PROGRAMME DES SOIREES JAZZ AUTOMNE 2021

Samedi 25 septembre
Patrice GALAS (piano) en duo avec un guitariste : une soirée pleine de swing et des plus belles harmonies
de tous les magnifiques standards.
Samedi 02 octobre
Lucie FABRY (chant) et Ludovic DEPREISSAC (piano) interprètent les standards du jazz.
Samedi 09 octobre
Patrice GALAS (piano) invite Hervé MESCHINET (saxo, flûte, piccolo) Avec Gilles REA (guitare) et Marc
Michel LE BEVILLON (contrebasse) Un quartet de musiciens qui ont joué et enregistré avec, entre autres,
Michel Legrand, Claude Bowling, Didier Lockwood, et plusieurs grands noms du jazz mondial.
Ils joueront un répertoire de standards du Jazz, de la chanson française et de la musique brésilienne.
Samedi 23 octobre
Milanta joue fats Waller 1921 à 2021 100 ans de jazz et toujours un grand bonheur à écouter
Samedi 30 octobre
Boogie Woogie à 4 pianos
Jean-Paul Amouroux, Marie de Boysson, Bruno Duyé, Christophe Benz aux pianos avec Stéphane Roger à la
batterie.
Samedi 06 novembre
Nicola SABATO TRIO : Un trio de musiciens passionnés par le jazz qui swing avec jubilation et bonne
humeur. Héritier des grands trios qui ont marqués l’histoire du jazz comme ceux Eric Conik Jr, Franck
Sinatra. le Nicola Sabato Trio vous fera vivre une soirée mémorable où il sera difficile de ne pas claquer des
doigts... sur le 2 et 4 bien sûr ! Nicola Sabato contrebasse, Pablo Campos piano, Clément Trimouille.
Samedi 20 novembre
Le Sonya PINCON & Philippe SOUPLET 4tet : Sonya Pinçon au chant, réputée pour son timbre riche et
coloré, sa belle présence scénique et son élégance, Patrick Bacqueville, brillant tromboniste et prix Sidney
Bechet de l'Académie du jazz, Philippe Souplet, spécialiste du piano stride et de la musique de Duke
Ellington, Pierre Maingourd, contrebassiste du big band de Claude Bolling pendant plus de 20 ans. Avec
Patrick Bacqueville (tb) et Pierre Maingourd (ctb) : quatre musiciens passionnés, au service du swing et du
jazz des années 1940.

Le samedi soir : Dîner gourmet accompagné par l’orchestre
42 € Menu hors boissons - 59 € Menu, apéritif, vins, eau minérale, coupe de Champagne au dessert et café
Tarifs T.T.C. par personne
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS: 01 64 97 66 77
ESPACE LEONARD DE VINCI – 4 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES www.leonard-de-vinci.com

Samedi 27 novembre
Wendy Lee TAYLOR Quartet « Remembering Fred Astaire » De Cole Porter à Gershwin, l’univers de Fred
Astaire a toujours été associé au Jazz… Wendy Lee Taylor mélange avec bonheur les claquettes et le
swing... Avec : Wendy Lee Taylor (vocal/claquettes) Philippe Petit (piano) Cédric Caillaud (contrebasse) Éric
Dervieu (drums)
Samedi 04 décembre
Gilda SOLVE et Benjamin LEGRAND
Avec Patrice GALAS piano et Olivier RIVAUX contrebasse On connaît Gilda SOLVE et Benjamin LEGRAND
pour les voir sur de grandes scènes.
Ce soir, nous les retrouvons en duo. Ils chanteront un répertoire de grands standards du Jazz et de la
comédie musicale.
Samedi 18 décembre
3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire du légendaire trio de Nat « King »
Cole. Pari osé, tant l’œuvre de ce trio a été saluée unanimement par les historiens et les critiques de jazz !
Allier la haute technicité, le swing ; le naturel de l’ensemble originel n’est pas donné à tous, loin s’en faut…
Christophe Davot, à la guitare et au chant, Jacques Schneck, au piano et Laurent Vanhée, à la contrebasse.
Vendredi 31 décembre
Grande soirée du réveillon avec 2 salles et 2 orchestres : Tribal World et les Beatlesmaniaques
Apéritif Champagne accompagné de ses petits fours
Menu gourmet : Entrée, Plat, Fromage, Dessert
Accompagnements : Vin rouge, vin blanc, Champagne à discrétion, eaux minérales, café (L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé)

Soirée dansante à thème : Embarquement immédiat pour 2022, bienvenue à Bord !
Prix : 155,00 € par personne pour 2 à 4 personnes - Groupe nous consulter
Renseignements et réservations au 01 64 97 66 77 ou Reception@leonard-de-vinci.com

Le samedi soir : Dîner gourmet accompagné par l’orchestre
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Ellington, Pierre Maingourd, contrebassiste du big band de Claude Bolling pendant plus de 20 ans. Avec
Patrick Bacqueville (tb) et Pierre Maingourd (ctb) : quatre musiciens passionnés, au service du swing et du
jazz des années 1940.

Le samedi soir : Dîner gourmet accompagné par l’orchestre
42 € Menu hors boissons - 59 € Menu, apéritif, vins, eau minérale, coupe de Champagne au dessert et café
Tarifs T.T.C. par personne
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS: 01 64 97 66 77
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Samedi 27 novembre
Wendy Lee TAYLOR Quartet « Remembering Fred Astaire » De Cole Porter à Gershwin, l’univers de Fred
Astaire a toujours été associé au Jazz… Wendy Lee Taylor mélange avec bonheur les claquettes et le
swing... Avec : Wendy Lee Taylor (vocal/claquettes) Philippe Petit (piano) Cédric Caillaud (contrebasse) Éric
Dervieu (drums)
Samedi 04 décembre
Gilda SOLVE et Benjamin LEGRAND
Avec Patrice GALAS piano et Olivier RIVAUX contrebasse On connaît Gilda SOLVE et Benjamin LEGRAND
pour les voir sur de grandes scènes.
Ce soir, nous les retrouvons en duo. Ils chanteront un répertoire de grands standards du Jazz et de la
comédie musicale.
Samedi 18 décembre
3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire du légendaire trio de Nat « King »
Cole. Pari osé, tant l’œuvre de ce trio a été saluée unanimement par les historiens et les critiques de jazz !
Allier la haute technicité, le swing ; le naturel de l’ensemble originel n’est pas donné à tous, loin s’en faut…
Christophe Davot, à la guitare et au chant, Jacques Schneck, au piano et Laurent Vanhée, à la contrebasse.
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Grande soirée du réveillon avec 2 salles et 2 orchestres : Tribal World et les Beatlesmaniaques
Apéritif Champagne accompagné de ses petits fours
Menu gourmet : Entrée, Plat, Fromage, Dessert
Accompagnements : Vin rouge, vin blanc, Champagne à discrétion, eaux minérales, café (L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé)

Soirée dansante à thème : Embarquement immédiat pour 2022, bienvenue à Bord !
Prix : 155,00 € par personne pour 2 à 4 personnes - Groupe nous consulter
Renseignements et réservations au 01 64 97 66 77 ou Reception@leonard-de-vinci.com
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