
 
Renaissance de Jeudi Bleu. Renaissance de Jeudi Bleu. Renaissance de Jeudi Bleu. Renaissance de Jeudi Bleu. 

Le groupe des années 80 Le groupe des années 80 Le groupe des années 80 Le groupe des années 80 

se reforme en se reforme en se reforme en se reforme en 

triotriotriotrio    acoustique . Denis acoustique . Denis acoustique . Denis acoustique . Denis 

Malterre et ses harmoni-Malterre et ses harmoni-Malterre et ses harmoni-Malterre et ses harmoni-

cas, Jeancas, Jeancas, Jeancas, Jean----Philippe Dury Philippe Dury Philippe Dury Philippe Dury 

guitare rythmique, et la guitare rythmique, et la guitare rythmique, et la guitare rythmique, et la 

chanteuse Mariechanteuse Mariechanteuse Mariechanteuse Marie----Line Mar-Line Mar-Line Mar-Line Mar-

tin se retrouvent  après tin se retrouvent  après tin se retrouvent  après tin se retrouvent  après 

des  itinéraires croisés qui des  itinéraires croisés qui des  itinéraires croisés qui des  itinéraires croisés qui 

les ont menés de la bossa les ont menés de la bossa les ont menés de la bossa les ont menés de la bossa 

au blues, en passant par le au blues, en passant par le au blues, en passant par le au blues, en passant par le 

swing ou la chanson Fran-swing ou la chanson Fran-swing ou la chanson Fran-swing ou la chanson Fran-

çaise.çaise.çaise.çaise.    

Une amitié, le plaisir de Une amitié, le plaisir de Une amitié, le plaisir de Une amitié, le plaisir de 

jouer ensemble, un réper-jouer ensemble, un réper-jouer ensemble, un réper-jouer ensemble, un réper-

toire de Distel à Salvador, toire de Distel à Salvador, toire de Distel à Salvador, toire de Distel à Salvador, 

de Trenet à Nougaro, du de Trenet à Nougaro, du de Trenet à Nougaro, du de Trenet à Nougaro, du 

Brésil à Panam.Brésil à Panam.Brésil à Panam.Brésil à Panam.    

    

    Amateurs de musique vi-Amateurs de musique vi-Amateurs de musique vi-Amateurs de musique vi-

vante et chaleureuse à vos vante et chaleureuse à vos vante et chaleureuse à vos vante et chaleureuse à vos 

agendasagendasagendasagendas    !!!!    

Une musique vivante et chaleureuse Une musique vivante et chaleureuse Une musique vivante et chaleureuse Une musique vivante et chaleureuse     
Jeudi Bleu est équipé d'une sonorisa-
tion Bose qui permet un son perfor-
mant, très agréable, et une parfaite 

restitution acoustique. 

Le trio JEUDI BLEULe trio JEUDI BLEULe trio JEUDI BLEULe trio JEUDI BLEU    

TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS : Les conditions (cachets et frais : Les conditions (cachets et frais : Les conditions (cachets et frais : Les conditions (cachets et frais     

de déplacement sont à déterminer selon lesde déplacement sont à déterminer selon lesde déplacement sont à déterminer selon lesde déplacement sont à déterminer selon les    

    évènements et les trajets).évènements et les trajets).évènements et les trajets).évènements et les trajets).    

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    ::::    

            mariemariemariemarie----lineetjp@wanadoo.frlineetjp@wanadoo.frlineetjp@wanadoo.frlineetjp@wanadoo.fr    

• 03.22.31.39.3703.22.31.39.3703.22.31.39.3703.22.31.39.37    

• 06.75.19.90.3906.75.19.90.3906.75.19.90.3906.75.19.90.39    

• www.facebook/jeudibleujbwww.facebook/jeudibleujbwww.facebook/jeudibleujbwww.facebook/jeudibleujb    

• www.jeudibleu.comwww.jeudibleu.comwww.jeudibleu.comwww.jeudibleu.com    

Idéal pour apporter de la conviviali-Idéal pour apporter de la conviviali-Idéal pour apporter de la conviviali-Idéal pour apporter de la conviviali-

té à un vin d'honneur, dîner concert, té à un vin d'honneur, dîner concert, té à un vin d'honneur, dîner concert, té à un vin d'honneur, dîner concert, 

réception privée ou repas de sémi-réception privée ou repas de sémi-réception privée ou repas de sémi-réception privée ou repas de sémi-

naire.naire.naire.naire.    
Jeudi Bleu se produit également régu-Jeudi Bleu se produit également régu-Jeudi Bleu se produit également régu-Jeudi Bleu se produit également régu-

lièrement sur les scènes de la région.lièrement sur les scènes de la région.lièrement sur les scènes de la région.lièrement sur les scènes de la région.    

Bossa jazzy chansons françaises Bossa jazzy chansons françaises 

    

    

    

    

    

    

                Jeudi bleu "So Bossa" : Jeudi bleu "So Bossa" : Jeudi bleu "So Bossa" : Jeudi bleu "So Bossa" :     

un trio chaleureux, chanteuse, un trio chaleureux, chanteuse, un trio chaleureux, chanteuse, un trio chaleureux, chanteuse, 

guitare, accordéon, dans un guitare, accordéon, dans un guitare, accordéon, dans un guitare, accordéon, dans un     

répertoire agréable et varié. répertoire agréable et varié. répertoire agréable et varié. répertoire agréable et varié. 

Brésil, chansons Françaises,  Brésil, chansons Françaises,  Brésil, chansons Françaises,  Brésil, chansons Françaises,  

standards jazzy et créations. standards jazzy et créations. standards jazzy et créations. standards jazzy et créations. 

Jeudi Bleu personnalise son Jeudi Bleu personnalise son Jeudi Bleu personnalise son Jeudi Bleu personnalise son 

répertoire pour vous satisfai-répertoire pour vous satisfai-répertoire pour vous satisfai-répertoire pour vous satisfai-

re.re.re.re.    

Articles de presse :Articles de presse :Articles de presse :Articles de presse :    

Agenda culturel Abbeville (11/2012) 

"...des musiciens et une chanteuse au ta-

lent confirmé…" 

Le journal d'Abbeville (28/12/2011) 

"un répertoire bien huilé… une belle 

 réussite…" 

Le courrier Picard (07/07/2010) 

"...une bonne occasion d'écouter de la 

bonne musique en se relaxant…" 

Jeudi bleu "So Bossa"Jeudi bleu "So Bossa"Jeudi bleu "So Bossa"Jeudi bleu "So Bossa"    

JEUDIBLEU " SO BOSSA" 

 

 

Un excellent moment à partagerUn excellent moment à partagerUn excellent moment à partagerUn excellent moment à partager    


