&

présentent

Les
Afterworks
Jazzy

Formule à 29€

Buffet*+ Concert + 1 Consommation

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION !

06 60 68 52 33
phb@annapurnamusic.com

Hôtel Novotel Rueil Malmaison
21 av Édouard Belin - 92500

Accès : RER

Rueil Malmaison
Parking

Novotel Rueil-Malmaison Afterwork Jazzy

*Buffet ouvert de 19h45 à 20h45

Concert de 20h45 à 22h30

Les Afterworks jazzy
Concert de 20h45 à 22h30
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KISS ME TIGER

16

PANAME VINTAGE

MAR

PANAME VINTAGE apporte de
nouvelles couleurs aux grands
succès de la chanson française
de Montant à Brassens, de
Gainsbourg à Piaf en passant
par Michel Legrand et les sœurs
jumelles... Avec le charme et
la grâce de 3 voix féminines
accompagnées par 3 musiciens
de jazz talentueux.

« When Pop meets Dixie »
Ce quartet insolite revisite des
Hits de la Pop à la façon d’un
band de la Nouvelle-Orléans, un
cocktail original qui réconcilie les
générations et vous invite au pays
du Swing et de la bonne humeur.
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LES DÉSAXÉS

DÉC
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SWAN

AVR

Épuré, énergique et plein de
surprises, c’est ainsi que se définit
le style SWAN. Les sirènes de
l’enchantement s’y mettent à trois
(et leurs deux musiciens) pour
vous embarquer dans leur univers
musical éclectique. Une pincée de
poésie, une larme de nostalgie
et un brin de désinvolture
et les chansons originales
se métamorphosent
pour votre plus grand plaisir.

Ce quatuor de saxophones va
du classique au funk dans un
spectacle musical humoristique
joliment déjanté.
Rien ne les arrête, ils passent
de Bizet au reggae, avec la
plus belle et la plus salutaire
des impertinences. Un vent de
fraîcheur bienvenu.
© Carlotta Forsberg
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STEFAN FILEY

JAN

Auteur-compositeur-interprète et
pianiste, élève à la Bill Evans piano
Academy, Stefan Filey revendique
fièrement ses influences jazz,
soul, funk et gospel. Ces pères le
considèrent comme la plus belle
voix soul Française. Depuis 2013 il
partage la scène avec Christophe
Maé, en tant que choriste et cette
saison en vedette américaine avec
son nouvel album « la pluie est
belle aussi ».
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MAI

© Laetitia Duarte
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Emily Pello vous délivre un
répertoire composé de reprises
et de quelques morceaux de son
dernier album TIME SPACE LOVE
aux influences soul et pop des
années 70’.

© Sandra Sanji

Matthieu Boré est le plus
louisianais de nos crooners
français. Il nous délivre avec
son quintet un vibrant plaidoyer
du jazz authentique, un style
musical au carrefour de toutes les
cultures. La Louisiane, capitale
des Caraïbes, est une source de
jouvence inégalée. Matthieu Boré
est porteur de ses « good vibes
» et ne se fait pas prier pour les
partager.
© Jean-François Carreau

EMILY PELLO

FÉV

MATTHIEU BORÉ

Vous reconnaitrez aussi des
reprises pop de l’air du temps
, c’est l’autre facette d’Emily
qui prend un malin plaisir à
les interpréter à sa façon.
Leur redécouverte est un
enchantement.
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COMEBACK
ELVIS PRESLEY

JUIN

© Lionel Pineau

Plus d’informations : www.annapurnamusic.com

En 1968 Elvis Presley relance sa
carrière de chanteur grâce à ce
concert télévisé « Comeback ».
C’est en s’inspirant de ce
concert intimiste que Thierry
HANDRICKX rend hommage au
king en reprenant ses standards
traditionnels country, blues et
gospel comme, That’s all right
mama, blue sued shoes, love me
tender… let’s rock and roll !

