Old Man River Jazzband: "Swinging Dixieland"
"On the road" depuis 25 ans: Le Old Man River Jazzband, formation de dixieland de la
région Berthoud, canton de Berne. L'OMRJB a donné 400 concerts et s'est crée une
excellente réputation dans la scène du jazz traditionnel. Compacte, engagée et
"swinging", la formation joue dans des clubs de jazz, lors de vernissages d'art et de
"Dixie-Brunches", à l'occasion de fêtes d'entreprises ou d'événements de relations
publiques, mais aussi dans le cadre d'apéros et de fêtes privées. Old Man River
Jazzband: Just a little beat cooler!

Old Man River: La signification du nom
"Old Man River": C'était le nom que les noirs ont donné au Mississippi – et, comme on le sait,
c'est le long de ce grand fleuve, dans la région du delta, mais surtout à la Nouvelle Orléans ou
l'histoire du jazz a commencé vers 1910. Le nom de la formation indique donc l'amour du
groupe pour le jazz traditionnel. Le credo de l'OMRJB: Apporter de la joie au public avec de la
musique pleine de swing et un répertoire varié.
Répertoire varié du jazz traditionnel
La formation comprend les instruments classiques: trompette, clarinette/saxophone,
trombone, piano, basse, guitare/banjo et batterie; le
répertoire contient de nombreux standards du monde du
jazz comme Basin Street Blues, Royal Garden Blues,
Baby Won’t You Please Come Home, Blue Monk, Blues in
The Air, S'Wonderful, After You've Gone, When You're
Smilin', On The Sunny Side Of The Street, C'est Si Bon et
beaucoup de plus.
Le Mississippi près de Memphis, avec un "River Boat", un bateau à vapeur traditionnel: Old Man River!
Bien compréhensible que le "River Boat" est l'élément central du logo du groupe.

Pleine de volume et force, la trompette interprète le thème, la clarinette embellit la mélodie, le
trombone met le contrepoint, la section rythmique assure un rythme oscillant – et l'auditoire
balance la tête et tape des pieds: C'est incontestablement du dixieland!
Dixieland depuis 1993: De l'engagement et de la continuité
Les musiciens du Old Man River Jazz Band et
leur amour du jazz traditionnel garantissent
des concerts avec du style! La formation,
fondée en 1993, a donné 400 concerts; même
si le personnel a changé l'OMRJB est resté
fidèle aux traditions. Du dixie énergique, du
vrai blues "down home", du swing élégant et
des boogie woogies "roulants": Voilà le
programme et la philosophie du Old Man
River Jazz Band.
Le "High-light" de l'histoire de l'OMRJB était incontestablement le concert lors du Festival 2013
"New Orleans Meets in Zofingen" sur la grande scène en tant qu'acte d'ouverture avant le
"Dutch Swing College Band"!

Old Man River Jazzband
Hansruedi Jordi, tp/voc; Jürg Kauer, cl/ts; Vincent Lachat, tb; Hans Ammeter, p; Hans Steiner, b;
Werner Eichenberger, g/bjo; Marc Eigenheer, d/voc
Vous trouverez d'autres informations – y compris un agenda des concerts – sur notre le web
www.oldmanriver.ch ou sur www.youtube.com.
Contact: Werner Eichenberger, Technikumstrasse 10B,
CH-3400 Burgdorf
Téléphone: 079 714 48 19 - E-Mail: omr-jb@bluewin.ch
Courriel des Etats-Unis: "We all are enthusiastic New Orleans
Jazz fans and have listened to bands in New Orleans and here
in Berne.
The concert of Old Man River Jazz Band was a fantastic
experience! The music was the best we have heard in 20 years.
The atmosphere, interaction between the guests and the band
members was just extraordinary and plainly fantastic."
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