Compte tenu des conditions sanitaires, de la mise en place des gestes barrières et de la distanciation sociale,
la Jam est suspendue pendant ce premier programme, jusqu’à amélioration du contexte sanitaire.

Jeudi 24 septembre

Jeudi 15 Octobre

Concert de rentrée : « LE » Collectif joue « Horace Silver »

Aurélien Guyot quartet

C’est avec plaisir que les musiciens vont retrouver leur lieu de prédilection
et le public et ... les bénévoles … Bref l’association... qui rouvre les portes
de la Mezzanine !! Pour cette rentrée... post Covid... les membres musiciens
et programmateurs ont choisi de rendre hommage, en jouant une partie
de son répertoire, très riche, au pianiste et chef d’orchestre feu Horace
Silver.D’origine cap-verdienne, il investit très jeune la scène bop new-yorkaise
en se frottant aux musiciens les plus créatifs de ce milieu foisonnant des
années 50 et rencontre un certain batteur Art Blakey avec lequel il fonde le
fameux groupe des Jazz Messengers, puis sous son nom son orchestre va
devenir très célèbre dans la formule Hard bop en quintet ou sextet !
Une musique tonique, riche en couleurs pour nos retrouvailles !!!

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.

Valérie Guitard : Chant, flûte, Laurent Epstein : Piano, Pascal Bivalski : Vibraphone,
Hervé Czak : Contrebasse, Christian Duperray : Basse, contrebasse,
Jean-Marie Lagache : Batterie

Aurélien Guyot : Violon, Laurent Epstein : Piano, Hervé Czak : Contrebasse,
Jean-Pascal Molina : Batterie

La section rythmique dirigée par « Maestro Laurent Epstein » accompagné
à la batterie par un percussionniste pétillant de spontanéité Jean-Pascal
Molina et à la contrebasse par Hervé Czak saura faire un écrin stimulant aux
improvisations du violon... dans les pas de Ponty ou de Lockwood !
De plus, vous pourrez déguster lors de cette soirée les pâtisseries préparées
par notre équipe de bénévoles et plusieurs de nos adhérents !

Pour la jam : Suspendue

Pour la Jam : Suspendue

Jeudi 1er octobre

Jeudi 22 Octobre

Trio MAM

Laura Littardi

Dernière création de Musique Acoustique Machine, Time Box est une rencontre
qui traverse les cultures et les générations. Apposer classique, jazz, hip-hop,
world, électro et dub dans un même répertoire est un choix pour tenter
d’illustrer le vivre-ensemble et concerner tous les publics, en donnant à chacun
un peu de ce qu’il connaît moins, juste à côté de ce qu’il connaît mieux.

Entourée de musiciens complices, Laura Littardi renoue ici avec tout
l’éclectisme qui l’a toujours habitée : des standards traités comme des
tableaux impressionnistes à la musique brésilienne, du rêve onirique et du
balancement subtil aux ballades intimes.

Time Box : une expérience à la fois acoustique et électronique, traditionnelle
et actuelle, classique et contemporaine, le choix d’une création éclectique, à
l’image de son époque.

Authentique jazzwoman, libre et intemporelle : « L’audace, son sens si
naturel du groove, du swing (terrible, omniprésent, suave !), cette douceur,
cette chaleur de voix et ce balancement si léger, cette pulse si élégante qui
n’appartient qu’aux grands » (Jean-Marc Gélin – DNJ)

Viviane Arnoux : Chant, Accordéon, François Michaud : Violon, alto,
Paul Vigne : Beat Box

Laura Littardi : Chant, Benoît De Mesmay : Piano,
Christian Duperray : Contrebasse, Thierry Tardieu : Batterie

Pour la Jam : Suspendue

Pour la jam : Suspendue

Jeudi 8 Octobre

Jeudi 29 Octobre

Francois Homps / Pascal Bivalski quartet

Francois Després trio

Le 4tet vous jouera un répertoire éclectique de standards et de compositions
d’hier et aujourd’hui.

Le trio vous interprétera un répertoire allant du jazz à la musique brésilienne,
savant mélange de compositions originales et de standards

Francois Homps : Guitare, Pascal Bivalski : Vibraphone,
Duylinh Nguyen : Contrebasse, Philippe Minault : Batterie

Francois Després : Piano, Olivier Cahours : Guitare , Acelino de Paula : Basse électrique

Pour la jam : Suspendue

Pour la jam : Suspendue

Dans un premier temps nous espérons que ces derniers mois, depuis la mise en confinement jusqu’au retour de ces « drôles de vacances »,
se sont passés au mieux pour vous et que personne n’a eu à déplorer trop de difficultés ou de peine. Le jeudi 24 septembre,
nous nous retrouverons, pour le concert de rentrée à la Mezzanine, soit trois semaines plus tôt que les années précédentes.
Après des mois de frustration et de disette de « musique live » un redémarrage anticipé nous est apparu comme essentiel pour retrouver
l’ambiance de la Mezzanine, aussi bien pour les musiciens qui ont besoin de travailler et de retrouver le public que pour les aficionados
du jazz à Pierrelaye.
La situation sanitaire nous a contraint à annuler toutes les manifestations prévues après notre concert du 5 mars, et ce jusqu’à la fin
de la saison fin juin. Avec les vacances d’été, cela fait plus de 6 mois sans concert !...Notre association, ainsi que toutes les autres, en a souffert
même si, de ci de là quelques communes ou sites « vacanciers » ont tenté de donner quelques couleurs musicales aux séjours.
Dès la fin mai, courant juin, juillet et août l’équipe de Jazz Session et ses musiciens ont commencé à préparer la reprise, tant attendue par tous.
Nous le savons et vous vous en doutez cette reprise se fera évidemment dans un contexte bien particulier, puisque la pandémie liée à la
Covid-19 se poursuit et son évolution est encore bien incertaine...
Le redémarrage des concerts est absolument nécessaire pour la survie de notre association, d’un point de vue financier, bien sûr, mais
surtout parce que musiciens et spectateurs, bénévoles et adhérents, ... ont un besoin vital de retrouver l’atmosphère conviviale des jeudis
soirs à la Mezzanine, le plaisir de la musique “live”.
Gestes barrières, distanciation sociale et autres mesures seront mis en place et devront être respectés. Cela va compliquer l’organisation et le
déroulement des soirées..., mais nous avons la volonté de relever et réussir ce défi avec vous et pour vous.
Les informations sur ces mesures et sur l’organisation seront indiquées sur notre site et notre Newsletter reviendra sur les grandes lignes de
cet aspect. Tout sera mis en œuvre pour que la participation aux concerts se passe du mieux possible et que le seul virus susceptible de vous
atteindre soit celui du jazz!
Michel, bénévole et Xavier le Président.

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

