Ville de
Sainte-Adresse

SAISON CULTURELLE 2021 - 2022
Un jeudi par mois venez écouter du jazz
autour d’un verre
Espace Culturel Sarah Bernhardt
43 rue d’Ignauval - 76310 Sainte-Adresse
De 18h45 à 20h Billetterie à la Mairie - 1 rue Albert Dubosc
de 8h30 à 16h30 sauf le mercredi de 8h30 à 12h
Entrée : 7 €

BLACKSTICK TRIO

JEU
21 OCT

Le Blackstick Trio surprend tout d’abord par une instrumentation inhabituelle et audacieuse : une
clarinette, une guitare à résonateur et un instrument rare au son impressionnant, le saxophone basse.
Son répertoire est constitué d’arrangements inédits de standards du jazz des années 1920 à 1940. Le
groupe interprète avec fraîcheur et personnalité certaines de leurs célèbres compositions. Ainsi, avec
enthousiasme et tempérament, le Blackstick Trio trouve sa voie entre tradition et modernité.

Gilles Veron - clarinette ; Xavier Doré - guitare ; Sébastien Vallet - saxophone basse. Invité : Pierre
Touquet - guitare

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / IMPRIMEUR : HARMONIE PRINT

JEU
18 NOV
JEU
16 DEC

SWING TO BOP
Le jazz a connu une révolution entre 1935 et 1953. Au sortir de la crise, le swing est à la mode et Charlie
Christian, le guitariste de Benny Goodman, va faire basculer le style en posant les bases du Be Bop.
C’est le jazz de cette période qu’interprètent nos quatre musiciens normands, un jazz ancré dans le
swing et exhalé par les idées novatrices du Be Bop naissant.

Guillaume Marthouret - saxophone ténor ; Pierre Touquet -guitare ; Bertrand Couloume - contrebasse ;
Grégory Serrier - batterie

Christophe Bruger Quartet
Christophe Bruger est un jazzman voyageur. Il a quitté sa Normandie natale il y a quelques années pour
vivre en Amérique du sud. Les voyages ouvrent l’esprit et favorisent les rencontres enrichissantes,
Christophe n’a pas échappé à cette évolution et nous est revenu avec un jazz multiculturel, sensible et
cool ! Ce jeune trompettiste talentueux vous fera voyager à travers sa musique.

Christophe Bruger -trompette ; Pierre Touquet - guitare ; Eric Jacot - contrebasse ; Martin Mabire - batterie

JEU
20 JAN

HELENE MAKKI
Française d’origine libanaise, la chanteuse Hélène Makki se produit régulièrement sur la scène jazz
parisienne et offre un univers musical à la fois doux et espiègle. Sa curiosité l’amène à revisiter des
standards...

Hélène Makki - trompette ; Pierre Touquet - guitare ; Bernard Cochin - contrebasse ; Mikaël Loukia - batterie

