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Devenez adhérents !
Tarif réduit 
Adhérer au Jazz Club de Grenoble : c’est encourager la promotion,
la diffusion du Jazz et des Musiques improvisées.
C’est aider à la formation de jeunes talents régionaux en leur ouvrant
« une scène » qui facilite leur expression.
Pour la saison 2015-2016 :
- adhésion à 60 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi,
- adhésion à 80 € pour tous les autres.
Dans tous les cas, cette adhésion donne droit à l’entrée libre pour tous
les concerts à la salle Stendhal et à des tarifs réduits pour les concerts
organisés dans les salles partenaires du Jazz Club.
Concerts exceptionnels à tarifs adaptés.



Accès : Tram B - arrêt Notre-Dame / Musée

Renseignements pratiques
Pour la saison 2015 / 2016
Les portes du Jazz Club seront ouvertes dès 19 h et, à 19 h 30, débutera
« l’Apéro-concert ». Celui-ci se déroulera en deux parties d’une durée
approximative de 45 à 60 minutes chacune.
Ces deux parties pourront être assurées, selon le cas, par le même groupe
musical ou  par deux groupes musicaux de style de Jazz différent.
Le nom du groupe, assurant la 1re partie, peut ne pas figurer sur le programme
papier, mais il apparaîtra toujours sur notre site internet.
Pendant toute la durée de « l’Apéro-concert » , il sera possible d’accéder
à « la buvette / buffet » et  partager ainsi avec vos amis et les musiciens, un
moment de convivialité et de plaisir musical .

Lieu des concerts (pas de réservation) :
Salle Stendhal
5 rue Hauquelin
Grenoble

Siège social :
Jazz Club de Grenoble
MJC Les Allobroges
1, rue Hauquelin
38100 Grenoble

Contacts :
Email : salvatore.origlio44@gmail.com
Site internet : www.jazzclubdegrenoble.fr

Salle Stendhal
rue Hauquelin



Cette jeune pianiste-compositrice, issue du CNSM de Paris, a déjà un parcours
jalonné de riches rencontres musicales. Sa musique est empreinte d’un caractère
fort, alliant sensibilité et poésie. Souvent sollicitée pour sa fraîcheur et sa
musicalité, elle a déjà joué au sein de plusieurs festivals et clubs de jazz (un Doua
de jazz, Jazz à Vienne, Festival de jazz de Grenoble, Sunset, Baiser salé à Paris)
avec des musiciens tels que : Gilles Lachenal, Éric Maiorino, Anne Paceo, Michael
Cheret, Malcolm Potter, Andy Barron, Christine Vallin, Pierre Drevet, Stéphane
Foucher, Jérome Regard. Son talent et sa maturité d’écriture ont déjà été exploités
à de nombreuses reprises pour des projets tels que : « Trismus » (trio jazz moderne),
« Julien Bertrand Quintet », « Hommage à Chet Baker » avec Marie Joannon, la
pièce de Théatre « À l’ombre » mise en scène par Philippe Delaigue, Ciné concerts
autour de films muets au musée d’Orsay , Les yeux de Berthe (poésie de Philippe
Jaccottet mise en musique), Lois Le Van Sextet.
Titulaire du Diplôme d’Etudes Musicales Jazz, .du  Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien Jazz, et du Concours National de la fonction publique
territorial Jazz, elle est également professeur de piano, d’harmonie et d’ateliers
de groupe.
Elle a toujours aimé transmettre sa passion pour la musique, et a enseigné depuis
l’âge de 18 ans au sein de différentes structures : Centre d’éducation musicale de
Seyssins, Ecole de Musique de Claix, MJC Grenoble, Top Music à Lyon. 
Elle partage actuellement son temps entre ses différents projets musicaux, les
concerts et l’enseignement au Conservatoire à Rayonnement communal de
Meyzieu, et à la Fabrique de Talents à Montrouge.

Non adhérent : 16 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 12 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 7
janvier

Apéro-concert
à 19 : 30

jazz
contemporain

Sandrine Marchetti 4tet

piano Sandrine Marchetti
batterie Anne Paceo

contrebasse Matteo Bortone
saxophone Romain Cuoq

www.sandrinemarchetti.com



Avec son second album, toujours sur la thématique Another Romantic (hommage
à Michel Petrucciani), José Fallot propose un répertoire d'une élégance
intemporelle. Le jeu de basse et les compositions raffinées du leader y sont pour
beaucoup, jetant les bases d'une musique aérienne et fluide où la mélodie règne
de bout en bout. Il se dégage de l'ensemble une atmosphère éthérée, subtilement
latino, qui n'est pas sans évoquer quelques belles plages de Return to Forever. À
cette fusion, qualifiée d'acoustique, Fallot ajoute quelques standards choisis dans
la lignée de ses créations. Pierre-Olivier Govin (ONJ de Laurent Cugny,
Ultramarine) et Renaud Palisseaux (Orlando Poléo)en solistes inspirés sur un
solide jeu basse / batterie.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €
Adhérent : entrée libre

Jeudi 14
janvier

Apéro-concert
à 19 : 30

Tendance Fusion

Another Romantic

José Fallot basse / compositions
Pierre-Olivier Govin sax
Renaud Palisseaux piano
Etienne Brachet batterie

Jos
e F

all
ot

www.zone-arts.com/josefallot/



Lecture à partir du roman « La promesse de l’aube » de Romain Gary
Accompagnement  musical : Alfio Origlio, pianiste
La promesse de l’aube est un roman autobiographique de Romain Gary, paru en 1960 et
adapté au cinéma par Jules Dassin en 1971 et au théâtre. Ce livre lui apporte la notoriété
internationale. Dans cette œuvre, Romain Gary raconte son enfance et sa jeunesse, depuis
ses premières années passées à Wilno, jusqu’à son retour à Nice à la fin de la guerre… où
il découvre la mort de sa mère trois ans auparavant.
Le + : A l’issue de la représentation Robin Renucci et Alfio Origlio se prêtent avec plaisir
au jeu des questions-réponses. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer les artistes
et échanger librement avec eux sur le spectacle, leurs parcours…
À ne manquer sous aucun prétexte !

Réservez au 04 76 68 88 57

Plein tarif : 20 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Adhérents de l’Aria et du Jazz Club de Grenoble : 15 €

Samedi 16
janvier

Concert à 20 : 00
à Champ-sur-Drac

La promesse de l’aube
lecture du roman de Romain Gary

avec accompagnement musical

La Commune de Champ-sur-Drac, en
partenariat avec l’Aria (collectif 38) et le
Jazz Club de Grenoble dans le cadre de
son « Festival Jazz en Lisière », organisent
à la salle Navarre une lecture musicale ...

lecture Robin Renucci
piano Alfio Origlio« J’ai vécu »

Jazz
en lisière



La magie de ce trio réside dans l’improvisation et la complicité qui s’installent
entre Alfio, Stéphane et Alem, tantôt accompagnateur, tantôt soliste, les trois
artistes se relancent et se répondent dans une communion remplie de nuances et
de sensibilités.
Ce concert s’adresse à toutes les générations, et permet notamment de s’adresser
à  un public inter-générationnel où les adolescents et les jeunes adultes trouveront
une clé pour fréquenter un lieu de concert.
Alfio Origlio en association avec Hervé Mazaury, réalisateur vidéaste, décident
d’intégrer dans leur création un univers scénique et vidéo spécifique au trio qui
donnera naissance à un quartet, l’intervention d’un VJing en live sur la musique
improvisée.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €
Adhérent : entrée libre

ASAH

Jeudi 21
janvier

Apéro-concert
à 19 : 30

Alfio Origlio claviers 
Alem beatbox 
Stéphane Edouard percussions

Fusion
contemporain
beatbox



Non adhérent : 16 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 12 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 28
janvier

Apéro-concert
à 19 : 30

Musique
de jœ cocker

Tribute to Jœ Cocker

chant lead & bass Patrick Conchouxe
claviers & chœurs Eddy Malka
guitare & chœurs Franz Goeth

batterie & chœursSylvain Blanquard



Samedi 30
janvier

Concert à 19 : 00
à Champagnier

Je swingue au 4 vents

SO Sextet
Christian Roy sax alto
Fabrice Bon sax ténor
Vincent Stephan trompette
Alfi o Origlio piano
Jean-Pierre Comparato contrebasse
Salvatore Origlio batterie

Renseignements et retrait des billets à partir du 1er décembre 2015
à la MJC Espace des 4 vents à Champagnier :

Tél. 04 76 98 48 32
mjc@champagnier.fr

Une soirée festive à Champagnier
La Commune, le Comité des fêtes, la  MJC et le RIA de Champagnier en partenariat 
avec leJazz Club de Grenoble dans le cadre de son festival Jazz en Lisière vous 
invitent à une soirée « Jazz et Swing » le samedi 30 janvier 2016 à 19 h à 
l’Espace des 4 vents à Champagnier.

Grenoble Swing
Démonstration par les danseurs et danseuses de Grenoble Swing

BigBand
du Jazz Club
de Grenoble
Christian Roy,
Christine Lamy sax alto
Fabrice Bon sax ténor, Bill Glass sax baryton
Vincent Stephan, Pierre Fort,
Sébastien Pasternack trompettes
Yves Curtoud,
Laurent Nicole trombones
Serge Stella guitare
Alfi o Origlio piano
Salvatore Origlio batterie
Jean-Pierre Comparato contrebasse

Jazz
en lisière

Plein tarif : 15 €
Étudiant / Demandeur d’emploi /
Adhérent des associations organisatrices et de Grenoble Swing : 12 €
Enfant de moins de 12 ans : gratuit



Jeudi 4
février

Apéro-concert
à 19 : 30

jazz moderne

voix, piano Raphaële Atlan
guitare Romain Pilon

contrebasse Zacharie Abraham
batterie Nicolas Charlier

Ses immenses talents de vocaliste, de pianiste et de compositrice lui ont valu de s’imposer
unanimement, lors de son premier album et grâce à plusieurs victoires à des tremplins
nationaux, comme l’une des artistes jazz les plus prometteuses de sa génération.
Marqués par ses récents voyages à New-York et au Brésil, les contours de son nouveau
disque, Give it Time (Gemini Records, sorti le 10 mars 2015) se dessinent dans une palette
de couleurs plus chaudes, de tonalités plus aériennes, brésiliennes et groove pour offrir
au public un pur concentré d’énergie et d’émotion. 
Entourée de musiciens au talent incomparable (Romain Pilon, Zacharie Abraham et Nicolas
Charlier), ses compositions et ses textes rendent compte d’un univers à la fois lumineux et
sombre, tour à tour enthousiaste et mélancolique où la sensibilité de la voix, la délicatesse
du piano, et le soyeux de la guitare se rencontrent et improvisent librement, soutenus par
une rythmique à l’énergie flamboyante.
A la croisée des chemins, dans un désir insatiable de nouveaux horizons, la musique de
Raphaële est plus que jamais à son image : généreuse, multiple, enthousiaste et
résolument tournée vers le monde.

Raphaële Atlan 4tet

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €

Adhérent : entrée libre

www.raphaeleatlan.com



Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €
Adhérent : entrée libre

Jeudi 11
février

Apéro-concert
à 19 : 30

swing

Jacques Schneck piano
Christophe Davot guitare, chant
Enzo Mucci contrebasse

Les musiciens qui composent 3 for swing sont bien connus des amateurs de Jazz.
Tous trois participent généreusement à l’activité du Jazz en France, et en Europe. 
3 for swing a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire du
légendairetrio de Nat King Cole. Immense pianiste et chanteur, Nat King Cole a
été l’initiateur du trio « à cordes » (piano, guitare, contrebasse) formule qu’allaient
reprendre Oscar Peterson ou Ahmad Jamal. Pour rendre hommage à un tel
musicien, Il fallait rassembler trois fortes personnalité dont un chanteur à la voix
d’or.  C’est la grande réussite de 3 for swing sans imitation ni plagiat, le trio formé
de Christophe Davot , Enzo Mucci et Jacques Schneck s’est saisi du modèle pour
en restituer, à sa manière, tout le suc, le swing, la musicalité. Le trio partage
toujours avec son public un moment privilégié de swing intime et chaleureux
Guitariste et chanteur, Christophe Davot, a la lourde charge d’évoquer le chanteur
Nat King Cole. Formidable Jazzman, il s’est illustré dans le groupe « Formule
Quatre », dans le Paris Swing Orchestra et au sein des « Gigolos ». Il est un des
membres fondateurs du groupe « Pink Turtle ».

3 for swing
joue et chante Nat King Cole



flamenco
Jazz

Le jazz Club de Grenoble et le Théâtre municipal de Grenoble organisent un
concert dans le cadre d’un partenariat.
A la recherche de la beauté mélodique, Pierre Bertrand, explore avec sa vision
de musicien éclectique, les mondes musicaux où la mélodie tient le rôle principal :
les musiciens de la Méditerranée, de l’Amérique du Sud et de l’AFrique. Il a choisi
d’inviter des artistes fabuleux qui ont la capacité de construire un univers sonore
sur l’instant.
L’album est une compilation de ses recherches mélodiques et de son travail sur
le saxophone, comme un carnet de voyages. Cependant, il s’agirait plutôt d’un
carnet un peu spécial sur lequel rien ne serait écrit. Plutôt qu’un carnet de voyage,
Caja Negra est une boîte noire, comme celle d’un avion qui enregistre
tout : évènements, décollages, succès, paroles, messages ...
D’un concept d’album, d’une réunion mystérieuse de musiciens, Caja Negra s’est
transformé en trois ans, en un groupe qui joue sa musique, et qui possède une
vraie identité sonore, avec pour devise : énergie, curiosité, émotion. À découvrir !

Réservations au 04 76 44 03 44
Plein tarif : 20 €

Adhérents du Jazz Club de Grenoble : 18 €
Enfants de moins de 18 ans / Pass Culture : 12 €

Demandeurs d’emploi / RSA : 10 €

Samedi 13
février

Concert à 20 : 30
au Théâtre Municipal

de Grenoble

Caja Negra
guitare Louis Winsberg

piano / rhodes Alfio Origlio
contrebasse Jérôme Regard

percussions, batterie Minino Garay
percussions Xavier Sanchez

chant Paloma Pradal
chant Alberto Garcia

saxophones Pierre Bertrand
danse Sharon Sultan



L’idée d’enregistrer
l’album Brother’s est
venue tout juste après
la sortie du disque de
Géraud Portal « Fort
Greene Story ». Ce
premier album était
le résultat d’un séjour
à New-York en 2013
dans la maison du
légendaire contre-
bassiste Bill Lee, père
du réalisateur Spike
Lee. Dans cette
maison Géraud
Portal et Étienne
Déconfin cohabitent
avec plusieurs jeunes
musiciens de jazz,
notamment les
saxophonistes Arnold

Lee et Ben Solomon et le batteur Kush Abadey, tous trois membres du groupe du
trompettiste Wallace Roney. « Fort Greene Story » est né de l’émulation de ce séjour
au cœur de New-York et de l’ambiance particulière du quartier de Fort Greene à
Brooklyn. L’énergie procurée par cette première expérience a permis à Géraud Portalet
Étienne Déconfin de se lancer dans l’écriture et l’enregistrement du deuxième album,
avant même la tournée française de « Fort Greene Story ».
Brother’s est le fruit du tandem Portal-Déconfin qui dure depuis plus de dix ans et de
leur envie de poursuivre l’aventure avec Kush Abadey et Ben Solomon. Le point de
départ de chaque morceau est une émotion, liée à une ou plusieurs personnes, qu’ils
ont cherchée à retranscrire. Il y a là la volonté d’employer la musique comme pur moyen
d’expression. Le titre Brother’s exprime la notion de fraternité, de partage entre
musiciens et auditeurs.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €
Adhérent : entrée libre

Jeudi 18
février

Apéro-concert
à 19 : 30

jazz moderne

jazziaprod.com/geraud-portal/

Brother’s
Trio

Etienne Deconfin piano
Géraud Portal contrebasse
Kush Abadey batterie



Hommage à

1re partie : Duo Jean Moussa piano et Gilbert Ricard saxo
Gilbert Ricard et Jean Moussa donnent des concerts en duos, interprétant des
œuvres du 20e siècle, des œuvres inspirées du jazz et des transcriptions classiques.
Les Quatre Saisons de Piazzolla ont été composées entre 1965 et 1969. Il s’agit
d’une œuvre en 4 mouvements symbolisant les 4 saisons. L’arrangement que nous
interprétons est dû à Werner Kämmerling.

2e partie : Trio Orphée Musique
Micheline Hainque accordéon
Jean-Michel Hainque piano et arrangements
André Wentzo contrebasse
La musique d’Astor Piazzolla puise dans le tango toute la puissance émotionnelle,
de l’infinie mélancolie d’ « Oblivion » à la formidable dynamique de « Libertango ».
Sa musique n’est plus un chant transmis entre immigrants, mais une œuvre
travaillée, écrite et structurée pour orchestre. Rebelle et bagarreur, presque voyou
dans les rues misérables du New-York des années de crise de 1929, sa musique
est à l’image de son existence : révolutionnaire, mais d’une extrême émotivité.
Notre trio vous propose des adaptations des plus beaux morceaux d'Astor
Piazzolla : Oblivion, Invierno Porteno, Libertango, Milonga del Angel.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 25
février

Apéro-concert
à 19 : 30

Tango argentin

Astor Piazzolla

www.orphee-musique.com/TRIO/Hommage-Piazzolla.htm



Cette formation originale (orgue, saxophone, batterie), réunie à l'initiative de
Matthieu Marthouret est composée de trois musiciens, instrumentistes et
compositeurs, partageant la même passion pour les mélodies envoûtantes et les
grooves entraînants. Chaque prestation est une invitation au voyage, avec son lot
de surprises et de détours inattendus.
De compositions en reprises, cette formation propose une musique nourrie
d'influences variées tout en étant fortement enracinée dans le jazz et ne reniant
jamais les aspects essentielles d'une musique accessible que sont la mélodie, le
rythme et l'émotion.
Bounce Trio deviendra quartet pour une série de concerts événements en invitant
guitariste Serge Lazarevitch, musicien accompli à la forte personnalité et artiste
phare de la scène jazz européenne depuis trois décennies.

Non adhérent : 16 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 12 €
Adhérent : entrée libre

Jeudi 3
mars

Apéro-concert
à 19 : 30

Jazz
contemporain

Matthieu Marthouret orgue, moog
Toine Thys saxophone
Gautier Garrigue batterie
Serge Lazarevitch guitare

www.matthieumarthouret.com

Matthieu Marthouret invite Serge Lazarevitch
Bounce Trio



Jazz Crossover : interaction et prise de risques sont les mots clés de ce groupe.
De belles mélodies qui restent dans l'oreille et qui alternent avec des impro-
visations explosives et profondes.
« ... du lyrisme de Pat Metheny ... à la ballade vigoureuse... elle nous montre des
thèmes simples, des phrases toute bêtes mais bon sang que c'est efficace !
... Un trio passionant, encore et toujours la fusion des nations, des univers, des
musiques, c'est sûrement ça le Jazz Crossover ».
Philippe Simonci, Jazz-Rhône- Alpes
« Gaby Schenke est une artiste accomplie qui a une écoute incroyable et un sens
harmonique tout terrain, pratiquant avec la même aisance le funk, la balade ou
le jazz contemporain ».
Laurent Brun, Jazz-Rhône-Alpes

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 10
mars

Apéro-concert
à 19 : 30

Gaby Schenke European Trio

contrebasse Gil Lachenal
batterie Andy Barron

sax ténor & soprano, flûtes traversières, compositions Gaby Schenke

www.gaby-schenke.de/fr

Jazz
contemporain



La Ville d’Allemont, en partenariat avec le Jazz Club de Grenoble dans le cadre de
son « Festival Jazz en Lisière », organisent un concert à la salle Polyvalente.
Le SO JAZZGROUPES est une association de musiciens talentueux qui évolue sous des
formes multiples (Trio, quartet, quintet ou sextet) et s’adapte à la demande des
organisateurs de concerts de Jazz. Ce soir c’est une formule en Quartet, avec un Trio
Rythmique et un invité de marque.
Cet invité, Jacques Bolognesi, est l’un des plus talentueux accordéonistes français qui,
avec d’autres, a œuvré pour le retour en grâce de l'accordéon et de son acclimatation
au jazz. 
Il a commencé à apprendre celui-ci dans la boutique de cordonnier de son père, lieu
de rendez-vous des immigrés italiens de sa ville natale Gap.
Après une longue carrière de tromboniste de talent auprès des plus grands : Martial
Solal, Eddy Louiss, Ivan Julien, l’ONJ, le Caravanserail, c'est le retour à des premières
amours, dans le sillage de Marcel Azzola et de Richard Galliano, dans le souvenir des
précurseurs Gus Viseur et Jo Privat qui marièrent le jazz et la tradition de l'accordéon.
Bolognesi est ainsi l'un des participants, en 1990, à l'enregistrement de « Paris Musette
», l'album emblématique de la renaissance du « piano à bretelles »
Il est invité et accueilli ce soir à Allemont par des amis de toujours avec qui il a joué et
fait le « bœuf » dans les années 60’, dans les caves  de la place St André à Grenoble.

Réservations au 04 76 80 71 60

Samedi 12
mars

Jacques Bolognesi

Salvatore Origlio batterie
Alfio Origlio piano
Malcolm Potter contrebasse & chant
Jacques Bolognesi accordéon

www.so-jazzgroupes.fr

Concert à 20 : 30
à Allemont
Salle Polyvalente

SO
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Pour la présentation de son nouvel album : « C’ era una volta… »
Le contenu musical de ce nouveau CD est un bel équilibre entre des compositions
d’Alfio Origlio, d’Éric Prost et des extraits des bandes sonores composées par Nino
Rota et Ennio Morricone pour les cinéastes Federico Fellini, Sergio Leone et
Giuseppe Tornatore.
Ce qui domine dans l’esthétique de la musique proposée, c’est la beauté
mélodique des thèmes, le lyrisme avec lequel ils sont exposés, la richesse des
harmonies superbement exprimées et développées au cours des improvisations
de chacun des solistes et le « groove » qui sous-tend toute l’énergie du Quartet.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 17
mars

Apéro-concert
à 19 : 30

Jazz
contemporain

SO Quartet
C’era una volta

piano & claviersAlfio Origlio
contrebasse & chant Malcolm Potter

batterie Salvatore Origlio
saxophone Éric Prost

www.so-jazzgroupes.fr



Florence Fourcade est cette
grande violoniste qui nous
enchante depuis 30 ans sur les
scènes de Jazz. À son actif des
centaines de concerts en tant
que leader, sur les scènes des
plus grands festivals en France
et à l’étranger (Paris, Nîmes,
Madrid, Calvi, Milan, Marciac,
Barcelone, Oslo, Genève, Turin,
Bucarest, Sanois-sur-Seine,
Festival Radio-France,
Sarrebruck,Tanger, etc...) se
produisant notamment avec
Stéphane Grappelli, Christian
Escoudé, Mandino Reinhardt,
Marcel Azzola, Georges
Arvanitas, Marc Fosset ...

Pour son nouveau projet « Hommage à Cole Porter »,  Florence Fourcade, joue,
chante et scatte sur les plus beaux thèmes de ce grand compositeur que fut Cole
Porter !

Accompagnée de ses excellents musiciens, elle vous propose un superbe voyage
à travers le jazz des années 30 à 50  entre grands standards du Paris des années
folles et  comédies musicales Américaines. Une interprétation rajeunie, un swing
et un feeling omniprésents dédiés à  ce trés  grand mélodiste intemporel... un
concert de haut niveau...un quartet d'une grande classe....

Non adhérent : 16 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 12 €
Adhérent : entrée libre

Jeudi 24
mars

Apéro-concert
à 19 : 30

le violon Jazz
au féminin

Florence Fourcade

Florence Fourcade violon
Vittorio Silvestri guitare
Hubert Rousselet contrebasse
Michaël Santanastasi batterie

www.florencefourcade.net



Après de multiples expériences au sein de groupes tels que Nojazz ou Andy Emler
Mégaoctet, Philippe Sellam se tourne vers une formule plus dépouillée, le trio,
accompagné des musiciens très inspirés Alfio Origlio au clavier et Yoann Schmidt
à la batterie.
Une musique de toutes les audaces où les relais s'opèrent avec fluidité, gardant
toujours une énergie des plus communicative.

Non adhérent : 14 €
Étudiant / Demandeur d’emploi / Membre d’association : 10 €

Adhérent : entrée libre

Jeudi 31 
mars

Apéro-concert
à 19 : 30

jazz fusion

Philippe Sellam Trio

saxophone Philippe Sellam
piano / Fender Rhodes Alfio Origlio

batterie Yoann Schmidt

www.musiqueabord.com



Le Jazz Club de Grenoble est partenaire du Festival Détours
de Babel pour soutenir le projet de création « Jazzindia ».
Ce projet, sélectionné dans le cadre des Chantiers 2016,
appel à projets musicaux du festival, réunit sur scène pour la
première fois deux très jeunes musiciens :
le guitariste de jazz français Tom Ibarra,
et le joueur de sarangi indien Ayan Khan.
La création sera donnée au Prunier Sauvage le samedi 9 avril
2016 à 17 h 30 (entrée libre).
Renseignements :
www.detoursdebabel.fr



Les partenaires
du Jazz Club de Grenoble



Les partenaires
du Jazz Club de Grenoble



Visuel :
Lycée Argouges - 2015

Léa Alvarez & Maud Chevallier
Infographie : J-M CROCHET

Polices utilisées : KristallNow Pro
www.jazzclubdegrenoble.fr


