
JAZZ CLUB 
EXCEPTIONNEL

Jeudi 9 septembre  //  18h30-21h

* JAMES ANDREWS *
Accompagné de Philippe Martel (piano), Fred 

Debraine (Bass), Willie Walsh (Drums)

Le « Satchmo (Louis Armstrong) du Ghetto » 

Le trompettiste de La Nouvelle-Orléans, 
musicien régulier dans le French Quarter,  
James Andrews joue et chante naturellement,  
à la manière de Louis Armstrong avec qui il a 
d’ailleurs un petit air de ressemblance. 

Frére du grand trompettiste Troy Andrews 
de Trombone Shorty, il s’est produit pendant 
plusieurs mois à Las Vegas. 

Il connait ses classiques, mais assume son 
héritage sans s’y laisser enfermer. Swing, 
groove, élégance, sourire désarmant, charisme 
irrésistible, qualités musicales irréprochables, 
James Andrews est autant un « entertainer » 
qu’un fin musicien !

 *** MARDI VIP ***

Jérôme Pigeard  //  mardi 5 octobre

A SMILE TO GEORGES BESSON
A GOLDEN JAZZ VOICE

SWING AND SCAT 

Jérôme Pigeard (chant-guitare) 
Philippe Martel (clavier-orgue Hammond) 
Manu Fallait (bass) 
Willie Walsh (drums)

Au cours de sa carrière, Jérôme Pigeard rencontre des 
musiciens de premier plan tels que Eddy Louis, Daniel 
Huck, Paco Serry, Christophe et Philippe Le Van, Hervé 
Meschinet, les New York Gospel Singers... 

Il dirige pendant trois ans le club « les cinq rues » à 
Mégève où il multipliera les rencontres avec des artistes 
mais aussi et surtout une clientèle internationale.

Amoureux depuis 
toujours de Wess 
Montgomery, il est 
influencé par Al 
Jarreau, Georges 
Benson, et marie 
jazz, rythm’n’blues 
et musique 
brésilienne. Doté 
d’une personnalité 
incroyable, il adapte 
des musts du jazz 
à son feeling, sans 
trahir l’essence 
même du swing.
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SEPTEMBRE 2021
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LES DUOS du Hip Jazz Club

KRISTIN MARION INVITE... Martin Vassilev

Le samedi 11 septembre

DUO Willie Walsh & Marc Cicero 

Les mercredi 22, jeudi 23 & samedi 
25 septembre 

Célèbre batteur & chanteur 
irlandais, Willie Walsh est aussi 
multi-instrumentiste. Il est le 
batteur le plus prisé des studios 
à Dublin. Très actif sur la scène 
européenne et internationale, il 
joue dans tous les styles, croisant 
le fer avec Steve Potts, Scott 
Hamilton, Kila.... 

Il s’adonne également à la 
composition et à l’écriture 
d’arrangements pour le cinéma.

Pianiste de jazz, Marc Cicero est un personnage 
incontournable du sud de la France ! Un personnage 
à découvrir tant pour son swing que pour son 
énergie débordante...un musicien drôle et un grand 
professionnel !

MARTIN VASSILEV en duo

Le mercredi 8 septembre avec Marc Meyer
Le samedi 18 septembre avec Lilian Guyot

Martin Vassilev est un guitariste, 
chanteur d’origine Bulgare, qui 
a sillonné toute l’Europe avec sa  
guitare Blues ! 

Il a joué au Maroc pendant des 
années dans tous les clubs, dont le 
célébre Rick’s Café à Casablanca. 
Musicien de jazz autodidacte, il 
raconte de magnifiques histoires 
dans ses chorus. Une très belle 
musicalité et sensibilité se 
dégagent de ce musicien-chanteur, 
qui s’impose sur scéne avec sa voix 
grave et puissante, et un charisme détonnant.

DUO FRENCH’MENT JAZZ 
Jazz standards / Pop jazz 

Kristin Marion (chant) et Philippe Martel (piano) sont 
les programmateurs du Hip Jazz Club et de L’Impérial 
Annecy Festival. Ils sélectionnent avec minutie leurs 
artistes « coup de coeur » qui animent musicalement 
vos soirées.

Ce duo détonnant et passionné sait communiquer le 
jazz au public de par son swing, sa musicalité, et son 
énergie débordante. Kristin et Philippe se produisent 
très souvent aux Etats-Unis et en Europe ce qui leur 
donne ce sens du jazz comme on l’aime ; accessible, 
joyeux et toujours d’une grande qualité vocale et 
pianiste.  A eux deux, ils savent créer une superbe 
ambiance et faire le show à la perfection ! Les deux 
piliers du jazz à l’Impérial Palace !

Kristin Marion a baigné dans le jazz depuis son 
adolescence. Elle est reconnue comme une grande 
chanteuse de Jazz, de Blues et de Gospel de par 
son swing incroyable, son timbre de voix et ses 
improvisations détonnantes. Elle est accompagnée par 
l’excellent pianiste de jazz franco-canadien Philippe 
Martel avec lequel, elle est en parfaite osmose musicale. 

Ce mois-ci, retrouvez le duo les 1er, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 
29 & 30 septembre sur votre scène préférée du Hip 
Bar de l’Impérial Palace ! 

* exclusives *
QUARTET JAZZ  //  vendredi 10 sept.
Kristin Marion (vocals)
Philippe Martel (piano)
Fred Debraine (bass)
Willie Walsh (drums)

TRIO JAZZ  //  vendredi 21 septembre
Willie Walsh (batterie & chant)
Marc Cicero (piano)
Malcolm Potter (contrebasse & chant)

Un trio unique pour une soirée unique !

★ ★ ★


