DETAILS DE L’ALBUM
TRACKLISTING
01. Always Moving
02. Fall
03. Eleanor Rigby
04. Half Position Woody
05. Afro Blue
06. E.S.P
07. Thoughts of Buckshot
08. Footprints
09. Moanin‘
10. B3 Blues 4 Leroy
11. Always Moving
(Reprise Ending)

(1:13)
(7:49)
(3:37)
(8:07)
(3:10)
(9:27)
(0:58)
(9:29)
(4:28)
(9:44)
(0:59)
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AU SUJET DE REGGIE WASHINGTON
Reggie est un artiste remarquable qui peut jouer de la basse acoustique
et électrique, qui peut chanter, qui peut mélanger le jazz au funk et à la
musique du monde tout en combinant la vie de leader et celle de sideman.
Reggie Washington a joué un rôle clé dans la révolution du Jazz moderne des
années 80 et 90. Il est connu pour ses tournées, ses enregistrements et ses performances avec Steve Coleman, Branford Marsalis, Roy Hargrove, Chico Hamilton, Oliver Lake, Cassandra Wilson, Don Byron, Jean-Paul Bourelly, Lester Bowie
et Meshell Ndegeocello.
En 2005, Reggie a commencé à tourner avec succès comme leader. Il a choisi
un mélange de musiciens américains et européens tels que Ravi Coltrane, Gene
Lake, Stéphane Galland, Jef Lee Johnson, Erwin Vann, Jacques Schwarz-Bart, EJ
Strickland, Jozef Dumoulin, Matthew Garrison, Marcus Strickland, Jason Lindner,

CONCERTS

VINTAGE NEW ACOUSTIC
29 Septembre 2018
Bruxelles (Belgique)
Saint Jazz Festival

2 Octobre 2018
Paris (France)
New Morning

6 Octobre 2018
Vitrolles (France)
Le Moulin à Jazz

13 Novembre 2018
Schiltigheim (France)
Le Cheval Blanc

15 + 16 Novembre 2018
Roma (Italie)
Alexander Platz Jazz

17 Novembre 2018
Allauch (France)

Poogie Bell et Ronny Drayton.
En 2015, Reggie lance son projet “Rainbow Shadow - Un hommage à Jef Lee Johnson“ mettant en vedette les guitaristes Marvin Sewell et David Gilmore, le batteur Patrick Dorcéan et DJ Grazzhoppa aux platines. Ils ont sorti leur deuxième
album en 2017 et ont tourné dans toute l‘Europe à plusieurs reprises.
En 2018, Reggie décide d‘explorer le côté contrebasse de sa personnalité. Pour
ce nouveau quartet “Vintage New Acoustic“, il fait appel aux services du claviériste Bobby Sparks, du batteur E.J. Strickland et du saxophoniste Fabrice Alleman.
Il veut créer quelque chose de nouveau tout en rendant hommage aux légendes
du Jazz dont il a partagé la scène.
Musicien polyvalent « à 360 degrés », Reggie joue avec une énergie naturelle et
contagieuse du jazz, du funk, du R & B, du blues, de la musique du monde et
même de la musique expérimentale. Ses lignes de basse sont à la fois sophistiquées, claires et précises. Il est très soigneux dans son travail et aime mélanger
des personnes de cultures différentes pour magnifier sa musique en apprenant
des autres et en s’imprégnant de leurs idées.
Reggie reste le bassiste préféré de nombreuses grandes stars du jazz et continue de tourner avec Roy Hargrove, Archie Shepp, Jacques Schwarz-Bart, Lisa Simone, Mike Clark, Regina Carter, Robin Mc Kelle et la diva du gospel Liz McComb.

Jazz sur la Ville

20 Novembre 2018
Tournai (Belgique)
Maison de la Culture

9 Février 2019
Minden (Allemagne)
Jazz Club Minden

11 Février 2019
Gand (Belgique)
Club Telex

12 Février 2019
Paris (France)
New Morning

13 Février 2019
Dudelange (Belgique)
Opderschmelz

AU SUJET DU NOUVEAU CD “VINTAGE NEW ACOUSTIC”
Reggie Washington a tenté depuis des années de s’impliquer dans un projet où, en tant que leader, il jouerait
principalement de la contrebasse. Comme le dit Reggie: «J‘ai DEUX personnalités: un côté électrique et un côté acoustique. Ils sont différents dans la façon dont je m‘exprime sur chacun d’eux, mais les deux côtés contribuent à porter ma
musique».
Juste après la sortie de son nouvel hommage à Jef Lee Johnson (Rainbow Shadow 2), Reggie redécouvre avec bonheur les harmoniques, les vibrations, les nuances et le ronflement des quatre cordes de “sa“ contrebasse dans
l‘album “Vintage New Acoustic“.
Pourquoi VINTAGE NEW ACOUSTIC?
VINTAGE: Pour moi, VINTAGE signifie quelque chose qui a résisté à l‘épreuve du temps. Quelque chose qui a sa
propre histoire à raconter. La musique VINTAGE gardera toujours sa valeur et restera intemporelle.
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by one of the rising
stars of Jazz flute...”

„Sa contrebasse sonne remarquablement et
met magnifiquement
Spill
Magazine en valeur le travail des
artistes dont il s‘est entouré ... Un CD riche
à écouter plusieurs fois pour en apprécier
les saveurs.“
CDtoutes
RELEASE
SHOWS
Le Soir (Belgique)

Reggie partage cette nouvelle aventure avec trois musiciens
exceptionnels:

THEATRE
ra parmiMARNI
les plus(Brussels)
belles réussites du bassiste

Le saxophoniste belge Fabrice Alleman, compositeur, improvisateur et mélodiste hors pair dont Reggie aime l‘énergie, le
lyrisme, le son magnifique et le swing contagieux.

28"Un
APRIL
album gorgé de tradition que l’on classeaméricain."

2 JazzAround
MAY
(Belgique)

SUNSET-SUNSIDE (Paris)

Le fantastique claviériste Bobby Sparks révélé avec Roy Hargrove & RH factor et l‘un des piliers du célèbre Snarky Puppy. Bobby est également en tournée avec Chris Dave et Lizz
Wright.

Le batteur E. J. Strickland apporte une valeur ajoutée unique
à cette musique. Chef d‘un quintet de renommée mondiale,
il a accepté de mettre ses talents au service de la musique
de Reggie. E.J. joue également dans le monde entier avec Ravi
Coltrane, Christian Sands, Manuel Valera...

“Pure Merveille”
9 Jazzques
MAY (Belgique)

JAZZ DANS LE BOCAGE

“Un grand disque”
VersDATES
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Below, are the CD Baby guidelines for preferred logo usage and color palette. You can also download the CD Baby logo in high and low resolution versions in multiple formats. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

“Longtemps cantonné au rôle de (sur)homme
de l’ombre, le bassiste électrique a pris la tête
d’un quartet, sans renier son sens du groove
ravageur”
Télérama (France)

Le répertoire du quatuor est un mélange de standards et de
classiques du jazz enrichis de pièces originales écrites et réorganisées pour s‘adapter à la personnalité du groupe. Ce mélange unique de tradition et d‘innovation est encore renforcé
par les combinaisons subtiles de jazz, de funk, de blues et de
néo-soul.
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Un album à découvrir de toute urgence !

“Un groove puissant et authentique”
La Provence (France)
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"Excellent"
Jazz FM (Royaume-Uni)
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