PROGRAMME DES SOIREES JAZZ AUTOMNE 2018

Samedi 29 septembre
JAZZ HOT QUARTET : Un vent de folie swinguante va se lever au Jazz Club, soufflé par 4 jazzmen fondus de
musique de jazz classique.
Ces 4 solistes bien connus de la scène française et internationale relieront les grands standards de Chicago à
La Nouvelle Orléans et partageront avec vous leur amour de cette formidable musique.
À consommer sans modération !
Patrick Bacqueville, trombone et voc, Michel Bescont, saxes, clarinette et voc, Christophe Davot, guitare,
banjo et voc, Nicolas Montier, sax bass.
Samedi 06 octobre
PHILIPPE MILANTA : HOMMAGE A DUKE ELLINGTON un pianiste de grand talent qui reçoit les grands
orchestres américains, vous interprète ce soir le jazz des années 30 illustré par la musique de Duke Ellington.
Samedi 13 octobre
ERIC LUTER TRIO
Voici une soirée qui s’annonce sous les signes du swing et de la bonne humeur !
A la trompette et au chant le pétillant et talentueux Eric Luter, accompagné au piano par Philippe Souplet et
de son complice de toujours Stéphane Nossereau "le batteur chantant..."
Jazz et chansons seront au programme. Détendez-vous…. Ils feront le reste.
Samedi 27 octobre
NICOLA SABATO TRIO : Un trio de musiciens passionnés par le jazz qui swing avec jubilation et bonne
humeur. Héritier des grands trios qui ont marqués l’histoire du jazz comme ceux d’Oscar Peterson, Ray
Bryant, Monty Alexander... le Nicola Sabato Trio vous fera vivre une soirée mémorable où il sera difficile de
ne pas claquer des doigts... sur le 2 et 4 biens sûrs! Nicola Sabato contrebasse, Florent Gac piano, Germain
Cornet batterie.
Samedi 03 novembre
OPUS 4 SOIREE TZIGANE : Les membres du groupe OPUS de par leur 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 Bruno OSSOLA : diplômé de BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DE BOSTON.

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
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Samedi 10 novembre
PHILIPPE COMBELLE : réunit le jazz des années 30 avec celui des années 50 en proposant une interprétation
de Duke Ellington à Thélonius Monk dans le plus pur style du jazz que vous aimez.
Samedi 24 novembre
3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire du légendaire trio de Nat « King » Cole.
Pari osé, tant l’œuvre de ce trio a été saluée unanimement par les historiens et les critiques de jazz ! Allier la
haute technicité, le swing ; le naturel de l’ensemble originel n’est pas donné à tous, loin s’en faut…
Christophe DAVOT, à la guitare et au chant, Jacques SCHNECK, au piano et Enzo MUCCI, à la contrebasse.
Samedi 1er décembre
"PIERRE CHRISTOPHE HOMMAGE A EROLL GARNER
Vous fait revivre la période années 60-70 du légendaire pianiste Erroll GARNER.
Le répertoire mélange standards, swings, latin et de nombreuses compositions du maître qui n’ont pas eu,
inexplicablement, la destinée planétaire de son célèbre « Misty » !"
Samedi 08 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 …
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