PROGRAMME DES SOIREES JAZZ HIVER 2018

Samedi 20 janvier
SHONA TAYLOR
Après des débuts classiques en Ecosse, Shona se met au jazz en tant que pianiste au sein de l’orchestre « « Certains
l’Aiment Chaud » ». Surdouée de la trompette, Shona Taylor est aussi une merveilleuse chanteuse et pianiste qui vous
ravira par la douceur de son talent.

Samedi 27 janvier
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 « le roi du stride ! »
Olivier Lancelot et de son complice de toujours Stéphane Nossereau "le batteur chantant..."
Jazz et chansons seront au programme. Détendez-vous…. Ils feront le reste.
Samedi 03 février
SONYA PINÇON TRIO, avec Michel BONNET (tp) et Philippe SOUPLET (p)
Trois musiciens passionnés, au service du swing et du jazz des années 1940. La chanteuse Sonya Pinçon,
réputée pour son timbre riche et coloré, sa belle présence scénique et son élégance, Michel Bonnet à la
trompette, ancien du big band de Claude Bolling et Prix Sidney Bechet 1995 de l’académie du jazz, et le
pianiste Philippe Souplet, spécialiste reconnu de la musique de Duke Ellington et du style Harlem stride de
Fats Waller.
Samedi 10 février
PIERRE CHRISTOPHE HOMMAGE A EROLL GARNER
Pierre CHRISTOPHE 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 » !
Mercredi 14 février
SAINT VALENTIN AVEC NATACHA
Un groupe authentique puisant son inspiration dans les racines de la musique vivante, Rhythm and blues,
Funk, Soul, Jazz, Rock, Musiques du monde, Latine et Orientales…
Samedi 24 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!
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 03 mars
TONY MARLOW
De Nat King Cole aux meilleurs rockeurs Tony Marlow sera parmi nous pour animer cette soirée des années
50 avec tout son talent, sa voix de crooner, ses musiciens pour vous faire danser jazz, rock et rythme’n
blues, slows… Une belle soirée en perspective.
Samedi 10 mars
NICOLAS SABATO
Arrangé et dirigé par Nicolas SABATO, ce trio est d'abord la réunion de trois musiciens talentueux qui ont en
commun leur passion pour cette merveilleuse musique qu'est le Jazz... Inspiré des trios de Nat King Cole, Tal
Farlow, Oscar Peterson, Ray Brown ou Benny Green, mais possédant une forte identité et un son actuel.
Samedi 17 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 !

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

