RENTREE des CLASSES de MNOP Jazz Club
ANNEE 2014-2015 - 1er Trimestre
Samedi 20 septembre
-

King Cole en belle blonde ou Diana KRALL, vue, entendue & admirée par JPierre Rigaux
P.Marty & SwingFM pour un bel hommage au régional de l’étape, l’ami Guillaume NOUAUX, un
des très grands batteurs actuels & un fidèle de MNOP
Le pianiste du jour : Teddy Wilson

Samedi 4 octobre
-

Ces jours-ci, Ray CHARLES aurait eu… son anniversaire. Combien ? Hubert vous le dira, en
musique, bien sûr, bien sûr avec celle du maestro.
Morceaux choisis (jmc) du concert du 80ème anniversaire du HCF : y a de très belles choses, et puis
c’est pas le moment d’être radin avec les anniversaires…
Le piano du jour : Jay McSHANN

Samedi 11 octobre>>>>tous au Palio…………..
Samedi 18 octobre
-

On campe à New Orleans, MNOP oblige, mais dans un tout autre genre, avec le Gros Domino, Fats
DOMINO himself, en concert, filmé avec sa superbe équipe de déménageurs (jmc).
Le Duc (d’ELLINGTON) des années 50, sa mauvaise période (???) ouie sur SwingFM par Pierre
Marty & agrémentée par qq images vidéo.
88 touches confiées à Rossano SPORTIELLO, le surdoué de Milano.

Samedi 8 novembre (pour éviter le pont de la Toussaint)
-

Un organiste chasse l’autre (souvenez de Marlowe Morris y a 1 an jour pour jour, merci M.Méraud ! Un
grand, dans un autre style, Jimmy SMITH, en vidéo (jmc).
La modernité des années 50 devient le classique du 21ème : JPierre Rigaux vous en donne un exemple
achevé avec Art BLAKEY ; Vous connaissez ? Non ! Alors venez… même si vous connaissez.
au clavier, Monty ALEXANDER, le surdoué de Kingston.

Samedi 15 novembre
-

les pêches miraculeuses sur SwingFM de Pierre Marty : un choix pertinent des rééditions
historiques des sessions de Stanley Dance. A ne pas rater.
Et si on allait au Preservation Hall ? A donner envie de partir à la Nouvelle Orléans (jmc).
Au piano, Erroll GARNER, le surdoué de Pittsburg.

Samedi 6 décembre
- Le choix de JPierre Emery : (à tout pianiste, tout honneur), ce sera donc un autre pianoman, un
véritable caméléon, Hank JONES
- Un beau mariage : Wynton MARSALIS & Lucky PETERSON, à Marciac, un jour de
2012 ; le jazz rencontre le blues & le gospel, de plus en plus rare…
- Un pianiste de blues, pour changer : Otis SPANN
Samedi 20 décembre
-

pour les ados des fifties, un retour sur Sidney BECHET(TE), sa clarinette, son soprane, son
son ; toute une nostalgie, sur laquelle revient celui qui l’a demandé (jmq)…
a white Xmas with some black gospel groups

