Restaurant & club de Jazz
7/7
1o rue des Rosiers /75004
Paris
métro Saint-Paul
tél /fax 01 48 87 08 97
info@7lezards.com

1
2
3
4

Notre restaurant est ouvert tous les soirs , vous pourrez goûter à notre cuisine ensoleillée , et
profiter , par beau temps ,du calme de notre cour intérieure privative . La musique est toujours
présente en écoute ou en « live » ,
bien vivante au 7 Lézards .
Le 7 Lézards vous propose une programmation qui met en valeur les trésors de la musique
parisienne :
nous vous présentons notre musique , la vôtre , venue de partout , et nourrie et élevée à Paris ,
un programme qui donne la scène à des artistes confirmés , et à d’autres qui s’affirment , à une
musique qui danse dans ses portées , et aussi à celle qui s’en évade et part toujours en quête
de nouveaux phares et de nouvelles terres à découvrir …
Au 7 Lézards , le lieu de tous les possibles , voici un festival des musiques à Paris , un voyage
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SPOUMJ c’est le SOUND PAINTING ORCHESTRA de l’UMJ,c’est une performance de composition et
d’improvisation en temps réel grâce à une convention gestuelle de +/- 800 signes, sous la direction
de François Janneau, et c’est fascinant
paf €10 et €5 pour adhérents de l’UMJ
Juliette Andréa chanson française avec Alexis Krycève piano/ père clown & précurseur du nouveau
cirque, mère écrivain , Juliette Andrea écrit des chansons comme des courts-métrages. Avec
jubilation, elle mêle poésie et humour, élégance et insolence, sensibilité et aplomb. CHANSON
FRANçAISE D’AUJOURD’HUI , un coup de cœur !
paf €12/10
Katy Roberts piano trio avec Dominique Lemerle contrebasse & Ichiro Onoe batterie / l’adorable et
fougueuse Katy Roberts nous fait démarrer l’année avec tout un lot de morceaux nouveaux, un « fresh
sound » tout parisien pour nous éblouir à coup sûr ! paf €15/10
Jam vocale avec Virginie Capizzi
ENTREE LIBRE / SCENE OUVERTE
Alexandra Grimal saxophones 4tet avec Giovanni Di Domenico piano , Manolo Cabras cbasse, Joao
Lobo batterie / Alexandra Grimal a un son ample qui se fait facilement enveloppant,avec toujours à
l’esprit la nécessité de se situer sur la brèche entre formes abstraites et repères hérités du
bop.On sent constamment un souci de ne pas trop en dire,de ne jouer que ce qui est nécessaire.(
Damien Rupied / citizenJazz )
paf €15/10
COUP DE CŒUR !
Abdou Bennani saxophone 4tet avec Itaru Oki trompette,Benjamin Duboc contrebasse, Makoto Sato
batterie / "L'apparition, si discrète, fugace même, par transparence exceptionnelle, d'un saxophoniste comme
Abdelhaï Bennani, est pour rassurer sur un monde de la musique que l'on croyait fléché. Ainsi donc, près d'ici,
entre chien et loup, trois hommes indéracinables - du Maroc, des États-Unis, du Japon, de la liberté - et entrelacés
s'introduisent dans une improvisation collective et sableuse avec une pudeur et une suavité qui ne ressemblent à
rien de connu. " (A. Pierrepont )
paf €16/12
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Frederick Tuxx chant 4tet
/ C’est un crooner, un vrai, avec une voix de velours, et le charme et
le jeu de scène des grands chanteurs. Plongez dans la grande tradition, car il ne chante que pour
vous !
paf €16/12
EXCEPTIONNEL !!
Bobby Rangell saxophone trio « NEW BLOOD » avec Peter Giron cbasse & Cédric Affre batterie / une
musique originale et éclectique , contrastée et dynamique.pleine d’ humour et tout en nuances, par
une pointure du saxophone
paf €15/10
EXCEPTIONNEL !!
JJ Elangué saxophone & Alain jean-Marie piano duo / le colosse du saxophone et un grand maître du
piano
paf €12/10
Olga Koulaguina romances et de ballades,l’âme du chant russe, avec Olivier Coq piano / Formée au
GITIS, la prestigieuse Académie Théâtrale de Moscou, Olga a parcouru le monde avec les plus grands ensembles
lyriques et folkloriques de Russie. Le 13 janvier, c'est le nouvel an orthodoxe,, un hommage particulier sera
rendu ce soir à Vladimr Vissotsky, et nous fêterons la nouvelle année à venir !
Lioubov i drouchba … paf €12/10
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Manu Le Prince chant 4tet / Le charme envoûtant du Brésil à Paris paf €16/12
Illustrando o Choro de Maria Ines Guimaraes piano 4tet / Le CHORO est la musique de Rio. Ce soir,
Maria Inès jouera le répertoire classique, aussi bien que ses propres compositions
paf €15/10
Steve Potts 5tet avec Sophia Domancich piano & Simon Goubert batterie / Le meilleur de la musique
actuelle à Paris. / Steve Potts»,c’est « le plus élégant des américains de Paris,…,et autour de lui des
instrumentistes de haut vol et un grand climat de liberté contrôlée .»Le Monde-31/12/05 .« Steve Potts & Family »,
c’est la musique que nous aimons, en laquelle nous croyons, que nous soutenons : un jazz actuel,vivant,
ouvert,dynamique et poétique,des musiciens qui savent prendre des risques, s’écouter, se répondre,mais aussi et
surtout se surprendre, inventer ensemble … l’aventure musicale du jazz aujourd’hui : le son des 7lézards ! C’est
chaque fois un concert inoubliable en compagnie de hautes personnalités du jazz actuel , chaque fois des soirées
inoubliables
paf €18/15
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Jam avec le 4tet de Dominique Fitte-Duval saxophone
ENTREE LIBRE / SCENE OUVERTE
Joséphine Drai 4tet chant et guitare 4tet avec Cyril Taieb piano, Benjamin Seilles guitare,
Philippe Drai percussion
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paf €5
myspace.com/joseacutephine
Aldridge Hansberry batterie & flûte 4tet
/ Avec Aldridge, batteure extraordinaire, le groove, le
vrai, sera au rendez-vous .
paf €15/10
Improfessionals Théâtre improvisé en anglais paf €10
Jean-Charles Richard saxophone et Claudia Solal chant / Avec ces deux improvisateurs sur la corde
raide, tout sera possible, et surtout la belle somme, ici et tout de suite, de leurs expériences
paf €12/10
Les Voyageurs sans sommeil 5tet de Morena Fattorini chant & composition / Une musique originale
sans frontières de style ni d’imagination : le monde unique et remarquable de Morena Fattorini
paf€18/15
Viktoria Gecyte chant 4tet avecArnaud Gransac piano, Lahcène Larbi cbasse, Antoine Paganotti
batterie / Un Coup de Coeur pour cette jeune chanteuse lithuanienne fraîchement débarquée à Paris …Ecoutez-la, vous
ne l’oublierez plus … Née en Lithuanie, Viktorija Gecyte chante avec cette voix d’ange depuis l’âge de 5ans. Venue
au jazz à 11 ans, elle va vivre aux usa, et chante dans des formations diverses. Elle passe l’année à Paris, et nous
avons le privilège de vous la présenter ce soir en 4tet. Elle chante parce que c’est une passion, et elle écarte les
soucis, elle fait oublier les problèmes quotidiens, elle apporte ce « supplément d’âme » qui est l’apanage
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des grandes chanteuses. C’est Viktorija Gecyte ! paf €12
« Partners in Crime » avec Rick Margitza saxophone, Pierre de Bethman piano, Sylvain Romano
contrebasse, Jeff Boudreaux batterie
/ Une soirée magnifique avec ce 4tet composé de talents
originaux, un feu d’artifice à coup sûr,un bonheur : OUI !!!
EXCEPTIONNEL !!
paf €18/15
Trio Quentin Sirjacq piano, Frantz Loriot violon, Youen Cadiou cbasse / un trio d’innovateurs
sensibles , jeunes et aguerris déjà, notre écoute n’a jamais été déçue…paf€12/8
Olivier Hutman piano trio avec Blaise Chevallier cbasse,Bruno Ziarelli batterie / Le meilleur
swingueur de paris, un pianiste et compositeur exceptionnel, pour une musique intense et qui
BOUGE!!!
paf €15/10
Jam vocale avecDaniella Barda
ENTREE LIBRE / SCENE OUVERTE
Joel Forrester piano solo / Un compositeur et pianiste virtuose,du stride au boogie-woogie, du bebop
à la transe , toutes ses compositions portent sa marque unique … paf €12/8
Dominique Fitte-Duval saxophone 4tet / / « .. l'énergie du rock, le poli de passages de section
typi- quement jazz, le travail sur les textures (…), le jeu de saxophone alternativement déjanté ou
à l'inverse d'une onctueuse sensualité, les décalages rythmiques et les dissonances acidulées
combinées à un classicisme expressif … » (Stéphane Carini ) paf €15/12
Ernest K Dawkins saxophone duo / la musique chicagoenne d’aujourd’hui par un puissant et
remarquable novateur. Pilier de la scène de Chicago depuis plus de 20 ans, Ernest Dawkins est de
passage à Paris et au 7 Lézards. Sa musique associe aujourd'hui un sens éblouissant de la forme et
de la propulsion avec tous les défis du free, afin, précise Dawkins, de ne pas morceler "ce qui est
d'un seul tenant, le continuum essentiel de nos musiques." ("Great Black Music From the Ancient to
the Future".)
paf €15/10
EXCEPTIONNEL !!
Jobic Le Masson piano 4tet / Notre pianiste fétiche, pour une musique riche, novatrice, sans jamais
être obscure ou absconce …« de la première note à l’ultime soupir,(elle) conduit d’un trait sans un
cliché, un discours serré,nourri, d’une lisibilité sans défaut»P .-L.RENOU .)Ce soir,Jobic LeMasson
donne à entendre une autre de ses explorations du trio,toute distincte et tout aussi excitante paf
€15/10
Morena Fattorini chant & les Funambules trio avc Amy Gamlen saxophones alto & soprano, & Thomas
Savy clarinette basse & sax ténor / Un nouveau répertoire et une nouvelle formation pour cette
chanteuse bouleversante et sans cesse surprenante ; A NE PAS RATER …
paf €15/10
Jobic Le Masson piano 4tet / Notre pianiste fétiche, pour une musique riche, novatrice, sans jamais
être obscure ou absconce …
paf €15/10
ULULITSA + Sandrine Monlezun (Kokitche) chant :MUSIQUE DES BALKANS avec Alexandre Giffard
kaval,Tristan Cuniot trompette,Gabrielle Collet guitare,Léo Gérard batterie/ Musiques empreintes de
joies et de douleurs, jouées dans le respect des traditions de jeu de chaque pays visité (Bulgarie,Serbie, Roumanie,
Turquie...), l'improvisation est aussi présente dans ces musiques et danses traditionnelles. Ces musicens profitent
de leurs origines musicales diverses pour continuer à faire vivre et évoluer ces musiques transcendantes.. Sandirne
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Monlezun, spécialiste des musiques bulgares(groupe Kokitche), apporte sa note personnelle
Steve Potts & institute of Advanced harmony 6tet
/ Le meilleur de la musique actuelle à

paf €6
Paris .

« La musique de Potts est ancrée dans une expression libre et exacerbée Il canalise son énergie dans de longs soli,
relance les musiciens et ne s’arrête que lorsqu’il a définitivement vidé le thème de sa moelle. Mais sur les balades
(Idania), chaque note est susurrée par les musiciens, un par un. Aidé en cela du guitariste M Felberbaum, (qui )le
soutient, le précède. Ses accords tenus, ses petits nodules, ses riffs incisifs adoucissent sans pervertir les
envolées tranchantes du leader. Pour soutenir l’ensemble,(..) une trame rythmique incessante, colorée et sûre. Steve
Potts aime l’humour (Elodies mélodie) et l’histoire (les dédicaces des morceaux) et sa musique puis sa force dans
son incessante remise en cause.»Mathieu Jouan/Citizen Jazz paf €18/15
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POEMI DI SOTTO FONDO :Thomas Kpade violoncelle,video,samplers & Claudia Donnini poésies, invitent
Steve Dalachinski poésies & Aldridge Hansberry batterie,flûte / Vidéo-jazz-Poésie urbaine. Une
recherche continue du silence des mots, des sons des ombres, des bruits cachés. Comme une réalité
parallèle « i poemi di sottofondo » se construisent autour de métaphores, d’impressions, de
couleurs, d’ odeurs. C'est surtout une formidable rencontre entre un jazz faisant état de son libre
arbitre, du « spoken word » New-Yorkais , et de la poésie italienne , soulignée par des videos
parfois obsédantes mais jamais obséquieuses. http://paral.free.fr/poemi/
paf€15/10
EXCEPTIONNEL !!
Steve Potts 5tet avec Sophia Domancich piano & Simon Goubert batterie / Le meilleur de la musique
actuelle à Paris. / Steve Potts»,c’est « le plus élégant des américains de Paris,…,et autour de lui des
instrumentistes de haut vol et un grand climat de liberté contrôlée .»Le Monde-31/12/05 .« Steve Potts & Family »,
c’est la musique que nous aimons, en laquelle nous croyons, que nous soutenons : un jazz actuel,vivant,
ouvert,dynamique et poétique,des musiciens qui savent prendre des risques, s’écouter, se répondre,mais aussi et
surtout se surprendre, inventer ensemble … l’aventure musicale du jazz aujourd’hui : le son des 7lézards ! C’est
chaque fois un concert inoubliable en compagnie de hautes personnalités du jazz actuel , chaque fois des soirées
inoubliables
paf €18/15
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Azad / Musique Klezmer autour de la clarinettiste virtuose Claudine Movsessian
paf €15/10
Jam vocale avec Céline Bergmann
ENTREE LIBRE / SCENE OUVERTE
Joséphine Drai 4tet chant et guitare 4tet avec Cyril Taieb piano, Benjamin Seilles guitare,
Philippe Drai percussion paf €5 myspace.com/joseacutephine
Pamela Z chant & laptop
/ C’est de « l’art musical contemporain » par une musicienne
expérimentale, munie d’une extraordinaire voix d’opéra,, d’ ordinateurs maîtrisés et d’électrodes
stratégiques, et d’un lien direct avec les dieux larres qui l’habitent. C’est la 2ème fois qu’elle
nous rend visite de sa Californie, et nous sommes honorés de ce privilège… Un cadeau, une aventure…
EXCEPTIONNEL à Paris !! Mélomanes, musicophiles, musicologistes : NE RATEZ PAS CE CONCERT UNIQUE ….
paf €15/10 et €7 étudiants des écoles de musique
Katia Rybakova chant,guitare & Slava & Vadim Mikhailiuk guitare / chant engagé russe. Dans la
lignée des grands poètes-bardes russes, on a fait d’elle une « Vissotsky en jupe », Katia Yarovaya
(1957-1992), décrit avec virulence et ironie la réalité soviétique des années 70-80. Accompagnée de
deux musiciens exceptionnels, Katia Rybakova, sa fille, a trouvé le ton juste pour faire revivre
aujourd’hui cette œuvre entre lyrisme philosophique et sarcasme politique. .
paf €12/8
Christine Flowers chant 4tet / La voix limpide et veloutée, l’expression de ce « feeling »
inexprimable, la séduction de Christine Flowers paf €15/10

