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Retrouvez tous ces
artistes sur :



Pop Rock

Qui mieux que le talentueux chanteur MICHEL  TRIANO, 
50 ans de carrière pour ouvrir cette belle saison musicale.
Chanteur solo, en ANGLAIS, FRANÇAIS, ITALIEN ET ESPAGNOL.
Demandez-lui tous les titres que vous voulez ; à son écoute vous 
pousserez la chansonnette. Un répertoire de 1000 titres issu des stan-
dards de Johnny, Eddy, Christophe, Lama et surtout Michel Sardou. 
Les chanteurs italiens, Zucchero, Richard Cocciante, Andrea Boceli, 
Pavarotti et les grands classiques américains, la pop-rock anglaise et la country pour L’es-
sentiel. BELLE SOIREE EN PERSPECTIVE

MIChEL TRIaNO 

Blues Jazz Pop

Un groupe qui concentre ses recherches vers une 
nouvelle interprétation de standards empruntés entre autre à Sting, 
Eric Clapton Stevie Wonder, Amy Winehouse, Sade, Michel Jonasz, 
Claude Nougaro, Bernard Lavilliers et autres thèmes de Blues- pop- 
Jazz. Leur plaisir est de vous faire partager leurs ressentis dans leur 
univers musical revisité. Un moment de détente acoustique  particulier.

aCOUSTIC SPIRIT gMd

M. Petrizzelli [ Guitare/Chant ] g. Tartaix [ Bassiste/Chant ] F. d’aniello  [ Chanteuse ] P. heraud [ Percussion ]

gospel 

 Francklin Akoa Mva au piano accompagné d’un 
ensemble vocal et  instrumental. Il trouve son inspiration au 
carrefour des musiques noires (Gospel, Soul, Jazz, Reggae, 
Afrobeat). Un style musical authentique et puissant. Ils vous 
feront voyager de la Nouvelle Orléans en Afrique du Sud,  avec 
des rythmes syncopés, des harmoniques puissantes mais aussi des sons et des textes 
acquis  au cours d’expériences artistiques à travers le monde. Un concert plein d’émotion, 
frisson garanti !!  Amazing grace, Yes God is real, Sometimes I feel, Oh when the saints..

FRaNCkLIN akOa MVa ET LE gOSPEL INSTITUT

Blues Rock

    Bien rodés aux reprises des Vieilles Canailles 
(Johnny-Eddy-Dutronc) et autres rocks, ces 5 musiciens et 
chanteurs vont vous surprendre.  Pour leur premier passage 
au 44, ils réservent à leur public et à celui du 44 un concert 
riche en émotions. La rythmique sera au rendez-vous !!

CaNaILLES 66

JFrédérique [ Clavier ] Charly [ Batterie ] Fred [ Guitare ]
gérard [ Basse ] alain [ Chant ]



Pop

     Le « Wepp band » est une formation grenobloise 
constituée de 10 musiciens, à l’énergie débordante qui vous 
fera visiter les plus grands classiques de la musique funk 
et rythm’n blues européenne et américaine. Leurs 2 chan-
teurs vous feront découvrir un répertoire électrique à la fois 
doux et chaleureux, accompagnés d’une section de cuivres 
très acidulée aux mélodistes les plus talentueux, sur fond de 
rythmique endiablée.
Un cocktail parfaitement « wepp » !!! WEPP QUE C’EST BON...

WEPP BaNd

h. denis | Ch. giroud | R.P. Jullien Palletier | F. Rejaud | P. Valvo | I. antequera | P. Caron | Ch. Billard |
Th. Mantelet | J. Morice

Jazz 30’s

    « What’s up docs » vous propose un voyage dans 
Les années 30 aux Etats-Unis.
Les yeux clos, vous dégustez ce son feutré et ce swing si carac-
téristiques. La trompette s’envole, le saxo est volubile, la ryth-
mique – guitare, contrebasse et bongos –  Les vocaux sont 
suaves, bluesys ou plein de punch selon les morceaux. Tout est d’époque : les instru-
ments, les ronflements d’amplis, les costumes…Hé oui !
Seule consigne : tristes et grincheux s’abstenir.

WhaT’S UP dOCS

Ph. harbonnier [ Trompette ] Ph. Raspail [ Saxo ténor ] d. Straub [ Guitare et vocal ] g. gerdil [ Contrebasse et 
vocal ] V. hurel [ Bongos ]

Jazz Blues

  Ce  quartet de blues emmené par Philippe Boyer,  
figure bien connue des scènes Grenobloise, est accompagné de 
Marc Foulon qui excelle aussi bien dans le jazz que sur son style 
d’origine, le blues(1ere partie de BB King) . Les aficionados du 
blues remarqueront la rigueur de Philippe Quinette et le talent de 
Mathilde Levron à la batterie. Ce quartet qui s’est déjà produit au 44  a séduit, un public 
venu en nombre. Leur passion pour ce style de musique ainsi que les arrangements tirés 
des grands standards devraient  vous  ravir.
Une belle soirée en perspective.

Ph. BOyER BLUES BaNd

Ph. Boyer [ Chant / Harmonica ] M. Levron [ Batterie ]  M. Foulon [ Guitare ] Ph. Quinette [ Basse ]



Variété italienne

Chanteur guitariste, grand ambassadeur de la musique ita-
lienne, du nord au sud, des années 60 à aujourd’hui. Alain LAGRASTA vous 
promet un beau voyage au pays des vacances tout en musique. Gua-
glione, Chitarra vagabonda, T’é piaciuta …..

LagRaSTa MUSIk

a. Lagrasta [ Vocal ]

Jazz 20’s

Venez passer une soirée au Cotton Club 
avec Le harlem Swing Orchestra. Vous écouterez Sept 
formidables musiciens, cinglés de la musique jouée au 
Cotton Club de  New York par Duke Ellington et Cab Cal-
loway.
«harlem Swing Orchestra» - un Orchestre qui célèbre le 
Jazz, l’Elégance et la Folie qui régnaient dans le Harlem 
des années 1930 à 1940.

UNE SOIRéE aU COTTON CLUB

a. Wentzo [ Contrebasse, Vocal & Narrateur ] P. Fournier [ Trompette, Clarinette, Vocal & Arrangements ] 
y.Lemaire [ Trombone, Trompette, Tuba, Flûte à Bec ] I. Baldet [ Alto Sax, Clarinette ] J. B. Perez [ Tenor Sax, 
Clarinette ] F. Mille [ Piano ] L. Chofflet [ Drums ]  

Pop Rock & Variétés

Fort d’une grande carrière internationale  ces quatre 
amis musiciens se sont retrouvés pour faire revivre  le groupe greno-
blois mythique des années 70 «  JEWELS ». Ils vous joueront et inter-
preteront quelques uns des plus grands standards de pop /rocks…
(the doors , the beatles ,creedence clearwater etc..) ainsi qu’un clin 
d’oeil sur quelques morceaux des années 60. 

JEWELS 

Jo gataletta [ Basse ] Jeff Monin [ Guitare et chant ] M. Triano [ Chant ]



Jazz

Nawel dombrowsky chanteuse 
et comédienne accompagnée par le Jazz Band 
New Orleans de Jean-Pierre Vidal, emprunte aux 
plus grandes chanteuses de Jazz et de Blues 
leurs mots et leurs mélodies pour nous parler 
de l’Amour, des hommes, des déceptions et des 
conquêtes... Entre les chansons, elle trace un fil 
rouge par le récit d’une histoire d’amour en se 
servant des mots des chansons écrites par les 
grands paroliers de l’époque. Elle introduit cha-
cune en les traduisant en français pour que tous 
puissent s’imprégner de la force de ces paroles. 
A travers elle, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Bes-
sie Smith et même La Maryline chantent leurs 
déboires et leurs joies. Sans oublier quelques 
grands standards de swing portés par
Le SOPhISTIC JaZZ BaNd pour faire danser les Zazous de Saint-Germain-des-Prés!!!

L’aMOUR, LES FEMMES ET LE JaZZ 

Pop Rock

  Lorsque Tugstène se produit au 44 on de-
vrait pouvoir pousser les murs tant les aficionados de ces 
musiciens sont nombreux. Ce groupe homogène consti-
tué de 5 musiciens de talent et d’une chanteuse à la voix 
envoutante prennent un plaisir sur scène qu’ils vous feront 
partager dans des interprétations des standards, 
Joe Cocker, Téléphone, Deep purple, Pink Floyd et U2 mais pas seulement.
Tungstène c’est de la bonne musique et une belle communion avec le public !!
Pour écouter Tungstène il est préférable de réserver très en amont

TUNgSTENE ROCk

Variété Internationale 

 En première partie, Gilbert AMICO, chanteur et saxo-
phoniste, véritable sosie vocal de Charles Aznavour, fait revivre cet 
immense artiste. En deuxième partie, Gilbert sera associé à sa  fille 
Sandra, pour un répertoire issu de la variété française et internatio-
nale des années 80 à aujourd’hui. Tous deux, d’une grande sensibilité, transcendent
l’émotion, et la musique se trouve sublimée !!
R.Cocciante, B. Tyler, G. Montagné, Christophe...

gILBERT & SaNdRa aMICO

g. amico [ Vocal / Saxo] S. amico [ Vocal ] 



Musique Tzigane

  Le Andreï Bernoff Trio vous fait sillon-
ner l’Europe de l’Est à sa manière. 
Forts d’un bel éclectisme musical, les trois com-
plices ne se contentent pas des rythmes effrénés et 
des mélodies envoutantes inhérentes à la musique 
tzigane. Ils multiplient les clins d’œil à l’univers du 
classique, du jazz, du tango, de la musique de film, 
au travers d’arrangements virtuoses mêlant impro-
visation et émotion, le tout avec une bonne humeur 
communicative !

aNdREï BERNOFF TRIO

a. Bernoff [ Violon ] a. Martin-Favrot [ Hautbois ] F. Cosma [ 
Piano ]

L’inspiration Gypsy de David vient de l’esprit de fa-
mille et de ses années passées à Arles, où il rencontre les Gypsy 
King. David s’est inspiré de ses racines gitanes et andalouses pour 
créer un répertoire mêlant à la fois la rumba gitane avec un éventail 
de chansons populaires. Il enflamme le public à chaque concert. 

Jazz Manouche
daVId EL gITaNO

david [ Guitare & Chant ] hugo [ Guitare & Chant ]

Blues Rock 

Cinq musiciens branchés seventies. Pop, 
rock, blues, country. De Clapton aux Stones…

ROCk’N gROOVE



Spectacle musical

   Le spectacle musical est original et poétique, elles 
nous parlent d’amour, et plus encore.... Quel plaisir de suivre ces 3 
artistes dans leur monde enchanté où la contrebasse, le piano et 
les claquettes se rencontrent, s’entremêlent et nous racontent. Un 
voyage où le jazz sous toutes ses formes nous émeut, avec une 
pointe d’humour sous l’oeil aguerri du metteur en scène Luc
Chareyron.

J’aI TROIS aMOURS

   La musique soul est une musique populaire afro-amé-
ricaine ayant émergé à la fin des années 1950 aux États-Unis, déri-
vée, entre autre, du gospel et du rythme and blues. ROCK’N’STOCK 
ce sont 5 musiciens passionnés  avec un répertoire inspiré de la 
soul musique,  le rythme and blues , le rock  pour arriver à la pop 
anglo-saxonne. Otis Redding , Wilson Pickett, Chris Rea,Toto, Muse 
, REM, Daft Punk et bien sûr Beatles et Stones

Rhythm & Blues
ROCk’N’STOCk

Jazz

Une soirée de clôture doit être mémorable. Elle le sera 
avec ce concert « la rage de vivre » que les auteurs auraient pu nom-
mer la rage de vivre le jazz !!  La rage de vivre c’est celle de ces 
musiciens noirs des années 1910 qui remontent le Mississipi vers le 
nord où ils jouissent d’une plus grande liberté d’expression. Ce style 
de musique va littéralement enflammer Chicago. Pour la partie spec-
tacle Gilbert Dombrowski un narrateur aussi éloquent qu’enthou-
siaste vous racontera des scènes de concert avec Bessie Smith, L. 
Amstrong, S. Bechet et la vie endiablée du Harlem des années 30. Pour la partie musicale 
vous devez  vous attendre à du très haut niveau avec le talentueux clarinettiste. JP Vidal et 
les musiciens du groupe « Sophistic jazz band ». Bien des superlatifs seraient nécessaires 
pour être parfait dans la description de ce diner concert et spectacle.
Assister à cette cloture sera un privilège !!!

La RagE dE VIVRE

JP. Vidal [ Clarinette / Vocal ] L. Ravi [ Trombone / Vocal ] Jg. decorme [ Banjo / Guitare ]
B. Bertet [ Contrebasse ] L. Lanoue [ Batterie / Washboard ]

CONTREBaSSE PIaNO & ChaNT CLaQUETTES
héléne avice Mélanie Favre Petit Mermet Stéphanie Roche

aldo [ Chant ] Bruno [ Basse ] Edouard [ Clavier ] Juanito [ Batterie ] Serge [ Guitare ]



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

            L’AteLier 44

Situé à la limite de Grenoble et St Martin d’Hères, proche de la
clinique Belledonne, sur un axe très fréquenté, également 

desservi par le Tramway ligne C. Il dispose de nombreuses 
places de stationnement privatives.

Le client de l’atelier, c’est celui qui vient chercher 
un moment de convivialité

et de bonheur.

L’Atelier 44
44 avenue Gabriel Perri 38400 Saint-Martin d’Hères

latelier44.fr
contact@latelier44.fr

Consultez le programme sur : latelier44.fr


