Un grand moment jazzy !

JAZZ AU THÉÂTRE
Samedi 27 novembre 2021 au Théâtre de Fontainebleau à 20 h
Gabi Hartmann, originaire de Paris, est une chanteuse, auteur-compositrice dont ses
influeunces vont au jazz, à la chanson en passant par la musique africaine et brésilienne. Son
goût pour le voyage et ses recherches sur les musqiues du monde l’amène à vivre dans de
nombreux lieux comme l’Afrique du Sud, le Brésil mais aussi la Guinée, le Portugal et plus
récemment à New-York. Elle a rencontré le producteur et compositeur Jesse-Harris,
ensemble ils ont commencé l’enregistrement d’un album entre New-York et Rio.
Michel Portal est un compositeur et musicien français, né le 27 novembre 1935 à Bayonne . Il
remporte le premier prix de clarinette en 1959. Multi-instrumentiste, il joue également du
saxophone et du bandonéon. Il s’illustre autant dans le domaine du jazz, jouant notamment
avec Bojan Z, que dans le classique, interprêtant Mozart, Brahms, Boulez et encore Kagel. Il a
composé plusieurs musiques de téléfilms.
Bojan Z né dans une famille mélomane à Belgrade en 1968, Bojan Zulfikarpasic commence ses
études de piano à lâge de 5 ans. La musique a toujours fait partie de sa vie. Comme adolescent,
il continue ses études au conservatoire de Belgrade et devient un musicien de jazz connu de la
scène yougoslave. En 2002 Bojan est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par
le Ministère de la Culture et il reçoit le Prix Django Reinhart Musicien de l’année de
l’Académie du Jazz.

Tarif : 25 €
Remise des billets dans le hall du théâtre près du grand escalier à 19 h.
Pour des raisons sanitaires le pass et le port du masque sont obligatoires au théâtre.
Attention : Placement libre

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 € 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 :

Jazz 22415 GP

