
       PROGRAMMATION à venir
          Site : www.jazzsurlesquais.fr     -oOo-

 Le 1er dimanche de chaque mois de 17h à 19h au Mercure de Cherbourg en Cotentin.
                Possibilité de repas après le concert sur réservation auprès du Mercure au plus tard le jeudi précédent avant midi.

Important : devant le nombre conséquent d’absences à ce repas de personnes ayant réservé mais pas annulé à temps, il sera dorénavant 
réclamé à celles-ci le montant du repas (la convention passée avec l’hôtel fait mention du paiement de ces repas par l’association …).

5 FEVRIER 2017  :  ZE FRENCH PROJECT
       - Eric LUTER : trompette/chant

                                             - Cyril GUYOT: saxophone/chant
                                             - Stéphane NOSSEREAU : batterie/chant
                                             - Olivier LANCELOT: piano
                                             - Jean-Pierre REBILLARD : contrebasse

5 MARS 2017  :     PASSPORT TO SWING
       - Pascal PERRIN, clarinette, sax soprano

                                             - Sylvestre PLANCHAIS, guitare, banjo, chant
                                             - Pierre FRASQUE, contrebasse
                                             - Charles PREVOST, washboard

2 AVRIL 2017  :    MAMA SHAKERS 
  - Angela  STANDBERG: Trompette, washboard, chant

                                        - Azgi SEVGI CAN : Clarinette, choeurs
                                        -  Benjamin STERN : Banjo, choeurs
                                        - Baptiste HEC: guitare/chant
                                        -  Adrien MALLAMAIRE: Contrebasse, chant

7 MAI 2017  :     DIXIE FELLOWS
         - Loïc SERON : trombone

                                             - Théo DELLOUE : cornet
                                             - Frédéric OOGHE : clarinette/saxophone
                                             - Philippe LECOMPTE : banjo
                                             - Eric SIMON : soubassophone
                                             - Gérard DELLOUE : washboard

4 JUIN 2017  :                 FLORENCE FOURCADE TRIO
                                        Hommage à Stéphane GRAPPELLI

   - Florence FOURCADE : violon
                                             -  Lionel DANDINE : piano
                                             - Hubert ROUSSELET : contrebasse

--    NOUS AVONS BESOIN DE VOUS                                             
Adhérer à l’association, et donc payer une cotisation individuelle annuelle de 60 € minimum 
(l’année commençant le 1er octobre), ce n’est pas seulement payer le droit d’assister à un certain 
nombre de concerts dans l’année, c’est aussi nous permettre de rémunérer comme il se doit les 
musiciens professionnels et ainsi nous mettre en accord avec les textes administratifs; c’est en 
plus, et surtout, “adhérer à une idée” et donner les moyens à l’association de faire ce pour quoi 
elle a été créée.


