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Programmation musicale 
Le 10 avril 2009 

 
 

La Note Bleue vous accueille tous les 
jours, sur sa plage et dans son 
restaurant, de mars à décembre. En 
plein cœur de saison (mai à août) La 
Note Bleue vous propose également des 
concerts entre 18h30 et minuit. Sous la 
direction du batteur Alain Tanzi et du 
contrebassiste Marc Peillon, la 
programmation de la Note Bleue 
présente chaque été plus d’une 
soixantaine de formations musicales. 
Entre Jazz, Be-Bop, Soul, Funk, Groove, 
Swing, Brésilien, Fusion… Près de 
quatre mois de festivités où les artistes 
montants de la région et les grands 
noms du Jazz international se partagent 
la scène pour notre plus grand plaisir. 
Chaque soir, près d’une centaine de 
mélomanes affluent autour du Lounge 
pour assister aux concerts dans un 
cadre privilégié. Un programme à la fois 
éclectique et sophistiqué, qui reste 
accessible à tout public. À savourer les 
yeux fermés. 

 
Contact presse : 06 23 02 12 39 

communication@lanotebleue.mc  

mailto:communication@lanotebleue.mc
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Programmation 2009 : Mai  Juin  Juillet  Août - 18h30 à 0h00 

 
 

 

 Néoma (new jazz, groove) 
 
Vendredi 15 mai 
 
 
 

Sous l'impulsion d'Alain Asplanato, batteur de la formation, Léo 
Giannola, Seb Chaumont et Antonio Sgro ont mis en commun un 
répertoire de titres originaux aux influences variées pour donner 
naissance à ce nouveau groupe. Néoma signifie la « note » en grec. Le 
groupe fleure bon la Méditerranée et c'est sûr, la note sera bonne et le 
goût relevé ! www.myspace.com/sebastienchaumont  
 

 
 

 

 Dona Flor & ses maris (jazz brésilien) 
 
Samedi 16 mai 
 

 
 
 
La Dona vient cette année avec quatre de ses maris nous offrir ses 
arrangements et interprétations de la musique brésilienne et jazz. La 
bonne humeur et l'énergie sont au rendez-vous à chacun des concerts 
du groupe. Et la participation du « joker » Jean-Luc Danna annonce 
une soirée truffée de surprises et de clins d'œil ...  
 

 
 

 

 NAMU (latine jazz, groove) 
 
Jeudi 21 mai  
Vendredi 22 mai 
 

 
Manu Carré vient cette année avec un nouveau groupe pour jouer ses 
compositions généreuses et bien charpentées. L'essentiel est tiré de 
son dernier album « Afrojazzimuts » auquel Manu a rajouté quelques 
surprises. Philippe Cocogne, Nico lucchi et Max Miguel font partie du 
voyage et nous offrent ce moment de jazz made in Côte d'Azur ! 
www.myspace.com/namuman  

Sébastien Chaumont (saxophone) 
Léo Giannola (guitare) 
Antonio Sgro (basse) 

Alain Asplanato (batterie) 

Dona Flor (chant) 
Eric Alberti (piano) 
Franck Ledonne (basse) 
René Figliolini (batterie) 
Jean-Luc Danna (percussions) 
 

Manu Carre (saxophones) 
Philippe Cocogne (piano) 
Max Miguel (batterie) 

Nico Lucchi (basse) 

http://www.myspace.com/sebastienchaumont
http://www.myspace.com/namuman
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 Pierre Palvair Quartet (jazz) 
 
Samedi 23 mai 
 
 
 
Pierre Palvair est un crooner qui chante dans le son de Nat King Cole 
et Stevie Wonder un répertoire de standard de jazz et Motown. Son 
jeu de guitare nous rapproche des maîtres Wes Montgomery et 
Georges Benson. Le trio qui l'accompagne explore de larges espaces 
d'improvisation à partager librement avec les amateurs de swing et de 
soul music.   
 
 

 
 

 Michèle & Jean-Yves Candela Quartet (jazz brésilien) 
 
Jeudi 28 mai 
 
 
 
Michèle & Jean-Yves Candela transmettent leur sensibilité avec cœur 
et amitié, et c'est un plaisir que de passer un moment avec eux ! Leur 
répertoire nous fait voyager dans les Amériques du nord et du sud, au 
travers des grands compositeurs que sont Jobim, Cole Porter, Nat 
King Cole etc. Un moment de détente à la Note Bleue...avec des amis. 
www.myspace.com/michelecandela  
 
 

 
 

 François Chassagnite & Seb Chaumont 6tet (be-bop) 
 
Vendredi 29 mai 
Samedi 30 mai 
 
 
 
 
Le sextet a un répertoire qu’il joue dans tous les festivals d'été. Autant 
dire qu'il nous donnera un jazz de très grande qualité avec 
compositions et standards joués dans la tradition du bop. La Note 
bleue porte bien son nom et la soirée sera bleue elle aussi pour ce 
concert du François Chassagnite & Sébastien Chaumont Sextet. 
www.chassagnite-jazz.com  

 

Michèle Candela (chant) 
Jean-Yves Candela (piano) 
Nico Lucchi (basse) 
Max Miguel (batterie) 

Seb Chaumont (sax alto) 
François Chassagnite (trompette) 
Olivier Slama (piano) 
Toni Sgro (contrebasse) 
Piergiorgio Marchesini (batterie) 

Olivier Giraudo (guitare) 

Pierre Palvair (chant & guitare) 
Robert Persi (piano) 
Alain Asplanato (batterie) 
Marc Peillon (contrebasse) 

http://www.myspace.com/michelecandela
http://www.chassagnite-jazz.com/
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 Seb Machado / Tribute to Ray Charles (rythm & blues) 
 
Mercredi 3 juin 
Jeudi 4 juin 

 
 
 
 
Ray Charles (1930 - 2004) a marqué de son empreinte l'histoire de la 
musique noire américaine. Dans un style inimitable mélangeant blues, 
swing ou encore gospel, il fut l'un des précurseurs du rythm & blues. 
De « Giorgia on my mind » à « Hit the road Jack» en passant par 
« Mess around» et « What'd I say», Sébastien Machado et son quartet 
nous font revivre les meilleurs du « Génius». Ca va groover à la Note 
Bleue ! www.sebastienmachado.com  

 
 

 Jilly Jackson « So close » (jazz vocal) 
 
Vendredi 5 juin  
Samedi 6 juin 

 
 
Jilly Jackson est une artiste bien connue des amateurs de crooners. 
Avec sa voix pure et son allure de princesse, elle offre un répertoire de 
standards de jazz et de rock revisités et arrangés par le groupe. La 
musique est fraîche et le plaisir à jouer du quartet est communicatif. Le 
trio formé par Claude Tedesco (piano & chant), Alain Ruard (batterie) 
et Marc Peillon (contrebasse) entoure depuis de nombreuses années 
la Belle Anglaise et cela s’entend et se voit ! Du plaisir pour les oreilles 
et pour les yeux ! www.myspace.com/jillyjacksonquartet  
 

 
 

 Jan Van Naeltwijck Quartet (cool jazz) 
 
Mercredi 10 juin 
Jeudi 11 juin 

 
 
Jan Van Naeltwijck aime le son de la trompette de Chet Baker à la 
beauté si pure. Il joue aussi du saxophone et de la flûte qu’il fait 
chanter avec douceur et fragilité. Le jazz se fait tendre et ronronne 
sans s'imposer à l'oreille. Le swing est un jeu d'habileté et de finesse 
pour celui qui aime voyager dans l'imaginaire. Jan Van Naeltwijck et 
son trio se renvoient la balle en souplesse pour une soirée de cool 
jazz.  

Sebastien Machado (chant/piano) 
Paula Vernon (chant) 
Olivier Boutry (saxophone) 
Eric Giausserand (trompette) 
Bela Laurent (trombone) 
Toni Sgro (basse) 
Jean-Michel Aublette (batterie) 

Jilly Jackson (chant) 
Claude Tedesco (piano/chant) 
Alain Ruard (batterie) 

Marc Peillon (contrebasse) 

Jan Van Naeltwijck (trompette & chant) 
Ronnie Rae (piano) 
Alain Asplanato (batterie) 
Marc Peillon (contrebasse) 

http://www.sebastienmachado.com/
http://www.myspace.com/jillyjacksonquartet
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 Jobim Project (jazz bossa)  
 
Vendredi 12 juin 
Samedi 13 juin 

 
 
 
Le « Jobim project » vous invite à apprécier la musique d’Antonio 
Carlos Jobim, grand compositeur parmi les grands et porte-drapeau du 
Brésil à qui il a donné un patrimoine musical inestimable. Nina Papa et 
Philippe Dufour chantent la sensualité et la saudade de tout un peuple. 
Le trio, Robert Persi, Jean-Marc Jafet et Jean-Luc Danna, pose le 
décore multicolore et vivifiant. La Note Bleue aux couleurs verte et 
jaune… Le Brésil n’est pas loin ! www.myspace.com/ninalcprod  

 
 
 

 

 Jean-Yves Mestre & Nina Papa (bossa, samba) 
 
Mercredi 17 juin  
Jeudi 18 juin 

 
 
Jean-Yves Mestre, Nina Papa, Franck Ledonne et Jean-Luc 
Danna sèment la Bossa-Nova et la bonne humeur sur leur passage. 
Leur répertoire est composé des plus belles chansons de la musique 
brésilienne des années soixante à nos jours. Ces amis se connaissent 
depuis toujours et jouent la bossa nova avec sensibilité et 
enthousiasme. Vaï, vaï les Cariocas ! www.myspace.com/ninalcprod  
 

 
 

 

 Amaryllis (jazz fusion) 
 
Vendredi 19 juin 
Samedi 20 juin 

 
 
Amaryllis est le projet porté par Christian Bailet qui nous gratifie 
chaque année d’une nouvelle création. Cet été, c’est avec Philippe 
Cocogne, Max Miguel, Manu Carré et Roger Lartheau que Christian 
vient à la Note Bleue présenter son dernier bébé : Amaryllis. La 
musique est composée par Christian Bailet qui aime les rythmes latins 
et funky mélangés au jazz. Nous parlons bien de fusion, une fusion 
douce, en souplesse, qui va donner des couleurs à la Note Bleue. 
www.myspace.com/christianbailet  

 

Jean-Marc Jafet (basse/chant) 
Nina Papa (chant) 
Philippe Dufour (guitare/chant) 
Robert Persi (piano) 
Amaury Filliard (guitard) 
Jean-Luc Danna (batterie) 

Nina Papa (chant) 
Jean-Yves Mestre (guitare/chant) 
Franck Ledonne (basse) 

Jean-Luc Danna (batterie) 

Christian Bailet (basse) 
Max Miguel (batterie) 
Philippe Cocogne (piano) 
Manu Carré (saxophone) 
Roger Lartheau (guitare) 

http://www.myspace.com/ninalcprod
http://www.myspace.com/ninalcprod
http://www.myspace.com/christianbailet
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 Frédéric Viale (latin jazz) 
 
Mercredi 24 juin  
Mercredi 1er juillet 
  
Frédéric Viale propose  au fil de ses compositions une synthèse entre 
un jazz aux influences latines (notamment Argentines avec Astor 
Piazzola et Brésiliennes avec Hermeto Pascoal) et les musiques 
méditerranéennes. Il fait chanter, vibrer et pleurer cet instrument 
souvent décrié qu'est l'accordéon et lui redonne ses lettres de 
noblesse avec un jazz mélodique et inspiré. Thierry Galliano 
l'accompagne avec son jeu de guitare taillé comme de la dentelle. Le 
quartet joue des extraits de son dernier album « Lames latines » qui 
sortira en octobre 2009 sous le label Imago Production.  
www.fredericviale.fr  

 

 
 

 Dona Flor « acoustic project » (jazz world)  
 
Jeudi 25 juin 

 
 
 
Dona Flor nous offre les saveurs de la musique acoustique. Le style 
« world music »  est bien défini par la présence de Papazita à la 
guitare et Jean-Louis Ruf Costanzo au mandoloncelle, instrument 
hybride qui se joue sans archet. Jean-Marc Maudet excelle aux 
percussions et teinte l’ensemble de ses couleurs latines. Dona Flor 
transmet son énergie et sa joie de vivre avec ses mots à elle et son 
style bien personnel. Tous chantent et partagent leur plaisir de jouer ! 
www.myspace.com/donafloracousticproject  

 
 
 

 

 Catia Werneck (jazz brésilien)  
 
Vendredi 26 juin 
Samedi 27 juin 

 
Catia Werneck revient à la Note Bleue nous enchanter tout en 
chantant  son Brésil. La sensualité de tout un pays dans sa voix nous 
réchauffe le cœur et c’est un plaisir que d’accueillir cette grande dame 
de la « musica brasileira » ! La plage de la Note Bleue se rebaptise 
Copacabana pour ces deux soirées de bossa-nova ! 
www.catiawerneck.com  
 
 
 

Frédéric Viale (accordéon) 
Thierry Galliano (guitare) 
Nicolas Luchi (basse) 

Thomas Galliano (batterie) 

Dona Flor (chant/percussions) 
Papazita (chant/guitare) 
Jean-Louis Ruf Costanzo (mandoloncelle) 

Jean-Marc Maudet (percussions/chœurs) 

Catia Wernec (chant) 
Vincent Bidal (piano) 
Christian Pachiaudi (basse) 
Luiz Augusto Cavani (batterie) 

http://www.fredericviale.fr/
http://www.myspace.com/donafloracousticproject
http://www.catiawerneck.com/
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 Nicolas Viccaro « invitation » (jazz fusion) 
 
Jeudi 2 juillet 
Vendredi 3 juillet 
Samedi 4 juillet 
 
Si vous les avez manqués l'année dernière, ne commettez pas deux 
fois l'erreur ! Ce quartet, conçu dans le chaudron d’un druide inspiré 
par l’orgue volubile de Fred Dupont, la basse féline d’Hadrien Feraud, 
la folie rythmique de Michael Lecoq et la générosité de Nicolas 
Viccaro, retient toute notre attention. Avec un répertoire original, ce 
groupe à la fougueuse jeunesse, est l'essence même du renouveau 
du jazz-fusion français. www.myspace.com/nicolasviccaro  

 
 
 

 Tullia Quintet (be-bop) 
 
Mercredi 8 juillet 
Jeudi 9 juillet 
 
 
Tullia est une saxophoniste très sympathique qui fait le bonheur des 
scènes parisiennes. Son jeu franc ne laisse pas le hasard décider du 
sort de sa musique. Elle sait ce qu’elle veut et dirige son jazz, cap au 
swing ! Pierre Mimran, originaire de Nice, fait une belle carrière auprès 
de nos grands artistes français et donne la réplique avec bonheur. 
Serge Merlaud et Thierry Chauvet accompagnent les deux solistes 
dans leur dernier album et tisse toute la toile harmonique du quintet. 
www.myspace.com/tulliamorand  

 
 
 

 Agora (jazz mélodique) 
 
Vendredi 10 juillet 
Samedi 11 juillet 
 
La musique d’Agora est la réunion des différents univers des  
musiciens qui composent le groupe. L’Agora, ancienne place grecque, 
est un lieu de rencontre et de partage. François Arnaud fait parler son 
violon avec clarté ; Jean-Yves Candela exprime au piano sa sincérité à 
fleur de peau ; Amaury Filliard, guitariste volubile, exerce son talent 
espiègle ; pendant que Jean-Luc Danna nous emmène dans un 
monde de spontanéité et que Jean-Marc Jafet trace le chemin qui 
nous rassemble. Tous laissent parler la musique avant tout et nous 
surprennent d’un moment à l’autre. Une bien belle soirée niçoise à la 
Note Bleue. www.myspace.com/jeanmarcjafet  

 

 

Nicolas Viccaro (batterie) 
Hadrien Feraud (basse) 
Fred Dupont (claviers) 

Michael Lecoq (claviers) 

Tullia Morand (sax ténor) 
Pierre Mimran (saxophone/flûte) 
Serge Merlaud (guitare) 
Thierry Chauvet (batterie) 
Marc Peillon (contrebasse) 

Jean-Marc Jafet (basse) 
François Arnaud (violon) 
Jean-Yves Candela (piano) 
Amaury Filliard (guitare) 
Jean-Luc Danna (batterie) 

http://www.myspace.com/nicolasviccaro
http://www.myspace.com/tulliamorand
http://www.myspace.com/jeanmarcjafet
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 Seb Chaumont Quintet (hard bop) 
 
Mercredi 15 juillet 
Jeudi 16 juillet 
 
 
Le quintet de Sébastien fait vivre le bop avec passion et nous n'allons 
pas nous en plaindre ! Il y a toujours quelques bonnes surprises à 
inviter Seb sur une scène (voyez qui est à la batterie cette année !). Le 
plaisir a rendez-vous avec la fougue du quintet et tous les invités du 
soir vont nous ravir jusqu'au cœur de la nuit.  
www.myspace.com/sebastienchaumont  

 
 

 
 

 ROM D collective (jazz, funk, groove)  
 
Vendredi 17 juillet 
Samedi 18 juillet 
 
 
 
Rom.D. nous vient d’Angleterre. Le groupe nous propose un jazz 
teinté de groove et d’épices. Cette année, Romain nous promet des 
surprises car il veut fêter son retour en France après 10 années 
passées à Londres. Les cordes sont assurées par le bassiste irlandais 
Dave Marks et le guitariste Gianluca Colona, tous deux 
impressionnants de créativité. La musique sera multicolore pour ces 
deux soirées qui raviront les amateurs de métissage musical. 
www.myspace.com/romdcollective 

 
 

 Andy Gravish & Mike Campagna quintet (jazz, bop) 
 
Mercredi 22 juillet 
Jeudi 23 juillet 
 
 
Andy Gravish et Mike Campagna ont tous deux une forte personnalité 
musicale, un son bien défini et des compositions qui ouvrent le chemin 
de l’improvisation. Nous parlons de jazz et nos deux solistes 
américains en connaissent  les finesses. Le trio Franco-Italien Marc 
Peillon, Alessandro Collina et Rodolfo Cervetto apportent lyrisme et  
chaleur, ainsi qu’une touche européenne à l’édifice. Le quintet est en 
tournée en Italie et fait un détour jusqu’à la Note Bleue pour nous 
donner ces deux concerts exceptionnels qui vont ravir les amateurs de 
jazz ! www.michaelcampagnajazz.com & www.andygravish.com  

 
 

Seb Chaumont (saxophone alto) 
Olivier Slama (piano) 
Toni Sgro (contrebasse) 
Olivier Giraudo (guitare) 

Lolo Bellonzi (batterie) 

Gianluca Corona (guitare) 
Dave Marks (basse) 
Yannick Soccal (sax ténor) 
Mike Mwenso (trombone/chant/scat) 
Romain Dravet (batterie) 
Invité (saxophone alto/trompette) 

Andy Gravish (trompette) 
Mike Campagna (saxophone ténor) 
Rodolfo Cervetto (batterie) 
Alessandro Collina (piano) 
Marc Peillon (contrebasse) 

http://www.myspace.com/sebastienchaumont
http://www.myspace.com/romdcollective
http://www.michaelcampagnajazz.com/
http://www.andygravish.com/
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 Thomas Galliano quartet  / quintet (jazz) 
 
Vendredi 24 juillet 
Samedi 25 juillet 
 
 
 
 
 
Pour jouer ce be-bop, ce hard-bop et cette approche coltranienne du 
jazz, Thomas Galliano c’est entouré de fines gâchettes. On peut 
s’attendre à un feu d’artifice coloré au vu de l’énergie percussive et 
du drive infaillible de Thomas. www.myspace.com/gallianothomas  
 

 

 Nicolas Viccaro quartet (latin jazz) 
 
Lundi 27 juillet 
Mardi 28 juillet  
Mercredi 29 juillet 
 
Quelle belle équipe ! Tout d’abord souhaitons la bienvenue à Hadrien 
Feraud qui revient encore une fois nous régaler… Le répertoire : des 
compositions du quartet, notamment de Janysett McPherson au son 
latine jazz, avec toujours cette sérieuse énergie, signature de Nicolas 
Viccaro et de Guillaume Perret que nous connaissons bien à la Note 
Bleue. Belle soirée en perspective sur la plage !  
www.myspace.com/etiennembappe  
www.myspace.com/janysettmcpherson  

 
 

 Guillaume Perret - Electric Epic (noise electro groove 
and jazz painting)  
 
Jeudi 30 juillet  
Vendredi 31 juillet  
Samedi 1er août 
 
Guillaume Perret écrit une musique hybride, troublante, envoûtante, 
souvent évocatrice d'images, d'impressions et de sensations. Autour 
de sa création il a su réunir une équipe de choc : Philippe Bussonnet 
(Magma, One Shot), Yoann Serra (NHX, Laurent de Wilde, ONJ 
Yvinec) et Jim Grandcamp (Le Lann/Top). Développant ainsi un 
véritable son de groupe, ils assument l'héritage de la pop progressive 
des années 70, tout en revendiquant la liberté des musiques actuelles. 
Au programme de ce fascinant voyage entre jazz contemporain, 

grooves funky et métal hurlant, la musique évolue dans un univers onirique. Un répertoire original 
à la croisée de différentes traditions, mêlant thèmes ambitieux, improvisations endiablées et 
rythmes hypnotiques. Un orchestre fluide et mouvant, dynamique et décalé. Découverte 
assurée... www.guillaume-perret.com  

Nicolas Viccaro (batterie) 
Janysett McPherson (piano) 
Hadrien Feraud (basse éléctrique) 

Guillaume Perret (saxophone ténor) 

Guillaume Perret (saxophone) 
Jim Grandcamp (guitare) 
Philippe Bussonet (basse) 

Yoann Serra (batterie) 

Thomas Galliano (batterie)  
Sebastien Chaumont (sax alto) 
Fred d’Oelsnitz (piano) 
Rachid Abouraka (basse) le 24 
Tony Sgro (basse) le 25 
Olivier Giraudo (guitare le 25 
 
 
 

http://www.myspace.com/gallianothomas
http://www.myspace.com/etiennembappe
http://www.myspace.com/janysettmcpherson
http://www.guillaume-perret.com/


Le Larvotto - Av. Princesse Grace - Monaco - Tél : +377 93 500 502 - Fax : +377 93 500 503  
www.lanotebleue.mc  & www.myspace.com/lanotebleueproductions  

11 

 
 

 

 Christine Corvisier quintet (bop, hard bop) 
 
Mercredi 5 août 
Jeudi 6 août 
Vendredi 7 août 
 
Christine Corvisier est une artiste qui monte ! Son nouveau groupe 
vient nous faire écouter ses compositions toutes fraîches et son 
nouveau concept sortis du dernier CD. Nous serons là pour profiter de 
sa présence et de son saxophone ténor si expressif et puissant. La 
musique est bop et hard-bop avec de belles envolées lyriques. Quand 
le jazz est là… www.christinecorvisier.com  
 

 

 Romain Dravet Trio Latino (latin jazz) 
 
Samedi 8 août 
Dimanche 9 août  
 
 
Le trio réuni trois nationalités et cultures différentes et ce mélange est 
l’essence même du répertoire proposé. Il est vrai que la musique latine 
se décline dans une multitude de styles riches à souhait. De la bossa-
nova brésilienne à la salsa portoricaine, il y a un monde de saveur que 
Romain Dravet (Français) Moises Gomez (Espagnol) et Jimmy 
Martinez (Cubain) nous présentent comme un voyage gastronomique 
avec entrées, plats et desserts…Bon appétit !  

 
 

 

 Seb Machado & Kiki Aublette (new jazz, soul, groove) 
 
Mercredi 12 août 
Jeudi 13 août 
 
 
 
Après la création du « tribute to Ray Charles » en 2007, le groupe s’est 
remis au travail pour nous offrir en primeur à la Note Bleue les 
compositions du binôme Seb Machado / Kiki Aublette. La musique est 
un parfum mélangeant soul, new jazz et groove. Leur conseil est 
simple : « venez découvrir cet univers  avec nous » ! Le talent des 
musiciens réunis ici promet de belles surprises ! Tous au Club, zou ! 
www.sebastienmachado.com  
 

Christine Corvisier (saxophone ténor) 
Sri Hanuraga (piano) 
Eskil Muan Saether (guitare) 
Joao Hasselberg (contrebasse) 
Rui Ramos Pereira (batterie) 

Romain Dravet (batterie/percussion) 
Moises Gomez (piano) 

Jimmy Martinez (basse) 

Sebastien Machado (chant/piano) 
Rémy Bailet (claviers) 
Olivier Boutry (saxophone) 
Eric Giausserand (trompette) 
Toni Sgro (basse) 
Jean-Michel « Kiki » Aublette (batterie) 

http://www.christinecorvisier.com/
http://www.sebastienmachado.com/
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 Carte blanche à Loïc Pontieux  
  
Vendredi 14 août 
Samedi 15 août 
 
 
 
Bienvenue à Loïc Pontieux, enfant prodigue du pays qui fait une belle 
carrière à Paris et vient nous enchanter avec des nouveautés pour nos 
oreilles. Nul doute que ça va barder, même si la surprise est encore 
totale ! En tous cas, le rendez-vous est pris pour ces deux jours 
exceptionnels à la Note Bleue !  www.myspace.com/loicpontieux  
 
 

 
 

 

 R.O.G. (jazz contemporain) 
 
Mercredi 19 août  
Mercredi 26 août 
 
 
ROG nous propose un répertoire de compositions et de standards de 
jazz contemporain. Franck Taschini réchauffe de son jeu généreux et 
cette nouvelle équipe réserve de bonnes surprises. Linus Olsson joue 
de la guitare avec raffinement et laisse néanmoins entendre les 
racines du blues. Le trio Luigi Bonafede / Alberto Micciche / Thierry 
Chauvet promet d’ajouter énergie et swing pour une soirée jazz, jazz, 
jazz à la Note Bleue. www.myspace.com/francktaschini  

 
 
 

 Pelagia (brésilien, bossa, samba) 
 
Jeudi 20 août 
Vendredi 21 août 
Samedi 22 août 
 
Seb Bouland est incroyable ! Avec une grande décontraction, il passe 
tout aussi bien de la guitare à la batterie et chante le répertoire de 
Djavan et nous offre le meilleur de la musique brésilienne ! Si vous 
n’avez pas écouté ce quartet, c’est le moment de le découvrir. Surtout 
que Yoann Serra est le batteur du groupe, et quand on connaît le 
bonhomme… Mais il y a aussi Yannick Soccal qui excelle au 
saxophone et Toni Sgro au jeu très précis (précieux atout quand on 
parle de musique brésilienne !). Bref, à découvrir ou redécouvrir sans 
modération.  

 
 

Vincent Bidal (Piano) 
Laurent Vernerey (Basse) 
Yannick Soccal (Sax) 
Eric Giausserand (Trompette) 

Loic Pontieux (Batterie) 

Franck Taschini (sax ténor/soprano) 
Linus Olsson (guitare) 
Luigi Bonafede (piano) 
Alberto  Micciche (basse) 
Thierry Chauvet (batterie) 

Sebastien Bouland (guitare/chant) 
Tony Sgro (basse) 
Yannick Soccal (saxophone/flûte) 
Yoann Serra (batterie) 

http://www.myspace.com/loicpontieux
http://www.myspace.com/francktaschini
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 Yoann Serra invite (jazz, be-bop, hard bop) 
 
Jeudi 27 août  
Vendredi 28 août  
Samedi 29 août  
 
Yoann Serra vient nous faire plaisir en clôturant cette saison à la Note 
Bleue en beauté avec ces trois soirées à thème (le 27 : trio be-bop, le 
28 : quartet hommage à Coltrane et le 29 : quintet hard bop). Trois 
soirs, trois facettes différentes de ce batteur à la technique si 
majestueuse et au sens de l'esthétique motivé par le swing. Trois 
raisons de plus pour écouter les dernières notes de jazz de l'été à la 
Note Bleue... www.myspace.com/yoannserra  
 

Yoann Serra (batterie) 
Etienne (piano) 
Geraud Portal (contrebasse) 
Yannick Soccal (saxophones) les 28 et 29  
Invité surprise le 29 

http://www.myspace.com/yoannserra
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Informations utiles : 

 
 

Horaires :  Plage ouverte tous les jours du 1er mars au 15 décembre de 8h30 à 19h00 
Restaurant ouvert tous les midis du 1er mars au 15 décembre  
Restaurant ouvert le soir du 15 mai au 14 septembre  
 

Concerts : Concert de 18h30 à minuit du mercredi au samedi du 15 mai au 30 août 
Entrée libre et restauration sur réservation. 

 
Tarifs :  Restauration : consulter notre carte sur www.lanotebleue.mc/resto.html  
  Plage : consulter nos tarifs sur www.lanotebleue.mc/plage.html  
  Concert : gratuit  
 
Information / réservation : +377 93 500 502 / contact@lanotebleue.mc  
 
Sites web : www.lanotebleue.mc & www.myspace.com/lanotebleueproductions  

 
 

 
 

CONTACT :  
 

Communication / Presse / Partenariat :  
Loïc Morvan +336 23 02 12 39 communication@lanotebleue.mc  

 
Information / Réservation :  

+377 93 500 502 / contact@lanotebleue.mc  
 
 

 

http://www.lanotebleue.mc/resto.html
http://www.lanotebleue.mc/plage.html
mailto:contact@labotebleue.mc
http://www.lanotebleue.mc/
http://www.myspace.com/lanotebleueproductions
mailto:communication@labotebleue.mc
mailto:contact@lanotebleue.mc

