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VendrediÊ7ÊoctobreÊ2022ÊàÊ20h00 

MALCOLM POTTER  

Chant, contrebasse  Malcom Potter  

Batterie  Andy Barron  

Claviers Christophe Blond  

Guitare Dan Dumon 

Nous ouvrons ce e nouvelle saison avec le quartet d’un Chanteur, contrebassiste, auteur / 
compositeur, dont la voix est souvent comparée à celle de S ng ou Jamie Cullum.  

D’origine anglaise, cet ar ste atypique , basé à Grenoble,  mêle Jazz et Pop avec talent, et 
crée un univers personnel et singulier.  

«  Ce musicien n’a pas fini de nous surprendre et de nous faire découvrir l’étendue de son 
talent » Blues Magazine. 

Pour découvrir Malcolm Po er, son nouveau CD : « Made to measure » 

THE GATEWAY QUINTET 
VendrediÊ18ÊnovembreÊ2022ÊàÊ20h00 

La saison précédente, Luc Marin, le pianiste du Gateway est venu avec son quartet. 
Julien Lhuillier, le saxophoniste était présent avec Noventa. 
Reste à les écouter ensemble avec Jean Luc Mio  à la Contrebasse ; Eric Theiller à la 
Trompe e ;  Joel Montemagni à la Ba erie . 
Le groupe propose un univers musical autour des arrangements des grands quintets 
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VendrediÊ9ÊdécembreÊ2022ÊàÊ20h00 

JAZZ BAND 007 

Piano  Luc Marin  

Saxophone  Julien Lhuillier  

Contrebasse  Jean Luc Miotti  
Trompe e Eric Theiller 
Ba erie Joël Montemagni 

 Le JB 007 aborde sa tren ème année ! Bien sûr avec des renouvellements au sein 
de l’effec f d’une vingtaine de musiciens. Il dis lle un Jazz au son puissant comme 
celui des grands orchestres de swing . De Count Basie à Tower of Power, le réper-
toire est riche, varié ; il mêle swing, groove, funk , la n jazz avec bonheur.  

 

Ecouter: You Tube : « The Gateway Quintet Teaser » 

Ecouter: Le second album de l’ensemble : Goldswinger ; en CD ou sur You Tube . 
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PIERREJEAN GAUCHER ZAPPE SATIE 

VendrediÊ13ÊjanvierÊ2023ÊàÊ20h00 

"40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son nom. Le guitariste-compositeur 
Pierrejean Gaucher n’a jamais caché ses influences, notamment celle de Frank Zappa 
auquel il a consacré un album en er. Aussi, 20 ans après son "Zappe Zappa", il a eu 
l’envie de réitérer ce e démarche, mais ce e fois-ci autour de l’univers musical d’Erik 
Sa e. L’album paru en 2021 a reçu les louanges unanimes de la presse. 

Pour mener à bien ce e aventure et donner un souffle nouveau à sa musique, le guita-
riste s’est entouré de jeunes et brillants musiciens du jazz en France. Leur fougue, leur 
énergie et leurs cultures musicales, alliées à ce répertoire unique, font de ce nouveau 
5tet l’une des forma ons les plus excitantes du moment ! 
«Une célébra on de Sa e qui n’imite pas mais réinvente» (Jazz Mag)  

Guitare Pierrejean Gaucher  

Trompe e Quentin Ghomari  

Piano électrique Thibault Gomez  
Contrebasse Alexandre Perrot 

Ba erie Ariel Tessier 

Jazz-pop-psychédélique 
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VendrediÊ03ÊMarsÊ2023ÊàÊ20h00 

Trompe e Pierre Massiani  

Saxophone ténor Mickael Higelin  

Saxophone alto Luc Valenza  
Ba erie Florian Dormegnie 

Basse Vivian Millet 

Claviers Alexandre Bestagne 

Chant Mister K 

Guitare Francis Fontana 

FRIENDS & STRANGERS 

Le collec f Friends and Strangers réunit 7  instrumen stes et un chanteur, maître de cé-
rémonie . La Soul et le Funk sont de la par e ; avec une musique rythmée et fes ve qui 
donne envie de bouger, sur son siège ou debout peut-être. 

Ecouter : You Tube ; « 2400 Sourires » ; « Je Dis Live » 
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CONFLUENCES HUGO DIAZ  
VendrediÊ5ÊmaiÊ2023ÊàÊ20h00 

A la confluence des différents courants qui ont porté son évolu on ar s que, Hugo Diaz 
dévoile un projet singulier fait de composi ons originales. 

Une écriture riche, des métriques surprenantes, des plage modales épurées qui laissent 
la place à la recherche sonore et à l’expression des différents solistes. 

La pureté et la chaleur de la sonorité du saxophone soprano soutenu par un trio en os-
mose nous transporte dans une esthé que influencée par le Jazz européen, la pop et la 

Saxophone Sopra- Hugo Diaz  

Piano  Alexandre Cahen  

Contrebasse Théo Sondey 

Ba erie Thibault Jourmond 

Ecouter : Sur le site hugodiazmusic.com 
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WILL AND THE BLUES BOYS   
et JAM SESSION 

Jam Session, quelques éléments en forme de règleÊduÊjeu: 
SiÊvousÊêtesÊintéresséÊàÊpar ciperÊàÊlaÊjam,ÊécrivezÊnous ;Êdites-nousÊl’instrumentÊqueÊvousÊ
jouerez ;ÊsiÊvousÊserezÊaccompagnéÊd’unÊouÊplusieursÊmusiciensÊ(lesquels...pasÊdeÊgroupeÊ
cons tuéÊsvp ;ÊceÊn’estÊpasÊdansÊl’espritÊd’uneÊjamÊsession). 
Proposez-nousÊ3ÊouÊ4ÊÊmorceauxÊqueÊvousÊsouhaiteriezÊjouerÊ. 
UnÊMonsieurÊLoyalÊseÊplieraÊenÊ4ÊpourÊqueÊtoutÊrouleÊpourÊleÊmieux. 
NotreÊadresseÊmail :Êassocia onnjal90@gmail.comÊÊÊ(oui, il y a bien 2 n !) 

VendrediÊ9ÊjuinÊ2023ÊàÊ20h00 

En première par e, le Blues de Will et les Boys, et puis une Jam Session telle celle que 
nous avions renoncé à organiser la saison passée pour des raisons sanitaires. Espérons 
que ce e fois … Une jam session orientée Blues ; Celui à trois accords et douze mesures, 
le Blues Jazz , tout le Blues . 
Le WBB est un power trio créé au printemps 2022 sous l’impulsion de William Remond. 
William, 23 ans, a débuté la guitare à l’âge de 6 ans et a forgé son jeu de guitare avec des 
influences telles que Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Robert Johnson, Joe Bonamassa… Il 
s’est fait remarquer dernièrement en remportant le Tremplin pour le Concours Na onal 
de Talents Guitare organisé par le MuPop.  Thierry et Jeff sont de vieux briscards, com-
plices depuis plusieurs dizaines d’années, complicité qui, dans leur jeu, assure une base 
rythmique dynamique. 

Guitare  William Remond  

Basse  Jeff Paris  
Batterie  Thierry Drouot  

Une soirée de clôture en deux par es.  
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Edito 

Ce e nouvelle saison sera pour le moins éclec que.  Les sept concerts que nous 
vous proposons sont représenta fs de ce e grande diversité du Jazz d’aujourd’hui. 

Du Trio au Big Band ;  du Blues au Swing, en passant par  le Funk ... 

Jazz vocal tendant vers la Soul, ou la Pop . .. 

De quoi coller des tas d’é que es sur une musique qui s’enrichit de nombreux 
courants, actuels ou plus tradi onnels.  

Dans ce registre, le concert de Janvier du Quintet de PJ Gaucher Zappe Sa e est 
une parfaite illustra on des confluences musicales qui irriguent le Jazz. 

Si vous ne  connaissez pas les groupes de ce e nouvelle saison , prenez le temps 
de les découvrir sur les supports numériques . Et gageons que cela vous donnera 
l’envie de poursuivre la découverte en live. 

RenseignementsÊetÊréservationsÊ:Ê 
 

JAZZÊAutourÊduÊLionÊSaisonÊ2022/2023 
 

Au Centre Culturel et Social de la Pépinière - Michel Legrand 
13 rue Danton, 90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 

i.barthelet@ccspepi.comÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Entrée 12.00 €, tarif réduit* 6.00 € 

Adhésion Association Jazz autour du lion 12.00 €. 

Suivez ce e programma on sur :  


