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SALLE SAINTE-ANNE (LORREZ le BOCAGE)

- près de l’église -

Après l’annonce du programme, réservez vos places
en indiquant votre nom (épelez-le distinctement),
votre numéro de téléphone et le nombre d’entrées
demandées. Aucune confirmation ne sera faite,
mais vos places sont bien retenues.

Nota : si vous souhaitez obtenir des renseignements,
nous avons un site qui vous donnera toute
information utile sur le fonctionnement de la Cave :

http://lacavedujazz.free.fr/
Ouverture de la Cave : 20 h 30
Début des concerts :  21 h 00

Nous vous demandons de respecter ces horaires, pour le
confort de tous ;  après 21 heures, les places réservées
seront redistribuées.

Prix des places :15 € (demi-tarif pour les moins de
18 ans), adhérent : 10 €.

Attention : le tarif “adhérent” ne sera appliqué que sur
présentation de la carte d’adhésion.

ADHÉSIONS (2011) à JAZZY 77 : 20 €
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Lorrez le Bocage

• Vente véhicules neufs
• Réparations
• Carrosserie
• Peinture
21, rue de la Fontaine
77710 Villemaréchal
✆ 01 64 31 55 93
✉ 01 64 31 46 70
Recommandez-vous de
la “Cave du Jazz”, située 
à 5 km du garage !...

GARAGE
LENOIRE SARL

Qui apprécie le Jazz New Orleans ne peut ignorer le “Old Fashion Jazz Band”, orchestre de sept
musiciens, qui depuis fort longtemps défend le jazz traditionnel. Bien connu et apprécié de la
Cave, nous l’avions reçu en mars 2006, quelques mois avant la disparition de son créateur et

leader - le regretté Patrick Richard – qui avait insufflé au groupe une joie de vivre que ces musiciens
d’expérience et de talent savent communiquer et partager avec le public ; ce que nous avons vécu en
mars 2008 lors de leur dernier passage. Leur répertoire comprend tous les classiques du jazz New
Orleans, de Louis Armstrong à Sidney Bechet, en passant par Fats Waller et Bix Beiderbecke... De quoi
plaire à beaucoup, et pas seulement aux fans du jazz traditionnel. On retrouve régulièrement la
formation dans les grandes caves parisiennes, à l’occasion de festivals ou de tournées à l’étranger.
Swing, tonus, humour et bonne humeur seront donc au rendez-vous pour, une fois encore, une très
chaude soirée en perspective.

Avec : Pierre Le Maistre (trompette) ; Henri Gioanni (clarinette sax-soprano) ; Yves Gioanni
(trombone) ; Philippe Forestier (contrebasse) ; Philippe Ormancey (guitare, banjo, vocal) et Pierre
Patrigeon (batterie).

Samedi 22 janvier à 21 h 00

OlD FASHION JAZZ BAND 

UNE ACTIVITÉ



Clarinet Connection est bien connue du public de la Cave, puisque, devant le succès chaque fois
renouvelé, nous les avions accueilli à plusieurs reprises : en octobre 2001, en mars 2004 et
en février 2007. Du New-Orleans au Swing, avec de la musique sur laquelle on danse, et qu’on

écoute, les meilleurs thèmes du Jazz sont proposés par cette formation originale, au travers de
mélodies arrangées pour deux clarinettes en duo. Ainsi, “Clarinet Connection” vous proposera :
ragtimes, classiques de Sidney Bechet et Louis Armstrong, ainsi que standards de Count Basie,
Benny Goodman ou Duke Ellington. La formation, qui se compose de deux clarinettes, une guitare,
une contrebasse et une batterie, n’a cessé, depuis sa création en 1979 de se produire dans les
clubs, en France (Le Caveau de la Huchette, le Petit Journal Saint-Michel,...) en Europe, aux U.S.A.
(de 1982 à 1984) ou dans des festivals (au cours desquels plusieurs prix ont été gagnés). Ce sont
tous des musiciens de talent et ayant un long parcours musical personnel. À la guitare, remplaçant
Laurent Bajata, nous aurons Marie-Ange Martin qui nous avait ravis en octobre 2004 avec son
propre quartet, lors du 2e concert à la salle Sainte-Anne. Un grand moment, donc, à la Cave du
Jazz.

Avec Michel Mardiguian (clarinette), Jacques Montebruno (clarinette), Marie-Ange Martin
(guitare), Claude Quibel (contrebasse) et Philippe Merville (batterie).

Samedi 12 février à 21 h 00

CLARINET CONNECTION 

Le T.D. Big Band a été créé au début des années 80 par quelques-uns des meilleurs musiciens
de l’Harmonie de Veneux les Sablons, passionnés par le jazz joué par les grandes formations
américaines des années 30 à 60. L’orchestre, dirigé par Jean-Claude Maximovitch,

trompettiste et tromboniste, est aujourd’hui composé de 17 musiciens en formation Big Band
traditionnelle : quatre trompettes, quatre trombones, cinq saxophones, une guitare, une
contrebasse, un piano et une batterie. Avec plus d’une centaine de morceaux à son répertoire, le
T.D. Big Band interprète notamment les grands standards de Duke Ellington, Glenn Miller, Count
Basie, Louis Prima, Herbie Hancock, Benny Goodman... avec quelques incursions dans la musique
sud-américaine de Tito Puente, Antonio Carlos Jobim et Victor Lopez en particulier. Le T.D. Big
Band, c’est le plaisir de découvrir ou redécouvrir la magie des immortels standards du jazz
interprétés en grande formation.

Avec Jean-Claude Maximovitch et ses musiciens.

Samedi 19 mars à 21 h 00

T.D. BIG BAND 

UNE ACTIVITÉUNE ACTIVITÉ


