
Lundi 14 Septembre 2020
Trio M.O.A.
Chanson française : Nougaro
"Le Trio M.Ô.A interprète des œuvres extraites de leur 
spectacle « Claude Nougaro ». Celles-ci vont des œuvres de 
jeunesse telles « le Jazz et la Java » à celles du dernier 
disque produit avec des chansons de Michel Legrand, 
Richard Galliano …

Muriel Dehouck, chant et caisse claire
Olivier Teboul, guitares
Éric Allard-Jacquin, accordéon

Lundi 12 Octobre 2020
Jazz for Ever
Jazz
Jazz For Ever propose une promenade à travers des 
mélodies gracieuses, élégantes, parfois empreintes de 
nostalgie. Certaines sont empruntées à Billy Strayhorn, 
Django Reinhardt, Sidney Bechet ou Earl Hines, d’autres 
viennent de Broadway, de Paris …, ou du merveilleux 
Songbook de Georges Gershwin. Le plaisir de revisiter le 
jazz connu et aimé.

Claude Carrière, piano
Frédéric Loiseau, guitare
Dominique Lemerle, basse
Jean-François Georges, saxophone

Lundi  9 Novembre 2020
Michel Perez Trio
Jazz
Un Trio d’artistes qui joue le jeu du travail d’équipe et de la 
complicité . Ils ont chacun accompagnés les plus grands : 
André Villéger a joué avec Michel Legrand, Henri Salvador, 
Ray Charles etc …, Michel Perez avec Benny Golson, film 
Autour de Minuit, Kenny Clark etc…. Quand à Dominique 
Lemerle il s’est produit avec Jimmy Gourley, Roy Haynes, 
Chet Baker etc...
Au programme, standards du jazz et compositions 
personnelles.

André Villéger, saxophone
Michel Perez, guitare
Dominique Lemerle, contrebasse

Lundi 14 Décembre 2020
Ambre9
Pop, rock, variétés, chanson française, disco/funk... 
Quatuor chant, guitare, basse et batterie
Un large répertoire musical associé au charisme de sa 
chanteuse Fanny au talent de PRobinà la guitare, en passant 
par le groove de Marc à la basse, le tout porté par l'efficacité 
redoutable de Franck à la batterie. Ambre 9 emmène avec 
lui toutes les générations et sème plaisir et sourires sur son 
passage !

Fanny, chant 
Robin, guitare
Marc, basse
Franck, batterie

Lundi 8 Février 2021
Les Évadés, Jazz Quintet
Jazz
Jazz swinguant et pêchu : Les évadés vont vous faire passer 
une soirée riche en surprises. Un répertoire original, avec 
des standards ré-arrangés, du Jazz latin, un peu de West-
Coast, et surtout une pêche d'enfer qui sous-tend toutes les 
interprétations...

Gaël Richard, trompette
Pierre Duhamel, saxo baryton
Bertrand David, piano
Gilles Broux, contrebasse
Alain Richard, batterie

Lundi 8 Mars 2021
Duo voix-violoncelle
Cordes vocales et cordes frottées se mêlent et se répondent 
dans des ambiances variées : chansons françaises, opéras, 
comédies musicales et même un peu d’effeuillage burlesque 
pour célébrer la femme avec humour et sensualité.

Dorothée Thivet, soprano
Maëlise Parisot, violoncelle

Lundi 12 Avril 2021
Olivier Robin Quartet
Jazz
« Olivier Robin s'inspire, avec fougue et élégance, des 
grandes heures du jazz des années 50 et 60, avec ses si 
nombreux Jazz Messengers. S'appuyant sur ces solides 
racines musicales,
Il s'en détache ensuite pour délivrer des compositions 
originales, emplies d'une énergie joyeuse, impatiente et 
nécessaire avec ce quartet joueur et généreux qui assume 
une batterie de premier plan au service de solistes engagés. »

Sébastien Jarousse, saxophone
Jérémy Hinnekens, piano
Pierre Marcus, basse
Olivier Robin, batterie, compositions, arrangements

Lundi 10 Mai 2021
François Bernat New Quartet
Jazz
Après un premier quartet autour de la musique de Miles 
Davis, qui donnera naissance à un disque très bien critiqué, et 
la co-organisation des D’Addario Jazz Session depuis 
maintenant six ans, voici un nouveau projet : Un quartet sans 
instrument harmonique, dont le répertoire est exclusivement 
composé de compositions personnelles.

Frédéric Borey, saxophone, 
Michaël Ballue, trombone 
Stéphane Adsuar, batterie,
François Bernat, contrebasse

Lundi 14 Juin 2021
David Adom Trio
Jazz
Un crooner avec une voix de ténor qui swing. Un univers de 
joie musicale et de charme.  
David Adom revisite le jazz vocal avec Ioan Streba et Tristan 
Loriaut. Les amoureux du style sont réjouis par les 
interprétations espiègles et le dynamisme de ce fou 
chantant!

David Adom, chant et guitare
Ioan Streba, clarinette
Tristan Loriaut, contrebasse


