
anthony glise — guitare/compositeur /chantjason riley — guitare électrique/acoustiquejames kew — 'cello électriquenick baker — percu

  Voir aussi :
http://www.myspace.com/thenovaproject1••••••••••••
http://www.AnthonyGlise.comhttp://www.myspace.com/anthonyglise(Glise) http://www.facebook.com/profile.php?id=579949155http://www.JasonRiley.comhttp://www.myspace.com/nickbakerdrums••••••••••••
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prog classique    classical progélectrique       electric
The Nova Project®

La Musique
       Toutes les œuvres intreprétées par «The Nova Project ®» ont été et composées
et compilées par Anthony Glise sur 2 CD :

— The Holy Sonnets —
Œuvres avec chant - paroles en anglais et français par

John Donne (1572-1631) et Laurent Drelincourt (1526-1680)
— The Viennese Sketches —

Œuvres instrumentaux.  Precomposé et improvisé.

Même si cette musique est d'un genre «classique», elle laisse tranparaitre
des éléments plus contemporains avec des passages rock, jazz et d'improvisations.

Ces différents aspects font de  «The Nova Project ®» un produit original pour
les organisateurs de concerts par sa qualité et son style unique.

«The Nova Project ®» est un ensemble idéal pour la mise en valeur et
donc le marketing des festivals et concerts de la saison.  Glise, Riley, Kew et
Baker peuvent intervenir aussi bien en milieu universitaire, pour des concerts
dans vos communes ou encore dans des festivals internationaux.



The Nova Project ®

       Fondé par Anthony Glise et Jason Riley,  «The Nova Project ®» a un but
simple : rassembler une grande variété de styles musicaux dans une forme
classique avec des musiciens de renommé internationale.

       La qualité des enregistrements et des concerts résultent d'un mélange
dosé de ces artistes brillants, d'origines musicales aussi variées que le classique,
le rock, le jazz et les musiques du monde.

L’ensemble «The Nova Project ®» est composé de :
•  Anthony Glise — guitariste classique / compositeur (USA /
            France / Allemagne)
•  Jason Riley — guitariste de jazz et rock (USA)
•  James Kew — 6-corde violoncello électrique (USA)
•  Nick Baker — percu (USA)

      En plus de l’ensemble de base, il existe plusieurs options pour répondre
aux besoins des organisateurs.  Voici la liste, de la plus économe à la plus
couteuse :

•  Anthony Glise / Jason Riley
•  Anthony Glise / Jason Riley / James Kew
•  Anthony Glise / Jason Riley / James Kew / Nick Baker

      Tous les artistes peuvent donner en complément un récital ou être soliste
d'un orchestre.  Le poste de résidence et des interventions dans les milieux
scolaires sont d’autre options pour l’ensemble.

Management :      • Europe :  Bernard Hennebique 
238, Boulevard Victor Hugo F-59000 Lille — FRANCEtélé :  (33) 03 20 30 07 78Email : b.hennebique@wanadoo.fr

• US :  Ævia Productions, Ltd.
PO Box 7242St. Joseph, MO, 64507 — USAEmail :  AeviaGroup@aol.com
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— Photos : Megan Wyeth

      Dossier de presse (disponible en anglais, français et allemand) :
biographies, interviews, affiches et photos de presse, CD / DVD de promo et clip vidéo
pour promotion télévisé.


