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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 (2012) à JAZZY 77 : 20 €
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N 6 Deux musiciens, Sébastien Llado et Didier Ithursarry, qui se rencontrent et s'associent pour
un concert à la Cave du Jazz. Francis Marmande écrit à propos de Sébastien Llado «
L'histoire du trombone ne commence évidemment pas avec Llado. Encore que ... Par sa

puissance, sa maîtrise et son respect rieur de la musique, il donne l'impression d'aligner tous ceux
qui viennent de le précéder: Roswell Rudd, Vinko Globokar, Fred Wesley, Albert Mangelsdorff ou
Yves Robert. » Alors que dire de plus, sinon qu'il joue aussi de la conque, vous savez ce gros
coquillage des mers chaudes dans lesquels on souffle comme dans un cor de chasse. 
Quant à Didier Ithursarry, passé par le conservatoire de Bayonne puis d'Orsay où il obtiendra une
médaille d'or pour l'accordéon, il a joué dans de nombreuses formations qui l'amenèrent
naturellement au jazz. Comme Sébastien il a intégré, un temps, l'O.N.G. (orchestre national de
jazz).
Deux talents pour une grande soirée à ne pas manquer !

Sébastien Llado (trombonne et conques) et Didier Ithursarry (accordéon)

Samedi 28 janvier à 21 h 00

SÉBASTIEN LLADO DUO

UNE ACTIVITÉ
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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



La magie de l’acoustique au service du blues, du folk, du boogie ou encore du ragtime, tout
ça avec de la pêche à en revendre, c’est ce que propose le trio qu’a formé Cisco Herzhaft.
Cisco, c’est le guitariste et le chanteur, « fingerstyle », dobro, entre Hooker et Doc Watson,

jouant de ce grand écart en emmenant le public dans son voyage musical ponctué d’anecdotes et
d’hommages à ceux qui lui ont appris cette musique, qui lui ont inspiré ses compositions, ses
quarante ans de guitare… énergisant le tout d’un « footstomping » appuyé. Cisco Herzhaft, au
chant, aux guitares (électro acoustique et dobro), sait se faire accompagner : un contrebassiste
au slap endiablé, Bernard Brimeur, qui swingue plus vite que son ombre, à la batterie, Patrick
Cassotti qui joue baguettes, balais, mailloches et autres comme un marionnettiste aérien. 
Cisco Herzhaft a été sélectionné pour représenter la France dans la catégorie solo/duo 
à l'International Blues Challenge de Memphis (USA), qui se déroulera du 31 janvier au 
4 février 2012.

Cisco Herzhaft (guitare, chant, dobro), Bernard Brimeur (contrebasse) et Patrick Cassotti (batterie)

Olivier Franc est déjà venu deux fois sur notre scène et pour les amoureux de Sydney Bechet,
ce fut un grand moment. Rappelons que ce virtuose du saxo soprano, fut couronné en 1979
par l'Académie du Jazz avec le “Prix Sidney Bechet", et obtint en 1997 Le prix du Hot Club

de France, catégorie musicien français, pour son disque "Swing Folies".
Pour rendre hommage à la musique de son maître et à l'un des plus grands musiciens de jazz,
Olivier Franc a réuni deux pianistes, son fils Jean-Baptiste Franc et Allan Tate, de New-York. Le
répertoire de l'orchestre rassemble des compositions de Sidney Bechet, des grands standards du
jazz, mais aussi quelques compositions originales qui donnent un caractère unique et inoubliable
à leurs prestations. Depuis 2006, il a le privilège de jouer sur le saxophone personnel de Sidney
Bechet.
Son lyrisme, la fougue et l'émotion qu'il met dans chacune de ses notes, son impressionnante
maîtrise instrumentale et la justesse de son jeu, font de lui un des solistes de Jazz des plus
créatifs.

Olivier Franc (saxo soprano), Jean-Baptiste Franc (piano), Allan Tate (piano) et Daniel Bechet,
(batterie)

Samedi 25 février à 21 h 00

OLIVIER FRANC QUARTET
Samedi 24 mars à 21 h 00

SWINGING FOLK BLUES
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