
Bonjour à toutes et tous,

J'espère  que  vous  aurez  survécu  au  harcèlement  des 
"Black  Friday"  et  "Black  Week"  et  que de ce  fait,  en  ce 
début  de  décembre  vous  êtes  armés  face  aux  multiples 
autres sollicitations qui ne cesseront de surgir sous la forme 
d'un  gros  bonhomme  en  rouge  et  blanc  trainé  par  un 
attelage  de  rênes  aux  conditions  de  travail  visiblement 
ignorées  par  la  SPA …  Ce  même  bonhomme,  roi  de  la 
cambriole  au  rituel  immuable,  entrera  par  effraction  chez 
vous (par la cheminée si nécessaire) et vous traquera de 

guirlandes  en  devantures  jusqu'à  ce  que  vous  cédiez  aux  bulles  champenoises,  au 
cholestérol,  et  aux  excès  d'une  tradition  particulièrement  fatale  aux  chapons,  dindes, 
crustacés, bûches pâtissières et bonnes résolutions… Le voici donc ce mois de décembre, 
avec son hiver qui vous prédispose à un de ces abandons ouatés offert par le cocooning  
d'un  beau  feu  de  cheminée,  engloutis  par  le  confort  d'un  canapé  auquel  vous 
abandonneriez aisément toutes vos retenues. Imaginez-vous un verre à la main, étourdis 
par un de ces airs de jazz qui parvient à suspendre le temps dans la délectation de son 
écoute… Cette idée m'est d'autant plus facile à avoir que Le Café Laurent côtoie le salon 
de l'Hôtel  d'Aubusson où  un  envoûtement  de  parfums  de  bois  précieux  et  le 
ronronnement hypnotique d'une cheminée ondulent entre ombres et éclats d'un feu de 
cheminée… Vous  pouvez  y  profiter  d'un  moment  d'évasion  privilégié,  le  temps  d'une 
pause, interpellés certainement par les accords de jazz qui participent à la séduction de ce 
lieu  tout  en  élégance  et  convivialité.  On  vous  y  propose,  vous  le  savez,  une 
programmation constituée des meilleurs musiciens de tous horizons qui animent la scène 
parisienne et avec lesquels je partage le plaisir à vous recevoir, toujours plus nombreux et 
fidèles.

 

En ce mois de Fêtes de fin d'année, le programme de ce mois s'illuminera de la nouvelle  
Carte Blanche mensuelle confiée cette fois-ci à Gaëtan Nicot pour la sortie de son nouvel 
album en quartet. 

Vous aurez ainsi l'occasion de retrouver la légèreté du violon d’Aurélien Guyot, le souffle 
cubain  de Ricardo  Izquierdo et  la  voix  chaleureuse  de Déborah  Tanguy (le  31 
décembre) et celle du sémillant de Valéry Haumont pour vous offrir des moments de jazz 
étourdissants...

 

A noter qu’il n’y aura pas de concerts pendant les soirées du 24 et 25 décembre.

 

Concernant mon actualité hors des murs parisiens, et pour les bretons du moment, j’aurai  
le plaisir de jouer au  Mac Laughlin's le 13 décembre au Cap Sizun, avec le Quimper 
Paris Jazz Réunion. 

Bien  évidemment,  c’est  au Café  Laurent  que  je  reviendrai  célébrer  cette  fin  d'année 
2019, en y espérant votre compagnie pour cette occasion particulière.

 Dans  cette  perspective,  je  vous  souhaite à  toutes  et  tous  un  bien  agréable  mois  de 
décembre et de Joyeuses Fêtes, entourés de ceux que vous aimez et appréciez le plus.

A bientôt et amicalement vôtre,

Christian



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.

Lundi 2 décembre 2019

Duo Caroline FABER (vocal) et Nico MORELLI (piano).

Mardi 3 décembre 2019

Duo Jody STERNBERG (vocal) et Alain JEAN-MARIE (piano)

Mercredi 4 décembre 2019

Trio Thomas CURBILLON (vocal et guitare),Christian BRENNER (piano)

et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

Jeudi 5 décembre 2019

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

Vendredi 6 décembre 2019

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

Samedi 7 décembre  2019

Quartet Ricardo IZQUIERDO (saxophone ténor), Christian BRENNER (piano),

Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Lundi 9 décembre 2019

Duo Robin MANSANTI (vocal et trompette)) et Dexter GOLDBERG (piano).

Mardi 10 décembre 2019

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

Mercredi 11 décembre 2019

Duo Jérôme ETCHEBERRY (vocal et trompette) et  Pierre CHRISTOPHE (piano).

Jeudi 12 décembre 2019

Patrick CABON (piano et Frédéric BOREY (saxophone ténor).



LES 20 ANS DU CAFÉ LAURENT

Les Vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019.

Sortie de l'album : Gaétan NICOT Quartet 

Gaëtan NICOT (piano), Sébastien Boisseau 
(contrebasse), 

et Pierrick Menuau (saxophone) et Arnaud 
Lechantre (batterie)

Le pianiste Nantais nous présente ses nouvelles 
compositions  enregistrées  en  janvier  2019.  Il 
s'est  entouré  de  Sébastien  Boisseau 
(contrebasse), Pierrick Menuau (saxophone) et 
Arnaud  Lechantre  (batterie)  pour  concrétiser 
cette musique. On y retrouve l'influence de ses 
quartets de prédilection (Wayne Shorter, McCoy 
Tyner, Joshua Redman, Keith Jarrett) et de ses 
pères  de  toujours  (Hancock,  Evans,  Debussy, 
Ravel et McCoy encore). Le concept du quartet 

de Gaëtan Nicot est simple: partage, communion, de la musique vivante aux humeurs 
changeantes, où chacun vient jouer comme il parlerait.

( http://gaetannicot.com/gaetan-nicot-quartet-groupe )

Lundi 16 décembre 2019

Duo Isabelle SELESKOVITCH (vocal) et Laurent MARODE (piano)

Mardi 17 décembre 2019

Duo Marion CHRÉTIEN (vocal) et Daniel GASSSIN (piano).

Mercredi 18 décembre 2019

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

Jeudi 19 décembre 2019

Duo BRENNER (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse)

Vendredi 20 décembre 2019
Trio Christian BRENNER (piano),BrunoSCHORP (contrebasse)

et Jean-Christophe NOËL (batterie).

Samedi 21 décembre  2019

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

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

http://gaetannicot.com/gaetan-nicot-quartet-groupe


Lundi 23 décembre 2019

Duo Olinka MITROSHINA (vocal et piano) et Josiah Adam WOODSON (trompette)

Mardi 24 et mercredi 25 décembre 2019

Pas de concert !

Jeudi 26 septembre 2019

Duo Cyrille MARTINEZ  (piano) et Laurent FRADELIZI (contrebasse).

Vendredi 27 décembre 2019

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

Jean-Yves ROUCAN (batterie).

Samedi 28 décembre  2019

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

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

Lundi  30 décembre 2019

Duo Sarah THORPE (vocal) et  Alain JEAN-MARIE (piano)

Mardi  31 décembre 2019

Soirée du Réveillon

Horaires des concerts :

Apéritif en solo : de 18:30 à 20h00

Christian BRENNER (piano solo)

Concert du soir :

de 21:30 à 0:30

Trio Déborah TANGUY (vocal), Christian BRENNER (piano)
et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)



Et la Bretagne : 

Avec Valéry Haumont (vocal et batterie), Vincent Mascart (saxophones ténor et soprano), 

Manu Grimonprez (contrebasse) et Christian Brenner (piano) et oui, c'est moi :) !


