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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
25 € (par adulte) / 22 € (-12 ans et 
groupes de 10 personnes minimum) 
 
Réservations 
03 86 83 81 00 du lundi au vendredi de 
10h à 12h ou sur www.theatre-sens.fr  
 

Christelle LOURY (chant) 
François MAGNIER (piano) 
Flavio PERRELLA (contrebasse) 
Hugues RENAULT (guitare) 
Jean-Baptiste PINET (batterie / percus) 

 

Après avoir interprété les plus grands noms de la chanson française en France et à l'étranger, Christelle 
Loury a choisi Sens, sa ville natale, pour présenter ses premières compositions. Accompagnée par 4 
musiciens de talent, l’artiste va se dévoiler et nous emporter dans son univers en abordant des thèmes 
qui lui sont chers : la femme, l’amour, l’environnement, les blessures de la vie… Quelques reprises de 
chansons connues et réarrangées viendront ponctuer ce concert intime, frais et entraînant. 
 

 

Une carte sera remise à chaque spectateur à l'entrée. Chacun pourra ensuite sélectionner ses chansons 
préférées durant le concert et remettre cette carte ou se rendre sur le site de Christelle Loury pour 
communiquer ses choix. Les préférences du public seront sélectionnées pour produire le 1er album de 
Christelle Loury (chansons extraites du live et retravaillées en studio). L'album sera ensuite disponible 
en téléchargement libre et en CD (à pré-réserver dès le jour du concert) 
 

SUITE >>> 
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Artiste professionnelle, chanteuse auteure-compositrice-interprète professionnelle, Christelle Loury rend 
hommage aux grands noms de la chanson française en France et à l’Etranger (Russie, New York, 
Monaco, Pologne, Belgique...). Elle se produit régulièrement dans trois spectacles hommage qu’elle a 
écrits et mis en scène.  
 

Artiste professionnel, musicien de carrière, corniste, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur, 
il a travaillé pendant plus de 40 ans avec des grands noms de la scène (Michel Legrand, Robert 
Hossein, Luciano Pavarotti…) 
 

SUITE >>> 
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Artiste professionnel, bassiste, contrebassiste, compositeur et arrangeur italien basé à Paris, il a travaillé 
avec des grands noms du jazz en France et en Europe: Ernest Dawkins, Greg Burk, Baptiste Herbin, 
Dan Moretti, Gerardo Iacoucci, Victor Mendoza, Alison Balsom, World Youth Orchestra, Didier 
Lockwood, Tony Russo, Roberto Spadoni, Ettore Fioravanti, Enrico Zanisi… 
 

Artiste professionnel, guitariste blues, bossa-nova et jazz, il est le leader du groupe Buzztown et se 
produit régulièrement en France et en Europe. Il a reçu le prix Fender France en 2013 pour sa technique 
de jeu. 
 

Artiste professionnel, batteur-percussionniste jazz basé à Paris, Il se produit régulièrement avec Matteo 
Pastorino 4'tet, Clax3, Joachim Caffonnette Trio, Oscar Bandinu  et a collaboré avec des grands noms 
du jazz en France et dans le monde. Il s’est notamment produit à « Jazz à Vienne »,  « Jazz à St 
Germain Des Près », « Jarasum International Jaz festival » jusqu’en Corée, Chine, Japon, Argentine et 
Indonésie. 
 

Technicien professionnel, il collabore depuis 2015 sur les productions de Christelle Loury au Théâtre de 
Sens. Avec presque 20 ans de métier à son actif, il travaille sur de nombreuses scènes reconnues : Le 
Silex, Catalpa Festival, Théâtre d’Auxerre, Jazz club d'Auxerre, Rencontres Musicales de Vézelay, 
Festivals Les Nuits Métisses, Festival Aux Zarbs… 
 

Technicien professionnel, il collabore depuis 2015 sur les productions de Christelle Loury au Théâtre de 
Sens. Avec plus de 18 ans de métier, Thomas Jay possède une solide expérience de la scène musicale, 
théâtrale et TV : « Danse avec les stars » de TF1, émissions de Mireille Dumas, Théâtre avec les 
compagnies Archipel, du Puits qui parle, concerts de John Buttler Trio, Yves Jamait… 
 

Professionnel de la communication dans l’évènementiel et manager de Christelle Loury, il est le 
producteur de ses concerts au Théâtre de Sens depuis 2015 et participe à l’arrangement de ses 
compositions. 
 

 

 

 


