
Bonjour à toutes et tous et bonne rentrée !

Rien de très original me direz-vous mais, il y a "rentrée" et rentrée" … parce qu'il y en a qui sont plus  
marquées que d'autres. Je ne vous parle pas de vos traces de bronzage ou du teeshirt qui atteste de votre 
détour dans un coin de paradis où tout était mis en place pour vous faire oublier le boulot, les soucis, et le 
train-train de l'année… 

Je  vous  parle  de  Cette  rentrée  qui  m'a 
donné  secrètement  envie  d'accélérer  le 
temps  des  vacances  pour  vite  démarrer 
notre nouvelle saison au Café Laurent !  
Imaginez  mon  impatience  d'accueillir 
notre  nouveau  piano,  après  que  je  sois 
allé le chercher sur les hauteurs de Nice 
où  une  dame,  professeur  de  piano 
classique, le choyait depuis tant d'années. 
Le « précieux »  instrument,  sorti  des 
ateliers de Hambourg en 1986, a été suivi 
par  un  spécialiste  de  la  prestigieuse 
marque. Dès les premières notes, curieux 
et intimidés, mes doigts, progressivement 

et avec de plus en plus d'allant, ont couru sur le clavier, faisant naître des émotions inédites, si particulières,  
dues à la découverte de ce nouvel instrument. Ce "Steinway and sons", un modèle S, comme celui dont nous 
nous séparons va pouvoir nous offrir la fougue de son jeune âge et nous imprégner de la tonalité unique de  
ces pianos exceptionnels sublimés par le temps et l'intimité que délivrent leur toucher. Une nouvelle aventure 
sacrément excitante qui ne me fait pas oublier tous ces moments de complicité déjà partagés pendant de 
nombreuses années, et presque 3 000 concerts (tout de même !) qui nous ont valu tant de belles soirées de  
musique. Je me réjouis vraiment de vous présenter le "petit dernier" pour récolter vos vœux d'un bel avenir. 
Il sera sur scène dès le 12 septembre.

Et puis, bien sûr, il y a ces fameux vingt ans de Café Laurent !  Et oui ! Vingt ans déjà, ce 
qui en termes de souvenirs, pourrait nous arracher une larme nostalgique, mais qui, pour 
faire la nique au passé, justifie que notre programmation mensuelle se pare d'une certaine 
nouveauté tout au long de cette année avec, par exemple, une  Carte Blanche mensuelle 
proposée à des musiciens habitués (ou pas) qui présenteront des formations rassemblées 
autant par le plaisir de jouer ensemble, par l'amitié, et pourquoi pas, par quelques audaces 
enrichissantes.  Nous  serons  particulièrement  attentifs  à  votre  appréciation  et  vos 
commentaires pour juger de cette initiative. 

Dès ce mois de septembre la Carte Blanche est donnée au brillant Remy DECORLEILLE, 
qui  nous  proposera  deux  concerts,  l'un  en  trio  et  l'autre  en  quartet,  avec  un  soliste  
exceptionnel : Jocelyn MIENNIEL. 

Une  programmation  qui  vous  permettra  également  de  me retrouver  les  autres  semaines  de  ce  mois  de 
septembre  avec  quelques  solistes  de  la  scène  parisienne,  comme  Aurélien  GUYOT au  violon,  Yoann 
LOUSTALOT au bugle et le napolitain Aldo FARIAS à la guitare.
Je vous rappelle la reprise des piano solo chaque samedi, de 18:30 à 20:00 h, ce qui peut se présenter comme 
la meilleure façon de découvrir notre nouvel instrument.
En Bretagne, je jouerai en quartet les 26 et 27 septembre avec Valéry HAUMONT (vocal), 
Vincent MASCART (saxophone ténor) et Manu GRIMONPREZ (contrebasse) ...

Je vous souhaite à tous une belle transition entre vacances et rentrée, dans l'attente de partager avec vous de  
vrais moments en notre compagnie.
Christian Brenner.



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 septembre 2019

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

Mardi 3 septembre 2019

Duo Cecil  RECCHIA (vocal) et Guillaume NAUD (piano)

Mercredi 4 septembre 2019

Trio Isabelle CARPENTIER (vocal),Christian BRENNER (piano)

et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

Jeudi 5 septembre 2019

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

Vendredi 6 septembre 2019

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

et Jean-Christophe NOËL (batterie).

Samedi 7 septembre  2019

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

Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Jean-Christophe NOËL (batterie).



Lundi 9 septembre 2019

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

Mardi 10 septembre 2019

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

Mercredi 11 septembre 2019

Duo Pablo CAMPOS (vocal et piano) et Philippe AERTS (contrebasse)

Jeudi 12 septembre 2019

Duo Christian BRENNER (piano) et Bruno SCHORP (contrebasse).

Vendredi 13 septembre 2019

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

et Arnaud LECHANTRE  (batterie).

Samedi 14 septembre  2019

Quartet Yoann LOUSTALOT (bugle), Christian BRENNER (piano), 

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

Lundi 16 septembre 2019

Duo Cynthia ABRAHAM (vocal) et Leïla OLIVESI (piano).

Mardi 17 septembre 2019

Duo Viktorija GECYTE (vocal) et Daniel GASSIN (piano)

Mercredi 18 septembre 2019

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

Jeudi 19 septembre 2019

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

Vendredi 20 septembre 2019
Trio Christian BRENNER (piano),Yoni ZELNIK (contrebasse)

et Pier Paolo POZZI (batterie).

Samedi 21 septembre  2019

Quartet Aldo FARIAS (guitare), Christian BRENNER (piano), 

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

Lundi 23 septembre 2019

Duo Lina STALYTE (vocal) et Laurent MARODE (piano).

Mardi 24 septembre 2019

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

Mercredi 25 septembre 2019

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

Jeudi 26 septembre 2019

Duo Guillaume NAUD (piano) et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)



LES 20 ANS DU CAFÉ LAURENT

Carte blanche à : REMY DECORMEILLE

Vendredi 27 septembre 2019

Trio Rémy DECORMEILLE (piano),

Bruno SCHORP (contrebasse) et Julien CHARLET (batterie).

Samedi 28 septembre  2019

Quartet Remy DECORMEILLE (piano),  

Jocelyn MENNIEL (flûte traversière), Bruno SCHORP 
(contrebasse)et Julien CHARLET (batterie).

Lundi 30 septembre 2019

Duo Déborah TANGUY (vocal) et Carine BONNEFOY (piano).

Et la Bretagne : 


