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UPTIGHT
People are you ready ?



Avec 
Nassim Bensalem (basse)
Julien Bréval (claviers)
Raphaël Caraffini (guitare)
Nicolas Conrath (saxophone)
Jérôme Duhamel (trompette)
Sabrina Lebon (chant)
Luigi Legendre (batterie)

AURASKY MUSIC

UPTIGHT, c’est un groupe parisien addict à la scène, formé en 2015,
dont le son navigue entre soul et heavy-funk.

Aiguisé au fil des concerts (New Morning, Point Ephémère, Enghien
Jazz  Festival...), le show d’UPTIGHT vous propulse dans une nouvelle
dimension à l'énergie libératrice.

En 2016, UPTIGHT enregistre un premier L.P en auto production
 intitulé Soul Kitchen suivi en 2019 d’un E.P. 4 titres Tomorrow is my
turn enregistré en live.

Aujourd'hui le groupe nous dévoile son prochain album People, are
you ready ?

Vous pouvez retrouver leurs clips sur le site uptight.fr.

Pour aller plus loin





www.facebook.fr/ccjeanvilar.marlyleroi

Choisissez au moins quatre spectacles
et bénéficiez des avantages de l’abonnement
Réservation au 01 39 58 74 87 
accueil@ccjeanvilar.fr

Vous pouvez aussiacheter vos places 
EN LIGNE !

Le Centre culturel Jean Vilar 
est subventionné par la Ville de Marly-le-Roi.

Lecture-spectacle
MON PAYS, MA PEAU
D’après Antjie KROG
Avec Romane Bohringer et Diouc Koma
Mardi 18 octobre à 20h
En 1995, la poétesse Antjie Krog doit couvrir pour la radio nationale  sud-
africaine les auditions de la Comission Vérité et Réconciliation destinée à
 engager le pays sur la voie de la réconciliation. 
« On est deux à une table comme ils ont du l’être au tout début de la commis-
sion et on navigue, Diouc et moi, entre des textes journalistiques, des témoi-
gnages donc des mots très réalistes puis des choses plus poétiques, c’est un
voyage à travers cette commission. » Romane Bohringer

Marionnettes
LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Compagnie Marizibill
Samedi 22 octobre à 10h30
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle se coince partout
et l’empêche d’avancer… mais certainement pas de rêver ! Une histoire sur
la différence, pleine de tendresse et de poésie.
De 4 à 7 ans

Théâtre
UN SOIR CHEZ RENOIR
De Cliff Paillé
Vendredi 18 novembre à 20h30
Après deux expositions indépendantes, Degas, Morisot, Renoir et Monet se
réunissent pour préparer la suivante dans un contexte difficile : les critiques
sont assassines et leurs toiles ne se vendent pas...

Expostition de photos
JB MAURO : EXPLORATION URBAINE
Jusqu’au 20 octobre
L’exploration urbaine ou « urbex » consiste à visiter des lieux abandonnés
à travers le monde. Ces endroits insolites sont devenus le terrain de jeu
 f avori de JB Mauro. Aventurier aguerri, il joue avec les perspectives et les
couleurs pour capter l’essence de ces lieux magiques et retranscrire leurs
atmosphères le plus fidèlement possibles. 
Entrée libre, du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h.

COMPLET


