
www.rotary-lesmureaux-meulan.fr 

 http://fb.me/rotary.lesmureauxmeulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.rotary-lesmureaux-meulan.fr 

 http://fb.me/rotary.lesmureauxmeulan 

  

 

  

 

vous propose une soirée Jazz : 

 

 

 

 

Sextet dirigé par Pierre MAGER 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

1/ Présentation des musiciens  

2/ Présentation du Rotary Club Les Mureaux Meulan 
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Par Pierre MAGER 

L’idée du projet «autour de Django» est née de mon envie de faire découvrir au public le 

fabuleux guitariste que fut Django Reinhardt en tentant de retracer le temps d’un concert toute 

la richesse de son répertoire. 

On peut distinguer deux grandes périodes dans la carrière de Django : 

- La première, celle d’avant guerre de 1934 à 1939 avec le violoniste Stéphane Grapelli et leur 

célébrissime «Quintet du hot club de France», quintet à cordes jouant une musique 

exclusivement acoustique. 

- La seconde, celle d’après guerre de 1945 à 1953, voit apparaître les débuts de 

l’amplification, c’est la  naissance de la guitare électrique. Le répertoire, influencé par les 

boppers américains, est beaucoup plus moderne. Le son chaleureux de la guitare et de l’ampli 

à lampes se marie la plupart du temps avec une clarinette. 

C’est pourquoi, à travers ce projet, je vous propose un concert en deux temps, deux univers, 

ces deux-là même qui caractérisent l’œuvre de Django Reinhardt. Ainsi, dans une première 

partie, le violon et la guitare  acoustique seront à l’honneur, puis dans une seconde, la 

clarinette et la guitare amplifiée viendront leur succéder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet des musiciens et plusieurs vidéos : 

http://www.pierremager.com 

https://www.youtube.com/channel/UCz5bQ33kim-EPV17oWXDYZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ASIvORx8MHo 

 

http://www.pierremager.com/
https://www.youtube.com/channel/UCz5bQ33kim-EPV17oWXDYZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ASIvORx8MHo
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Présentation du Rotary Club Les Mureaux 

Meulan 
19 Ter Quai de l'Arquebuse - 78250 MEULAN-EN-YVELINES 

Qu’est ce que le Rotary ? 

https://www.rotary.org/fr 

Le Rotary est la première organisation mondiale, non gouvernementale, non religieuse, réunissant 

des représentants de toutes les professions, s’engageant à servir ensemble, l’intérêt général. 

C’est un réseau international de femmes et d’hommes motivés qui se consacrent à des actions 

sociales pour améliorer les conditions de vie autour d’eux au nom de valeurs fondamentales que sont 

l’entente entre les peuples et le service d’autrui. 

1.2 Millions de membres dans le Monde. 

Notre club au niveau local : 

Depuis maintenant plus de 50 ans, les membres mènent des actions concrètes.  

C'est le lieu où nous échangeons des idées et passons à l’action pour apporter un changement 

durable. 

Opération  Noël pour tous : 

Distribution de colis alimentaires  de Noël confectionnés par les membres du club . 

Impact auprès de 400 personnes de notre secteur (personnes sélectionnées en partenariat avec les 

Mairies, Service d’action Sociale, Paroisses des communes de notre secteur), avec des cadeaux pour 

chaque enfant en fonction de leur âge. 

 

Actions en faveur de la jeunesse :  

 en partenariat avec le collège de la Montcient 

 échanges internationaux au profit de jeunes 

 

Actions en faveur de la recherche : 

Aider au financement de la recherche sur les maladies du cerveau ( opération « Espoir en tête ») 

http://www.espoir-en-tete.org 

 

 

Pour se tenir au courant de nos actions : 

https://www.rotary.org/fr
http://www.espoir-en-tete.org/

