
Bonjour à tous,

c’est la rentrée et je suis des vôtres avec un très grand plaisir. 
C’est fait ! Le master du nouveau CD «  Les belles Heures  » est enfin réalisé, je
vais mettre la musique en ligne et en vente sur les sites habituels et vous pourrez
acheter le CD au prix de 10 euros pour plus de 50 mn de 9 musiques originales,
toutes composées par votre serviteur ces quatre dernières années. Les
arrangements sont l’œuvre des quintets, car il y a deux quintets et 2 sessions sur
2014 et 2015, la première avec Stéphane MERCIER au   saxophone ténor et à la
flûte traversière et la seconde à la flûte avec Cristian Andres FAIG, deux solistes
d’exception qui ont apporté amitié, énergie et musicalité   à notre projet. Un grand
MERCI ! Le trio de Cassio MOURA (guitare), Mauro BORGHEZAN (batterie) et
Arnou DE MELO (contrebasse et basse électrique) a été ma première rencontre
musicale à Florianopolis, leur présence et soutien dès mes premiers voyages,
ainsi que leur amitié m’ont porté et poussé durant ces dernières années à réaliser
ce projet … Deux continents, deux cultures, une histoire d’amour qui imprègne
chaque note de ce projet, des compositions chargée d’émotions et de plaisir entre
attente et retrouvailles, de la joie qui s’accorde bien avec les couleurs du Brésil…
Ne tardez pas à découvrir ce projet, d’ici quelques jours sur mon site en ligne avec
les liens pour écouter et acheter…
Votre éventuel achat pourrait contribuer à finaliser la sortie physique du digi-pack
avec livret d’ici quelques mois.
Ce mois-ci au café Laurent, j’aurais le plaisir de retrouver le Steinway et quelques
beaux concerts du duo au quartet avec quelques solistes d’exception. J’espère
vous y retrouver.
Le projet electric vintage en trio au cavalier Bleu également, dans
la programmation.

Je vous souhaite à tous un belle rentrée et espère vous retrouver bien vite.
Bientôt, des nouvelles …
Merci, une fois encore, d'être fidèles à mon actualité, je vous souhaite un superbe
mois de septembre !
Musicalement vôtre
Christian Brenner
 

Les concerts du café Laurent septembre 
2015
Le Café Laurent 33 rue Dauphine 75006 Paris Métro Odéon ou Pont-Neuf Tel. 01 
43 29 03 33 Apéritif le Samedi : Piano solo de 18h30 à 20h. Concert du soir  : en 
duo, trio ou quartet de 21h à 23H30. 1ère consommation à partir de 10 € Jeudi 3 
septembre 2015 Duo Christian BRENNER (piano) et Bruno SCHORP 
(contrebasse) Le …
Lire la suite.
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Les concerts du Cavalier Bleu septembre
2015
Cavalier Bleu Tous les mercredis : Trios jazz 143 rue St Martin 75004 PARIS Tous 
les mercredis  : de 18 h à 21 h . JUILLET 2015 Mercredi 2 septembre 2015 : soirée
cubaine CARLOS MIGUEL HERNANDEZ (vocal + basse + piano ou guitare) 
Mercredi 9 septembre 2015 : : soirée jazz vocal HAUMONT / REBILLARD 
/BRENNER ( vocal + contrebasse + …
Lire la suite.
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