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Événement Cercle Paul Bert

LIEUX

TARIFS  Réservation vivement conseillée. 
Entrée seule : 
7€ la soirée ou 10€ les 2 soirées

Entrée avec repas (plat/dessert) : 
15 € la soirée ou 26 € les 2 soirées  
[réservation obligatoire jusqu’au 17/10]

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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Sweet Swing Band
Leisure Jazz Quintet
Frim Fram Swing
Live Band  

Claire Obscur Trio     
Limbo Jazz Band
3 Views a Combo

CPB Nord-Ouest  
Le Noroît
Samedi     20  oct .   
28 rue Charles Géniaux - Rennes

CPB Ginguené
Vendredi     1 9  oct .
13 bis rue Ginguené - Rennes

19h30

19h30



Vendredi  19   octobre 2018 • CPB Ginguené • 19h30 Samedi   20   octobre 2018 • Noroît • 19h30 

L e Cercle Paul Bert, en partenariat avec l’association LIMBO, organise 
ce festival de jazz amateur rennais où les différentes formations locales 

se produiront au son de différentes influences jazz du monde entier...  
Ambiance assurée ! 
Restauration possible sur place.

CLAIRE OBSCUR TRIO 19h30 (Apéro concert)
Le hasard des rencontres décide parfois de la naissance d’un trio de jazz. Il 
aura suffit d’une « jam session » pour qu’Olivier Quenehen (guitare) et Jacques 
Mozet (contrebasse) accompagnent Claire Callo au chant. En fin de soirée, 
l’idée d’un trio avait germé, il ne restait plus qu’à la concrétiser. Le Noroît 
sera le premier lieu à accueillir le « CLAIRE OBSCUR TRIO ». Un répertoire où 
la chanson française (Gainsbourg, Biolay, Vian et compositions personnelles) 
tient une place aussi importante que les standards de jazz et de bossa nova. 
Claire CALLO [Chant] Olivier QUENEHEN [Guitare] Jacques MOZET [Contrebasse]

SWEET SWING BAND (Apéro concert)
Les musiciens du « SWEET SWING BAND » se sont rencontrés il y a 2 ans 
autour des jam sessions de jazz organisées le jeudi à la Ferme de la Harpe. Ils 
ont monté un répertoire de standards dédié presque entièrement aux chansons 
d’amour. Ils vous en diront plus sur le sujet en live mais en attendant, ils nous 
livrent leur recette pour que cela fonctionne : « Incorporez-vous délicatement 
(en remuant à la cuillère de bas en haut) à l’endroit où nous jouons. Déposez ce 
quintet soit à côté, soit par-dessus. ».
Mélanie ROCHE [Voix] Thierry LAFAGE [Saxophone] Yves DUBOS [Clavier]
Jean-Paul FERRE [Basse] Pascal SOUFFLET [Batterie]

FRIM FRAM SWING LIVE BAND 21h30 (Scène)
Le « FRIM FRAM SWING LIVE BAND » est composé de 5 musiciens rennais 
réunis autour du répertoire Swing et Blues.
Ils accompagnent les danseurs de Swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Blues) 
ainsi que la Compagnie Tap Breizh (École Rennaise de Claquettes Américaines) 
lors de ses prestations et vous invitent à venir les écouter pour partager un 
moment festif, en toute simplicité, dans la joie et la bonne humeur.
Lili K. [Chant] Julien VRIGNEAU [Saxophones] Julien FAYOLLE [Guitare]
Jean-Paul FERRE [Basse] Loïc ROBERT [Batterie]

LEISURE JAZZ QUINTET 20h30 (Scène)
Le « LEISURE JAZZ QUARTET » est un combo jazz composé de musiciens issus 
du réseau amateur de la région rennaise. Il propose une relecture de titres 
empruntés aux compositeurs que le public aime à découvrir ou redécouvrir 
(Dexter Gordon, JJ Johnson, Benny Golson, Lee Morgan, Horace Silver…) dans 
des versions qui peuvent être instrumentales ou vocales, pour une formation 
qui signe là ses propres arrangements.
Et quand l’occasion se présente, le quartet aime à proposer également un set 
« jazzy french songs » fait de reprises de titres majeurs de chanteurs français 
ayant marqué le jazz eux aussi...  
Jean-Yves LESEURE [Saxophone et Chant] Didier KERZERHO [Guitare] 
Jean-Christophe GAILLIOT [Piano] Loïc HOSSEREL [Contrebasse] Loïc ROBERT [Batterie]

LIMBO JAZZ BAND 20h30 (Scène)
Cette formation « LIMBO JAZZ BAND » est un collectif jazz amateur rennais 
regroupant de nombreux musiciens issus des différentes formations jazz de 
cette association Limbo. Plusieurs fois dans l’année, ces musiciens délaissent 
donc leur formation d’appartenance pour venir constituer ce jazz band le 
temps d’une soirée, autour d’un répertoire à la fois jazz & funk, dynamique et 
festif. Cette formation à géométrie variable se produit avant tout pour son plus 
grand plaisir et bien évidemment pour celui de son public...  
J-J DUSUZEAU [Batterie] Loïc HOSSEREL [Contrebasse] Didier KERZERHO [Guitare]
Vincent BENOIT et Titof GAILLIOT [Piano] Laurent GROUET, Philippe CARRE, J-Y 
LESEURE [Saxophones] Vincent MESSE [Trombone]

3 VIEWS A COMBO 21 h 30 (Scène)
Le Combo de la Ferme de la Harpe « 3 VIEWS A COMBO » est un rassemblement 
d’adhérents musiciens passionnés de musique et plus exactement de Jazz. 
C’est l’occasion pour eux d’expérimenter de nouveaux arrangements autour 
de pièces issues de divers répertoires. Les chansons populaires revêtent de 
nouvelles colorations plus jazzy, et les standards se voient remis au goût du 
jour. Vous verrez très vite qu’avec le Combo, les styles n’ont plus de barrières.  
Aurélie LOZAC’H [Chant] George Millet-LACOMBE et Jean-Luc MICHEL [Saxophones] 
Caroline COUE et Amaël CATTARUZZA [Piano et claviers] Nicolas DOLLE [Basse]  
Loïc ROBERT [Batterie] Abbe NGAYIHI [Direction Combo]


