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Saint-Germain-des-Près swingue aux Deux Magots

Dans la mythique salle de Saint Germain des Près où Simone de Beauvoir s’attablait pour écrire, des
musiciens font vibrer l’air des sons joyeux ou plaintifs de leurs contrebasses, saxo, guitares … Voila le
programme des rendez-vous jazz qui ont lieu tous les jeudis soir à partir de 19h30 aux Deux Magots. Le
temps d’un verre ou d’un diner, laissez le tempo vous emporter …

Tous droits réservés à l'éditeur MAGOTS 311535117

http://www.parisselectbook.com
https://www.parisselectbook.com/saint-germain-des-pres-swingue-aux-deux-magots/
https://www.parisselectbook.com/saint-germain-des-pres-swingue-aux-deux-magots/


Date : 30/04/2018
Heure : 12:54:01

www.parisselectbook.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

C’est à Lionel Boccara  , jazzman confirmé à la carrière musicale reconnue et internationale, que revient de
programmer ce rendez-vous aux Deux Magots. Les jeudis soirs, il invite à s’adonner aux plaisirs du jazz : «
J’aime jouer mais aussi faire jouer la famille des musiciens. Je veux qu’ils soient respectés et que la musique
vive ! ».
Pari réussi pour cet artiste  qui a su réunir depuis le mois de février les plus férus mélomanes de la capitale
autour d’un moment précieux qui puise ses sources dans un Paris festif et enjoué, dans une ville carrefour
pour les musiciens, un lieu bruissant des milles sons qui se retrouvent dans la musique.
Le programme :
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)
26 avril 2018 :  MIKA GIMENEZ et son trio  (Mika Gimenez : guitare)
Infos pratiques :
LES DEUX MAGOTS
6 place Saint- Germain-des-Prés – 75006 Paris
01 45 48 73 57
www.lesdeuxmagots.fr
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