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swinguer Clémenl'Iæzz
L'association Clément'Jazz-a en:
core vécu une excellente soirée, samedi, au gymnase Athanase Clou-

zard de

Saint-Clément; avec

l'orchestre auxenois Stop Chrorus.
Tout,en puisant sa force aux sources
du iazz traditionnel estampillé u New
Orleans », Gê §roupê réussit avec
bonheur à mélanger les grands standards du genre à ses Propres com-

positions ou arrângements. A cette

occasion, I'ensemble
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bénéficié

d'un renfort de luxe en la Personne
du tromboniste, BennY Vasseur' A
olus de 78 ans ce demier a encore
iait entendre toute la jeunesse d'un
souffle qui à longtemPs accompagné Jacques Brel, Charles Azanavour, Luis Mariano, Gilberd Bécaud,

Henri Sàlvador où Annie Cordie tout
en faisant partie des orchestres de
Claude Bolling où de'Raymond Lefà
vre, lors des émissions télévisées de

Jacques Martin. Avec cette complicité, le trompettiste et compositeur,
Patrice Deconneille et le clarinettiste-saxophoniste, Jean Niel ont
tout naturellement donné la pleine
puissance à leur cuivre' Thierry Riôollet. à la batterie, Bernard Guibert,
à h ôontrebasse, et le dynamique
Vital Fonlupt, au banjo, ont complélé
une acoustique favorable à la mise
en valeur de Ia force vocale rYthme
n'blue de Natacha Borderieux dont
l'interprétation de Georgia, lors du
rappel, a été un bel hommage à RaY
Charles.
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Le arouoeStop Chorus avec, entte autres, Natacha Borderieux, Patrtce
Deéormeitle et Benny Vasseur, s'est taillé un franc succès'

Le jaiz à Saint-Clément fait décidément recette. Une
nouvelle soirée était proposée samedi soir, avec le

groupe Stop Chorus et Benny Vasseur au trombone. Un
concert de haute qualité dans le respect d'une tradition
très appréciée des habitués du gymnase de la iue Athanase Clouzard. Le tout dans une ambiance feutrée, réchauffée par des bougies de couleurs savamment disposées sqr les tables. Nul doute que le public. nombréux
samedi soii, répondra encore à l'appel du prochain rendez-vous-

