
Bonjour à toutes et tous,

Mes  vœux  de  Bonne  Année  s'autorisent  des 
prolongations  pour  s'exprimer  au-delà  des  dates 
conventionnelles  tellement  il  me  semble  que  hier  à 
peine, on me la souhaitait encore, comme si la formule 
détenait  quelque chose de suffisamment magique pour 
qu'on en dispense sans retenue. Une Bonne Année donc, 
pendant  laquelle  je  souhaite  que  ce  vœu  vous 
accompagne avec une infaillible constance. Là, tout frais 
venu, voici le mois de février ("fait vriller" drôle, non?) 
qui  pointe  le  bout  de  son  nez  glacé  et  ses  bottes 
enneigées,  accompagné  par  cette  fidèle  lettre 
d’information, à chaque fois bousculée par un temps qui 
passe décidément trop vite et, toujours surprise d'avoir, 
déjà,  à  annoncer  le  mois  à  venir.  Si  le  contexte 
international, ajouté à nos incertitudes européennes et la 
grogne  de  nos  "Gilles  et  John"   nous  imposent  leurs 
calendriers sans clémence et  des débats qui rejoignent 
peu ou prou nos revendications, les bons moments que 

nous avons la chance de partager,  eux, influent sur nos horloges et  accélèrent singulièrement le 
cours des semaines en une plaisante bousculade de rencontres, une suite d'étonnements, de soirées 
intenses et de découvertes qui nous extraient de la routine et nous épargnent d'être trop impactés par 
l'ambiance  globale.  A propos  de  "global",  vos  présences  attentives  contribuent  pleinement  au 
réchauffement de l'atmosphère du  Café Laurent et, (comme pour la météo) notre "ressenti" nous 
fait parfois atteindre des seuils enflammés qui, nous nous en réjouissons, ne nous impliquent pas 
directement dans la contribution au réchauffement climatique ! Nous ne vous demandons aucune 
modération pour votre ardente participation à ces ambiances uniques et à cette griserie que vous 
entretenez de semaines en semaines en cédant aux propositions musicales qui vous sont faites ! 

Ce  mois  de  Janvier  aura  été  pour  nous  un  début  d'année  particulièrement  énergisant  et,  c'est 
galvanisés  par  ces  facteurs  de  contingence  que  les  mois  qui  viennent  sont  envisagés  avec  un 
enthousiasme redoublé. Déjà, parmi les choses remarquables qui nous ravissent, le Jazz vocal a fait 
audience au point que lui soit désormais consacré  trois concerts, du lundi au mercredi, pendant 
lesquels plus de cinquante chanteuses et chanteurs viendront exprimer leur talent tout au long de 
cette année. Nombreux sont ceux qui nous ont déjà confié leur contentement ! Rien de changé pour 
les trios "instrumental", qui constituent la formule incontournable du jazz moderne autour du piano, 
et,  toujours incontournables, les samedis pour les amateurs de  quartets de jazz avec la voix de 
Déborah Tanguy, le saxophone ténor de Pascal Gaubert, la trompette de Fabien Mary et la guitare 
de Michel Perez…

A vos agendas  donc,  pour  y  inclure  dans  vos  projets  festifs  et  musicaux  le  Café  Laurent qui 
perpétue la magie de Saint-Germain-des-Prés infiltrée en nos murs, sachant que l’acoustique y est 
reine, et que Flavien, Kamal, Yannick et Marcos, dévoués à votre service, s'appliquent à garantir à 
vos intermèdes musicaux des conditions de confort optimales.

Dans l'attente de vous retrouver et, je détourne à votre intention cette question d'Erik Orsenna, 

" L'amitié n'est-elle pas une forme de musique ? "

Amicalement.

Christian



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 Lundi au samedi , 6 concerts par semaine en duo, trio ou quartet 

Vendredi 1er février 2019
Trio Christian BRENNER (piano), Dominique LEMERLE (contrebasse)

et Pier Paolo POZZI (batterie).

Samedi 2 février 2019
Quartet Fabien MARY (trompette), Christian BRENNER (piano),

Gilles NATUREL (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Lundi 4 février 2019
Duo Isabelle CARPENTIER (vocal) et Pierre CHRISTOPHE (piano)

Mardi 5 février 2019
Duo Franck AMSALLEM (piano et vocal) et Viktor NYBERG contrebasse)

Mercredi 6 février 2019
Duo Cynthia ABRAHAM (vocal) et Leïla OLIVEISI (piano)

Jeudi 7 février 2019
Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

Et special guest : Pascal BIVALSKI (vibraphone) 



Vendredi 8 février 2019
Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

et Jean-Yves ROUCAN (batterie).

Samedi 9 février 2019
Quartet Michel PEREZ (guitare), Christian BRENNER (piano),

Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Jean-Yves ROUCAN (batterie).

Lundi 11 février 2019
Duo Christelle PEREIRA (vocal) et Joël BOUQUET (piano)

Mardi 12 février 2019
Duo Sylvain BELLEGARDE (vocal et guitare) et Ludovic de PREISSAC (piano)

Mercredi 13 février 2019
Duo Cynthia ABRAHAM (vocal) et Clélya ABRAHAM (piano)

Jeudi 14 février 2019
Duo Christian BRENNER (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse).

Vendredi 15 février 2019
Trio Christian BRENNER (piano), Laurent FRADELIZI (contrebasse)

et Olivier ROBIN (batterie).

Samedi 16 février 2019
Quartet Déborah TANGUY (vocal), Christian BRENNER (piano),

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

Lundi 18 février 2019
Duo Larry BROWNE (vocal) et Ludovic de PREISSAC (piano)

Mardi 19 février 2019
Duo Sarah THORPE (vocal) et Alain JEAN-MARIE (piano)

Mercredi 20 février 2019
Duo TINA MAY (vocal) et Patrick VILLANUEVA (piano)

Jeudi 21 février 2019
Duo Christian BRENNER (piano), Gilles NATUREL (contrebasse).

Vendredi 22 février 2019
Trio Christian BRENNER (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse)

et Jean-Christophe NOËL (batterie).



Samedi 23 février 2019
Quartet Pascal GAUBERT (saxophone ténor) Christian BRENNER (piano),

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

Lundi 25 février 2019
Duo Leslie LEWIS (vocal) et Gerard HAGEN (piano).

Mardi 26 février 2019
Duo Anne CARLETON (vocal) et Ludovic de PREISSAC (piano).

Mercredi 27 février 2019
Trio Isabelle CARPENTIER (vocal), Christian BRENNER (piano)

Et special guest : Jean-Pierre REBILLARD  (contrebasse). 

Jeudi 28 février 2019
Duo Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse).
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C'est tout pour ce mois-ci.

Excellent mois de janvier à toutes et à tous !


