
”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

Passionnés par le jazz 
et la musique de danse 
des années 20 et 30 

les six musiciens du Jazz 
à Bichon se sont retrouvés 
en 2009 pour découvrir et 
faire revivre des thèmes 
oubliés ou méconnus des 
principales formations 
musicales des années folles. 
Puisant dans le répertoire 
d’orchestres mémorables 
ou de petits groupes moins 
connus c’est toujours avec 
beaucoup de joie que ces 
six passionnés se retrouvent 

pour vous faire partager leur bonne humeur et leur enthousiasme à l’écoute de cette merveilleuse 
musique. 
Rapidement consacrés par des spécialistes reconnus, ils se sont produits en 2011 et 2014 dans le 
« In » du Festival Jazz In Marciac, et obtenu le Premier Prix du Festival International de Megève. 
Ils jouent régulièrement tant au niveau national qu’international dans les clubs et grands festivals 
de jazz classique.
Collectivement ou individuellement les musiciens du Jazz à Bichon ont joué avec Jabbo Smith, Doc 
Cheatham, Benny Waters, Bill Coleman, Wingy Manone, Wynton Marsalis, DanBarrett, Turk Murphy, 
Bob Barnard, Humphrey Lyttelton, Evan Christopher, Claude Luter, Claude Bolling, Daniel Huck, 
Irakli, Jean-François Bonnel, Éric Luter et Guy Lafitte parmi d’autres..

Georges Rolland (cornet), Guy Champeme (clarinette et saxophone), 
Stéphane Gillot (clarinette et saxophone), Philippe Anhorn (piano et vocal), 
Jean Pierre Dubois (banjo), Éric Perrion (soubassophone).
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U n e  a c t i v i t éU n e  a c t i v i t é

Le TD Big Band n’est pas inconnu à la Cave du Jazz puisqu’il s’y est déjà produit en 2011.
Une formation exceptionnelle par son ampleur car 17 musiciens seront sur la scène. 
Ce big Band a été crée au début des années 80 par quelques-uns des musiciens de l’harmonie 

de Veneux-les-Sablons passionnés par le jazz joué par les grandes formations des années 30 à 60.
Dirigé par Jean-Claude Maximovitch, la formation interprétera les grands standards de cette 
période allant de Glenn Miller à Herbie Hancock en passant par Duke Ellington, Count Basie, 
Benny Goodman, Louis Prima et sûrement, fera une ou plusieurs incursions dans le répertoire 
sud-américain de Tito Puente, Victor Lopez … avec un plus, la présence des deux chanteuses 
Myrtille et amy Kyle.

Une soirée à ne pas manquer en cette période dédiée à la musique.

Pour les plus anciens, elle apportera le plaisir de se remettre en mémoire ces standards interprétés 
en grande formation et pour les plus jeunes de découvrir la magie de cette musique. 

C’est en 2013 que ce groupe s’est produit pour la première fois à la Cave du Jazz et point besoin 
d’aller chercher très loin des musiciens de qualité puisque le Mirror Swing Quintet fait partie de 
nos voisins de Montargis. 

Un groupe au style marqué latino qui interprète des compositions originales mais aussi n’hésite pas 
à ”bricoler” de grand standards comme le dit son leader. Éric Renaud est un amateur au sens noble 
du terme, un érudit du jazz, un puriste parfois, doublé d’un éternel curieux et enthousiaste. 
Le jazz de Mirror est virtuose, généreux, tout en étant populaire et coloré, avec un peu de bossa, de 
rumba, voire un ska, du Piazzola, du Coltrane…
De Buenos aires à Paris en passant par les antilles et l’Europe de l’Est, Mirror vous fait voyager sur 
des musiques de plus en plus rythmées qui invitent à se laisser entrainer dans des pas de danse. 
Le groupe a de la personnalité, et le programme sera très swing. avec une interprétation très 
personnelle et diverse, ce groupe est capable de restituer, en quintet, des morceaux interprétés jadis 
par des big-bands, et ce avec le même brio.

Éric Renaud (saxophones), Frédéric Rondeau (piano, orgue Hammond), 
José Castilla (guitare basse), Patrice Ricouard (batterie), Gilles Durand (percussions)

Samedi 20 mai 21 h 00

FêTE DE La MUSIQUE
Samedi 17 juin 21 h 00

MIRRoR QUInTET

du latino, mais pas que… pour fêter la musique

TD BIG BAND

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


