Et c’est reparti !
Une nouvelle saison s’annonce et je reste émerveillé par la longévité et le dynamisme de Jazz Session. Cela se compte en vingtaine d’années
maintenant. Plus que jamais l’équipe des programmateurs se met en quatre (en fait nous sommes 6) pour proposer des artistes et des projets aussi
surprenants et renouvelés que possible afin que chaque jeudi soir la Mezzanine résonne d’émotion, de partage, toujours sur la lancée des années passées,
poussant plus avant la diversité des propositions et les limites de cette musique nommée Jazz, qui en fait revêt une infinité d’aspects et d’influences.
Bien entendu quand je dis 6, c’est en fait beaucoup plus. Artistes, nous montons sur scène et sommes visibles, mais que deviendrions-nous
sans le travail assidu et constant de l’équipe de bénévoles ? Ils sont une quarantaine, ne demandant d’ailleurs qu’à accueillir de nouvelles bonnes
volontés. Eux, sont moins « Front Page » mais ils sont la force vive, interlocuteurs des artistes, du public et des institutions, ce qui n’est pas une mince
affaire. Occupant pour la 4ème année la place de coordinateur, succédant à Jean-Marie Lagache, je mesure à quel point chacun donne de soimême permettant ainsi l’existence d’un tel lieu.
De ce véritable partenariat découle un grand plaisir de jouer à La Mezzanine. Les musiciens invités nous en font largement part et sont de
plus en plus nombreux à nous solliciter pour venir s’y produire. Il y a à Jazz Session un accueil particulier. Le public devenu très connaisseur soutient
la musique par son écoute attentive, curieuse et bienveillante. Nous y sentons une véritable adhésion, et si cette adhésion se prolonge par cette
deuxième acception du mot, en prenant une cotisation et donc une carte d’adhérent, le geste devient complet, artistique, j’allais dire civique,
soutenant une initiative généreuse de proximité hors des circuits de rentabilité qui font si souvent la règle.
Et surtout, pour le plaisir de chacun, j’espère que le programme de cette année saura séduire nos oreilles et nos curiosités musicales.
Christian Duperray – Musicien Programmateur Coordinateur

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 : www.myspace.com/colombesjazz
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

Saison 2018/ 2019

1
Concert jazz chaque jeudi à 21h00
Entrée libre

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

Jeudi 11 Octobre
« LE » Collectif : Le Brésil d’Antonio Carlos Jobim.
Concert de rentrée, quoi de plus naturel que d’ouvrir le bal avec la « fine équipe »
de Jazz Session ?
Et ce sera autour d’un répertoire des plus agréables et riches : un échantillon des
fabuleuses compositions d’Antonio Carlos Jobim. Une introduction pour une
saison que nous espérons pleine de belles émotions musicales.
Valérie Walter, Chant - Laurent Epstein, Piano - Pascal Bivalski, Vibraphone Hervé Czak, Contrebasse - Christian Duperray, Basse, contrebasse - Jean-Marie
Lagache, Batterie
Pour la Jam : Corcovado, The girls from Ipanema, One note Samba

Jeudi 18 Octobre
Jean-Paul Elysée Quartet
Jean-Paul Elysée a baigné dès sa plus tendre enfance dans le gospel. A la chorale
de l’église à 8 ans, il apprend, expérimente, s’éveille, et c’est tout naturellement
qu’à l’âge adulte il finit par en faire son métier. Ses domaines de compétence se
sont depuis bien élargis. Producteur, arrangeur, auteur, compositeur, il continue
de s’enrichir de ses voyages et de ses expériences. Et si son terrain de jeu de
prédilection est aujourd’hui le jazz, il n’hésite pas à aller vers la soul music ou la pop.
Jean-Paul Elysée, Chant - Laurent Epstein, Piano - Juan-Sebastien Jimenez,
Contrebasse - Etienne Brachet, Batterie
Pour la Jam : Night and day, Love, Georgia

Jeudi 25 Octobre
Duo « Hair Brothers »
Un duo unique : quatorze cordes, vingt doigts, beaucoup de cheveux, des
concerts en France et à l’étranger, des contributions auprès d’artistes renommés.
Dans un esprit d’ouverture et de liberté, le duo Hair Brothers nous invite à voyager
dans la spontanéité de l’instant, naviguant sur les sphères d’un jazz où se mêlent
musiques du monde, classiques de tous horizons, compositions originales qui font
s’entrecroiser styles et époques.
Ils nous en offrent la quintessence avec ce duo de guitares sept cordes agrémenté
de chant et de sifflet.
Hervé Morisot, Guitare 7 cordes, chant, sifflet - Roberto Stimoli, Guitare 7 cordes + Guest : Christian Duperray, Contrebasse
Pour la jam : A night in Tunisia, in a sentimental mood, My little boat

Jeudi 1er Novembre
Rémi Toulon « Adagiorinho quintet »
Rémi Toulon vient nous présenter à la Mezzanine son nouvel opus : « Adagiorinho ».
Un quintet haut en couleurs pour un voyage festif et mélodique dans lequel la
samba côtoie le blues, Gainsbourg croise Djavan et Musset danse le Boogaloo...
Rémi Toulon, Piano, compositions - Sébastien Charlier, Harmonica diatonique Jean-Luc Arramy, Contrebasse - Vincent Frade, Batterie - Jorge Bezzera , Percussions
Pour la jam : Black orpheus, Night & day, One note samba

Jeudi 8 Novembre
Concert jazz de chansons d’Amérique latine : Maca & Ben
Ils ont tous deux vécu leur jeunesse dans une ville portuaire, Valparaiso pour
l’une, Le Havre pour l’autre. Puis ils se sont rencontrés à Paris. Dès lors, orchestrer
la rencontre de deux continents, animés par la même volonté de partages,
d’échanges et d’altérité leur est apparu comme une évidence. Maca & Ben ont
puisé dans l’immense répertoire de la chanson latino-américaine.
Les titres, d’horizons, d’époques et de styles très différents, s’harmonisent et
s’assemblent de façon très personnelle, à la fois surprenante et innovante pour qui
en connaîtrait les versions originales.

Pour la jam : What is this thing called love, Invitation, In a sentimental mood
De plus, vous pourrez déguster lors de cette soirée les pâtisseries préparées par notre équipe de
bénévoles et plusieurs de nos adhérents !

Jeudi 22 novembre
David Patrois - Pierre Marcault « Wild Poetry Trio »
Depuis bientôt deux décennies qu’ils travaillent ensemble, ces deux
percussionnistes ont atteint une osmose rare. Ils la mettent au service d’un
répertoire traversé par la spiritualité de John Coltrane dont ils évoquent
l’héritage africain en usant de percussions empruntées au Premier Continent.
David Patrois, Vibraphone, marimba - Pierre marcault , Bougarabou, percussions Blaise Chevalier, Contrebasse
Pour la jam : Footprints, Nica’s dream, Saint Thomas

Jeudi 29 Novembre
Pascal Bivalski « Réunion band »
Une réunion de musiciens complices de longue date. Ce quartet se propose de
vous faire revisiter un répertoire de grands standards de Jazz et Latin Jazz, plus
quelques compositions personnelles issues de la même veine, ambiance assurée...
Pascal Bivalski, Vibraphone - Laurent Katz, Piano - Olivier Rivaux, Contrebasse Bao Lao , Batterie
Pour la jam : Speak low, I remember you, Peace

Jeudi 6 Décembre
« Swinging french songs » avec la chanteuse Marine Grim
Si aujourd’hui on ne retrouve plus beaucoup d’accompagnements musicaux à
base de « swing » dans la chanson française, il n’en était pas de même dans les
années 50, 60 et 70 !
A l’époque nombre de chanteuses et chanteurs s’en emparaient souvent pour
colorer leurs paroles : Piaf, Greco, Trenet et Aznavour bien sûr, mais aussi Brel,
Gainsbourg, Distel, Dutronc, Nino Ferrer, Nougaro, etc. C’est à ce répertoire de
chanson française « swinguant » que rendent hommage, ce soir, la pétillante
et talentueuse chanteuse Marine Grim et ses complices Ahmet Gülbay et JeanMarie Lagache.
Marine Grim , Chant - Ahmet Gülbay , Piano - Jean-Marie Lagache, Batterie
Pour la jam : Dream a little dream (Ré), Killing me softly (Mi min), Funk in deep freeze
Dans le cadre de l’opération « le Père Noël est un jazzman » organisée par la ville
de Pierrelaye, merci de bien vouloir participer au Noël des enfants déshérités en
déposant ce soir là un jouet à l’entrée.

Jeudi 13 Décembre
Cynthia Abraham Quartet : Hommage à Esperanza Spalding et Tania Maria
Un trio incroyablement soudé et une chanteuse qui se plaît à jouer avec le son et
les mots. Ce quartet ne manquera pas de vous surprendre ! En rendant hommage
à la musique de Tania Maria et Esperanza Spalding, ils vous joueront les grands
classiques de ces deux grandes voix ! Brésil, Jazz moderne, soul, improvisation,
un jazz libre qui danse et vous fera voyager.
Cynthia Abraham, Chant - Frédéric Perreard, Piano - Samuel F’hima, Contrebasse Arthur Alard, Batterie
Pour la jam : But not for me, Wave, Route 66
Dans le cadre de l’opération « le Père Noël est un jazzman » organisée par la ville
de Pierrelaye, merci de bien vouloir participer au Noël des enfants déshérités en
déposant ce soir là un jouet à l’entrée.

Macarena Pena, Chant - Benoit Pimont, Piano, arrangements - Juan Villaroel,
Contrebasse - Baptiste Dolt, Batterie
Pour la jam : My one and only love (en do), A felicidade (en do), What is this thing called love

Jeudi 20 Décembre

Jeudi 15 Novembre

Fabienne Guyon est une chanteuse comédienne reconnue pour son talent
d’interprète notamment en matière de comédie musicale et de théâtre musical.
Elle a été à ce titre nominée aux Césars et aux Molières.
Elle nous propose un univers musical jazz mettant à l’honneur de grands auteurs
compositeurs français comme Michel Legrand, Eddy Marnay, Claude Nougaro,
Aldo Romano… Mais sans se priver d’incontournables standards américains
d’Irving Berlin, George Gershwin ou Cole Porter...
Fabienne Guyon, Chant - Laurent Epstein, Piano - Patrice Soler, Contrebasse Yves Nahon, Batterie

René Mailhes « Réunion »
René Mailhes, personnage historique du jazz parisien, est un guitariste gitan qui a
appris et travaillé dès son plus jeune âge avec ses oncles Matelot et Sarane Ferret.
Il s’est orienté vers un jazz moderne à l’écoute de « grands » harmonistes : Bill Evans
ou Jim Hall, par exemple. Il nous propose un patchwork de standards et de ses
compositions qu’il peaufine inlassablement.
René Mailhes, Guitare - Xavier Delcroix , Violon - Patrice Galas, Piano - Hervé Czak,
Contrebasse - Fréderic Delestré , Batterie

Fabienne Guyon Quartet

Pour la jam : The Lady is a tramp, One Note Samba, Stormy Weather

