
Chers tous,

Bienvenue  dans  cette  "lettre  d'information"  de 
décembre, qui immanquablement, m'impose d'évoquer 
le bonhomme de Noël avec sa surcharge pondérale et 
ses  cadeaux  par  milliers… Nous ne  vous  promettons 
pas une balade en traineau, tiré par  des rennes dont 
nous  ignorons  tout  des  conditions  syndicales  qui  les 
lient  depuis  toujours  à  ce  personnage  au  goût 
vestimentaire  discutable,  mais,  en  revanche,  nous 
tâcherons  de  faire  concurrence  à  ce  poids  lourd  de 
l'évènement en vous déposant, un peu à l'avance, une 
programmation qui ne dépareillerait au pied d'un sapin 
et que vous aurez plaisir à découvrir. 
Avant  de  nous  projeter  jusqu'au  jour  "J"  dans  les 
libations  incontournables  de  cette  fin  de  mois,  nous 
veillerons à profiter, bien sûr, de toutes les choses qui 
seront  proposées,  mais,  en  évitant  les  excès  qui 
puissent conduire à l'embonpoint du Père Noël… Nous 

attendrons de Décembre ses premiers froids, ses illuminations frémissantes, ses vitrines achalandées et peut-être, ses premiers flocons, 
question  de revivre  l'excitation de nos enfances  à cette  même période,  quand  nous  formulions  des  vœux complètement  fous  à  
l'attention de cet incroyable barbu qu'aucune serrure ou cheminée n'arrêtaient  …Nous fondions d'excitation tandis que nos yeux 
pétillaient à l'idée d'un premier vélo, d'un train électrique, d'une poupée, un déguisement, et tous ces autres rêves plus grands que  
nous qui, chaque fois, nous consumaient d'impatience. J'ai conservé la mémoire de l'intensité énorme précédant mon costume de 
Zorro qui devait me permettre de réparer une bonne partie des injustices de ce monde… J'en souris encore aujourd'hui, après avoir  
détourné  depuis,  mes  ambitions  guerrières  pour  des  combats  tout  aussi  rudes  et  jamais  achevés,  en  attaquant  à  corps  perdu  
d'obscures partitions indigestes avec l'ambition de les rendre audibles, voire agréables, au plus grand nombre.  … 

Avec l'actualité qui,  plus que jamais, cherche ses héros pour combattre l'injustice 
toujours  invaincue,  et  des  fléaux  comme  l'indigence,  l'immoralité  de  certains 
consortiums, et la décrépitude annoncée de notre planète, j'ai eu un instant, la vision 
décalée d'un Super-héros en léotard (justaucorps) et gilet jaune canari pourfendant 
les méchants depuis un péage d'autoroute mais… ne nous égarons pas. 

De  façon  plus  immédiate,  je  me  suis  entouré  de  personnes,  plus  modérément 
costumées,  mais  néanmoins  dotées  de  talents  sans  limites  pour  lutter  contre  la 
morosité et les notes discordantes.  Vous nous l'avez confirmé ce mois de novembre en nous faisant atteindre au  Café Laurent des 
records de fréquentation qui équivalent aux plus beaux des cadeaux que nous attendions. Merci encore pour votre présence et votre  
fidélité qui constituent une aventure dont je découvre, toujours incrédule, qu'elle a très bientôt dix-neuf ans !... Incroyable.
Ceci dit, et pour aller à l'essentiel, avant de vous laisser voir en plus en détail la programmation de ce mois à venir, vous savez que les  
mardi et mercredi sont consacrés au « vocal » et que les jeudis et vendredis me sont souvent réservés en duo ou trio. 
Les samedis mettront le saxophone ténor à l'honneur avec trois de ses prestigieux représentants : Gilles Barikosky, Guillaume Naturel et 
Eric Breton. Je serai absent au concert de ce dernier, mais avantageusement remplacé par le merveilleux pianiste Patrick Cabon dont 
vous apprécierez l'indéniable talent.
Le 22 décembre, et pour un quintet, seront présents deux magnifiques solistes que sont Frédéric Borey au saxophone ténor et Yoann 
Loustalot  à la trompette, (ne manquez pas cet événement rare !).  Sans oublier le swing et la finesse toute remarquable de  Serge 
Merlaud pour un autre concert. 
En ce qui concerne le 31 décembre*, que nous espérons passer en votre compagnie pour marquer l'an nouveau d'un sceau musical et  
festif,  je  serai  en  trio  avec  le  vibrant  contrebassiste  Jean-Pierre  Rebillard et,  à  soirée  d'exception,  chanteur  d'exception,  nous 
accueillerons le sémillant Valéry Haumont que les amis du Club Laurent ont unanimement adopté. 

*Notez que les horaires changent pour ce concert qui aura lieu de  21:30 à 0:30.
L'heure étant aux vœux et aux doigts que l'on croise, je souhaite à tous ceux et celles qui lisent cette newsletter, de Bonnes Fêtes, une  
fin d’année agréable et heureuse, avec l'idée que ce souhait s'étende à l'ensemble de vos proches et tous ceux que vous aimez.

Avec toute mon amitié.
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 du duo au quintet  

Samedi 1er décembre 2018 

Quartet Eric BRETON (saxophone ténor), Patrick CABON (piano), 

Gilles NATUREL (contrebasse)  et Arnaud LECHANTRE  (batterie).

Mardi 4 décembre 2018

Duo  Camille LAÏLY (vocal) et Mickaël VIGNERON (piano)

Mercredi 5 décembre 2018

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

 Et special guest :  Jean-Pierre REBILLARD .

Jeudi 6 décembre 2018

Duo  Christian BRENNER (piano) et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse). 

Vendredi 7 décembre 2018 

Trio Christian BRENNER  (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) 

et Olivier ROBIN (batterie).

Samedi 8 décembre 2018 

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

Gilles NATUREL (contrebasse) et Olivier ROBIN(batterie).



Mardi 11 décembre 2018

Duo  Isabelle SELESKOVITCH (vocal) et Hiroshi MURAYAMA (piano)

Mercredi 12 décembre 2018

Duo   Thomas CURBILLON (vocal et guitare), Guillaume NAUD (piano)

Jeudi 13 décembre 2018

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

 Et special guest :  Oliviers CAHOURS (guitare) .

Vendredi 14 décembre 2018 

Trio Christian BRENNER (piano), Gilles NATUREL (contrebasse) 

et Jean-Christophe NOEL (batterie).

Samedi 15 décembre 2018 

Quartet Serge MERLAUD (guitare), Christian BRENNER (piano), 

Gilles NATUREL (contrebasse) et Jean-Christophe NOEL (batterie).

Mardi 18 décembre 2018

Duo    Isabelle CARPENTIER (vocal) et Pierre CHRISTOPHE (piano)

Mercredi 19 décembre 2018

Trio Larry BROWNE (vocal), Christian BRENNER (piano)

 Et special guest :  Jean-Pierre REBILLARD .

Jeudi 20 décembre 2018

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

 Et special guest :  Pier Paolo POZZI (batterie).

Vendredi 21 décembre 2018 

Trio Christian BRENNER (piano),  Blaise CHEVALLIER (contrebasse) 

et Pier Paolo POZZI (batterie).

Samedi 22 décembre 2018 

Quintet  avec special guest :  

Yoann LOUSTALOT (trompette),  Frédéric BOREY (saxophone ténor),

Christian BRENNER (piano), Yoni ZELNIK (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Mardi 25 décembre 2018 

Pas de concert !!!!



Mercredi 26 décembre 2018

Duo Leslie LEWIS (vocal) et Gerard HAGEN (piano).

Jeudi 27 décembre 2018 

Duo Christian BRENNER (piano) et Laurent FRADELIZI (contrebasse) 

Vendredi 28 décembre 2018 

Trio Christian BRENNER  (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) 

et Frédéric DELESTRÉ (batterie).

Samedi 29 décembre 2018 

Quartet  Guillaume NATUREL (saxophone ténor et flûte), Christian BRENNER  (piano), Blaise 
CHEVALLIER (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).

Lundi 31 décembre 2018

Apéritif piano solo de 18h30 à 20h

Christian BRENNER (piano) 

Concert du réveillon de 21h30 à 0h30 

Trio Valéry HAUMONT (vocal), Christian BRENNER (piano) 

et Jean-Pierre REBILLARD   (contrebasse).

C'est tout pour ce mois-ci ! 

Excellent mois de décembre à tous !


