
Deux soirées exceptionnelles dans le cadre du Festival d’Issy les Moulineaux : 
« Jazz au Cœur & Guitare à l’Ame »
Le mercredi 19 juin : Boulou & Elios Ferré Quartet
Le mercredi 26 juin : Glida Solve chante Peggy Lee

Soirée JAZZ Dîner & Concert 49€ 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

Pour la deuxième année consécutive le River Café s’associe au festival de jazz en proposant exceptionnellement une programmation 
les mercredis 19 et 26 juin.
Les guitaristes Boulou et Elios Ferré, dans l’univers pas toujours riant des « fi ls de », font fi gure d’exceptions rayonnantes. Leur père, 
l’immense Pierre-Jean « Matelo » Ferré, fut l’un des grands réformateurs du musette, qu’il promena un peu partout, de clubs de jazz 
en cabarets tsiganes. Quant à leurs oncles, « Baro » et « Sarane » Ferré, ils se fi rent les initiateurs de la valse swing. 
Baro, Matelo et Sarane vont contribuer à façonner cette « couleur française » du jazz tellement prisée aujourd’hui, sous les appellations 
plus ou moins contrôlées de « jazz gitan », « swing musette », ou autre « jazz manouche ». 
Boulou et Elios sont initiés au jazz par leur père dès l’âge de six ans. Ils étudient en parallèle, la guitare classique avec Francisco 
Gil. Boulou Ferré sera, dans la famille gitane, le premier enfant prodige de la guitare à être médiatisé. La presse le surnomme « le 
petit Mozart de la guitare ». On le voit sur la scène de l’Olympia, à la télévision, et dans les magazines. 
Leurs nombreuses expériences musicales dans le jazz et l’improvisation les amèneront à côtoyer des musiciens aussi divers 
que Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, Stéphane Grappelli, Svend Asmussen, Eddy Louiss, René 
Thomas... A partir de 1978, les deux frères forment un duo et enregistrent une série d’albums. Le succès de la formule est tel qu’ils 
se produiront lors de nombreuses tournées internationales, ainsi que dans les plus grands festivals du monde entier. Après avoir été 
Lauréats des Django d’Or 2006 pour leur album « Parisian Passion », Boulou & Elios Ferré enregistrent en compagnie de Lionel & 
Stéphane Belmondo « Brothers to Brothers » en 2008, avant de rendre hommage à Django Reinhardt à l’occasion du centenaire 
de sa naissance « Django 100 » en 2009. 
Gilda Solve nous invite le mercredi 26 juin à faire un voyage à travers la musique de Peggy Lee, grande chanteuse de la musique 
américaine à qui l’on doit le succès planétaire que fut « Fever ». Sans doute moins connue en France qu’Ella Fitzgerald, Peggy Lee 
n’en est pas moins une vraie chanteuse de jazz. Sa longue carrière s’étend de 1943 à 1990. 
Gilda Solve, née à San Francisco, a commencé à chanter très jeune. L’école américaine lui a permis d’apprendre non seulement 
le chant mais aussi le piano, la composition, la danse et le théâtre, ce qui lui donne une présence et une aisance sur scène. Sa 
musique est pleine de swing et il en émane une vraie joie de vivre que chacun ressentira. 
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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

PROGRAMME 
DE JUIN 2013



 

Vendredi 7 juin
CHRISTELLE PEREIRA QUARTET
Christelle Pereira : Vocal
Renato D’Aiello : Saxophone 
Patrick Cabon : Piano
Bruno Rousselet : Contrebasse

Infl uencée principalement par l’œuvre d’Ella Fitzgerald, Christelle Pereira explore depuis de 
nombreuses années avec fougue et énergie le domaine inépuisable des standards américains 
dans la pure tradition du swing et du be-bop. Musicienne dans l’âme, le grain de sa voix révèle 
une sensualité envoûtante. Une dextérité vocale surprenante, fruit de longues années de travail 
et de maturation artistique, fait de cette chanteuse une des meilleures improvisatrices de 
sa génération. Elle sera ce soir entourée d’excellents musiciens de la scène jazz française 
et italienne avec le saxophoniste Renato D’Aiello. Son dernier album « THE MAESTRO(S) », 
unanimement salué par la critique, est enregistré avec Dado Moroni, pianiste italien de renommée 
internationale. 

Vendredi 14 juin
JAZZ FOR EVER
Jean-François Georges : Saxophones    
Georges Dersy : Trompette, bugle      
Michel Terrioux : Vibraphone 
Marie-Ange Martin : Guitare    
Pierre-Yves Sorin : Contrebasse      
Robert Ménière : Batterie 

Jazz For Ever propose une promenade à travers la musique de jazz, de Sidney Bechet à Miles Davis. 
Cette formation évoquera en huit tableaux consacrés à Sidney Bechet, Django Reinhardt, Count 
Basie, Duke Ellington, Miles Davis, Broadway, au Modern Jazz Quartet et Jazz Messengers ce qui 
vous permettra de revisiter le jazz que vous avez connu et aimé. Vous retrouverez avec plaisir ces 
mélodies, ces arrangements, ces sonorités et ces ambiances qui font le charme du jazz. Tout sera 
dans la densité et la variété de cette balade au pays du swing. 

Mercredi 19 juin  
BOULOU & ELIOS FERRE QUARTET
Boulou Ferré : Guitare
Elios Ferré : Guitare
Olivier Hutman : Piano
Gilles Naturel : Contrebasse

Lauréats des Django d’Or 2006 pour leur album «  Parisian Passion », Boulou & Elios Ferré, fi ls de 
Matelo, sont les ultimes représentants d’une dynastie de guitaristes gitans parisiens qui ont contribué 
à façonner cette « couleur française » du jazz tellement prisée aujourd’hui. Enfant prodige surgi au 
beau milieu des années 60, Boulou a la chance de rencontrer et de côtoyer des grands noms du jazz 
(John Coltrane, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon...), avant d’être rejoint par son frère 
Elios à la fi n des années 70. Ils enregistrent une série d’albums. Le succès de la formule est tel qu’ils 
se produiront alors dans de nombreuses tournées (en Europe, Canada, Etats-Unis, Amérique du Sud, 
Australie, Asie…), ainsi que dans les plus grands festivals (Nice, Antibes, Printemps de Bourges, 
Montréal, Chicago, Mexico, Florence, Oslo…). Boulou & Elios Ferré ont enregistré en compagnie de 
Lionel & Stéphane Belmondo « Brothers to Brothers » en 2008, avant de rendre hommage à Django 
Reinhardt à l’occasion du centenaire de sa naissance « Django 100 » en 2009. 

Vendredi 21 juin
NICOLLE ROCHELLE SWING BAND
Nicolle Rochelle : Vocal
Julien Brunetaud : Claviers 
Nicolas Dary : Saxophone ténor
Raphaël Dever : Contrebasse 
Julie Saury : Batterie
Lorsqu’il monta Looking For Josephine à l’Opéra-Comique, Jérôme Savary trouva en Nicolle 
Rochelle la Joséphine Baker de ses rêves. Après avoir arpenté les scènes du monde entier, de New 
York à Berlin, avec la célèbre comédie musicale, Nicolle Rochelle a su retrouver sa personnalité, 
mélange savoureux de charme et de gouaille, d’entrain et de délicatesse. Comédienne, danseuse, 
mais aussi remarquable chanteuse, Nicolle n’ignore rien de ses racines afro-américaines ni de 
ses prolongements contemporains. Elle le prouvera ce soir au sein de son Swing Band, emmené 
par Julien Brunetaud, véritable pyromane du clavier, entouré d’excellents musiciens qui savent 
faire rimer swing et feeling, érudition et inspiration.

Mercredi 26 juin  
GILDA SOLVE CHANTE PEGGY LEE
Gilda Solve : Vocal
Patrice Galas : Piano
Claude Tissendier : Clarinette & saxophone
Vincent Cordelette : Batterie
Jean-Pierre Rebillard : Contrebasse 
Une grande dame du jazz, Gilda Solve. Dans la tradition de la chanson américaine la plus pure, nourrie 
de jazz et de swing, la pétillante Californienne est une vocaliste qui impose son style péremptoire et 
direct. Sa technique vocale, sa présence sur scène, son charme, les émotions qu’elle suscite, son 
contact avec le public laissent après chaque concert une forte impression de joie et de plaisir. Gilda 
reprend le répertoire de Peggy Lee, grande chanteuse de jazz à qui l’on doit le succès planétaire que 
fut « Fever ». Sans doute moins connue en France qu’Ella Fitzgerald, Peggy Lee est reconnue pour 
avoir notamment infl uencé des artistes aussi divers que Paul McCartney, Bette Midler, Madonna… 
En tant que compositrice, elle a collaboré avec Duke Ellington, qui déclarait « Si je suis le Duc, alors 
Peggy est la Reine ». Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Dean Martin, Bing Crosby et Louis 
Armstrong la citent tous comme une de leurs chanteuses préférées. Le saxophoniste Claude Tissendier 
qui l’accompagne ce soir, signe ici les arrangements de cet hommage.

Vendredi 28 juin
LUDOVIC DE PREISSAC SWING QUINTET
Ludovic de Preissac : Piano/arrangements 
Patrick Bocquel : Saxophone alto /Flûte/arrangements
Pierre Guicquero : Trombone
Sylvain Glevarec : Batterie
Cédric Caillaud : Contrebasse
La composition du quintet de Ludovic de Preissac est originale et un peu inhabituelle : deux instruments 
à vent, saxophone / fl ûte et trombone, l’ensemble soutenu par une section rythmique soudée. Le 
répertoire de cette formation est résolument tourné vers la recherche du swing, que permettent les 
grands standards. Ces grands « tubes » des années 40 (Tea For Two, Love, Papa Loves Mambo etc…) 
que l’on déguste toujours avec le même plaisir en claquant des doigts. Au service d’un jazz dynamique 
qui favorise autant l’interprétation que la présence scénique, ce quintet offre sur scène une prestation 
de grande qualité.
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Ils se sont produits au River Café...
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