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UNE ANNÉE SE TERMINE, UNE AUTRE COMMENCE… 

 
Mais le Jazz River Café reste fidèle à une tradition désormais 

bien ancrée. Un programme ambitieux consacré au Jazz vivant 

d’aujourd’hui. Diversité et respect de la tradition. La phrase 

de Jacques Chancel : « donner à voir et à entendre non pas ce 

que le public aime mais ce qu’il pourrait aimer ! » pourrait 

s’appliquer parfaitement aux soirées jazz du River Café. Le 

jazz vocal tient une place essentielle dans les programmations 

de décembre comme de janvier, permettant d’entendre ou de 

découvrir des vocalistes de toute la planète jazz. Seule 

Géraldine Laurent le 15 janvier, restera purement 

« instrumentale » mais elle sait si bien faire chanter son 

saxophone que l’on ne lui en fera pas grief. 

 

Vous pourrez donc découvrir : 

Le vendredi 4 décembre, le duo vocal « When Fanny Met Larry », 

Fanny Werner et Larry Brown accompagnés par le Trio NHF 

(Guillaume Naud, Dano Haider et Vincent Frade) pour un 

répertoire dans la lignée des grands duos vocaux, Ella & 

Louis… 

 

Pour terminer le mois de décembre, une soirée spéciale Noël, 

le vendredi 11 décembre : Matthieu Boré Quartet « Christmas 

Jazz » présentera une version inédite du répertoire de la 

chanson américaine autour des standards de Noël ! 

 

Ensuite pour commencer l’année, le vendredi 8 janvier, Aurore 

Quintet. Cette violoniste et chanteuse rendra un hommage à la 

chanson française accompagnée par quatre musiciens de grands 

talents. 

 

Le vendredi 15 janvier, Géraldine Laurent & Pierre Christophe 

Quartet. Géraldine Laurent, la grande révélation du jazz 

français de ces dernières années, et Pierre Christophe 

interpréteront un répertoire ancré dans la tradition du swing 

des années Blue Note des années 50 et 60. 

 

Gael Horellou Organ Trio invite Mario Ponce-Enrile, le 

vendredi 22 janvier. Le « Organ Trio » 

(Horellou/Nardin/Paganotti) invite le chanteur Mario Ponce-

Enrile, musicien, comédien au parcours atypique. Ils  

 



 

 

 

 

 

 

 

interpréteront des standards de Duke Ellington, et de 

Broadway, sans oublier le monde du blues. 

 

Enfin, pour terminer le mois, le vendredi 29 janvier,  Ludovic 

De Preissac Trio invite Sylvain Bellegarde, chanteur canadien 

membre des « Voice Messengers ». Michel Joussein, trombone, 

complétera la formation qui vous proposera un véritable voyage 

dans les mondes du jazz. 

 

 
 

 

 

 

SOIRÉE JAZZ À LA CARTE 

Dîner complet (entrée, plat, dessert) et concert de jazz – 51€ 

Tous les vendredis à partir de 20h30 au River Café 

 

Les soirées « Jazz à la Carte » ce sont deux heures de musique que 

le public compose à sa guise puisque c’est lui qui choisit les 

morceaux qu’interprétera le groupe sur scène. 

 

Ils se sont produits au River Café : 

 

 

 

 
 
 

 

Offrez la soirée Jazz à la carte sur la boutique en ligne du River 

Café : www.rivercafe.fr/boutique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rivercafe.fr/boutique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du mois de décembre 2015 

 

 

Vendredi 4 décembre 

"WHEN FANNY MET LARRY - TRIO NHF +2" 

Fanny Werner : Vocal 

Larry Browne : Vocal / Trompette 

Dano Haider : Guitare 

Guillaume Naud : Orgue / Piano  

Vincent Frade : Batterie 

Le Trio NHF (Guillaume Naud, Dano Haider et Vincent Frade) invite la 

chanteuse Fanny Werner et le chanteur/trompettiste Larry Browne. 

Elle est membre des Sweet System depuis 5 ans, et lui des Voice 

Messengers depuis 15 ans, c’est dire que tous deux sont imprégnés du 

jazz vocal et de ses grands noms, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, 

Chet Baker, Nat King Cole, Sinatra… Accompagnés par ce trio qui se 

produit depuis quelques années dans les clubs parisiens, ils 

évoqueront les grands duos vocaux, Ella & Louis, Ray Charles & Betty 

Carter... et plus généralement le jazz vocal. Swing et humour seront 

de la partie. 

 

 

 

Vendredi 11 décembre 

MATTHIEU BORE QUARTET « CHRISTMAS JAZZ » 

Matthieu Boré : Piano / Chant 

Guy Bonne : Clarinette 

Tony Match : Batterie 

Anne Shrestha : Contrebasse, chant 

Matthieu Boré présente une version inédite du répertoire de la 

chanson américaine autour des standards de Noël ! Au programme un "L 
et It Snow, Let It Snow, Let It Snow" très swingant ! Un "White 

Christmas" doux et feutré ou l'intemporel "Over The Rainbow"  grand 

classique du répertoire des crooners des années 50 à nos jours. La 

clarinette de Guy Bonne apportera une note particulière à ce 

programme proposé par le plus américain des « French Crooners », 

Matthieu Boré, pour ce spectacle de fin d'année 2015 intitulé 

"Christmas Jazz". Vous entendrez en première partie quelques 

extraits de son dernier CD « Naked Songs » sorti le mois dernier. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Programme du mois de janvier 2016 

  

 

Vendredi 8 janvier 

AURORE QUINTET  

Aurore Voilqué : Violon, vocal 

Thomas Ohresser : Guitare 

Jerry Edwards : Trombone 

Stéphane Chandelier : Batterie 

Basile Mouton : Contrebasse 

Depuis 2004, l’Aurore Quintet, va de succès en succès. Violoniste et 

chanteuse Aurore a fait ses armes en musique classique et dans le 

jazz manouche. Six ans plus tard, tout en conservant une formule à 

cordes, l'orchestre décide d’évoluer et d'élargir son répertoire 

pour se diriger vers un univers plus jazz. Leur carnet de tournées 

est déjà bien rempli, de nombreux festivals en France mais également 

à l’étranger. Aurore est en passe de devenir l’une des voix majeures 

du jazz français d’aujourd’hui. Elle a enregistré l’an dernier un 

hommage à la chanson française et ce soir au River Café, accompagnée 

par quatre musiciens de grand talent,  ils interpréteront en 

particulier des chansons françaises allant de Nougaro à Gainsbourg 

en passant par Magalie Noël et Piaf.... 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 janvier 

GERALDINE LAURENT & PIERRE CHRISTOPHE QUARTET  

Géraldine Laurent : Saxophone alto 

Pierre Christophe : Piano 

Yoni Zelnik : Contrebasse   

Laurent Bataille : Batterie 

Géraldine Laurent est la grande révélation du jazz français de ces 

dernières années.  

Sa formation réunit deux excellents solistes Français, lauréats de 

surcroît (Victoires du Jazz,   Prix Django Reinhardt, Prix de 

l’Académie du Jazz…) Ils interprèteront ce soir un répertoire ancré 

dans la tradition du swing de l’époque Blue Note des années 

cinquante et soixante. « Standards et belles mélodies transcendés 

sous les doigts experts de la saxophoniste et du pianiste et emmenés 

par une section rythmique impeccable » (Le Monde). « Grâce à 

Géraldine Laurent, nous en sommes convaincus, le jazz est une 

musique d’avenir. Elle peut tout, même l’impossible » (Jazzman). « 

Géraldine déborde d’idées, avec une maîtrise égale du rythme, de 

l’harmonie, de la mélodie, ce qui est très rare » (Télérama). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 janvier 

GAEL HORELLOU ORGAN TRIO  

invite MARIO PONCE-ENRILE 

Mario Ponce-Enrile : Vocal  

Gael Horellou : Saxophone alto 

Frederic Nardin : Orgue 

Antoine Paganotti : Batterie 

Le « Organ Trio » Horellou/Nardin/Paganotti, trois musiciens 

extrêmement actifs réunis pour l'amour du swing et du groove, très 

présents sur la scène jazz française depuis quelques années. Ce trio 

invite ce soir le chanteur Mario Ponce-Enrile. Celui-ci, musicien au 

parcours atypique, mettra son talent au service du jazz le plus 

classique et réservera une place de choix aux compositions de Duke 

Ellington. Mais sans oublier les standards de Broadway,  et une 

visite dans le monde du blues.   

Le dernier album du trio "Roy", est sorti en septembre 2014 (Petit 

Label). 

 

  

 

 

Vendredi 29 janvier 

LUDOVIC DE PREISSAC TRIO  

invite SYLVAIN BELLEGARDE 

Sylvain Bellegarde : Vocal / Guitare 

Ludovic de Preissac : Piano 

Michael Joussein : Trombone / Flute à bec 

Andréa Michelutti : Batterie 

Manuel Marchès : Contrebasse 

Le trio de Ludovic de Preissac invite ce soir Sylvain Bellegarde, 

chanteur canadien membre des « Voice Messengers ». L’occasion de 

rappeler l’excellence de ce formidable groupe vocal à la renommée 

internationale. Michael Joussein, trombone, complètera la formation 

qui vous proposera un véritable voyage dans les mondes du Jazz. Du 

Swing au Be-Bop, grâce à des arrangements originaux mariant 

habilement les instruments et la voix, un programme qui ne manquera 

pas de surprendre au meilleur sens du terme…   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos du River Café : 

Créé dans les années 90, le River Café est repris en 2007 par 

Mathieu Bucher, fils de Jean-Paul Bucher créateur du Groupe Flo. 

Situé en pleine nature aux portes de Paris, ce restaurant sur l'eau 

offre un cadre idyllique. Après 3 mois de rénovations effectuées en 

2011 et une décoration confiée à Alexandre et Pascale de Montrémy 

(Café de l’Homme, Châlet des Îles…), le lieu surprend et séduit 

grâce à un style affirmé. En 2014, la terrasse a été entièrement 

repensée pour accueillir les clients dans un espace confortable à 

l’esprit contemporain.   

Le River Café propose une cuisine riche de tradition, élaborée à 

partir des produits de saison, et d'une pointe d'exotisme grâce au 

savoir-faire de son chef, David Cournil et sa brigade de 20 

personnes. Ambiance cosy dans un espace contemporain, terrasse de 

plus de 100 places immergée dans la nature aux beaux jours, feu de 

cheminée en hiver, le River Café a su conquérir les hommes 

d'affaires du quartier comme les familles.  Soirées jazz renommées, 

animations enfants, créations autour de produits de saisons, le 

River Café se veut une adresse chaleureuse pour tous les publics. 

L’espace modulable du River Café permet 

l’organisation d’événements professionnels ou privés à la demande, 

accompagnés par Sandrine, responsable commerciale. L'idéal pour un 

événement sur-mesure dans un cadre d'exception, créé en adéquation 

avec les budgets et les exigences de chacun. 

RIVER CAFÉ – 146, quai de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – 

Service voiturier 

Tous les programmes Jazz à la Carte sont disponibles sur  le site 

: www.rivercafe.fr 

Vente de soirées et ventes privées sur la boutique en ligne 

www.rivercafe.fr/boutique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable programmation et relations presse jazz : 

Suzanne Georges 

suzanne-georges@wanadoo.fr 

+33 6 81 84 22 78 

Relations presse River Café : 

Camille Martel / Marie Sargueil 

camille.martel@demain-presse.com / marie.sargueil@demain-presse.com 

+33 1 40 35 69 59 

 


