
”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

Take The eLLINGTON TraIN 

C’est  dans ce train que 
veut nous faire monter 
le Evelyne Duke Trio, 

pour un voyage dans l’univers 
musical de Duke Ellington, 
depuis le Cotton Club, avec 
”Creole Love Call”, jusqu’à 
sa collaboration avec Billy 
Strayhorn, son arrangeur de 
1938 à 1967,avec le fameux  
”Take the A Train.”
Ce voyage ”In A Sentimental 
Mood” nous emmènera dans 
des vallées chaudes ”Warm 
valley” où nous verrons des 

”Caravan” que nous suivrons au rythme latin de ”Perdido”, puis nous commencerons à voir la 
lumière ”I’m Beginning To See The Light”, nous nous apercevrons que les choses ne sont plus ce 
qu’elles étaient ”Things Ain’t What They Used to Be” et nous croiserons une poupée de satin ”Satin 
Doll” et une lady sophistiquée ”Sophisticated Lady” qui nous laisseront dans notre solitude, ce sera 
un jour de rêve  ”Day Dream”, même si Johnny arrive en retard ”Johnny Come Lately, le ciel sera 
couleur d’azur et les fleurs africaines …
Ce train sera conduit par trois musiciens de talent, chacun ayant un parcours musical personnel 
mais qui se sont réunis autour de la musique du grand Duke par la volonté d’Évelyne qui, ayant 
découvert toute la richesse harmonique et mélodique de l’univers du Duke,veut l’offir et la partager 
avec le plus grand nombre.

Évelyne Thumont (piano), Pascal SeIXaS (contrebasse), Léo Danais (batterie).
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EvELynE DukE Trio 
 Hommage à Duke ellington


