
Oups, c’est déjà le 1er ! 
C’est  encore la nuit,  il  était  temps que je m’installe sur mon bureau pour effleurer de 
quelques doigts agiles et fiévreux le clavier de mon ordinateur : la lettre d’information ne 
peut  plus attendre, février  est là.  De beaux concerts sont prévus pendant mon séjour 
parisien qui sera un peu plus long que de coutume, avec trois semaines de présence, 
avec vous, au Café Laurent. Mes amis pianistes sauront comprendre et me pardonneront 
de n’avoir pas résisté à la tentation de cette petite gourmandise. :) 

        Ma lettre sera furtive, justifiée par le temps qui m’échappe et qui se joue de mes 
petits  soucis  en  additionnant  les  préparatifs  des  concerts  de  ce  mois,  à  ceux  des 
prochains  enregistrements  qui  se  mettent  en  place  et  s’accaparent  l’essentiel  de  ma 
disponibilité. Mon petit retard expliqué, j’espère que vous me le pardonnerez. 

      Trois  weekend et  9  concerts :  l’idée a pris  forme pendant 
l’élaboration de la programmation dans laquelle le nombre de trios 
et quartets s’avérait plus dense que d’habitude et... la qualité de 
ces derniers me donnait trop envie d’en être. 
Imaginez seulement les envolées de Vincent Mascart  (sax ténor) 
et de Stéphane Mercier (alto), ou les performances grisantes de la 
guitare jazz, qu’elle soit à 7 cordes comme celle d’Olivier Cahours 
ou  celle  encore,  toute  poétique  de  Frédéric  Loiseau. Mes 
complices à la contrebasse et à la batterie ne seront pas en reste 
et participeront volontiers au festin de notes auquel je vous convie 

ce mois-ci. 
…/...



Arnaud  LECHANTRE  nous  proposera  2  trios  avec  deux  pianistes  exceptionnels : 
François Bourassa et  Olivier Hutman pour  la  dernière semaine de ce mois et  c’est 
Yoann Loustalot qui sera à la barre durant le dernier samedi. 

De quoi réserver l’une ou plusieurs de vos soirées. 
Merci pour votre fidélité, 
Christian BRENNER

Et la programmation  du 
     Café Laurent :

LE CAFÉ LAURENT
33 rue dauphine 75006 Paris

Pas de réservation ! 
Horaires : de 21 à 23h30.

Mardi 01/02/22
Duo Leslie LEWIS (vocal) et Gerard HAGEN (piano).
Mercredi 02/02/22
Duo Jodi STERNBERG  (vocal) et Alain JEAN-MARIE (piano).
Jeudi 03/02/22 
Trio Christian BRENNER (piano), Gilles NATUREL (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).
Vendredi 04/02/22
Quartet Christian BRENNER (piano) invité : Vincent MASCART (saxophone ténor), 
Bruno SCHORP (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).
Samedi 05/02/22
Quartet Christian BRENNER (piano) invité : Vincent MASCART (saxophone ténor), 
Yoni ZELNIK (contrebasse) et Pier Paolo POZZI (batterie).

Mardi 08/02/22
Duo Hetty KATE  (vocal) et Pierre CHRISTOPHE (piano).
Mercredi 09/02/22
Trio Isabelle CARPENTIER (vocal), 
Pierre CHRISTOPHE (piano) et Gilles NATUREL (contrebasse).
Jeudi 10/02/22 
Trio Olivier CAHOURS (guitare), 
Christian BRENNER (piano) et Matthieu BLOCH (contrebasse).
Vendredi 11/02/22 
Quartet Christian BRENNER (piano), Stéphane MERCIER (saxophone alto), 
Bruno SCHORP (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).
Samedi 12/02/22
Quartet Christian BRENNER (piano), Stéphane MERCIER (saxophone alto), 
Bruno SCHORP (contrebasse) et Frédéric DELESTRÉ (batterie).



Mardi 15/02/22
Duo Pamina BEROF (vocal) et Mark PRIORE (piano).
Mercredi 16/02/22
Duo Ursuline KAIRSON (vocal) et Thomas DUVIGNEAU (piano).
Jeudi 17/02/22 
Trio Christian BRENNER (piano), 
Blaise CHEVALLIER (contrebasse) et Simon BERNIER (batterie).
Vendredi 18/02/22 
Trio Christian BRENNER (piano), 
Blaise CHEVALLIER (contrebasse) 
et Jean-Pascal MOLINA (batterie).
Samedi 19/02/22
Quartet Christian BRENNER (piano) invités : Frédéric LOISEAU (guitare), 
Yoni ZELNIK (contrebasse) et Jean-Pascal MOLINA  (batterie).

Mardi 22/02/22
Duo Katrin-Merili POOM (vocal) et Daniel GASSIN  (piano).
Mercredi 23/02/22
Duo Robin MANSANTI (vocal et trompette) et Dexter GOLDBERG (piano).
Jeudi 24/02/22 
Trio Arnaud LECHANTRE (batterie), 
François BOURASSA (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).
Vendredi 25/02/22 
Trio Arnaud LECHANTRE (batterie), 
Olivier HUTMAN (piano) et Blaise CHEVALLIER (contrebasse).
Samedi 26/02/22
Quartet Yoann LOUSTALOT (bugle),  François CHESNEL  (piano), 
Frédéric CHIFFOLEAU (contrebasse) et Émile SAUBOLE (batterie).


