
Venu d’outre-Atlantique,  
Duffy Jackson, le meilleur batteur swing 
actuel, sera le 17 mai au River Café.

Soirée JAZZ Dîner & Concert 49E à partir de 20h30
entrée + plat + dessert + concert

146, quai de la Bataille de Stalingrad  -  92130 Issy-les-Moulineaux
Réservation : 01 40 93 50 20  -  www.rivercafe.fr

Duffy Jackson est l’un des musiciens de jazz actuels les plus étonnants ! Né et élevé dans le jazz, il est monté sur scène 
dès l’âge de quatre ans en compagnie de son père, Chubby Jackson, bassiste de jazz légendaire. A dix ans, il est le 
batteur prodige que se disputent les télévisions américaines. Devenu professionnel, il obtient un premier engagement 
avec le vibraphoniste Milt Jackson et le contrebassiste Ray Brown - deux immenses musiciens - avant de devenir le 
batteur attitré du show télévisé de Sammy Davis Jr. Adoubé par ses pairs - Gene Krupa, Buddy Rich et Louis Bellson, 
excusez du peu ! - il multiplie les rencontres et les expériences. Au contact des plus grands, Ella Fizgerald, Duke 
Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Illinois Jacket, Stan Getz et tant d’autres… il s’est forgé un style 
de batteur puissant qui lui a valu d’être considéré comme l’héritier de Gene Krupa. Ses talents ne se limitent pas aux 
seules percussions. Il compose, joue du piano, de la contrebasse, du vibraphone et il «scatte» avec toujours le même 
mot d’ordre : «Swing ! Swing ! Swing !».

Sur scène, Duffy Jackson transmet une énergie et une joie de vivre contagieuses. Pour l’accompagner, le vendredi 17 
mai, deux des meilleurs saxophonistes de la scène française, Nicolas Dary et Michel Pastre et l’organiste Guillaume 
Naud, seront présents.
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Le River Café vous invite tous les vendredis soirs, à voyager à travers les saveurs culinaires de nos 
terroirs et les sonorités exceptionnelles et lointaines du jazz. Plus d’1H30 de concert à partager avec 
vos amis dans une ambiance très conviviale.

Tous les vendredis à 20h30

JAZZ 
À LA CARTE



 

Vendredi 3 mai
NICOLAS MONTIER TRIO
Nicolas Montier : Saxophone ténor
Christophe Davot : Guitare-chant 
Gilles Chevaucherie : Contrebasse

Nicolas Montier est un soliste que l’on peut situer à l’exact croisement entre Coleman 
Hawkins et Stan Getz. Ce saxophoniste - également guitariste - met son talent au 
service du public pour le plaisir de partager une musique qui parle au cœur... autant 
qu’au corps... (Body & Soul). Les festivals de Nice, Edimbourg, Maastricht, Bayonne, 
Toulouse, Marciac, Montauban, Sion & Ascona (Suisse), Juan-les-Pins, Auckland... 
le sollicitent régulièrement. Ce soir il sera entouré de Christophe Davot et Gilles 
Chevaucherie. Ces trois musiciens qui partagent la même passion vous feront découvrir 
leur intimité musicale à travers standards et compositions originales. 

Vendredi 10 mai
VERONIQUE HERMANN SAMBIN  
& XAVIER RICHARDEAU QUINTET 
Véronique Hermann Sambin : Vocal 
Xavier Richardeau : Saxophone - direction 
Philippe Dervieux : Piano
Sylvain Glévarec : Batterie
Cédric Caillaud : Contrebasse

Véronique Hermann Sambin est sans doute l’une des plus talentueuses compositrices et 
chanteuses caribéennes du moment. Avec un swing élégant et énergique, cette artiste nous 
emmène au-delà des mers balisées, sous pavillon créole, jazz et pop. Cette remarquable 
interprète à la voix suave et sensuelle, rendra hommage ce soir aux grandes dames du 
jazz telles que : Ella Fiztgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan... En août 2011, Véronique 
rencontre le jazzman Xavier Richardeau, lors d’un concert en Guadeloupe. Saxophoniste 
baryton, ténor et soprano aux influences swing & be bop, Xavier Richardeau est également 
chef d’orchestre, compositeur, arrangeur, directeur artistique et réalisateur d’albums. 
Depuis 2012, il joue au sein de l’ensemble de Véronique Hermann Sambin dont il est le 
directeur musical. Ils viennent de réaliser ensemble l’album intitulé Ròz Jériko. 

Vendredi 17 mai
NICOLAS DARY  
/ MICHEL PASTRE  
& DUFFY JACKSON    
Duffy Jackson : Batterie
Nicolas Dary : Saxophone ténor
Michel Pastre : Saxophone ténor
Guillaume Naud : Orgue Hammond

Nicolas Dary et Michel Pastre sont des disciples fervents des grands maîtres américains de 
la grande époque du jazz (Ben Webster, Don Byas, Wardell Gray, Dexter Gordon...). Ils ont 

le plaisir d’inviter Duffy Jackson, considéré comme le meilleur batteur d’outre-Atlantique. 
Fils du légendaire contrebassiste Chubby Jackson, Duffy est un musicien complet, poly-
instrumentiste (compositeur, pianiste, vibraphoniste, bassiste, chanteur), qui a accompagné 
tout le gotha du jazz : Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Stan 
Getz, Ella Fitzgerald, Franck Sinatra et bien d’autres… Il incarne la tradition des grands 
batteurs de l’époque swing, Buddy Rich ou Gene Krupa et le titre de l’un de ses albums 
récents «Swing, Swing, Swing» résume parfaitement ses ambitions musicales. Sur scène, 
Duffy Jackson transmet une énergie et une joie de vivre contagieuses. Il sera accompagné 
ce soir par deux des meilleurs saxophonistes français Nicolas Dary et Michel Pastre, et 
par l’organiste Guillaume Naud.

Vendredi 24 mai
MANDY GAMES QUARTET  
Mandy Gaines : Vocal 
Patrick Cabon : Piano 
Nicola Sabato : Contrebasse 
Sylvain Glevarec : Batterie 

Mandy Gaines, chanteuse américaine, est originaire de Cincinnati. Son parcours artistique, 
des chorales de gospel aux groupes de R’n’B puis au jazz, est des plus classiques. Elle a 
fait ses débuts dans le circuit américain dans les années 80. La voix de Mandy évoque à la 
fois la perfection technique de Sarah Vaughan et la sensibilité de Billie Holiday. Son style, 
quant à lui, est proche de celui d’Ella Fitzgerald dont elle recherche l’enthousiasme et 
l’éternelle jeunesse… Sa voix, son swing naturel, sa maîtrise du «scat» et sa présence sur 
scène font de Mandy Gaines l’une des grandes chanteuses noires américaines d’aujourd’hui. 
Mandy se produit dans le monde entier. Au retour de tournées en Europe, en Asie et en 
Afrique, elle crée en 2007, en France, un atelier de jazz où elle enseigne l’interprétation 
du gospel et l’art de l’improvisation vocale. Son album «With A Song In My Heart» est une 
très belle réussite.

Vendredi 31 mai
TAKE 3  
Rémi Toulon : Piano
Robert Ménière : Batterie
Philippe Chagne : Saxophone ténor

Trio atypique, scénique et haut en couleurs, TAKE 3 n’a pas pour habitude de laisser 
indifférent ! «Voici trois musiciens qui ont quelque chose à dire et en plus ils ont du 
vocabulaire ! Pleine d’humour, leur musique nous fait oublier la technicité et on est 
envahi par le swing.» (Rhoda Scott). «La virtuosité, le swing et le spectacle ont conquis 
les spectateurs. Sur un répertoire qui va de Dave Burell à Frank Foster en passant par 
Ray Charles, Pat Metheny, Dave Brubeck, Brassens et Zawinul, cette musique mérite 
d’être prise au sérieux car elle comporte de grands moments.» (J. Szlamowicz).  
Leur 5ème album, GUMBO, sorti en 2009, intègre de nouveaux instruments comme le piano 
Rhodes ou le saxophone électrique. 



Ils se sont produits au River Café...
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