
”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

Pour le 200e concert proposé par Jazzy 77, grande soirée avec Olivier Franc dont le nom est tout 
naturellement associé à celui de Sidney Bechet. Il est le fils de René Franc, clarinettiste, qui 
joua dans les orchestres de Pierre Braslavsky et d’André Réwéliotty, lesquels accompagnaient 

le grand musicien et fut tout jeune enveloppé par cette musique. Il est reconnu par les critiques 
comme étant le meilleur disciple du grand Bechet. 
Tout en restant fidèle au style et à l’esprit de la musique de ce dernier, Olivier Franc propose aussi 
de grands standards et des compositions originales. 
Depuis 2006, il a le privilège de jouer sur le saxophone personnel du musicien. Fermez les yeux, il 
vous fera remonter le temps de quelques dizaines d’années. Sidney sera là pour vous !
Un concert à ne pas manquer !

Olivier Franc et le sax soprano de Sidney Bechet, Jean-Baptiste Franc (piano),
Benoît de Flamesnil (trombone), Gilles Chevaucherie (contrebasse), Thomas Racine (batterie).
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OLIVIER FRANC QUINTET

200e
concert

Hommage à
Sidney BECHET


