
vous accueille tous les jours pour déjeuner
ou diner sauf lundi soir et dimanche.
Le midi il est conseillé de réserver 

Privatisation possible
à partir de 35 personnes uniquement en soirée.

Fêtes de famille, repas d’entreprise, cocktail dinatoire ou 
buffet sur place ou livré.

L’AteLier 44

Soirée PICANHA Brazil
Il faut gouter pour comprendre 

la qualité et l’intérêt de cette-
cuisson sur fond de musique 

sud-américaine.

Cochon de lait à la broche

Consultez le programme sur :

latelier44.fr

A découvrir !

Tél: 04 76 51 60 43

Bon et décontracté !

DiNer CONCert

Oct. Dec.| 2018

Variété italienne| internationale
Chanson française | Blues

Country folk | Jazz
Les années 40-60 

Design | JJecommunication.fr



Variété italienne
Luigi ZAZA
Une voix chaude et puissante au service du Bel 
canto et qui sait se faire douce et caressante au 
son des mélopées méditerranéennes, un spectacle 
italien qui fera éclater votre cœur de bonheur.27
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Chris TAPOR
Pianiste intuitif et chanteur singulier au talent pluriel, 
Chris Tapor est également auteur, compositeur et 
comédien.
Grand nostalgique au cœur tendre, il sait toucher là 
où ça fait du bien: le cœur, justement !16
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The New Spirit Of Jazz
Reprise des grands standards du Jazz.
Horace SILVER | Miles DAVIS | Oliver NELSON 
Eddie HARRIS | Herbie HANCOCK
Wes MONTGOMERY | Georges GERSHWIN . . . 
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CINCINNATI SLIM
Américain pur souche de l’Ohio nous fait découvrir 
une musique de blues divertissante et entrainante, 
émotion assurée pour cette soirée blues.

LES CARLTON’S
On ne présente plus ce groupe de rock original des 
années 60 qui enchaine à la perfection des Riffs 
de Chuck Berry, des Stones, de Johnny bien sûr et 
tant d’autres. 

Les années 40/60
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cincinnatislim.com

RéSERvATION 04 76 51 60 43

programme 
Octobre à Decembre 2018

Repas dès 19h30
Parking facile !
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Liane EDWARDS
Auteur/compositeur, native de Caroline du Nord 
elle aborde avec ses musiciens un spectacle puis-
sant et sensible. Elle mélange la country, le rock, le 
folk et l’americana.

lianeedwards.com

facebook.com/spiritOfJazz/

Blues & Country folk

Chanson française
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Sophie JACONELLI 
chante PIAF. 
Une sacrée voix, 
accompagnée par l’orchestre Al Jazz

sophie-jaconelli.com
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Hommage à Charles Aznavour par
Raymond DE  CHATILLON.
Émotions et talents garantis avec l’orchestre
Al Jazz

raymonddechatillon.e-monsite.com

SATIN DOLL SISTERS
Groupe rétro vocal composé de voix
féminines. De la naissance du Swing a l’âge d’or 
des fifties, un show à l’américaine avec quelques 
clins d’œil à la variété française. 10
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Jazz

satindollsisters.fr

JAZZ BIZZ’ART
Le jazz Swing qui envoie un max. Clin d’œil sur 
tous les grands standards des années folles. Leur 
répertoire s’étend de Petite Fleur à Sweet Georgia 
Brown et bien d’autres. 12
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Dave Brubeck Forever Quartet
Pour vous faire revivre l’esprit de ce groupe 
mythique Brubeck/Desmond, composé de Pierre 
Doucet (piano), Lionel Grivet (batterie), Christian 
Roy (sax alto) et André Wentzo (contrebasse). 3 
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brubeckforever.free.fr

DINER-CONCERT

FIvE FOR FUN
Cinq musiciens pour votre plaisir et pour le leur... 
En explorant le blues, le jazz traditionnel, le swing, 
et plus près de nous, par exemple en puisant dans 
le repertoir de Ray Charles, ils ont sélectionné les 
airs qui font chanter, qui font rêver, qui font danser, 
qui font rire... 17
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christapor.com

Jazz


