
INFOS SUR BERTET-MUSIQUE.COM 

// DE 17H À 20H
PAF à partir de 5€

Ouverte à tous les niveaux, venez vous exprimer ! 
Set list disponible sur bertet-musique.com 

JAM JAZZ

Esplanade 8 Mai 1945, 38610 Gières

SALLE DES FÊTES

AVEC
WEEKEND CHANT JAZZ

NADIA
LAMARCHE

03 & 04 FÉVRIER 2018

SAM 03 FÉVRIER 

DIM 04 FÉVRIER

Appréciée pour sa voi x aux 
multiples facettes elle collabore 
avec beaucoup de musiciens 
comme Brice Berred, Fabien 
Mille, Pierre Caponi, Lionel Grivet, 
Malcolm Potter....

C’est dans son enfance que Nadia 
tombe sous le charme de grandes 
voix du jazz et spécialement celle 
de Billy Hollday.

Suite à un cursus au CRR de 
Grenoble en flûte traversière, elle 
bifurque vers le chant et le jazz. 
Enseignante au CRR de Chambéry 
elle participe en plus, à plusieurs 
projets musicaux aussi bien en jazz 
qu’en blues.

Actuellement elle se produit 
dans des formules différentes 
aux cotés de Alfio Origlio (jazz 
moderne), Sidney Faton (blues) ou 
encore André Wentzo (jazz autour 
d’Ellington). Son dernier projet en 
cours d’élaboration est un trio 
éléctrique/acoustique de style 
jazz pop.

Entrée : 15€ - réservation conseillée au 04 76 89 40 40

Hommage aux grandes dames du jazz. Nadia éinterprétera 
les grands standards rendus célèbres par des chanteuses 
comme Billie Holliday, Ella Fitzgerald mais également Anitha 
O’Day ou Sarah Vaughan.
Accompagné par Marc Foulon (guitare), Pascal Fancéa (contrebasse) et Lionel 
Grivet (batterie). 

// 20H30
CONCERT

// 14H
60€ / pers - inscription au 06 08 09 73 61

Travail autour du jeu de l’interprétation et la réinterpréta-
tion de standards classiques du jazz.

MASTERCLASS



// DE 17H À 20H
PAF à partir de 5€

Ouverte à tous les niveaux et à tous les instruments, venez vous exprimer !

Liste des morceaux (intruments en Ut) : 
Si vous chantez dans une autre tonalité apportez vos grilles transposées!!!

> Black Orpheus (Am)
> Girl from Ipanema (F)
> Song for my father (F)
> Jardin d’hiver (F# m/A M)
> One note samba (D m)
> Lullaby of Birdland (Fm)
> les feuilles mortes (Gm ou BbM)
> Summertime (Dm)
> Take the a train (C)
> Cry me a river (Cm/EbM)
> Georgia (F)
> What a wonderful world (F)
> Sunny (FM)
> Fever (Am)
> Bye bye Blackbird (F)
> Night and day (EbM)
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DIM 04 FÉVRIER
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