
Jazz,  Blues,  Boogie woogie

ensemble Christine Repond

Christine Repond est née à Bordeaux en 
France. après avoir vécu à londres, puis à 
Nice, elle habite actuellement à Charmey.
elle commence le piano très tôt avec sa 
maman qui était pianiste et, parmi ses 
souvenirs d‘enfance, on trouve des soldats 
américains qui venaient à la maison jouer 
du blues sur l‘unique piano du village!

Unterstützt von JPF Constructions sa, 1630 Bulle
Avec le soutien de Commune de Charmey
 Priska und Richard Cia-schuwey, Jaun

samedi 19 juillet 2014 à 20 h  .  samstag, 19. Juli 2014 um 20 uhr

elle intègre ensuite le conservatoire de 
Bordeaux, puis celui de Fribourg.
Passionnée de jazz, elle réalise son rêve 
en 2012 en créant un festival à Charmey 
(Festycharme) avec le soutien de la 
Commune de Charmey et de son syndic, 
Félix grossrieder.

Urs Schlittler est né à zurich et habite à 
Fribourg. a l’âge de 7 ans, il commence 
le piano et l’orgue à zurich et, à 15 ans, il 
forme son 1er groupe de rock Peace of Mind. 
Pendant 4 ans, il a sillonné l’amérique du 
sud et l’australie avec sa guitare sous le 
bras et toujours un piano à portée de main. 
Quand il rentre en suisse, il étudie le piano-
jazz à l’eMJa de lausanne durant 5 années. 
et c’est en 2007 qu’il obtient son certificat 
de jazz au conservatoire de Fribourg.

Né en guyane, Michael J. Robinsen a 
vécu à londres, puis à Bienne et il habite 
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actuellement à lugano. il avait 8 ans quand 
il a commencé la batterie à londres. Par la 
suite, il a créé son propre band Noel and the 
FireBalls avec lequel il a joué, en 1970, au 
wembley stadium en angleterre et pendant 
longtemps au Blackout Club de zurich.
en outre, il a eu l’occasion de jouer avec 
The Pionners, Jimmy Cliff et erma Franklin 
en allemagne.

James B. Mc Clendon est né aux etats-
unis où il a vécu quelques années avant 
de venir en italie et à zurich où il habite 
actuellement.
sa carrière musicale débute à 23 ans quand 
il reçoit en cadeau son premier saxophone.
Durant toutes ces années, il a eu le plaisir 
d’accompagner les plus grands noms du 
jazz, de Duke ellington à Count Basie, et il a 
eu la fierté de jouer à plusieurs reprises pour 
le président Jimmy Carter.

Michael, Christine, James, urs
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Jedes Jahr unterstützt
Groupe E zahlreiche
Veranstaltungen in 

Ihrer Region!


