
FAN DE FEELING, DE SCAT 
ET DE SWING,

Philippe Cazaudehore fait,  
depuis près de 20 ans, sortir le jazz de ses  
sentiers battus en lui offrant une escapade 

dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Jazzaudehore est un chorus dîner-jazz.  

Comme un festival sur plusieurs mois lors de 
soirées où la musique prolonge le repas.

Passé 22 heures, la session commence,
les « musicos » prennent le pouvoir.  

Avec eux chez Cazaudehore,  
ce ne sont plus les cuisiniers qui font  

le bœuf : ambiance !

110 €* par personne : 
apéritif, menu Jazzaudehore,  

vin compris et concert 
*159 € pour la soirée Merry Christmas in Jazz

Escapade Jazzaudehore : 
à partir de 185 €** par personne  

comprenant la soirée, la chambre double 
et les petits déjeuners buffet 

**245 € pour la soirée Merry Christmas in Jazz

Vendredi 
27 septembre 

Zoot 
Octet

Vendredi 
11 octobre 

Naïma
Quartet

Vendredi 
8 novembre 

Nirek Mokar & his 
Boogie Messengers

Vendredi 
22 novembre 

Orient-Occident

Vendredi 
6 décembre 

Warren 
Vaché

Mardi 
24 décembre 

MERRY CHRISTMAS IN JAZZ 
Matthieu Boré 
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Une faille spatiotemporelle, il n’y 
a pas d’autre explication

Pas un seul des talentueux comparses du 
Zoot Octet ne dépasse la trentaine. Les 
compositions de ce collectif né en 2016 
font la part belle à la tradition avec 
une fraîcheur totalement décomplexée, 
comme en témoigne « Zoot Suite Vol.2 », 
second opus paru en Novembre dernier 
et encensé par la critique. En bref, la 
relève est assurée !

« Tout y est subtil, dans l’écriture, 
l’interprétation, les arrangements... »  
Le Monde

« Un des plus beaux disques de l’année 
2018 ! » TSF JAZZ

« Indispensable ! On n’a pas entendu 
quelque chose d’aussi beau que 
Lady Young of Algiers depuis un bail. » 
COULEURS JAZZ

Dès les premières notes, 
l’auditoire est captivé...

Chose assez rare pour être soulignée, 
Naïma Girou est une chanteuse 
contrebassiste. 

Bercée par les grands du jazz, elle 
crée le Naïma Quartet en 2016, une 
formation riche de leurs influences au 
service de son propre univers.

Ensemble, ces quatre musiciens 
talentueux explorent, composent et 
arrangent à leur façon un répertoire jazz 
aux multiples facettes. Betty Carter, John 
Coltrane, Abbey Lincoln, Horace Silver 
ou Sarah Vaughan sont autant d’artistes 
qui les inspirent.

Après un premier prix au concours de 
Crest Jazz Vocal doublé du prix du 
public, ils sortent en décembre 2018 leur 
premier album Sea Of Red et dévoilent 
ainsi leurs premières compositions.

Le petit prince du Boogie  
depuis ses 13 ans

Nirek Mokar est un jeune Parisien de 
17 ans qui a eu la chance de pouvoir 
écouter et voir jouer tous les grands 
du Boogie-Woogie au « Paris Boogie 
Speakeasy » où travaillait son père.

Il y a 7 ans, passionné par cette musique 
mais aussi par le Blues, le Swing et le 
Rock’n’Roll, il commence en autodidacte 
à apprendre sur le piano du Paris Boogie 
Speakeasy. Il s’y consacre alors autant qu’il 
le peut aussitôt ses cours terminés. 

Faisant preuve d’une maturité étonnante 
et d’un swing exceptionnel, il devient 
vite le petit chouchou des amateurs de 
Boogie de tout Paris... mais pas que !

Avec son 1er disque enregistré alors qu’il 
n’a que 13 ans, il a séduit 4 vieux briscards 
qui dorénavant swinguent, soutiennent et 
mettent en valeur ce nouveau prodige 
français du Boogie-Woogie ! 

Concert fortement recommandé aux 
danseurs !

Et si la musique était le plus 
beau moyen de réconcilier  
les Hommes ?

Comme son nom l’indique, « Orient-
Occident » est un groupe en forme 
de trait d’union, un pont jeté entre 
les traditions musicales du pourtour 
méditerranéen. Un choc émotionnel à 
l’instar d’un choc des cultures, terme bien 
trop brutal tant celles présentées ce soir 
se fondent l’une dans les autres.

La musique qu’ils interprètent vient 
d’Arménie, du Maroc, de Turquie, de 
Grèce, de France... Un savant mélange 
de plusieurs pays le tout arrangé à leur 
façon. C’est une passionnante histoire 
humaine et musicale remplie d’amour 
et d’échanges, où la virtuosité des 
instrumentistes est mise au service de 
l’émotion pure.

Venez, on vous emmène en voyage le 
temps d’une soirée....

 

Une légende du Jazz,  
le célèbre trompettiste de  
Benny Goodman

Même les auditeurs occasionnels de 
Vaché semblent en mesure de discerner 
qu’ils sont en présence de quelque chose 
de spécial. Cela peut être la beauté 
de la qualité du ton de la ballade, 
la répétition unique d’une mélodie ou 
l’énergie motrice d’un chanteur up-tempo.

Dan Morgenstern, écrivain et historien 
du jazz réputé, résume avec précision 
la position de Vaché : « Le jazz, cette 
musique qui surprend sans cesse, est 
toujours capable de produire des 
joueurs inclassables comme Warren 
Vaché, qui trouvent de nouvelles façons 
personnelles d’utiliser la tradition jazz. 
Éclectique, il peut l’être... mais non 
engagé, il ne l’est certainement pas. »

Warren a passé des années à jouer 
avec des personnalités telles que 
Rosemary Clooney, Benny Goodman, 
Hank Jones, Gerry Mulligan, Woody 
Herman, Bobby Short et Benny Carter.

Une veillée de Noël avec  
un authentique crooner

Une délicieuse soirée de Noël au son 
des Christmas Carols intemporels & du 
Great American Songbook.

Pour nous accompagner en cette veillée 
de Noël, nous accueillerons le plus 
américain des french crooners, l’excellent 
Matthieu Boré, qui fera résonner avec 
son trio à cordes les grands standards 
de Noël revisité à la sauce Jazzy !

Au programme, un « Let It Snow » très 
swingant, un « White Christmas » doux et 
feutré ou encore l’intemporel « Over The 
Rainbow »... tous ces succès qui font le 
charme des crooners depuis les années 
50 à nos jours.
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La Défense

HÔTEL RESTAURANT
1, avenue du Président Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. : +33(0)1 30 61 64 64 
Fax : +33(0)1 39 73 73 88
reservation@cazaudehore.fr 

www.cazaudehore.fr

BRUNCH

tous les dimanches

du 20 octobre jusqu’au 31 mars

de 11 h 30 à 15 h 30

Ambiance musicale

Animations pour les enfants

Buffet
55 € par personne et

29 € pour les enfants de moins de 12 ans

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................

Adresse : . ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................

Je souhaite réserver :

q la soirée Jazz du Vendredi 27 septembre 2019 pour  .................................................. personnes

q la soirée Jazz du Vendredi 11 octobre 2019 pour  ........................................................... personnes

q la soirée Jazz du Vendredi 8 novembre 2019 pour  ....................................................... personnes

q la soirée Jazz du Vendredi 22 novembre 2019 pour ...................................................... personnes

q la soirée Jazz du Vendredi 6 décembre 2019 pour  ....................................................... personnes

q la soirée Jazz du Mardi 24 décembre 2019 pour ............................................................. personnes

Le concert suivant le dîner, l’apéritif est servi

à partir de 19h45 et le dîner à 20h30 précises

q Je souhaite également réserver .............................................................. chambre(s)

pour la (les) nuit(s) du ................................................................................................................................

Réservation
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