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Didier Fréboeuf est l'un des deux pianistes mis en avant avec Philippe Faup-Pelot.
Photo repro CL

On

monte en gamme à l’hôtel
Chais Monnet de Cognac.
Pour ce mois de janvier, l’é
tablissement a décidé de proposer
une carte de concerts jazz chaque
vendredi et samedi, à savourer en

au clavier, entouré de la paire bor
delaise «Chill» (blues, jazz, soul)
qui sera également à l’affiche le
vendredi 14janvier. Le samedi 15,
ce seraau tour de «Cherry Moon»,
autre duo bordelais (jazz), et le

live au Jazz Bar1838, son lieu dédié

vendredi

aux cocktails, à partir de 21h30.
Des rendez-vous réguliers désor
mais, quand ils rïétaient que spo
radiques jusque-là. Avec l’idée de
mettre en avant les pianistes ré
sidents de l’hôtel, Philippe Faup

Blue» (reprises de standards).
A partir du samedi 22, les chan
teusessolo entreront en piste, avec

Pelot et Didier

Cette

Fréboeuf, lesquels

animent le lieu du mercredi au di
manche (18h-20h30).
Ces deux musiciens évolueront à
tour de rôle dans cettenouvelle for
mule, accompagnés ou de chan
teusesen solo, ou de duos.
Étrennée hier soir par Didier Fré
boeuf, elle se poursuit ce samedi
8 janvier avecPhilippe Faup-Pelot
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Rachel

21 au groupe

Farmane,

«CoCo

suivie le ven

dredi 28 par Marion Papin, puis le
samedi 29 par Nena Valverde.
nouvelle

proposition

des

Chais Monnet s’ajoute aux Same
dis littéraires et aux séances ciné
club organisés par l’établissement
et animés par lejoumaliste Olivier
Barrot, dont le programme dej an
vier a été reporté en février pro
chain.
G. B.
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