
Exposants viticoles
Plein Tarif :10€

Tarifs Reduit : 7€
(Étudiant/demandeur d’emploi)

Gratuit jusqu’à 13 ans
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06 68 61 90 72
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www.billetweb.fr/millesimjazz-chenove

ACCES 
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COOL SW
INGERS JA

ZZ

NOUVELLE 
ADRESSE AFTER MIDNIGHT BLUES

NOWHERE TIMES QUARTET

STEAM QUARTET

  16 ans 
d’existence et 
de concerts, 
dont 10 ans 
d ’ o r g a n i s a -
tions mensuel 
de Boeufs et 
Vaporetto.

 Philippe SONDEY : saxophone alto
 Reda ZERKAOUI : claviers
 Benoît BROUSSOLLE : basse
 Christian RICHARD : batterie

Ce trio de Jazz swing et manouche reprend, à sa façon, 
les standards de ce genre créé par Django Reinhardt 
au début des années 30 à 50, du blues, mais aussi 
des compositions de Pierre et Claude et des chansons 
arrangées en swing. 

Dans une ambiance bon enfant, ce trio aura plaisir à 
animer vos soirées publiques ou privées (cocktail, dî-
ner-concert, congrès, apéritif,  fête et mariage …) et 
à faire vivre cette musique dans les cafés-concerts et 
restaurants où il se produit également.

Claude DEPUSSAY : guitare
 Pierre PLASSARD : guitare

 Jean-Luc RATHEAU : contrebasse

Après quelques années de jazz endiablé le groupe évolue; 
certains vieillissent, d’autres prennent un autre chemin 
mais la  musique reste et de nouveaux musiciens entrent 
dans la folle épopée des standards du jazz.
L’esprit des Cool Swingers Jazz demeure et s’enrichit des 
sensibilités musicales ajoutées.

 Philippe BRUNEL : saxophone ténor
 Erick KORNMANN : saxophone alto

 Patrick LAROSE : guitare
 Michel LAURENT : contrebasse

 Jean-Claude BEER : batterie
Thierry DARRAS :  piano

Après plusieurs années à animer les scènes et festivals 
régionales ( D’Jazz au Jardin, Jazz à Beaune,Les Sons 
d’une Nuit D’Été,les Jeudis de la Voix, Talant International 
Blues Festival ... ) et notamment en première partie 
de PichRivers et Little Bob Story, le groupe After Midnight 
repart pour de nouvelles aventures de la note bleue avec 
un nouveau lire - us. 

 Keith CRUIKS : guitare et chant
 Claire MORISSET : chant

 Stéphane ICKIEWOCZ : basse
Patrick MARTINEZ : harmonicas

Patrick SUTTY : batterie

NOWHERE TIMES QUARTET est un groupe créé fin 2014 
par 4 élèves du Département Jazz du Conservatoire 
Régional de Dijon, passionnés du jazz. Arrangement 
de standards et compositions originales sont au pro-
gramme de leur concerts.

 Samuel ANDRE : trompette
 Pierre GIRARD : saxophone ténor
 Noé SECULA : piano
 Adrien BERNET : batterie

Un grand merci à tous les orchestres de l’année dernière qui nous ont donné  
un grand frisson avec leur musique.
Millésim’ Jazz Festival 2017, la 2ème rencontre d’une nouvelle formule de jazz 
en Bourgogne « La musique associée à la danse et au vin ».
La Bourgogne est à l’honneur grâce aux crus des côtes environnant Chenôve.
Des musiciens amateurs se produiront sur scène chaque année pour jouer 
différents styles de jazz comme Blues, New Orléans, Swing, Bebop, Cool, 
Harbop,  West Coast, Funk, Free Jazz et Fusion ...
Enfin, en toute simplicité et convia-lité, vous êtes tous invités à un Boeuf sur 
scène pour clore la soirée « musique et plaisir ».
Venez nombreux avec votre instrument pour partager le 
bonheur de jouer.
 A bientôt ...

 ERICK KORNMANN- Président du groupe Cool Swingers Jazz

La deuxième édition du Millésim’jazz Festival de Chenôve, organisée conjointe-
ment avec le groupe Cool Swingers jazz se voudra en cette année 2017 plus 
intimiste qu’en 2016.
Elle se déroulera salle Armand THIBAUT, salle située au rez de chaussée de l’hôtel 
de ville.                                                                                                                   
Ce lieu vous attend avec ses 400 places assises face à la scène.                                                                                    
Ainsi chacun pourra assister, d’où qu’il soit, aux prestations des groupes. Chacun 
aussi s’il le souhaite pourra danser, déguster du bon vin ou se restaurer.                                                           
Cette année,  une seule soirée avec une programmation de 5 groupes 
avec du jazz de différents styles. Innovation aussi, celle-ci se termi-
nera par un bœuf participatif avec qui voudra bien monter sur scène.                                                                                                                                           
Côté Millésim’,  les vignerons de l’appellation  Marsannay seront aussi, comme 
en 2016, au rendez-vous. 
Une tarification à la baisse et appropriée est à votre disposition sur le net et 
sur place.
Merci à nos partenaires. Merci à la municipalité de Chenôve pour 
son engagement à nos côtés afin d’organiser au mieux cet événement.
Vous espérant nombreux pour cette deuxième  édition.

Pour l’Office Municipal de la Culture  - Son Président -Jean-Luc GEORGEL


