PROGRAMME DES SOIREES JAZZ HIVER 2019

Samedi 22 décembre
QUAI D’SCENE : Embarquez pour une croisière Jazzy-Pop ! Ce trio acoustique revisite les grands standards
du Jazz des années 50 à la pop des 60s et 70s. Des versions festives et vocales des tubes de Ray Charles,
Beatles, Souchon (et d’autres…). Audrey Shine : chant, percussions. Clément Garcin : chant, guitare. Fred
Bonneau : chant, contrebasse.
Lundi 31 décembre
SOIREE DE LA SAINT SYLVESTRE : Soirée dansante à thème La conquête de l’Ouest, 3 salles, 3 orchestres
Blues de Paris
Les musiciens de Blues de
Paris
Pour du jazz qui swingue,
ambiance assurée
Salon Vinci

The Swing States
Country Band
Un orchestre de Country
Ambiance assurée !
Salon Venise

Tribal World “
Fait son show”
Salle complète !

Prix : 155,00 € par personne pour 2 à 5 personnes - Groupes nous consulter
Samedi 05 janvier
SOLAR JAZZ DUO : Le Solar Jazz Duo est né de la complicité musicale entre Samy Kerob, pianiste et Lucie
Fabry, chanteuse. Après s’être côtoyés et avoir joué ensemble lors de différentes rencontres musicales, la
constitution d’un duo leur est apparue comme une évidence. De cette évidence est née l’envie d’un jazz
moderne, limpide et intemporel. C’est ainsi que le style Solar a vu le jour. Très influencé par l’univers de
Duke Ellington, le duo revisite d’abord ses compositions et se découvre une personnalité propre :
minimaliste et aérienne, solaire. www.facebook.com/SolarJazzDuo/
Samedi 19 janvier
FATHER AND SON : Une histoire de famille ! Le rêve de Michel PASTRE se concrétise avec cet orchestre codirigé avec son fils César, étoile montante du piano Swing. Un disque est en projet ainsi que le désir de jouer
ensemble plus souvent sur scène. Pour l’instant, le Caveau de la Huchette à Paris les accueille
régulièrement. Ils ont également « performé » aux festivals de Châtelguyon (2017) et du Montdore (2018).
www.michelpastre.com
Samedi 26 janvier
3 FOR SWING : a été formé avec le projet de faire le répertoire du légendaire trio de Nat « King » Cole.
Immense pianiste et chanteur, emblématique du jazz de l’époque Swing, Nat King Cole a été l’initiateur du
trio « à cordes » (Piano-Guitare-Contrebasse) formule qu’allaient reprendre Ray Charles, Oscar Peterson ou
Ahmad Jamal. Pour rendre hommage à un tel musicien, Il fallait rassembler trois fortes personnalités dont
un chanteur à la voix d’or.
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

C’est la grande réussite de 3 FOR SWING, sans imitation ni plagiat, le trio formé de Jacques Schneck (Piano),
Christophe Davot (Guitare, Chant) , Laurent Vanhée (contrebasse) s’est saisi du modèle pour en restituer le
swing, la musicalité, avec une fraîcheur et une énergie exceptionnelles.
Samedi 02 février
BLUES DE PARIS : 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...). 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" ! http://www.bluesdeparis.fr/
Samedi 16 février
MATTHIEU BORE : du jazz dans sa plus pure tradition.
Une sacrée voix... Claire et douce à la fois, elle swingue et se pose avec brio sur ses reprises de standards du
jazz toujours soignées, inventives, dépoussiérant l'indépoussièrable. http://www.matthieubore.com/
Samedi 23 février
HOMMAGE A MAXIM SAURY : Julie SAURY et les complices de Maxim lui rendent un hommage chaleureux.
Une soirée à ne pas manquer avec A. BOUCHET, B. ROUSSELET, P. BACQUEVILLE, P. KELNER, P. MILANTA, M.
MARDIGUIAN… et des invités surprise !
Samedi 02 mars
JEAN-PAUL AMOUROUX et JEAN-PIERRE BERTRAND : Boogie-Woogie a 2 pianos, ils seront accompagnés par
un batteur pour une soirée de jazz à ne pas manquer !
Samedi 16 mars
PASSPORT TO SWING TRIO : Passport to Swing pimente le répertoire du jazz traditionnel par une
instrumentation inhabituelle à mi-chemin entre le New-Orleans et le Jazz manouche.
Avec : Pascal Perrin (clarinette et saxophone soprano), Sylvestre Planchais (guitare et banjo) & Pierre
Frasque (contrebasse.) www.facebook.com/pg/swingpassport/
Samedi 23 mars
OPUS 4 SOIREE TZIGANE : Les membres du groupe OPUS de par leurs origines ont voulu présenter au public
des musiques diverses. Tout comme le célèbre train qui traverse les pays, ils ont choisi de ne pas avoir de
frontières. Les instruments qu'ils utilisent pour interpréter ces musiques font d'OPUS un groupe original qui
montre bien sa volonté de liberté. SERGE CAMPS : chef pendant 20 ans d’Ivan REBROFF. Pierre
PROCOUDINE - GORSKY : accompagnateur d'Ivan REBROFF. Piotr SAPIEJA : 1er prix de conservatoire de
violon de GDANSK (POLOGNE) et Frank ANASTASIO. http://www.opus4.net/
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