
”Réservations au”
01 64 29 01 02

SALLE DES FÊTES (ÉGREVILLE)

Ouverture des portes : 20 h 30
Début des concerts :  21 h 00

Tarif unique :15 € 

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

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/
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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

Un quintet de choc que ce groupe. On les connait bien et pourtant on est toujours
agréablement porté par leur talent, leur connivence et leur humour. Leur jazz est vivant, gai,
subtil, brillant, entrainant et chacun de ces musiciens sait y apporter ce qu’il a de meilleur.

Ils se jouent de leur instrument pour mieux jouer ces standards, que ce soit du New-Orleans ou du
swing, que l’on aime entendre et ré-entendre.
Soirée festive pour effacer un temps la morosité ambiante et où l’on pourra découvrir certains
talents cachés, mais surprise !

Pascal Perrin (clarinette, saxophone soprano, saxophone ténor)
Benoît de Flamesnil (trombone)
Frédéric Bonneau (contrebasse, vocal)
Franck Mossler (batterie, washboard, vocal)
Bob Garcia (banjo, guitare, vocal)

Samedi 03 décembre à 21 h 00

PASCAL PERRIN QUINTET

UNE ACTIVITÉ
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