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Retrouvez tous ces
artistes sur :



Jazz | Claquette

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

J’ai tRois amouRs

CoNtREBassE

PiaNo
& CHaNt

CLaQuEttEs

Héléne avice

mélanie Favre Petit mermet
stéphanie Roche

Pop Blues

Pour beaucoup, Barefoot Iano, est l’harmoniciste virtuose 
aux pieds nus, riche de son expérience avec de nombreux artistes : 
Graeme Allwrigh, Riké (Sinsemilia)… Il reprend son
vagabondage musical, accompagné de Patrick et Jean, avec une sec-
tion rythmique hors pair, puissante et subtile. Iano, au chant, à l’harmo-
nica et à la guitare livre alors un nouveau chapitre de son histoire, avec 
l’album «Keep it Simple» aux compositions qui sont autant de tranches 
de vies aux accents folk, blues, world et acoustic rock. Un show solaire 
à l’énergie folle !

BaREFoot iaNo 

B. iano [ Vocal / Guitare / Harmonica ] P. argentier [ Batterie ] J. Berthon [ Basse ]

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



Variété italienne
LaGRasta musik

a. Lagrasta [ Vocal ]

Blues

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

RoCk’N GRooVE

Pop Rock

         4 musiciens de l’Isère (batteur, basse, 
guitare et chant). Ils revisitent le répertoire rock des 
années 50 à aujourd’hui: Elvis, Dire Straits, Pink Floyd, 
ACDC, Rolling Stones, U2, Queens, Metallica et bien 
d’autres…

RoCk’N CHaiR

Jean-michel [ Batterie ] olivier [ Basse ] Jacques [ Guitare ]
Christophe [ Guitare et chant ]

Pour le

déjeuner

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

simon & Garfunkel
oLd FRiENds

Old Friends reprend le répertoire de Simon & Gar-
funkel, Sound of silence, Homeward bound, America… avec talent 
et une bonne humeur communicative pour le plus grand plaisir du 
public. Un répertoire acoustique et vocal de haut vol qui suscitera 
l’enthousiasme des spectateurs.

P. surzur [ Chant / Guitare ] m. Gardan [ Chant ] t. odievre [ Basse ] F. Parmentier [ Guitare ]
m. diasparra [ Percussions ] P.L. martinez [ Guitare ]

Jean-Jacques [ Guitare / Chant ] Gérard [ Guitare ] tony [ Guitare ] Jean-
Paul [ Basse ] René [ Batterie ]



Jazz 30’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 Calloway.
«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, Vocal ] i. Baldet [ Alto & Baryton Sax, Clarinette, Vocal ]
J. B. Perez [ Tenor Sax, Clarinette, Vocal ] F. mille [ Piano, Vocal ] L. Chofflet [ Drums, Vocal ]  

Pop Rock

  Lorsque Tugstène se produit au 44 on 
devrait pouvoir pousser les murs tant les aficionados 
de ces musiciens sont nombreux. Ce groupe constitué 
de 5 musiciens de talent et d’une chanteuse à la voix 
envoutante prend un plaisir sur scène qu’il vous fera 
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

Jazz

 Cinq musiciens vont jouer pour votre plaisir et le leur. 
Du jazz, du blues et du bon swing. Des airs qui font chanter, rêver, 
danser, et parfois rire. What a wonderful world, avec une interprétation 
saisissante de Robert Poitou.

FiVE FoR FuN

R. Poitou [ Chant / Trompette / Guitare ] m. Patruno [ Saxophone ] G. dubuy [ Piano ] 
Y. Baldet [ Contrebasse ]  E. Zoani [ Batterie ]



PHiLiPPE BoYER

Blues

 Voici une nouveau quintet de blues ! 
Philippe Boyer, figure bien connue des scènes blues 
Grenobloises, à ses côtés KC Elstun connu sous le 
nom de Cincinnati Slim, chanteur de blues émérite 
mais dont le premier instrument est la batterie. Ils 
sont assistés de Christophe Matusiak, guitariste des 
Barbarins Fourchus et de Marc Foulon, qui excelle 
aussi bien dans le jazz et dont le style d’origine, le 
blues (1ére partie de BB King oblige). Tout ce joli monde s’appuiera sur la rigueur de l’ex-
cellent Philippe Quinette, lui aussi compère du Cincinnati Slim Trio.
Superbe soirée en perspective !

Ph. Boyer [ Chant / Harmonica ] kC. Elstun [ Batterie ] C. matusiak [ Guitare ] m. Foulon [ Guitare ]
Ph. Quinette [ Basse ]

LEs CaRLtoN’s

Pop Rock

 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 de tant d’autres. 

toNY taBBi & L’oRCHEstRE aL JaZZ

Variété italienne

Ah l’Italie ! Le pays où tout le monde chante 
et vous allez chanter !
7 musiciens pour interpréter  le folklore des années 60, 
Sarrancino, Tarentella calabraise, Belle ciao, O mama mais 
aussi de la variete et des chansons populaires. Un duo 
émouvant avec Tony Tabbi et la ravissante Sylvie. Vous 
ne les entendrez pas chez Drucker mais uniquement au 
44, ils préferent !

t. tabbi [ Vocal ] sylvie Roche [ Vocaliste ] michel madeira [ Accordéon ] a. Pagano [ Guitare / Mandoline ] B. 
mori [ Basse ] a. Portafaix [ Piano ] Nino [ Batterie ]



musique tzigane

  Le Andreï Bernoff Trio vous fait sillonner 
l’Europe de l’Est à sa manière. 
Forts d’un bel éclectisme musical, les trois complices 
ne se contentent pas des rythmes effrénés et des mé-
lodies envoutantes inhérentes à la musique tzigane. 
Ils multiplient les clins d’œil à l’univers du classique, 
du jazz, du tango, et même à des musiques de films, 
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 ]

Gospel & soul 

 Concert en deux parties Gospel et soul mu-
sique. Francklin Akoa Mva au piano, est accompagné d’un 
ensemble vocal et  instrumental. Il trouve son inspiration 
au carrefour des musiques noires (Gospel, Soul, Jazz, Reg-
gae, 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 GosPEL & souL

Pop Rock & Variétés

Fors d’une grande carrière internatio-
nale  ces quatre amis musiciens se sont retrouvés 
pour faire revivre  le groupe grenoblois mythique des 
années 70 «  JEWELS ». Ils vous joueront et inter-
prèteront quelques uns des plus grands standards 
de pop rocks…
(the doors , the beatles ,creedence clearwater 
etc..):et feront un clin-d’œil à quelques morceaux 
des années 60. 

JEWELs 

michel triano [ Chant ] Jeff monin [ Guitare et chant ] Jo Gataleta [ Basse ] Guy Too Follieret [ Batterie ]



Jazz

Nawel dombrowsky chan-
teuse et comédienne accompagnée par 
le Jazz Band New orleans de Jean-Pierre 
Vidal, emprunte aux plus grandes chan-
teuses 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 chan-
sons écrites par les grands paroliers de 
l’époque. Elle introduit chacune en les tra-
duisant en français pour que tous puissent 
s’imprégner de la force de ces paroles. 
A travers elle, Billie Holiday, Ella Fitzge-
rald, Bessie 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 



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

            L’AteLier 44

Situé entre 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
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