PROGRAMME DES SOIREES JAZZ AUTOMNE 2017
Samedi 30 septembre
CLARINET UNLIMITED
Une formation originale, issue de la célèbre Clarinet Connection:
deux clarinettes, complices, jouent avec fougue et lyrisme les
chefs-d’oeuvre du Jazz immortalisés par Sidney Béchet, Louis
Armstrong, Benny Goodman et Duke Ellington. Ils revisitent aussi
avec éclat des joyaux du
Ragtime et du Blues.
La souplesse soyeuse d’une Gibson apporte le liant aux anches, et
leur donne la réplique grâce
à l’imagination fertile de la guitariste, musicienne hors-pair, tandis qu’une rythmique basse et
batterie où officient deux maîtres du genre assure un swing à réveiller les morts.
Michel MARDIGUIAN, Jacques MONTEBRUNO (clarinettes), Marie-Ange MARTIN (guitare), Michel DENIS (exbatteur de Memphis Slim), Patricia LEBEUGLE (contrebassiste de Dany Doriz, Philippe Duchemin, Bob
Wilber)
Samedi 07 octobre
MICHEL PASTRE
Ce soir le quartet de Michel Pastre se décline en trio. Prix de l'académie
du jazz en 2004 pour l'album "Free Swing", cette formation existe depuis
2002, créée par son leader saxophoniste ténor avec au piano Pierre
Christophe et Raphael Dever à la contrebasse. Le répertoire de Michel
Pastre rend hommage dans tous ses orchestres aux figures légendaires du
jazz des années 30/40 : Count Basie, Lester Young ,Coleman Hawkins ou
Ben Webster et bien d'autres...

Samedi 21 octobre
PHILIPPE MILANTA (piano) AURORE VOILQUÉ (violon, chant)
QuanD un pianiste swinguant et inventif, prix du Jazz Classique 2015 invite la plus talentueuse magicienne
du violon, ça donne... une soirée énergisante et inoubliable !

Le samedi soir : Dîner gourmet accompagné par l’orchestre
42 € Menu hors boissons - 59 € Menu, apéritif, vins, eau minérale, coupe de Champagne au dessert et café
Tarifs T.T.C. par personne
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS: 01 64 97 66 77
ESPACE LEONARD DE VINCI – 4 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES www.leonard-de-vinci.com

Samedi 28 octobre
BLUES de PARIS
Le choix du nom du groupe est une manière de dire, sous forme
de clin d'oeil, qu'il s'agit là, non pas de Chicago Blues, de Delta
Blues ou je ne sais quelle appellation d'origine contrôlée, mais
plutôt d'un blues issu d'un savant mélange "à la parisienne" ! Un
style de jeu original dans la manière de reprendre en instrumental
des grands standards (No More Doggin', I Believe To My Soul,
Johnny B.Good, etc...). Une fête pour les amateurs de boogie et de
blues à la guitare.
L’occasion de réentendre tous les tubes, de « Just a Gigolo » à « Buona Sera », « Jump Jive and
Wail », « Sing Sing Sing » « le livre de la jungle » et bien sur les fameux duos « Nothings too good
for my baby » et « Sentimental Journey ».
Samedi 04 novembre
Opus 4
Parmi les nombreux groupes, que l’on retrouve, sur les scènes de la
World Music et du Jazz Manouche, Opus4, se distingue
particulièrement, mélangeant Swing, Musique Tzigane, Rock, Humour et
dérision. L’originalité du choix des instruments (dobro, violon à Pavillon)
ainsi que leurs arrangements vocaux, font d’Opus4 un groupe
absolument incontournable.

Samedi 18 novembre
3 For Swing " joue et chante Nat King Cole"
Les musiciens qui composent 3 FOR SWING sont bien connus des
amateurs de Jazz. Tous
trois participent généreusement à l’activité du Jazz en France, et en
Europe.
3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre le
répertoire du légendaire trio de
Nat « King » Cole. Immense pianiste et chanteur, emblématique du
jazz de l’époque Swing, sans imitation ni plagiat, le trio formé de
Christophe Davot , Laurent Vanhée et Jacques Schneck s’est saisi
du modèle pour en restituer, à sa manière, tout le suc, le swing, la musicalité.
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Samedi 25 novembre
Matthieu Boré
Si certains considèrent le jazz comme une musique soporifique de salon, destinée à
bercer les siestes estivales, alors il est temps pour eux de découvrir Matthieu Boré.
Ce trentenaire parisien est passé par les musiques les plus diverses dans sa carrière
et se sert de ses influences rock pour insuffler au jazz que joue son quartet une
bonne dose de vitalité. Fan de Fats Domino, de Doo-wop et de rock des années 50, il
redonne au jazz le sens de la fête qui l’accompagnait à ses débuts.

Samedi 02 décembre
LES BEATLEMANIAQUES
De retour au Leonard de Vinci,un trio punchy pour des versions festives et décalées
des Beatles… En bonus, des reprises des titres mythiques des sixties : Ray
Charles,Procol Harum,Creedence… Les danseurs sont les bienvenus !
Stephane Nossereau: batterie,chant, Clément Garcin: basse, chant, Fred Bonneau
:guitare,chant.
Les Beatlemaniaques: All we need is love !

Vendredi 08 décembre
Soirée spéciale : Louis Prima Forever
« Tribute to Louis Prima »
Un groupe reprend le répertoire du légendaire Louis Prima et de son intemporel
« Just a Gigolo »
dans sa formation originale de 8 musiciens. Avec le « Louis Prima Forever » vous
retrouverez
quelques-uns des musiciens d’un groupe emblématique des années 2000 : Les
Gigolos.
Cette fois ils reviennent avec « la cerise sur le gâteau », la délicieuse Pauline Atlan dans le
costume de Keely Smith, la chanteuse accompagnatrice de Louis Prima.
Stéphane Roger (batterie et band leader) s’est entouré d’une chanteuse et de musiciens
exceptionnels qui connaissent parfaitement cette musique : Pauline Atlan (chant), Patrick
Bacqueville (chant et trombone), Claude Braud (saxophone et chant), Michel Bonnet (trompette
et chant) - Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 1996, Nicolas Peslier (guitare) - Prix
Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 2004, Fabien Saussaye (Piano), Enzo Mucci
(contrebasse).
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Samedi 16 décembre
BENJAMIN LEGRAND invite GILDAS SOLVE
On les connait pour les voir séparément à l'affiche des grandes scènes, ce soir c'est en duo que nous les
retrouvons. BENJAMIN LEGRAND a de qui tenir : fils du célébrissime Michel, c'est un vrai « crooner » à la
technique parfaite. GILDAS SOLVE Originaire de San Francisco Californie, GILDAS SOLVE est réputée pour
laisser une forte impression après chaque concert, tant pour sa technique vocale, sa grande présence
scénique, son charme, son contact avec le public que pour les émotions et le swing qu’elle donne. Son
répertoire est large; les grands standards du jazz : Duke ELLINGTON, C PARKER, H SILVER, S ROLLINS, M
DAVIS, C COREA …
Dimanche 31 décembre
Soirée de la Saint Sylvestre dansante à thème Les Stars du
Cinéma
Deux salles, deux orchestres : Natacha et ses musiciens pour
une soirée bien rythmée et dansante, suivi d'une animation DJ
ou un orchestre de Jazz qui swingue, ambiance assurée !
Dress code : choisissez votre star - Concours du meilleur
déguisement durant la soirée
Prix inchangé : 150,00 € par personne pour 2 à 5 personnes
Groupe nous consulter
Enfant : 5 à 16 ans 50,00 € avec menu enfant
50% d’arrhes à la réservation
Le solde au plus tard mercredi 22 décembre 2017
La chambre 95,00 € avec petit déjeuner buffet et accès au centre Vivre en
Forme le lendemain
Déjeuner du 1er janvier 20,00 €
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