Les APERITIVO

Au Coeur du Village

FÉVRIER 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 énergie... 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

1 & 9 février 2018

The Lady Cotton Duet

Ambiance feutrée des clubs de jazz pendant la prohibition, du swing
et de l’élégance. L’esprit Cotton Club pour ce duo de charme. Un
rendez-vous chic au son des standards de Jazz intemporels. Kathy
Ledoux vous emmène dans les années Jazz de 1920 accompagnée
de Marc Foulon à la guitare.

2 février 2018

Kate Mc Gregor Duet

Les Couleurs du Pays de Galles au chant et aux cordes
(contrebasse-guitare)... Kath & Phil jouent un mélange éclectique
de chansons pop, folk, jazz & latin jazz.

8 février 2018

Philippe Martel invite Daniel Huck

Deux superbes Jazzmen, showmen, drôles et méga swingueurs
! Daniel Huck est un saxophoniste et chanteur de jazz de renommée nationale et internationale mais aussi un des spécialistes du
scuat singing en France !

15 février 2018

Walsh Jazz Duet

Philippe Martel au Piano & Willie Walsh, célébre musicien irlandais,
à la batterie et au chant. Du swing sans modération.

16 février 2018

Jazz Voices Duet

Marc Meyer et Kristin Marion, un superbe duo de deux voix jazz
remplies de swing, d’énergie et de complicité !

22 février 2018

Spring Jazz Duet

Spring Duo, c’est l’âme du Jazz en condensé. Du swing de la
Nouvelle-Orléans en passant par la Bossa Nova et le Jazz
Manouche, c’est une invitation au voyage que proposent ces deux
artistes chevronnés.

23 Février 2018

Philippe Martel invite Malcom Potter

Malcolm Potter, chanteur et contrebassisite francobritannique a accompagné sur scène et sur disque de
nombreuses figures du jazz et du blues (.....) Ses albums
lui ont ouvert depuis plus de 20 ans les portes de nombreux
festivals, salles de concerts et clubs. Sa musique s’inscrit
dans la lignée actuelle du jazz tout en rendant un hommage
permanent à son histoire. Ses créations tissent un lien entre
le swing et l’avenir.
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