Jeudi 10 Janvier

Jeudi 14 Février

« Les Oignons » : Tap That’Jazz

Soirée Saint Valentin

Depuis 2005, Les Oignons, aﬃchent haut et fort les couleurs d’un jazz
New-Orleans dit « actuel ». Après 3 disques enregistrés, des scènes
de festivals de jazz traditionnel (Dixie Days, Sancy Snow Jazz, Jazz
Aux Sources, Jazzabar…) ou hétéroclite (Jazz In Marciac, Charlie Jazz
Festival, La Londe Jazz Festival…), Les Oignons proposent au public
leur nouvelle formule...

Pour cette Saint Valentin, ce quartet jouera des morceaux choisis bien
naturellement autour du thème de l’amour...

June Milo : Chant, compositions - Julien Vardon : Claquettes - Julien
Silvand : Trompette, chant, arrangements, compositions - Dominique
Mandin : Sax ténor, chœurs - Rémi Oswald : Banjo, chœurs - Raphaël
Martin : Sousaphone, choeurs
Pour la Jam : Sweet Georgia Browm, Afternoon in Paris, All of me

Jeudi 17 Janvier
Laurent Maur Quartet
L’harmonica est un instrument trop rare dans le jazz, il n’en reste pas
moins l’un des plus expressifs et des plus puissants émotionnellement.
Laurent Maur en est l’un des représentants les plus accomplis et des plus
respectés actuellement. Alliant une technique instrumentale rarement
atteinte sur son instrument à un son pur et cristallin qui emporte et
fait rêver, il nous invite à venir (re)découvrir l’harmonica à travers un
répertoire mêlant compositions, arrangements et reprises.
Laurent Maur : Harmonica - Laurent Epstein : Piano - Duylinh Nguyen :
Contrebasse - Charles Benarroch : Batterie
Pour la Jam : Perdido, Beautiful Love, Wave

Jeudi 24 Janvier
Hommage à Nat King Cole
Nat “King” Cole (1919-1965) a été l’un des plus grands pianistes/crooners
d’après-guerre, sinon le plus grand...
Avec sa voix suave et précise, il était aussi à l’aise sur les classiques du jazz
de son époque que sur le rythm’n blues et les grands succès de Broadway.
Notre ami Laurent Guanzini, que l’on connait à Pierrelaye comme pianiste
lui rendra ce soir un hommage mérité.
Il nous révèlera donc à cette occasion son talent de chanteur, une autre
facette de son potentiel artistique !
Laurent Guanzini : Chant, piano - Frédéric Loiseau : Guitare Gary Brunton : Contrebasse - Jean-Marie Lagache : Batterie
Pour la jam : I fall in love too easily, Soft winds, Driftin’

Jeudi 31 Janvier
Jazz et Java…
Bienvenue à l’un des magiciens du « piano à bretelles »! Bruno
Desmet alias « Zinzin » bien connu des téléspectateurs, sera parmi
nous pour un programme alternant valses et standards de jazz…
un patchwork de thèmes inoubliables !
Bruno Desmet : Accordéon - Laurent Chevauché : Piano - Hervé Czak :
Contrebasse - Frédéric Rottier : Batterie
Pour la jam : All blues, Moanin’, Maiden Voyage

Jeudi 7 Février
Le Quatuor Caliente : « Encuentro »
Lauréat du concours international « Piazzolla Music Award » à Milan,
cet ensemble a déjà trois disques à son actif, enregistrés pour le label
Aeon/Harmonia Mundi. Désireux de faire vivre le tango de notre temps,
le Quatuor Caliente élargit son répertoire avec désormais des pièces
d’Horacio Salgan, Juan José Mosalini, Pablo Ziegler, Antonio Agri et
Gustavo Beytelmann. Force et fragilité, colère et amour s’expriment dans
ce voyage argentin. Laissez-vous porter !
Lysandre Donoso : Bandonéon - Michel Berrier : Violon - Eric Chalan :
Contrebasse - Cédric Lorel : Piano
Artiste invité : Laurent Colombani : Guitare
Pour la jam : Besame mucho, Chega de saudade, Morning

Hugues Duchesne : Piano - Pascal Bivalski : Vibraphone - Adam Over :
Contrebasse - Yves Nahon : Batterie
Pour la jam : Someday my prince will come, There is no greater love,
There will never be another you

De plus, vous pourrez déguster lors de cette soirée les pâtisseries préparées
par notre équipe de bénévoles et plusieurs de nos adhérents !

Jeudi 21 Février
20h30 : Première partie
Q.I.J., le jazz de 7 à 77 ans !
Six musiciens amateurs venant d’univers totalement diﬀérents qui se sont
retrouvés pour s’amuser à jouer tous les jazz.
Invités ce soir par Jazz-Session, ils vous proposeront un échantillon de leur
répertoire éclectique.
Et ne croyez pas que les plus âgés soient les plus sages…
André Arich : Piano - Patrice Hannequin : Saxophones - Bernard
Bourget : Guitare - Jean-Marc Bouju : Guitares - Patrick Guitton : Basse Eric Legendre : Batterie

21h00 : Seconde partie
Rob Lavers Quartet : Joe Henderson, un autre son du saxophone.
Le saxophoniste anglais Rob Lavers au son ample, énergique et au
groove unique, vous propose de redécouvrir un autre saxophoniste : Joe
Henderson. Un maître de l’improvisation que la célébrité ne viendra fêter
que bien tard. Musicien et compositeur plus préoccupé de vivre son art
que de rechercher la gloire et Joe Henderson parviendra à faire entendre
une voix très personnelle entre deux géants à l’écrasante stature : de John
Coltrane il hérite un lyrisme simple et puissant et de Sonny Rollins toute la
force de son invention mélodique.
Rob Lavers : Saxophones et flûte - Lionel Alfon : Piano - Christian Duperray :
Contrebasse - Etienne Brachet : Batterie
Pour la jam : Blue Bossa, Night and day, Straight no chaser

Jeudi 28 Février
Mario Stantchev Trio
L’art du trio est un exercice favori de Mario Stantchev dans lequel il
excelle! Ce grand pianiste, d’origine bulgare, s’est produit sur tout notre
continent et aux USA, au festival de Newport entr’autres. Doué d’une
brillante technique du clavier qui s’allie à une sensibilité et une fougue
peu communes dans l’improvisation, il saura partager son univers avec
ses partenaires et le public.
Mario Stantchev : Piano - Hervé Czak : Contrebasse - David Georgelet :
Batterie
Pour la jam : In your own sweet way, Stolen Moments, Cantaloupe Island

Nous sommes adhérentes et bénévoles dans l’association Jazz Session depuis plus de 20 ans.
Certaines années, nous avons eu des doutes quant à sa pérennité.
Face à certaines difficultés, nous avons eu des moments de découragement.
Soutenues et aidées par les autres bénévoles, les musiciens programmateurs, vous les adhérents et le public, nous avons persévéré et réussi à les dépasser.
Merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour faire que Jazz Session reste une association conviviale, amicale et chaleureuse.
Chaque semaine, nous préparons les concerts dans une très bonne ambiance avec le souci d’offrir des concerts diversifiés et de qualité; sans
oublier en fin de soirée : la « Jam », rencontre amicale entre musiciens professionnels et non professionnels.
Nous espérons que l’association Jazz Session perdurera encore de nombreuses années pour le plus grand plaisir de tous.
Cela implique sans nul doute des ré-adhésions et de nouvelles adhésions.
Nous savons pouvoir compter sur vous.Une adhésion à Jazz Session… peut être « une idée cadeau » pour une nouvelle année musicale.
Nous profitons également de cet édito pour vous souhaiter une excellente année 2019.

Lucette et Josiane

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 Walter 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

