
Les APERITIVO
Au Coeur du Village

MARS 2018
 1er set de 18h30 à 19h15

2ème set de 19h45 à 21h

Bar à Cocktails & Finger Foods

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 musicale. 
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

1 mars 2018   Rocking Malek
Rocking Malek, c’est un condensé de dynamisme, un contact, de 

l’humour et un swing qui fait danser le public. Avec sa voix rauque, 

il interprète le répertoire du « King » Elvis, quelques Blues bien 

cadencés, ou le Jazz des années 40 propre à Louis Jordan. Un chanteur 

charismatique, une voix et une main de maître pour piloter une 

« machine de guerre » parfaitement huilée.

8 mars 2018   Kiki and the Blue String
Kristin Marion en duo avec Marc Foulon pour des moments de 

Blues, Pop, Jazz & Soul unique.

9 mars 2018    Philippe Martel invite Stéphane Seva
Stéphane Seva possède deux cordes à son arc : le chant et le Washboard ! 

Installé à New-York depuis 2017, il est reconnu comme l’un des spécialistes 

incontournables du washboad en Europe mais aussi un excellent 

chanteur dans le répertoire «crooner».

2, 16, 22 & 29 mars 2018    The Swing Lover
Ce duo étonnant sait communiquer le Jazz au public de par 

son swing, sa musicalité et son énergie débordante. Kristin et 

Philippe se produisent très souvent aux Etats-Unis et en Europe 

ce qui leur donne ce sens du Jazz accessible et joyeux dans une 

superbe ambiance et un show à la perfection.

15 mars 2018   Philippe Martel invite Leslie Lewis
Une voix incroyable, trempée dans la tradition et le langage des 

grandes chanteuses Jazz ! Ses nombreux enregistrements à 

l’international ont été classés 15ème par les radios jazz aux États-Unis. 

Leslie Lewis est une vraie chanteuse de Jazz possédant cette 

qualité qui marque la distinction entre le monde de la Pop-musique 

et celui de cette musique impérialement swing.

23 & 30 mars 2018   Just Talk
Ce duo Franco-Canadien composé de Valentin Martel (guitare et 

chant) et Marion Ruault (contrebasse et chant), nous fait partager 

un univers alliant mélodies Pop/Folk et sonorités Jazz/Blues. Une 

musique généreuse et des textes sincères où sont personnifiés 

leurs expériences, voyages et passions.


