
Nombre de places limité, pensez à réserver rapidement !

N’oubliez pas de vous munir de votre billet  
(imprimé ou présentation sur smartphone) 
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Espace Guillaume le Conquérant

Bois-Guillaume

NOUVEAU !
BILLETTERIE EN LIGNE 
www.ville-bois-guillaume.fr

LUIGI GRASSO
et le Big Band Christian Garros

UPTOWN COMBO
CHRISTINE TASSAN  
ET LES IMPOSTEURES

MCNO JAZZ BAND
LES OIGNONS
BIG BAND CHRISTIAN GARROS  
and friends

NOUVEAU !
BILLETTERIE EN LIGNE

AUPRÈS DU 

SERVICE CULTUREL
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Retrouvez toutes les actualités de 
Bois-Guillaume et bien plus encore 
en téléchargeant notre application 
BG Pocket !

Le mardi et le jeudi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
1770 rue de la Haie.

TARIFS
1 concert 15 €

Pass 2 concerts
Valable pour 1 pers.

25 €

Pass 3 concerts
Valable pour 1 pers.

30 €

Rendez-vous sur www.ville-bois-guillaume.fr 
puis cliquez sur le lien de notre site partenaire.

Choisissez votre formule
1 concert ou “Pass” plusieurs concerts et 
sélectionnez vos dates.

Renseignez vos coordonnées.

Règlez par carte bancaire.  
(Paiement sécurisé)

Recevez votre billet par e-mail.
(Pensez à contrôler votre courrier indésirable)

OU

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

2 solutions

Le soir du concert !
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PROGRAMMATION
Vendredi 16 mars > 20h30

LUIGI GRASSO
et le BIG BAND CHRISTIAN GARROS 
Luigi Grasso appartient à la riche tradition culturelle 
de l’Italie, terre fertile pour la musique et le jazz en 
particulier. 

Jeune prodige, Wynton Marsalis, dit de lui : «C’est l’un 
des jeunes musiciens les plus talentueux qu’il m’ait été 
donné d’entendre depuis 20 ans.»

A l’aube de la trentaine, en pleine affirmation de son 
talent et jouant de tous les saxophones, même si l’alto 
est son instrument principal, il est apprécié sur de 
nombreuses scènes parisiennes, en club, en leader ou 
en sideman au sein du Big Band de Michel Pastre et 
dans d’autres formations.

Samedi 17 mars > 20h30

CHRISTINE TASSAN et les IMPOSTEURES
Exploratrices infatigables de l’univers du jazz ma-
nouche, Christine Tassan et les Imposteures pro-
mènent depuis plus quinze ans leur swing énergique 
sur les scènes québécoises, canadiennes et internatio-
nales. Elles vous proposent un tout nouveau spectacle 
réunissant les plus belles pièces de Félix Leclerc et 
Django Reinhardt. Avec audace, virtuosité et humour, 
les quatre musiciennes marient la poésie de l’un au 
swing de l’autre, inventant un dialogue musical entre 
le chanteur québécois et le guitariste manouche, une 
histoire imaginaire née de leur amitié réelle : « Entre 
Félix et Django ».
Christine Tassan : guitare soliste, voix, Martine Gaumond : violon, voix, Lise-Anne Ross : guitare ryth-
mique, voix, Blanche Baillargeon : contrebasse, voix.

Dimanche 18 mars > 17h00

MCNO
Le MCNO Jazz Band, groupe rouennais composé de jeunes 
musiciens, est né d’une idée originale : perpétuer la tradition en 
reprenant les grands standards du swing, délaissés par les nouvelles 
générations d’artistes orientées davantage vers un jazz plus moderne.
Jean-Charles Levaillant : trompette, Vincent Le Cam : saxophone, Olivier Des-
plebin : trombone, Maxime Combarieu : piano, Franck Terrier : soubassophone, 
Jean-Gaël Bernal : batterie.

Vendredi 23 mars > 20h30

UPTOWN COMBO 
Un mélange de saveurs épicées, une formation qui 
varie les ambiances et les couleurs avec bonheur. Des 
mots et des mélodies teintées de blues, de funk ou de 
saveurs latines. Le tout dans un décor pictural invitant 
au voyage et au rêve…
Nicolas Noël : claviers, Gilles Berthenet : trompette, Éric 
Preterre : Saxophones, chant, flûte, Jean-Baptiste Gaudray : Gui-
tares, Bernard Cochin : contrebasse, Grégory Serrier : batterie, 
Charles Ducroux : Peintures. 

Samedi 24 mars > 20h30

LES OIGNONS « SPECTACLE TAP THAT JAZZ »
Ce groupe doit son originalité à ses claquettes, consi-
dérées comme un instrument à part entière, et qui ap-
portent une mise en scène spectaculaire à leur concert, 
dans une ambiance proche du cabaret. Tout en respec-
tant la tradition du style New-Orleans, les Oignons ont 
su parfaitement y ajouter de curieux slams, airs d’opéra 
et même quelques surprenantes reprises ! 
Julien Silvand : trompette, chant, composition, arrangement, 
direction artistique, June Milo : chant, composition, textes, Ju-
lien Vardon : tap dancer, Dominique Mandin : saxophone, chant, Fabien Debellefontaine : sousaphone, 
Rémi Oswald : banjo.

Dimanche 25 mars > 17h00

BIG BAND CHRISTIAN GARROS AND FRIENDS  
Pour ses 40 ans le Big Band invite 3 musiciens :

François BIENSAN, trompettiste :  
Tout au long de sa carrière, il a joué avec de grands noms parmi 
lesquels Hal Singer, Tiny Grimes, le Golden Gate Quartet, Sonny 
Payne ou encore China Moses.

Nicolas MONTIER, sax tenor :
Jazzman autodidacte, sa curiosité le pousse à essayer quasiment 
tous les instruments. Aujourd’hui, ce saxophoniste et guitariste met 
son énergie au contact du public pour le plaisir de partager une 
musique qui parle au cœur... autant qu’au corps... (Body & Soul).

François LAUDET, batterie :
Sans doute considéré comme le meilleur batteur swing français de 
sa génération, il demeure aujourd’hui l’un des drummers les plus fins 
et les plus efficaces dans l’hexagone.


