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So Phare, So Good ! 
Depuis 10 ans que nous nous fréquentons, combien 
de joies, combien de rires, combien de larmes 
d’émotion… La musique nous guide comme les 
faisceaux lumineux du Phare des Baleines le font 
pour ces voyageurs au long cours que nous sommes 
tous. Lieu de vie, d’échange et de partage, Jazz au 
Phare se doit de vous étonner chaque année, de 
vous éclairer, de vous montrer les routes à suivre… 

Le festival se doit aussi de se réinventer chaque 
année sans se départir de ses fondamentaux : 
sa scène enfants, sa scène révélations,  sa scène 
régionale et sans oublier ses premières parties sur la 
grande scène façon coups de cœur ou découvertes. 
Les seules valeurs qui nous guident sont : la 
qualité, l’authenticité, le talent… Et pour vous 
faire rêver : des stars ! Cette année, nous avons 
axé notre programmation sur la chanson comme 
vous l’aimez, comme vous nous l’avez si souvent 
demandé. Melody Gardot, Christophe, Lisa Ekdahl, 
Sly Johnson sont à l’affiche de cette 10ème édition. 
Et pour célébrer et conclure cet anniversaire, deux 
artistes venus séparément au cours de cette 
première décennie, Manu Katché (en 2013) et Michel 
Jonasz (en 2015), sont cette fois-ci réunis sur un 
même plateau avec Jean-Yves D’Angelo et Jérôme 
Regard. Un concert anniversaire qu’on ne manquera 
sous aucun prétexte, il en va de notre bonheur à 
vivre ensemble. 

Jean-Michel Proust – Directeur artistique

« La musique, c’est comme l’amour. 
On ne sait pas pourquoi ni comment ça 
marche, il faut juste être disponible pour 
ressentir et profiter »  François Moutin
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Mélodie Gardot est sans conteste la plus grande chanteuse de jazz du moment. 
Sa capacité à improviser et à se renouveler semble sans limite. Chaque soir, concerts 
après concerts, elle joue sa vie. 
Victime d’un grave accident de vélo à l’âge de 17 ans, elle a retrouvé sa mémoire et 
s’est remise grâce à la musicothérapie. Fragilisée, on l’a découverte en France en 
2006, longue chevelure blonde, lunettes de soleil sous un grand chapeau, canne à la 
main pour ne pas céder aux vertiges… La scène est « l’espace de ma renaissance » 
dit-elle, mais aussi et surtout, son terrain de jeu. « Ce que je veux voir sur scène, c’est 
quelqu’un qui cherche, qui affronte ses limites, qui à la fin parvient à sortir de sa zone 
de confort ». 

Gageons qu’en ouverture de sa 10ème édition, Jazz au Phare ait su trouver l’artiste qui 
incarne ce que ce festival revendique comme valeurs : la musicalité, l’improvisation, 
le charme, l’élégance, la prise de risques… Le talent à l’état pur !

À 22H00 sur la Scène du Phare des Baleines le dimanche 4 août

LES ARTISTES 
DE LA SCENE DU PHARE

2.

MELODY GARDOT

Melody Gardot (vocal), Astghik Gazhoyan (violon), Astghik Vartanyan (violon), 
Gohar Papayan (violon), Artyom Manukyan (violoncelle),  Mitchell Long (guitare), 
Sam Minai (contrebasse), Charles Staab (batterie)

avec
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Mais que fait Christophe sur la scène d’un festival de jazz ? La question peut 
légitimement se poser mais c’est bien peu connaître le talent de ce descendant 
d’immigrés italiens. Le chanteur d’Aline, des Marionnettes, des Mots bleus, des 
Paradis perdus ou de Succès fou ne cesse de se réinventer comme le fait un soliste 
de jazz, remettant systématiquement son ouvrage sur le métier, provoquant des 
rencontres comme il vient encore de le faire avec son nouvel album sorti en mai 
« Intime » pour lequel il a convié, entre autres, Juliette Armanet, Eddy Mitchell, Jeanne 
Added, Laurent Garnier…
 
Pour Jazz au Phare, Christophe propose un concert dans une formation inédite où, 
seul en scène, il réalise au piano, au synthé, comme à la guitare, des tours et des 
détours dans son répertoire qui couvre pas moins de 50 ans d’artisanat musical. 
Une « soirée intime », durant laquelle il transformera ses chansons cathédrales en 
miniatures inédites. 
Et comme Christophe a des amis - musiciens, chanteurs, comédiens - sur l’île de Ré, 
des invités surprises, pour des rencontres inédites, sont à prévoir pour le plus grand 
plaisir des festivaliers qui vivront ce soir-là, un moment vraiment unique.

À 22H00 sur la Scène du Phare des Baleines le lundi 5 août

LES ARTISTES 
DE LA SCENE DU PHARE

2.

CHRISTOPHE « Intime »
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LISA EKDAHL
À 22H00 sur la Scène du Phare des Baleines le mardi 6 août

Comme Lisa Ekdahl n’est pas du genre envahissante, et comme elle sait subtilement 
se réinventer, c’est avec un plaisir intact que l’on a abordé son dernier album « More 
Of The Good » sorti cet hiver.  
Elle y a écrit 10 chansons qui prennent leur temps, ni trop, ni trop peu. Avec des textes 
qui ont du sens, « I’m getting thirsty for the meaningful, I’m getting tired of that stuffy 
stuff,… » (« J’ai soif de sens, la futilité facile me fatigue, … »), avec de la place pour toutes 
sortes de nuances, une joie pure et enfantine, une sensualité teintée de mysticisme, 
parfois aussi une mélancolie d’autant plus vraie qu’elle n’est pas ostentatoire. 

« La musique de Lisa Ekdahl se révèle onirique, poétique et intemporelle, jazzy avec 
une pincée de soul et de folk » - France Musique - Quel bonheur de l’accueillir en 
exclusivité cet été à Jazz au Phare.

LES ARTISTES 
DE LA SCENE DU PHARE

2.

Lisa Ekdahl (vocal), Mathias Blomdahl (guitare), Milton Öhrström (claviers), 
Andreas Nordell (contrebasse), Ola Winkler (batterie)
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En clôture du festival et pour se souvenir des grands bonheurs que nous ont apportés 
les artistes au cours de ces neuf premières éditions sur la scène du Phare des Baleines, 
nous avons choisi de retrouver deux artistes qui sont venus séparément au cours de 
cette première décennie : Michel Jonasz (en 2015) et Manu Katché (en 2013), cette 
fois-ci réunis sur un même plateau. 

Il s’agit de ce quartet qui avait déjà enchanté le Palais des Sports en 1985 - on se 
souvient de ce disque légendaire : « Unis vers l’uni » - unissant dans une même 
osmose musicale Michel Jonasz à Jean-Yves d’Angelo et Manu Katché. Jérôme 
Regard, le « petit nouveau » à la contrebasse ne dépareille en aucune manière ce 
quartet chic et choc. 
On garde encore en tête ces paroles : « On s’balade dans l’atmosphère sur une sphère, 
une bille une boule un ballon qui tourne en rond , passant des nuits si sombres à la 
lumière, nous voilà ensemble ».

MICHEL JONASZ QUARTET
À 22H00 sur la Scène du Phare des Baleines le mercredi 7 août

LES ARTISTES 
DE LA SCENE DU PHARE

2.

Michel Jonasz (vocal), Jean-Yves d’Angelo (piano), Jérôme Regard (contrebasse), 
Manu Katché (batterie).
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OBRADOVIC - TIXIER DUO
À 20H30 sur la scène du Phare des Baleines le dimanche 4 août

LES PREMIERES PARTIES 
SUR LA GRANDE SCENE

3.

Lauréat 2018 de notre concours « Jazz au Phare Révélations », 
les voici, un an plus tard, sur la grande scène du festival, en 
première partie d’une des plus grandes chanteuses du monde. 
Nul doute que les univers que ces deux musiciens étonnants 
créent sur scène, sauront séduire et le public et la chanteuse. 

Obradovic-Tixier Duo est né de la collaboration du pianiste 
français David Tixier et de la batteuse croate Lada Obradovic. 
Ce projet original qui a vu le jour il y a quatre ans, apporte au 
jazz d’aujourd’hui un son nouveau et personnel. Bardé d’effets 
électroniques et d’une sacrée dose de talent, le duo défriche des 
mondes sonores inédits et poétiques. La plus belle ouverture que 
nous puissions rêver pour cette 10ème édition.

David Tixier (piano, voix, claviers, DSP, compositions), 
Lada Obradovic (batterie, voix, percussions, glockenspiel, DSP, 
compositions).

À 20H30 sur la scène du Phare des Baleines le lundi 5 août

STEEVE LAFFONT feat. COSTEL NITESCU 
« Night in Corsica »

Steeve Laffont (guitare), Costel Nitescu (violon), Rudy 
Rabuffetti (guitare), Guillaume Bouthié ou Claudius Dupont 
(contrebasse).

Ce manouche sinti, possédé par le génie de la guitare, et mettant 
ses pas dans ceux de Django Reinhardt, fait retour sur sa 
transhumance familiale. 
Comme chacun sait, ou pas, les gitans ont été condamnés par 
Dieu à errer à travers le Monde pour avoir forgé les clous qui 
ont servi à crucifier Jésus Christ. Cette légende, si tenace, peut 
expliquer à elle seule les différentes tragédies traversées par ce 
peuple. 

C’est par le langage musical que Steeve Laffont nous raconte ce 
voyage autour de la Méditerranée. Le titre choisi, Night in Corsica, 
est bien évidemment, aussi, une référence et un hommage à 
Dizzy Gillespie, compositeur de A night in Tunisia.
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LAURENT COULONDRE TRIO 
« Hommage à Michel Petrucciani »
À 20H30 sur la scène du Phare des Baleines le mardi 6 août

Laurent Coulondre rend hommage à l’un des musiciens qui a 
le plus marqué son parcours de pianiste et de jazzman, Michel 
Petrucciani. 

A l’occasion des vingt ans de la disparition de celui qui fit 
comprendre au monde qu’on pouvait être français et néanmoins 
jazzman exceptionnel, le jeune prodige des claviers fait appel à 
Jérémy Bruyère, contrebasse, et Stéphane Huchard, batterie, 
pour faire revivre le répertoire du pianiste aux os de verre, le 
célèbre « géant » du piano !

Laurent Coulondre (piano), Jérémy Bruyère (contrebasse), Stéphane 
Huchard (batterie). 

SLY JOHNSON
À 23H00 sur la scène du Village en after-show electro les 5 et 6 août
À 20H30 sur la scène du Phare des Baleines le mercredi 7 août

Sly Johnson, chanteur, beatboxeur, rappeur, instrumentiste, 
auteur et compositeur français, a gagné ses lettres de noblesse 
il y a 20 ans déjà au sein du Saïan Supa Crew avec lequel il 
remporte une Victoire de la Musique et deux disques d’or. 

Volant de ses propres ailes, le rappeur se révèle un chanteur 
de soul hors norme. Véritable « bête de scène », il associe 
ses machines à la chaleur et au son organique du clavier, des 
guitares, de la basse et de la batterie. S’échappe alors un groove 
abrasif, une musique riche au carrefour du hip hop et du funk ! 
Une performance irrésistible ! 

Sly Johnson (vocal & beat box), Laurent Coulondre (claviers), Ralph Lavital 
(guitare), Laurent Salzard (basse), Martin Wangermée (batterie).
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GRAND BAL SWING (à la Java des Baleines*)

ZEBULON BOOGIE PROJECT
À 20HO0 sur la scène du Village le samedi 3 août

*La Java des Baleines est le chapiteau situé en face de l’église de Saint-Clément-des-Baleines

Pour l’inauguration de sa 10ème édition, Jazz au Phare convie le 
Zébulon Boogie Project à lancer le désormais traditionnel Grand 
Bal Swing d’ouverture. 
Les 6 musiciens débordant d’énergie ont une même passion 
pour les grands maîtres du boogie woogie : Pete Johnson, Albert 
Ammons, Meade Lux Lewis ou Jimmy Yancey. Emmenés par leur 
délirant leader, Philippe « Zebulon » Nicolas au piano, les danseurs 
ne résisteront pas à son incroyable main gauche dont les « eight to 
the bar » (célèbres « 8 croches / mesure », basses ambulantes du 
boogie woogie) feraient fondre n’importe quelle banquise. Une ode 
au réchauffement climatique… entre nous !

Philippe « Zébulon » Nicolas (piano), Cathy Nichols (vocal), Michel 
Bonnet (trompette), Emmanuel Pelletier (saxophone), Pascal Combeau 
(contrebasse), Alban Mourgues (batterie).

4.



LA SCÈNE ENFANT (au Théâtre de Verdure)

Concert découverte 
de DJANGO à WALT DISNEY

LES BEDAINES DE COTON 
ou la vie de Charley Patton
Une histoire musicale sur la naissance du blues écrite 
et composée par Cyril Maguy

Atelier découverte à 10h et spectacle à 11h 
les dimanche 4 et lundi 5 août

Atelier découverte à 10h et spectacle à 11h 
les mardi 6 et mercredi 7 août

Ce rendez-vous incontournable avec les enfants et ceux qui les accompagnent a été déplacé en fin de 
matinée (10h pour l’atelier découverte et 11h pour le spectacle) afin de mieux répondre aux journées des 
familles en vacances. Ce sont des concerts rencontres, festifs et familiaux à partager à partir de 4 ans.

Victorine et Doudou, musiciens ancrés dans la tradition du jazz de 
Django Reinhardt, présentent un concert festif spécialement conçu 
pour Jazz au Phare, un moment privilégié à partager entre petits et 
grands ! 

Au programme : une découverte de la guitare, du swing, de la 
musique tzigane, ainsi que des reprises des standards de Django 
à Walt Disney… Un cocktail ébouriffant de chansons et de bonne 
humeur ! « Mister Django et Madame Swing » est un conte musical 
où les enfants sont invités à s’exercer, entre autres, au scat-singing… 

Mississipi, début du siècle dernier, ferme de Dockery, comté de 
Sunflower, atmosphère des champs de coton : écoutez l’histoire de 
Charley Patton, qui y fera naitre le delta blues. Travailleur, bagarreur, 
charmeur, il aimait partager sa musique, sa seule vraie liberté face 
aux « bedaines de coton »... 

Guitare dobro, washboard, harmonica, contrebasse, chansons 
et voix mêlées, les 4 musiciens restituent et romancent la vie de 
Charley Patton, interprètent et revisitent sa musique bleue. Un récit 
musical, émouvant, trépidant et purement blues ! 

Victorine Martin (guitare, scie musicale, choeurs), Philippe « Doudou » 
Cuillerier (chant, guitare)

Cyril Maguy (guitare & chant), Yann Malek (harmonica & chœurs), Vincent 
Braconnier (contrebasse & chœurs), Sylvain Braconnier (washboard & 
chœurs)

6.



LA SCENE JAZZ AU PHARE 
REVELATIONS 2019 (au Théâtre de Verdure)

7.

« Jazz au Phare Révélations » s’enorgueillit d’un palmarès des plus réjouissants et des plus éclectiques (de la 
soul à l’électro en passant par le bebop, les duo et trio classiques de jazz ou les formules les plus innovantes). 
Ce concours a ainsi révélé : Audrey & les Faces B en 2012 (demi-finaliste de l’émission The Voice sur TF1 en 
2017) ; le Thomas Mayeras Trio en 2013 ; Archibald en 2014 ; le Rémy Béesau Quintet en 2015, KhÖRd(z) en 
2016, Pimperz en 2017 et Obradovic-Tixier Duo en 2018 (qui se retrouve cette année en ouverture de la 10ème 
édition de ce festival, en première partie de Melody Gardot)

Jazz au Phare – Île de Ré organise tous les ans ce tremplin pour 
porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz. 
Dans le cadre de ses collaborations, Cristal Productions est 
chargé de la présélection des formations musicales susceptibles 
de participer à ce tremplin. Celui-ci s’adresse à des musiciens 
amateurs, semi-pro ou professionnels issus de Nouvelle 
Aquitaine. Il représente une véritable opportunité de jouer dans 
des conditions scéniques professionnelles et devant un public 
averti. Les formations présélectionnées se produiront sur la 
scène du OFF au rythme d’un groupe par jour.

Cette prestation publique, d’une durée de 60 minutes, aura lieu 
en présence d’un jury de professionnels constitué : du directeur 
artistique de Jazz au Phare – Île de Ré, d’un représentant de 
la SACEM, d’un représentant d’une agence de promotion, d’un 
représentant du label partenaire, Cristal Records, et de musiciens 
confirmés.

La prestation proposée par les concurrents devra comporter au 
moins:
      / 2 compositions d’un des membres du groupe
    / L’interprétation et l’arrangement de 2 standards imposés. 
Cette année : une composition de Michel Petrucciani que les 
candidats choisiront et présenteront - nous célébrons cette 
année les 20 ans de sa disparition - et une autre de Michel 
Legrand, parti cette année.

Le lauréat du tremplin JAZZ AU PHARE RÉVÉLATION 2019, 
bénéficiera :
      / Par Jazz au Phare : d’un engagement dans le cadre de Jazz 
au Phare – Île de Ré 2020.
          / Par Cristal Groupe, Jazz au Phare et IMA : d’un enregistrement 
d’un EP 6 titres au Studio Alhambra Colbert.

        / L’orchestre doit comprendre au moins un musicien domicilié 
en Nouvelle Aquitaine
      / Le groupe est autoproduit, il ne doit pas avoir signé avec une 
maison de disque
      / Le leader doit avoir moins de 35 ans

L’organisation du concours 
MORITZ
A 13h sur la scène 
du Théâtre de Verdure
le dimanche 4 août

PHRACTAL
A 13h sur la scène 
du Théâtre de Verdure 
le lundi 5 août

GYOZA
A 13h sur la scène 
du Théâtre de Verdure 
le mardi 6 août

COTTON TAIL TRIAD
A 13h sur la scène 
du Théâtre de Verdure 
le mercredi 7 août

Pour participer :



COTTON TAIL TRIAD

MORITZ

PHRACTAL

GYOZA

À 13h sur la scène du Théâtre de Verdure le dimanche 4 août

À 13h sur la scène du Théâtre de Verdure le lundi 5 août

À 13h sur la scène du Théâtre de Verdure le mardi 6 août

À 13h sur la scène du Théâtre de Verdure le mercredi 7 août

Mené d’une main de velours par sa chanteuse Charlotte Planchou, Moritz est un 
savant mélange de jazz, de soul et de pop. Le groupe renverse les codes et délivre 
une énergie inépuisable, un groove maîtrisé et un univers décalé. 
Moritz tourne en dérision les codes des musiques américaines et dépeint le 
monde sombre d’aujourd’hui avec ironie et subtilité sur une musique joyeuse. Leur 
musique décomplexée s’agrémente de mélodies entêtantes d’une simplicité et 
d’une efficacité sans faille.

« Ode au crépuscule, les fresques sonores de Phractal résonnent là où le jazz ose 
rarement s’aventurer, s’engouffrant alors dans un post-rock charnel et palpable. 
Duo de violons cafardeux et guitare torturée cohabitent ainsi sous le même toit 
qu’une batterie invulnérable accompagnée d’un rugueux saxophone. L’œuvre du 
quintet est libre, elle vogue et slalome entre des horizons musicaux multiples et les 
réunit afin de raconter leur histoire personnelle ». 

Stéphane Grappelli serait fier de sa descendance. 
Recommandée par Fiona Monbet, elle-même meilleure élève du regretté Didier 
Lockwood, Adèle Salomé est un talent pur. Elle commence le violon à l’âge de sept 
ans et débute sa carrière très tôt en Charente-Maritime. À l’âge de 19 ans, elle part 
vivre à Paris et joue dans les hauts lieux du jazz parisien, avec notamment Ninine 
Garcia, Noé Reinhardt, Rodolphe Raffalli... 
En novembre 2018, elle crée le duo Cotton Tail Dyad avec Antoine Bonvoisin 
et Jocelyn Prud’homme, mélangeant jazz français, new orleans ainsi que des 
interprétations swing de musiques classiques et traditionnelles.

Gyoza est un jeune trio toulousain formé suite à la rencontre de 3 musiciens du
Conservatoire de Montauban et de l’Université Toulouse Jean Jaurès. 
Avec des compositions originales, l’équipe explore des aspects fusion voir rock dans 
lesquels ils s’épanouissent tout autant. La cohésion entre l’orgue et la batterie est 
à l’origine de multiples jeux rythmiques et la guitare munie d’effets variés apporte 
des couleurs étonnantes et subtiles au groupe. La musique de Gyoza cherche à 
émouvoir l’auditeur avec des sonorités atypiques, des nuances et des trames 
harmoniques complexes ou épurées. 

Charlotte Planchou (chant), Paul Cépède (guitare), Roman Maresz (clavier), Matthieu 
Schmitt (basse), Joe Blaster (batterie).

Jean-Lou Loiseau (saxophones), Eloïse Gomez & Charles Quentin de Gromard (violons), 
Fred Meyer (guitare), Alain Josué (batterie)

Adèle Salomé  (violon), Antoine Bonvoisin (guitares), Jocelyn Prud’homme (contrebasse)

Loïc Deschamps (claviers), Ati Tampi De Capanema (guitare), Simon Jodlowski (batterie - leader)

LES FINALISTES

© Céline Rabaud

© DR

© DR



LES PARADES
9.

LES ALLUMES DU PHARE

Du dimanche 4 au mercredi 7 août parade sur les places des marchés
 > De 11h00 à 13h00 Village de Ars-en-Ré dimanche 4 août
 > De 11h00 à 13h00 Village Le Bois Plage lundi 5 août
 > De 11h00 à 13h00 Village La Couarde-sur-Mer mardi 6 août
 > De 11h00 à 13h00 Village Saint-Clément-des-Baleines 
    et Les Portes en Ré mercredi 7 août
A 19h30 sur le festival devant la scène du Phare du dimanche 4 au 
mercredi 7 août

Multi-instrumentiste réputé, c’est au banjo que Thierry Bouyer a choisi de diriger 
cette formation de parade constituée spécialement pour JAZZ AU PHARE en 2015 
avec les meilleurs musiciens du Grand Ouest. Leur répertoire est essentiellement 
Nouvelle-Orleans mais ne les chatouillez pas trop, ils sont capables de tout jouer 
avec une même joie de vivre. Nous retrouvons donc cette année ceux qui ont choisi 
de s’appeler, tout naturellement, Les Allumés du Phare. 

Guy Bodet (trompette), Pascal Faidy et Nicolas Sheid (saxophones), Thierry Bouyer (leader 
et banjo), Michel Delage (sousaphone), Catherine Girard (washboard)
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INFOS PRATIQUES
10.

LES TARIFS

POINTS DE VENTE

L’ÉQUIPE

PLUS D’INFORMATION & RÉSERVATION

3/08 > Grand Bal Swing  - Tarif unique : 17€     

4/08 > Melody Gardot
5/08 > Christophe
6/08 > Lisa Ekdahl
7/08 > Michel Jonasz

A (4&5) : 80€
B (5&6) : 80€
C (6&7) : 80€

40€
37€
37€
37€

45€
42€
42€
42€

5€
5€
5€
5€

BILLETS

BILLETS DUOS

PASS 4 jours - 4/5/6/7 août : 150 €

Le billet enfant ne peut-être vendu qu’avec un billet adulte

* Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans / étudiants -25 ans sur présentation 
de la carte / groupe de 10 personnes (les billets doivent être pris en une 
seule fois pour une même soirée)

Vente à partir du 11 mai aux Offices de Tourisme des Portes, Ars 
et St Martin, au tabac de St Clément et sur le site du Phare des 
Baleines à partir du vendredi 2 août 

Billetterie en ligne sur www.jazzauphare.com

Président : Jean Chavinier 
06 08 06 11 51 / jean.chavinier@jazzauphare.com 
DA, service de presse et communication : Jean-Michel Proust 
06 12 84 15 68 / jean-michel.proust@jazzauphare.com
Trésorier : Marc Denarnaud
Responsable administration & production : Anne-Laure Sarre
Régisseur général technique : Philippe Marliangeas 
ALPHA-AUDIO
Régisseur de publicités : Suzy Vandendriesshe
Photographe : Pascal Thiebaut
Réalisateurs vidéo : Elise Hannart et Patrice Guitton FLY’N GO TV
Webmaster et réseaux sociaux : Vincent Delsupexhe
Infographiste et graphisme : Valentine Wang
Catering : Josette Bainvel

+ 30 bénévoles sans l’action desquels, rien ne serait possible
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés

07 72 05 24 84
Site du festival : www.jazzauphare.com 
Office de Tourisme : www.iledere.com 

RÉDUIT* PLEIN ENFANTS



PARTENAIRE OFFICIEL

Saint Clément des Baleines

PARTENAIRES

CONTACT PRESSE

Jean-Michel Proust
06 12 84 15 68 / jean-michel.proust@jazzauphare.com
27 rue Paul Vaillant Couturier - 92140 Clamart


