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Musique brésilienne

   Venus d’horizons bariolés  six musiciens 
grenoblois  passionnés de musique brésilienne vous   
transportent pour un voyage musical qui  va balancer 
entre les bossa novas et les sambas .Une musique colo-
rée par la richesse harmonique, teintée d’improvisation 
jazz  dans un tourbillon de rythmes.
Une musique qui par le chant est à la fois douce et
pimentée, poétique et festive.

tRopicaljaM

M. Burkey [ Chant ] V. Fiodorov [ Piano ] l. palomas [ Basse ] t. Burkey [ Guitare ] 
S. Mercier et W. Sosa [ Percussions ] 

Blues Rock

Bien rodés aux reprises des Vieilles 
Canailles (Johnny-Eddy-Dutronc) et autres rocks, ces 
5 musiciens et chanteurs vont vous surprendre.  Ces 
rockers vous réservent un concert riche en émotions. 
toute notre jeunesse !!!

canailleS 66

j.Frédérique [ Clavier ] charly [ Batterie ] Fred [ Guitare ] Gérard [ Basse ] alain [ Chant]

jazz Blues

     Le Bobmississipi Blues Band aborde les stan-
dards du blues. Il visite l’ensemble du répertoire, des origines 
du blues à des chansons plus contemporaines comme des 
morceaux de Ray Charles, Joe Cooker...
Un grand voyage au pays du blues in French et en anglais 
pimenté de quelques compos de haut vol...

BoBMiSSiSSipi BlUeS Band

F. Sanchez [ Guitar ] R. poitou [ Guitar, vocal ] p. argentier [ Bass ] j. poitou [ Drums ]



jazz Hot 

L’Atelier 44 vivra au son du Jazz 
Vintage avec l’orchestre Café 1925. Cet orchestre 
s’est fait connaitre pour jouer la musique amé-
ricaine des années 20 à aujourd’hui en jouant 
avec les instruments d’époque, qui étaient utili-
sés 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

caFé 1925

pop Rock
HUMan natURe tRiBUte

Human Nature Tribute propose un 
hommage à la musique de Mickael Jackson. Des 
arrangements en formule acoustique par une gui-
tare sept cordes et trois voix. Les tubes planétaires 
de Mickael Jackson, sont avant tout des chansons 
superbement écrites, qui se prêtent de façon spec-
taculaire à l’exercice voix guitare. Ce concert est une 
version intimiste et touchante du répertoire du Roi de 
la pop, interprété par des musiciens de talent, com-
plices et passionnés.

S. akoa a. laugier a. dabré [ Voix ] d. dumon [ Guitare 7 cordes ]

M. Frog [ Ukulélé, vocal ] p. Fournier [ Trompette, vocal ] Y. arnold [ Clarinette, vocal ] j. Ravet [ Washboard ] j. Gente [ Sousaphone ]

Blues Rocabilly
elViS pReSleY

j. Monin [ Chant, guitare ]  «dino» [ Choriste ]  F. peluso [ Claviers ]  j. nicolas ou F. Vautier [ Saxo ] 
a. Wentzo [ Contrebasse ]  G. Follieret [ Batterie ]

Les show Elvis Presley sont nombreux, mais celui-là est 
très particulier car il est interprété par de talentueux musiciens voire 
des virtuoses. Durant le concert on parvient même à imaginer qu’Elvis 
est sur scène !! Un concert qui promet d’excellents moments de mu-
sique endiablée.
Une soirée d’enfer, qui n’est autre qu’ un des points culminant de 
cette programmation d’automne ! Réservez votre place sans tarder, 
car il ne sera pas possible d’accueillir tout le monde.



Blues

 Le quartet de Philippe Boyer revient à 
L’Atelier 44 après un été riche en événements. Une 
prestation  remarquable au Grésiblues en Juillet 
2022 , avec une diffusion de 1 heure du concert sur 
TéléGrenoble en septembre, le quartet s’est produit 
durant une semaine entière sur le festival off de Jazz 
in Marciac pour le plus grand plaisir des spectateurs 
du festival .
Mathilde Levron, Philippe Quinette, Marc Foulon et 
Philippe Boyer vont  nous régaler, avec leur musique 
et cette énergie qui les caractérise.

Une soirée Blues exceptionnelle à ne manquer .

pHilippe BoYeR BlUeS Band

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 ]
R. de Framond [ Contrebasse ]  e. Zoani [ Batterie ]

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, chant ]



tRio cHRiStian Mille

jazz

 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 en-
traînera 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 for-
midable 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 ]

Blues

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

Rock’n GRooVe

jean-jacques [ Guitare, chant ] Gérard [ Guitare ] tony [ Guitare ] jean-
paul [ Basse ] René [ Batterie ]

Blues

Jazzy swing est un groupe aux multiples 
facettes. Des couleurs sonores, interprétées avec des 
instruments originaux: L’accordina, le buggle. La ryth-
mique expérimentées est composée de guitaristes, chan-
teurs, chanteuses. Le concert débutera par de la variété 
française puis internationale et se conclura par d’autres 
musiques du monde swing , samba, blues .
ambiance assurée

jaZZY SWinG

S. Besset [ Chant, guitare ] p. caillet [ Guitare ] G. daniello [ Basse, 
chant ] M. patruno [ Sax, flute ] j.l. parigot [ Trompette, accordina ]



Soul Musique 

 Franklin Akoa accompagné 
de 10 musiciens et une vocaliste vous pro-
pose de revisiter les grands classiques de la 
soul music des années 70 à aujourd’hui. Son 
engouement pour la soul music lui vient des 
grands de cette époque, Marvine Gaye, Steve 
Wonder, Curtis manfield, Temptation….
La soul est une musique populaire afro-
américaine ayant émergé à la fin des années 1950 aux États-Unis, dérivée, entre autres, 
du gospel et du rhythm and blues. Elle est considérée par certains comme un retour du 
rhythm and blues aux racines dont il est issu : le gospel.
Un concert du souvenir dans le rythme et le chant, que vous jugerez exceptionnel.

FRanklin SoUl Band

jazz Swing

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 intro-
duit 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!!!

l’aMoUR, leS FeMMeS et le jaZZ 

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 ]



Gospel

  Le Gospel institut a déjà régalé le 
public du temple de la musique avec de très beaux 
chants. Pour cette soirée Franklin et sa troupe vous 
propose une soirée en deux parties.
- Une première sur les musiques du monde.
- Une seconde tournée vers les plus beaux chants 
de Nöel.
 
A l’approche de la fin d’année le Gospel institut 
vous renverra vers les souvenirs de vos jeunes 
années afin de ne pas oublier que cette fête est 
aussi celle des enfants.

nöel GoSpel SonG

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 majo-
rité blancs dans les années 1950, plus précisément. Vous pour-
rez écouter quelques standards : Song for my father, Girl from 
Ipanema, Lady Bird, Watermelon Man. leur répertoire est issue 
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 ]

Soirée musicale où le partage et la bienveillance sont de mises.
dans un premier temps, un petit ensemble ouvrira la jam avec 

quelques morceaux.
ensuite, la scène sera ouverte à tous les jamers qui souhaitent jouer.

n’oubliez pas votre bignou si vous souhaitez participer !
Seuls les pianistes et les batteurs, ces grands privilégiés, auront les 

instruments sur place.
La jam est ouverte à tous les niveaux, amateur averti ou confirmé.

Venez vous exprimer !
De 20h15 à 22h15

Mini restauration sur place
prochaine date: le jeudi 13 octobre (dominique Gente)

https://latelier44.fr/jam-de-l-atelier
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Nous vous donnons rendez-vous certains jeudis pour les «Jam Jazz de l’Atelier» !



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

cotton club jazz

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 nUit 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 ]  
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