JAZZ CLUB

PROGRAMME 2015-2016

2ème TRIMESTRE de janvier à mars 2016

samedi 9 janvier
- le piano de rêve de Jay McSHANN de Kansas City --- jmc (dvd)
- le 1/4 d'heure du docteur (Marty): Shirley Temple, ministar
hollywoodienne des années 40
- Panama FRANCIS fait revivre les Savoy Sultans

samedi 23 janvier
- MNOP-Gamme en Son : le cru 2008
- le sujet d'Hubert: Roy ELDRIDGE, "Little Jazz", un très grand par le
talent.
- le quart d'heure du bon docteur (le même): Kid ORY dans les rues de
Paris

samedi 13 février
- Fletcher HENDERSON, le first et un des must du big band (cd, jmc)
- le sujet de JPierre Rigaux: Chet BAKER, le pote de "My Funny
Valentine"
- le 1/4 d'heure du bon Dr qui se perd dans la jungle du bon vieux Duke

samedi 27 février
- chacun son CD: soyez tous là pour faire voir et/ou écouter le morceau
de votre choix du dvd ou du cd de votre choix

samedi 12 mars
- Lionel HAMPTON en vacances sur la Côte d'Azur (dvd jmc)
- le 1/4 d'heure du bon docteur: le Paris Swing Orchestra à Limoges
- jmq au turf sur les chants (champs?) de travail

samedi 19 mars (le week-end suivant est celui de Pâques)
- Jeannette KIMBALL, une chouette pianiste de la NO
- le 1/4 d'heure du bon docteur:
- le sujet de JPierre Eymery: ces saxes des fiftie's (Lucky THOMPSON,
Barney WILEN, Guy LAFITTE)

quelques pistes pour le trimestre prochain: Evan Christopher (JP Méraud), extraits vidéo d'une histoire du Jazz
(G.Mauvignier), le Jazz au féminin (Michel Reimberg ou un autochtone), JATP des années 60, Paolo Alderighi (encore
un pianiste de la Botte qui nous botte), Louis Armstrong (Hot Five & Seven, son All Stars, un utile retour aux sources),
Milt Buckner, Cat Anderson, Big Boy Goodie, Big Bill Broonzy, Buck Clayton, le Cotton Club au Ritz… A vos idées, vos
désirs sont des ordres…

Même lieu: Ligue de l'Enseignement 24 (Rue des Roses>>au fond du 1er chemin à droite, parking & 1er étage),
On change d'heure:

14h30 - 17h.

3 sujets (plus courts) au lieu de 2 (plus[trop] longs),
Comme d'hab: qq (simples) nourritures terrestres.

