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Bonjour à tous,

Mille excuses pour ce léger retard de courriel ! Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais un 
peu de sable et de soleil ramenés de mes vacances empêtrent encore les premiers moments de 
cette rentrée, même si ce premier samedi de septembre s'est présenté sous les meilleurs auspices 
avec un concert exceptionnel de mon quartet au  Café Laurent. Nous avons renoué avec une 
émotion esthétique particulièrement chargée en énergie et, vous y avez été visiblement sensibles, 
ce qui a décuplé d'autant notre plaisir à partager ces beaux moments avec vous ! C'est toujours 
aussi bon de vous retrouver tout sourire et en pleine forme !

La Bretagne… Ce fut un millésime estival 2018 riche en plaisirs et dont les souvenirs auraient 
presque tendance à ressembler à un éblouissant catalogue touristique !  Quimper, la ville d’Is et sa 
légende du Roi Gradlon que je vous laisse découvrir, Arradon et les magnifiques plages de sables 
fins d’Erdeven, la cale de Beg Meil et ses dunes qui ont inspirées quelques célébrités, le petit port 
de Sainte Marine ou encore celui de Camaret fortifié par Vauban. Un peu plus loin, la pointe de 
Penhir et ses célèbres tas de pois, le jardin exotique de Roscoff, etc, etc… Inépuisable Finistère… 
Tant de belles choses et d'expériences ludiques qui n'aident pas à tourner le dos aux vacances et 
qui ont plutôt tendance à alourdir nos bagages du retour !

La musique n’est jamais très loin… J’ai eu le plaisir de jouer quelques notes en Bretagne avec 
les amis Gildas Scouarnec (contrebasse) et Valéry Haumont, même si le soleil nous a fait un peu 
concurrence dans la première demie-heure (c’était toutefois une chance de le trouver fin août ! ), 
nous avons joué par la suite pour un public attentif et chaleureux ! Un concert autour de standards 
issus du répertoire choisi par Valéry, au chant et à la batterie, pendant que je renouais avec les 
sons vintage de mon piano électrique, le mythique Fender Rhodes. 

Paris est toujours Paris… Rechargé en souvenirs et en vitamine D je vous ai  concocté une 
programmation qui devrait vous permettre une transition toute en douceur pour que vous ne soyez 
pas déjà en train de surligner les dates de vos prochaines vacances. Nous avons donc commencé 
par mes trio et quartet, avec le saxophone de Guillaume Naturel.Pour les samedis suivants, vous 
pourrez entendre au cours de ce mois la voix profonde de Déborah Tanguy, la guitare 7 cordes 
d’Olivier Cahours, la trompette flamboyante de Fabien Mary et le ténor de Gilles Barikosky. Bien 
sûr, ce sont cinq concerts par semaine que vous pourrez apprécier cet automne, avec nos deux 
soirées vocal et piano que vous savourez déjà en début de semaine, les mardis et jeudis.

Bonne lecture et surtout bonne reprise à vous tous, dans l’attente de vite vous retrouver au Café 
Laurent.
Amicalement, Christian
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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 €.

Du mardi au samedi , 5 concerts par semaine en duo, trio ou quartet 

Samedi 1er septembre 2018 

Quartet Christian BRENNER (piano), Guillaume NATUREL (saxophone ténor et flute), , 

Bruno SCHORP (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).

Mardi 4 septembre 2018

Duo Mélanie DAHAN (vocal) et Marc BENHAM  (piano)

Mercredi 5 septembre 2018

Duo Cécile RECCHIA (vocal) et Pablo CAMPOS (piano)

Jeudi 6 septembre 2018

Duo  Christian BRENNER (piano) et Juan SAUBIDET (contrebasse). 



Vendredi 7 septembre 2018 

Trio Christian BRENNER  (piano), Jean-Pierre REBILLARD  (contrebasse) 

et Jean-Yves ROUCAN (batterie).

Samedi 8 septembre 2018 

Quartet Olivier CAHOURS  (guitare), Christian BRENNER (piano), 

Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse) et Jean-Yves ROUCAN (batterie).

Mardi 11 septembre 2018

Duo Wendy Lee TAYLOR (vocal) et Pierre CHRISTOPHE  (piano)

Mercredi 12 septembre 2018

Duo Sylvain BELLEGARDE  (vocal) et Richard POHER  (piano)

Jeudi 13 septembre 2018

Trio Christian BRENNER (piano), Gilles NATUREL  (contrebasse) et Special guest :  Pier Paolo 
POZZI (batterie). 

Vendredi 14 septembre 2018 

Trio Christian BRENNER (piano),  Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Pier Paolo POZZI 
(batterie).

Samedi 15 septembre 2018 

Quartet  Fabien MARY (trompette), Christian BRENNER (piano), 

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

Mardi 18 septembre 2018

Duo Larry BROWNE (vocal) et Vinh LÊ (piano)

Mercredi 19 septembre 2018

Duo Chloé CAILLETON (vocal) et Leïla OLIVESI (piano)

Jeudi 20 septembre 2018

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

et Special guest :  Serge MERLAUD (guitare). .

Vendredi 21 septembre 2018 

Trio Christian BRENNER (piano),  Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE 
(batterie).

Samedi 22 septembre 2018 

Quartet Gilles BARIKOSKI (saxophone ténor), Christian BRENNER (piano), 

Yoni ZELNIK (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE (batterie).



Mardi 25 septembre 2018

Duo Isabelle CARPENTIER (vocal) et  Patrick CABON (piano)

Mercredi 26 septembre 2018

Duo Charlotte WASSY (vocal) et Julien LALLIER (piano)

Jeudi 27 septembre 2018

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

Vendredi 28 septembre 2018 

Trio Christian BRENNER (piano),  Laurent FRADELIZI (contrebasse) 

et Olivier ROBIN  (batterie).

Samedi 29 septembre 2018 

Quartet Déborah TANGUY (vocal), Christian BRENNER (piano), 

Jean Pierre REBILLARD (contrebasse) et Olivier ROBIN(batterie).

Je vous souhaite une belle rentrée.


