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Luce LOUSSOUARN 
Présidente de English Speaking Union 

Paris 

ont le plaisir de vous inviter à un concert 
 

 
L'Hôtel Le Marois va vibrer pour un soir aux rythmes de La Nouvelle Orléans et de cette musique de 
jazz qui a fait fureur à Paris pendant les années folles. 
Andrew  Lyndon Skeggs, photographe au club de jazz parisien Paris Boogie Speakeasy, nous en fera 
revivre les grandes soirées. 
Il nous contera l'histoire de cette musique originale apparue en France au 20ème siècle. Ses photos 
évoqueront l'atmosphère qui y règne, en particulier dans la salle en sous sol qui reconstitue celle d'un bar 
de la prohibition des années 30... (A. Lyndon Skeggs interviendra en anglais – une traduction succincte 
sera proposée). 
Pour notre plaisir, cette soirée sera accompagnée d'un des pianistes du Club. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 10 avril)  
Jazz à l’Hôtel Le Marois - 13 avril 2015 à	  18h30 – Accueil à partir de18h00	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/ESU : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

JAZZ À L’HÔTEL LE MAROIS 
 

Lundi 13 avril 2015 à 18h30 
Accueil à partir de 18h00 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

le concert sera suivi d’un verre amical 


