14/09/2022, 11:17

Cédric Hanriot « Time is color » · Action Jazz

Claude Nougaro par Babx, André Minvielle, Thomas de Pou...

CHERCHER

Action
Jazz

14 septembre 2022 | Chroniques de disques |

lagazettebleue.fr

jazzacauderan.fr

RECHERCHE…

Vous pouvez
soutenir
l’association en
effectuant un
don du montant
Ce site utilise des cookies pour vous proposer de meilleurs services. En naviguant sur ce site ou
fermant
ce bandeau,
deen
votre
choix
vous acceptez ces conditions.
https://blog.lagazettebleuedactionjazz.fr/cedric-hanriot-time-is-color/

Compris !

En savoir plus

avec Hello Asso.
1/10

14/09/2022, 11:17

Cédric Hanriot « Time is color » · Action Jazz

NOUS
SOUTENIR

Pour recevoir la
Gazette Bleue
dès sa
publication,
tenter de
gagner des
places de
concerts et
rester au
courant de
l'actualité de
l'association.

par Philippe Desmond

Nom *

Sortie le 9 septembre 2022
Prénom*

Cédric Hanriot : piano, claviers, Bertrand Beruard :
basse, Elie Martin Charrière : batterie, percussions
Invités : Samuel Nash alias Days : voix, Braxton

Email *

Cook : sax alto, Jason Palmer : trompette.
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