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Événement Cercle Paul Bert

20   21 oct.
2017

BCG TRIO
TROÏ-K
J. MOZET TRIO 
OSCARDUS
LEISURE SEXTET 

Vendredi 20   Le Noroît 
28 rue Charles Géniaux - Rennes

Samedi 21   CPB Ginguené
13 bis rue Ginguené - Rennes

THE DREW DAVIES 
Rhythm Combo 

Réservation vivement conseillée.

LIEUX

TARIFS 
En réservation : 15€ la place
[comprend assiette repas + assiette dessert  
+ 1 consommation]

Uniquement sur place : 
7€ au Noroît / 10€ à Ginguené
[sans assiette ni consommation]

Le Noroît
CPB Nord-Ouest
28 rue Charles 
Géniaux / Rennes
02 23 46 10 40

CPB Ginguené 
13 bis, rue Ginguené
Rennes
02 99 65 48 09

Ouverture des 
portes à 19h30

Ouverture des 
portes à 19h30
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LEISURE JAZZ SEXTET 
Leisure Jazz Sextet est un combo jazz composé de musiciens issus du 
réseau amateur de la région rennaise. Une formation riche qui propose 
une relecture de titres empruntés aux compositeurs que le public 
aime à découvrir ou redécouvrir (Dexter Gordon, J.J. Johnson, Benny 
Golson, Lee Morgan, Horace Silver...) dans des versions qui peuvent 
être instrumentales ou vocales.
Jean-Yves LESEURE [Saxophone, Flûte & Chant], Vincent MESSE [Trombone], 
Jean-Christophe GAILLIOT [Piano], Didier KERZERHO [Guitare], Vincent 
BLANCHET [Contrebasse], Marco BACHUS [Batterie]

Initiation Rock 6 temps à 19h30

Cette soirée avec Drew Davies va swinguer, c’est l’assurance d’une envie de danser en couple. 
Philippe Robert, animateur de «Danse rock Salsa» à Ginguené, vous propose d’entrer dans la 
danse ou pas… car c’est avant tout un concert mais l’après concert sera dédié aux danseurs 
et à la fête jusqu’à minuit.

THE DREW DAVIES RHYTHM COMBO • 21h  
www.drewdavies.net
Drew Davies est un chanteur et saxophoniste britannique, influencé 
par le swing des années 40 et le rock’n’roll américain des années 50. 
Il s’installe en France en 2000. Sa réputation et celle de son sextet 
«The Drew Davies Rhythm Combo» sont fortes dans le milieu parisien 
des danseurs et du Jazz. Son talent lui a valu d’être de nombreuses 
fois plébiscité dans des festivals européens tels que «Jazz Ascona» 
ou «Breda Jazz Festival». Il a accompagné également des artistes 
comme Mike Sanchez, Kenny «blues boss» Wayne ou Jackson Sloan... 
Cinq albums de l’artiste résument bien l’énergie et le swing de ce combo 
dynamique qui fait revivre l’ambiance surchauffée des «dancefloors» 
d’une époque où le saxophone ténor était roi.

Vendredi  20  octobre 2017 • Noroît • 19h30

Samedi   21   octobre 2017 • CPB Ginguené • 19h30 

© S.boulois

Dans la lignée du Noroît Jazz, le Cercle Paul Bert vous présente un rendez-
vous qui fera la part belle aux musiques du monde en célébrant le Jazz et 

toutes ses déclinaisons de style. Ainsi vous pourrez y entendre se croiser le jazz et 
le rythm’n’blues, la Soul et le Funk, les musiques caribéennes et tant d’autres…  
Longue vie à «World Of Jazz» et bon festival à tous.

BCG Trio 

Pensée en trio acoustique, cette formation récente est née de la 
rencontre de musiciens issus de deux formations musicales rennaises : 
Oscardus et Jacques Mozet trio. Le répertoire est constitué de leurs 
compositions personnelles, complétées de quelques musiques écrites 
par Miles Davis, Richie Beirach, Brian Meldhau…
Olivier Quenehen [Guitare acoustique], Jacques Mozet [Contrebasse]   
Jean-Jacques Dusuzeau [Batterie]

JACQUES MOZET TRIO
Depuis sa création en 2010, le «Jacques Mozet trio» a évolué au gré 
de ses compositions et de quelques reprises bien choisies. D’abord 
protéiforme, c’est désormais un trio avec de nouvelles compositions.
Jacques Mozet [Contrebasse], Jean-Christophe Gailliot [Piano], Jean-Jacques 
Dusuzeau [Batterie]

OSCARDUS 
Un groupe que l’on a déjà pu remarquer lors de leurs passages à Jazz 
à l’Ouest et bien d’autres en région Ille-et-Vilaine. D’abord trio puis 
quartet, il réunit depuis 2011 cinq musiciens de jazz de la région 
rennaise. Le répertoire varié du groupe est constitué de compositions 
originales des deux guitaristes, qui trouvent leurs sources d’inspiration 
dans les musiques du monde et les multiples courants du jazz (be bop, 
cool, jazz rock…).
Olivier Quénéhen [Guitare], Philippe Carré [Saxophone], Jean-Jacques Dusuzeau 
[Batterie], Loïc Hosserel [Contrebasse], Dominique Mégret [Guitare]

TROÏ-K 
Fruit d’une rencontre sur les réseaux sociaux, Troï-K mêle l’élégance du 
jazz à l’énergie de la pop avec des compositions originales. Le Power 
Trio rennais a eu l’occasion de se produire dans divers lieux et festivals 
(Jazz à l’Ouest, Goméné Jazz Festival, La ferme de la harpe...)
Vincent BENOIT [Piano], Grégory LEDAIN [Basse], Gildas LEFAIX [Batterie]


