
LE CHÂTEAU L’HOSPITALET

Le Château l’Hospitalet, propriété de Gérard Bertrand, est 

un vignoble cultivé en biodynamie. Notre domaine vous 

accueille dans son hôtel***, son restaurant et sa boutique 

de dégustation le temps d’une visite, d’un repas ou d’un 

séjour. Ici, la nature est notre source d’inspiration, et 

pour vous la promesse d’un séjour en harmonie avec les

éléments qui la composent. 

Notre restaurant l’Art de Vivre propose une cuisine 

d’inspiration méditerranéenne de produits frais et de 

saison. Partez à la découverte des vins du Sud et de l’Art 

de Vivre Méditerranéen au restaurant et à la boutique 

de dégustation. Le cadre calme, reposant et inspirant 

se prête aux grandes occasions (mariages, baptêmes, 

anniversaires…) et à l’organisation de vos évènements 

d’entreprise.  

PROGRAMME JAZZ 2019

PROLONGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE !

Le séjour comprend : Dîner pour 2 le Vendredi soir, une 
nuit en chambre double, petits déjeuners, dégustation 

arrivée. 275€ en basse saison et 295€ en haute saison*.

réservation, selon disponibilités. Tarifs variables en fonction de 
la catégorie de chambre et de la saison.

Route de Narbonne Plage – 11 100 Narbonne
Tél : +33(0)4 68 45 28 50

reception.hotel@gerard-bertrand.com 
www.chateau-hospitalet.com 
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* Menu en 4 services à 69 € tous les 1er vendredis de chaque mois 
** À  partir de 295€ de juin à septembre

DÎNER-CONCERT JAZZ, VINS & METS 

À PARTIR DE 59€* PAR PERSONNE

Réservation conseillée au : +33 (0)4 68 45 28 54

FORFAIT VENDREDI DU JAZZ

À PARTIR DE 275€** POUR 2 PERSONNES

et au +33(0)4 68 45 28 50

TOUS LES VENDREDIS SOIRS



DAVID COSTA COELHO 
& SMOKY JOE COMBO   
Le répertoire oscille entre covers 
et compositions dans le plus pur 
style, de la folie du swing de Cab 
Calloway au Rhythm & Blues 
transcendantal de Louis Prima,
avec toujours beaucoup d’humour 
et d’énergie !

•  David Costa Cuelho (guitare, 
chant)

• Julien Didier (contrebasse)
• Thomas Domene (piano)

LÉO & CO
   
Le répertoire est un hommage au 
chanteur-poète Claude Nougaro 
pour qui Philippe Léogé a joué 
un rôle de directeur musical sur 
des projets comme « Chansons-

• Philippe Léogé (piano, chant)
• Denis Léogé (contrebasse)
• Jordi Léogé (batterie)

CARRÉ D’AS 
JAZZ QUARTET 
Avec une formidable énergie, ils 
privilégient avant tout la mélodie et 
le «groove» au travers de composi-
tions personnelles et de standards 
réadaptés. Ces quatre artistes de 
grand talent vous proposent un 
moment musical d’exception ! 

• Jean Michel Cabrol (sax, ténor 
et flûte) 

• Dominique Rieux (trompette, 
bugle et chant) 

• Thierry Olle (orgue Hammond) 
• André Neufert (batterie)

LAYLA & ALEX DHERS 
 
La chanteuse Layla Dhers et le 
guitariste Alex vous proposent de 
découvrir leur univers fait de jazz, 
chanson française et musique latine 
qu’ils interprètent avec style et 
passion. 

• Layla Dhers (chant)
• Alex Dhers (guitare)

SLICE
  
Le trio revisite avec classe, les 
chansons des artistes bien connus 
du TOP50 mais aussi du répertoire 
80’s/90’s ainsi que bon nombre 
de pépites issues de la musique 
Soul-Funk. 

• Johanna Luz (chant)
• Pierre Adrien Marot (guitare,  
 chant)
• Martin Jaussan (contrebasse)

DAVID CUXAC QUINTET
  
Au travers de sa très belle voix de 
crooner et accompagné par un 
brillant quartet résolument jazz et 
swing, David Cuxac Quintet met 
à l’honneur les grands crooners 
américains tels que Tony BENETT 
ou Franck SINATRA.

• David Cuxac (chant)
• Michel Calvayrac (batterie)
• Éric Robert (contrebasse)
• Gilles Bareil (guitare)
• 

INDIANA CARSIN  

Avec sa voix suave et envoutante 
soutenue par la délicate vibration 
de sa guitare, Indiana Carsin a vite 
trouvé son identité musicale, une 
rencontre entre la variété française, 
la pop et la soul, qui donne 
naissance à un univers qui lui est 
cher.

• Indiana Carsin (chant, guitare)

ÉDITH CALAS TRIO    

Leurs prédilections pour les mélo-
dies aérées, intimistes, teintées de 
révolution musicale des années 60 
et 70, invitent le public à toucher 
l’insouciance et le lâcher prise de 
cette période.

• Edith Calas (chant)
• Michaël Sourd (guitare)
• Gabriel Fernandez (saxophone)

COTON COMBO 

Leur volonté, très tendance, de 
vouloir s’inspirer des grandes 
chansons actuelles en leur 
donnant une seconde vie à travers 
une interprétation originale et 
unique, est une véritable réussite 
dans l’exercice du genre.

• Corinne Brun (chant) 
• Jérémy Gaston (orgue)
• Joris Lucchèse (batterie)

TRIO BERGIN’ 
 
Ce trio incroyable vous propose 
une recette originale où se côtoient 
les standards de jazz, le swing 
manouche de San Severino, les 
couleurs latines du Buena Vista 
Social Club, et l’originalité des 
arrangements des « années 70 » 
version jazzy. 

• Stéphanie Astres (chant)
• Christophe Naudi (batterie, 

washboard)
• Olivier Richard (piano)

GEAD MULHERAN 
& CHRISTOPHE LEBRETON 
Voilà deux habitués de la scène 
de l’Hospitalet où chacun de leur 
passage est un évènement. 
Ce duo, complice depuis de nom-
breuses années, vous propose un 
voyage inoubliable où la fusion 
entre standards et compositions 
originales est parfaitement réussie.

• Gead Mulheran Chant (guitare) 
• Christophe Lebreton (piano)

ESTHER NOURRI 
THREE FOR JAZZ  
Sa voix chaude, vibrante et 
éclatante se plie avec souplesse à 
toutes les exigences de l’exercice. 
Ce trio complice, généreux 
et élégant vous invite à une 
promenade intime où l’énergie, 
l’improvisation et le talent sont 
omniprésents.

• Esther Nourri (chant) 
• Greg Aguilar (orgue)  
• Florent Hortal (guitare)

18/1 - 15/2 - 5/4 - 7/6 - 2/8 - 6/12 1/2 - 8/3 - 19/4 - 31/5 22/3 - 17/5 - 28/6 - 6/9 - 11/10 - 15/11

15/3 - 24/5 26/4 - 19/7 - 23/8 - 1/11 9/8 - 20/9 - 8/11 - 13/12

25/1 - 16/8 8/2 - 12/4 - 5/7 - 13/9 1/3 - 12/7 - 30/8 - 18/10

29/3 - 10/5 - 25/10 - 22/11 3/5 - 4/10  - 29/11 22/2 - 21/6 - 27/9


