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COMMUNIQUE DE PRESSE
Phonixamadhi revient – Offre exclusive de Noël !
Ils ont fait le show à l’Auvernier Jazz Festival en 2014. Ils reviennent dans nos contrées pour un
concert exceptionnel: les Anglais de Phonixamadhi (prononcé fon-ik sah-mah-dih) se produiront
le 13 février 2015 au Théâtre de Colombier. Cette session d’hiver fera partie de l’Offre de Noël
2014 de l’Auvernier Jazz Festival.

	
  

Session d’hiver
Inaugurée en 2014, la session d’hiver de l’Auvernier Jazz Festival sera reconduite en 2015 au
magnifique Théâtre de Colombier : le Festival a la volonté de participer à la vie culturelle de la
commune de Milvignes aussi durant les longs mois d’hiver.
Ce sont de véritables amis de notre festival qui se produiront sur scène : Phonixamadhi. A
l’affiche de la grande scène cette année, ces 3 phénomènes ont enflammé l’ambiance des jamsessions lors des Afters, les back stage et le public. Les britanniques nous feront l’honneur de
présenter en première leur nouvel EP éponyme tout fraîchement sorti de presse. Entrée 30.-

http://www.phonixamadhi.com
Une énergie folle et débordante
Les musiciens attachants de Phonixamadhi - dbClifford, William Cartwright et Arjun Magee mélangent avec talent : soul, funk, jazz, blues, pop teintée d’accents électro dance.
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Phonixamadhi ont enregistré leurs nouveaux titres aux légendaires Abbey Road Studios à
Londres. Extended play est un EP -mini-album de 5 titres- car les musiciens de Phonixamadhi
« préfèrent sortir 5 titres 2 fois par an plutôt que 10 titres tous les 18 mois ». Ce rythme leur réussit
bien. Leurs morceaux sont une bombe d’imagination, de virtuosité et de fantaisie.
Le « Duo pack » Auvernier Jazz Festival
L’Auvernier Jazz Festival vous propose une offre de Noël alléchante. A l’achat de 2 billets pour
un jour de votre choix à l’Auvernier Jazz Festival 2015 au prix exceptionnel de CHF 100.-, vous
recevrez en cadeau 2 entrées pour le concert de Phonixamadhi du 13 février 2015 (cadeau
d’une valeur de 60.-).
Offre DUO à 100.- = 2 billets pour le festival 2015 + 2 billets pour la session d’hiver.
Trois fois Noël
Une occasion de faire 3 fois plaisir : au moment de découvrir le cadeau déposé sous le sapin de
Noël, en février lors du concert de Phonixamadhi et au moment de l’Auvernier Jazz Festival 2015,
les 28, 29 et 30 août.
Cette offre exclusive est limitée à 100 « Duo packs ». La billetterie de Noël de l’Auvernier Jazz
Festival sera ouverte du 6.12 au 24.12.2014. Rendez-vous sur www.auvernierjazz.ch.

Auvernier, le 5 décembre 2014

Contact et renseignements complémentaires
Andrea Schmid | Responsable media
T. +41 76 404 77 76 | presse@auvernierjazz.ch
Suivez notre actualité sur :
www.auvernierjazz.ch | facebook.com/AuvernierJazzFestival | twitter.com/AuvernierJazzFestival

	
  
	
  

