
  
 
 
 
 
 

 
AU MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

LES VOIX DU JAZZ AU RIVER CAFÉ 
 
Chanteurs, danseurs, instrumentistes, ils ont en commun de faire de la voix l’instrument 
de jazz par excellence. En novembre - décembre, le River Café a choisi de vous faire 
découvrir quelques aspects de la très riche palette vocale que peut offrir le jazz. Les 
standards de Broadway, les répertoires des grandes divas, Billie Holiday, Ella Fitzgerald 
ou Carmen Mc Rae,  les « Christmas Songs », le Blues, autant de facettes à découvrir ou 
redécouvrir. Lorsque l’art vocal se pique de « swinguer » c’est tout un univers musical qui 
s’ouvre et que l’on visitera avec plaisir pendant ces deux mois.  
 
En novembre, le vendredi 1er  Leslie Lewis,  en compagnie du Trio de Gérard Hagen,  
présentera un programme dans la tradition des grands noms du jazz vocal féminin. 
Julien Brunetaud, le 8 novembre, ouvrira les portes du monde du blues sans oublier d’y 
introduire quelques influences contemporaines, musique pop ou soul.  
Patricia Grégoire vous emmènera résolument arpenter les rues de Broadway. Vocal et 
« Tap-Dancing » au programme de la soirée du 15 novembre.  
Le pianiste-chanteur Franck Amsallem,  dont la carrière s’est partagée entre la France et 
les Etats-Unis, sera le 22 novembre, dans la pure lignée des Chet Baker et autres Fred 
Astaire.  
Petite exception, Pierre Christophe pianiste de grand talent mais qui dirige un quartet 
purement instrumental. Il faut dire que le piano d’Eroll Garner que Pierre Christophe fera 
revivre le 29 novembre, « chante » merveilleusement et que sa voix se mêlera à toutes les 
autres avec bonheur.  
 
En décembre, Dominique Magloire, chanteuse, comédienne, coach vocal, ne manque ni 
d’éclectisme ni de curiosité, c’est une artiste difficile à cataloguer tant ses expériences 
artistiques sont diverses et ses talents abondants. Elle rendra hommage à Billie Holiday le 
vendredi 6, en prélude à de nombreux concerts prévus en 2014/15, elle sera accompagnée 
par le Trio de Michel Pastre. 
Et le 13 décembre, pour clôturer les programmes, soirée « Christmas Jazz » avec le 
French Crooner Matthieu Boré qui présentera pour la première fois une version inédite du 
songbook américain autour des standards de Noël.  
 
Les soirées « Jazz à la Carte » reprendront le vendredi 10 janvier 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SOIRÉE JAZZ À LA CARTE 

Dîner co mplet  (entrée, plat, dessert) et concert de  jazz – 4 9€  
Tous les vendredis à partir de  2 0h 3 0 au River Café 

 
Les soirées « Jazz à la Carte » ce sont deux heures de musique que le public compose à sa 
guise puisque c’est lui qui choisit les morceaux qu’interprétera le groupe sur scène. 
 

Ils se sont produits au River Café : 
 

 
 
 
 
 

 
Pour Noël offrez la soirée Jazz à la carte sur la boutique en ligne du River Café : 

www.rivercafe.fr/boutique  
 
 
Vendredi 1er  novembre 
LESLIE LEWIS & GÉRARD HAGEN TRIO 
Leslie Lewis : Vocal 
Gerard Hagen : Piano 
Bernt Reiter : Batterie 
Nicola Sabato : Contrebasse 
Arrivée récemment des USA dont elle est originaire, Leslie Lewis, chanteuse de jazz, 
perpétue la tradition et le langage musical des grandes divas du jazz comme Ella 
Fitzgerald, Carmen Mc Rea ou Sarah Vaugahn. En tant que leader elle a publié 3 albums 
salués par la critique, (5 étoiles dans le Swing Magazine Journal). Leslie très présente sur 
les radios FM aux Etats-Unis a effectué de nombreuses tournées avec plusieurs grands 
orchestres, le Cleveland Jazz Orchestra, le  Duke Ellington Orchestra ou le Jazz Tap 
Ensemble. Elle a collaboré avec plusieurs artistes parmi lesquels les pianistes Gérard 
Hagen ou John Butch, le tromboniste Britt Woodman, le trompettiste Joe Wilder ou le 
saxophoniste Harry Allen… Ce soir Leslie se produira avec Gérard Hagen, son pianiste, 
arrangeur, producteur et directeur musical. 
 
 
 

www.rivercafe.fr/boutique


 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 8 novembre 
JULIEN BRUNETAUD TRIO  
Julien Brunetaud : Piano/Chant 
Nicolas Peslier : Guitare 
Julie Saury : Batterie 
Après avoir été élu meilleur pianiste européen par les trophées France Blues et s'être 
distingué à l’International Blues Challenge de Memphis (USA). Julien Brunetaud a 
enregistré plusieurs disques à la Nouvelle Orléans dont l’album "Orléans Avenue" 
récompensé par le Hot Club de France. En novembre 2005, il a accompagné Chuck Berry à 
l’Elysée Montmartre de Paris. Aujourd’hui, il s’affirme comme un artiste complet : 
compositeur, interprète, chanteur, showman, mais aussi producteur. Julien Brunetaud 
crée un univers où le blues se mélange aux influences contemporaines de la musique pop, 
de le soul music et du jazz.  Son dernier disque «Look Like Twins», enregistré en 2010, est 
produit et distribué chez Fremeaux et Associés. Ce soir le pianiste et chanteur, est entouré 
de musiciens qui savent faire rimer swing et feeling, érudition et inspiration. 
  
 
 
 
Vendredi 15 novembre 
JAZZ ON BROADWAY 
Patricia Grégoire : Vocal, claquettes 
Laurent Epstein : Piano 
Patricia Lebeugle : Contrebasse 
Robert Ménière : Batterie 
Chanteuse, danseuse, comédienne, remarquée dans de nombreuses comédies musicales, 
Patricia Grégoire compte également parmi les meilleurs Tap Dancers français. Elle a 
travaillé à New York auprès de danseurs de renom tels qu’Eddie Brown, Chuck Green, 
Buster Brown, Savion Glover… Patricia alterne claquettes et chant avec une égale aisance, 
se promenant dans un répertoire emprunté aux grands spectacles musicaux américains de 
Broadway. Elle sera accompagnée par un trio de musiciens qui partagent avec elle une 
véritable complicité musicale. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 22 novembre 
FRANCK AMSALLEM QUARTET 
Franck Amsallem : Piano/Chant 
Sylvain Beuf : Saxophones 
Viktor Nyberg : Contrebasse 
Mourad Benhammou : Batterie 
Après 20 années passées aux USA, le pianiste Franck Amsallem est de retour en France. 
En tant que leader, il a publié huit CDs sous son nom, tous salués par la critique. Son 
dernier album « Amsallem Sings », vitrine de ses talents de pianiste-chanteur, comporte 
12 morceaux du grand American Songbook. Franck Amsallem a joué dans de nombreux 
lieux à travers les Etats-Unis et l’Europe, a participé à de grands festivals et a effectué de 
nombreuses tournées dans le monde entier. Il est entouré ce soir de trois excellents 
musiciens que vous découvrirez avec bonheur. D’après le magazine Jazztimes : « Franck 
Amsallem chante avec une maturité comparable à Tony Bennett, grâce à son pouvoir 
émotionnel et à sa capacité à habiter les paroles de chaque chanson, comme savait le faire 
Chet Baker, Fred Astaire… » 
 
 
Vendredi 29 novembre 
PIERRE CHRISTOPHE QUARTET 
Pierre Christophe : Piano 
Raphaël Dever : Contrebasse 
Stan Laferrière : Batterie 
Laurent Bataille : Congas 
Hommage à Erroll Garner 
Le quartet du pianiste Pierre Christophe, Lauréat du Prix Django Reinhardt 2007 de 
l’Académie du Jazz (musicien français de l’année), fait revivre la période « sixties - 
seventies » du légendaire pianiste Erroll Garner, période où il se produisait avec un trio 
augmenté d’un joueur de congas. Le répertoire mélange standard, swing, latin et de 
nombreuses compositions du maître qui n’ont pas toutes eues, inexplicablement, la 
destinée planétaire de son célèbre « Misty » ! « Pierre Christophe est probablement l’un 
des pianistes les plus « solides » de la scène actuelle. J'entends par là que son 
accompagnement est impressionnant de pertinence harmonique et ses interventions 
solistes d’une inventivité et d'une cohérence rares » (Jazz Magazine). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 06 décembre 
MICHEL PASTRE TRIO & DOMINIQUE MAGLOIRE 
Dominique Magloire : Vocal 
Michel Pastre : Saxophone ténor 
Pierre Christophe : Piano 
Raphael Dever : Contrebasse 
Tribute to Billie Holiday 
Dominique Magloire, interprète et comédienne de  la “Neige Noire” qui rendit hommage à 
Billie Holiday l’automne dernier au Théatre Dunois, retrouve ses complices en direct pour 
un concert exceptionnel au River Café sous le signe de Lady Day...  
Michel Pastre, Pierre Christophe et Raphael Dever sont des musiciens de jazz français 
reconnus sur la scène internationale, en témoignent leurs nombreux prix et distinctions 
honorifiques (Académie du Jazz, Hot club de France, Dictionnaire du Jazz etc...) qui en font 
des incontournables de la scène du Jazz Classique national et international. 
Dominique Magloire se fait connaitre du grand public en 2012 en participant à l’émission 
“The Voice”. Egalement comédienne et animatrice d’émission de télé, Dominique Magloire 
est une chanteuse au large répertoire, soul, gospel, lyrique, blues, jazz. Sa passion pour 
Billie Holiday, est à l’origine de la rencontre avec le saxophoniste Michel Pastre, 
saxophoniste et chef d’orchestre réputé. En prélude à de nombreux concerts à venir pour la 
saison 2014/15, les voici en exclusivité ce soir au River Café ! 
 
Vendredi 13 décembre 
MATTHIEU BORÉ « CHRISTMAS JAZZ » 
Matthieu Boré : Piano/Chant 
Guy Bonne : Clarinette 
Anne Shrestha : Contrebasse 
Tony Match : Batterie 
Matthieu Boré présente pour la première fois une version inédite du songbook américain 
autour des standards de Noël ! Au programme un "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow" 
très swingant ! Un "White Christmas" doux et feutré ou l'intemporel "Over The Rainbow"  
grand classique du répertoire des crooners des années 50 à nos jours. La clarinette de Guy 
Bonne apportera une note particulière à ce programme proposé par le plus américain des 
« French Crooners », Matthieu Boré, pour ce spectacle de fin d'année 2013 intitulé 
"Christmas Jazz". Le véritable instrument de Matthieu Boré, pianiste, chanteur, 
compositeur, c’est la voix tout aussi précise que subtile, sincère, rigoureuse, originale, 
empreinte d’une forte personnalité. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos du River Café : 
Créé il y a 20 ans, le River Café s'est imposé comme une adresse de référence. Situé en pleine 
nature aux portes de Paris, ce restaurant sur l'eau offre un cadre idyllique. Repris par Mathieu 
Bucher en 2007, le River Café reste fidèle à ses valeurs en y apportant une douce modernité. Après 
3 mois de rénovations effectuées en 2011 et une décoration confiée à Alexandre et Pascale de 
Montrémy (Café de l’Homme, Châlet des Îles…), le lieu surprend et séduit grâce à un style affirmé.  
Le River Café propose une cuisine riche de tradition, élaborée à partir des produits de saison, et d'une 
pointe d'exotisme grâce au savoir-faire de son chef, Mathieu Scherrer et sa brigade de 20 personnes. 
Ambiance cosy dans un espace contemporain, terrasse de plus de 100 places immergée dans 
la nature aux beaux jours, feu de cheminée en hiver, le River Café a su conquérir les hommes 
d'affaires du quartier comme les familles.  Soirées jazz renommées, animations enfants, créations 
autour de produits de saisons, le River Café se veut une adresse chaleureuse pour tous les publics. 
Grâce à son espace modulable et à Sandrine et Fanny, l'équipe commerciale experte en gastronomie, 
le River Café offre la possibilité d'organiser des événements professionnels ou privés à la demande. 
L'idéal pour un événement sur-mesure dans un cadre d'exception, créé en adéquation avec les 
budgets et les exigences de chacun.  
RIVER CAFÉ – 146, quai de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tous les programmes Jazz à la Carte sont disponibles sur  le site : www.rivercafe.fr 
Vente de soirées et ventes privées sur la boutique en ligne www.rivercafe.fr/boutique 
 
 
 
 
 
 

Responsable programmation et relations presse jazz : 
Suzanne Georges 

suzanne-georges@wanadoo.fr 
+33 6 81 84 22 78 

Relations presse River Café : 
Camille Martel / Marie Sargueil 

camille.martel@demain-presse.com / marie.sargueil@demain-presse.com 
+33 6 79 05 02 44 

 


