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Cet été à Nice marquera le retour à la vie et à 

la lumière par le retentissement de toutes les 

musiques symboles de liberté et de partage.

Pour répondre à toutes vos attentes, à toutes 

vos curiosités, les événements festifs vont se 

succéder, comme autant de réjouissances faites 

pour émouvoir et nourrir les esprits et les cœurs.

Les plus grandes vedettes seront au rendez-

vous. Parmi elles, Céline Dion, bien sûr, 

que nous aurons la joie d’accueillir sur la 

magnifique scène de l’Allianz-Riviera.

Et pouvait-on rêver plus merveilleux parrain que 

Herbie Hancock pour le Nice Jazz Festival 2017 ?

Pour notre plus grand bonheur, la Promenade du 

Paillon offrira ses espaces et sa nature généreuse à 

des groupes qui rayonnent sur tous les continents.

C’est là que vont se produire les musiciens 

français les Insus, tête d’affiche du Nice Music 

Live by Nice Jazz Festival. Ils seront précédés 

par une de nos fiertés locales, le groupe de rock 

Miss America à l’avenir très prometteur.

Du jazz à la pop en passant par l’électro et la world 

music, Nice démontrera une nouvelle fois qu’elle est 

ouverte sur les richesses artistiques du monde.

Les concerts proposés vous feront voyager du Mali 

avec -M- à Cuba avec Roberto Fonseca, en passant 

par Londres représentée par Laura Mvula et Seramic, 

la Nouvelle-Orléans grâce à Trombone Shorty ou 

encore la Corée avec la gracieuse Youn Sun Nah.

Plus que jamais, nous demeurons l’une des capitales 

de cet art universel qui s’appelle la musique.

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué 
de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Nice Music Live, 
le rendez-vous 
des musiques 
actuelles
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Rassembler, diffuser, organiser, coordonner. Voici 
quelques-uns des rôles du label Nice Music Live 
créé par la ville de Nice. Son objectif ? Proposer 
le meilleur du jazz mais aussi de la soul, du 
reggae, du rock ou de l’électro, incarnés par les 
talents émergents d’ici et d’ailleurs et les artistes 
internationaux qui font l’actualité. 

Pour cela, la Ville travaille main dans la main avec 
les associations, les musiciens, les programma-
teurs et les organisateurs azuréens. Cela permet 
aux artistes de rencontrer leur public dans des 
conditions optimales, et aux spectateurs de profi ter 
d’événements de qualité tout au long de l’année 
avec des propositions diversifi ées, dans des 
petites salles comme dans des salles de grande 
capacité, en intérieur ou en extérieur. Soutenir 
les artistes du territoire en les programmant et en 
les accompagnant dans leurs projets artistiques 
est aussi une des priorités du Nice Music Live. 

Une façon de mettre en lumière le savoir-faire 
et les atouts niçois mais aussi de promouvoir et 
pérenniser les initiatives, publiques ou privées, 
et le talent des acteurs locaux. Mais aussi un 
excellent moyen de soutenir l’accès à la culture 
pour tous. 

le label des concerts jazz et musiques 
actuelles de la Ville de Nice !

VOUS ÊTES UN GROUPE, UNE ASSOCIATION 
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?  
N’hésitez pas à envoyer vos projets à la direction 
du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles.

CONTACTS : 
production@nicemusiclive.fr / +33 4 97 13 55 33  / http://www.nicemusiclive.fr

 nicemusicliveoffi ciel     nicemusiclive     nicemusiclive
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SCÈNE MASSÉNA
+Nicolas Monier

+Invité

LA VILLE DE NICE, ADAM CONCERTS ET 105 DB PRÉSENTENT

+MISS AMERICA 

+BARRY MOORE 

WWW.FESTIVAL-CROSSOVER.COM
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MATHILDE FERNANDEZ 

AND MORE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

co17_affiches_700x1000mx_0503.pdf   1   09/05/2017   10:25:07

CROSSOVER
c’est 4 scènes, 4 soirées, plus de 40 groupes 
réunis au 109, le lieu culturel incontournable 
de la ville, pour un rendez-vous synonyme de 
métissage, à la croisée des cultures et des 
courants musicaux.

Le NICE JAZZ FESTIVAL 
c’est 2 scènes, 5 soirées, 31 groupes en plein 
cœur de ville, à deux pas de la Baie des Anges, 
sous les étoiles, avec du jazz et toutes ses 
musiques cousines.

Le NICE JAZZ FESTIVAL OFF 
c’est 6 labels, près de 250 événements 
dans 30 lieux de la ville.

Le NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival 
c’est 2 scènes, 4 soirées, 7 groupes pour le 
meilleur des musiques actuelles.
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CROSS
OVER

En 2017, le festival Crossover fête sa huitième 
édition ! La ville de Nice s’apprête de nouveau 
à vivre quatre soirées mémorables, fidèles aux 
fondements du Crossover qui met à l’honneur le 
métissage musical, culturel, social, économique, 
institutionnel et géographique. Les artistes conviés 
évoluent à la croisée des cultures et des courants 
musicaux. Un regard nouveau sur une ville du sud 
à forte diversité culturelle, une programmation  
musicale révélatrice de l’air du temps ; des  
lieux, des artistes et des publics en quête de  
nouveauté, de plaisir et de rencontres ! Découvrez  
les acteurs les plus emblématiques des musiques  
électroniques et indépendantes au travers des 
prismes des scènes internationales, nationales et  
locales : le Slovène Gramatik, les Français Étienne 
de Crécy, Bon Entendeur ou encore Paradis, les 
Allemands Adana Twins, la Belge Charlotte de 
Witte… Une relecture géographique du territoire 
de la cité avec des événements au 109, à l’Entrepont  
(anciens abattoirs)... Le Crossover offre un autre  
regard sur Nice, place forte de la création azuréenne, 
tout en affirmant son identité méditerranéenne dans 
ce Sud-est en pleine explosion artistique. Un voyage 
dans une ville transformée en scène, où le public est 
acteur de la fête.

PROGRAMMATION GLOBALE : 
ROMARE FULL LIVE BAND – VOXORAMA – PARADIS – MIDLAND – BUVETTE – MANU – CLEA VINCENT –  

G_TELLAXXXX – NUWAVE – 9TH CLOUD – GABARDINES – GORDON – POLO & PAN DJ SET – DJ JP –  
HUMANTRONIC – ADANA TWINS – THE GEEK X VRV – CRAYON – ETIENNE DE CRECY DJ SET – LORENZO –  

BON ENTENDEUR – JAY PRINCE – BJARKI LIVE – MALCOLM – AIM N – AXL – EXCEEDANCE – MIOSINE –  
HIFIKLUB – LPLPO – APULATI BIEN – GRAMATIK – CHARLOTTE DE WITTE – AZF – MATHILDE FERNANDEZ – 
JAMES FALCO – LONE – RENAAT – DAOX – SPACE DIMENSION CONTROLLER LIVE – TALABOMAN JOHN  

TALABOT & AXEL BOMAN 11NICE MUSIC LIVE

JEUDI 08 JUIN
19H00

PARADIS
Le duo, composé de Pierre et Simon, sublime la chanson française 
en la mêlant à des sonorités électroniques. Sur fond de French Touch 
futuriste, leur dernier album sorti en 2016 Recto Verso ne cesse d’être 
plébiscité.

LE 109

MIDLAND 

VOXORAMA 

ROMARE Full Live Band

Originaire de Tanzanie, il s’est établi en Angleterre depuis ses études. Fondamentalement house, 
on perçoit cependant dans sa musique de fortes influences : disco, techno et UK garage. Midland 
brouille les pistes et les genres pour des productions éclectiques.

Ce jeune artiste et producteur anglais mêle la house à des sonorités jazz et des samples rythm’n’blues. 
Se produisant le plus souvent en full live band, il est à la recherche d’une nouvelle forme de musique. 
Romare étudie la relation entre les différentes cultures musicales pour un rendu sonore unique.

Les deux Niçois de Voxorama sont multi-instrumentalistes. Leurs influences pop électroniques 
s’orientent parfois vers une proposition psychédélique et des références sonores 80’s.

ANGLETERRE

FRANCE

FRANCE

ANGLETERRE

TARIF

 
Normal : 24E
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FRANCETHE GEEK X VRV 

JAY PRINCE
Ce jeune rappeur anglais signe le renouveau d’un hip-hop soulful et jazzy. Une production contem-
poraine qui garde néanmoins une saveur des 90’s. Il est doté d’un groove contagieux au potentiel 
dancefloor indéniable.

ANGLETERRE

Initialement chaîne Youtube qui proposait des interviews remixées de  
personnalités issues de la chanson française, le concept a provoqué un  
véritable engouement. Le trio diffuse désormais en live ses productions  
esthétiques soignées à travers des vocaux classiques ou originaux habilement 
intégrés et distillés.

BON 
ENTENDEUR

FRANCEFRANCE

Depuis les années 90 Étienne de Crecy est l’ambassadeur de la French Touch 
et un acteur incontournable de la scène électro internationale. À la fois DJ et 

producteur, il se renouvelle sans cesse.

ÉTIENNE 
DE CRECY DJ SET

FRANCECRAYON
Illustrateur au départ, Crayon a trouvé dans la musique le moyen de retranscrire des images men-
tales à travers des titres aériens et suaves. Il a su dès ses débuts attirer l’attention de Kitsuné ou 
Yuksek. Il navigue entre pop futuriste et house de pure tradition française.

BUVETTE 

MANU

CLÉA VINCENT 

SUISSE

FRANCE

FRANCE

Électronique, la musique de Buvette ne se laisse pas ranger dans une sous-catégorie définie.  
À son écoute on devine un vertigineux cosmos d’influences. Ses constructions rythmiques subtiles 
sont celles d’un batteur électronique. Les structures de ses morceaux, surprenantes, évoquent des 
géométries chromatiques, une dimension psychédélique également présente dans ses textes.

MANU aka Emmanuel Camaiti est un incontournable de la scène niçoise. Gourmand de musique,  
ses influences sont multiples, à la fois vintage et moderne.

Avec son premier album Retiens mon désir paru en octobre 2016, elle perpétue la tradition de la 
variété française en y apportant des arrangements aux couleurs organiques et synthétiques.  
Imprégnée du répertoire français remontant jusqu’aux années 60, elle y apporte un ton résolument 
moderne en la mêlant à la culture electronic dance music.

Le duo français propulse ses influences soul et hip-hop dans une nouvelle ère électronique et futuriste, pop 
et festive. Ce qui caractérise leur musique est certainement sa versatilité. Sur scène viendra un saxophoniste 
pour un live éclectique !

NUWAVE [POOM CLAP] 
Nuwave  est un jeune artiste bordelais. Guidé par la musique 90’s au groove certain, il propose un 
revival de ces belles années house aux synthés percutants. Il livrera en exclu son 1er Ep au Festival 
Crossover.

FRANCE
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Difficile de catégoriser la musique des deux compères d’Adana Twins, 
fraîchement intégrés au label créé par Solomun (Diynamic Music).  

Véritables caméléons aux influences allant de la techno à la soul ou du hip 
hop à la house, ils adaptent leur prestation à l’événement. Polo & Pan voit le jour en 2012 suite à la rencontre astrale entre Polocorp et 

Peter Pan. Tous deux membres actifs de l’agence de DJs Tête d’Affiche, ils 
officient au club Le Baron en tant que résidents et découvrent au fil de leurs 
sets une passion commune pour la fusion des genres. Musiques traditionnelles 
du début de siècle, électronique de 2015, rock psychédélique népalais des 70’s, 
standard italiens… leurs influences sont diverses.

Les mixes et podcasts du DJ et producteur français Gordon sont de réels voyages à travers les 
genres. Il s’aventure autant vers des productions aux atmosphères ténébreuses que vers des sons 
résolument dancefloor et affinés. Il ne peut se départir de sa capacité à nous faire danser.

ADANA TWINS POLO & PAN 
DJ SET

G_TELLAXXXX  
GORDON

GABARDINES

LORENZO

9TH CLOUD 
(CARTE BLANCHE LE HUBLOT) 

FRANCE

L’autodidacte du beatmaking G_TELLAXXXX baigne dans des sonorités africaines depuis son  
enfance. Depuis 4 ans, il diffuse à Nice sa culture musicale allant du blues à la house, de l’électro 
au rock ou de la pop au funk.

Managers du label SWTLD (Swap White Ltd), ils s’appliquent à créer une certaine ambivalence 
entre différents courants à travers ce qu’ils chinent et leurs backgrounds respectifs. Leur 1er EP sorti 
sur Simple Things Records a reçu notamment le soutien de Laurent Garnier.

A.k.a « l’empereur du sale », ce 
rappeur de Rennes donne dans le  
politiquement incorrect et la controverse.  
Il a rapidement bénéficié d’une certaine  
visibilité dans le rap français et continue 
son ascension par son habile maniement des  
réseaux et des mots.

Porté par un intense souffle atmosphérique, 9th Cloud délivre régulièrement de pures « gouttelettes 
sonores » en suspension. Il fait figure de compositeur sensible et intègre d’une musique électro-
nique délicate et rythmée.

ALLEMAGNE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

TARIF
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La jeune Belge est une fière représentante de la scène techno actuelle.  
Elle en extrait les aspects les plus sombres pour des productions dark et 
oniriques. Elle casse les préjugés d’un genre parfois considéré comme 
agressif et répétitif par des compositions fascinantes et transcendantes.

CHARLOTTE 
DE WITTE

SAMEDI 10 JUIN
19H30

LE 109
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AZF

LPLPO

MIOSINE 
(CARTE BLANCHE LE HUBLOT)

MALCOLM

AxL (POOM CLAP)

FRANCE
BJARKI live ISLANDE

Gramatik envisage sa musique comme une blague élaborée qu’il ne faut 
pas prendre au sérieux. Pourtant, il  relève le défi de rendre des sons funk 

et jazz encore plus entraînants. Sa musique, habile mélange de dubstep, 
electro, trip hop, promet un véritable déballage sonore.

GRAMATIK SLOVÉNIE

BELGIQUE

JAPON

FRANCE

FRANCE

AZF surprend par ses sets technos industriels sans compromis. La jeune Parisienne prouve son 
amour de la techno par des productions nourries ainsi que par son attachement au rap français. 
Cette ambivalence techno/rap l’a mise en lumière récemment lorsqu’elle a fait raisonner un tube de 
Booba à la Concrète (Paris) en fin de set.

Cet Islandais d’origine découvert par Nina Kraviz a réussi à trouver son propre style. Il nous promet un 
live contrasté entre psychédélisme et sévérité. Porté par le label           , Bjarki a commencé à faire parler 
de lui en 2015 avec son tube techno « I Wanna Go Bang ». Depuis, chacune de ses sorties fait son effet !

Miosine compose une musique électronique qui puise dans le passé pour fantasmer une musique à 
la fois futuriste et nostalgique. Multi-instrumentiste et maître dans l’art de l’expérimentation sonore, 
il se démarque sur scène par sa manière d’interpréter la musique électronique.

LpLpo est le projet  de Cyril Pugliese. Voulant prendre le contre pied de processus de création long et 
fastidieux, LpLpo s’est construit sur l’idée de créer des morceaux rapidement, de la manière la plus 
instinctive et spontanée possible laissant une place centrale à l’accident et à l’absence de contrôle. 
Cyril conçoit au fur et à mesure ce qu’on pourrait qualifier de « performance live sampling ».

Ancien directeur artistique du Festival Crossover, ses productions smooths et décalées se propagent à Nice.

Installé à Nice, AXL a été déniché grâce à internet. Ses inspirations sont lointaines et profondes, de Radiohead 
à Kaytranada, il n’y a qu’un pas. Avec à son actif, de belles scènes comme l’Hibernation Festival en Andorre ou 
bien le Festival Future à Paris.

AÏM N FRANCE
Très présent sur la scène électronique niçoise, il l’agrémente de sons électro funky.

FRANCE

TARIF

 
Normal : 28€



SAMEDI 10 JUIN
19H30
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LE 109

Composé de John Talabot & Axel Boman, le duo a signé un premier album  
The Night Land, sorti en mars. Ils le qualifient comme : « Un voyage intérieur,  
une tentative pour atteindre nos subconscients et pour documenter nos rêves ».

SPACE DIMENSION 
CONTROLLER live 

LONE

RENAAT

TALABOMAN 
JOHN TALABOT 
& AXEL BOMAN 

ANGLETERRE

ANGLETERRE

BELGIQUE

Grand fan de la house française dont le nouvel EP Exostack est paru le 31 mars 2017. Ses productions sont 
représentantes d’un électro groove.

Le fondateur de R&S Records est présent dans l’univers de l’électronique depuis 37 ans. Se produisant 
toujours dans un esprit de partage qui lui est caractéristique, son adage est « living the dream ».

Ce jeune Londonien donne dans un son electro entraînant.

ESPAGNE
SUÈDE

DIMANCHE 11 JUIN
19H30

LE 109
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Issue du milieu des arts visuels, vivants et plastiques, la singulière Mathilde 
Fernandez est multifacettes : aussi bien chanteuse lyrique que de variété, 

pianiste  que ventriloque, elle est aussi performeuse. Elle manie aussi bien 
l’électro que l’acoustique. Elle n’est pas sans rappeler des grandes chanteuses 
telles que Nina Hagen ou Kate Bush.

MATHILDE 
FERNANDEZ 

HIFIKLUB

EXCEEDANCE 
(CARTE BLANCHE LE HUBLOT)

FRANCE

FRANCE

Basé à Toulon, Hifiklub est un quatuor de rock expérimental ouvert aux collaborations. Depuis 2007  
le groupe a démultiplié en France et à l’étranger de nombreux projets d’albums, d’EPs et de films.

Le Collectif Exceedance est né suite à la volonté de deux jeunes danseuses, Sophie Boursier  
et Charlotte Lafaye, de mettre en commun leurs idées, leurs désirs artistiques du moment et  
d’apporter un nouvel élan à la création chorégraphique. Elles sont entourées d’artistes issus de milieux  
différents, tels que des compositeurs dans le courant de la musique électronique, des scénographes,  
des artistes visuels…

JAMES FALCO (ADVENTURES) ITALIE

James Falco est le cofondateur et DJ résident de Adventures Crew, un collectif italien qui organise de 
nombreuses soirées et radio show. Il a développé une approche romantique du djing, jouant de longs 
sets enveloppants pour des artistes comme Avalon Emerson, Gerd Janson, William Djoko et autres. Il 
combine des sons traditionnels avec des explorations ethno-beat.

FRANCE

TARIF

 
Normal : 20€



L’AC HOTEL MARRIOTT NICE
59, promenade des Anglais

04 93 97 93 10

L’ALTRA CASA
2, place de la Gare du Sud

04 89 97 06 93

LE BOURDON JAZZ CLUB / BUMBLEBEE’S CLUB
4, rue Veillon
07 86 21 25 29

BRASSERIE JAZZ CAFÉ
6, avenue des Phocéens

04 97 08 05 87

LA CAVE ROMAGNAN
22, rue d’Angleterre

04 93 87 91 55

DUNCAN
5, rue Saint-François-de-Paule

04 97 00 01 52

GALERIE DEPARDIEU
6, rue du docteur Jacques Guidoni

09 66 89 02 74

CAVE BIANCHI
6-7, rue Raoul Bosio

04 93 85 65 79

HARD ROCK CAFE
5, promenade des Anglais

04 93 62 71 80

HÔTEL ELLINGTON
25, boulevard Dubouchage

04 92 47 79 79

CLEF D’OR 
2, rue Chauvain
04 93 54 83 18

LA TERRASSE DU PLAZA
12, avenue de Verdun

04 93 16 75 92

NICE MUSIC LIVE NICE MUSIC LIVE20 21

off
Pas de festival digne de ce nom sans son Off ! En amont du In, 

cet événement se déroulera du 21 juin au 21 juillet dans différents lieux de la ville. L’objectif ? 
Permettre à tous d’accéder à cette musique universelle, et ce, gratuitement. Ainsi, du tramway 

à la place Masséna en passant par les marchés et la Promenade du Paillon, 
chacun pourra profiter d’animations inédites. 

Décliné en 6 rendez-vous : Arts, Conférences, Friends, On Stage, Pitchoun et Tremplin, 
le festival Off promet des moments uniques parmi lesquels un ciné-concert autour des femmes 

et du blues ou encore un live dans un cadre inédit au milieu des vignes sur les collines de Bellet, 
sous le coucher du soleil.

friends

friends

OÙ SONT-ILS ?

Si le festival est le point culminant de la saison estivale, le label Friends, lui, rend hommage aux lieux 
de musique qui contribuent à une belle dynamique culturelle à l’année. La ville de Nice constitue un 
véritable vivier de talents, artistes comme programmateurs d’événements, qui permettent aux mélo-

manes de découvrir la cité autrement. Ainsi, du 21 juin au 21 juillet, tous les Niçois pourront se mettre au 
diapason du festival en fréquentant un des établissements Friends du Nice Jazz Festival. Cette année 

encore, de très nombreux lieux et groupes ont répondu présents à l’invitation du label.

DU MERCREDI 21 JUIN
AU VENDREDI 21 JUILLET 

LES FRIENDS DU NICE JAZZ FESTIVAL

on stage arts pitchoun tremplin
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friends

TOUTE LA PROGRAMMATION ET PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LE SITE NICEJAZZFESTIVAL.FR

#NJFFRIENDS 

Cette année encore, les maîtres vignerons de l’AOC Bellet s’associent au Nice Jazz Festival Off 
le samedi 1er juillet de 20h à 22h30. Niché sur les collines niçoises, sur le versant Est de la Plaine  
du Var et de la route des vins de Provence, le Domaine de Toasc accueillera dans un environnement 
bucolique alliant vignes et oliviers cette nouvelle édition du « Jazz Off dans les vignes ». 
Les vins de l’AOC Bellet et les spécialités locales (pan bagnat, socca, petits farcis niçois) seront à 
l’honneur. Un groupe azuréen proposera pour l’occasion un concert en plein air, au cœur des vignes, 
permettant une véritable complicité entre artistes et spectateurs. 
Les vins de Bellet, issus de propriétés situées dans un terroir à l’identité marquée, entre mer et 
montagne, trouvent naturellement leur place au sein de cet événement alliant détente raffinée 
et plaisir des sens.

LE SAMEDI 1ER JUILLET
DE 20H À 22H30

JAZZ DANS LES VIGNES

LE COMPTOIR 2 NICOLE
20, rue Saint-François-de-Paule

04 93 01 59 59

LE KETJE
15, rue Auguste Gal

09 52 62 86 60

LE KOSMA
8, rue Sacha Guitry

04 89 03 47 46

JARDINS DU CAPITOLE
52, promenade des Anglais

04 93 44 78 81

MA NOLANS (PORT)
5, quai des Deux-Emmanuel

04 92 27 07 88

MA NOLANS (VIEUX-NICE)
2, rue Saint François-de-Paule 

04 26 78 07 13

LE NEGRESCO
37, promenade des Anglais

04 93 16 64 00

 MARINO E MARGHERITA
26, Cours Saleya

04 93 80 02 99

LE CAMPANILE (NICE AÉROPORT)
459, promenade des Anglais

04 93 21 20 20

LE GOSSIP
7, rue Bonaparte

06 27 77 76 49

L’UZINE
18, rue François Guisol

04 93 56 42 39

MASTER HOME
11, rue de la Préfecture

04 93 80 33 82

LE BISTROT DE PANISSE
20, boulevard Victor Hugo

04 97 03 22 22

THE STAGE
4, rue du Pont Vieux

06 84 68 64 74

MIKE’S GALLERY
28, rue Catherine Ségurane

06 04 09 89 54

LE SHAPKO
5, rue Rossetti
06 15 10 02 52

on stage

Domaine de Toasc, 213, chemin de Crémat, 06200 Nice
(places limitées, confirmation obligatoire au 04 97 13 52 45)
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La ville de Nice et le Nice Jazz Festival vous proposent de voyager en musique avec le Tram Do Jazz. 
Une façon inédite de prendre les transports en commun mais surtout de découvrir, au détour d’un trajet, 
un groupe qui aura pris possession des rames pour une heure trente de musique live. N’hésitez pas à 
tenter votre chance ! 
Vous pourrez y entendre les Muzsikus Swing, un collectif de jazz manouche et tsigane qui revisite les 
standards du jazz classique et de la musique tzigane, de Django Reinhardt à Emir Kusturica en passant 
par Duke Ellington. Le groupe est mené par Liviu Muzsikus, violoniste d’origine hongroise, descendant 
d’une grande famille de musiciens et digne héritier de la musique traditionnelle de son pays. À ses 
côtés, Alexandre Gaubert, guitariste de formation classique, diplômé des conservatoires nationaux  
de Reims et de Nice qui a évolué vers le jazz et l’improvisation au fil des expériences et des rencontres. 
Mais également Laurent Pocquet, contrebassiste éclectique, adepte du mélange des genres qui s’est 
forgé un style riche et en harmonie avec les répertoires qu’il affectionne.
À découvrir également le JPS Swing Project avec à sa tête Jerôme Peyron (guitare rythmique et trom-
bone), multi-instrumentiste de talent qui joue depuis 12 ans dans les formations Jazz Nouvelle Orléans, 
Swing et Big Bands les plus réputées de la région. Le trio est complété par Patrice Taboni (basse et 
chant) bassiste depuis ses 16 ans, initié au jazz par Alex Grillot, qui a collaboré avec de nombreux 
artistes de renommée internationale et Simon Martin (guitare soliste et banjo), musicien autodidacte 
faisant preuve d’une aisance déconcertante avec les instruments à cordes. L’amitié liant nos trois  
musiciens et leur complémentarité musicale donnent lieu à des sets jazz swing envoûtants et diffusant 
une bonne humeur particulièrement contagieuse.
Deux trios fougueux à retrouver aussi sur les différents marchés de la ville (Libération, Saint-Roch, 
Saleya) tout au long de ces deux week-ends.

SAMEDI 1ER ET 8 JUILLET
DIMANCHE 2 ET 9 JUILLET
DE 10H À 11H30 ET DE 16H À 17H30

AU GRÉ DU TRAM 
ET DES MARCHÉS

on stage
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MERCREDI 5 JUILLET
PROMENADE DU PAILLON

JAMES ANDREWS

James Andrews est né en 1969 à 
la Nouvelle-Orléans. Il fait partie 
d’une dynastie musicale : pour la 
petite histoire, il est le frère de celui 
que l’on nomme Trombone Shorty, 
lui aussi programmé au Nice Jazz 
Festival, le lundi 17 juillet. Enfant 
d’un quartier populaire, James 
Andrews a la musique dans le sang, 
quelques gouttes Cherokee aussi. Roi de la rue, 
il a été plongé dans le monde de la musique dès 
l’enfance. À l’âge de 7 ans, il fait des claquettes 
dans le quartier français pour quelques dollars. 
À 12 ans, il joue de la trompette au milieu des 
défilés de Second Line. À Jackson Square, dans 
la bande de Danny Barker qui lui enseigne les 
rudiments du jazz traditionnel, il joue de la bat-
terie, puis de la trompette. Chaque soir, il court  
au Préservation Hall pour écouter ses maîtres et 
apprend beaucoup sur le langage du jazz tradi-
tionnel qui figure si largement dans sa propre mu-
sique. Il intègre la plupart des groupes de cuivres 
de la ville. Il crée son propre groupe le New Bir-
th Brass Band. Son idole est Louis Armstrong.  

Son premier CD Satchmo in the ghet-
to, produit par Allen Toussaint en 
1998, lui doit son surnom. Après l’ou-
ragan Katrina, James Andrews est 
parmi les musiciens les plus actifs 
de la Nouvelle-Orléans à lutter pour  
rétablir les fondements de sa culture.
Ses apparitions dans la série  
Treme de la chaîne HBO et sa contri-

bution à la bande sonore nominée aux Grammy  
Awards 2011, le projettent plus avant dans sa car-
rière internationale. Aujourd’hui, James Andrews 
est reconnu comme l’un des meilleurs musiciens 
de la Nouvelle-Orléans. Présent sur la scène  
internationale, il communique cette énergie qui lui 
est caractéristique à la foule enthousiaste. Il livre 
un son joyeux et éclectique qui est incontestable-
ment le sien. Un son purement « New Orleans »,  
qui balance, jazzy, un peu latin et invariablement 
funky. Un mélange détonnant, un condensé  
à lui tout seul de la bande son actuelle de la  
Nouvelle-Orléans, audacieux et savoureux.  
Sa présence donne au Nice Jazz Festival Off une 
autre dimension.

Une soirée placée sous le signe des femmes et 
du blues, avec comme temps forts, un concert 
événement du Sophie Malbec Blues Band, suivi 
d’un film présentant les femmes dans le blues, 
puis d’un moment d’échange avec le public sur 
ce sujet inattendu.

Le Sophie Malbec Blues Band
Sophie Malbec est incontestablement la guita-
riste-chanteuse française de blues qui a le vent en  
poupe ! Dès ses débuts à la tête du power trio 
Electric Lady Band, elle marque les esprits par sa 
voix puissante et émouvante, son jeu de guitare 
électrique incisif et élégant. Elle ne cesse de se 
produire sur scène, en solo ou en groupe, étoffant 
son répertoire et enrichissant toujours un peu plus 
sa musique qu’elle définit comme du blues mâti-
né de folk. De prestigieux artistes ne s’y sont pas 
trompés, à l’instar de Larry Garner, Ana Popovitch, 
Otis Grand ou Linsey Alexander qui l’ont invitée à 
jammer sur scène avec eux. C’est en 2014 qu’elle 
forme le Sophie Malbec Blues Band dans lequel 
elle s’entoure de musiciens talentueux, complices 

à la ville comme à la scène. Sa rencontre lors d’un 
festival la même année avec l’artiste texan Neal 
Black est déterminante : il lui propose de copro-
duire son premier album Road Of Blue Memories, 
qui sort en novembre 2016. Salué par la critique, 
l’album lui ouvre cette année les portes de plu-
sieurs festivals de renom. C’est donc à l’occasion 
de son Road Of Blue Memories Tour que Sophie  
Malbec, entourée de son band, viendra vous 
faire partager sa musique dans le cadre du Nice 
Jazz Festival Off. Line-up : Sophie Malbec, chant,  
guitare / Pierre Gibbe, basse / Pierre Capony,  
harmonica / Yannick Urbani, batterie.

SAMEDI 8 JUILLET
DE 20H30 À 23H30 

PROMENADE DU PAILLON

CINE-BLUES

on stage arts
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DIMANCHE 9 JUILLET
DE 21H À 22H30 

PROMENADE DU PAILLON

NADIAMORI

Le groupe Nadiamori se forme en 
2002 autour de Nadia Scaillet qui a 
grandi en Afrique du Sud et Amaury 
Filliard, Cannois. Leurs influences se 
mélangent, plutôt électro du côté de 
Nadia et jazz pour Amaury. La nais-
sance de Nadiamori Électro Jazz 
est le résultat de cette rencontre. 
Nadiamori est ainsi la fusion de 
musiques world, funk,  groove avec des bases 
rythmiques électro sur lesquelles se posent des 
mélodies couleurs jazz. Le collectif  propose de 

montrer au public les bases de cette 
musique, mais aussi les techniques 
d’utilisation des loops (boucles mu-
sicales NDLR) et des programmes 
de music software. Le processus de 
création sur scène consiste en une 
utilisation de sampler qui donne lieu 
à une démonstration live pendant 
laquelle les musiciens vont impro-

viser sur ces programmations et loops de façons  
intempestives. Le son, le groove et la dance sont bel  
et bien le leitmotiv de Nadiamori.

Line-up :  Amaury Filliard, guitare et sampler / Nadia Scaillet, chant et guitare /  
Christian Pachiaudi, basse / Gaétan Thomas, batterie.

Albums : Just in Case ; It’s up to you

Ils sont les heureux gagnants du 
Nice Jazz Festival Tremplin 2016, 
récompensés par le prix du public, 
avec comme bonus leur program-
mations au sein du Off. Les Mutants 
de l’Espace, venus des tréfonds de 
la Galaxie K.U.B.O.R. s’échouent sur 
l’Est Parisien à la suite d’une sombre 
histoire de panne de « zbar » : la matière 
première essentielle à la bonne marche de leur 
soucoupe volante musicale. Les voilà bloqués 
là. L’escadron de six musiciens est, cependant, 
armé jusqu’aux dents : trois saxophones laser aux  
dimensions variables, une basse-zouka infra- 
galactique, un clavier à retournements saturniens, 
une batterie trafiquée, et un répertoire nourri aux 
sons jazz, funk, éthiopien, oriental, klezmer et 

bien d’autres billevesées... Leur but :  
récupérer tout le métal des Terriens 
afin de réparer leur soucoupe puis 
retourner « au bled » !
Depuis 2011, les Mutants de  
l’Espace se déploient partout, sur 
les scènes, dans les rues et les  
couloirs fréquentés du métro pari-
sien, jouant des compositions groove 

mutantes, aux effets hypnotiques, qui plongent 
les Terriens dans un état de transe collective.  
Leur force : ils se fondent parfaitement au décor 
et leur musique peut vous envoûter dans des  
espaces très diversifiés, indépendamment des 
raccordements énergétiques terriens.
Soyez curieux et venez découvrir leurs nouvelles 
mutations depuis leur passage en 2016 !

LUNDI 10 JUILLET
DE 21H À 22H30 

PROMENADE DU PAILLON

LES MUTANTS DE L’ESPACE
PRIX DU PUBLIC NICE JAZZ FESTIVAL TREMPLIN 2016

Line-up :  Magie Perrier, batterie / Fabrice Allard, basse / Julien Breval, clavier / Nina Beziau, 
saxophone soprano et alto / Jacky Dauzet, saxophone alto / Géro Erny, saxophone ténor.

on stage on stage
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Pour sa nouvelle participation au Nice Jazz  
Festival, Radio FG Côte d’Azur vous propose de 
vivre une soirée hors normes dans le cadre du 
Jazz Off. Au programme, un plateau d’artistes, 
DJ, chanteurs et musiciens, dans une ambiance 
musicale et artistique électro-jazz.
Un événement à vivre sur « le dernier pixel de 
brume » esplanade de la Bourgada, à Nice, en 
famille ou entre amis, ponctué de performances 
musicales avec deux musiciens niçois, Loïc 
Lena DJ résident sur Radio FG qui voue une  
véritable passion à la deep house, featuring  
Pauline Thisse, qui à seulement 22 ans, chante, 

joue du piano, de la guitare et du ukulélé. Elle a 
participé à plusieurs concours dont The Voice, et 
se produit régulièrement à Nice et ses alentours. 
Au programme également Mehdi C., qui à force 
de talent a su s’imposer comme une pointure de 
l’électro et de la deep house.
Radio FG est une station précurseur avec une 
identité axée sur la découverte des talents de 
demain, le soutien aux scènes émergentes et une 
offre alternative qui repose sur une programma-
tion innovante et les nouvelles tendances, faisant 
d’elle une pionnière dans le genre.

MARDI 11 JUILLET
DE 18H À 24H 

PROMENADE DU PAILLON

SOIRÉE RADIO FG

VIVEZ UN MOMENT DÉCALÉ, POUR UN FESTIVAL 
OUVERT À TOUTES LES MUSIQUES.

WWW.RADIOFG.COM

Le Nice Jazz Festival est avant tout 
basé sur le partage et la transmis-
sion ; il a à cœur d’éveiller les futurs 
spectateurs et de permettre à tous 
les enfants d’accéder à la culture, 
même lorsqu’ils sont hospitalisés. 
Si vous ne venez pas au Nice Jazz 
Festival, le Nice Jazz Festival vient à 
vous !
Jean-Marc Baccarini, musicien et instigateur 
du projet a décidé de mettre en lumière une  
« jeune » génération de saxophonistes et de mixer  
cette énergie à celle d’un batteur explorateur.  
Cette formation récente créée en 2010, se  
propose d’explorer des compositions originales 
et d’investir quelques « reprises » peu jouées.
On peut entendre Jean-Marc Baccarini  
depuis 25 ans sur les scènes de jazz locales et 
nationales avec Synopsis, Spirale Trio, François  
Rossé, Barre Phillipps, Diptyque, le NJO... Il crée le  

« Bakasax » au début des années 
1990, formidable tremplin pour les 
élèves qu’il reçoit au conservatoire 
de Nice où il enseigne. Aujourd’hui, 
il apparaît que le « Bakasax » agrandi 
d’un batteur et d’anciens « disciples » 
devenus musiciens confirmés, n’est 
plus un simple laboratoire mais une 
véritable formation qui s’articule au-

tour de compositions originales.
Jean-Marc Baccarini, fidèle défenseur du jazz 
et des musiques improvisées, propose de faire  
découvrir dans ce quartet, le « young blood »  
de la génération montante, et ce, dans un cadre 
inhabituel qui est celui de l’hôpital, et plus  
particulièrement de l’hôpital pour enfants.  
Regarder, écouter, s’émouvoir, s’évader… autant     
de promesses faites à des petits malades qui ont, 
eux aussi, le besoin et l’envie d’élargir leur horizon.

MERCREDI 5 JUILLET  
& VENDREDI 7 JUILLET

À 11H 
HÔPITAL LENVAL ET HÔPITAL PASTEUR

BAKASAX

Line-up :  Jean-Marc Baccarini, saxophone / Yann Roaldès, saxophone / David Brkljacic, 
saxophone / Alexandre Davin, batterie et dispositif électronique.

on stage pitchoun
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JEUDI 6 JUILLET 
& VENDREDI 7 JUILLET

DE 19H À 23H 
PROMENADE DU PAILLON

TREMPLIN NICE JAZZ FESTIVAL

La capitale azuréenne est la terre natale de nombreux jazzmen. 
Une notoriété internationale qui permet aujourd’hui à la ville de Nice, en collaboration avec l’association 

La Ruche, d’organiser un concours National de Jazz Français. Le jeudi 6 et le vendredi 7 juillet 2017 se 
produiront ainsi 6 groupes de jazz et d’improvisation devant un jury constitué de professionnels des arts 

et métiers du spectacle, de spécialistes du jazz et de journalistes. 
À l’issue du concours, le jury se réunira afin de décerner les prix du Tremplin Nice Jazz Festival 2017. 
Le Tremplin « Nice Jazz Festival » est ouvert aux formations domiciliées en France, du duo au quintet, 

s’exprimant dans le champ de la musique de jazz et des musiques improvisées et ayant au maximum un 
album sur un label ou distribué en France.

PRIX DU JURY DU NICE JAZZ FESTIVAL 2017
Les gagnants du Grand Prix auront notamment la chance d’être programmés à l’affiche du Nice Jazz 

Festival 2018, aux côtés des plus grands noms du jazz contemporain et bénéficieront 
de la couverture médiatique du festival.

D’autre part, les gagnants seront en première partie d’un concert d’une des salles municipales de la 
Ville pendant la saison 2017/2018 et bénéficieront de deux jours d’enregistrement au Studio « Imago 

Records » à Nice dans l’année qui suit leur participation au Tremplin.

PRIX DU PUBLIC
Les seconds lauréats se verront décerner le Prix du Public. Ils seront programmés au Nice Jazz Festival Off 
en juillet 2018 et seront notamment présents sur les tous les supports municipaux de communication du 

Nice Jazz Festival Off 2018.

tremplin tremplin

Association La Ruche / Imago Production
36, rue Richelmi - Nice
www.imago-production.com
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LE DIMANCHE 16 JUILLET
À 11H - PLACE MASSÉNA

CONCERT GOSPEL GRATUIT
Premier groupe du genre au Royaume-Uni, le London Community Gospel Choir ou L.C.G.C. 

pour les intimes, est né il y a 35 ans en regroupant les meilleurs interprètes des chœurs londoniens. 
Devenu un groupe de référence internationale, connu pour être « la formation européenne de gospel la 

plus originale et la plus réputée », le collectif nous fait le plaisir de venir se produire le dernier jour  
du OFF, la veille du IN. À la fois conclusion et avant-goût, tel un lien tissé entre deux formes de fête  

populaire et surtout de communion avec la musique. Car c’est bien de cela qu’il s’agit avec ce chœur 
hors du commun, partenaire en studio ou à la scène d’artistes comme Stevie Wonder, Diana Ross,  

James Brown ou plus récemment, Grégory Porter. 
À la tête des plus belles voix d’Angleterre, le révérend Bazil Meade nous promet un moment inoubliable, 

empreint de spiritualité, dans un état d’esprit positif des plus contagieux. 

Line-up :  Annette Bowen, Joséphine Nugent, Simone Brown, Vanessa Samafu, Dawn  
Morton-Young, Geneta Crooke, Jenny La Touche, Neresa Maye, Sarah Farrell, Tobi Amudeli, 
Ennis Langdon, Lawrence Rowe, Nathan Gardener, chant / Bazil Meade, direction / Mahlon 
Rhamie, claviers / Anthony Williams, basse / Leonn Meade, batterie.

Albums : The Best of London Community Gospel Choir
Site : lcgc.org.uk
FB.com/Londoncommunitygospelchoir
@lcgctweets

on stage on stage
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DU 17 JUILLET 
AU 30 SEPTEMBRE

LE STREET ART S’INVITE 
AU NICE JAZZ FESTIVAL

Le label « Nice Jazz Festival Arts » 
a créé une véritable passerelle entre le 

Nice Jazz Festival et les Arts à Nice. Les 
éditions de 2014 et 2015, réalisées avec la 
participation de nombreux street-artistes, 

ont remporté un vif succès. Cette année 
encore, sous l’impulsion de Monsieur 

Robert Roux, conseiller municipal délégué 
à l’Art dans l’espace public, l’art est intégré 

au programme du Nice Jazz Festival. 
Une trentaine d’artistes, parmi lesquels des 

fi gures niçoises incontournables, relèveront 
le défi  qui consiste à réinterpréter l’affi che 

offi cielle du Nice Jazz Festival.

Les artistes ayant participé aux éditions précédentes et ceux qui accompagnent les travaux effectués par 
la ville de Nice depuis plus de deux ans en s’exprimant sur les palissades du tramway (gracieusement 

et bénévolement) ont été sollicités en priorité. Unis par une forte amitié et complicité, d’autres artistes 
ont souhaité les rejoindre afi n de donner un éclat particulier au Nice Jazz Festival Arts 2017.

Les œuvres originales créées pour l’occasion seront exposées du 17 juillet au 30 septembre 2017 au 
Palais Lascaris, musée niçois situé dans la vieille ville, qui présente notamment une collection 

exceptionnelle d’instruments de musique. Des reproductions seront également visibles dans l’enceinte 
du Nice Jazz Festival, mettant ainsi à l’honneur le travail d’Anthony Alberti, BEN, Laurent Bosio, Brian 

Caddy, Martin Caminiti, Florence Cantié-Kramer, CIB, Louis Dollé, Kristof Everart, FABEN, Patrick Frega, 
Antoine Graff, Karim Guelloussi, HAKIM, Yves Hayat, Jean-Antoine Hierro, Miryan Klein, KRISTIAN, 

KOTEK, Peter Larsen, Mauro Maugliani, Jennifer Miller, Anthony Morabito, Esther Morisse, Moustache 
Bleue, Patrick Moya, François Nasica, OTOM, Gilbert Pedinielli, Richard Roux, Patrick Shumacher, 

Bernard Taride, Cédric Teisseire et Wolf.

PALAIS LASCARIS :
15 RUE DROITE, 06 300 NICE

arts arts



Le Nice Jazz Festival est l’événement musical incontournable de l’été sur la Côte d’Azur. La prochaine édition  
se déroulera du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017, 

sur l’écrin de la Promenade du Paillon en plein cœur de ville.

 « Le Nice Jazz Festival 2017, c’est 2 scènes, 5 soirées, 31 groupes ! »

Au programme le meilleur de la scène musicale nationale et internationale sera à l’affiche avec les artistes 
de demain, les légendes vivantes, les figures tutélaires du jazz et le meilleur de la scène internationale.

« Bonjour, j’ai le grand plaisir d’être le parrain du Nice Jazz Festival 2017.
C’est un festival que je connais très bien, j’ai déjà joué à Nice à plusieurs reprises, 
y compris pendant les années mémorables avec George Wein et Simone Ginibre, durant la Grande 
Parade du jazz. D’ailleurs, la dernière fois que je suis venu, j’ai adoré la nouvelle organisation du 
festival en centre-ville à côté de la Promenade des Anglais.
Je suis touché de la proposition de la ville de Nice d’être le parrain du Nice Jazz Festival.
Vous devez connaître mon rôle d’ambassadeur de bonne volonté à l’Unesco et 
la Journée internationale du Jazz que j’ai proposée, célébrée chaque année, 
le 30 avril. C’est une chance de pouvoir offrir au public l’accès à la culture et à la musique.
Avec l’événement dramatique qui a eu lieu l’année dernière sur la Promenade, 
je suis d’autant plus motivé pour faire partie de cette édition spéciale.
Le jazz est un langage universel, symbole de la liberté, à cause de ses origines 
qu’il puise à sa source, dans l’esclavage et le blues.
Le jazz est dans l’instant, sans porter de jugement.
Lorsque vous jouez sur scène, vous ne jugez pas le jeu des autres musiciens. 
La seule chose que vous devez avoir en tête est de mettre l’autre en valeur, peu importe 
ce qu’il fait. Votre mission et votre désir sont de faire en sorte que ce soit épanouissant.
Ce sont des valeurs non seulement pour la création musicale, mais aussi 
de merveilleuses valeurs à appliquer au quotidien.
Et nous allons fêter tout cela, ensemble, cet été.
J’espère tous vous retrouver au Nice Jazz Festival, du 17 au 21 juillet !  
I Love Nice et I Love Nice Jazz Festival.

LE MOT DU PARRAIN

Herbie Hancock
Parrain du Nice Jazz Festival 2017

1 7  -  2 1  J U I L L E T  2 01 7
PLACE MASSÉNA - THÉÂTRE DE VERDURE

38 39NICE MUSIC LIVE NICE MUSIC LIVE



40 41NICE MUSIC LIVE NICE MUSIC LIVE

22H30 : 
ROBERTO FONSECA

Il nous avait hypnotisés il y a deux ans avec son projet en compagnie de  
Fatoumata Diawara. Roberto Fonseca revient sur la scène du Théâtre de Verdure 

avec le répertoire de son nouvel album, ABUC. Le pianiste cubain, qui a commen-
cé sa carrière au sein du Buena Vista Social Club, continue d’explorer l’histoire de 

son île natale au gré d’un voyage musical inépuisable. Après des détours en Afrique,  
Roberto Fonseca s’entoure ici de musiciens néo-orléanais pour célébrer les racines 

communes du jazz et des musiques latines. 

NJF

   Site : robertofonseca.com

20H45 : WOMAN TO WOMAN 21H15 : DE LA SOUL

20H00 : TROMBONE SHORTY19H30 : BECCA STEVENS

En provenance des États-Unis, du Canada, de France, du Chili, d’Israël et du Japon, ce « all-star » qui croise 
les nationalités et les générations, revisite les standards du jazz en exploitant la riche palette d’influences de 
ses musiciennes. Ce casting 100% féminin regroupe en effet des figures incontournables de la scène jazz 
actuelle : un septet cinq étoiles réuni pour créer une expérience musicale inoubliable. Interaction, délica-
tesse et puissance : ces femmes-là vont nous emmener très loin !

Site : cecilemclorinsalvant.com

Becca Stevens, chanteuse-compositrice-guitariste aux multiples facettes, a déjà séduit le public français 
par ses propres projets et par son travail en collaboration avec des artistes de divers horizons, allant 
du rock à la pop en passant par le jazz et la musique classique. Parmi eux, on retrouve de grands noms 
tels que Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, José James, Eric Harland, Esperanza Spalding ou encore 
Snarky Puppy. Avec le répertoire de son tout dernier album hommage aux femmes, l’Américaine qu’on 
compare déjà à Joni Mitchell, fait souffler un vent de fraîcheur sur cette première soirée de festival.

Site : beccastevens.com 

LUNDI 17 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

FLOW

23H00 : HERBIE 
HANCOCK PARRAIN DU 
NICE JAZZ FESTIVAL 2017

NJF

Le parrain de notre édition 2017 est sans aucun doute l’artiste le plus moderne,  
audacieux et respecté de l’histoire du jazz… et au-delà. 60 ans de carrière,  
14 Grammy Awards, un Oscar et même un César, un titre d’ambassadeur de bonne  
volonté à l’Unesco, Herbie Hancock sait tout faire, et toujours avec une longueur 
d’avance. Membre du quintet révolutionnaire de Miles Davis dans les années 60, tête 
pensante des The Headhunters, compositeur de tubes intemporels et pianiste de génie, 
notre parrain est donc une des plus grandes légendes de la musique, toujours aussi curieux 
et inventif qu’il y a 60 ans. Soyez au rendez-vous.

Site : herbiehancock.com

On ne présente plus les légendaires De La Soul, piliers d’un hip-hop enthousiaste et créatif depuis… 25 ans ! 
Entrés dans l’Histoire en 1989 à la faveur d’un album qui a révolutionné le hip-hop par ses ajouts de funk et 
de jazz, les De La Soul sont revenus il y a quelques mois avec un nouvel album, le premier depuis 12 ans. 
Impossible de ne pas les compter parmi les « héros » de notre festival, eux qui lient toutes les musiques.  
Une soirée à marquer d’une pierre blanche.

Site : wearedelasoul.com

Tandis que les planches de la scène du Théâtre de Verdure tremblent encore du passage de  
Trombone Shorty il y a quelques années, c’est la scène Masséna qui se prépare cette année à 
accueillir son énergie décoiffante. L’ambassadeur irrésistible de la Nouvelle Orléans, déploie le  
répertoire de son tout dernier album avec la même passion qui l’anime depuis toujours. La presse 
internationale le qualifie d’« idole d’une génération » et considère ses shows comme immanquables. 
Voilà comment lancer l’édition 2017 de la meilleure des façons !

Site : tromboneshorty.com

LUNDI 17 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
FLOW
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22H30 : 
YOUN SUN NAH

Il y a quelques années, tandis que la scène Masséna grondait aux sons électro 
d’un des groupes du Nice Jazz Festival, Youn Sun Nah avait hypnotisé le public du 

Théâtre de Verdure en chantant a cappella : telle une magicienne, elle avait capté 
tous les regards, toutes les oreilles, et nombreux étaient les cœurs qui avaient vibré à 

l’unisson avec sa voix fascinante. La chanteuse sud-coréenne revient nous enchanter 
avec son nouveau répertoire et l’on en frissonne d’avance.

NJF

   Site :  younsunnah.com

20H45 : CHRISTIAN MCBRIDE 
NEW JAWN

21H15 : LAURA MVULA

20H00 : CON BRIO19H30 : SAMY THIÉBAULT

Attention, monument ! Le contrebassiste Christian McBride, dont le nom apparaît déjà sur plus de  
250 albums, a été l’homme de confiance de Freddie Hubbard, Herbie Hancock ou James Brown, pour ne 
citer qu’eux. Co-directeur artistique du Musée National du Jazz à Harlem, compositeur de talent, il offre 
avec son trio un répertoire réjouissant et jubilatoire. C’est un pilier du jazz d’aujourd’hui qui s’installe sur 
notre scène.

Site : christianmcbride.com

Doucement mais sûrement, Samy Thiébault est en train de devenir l’un des saxophonistes français  
les plus brillants de sa génération. Toujours en quête de nouveaux sons, le musicien philosophe  
(il est également diplômé en la matière) creuse son sillon pour livrer le répertoire de son nouvel album, 
REBIRTH. C’est entouré d’artistes plus talentueux les uns que les autres, que Samy Thiébault nous fait 
découvrir sa musique, à la croisée des mondes et des influences.

Site : samythiebault.com 

MARDI 18 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

BEATS

23H00 : 
IBRAHIM MAALOUF

NJF

L’infatigable Ibrahim Maalouf continue de créer et de voyager au cœur de ses  
inspirations et influences multiples. Après une trilogie qui a scellé son succès et 
d’autres projets tous azimuts, quatre ans après un concert au Théâtre de Verdure dont 
le festival se souvient encore, le trompettiste revient avec un album, plus électrique 
voire même aux accents rock, intitulé Red & Black Light. Entouré d’une équipe quatre 
étoiles, Ibrahim Maalouf nous embarque pour un hommage aux femmes du monde entier.

Site : Ibrahimmaalouf.com

D’abord biberonnée et éduquée au jazz et à la soul, Laura Mvula prolonge l’expérience musicale en  
nourrissant son chant de hip-hop et d’influences électro et rock. Un cocktail détonnant, servi par une  
« leadeuse » au charisme hypnotisant. La Britannique Laura Mvula, entourée de son groupe, présente 
le répertoire de son tout nouvel album sur notre scène. Déjà adorée par Jamie Cullum ou Erykah Badu,  
elle continue de déployer ses ailes aux mille couleurs, pour notre plus grand plaisir.

Site : lauramvula.com 

Littéralement, « Con Brio » peut se traduire par « avec verve, avec de l’âme ». Et c’est sans  
aucun doute la façon la plus juste pour décrire leur musique. Déjà salués par des artistes comme  
Meshell Ndegeocello ou Trombone Shorty, les Américains de Con Brio partent à la conquête de  
l’Europe ! Pour l’une de leurs premières dates sur le vieux continent, ils choisissent notre festival pour  
distiller leur soul intense et irrésistible. Menés par l’ultra-charismatique Ziek McCarter, ces jeunes 
San-Franciscains vont vous faire succomber.

Site : thebandconbrio.com

MARDI 18 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
BEATS
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22H30 : 
CORY HENRY & 

THE FUNK APOSTLES
Découvert au sein du collectif Snarky Puppy, voici un nom qu’il faut retenir : 

Cory Henry. Élevé au gospel dans les églises de Brooklyn, organiste, chanteur,  
pianiste, compositeur, arrangeur… à moins de 30 ans, il  a déjà collaboré avec les plus 

grands noms du jazz et de la soul, à l’image de Kenny Garrett, Lalah Hathaway, ou bien  
The Roots. En compagnie de ses Funk Apostles, Cory Henry revisite les classiques de la 

soul et du funk avec une énergie folle. Les ombres de Jimmy Smith, Marvin Gaye, Prince et 
autres maîtres ne sont jamais loin.

NJF

   Site :  cory-henry.com

21H15 : CHINESE MAN 
« SHIKANTAZA LIVE »

20H00 : SIR THE BAPTIST

20H45 : TONY ALLEN TRIBUTE 
TO ART BLAKEY

19H30 : THE LEGENDARY 
JOHNNY O’NEAL TRIO

Quand le créateur de l’afrobeat rend hommage au créateur du hard bop. Immense batteur, compositeur 
de génie, qualifié par Brian Eno de meilleur batteur de tous les temps, ancien batteur de Fela Kuti, Tony 
Allen ne recule devant aucune expérience. Le sorcier de Lagos s’invente une rencontre en tête-à-tête avec  
Art Blakey, fondateur des mythiques Jazz Messengers, une de ses premières idoles. À ne manquer sous 
aucun prétexte !

Site : tonyallenafrobeat.com

Pianiste et chanteur américain, Johnny O’Neal fait partie de ces jazzmen vénérés par leurs pairs mais 
peu connus du grand public. Partenaire dès les années 80 de Clark Terry, Dizzy Gillespie, Ray Brown,  
il devient même membre des Jazz Messengers d’Art Blakey de 1982 à 1985. On le découvre aussi  
dans le film Ray de Taylor Hackford, où il interprète le légendaire Art Tatum.

Site : mrjohnnyoneal.com 

MERCREDI 19 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

RHYMES

23H00 : 
MARY J. BLIGE

NJF

En plus de 20 ans de carrrière, Mary J. Blige est devenue une star incontestée et 
une référence pour des générations de chanteuses et chanteurs. « The Queen of Hip 
Hop Soul » a su combiner dans sa musique l’esprit de la soul et le bouillonnement du 
rap américain, et a signé des collaborations inoubliables avec des artistes aussi divers 
que Wyclef Jean, George Michael, U2 ou Kanye West. Avec le répertoire de son tout 
nouvel album Strength of a Woman, la diva confirme sa place de reine.

Site : maryjblige.com

Voici des enfants du sud de la France qui ont séduit le monde entier. Les Aixois de Chinese Man puisent  
leurs influences dans le rap américain, la funk music, la soul, le reggae et le jazz. Un cocktail détonnant qui 
leur a permis de se faire une renommée internationale et de jouer sur les plus grandes scènes mondiales. 
Chinese Man nous fait le plaisir de passer par la Promenade des Anglais pour une soirée qui va chauffer !

Site : chinesemanrecords.com 

Attention, exclusivité ! Découvert par Jay Z mais encore méconnu du grand public, Sir the Baptist 
fait ses premiers pas en Europe sur notre scène pour ouvrir la troisième soirée. Les tenants de la 
scène urbaine américaine présentent sa musique comme du « hip-hop curatif », comprenez ici un 
rap qui soigne les cœurs. Fils de pasteur, Sir the Baptist nous offre une musique à la croisée du  
hip-hop et du gospel.

Site : sirthebaptist.com

MERCREDI 19 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
RHYMES
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22H30 : THE JAZZ 
EPISTLES FEATURING 

ABDULLAH IBRAHIM & 
EKAYA AND VERY SPECIAL 

GUEST TERENCE BLANCHARD
Le grand trompettiste et compositeur originaire de la Nouvelle-Orléans, Terence Blan-

chard, viendra clore en beauté cette quatrième soirée. Récompensé par plusieurs Grammy 
Awards, ce proche de Wynton Marsalis, ancien membre des Jazz Messengers et collabora-

teur de Spike Lee, nous contera, avec Abdullah Ibrahim, légende du jazz mais surtout membre 
historique, le parcours des Jazz Epistles. Ce groupe enregistra en 1959 le 1er album signé par un 

collectif sud-africain. On pensait la musique du projet « Ekaya » perdue à tout jamais (seulement 
500 copies du disque avaient été éditées à l’époque), la revoici plus vivante et libre que jamais.

NJF

   Site :  abdullahibrahim.co.za

21H15 : DELUXE

20H00 : SERAMIC

19H30 : DANIEL FREEDMAN
Élève de Max Roach, partenaire de Lionel Loueke, Sting, Dianne Reeves ou encore Angelique Kidjo, le 
batteur Daniel Freedman vit chacune de ses expériences musicales comme un nouveau voyage. À la tête 
de son quintet, il continue son périple des rythmes avec un album multicolore, son premier en tant que 
leader. Au programme, un tour du monde allant de New York à Cotonou, en passant par Rio et Tel Aviv. 
L’une des découvertes de l’année dernière, avec un projet plus que réjouissant !

Site : danielfreedman.net 

20H45 : SHAI MAESTRO TRIO
C’est sans aucun doute l’un des pianistes les plus influents de sa génération. Après avoir commencé  
sa carrière aux côtés d’Avishai Cohen, Shai Maestro est désormais à la tête de son propre trio, mais est 
aussi sollicité par les plus grands musiciens d’aujourd’hui, de Ben Wendel à Wallace Roney, en passant par 
Ambrose Akinmusire. Avec son nouvel album, Shai Maestro continue d’explorer l’art du trio, guidé par une 
recherche permanente du son et de l’harmonie totale. À (re)découvrir d’urgence.

Site : shaimaestro.com 

JEUDI 20 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

PARTY

23H00 : IAM

NJF

C’est sans conteste le plus grand groupe de l’histoire du rap français.  
Près de 30 ans après leur formation, les Marseillais d’IAM continuent de faire 
rimer la langue française et les rythmes. Impossible d’ignorer certains tubes de 
l’album culte L’École du Micro d’Argent, considéré encore aujourd’hui comme l’un 
des plus grands albums du genre. Akhenaton, Shurik’n et leurs partenaires viennent 
enflammer la scène Masséna : on vous aura prévenus.

Site : iam.tm.fr

Créé en 2007 à Aix-en-Provence, le groupe Deluxe a su s’imposer grâce à sa recette musicale unique.  
Mélange de hip-hop, de funk et de pop cuivrée, les cinq musiciens moustachus et leur chanteuse Liliboy, 
apportent une bouffée de fraîcheur et d’originalité. Mariant habilement instruments live et compositions 
électroniques, le collectif présente son deuxième album Stachelight dont les titres décoiffants promettent 
un concert sur-vitaminé. Énergie explosive et euphorie contagieuse au programme.

Site : chinesemanrecords.com

Pour ouvrir cette quatrième soirée sur la scène Masséna, voici un coup de cœur ! Encore fort  
méconnu du grand public, Seramic reste un secret bien gardé de la scène underground soul. Plus 
pour très longtemps ! Le Britannique, aux influences allant de Sam Cooke à Donny Hathaway en 
passant par les chants gospel, nous embarque avec sa voix ensorcelante pour une découverte dont 
on va entendre parler.

Site : seramic.co.uk

JEUDI 20 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
PARTY



Découvert par Gregory Porter, Myles Sanko est l’enfant de la soul british. Ce jeune artiste a commencé par 
rapper aux côtés de Djs, avant de se plonger dans le funk et d’enregistrer un premier mini album : Born In 
Black & White (2013). Un style direct, empreint d’une grande sensibilité, lui a assuré un public fidèle qui s’est 
empressé de financer l’enregistrement de son second album Forever Dreaming (2014) ! Résident du célèbre 
Ronnie Scott’s Jazz Club, son histoire se poursuit aujourd’hui avec Just Being Me, un album au croisement 
de la soul et du R&B, qui se déroule comme un voyage introspectif dans l’univers de ce vibrant artiste.  
À découvrir de toute urgence !

Site : mylessanko.com

Il n’en finit plus de nous surprendre et nous séduire. Matthieu Chedid, bien évidemment 
connu sous le nom de - M -, nous invite à un voyage passionnant : celui de Lamomali.  
Ou comment construire un pont entre Paris, Bamako et le reste du monde. Accompagné 
du plus grand joueur de kora du monde, Toumani Diabaté, - M - nous prend par la main 
et tient sa promesse de mélanger les cultures, les musiques et les âmes. Attachez vos 
ceintures, décollage imminent !

Site : labo-m.net
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22H30 : KAMASI 
WASHINGTON

Le saxophoniste californien a secoué la planète jazz fin 2015 en livrant un  
monumental triple (et premier) album, The Epic, influencé par John Coltrane, 

Pharoah Sanders et Sun Ra. Partenaire de jeu des plus grands rappeurs (Kendrick 
Lamar), des producteurs les plus en vue (Thundercat) et des légendes du jazz (Herbie 

Hancock), entouré d’une équipe brillante, Kamasi Washington nous fait l’honneur de 
clôturer l’édition 2017 avec un show qui s’annonce spirituel, puissant et inoubliable.

NJF

   Site :  kamasiwashington.com

21H15 : MYLES SANKO

20H00 : KADHJA BONET

19H30 : PIERRE MARCUS QUARTET

19H00 : SPIRALE TRIO

C’est un enfant du pays qui prendra place sur la scène du Théâtre de Verdure dans le cadre du Tremplin 
Nice Jazz Festival 2016. Le quartet mené par le contrebassiste Pierre Marcus, partenaire des musiciens 
locaux tels le regretté François Chassagnite ou Pierre Bertrand, nous présente son univers aux accents 
jazz et blues.

Site : pierre-marcus.com

La scène du Théâtre de Verdure accueille le grand vainqueur du Tremplin Nice Jazz Festival 2015, Spirale Trio, 
qui n’avait pas pu se produire suite à l’annulation de l’édition 2016. Ils nous présenteront un jazz mélodique et 
actuel, basé sur les compositions du pianiste Laurent Rossi, une musique chantante et harmonieuse, avec  un 
« interplay » très fort entre les trois musiciens, dans la lignée des trios comme celui d’Oscar Peterson.

20H45 : HENRI TEXIER 
SKY DANCERS 6 
Légende vivante du jazz français, on ne présente plus Henri Texier ! Partenaire au cours de sa carrière 
de Chet Baker, Donald Byrd ou encore Dexter Gordon, le contrebassiste chapeauté a une passion pour le 
voyage, les images et les sons d’ailleurs. Avec son groupe The Sky Dancers, il convoque cette fois-ci l’esprit 
des Indiens d’Amérique, via une musique servie par un sextet flamboyant. 

Site : maitemusic.com/Henri-Texier

VENDREDI 21 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

UNITY

23H00 : LAMOMALI 
L’AVENTURE 
MALIENNE DE - M -

NJF

La Californienne Kadhja Bonet est sans l’ombre d’un doute la plus jolie découverte de 2017.  
Une pépite de soul et de groove, servie par une voix irrésistible qui n’est pas sans rappeler celles 
de Minnie Riperton ou de Roberta Flack. Pour ouvrir notre dernière soirée, nous vous offrons sur un 
plateau d’argent celle dont on va sans aucun doute entendre parler fort longtemps.

Site : kbonet.com 

VENDREDI 21 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
UNITY
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INFOS 
PRATIQUES NJF
DU LUNDI 17 AU 
VENDREDI 21 JUILLET 2017

Tarifs du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 
Tarif normal : 39 e 
Tarif réduit : 29 e** 

Tarif enfant de 10 à 16 ans : 17 e*** 
Tarif enfant moins de 10 ans : 
Gratuit 
Pass 2 jours consécutifs : 60 e **** 
Pass 5 jours : 130 e **** 

Prix par soirée hors frais de location du  
réseau France Billet avec un libre accès sur 
les deux scènes du festival : 
• scène Masséna : placement libre « debout » 
jusqu’à 6 500 personnes debout. 
• scène Théâtre de Verdure : placement libre 
jusqu’à 2 500 personnes (assis 1028, debout 
1362 et 25 pour les personnes à mobilité 
réduite)

Locations sur le réseau France Billet : 
Francebillet.com / Fnac et Fnac.com : 
0 892 68 36 22 / Carrefour et carrefour.fr / 
Géant / Magasins U / Intermarché 
Réservez en ligne depuis le site 
nicejazzfestival.fr 

Achetez vos billets sur la Promenade  
du Paillon en face du miroir d’eau : 
Du samedi 1er juillet au dimanche  
16 juillet 2017 : de 13h à 19h en 
semaine et de 11h à 19h le week-end 
sans interruption. 
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017 : 
de 10h à 18h30 et de 18h30 à 23h sur 
la Place Masséna sans interruption. 

Achat des billets en espèces, cartes 
bancaires, chèques-vacances.

** Sur présentation d’un justificatif. 
Tarif valable dans les situations suivantes : 
• Comités d’entreprise et assimilés (jusqu’au vendredi 30 juin 2017). 
• Groupes (tarif par personne, le même soir, pour dix personnes par soirée). 
• Familles (tarif par adulte pour deux adultes au moins, accompagnés 
de deux enfants ou plus, de plus de 10 ans payants). 
• Étudiants présentant une carte valide pour l’année 2017. 
• Personnes en recherche d’emploi 
(sur présentation d’une pièce d’identité avec photo et d’un justificatif de l’année en cours). 
• Personnes de 16 à 25 ans (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo). 
• Personnes de plus de 65 ans (sur présentation d’une pièce d’identité). 
• Titulaires de la carte Nice Plus Senior (sur présentation de celle-ci). 
• Titulaires d’une carte d’invalidité (sur présentation de celle-ci) 
et son accompagnant éventuel. 
*** Tarif C.E. enfants de 10 à 16 ans : 14 euros T.T.C. 
**** Pass non nominatif
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BY NICE JAZZ FESTIVAL
L’année 2016 ayant été marquée par des événements tragiques, les 
artistes et les festivaliers ne demandent aujourd’hui qu’à renouer les 
liens qui les unissent à la musique live. Après les 31 concerts du Nice 
Jazz Festival avec entre autres Herbie Hancock, IAM, Mary J. Blige, 
Ibrahim Maalouf ou encore -M-, le Nice Music Live Festival prolonge 
le plaisir et la fête, sous les étoiles. Au programme : 4 soirées pour  
6 événements sur 2 scènes avec : Les Insus de retour sur scène après 
une tournée triomphale, le groupe de rock Miss America, un quatuor 
explosif originaire de Nice, Jain, révélation de l’année 2016, l’inclassable 
chanteuse Camille, The Avener, le DJ niçois au succès planétaire avec 
sa deep house ronde et sensuelle et Synapson, le duo electro aux 
influences multiples. Un programme qui met à l’honneur le meilleur 
de la scène française actuelle et réaffirme le statut incontournable de  
la ville de Nice en tant que destination musicale.

www.nicemusiclive.fr/festival
FB/NiceMusicLiveFest

@nicemusiclive

SAMEDI 22 JUILLET
PLACE MASSÉNA - 20H30

LES INSUS
Après plus de six mois de tournée à guichets fermés en 2016 (54 concerts 
et 650 000 spectateurs), Les Insus (Jean-Louis AUBERT, Louis BERTIGNAC, 
Richard KOLINKA et Aleksander ANGELOV) reviennent en 2017 pour le  
« Dernier  Appel » ! Ils reprendront la route l’été prochain pour une série de 
concerts qui se conclura  par une date exceptionnelle vendredi 15 septembre au 
Stade de France !
« On voulait que ce grand bonheur se finisse en beauté ! » - Les Insus

NML

MISS AMERICA
Les Miss America ont parfois mal tourné, devenant actrices de sitcom, voire 
« desperates housewives ». Et puis, il y a cette Miss America qui a plutôt bien 
tourné, surtout ces derniers mois en première partie des Insus, depuis que 
Louis Bertignac, l’a repérée et adoubée. Quatuor mixte de la Riviera française, 
les Niçois sous patronyme emblématique du rêve américain sont nés sur les 
cendres d’un groupe de pop rock local, qui en rencontrant Tommy Roves et 
sa voix de shooter sortie d’un bouge du Midwest, a opté pour un langage plus  
musclé. Avec un son infusé dans le bourbon, des refrains imparables et une 
énergie adolescente, ils ne peuvent que séduire. Après un premier EP en 
2015, épuisé puis réédité, leur deuxième EP sort au moment des élections 
américaines, le 4 novembre 2016. Let’s make Miss America Great, now! 

TARIFS
hors frais de loc 

Réduit : 55€ 
Normal : 60,50€

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB



MARDI 25 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 20H30

CAMILLE
Björk française ? Icône bo-bo, idole d’un jour ou grande gamine bourrée 
de talent ? En fait, Camille serait plutôt du genre « résolument inclassable ».  
Encore élève à Sciences Politiques (Paris) en 2002, elle fait de l’enregistrement 
de son premier album Le Sac des Filles... le sujet de son mémoire de fin d’études. 
En même temps que son diplôme, elle obtient quelques encouragements de la 
critique et se constitue un noyau dur de fans. Elle enchaîne avec le premier opus 
du groupe-concept Nouvelle Vague. Remarquée par Gérard Manset, elle participe à 
son album Le Langage Oublié en 2003. C’est avec son deuxième opus, Le Fil, que tout 
se déclenche : elle est découverte par le grand public, encensée par la profession et 
remplit les salles. En 2008, Camille propose un nouvel album entièrement anglophone, 
Music Hole, opus ambitieux basé sur le travail des voix et des percussions. L’année 2009  
lui apporte la satisfaction d’une Victoire de la Musique dans la catégorie Meilleure inter-
prète féminine. Devenue maman entre deux albums, Camille revient en octobre 2011 avec 
l’album Ilo Veyou. L’artiste, marquée par sa série de concerts dans des chapelles, propose un  
quatrième opus enregistré en différents endroits réputés pour leur sonorité. Camille part  
ensuite en tournée et fait une halte à l’Olympia. Camille annonce son retour au printemps 
2017 avec un nouvel album à paraître chez Because Music, et une tournée française.

NML
LUNDI 24 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 21H00

JAIN
 J’aurais pu vous rencontrer au Congo. Vous m’auriez demandé de vous 

suivre chez Monsieur Flash, programmateur musical passionné qui vous 
a appris la rythmique dans son micro studio de Pointe-Noire. Pendant que  

des rappeurs locaux auraient placé leur flow mêlant rumba et soukous,  
vous auriez décliné les accords de Wonderwall sur une guitare d’emprunt.  

J’aurais pu vous croiser à Pau ou à Madagascar, à Dubaï ou à Toulouse, au  
Zénith de Paris ou à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon, en première partie de Seal, de  

Christine and The Queens, de Yodelice. Vous m’auriez fait une démonstration de danse  
africaine sur du Eminem. Une impro de percussions sur Otis Redding. Vous m’auriez 

fait découvrir Miriam Makeba, M.I.A., Method Man. L’ethno-jazz versus le hip-hop  
alternatif versus le mafioso rap. Pas de cloisonnement mélodique avec vous, pas de 

lutte d’octaves. Vous aimez plus que tout les contrastes, les rencontres, les patchworks,  
le reggae qui visite l’électro, la dance poétique, le groove qui s’entrechoque à la pop,  

les chemins de traverse, votre enfance au milieu des gratte-ciel et du désert. Vous êtes une 
fille de partout et d’ailleurs. Votre regard est mélancolique, votre rire encore dans l’enfance,  

timide et audacieux. Un rire qui n’hésite jamais. Un rire de petite fille qui sait tout. Un rire  
charmant, enjôleur, un rire comme une note de musique qui nous murmurerait Come.

NML

Extrait de la biographie officielle ; source : Géraldine Maillet Extrait de la biographie officielle ; source : Music Story, Frédéric Régen.

TARIFS
hors frais de loc 

Réduit : 35,20€

Normal : 39,60€
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FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB

Barry Moore est un musicien auteur-compositeur irlandais né en 1990 à 
Londres. Il est encore un enfant lorsqu’il plaque ses premiers accords sur la 
guitare de son père, alors musicien dans les clubs du nord de Dublin. A l’âge 
de 10 ans, il quitte son pays natal avec sa famille pour s’installer à San Fran-
cisco. C’est en Californie, qui l’inspire tant, que naît sa vocation pour l’écri-
ture et la musique, ponctuée comme chez beaucoup d’adolescents par la 
pratique du surf. De retour en Europe, Barry Moore se produit dans les rues 
et les scènes musicales de Dublin à Londres, en passant par Salamanque 
et Paris, entre autres. À cette époque il se forge une solide identité de mu-
sicien et de compositeur, créateur de mélodies et de rythmes aux nuances 
aussi variées que les pays dans lesquels il s’est produit. Barry Moore est un 
artiste du label Spookland Records chez qui il enregistre actuellement son 
premier album, épaulé par Maxim Nucci (a.k.a. Yodélice).

BARRY MOORE    

TARIFS
hors frais de loc 

Réduit : 33€

Normal : 38,50€
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MERCREDI 26 JUILLET
PLACE MASSENA - 21H00

THE AVENER
 Le « palefrenier du roi » tel est le nom d’artiste qu’a choisi le Niçois  

Tristan Casara. The Avener s’est imposé en quelques années comme un DJ  
de renom et un producteur/remixeur de talent, notamment avec son titre 

Fade Out Lines. Puis, avec son album The Wanderings of The Avener, paru 
en janvier 2015, double album de platine en France et à l’export. Riche en  

émotions, la musique de The Avener est à l’opposé de la musique électronique 
froide. Ronde et sensuelle, c’est comme cela que The Avener voit la deep house. Avec 

Laura Gibson, la folk singer US, The Avener nous livre aujourd’hui le titre You Belong qui 
anticipe la création de son deuxième album pour lequel l’Amérique lui ouvre les bras. 

NML

NICOLAS MONIER
Du Matignon Paris au Gotha Club Cannes en passant par le Theatro Marrakech 
ou le Baroque Genève, Nicolas fait danser les plus prestigieux clubs de la  
planète. Une technique et des choix musicaux irréprochables l’amènent à se 
produire lors d’événements tels que la Fashion week de Paris ou encore le  
Festival de Cannes. Proposant toujours une musique festive de qualité, il est  
soutenu par son ami The Avener, qui l’invite régulièrement à s’exprimer à ses côtés.

TARIFS
hors frais de loc 

Réduit : 33€

Normal : 44€

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB

Synapse désigne une zone de contact fonctionnelle qui s’établit entre 
deux neurones. Toucher le public et lui faire « sentir » la musique :  
c’est depuis sa formation en 2009 le projet de Synapson. Réunion des 
producteurs et multi-instrumentistes français Alexandre Chiere et 
Paul Cucuron, Synapson affirme un goût certain pour le grand écart  
stylistique. La patte du duo est là, identifiable entre mille : BPM  
ralenti, mélodie privilégiée, groove à étourdir et carte blanche laissée aux  
désirs. Convergence, leur premier album est présenté comme un disque 
entier, total, « une sorte de célébration de l’éclectisme, de la curiosité,  
de la différence ».

SYNAPSON    



58 59NICE MUSIC LIVE NICE MUSIC LIVE

ZOOM
MARY J BLIGE

Est-il vraiment utile de vous présenter la chanteuse, 
auteure-compositrice et productrice américaine aux 
millions de fans ? Reine du hip-hop soul, Mary J. Blige 
signe un nouvel album dont le titre envoie un message  
fort : Strength of a Woman (« la force d’une femme »).
C’est un ton combattif et mordant qu’a adopté la diva pour 
son treizième opus. Elle nous invite à plus d’estime de soi 
sur « Love Yourself » en featuring avec le rappeur Kanye 
West, à dire la vérité dans « Telling the Truth » et même à 
sourire sur le titre « Smile ». Bref, à 46 ans, la chanteuse 
aux multiples récompenses et disques de platine paraît 
bien décidée à ne plus s’en laisser conter. Rappelons que 
ses 50 millions d’albums vendus à ce jour et son statut de 
superstar mondiale ne doivent rien au hasard. En effet, 
Mary Jane, influencée très jeune par Aretha Franklin, 

Chaka Khan ou encore Gladys Knight, a signé son premier 
contrat à 18 ans. Grâce à son approche mêlant hip-hop et soul 
avec une grande sensibilité, elle a participé à la construction 
et fait partie des fondements du RnB d’aujourd’hui.
Si l’on en croit le siège royal sur lequel elle pose pour illustrer 
la cover de son projet, elle n’est pas prête de se faire détrôner ! 
Forever Queen !

Site : mjblige.com

la diva du Bronx

En concert au Nice Jazz Festival le 19 juillet à 23h 
sur la scène Masséna
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GROUPE
ZOOM

IAM

Le groupe de rap français formé en 1989 à Marseille avait 
annoncé que l’album Arts Martiens paru en 2013, serait le 
dernier. Ils sont pourtant de retour avec Rêvolution, un joli 
jeu de mot constitué de « rêve » et « évolution », et surtout 
un disque fidèle aux racines du mouvement hip-hop.
Ils ont beau avoir passé le cap de la cinquantaine, 
leur engagement ne semble pas faiblir pour autant.  
En témoigne le poing levé qui figure sur la pochette de 
l’album. Pour preuve aussi, les titres de leurs chansons 
« Grands rêves, grandes boîtes », « Orthodoxes » ou  
« Monnaie de singe ». Comme hier, Akhenaton, Shurik’N, 
Kheops, Imhotep, Kephren et Freeman ne mâchent pas 
leurs mots. Il faut dire que depuis leur album l’Ecole du 
Micro d’Argent (dont on fête les 20 ans) et son incroyable 
succès, les maux de nos sociétés sont toujours d’actualité. 

Ainsi, leurs morceaux évoquent aussi bien la guerre que le 
racisme ou les dérives des dirigeants. Mais ils savent aussi 
faire place à l’espoir et à la résilience. C’est ce que laisse à 
penser le titre « Life, Live ». Parce que, finalement, lorsqu’on a 
encore des rêves tout paraît « Bien plus beau » si l’on en croit 
la dernière piste du projet.
Une certitude : les « parrains du rap français » ont toujours  
le verbe haut et le hip-hop dans la peau.

Site : www.iam.tm.fr

ils le sont, ils le restent

En concert au Nice Jazz Festival le 20 juillet à 23h 
sur la scène Masséna



Historien de la musique, enseignant, journaliste et producteur américain

Vous avez rencontré les plus grandes 
légendes de la musique et du jazz, 
qui est la personnalité qui vous a 
le plus marqué et pourquoi ?

J’ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu 
de la musique. Pas seulement dans le cercle 
du jazz, et pas uniquement des musiciens ou 
personnalités de grande notoriété. En fait, ce 
qui m’impressionne le plus, ce n’est pas tant  
la personne que l’esprit d’équipe qui lie tous  
les musiciens et les professionnels de la 
musique, un cercle d’entraide qui transcende 
les genres, les âges, les styles et les 
langues. C’est au fil de ces rencontres que 
j’ai commencé à réaliser que le pouvoir de 
connexion de la musique est sûrement sa plus 
forte et sa plus durable qualité. Surtout lorsque 
cette connexion est basée sur la musique elle-
même et non sur la notoriété des musiciens. 

Vous avez écrit des livres sur les artistes. 
Comment choisissez-vous vos sujets 
et qu’est-ce que cela implique ?

Écrire sur la musique c’est raconter des faits, 
comme dans la presse ou les reportages. Plus 
le musicien est important et influent, plus riche 
est la musique, plus il y a de choses à dire. 
Dans la plupart de mes livres, j’ai essayé de 
choisir des thèmes rarement abordés un album 

ou un label d’enregistrement par exemple 
et d’utiliser ce point de départ comme une 
fenêtre à travers laquelle on peut observer une 
histoire incroyable sur la création musicale 
que n’importe quelle personne pourrait 
comprendre et apprécier, et pas seulement les 
inconditionnels.  
La musique et les musiciens vivent dans le 
même monde et je crois vraiment que leurs 
histoires sont aussi importantes, plaisantes et 
inspirantes que celles de n’importe qui d’autre.

Quelle est l’importance des préfaces 
d’album ? Pourquoi vous sollicite-on ?

Aux États-Unis on appelle « liner notes », 
les publications, échanges et interviews 
que l’on trouve dans les livrets inclus dans 
le package du CD ou dans les coffrets. J’ai 
ainsi reçu un Grammy Award en 2015 pour 
mes notes sur l’album Offering de John 
Coltrane, un enregistrement historique 
très important qui n’avait jamais été 
écouté dans son intégralité jusque-là.  
Mais aujourd’hui, avec autant de musique 
distribuée en ligne sur les plateformes 
telles que Deezer, Spotify, Apple Music, 
ces livrets - et les informations qui y étaient 
incluses - ne font malheureusement plus 
partie de l’approche musicale globale.
Comme vous pouvez le constater dans mon 
ressenti sur la musique, tout ce qui peut 

INTERVIEW

Ashley Kahn est un historien de la musique, journaliste, producteur et enseignant.  
Il enseigne à l’université de New York « Clive Davis Institute for Recorded Music »,  

a cosigné l’autobiographie de Carlos Santana The Universal Tone et a écrit des livres 
sur deux enregistrements légendaires : Kind of Blue de Miles Davis et  

A love Supreme de John Coltrane. Il a également rédigé Rolling Stone :  
The Seventies, un aperçu de cette décennie tumultueuse. Ashley Kahn  a exercé 
différents métiers dans le domaine de la musique, comme Dj au sein d’une radio, 

producteur vidéo, producteur de concerts, régisseur de spectacle et éditeur musical 
pour la télévision. Ses écrits ont remporté trois prix ASCAP / Deems Taylor et 

trois nominations aux Grammy Awards. En 2015, il a remporté un Grammy Award 
pour ses notes sur l’album de John Coltrane Offering : Live at Temple University.

NICE MUSIC LIVE62 NICE MUSIC LIVE63

focus
ASHLEY KAHN 

) 
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INTERVIEW
contribuer à consolider la connexion entre 
une formidable interprétation musicale et le 
public m’apparaît utile. Cela aide à démontrer 
au monde combien la musique est importante 
et significative. Ce n’est pas seulement un 
spectacle éphémère, mais l’héritage qui nous 
définit en tant que peuple et culture. Je me 
souviens qu’adolescent,  je piochais dans 
les vieux magazines de musique et dans 
les magasins de vinyles d’occasion, toujours à 
la recherche d’informations afin de comprendre 
le pouvoir de la musique que j’aimais tant : 
The Rolling Stones et James Brown, Chuck 
Berry and Parliament-Funkadelic, The 
Beatles, Bob Marley, The Clash, David Bowie. 
Puis Miles Davis, John Coltrane, Mozart et 
Philip Glass. Je pense qu’aujourd’hui, nous 
sommes revenus à cette époque où les jeunes 
étudiants en musique se doivent de chercher 
à leur tour. Dieu merci, il y a Internet !

Vous organisez des rencontres avec des 
artistes à l’affiche du Nice Jazz Festival. 
Pouvez-vous nous expliquer le concept ?

Je suis convaincu que toute activité ou 
programme qui aide à transmettre la musique 
de façon différente, profonde et durable, est 
une bonne chose. La musique, en particulier 
celle de musiciens originaux et inspirés, a 
beaucoup de chose à raconter et ce n’est 
pas souvent que le public a l’opportunité 
de rencontrer ces artistes et de connaître 
les histoires qui se cachent derrière leur 
musique. Musiciens et fans se retrouvent, 
des questions sont posées, des blagues 
sont faites, les gens écoutent, apprennent et 
rigolent. Par expérience, le retour du public 
est positif, et même les musiciens apprécient 
ces événements. C’est exactement la raison 
pour laquelle j’aime ces rencontres. Je suis 
reconnaissant au Nice Jazz Festival qui sait 
reconnaître la valeur de ces événements 
et qui partage mon enthousiasme.

Les conférences d’Ashley Kahn auront lieu dans un lieu mythique dédié à la musique : 
le Hard Rock Cafe. Le journaliste et historien érudit vous fera découvrir le jazz 
sous toutes ces facettes par le biais de rencontres, blind tests et hommages.

Hard Rock Cafe : 5 Promenade des Anglais

Programme et artistes invités sur nicejazzfestival.fr

SUITE
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Morgane (batterie), Mathilde (basse), Dimitri 
(guitare) et le charismatique Tommy (chant, 
guitare) ne sont pas d’anciens camarades 
de classe, ni des amis de longue date. Ils se  
présentent comme les quatre « mousquetaires 
du rock » et arpentent depuis quatre ans les  
festivals, notamment en première partie de 
Simple Minds et Kool and the Gang,  avec 
toujours la même envie d’en découdre !  
Véritable groupe de scène, Miss America 
s’inspire autant des pères du blues amé-
ricain (Robert Johnson, Howlin’Wolf…) 
que des grandes figures du rock anglais 
(Led Zeppelin, The Who…) s’appropriant 
aussi des influences plus traditionnelles,  
irlandaises ou country. Aujourd’hui, ils sont 
prêts à reprendre le flambeau des « monstres 
sacrés » et nous livrer du riff taillé pour les 
stades, des mélodies au format cinémascope 
et du rock’n roll pur malt !

Nous les avons rencontrés.

En fait, la prod des INSUS a choisi leurs  
premières parties parmi les groupes émergents 
qui leurs semblaient les plus représentatifs de 
la scène rock actuelle. Ce qui est tout à leur  
honneur, car ils ont mis en avant plusieurs  
formations, comme Last Train ou Radio Elvis 
pour ne citer qu’eux. Nous avons eu la chance  
de nous produire sur quatre dates quand les 
autres n’en ont eu que deux. Du coup, cela nous  
a apporté un regain de crédit surtout vis-à-
vis des professionnels. Et cela a été aussi un 
énorme accélérateur dans l’organisation de la 
tournée 2017. 

Nous sommes heureux mais comme nous le  
faisons partout où nous nous produisons, nous 
nous donnons à fond sans compter. Mais il est 
vrai que nous recevons beaucoup de messages 
concernant  cette date. Les gens qui nous suivent 
depuis le début du groupe sont contents et fiers de 
nous voir revenir et jouer sur une aussi belle scène.  
On ne va pas les décevoir !

Notre premier EP s’est vendu à plus de 4 000 
exemplaires et nous espérons que le second qui 
est sorti en novembre dernier connaîtra le même 
sort ! Cela nous permet de continuer à travailler 
sur de nouveaux titres pour le premier album 
dont nous espérons une sortie début 2018. Nos 
éditeurs Marc Lumbroso et Fabrice Nataf nous 
mettent d’ailleurs une grosse pression, car dans 
le Sud on a toujours le temps (rires).

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ  
DEPUIS LA TOURNÉE DES 
INSUS DONT VOUS ASSURIEZ 
LA PREMIÈRE PARTIE ?

Bien sûr, c’était magnifique, car en moins de  
20 minutes Tommy (le chanteur du groupe NDLR)  
a réussi à faire chanter plus de 10 000 personnes 
chaque soir. Le public nous a vraiment soutenus. 
D’autre part, nous avons vendu énormément  
de CD.

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
VOUS A-T-IL SURPRIS ?

JOUER DANS VOTRE VILLE, 
NICE, CELA REPRÉSENTE-
T-IL UN ENJEU PARTICULIER ?

APRÈS VOTRE EP DE 6 TITRES, 
À QUAND L’ALBUM ?

) Ce n’est un secret pour personne, Nice et sa région sont de véritables incubateurs de 
talents. Parmi les artistes qui font l’actualité, on peut citer le groupe Hyphen Hyphen,  

le rappeur Nekfeu, le DJ The Avener, le quatuor pop Griefjoy, le chanteur Medi… La liste 
serait trop longue. Elle témoigne d’un réel dynamisme et d’une émulation entre musiciens. 

Cette nouvelle scène ne cesse de faire des émules et on ne peut que s’en féliciter. Parmi 
les groupes qui vont continuer à faire parler d’eux, il y a bien sûr Miss America.

focus
MISS AMERICA

En concert au Nice Music Live by Nice Jazz Festival le 22 juillet à 20h30
sur la scène Masséna



SUR CE DISQUE VOUS 
RENDEZ HOMMAGE À 
RAVEL. QUELS LIENS 
UNISSENT LE JAZZ 
À LA MUSIQUE CLASSIQUE ?

VOUS ÊTES NÉ À ABIDJAN. 
VOTRE MÈRE ÉTAIT MARO-
CAINE. VOTRE COMPAGNE 
EST IRANIENNE. VOUS ÊTES 
EN SOMME UN « CITOYEN 
DU MONDE ». CELA EST-IL 
PRÉSENT AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MUSIQUE ?
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focus
SAMY THIEBAULT

APRÈS AVOIR EXPLORÉ LE 
RÉPERTOIRE DES DOORS 
EN 2015, VOUS NOUS 
PROPOSEZ UN ALBUM 
INTITULÉ REBIRTH. 
AVIEZ-VOUS BESOIN DE 
VOUS RETROUVER ?

La question est joliment formulée. Il ne s’agis-
sait pas d’un besoin mais d’une urgence. Nous 
avons eu la chance de beaucoup tourner avec 
le groupe autour du projet des Doors, et donc de 
travailler en creux les mélodies très puissantes 
que ce répertoire nous proposait. Dans le même 
temps, le son du groupe s’est radicalement  
modifié et ma curiosité naturelle m’a poussé à 
aller encore plus loin dans cette idée de « chant », 
dans son aspect primordial. Il se trouve aussi 
que dans le même laps de temps, assez court, j’ai 
expérimenté des rendez-vous de vie universels, 
mais profonds, que sont le deuil d’êtres proches, 
la naissance, la rencontre amoureuse. De toute 
cela est sortie une urgence de composition et de 
jeu, et lorsque j’ai levé la tête de mes partitions 
et de mon instrument six mois plus tard, je me 
suis aperçu que j’avais un nouvel album devant 
moi, qui parlait de mon intimité voyageuse, tout 
en voulant la rendre la plus universelle possible.

De plus en plus même ! Par goût déjà, je 
suis passionné de toutes les musiques dites  
traditionnelles qui expriment à mon sens une force  
mélodique et rythmique incomparable. À cela rien 
d’étonnant, car elles sont faites pour les céré-
monies, qu’elles soient religieuses ou païennes, 
et cherchent toutes une forme de communion. 
De plus, cette communion musicale est traitée 
avec un immense art et respect de ses enjeux et 
de sa création même. Toutes ces danses tradi-
tionnelles, chants ou encore berceuses, ont des 
rythmes très élaborés et puissants, ainsi que des 
mélodies d’une puissance intemporelle. Elles me 
passionnent donc, et j’essaie de m’en inspirer 
pour mes propres choix artistiques et de jazzman, 
car c’est bien l’enjeu du jazz que de partager, de 
communier et de transformer. C’est une musique 
populaire, née du mélange de cultures et dans 
des conditions d’une violence extrême ; on ne 
peut supprimer le mouvement tellurique de cette 
musique. C’est pourquoi sa filiation avec le hip 
hop est si évidente aussi.  

Ils sont profonds, historiques et très variés. Pour 
ceux qui m’intéressent, je pense qu’on peut  
affirmer sans se tromper que toute l’école du 
jazz be bop et hard bop, jusqu’au jazz modal et 

dit « spirituel », a énormément écouté et travail-
lé la musique classique français du début du  
XXe siècle : Debussy, Ravel, Fauré, Boulanger... 
qui eux-mêmes ont beaucoup écouté la mu-
sique modale traditionnelle, qu’elle soit indienne 
ou d’Europe de l’Est. Et comme ces modes sont 
aussi un langage fondamental de ces mêmes 
jazzmen, le dialogue entre ces trois cultures 
était évident. 

) Reflet d’une sensibilité à fleur de peau, l’album Rebirth s’écoute comme on ferait un 
voyage, un périple au sein de l’univers personnel du saxophoniste. Cette instrospection 

est faite de « mélodies qui me décrivent, musicalement et personnellement »  
explique Samy Thiébault. Rebirth est à l’image de son auteur, par la manière dont  

il puise dans son histoire personnelle les références de son répertoire qui rappelle  
qu’une partie de son ancrage musical tient autant à la « geste » de John Coltrane qu’à la 

musique classique française. 
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VOUS ÊTES DIPLÔMÉ EN 
PHILOSOPHIE. 
QUELS SONT LES PONTS 
ENTRE LE PHILOSOPHE 
ET LE MUSICIEN ?

COMMENT VOUS 
PROJETEZ-VOUS DANS 
L’AVENIR ?

Très étanches ! Un musicien est un être de 
sensations, qu’il travaille à développer pour les 
rendre les plus aiguisées et ouvertes possibles 
afin de créer. Le philosophe est littéralement un 
ami de la sagesse, qui est discours et raison. 
L’argumentaire n’a rien à faire dans un concert 
ou sur une partition. Par contre, ce sur quoi 
certains sages, ou appelons-les philosophes, 
donnent à réfléchir vis-à-vis de l’orientation 
d’une œuvre, ça oui… Pourquoi et pour qui  
faisons-nous de la musique ? Je pense que c’est 
une question de fond dont on ne peut faire l’éco-
nomie au risque de passer à côté de sa fonc-
tion sacrée. Mais cela, c’est avant la scène ou 
après, jamais pendant.

La voie ouverte par Rebirth m’a inspiré de 
quoi travailler pendant deux ans au moins !  
Je veux aller encore plus loin dans le rapport aux  
musiques ethniques ou traditionnelles, en  
dépassant cette fois-ci mes conditions person-
nelles. Les Caraïbes me passionnent, ainsi que 
la musique carnatique (Inde du Sud). Je suis 
donc en train d’écrire et de réaliser un diptyque 
autour de ces deux axes, mais je n’en dirais pas 
plus pour le moment !

En concert au Nice Jazz Festival le 18 juillet  
à 19h30 au Théâtre de Verdure



ROBERTO 
FONSECA

INTERVIEW
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En concert au Nice Jazz Festival, 
lundi 17 juillet 2017 à 22h30, sur la scène du Théâtre de Verdure.

De retour au Nice Jazz 
Festival, quelles sont 
vos impressions sur la 
ville de Nice ?

Nice est une ville avec 
beaucoup d’énergie et de 
bonnes vibrations. J’ai hâte 
de me produire à nouveau 
ici et de voir les réactions du 
public sur mon nouvel album.

ABUC est un retour 
aux racines de la 
musique cubaine. 
Quelles sont les 
particularités de 
cette musique ?

C’est ma façon personnelle 
de faire partager la culture 
cubaine. Je suis heureux et 
me sens fi er d’être un musi-
cien cubain. Avec ABUC nous 
avons essayé de présenter 
une partie de ce que peut être 
le son cubain et ses différents 
genres.

Vous avez déjà sorti 
huit albums, comment 
parvenez-vous à être 
aussi prolifi que ?

Je suis vraiment passionné 
par la musique et par la vie, 
ce qui fait que la moindre 
chose  peut se transformer 
en un élément d’inspiration 
qui fera naître un nouveau 
morceau. Ce n’est pas diffi cile 
d’exprimer ses émotions à 
travers la musique et cela me 
donne la possibilité de créer. 
Dans un album, la partie la 
plus délicate est la sélection 
des chansons car beaucoup 
sont laissées de côté ; c’est 
quelque chose de diffi cile car 
je considère mes créations 
comme mes bébés.

Vos arrangements sont 
très riches. Comment 
écrivez-vous vos 
morceaux ?

Merci. Je suppose que c’est 
une combinaison de mes 
infl uences musicales et de 
mes inspirations.

Quel est le lien entre la 
musique cubaine et le 
jazz ?

Vous savez, c’est un lien 
très fort qui unit la musique 
cubaine et le jazz. Les musi-
ciens de jazz ont beaucoup 
de respect pour les musiciens 
cubains et l’inverse est tout 
aussi vrai. D’ailleurs, c’est de 
cette façon que le latin jazz 
est né.

Que recherchez-vous 
dans vos collaborations 
avec les autres artistes ?

J’essaie sans cesse 
d’apprendre des autres 
cultures et de mes collabora-
tions. C’est pourquoi ma 
musique reste fraîche et 
vivante.



HENRI
TEXIER

INTERVIEW
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En concert au Nice Jazz Festival, 
vendredi 21 juillet 2017 à 20h45, sur la scène du Théâtre de Verdure.

À quoi fait référence 
le nom de votre album 
Sky Dancers 6 ?

Sky Dancers est le nom que se 
donnent certains Amérindiens 
du Nord-est des USA et du 
Canada, spécialisés dans la 
construction d’édifi ces métal-
liques et particulièrement les 
gratte-ciels new-yorkais, et 
n’éprouvant pas ou maîtrisant 
la sensation de vertige. Ils tra-
vaillent là-haut « dansant sur 
les poutrelles dans le ciel ». 

Qu’est-ce qui vous 
a amené à dédier à 
nouveau un album aux 
indiens d’Amérique ?

Depuis toujours je me suis 
intéressé aux Amérindiens 
et récemment, j’ai découvert 
un article consacré à l’état 
de dénuement dans lequel 
se trouvent la plupart des 
réserves où ils sont confi nés 
dans l’indifférence générale et 
j’ai décidé de leur consacrer 
une nouvelle fois un album.

Qu’est-ce qui vous fas-
cine particulièrement 
chez les Amérindiens ?

Le respect profond qu’ils ont 
toujours éprouvé et exprimé 
vis-à-vis de la nature.

Y a-t-il un lien entre la 
culture amérindienne 
et le jazz ?

Il n’y a pas de lien culturel 
apparent entre la musique 
de jazz et les Amérindiens, 
sinon que bon nombre de 
grands créateurs de cette 
musique ont du sang indien 
qui coule dans leurs veines 
comme Charles Mingus (qui 
est d’ailleurs le nom d’une 
civilisation amérindienne pré-
colombienne), Sonny Rollins, 
Don Cherry... 

Pouvez-nous nous 
expliquer ce que vous 
avez souhaité dévelop-
per dans votre projet ?

À part le plaisir de jouer avec 
les musiciens qui participent 
à mes projets et de partager 
ce plaisir avec le public, je ne 
voulais rien d’autre qu’attirer 
l’attention sur les souffrances 
des Amérindiens, leur rendre 
hommage, non pas d’une 
façon anecdotique, mais 
simplement au travers d’évo-
cations si possible poétiques.

Pourquoi avoir dédié 
un morceau au batteur 
Paul Motian ?

Paul Motian est pour moi, non 
seulement un des plus grands 
batteurs de l’histoire du jazz, 
mais aussi un magnifi que com-
positeur et chef d’orchestre 
qui m’a beaucoup infl uencé et 
qui m’a fait l’honneur d’enre-
gistrer et de se produire à mes 
côtés. Jamais je ne l’oublierai.

Votre fi ls, Sébastien 
est aussi musicien. 
Comment partagez-vous 
cette passion com-
mune ?

Déjà adolescent, Sébastien 
Texier s’intéressait de très 
près à la musique de jazz. 
Il participe à mes groupes 
depuis bientôt vingt-cinq ans. 
Cela fait longtemps que notre 
histoire est une histoire de 
compagnonnage. Sinon, mon 
rapport artistique avec lui est 
exactement le même qu’avec 
mes autres camarades 
musiciens. Nous partageons 
une passion sans faille pour 
notre si belle, si vivante et si 
créative musique : le jazz.
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CHARLOTTE 
DE WITTE

INTERVIEW

En concert au Festival Crossover, 
mardi 10 juin 2017 à 19h30 au 109.

On vous présente 
comme « le nouvel 
espoir de la techno 
belge ». Est-ce vrai-
ment votre étiquette ?
 
Eh bien, vous devriez demander 
aux gens qui m’ont étiquetée ! 
C’est impossible de dire ce 
genre de chose à propos de 
soi-même. Tout ce que je sais, 
c’est que les choses vont 
plutôt très bien pour moi ces 
temps-ci. Je suis reconnais-
sante pour tout ça et j’apprécie 
chaque seconde de ce que 
je vis. 

On parle souvent de la 
French Touch, y a-t-il 
une Belgium Touch ?

Je pense que ce qui vous 
entoure a inconsciemment un 
impact sur la personne que 
vous êtes et votre créativité, 
et donc qu’il y a en effet une 
« Belgium Touch ». Dans les 
années 80, on avait un impact 
massif sur la scène musicale 
avec la Belgian New Beat 
(musique underground belge) 

et c’est quelque chose qui 
est toujours présent. C’est 

notre histoire.

Au début de votre 
carrière, vous aviez 
choisi un nom de 
scène masculin. Etre 
une femme change-t-il 
quelque chose dans 
le milieu des clubs ?

Ça ne devrait pas, mais je pense 
que ça change tout de même 
les choses. Même si cela s’est 
amélioré ces dernières années, 
les gens ressentent toujours 
le besoin de préciser quand 
c’est un DJ femme alors qu’on 
ne le fait pas pour un homme. 
Vous vous démarquez plus en 
tant que femme puisqu’elles 
moins nombreuses dans cette 
industrie, mais j’ai l’impression 
qu’il est aussi plus diffi cile pour 
elles de s’imposer. Beaucoup 
de personnes ont pensé que je 
faisais cela pour de mauvaises 
raisons ou pour attirer l’attention. 
Mais j’étais très jeune à l’époque 
et cela m’a pris du temps pour 
être prise au sérieux. Aujourd’hui, 
la présence des femmes dans 
le milieu de la musique n’est plus 
vraiment un sujet d’actualité et 
c’est une bonne chose !

Ces derniers mois, 
vous avez fait le tour 
du monde, de New 
York à Montréal en 
passant par Londres. 
Y avez-vous trouvé de 
quoi infl uencer vos 
mixes ?

J’ai défi nitivement trouvé 
l’inspiration mais à un niveau 
inconscient. Vous ne pouvez 

pas savoir exactement ce qui 
vous inspire. Voyager, faire des 
rencontres, goûter la nourriture 
locale, tout ce que vous faites 
laisse une trace qui refait 
surface lorsque vous êtes 
en studio.

Quels sont vos 
objectifs, vos projets 
à court et moyen 
terme ?

J’aimerais évidemment 
évoluer et grandir autant que 
possible dans les années qui 
suivent, prendre les bonnes 
décisions tout au long de mon 
parcours. Je m’efforcerai de 
m’améliorer à tous les niveaux 
et voir jusqu’où je peux aller. 
On ne peut jamais vraiment 
savoir ce qu’il peut se passer.

Merci pour cette interview ! 
J’ai hâte d’être au Festival 
Crossover. C’est toujours un 
plaisir de jouer en France !
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En concert au Nice Jazz Festival, 
mercredi 19 juillet 2017 à 21h15, sur la scène Masséna.

Des Chinois 
originaires 
d’Aix-en-Provence, 
cela peut surprendre. 
Pourquoi ce blason ? 

Tout d’abord, il est vrai que 
nous nous sommes rencontrés 
à Aix-en-Provence mais nous 
ne sommes pas Aixois ! 
Et pas Chinois non plus 
d’ailleurs. Nous avons choisi 
ce nom car nous voulions 
mettre la musique au centre 
de notre propos et pas nos 
personnalités. On a donc eu 
l’idée de créer ce personnage 
qui nous aurait choisis pour 
promouvoir à travers le monde 
une musique dont nous ne 
serions que des disciples. 
Nous l’avons imaginé Chinois 
parce que nous apprécions 
beaucoup le cinéma chinois 

et parce que le premier 
morceau que nous avons 

composé s’appelle 
« Chinese Man ». 

Vous avez fondé votre 
label (2004) avant 
même d’enregistrer 
vos premiers titres 
(2005). Quelle était 
l’idée de départ ?

Nous avions envie de créer un 
collectif d’artistes (musiciens, 
vidéastes, graphistes...) car 
nous avons beaucoup d’amis 
talentueux autour de nous et 
nous voulions tout simplement 
travailler avec eux.

Vous êtes à la fois 
musiciens, produc-
teurs et découvreurs 
de talents. Comment 
travaillez-vous ?

Nous avons aujourd’hui la 
chance de collaborer avec une 
équipe qui gère une importante 
partie des activités du label 
ce qui nous permet de nous 
concentrer en majorité sur 
la musique. Quant aux groupes 
du label, nous avons un rôle 
de « grands frères » essayant 
de les conseiller au mieux au vu 
de notre expérience.

Votre album, Shikan-
taza, tire son nom 
d’un mot bouddhiste 
en rapport avec la 
méditation. Est-ce une 
pratique qui vous est 
familière ?

Certains membres du collectif 
pratiquent effectivement la 
méditation ou le yoga. C’est 
une pratique qui nous cor-
respond plus que le plongeon 
acrobatique par exemple !

Vous aimez explorer 
toutes sortes de 
sonorités : hip-hop, 
électro, mais aussi 
reggae et dub. 
Et le jazz ?

Comme tous les amateurs 
de musique nous écoutons 
beaucoup de choses 
différentes, sans barrière 
de style et le jazz en fait partie. 

CHINESE 
MAN

INTERVIEW
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En concert au Nice Jazz Festival, 
mardi 18 juillet 2017 à 20h, sur la scène Masséna.

CON 
BRIO

INTERVIEW

Pourquoi avoir choisi 
Con Brio comme nom 
de scène ? 

Con Brio signifi e « avec esprit, 
vigueur », expression issue de 
la direction musicale et utilisée 
dans les partitions classiques. 
La signifi cation de Con Brio 
incarne l’essence même de 
ce que nous voulons canaliser 
et dire dans notre musique et 
dans la vie.

D’après vous, 
la musique et la 
spiritualité sont-elles 
liées ? Pourquoi ? 

La musique et la spiritualité 
peuvent être semblables, mais 
elles ne sont pas strictement 
identiques. La spiritualité est 
présente dans la musique par 
ceux qui  la créent et jouent.

Qui sont les artistes 
qui vous ont le plus 
infl uencés ?

Sade, Michael Jackson, 
Prince, Kanye West, Freddie 

Mercury du groupe Queen.

Vous êtes un 
incroyable performer. 
Le show est-il inné 
chez vous ?

La représentation a toujours 
été ma passion depuis aussi 
longtemps que je m’en sou-
vienne. J’ai toujours aimé me 
connecter aux gens et les ins-
pirer à travers la performance 
artistique.

Que retrouve-t-on dans 
votre dernier album ?

23 années d’expérience de vie, 
délicatement entrelacées avec 
les grooves les plus fi ns et les 
beats les plus dopants.

Pensez-vous que les 
publics américain et 
européen perçoivent 
votre musique 
différemment ?

Oui et non. Je pense que cela 
dépend du morceau auquel on 
se réfère. Certaines de mes 
chansons transcendent les 
nationalités et s’adressent à 
l’âme. C’est ce sur quoi nous 
nous concentrons et que nous 
souhaitons étendre ; ce qui 
nous unit tous en tant qu’êtres 
humains.

Qu’est-ce qui est le 
plus important pour 
vous sur scène ?

L’élévation. Pour inspirer et 
élever les esprits de tout le 
monde, sur et hors de la scène, 
de façon à ce que cela nous 
enracine et nous propulse 
positivement hors de nos 
limites.



DELUXE
INTERVIEW
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En concert au Nice Jazz Festival, 
jeudi 20 juillet 2017 à 21h15, sur la scène Masséna.

Liliboy, Soubri, 
Pietre, Pépé, Kilo, Kaya. 
Des noms à la scène 
comme à la ville ?

Absolument ! C’est bien nos 
vieux blazes, été comme hiver, 
à la patinoire comme au cime-
tière. Liliboy le garçon-fl eur, 
Soubri le roi du Soubrikistan, 
Pépé l’octogénaire, Kilo à la 
lourde frappe, Kaya le quarter-
back poète et Pietre notre 
modeste, mais certainement pas 
piètre, champion footballeur.

Sur scène, vous 
déployez une énergie 
incroyable. La rue fut-
elle une bonne école ?

C’est de là qu’on vient : les 
galères formatrices ! Entre les 
fl ics, la mafi a, les guerres de 
gangs et les défi lés médié-
vaux qui rythmaient nos lives 
urbains, on a appris à se servir 
d’un katana, mais surtout à 
choper le public. Enfi n, on 
l’espère. Le but à l’époque 
était d’arrêter les passants qui 
ne nous connaissaient pas, 

maintenant il faut les garder 
avec nous jusqu’au bout de 

la vie ! 

Qui a lancé la mode des 
moustaches dans le 
groupe ? Comment 
est-ce devenu votre 
« emblème » ?

L’un de nous est atteint depuis 
l’adolescence d’une maladie 
rare : la « moustachiose en 
plaque ». Il n’y a rien à faire, 
dès qu’il rase sa moustache 
elle repousse instantanément ! 
On l’a tous adoptée (Liliboy la 
porte en jupe) pour qu’il ne soit 
plus seul dans la différence. 
Un acte solidaire qui est resté, 
en porte-bonheur. 

Depuis quelques mois, 
vous êtes partout ! 
Le fait d’être 
inclassables vous a-t-il 
ouvert des portes ?

On est partout et nulle part à la 
fois ! Depuis le début, ce projet 
est notre vie. Si on commence 
à « être partout » c’est qu’on ne 
s’est jamais arrêtés. Et ça fait 
10 ans que ça dure !

 

Travaillez-vous déjà à 
l’écriture d’un second 
album ?

Affi rmatif ! On s’est fabriqué 
un nouveau studio pour 
l’occasion, pour du 100% 
« fait  maison » et prendre tout 
le temps nécessaire à son 
confectionnement ! D’ailleurs, 
on s’arrête de tourner après le 
grand fi nal au Dôme de Mar-
seille le 18 novembre pour nous 
y consacrer à plein temps. 
Cet été, c’est notre dernière 
tournée française avant un 
long moment, alors plus que 
jamais : ramenez-vous mous-
tachus !
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