
©
Jo

el
 K

ub
y

Pass pour les 2 soirées 28 €

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

L 'amour du blues qui porte le duo, les emmène avec leurs
guitares sillonner les routes d'ici et d'ailleurs. A l'origine, l'un 

est mauricien et l'autre suisse mais leur complicité fait oublier les 
frontières et nous rappelle que la musique est avant tout un lan-
gage universel.
The TWO emmène son public dans un voyage touchant. Leur mu-
sique ; sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un appel 
au voyage, à destination d'un univers aux sonorités métissées qui 
respire la terre et envoûte les sens. 

Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du Delta blues 
à la sincérité du blues créole de l’Ile Maurice. The TWO accumule 
les témoignages de reconnaissance au niveau international, faisant 
l’unanimité après chacun de leur passage. Lauréats du Swiss Blues 
Challenge en 2014, ils ont représenté la Suisse à l’European Blues 
Challenge, à Bruxelles en 2015, et sont arrivés en demi-finale à  
l’International Blues Challenge de Memphis, USA. Couronnement de 
cette année prometteuse, le duo se voit propulser sur les planches 
mythiques du « Jazz Club » au prestigieux Montreux Jazz festival 
et sélectionner par le Cahors Blues Challenge 2016 où il a remporté 
cinq prix ! L’aventure de The Two semble ne faire que commencer…

Yannick Nanette 
[chant, guitare]
Thierry Jaccard 
[chant, guitare]

http://the-two.ch/

durée : 1h15

Vendredi 16 mars

THE TWO

Concert programmé dans le cadre 
des tournées Chaînon

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental, 
The Two donnera une masterclasse (inscription au 04 92 31 52 36)

« Le duo magique The TWO, avec leur guitare acoustique, offrent 
une musique de rêve avec des voix à vous faire chavirer. »  

Dauphiné libéré
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[blues métissé]
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