
Les APERITIVO
Au Coeur du Village

AOÛT 2018
 1er set de 19h à 20h

2ème set de 20h15 à 21h

Philippe Martel Kristin Marion

Kristin Marion et Philippe Martel vous proposent les  
Apéritivo Swing Au Coeur du Village*****

Du Jazz dans une ambiance cosy et joyeuse !
Partagez un véritable moment de bonheur entre amis, où Blues, Swing, 
Gospel, Boogie Woogie, Latin Jazz, Pop Jazz sont au rendez-vous... 
Le Jazz festif comme on l’aime !

Kristin Marion est reconnue comme une grande chanteuse de 
Jazz en France et Outre-Atlantique, de par son swing, son timbre 
de voix, ses improvisations percutantes et son incroyable éner-
gie... Une show woman pour vous faire vibrer ! 
Elle est accompagnée par l’excellent pianiste franco-canadien 
Philippe Martel avec lequel elle est en parfaite osmose musi-
cale. Quand la voix du Jazz brille de tous feux ! 

Entrée libre -  Réservation recommandée au +33 (0)4 50 01 50 01



26 montée du Château - 74220 La Clusaz - www.hotel-aucoeurduvillage.fr

2 août 2018    SWING LOVERS Guest  Hervé MESCHINET
Philippe (Piano) / Kristin Marion (Voice) / H. Meschinet (Sax/Flûte)

Jazzman de renom, célèbre saxophoniste de Jacques DUTRONC, Charles AZNAVOUR 

et Johnny HALLYDAY (vieilles canailles) il a explosé les grandes scènes françaises !

A NE SURTOUT PAS MANQUER ! 

9 août 2018    SWING LOVERS Guest  SONIA JOHNSON
Philippe (Piano) / Kristin Marion (Voice) / S. Johnson (Voice)

Le grain de voix exceptionnel de cette chanteuse canadienne,

lui a permis de travailler avec Diane TELL et d’être lauréate du 

prestigieux prix JUNO !

10 août 2018   BLACK JACK DUET
Calvin Coal (Voice/Guitare) / Kevin Boriqué (Drums)

Un univers Jazz, Soul and Blues à découvrir absolument !

Une parenthèse musicale bercée par les mélodies intemporelles 

des grands standards de crooners américains. 

3 août 2018    POPPY JAZZ DUET
Marc Fulon (Guitare) / Tania Ivanof (Voice)

Un grain de voix des plus sensuel, un swing élégant, une forte personnalité sur scène ! 

Voyagez dans un monde Jazz aux couleurs des grands tubes Pop !

17 août 2018    LESLIE LEWIS DUET
Gérard HAGEN (Piano) / Leslie LEWIS (Voice)

Une voix incroyable, trempée dans la tradition et le langage des 

grandes chanteuses de Jazz ! Une musique impérialement Swing !

23 & 31 août 2018    SWING LOVERS 
Philippe (Piano) / Kristin Marion (Voice)

Un couple qui brille par son amour pour le swing !

Êtes-vous prêts a laisser remuer vos pieds et à vous remplir de peps? 

24 août 2018    MARC MAYER JAZZ
Marc Mayer (Piano/Voice)

Son répertoire est très varié pour vous laisser aller à écouter 

et réecouter les grands standards de Jazz Américains !

Paniste, Chanteur, Jazz & Groovy !

16 août 2018    DUO ACOUSTIQUE
Kate Mc Gregor / Philippe Cumin (Guitare)

Les couleurs du pays de Galles au chant et aux cordes, Kate & Philippe jouent un 

mélange éclectique de chansons pop, folk, jazz, latin jazz .


