
Popot 'Art 
 

vous invite à savourer une nouvelle fois une rencontre choc 
 pour cette 7ème édition musique et papilles 

 

Sous les couleurs du jazz, deux grands musiciens vont marier leurs talents pour la 1ère fois : 

jazz swing, tubes pop, folk songs, compositions originales... attention un feu d'artifice musical est 
attendu ! 

Thierry Lhiver au trombone et Olivier Hilbrunner au piano 
Pour nous mettre l’eau à la bouche, la thématique gustative de cette soirée hivernale est « bœuf 

et/ou improvisations végétariennes » 

Tous les participants sont donc invités à apporter quelques amuses-bouches à déguster debout 
(possibilité de réchauffer) et un breuvage. 

Samedi 26 janvier 2019. Salle du Clos Galy … Venez en famille ! 
18h30 : rendez-vous apéro 

19h15 : concert 
20h30 : partage et papilles 
21h30 : jam session : apportez vos instruments : (piano et batterie sur place !) 

 

Renvoyer votre réservation impérativement « popotart_association@outlook.com » avant le 25 
janvier 2019, en indiquant le nombre de personnes et les noms. 

Le nombre de places étant limité, nous prendrons les réservations dans leur ordre chronologique 
 et en priorité à nos adhérents. (Bulletin d'adhésion joint) 

Participation libre et attendue généreuse afin que Popot'Art continue de tournebouler ! 

Avec la complicité de toute l'équipe Popot'Art : Elizabeth Tesla, Valérie Hubert, Jean Liberman, 

Emmanuèle Natanson, Agnès Rouault, Laurence Patel, Josué Vedie, Ludovic Papillon, Luc Tupin, Sophie 
Hébert 

LES ARTISTES : 
Thierry Lhiver : tromboniste responsable du département jazz et musiques improvisées du 

Conservatoire de Caen. 
Suite à des études classiques, il découvre l'improvisation et le jazz au contact de Richard Foy. 
Toujours enclin à la découverte de l'autre et aux rencontres, il privilégie les expériences mêlant 
diverses expressions artistiques. Son parcours récent l'a amené à partager la scène en duo avec 
Cathy Grouet (danseuse), Bruno Fern (écrivain) et bien sûr François Chesnel avec qui il a 
notamment enregistré  »japanese song » 

https://www.citizenjazz.com/Francois-Chesnel-Thierry-Lhiver.html 
Il a joué aux côtés de Wild Bill Davis, Franck Wess, Teddy Edwards, Emmanuel Bex, Denis 

Badault, Laurent Cugny, Christophe Monniot, Andy Sheppard, Eric Prost, Annette Banneville, 
Jean-Benoît Culot... 

https://www.youtube.com/watch?v=-NloyJ-fh_s 
https://www.youtube.com/watch?v=k-NTOSFva9o 

 

Olivier Hilbrunner : pianiste, commence par des études classiques puis, suit les cours de Mario 

Stantchev au Conservatoire de Lyon où il obtient un DEM en piano jazz. 
Il a joué dans plusieurs clubs parisiens (Baiser Salé, Sunset...), Lyonnais (Hot-Club, Saint 

Georges) et New-Yorkais (Blue Note) mais également dans des festivals (Paris Jazz festival, Jazz 
à Beaune, UN Doua de Jazz à l'INSA Lyon). 

Actuellement installé en Normandie, il fait partie de 3 formations (duo, trio, quartet) qui 
mélangent jazz, latin-jazz et musique du monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=IXLPlGBfivw 
https://www.youtube.com/watch?v=VQ1xWg6olh8 

 

Yazz est un artiste peintre-plasticien français né en 1969 en Seine Saint Denis. Autodidacte et 

libre, il construit son identité artistique à travers les grands thèmes de sa vie : la liberté, la 
rébellion, le voyage, le rêve et la poésie. A travers le street-art, la sculpture et la peinture, 
Yazz nous entraîne dans son monde à part. 

https://www.citizenjazz.com/Francois-Chesnel-Thierry-Lhiver.html
https://www.youtube.com/watch?v=-NloyJ-fh_s
https://www.youtube.com/watch?v=k-NTOSFva9o
https://www.youtube.com/watch?v=IXLPlGBfivw

