
”La Centrale de réservation”
07 69 14 47 11

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.

http://lacavedujazz.free.fr/

SALLE SAINTE-ANNE (LORREZ-lE-BOCAGE)
- près de l’église -

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 (2017) à JAZZY 77 : 20 €
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Lorrez-le-Bocage

U N e  A c t I v I t É

Message vocal ou SMS

Old Fashion Jazz Band a déjà ravi le public de la Cave du Jazz à plusieurs reprises (2006, 
2008 2011 et 2014) et c’est toujours un grand plaisir de les accueillir. Six musiciens qui se 
connaissent bien, qui prennent plaisir à jouer ensemble, mais pas seulement, car ils vibrent 

d’un échange permanent avec le public. La présence scénique du groupe participe à l’échange, 
ajoutant l’humour un jeu instrumental, en formation ou au travers de soli inspirés, exprime 
brillamment la vitalité de cette musique de liberté.
Au répertoire, quand ne s’y ajoute pas quelques belles compositions du groupe, des standards du 
Jazz New-Orleans de Louis Amstrong à Sidney Bechet, tout en passant Gerswing, Fats waller, Bix 
Beiderbecke…, thèmes qui ne peuvent que séduire les amoureux de ce style.  
Rendez-vous pour une belle et chaude soirée jazzy.

Pierre Le Maistre (trompette), Henri Gioanni (clarinette, sax-soprano), Yves Gioanni (trombone),
Philippe Forestier (contrebasse), Philippe Ormancey (guitare, banjo et vocal), 
Pierre Patrigeon (batterie).
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Santana Garden est un groupe français qui s’est donné une mission, rendre hommage à Carlos 
Santana. C’est dans sa période fusion où jazz, musique brésilienne, latin rock et musique 

africaine se mélangent joyeusement que ce groupe puise son répertoire.
Beaucoup de fans considèrent celle-ci comme la plus importante de la carrière de Carlos Santana, 
car la plus prolifique et la plus mystique.
Le septet présentera une vingtaine de titres issus des albums ”Caravanserai”, ”Welcome”, 
”Borboletta”, ”The Swing of delight” et ”Santana/Shorter Band Live”.

Venez vous promener, le temps d’un concert, dans le jardin de Santana où mélodies et rythmes se
marient en toute harmonie.

Lionel Simonian (guitare), David Le Bouhellec (claviers),
Alain Szpiro (saxes ténor et soprano), JR Edart (basse),
Jean-Pierre Brulard (timbales, congas, percussions),
Martial Journo (congas, bongos, timbales, percussions),
Pablo Mundele (batterie)

Les Cordes à Léon est un quartet créé en avril 2013. Leur premier album ”Voyage aux Carpates” est 
sorti en 2014. Ces quatre musiciens virtuoses, improvisateurs et jongleurs de notes explorent le 
répertoire énergique, émouvant et festif de la musique tzigane. Voyage musical sur les rythmes 

des horas, sirbas, czardas, romances et chansons roumaines, mais aussi sur des compositions 
originales. Avec la sortie de leur deuxième album ”Senteurs bulgares”, ils poursuivent leur chemin 
vers l’est en revisitant des airs traditionnels d’une musique souvent énergique, trépidante, festive et 
parfois empreinte d’une envoûtante mélancolie.
C’est un quartet au service d’un répertoire traditionnel issu de Roumanie, de hongrie, de Bulgarie et 
de Macédoine, des musiques populaires qui parlent au cœur et touchent au plus profond de l’humain. 
des mélodies devenues intemporelles qui subliment la vie à travers l’histoire, les souffrances, mais 
qui sont aussi le langage d’une générosité et d’une transmission orale qui caractérise si bien les 
peuples et cultures tziganes.
Et point nécessaire de venir de loin pour exalter cette musique, ce sont des voisins bourguignons.

Jacky LIGNON (accordéon, chant), Vincent PAGLIARIN (violon), 
Greg TEYSSIER (guitare), Joël PIcARD (contrebasse).

Samedi 18 novembre  21 h 00

SANTANA GARdEN SEpTET
Samedi 16 décembre 21 h 00

LES CORdES à LÉON
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