's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), mercredi 15 octobre 2014

Cher programmateur,
Vous recevez ci-joint le 2e CD de VLEK, intitulé Smoking Gun.
VLEK est un collectif particulièrement passionné et têtu d'improvisateurs fermement ancrés dans le sable brabançon.
Avec leur expérience de la scène de plus de 150 ans (en additionnant la pratique individuelle de chacun), ces messieurs
sont garants d'une aventure musicale « live » incomparable ! VLEK est né spontanément en tant que groupe de session
en 2009 et s'est produit depuis sur de nombreuses scènes aux Pays-Bas. Depuis sa création, VLEK est le groupe musical
attitré de la scène musicale Paradox à Tilburg.
Nouveau CD : « Smoking Gun ».
Après son premier CD « Speck », datant de 2012 et très favorablement accueilli par le public, le groupe présente
maintenant son nouveau CD et son nouveau programme: « Smoking Gun ». Avec « Smoking Gun », les membres du
groupe montrent clairement la cohésion du collectif. Une fois de plus, ils nous font écouter, comme par enchantement,
une musique tout à fait surprenante : tant mélodieuse que récalcitrante, à la fois excitante et apaisante, de « big band »
à « heavy metal », de l'Afrique à l'Asie, d'une mélancolie nostalgique à une gaîté désinvolte. Tous les membres du
groupe composent de la musique pour VLEK ! Avec des titres – parfois bizarres – comme Vastenavond, Chicken Tikka,
Vlekje en de geheimzinnige ster, Zoom, Spock, Traumwalzer, etc. etc.
VLEK, c'est le plaisir de jouer de la musique, c'est de l'aventure et de l'improvisation sur le fil du rasoir.
Avec VLEK, volez en rase-mottes le long de ravins abyssaux, faufilez-vous dans des espaces claustrophobiques et
attendez-vous à l'inattendu !

Edward Capel : saxophone alto et soprano, clarinette alto | Jeroen Doomernik : trompette | Hans Sparla : trombone |
Jacq Palinckx : guitare électrique | Bart van Dongen : claviers, synthétiseur | Bert Palinckx : contrebasse | Pascal
Vermeer : batteries
Pour plus d'info et un aperçu des critiques élogieuses de VLEK, voir : www.vlekmusic.nl

Management VLEK : Jazz Enter
Marcel Kranendonk, 0031- 6 55715525 marceljazz@gmail.com
Autres informations : Jeroen Doomernik
0031-6-50670336, info@jeroendoomernik.nl

Cordialement,

