04/09 >05/09

Son jeu incisif, Jonathan Jurion l’a perfectionné
avec Jean-Philippe Fanfant, Mario Canonge ou
Alain Jean-Marie. Du style et des bonnes notes,
distillés par cette formation All Stars qui réunit
des jeunes et des anciens autour du Temps Fou,
un album qui revisite l’héritage du grand
saxophoniste d’avant-garde Marion Brown.
Percutant !
Caribbean reading of saxophonist Marion
Brown’s repertoire.

07/09 >08/09

27/08

29/08

Le pianiste Tarek Yamani est un autodidacte.
Né à Beyrouth et vivant désormais à New York,
il joue et compose un Jazz infusé d’arabesques,
qu’il puise dans les terres du Golfe persique
et dans la musique classique orientale.
Son troisième album, Peninsular, en est la plus
belle affirmation. Onirique.
Self-taught piano virtuoso inspired by East River
and Persian Gulf !

09/09

Ce Power Organ Quintet est mené d’une main
de maître par le très coltranien Gaël Horellou.
Le saxophoniste signe les compositions
et arrangements pour cette formation
on ne peut plus sportive réunissant des pointures
de la scène Jazz française : Fred Nardin à l’orgue
Hammond B3, Antoine Paganotti à la batterie,
et les deux solistes d’exception Simon Girard
au trombone et Pierre Drevet à la trompette.
Une explosion de groove !
Super groovy blast !

10/09 >12/09
Ayo est propulsée dans la lumière en 2006 avec
le tube Down on my knees. Depuis, la chanteuse
au grain de voix unique n’a de cesse d’enchaîner
les succès. Toujours avec une pointe de fraîcheur,
elle revient cette année avec Royal, son nouvel
album teinté de Jazz, de Folk et de Soul, qu’elle
nous fait découvrir ce soir en Duo intimiste…
L’événement de la rentrée !
Fascinating Folk & Soul voice.

14/09

Le saxophoniste et compositeur Christophe
Laborde est un proche d’Alain Jean-Marie,
René Urtregger ou encore de Jean-Michel Pilc.
Il s’allie aujourd’hui à Emmanuel Bex et Louis
Moutin pour former un Trio de haut vol au
penchant très affirmé pour les 70s. Sur la scène
du Duc, les trois complices de longue date
interpréteront les compositions originales
de leur album Skystone. Improvisations intenses
et lyrisme au programme !
Organ, sax & drums in a 70s way.

15/09 >16/09

Les comparses du RP Quartet provoquent
la rencontre singulière de l’âge d’or du Jazz
américain et de la tradition Manouche.
Avec trois albums au compteur, dont le
remarqué Chicken Do It, ces jeunes virtuoses
interprètent les répertoires de Monk, Coltrane,
Mingus, ou encore Bernstein dans le style
de Django... « Hot » !
Golden Age of American Jazz meets Django.

17/09

23/09

Il a été pendant quatorze ans le compagnon de
route de Gonzalo Rubalcaba : Felipe Cabrera,
grand habitué de notre club et membre
de cette génération montante de musiciens
et compositeurs issus de la révolution, est un
contrebassiste incontournable de la scène Jazz
afro-cubaine. Il revient au Duc, entouré
de la crème des musiciens du genre, pour
nous plonger dans l’ambiance survoltée des
Descargas, les jam sessions cubaines. Caliente !
Bass master brings us to Cuba !

24/09 > 26/09

Bloom réunit les excellentes chanteuses
Mélina Tobiana, Laurence Ilous et Léa Castro.
Avec pour seul accompagnement instrumental
une section rythmique, l’ensemble intimiste
présente son premier album, Dièse 1 : une
envolée entre Jazz, World, Soul et Pop.
Voilà trois voix qui s’en donnent à chœur joie !
Three blooming voices singing in unison !

30/09

28/08

Cette formation, montée tout spécialement
pour le Duc, regroupe des passionnés
de l’univers de McCoy Tyner, disparu le
6 Mars dernier. Le batteur Laurent Robin
réunit aujourd’hui le pianiste Laurent Fickelson,
le saxophoniste Samy Thiébault et
le contrebassiste Samuel F’hima pour rendre
hommage à l’un des plus grands pianistes
de l’histoire du Jazz, qui fut le légendaire
accompagnateur de John Coltrane. Vibrant !
French Quartet pays tribute to the great
McCoy Tyner.

Dominique Fillon nous invite à redécouvrir
le répertoire de l’icône brésilienne du piano
et du chant Tania Maria, entre Jazz, Samba
et reprises des Rolling Stones en Cha-cha-cha.
Il s’entoure pour cette occasion des frères
Thierry et Jean-Philippe Fanfant, amis et
compagnons de route de cette dernière, ainsi
que de l’excellente chanteuse Hélène Argo.
Une ode au Latin Jazz !
Tribute to singer and pianist Tania Maria.

Edouard Bineau est un passionné de Groove.
On en veut pour preuve son Osefh Quintet,
avec lequel il sort au printemps 2020 Secret
World, son septième album en tant que leader.
Le pianiste et harmoniciste en présente ce soir
sur notre scène les compositions originales,
aux frontières du Latin Jazz et du Blues.
Tout en délicatesse.
In between Latin Jazz & Blues Quintet.

03/09

Manu Le Prince est la voix aux racines
anglo-argentines la plus brésilienne de France.
Partageant sa vie depuis plus de vingt ans entre
Rio et Paris, la chanteuse et compositrice puise
son inspiration dans le Jazz qui a bercé son
enfance et les rythmes de la Samba de sa terre
de cœur. Une altesse du Latin Jazz.
Amazing Latin Jazz singer !

18/09 >19/09
Chanteuse, compositrice, guitariste et pianiste,
Julie Erikssen est une artiste
accomplie. Après une tournée internationale,
elle revient nous enchanter de par la puissance
sereine de sa voix. Elle présentera sur notre scène
son premier album Out of Chaos en Quintet :
l’évocation de son héritage culturel scandinave
dans un univers ultra poétique...
Accomplished Jazz singer presents her first album !

18/09
>19/09

L’excellent pianiste belge Eric Legnini
présente Six Strings Under : un dialogue entre
cordes pincées et frappées, qui marque son
retour à l’acoustique et au Trio. Entouré de
son complice de longue date Thomas Bramerie
et de la référence du Jazz Manouche Rocky
Gresset, il célèbre la guitare sous toutes
ses formes : de Bop à Pop, de Rock à Bossa.
Amazing piano, guitar and bass Trio led by
Groove master !

empowering artists

Pianiste hyperactif sur la scène Jazz parisienne,
Fred Nardin est co-fondateur de l’Amazing
Keystone Big Band, lauréat du Prix Django
Reinhardt 2018, sideman de Cécile McLorin
Salvant, Gaël Horellou ou Jacques SchwartzBart, et fondateur du Trio Switch avec le
guitariste Maxime Fougères. C’est accompagné
de ce dernier, ainsi que des talentueux Viktor
Nyberg et Romain Sarron, qu’il nous présente ce
soir son Quartet !
Young piano master presents his Quartet.

10/09
>12/09

