JACK IN THE GREEN
Pressetext
"Rau und rockig wie die Steilküste Irlands und sanft wie die Hügel der Bretagne
ist die Musik von Jack In The Green. Dem Hörer erschließen sich ekstatisch kraftvolle Momente ebenso wie verträumte, romantische Klänge von zärtlicher
Melancholie in farbigen Wechsel.
Kultsongs und Traditionals - speziell für die Bandbesetzung arrangiert verschmelzen mit eigenen Titeln. Das Genre einzuordnen fällt schwer, jede
Definition wäre Beschränkung. Überdies erweitert die Band ihr umfangreiches
Repertoire kontinuierlich.
Sobald die sechs Musiker die Bühne betreten, entzündet sich ein musikalisches
Lauffeuer. Sie entfachen eine Stimmung, die in wenigen Minuten das Gemüt und
die Beine bewegt.
Ungewöhnlich ist die durch Dudelsack und Geige erweiterte Besetzung.
Markenzeichen ist der Gesang von Thomas Weigel. Mühelos bewegt sich seine Stimme
in allen Lagen, außergewöhnlich sein Timbre, wandlungsfähig der Sound, ergänzt
mit dem Satzgesang seiner Mitmusiker.
Jack in The Green besticht durch Virtuosität, konzeptionelle Klarheit und
absolut professionelles Flair.
Gastspiele führen die Band von Deutschland bis nach Frankreich und Luxemburg."
en français
"La popularité de Jack In The Green augmente après chaque concert. Dès la
première seconde l’auditeur est fasciné par le mélange des sons irlandais,
écossais, bretons et moyenâgeux – spécialement adapté par les membres du groupe.
Leur répertoire comprend aussi plusieurs titres dont ils sont les propres
auteurs. Il est difficile de les classer dans un genre musical particulier,
chaque définition serait trop réductrice. De plus, le groupe embellit son
répertoire à chaque nouveau concert.
Lorsque les six musiciens passionnés montent sur scène, en quelques minutes
c’est un feu d’artifice musicale. Ils enflamment une traînée de poudre qui fait
bouger le corps et l’esprit. Les membres du groupe se sont rencontrés durant ces
dix dernières années et ont formé un ensemble unique, aussi beau à voir qu’à
entendre. Leur passion culturelle et leur goût à l’expérimentation les a réunis.
Leur musique est extatique, mais aussi romantique, stridente et douce en même
temps. Des instruments hors normes et originaux comme cornemuse.
Le plus du groupe est que presque chaque membre peut également chanter.
Particulièrement Thomas Weigel avec sa voix rauque et douce.
Le signe distinctif de Jack In The Green est la virtuosité. Ils ont un concept
clair, du professionnalisme et l’expérience de la scène. Leurs tournées
entraînent le groupe à travers l’ Allemagne, la France et le Luxembourg."

