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Jeudi 5 mars

2ème partie à 21h15 : Eva Slongo quartet

Thomas Schirmann trio

Que de superlatifs dans ce quartet ! Eva Slongo l’élève de Didier Lockwood à
la personnalité musicale très affirmée aussi bien dans son jeu, que dans ses
compositions, son chant… qui s’est produite avec Lockwood lui- même, ou
Bireli Lagrene ! Elle sera accompagnée par le guitariste français le plus original
et imprévisible, « musicien pour musiciens » Michel Perez avec à la batterie un
pilier du jazz hexagonal Bruno Ziarelli, compagnon de Florin Nicolescu et de
Christian Escoudé.
Le répertoire sera composé en partie de belles compositions d’Eva et de Michel
et de quelques grands succès repris ou arrangés !
Eva Slongo : Violon et chant, Michel Perez : Guitare, Hervé Czak : Contrebasse Bruno
Ziarelli : Batterie

« Thomas Schirmann, pianiste toulousain passionné d’astronomie et de
voyages martiens, aime explorer les univers avec son étonnement pour seul
guide. En compagnie d’Olivier Rivaux et Jean-Marie Lagache, il s’applique à
restituer ceux de ses pianistes préférés, Monty Alexander, Oscar Peterson et
Michel Petrucciani » (Télérama, janvier 2019).
Thomas Schirmann : Piano Olivier Rivaux : Contrebasse
Jean-Marie Lagache : Batterie
Pour la Jam : Beautiful Love, I Remember You, My Foolish Heart

Jeudi 12 Mars

Pour la jam : It could happen to you, The night has thousand eyes, Body and soul

Aurélien Guyot quartet

Jeudi 09 Avril

Notre invité, Aurélien Guyot, violoniste d’une rare sensibilité est un musicien qui joue
en France et à l’étranger aux côtés de nombreux artistes. La section rythmique dirigée
par « Maestro Laurent
Epstein » accompagné
à la batterie par un percussionniste
CONCERT
ANNULÉ
pétillant de spontanéité
Jen-Pascal Molina
saura faire un écrin stimulant aux
improvisations du violon... dans les pas de Ponty ou de Lockwood !
Aurélien Guyot : Guitare, Chant Laurent Epstein : Piano
Hervé Czak : Contrebasse Jean-Pascal Molina : Batterie
Pour la Jam : Solar, Invitation, Lover Man

Pascal Bivalski quartet

Jeudi 19 Mars
Mini Big Band : Nonet « Jazz Gardé »
Le Nonet « Jazz Gardé » s’est formé autour d’un répertoire éclectique, il interprète
un jazz à multiples facettes, des arrangements de standards et morceaux originaux
où swings et ballades peuvent se voir relevés de saveurs épicées : rythmes latins,
cubains, bossa, samba, funk, shuffle …
CONCERT ANNULÉ
IYvon Lemêle : Saxo soprano, Gilles Dalard : Trombone, Pascal Camors :
Trompette, Serge Rousset : Saxo Baryton, Jean-Pierre Sarrazin : Saxo alto, Micko
Andrieu : Batterie, François-Charles Rouyer : Saxo ténor, Hubert Liégois : Piano,
François Marthan : Basse
Pour la jam : C jam blues, Funk in deep freeze, St thomas

Jeudi 26 Mars
Quintet Balimaya
Dans les langues mandingues d’Afrique de l’Ouest, Balimaya signifie « parenté »,
«fraternité ». C’est cette idée de famille au sens large, d’amitié, de solidarité, qui s’exprime
ici autour du duo de percussions mêlant djembé, dundun et batterie. Le répertoire se
nourrit de rythmes mandingues joués pour la danse. Ils ne sont pas repris dans leur
CONCERT
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format originel mais sont
une source d’inspiration
pour créer une musique où les voix
s’entrecroisent. Basse, saxophone, vibraphone et marimba se joignent à cette famille,
dans des compositions pensées comme des jeux, variant grooves, timbres, dynamiques,
ouvrant la voie à l’improvisation.
Julien André : Compositions, djembé, batterie, Ibrahima Diabaté : Dundun, tama,
ngoni, Boris Blanchet : Saxophones, Vincent Limouzin : Vibraphone, marimba,
Damian Nueva Cortes : Basse
Pour la jam : Afro blue, Chega de Saudade, Footprints

Ce quartet vous jouera une sélection de standards d’hier et d’aujourd’hui ainsi que
des compositions originales.
Pascal Bivalski : Vibraphone, Francois Homps : Guitare,
Duylinh Nguyen : Contrebasse, Philippe Minault : Batterie
Pour la jam : In your own sweet way, Just friends, I remember you
De plus, vous pourrez déguster lors de cette soirée les pâtisseries préparées par notre
équipe de bénévoles et plusieurs de nos adhérents !

Jeudi 16 Avril
Carte blanche au pianiste Vinh Lê
Après des études de piano jazz, Vinh Lê débute sa carrière au sein de l’orchestre
de salsa Mambomania dans lequel il accompagne notamment le chanteur Yuri
Buenaventura. Toujours très attaché aux musiques latines, il continue de les explorer
en jouant dans des orchestres tels que La Nueva Edicion, Sergent Garcia et surtout le
groupe Africando qui est invité dans de nombreux festivals internationaux.
Parallèlement, il continue à se consacrer au jazz, accompagnant des artistes tels que
les New Sisters, Tullia Morand Orchestra, Pierre Blanchard…
Une belle découverte donc ce soir à La Mezzanine.
Vinh Lê : Piano, Christian Duperray : Contrebasse, Jean-Marie Lagache : Batterie
Pour la jam : Adam’s apple, You don’t know what love is, There is no greater love

Jeudi 23 Avril
Romane / Daniel John Martin quartet
Après le succès de leur première collaboration avec le disque « Rendez-vous »,
Romane et Daniel John Martin retrouvent Julien Cattiaux et Michel Rosciglione
pour un deuxième opus dont ils viennent tout juste d’enregistrer les titres le mois
dernier. Ils nous font l’amitié de venir ce soir pour nous faire découvrir, en avantpremière, leur nouveau répertoire de concert. Celui-ci laissera sans nul doute
bonne place aussi au génial manouche Django.
Romane : Guitare, Daniel John Martin : Violon, Julien Cattiaux : Guitare,
Michel Rosciglione : Contrebasse
Pour la jam : The days of wine and roses, I fall in love too easily, How high the moon

Jeudi 02 Avril

Jeudi 30 Avril

1ère partie à 20h30 : « L’équipe swingin !! »

Hugo Barré quintet : « Chroniques Anachroniques »

Cet orchestre amateur réuni autour de Didier Vétillard c’est crée en 2017. 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.
Pensé comme un petit big band au répertoire classique et festif.
Invitée : Manon Huet : Clarinette
Didier Vétillard : Direction et arrangements, Emmanuel Binoche, Phillipe Vigney
: Clarinettes, Francoise Pires, Franck Benazra : Saxs alto, Sylvie Beun, Claire
Derougemont, Pascal Boucher : Saxs ténor, Nelly Coulon : Clarinette, basse,
Antoine Boiron : Contrebasse, Jean Paul Zimmerman : Guitare

Un quintet au son acoustique et à l’énergie électrique, du jazz contemporain avec
des univers variés, les compositions mélodiques se succédant avec une tension
palpable, des atmosphères aérées répondant aux rythmiques syncopées. Après un
album 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, pour s’enrichir récemment de l’arrivée de 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, Straight no Chaser

