
Chers toutes et tous

Très heureux de vous proposer cette programmation baignée des teintes chaudes offertes 
par l’automne dont nous venons de découvrir les prémices avant de bientôt nous extasier  
des embrasements de cette magnifique saison, particulièrement inspirante… 
Contrairement  à  la  lyrique nostalgique dans laquelle  nos poètes  versent  dès qu'il  est  
question d'automne, je me réjouis toujours de la dynamique qu’offre cette transition à la 
fois douce et flamboyante du sempiternel et fameux « été indien » au sein de la capitale... 
Il me semble que Paris s’en trouve embellie, joyeuse 
et  dansante  dans  les  brassées  de  feuilles 
tourbillonnantes lancées comme autant de confettis 
multicolores bousculés par le caprice du vent.  Des 
sourires illuminent l’instant où un chapeau s’envole, 
la  jupe  brièvement  chahutée  fige  une  seconde 
cristalline et le Pont neuf enjambe une Seine toute 
vernie  des reflets  du ciel. Des feuilles dorées,  des 
moires satinées de châtaigne, des ocres doux et des 
rouges  braisés  s’entremêlent  et  font  palpiter  les 
avenues et les squares dans une succession infinie 
de cartes postales !  Paris  en automne,  c’est  beau, 
c’est  coloré,  et  ce  n’est  seulement  qu’après  avoir 
conquis  tout  l’or  des  feuillages  que  la  rouille  se 
résout  à  revenir  aux  grilles  des  jardins...  Cette 
digression  sur  la  saison,  vous  l’aurez  compris,  est 
une invite à la flânerie sur les parcours qui mènent 
jusqu’au Café Laurent, que ce soit depuis les quais de Seine, ou par l’agitation de la rue 
de  Buci,  ou  encore,  en  traversant  l’intemporelle  et  sereine  Place  Furstenberg,  ou  en 
découvrant les surprenantes vitrines d’art de la rue Jacob ou celles de la rue de Seine.  
Quelque soit l’itinéraire choisi vous serez immanquablement imprégnés du charme de St 
Germain avant de céder votre soirée aux offres musicales du Café Laurent.

Les retours enthousiastes dont vous nous avez fait part sur les performances de ce mois 
de  septembre  enchantent  à  chaque  fois  les  musiciens  qui,  unanimement,  nous 



manifestent  leur  plaisir  à venir  jouer  au Café Laurent  en évoquant  la qualité  de votre  
écoute, votre chaleureuse présence et la bienveillance palpable dont vous faites preuve. 
Merci encore.

Ce mois  d’octobre,  le  saxophone s’assure  à  nouveau 
une belle présence avec d’éminents musiciens que je 
suis  heureux  de  programmer  et  dont  certains  noms 
doivent  vous  être  désormais  familiers.  Parmi  ces 
habitués des scènes internationales qui nous ravissent 
en  illuminant  les  nuits  parisiennes  vous  trouverez 
Guillaume  NATUREL (saxophone  ténor),  Dmitry 
BAEVSKY (saxo  alto),  le  quimpérois  Vincent 
MASCART (saxo  ténor)  ou  le  Bruxellois  Stéphane 
MERCIER (saxophone alto), et d’autres talents encore 
comme  Serge  MERLAUD (guitare)  et  Fabien  MARY 
(trompette) qui complèteront l'affiche de nos quartets de 
ce mois. 

Photo : Matteo Pozzi avec PP Pozzi, Bruno Schorp, Christian Brenner et Frédéric 
Borey

Dans la perspective de vous saluer prochainement au Café Laurent, vous devriez trouver 
parmi les propositions ce mois d’octobre  de nombreux prétextes à nous rendre visite, 
d’autant  que mes dernières  lectures attestent,  au-delà même du plaisir  immédiat,  des 
bienfaits innombrables apportés par la musique, mais ça, vous le saviez déjà... 

Un automne radieux à toutes et tous. 
A bientôt.

Les concerts 
d'octobre du Café 
Laurent...



Vendredi 01/10/21  
Trio Cyrille MARTINEZ (piano), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Olivier ROBIN (batterie)

Samedi 02/10/21  
Quartet Guillaume NATUREL (sax. ténor et flûte traversière), Alain JEAN-MARIE (piano), Gilles 
NATUREL (contrebasse) et Anne PACEO (batterie)

Mardi 05/10/21  
Duo Robin MANSANTI (vocal et trompette) et Dexter GOLDBERG (piano).

Mercredi 06/10/21  
Duo Sarah THORPE (vocal) et  Alain JEAN-MARIE (piano).

Jeudi 07/10/21  Duo Vincent BOURGEYX (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).

Vendredi 08/10/21  
Trio Arnaud LECHANTRE (batterie),Alain JEAN-MARIE (piano) et Gilles NATUREL (contrebasse).
 
Samedi 09/10/21 
Quartet Fabien MARY (trompette), Alain JEAN-MARIE (piano),
Gilles NATUREL (contrebasse) et Arnaud LECHANTRE (batterie). 

Mardi 12/10/21  
Duo Cecil.R. RECCHIA (vocal) et Noé HUCHARD (piano).

Mercredi 13/10/21  
Duo Isabelle CARPENTIER (vocal) et Pierre CHRISTOPHE (piano).

Jeudi 14/10/21  
Duo François BOURASSA (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).

Vendredi 15/10/21  
Trio Dexter GOLDBERG (piano), Clément DALDOSSO (contrebasse) et Kevin LUCCHETTI 
(batterie). 
 
Samedi 16/10/21  
Quartet Dmitry BAEVSKY (sax alto), Dexter GOLDBERG (piano), 
Géraud PORTAL (contrebasse) et Philippe SOIRAT (batterie). 

Mardi 19/10/21  
Duo Mélanie DAHAN (vocal) et Patrick CABON (piano).

Mercredi 20/10/21  
Duo Marie CARRIÉ (vocal) et Patrick CABON (piano).

Jeudi 21/10/21  
Trio Christian BRENNER (piano), Vincent MASCART (sax ténor) et Jean-Pierre REBILLARD 
(contrebasse).
 
Vendredi 22/10/21  
Quartet Christian BRENNER (piano),Stéphane MERCIER (sax alto et flûte traversière),
Yoni ZELNIK (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie). 

Samedi 23/10/21  Quartet Christian BRENNER (piano),Stéphane MERCIER (sax alto et flûte 
traversière), Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).



Mardi 26/10/21  
Duo Viktorija  GECYTE (vocal) et Leïla OLIVESI (piano).

Mercredi 27/10/21  
Trio Déborah TANGUY (vocal), Christian BRENNER (piano) et J.P. REBILLARD (contrebasse).

Jeudi 28/10/21  
Trio Christian BRENNER (piano), Gilles NATUREL) (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Vendredi 29/10/21  
Trio Christian BRENNER (piano), Manuel MARCHÈS (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Samedi 30/10/21  
Quartet Serge MERLAUD (guitare), Christian BRENNER (piano), 
Yoni ZELNIK  (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).


