JAZZ & SWING BIARRITZ
Programme 2022
Contact: Jean-Marc : tel. 06 61 54 33 55 Courriel : jazz64200@gmail.com

19/02/2022

LOUIS MAZETIER
TRIO
Le pianiste Louis
MAZETIER de renommée
internationale est, entre
autres, un spécialiste du
stride (Fabulous stride) en
référence à Fats WALLER.
Il sera accompagné du sax
ténor Michel PASTRE (prix
SIdney BECHET en 1999)
et du batteur Guillaume
NOUAUX spécialiste du
« drumming », primé par
l’Académie de jazz et par le
Hot Club de France.

19/03/2022

L,ALLISON PH,CHAGNE
+ A,LABASTIE TRIO
Laurence ALLISSON a une voix
remarquable à découvrir (un
phrasé
hors
norme,
une
technique impeccable et une
aisance incroyable. Elle sera
accompagnée du saxophoniste
Philippe
CHAGNE
de
renommée
internationale
(saxophoniste de l’orchestre
COUNT BASIE), du célèbre
pianiste
local,
Arnaud
LABASTIE, avec ses 2 acolytes
Patrick QUILLARD à la contre-basse et Jean DUVERDIER à
la batterie.

21/05/2022

J, ETCHEBERRY
A.TROPEZ QUARTET
Trompettiste omniprésent sur les
scènes du jazz swing en Europe,
Jérôme ETCHEBERRY ne cesse
de multiplier les expériences
musicales et s’est produit sur les
plus grandes scènes des festivals
de jazz.
C’est le cas également d’Aurélie
Tropez
dont la virtuosité, la
sonorité à la fois étincelante et
veloutée, et le sens du swing, lui
valent de faire partie de l’élite du
jazz français.
Il seront tous deux réunis sur
scène pour un concert exception-nel, accompagnés par
le
« Laurent ASLANIAN trio ».

22/10/2022

19/11/2022

G, LAURENT
QUARTET

JUST IN TIME
QUINTET

Cette saxophoniste bouillonnante
privilégie les standards aux
compositions originales et cite
John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny
Rollins ou Eric Dolphy parmi ses

influences Son domaine est le jazz
d’hier qui se jouera demain, la
musique de jazz dans tout ce
qu’elle a de plus classique et de
plus moderne à la fois. Elle est
accompagnée de musiciens plus
jeunes qu’elle : du pianiste excep-tionnel Paul LAY, artiste instru- mental de l'année aux Victoires du
Jazz 2020, du batteur Donald
KONTOMANOU(finesse et sûreté
de jeu) et du contrebassiste Yoni
ZELNIK, très actif sur la scène
française et internationale.

Cette formation a comme
devise la maxime de Duke
ELLINGTON « le jazz est
une musique savante mais
populaire ». Leur répertoire
est basé en grande partie
sur
une
interprétation
«swing » de standards de
jazz. La présence de la
chanteuse Véronique ANDY
à la voix et au « feeling »
exceptionnels
est
un
véritable
enrichissement
pour cette formation.

