
Le 08 décembre 2015

Figure emblématique du blues, Lucky Peterson est un artiste complet. Musicien, chanteur, compositeur, il 

ne se laisse enfermer dans aucun carcan.  Ses collaborations avec les plus grands : Mavis Staple, Bootsy Collins, Little Milton 

BB King et bien d’autres lui ont permis de reculer les frontières du blues pour mieux régénérer le genre en y apportant 

toute son énergie. Avec Lucky Peterson le blues est à la fois un explosif et une caresse.

Prenant le relai de Maceo Parker qui a ouvert la saison des concerts All that Jazz au Cap’Cinéma, Polygone 
Riviera de Cagnes-sur-mer, c’est un spectacle épatant qui est à nouveau proposé le samedi 9 janvier à 21H. 

Peterson, ce sont des années de musique, de mélanges, de sauts entre le jazz, le blues et le funk. Enfant prodige, il a 

enregistré son premier album à cinq ans avant de signer un premier succès deux ans plus tard. Ce flamboyant musicien 
est l’un des bluesmen les plus en vue de sa génération. Passant de la guitare à l’orgue sans la moindre hésitation, Lucky 

concocte un blues dont le funk explosif se marie parfaitement aux racines traditionnelles en passant 
également par le gospel. 

Rendez-vous pour ce concert immanquable sur la scène du Cap’Cinéma, à Cagnes-sur-mer.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suite de la programmation

Avishai Cohen – Trio

25 mars 2016
Kenny Garrett - Jazz

27 avril 2016 

TARIFS 
TARIF GRAND PUBLIC :  37¤

TARIF RÉDUIT :  31¤

TARIF ENFANT :  15¤
(-14 ans sur présentation d’un justificatif)

CARTE DUO : 8 places à 27¤, 2 places / concert

CARTE PRIVILÈGE : 5 places à 27¤, 1 place / concert

CARTE JAZZY : 3 places à 28¤, 1 place / concert

VENTE ET RÉSERVATION 
04 92 13 50 67 / www.capcinema.com / 

www.allthatjazz.fr / Réseau fnac / Ticketmaster

LUCKY !  À CONSOMMER SANS MODÉRATION.

CONTACT PRESSE 
Tél : 02 54 90 23 19 – 06 42 08 48 97 -  com@capcinema.com


