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Saison 2022 / 2023

Formule à 31€
Buffet*+ Concert + 1 Consommation

Hôtel Novotel Rueil Malmaison
21 av Édouard Belin - 92500

Accès : RER  Rueil Malmaison
Parking

Novotel Rueil-Malmaison Afterwork Jazzy

*Buffet ouvert de 19h à 20h30
Concert de 20h30 à 22h30

Les 
Afterworks 

Jazzy

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION !

06 60 68 52 33
phb@annapurnamusic.com



Ô DE MON CHERI
Jazz
Comme un bouchon qui saute de son 
magnum, ce quintet vous révèlera un 
millésime enivrant et pétillant de Jazz 
vintage. Avec sa bande de garçons 
aussi joyeux qu’élégants, Ô de mon 
Chéri revisite quelques standards du 
répertoire jazz et les rythmes cubains. 
Se glissant tantôt dans la peau de 
Billie Holiday ou de Rose Murphy, 
la chanteuse parisienne saupoudre 
d’années folles ce troisième millénaire 
qui en manque un peu.

Laissez-vous charmer !

16
NOV

Les Afterworks jazzy
Concert de 20h30 à 22h30

Plus d’informations : www.annapurnamusic.com

15
MAR

LINDA LEE HOPKINS

Jazz & soul
Nous allons partager, le temps d’un 
concert avec Linda Lee Hopkins, les 
plus belles chansons des divas du 
jazz et quelques chants traditionnels 
avec l’esprit festif de la période de 
Noël qui existent dans sa région 
natale de Caroline du Nord. Elle sera 
accompagnée d’un trio de musiciens 
et de choristes. Attendez-vous à vivre 
une expérience musicale généreuse et 
poignante comme savent si bien le faire 
les Américains . 

Majoration de 10€ pour ce concert 
exceptionnel.

14
DÉC

18
JAN

24
MAI

GALL & BERGER 
Variété Française
Sandra Battini et Philippe Tailleferd 
incarnent à merveille le couple le plus 
glamour de la chanson Française. 
De leur union, restent d’inoubliables 
tubes « Il jouait du piano debout », 
« Musique » et aussi ceux de Michel 
Berger « La groupie du pianiste », 
« Quelques mots d’amour » , 
« Starmania ». Le quintet « Gall / 
Berger l’Hommage » vous invite à 
un retour aux sources des plus belles 
mélodies des années 70 et 80.

15
FÉV

14
JUIN

CHARLYE DREAM
chante LOUIS PRIMA & friends
Jazz
Vous n’oublierez jamais la signature 
vocale de Charlye Dream. Il vous 
emmène avec entrain au paradis 
du swing, du swag et du lindy-hop 
pour rendre hommage à ces crooner 
mythiques de Louis Prima à Cab 
Calloway, sans oublier Harry Belafonte 
et Louis Armstrong car Charlye est 
également trompettiste. Un quintet 
explosif !

EMILY PELLO
Pop & Soul 
Accompagnée par 4 musiciens, 
Emily Pello nous délivre un 
répertoire de reprises et de 
quelques compositions aux 
influences Soul des années 70’. 
Les mélodies sont envoutantes 
et ciselées, merveilleusement 
mises en valeur par la voix d’Emily 
tendre et puissante. Elle se saisit 
des chansons Pop de l’air du 
temps en prenant un malin plaisir 
à les arranger à sa façon. Leur 
redécouverte est un enchantement.

Carte blanche à 
YVON ROSILLETTE 
Pop & Soul 
Yvon Rosillette a « carte blanche » 
pour nous faire aimer son univers 
musical. Guitariste et chanteur 
talentueux, il maitrise et restitue à 
merveille les courants musicaux du 
jazz et la soul des années 70’ 80’ dans 
le style « Georges Benson » et ses 
contemporains américains (Lionel 
Ritchie, Al Jarreau, Lee Ritnour...).

Il sera accompagné de ses musiciens 
et d’un invité surprise car il fera 
également un détour par la musique 
antillaise de ses racines.

ERIC LUTER & 
CHRISTIAN PONARD
Jazz.  Hommage à  Boris Vian
& Henri Salvador
A l’occasion du centenaire de 
la naissance de Boris Vian, 
Éric Luter et son quartet vous 
proposent un hommage autour 
de ses plus belles chansons 
avec en guest Christian Ponard 
qui rendra hommage à Henri 
Salvador. Swing et bonne 
humeur seront au rendez-vous.

LES FORTUNE 
TELLERS
Rock tribute Rolling Stones
Les Rolling Stones ont créé leur 
style musical de rock symbolisant 
la révolte des jeunes de leur 
époque en s’inspirant de la culture 
musicale américaine avec le blues 
et le rythm’n blues. Quelques 
disques d’or et 50 ans de carrière 
après, ils exercent toujours ce 
même magnétisme sur leur public 
intergénérationnel. Les occasions 
de les voir sur scène se font rares… 
alors offrez-vous un concert des 
Fortune Tellers et leur Tribute 
Rolling Stones « It’s Only Rolling 
Stones, But I like it » et vous verrez 
vos visages s’illuminer.

12
AVR
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