Jeudi 3 mars
Soirée Swing
A l’occasion de cette soirée Swing les musiciens
vous ont préparé un répertoire composé des
grands succès du style des années 1920 à 1940, à
l’époque le jazz se dansait volontiers....
Pascal Perrin : Clarinette
Sylvestre Planchais : Guitare
Pascal Bivalski : Vibraphone
Charles Prevost : Washboard
Pour la Jam : Satin doll, Perdido, Cottontail

Jeudi 10 mars
« Chroniques Anachroniques Quintet »
Ce quintet, emmené par le bassiste Hugo
Barré, propose un voyage musical dans le Jazz
contemporain et la fusion des styles. Ce groupe
au son acoustique et à l’énergie électrique
propose un répertoire de compositions, mêlant
les atmosphères aérées aux rythmes syncopés,
évoquant différents univers métissés. Après un
premier album « Chroniques Anachroniques »
enregistré en trio avec Guilhem André au sax
ténor, Hugo Barré à la basse électrique et Nicolas
Charlier à la batterie, le groupe s’est produit en
quartet avec Clément Garnault au trombone, et
désormais en quintet avec William Carosella aux
claviers.
Guilhem André : Sax ténor
Clément Garnault : Trombone
William Carosella : Claviers
Hugo Barré : Basse électrique, compositions
Nicolas Charlier : Batterie
Pour la Jam : Stella by starlight, I mean you,
Softly as in a morning sunrise

Jeudi 24 mars

Jeudi 14 avril

20h30 : Première partie
Didier Vétillard présente

Les étudiants du cursus Jazz du CRR de Cergy-Pontoise

le Big Band de l’association Puzzle
Cet orchestre amateur réuni autour de Didier Vétillard
s’est créé en 2017 au sein de l’association Puzzle. Très
vite la grande motivation des participants et la qualité
des arrangements « sur mesure » ont généré une grande
émulation et est née l’envie d’aller plus loin, de répéter
davantage et de se produire en public autant que possible.
Cet atelier est pensé comme un petit big band au répertoire
de jazz classique et festif.
Clarinette : Emmanuel Binoche, Phillipe Vigney, Pierre
Dahan, Manon Huet
Sax alto : Francoise Pires, Franck Benazra
Sax tenor : Sylvie Beun, Claire de Rougemont, Pascal Boucher

Clarinette basse : Stephane Orès
Basse : Claude Bunel
Guitare : Jean Paul Zimmerman
Batterie : Jean Louis Bensoussan

21h Deuxième partie

Canto Lacalo

Deux chanteuses complices depuis plus de dix ans font
vivre à deux voix leur vision de la musique brésilienne :
cet univers foisonnant entre tradition et modernité. Lanna
et Caroline vous proposent de les suivre dans le temps et
l’espace brésilien, à travers leurs propres arrangements
de sambas, choros, baiões... Leur compagnonnage vocal
sensible, hardi et joyeux est coloré par les 4 cordes du
cavaquinho, quelques graines et peaux... et par les doigts
du formidable pianiste Hervé Celcal qui les rejoindra.
Caroline Faber : Chant, percussions
Lanna Zita : Chant, cavaquinho, percussions
Hervé Celcal : Piano
Pour la Jam : Wave, Three flowers, How insensitive

Jeudi 17 mars

Jeudi 31 mars

Michel El Malem Quartet

Osa Trio

La Mezzanine accueille pour la première fois
le formidable saxophoniste français Michel El
Malem, lauréat de l’Académie du Jazz pour son
album « Reflets », et dont le disque sorti en 2021
« Dedications » sur le label Inner Circle Music
présente ses nouvelles compositions, enregistrées
notamment en compagnie du célèbre pianiste
américain Marc Copland. Michel a eu l’occasion
de jouer avec les plus grands musiciens
européens et internationaux, notamment Herbie
Hancock ou Brandford Marsalis.
Au programme ce soir, des grands standards et
des compositions des membres du groupe, parmi
lesquels on pourra découvrir pour sa première
également à Pierrelaye le bassiste, compositeur
et arrangeur Timothée Robert (album récent :
Quarks)
Michel El Malem : Saxophone
Laurent Epstein : Piano
Timothée Robert : Basse
Luc Isenmann : Batterie
Pour la Jam : Scrapple from the Apple, In a
sentimental Mood, Road song

Osa Trio réunit trois musiciens dans une formation
inédite : guitare / chant / cor /batterie. Avec la volonté
d’explorer de nouvelles sonorités, le trio retranscrit dans
sa musique des paysages visuels à la fois familiers et
surprenants. Les compositions originales du guitariste et
les standards de jazz revisités laissent une grande place à
l’improvisation, à l’interaction entre les musiciens, et à la
recherche de nouvelles textures sonores.
De plus, vous pourrez déguster lors de cette soirée
les pâtisseries préparées par notre équipe de
bénévoles et plusieurs de nos adhérents !
Pablo Roquefort : Guitare
Clément Brajtman : Batterie, chant
Armand Dubois: Cor d’harmonie
Pour la Jam : Maiden voyage, Tune up, Well you needn’t

Jeudi 7 avril

20h30 première partie

En septet ils nous proposent un répertoire
de la meilleure veine du hard-bop.
Julien Sannicolo : Trompette
Sarrazin Jean-Pierre : Sax alto
Kevin Fontaine : Clarinette Basse
Lee Haeun : Guitare
Sami Elhaddad : Piano
Deng Yang : Contrebasse
Miguel Socarras : Batterie
21h : Deuxième partie

Hildegarde Wanzlawe Quartet
Quel privilège d’accueillir la chanteuse Hildegarde
Wanzlawe parmi nous : en effet, son art d’habiter
les textes, sa sensibilité à fleur de peau en font une
artiste exceptionnelle dans le monde du jazz.
« Hildegarde Wanzlawe est une chanteuse libre et
buissonnière et le jazz ainsi chanté mériterait lui aussi
d’être appelé « Soul Music » : musique de l’âme. ».
En quartet avec ses compagnons, le concert fera la
part belle au répertoire des standards sans oublier la
chanson française.
Hildegarde Wanlawe : Chant
Michel Perez : Guitare
Hervé Czak : Contrebasse
Simon Bernier : Batterie.
Pour la Jam : All of me (G), Autumn leaves (D-),
It don’t mean a thing (G)

Jeudi 21 avril
Mad’in Frantz Blues Band
L’un des phrasés les plus originaux et personnel que l’on
rencontre parmi les musiciens de blues, issu d’une carrière
longue et riche. Frantz Magloire a fait partie de Diesel,
L.Bob Story, Mac And the Boys, Goods Sons, programmé
en première partie de Willy de Ville, Kat Onoma, participant
à des concerts avec Jacques Higelin (au Splendid), Julie
Hartman. Citons parmi ses collaborations, des artistes
comme Philippe Léotard, Patrick Timsitt, Françoise Hardy,
Patrick Hernandez, Nicoletta, sans oublier de nombreux
enregistrements de musique à l’image.
Frantz s’entoure de musiciens complices de longues dates
pour certains, avec lesquels il partage toute sa générosité.
Et ce blues se décline sous des formes variées : Roots,
Delta, Chicago style... avec des incursions dans le jazz, la
soul, le r’nb, le rock et la musique de la Nouvelle-Orléans.
Un maître mot : le Feeling....
Frantz Magloire : Guitare
Eric Camilleri : Chant
Joseph Champagnon : Guitare et chant
Christian Duperray : Basse
Etienne Brachet : Batterie
Pour la Jam : Au Privave, Stormy monday,
Watermelon man

Ahmet Gülbay Trio
Éclectisme, complicité, jovialité et
« Swinguitude » ... 4 termes qui définissent parfaitement
ce trio emmené par le pianiste Ahmet Gülbay qui sait
pratiquement tout faire avec ses onze doigts...
(demandez à vos amis si ce n’est pas vrai...).
A voir tout autant qu’à écouter !
Ahmet Gülbay : Piano
Olivier Rivaux : Contrebasse
Jean-Marie Lagache : Batterie
Pour la Jam : I’m confessin’, Emily,
This Masquerade

Jeudi 28 avril
Béatrice Ollivier Quartet
D’un côté la mélodie, de l’autre le swing, et réciproquement !
Béatrice Ollivier choisit pour cette soirée un répertoire intime
de chansons tellement belles qu’on croit les avoir déjà
entendues, même si ce n’est pas le cas. Elle sera entourée de
musiciens qui savent que le lyrisme et la danse se complètent
dans ce que le jazz peut donner de meilleur.
Béatrice Ollivier : Chant
Patrick Villanueva : Piano
Nicolas Montier : Saxophone Ténor
Pierre Maingourd : Contrebasse
Jean-Marie Lagache : Batterie
Pour la Jam : Birks work, Good Bait,
Gentle Rain (E-)

A l’heure où les gens se critiquent sur les réseaux sociaux jusqu’à la haine sans même se connaître.
A l’heure où de moins en moins de personnes savent communiquer, se parler, partager, débattre de choses et d’autres ou même s’aimer, il
existe, heureusement, encore des lieux Magiques comme Jazz Session à Pierrelaye.
A Jazz Session même sans se connaître on n’est plus seuls, on partage des moments de vie : d’abord la Musique mais aussi des sourires, des rires,
des mots, des blagues ! Oui tout y est permis même les éternuements qui ressemblent à des aboiements !!!
Ici les bénévoles font de leur mieux pour que tout fonctionne et ce n’est pas rien : il faut installer les chaises, préparer le bar, préparer la sono,
faire à manger pour que les musiciens se sentent bien avant le concert etc...
Le hasard de la vie fait que vous pouvez prendre un virage et faire partie de cette équipe. Plus on est nombreux et plus c’est facile !
N’hésitez pas à prendre un nouveau tournant même si ce n’est qu’une fois de temps en temps. Vous serez toujours bien accueillis. L’union fait
la Force !
Béatrice Ollivier, Bénévole, Chanteuse et Jammeuse

Chaque jeudi à 21h00 - Entrée libre - Bar permanent
21h00  Concert - 22h30  Jam-session
Les musiciens présents pour la Jam sont invités à rencontrer le musicien responsable de
la soirée : Pascal Bivalski, Hervé Czak, Christian Duperray, Jean-Marie Lagache, Valérie Guitard et
Laurent Epstein.

Nos associations-sœurs :
Jazz au Confluent : www.jazzauconfluent.fr
Eaubonne Jazz : www.eaubonne.jazz.free.fr
Ainsi que :
Colombes-Jazz : http://colombesjazz.org/
Saint-Denis Jazz-Club : www.theatregerardphilipe.com/tgp-cdn/ musique/saint-denis-jazz-club
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Le fonctionnement des concerts est rendu possible grâce à l’Association Jazz-Session, la Ville
de Pierrelaye, le Département du Val d’Oise, la Spedidam, l’Adiam 95, les musiciens, une équipe
d’animateurs bénévoles et… le public !
L’entrée des concerts est libre, néanmoins Jazz-Session a un besoin vital du soutien de ses
adhérents, l’adhésion se fait pour la saison, le formulaire est disponible à l’accueil.

contact@jazz-session.org / www.jazz-session.org
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Concert jazz chaque jeudi à 21h00

Entrée libre

La Mezzanine - Pierrelaye (95)
à proximité de la Mairie

