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FROM GOSPEL TO SOUL

jhjh

Des origines du gospel à la Soul Music,
tout le talent made USA
Sur les traces de son parent Fats DOMINO, Craig ADAMS est l’un des plus talentueux pianiste et
organiste de la Nouvelle-Orléans. Présent sur les plus grandes scènes international, Il revient avec son
énergie et son charisme incomparable près à enflammer les salles de son « Gospel to Soul »
En juin 2014, il a été la tête d’affiche de la soirée Jazz à Vienne et il sera l’invité de Jazz in Marciac les
14 et 15 août 2015.

Craig Adams est depuis sa plus tendre
enfance une figure emblématique des églises
noires de Louisiane. Sur les traces de son
parent Fats Domino, il est aujourd’hui l’un des
plus talentueux pianiste et organiste de la
Nouvelle-Orléans.
Craig Adams a partagé les plus grandes
scènes avec les grands noms du jazz, du funk
et du blues: « jazz à Vienne », « Jazz à
Juan », « Colours of Ostrava »…
Culture Box et France TV, le présente comme
le nouveau monstre sacré « Pape de la soul
et du gospel ». Il dynamite le gospel tout en
lui conservant ses racines spirituelles. Il fait
partie de ces artistes qui renouvelle sans
cesse les genres.
Article Culture Box

Navigant entre Stevie Wonder, Ray Charles,
James Brown, Rhoda Scott et le gospel
traditionnel, Craig Adams est une bête de
scène.
Après son triomphe au festival « jazz à Nice »
en 2008 en compagnie de Joan Baez, il est
sélectionné pour ouvrir et clôturer les
victoires de la musique jazz 2008.
Présent depuis 2009 sur les grandes scènes
internationales en compagnie des « Voices of
New Orléans » ce leader charismatique
partage son amour de la musique et son
incroyable enthousiasme auprès de tous les
publics .

Références

•

•
New Orléans Jazz and héritage Festival
•
Jazz à Vienne
•
Jazz à Juan
•
Strasbourg Jazz Festival
•
La cigale
•
Le palais des congrès en compagnie de
Davell Crawford et Clyde Wright
•
Victoires de la Musique Jazz
•
BAM-New York City
•
Strasbourg Jazz Festival
•
Forde Festivalem-Norvège
•
Festival Jazz sous les Pommiers
•
Festival de jazz de la Guadeloupe
•
Festival des voix Sacrés de Fès
•
Jazz à Nice
•
Colours of Ostrava

•
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