
Bonjour à tous les amateurs de Jazz,

Après l’annulation pour cause de 
pandémie de notre festival JAzz Ô 
Der 2020, 24h seulement avant la 
manifestation, et l’absence de festival 
en mars dernier pour la même raison, 

Jazz Ô Der souhaite vous proposer 
en cette période estivale, à nouveau 
du lien social et de la convivialité, 
ce qui nous manque à tous.

C’est pourquoi nous vous 
proposons un programme comme 
vous les aimez !

Ne tardez donc pas à réserver 
et à très bientôt !

Didier Maitrehenry
Président de Jazz Ô Der

SaMeDi 21 aOÛT 2021

Jazz Ô Der I www.festival-jazzoder.com

M O n T i e r - e n - D e r  
Pôle socio culturel I 16h30 à 20h

entrée 15€

Estivales
Jazz ô Der



16h30 à 17h45 I Jean-Pierre BerTranD Trio
Jean-Pierre Bertrand est considéré 
par les médias et le public comme 
l’un des meilleurs pianistes de 
Boogie-Woogie en France.

Né en 1955 à St germain en Laye, 
il s’est consacré dès l’âge de 14 

ans à l’apprentissage de ce style en 
écoutant des pianistes tels que Albert 

Ammons, Pete Johnson, Sammy Price, 
Memphis Slim, Lloyd glenn ou Meade Lux Lewis. Il a 

enregistré depuis 1989, 13 albums en piano solo ou orchestre.

Organisateur et producteur des « Nuits Jazz et Boogie piano » à Paris et du « Beaune Blues Boogie Festival » 
en Bourgogne qui réunissent chaque année les meilleurs pianistes mondiaux de ce genre, il est aussi 
créateur d’événements pour entreprises et particuliers.

Il est à l’origine du «revival» du Boogie woogie en France, contribuant très 
largement à sa promotion, en faisant connaître la génération actuelle de pianistes 
de Boogie Woogie, Blues et Swing du monde entier.

18h15 à 20h I MaTT & THe MinT  - Mathieu BOre
Imprégné de la culture Louisianaise dans laquelle il puise sa nonchalance, 

accompagné par la fine fleur du rythm’n blues français (The Mint),  Matthieu 
Boré propose un répertoire de compositions personnelles mâtiné de reprises 

aux sonorités blues, swing et rock’n roll de la Nouvelle Orléans
avec une prédilection pour les sonorités acoustiques :

Un cocktail chaleureux à déguster sans modération !

P r O g r a M M e

20h30 à 22h I leS POiSSOnS vOyageurS
Inspirés de leurs périples, les Poissons voyageurs rassemblent un 
répertoire qui ressemble à leur vie : une belle poignée d’humour dans 
une bonne dose de musique amoureusement travaillée, aux accents 
swing et balkaniques... Terriblement entraînant !
Avec Johnny Sunshine et Nésar Ouaryachi à la voix et contrebasse, 
Louis Boudot à la guitare manouche diabolique, robin Mora au 
saxophone baryton, Coline ellouz et Jules Fromonteil aux clarinettes 
jazz et Balkans, Jean François Leclerc à l’accordéon diabolique. Qui a 
dit que les poissons étaient une espèce tranquille ?

en collaboration avec l’Office de Tourisme du Lac du 
Der, vous pourrez poursuivre la soirée en musique sur 
l’esplanade de la station nautique de giffaumont : 

reSTauraTiOn Sur l’eSPlanaDe
La Pirogue bleue 03 26 72 18 60 I Croc O Der 03 26 74 60 20

Billetterie en ligne www.festival-jazzoder.com - rubrique contacts
ou directement à dmaitrehenry@aol.com

Les billets seront délivrés nominativement afin d’assurer la traçabilité du public.
Les critères sanitaires seront ceux en vigueur à cette date.
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