
Depuis 1979, association bénévole de promotion du jazz
Jazz-Club Moulinois

Vendredi 31 mars

Vendredi 28 avril

Ateliers Jazz de St-Pourçain

New Orleans Jazz-Club

Les ateliers de St-Pourçain sont épaulés par quelques musiciens que 
nous connaissons bien, notamment Fabrice Lucato qui dirige l’équipe. 
Leur répertoire varié saura nous faire voyager dans le 

monde du Jazz que nous 
a imons.  I ls  nous  feront 
l’honneur de demander au 
c l u b  d e  j o u e r  q u e l q u e s 
morceaux avec eux. (12 € )

La plus ancienne formation du Jazz-Club, 42 ans à défendre le jazz 
traditionnel, sérieusement mais sans trop se prendre la tête. Fondée  
par Jean-Pierre Rougeron cette formation a vu 
quelques uns se retirer, et des nouveaux arriver... 
Pour cette soirée Michel Sénac nous annonce une belle 
surprise ! Vendons la mèche : il va inviter de grands 
anciens, des fondateurs du Jazz-Club pour une 
seconde partie qui va déchirer ! (12€)
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Concerts à 21 h, ouverture des portes 20 h 30. Réservez en

www.jazzclubmoulinois.fr / www.facebook.com/JazzClubMoulinois
Cave du Jazz-Club Moulinois, passage Moret, 03000 MOULINS

flashant les QR codes ou par mail à contact@jazzclubmoulinois.fr



Depuis 1979, association bénévole de promotion du jazz
Jazz-Club Moulinois

JEUDI 4 mai

Vendredi 26 mai

Ateliers du Jazz-Club

Trio Benoît Sourisse

Louis Winsberg : guitare ; Benoît Sourisse : orgue Hammond & André 
Charlier : batterie viennent nous présenter leur nouveau double album 
« Le Monde à l’envers ». Immenses musiciens dont le plaisir de jouer 
ensemble rejaillit dans tout le public. Entre dialogues 
harmoniques et joutes rythmiques, ils ne cessent 
d’affirmer et d’affiner le son chaleureux qui les 
caractérise, à la fois sauvage et raffiné… Nous les 
connaissons bien, nous les aimons et nous aurons un 
grand plaisir à vous les présenter (15 € )

Concerts à 21 h, ouverture des portes 20 h 30. Réservez en

Cave du Jazz-Club Moulinois, passage Moret, 03000 MOULINS
flashant les QR codes ou par mail à contact@jazzclubmoulinois.fr

www.jazzclubmoulinois.fr / www.facebook.com/JazzClubMoulinois
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Osons l’hyperbole : les « ateliers », c’est le vaisseau-amiral du Jazz-Club !  
Il participe à la vie culturelle de l’agglomération, tout en poursuivant son 
but : faire partager le plaisir du jazz au plus grand nombre, pas 
seulement par l’écoute mais aussi par la pratique. 
Nous sommes fiers de poursuivre sur la ligne que 
s’était fixée Michel Poix, fondateur du club en 1979 et 
qui fait l’originalité et le succès de notre association.  
Dernier concert avant la fête de la musique.

En association avec Amnesty International (12€)


