
  

  

  

Quintette de cuivre

MAGYC

CONNECTING 

SOUL’S 

JAM JAZZ
       avec Dominique Gente

(trompette/soubassophone)

Le quintette de cuivres MAGYC est un ensemble de cuivres de la 
région Grenobloise, qui a pour vocation de promouvoir la musique 
composée pour quintette de cuivres et de la faire découvrir à un 
large public en partageant avec lui des instants « magiques ».

>> réservation conseillée au 04 76 89 40 40

Franklin AKOA MVA né dans le berceau du Gospel afro vous 
propose en compagnie d’une quinzaine d’artistes une soirée 
inoubliable le temps d’une interactivité avec le public.

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

Jam session

Musiciens professionnels, amateurs et amoureux du jazz venez 
nombreux pour ce moment de partage musical.
La jam est ouverte à tous les niveaux, amateur averti ou confirmé, 
venez vous exprimer !

  Sam 6 
octobre
20h30

  Sam 3
novembre

20h30

  DIM 7 
octobre
17H-20H

10€
gratuit -15 ans 

// Magasin 
Bertet Musique
Classique - Jazz

10€
gratuit -12 ans 

// Salle des 
Fêtes (Gières)

Gospel - Soul

  

  

JAM JAZZ
    avec  J-Baptiste Perez 

(sax ténor)

JAM JAZZ
    avec  André Billot 

(chant/guitare)

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

  DIM 4 
novembre
17H-20H

  DIM 2 
DéCEMBRE
17H-20H

2018-2019
septembre - avril

MUSICALE
saison

BERTET MUSIQUE 

C’est parti pour une deuxième saison musicale 
chez Bertet Musique !

Comme l’année précédente, Bertet Musique et 
l’association Musiques en liberté vous propose un 
programme de qualité avec des artistes d’univers 
différents : MAGYC, un magnifique quintette de 
cuivres, Benoît Sourisse, l’un des plus grands 
pianistes de jazz francais ou encore Liberquartet 
qui donne une dimension nouvelle à l’oeuvre 
d’Astor Piazzolla...

Cette saison 2018-2019 se clôtura avec notre 
magnifestation annuelle « Osez la Musique » ! 
Rendez-vous le dimanche 9 juin 2019 dans le parc 
Michal (gières) pour cette journée dédiée à la 
découverte des instruments.
Une rencontre conviviale et festive entre 
les musiciens et le public !

04 76 89 40 40
BERTET-MUSIQUE.COM



12€
gratuit -12 ans 

// Salle des 
Fêtes (Gières)

Classique - Tango

12€
gratuit -12 ans 

// Salle des 
Fêtes (Gières)

Jazz                  

12€
gratuit -12 ans 

// Salle des 
Fêtes (Gières)

Jazz

15€
gratuit -12 ans 

// Salle des 
Fêtes (Gières)

Jazz

  

  

  

  

  

  

ELECTRA

VOICE

GRAZZIA 
    GIU

LIBER
QUARTET

BENOÎT

SOURISSE

JAM JAZZ

« Aventure vocale electro-pop swing,chansons d’amours natures,
univers multi-instrumental pas banal, un air jazzy, une voix baladeuse 
dans la jongle des choeurs.
Improvisations voyageuses, mots doux, mots drôles, envolées 
sauvages, 3 filles et 1 gars perchés mais pas trop...
Lumière puis ombre, poésie sonore, rythmes sauvages, public 
embarqué . Un concert «détente» comme à la maison ».

« La chanteuse tisse la toile d’une musique de peu de bruit mais de
beaucoup de profondeur, parfaitement expressionniste. »
Grazzia Giu nous dévoilera son nouvel album LIFE IS, en travelling, 
«Jazz acoustique cinématographique» où Grazzia est l’actrice 
de tranches de vie qu’elle partage avec comme invités :  Médéric 
Collignon, Gérard Tempia et Loïs Le Van.
Elle est accompagnée sur scène par Lionel Mélot, Paul Cuttat et 
Richard Martinez.

MASTERCLASS + CONCERT EXCEPTIONNEL !
Benoît Sourisse est l’un des plus grands pianistes de jazz francais.
Compagnon de route et directeur musical du violoniste Didier 
Lockwood pendant 20 ans, il partage aussi la scène ou le studio 
avec de nombreux musiciens prestigieux tels que Quincy Jones, Gil 
Goldstein, Phil Collins, Michel Petrucciani...
Après avoir enseigné l’improvisation pendant près de 15 ans au CNSM 
de Lyon, il est aujourd’hui co-responsable pédagogique du « CMDL» 
co-fondé en 1999, dont il est  professeur principal des classes de 
piano et d’oreille.

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

Jam session

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

Jam session

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

Jam session

5€, gratuit -12ans 
// Salle des Fêtes (Gières)

Jam session

  Sam 2 
Février
20h30

  Sam 6 
Avril
20h30

  Sam 5 
janvier
20h30

  DIM 6 
janvier
17H-20H

  DIM 3 
février
17H-20H

  DIM 7 
avril

17H-20H

  DIM 10 
MARS

17H-20H

>> info et réservation conseillée au 04 76 89 40 40

La jam est ouverte à tous les niveaux, amateur averti ou confirmé, 
venez vous exprimer ! 
La set list est disponible un mois avant sur bertet-musique.com

Découvrez l’invité et la set list sur bertet-musique.com (1 mois avant)

    Sam 9 
Mars
20h30

Le « Liberquartet » est né en 2012 avec le désir profond d’aborder le 
compositeur atypique qu’est Astor Piazzolla.

Ces quatre musiciens de la région Rhône-Alpes sont tous issus des 
conservatoires nationaux superieurs français ou européens. Par leurs 
identités musicales diverses, ils donnent une dimension nouvelle à 
l’oeuvre d’Astor Piazzolla.

JAM JAZZ

JAM JAZZJAM JAZZ

Retrouvez-les sur bertet-musique.com
(2 mois avant l’événement)


