Les Printemps jazz sont une initiative de culture populaire, voulue et organisée
par l’association des Amis de la Maison Verte,
127 rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris.
Les Printemps jazz visent à offrir à un public aussi large que possible des
concerts de très haut niveau, dans des conditions optimales à la fois pour le
public et pour les musiciens, dans une très belle salle de concert d’une centaine
de places.
Pour que ces concerts soient accessibles à tous,
des tarifs préférentiels sont accordés aux personnes en difficulté,
ou simplement qui le souhaitent. Nous contacter : annetessier@sfr.fr

2011...
4ème festival international

Printemps jazz
de la Maison Verte

Entrée : 15 euros plein tarif, 10 euros tarif réduit
ou participation libre (voir pages intérieures)
Billetterie : FNAC, www.ticketnet.fr et sur place

Christian Lauretta et Georges-Ed Nouel : jazz antillais
Claire et Berry Hayward et l’orchestre des Métallos
Sulaiman Hakim : les jazz américains et africains
Brésil : Philippe Baden Powell et Chloé Cailleton
Tom Mc Clung et Jean-Jacques Elangué
Dmitry Baevsky et Joe Cohn
Claudine François
et Didier Forget
Jobic Le Masson
Aurore quartet
La Maison Verte
127, rue Marcadet
75018 Paris
Nos partenaires :

Hugo Lippi duo
avec Marc Fosset
Philippe Pilon trio
et le...
Wouap Didoo Big Band

Vendredi 18 mars - 21h

Samedi 19 mars - 18h30
Sulaiman Hakim trio

Samedi 19 mars - 21h00
Wouap DiDoo Big Band

Jobic Le Masson trio
(piano) avec Peter Giron (cb)
et John Betsch (batterie)

( sax alto)
Le grand saxophoniste américain,
qui a joué avec Max Roach, nous
offre une rétrospective retraçant
l’histoire des Africains dans le
jazz américain. Avec des images
du Précious Cargo Museum.

Ce big band de plus de vingt
musiciens apporte au festival
une note d’énergie décoiffante.
Il reprend les grands standards
du jazz.

Le pianiste nous emporte dans
son univers nourri à grand coup
de Monk et d’improvisation libre
en ajoutant une modernité qui
donne au trio un intérêt particulier.

Participation libre
Entrée 15 € - TR : 10 €

Samedi 26 mars - 18h30

Entrée 15 € - TR : 10 €

Samedi 26 mars - 21 h

Claire et Berry Hayward

Dimanche 27 mars - 18h30
Tom Mc Clung
et J.-J. Elangué

Avec Tom Mc Clung (piano),
Zacharie Abraham (cb),
J.-Y. Roucan (percus)
l’Orchestre de la Maison des Métallos

Dmitry Baevsky trio

(piano et sax tenor)

Dmitry Baevsky (sax alto)
Joe Cohn (guitare)
Mathias Allamane (cb)

et le choeur de Claire Hayward
Ce grand ensemble présente
un spectacle alliant le jazz et la
musique du Moyen-Age.

Le duo mythique du pianiste
d’Archie Shepp, plein de talent et
d’humour, et du grand sax tenor
franco-camerounais.

Pour la 3ème fois, ils nous font
le plaisir de leur présence dans
le cadre de leur tournée européenne. A ne pas manquer.

Participation libre

Entrée 15 € - TR : 10 €

Entrée 15 € - TR : 10 €

Vendredi 1er avril - 21 h

Samedi 2 avril - 21 h

Dimanche 3 avril - 18h30

Philippe Baden Powell
et Chloé Cailleton

Hugo Lippi invite
Marc Fosset

(piano et vocal)

(duo guitares swing)

Le fils du célèbre guitariste
brésilien, lui même pianiste
de talent, accompagne Chloé
Cailleton dans un jazz ensoleillé.

La rencontre de deux guitaristes
de très haut niveau. Hugo Lippi
invite celui qui fut de nombreuses
années le guitariste de Grappelli.

Participation libre

Participation libre

Vendredi 8 avril - 21 h

Samedi 9 avril - 18h30 et 21 h
Claudine François
et Didier Forget
(piano et sax)
Ce duo joue d’influences tantôt
africaines et caribéennes, tantôt
du courant afro-américain postbop sans renier ses origines.
Participation libre

Soirée jazz antillais
Christian Lauretta quartet
Georges-Ed Nouel trio

Le premier chante les standards
en créole. Le second apporte une
couleur caribéenne à un jazz chaudement métissé. Du bonheur...
Entrée 15 € - TR : 10 €
pour chaque concert

Philippe Pilon trio

(sax tenor) avec Pierre Christophe
(piano) et Raphaël Dever (cb)
Inspiré par Lester Young,
Dexter Gordon, Zoot Sims...,
Philippe Pilon leur rend
hommage avec talent.
Participation libre

Dimanche 10 avril - 18h30
Aurore quartet

Aurore Voilqué (violon et vocal)
Mourad Benhammou (batterie)
Siegfried Mandace (guitare)
Basile Mouton (cb)
Elle n’est pas sans rappeler
Grappelli... mais elle joue et
chante des compositions.
Plus que tonique...
Entrée 15 € - TR : 10 €

