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Bonjour à tous, fidèles lecteurs de notre plaquette de Jazz-Session,
Pour ma part, je connais Jazz-Session depuis vingt ans, je fus simple spectatrice et adhérente, puis bénévole au bar (je le suis toujours), puis
membre du CA en tant que vice-présidente.
Quand j’ai débuté l’aventure, Odile Hochet était la présidente. Elle a laissé la place à Alain Lamome qui était passionné de jazz et serait toujours
notre président s’il était encore de ce monde. Pierre Gras lui a succédé (il lui en avait fait la promesse) et il s’est efforcé d’assurer cette lourde tâche
pendant cinq ans. Quand il a souhaité arrêter, nous avons craint que l’association ne s’arrête également. Je ne pouvais pas m’y « coller » car
mes autres activités me prennent déjà beaucoup de temps. J’ai alors cherché avec acharnement un autre président. Après plusieurs refus, j’ai
pensé à mon ami Xavier (adhérent aléatoire de l’association depuis les débuts), qui a une expérience solide au sein de diverses associations. Il a
accepté ! Et je vous assure que ce nouveau retraité n’a pas le temps de s’ennuyer, cette activité l’occupant presque à temps complet ! Grâce à lui,
grâce à l’équipe qui s’est constituée autour de lui, nous continuons à aller au concert chaque jeudi soir à la Mezzanine où musique de qualité et
convivialité sont toujours au rendez-vous !
Merci à Odile, Alain, Pierre, Xavier, et bien sûr aussi à tous les bénévoles et tous les musiciens sans qui rien n’est possible !
Merci à tous les adhérents, car si on a besoin d’argent pour rémunérer nos musiciens nous avons aussi besoin de soutien pour maintenir cette
association.
Josiane Thomas, trésorière adjointe.

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 Bivalsky, Hervé Czak, Christian Duperray, Jean-Marie Lagache.
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.
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Nos associations-sœurs :
Jazz au Confluent : www.jazzauconfluent.fr
Eaubonne Jazz : www.eaubonne.jazz.free.fr
Ainsi que :
Colombes-Jazz : www.myspace.com/colombesjazz
Saint-Denis Jazz-Club : www.theatregerardphilipe.com/tgp-cdn/ musique/saint-denis-jazz-club

Infos

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

