JAZZ CLUB - SAISON 2021-2022
1er TRIMESTRE
Samedi 9 oct. :
-

-

Quelques belles images (& son) de MNOP 2009 avec Walter Wolfman Washington, Rossano Spor ello,
Wendell Brunious & les NO Zhulus, & Sherman Robertson, +, toutes fraiches, 2 courtes séquences de
MNOP Tour 2021 consacrées à Leroy Jones dans le cloitre de St Front & Evan Christopher & Fapy Lafer n
au château du Bouquet de Sorges (JM Quidet)
On ne pouvait pas célébrer ce retour du son du jazz sans ‘’The Sound of Jazz’’, un des plus choue es
documents tournés sur ce e musique réunissant une pléiade de stars (jmc).

Samedi 23 oct. :
-

PeeWee Russell, sa clarine e & son carnet d’adresses… (Lionel Leguay)
Catherine Russell (aucun lien avec PeeWee) chez Wynton Marsalis (jmc)

Samedi 13 nov. :
-

La Grande Parade du Jazz de Nice (encore !... mais c’est si choue e) en la bonne compagnie d’Eddie
Davis & Zoot Sims (Bernard Delguel)
+ une Dorothy Donegan plus explosive que jamais au piano : ANPR…

-

Milt Buckner, son piano, son orgue & sa bonne humeur (jmc)

Samedi 27 nov. :
-

A propos de quelques musiciens éphémères, trop tôt disparus ; un choix malheureusement plein
d’embarras (Lionel Leguay)

-

Un duo tout aussi bref, mais ils ont eu le temps de faire, eux zaussi, une escapade niçoise :
Ruby Bra , pe te taille mais hautes envolées, & George Barnes, une guitare culte

Samedi 11 déc. :
-

Quelques (belles) envolées de Stéphane Grappelli sélec onnées par jmq

-

& à l’approche de Noël, une Sister Rose a Tharpe & son gospel décoi ant (jmc)

RV à la Ligue 24, de 14h30 à 17h
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(rue des Roses, au fond du 1er chemin à droite, 1er étage)

