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01 64 29 01 02

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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Opus 4, c’est une vieille connaissance de la Cave du Jazz puisqu'elle présente régulièrement
le quartet depuis 2004. Parmi les nombreux groupes, que l’on retrouve, sur les scènes de la
World Music et du Jazz Manouche, Opus 4, se distingue particulièrement, mélangeant swing,

musique tzigane, rock, humour et dérision.
“Amoureux du chant et de la musique tzigane OPUS 4 s'est formé en 1997 dans le midi de la France.
OPUS 4 ressuscite les trésors du folklore russe, roumain ou tzigane, avec quelques emprunts au
jazz pur et dur, dressant un pont musical astucieux entre les deux rives de l'Atlantique. Inspirés
par leurs origines slaves, dont on peut goûter le swing et la joie de vivre, les musiciens invitent
le public à un voyage dans le patrimoine nomade des tziganes..., un dépaysement grisant.”
(Télérama). 
Rappelons que Serge, le leader du groupe, a accompagné Ivan Rebroff pendant plus de vingt ans
autour du monde, et qu’il enregistra un album avec Yul Brynner (guitariste avant de devenir
comédien. L’originalité du choix des instruments (dobro, violon à Pavillon) ainsi que leurs
arrangements vocaux, font d’Opus 4 un groupe absolument incontournable. 
Serge Camps (banjo, guitare, chant), Pierre Procoudine-Gorsky (guitare, chant), Piotr Sapieja
(violon, chant), et Bruno Ossola (contrebasse).

Samedi 15 décembre à 21 h 00

OPUS 4

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


