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Jazz

Une des plus anciennes formations du Jazz 
Grenoblois pour interpréter les plus belles mélodies du réper-
toire de Jazz et de  Bossanova.

sax & sun

Y. amol [ Sax-clarinette et chant /  ] Hery [ Piano ] J. Charetier [ Contrebasse ] J.Ch. Cochet [ Guest 
Star ]

Variété française

Concert à la gloire de l’idole des jeunes 
d’autrefois et pour la plus grande satisfaction de ses 
admirateurs d’aujourd’hui ! Le show Eddy  est  né d’une 
idée de musiciens issus de la variété française dont 
Jeff Monin, guitariste et chanteur, est l’instigateur. Jeff 
a longtemps travaillé avec Citizen’Band, le groupe my-
thique !!
C’est donc Jeff qui, créa ce spectacle qui revisite les 
meilleurs moments de la carrière impressionnante de 
schmoll.

...

soiRée saint Valentin

st Valentin

 Deux violonistes de renom Christian 
MILLE et William GARCIN croisent l’archet pour fêter de 
la plus belle manière la Saint Valentin en musique ! Tour 
à tour en duo, trio et quartet, accompagnés pour cette 
soirée par deux artistes de talent : Pascal PERRIER au 
piano et Pascal BERNE à la contrebasse, ces quatre 
musiciens d’exception en parfaite osmose, partageront 
avec vous un cocktail savoureux de grands thèmes 
Tziganes, mélodies françaises et Jazz-Swing dans un 
feu d’artifice de notes.



Pop Rock 

  Un duo guitare/voix nommé
«Parfums d’Évidence». Martine chanteuse est 
accompagnée par Xavier à la guitare sèche et 
guitare acoustique sur des reprises de variétés, 
de pop/rock en français et anglais. Des stan-
dards connus qui vous feront voyager de 1964 
à aujourd’hui que vous apprécierez d’écouter et 
chantonner avec nous.... de Franck Sinatra à Zaz 
mais aussi d’Aznavour à Lady Gaga... en passant par U2, Cabrel, les Beatles, Zaz, Amy Wine-
house, Jacques Dutronc et bien d’autres.

PaRfums d’éVidenCe

musique Classique

         Bertet musique organise sa 1ère scène 
classique à l’atelier 44. Pour cette première soirée, deux 
groupes se succéderont sur scène. Lors de ce dîner-concert 
nous vous inviterons à un voyage poétique interprété par 
un trio romantique ( chant, clarinette et piano) suivi par le 
quintette de saxophones «About’Souffle» qui vous joueront des airs de Bach et Bizet.

sCène Classique du 44

Pop Rock

     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 Red-
ding, Wilson Pickett, Chris Rea, Toto, Muse, REM, Daft Punk, 
Michel Jonasz, Joe Cocker et bien sûr Beatles et Stones.

RoCk’n stoCk

aldo [ Chant ] Bruno [ Basse ] edouard [ Clavier ] Juanito [ Batterie ] serge [ Guitare ]

Variété française

 Hexagone c’est un duo avec Olivier aux percus-
sions et Christophe au chant et à la guitare. 
Ils revisitent le répertoire français avec des classiques comme 
Cabrel, Goldman, Renaud, Jean Ferrat, Brassens (révisez vos 
classiques pour chanter avec nous) mais aussi la «nouvelle 
scène française» comme Fatal Picard, Tryo, les yeux d’la tête, 
M... Ils auront à coeur aussi de vous faire découvrir quelques 
chanteurs à textes moins connus comme Antoine Élie, Soan... 

Hexagone



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. 

les CaRlton’s

Blues Jazz Pop

 Un groupe qui concentre ses recherches 
vers une nouvelle interprétation de standards empruntés 
entre autres à Sting, Éric Clapton, Stevie Wonder, Amy 
Winehouse, Sade, Michel Jonasz, Claude Nougaro, Ber-
nard 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

m. Petrizzelli [ Chant, guitare ] f. d’aniello [ Chant ]
g. tartaix [ Basse, chant ] J. Vazquez [ Cajon, percussions ]

Hommage à osCaR PeteRson

Jazz

 Le trio d’André Wentzo revisite 
l’œuvre d’un grand virtuose du piano jazz : Oscar 
Peterson. Ce dernier aura parcouru pendant sa très 
longue carrière (1945-2007) pratiquement tout le ré-
pertoire du jazz des années 20 à nos jours. Le réper-
toire de ce nouveau concert est essentiellement issu 
de thèmes composés par Peterson parmi les plus 
connus : Cut, Night train, Sweet Georgia brown, Satin doll

Valery fiodorov [ Piano ]



Jazz swing & Pop 

 Big Band de Seyssinet-Pariset « Swing 
and pop » formation existant depuis une vingtaine 
d’années, constituée d’une vingtaine de musiciens. Le 
répertoire est basé sur le jazz vocal, avec sa chanteuse : 
Laurence Maximovitch et son chanteur Laurent Ravi. Ils 
interprèteront des arrangements « maison » de grands 
standards du jazz swing, ainsi que des morceaux plus récents d’Amy Winehouse , Adèle, 
James Brown et Georges Brassens.

Big Band

Pop Rock

Lorsque Tugstène se produit au 44 on devrait pou-
voir pousser les murs tant les aficionados de ces musiciens sont 
nombreux. Ce groupe homogène constitué de 5 musiciens de 
talent et d’une chanteuse à la voix envoutante prennent un plai-
sir 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

tungstène RoCk 

B. Baqué [ Guitare & chant ] d. Bevillard [ Basse ] m. dampne [ Chant ] J.m. delestras [ Guitare-Solo ] é. gozlan [ Clavier ] J. Vazquez [ Batterie ] 

Jazz

«Rhapsody Jazz Band» c’est l’orchestre des jeudis de l’ate-
lier 44 qui accède à la marche suprême  du samedi !! Musique lumineuse, 
pure Nouvelle Orléans et pure Swing, jouée, chantée et « Dansez ».

RHaPsodY Jazz Band 

soul music

Save My Soul est un combo Grenoblois de 13 
musiciens à l’énergie contagieuse. Save My Soul distille 2 
heures de standards de la Soul Music des sixties et seventies 
: Otis Redding, Aretha Franklin, Al Green, James Brown… La 
magie de ces morceaux devenus intemporels se mêlant aux 
petits bijoux récents d’Amy Winehouse, Sharon Jones, Opé Smith, Myles Sanko…

saVe mY soul 

Céline martinet [ Chant ] orphée Cugat [ Basse ] olivier Puig [ Chant ]



Blues

     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 ...

Blues Road

a. Billot [ Guitare & Chant ] d. sava [ Batterie ] P. Bonfi [ Basse ]

spectacle musical

     Nous sommes en 1938
C’est le récit raconté par les femmes qui ont partagé la vie 
de Boris Vian Jusqu’en 1959. Nous croisons des noms cé-
lèbres de la littérature, Rostand Sartre, Beauvoir, mais aus-
si de la musique, Louis Armstrong, Duke Ellington, Bechet, 
Milles Davis, ainsi que de la chanson avec Henri Salvador, 
Mouloudji, Juliette Gréco.
La lecture faite par les comédiennes révèle l’œuvre et la vie de Boris Vian. Textes poèmes 
et chansons complètent le récit. L’orchestre «To Bix or not to Bix» intervient toute la soirée 
en rendant hommage à son idole Bix Beiderbecke, et nous fait revivre les folles soirées 
de St Germain des Prés.

les femmes de BoRis

[ l’oRCHestRe to Bix oR not to Bix ] Pierre FORT [ Cornet ] frédéric VautHieR [ Sax alto - Clarinette ] Olivier LESAINT [ Trombone - Contre basse ] 
Yves CuRtoud [ Tuba - Trombone ] Thierry DURUFLE [ Piano ] Jean gabriel deCoRme [ Banjo - Guitare ] lionel lanoue [ Batterie ]
[ les Comédiennes ] géraldine gaudard |  danielle sauvaget le Bihan | françoise Vergely
la participation de la chorale amis mesure : 13 choristes

Jazz swing

  Le HRB n’est pas un orchestre qui a été inventé 
la semaine dernière mais durant les années 90 ! Le HRB a enre-
gistré 4 CDs et se produit dans toute l’Europe.
Le Harlem Rhythm Band c’est 6 musiciens fous (mais qui 
se soignent) de Jazz swing des années 40. Pour ce concert 
unique, le samedi 6 mai ils seront rejoints par la chanteuse
Nym Colpart. Les Danseurs de Lindy Hop seront les bienve-
nus et cette soirée est à ne pas manquer évidemment !

HaRlem RHYtHm Band



Jazz

  Oumtcha, c’est un trio qui joue du jazz des 
années 30, des standards de la chanson américaine revisi-
tés, avec un bon grain de folie et de joie communicative. Ces 
trois-là n’en sont pas à leur coup d’essai, et ils raffolent par-
dessus tout embarquer le public dans leurs élucubrations 
démentielles. Chaque concert reste un moment totalement 
improvisé et unique. Une guitare manouche, un saxo jazz, 
un tuba d’orchestre, des voix d’opérettes, du scat, une bonne 
humeur communicative, tout cela réuni pour un concert pas comme les autres ! 

oumtCHa

s. guerreau [ Guitare & Chant ] P. larrat [ Tuba & Chant ] f. Pilandon [ Saxs & Chant ]

spécial made in france

  Avec le Groupe « Les ROX’MITAINES ».
Chansons françaises revisitées à la Mode Rock & Festif. Le 
groupe est composé de 4 musiciens : Jeff Monin (guitare 
et Chant) a joué de nombreuse années avec le célébrissime 
Groupe CITIZEN’S BAND). Fabrice Peluso (claviers et accor-
déoniste hors-pair, classé parmi les plus grands et talen-
tueux de sa catégorie). Guy Follieret (batteur emblématique et véritable Show Man coutu-
mier des plus grandes scènes françaises internationales). Lionel Clemencin (Bassiste et 
choriste qui a accompagné dans l’ombre, les plus grands). Les plus grandes chansons et 
artistes emblématiques du rock français seront mis à l’honneur dans un show exceptionnel 
100 % LIVE.

RoCk guinguette

Jazz Coast West 

 Blue note septet propose un concert de jazz 
West Coast (ou jazz de la côte ouest - des États-Unis) qui est 
un style de jazz pratiqué en Californie par les musiciens, en 
majorité, blancs dans les années 1950. Vous pourrez écouter 
quelques standards : Song for my father, Girl from Ipanema, 
Lady Bird, Watermelon Man. leur répertoire est issu entre 
autre, d’artistes comme stan getz, Chet Baker, Horace silver, 
Herbie Hancock.

Blue note sePtet

i. Baldet [ Saxophone, vocal ] d. gente [ Trompette, vocal scat ] l. Ravi [ Trombone, vocal ]
a. laville [ Piano, harmonica ] B. sbordone [ Guitare ] B. Bertet [ Contrebasse ] i. Craighero [ Batterie ]
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Variété italienne

  Avec Tabbi et l’orchestre Al jazz de Bella Ciao à Just 
an Italiano, ce sera très difficile de rester assis. Ils vous feront revivre 
les plus belles chansons italiennes, d’Adriano Celentano à Umberto 
Tozzi, en passant par Richard Cocciante, Bobby Solo et Lucio Bat-
tisti. Une soirée de joie et d’émotions !

tonY taBBi & l’oRCHestRe al Jazz

t. tabbi [ Chant ] a. Pagano [ Guitare & mandoline ] B. mori [ Basse ] a. Portafaix [ Piano ] nino [ Batterie ]

Jazz swing

  Qui mieux que le trio «André Wentzo tribute» pour 
interpréter le meilleur des répertoires de ces monstres sacrés du 
piano jazz swing !!
erroll garner : ce pianiste autodidacte va vite devenir une gloire 
dans le jazz swing grâce à son style de main gauche rythmiquement décalée.
oscar Peterson : à la même période, va devenir le maître incontesté du piano 
swing.
duke ellington : ses qualités de pianistes en font un pianiste rare, tant par son 
sens de l’harmonisation que l’interprétation de ses propres œuvres.

tRois géants du Piano

V. fiodorov [ Piano ] a. Wentzo [ Contrebasse ] n. dieudonné [ Batterie ]

Rythme & Blues | soul

 Concert rythme and blues et soul musique avec
10 musiciens et vocalistes.

soiRée de ClôtuRe

Jazz

Cinq musiciens vont jouer pour votre plai-
sir 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 ]
R. de framond [ Contrebasse ]  e. zoani [ Batterie ]


