
”La Centrale de réservation”
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 € (gratuit pour les moins 
de 18 ans), adhérent : 10 €.

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

ADHÉSIONS (2015) à JAZZY 77 : 20 €
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U N E  A C T I V I T É

Le nom de l’orchestre ”Rive Droite Rive Gauche Swing Band” évoque naturellement Paris, haut 
lieu du Jazz avec ses clubs prestigieux sur les deux rives de la Seine.
Chacun de ces six musiciens a accompagné des artistes tels que Stephan Grappelli, Marcel 

Zannini, Maxim Saury et se produisent avec les grands noms du Jazz : Marc Laferriere, Daniel 
Huck, Éric Luter, etc…
Le band participe à tous les grands festivals français et étrangers, se produit dans les clubs de 
jazz et anime des croisières. Leur dernier album « Swingin’ from Paris to Chicago » en référence 
à leur dernière tournée aux USA a été salué par toute la presse spécialisée.

Gérald Chauvin, membre du Hot Club de France (clarinette et vocal), Michel Crichton (piano), 
Alain Perreau (trompette), Michel Simonneau (trombone), Bernard Brimeur (contrebasse), 
Philippe Merville (batterie).

Programme 2015 - n° 47 Samedi 25 avril 21 h 00

RIVE DROITE RIVE GAUCHE SWING BAND
DU JAZZ INTEMPOREL ET DANSANT



U N E  A C T I V I T ÉU N E  A C T I V I T É

Samedi 16 mai 21 h 00

Le Collectif Swing existe depuis 2006. Rassemblés d’abord autour d’une « session jazz », les 
musiciens du groupe partagent la même passion pour le jazz manouche. Plus tard, ils seront 
rejoints par Christophe Michaud.

Le groupe trouvera ainsi sa forme définitive.

Tous sont issus de genres et de cultures musicales différentes, ce qui va donner ce son si particulier 
à leur répertoire qu’ils puisent dans les standards joués par Django Reinhardt et dans le swing des 
années 30-40. 

Collectif Swing invite sur scène à chaque concert un ou deux amis instrumentistes ou chanteurs 
hors pair ce qui, à chaque fois, rend leur prestation unique.

Hugues Renaud (guitare), Frédéric Varela (guitare), Vincent Gallart-Valle (guitare),
Christophe Michaud (basse et contrebasse), Rafaël Hansen (batterie),
et… une surprise (vocal).

Un duo de choc pour un 
hommage à deux grands 
noms du jazz comme 
Louis Amstrong et Fats 
Waller.
On connait Pierre pour
son jeu stride, la vélocité 
de ses doigts sur les 
touches du piano. Il 
sera l’interprète de choix 
pour évoquer le grand 
Fats.
Quant à Stéphane, on 
se souvient de lui qui 
fut invité en 2011 par 
Pierre, pour une soirée 
qui restera marquée dans 
les souvenirs.
En l’évoquant, Clairis 
écrivit alors dans son 
billet : « […] Lui aussi 
est une personnalité 
hors norme, qui a joué 
avec les plus grands, de 
Richard Bennet à Bill Coleman, en passant par Armand Gordon. Il a du métier, le bougre, et une 
présence de tous les instants, menant le jeu, construisant le programme selon son inspiration du 
moment, se partageant entre musique et chant, avec une voix aux accents parfois rocailleux […] »
Une soirée à ne pas manquer en cette veille de ”Fête de la Musique”!

Pierre Calligaris (piano), Stéphane Guérault (clarinette, saxophone et vocal).

PIERRE CALLIGARIS DUO 
Samedi 20 juin 21 h 00

COLLECTIF SWING

JAZZ MANOUCHE HOMMAGE À LOUIS AMSTRONG ET FATS WALLER

EXCEPTIONNEL
Pour fêter ”La Musique”

Prix unique des places : 5,00 euros, gratuit pour les -18ans


