
Chers toutes et tous,

Septembre, le mois de la rentrée... Rentrée des classes pour certains, retour au boulot pour d'autres, 
fin du farniente et du dépaysement pour d'autres encore, avec, encore tout chaud et palpitant, le 
souvenir des vacances qui accompagne de son parfum d'ambre solaire et de crème apaisante notre 
confrontation à la "vie normale"... Si je m'en réfère à ce qu'il m'est rapporté de vos expériences de 
ces deux derniers mois, le soleil a eu beau se montrer timide dans plusieurs régions, je me réjouis de  
constater que vous vous êtes plutôt bien accommodés de son humeur et que vous avez pleinement 
profité de vos congés ! Pour ma part, c'est l'ambiance festive, énergique et iodée de la Bretagne dans  
laquelle j'ai baigné (au propre et  au figuré) qui accompagne mon retour dans la capitale et  qui 
continue d'éclairer le programme des jours à venir.

Si  l'on exclut  les incertitudes  que  laisse  encore planer  l'incontournable  Covid,  je  vous invite  à 
profiter de ces dernières semaines d'été en balayant résolument, et en musique, toutes les petites 
choses qui auraient tendance à nous faire traîner des pieds. Septembre, dit-on, est un mois de forte  
spiritualité,  propice  à  l'initiative,  à  l'équilibre,  et  au  développement.  De  vous  à  moi,  j'en  suis 
intimement  convaincu,  d'autant  que  j'ai  également  la  certitude  que  chaque mois  de  l'année  est 
systématiquement favorable aux bonnes choses et qu'il n'y a pas d'équilibre sans musique... :-)  

Tout comme je vous l'avais laissé entendre, je serai 
présent au  Café Laurent deux à trois semaines par 
mois,  de sorte  qu'il  me soit  possible  de  poursuivre 
mon travail  de fond concernant  les échanges inter-
régions que je voudrais mettre en place. La Bretagne 
ne  m'a  pas  seulement  séduit  en  me  proposant  de 
sublimes  sentiers  côtiers  pour  la  découvrir.  J'y  ai 
effectué de belles rencontres, tissé des liens, et assez 
vite, l’explorateur de cette terre d'adoption a permis 
au  musicien  d'y  trouver  une  place.  Peu  à  peu, 
l'organisateur et le programmateur se sont imposés à 
leur tour en concevant de nouvelles perspectives qui 
enrichiraient autant les programmations du Finistère 

et du Morbihan que celle, parisienne, du  Café Laurent.  Pour ça, il suffit de... choisir parmi les 
lieux existants les plus disposés à ces échanges ; en découvrir de nouveaux qui s'y prêteraient ;  
convaincre et fédérer des musiciens autour de projets ; faire coïncider les disponibilités ; miser sur 
des originalités, chercher les coups de cœur, jouer de la calculette et mettre tout ça en cohérence sur 



la durée... Facile, n'est-ce pas ?
Plusieurs concerts déjà ont été organisés avec succès, de nombreuses répétitions sont désormais 
actées et deux films vous seront proposés dans le courant de cet automne : Le premier concerne un 
quintet  breton  auquel  participent  deux  solistes  d’exception  :  Christian  Magnusson et  Vincent  
Mascart,  accompagnés  d'une  rythmique  de  haute  facture  constituée  par  Frédéric  Guesnier 
(contrebasse) et Simon Bernier (batterie).
Le deuxième film lui, est articulé sur le travail en quartet de cette même rythmique avec Vincent  
Mascart autour  de  nouvelles  compositions  originales.  Un  peu  de  patience,  tout  ceci  se  met 
gentiment en place.

Quant au quatrième opus qui occupe une place croissante dans mon jardin secret, celui-ci prend 
forme et les dates d’enregistrement pour sa réalisation devraient se situer aux environs du printemps 
2022, c'est quasiment demain ! 

Bien  évidemment,  je  vais  avoir  l’immense  plaisir  de  renouer 
avec  mes  camarades  parisiens  du  Café  Laurent  où  les 
précautions  sanitaires  dictées  par  le  Covid  sont  parfaitement 
rodées  au  point  de  nous  placer  dans  des  conditions  quasi 
normales.  Nous  gardons  espoir  pour  que  cette  situation 
s'améliore  encore  et  que  nous  nous  acheminions  vers  une 
résolution définitive de ce problème... 

Pour cette rentrée, comme prévu, la formule des 5 CONCERTS 
PAR  SEMAINE  est  maintenue,  sachant  que  nous  la  ferons 
évoluer dès que possible en passant à 6/semaine de sorte que 
nous  puissions  ouvrir  la  programmation  à  d'autres  musiciens 
talentueux qui sauront vous séduire, si ce n'est pas déjà le cas, et 

dont les noms contribueront à la réputation grandissante de notre lieu.
Je vous laisse juste imaginer le plaisir vertigineux que j'éprouve à céder le clavier à des pianistes 
pour  lesquels  j'ai  la  plus  haute  estime,  comme  Alain Jean Marie,  Vincent  Bourgeyx,  Patrick  
Cabon, Rémy Decormeille, Dexter Goldberg ... et bien d’autres encore ! Il m'arrive encore de me 
pincer pour y croire...

Dans une dynamique égale, le mois de septembre comblera sans aucun doute toutes vos exigences 
avec les trio et quartet d’Arnaud Lechantre, Olivier Robin, Jean-Christophe Noël !!! 
Par ailleurs, afin de répondre à vos demandes empressées, :-)  et pour mon plus grand plaisir, sachez 
que  sont  invités  ce  mois-ci  les  plébiscités  et  définitivement  incontournables  Frédéric  Borey et 
Yoann Loustalot, ainsi que Serge Merlaud et Valéry Haumont, en compagnie de rythmiques "qui 
déménagent" et qui vous sont désormais familières. 

C'est toujours l'été au Café Laurent! J’espère vous y retrouver très vite pour partager ces moments 
de musique que je prescrirais en ordonnances, si j'étais médecin, comme autant de remèdes pour 
favoriser la bonne humeur et faire un double pied-de-nez à l'ennui et à la grisaille !

À bientôt donc, et une belle rentrée de Septembre à chacun et chacune.

Amitiés.

Christian.



Le Café Laurent
Septembre 2021

Mercredi 01/09/21 Duo Leslie LEWIS (vocal) et Gerard HAGEN (piano).
Jeudi 02/09/21 Duo Patrick CABON (piano) et Florent NISSE (contrebasse).
Vendredi 03/09/21 Trio Olivier ROBIN (batterie), Sylvain DUBREZ (contrebasse) et Clément SIMON 
(Piano)
Samedi 04/09/21 Quartet Christian ALTEHÜSHORST (trompette), Albert BOVER (piano), Yoni ZELNIK 
(contrebasse) et Olivier ROBIN (batterie).

Mardi 07/09/21 Duo Anne CARLETON (vocal) et Renaud PALISSEAUX (piano). 
Mercredi 08/09/21 Duo Hélène MAKKI (vocal) et Rémy DECORMEILLE (piano).
Jeudi 09/09/21 Duo Pierre CHRISTOPHE (piano) et Gilles NATUREL (contrebasse).
Vendredi 10/09/21 Trio Arnaud LECHANTRE (batterie), Vincent BOURGEYX (piano) et Fred 
CHIFFOLEAU (contrebasse). 
Samedi 11/09/21 Quartet Ricardo IZQUIERDO (saxophone ténor),Vincent BOURGEYX (piano),Fred 
CHIFFOLEAU (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE (batterie).

Mardi 14/09/21 Duo Olinka MITROSHINA (piano) et Hippolyte FEVRE (trompette).
Mercredi 15/09/21 Trio Valéry HAUMONT (vocal), Christian BRENNER (piano) et Jean-Pierre 
REBILLARD (contrebasse). 
Jeudi 16/09/21 Trio Serge MERLAUD (guitare), Christian BRENNER (piano) et Jean-Pierre 
REBILLARD (contrebasse).
Vendredi 17/09/21 Trio Christian BRENNER (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Jean-
Christophe NOËL (batterie). 
Samedi 18/09/21 QUARTET Jean-Christophe NOËL (batterie), Lisa Cat BERRO (saxophone ténor), 
Rémy DECORMEILLE (piano) et Viktor NYBERG (contrebasse).

Mardi 21/09/21 Duo Déborah TANGUY (vocal) et Carine BONNEFOY (piano). 
Mercredi 22/09/21 Duo Larry BROWNE (vocal) et Ludovic DE PREISSAC (piano) 
Jeudi 23/09/21 Trio Christian BRENNER (piano), Jean-Pierre REBILLARD (contrebasse) et Pier Paolo 
POZZI (batterie).
Vendredi 24/09/21 Quartet Yoann LOUSTALOT (bugle), Christian BRENNER (piano), Manuel 
MARCHÈS (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).
Samedi 25/09/21 Quartet Frédéric BOREY (saxophone ténor), Christian BRENNER (piano), Bruno 
SCHORP (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Mardi 28/09/21 Duo Isabelle SELESKOVITCH (vocal) et Émilie CALVEZ (piano).
Mercredi 29/09/21 Duo Thomas CURBILLON (vocal et guitare) et Guillaume NAUD (piano). 
Jeudi 30/09/21 Duo Laurent FRADELIZI (contrebasse) et Camille PRENANT (piano).
Vendredi 01/10/21 Trio Cyrille MARTINEZ (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Olivier ROBIN 
(batterie). 
Samedi 02/10/21 Quartet Guillaume NATUREL (saxophone ténor et flûte), Alain JEAN-MARIE (piano), 
Gilles NATUREL (contrebasse) et Anne PACEO (batterie).


