
 

 

 
 
 

JAZZ AU THÉÂTRE 
 
 
 

Jeudi 5 décembre 2019 au Théâtre de Fontainebleau à 20 h 
 

 
Kyle Eastwood « Cinematic » 
 

Le retour du fils prodigue à Fontainebleau pour présenter un nouveau 
répertoire autour de ses musiques de films, de « Mystic River » à « Gran 
Torino » ce 9ème disque en quintet est une belle réussite ! A la tête de 
musiciens auxquels le lient des années de complicité, l’élégant 
contrebassiste a su imposer son prénom. 
 

 
 
Eric Legnini « Six Strings under” 
 

Le pianiste complice de Joe Lovano, Claude Nougaro, Stefano Di Battista, 
Aka Moon ou encore d’Ibrahim Maalouf décide de faire une déclaration 
d’amour à cet instrument qui a bercé toute sa vie. En plus d’un clin d’œil à 
la fameuse série Six Feet Under dont il est fan, ce disque marque un 
retour aux formats acoustiques et instrumentaux. 

 

Prix : 25 € 
 

            Remise des billets dans le hall du théâtre près du grand escalier à 19 h 30 
 

                    Contact : Gisèle Perrot    Téléphone : 06 31 07 70 16 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son 
chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. Tél. : .............................. 
Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 25.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Kyle Eastwood 

 
Eric Legini 

Jazz 20408 GP 


