JAZZ à AVERNES
Dimanche 14 avril 2019 16 h 30

Eric Luter

(trompette, chant)

David Fackeure ( Piano) Thomas Faye (Guitariste Bassiste) Pierre Bouverne (Guitariste) et
Sebastien Dewaele (Batteur )

Salle Joseph Kessel

AVERNES

95450

Entrée : 17 €
Réservations : philbessodes62@gmail.com

01 30 39 28 69

T.S.V.P.

Eric Luter, Trompettiste. bien connu à Avernes, où il est venu 2 fois, Eric
Luter se produit régulièrement dans les clubs de jazz parisien ( Petit Journal,

Caveau de la Huchette,) , il s’inspire de trompettistes comme Tony Ladnier,
Mugsy Spanier, et Bill Coleman.
C’est également un chanteur et un scatteur plein de feeling et de swing avec des
influences aussi diverses que Louis Armstrong, Nat King Cole, et Chet Baker

David Fackeure¨.

Pianiste de Jazz¨

Compositeur et arrangeur est né dans le nord de la France
Son premier opus : Class on Biguine, puis un second opus : Jazz on
biguine, avec le guitariste Thomas Dutronc et le Saxophoniste baryton
Xavier Richardeau .
Ces albums salués de façon unanime par la critique Française et
internationale lui apporteront 2 victoires du Jazz en 2008

Thomas Faye, Guitariste -Contrebassiste .
Centaines de concerts en jazz-clubs, salles de concerts,
théâtres, festivals, café-concert, scènes nationales (bateau-feu,
zénith de Lille, Le Vivat, le Grand Bleu. Première partie de :
Abdel Malik, Sinsemilia, Philippe Lavil, Jean-Marie Ecay, Les
frères Belmondo, David Lynx, Marc Berthoumieux, Les
frères Moutin, Etienne M’bappé

Pierre Bouverne, Guitariste de Jazz. Il débute comme beaucoup
de musiciens de sa génération, par le rock et la pop .( Une première partie de Gene
Vincent quand même ) et s’oriente plus tard vers le jazz, qu’il trouve bien plus riche et
intéressant harmoniquement. L’expérience vient et au sein de différents groupes, on le
retrouve dans des festivals de jazz comme ceux de Dunkerque, Gand, Riom et dans

quelques salles parisiennes bien connues comme La Huchette, Et aussi un
accompagnement de Didier Lockwood à Calais !

A 37 ans, Sébastien

Dewaele est un batteur à l’expérience large et éclectique.

Du Rock 70s (Voodoo wild) au blues (king Pepper) en passant par le métal (manslaughter) et la
soul (soulfull sisters), c’est tout au long de sa carrière dans le jazz qu’il développe son principal
intérêt dans de nombreuses formations. les grands batteurs de jazz des années 60 .

N’oubliez pas de réserver
Et bienvenue au « JAZZ A AVERNES »

Philippe BESSODES

