
  
 
 
 
 
 

 
FÉ VRIER, SUR UN AIR DE TROMPETTE  

 
 
Le River Café offre tous les vendredis une scène de qualité à 
quelques-uns des meilleurs musiciens et des meilleurs groupes de 
jazz de la région parisienne ou de passage dans la Capitale. Au cours 
du mois de février, la programmation fera la part belle à la trompette, 
l’ instrument emblématique du jazz de Louis Armstrong à Miles Davis. 
 
Les trois groupes qui vous seront présentés seront dirigés par des trompettistes : 
Le vendredi 7 février, SOUL SERENADE.  Michel Bonnet associera la voix de son 
instrument à celle d’Emilie Hédou pour évoquer l’une des plus grandes voix de la 
Soul Music, pour un hommage à Aretha Franklin. 
 
LAURENT MIGNARD DUKE QUINTET, le 21 février. Laurent Mignard, trompettiste et 
chef d’orchestre et son quintet, quant à eux feront revivre la voix du plus grand de 
tous les musiciens de l’histoire du jazz, Duke Ellington. Les mélodies les plus 
célèbres ou les compositions les plus rares du maître constitueront le programme 
de cette soirée très « Dukish ». 
 
Enfin le 28 février, RONALD BAKER QUINTET. Ronald Baker, trompettiste et 
chanteur, la voix de l’homme et celle de l’instrument se partageront un répertoire 
marqué par les grands classiques du Jazz Be Bop et les séduisantes compositions 
du leader. 
 
 

 
SOIRÉE JAZZ À LA CARTE 

Dîner complet (entrée, plat, dessert) et concert de jazz – 51€  
Tous les vendredis à partir de 20h30 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 : 
 

 
 
 
 
 

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

www.rivercafe.fr/boutique  
 
 

 
Vendredi 7 février 
SOUL SERENADE  
Emilie Hédou : Vocal  
Michel Bonnet : Trompette 
Pierre-Louis Cas : Saxophone ténor 
Pierre Jean : Piano  
Michel Sénamaud : Batterie 
Laurent Vanhée : Contrebasse 
Hommage à Aretha Franklin 
À l’âge de 10 ans, Emilie Hédou,  trouve parmi les nombreux CD de blues de son père un 
album des grands standards de Gospel. C’est une révélation. Après plus de 300 concerts en 
Europe, elle franchit une nouvelle étape avec Soul Serenade. Cette formation est la 
rencontre d’Emilie, chanteuse passionnée par le Gospel et la Soul, et de cinq musiciens de 
jazz passionnés par le Swing. Cet ensemble rendra un hommage chaleureux et enthousiaste 
au répertoire jazz, blues et rythm’n blues d’Aretha Franklin. L’expérience, le talent de ses 
musiciens et la voix énergique et expressive d’Emilie Hedou vous transporteront dans 
l’univers de la reine de la Soul Music. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
Vendredi 21 février 
LAURENT MIGNARD DUKE QUINTET 
Laurent Mignard : Trompette 
Philippe Chagne : Saxophone ténor 
Philippe Milanta : Piano 
Pierre Maingourd : Contrebasse 
Julie Saury : Batterie 
L’œuvre de Duke Ellington représente l’un des plus grands héritages du 20ème siècle, 
prônant  l’idée d’un art pour tous, et mêlant l’esprit du blues à l’invention orchestrale la plus 
raffinée. Depuis 2003, Laurent Mignard dirige le Duke Orchestra, considéré comme le 
meilleur ensemble ellingtonien en activité. L’engagement de cette « dream team » de 16 
musiciens est fidèle, respectueux, créatif et résolument tourné vers un large public : Jazz à 
Vienne, Beyrouth, Opéra de Pékin, Shangaï, Spring Festival, Jazz sous les Pommiers, 
Festival Radio France, TF1, Mezzo…. En petite formation, les solistes du Duke Quintet 
explorent les standards et les Suites, et invitent à un itinéraire jubilatoire au cœur d’une 
œuvre universelle.  
 
 
Vendredi 28 février 
RONALD BAKER QUINTET 
Ronald Baker : Trompette / Vocal  
Jean Jacques Taib : Saxophone ténor  
Philipe Petit : Piano 
David Salesse : Contrebasse 
Jeff Boudreaux : Batterie  
Né à Baltimore dans le Maryland, Ronald Baker étudia avec Kenny Davis, Donald Byrd, JJ 
Johnson et John Faddis. Le réalisateur Alain Corneau le remarque et le fait travailler dans 
son film "Le Nouveau Monde", qui sortira en 1995 ; mais très vite intégré au milieu musical, 
Ronald Baker multiplie les rencontres - lot habituel de tout jazzman - et constitue peu à peu 
son propre quintet. Ronald Baker, autant inspiré au chant qu’à la trompette, se réclame de 
Freddie Hubbard côté trompette, de Georges Benson et Al Jarreau quant à l’art du crooner.  
De tournées en festivals internationaux (Festival de jazz de Montréal, Montreux, Marciac, 
Orléans, Montpellier…) ce quintet n’a jamais cessé, en quinze ans de vie musicale exaltante, 
de porter au firmament du jazz le hard bop, tout en signant plus de soixante compositions 
originales. Ce jazz festif, soulève toujours l’enthousiasme. Leur sixième album « Quintet 
City » est sorti en 2010. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – Service voiturier 
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 
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