
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

Les programmes suivants resteront dans la tradition désormais bien établie de ce haut lieu du jazz en Ile-de-France. On y écoutera 
les meilleurs musiciens de la scène parisienne associés souvent à des artistes internationaux de passage dans la capitale. On sait 
désormais que le Jazz River Café accueille tous les vendredis soirs des groupes de grande qualité au service du répertoire des grands 
standards de l’époque swing et du be-bop sans oublier d’y mêler des tonalités brésiliennes ou des emprunts à la chanson française. 
Le jazz vocal y tient une place importante ainsi que les instruments plus rares que sont le violon ou l’orgue Hammond, par exemple.

Le mois d’octobre sera une parfaite illustration de cette volonté de qualité et de diversité avec pour commencer le vendredi 4 octobre 
le « Art Quintet » de Christian Morin, un familier du River Café où le clarinettiste remporte toujours un très vif succès.

« Aurore Quartet » avec orgue et violon, une structure originale, lui succéderont pour la soirée du 11 octobre. Aurore Voilqué est 
une violoniste dont le talent d’instrumentiste mais aussi de vocaliste et de compositeur fait l’unanimité.

Le vendredi 18 sera consacré à un groupe vocal « Les New Sisters ». Les Sisters, trois vocalistes dont la technique vocale et 
l’humour, l’originalité sans oublier le charme, reprendront en particulier le répertoire des grands succès « swing » d’après-guerre. 
Nul ne doute que le succès sera au rendez-vous.

Enfin pour terminer le mois d’octobre en feu d’artifice, le vendredi 25, celle qui de l’avis de nombreux critiques et professionnels 
de la musique constitue une véritable révélation : Véronique Hermann Sambin. Son répertoire mêle habilement les standards, 
la musique des Caraïbes et des compositions du groupe. Véronique Hermann est une véritable interprète qui donne, à la moindre 
mélodie venue des îles ou à la plus populaire des chansons de Broadway, une couleur et une énergie étonnantes. Elle est entourée 
par un groupe remarquable d’où émerge incontestablement le formidable saxophoniste et directeur musical Xavier Richardeau. 
On ne peut qu’applaudir l’association de la chanteuse et du saxophoniste. La Grande Classe !
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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.

La saison 2013-2014 du Jazz River Café débutera brillamment le vendredi 13 septembre avec le 
trio d’Antoine Hervier accompagné par le violoniste Costel Nitescu pour un hommage à Stéphane 
Grapelli et Django Reinhardt. 

Tous les vendredis à 20h30
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Vendredi 4 octobre
CHRISTIAN MORIN ART QUINTET 
Christian Morin : Clarinette
Patrick Bacqueville : Trombone
Patrice Hautier : Piano
Michel Denis : Batterie
Patricia Lebeugle : Contrebasse

Passionné, show man, la sensibilité musicale de Christian Morin a déjà séduit un large public au travers 
de plus d’un million de CD vendus. Ce clarinettiste est spécialiste des registres graves et médium de la 
clarinette caractérisant ainsi un son très personnel. « Entre deux mélodies standard, avec cet humour 
calme et tranquille qui lui est propre, Christian Morin nous offre cette musique partie du fond des 
âmes pour devenir gospel, jazz, bossa nova... et atterrir dans sa clarinette, tantôt mélancolique, 
tantôt joyeuse, qu’il fait chanter et swinguer. » (Charles Aznavour). Christian Morin, comédien, 
homme de radio, de télévision, dessinateur humoristique, est aussi un excellent clarinettiste. Prix 
Sydney Bechet de l’Académie du Jazz, il a joué avec de grands musiciens français et américains, 
Henri Salvador, Claude Bolling, Buddy Tate, Milt Buckner, Jo Jones, Buck Clayton, T. Bone Walker 
et Sergio Mendès, se produisant en France et en Europe. Il est ce soir pour vous au River Café 
avec son quintet. 

Vendredi 11 octobre
AURORE QUARTET 
Aurore Voilqué : Violon, chant, composition
Florent Gac : Orgue Hammond
Stéphane Chandelier : Batterie
Siegfried Mandacé : Guitare, composition 

Depuis 2004, l’Aurore Quartet, composé de deux guitares, d’une contrebasse et d’un violon, enchante 
le public par son swing et son énergie, mais aussi par ses compositions et la voix canaille d’Aurore 
Voilqué, qui a fait ses armes en classique et en jazz manouche. Six ans plus tard, tout en conservant 
cette formule à cordes, l’orchestre décide d’évoluer et d’élargir son répertoire pour se diriger vers un 
univers plus jazz. Le quartet se refait une beauté en invitant différents musiciens comme Stéphane 
Chandelier à la batterie ou Florent Gac à l’orgue. Leur carnet de tournées est déjà bien rempli, de 
nombreux festivals en France mais également à l’étranger, le Birdland de New York, l’Ile Maurice ou 
encore le Maroc, le Niger ou l’Angleterre. Aurore Quartet a sorti en février 2012 son sixième album  
« Violin Moods » plus intimiste et aux consonances plus jazz. 

Vendredi 18 octobre 

THE NEW SISTERS
THE SISTERS : 
Sophie Uvodic : Vocal
Véronique Bossa : Vocal
Brenda Della Valle : Vocal
THE BROTHERS : 
Vinh Lê : Piano
Benjamin Farrugia : Batterie
Nicolas Villaumé : Contrebasse

Formé en 2006, cet irrésistible trio vocal féminin reprend avec élégance et humour le répertoire des 
grands succès d’après-guerre et des années swing. Les arrangements vocaux sont originaux et ce n’est 
pas leur moindre qualité. Parmi leurs sources d’inspirations on trouve : The Andrews Sisters, Frank 
Sinatra, Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe, Charles Trenet, sans oublier les standards du jazz... Toutes 
ces musiques sont inoubliables et indémodables. The New Sisters ont réalisé leur premier album  
« Les Jours Heureux… » en décembre 2010. Leur découverte est une nécessité ! D’autant que la section 
rythmique qui les accompagne mérite à elle seule le déplacement. 

Vendredi 25 octobre
VERONIQUE HERMANN SAMBIN  
& XAVIER RICHARDEAU QUINTET  
Véronique Hermann Sambin : Vocal 
Xavier Richardeau : Saxophones - direction 
Frédéric Nardin : Piano
Sylvain Glévarec : Batterie
Fabien Marcoz : 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 ».
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