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Les jeudis jazz aux Deux Magots : le nouveau rendez-vous des
mélomanes

Les Deux Magots ont décidé de renouer avec la tradition germanopratine et se transforme désormais tous
les jeudi soirs en un club de jazz !

Ah,  Saint-Germain des Prés  et ses clubs de jazz... Si le coeur de la scène musicale parisienne se trouve
maintenant plutôt dans les clubs de la rive droite, le  quartier latin  n'a pas encore dit son dernier mot !
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Les  Deux Magots  , l'établissement peut-être le plus emblématique de la  rive gauche  , a décidé de
renouer avec l'amour de toujours de ce quartier parisien :  le jazz  .  Tous les jeudis à partir de 19h30  le
café-restaurant accueille un petit  ensemble jazzy  pour une soirée qui promet de finir la semaine en beauté.

Dans les moelleuses banquettes rouges des  Deux Magots  , autour d'un dîner ou d'un verre, laissez-vous
transporter par les voix, guitares et autres pianos ou contrebasses. Tour à tour langoureuse et sautillante, la
musique jazz n'a pas fini de faire des adeptes... et c'est aux  Deux Magots  qu'ils se retrouveront !
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La programmation pour les prochains mois :

15 février 2018 :  YVES BROUQUI et son trio  (Yves Brouqui : guitare – Fabien Marcoz : contrebasse –
Lionel Boccara : batterie)
22 février 2018 :  LESLIE LEWIS et son trio  (Leslie Lewis : chant – Gérard Hagen : piano – Clément Blumen :
contrebasse)
1 er mars 2018 :  SYLVAIN BELLEGARDE et son trio  (Sylvain Bellegarde : chant - Etienne Cochet : piano
- Frédéric Dellestre : batterie)
8 mars 2018 :  JEAN PHILLIPE BORDIER et son trio  (Jean-Philippe Bordier : guitare – Fabien Marcoz :
contrebasse – Lionel Boccara : batterie)
15 mars 2018 :  HEATHER STEWART et son trio  (Heather Stewart : chant – Leigh Barker : contrebasse
– Romain Villemin : guitare)
22 mars 2018 :  CHRISTIAN BRUN et son trio  (Christian Brun : guitare – Fabien Marcoz : contrebasse –
Lionel Boccara : batterie)
29 mars 2018 :  MELANIE DAHAN et son trio  (Melanie Dahan : chant – Maxime Fougeres : guitare – Samuel
Hubert : contrebasse)
5 avril 2018 :  SANDRO ZERAFA et son trio  (Sandro Zerafa : guitare)
12 avril 2018 :  LEXIE KENDRICK et son trio  (Lexie Kendrick : chant)
19 avril 2018 :  MENIA TOBIANA et son trio  (Melania Tobiana : chant)
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26 avril 2018 :  MIKA GIMENEZ et son trio  (Mika Gimenez : guitare)
On se donne rendez-vous jeudi prochain !
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