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Es ist ein Novum in der luxemburgischen Chorwelt und
ein lang ersehntes Ziel des INECC: eine Vokalgruppe zu
gründen, die sich ausschließlich der Jazzmusik widmet.
Das international besetzte, gemischte Ensemble erkundet
die traditionelle Swingmusik ebenso wie zeitgenössisches
Repertoire mit Einflüssen aus dem Bossa Nova, dem
Funk und der Soulmusik. Wichtige Inspirationsquellen
sind die Vokalensembles “Manhattan Transfer” und
“New York Voices”. Die 14 bis 16 Sängerinnen und
Sänger werden von einer speziell zusammengestellten
Jazz-Combo begleitet, die swingenden Groove und
abwechslungsreiche Instrumental-Soli beisteuert. Die
Direktion obliegt der Jazz-Sängerin Edith Van den Heuvel.
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All that Jazz!
Une nouveauté dans le monde des chorales au Luxembourg: Avec Luxembourg Jazz Voices
le INECC a fondé et réalisé en 2018 un projet planifié depuis longtemps, à savoir une chorale
qui met l’accent surtout sur des performances de jazz. Cette chorale mixte aux chanteurs et
chanteuses internationaux se base aussi bien sur le swing traditionnel que sur un répertoire
plus contemporain influencé par des mouvements de musique comme le bossa nova ou le
funk. Des formations vocales comme « Manhattan Transfer » et « New York Voices » constituent
les sources d’inspiration principales des membres des « Luxembourg Jazz Voices ». Les 14
à 16 chanteuses et chanteurs sont accompagnés par un petit groupe de jazz spécialement
sélectionné qui assurera le groove swinguant et des solos instrumentaux variés. Cette
composition promet des performances excitantes et extraordinaires aux musiciens et au
public.
L’ensemble « Luxembourg Jazz Voices » est dirigé par la chanteuse de jazz Edith Van den
Heuvel.
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