
"Rêve en la bémol" une œuvre du sculpteur Carougeois d'origine St-Galloise Josef Heeb 
(1930-1980)*. Cette horloge à eau, installée dans le parc du Musée d'histoire naturelle 
de Genève

Chers toutes et tous,

                   Je  ne  m'étendrai  pas  sur  le  débat  concernant  le 
passage à l'heure d'hiver : le sujet offre une récurrence telle que, 
année après année, je ne parviens toujours pas à me déterminer 
comme  "pour"  ou  "contre",  ni  même  du  côté  des  indifférents, 
tellement une multitude de choses interviennent à chaque fois pour 
minimiser l'intérêt  que je  devrais porter  à la question… Donc, si 
vous le  voulez  bien,  nous en reparlerons au moment  de l'heure 
d'été : je sens à l’avance que je serai dans des dispositions idéales 
pour  en  débattre.  En  attendant,  accueillez cette lettre 
d’information  de  novembre toute  fraîche,  encore  vibrante  des 
moments remarquables qui ont accompagné nos concerts du mois 
précédent,  parmi  lesquels  se  distingue  celui  en  compagnie 
d’Olivier Zanot, JY Roucan et JP Rebillard qui ont recueilli de tels 

applaudissements  qu'il  a  été  nécessaire  de  m'y  reprendre  à  plusieurs  fois  avant  de  pouvoir  les 
présenter ! 

Une salle comble nous a gratifié  de bravos si chaleureux 
que nos modesties en ont été déstabilisées, tant elles furent lustrées par le 
bel enthousiasme dont nous faisions l'objet … Nos âmes de troubadours 
en  quête  de  reconnaissance ont  vacillé  dans une délicieuse  ivresse et 
nous nous sommes sentis littéralement "coruscants", transportés par ces 
instants  gratifiants  et  inestimables  dont  nous  conservons  une  mémoire 
éblouie. En ces circonstances privilégiées, c'est l'univers tout entier qu'il 
me  semble  devoir  remercier  pour  avoir  permis  un  tel  afflux  d'ondes 
positives dans un si petit espace, en si peu de temps…! Je n'exagère rien. 
Quel plaisir et que de bonheur quand la combinaison de tous les éléments 
en  présence  accède  à  cette  alchimie  si  singulière  qui  précipite  vos 
appréciations exaltées en même temps qu'elles comblent notre ambition à 
vous satisfaire  !...  Nous ne nous en lassons pas,  et  c'est  ce  qui  justifie 
amplement nos remerciements quant à votre présence à l’ensemble des 
concerts auxquels vous assistez au Café Laurent. 

                  

Notre Festival Anniversaire poursuit son envol et vous avez été 
nombreux à profiter des trios et quartet proposés pour l'occasion par Pier Paolo 
Pozzi qui  se  félicite  de  l'expérience (et  qui  en  redemande !  J)  .  Un même 
succès  est  attendu  avec  la Carte  Blanche de  ce  mois  de  novembre  offerte 
à Olivier Robin qui sera à l'initiative de formations pleines de promesses et que 
nous sommes impatients de découvrir.

Un duo d’exception le jeudi 21 avec un immense pianiste que j’ai le plaisir de 
vous  présenter  : Jérôme  Rateau,  qui  sera  en  compagnie  du 
contrebassiste Michel Zenino qui viendra rythmer notre programmation de sa 
virtuosité. Voilà  de  belles  rencontres  et  de  plaisantes  soirées  d'ores  et  déjà 
assurées pour célébrer ces 20 années d'existence que nous avons à cœur de 
fêter ! 

 

Notre récent piano quant à lui,  s'accoutume plutôt bien 
aux compliments unanimes dont il est l'objet… Il intègre peu à peu 
les lieux et s'acclimate à son nouvel environnement qui, de maison 
particulière l'a  fait  passer sous les feux de la  rampe, suivi  dans 
cette transition par les soins attentifs de Bastien Herbin, accordeur 
et  facteur  spécialiste  Steinway,  qui  s'assure  du  plaisir  que  les 
pianistes de passage au Café Laurent et moi-même avons, à jouer 
de cet instrument prestigieux. L’harmonisation (intonation) qu’il vient 
de réaliser et son expertise nous ont définitivement conforté dans la 
certitude que nous avions un piano exceptionnel, et que la chance 
nous était offerte d'en faire la démonstration !



          

Olivier Cahours et Serge Merlaud, se distingueront ce mois–ci à la guitare pour faire la part 
belle à leur instrument, tandis que mes deux autres invités Yoann Loustalot (bugle) et Frédéric Borey 
(saxo ténor) se joindront  à moi pour offrir notre interprétation des standards. 

 

Par  ailleurs,  je  rejoue  prochainement  à  Quimper  avec  un  talentueux 
complice Stéphane  Spira (saxo  soprano)  au G Rouge,  ravi  de  pouvoir  y  proposer  des  concerts 
auxquels assistent des auditeurs de plus en plus nombreux, ce qui me laisse espérer la fréquence 
régulière et croissante de mes escapades en Bretagne dès lors que la programmation au Café Laurent 
m’y autorise. Je croise les doigts J ce qui, vous en conviendrez, pour un pianiste, reste un exercice 
fantaisiste, quand il n’est pas périlleux… :-D

 

Je vous laisse apprécier le détail de la programmation ci-dessous en vous souhaitant d’y trouver toutes 
les  raisons  à  un  mois  de  novembre  musical,  et,  en  attendant  de  vous  retrouver,  je  vous dis  « à 
bientôt ». 

 Amicalement,

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.

Vendredi 1er novembre 2019

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

et Pier Paolo POZZI (batterie).

Samedi 2 novembre  2019

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

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



Lundi 4 novembre  2019

 Duo Cynthia ABRAHAM (vocal) et Clélya ABRAHAM (piano).

Mardi 5 novembre 2019

Duo Sharon CLARK(vocal) et Mattias NILSSON (piano)

Mercredi 6 novembre 2019

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

et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

Jeudi 7 novembre 2019

Duo Christian BRENNER (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).

Vendredi 8 novembre 2019

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

 et Arnaud LECHANTRE  (batterie).

Samedi 9 novembre 2019

Quartet Frédéric BOREY (saxophone ténor), Christian BRENNER (piano), 

Blaise CHEVALLIER  (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE  (batterie).

Lundi 11 novembre 2019

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

Mardi 12 novembre 2019

Duo Rebecca CAVANAUGH (vocal) et Claude CARRIÈre (piano).

Mercredi 13 novembre 2019

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

et Manuel MARCHÈS (contrebasse)

Jeudi 14 novembre 2019

Duo Christian BRENNER (piano). Et laurent FRADELIZI ( contrebasse).

Vendredi 15 novembre 2019

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

 et Jean-Christophe NOËL (batterie).

Samedi 16 novembre 2019

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

Gilles NATUREL (contrebasse)

 et Jean-Christophe NOËL (batterie).

Lundi 18 novembre 2019

Duo Pablo CAMPOS (vocal et piano) et Viktor NYBERG (contrebasse).

Mardi 19 novembre 2019

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

Mercredi 20 novembre 2019

Duo Sara MIETTE (vocal) et Laurent MARODE (piano)



LES 20 ANS DU CAFÉ LAURENT

Jeudi 21 novembre 2019

Duo Jérôme RATEAU (piano) et Michel ZENINO 
(contrebasse).

 Carte blanche à : Olivier ROBIN 

Vendredi 22 novembre 2019

Trio Olivier ROBIN (batterie), Julien CORIATT (piano) 

et Duylinh N'GUYEN (contrebasse).

Samedi 23 novembre  2019

 Quartet Olivier ROBIN (batterie), Björn  INGELSTAM 
(trompette), Yakir ARBIB (piano) 

et Pierre MARCUS (contrebasse).

Lundi 25 novembre 2019

Duo Charlotte PLANCHOU (vocal) et Dexter GOLDBERG (piano).

Mardi 26 novembre 2019

Duo Cécile  BROCAS (vocal) et Thomas DUVIGNEAU (piano)

Mercredi 27 novembre 2019

Duo Jeanne ROCHETTE (vocal) et François BOURASSA (piano)

Jeudi 28  octobre 2019

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

et Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse)

Vendredi 29 novembre 2019

Trio Christian BRENNER  (piano),

Bruno SCHORP (contrebasse) et  Jean-Pascal MOLINA (batterie).

Samedi 30 novembre  2019

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

Bruno SCHORP (contrebasse) et  Jean-Pascal MOLINA (batterie).



Et la Bretagne : 


