PROGRAMME DES SOIREES JAZZ PRINTEMPS 2018

Samedi 24 mars
PASSPORT TO SWING TRIO
Cette nouvelle formation a pour ambition de pimenter le répertoire du jazz traditionnel par une
instrumentation à mi-chemin entre le New-Orleans et le jazz manouche.... Ce soir, sera rendu un hommage
tout particulier au grand clarinettiste et saxophoniste de la Nouvelle-Orléans, Sidney Bechet....
Avec: Pascal Perrin (clarinette et saxophone soprano), Sylvestre Planchais (guitare et banjo) & Pierre Frasque
(contrebasse)
Samedi 31 mars
3 amis jazzmen aimant le swing et les belles mélodies se réunissent pour se régaler de quelques chefs
d’œuvre du répertoire somptueux du jazz, dit " classique " le diabolique Philippe Milanta ensorcellera une
fois de plus le piano ; la belle contrebasse de Pierre Maingourd ponctuera habilement son discours magique
Patrick Bacqueville, dans cet écrin superbe, vous servira sur un plateau quelques belles mélodies
inoubliables à l'aide de son trombone et plus vocaux si affinité… Il va sans dire qu'il y aura !!!
Philippe Milanta au piano, Pierre Maingourd à la contrebasse, Patrick Bacqueville au trombone et vocal.
Samedi 07 avril
RENE COURDACHER
Il a eu le plaisir d'accompagner des chanteuses de Jazz, en particulier Laura Littardi, mais également de se
produire en concert avec les saxophonistes Daniel Huck et Michaël Cheret, les trompettistes Alain Bouchet,
Sylvain Gontard et Fabien Mary, le clarinettiste Pascal Perrin et le batteur Jean-Claude Jouy.
Samedi 21 avril
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 !
Samedi 28 avril
JACQUES SCHNECK TRIO
Didier DESBOIS (saxophone alto), Jacques SCHNECK (PIANO), Laurent VANHÉE (contrebasse)
Avec le répertoire de l’âge d’or du swing interprété par 3 solistes spécialistes de ce style, c’est la certitude
de passer une joyeuse soirée placée sous le signe du rythme !
Samedi 05 mai
MATTHIEU BORÉ : chant, piano
Xavier Sibre: saxophone ténor, clarinette, chœurs
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

Passionné par la Nouvelle Orléans, Matthieu Boré a développé ces dernières années un répertoire de
compositions originales et standards rhythm and blues autour de grands pianistes-chanteurs tels que Huey
Piano Smith, Allen Toussaint ou Professor Longhair. Une sorte de version ""gumbo"" des fifties américaines!
http://www.matthieubore.com/
Samedi 26 mai
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.
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