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Jazz
hommage duke ellington
Par le Trio André Wentzo qui invite Franck Pilandon
Saxophone ténor. Ce trio se reforme pour l’occasion , comme à ses
débuts il y a 27 ans, pour fêter la sortie du dictionnaire amoureux de
Duke Ellington. André Wentzo, fou de Duke depuis toujours, entraine
dans son sillage Franck Pilandon fou de Paul Gonsalves, le saxophoniste ténor vedette de la mythique phalange Ellingtonienne.
A. Wentzo [ Contrebasse ] F. Pilandon [ Saxophone ] V. Fiodorov [ Piano ]

Irish song
clann’erin
Clann’Erin est un groupe de Musique Celtique créé par la
chanteuse anglaise, Sarah Whittaker. Le sextet vous embarque pour un
voyage au cœur de l’Irlande, naviguant entre nostalgie et ambiance «
pub » festive. On retrouve les sonorités typiques de l’Irlande : tin whistle,
violon, accordéon, accompagnés par une section rythmique profonde et
énergique avec guitare, contrebasse et batterie.
Le répertoire, à la fois vocal et instrumental, puise dans la tradition avec des influences plus
pop rock, à l’image des Celtic Woman, The Dubliners, The High Kings et The Corrs.
S. Whittaker [ Chant & Tin whistle ] C. Perret [ Violon & voix ] S. Prevost [ Accordéon & voix ] P. Meriot [ Guitare ] H. Avice [ Contrebasse & voix ]
L. Lanoue [ Batterie ]

Gipsy | Jazz Manouche
david el gitano
L’inspiration Gypsy de David vient de l’esprit de famille 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. David [ Guitare & Chant ] Hugo [ Guitare & Chant ]

Jazz
nomades
Reliés par le jazz contemporain, avec cette formule inhabituelle qui réunit flûte traversière, saxophone et tuba, les membres de
Funambule trio parient sur la légèreté complexe de leur réunion. Simplicité et serieux, le trio joue sur les contraires, et avec habileté, teinte
parfois ses compositions d’une mélancolie tenace. Des trois voix qui
s’entrecroisent, on retient le mélange des rôles, où chacun échappe à la place qui lui serait
assignée dans une orchestration classique.
E. Lecomte [ Flûte & compositions ] A. Angeli [ Sax Alto ] L. Guitton [ Tuba ]

Blues Rock
canailles 66
Bien rodés aux reprises des Vieilles Canailles (JohnnyEddy-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 !!
J.Frédérique [ Clavier ] Charly [ Batterie ] Fred [ Guitare ] Gérard [ Basse ] Alain [ Chant]

Variété française & Internationale
coolswing
Pour cette Saint Valentin nous accueillons Le duo
CoolSwing : au chant Elise et au piano Christian, vous invitent à
découvrir, tout au long de cette soirée un répertoire de chansons
françaises et internationales sous le signe de l’amour.
Sous ce signe, vous passerez une soirée les yeux dans les yeux
tout en douceur et en harmonie avec votre moitié...
Elise Brunel [ Chant ] Christian Billard [ Piano ]

Récit stupéfiant & musique renversante !
trio buenos aires
Gilbert DOMBROWSKY (Acteur) vous raconte les 35 années d’ascension d’Astor PIAZZOLLA. Micheline HAINQUE (Accordéoniste) & Jean-Michel
HAINQUE (Pianiste) interprètent quelques-unes de ses plus belles pièces.
La verve narrative et musicale de Gilbert donne un mélange exceptionnel.
L’écho extraordinaire d’accords mélancoliques, mélodieux et d’extraits de vie
contés illustre la vie de ce grand musicien Astor Piazzola.
Gilbert DOMBROWSKY Acteur A joué au théâtre avec : J. WEBER, A. FARAOUN, J. BOEUF.
Au cinéma avec : TRUFFAUT, PLANCHON, SAUVAGEON Rôle principal dans des pièces de MOLIERE, Victor HUGO, IONESCO, MAUPASSANT, VINAVER, PONSON du TERRAIL.
http://www.orphee-musique.com/THEATRE/Piazzolla/Piazzolla.htm
Micheline [ Accordéon ] J.M. Hainke [ Piano ] G. Dombrowsky [ Acteur ]

Pop Rock
rock’n stock
5 musiciens passionnés , qui revisitent le rhythm and blues ,
le rock , la pop et la soul que nous aimons tous . Un orchestre récent , une
exaltation commune . Otis Redding , Wilson Pickett, Chris Rea,Toto, Muse
, REM, Daft Punk , Michel Jonasz, Joe Cocker et bien sûr Beatles et Stones
Aldo [ Chant ] Bruno [ Basse ] Edouard [ Clavier ] Juanito [ Batterie ] Serge [ Guitare ]

Blues Jazz Pop
ACOUSTIC SPIRIT gmd
Un groupe qui concentre ses recherches vers une nouvelle in- terprétation 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.
M. Petrizzelli [ Guitare/Chant ] G. Tartaix [ Bassiste/Chant ] F. D’aniello [ Chanteuse ] P. Heraud [ Percussion ]

Jazz

cornet double
Cornet Double met en avant l’utilisation du cornet
pour démontrer que ce type de formation, sans piano et sans
batterie, développe un concept musical très arrangé où le swing
est omniprésent. Les cornettistes ont à cœur avec leurs collègues guitaristes et contrebassistes de proposer, à travers des
compositions principalement de Buck Clayton, Charlie Mingus,
Dizzy Gillespie, Miles Davis, Wes Montgomery, Horace Silver et
d’autres, un jazz qui se situe entre le Mainstream, le Cool et le West coat, de facture résolument décontractée dans l’interprétation.
P. Fort [ Cornet à piston ] J. Pierron [ Cornet à piston ] P. Cazaly [ Guitare ] Y. Guyon [ Contrebasse ]

Jazz
trio christian mille
Un grand moment de violon.
L ’ â m e et les cordes d’un trio infernal qui se déchaîne juste
pour votre plaisir !! Ce virtuose du violon vous entraînera dans un
voyage musical sans frontières. De la musique classique (un peu)
à la chanson française en passant par le jazz swing et la musique
tzigane : un formidable feu d’artifice musical dont seul Christian
Mille a le secret : une soirée festive par excellence !
Ch. Mille [ Violon ] P. Perrier [ Piano ] A. Wentzo [ Contrebasse ]

Gospel & Soul
Gospel institut
Concert en deux parties Gospel et soul musique.
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, Reggae, Afrobeat). Un style musical authentique et puissant. Un concert plein d’émotion, frisson garanti !! Amazing grace, Yes God is
real, Sometimes I feel, Oh when the saints..

Jazz
café 1925
L’Atelier 44 vivra au son du Jazz Vintage
avec l’orchestre Café 1925. Cet orchestre s’est fait
connaitre pour jouer la musique américaine des années 20 à aujourd’hui en jouant avec les instruments
d’époque, qui étaient utilisés à la Nouvelle Orléans
quand le Jazz est né. Le programme de cette soirée
sera : Elégance, Swing et Fun et le tout sera servi par :
Café 1925
M. Frog [ Ukulélé / Vocal ] P. Fournier [ Trompette / Vocal ] Y. Arnold [ Clarinette / vocal ] J. Ravet [ Washboard ] J. Gente [ Sousaphone ]

Classique
la fontaine et la musique
Comédien et piano quatre mains.
Des fables tendres, caustiques, sensuelles, épicuriennes.
Sur des musiques de Bach JS., Dvorak, Schumann, Satie, Ravel,
Cervantes.
Eh bien ! écoutez maintenant !
Gilbert Dombrowsky étudie L’art dramatique au Conservatoire de GRENOBLE de
1976 à1978.
Il joue au théâtre, au cinéma, et dans des comédies musicales...
G. Dombrowsky [ Acteur, Comédien, narateur ] E. Emin & V. Aubier [ Piano Duo EVA ]

Blues
sugar cane
Bluesmen depuis toujours, dans diverses
formations depuis les années 80, nous nous sommes rencontrés en 2017 pour créer Sugar Cane.
Nous jouons nos compositions, ponctuées de quelques
grands classiques. Nos influences sont les grands noms
du Mississippi North Hill country blues. On peut citer Fred
McDowell, RL Burnside et actuellement Seasick Steve ou
Cedric Burnside.
Nous avons ensuite le projet d’aller nous produire dans le
sud des USA (Texas, Mississippi) pour des concerts et des prises live, devant ceux qui ont
inspiré notre musique.
Willi [ Guitare & Chant ] Steph [ Harmonica ] Marc [ Batterie ]

Jazz
swing and the city
Avec une formule originale - piano/clarinette/batterie - sans basse, inspirée des enregistrements
« Small Combos » de Benny Goodman, le trio distille
un puissant jazz swing et bop, allant des années 1930
à 1950. Avec « Remember Benny and Buddy », le Trio
Swing and the City rend hommage aux fabuleux musiciens & clarinettistes Benny Goodman (King of The Swing en 1940) et Buddy De Franco (King of The Clarinet en 1952), mais
aussi à Teddy Wilson. Avec des standards et des arrangements de l’époque revisités par
le groupe, vous y trouverez un vibrant piano jouant « stride » ou « block chords », des riffs
de batterie « jungle », des « tutti» endiablés, des mélodies romantiques, dans un spectacle
musical débordant d’énergie et de musicalité.
F. Vauthier [ Clarinette ] F. Mille [ Piano ] L. Grivet [ Batterie ]

Jazz
L’amour, les femmes et le jazz
Nawel Dombrowsky, chanteuse et comédienne, accompagnée par le Sophistic Jazz Band
(7 musiciens), emprunte aux plus grandes chanteuses
de Jazz et de Blues leur 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 avec le récit d’une histoire d’amour écrite par
les grands paroliers de l’époque. Elle introduit chacun
des morceaux en les traduisant en français pour que
tous puissent s’imprégner de la force de ces paroles.
A travers elle, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, 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!!!
N. Dombrowsky [ Chant ] L. Ravi [ Trombone & Chant ] P. Fort [ Trompette, Vibraphone ] J.G. Decorme [ Guitare, Bandjot ] M. Riondet [ Batterie ]
Ch. Roy [ Clarinette, Saxophone ] H. Avice [ Contrebasse ] N. Sevin [ Piano ]

Jazz
Accordéon project
Fabrice Péluso à l’accordéon, c’est sa passion invite Nicolas Dieudonné à la batterie, André Wentzo à la contrebasse et exceptionnellement, Jeff Monin, à la guitare et au chant; quatre tempéraments
forts au service d’une musique vivante qui traverse les époques et les
styles, avec une attirance toute particulière pour le jazz…
F. Péluso [ Accordéon ] A. Wentzo [ Contrebasse ] N. Dieudonné [ Batterie ] J. Monin [ Guitate & Chant ]

Pop Rock
Tungstene 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 !!
B. Baqué [ Guitare & chant ] D. Bevillard [ Basse ] M. Dampne [ Chant ] J.M. Delestras [ Guitare-Solo ] É. Gozlan [ Clavier ] J. Vazquez [ Batterie ]

Grecque
Trio pnevmatiko
«Le Pnevmatiko vous accueille dans l’intimité des
Rebetika, chansons iconiques de la contre culture grecque. Des
chansons qui célèbrent la vie, dans les joies comme dans les
peines. La douceur d’un chant sombre et féminin, mêlé au son brut
du bouzouki, vous emportera vers des mélodies apaisant l’esprit.
Un répertoire authentique, traditionnel et transcendant s’adressant à l’âme sans raccourci.
S. Charpentier [ Chant & Accordéon ] L. Makaronas [ Bouzouki & Chant ] J. Lattari [ Guitare & Oud ] I. Georgiades [ Bouzouki & Chant ]

Pop
wepp band
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 chanteurs 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...
H.Denis Ch.Giroud R.P.Jullien Palletier F.Rejaud P.Valvo I.Antequera P.Caron Ch.Billard Th.Mantelet J.Morice

Blues
blues road
Blues Road est un trio Blues fondé en 2016, porté par
André Billot guitare, chant ; Dominique Sava batterie, et Paul Bonfi à
la basse le Trio sévit partout en France influencé par Tony Joe White,
Eric Clapton, Roben Ford, et même Bob Dylan ou Dépeche mode dont
il revisite complètement certain titres. A ne pas manquer car ils se
font rare sur la scène Grenobloise ...
A. Billot [ Guitare & Chant ] D. Sava [ Batterie ] P. Bonfi [ Basse ]

Blues Jazz
sons of nola
Un aller simple pour la Nouvelle Orleans.
Les musiciens de Sons of NOLA font revivre les années mythiques
de la « Big Easy ».
Du blues des origines au jazz des brass bands du carnaval.
JB Perez [ Saxophone ] F. Mille [ Piano ] D. Gente [ Tuba ] L. Grivet [ Batterie ]

Pop Rock
tsfo
Entre AMERICANA et FOLK ROCK, la musique
de Mary G & TSFO est un voyage... La bande son d’un Road
Trip entre montagnes des Alpes et la Californie de Laurel
Canyon. Un répertoire original qui n’aura cesse d’évoluer. Le
son brut Indian Summer entre Folk et Hillbilly. Un pont entre
les premiers Eagles, America, CCR, CSN&Y et des artistes
plus contemporains comme les JayHawks, Ray Lamontagne ou Israel Nash. Difficile également de ne pas penser à Neil Young.
A l’instar de Bruce Springsteen et de son E. Street Band, la géométrie variable du groupe
offre une large palette de couleurs aux chansons de Mary G
G. Viossat, alias Mary G [ Composition, chant, guitare ] Ch. Barillot [ Basse ] B. Grainville [ Guitare solo, lapsteel ] Mathilde Levron [ Batterie ]

Le client de l’Atelier, c’est celui qui vient chercher un moment de convivialité et de bonheur.
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