
Les Aperitivo
AU COEUR DU VILLAGE

FÉVRIER 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 une programmation 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 Montreal
ils reviennent en France quelques mois avant de repartir

à New York pour 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

Journeyman

Sylvain Mayoli (Voice, Guitare) invite Lilian Guyot (Voice, Piano)

Sylvain Mayoli revient en France rempli de culture d’Amérique du nord 
et avec une formule Journeyman Solo en version Jazz/Acoustique  où 
se mêlent grands standards du Jazz et classiques de la Soul re-visitées.
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Just Talk   

Marion Ruault (Voice, Contrebasse) 

& Valentin Martel (Voice, Guitare)

Un duo franco-canadien qui se produit régulièrement en Europe et 
souvent à Berlin. Un vrai son de pop aux influences d’Amérique du Nord !

Cotton Jazz Duet   

Katy Ledoux (Voice) invite Sylvain Vallet (Piano)

Des airs swings des années rétro aux couleurs du Cotton Club et des 
grands standards de jazz internationaux.
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Kristin Marion  

Kristin Marion (Voice) invite Marc Foulon (Guitare)

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 énergie débordante !
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French’ment Jazz Duet  

Katy Ledoux (Voice) invite Sylvain Vallet (Piano)

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

Philippe Martel  

Philippe Martel (Piano) invite Willie Walsh (Batterie-Chant)

Philippe Martel est un des pianistes de jazz parmi les plus demandés en 
France. Plus de 150 concerts par an avec la chanteuse Kristin Marion, 
Scott Hamilton, Brian Hogg, William Galison et bien d’autres encore.
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