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Samedi  17 novembre à 16h
LE MERLAN

CONCERT

The Shoeshiners’ Band

Alice Martinez, vocal 
Sylvain Frou Avazeri, trompette 
Ezequiel Calada, saxophone 
Olivier Lalauze, contrebasse 
Gabriel Manzaneque, guitare 
Stéphane Zef Richard, batterie

L’orchestre des Shoeshiners né de la volonté de la jeune 
génération du jazz de renouer avec les racines de cette 
musique et ses liens viscérales avec la danse. Cette danse, 
c’est le lindy hop, qu’on dansait au Savoy et dans les rues 
d’Harlem. La musique c’est du swing, celui de Count Basie, 
De Jimmie L & unceford, de Chick Web... Ce swing qui 
vous donne immédiatement envie de sourire. Dynamique et 
enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une envie : 
vous lever de vos sièges !

En partenariat avec le Cri du Port.

ALCAZAR
58, cours Belsunce 13001 Marseille

BONNEVEINE
Centre de vie Bonneveine 13008 Marseille

LE MERLAN
Centre urbain du Merlan, avenue Raimu 13014 Marseille

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

vis
ue

l ©
 G

eo
rg

es
 M

ic
he

l -
 P

ixa
ba

y 
- 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

© DR



samedi  10 novembre à 17h
ALCAZAR ○ salle de conférence

Rencontre musicale
Cycle Alcajazz & Cinéma

LALO SCHIFRIn ○ MISSION MANDOLINE

Rencontre autour de l’univers 
du maître argentin du latin-jazz, 
à l’occasion de la création de 
son concerto pour mandoline 
par Vincent Beer-Demander, 
professeur au conservatoire 
national à rayonnement régional 
de Marseille, avec le pianiste 
Nicolas Miazmanian. Suivi d’un 
concert de piano Jean-Michel 
Bernard plays Lalo Schifrin et 
d’une séance de dédicace.

En présence de Lionel Pons, musicologue et de Georges 
Michel, auteur de Lalo Schifrin : entretiens.

Mercredi  13 novembre à 18h
BONNEVEINE

CONCERT

JFB’s Hard Dixie Four

Jean-François Bonnel, saxophone 
soprano, clarinette
Elise Sut, tuba
Felix Hunot, banjo
Stéphane Zef Richard, batterie

Multi-instrumentiste, musicien d’une énorme culture musicale, 
Jean-François Bonnel est un très grand du Jazz français, il 
enseigne le jazz au conservatoire d’Aix-en-Provence. Lauréat 
de nombreux prix dont le prix Sydnet Bechet, il participe à 
de nombreux festivals : Ascona, Marciac, Montauban... Il 
offre des solos magnifiques avec un tempo irréprochable. Sa 
grande connaissance de l’harmonie est au service de ses 
improvisations.

vendredi  16 novembre à 17h
ALCAZAR ○ salle de conférence

Rencontre musicale  
Cycle Alcajazz & Cinéma
GROOVE & PICTURES

Présentation en musique des nouveaux livres de deux 
photographes amoureux du jazz et de l’Afrique : Dreaming 
Drums, le monde des batteurs de jazz de Christian Ducasse 
avec Franck Médioni et Africa is music de Samuel Nja Kwa.
En compagnie des batteurs Famoudou Don Moye, Pierre 
Auguste Bona et Ulrich Edorh. Suivi d’une séance de 
dédicace.

© Vincent Beer-Demander
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