Bonjour,
et bienvenue aux lecteurs et lectrices de cette newsletter du
mois avril.
Avril est là, avec son printemps dont tout le monde
parle en usant des appréciations et des qualif icatifs très
divers selon qu'on s'en réjouisse ou qu'on lui reproche
d'avoir secrètement pactisé avec l'hiver. Il est vrai que les
premiers rayons de soleil évacuent sans grande conviction
les frimas qui jouent les prolongations et s'amusent de notre
agacement. Mais qu'importe, une fois passé ce poisson
d'avril, sensibles au doux charivari que cette saison génère,
nous remiserons nos bottes et nos chapkas, et, la nature
devrait reprendre ses droits en répondant sans plus tarder aux délicieux et irrépressibles frissons
qui partout s'agitent d'une tendre impatience. Avec ses promesses de ciel clair et de légèreté, si
l'on admet que le printemps signif ie la renaissance, l’éclosion, et ce tendre fourmillement qui
électrise nos sens, on peut remarquer qu'il a favorisé la naissance de nombreuses icônes de la
musique, et du jazz en particulier, comme Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Herbie
Hancock, Marvin Gaye ou encore Jacques Brel et Serge Gainsbourg pour n'en citer que quelquesuns…
Quoi qu'il en soit, le mois qui s'achève aura été riche en Journées Mondiales : la journée
mondiale des droits des femmes (le 8 mars), celle du bonheur (le 20), le 21 regroupant plusieurs
journées mondiales en une seule avec la journée de la trisomie 21, celle des forêts, celle pour
l'élimination de la discrimination raciale, celle du Novruz, et enfin celle de la poésie. Le 22 fut celle
de l'eau, le 24 celle de l'endométriose, et le 25 celle de la procrastination…
Hormis ces dates consacrées, nous retiendrons deux évènements plus tristement français,
qui ont particulièrement brutalisé nos consciences avec l'horreur d'un attentat djihadiste et celle
d'un meurtre antisémite des plus ignobles. Le rappel douloureux de ces faits difficiles à ignorer,
souligne d'autant l'importance et la nécessité de nous extraire de toutes ces barbaries en nous
intéressant à la musique, à l'art, à la compassion, l'altruisme, à la beauté et à l'humanité dans ce
qu'elle produit de meilleur. Notre humanisme et un discernement pacif ié nous permettront de
résister et de faire front commun pour combattre la violence et l'obscurantisme.
Ceci dit et pour ne pas négliger une autre actualité, et rappeler cette particularité française
qui privilégie le printemps pour manifester son mécontentement, il faudra, à nombre d'entre nous,
puiser dans des ressources de patience, pour surmonter les aspects les moins plaisants de ces
grèves que nous promettent notre "cher" service publique. (je fais référence à l'intérêt que je lui
porte, et non pas à son coût J J).
Ceci ne devrait pas freiner vos élans vers le Café Laurent qui poursuit infailliblement son
actualité musicale, avec ses cinq concerts par semaine, et où habitués, ou pas, mélomanes ou
novices, répondent à nos propositions festives et viennent toujours plus nombreux nous rendre
visite !
Ce mois d'avril vous permettra de découvrir ou de réentendre quelques solistes d'exception
telle que Yoann Loustalot à la trompette, Frédéric Loiseau à la guitare, Guillaume
Naturel et Stéphane Mercier au saxophone et à la flûte traversière. Nous nous ferons un plaisir
de vous interpréter quelques compositions originales ainsi que des standards du répertoire. J'aurai
également le plaisir de venir en trio certains mercredis ou jeudis, notamment en compagnie du
désormais incontournable Serge Merlaud à la guitare, ou avec notre brillant Valéry Haumont, au
vocal.
La douceur annoncée se prêtera idéalement à la découverte du patio tout récemment
redessiné et décoré, ne manquez pas de venir y jeter un œil…
En attendant votre venue prochaine, souhaitons que cette saison musicale saura vous
apporter une sérénité toute pétillante et que le ciel éclairci de la capitale va enfin “survitaminer"
nos neurones !
Cordialement vôtre.

LE CAFÉ LAURENT
33 rue Dauphine75006 PARIS
métro Odéon ou Pont Neuf
tel : 01 43 29 03 33
Concerts du soir en 2 parties :
21 à 22H et 22H20 à 23H30
Le samedi, apéritif piano jazz solo de 18H30 à 20H. Entrée
libre et 1ère consommation à parti de 10 €.
Photo©Christian Brenner : Les roses du Café Laurent.

Des duos ou trios vocal ou instrumental
chaque mardi mercredi ou jeudi.
Pour sa gestion de l'espace, pour son partage de la musique, nous apprécions particulièrement la
forme du duo. Qu'il soit vocal ou instrumental, chaque musicien est responsable de l'ensemble des
éléments qui fabriquent la musique et ses formes improvisées. Pour le public, elle est mélodique,
harmonique et rythmique. Il n'y a pas un(e) qui accompagne l'autre, il y a deux personnalités
musicales qui vont échanger, partager et converser dans une langue qu'ils auront développé au fil
des décennies, un langage complexe, codé qui apparaît libre à l'auditeur mais qui ne pourrait
pourtant pas lui être audible sans les règles précédemment exposées. C'est donc un langage savant
que vous découvrirez. Heureusement, ce travail disparaît comme par miracle à l'écoute, laissant la
place à l'artistique, à l'expression poétique, provoquant un voyage émotionnel sans pareil. Venez
rencontrer ces duos d'exception que nous vous proposons chaque mercredi ou jeudi. Nous vous
souhaitons de belles découvertes !

Mardi 3 avril 2018
Duo Larry BROWNE (vocal) et Bastien BRISON (piano)
Mercredi 4 avril 2018
Trio Valéry HAUMONT (vocal), Christian BRENNER (piano)
et Special guest : Jean Pierre REBILLARD (contrebasse).
Jeudi 5 avril 2018
Duo Christian BRENNER (piano) et Juan SAUBIDET (contrebasse).

Mardi 10 avril 2018
Duo Sandrine DESCHAMPS (vocal) et Renaud PALISSEAUX (piano)
Mercredi 11 avril 2018
Duo Déborah TANGUY (vocal) et Carine BONNEFOY (piano).
Jeudi 12 avril 2018
Duo Christian BRENNER (piano) et Laurent FRADELIZI (contrebasse).

Mardi 17 avril 2018
Duo Victoria RUMMLER (vocal) et Nico MORTELLI (piano).
Mercredi 18 avril 2018
Duo Olinka MITROSHINA (vocal et piano), Alexeï DEREVETSKY (contrebasse).
Jeudi 19 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)
et Special guest : Pier Paolo POZZI (batterie).

Mardi 20 mars 2018
Duo Monique THOMAS (vocal) et Yonathan AVISHAI (piano).
Mercredi 21 mars 2018
Trio Isabelle CARPENTIER (vocal), Christian BRENNER (piano).
et Special guest : Jean Pierre REBILLARD (contrebasse)
Jeudi 22 mars 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Bruno SCHORP (contrebasse)
et Pier Paolo POZZI (batterie).

Mardi 24 avril 2018
Duo Bianca GALLICE (vocal) et Thomas DUVIGNEAU (piano).
Mercredi 25 avril 2018
Duo Rebecca CAVANAUGH (vocal) et Claude CARRIÈRE (piano).
Jeudi 26 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

et Special guest Serge MERLAUD (guitare) .
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Un trio chaque vendredi :
Un trio ancré dans le jazz moderne avec des musiciens au swing exceptionnel. Ils aborderont 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, etc ...
Une belle liberté de ton pour ces artistes issus de la scène européenne qui pratiquent un jazz
moderne et participent à des festivals internationaux. C'est donc en s'appuyant sur une
connaissance réciproque que le trio exprime avec ferveur son originalité, libre d'explorer un
langage contemporain, sans craindre de perdre le contact avec la tradition du jazz qui swingue.

Vendredi 6 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Jean Pierre REBILLARD (contrebasse)
et Olivier ROBIN (batterie).
Vendredi 13 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Bruno SHORP (contrebasse)
et Frédéric DELESTRÉ (batterie).
Vendredi 20 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Matyas SZANDAI (contrebasse)
et Pier Paolo POZZI (batterie).

Vendredi 27 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Yves ROUCAN (batterie)
et Bruno SCHORP (contrebasse).
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Un quartet chaque samedi avec un soliste invité :
Samedi 7 avril 2018
Quartet Yoann LOUSTALOT (trompette), Christian BRENNER (piano),
Yoni ZELNIK (contrebasse) et Olivier ROBIN (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

Samedi 14 avril 2018
Trio Christian BRENNER (piano) invite Guillaume NATUREL (saxophone ténor et flute),
Bruno SCHORP (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).
Il étudie d’abord le violoncelle et se consacre au saxophone dès l'âge de 16 ans, sous les conseils de François Jeanneau
et Dave Liebman. En 1982, il entame sa carrière professionnelle au "Caveau de la Bolée" avec Jacky Terrasson. Il
devient très vite un des saxophonistes les plus sollicités sur la place parisienne et se produit avec : Jean-Loup Longnon,
François Chassagnite, Emmanuel Bex, Dee-Dee Bridgewater, Aldo Romano, Eric Le Lann, André Ceccarelli, Toots
Thielemans, Benny Carter, les Belmondo, François Theberge, Daniel Humair, Olivier Hutman, Jean-Michel Pilc,
Franck Avitabile...En 1996, il fonde avec son frère Gilles, contrebassiste, un quintet dans lequel évoluent notamment :
Laurent De Wilde, Jacky Terrasson, Stéphane Belmondo, Simon Goubert... ce projet se concrétise par l'enregistrement
de l'album "Naturel" paru chez JMS/Sony et de nombreux festivals (La Villette, Parc Floral...).

Samedi 21 avril 2018
Quartet Christian BRENNER (piano), Stéphane MERCIER (saxophone alto), ,
Bruno SCHORP (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).
Le pianiste et compositeur Christian Brenner est le porteur de ce projet en quartet, autour de standards choisis et de
musiques originales. Il joue depuis plusieurs années avec Stéphane Mercier (saxophone alto et flûte), Bruno Schorp
(contrebasse) et Frédéric Delestré (batterie). Ce sont leurs rencontres régulières et une tournée au Brésil en compagnie
du saxophoniste qui ont motivé la création de ce quartet. Stéphane Mercier a également participé à l'enregistrement de
quatre titres du CD : « les belles heures », autour des compositions du pianiste. Une entente exceptionnelle entre ces
musiciens issus de divers horizons et une liberté naturelle et festive se sont installées dès leurs premières rencontres. Ils
nous proposent ce soir un répertoire entre standrads du jazz et une musique du monde attachée aux codes du jazz, mais
comme pour mieux se jouer des genres, il utilisent sans à priori de nombreux moyens expressifs et colorés issus d'autres
cultures musicales. Climats, mélodies, rythmes complexes et riches harmonies s'expriment avec bonheur. Producteur de
trois enregistrements depuis 2005, Christian Brenner, prépare de nouveaux projets en France et à l’étranger. Ses deux
derniers albums qui ont été reçus favorablement par la presse spécialisée : pour « Les belles heures » : 5* et top 10 des
albums 2016 pour Michael Tucker (Jazz journal. UK).

Samedi 28 avril 2018
Quartet Frédéric LOISEAU (guitare ), Christian BRENNER (piano),
Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse) et Jean-Yves ROUCAN (batterie). .
Il étudie la musique avec de prestigieux spécialistes comme Joe Pass et Joe Diorio, Dave Liebman et John Abercrombie.
Frédéric Loiseau réalise son premier disque sous son nom en compagnie du pianiste Carl Schroeder. Cet album, « Red
Shoes » est accueilli avec enthousiasme : Disque d’émoi dans Jazz Magazine, CD de la semaine sur Fip, Must sur Tsf ,
Coup de coeur de l’ Académie Charles Cros, nomination aux « Djangos d’Or » de la guitare. Frédéric Loiseau est
membre du « Pee Bee » (CD paru en 2010 ) et participe au « Chamber Jazz Quintet » avec notamment Claude Carrière
au piano et la chanteuse Rebecca Cavanaugh . Le toucher de Frédéric Loiseau fait merveille ( Jazz Hot ) Quand un des
plus élégants guitaristes de jazz français rencontre un maitre du piano (Tsf ) Over all, Loiseau ‘s virtuosity playing
possesses a kind of hard – edged bluesy quality that remains cooly elegant ( All about jazz ) Une force, une sérénité, une
élégance, un sens de la décantation que j’ admire ( Alain Gerber ) ...
C'est tout pour ce mois !

Je vous souhaite un superbe mois d'avril.

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.

