
Les Aperitivo
AU COEUR DU VILLAGE

AOÛT 2019

1er set de 19h à 20h

2ème set de 20h15 à 21h

Bar à Cocktails & Finger Foods

Kristin Marion et Philippe Martel 
vous proposent un programme 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 !

De retour de la Nouvelle Orléans et de Montréal, 
les deux artistes reviennent en France quelques mois 

avant de repartir à New York présenter leur dernier album 
«FRENCH’MENT JAZZ».

26 montée du Château - 74220 La Clusaz

www.hotel-aucoeurduvillage.fr - +33 (0)4 50 01 50 01

Ne pas jeter sur la voie publique - @Crédits photos : Fred Durantet - freepick

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



Franky Gumbo Duet
Franck Gumbo (chant/guitare) & Fred Debraine (basse)

Passionné par le swing, Franky impulsera aux côtés de son compère un 
mélange efficace de Hot Swing et de Wild Rockabilly. Avec plus de 500 
concerts effectués en France lors de festivals, il marie habillement le jeu 
aux doigts et au médiator et excelle dans le blues, le country...

01.08

Blue String Duet
Kristin Marion (chant) & Marc Foulon (guitare)

Kristin c’est une voix, une personnalité du Jazz et du Blues ancrée 
profondement dans le swing. Marc Foulon, guitariste de Blues Jazz a une 
partie de son coeur à Los Angeles où il a étudié au MIT et écumé les clubs ! 
Un duo qui vous fait voyager sur la route du Blues et du Swing !

09.08

Herve Meschinet
Hervé Meschinet (sax/flûte) & Philippe Martel (piano)

Saxophoniste de Michel Legrand pendant 30 ans, Hervé Meschinet a 
également accompagné Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell 
et Jacques Dutronc. Il est un des rares musiciens français à s’être produit 
plusieurs fois avec Ray Charles et Diana Ross.

08.08

French’ment Jazz Duet
Katy Ledoux (chant) & Philippe Martel (piano)

Ce duo étonnant sait communiquer le Jazz en public de par son swing, 
sa musicalité et son énergie débordante. Ils se produisent très souvent 
aux Étas-Unis et en Europe !

02.08

15.08 &16.08Willie Walsh Duet
Willie Walsh (tambours/chant) & Marc Cicero (piano)

Willie Walsh est un vrai crooner avec une belle voix irlandaise. Ce duo swing 
est entraînant et d’une merveilleuse complicité. De son côté, Marc Cicero 
est un personnage incontournable du sud de la France avec une énergie 
débordante et rempli d’humour !

Tania Ivanov
Tania Ivanov (chant)

De retour d’une tournée au Royaume-Uni, Tania ramène avec elle 
un beau son de pop anglaise mêlé de jazz ! Une femme élégante et 
délicieusement swing... tout un univers captivant pour une soirée 
teintée de notes de blues !

23.08

Anne Michel Duet
Anne Michel (chant) & Philippe Martel (piano)

Anne Michel a développé une carrière de chanteuse de jazz au Maroc où 
elle a jouée dans les plus beaux hôtels comme La Mamounia ou Le Royal 
Mansour. Son interprétation vous transporte du Cotton Club à Coppacabana 
aux rythmes carnavalesques des sambas et des bossas novas !

22.08


