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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Fresh » jazz vocal par Mina Agossi 
Mardi 11 avril 2017 à la Puce à l’Oreille à 20h30 

 

Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « Fresh», 
jazz vocal par Mina Agossi mardi 11 avril 2017 à la Puce à l’Oreille, 16 rue du 
Général Chapsal à 20h30. Tout public - Durée : 1h30 
 

Après de rapides expériences dans le théâtre, le rock puis le blues, elle compose en 
1995 son premier album, Voice & Bass, avec le contrebassiste Vincent Guérin. Elle 
reçoit alors le prix du jeune talent autoproduit de la FNAC1. 
 
En 2004, Archie Shepp l'invite au Crest Jazz Vocal, marquant le début d'une longue 
collaboration. 
 
En 2005, elle est sélectionnée Talent ADAMI. Puis en 2006, elle est nommée aux 
victoires du Jazz. En 2007, elle participe au festival de jazz de Montréal où Ahmad 
Jamal la remarque et la fait signer avec son agent artistique Ellora Management. 
 
Sa spécificité musicale est le trio voix/contrebasse/batterie. Protégée d'Archie Shepp, 
elle effectue fréquemment des incursions dans d'autres styles musicaux, notamment 
par des reprises de Jimi Hendrix (Voodoo Chile, 1983...) et plus récemment de Pink 
Floyd (Money) ou des Beatles (And I Love Her). 
 
Depuis l'album Well You Needn't, elle est accompagnée en studio et en tournée du 
batteur Ichiro Onoe, du contrebassiste Éric Jacot et depuis 2010 du guitariste et 
compositeur Phil Reptil. 
 

 Musiciens : Simon Bernier, batteur, Romain Ross, guitare, Eric Jacot, guitare 
basse 
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 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes 
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et 
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du 
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la 
ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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