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Les groupes français à avoir vendu plus de 2 millions de disques 
sont rares. KYO en fait partie. Au début des années 2000, KYO rafle tout 
sur son passage avec leur album Le chemin. Aujourd’hui, Benoit, Florian, 
Nicolas et Fabien reviennent avec un nouvel album intense et prenant Dans 
la peau trois ans après avoir touché Le Graal, single qui a porté l’album 
L’équilibre en haut des charts. 

Petit Ours Brun veut devenir grand ! Que d'émotions en 
perspective... En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute 
une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures : la joie, la colère, le 
plaisir, la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront au rythme de cette 
belle histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant 
tout d’eux-mêmes. 

Avant L'Olympia, retrouvez Ary Abittan pour l'une des dernières 
représentations de son spectacle à succès. L’humoriste nous 
divulgue des anecdotes aussi croustillantes qu’hilarantes sur sa vie ! Son 
enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée ou 
encore ses enfants, Ary passe au peigne fin les moments marquants de son 
existence avec rire, émotion et beaucoup d’autodérision.  

Le chanteur, révélé dans Le Roi soleil, a choisi Longjumeau pour 
débuter sa nouvelle tournée. Un nouvel homme, héros de lui-même, 
authentique et sincère, tournée vers la lumière. Avec « Odyssée », son 
cinquième album, Emmanuel s’impose comme un auteur-compositeur-
interprète ayant pris du recul, de la hauteur sur les épreuves de la vie. 

Une comédie hilarante où les jeux de rôles les plus loufoques 
s'enchaînent pour tenter de sauver un couple pas si tranquille. 
Jo et Emma vivent ensemble depuis vingt-cinq ans, et tout semble aller 
bien, jusqu’à ce qu’Emma décide une chose : « Faut que ça change ! ». Mais 
pourquoi puisque tout va bien ? 
Une pièce de et mise en scène par Eric Le Roch • 
Avec Thierry Beccaro, Anne Richard, Eric Le Roch, Lionel Laget et Fanny Brucher

Ecrite pour l'iconique "Mado la Niçoise", ce rôle de composition 
est aussi cinglant qu'hilarant. La prestigieuse maison de couture 
Laurence Duchenal subit de plein fouet une concurrence redoutable de 
nouveaux et jeunes créateurs. Trop autoritaire et intransigeante, Laurence 
Duchenal comprend qu’elle doit agir vite. Une rencontre va tout changer ! 
Une pièce de Bruno Duart et Patrick Angonin • Mise en scène d’Olivier Macé
Avec Noëlle Perna, Edouard Collin, Catherine Vranken et Mike Fédée

Jenifer présente son dernier album et tous ses tubes : Donne-
moi le temps, Au Soleil, Ma révolution, Des mots qui résonnent !, 
Notre idylle... Généreuse, sincère, flamboyante et plus que jamais proche 
de son public, Jenifer a repris le chemin de la scène en ne laissant personne 
indifférent. Elle dévoile un show tout en relief, reprend tous ses nombreux 
tubes qui nous accompagnent depuis longtemps.

Découvrez le nouveau spectacle du fascinateur Messmer, l'une 
des grandes références en hypnose et magnétisme. Sommité 
dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du 
subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Hypersensoriel 
propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit 
technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la 
démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.

KYO
"En concert"

Petit Ours Brun
"Le Spectacle" • À partir de 2 ans 

Ary Abittan
"My Story"

Emmanuel Moire
"Odyssée" 

Faut que ça change
Avec Thierry Beccaro et Anne Richard

Coup de griffe
Avec Noëlle Perna

Jenifer
"En concert"

Messmer
"Hypersensoriel"

vendredi 
20 SEPTEMBRE 

20h

dimanche 
13 OCTOBRE

15h

samedi 
5 OCTOBRE 

20h

vendredi 
8 NOVEMBRE 

20h

dimanche
6 OCTOBRE 

15h

dimanche
10 NOVEMBRE 

15h

samedi 
12 OCTOBRE

20h

samedi 
16 NOVEMBRE

20h
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Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et 
vibrer. Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien sont toujours 
fous amoureux l’un de l’autre. Pour son retour sur les planches, elle hésite 
à jouer dans la nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour elle. Ce que 
veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien...
Une pièce de Fabrice Roger-Laca • Mise en scène Bernard Murat
Avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski et Vinnie Dargaud

Roch Voisine est de retour sur scène pour présenter son dernier 
album "Devant Nous" au public. Roch Acoustic est une nouvelle façon 
de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. 
L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de 
trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Accompagné 
de ses deux musiciens, il offrira au public longjumellois un concert unique.

Le chef-d'œuvre de Stravinski. 

Direction Tito Muñoz • Violon Caroline Goulding

Programme Guillaume Connesson Eiréné, poème nocturne - Création française • 
Ludwig Van Beethoven Concerto pour violon en ré majeur • 
Igor Stravinski Le Sacre du Printemps

ARTifice ! ARTgent ! ARTnaques ! Bienvenue dans le monde 
drôlissime de l'Artn'acœur ! Gilbert a tout pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle, travaille avec son meilleur 
ami et partage sa vie avec une très jolie femme. Le seul problème de 
Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus... 
Une pièce de Nicolas Vitiello • Mise en scène de Nicolas Vitiello et Frank Lebœuf
Avec Georges Beller, Frank Lebœuf, Nicolas Vitiello, Véronique Demonge, Christine Lemler 
et Michèle Kern

Ballet classique par excellence, Le Lac des Cygnes est un 
emblème du grand romantisme et symbole du style russe. 
Sommet du ballet romantique Le Lac des Cygnes explore les méandres 
de l’amour, mêlant morceaux de bravoure et univers fantastique sur une 
musique merveilleuse et teintée de nostalgie. 
Chorégraphie Marius Petipa et Lev Ivanov • Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Avec Étoiles et corps de ballet de l’Opéra national de Kazan - Tatarstan

Un programme consacré au prodige autrichien. 

Direction musicale Dominique Rouits • Hautbois Didier Costarini • 
Clarinette Marie-Cécile Courcier • Cor Jean-Michel Tavernier • Basson Frédéric Durand 

Programme 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie concertante, en mi bémol majeur K. 297b • Symphonie n°29

Découvrez en famille ce spectacle étonnant ! Les artistes qui 
composent cette troupe combinent tradition et innovation au rythme des 
musiques traditionnelles et des tendances du nouveau cirque pour un 
public toujours plus exigeant. Vous vous laisserez séduire par l’élégance 
et la grâce de ces trente artistes venus de Russie, ils vous feront vivre deux 
heures de pur bonheur, de rire et d’émotion avec des somptueux costumes 
aux couleurs chatoyantes. 

Découvrez ce nouveau spectacle familial d'après le roman de 
Jules Verne. Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres 
de son club qu’il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, aussitôt, le voilà 
parti, accompagné de son domestique Jean, un Parisien, dit Passepartout. 
Il devra être revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 
à 20h45. Après Tom Sawyer, retrouvez cette comédie musicale pour toute 
la famille, de 4 à 77 ans !

Encore un instant
Avec François Berléand et Michèle Laroque

Roch Voisine
"Roch Acoustic" 

Le Sacre
Orchestre national d'Île-de-France  • Caroline Goulding

L'Artn'acœur
Avec Georges Beller et Frank Lebœuf

Le Lac des Cygnes
Ballet de l'Opéra national de Kazan

Un Mozart concertant
Orchestre de l'Opéra de Massy 

Cirque Russe sur glace
"Triumph"

Le Tour du Monde en 80 jours
"Le Musical"

vendredi 
22 NOVEMBRE 

20h

vendredi 
6 DÉCEMBRE

20h

samedi 
23 NOVEMBRE 

20h

samedi 
7 DÉCEMBRE 

20h

dimanche
24 NOVEMBRE 

15h

dimanche
8 DÉCEMBRE 

15h

samedi 
30 NOVEMBRE

20h

samedi 
14 DÉCEMBRE

20h
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Le groupe déjanté, originaire de la planète Voca, est de retour 
pour célébrer ses 10 ans de carrière avec le public. Au programme : 
une centaine de tubes indémodables allant de Madonna à Michael Jackson 
en passant par Mozart ! Aucun instrument, aucun effet sonore, seuls 8 
artistes sur scène mêlant chant a cappella et beat-box. Un spectacle 
débordant d’énergie et d’humour dont le succès ne se dément pas. 

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du 
mythique pantin dans un univers d'espiègleries et de rires. Naïf 
et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa 
place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte 
de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable 
hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont 
au rendez-vous de ce grand spectacle musical.

Une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès et de ses 
nouvelles chansons. En juin 2018, Pascal Obispo révélait à son public 
un nouveau single pop et fédérateur intitulé Chante la rue chante, annonçant 
ainsi la sortie prochaine de son nouvel album événement « Obispo ». Un 
retour aux sources pour Pascal Obispo, qui revient en livrant des chansons 
pop teintées de rock.

Cet humoriste accompli puise dans la finesse du seul en scène 
à la française et la spontanéité du stand up à l'américaine. Fary 
est la nouvelle étoile de l’humour : il nous emporte avec lui, nous parle, 
nous fait rire et s’amuse autant qu’il nous amuse. Le pitch de son nouveau 
spectacle : Quel lien entre le pays et l’identité ? Est-ce la culture qui 
influence l’identité ou est-ce l’inverse ? Il n’a de réponse à aucune de ces 
questions, mais il se les pose.

Toujours à cent à l'heure, toujours déjanté, D'Jal c'est toujours 
plus de rire mais surtout toujours plus d'amour. Il entremêle les 
accents des quatre coins du monde et bien entendu le « portugais » et 
redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre « à cœur ouvert »
et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et 
sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes.

Le premier concert symphonique entièrement dédié aux 
musiques de séries TV modernes. Virevoltants entre les somptueuses 
musiques d’ores et déjà cultes de séries telles que Game Of Thrones, 
Sherlock, Lost, Stargate, Doctor Who ou encore The Walking Dead, TV 
Series Live vous propose un show original. Il s’agit d’un concert dans 
sa forme la plus pure, car il n’est nul besoin de sublimer la musique de 
séries… juste de l’écouter. Direction musicale Constantin Rouits 

Une comédie de boulevard moderne et irrésistible où se 
succèdent rebondissements et scènes hilarantes. Les enfants 
vivent de plus en plus tard au crochet de leurs parents. Normalement... 
Malheureusement, Charlotte n’a pas eu cette chance. C’est sa mère qui 
ne veut pas partir ! Pire, elle refuse de travailler et prend sa fille pour sa 
banquière.
Une pièce de Colette Kraffe, Fabien Martin et Caroline Santini • Mise en scène de Gérard Moulevrier
Avec Valérie Mairesse, Charlotte Gaccio et Thomas Lempire

Après son triomphe à Paris puis au cinéma, Le Prénom débarque 
dans à Longjumeau pour une tournée inédite. Vincent, la 
quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Mais quand 
on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa 
réponse plonge la famille dans le chaos.
Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière • Mise en scène de Bernard Murat 
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé et Julie Farenc

Voca People
"10 ans" 

Pinocchio
Le Spectacle Musical

Pascal Obispo
"En concert" 

Fary
"Hexagone"

D'Jal
"A cœur ouvert"

TV Series Live
The Symphonic Concert • Sinfonia Pop Orchestra 

Chasse à l'homme
Avec Valérie Mairesse et Charlotte Gaccio

Le Prénom
Avec Florent Peyre et Jonathan Lambert

dimanche 
15 DÉCEMBRE 

15h

dimanche
19 JANVIER

15h

samedi 
11 JANVIER 

20h

samedi 
25 JANVIER 

20h

vendredi
17 JANVIER 

20h

dimanche
26 JANVIER 

15h

samedi 
18 JANVIER

20h

vendredi 
31 JANVIER

20h
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Voici un ballet qui va ravir l'imaginaire des petits et des grands. 
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse et la 
virtuosité des artistes russes ne laisse personne indifférent. Pour les 
amoureux de grands ballets narratifs et populaires comme on en voit peu. 
Chorégraphie Hanry Mayorov • Musique Bogdan Pavlovsky • 
Avec 40 danseurs du Grand Ballet de Kiev

Apres 4 ans d'absence et 1 000 000 de spectateurs à travers le 
monde, Irish Celtic est de retour. Pendant près de 2 heures, dans 
le décor de son Pub, Paddy, entre deux verres, va conter l’histoire de 
l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse 
un principe, un mode de vie à travers les générations de 7 à 77 ans. Les 
musiciens, danseuses, danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, vous 
feront partager ces traditions...

Après trois ans de silence, Zazie repart sur les routes pour 
présenter son album "Essenciel". Portée par les succès de son 
sublime dixième album et du single phénomène « Speed », l’incomparable 
Zazie revient enfin sur scène. Zazie et ses musiciens sillonneront les routes 
de France, de la Belgique et du Luxembourg et poseront notamment leurs 
valises à Longjumeau. Allez hop !

Un concert exceptionnel, en hommage à l'unique et magnifique 
Aretha Franklin. Le répertoire de la « Queen Of Soul » est ici revisité 
par la talentueuse chanteuse américaine Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus 
grandes chanteuses soul new-yorkaise et ses musiciens, le groupe Hot 
Chocolate. Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de nombreux 
tubes que vous retrouverez en live comme Think, I Say a Little Prayer, A 
Natural Woman ou Respect. 

Le roi de la magie et de l'illusion revient pour un show 
exceptionnel. Reconnu par ses paires comme étant un créateur hors 
norme, il est le seul magicien en Europe à inventer et créer tous ses tours. 
Dans « TIC-TAC », Dani Lary vous fait voyager dans le temps à travers 
son incroyable histoire, celle d’un enfant de 8 ans, rêveur dans l’âme et 
prêt à tout pour devenir magicien. Ce spectacle réunira ses plus grandes 
créations de ces 20 dernières années. 

Diego Baliardo, l'un des fondateurs des GIPSY KINGS décide de 
faire tourner la nouvelle génération des familles Baliardo et 
Reyes. De leurs premiers succès « Bamboleo », « Djobi djoba » à leurs 
dernières compositions, les Gipsy Kings vous emmèneront dans un 
tourbillon de rythmes de guitares et d’émotions vocales. Une grande soirée 
à réserver dès aujourd’hui.

Schubert et Haydn, deux figures autrichiennes incontournables. 

Direction musicale Constantin Rouits • Violoncelle Yan Levionnois

Programme 
Joseph Haydn Concerto pour violoncelle, en do majeur
Franz Schubert Symphonie n°4 « Tragique », en do mineur D. 417

Michèle Bernier est de retour pour son nouveau seul en scène. 
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais 
jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de se laisser 
entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule 
chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui
qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! ».

Blanche Neige et les sept Nains
Grand Ballet de Kiev

Irish Celtic
"Spirit of Ireland" 

Zazie
"ZaziessencielTour" 

Respect Tour
"Tribute to Aretha Franklin" 

Dani Lary
"TIC-TAC" 

Gipsy Kings
"En concert" 

Un Violoncelle en Autriche
Orchestre de l'Opéra de Massy 

Michèle Bernier
"Vive demain !"

samedi 
1ER FÉVRIER

20h

dimanche
8 MARS

15h

vendredi 
28 FÉVRIER 

20h

vendredi 
13 MARS

20h

vendredi
6 MARS

20h

dimanche
15 MARS 

15h

samedi 
7 MARS

20h

vendredi 
20 MARS

20h
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Quand l'homme le plus discret de la terre se retrouve avec la 
chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage. 
Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain Sabourdin. Mais alors qu’il se 
prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le 
laisse avec une moustache... la moustache d’Hitler.
Une pièce de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio • Mise en scène de Jean-Luc Moreau
Avec Jean Benguigui, Fabrice Donnio, Sacha Judaszko, Pauline Lefevre, Patrick Mille

En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront à coup sûr 
mettre le feu lors de cette soirée "Totalement 90". Retrouvez 
BORIS qui nous invitera à sa « Soirée Disco » et YANNICK qui rendu célèbre 
« Ces soirées-là ». Les années 90 ont aussi vu le début de carrière d’INDRA. 
Les boys band seront représentés sur la scène avec les WORLDS APART et 
GENERATION BOYS BAND, qui regroupe Chris Keller (ex-G.Squad), Frank 
Delay (ex-2Be3) et Allan Théo.

Lorie de retour avec son nouvel album "Les choses de la vie". 
Artiste aux multiples facettes, reconnue comme figure emblématique de 
la scène française, Lorie Pester réunit aujourd’hui toutes les générations. 
À la fois chanteuse et comédienne, Qui n’a pas dansé « sur un air latino » 
avec sa « meilleure amie » le « week-end » ? Retrouvez Lorie Pester pour 
un concert où elle vous dévoilera les titres de son nouvel album et vous fera 
danser sur ses anciens tubes. « Positive attitude » garantie.

La mentalisation continue... Aussi rationnel que drôle, Fabien 
Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! Dans son troisième 
spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une 
explosion d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal et 
synchronicité sont quelques-uns des éléments de cette approche moderne 
du mentalisme, où vous allez vous même vous surprendre.

Dans le vaudeville, à défaut de faire le bonheur, l'argent sème 
souvent la discorde, comme le confirme cette pièce décapante 
et drôle. Un richissime romancier, est foudroyé chez lui par une crise 
cardiaque. Le testament n’est pas encore ouvert que les héritiers avides et 
peu chagrinés donnent le ton de cette comédie aussi cocasse que féroce.
Une pièce de Pierre Chesnot • Mise en scène de Luq Hamett • Avec Bernard Menez, Florence 
Brunold, Amandine Noworyta, Gwenola De Luze, Jeremy Bardeau ou Vincent Aze

Une comédie savoureuse et tempétueuse sur la famille et ses 
secrets. Après avoir échoué quatre ans plus tôt à disperser les cendres de 
leur père, selon ses dernières volontés, la fratrie se rassemble à nouveau 
dans la maison familiale, située au bout de la Bretagne. Année bissextile 
oblige, ils n’ont que les 24 heures du 29 février pour en finir avec cette 
obligation morale qui pèse...
Une pièce d’Arnaud Bedouet • Mise en scène de Hervé Icovic • Avec Lisa Martino, Anne Loiret, 
Nicolas Vaude, Arnaud Bedouet, Guillaume Pottier

La Moustache
Avec Jean Benguigui

Totalement 90 Avec Worlds Apart, 
Génération Boys Band, Indra, Boris, Yannick 

Lorie Pester
"En concert" 

Fabien Olicard
"Singularité" 

À vos souhaits
Avec Bernard Menez

Localement agité
Un huis clos familial

dimanche
22 MARS

15h

vendredi 
24 AVRIL

20h

samedi 
28 MARS 

20h

samedi 
25 AVRIL

20h

dimanche
29 MARS

15h

vendredi 
3 AVRIL

20h

Un grand concert lyrique avec 200 choristes et 45 musiciens 
avec des extraits de La Traviata, Turandot, Aïda, Faust... 

Direction musicale Cyril Diederich • Soprano Anara Khassenova • Chœurs Chœur Varenne, 
Chœur Symphonique d’Île de France, Chœur Elisabeth Brasseur, Ensemble polyphonique de 
Versailles, Ensemble vocal du Chesnay, Chœur d’enfants d’Île de France

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, 
déjanté, rythmé et tendre. Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur 
tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve...
mais pas que. Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de 
vous, sans tabou, à bâtons rompus... comme lors d’une soirée entre amis ! 
Une aventure humaine, où chaque représentation sera unique : un véritable 
moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé.

Les Grands chœurs d'opéras
Paris Symphonic Orchestra • Cyril Diederich

Jarry
"Titre"

dimanche
26 AVRIL 

15h

mercredi 
29 AVRIL

20h
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Après avoir conquis plus d'1 million de spectateurs avec ses 
pièces désormais cultes, Philippe Lellouche est de retour au 
théâtre avec ses comparses ! Quatre amis d’enfance se retrouvent à 
l’enterrement du cinquième inséparable de la bande, mort subitement à 50 
ans. Ils vont se retrouver à faire un point sur leur passé...
Une pièce de et mise en scène par Gilles Lellouche 
Avec Philippe Lellouche, Christian Vadim, David Brécourt, Mélanie Page

Brad Mehldau est, sans conteste, un des jazzmen les plus 
influents de ces vingt dernières années. Le journal The Guardian le 
décrit comme « un technicien classique hors pair, capable de transformer 
un standard de jazz en une fugue de Bach ». Il n’a pas grand-chose du 
pianiste de jazz ou d’ailleurs. Ni circassien du swing, ni bateleur du groove, 
Brad Mehldau joue une musique dont le rituel s’adresse à un dieu connu de 
lui seul. Il raconte les voyages du pop-rock aux standards du jazz.

Fils du célèbre réalisateur américain, Kyle Eastwood est un 
musicien qui a hérité de son père la passion du jazz. Kyle est de 
cette nouvelle génération qui réinvente le genre en respectant ses maîtres, 
repoussant toujours plus loin les frontières de son univers dans la quête 
d’une tradition à la fois revendiquée et renouvelée. Kyle Eastwood présente 
un répertoire jazz avec des compositions évoluant vers un swing épuré 
mâtiné de funk.

Fille de Dee Dee Bridgewater, China Moses a la musique en elle : 
elle en écoute depuis qu'elle est enfant. Sa voix grave, chaleureuse, 
étonnamment souple, évoque des images, des humeurs. Lieux et 
personnages prennent forme peu à peu en un étonnant kaléidoscope de 
toutes les facettes de la musique noire : jazz, soul, R&B, blues-pop. Voilà la 
preuve que China est bien plus qu’une chanteuse de standards.

Figure emblématique du Blues, Lucky Peterson n'est pas 
seulement un chanteur et guitariste hors pair, il se distingue 
également à l'orgue. Lucky Peterson apprend à jouer de l’orgue 
Hammond à cinq ans aux côtés de Bill Doggett et Jimmy Smith, les deux 
plus grands virtuoses de l’instrument alors en activité ! Lucky Peterson 
revient aujourd’hui à la source de son parcours inouï : un concert à l’orgue 
en hommage à Jimmy Smith, son premier maître et mentor.

Le Temps qui reste
Avec Gilles Lellouche

Brad Mehldau
Trio

Kyle Eastwood
Quintet 

China Moses
"Nightintales"

Lucky Peterson
"Tribute to Jimmy Smith" 

jeudi
7 MAI

20h

samedi 
16 MAI

21h

jeudi 
14 MAI

20h

dimanche 
17 MAI

15h

vendredi 
15 MAI

20h

Festival de Jazz de Longjumeau

Festival de Jazz de Longjumeau

C'est une musique énergique, sophistiquée, sans concessions :
la preuve que le jazz est toujours vivant et il se porte très
bien ! Pour sa tournée 2020, il re-propose ce projet avec l’Organ Trio, avec 
deux fidèles accompagnateurs : Renato Chicco au Hammond B3 et Andrea 
Michelutt à la batterie. Le trio revisite aussi bien le répertoire des standards 
de jazz ré-harmonisés «à la façon Bergonzi», que des compositions 
originales du leader.

Jerry Bergonzi
"Organ trio"

samedi 
16 MAI

18h 
[Auditorium]

Festival de Jazz de Longjumeau

Festival de Jazz de Longjumeau

Festival de Jazz de Longjumeau

Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-François 
Bernardini, est de retour avec un nouvel album. On a souvent 
demandé à I MUVRINI s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce 
spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, 
l’amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la 
tradition.

I Muvrini
"Luciole Tour" 

dimanche 
3 MAI

18h




