
 Bonjour à tous,

Bienvenue  une  fois  de  plus  dans  ma  newsletter  après 
avoir  profité  et  joui  des  promesses  tenues  par  ce  mois  de 
septembre  particulièrement  riche  en  moments  mémorables  ! 
Merci d’avoir été présents et aussi nombreux à exprimer votre 
enthousiasme à l'occasion de ces soirées lumineuses ! Le quintet 
du "Tribute to Miles Davis" (samedi 23) s'est particulièrement 
distingué dans ce qui constituait une avant-première avant notre 
prestation pour le  Festival International de Phnom Penh en 
décembre.  L'affluence  record  et  l'évidente  symbiose  entre  les 
membres  de  cette  formation  nous  auront,  une  fois  encore, 

confirmé l'impression que toutes ces soirées passent chaque fois trop vite, fugaces comme le temps d'un rêve, dissoutes 
en un battement de paupière… Nous nous réjouissons toujours de voir comment Le Café Laurent ne désemplit pas, et 
comment musiciens et  mélomanes y partagent  avec bonheur  des  moments de musique,  des moments  frissonnants,  
élaborés à partir des standards unanimement appréciés. Si l'alchimie qui opère est supposément due à la musique qui s'y  
joue,  la  formule  gagnante  tient  aussi  à  la  présence  efficace  de  Flavien  qui,  au  bar  comme en  salle,  veille  avec 
bienveillance à votre confort. Une convivialité souvent évoquée avec le charme du cadre mais, nous n'ignorons pas qu'il 
faut y ajouter l'importance de ceux, tels que vous, qui vous êtes accaparé le lieu. Permettez-moi de le redire, mais la  
qualité de votre écoute, et la perception que nous avons de votre présence attentive, contribuent sans conteste au plaisir  
que nous éprouvons à partager nos soirées en votre compagnie. 

Quelques accords et quelques instants de grâce suffisent à nous extraire du bruit et de toutes les préoccupations 
qui agitent le monde en dehors de nos murs. Nous ne nous lassons pas d'apprécier comment, renouvelées à l'infini, 
interprétations et adaptations des standards éveillent des émotions particulières qui, souvent, éblouissent notre mémoire. 
C'est ainsi que semaine après semaine, Le Café Laurent vibre des talents qui s'y rencontrent, et que vous, qui infiltrez 
le monde de St Germain-des-près, devenez autant de témoignages, de virgules et de points d'exclamation qui écrivent  
l'histoire du jazz parisien… Merci.

Avant de détailler le programme d'octobre chargé en dates festives, je vous livre un extrait que je dois à un ami : "… 
apitoyé par la situation du monde, et pour retrouver le sourire, il fit en sorte que l'on invente le jazz…"  :-)

Ce mois d'octobre vous propose des musiciens d’exception tels Aurélien GUYOT, Luigi GRASSO, Michel 
PEREZ et Yoann LOUSTALOT. Issus de cette même et grande famille du jazz, du baryton à l’alto, du violon à la 
guitare sans oublier la trompette de Yoann, ces musiciens infiniment originaux constituent une véritable surenchère de  
talents. Jazz moderne, swing, bop ou hard bop, ils cisèlent la musique avec des passions d'orfèvres et libèrent dans  
l'espace une "réjouissance" communicative. Leur interprétation ébouriffante des standards vous séduira, soyez-en sûrs. 

Mon actualité des semaines à venir étant essentiellement parisienne, j'espère vivement avoir le plaisir de vous  
rencontrer à l’une ou plusieurs de ces soirées, de sorte que nous partagions de beaux souvenirs musicaux, et… autant de 
superlatifs pour les évoquer ensuite… 

A bientôt !

Le CD «  Les  belles  Heures  »   est  toujours  en  
vente au Café Laurent ou par correspondance.  
Les  trois albums sont disponibles et,  au delà  
d’un  acheté,  on  vous  fera  un  prix.  Si  
nécessaire,  n’hésitez  pas  à  me contacter  par  
courriel : cb@christianbrennerjazz.com.

mailto:cb@christianbrennerjazz.com


LE CAFÉ LAURENT
33 rue Dauphine75006 PARIS

métro Odéon ou Pont Neuf

tel : 01 43 29 03 33

Concerts du soir : 
2 parties de 21 à 22H et de 22H20 à 23H30

le samedi, apéritif piano jazz solo 
de 18H30 à 20H. Entrée libre et 1ère 

consommation à parti de 10 €.
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Les duos ou  trios vocal et piano  des mercredis :

Mercredi 4 octobre 2017
Duo Christelle PEREIRA (vocal) et Joël BOUQUET (piano)

Musicienne dans l'âme, le grain de sa voix révèle une sensualité envoûtante. Une dextérité vocale surprenante, fruit de  
longues  années  de  maturation  artistique  fait  de  cette  chanteuse  de  Jazz  une  des  meilleures  improvisatrices  de  sa 
génération.  De  Jazz  clubs  en  festivals,  elle  a,  en  2004 fait  partie  des  3  finalistes  du  Concours  International  des  
Révélations Jazz Vocal à Juan-les-Pins.En 2011, son dernier album « The Maestro(s) », unanimement saluée par la  
critique, a été enregistré avec le prestigieux pianiste italien Dado Moroni. "Cette chanteuse au swing ravageur enflamme  
tout ce qu’elle touche. Une nature incendiaire héritée des « grandes anciennes », Ella Fitzgerald en tête.’’( J.M.Proust)

Mercredi 11 octobre 2017
Trio Valéry HAUMONT (vocal ), Christian BRENNER (piano) et Jean Pierre REBILLARD (contrebasse).

Musicien chanteur (mais aussi vibraphoniste et batteur), il a participé à de nombreux projets jazz aux cotés de musiciens  
tels  Tony  Rabeson,  Jean-Philippe  Viret,  Ludovic  de  Preissac,  Armel  Dupas,  Georges  Paczinski,  Damien  Schmitt, 
Sylvain Daniel, Georges Brown, Oliver Von Essen, Benjamin Moussay, Frédéric Chiffoleau ,Yannick Neveu, Chloé 
Cailleton...Que ce soit en France (au Sunset, au Café Universel, au Pannonica, à Jazz à l'Ouest, à Jazz sur Lie, aux 
Rendez-vous de l'Erdre...)ou à l'étranger (au Montreux Jazz Festival, au B flat, à Berlin, au Pater ou encore au Royal  
Conservatory à La Haye...), il défend un jazz accessible , pur et limpide dans son expression, riche de ses racines et de  
sa capacité à émouvoir dans l'instant.

Mercredi 18 octobre 2017
Trio Monique THOMAS (vocal), Christian BRENNER (piano) et Blaise CHEVALLIER

D'origine Américaine, Monique a baigné dans la musique depuis son plus jeune âge. En commençant par le gospel à  
l'église, et puis la soul et R&B, Monique a continué sa formation musicale dans le jazz au William Paterson University  
(Aux Etats Unis ) avec des professeurs  tels que Kenny burrell,  Rufus Reid, Norman Simmons, Harold Mabern et  
d'autres.  Elle  a  participé  à  de  nombreux  festivals  de  jazz  et  joué  dans  des  clubs  aux  Etats  Unis,  et  en  Europe.  
Aujourd'hui Monique chante un jazz très influencé par le gospel et le blues...

Mercredi 25 octobre 2017 
 Duo Sandrine DESCHAMPS (vocal) et Rémy TOULON (piano)

Elle a  commencé à chanter de l’opéra  ( la flûte enchantée, le Trouvère …) et de la  pop avant de rencontrer le jazz  
qu’elle a étudié aux  CIM à Paris auprès de Laurence Saltiel, Jean Claude Fohrenbach ou encore sous la baguette de  
Tito Puente et d’Yvan Julien . De ses origines tsiganes, elle tire son goût pour les musiques métissées  : son jazz est 
teinté de flamenco , de soul music ou encore de saudade brésilienne .Elle dirige son quartet «  Jazz into Pop » ( Jazz et 
pop standards ainsi que compositions originales ) et est la chanteuse du Pee Bee , grand ensemble de Jazz et musiques 
improvisées dont le répertoire est essentiellement fait de compositions originales. On a pu l’entendre aux côtés de Gary 
Brunton, Frédéric Loiseau, David Patrois, Ichiro Onoe, Antoine Banville , Luc Isenman , Jean Charles Richard ou 
encore François Verly pour n’en citer que quelques uns .
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Les duos ou trios contrebasse et piano des jeudis :

Pour les musiciens, l'espace est tel que le silence devient lui aussi un instrument à part entière.  
L’expression du swing se construit entre suggestion et affirmation, il demande de leur part une  
grande détermination. Un travail approfondi sur la respiration, le souffle, la maîtrise du tempo et  
l'inter-play  sont  les  qualités  nécessaires  à  la  production  d'une  musique  subtile  où  intimité  et  
brillance, richesse et dynamisme se partagent l'affiche dans une harmonie poétique et  jubilatoire.  
Un  répertoire  constitué  de  standards,  du  swing  au  jazz  moderne  choisis  en  fonction  de  leur  
compatibilité avec le son et l'esthétique du duo.

    

Jeudi 5 octobre 2017 

Duo Christian BRENNER (piano) et Gilles NATUREL (contrebasse).

Jeudi 12 octobre 2017 

Trio Christian BRENNER (piano), Yoni  ZELNIK  (contrebasse),

Special guest : Pier Paolo POZZI (batterie) 

Jeudi 19 octobre 2017 

Trio  Christian BRENNER (piano) et Jean Pierre REBILLARD  (contrebasse) .

Special guest : Serge MERLAUD (guitare)  

Jeudi 26 octobre  2017

  Duo Christian BRENNER (piano) et laurent FRADELIZI (contrebasse).
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Les trios contrebasse, batterie et piano :

Entre jazz classique et  jazz moderne,  comme pour  mieux se jouer des genres,  il  utilisent  avec  
bonheur climats, mélodies et harmonies , autant de moyens expressifs et colorés qui donnent vie à  
leur musique. Un plaisir évident partagé autour des standards er des compositions du pianiste, qui  
s’est inspiré, tout au long de ces dernières années au Brésil (cf son dernier CD en quintet « Les  
belles Heures »). Musiciens de terrain, ils jouent dans plusieurs formations  et se produisent en  
France comme à l’étranger. Leur musique est festive, riche, émouvante, parfois et provoque chez  
l’auditeur de nombreuses émotions qui puisent leurs racines dans différentes cultures : classique,  
jazz et musiques du monde. Un voyage musical à partager sans attendre. Ils aborderont pour votre  
plaisir un répertoire de standards du jazz des années swing à nos jours autour des plus grands  
compositeurs tels que :  

Duke Ellington, George Gershwin, Jerome Kern, Arthur Schwartz, Mancini, Victor Young, Richard  
Rodgers, Cole Porter, Charlie Parker, Monk, Wayne Shorter, Carlos Jobim  et tant d'autres...

 

Vendredi 6 octobre 2017 

Trio Christian BRENNER (piano), 

Jean-Christophe NOËL (batterie) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).

Vendredi 13 octobre 2017

Trio Christian BRENNER (piano), Jean Pierre REBILLARD (contrebasse) et Pier Paolo POZZI

Vendredi 20 octobre 2017

Trio Christian BRENNER (piano), 

Duylinh N'GUYEN (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE  (batterie).

Vendredi 27 octobre  2017

Trio Christian BRENNER (piano), 

Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ  (batterie).
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Les quartets avec piano, contrebasse, batterie, 
et un soliste invité :

Samedi 7 octobre 2017 

Quartet Aurélien GUYOT (violon), Christian BRENNER (piano), 

 Jean-Christophe NOËL (batterie) et  Laurent FRADELIZI (contrebasse).

Musicien éclectique, compositeur et arrangeur. De formation classique, il découvre le Jazz à lʼadolescence. Diplômé du 
centre des musiques Didier Lockwood, et en musicologie. Ses rencontres musicales, lʼamène à jouer ou enregister aux 
côtés de nombreux artistes : Monica Passôs, Mayra Andrade, Sanseverino, Rido Bayonne, Didier Lockwood, Orquestra  
Do Fuba, Etienne Mbappe, Romane et  Stochelo Rosenberg, Big Band de Frederic  Manoukian, Guy Marchand, La  
Grande Sophie, Christophe Beuzer 18tet … 

Samedi 14 octobre 2017

Quartet Luigi GRASSO (saxophone baryton), Christian BRENNER (piano), 

Yoni  ZELNIK  (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Luigi GRASSO est né à Bologne (Italie). Les deux frères Pasquale (guitare) et Luigi surprennent rapidement l’univers 
du  jazz  tant  en  Europe  qu’aux  Etats  Unis.  Une  virtuosité  exceptionnelle,  un  style  et  une  sonorité  qui  rappellent 
l’immense Charlie Parker. Présent sur la scène française depuis quelques années il monte une quartet avec Nicolas  
DARY, Luigi Grasso est un musicien d’exception, à l’alto comme au baryton. A son sujet, Wynton Marsalis déclara : « 
C’est l’un des jeunes musiciens les plus talentueux qu’il m’ait été donné d’entendre depuis vingt ans ! » Il joue avec de  
nombreux musiciens de dimension internationale tels que Barry Harris, Steve Grossman, Frank Wess, Harry Allen, 
Nicolas Dary, Kenny Barron, Rossano Sportiello, Peter Bernstein, Pasquale Grasso...

Samedi 21 octobre  2017

 Quartet Michel PEREZ (guitare), Christian BRENNER (piano), 

Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE (batterie).

Nous sommes heureux d’accueillir  ce musicien au jeu exceptionnel.  Connu et  admiré par  ses pairs,  il  produit une 
musique  personnelle  et inspirée  qui  puise  ses  racines  dans  le  répertoire  et  le  jeu  de  Jim  HALL  et  WES 
MONTGOMERY, pour ne citer qu’eux . Sa carrière discrète (en France) ne l’a pas empêché de jouer et d’enregistrer  
avec Ron Carter (Album "Toujours" ). Il a fait la 1ere partie de Miles Davis, enregistré pour le Film ''Autour de Minuit ''  
de Bertrand Tavernier avec Herbie Hancock, Wayne Shorter et Tony Williams. Une tournée en Corée du sud avec 
Benny Golson et l'orchestre symphonique de Séoul, dirigé par Wum Yung Chung.



Samedi 28 octobre 2017 

Quartet Yoann LOUSTALOT (trompette), Christian BRENNER (piano), 

Yoni ZELNIK (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ  (batterie).

Voix singulière de la trompette dans l‘hexagone, compositeur prolifique et original,Yoann est aussi très sollicité en tant  
que sideman comme par exemple ces derniers temps au sein du quartet Palatino d'Aldo Romano. Il mène de front  
différents  projets  dont  le  trio  AEROPHONE  formation  atypique  -  trompette,  batterie,  contrebasse  –  dépourvue  
d'instrument harmonique, travaillant la matière sonore brute. Le nouveau disque du groupe, « Flyin'With », vient de 
paraître sur le label Bruit Chic. AEROPHONE poursuit ainsi sa quête d'espaces nouveaux et le gout du jeu domine dans  
le choix de tenter ce pari, si rare dans l'histoire, comme de nos jours, d'un trio basique avec trompette. « Etre invité à  
partager  ce  voyage  est  un  privilège  à  ne  pas  manquer.  »  P.Méziat  –  Jazzmagazine  «Une  musique  d'une  beauté 
remarquable » Carlos Lara-Tomajazz

C'est tout pour ce mois !
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Je vous souhaite un superbe mois d'octobre.


