Samedi 9 Septembre
Stellere

Stellere est une habituée des soirées musicales de Chez
Françoise, entre Jazz, Soul, et Blues, cette chanteuse
d’expérience habituée des festivals ravira les amateurs de
jazz avec sa voix puissante teintée de blues.

Samedi 16 Septembre
Valentine & Julien

Du jazz au folk, en passant par la pop des sixties, ce
qui fait leur différence ce sont leurs superbes harmonies
vocales. Au fur et à mesure de la soirée, ils passent des
grands classiques de Ray Charles ou Gershwin, pour arriver vers les Beatles ou Simon et Garfunkel.

Samedi 30 Septembre
We Are Note

Soirée Sixties avec Holly & Paul Wood « We are Note !
« , un duo embrun de blues, pop et folk songs. Ces deux
guitaristes et chanteurs nous entrainent dans un registre
très sixties et rendent hommage aux Beatles, Rolling
Stones, Cat Stevens, Simon and Garfunkel…

Samedi 7 Octobre
Phillipe Ours Duo

Samedi 28 Octobre
Last Vinyl Trio

Samedi 4 Novembre
Carole Perera

Philippe Ours se produit depuis de nombreuses années
dans des lieux aussi prestigieux. Entre un vieux Gainbourg ou un Ray Charles, il passe avec bonheur en revue
les plus grands standards du répertoire jazz en compagnie
d’un contrebassiste.

Soirée hommage au Blues avec le LAST VINYL TRIO.
Ces trois musiciens chanteurs d’expérience nous font
voyager au coeur du blues traditionnel, et aux débuts du
rock avec des hommages à Eric Clapton, John Lee Hooker, The rolling Stones….

Soirée Jazz Chez Françoise avec Carole Perera. Elle
s’inspire de ce qui la fascine : le swing d’Ella Fitzgerald,
l’énergie de Betty Carter… Son répertoire de standards
rend hommage aux géants du jazz et intègre volontiers
des influences des années 70 ou 80.

Samedi 18 Novembre
Dixieland Jazz Band

Samedi 25 Novembre
Patrick Zian

Samedi 2 Décembre
Didier Lee Roy Duo

Le meilleur du jazz new Orleans avec ce quartet habitué
de Chez Françoise. Bonne humeur et musicalité seront au
rendez-vous.

Samedi 9 Décembre
Feeline Trio

Soirée découverte avec Feeline. Céline de son vrai nom
est une Jeune chanteuse très prometteuse et éclectique, en
compagnie de ses musiciens elle traverse avec sensibilité
et bonheur les époques et les styles, de Françoise Hardy à
Aretha Franklin en passant par Céline Dion...

Soirée chanson française avec Patrick Zian et son pianiste Louis-François Bertin-Hugault. Grand spécialiste
de Charles Aznavour il nous emmène pour cette soirée
au coeur du répertoire de la grande chanson Française…

Samedi 16 Décembre
Beatles Reunion

Soirée spéciale Beatles chez Françoise. Retrouvez avec bonheur les
plus grands tubes des 4 de Liverpool. A ne pas manquer !

Samedi 25 Décembre
Soirée Piano/Bar

Ambiance cosy autour du piano
pour cette soirée de réveillon. Des
airs de noel et du jazz instrumental
pour vous accompagner dans cette
fête familiale.

Pianiste chanteur hors pair habitué des soirées parisiennes, ce passionné de jazz et de pop, a accompagné de
nombreux noms de la scène française. Des Beatles à Bobby McFerrin ou Elton John, en compagnie d’un contrebassiste, il revisite les grands classiques...

Samedi 31 Décembre
Valentine & Julien

Du jazz au folk, en passant par la pop des sixties, ce
qui fait leur différence ce sont leurs superbes harmonies
vocales. Au fur et à mesure de la soirée, ils passent des
grands classiques de Ray Charles ou Gershwin, pour arriver vers les Beatles ou Simon et Garfunkel.

