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ont le plaisir de vous inviter à un concert de 

 
La technique étonnante et l’imagination fertile d’Alex Mercado en font 
un pianiste hors du commun. Ses compositions créent des paysages 
sonores dynamiques et saisissants. Il est actuellement considéré comme 
l‘un des pianistes de jazz les plus réputés du Mexique. 
 
A cette occasion, Alex Mercado présentera des compositions de son 
prochain album qu'il va enregistrer à New York dans quelques temps. 
 
Il jouera son deuxième album SYMBIOSIS en trio enregistré avec 
Antonio Sánchez (Batterie-compositeur du film BIRDMAN) et Scott 
Colley (contrebasse) au célèbre club de Jazz SUNSET-SUNSIDE à Paris 
le 23 septembre 2015 a 21h accompagné par le contrebassiste français    
Nicolas Moreaux et le batteur belge Dré Pallemaerts. 

 
Découvrez ici le grand talent d’Alex Mercado : http://www.alejandromercado.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 18 septembre)  
Concert Alex Mercado Piano Solo - 22 septembre 2015 à	  18h30 – Accueil à partir de18h00	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 
Participation aux frais :  

Membre FA/AAMF : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ALEX MERCADO en piano solo 
 

Mardi 22 septembre 2015 à 18h30 
Accueil à partir de 18h00 

dans les salons de France-Amériques 9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
le concert sera suivi d’un verre amical 

Olivier LAFOURCADE 
Président de l’Association des Amis 

du Mexique en France 
 

Evelyn CHEUVREUX 
Secrétaire Générale de l’Association  

des Amis du Mexique en France 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 


