Les Semaines à Thème
SEMAINE DU 1 NOVEMBRE
er

Au son du blues

*** MARDI VIP ***
Mardi 2 novembre // 19h-21h30

* JEAN-MARIE PEYRIN *

SEMAINE DU 8 NOVEMBRE
Les grandes voix féminines du jazz - session 1
Ethel Waters, Ma Rainy, Bessie Smith, Anita O’day, Betty
Roche, Diana Washington, Carmen Mc Ray, Blossom
Dearie…

VOCALS - KRISTIN MARION, PIANO - PHILIPPE MARTEL,
BASS - CHRIS LE VAN, DRUMS - PHILIPPE LE VAN

HIP

SEMAINE DU 15 NOVEMBRE

JAZZ
CLUB

Les grandes voix féminines du jazz - session 2
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, Peggy Lee,
Shirley Horn, Nancy Wilson, Etta James…

SEMAINE DU 22 NOVEMBRE
Les grandes voix féminines du jazz - session 3
Diana Krall, Norah Jones, Mélodie Gardot, Lady Gaga,
Amy Winehouse, Diane Reeves, Eliane Ellias, Dee Dee
Bridgwater, Madeleine Peyroux…

Brillant saxophoniste, Jean-Marie Peyrin a
accompagné et enregistré avec de nombreux
artistes (André Manoukian, Liane Foly, Eddy
Mitchel…) et joué dans des endroits prestigieux
tels que Bobino ou le Palais des Glaces à Paris.
Il interprète les standards de jazz avec subtilité
et vélocité, et le « swing impérial » souligne d’un
grand trait cet artiste !

★ ★ ★
. Impérial Palace Annecy .
Allée de l’Impérial . 74000 Annecy
+33 (0)4 50 09 38 88
spectacles@imperialpalace.fr

Il a également partagé la scène avec le groupe
Indochine, Etienne Daho, et a aussi écumé les
clubs de jazz Parisiens de la France entière avec
son saxophone !

★
Participation de 10 €. Consommation obligatoire.
Réservation préalable conseillée : 04 50 09 36 58

PROGRAMME

novembre 2021
Du mercredi au samedi dès 18h30

LES DUOS du Hip Jazz Club
« THE VOYAGERS » JAZZ AND BLUES
Le mercredi 3 novembre
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.
Fred Debraine, contrebassiste de jazz , accompagnateur
sur plusieurs concerts du grand saxophoniste
américain Scott Hamilton. Suite à sa rencontre avec
le contrebassiste Pierre Michelot (accompagnateur de
Claude Nougaro), il a écumé les clubs parisiens et sa
réputation n’est plus à faire en France mais pas que.

MARDI VIP DECEMBRE
Soirée spéciale hommage à Sidney
Bechet avec THOMAS WINTELER

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 !

* les trios
du vendredi *
French’ment Jazz invite...
le saxophoniste Jean-Marie Peyrin
vendredi 5 novembre

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.

Mardi 7 décembre - 19h30
French’ment Jazz invite...
le contrebassiste Fred Debraine

Thomas Winteler (saxophone soprano et clarinette)
Philippe Martel (clavier)
Malcolm Potter (bass)
Jean Pierre Derouard (drums)

vendredis 12 & 26 novembre

★
French’ment Jazz invite...
le contrebassiste Malcolm Potter

Découvrant le clarinettiste Johnny Dodds avec son
son exceptionnel, Thomas débuta le jazz traditionnel
à l’âge de 15 ans avec l’orchestre familial «Old Time
Gang», son père jouant du cornet, sa mère du piano et
sa sœur d’abord du trombone, puis du banjo. Quelques
années plus tard, Thomas débuta le saxophone tout
d’abord alto, mais surtout le soprano, ayant découvert
avec fascination la musique de Sidney Bechet.
Ce concert-hommage ne vous laissera pas indifférent
& vous transportera à travers les sons d’un des plus
grands musiciens du monde...
Réservation préalable conseillée : 04 50 09 36 58

vendredi 19 novembre

Ce mois-ci, retrouvez le duo les 4, 6, 10, 11, 13, 17,
18, 20, 24, 25, 27 novembre sur votre scène préférée
du Hip Bar de l’Impérial Palace !

