
CityJazzy, 6ème édition : au plus près des 

artistes et toujours la même ambiance cosy 

Oscar Wilde écrivait : « La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui 
existe. ». En effet, la musique est un plaisir, pour celui qui la joue comme celui qui 
l'écoute. Elle nous fait vibrer, nous transporte, nous distrait, nous amuse... et quel 
que soit le type de musique écouté, on parvient toujours à y trouver du plaisir. 

Pour sa 6ème édition, CityJazzy revient, pour le plus grand plaisir des Charentais-
Maritimes, avec son concept qui a fait ses preuves, l'organisation de Soirées de 
qualité Cosy, pour replacer le temps que quelques soirées, la musique au cœur de 
nos vies. 

 

Une place de choix à la musique et aux artistes 

L'ambition de CityJazzy ? Recréer une ambiance de club de jazz, intimiste et haut 
de gamme, au cours de plusieurs soirées et dans divers lieux de prestige en 
Charente-Maritime. City Jazzy, c'est de nombreux styles musicaux qui se croisent et 
se complètent : du jazz, bien sûr, mais aussi du jazz manouche, du blues, du 
bluegrass, du swing et du rock n'roll, de la chanson française, de la musique Latino, 
le tout pour faire vivre aux participants des soirées d'ambiance et des spectacles 
musicaux poétiques. 

Tel un café concert ambulant, CityJazzy sonne comme la promesse de soirées hors 
normes, qui transportent le public et qui se laissent du même coup transporter par 
celui-ci. 

Organisées sous forme de sets, les soirées CityJazzy laissent tout le loisir 
d'échanger entre les morceaux avec des amis, des collègues, des clients ou des 
partenaires commerciaux. Depuis septembre 2010, les soirées City Jazzy 
permettent de côtoyer des artistes renommés à l’occasion de la quinzaine de 
concerts organisés chaque mois dans différents lieux cosy. 

Du Relais du Bois Saint-Georges à Saintes, à l’Hôtel Cordouan à Royan, en passant 
par l’Atlantic Ciné ou encore le Club Rive Droite... CityJazzy propose des concerts 
dans l’esprit des clubs de jazz des grandes métropoles européennes, des rencontres 
cosy, chic et simples à la fois. 
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Alain Abril, fondateur et président de City Jazzy annonce : 

Liberté, création, communication, partage, jeunesse et mélanges sont les 
Règles Swing de CityJazzy. Les artistes et spectacles musicaux du Off  
d’Avignon, les décors picturaux, le respect et la mémoire des Grands : 
Barbara, Nat King Cole, Sinatra, Django, Grappelli tout comme la créativité 
des jeunes Love, Römulo, Guillaume, Florent, Pascal, Mathias et Mathias… 
la solidité et l’expérience des plus anciens Lemmy, Jean My, Tom... feront 
la réussite de cette 6ème saison. 

 

Des artistes accessibles qui partagent réellement leur 
passion 

CityJazzy, c'est une programmation de qualité, issue pour certains du Festival Off 
d'Avignon, qui vient déposer sa musique au creux de l'oreille des spectateurs, 
installés dans une ambiance cosy, au plus près des artistes. Alain Abril souligne : 

City Jazzy, c'est une association qui organise des concerts différents, qui 
sort des sentiers battus pour créer une ambiance unique en son genre : les 
mélomanes peuvent enfin se retrouver entre amis et profiter d’un concert 
de qualité, confortablement installés dans un lieu cosy. 

CityJazzy c'est aussi toute une région qui est promue et mise à l'honneur. Fort 
Boyard, l'Aquarium de La Rochelle, le Paléosite, les Antilles de Jonzac, la cité de 
l'huître... La région n'a rien à envier à ses voisines : des paysages à couper le 
souffle, un terroir, des traditions et des richesses culturelles hors normes et un 
porte-voix musical : CityJazzy. 



Les différents concerts de la 6ème saison, 13 dates à 
retenir : 

 Pascal MARY - Festival Off Avignon - 5 mai 2017 

 

Un tour de chant ? Bien plus : un spectacle, un vrai ! 

Le Monde : "Ses chansons sont bourrées de charme et un air jazzy guilleret 
contraste délicatement avec les inclinations de son âme. Pascal Mary fait sien le 
fameux mot d’ordre d’Horace : Carpe diem." (Stéphane Morand) 

Télérama : "Sous l’apparente légèreté, un chant fragile qui va a l’essentiel (…) Le 
chant tourmenté et touchant d’un garçon obsédé par la fuite du temps… "(Valérie 
Lehoux) 

Le Figaro : "Un jeune artiste plus que prometteur, Pascal Mary, un récital aux 
couleurs racées, souvent très bien écrit, entre petits tableaux acides du quotidien 
et noire fantaisie." (Bertrand Dicale) 

 Mathias Levy Trio hommage à Stéphane Grapelli, à Royan - 20 avril 2017 

 

Le violoniste Mathias Lévy, « grand prix Stéphane Grappelli », rendra hommage à 
l’inventeur du violon jazz, entouré d’un trio de choc (Sébastien Giniaux à la guitare 
et au violoncelle, William Brunard à la contrebasse) il revisite les compositions du 
maître rarement interprétées avec des arrangements modernes et des 
improvisations aventureuses. 
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 Florent RICHARD à Saintes - 7 avril 2017 

 

Soutenu par la radio FIP, il réalise une tournée en France et a fait, la première 
partie de Michel Legrand à La Cigale, à Paris. Avec la scène (Le Zèbre, Le Sunset, 
Le Café Laurent, etc), Florent Richard a donné à voir et à entendre, ces dernières 
années, une autre dimension de son talent en maniant avec une évidence 
déroutante l’art du quintet Pop-Jazz. Entouré de son quintet de jazz explosif, 
Florent Richard, derrière son piano, propose de sa belle voix grave un univers 
poétique et décalé. 

 Guillaume FARLEY à Saintes - Une Sélection "Festival Off Avignon" - 24 
mars 2017 

 

Biba : « Ce type est hallucinant, un grand talent de la chanson française du jazz au 
slam, il sait tout faire » 

Guitarist & Bass Mag : « Guillaume Farley, c’est de la bonne humeur en bloc : un 
humour pétillant mis en chanson, un gros talent musical au service du texte. Tout 
ça dans un registre assez ouvert mais certainement influencé par la chanson 
française et la pop. Sans trop en faire pourtant, le charme de Guillaume opère 
instantanément et nous attache pour un bon moment. Paraît-il qu’il faut le voir sur 
scène, plaisir et rigolade garantis. » 
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 Jean My TRUONG présente son nouveau CD "Secret World" à Saintes - 10 
mars 2017 

 

Ce concert mélange des compositions à un répertoire grand public en mettant en 
avant la qualité de la voix du vocaliste Nicolas Calvet, il revisite ainsi les Bee Gees, 
Michael Jackson, les hits de la Pop… 

 Lemmy CONSTANTINE - Selection - Festival Off Avignon en concert à 
Royan - 16 février 2017 

 

Sinatra & Django : De sa voix de crooner, séducteur, Lemmy nous livre une 
interprétation rare de ces standards qui reflètent les racines, la culture et les 
amours d’un enfant de la balle, bohémien dans l’âme. De Night and Days à Lady is 
a tramp en passant par Old man river ou Come fly whith me, accompagné de sa 
guitare un peu manouche, ce gentleman des temps modernes nous fait voyager à 
travers les plus belles chansons du patrimoine américain. 

Un voyage qui vibre aussi à l’évocation des grandes icones  du cinéma : Eva 
Gardner, Yves Montant  et un certain… Eddie Constantine. 
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 Tom Mc CLUNG Trio présente son nouveau CD "Burning Bright" à Saintes - 
27 janvier 2017 

 
Le pianiste d’Archie Shepp va nous plonger dans les racines d’un jazz lumineux en 

nous présentant son nouvel album bien nommé « Burning Bright », (Album Jazz 
Sélection FIP), il dévoile dix de ses compositions et une reprise d’un classique de 

Mal Waldron, « Fire Waltz ». 

 Rômulo GONCALVES - Song of Brazil - 13 janvier 2017 

 

Après son passage au  Théâtre d’Angoulême en Février dernier… « Era uma vez »… 
il était une fois, dans l’état de São Paulo, Rômulo Gonçalves, adolescent brésilien, 
pris de passion, élevé en amour, pour la Guitare. 
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 SWING SYSTEM - Festival Off Avignon - 8 décembre 2016 

 

Trois chanteuses à Paris : une américaine, une norvégienne et une hollandaise, 
séduisantes, spontanées et talentueuses. Ces trois filles se retrouvent dans un club 
de jazz pour donner un concert… La blonde sensuelle, la brune sensible et la rousse 
piquante ont des histoires à se raconter et à partager avec le public. 
Accompagnées de leurs fidèles musiciens, les trois ladies en voix et en jambes se 
fondent dans l’atmosphère enfumée d’un club de jazz. 

 Mathias GUERRY Swingtet JAZZ MANOUCHE Hommage « HOT CLUB DE 
France » à Saintes - 25 novembre 2016 

 

Mathias Guerry Swingtet s’attache à renouer avec l’héritage musical que nous a 
légué le très fameux Quintet du Hot Club de France. Première véritable formation 
de jazz en France qui connu ces heures de gloire pendant l’entre deux guerres, le 
quintet s’articulait autour de deux artistes qui sont devenu de véritables icones du 
jazz : Django Reihnardt et Stéphane Grappelli. De cette collaboration est née un 
jazz très particulier, un jazz à la française, « sans tambour ni trompette » (c’était 
la formule de l’époque) avec uniquement des instruments à cordes. C’est ce trésor 
musical que le Mathias Guerry Swingtet s’attache nous faire redécouvrir dans le 
respect des subtilités d’arrangements, de tempos et de la sonorité acoustique du 
quintet à cordes. 

Mathias Guerry violon, Gwen Cahue guitare solo, Mathieu Châtelain guitare, Nicolas 
Boisselier contrebasse, Rémi Oswald guitare. 
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 LOVE - Hommage à Nat King Cole - Une Sélection Festival Off Avignon - 11 
novembre 2016 

 

Un soir dans un club de Jazz New-Yorkais…. Lorraine, chanteuse, qui revisite les 
plus grands titres de Nat King Cole, auditionne des pianistes. Jacques, Français, 
littéralement amoureux de « chanson française », fraîchement débarqué sur le sol 
américain, trouvera les faveurs et ravira cette dernière, pour qui la musique et 
plus particulièrement le jazz, se fredonne exclusivement en anglais. 

 GUEULES DE NUITS en Hommage à Barbara à Royan - 27 octobre 2016 

 

Dans un décor rouge et noir les GUEULES DE NUIT, trois musiciens et une 
chanteuse, font revivre l’univers de la chanteuse Barbara. Quatre artistes qui 
prennent le public par la main et par le cœur pour porter le message de la poésie 
lyrique et la beauté mélodique des compositions de la longue Dame Brune. 

CityJazzy : promouvoir la musique et favoriser la rencontre 

Créée en 2009, l'association nommée « Carrefour des Talents », composée de 
plusieurs professionnels musiciens et techniciens, organise et produit la totalité des 
spectacles CityJazzy avec pour seule ambition le fait d'offrir à un « tout public » la 
possibilité de vivre de belles soirées, riches de partages, d'échanges et de 
découvertes.  
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Alain Abril déclare : 

Nous sommes soutenus par des entreprises et des mécènes locaux. Notre 
région et ses richesses sont bien au cœur de CityJazzy. Une indépendance 
politico-financière qui, associée à la chaleur du public toujours au rendez-
vous nous annonce une nouvelle belle année musicale. 

Info Pratiques : 

Non adhérents : 22€ / Adhérents : 20€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un parent 

Carte d’adhérent individuelle – 12€ valable Saison en cours Renseignements divers, 
concerts, programmation, adhésion... 

Possibilité de restauration et d’Hôtellerie en supplément (voir selon les lieux) avec 
deux formules : 
Formule  « RELAX  » : Diner avant concert 
Formule  « CONFORT » :  Diner avant concert  + Chambre d’Hôtel 

Liste des points de vente sur le site www.cityjazzy.com 

Alain Abril : vivre et faire vivre la musique 

C'est dès l'âge de 15 ans qu'Alain Abril 
commence à jouer de la batterie. Dès 
lors, sa passion pour la musique ne le 
quittera plus. Il mène alors de front et 
pendant une quarantaine d'années, un 
parcours de musicien semi-professionnel 
et une carrière entrepreneuriale, 
dirigeant notamment d'une entreprise 
de fabrication et de pose de 
menuiseries pendant 12 ans en région 
parisienne puis une seconde entreprise 
située à La Rochelle pendant 10 ans. 

A 55 ans, Alain Abril ressent le besoin 
de changer de vie pour renouer avec sa 
passion première : la musique. Parce 
qu’en 35 ans, il avait déjà participé ou organisé plus de 1200 concerts, il a l’idée 
de créer l’association « Carrefour des Talents » et devient le producteur du label 
CityJazzy. Il souligne : 

Avec CityJazzy, je n’ai qu’une ambition : le bonheur de vivre entouré de 
personnes talentueuses, équilibrées et passionnées, libres de toute tension 
dictée par l’argent : un bonheur 0% show-business, 100% musique ! 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://cityjazzy.com/ 

Contact presse 

Alain Abril 
E-mail : contact@cityjazzy.com 
Tél. : 06 08 61 13 95 
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