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SORTIR A LISSES 

CLUB MAXIM’SAURY 
PROGRAMME DES SOIREES JAZZ HIVER 2022 

 
 
Samedi 15 avril : PHILIPPE MILANTA est un immense pianiste de jazz français reconnu par ses pairs comme 
le plus grand swing man de sa génération ; grand connaisseur de la musique de Count Basie et pilier du 
Duke Orchestra, il vous propose une relecture de quelques chefs d'œuvre du répertoire du jazz classique 
en complicité avec PATRICK BACQUEVILLE tromboniste et chanteur bien connu des scènes françaises et 
européennes leur credo est le swing et le jazz dans ce qu'il a de plus séduisant. 
https://www.facebook.com/philippe.milanta https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Milanta  
 
Samedi 22 avril : SHARON CLARK QUARTET, dans la tradition des grandes chanteuses de jazz américaines 
comme Shirley Horn, Sarah Vaughan ou Nina Simone, la dame de Washington nous enchante et sublime le 
public avec sa voix envoûtante et pleine de swing. Un événement à ne pas laisser passer ! ! 
https://youtu.be/4m5eUG3GsCQ http://www.sharonclarkjazz.com/ 
 
Samedi 29 avril : 3 FOR SWING invite HEATHER STEWART & NICOLAS MONTIER, Heather Stewart est une 
chanteuse australienne qui s’attache à interpréter avec un immense talent et beaucoup de style, un vaste 
répertoire du Jazz Classique s’étendant des années 1920 aux années 1940. Sa démarche artistique visant à 
explorer le son originel des racines du jazz en fait une des meilleures chanteuses de sa génération sur la 
scène internationale. La rencontre avec le trio « 3 for Swing » permet de mettre en valeur la parfaite 
affinité musicale et vocale avec le chanteur du groupe Christophe Davot. Cela donne naissance à des 
échanges succulents. La cohésion du trio en fait une rythmique idéale. Le jeu chaleureux et énergique de 
Nicolas Montier, dans la pure tradition des saxophonistes « Swing », complète cette association fructueuse 
et permet de laisser la place à des solos mémorables. Heather Stewart (Vocal) Nicolas Montier 
(Saxophone) Christophe Davot (Vocal et Guitare) Jacques Schneck (Piano) Laurent Vanhée (Contrebasse) 
https://youtu.be/0w5V0iHvO28  
 
Samedi 06 mai : DORIZ & PASTRE – FATHERS AND SONS The Lionel Hampton/Illinois Jacquet Ceremony 
Dany Doriz (vibes) – Michel Pastre (ténor sax) - César Pastre (orgue) Didier Dorise (drums) filiation 
artistique et osmose musicale entre deux pères et deux fils dans l’esprit de l’ambiance mythique « Lionel 
Hampton – Illinois Jacquet » videos : https://youtu.be/EIHYWGIjbSA https://youtu.be/ANhJojscdZQ CD à 
paraître chez Frémeaux et Associés fin 2022. 
 
Samedi 20 mai : SWINGIN’BOLLING quintet de Claude Tissendier Claude Bolling a été une figure majeure 
du jazz français pendant plus de 60 ans. Pianiste, compositeur, chef d’orchestre, il brillât dans tous les 
domaines musicaux (jazz, variété, cinéma, télévision, théâtre, cross-over…) et connût une réputation 
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mondiale (surtout USA). Claude Tissendier, saxophoniste de son grand orchestre pendant 35 ans, perpétue 
les compositions du chef, en quintet, avec Philippe Milanta (piano), Eric Levrard (saxo baryton), Pierre 
Maingourd (contrebasse) et Alain Chaudron(batterie). Au programme : Borsalino, les brigades du tigre…. 
http://www.claudetissendier.com/ - https://www.youtube.com/watch?v=G5gNVRV1VPg  
 
Samedi 27 mai : MICHEL PASTRE TRIO avec César Pastre, clavier et Marie-Laure Celisse au chant. 
 
Samedi 03 juin :  STEPHANE SEVA SWING ONDULÉ Reconnu à l'heure actuelle comme l'un des spécialistes 
incontournables du Washboard en Europe, il est également chanteur de jazz dans le répertoire "crooner". 
Entre les dés à coudre de Stéphane Séva, le Washboard se transforme en machine à swinguer. Du New 
Orléans au Swing, c'est la musique des années folles sautillante et joyeuse. Bienvenue dans le Harlem des 
années 30. Le Swing Ondulé, une recette originale et relevée dans une interprétation résolument actuelle. 
Stephane Séva - Washboard et chant - Ludovic de Preissac - piano- Alain Marquet - clarinette - Benoit de 
Flamesnil – Trombone - www.fanophone.fr 
 
Samedi 24 juin : CUBALIBREGRUPO avec trois albums réalisés à Cuba se produira en trio pour un 
répertoire de musique cubaine traditionnel du Buenavista social club avec : Antonio thula guitare chant, 
José Altunaga guitare très chant, Eric Labattue contre-basse chant. 
 
Samedi 01 juillet : Philippe Dourneau (saxophone et clarinette), avec Pierre-Yves Plat (piano) nous jouons 
ensemble du blues, du boogie woogie et du swing. Pour l'occasion nous serons accompagnés par un 
batteur, Hidéhiko Kan. C'est une musique très divertissante, pleine d'énergie et de swing avec beaucoup 
d'humour. 
 
Samedi 08 juillet : Le STEAMBOAT BAND est un orchestre de jazzmen angevins et des pays de Loire 
constitué il y a maintenant 20 ans qui se compose de 6 ou 7 musiciens :  Sébastien Gillot, Bernard Calmet 
(trompette), Jean Amy (clarinette et trombone), Paul Cadier, Romain Mercier, David Martin (saxophone 
ténor et soprano), Christian Perrot / Amandine Ricart (piano), Hervé Rolland / (guitare) et Jakub Trzepizur, 
Alexis Denis-Callier (contrebasse). Son répertoire se compose d'arrangements personnels sur des 
classiques de la Nouvelle-Orléans, des standards du swing des années 30-40, auxquels s'ajoutent quelques 
compositions de l'orchestre, toujours dans le même style. https://www.steamboatband.fr/videos  
 
 
 


