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L’été, c’est le temps des moissons, c’est le temps 
où l’on recueille le fruit de son travail et de sa 
créativité et c’est le temps de la musique !
Alors, cet été 2018, comme les autres étés,  sera 
inoubliable et mémorable puisque nous célébrons 
le 70e anniversaire du Nice Jazz Festival.
Comment ne pas rappeler que ce fut le tout 
premier festival de jazz au monde ? Jamais 
en aucun endroit du globe n’avaient été 
réunis autant d’artistes internationaux. 
A l’affiche, le légendaire Louis Armstrong et 
sa trompette mythique ainsi que les rois du 
jazz européen, les français Django Reinhardt 
et Stéphane Grappelli sur les scènes de notre 
Opéra et de l’ancien Casino municipal.
La programmation de ce 70e anniversaire sera à la 
hauteur de l’événement, en compagnie de  notre 
parrain, le charismatique chanteur Gregory Porter. 
Une nouvelle fois, pour le plus grand bonheur 
de tous, toutes les générations vont se 
mêler au son de toutes les musiques.
Ce festival historique sera précédé par un autre 

événement qui devrait lui aussi demeurer dans 
les annales puisque ce 21 juin la Fête de la 
musique à Nice aura une dimension nationale.
Notre ville va accueillir France Télévisions qui 
retransmettra à la France entière, en direct, les 
concerts qui sont organisés à Nice à cette occasion.
La capitale azuréenne peut se féliciter d’être au 
cœur des grands événements musicaux. 
Et ce sera également le cas avec l’icône 
internationale Beyonce  qui se produira dans 
l’Hexagone uniquement à Paris et à Nice.
Les dates phares vont s’enchaîner à un rythme haletant 
avec aussi des concerts gratuits dans tous les quartiers 
de la ville  mais aussi dans les communes de notre 
Métropole dans le cadre du Nice Jazz Festival OFF.

Toute cette actualité est à découvrir dans 
votre magazine Nice Music Live.
La musique c’est la vie, c’est la fête !

Bel été à tous !

Nice Music Live été 2018

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 label des concerts jazz 
et musiques actuelles de la Ville de Nice !
La Ville de Nice fait partie des destinations incontour
nables pour les artistes nationaux et internationaux, de 
par la scène musicale qu’elle propose à l’année mais aussi 
pour ses capacités d’accueil et son expérience dans 
l’organisation d’événements de grande envergure. La 
direction du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles 
de la Ville de Nice a pour mission de développer le 
label Nice Music Live en assurant sa diffusion, en 
organisant des concerts et en coordonnant les acteurs 
locaux (associations, mu si  ciens, programmateurs et orga
nisateurs), mais aussi en accompagnant de jeunes talents 
azuréens. Ainsi, la Ville de Nice garantit aux musiciens 
une rencontre avec leurs publics dans des conditions 
optimales et aux mélomanes de retrouver sur scène le 
meilleur des musiques actuelles et du jazz, des jeunes 
groupes aux artistes internationaux qui font l’actualité.
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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 de la Ville de Nice.

CONTACTS : 
production@nicemusiclive.fr / 04 97 13 55 33 / www.nicemusiclive.fr

 nicemusicliveofficiel     nicemusiclive     nicemusiclive
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métropole
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DU 16 AU 21 JUILLET
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LE MOT DU PARRAIN
Je remercie Christian Estrosi de m’avoir proposé d’être le 
parrain du Nice Jazz Festival 2018.
Je me réjouis d’être l’ambassadeur de cette édition spéciale 
qui célèbre les 70 ans de ce festival historique. C’est en effet 
à Nice que le premier festival de jazz au monde a vu le jour 
en 1948...
Vous rendez-vous compte ? Quel magnifique héritage que 
nous ont transmis les nombreuses stars internationales et les 
grandes légendes du jazz qui se sont produites à Nice… Et 
quel honneur d’y être associé !
Cet été, je vous présenterai mon hommage à Nat King Cole.
Pour cette occasion, je serai accompagné exceptionnelle-
ment de l’Orchestre Philharmonique de Nice.
Rendez-vous cet été du 16 au 21 juillet pour fêter les 70 ans du 
Nice Jazz Festival !
Joyeux Anniversaire au Nice Jazz Festival ! I Love Nice !

Grégory Porter
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LUNDI 16 JUILLET 
À PARTIR DE 19H30

Le jazz, c’est une musique que le fils aîné de Clint Eastwood conjugue au présent. 
À la fois leader, bassiste virtuose et compositeur de haute volée, il est l’auteur 

des bandes originales de Mystic River ou encore Million Dollar Baby. Son dernier 
album « In Transit » propose une forme contemporaine du jazz, à la fois mélodique 

et plein de groove, tout en intéressant les puristes grâce aux reprises fascinantes de 
Count Basie, Monk et Mingus. Un nouveau projet où l’on retrouve également le thème 

du cinéma italien, adoré du contrebassiste et symbole de sa relation privilégiée avec 
l’industrie cinématographique. 

KYLE EASTWOOD QUINTET

NJF

Pour célébrer les 70 ans du festival, le saxophoniste Pierre Bertrand voit les choses 
en grand ! 35 musiciennes et musiciens de jazz niçois et azuréens pour un plateau 

phénoménal qui intègre des invités d’honneur tels que le batteur André Ceccarelli ! Ils 
rendront hommage aux musiciens qui ont marqué l’histoire du festival : Louis Armstrong, 
Sidney Bechet, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Count Basie, 

Professor Longhair, Fats Domino, Barney Willen, John Lewis, Miles Davis...

GRANDE PARADE 70 ANS 
DU NICE JAZZ FESTIVAL 

SHABAKA HUTCHINGS 
SONS OF KEMET 

Secousse inattendue dans le monde du jazz avec les fils de « Kemet », une 
mini fanfare à deux batteries, entre envolées free, volutes afro et esprit punk ! À 

l’origine de cette onde de choc, le saxophoniste Shabaka Hutchings, qui insuffle 
à ce son nouveau une touche caribéenne percutante. Ils sont l’une des sensations 

Jazz de cette année : nous devions absolument vous les présenter ! 

THÉÂTRE DE VERDURE

12 NICE MUSIC LIVE



LUNDI 16 JUILLET
À PARTIR DE 20H

KIMBEROSE
Avec sa voix et sa présence exceptionnelles, Kimberly est en passe de devenir la 
nouvelle diva de la musique soul ! Il y a deux ans, la jeune femme était infirmière 
et n’avait jamais pris un seul cours de chant. Dans son premier album, elle se livre 
et offre au public le joli trésor qu’elle gardait pour elle jusque-là. Une révélation musicale à découvrir 
absolument !

NJF

GREGORY PORTER
« TRIBUTE TO NAT KING COLE »
Avec l’Orchestre Philharmonique 
de Nice
Qui mieux que Gregory Porter, l’un des chanteurs les plus charismatiques du 
jazz actuel, pour parrainer cette 70e édition ? En plus d’une prestance magique, il 
cumule la clarté des plus grandes voix du jazz avec la puissance du gospel, comme en 
témoigne cette année son nouvel album « Nat King Cole & Me », un hommage personnel 
au légendaire crooner. Que ce soit « Smile », « L-O-V-E » ou « Nature Boy », Porter s’approprie avec 
grâce la musique de son enfance et nous fait revivre les débuts de sa passion pour le jazz. Il sera 
pour l’occasion accompagné par l’Orchestre Philharmonique de L’Opéra Nice Côte d’Azur. 

SCÈNE MASSÉNA

ALOE BLACC 
Vous avez certainement déjà dansé sur le célèbre morceau « Wake Me Up » 
qu’Aloe Blacc interprète avec le groove et la classe des grands chanteurs de 
soul ! Originaire de Californie, il a chanté pendant dix ans dans le groupe de rap 
Emanon avant d’exploser grâce au tube « I Need A Dollar » en 2010. Depuis, il a 
participé à l’album « Dusty Rainbow from the Dark » de Wax Tailor, sorti la version 
soul du tube « Walking on the Moon » du groupe The Police ou encore collaboré 
avec le Dj récemment disparu Avicii sur les morceaux « Wake Me Up ! » et « Black 
and Blue ». Une voix soul sculptée par dix années de rap au charme dévastateur ! 
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THÉÂTRE DE VERDURE

THE AMAZING KEYSTONE 
BIG BAND 

« MONSIEUR DJANGO 
& LADY SWING »

MARDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 18H

Depuis leur création en 2010, les 17 musiciens de ce joyeux Big Band enchaînent les succès. Il y a 
d’abord l’adaptation de « Pierre et le Loup… et le jazz ! » de Serge Prokofiev puis « le Carnaval Jazz 
des Animaux » de Camille Saint-Saëns. À travers ces contes merveilleux, ils sensibilisent les jeunes 
et les plus grands aux charmes multiples du jazz. Cette année, ils  poursuivent leur aventure avec un 
nouveau spectacle : « Monsieur Django & Lady Swing », l’histoire d’un des meilleurs guitaristes de jazz.

NJF

PIERRE BERTRAND 
« CAJA NEGRA »

Co-fondateur du Paris Jazz Big Band et directeur du Nice Jazz Orchestra, le 
saxophoniste et compositeur Pierre Bertrand a travaillé avec Claude Nougaro, Charles 

Aznavour, ou encore André Ceccarelli ! « Caja Negra », c’est à la fois le nom de son 
premier album et celui de son groupe, une déambulation musicale entre jazz et flamenco 

aux alentours de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Amérique latine ! Il vient de recevoir pour « JOY », son 
second opus, la « Victoire du Jazz » dans la catégorie « album inclassable de l’année ».

CONCERTS

GRATUITS
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SCÈNE MASSÉNA

MARDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 20H

DEROBERT & THE HALF-TRUTHS
Dans la banlieue de Memphis aux Etats-Unis, le jeune DeRobert commence 
à chanter à l’église. Un élément biographique qui explique la puissance de ses 
interprétations et la manière particulière dont raisonne chacun de ses mots. C’est 
à Nashville que le chanteur rencontre ses amis, les Half-Truths, avec qui il sort sept 
singles et EP, puis deux albums. Leur musique, c’est le cri du peuple ouvrier américain, ses peines, 
ses difficultés, mais aussi ses espoirs et sa beauté. De la soul dansante, ponctuée d’éléments funk, 
portée par une voix exceptionnelle !

NJF

JACK JOHNSON 
Vague de douceur venue d’Hawaii, le guitariste et chanteur Jack Johnson a 
conquis le monde en 2001, grâce à la sérénité de sa voix, l’esprit « Aloah » de 
ses textes et un style musical entre folk et rock. Il a sorti en 2017 son 7e album 
« All The Light Above it Too », classé 4e au « Top 200 Albums » par Billboard. À 
travers sa musique, c’est aussi un mode de vie que défend le surfeur. Chef de file 
d’une écologisation musicale lors de ses tournées, il a fondé avec son épouse Kim 
la « Fondation Kokua Hawaii » pour soutenir l’éducation environnementale à Hawaï, 
ainsi que la « Fondation Johnson Ohana » pour soutenir l’éducation environnementale, artistique et 
musicale dans le monde entier. 

R+R = NOW WITH ROBERT 
GLASPER, TERRACE MARTIN, 
CHRISTIAN SCOTT, TAYLOR 
MCFERRIN, DERRICK HODGE 
AND JUSTIN TYSON
 « R+R=NOW », ce groupe réunit les six plus grands noms de la nouvelle génération du jazz ! Menés 
par l’excellent pianiste Robert Glasper, tous participent aux projets musicaux les plus audacieux du 
moment et collaborent avec les meilleurs : Quincy Jones, Kendrick Lamar, Kanye West ou encore 
Mos Def... Avec le trompettiste Christian Scott, ils mélangent le jazz à la soul, au R & B et au hip-hop ! 
L’illustration parfaite d’une fameuse formule de Nina Simone selon laquelle l’artiste doit « refléter 
son époque ». 

3
CONCERTS

= 25€
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MERCREDI 18 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

Chanteuse, scatteuse, pianiste et youtubeuse, Camille Bertault est une artiste 2.0. 
Grâce à ses vidéos faites maison, dont un scat virtuose de « Giant Steps » publié en 

juin 2015, cette diplômée du conservatoire en piano classique accumule les millions 
de vues et conquit un large public en un temps record. Citée parmi les 50 français les plus influents du 
monde par Vanity Fair en 2017, elle présente son deuxième album « Pas de géant ». 

CAMILLE BERTAULT

NJFTHÉÂTRE DE VERDURE

JOSHUA REDMAN 
SPECIAL GUEST WITH 

BILLY HART QUARTET
Depuis le début des années 90, Joshua Redman s’impose à chaque projet comme l’un des 

saxophonistes les plus importants de la scène jazz contemporaine ! L’auteur de la bande-
originale du dernier film de Louis Malle « Vanya, 42e rue » a joué avec Brad Mehldau, Pat Metheny, Marcus 
Miller, Chick Corea ou encore Stevie Wonder. Il s’associe à une légende vivante de la batterie : Billy Hart, vu 
aux côtés de Miles Davis & Herbie Hancock !

Enfant surdoué du jazz, le pianiste Laurent de Wilde joue en trio depuis 1997 et multiplie 
les collaborations dans des univers aussi variés que le reggae, le rap ou la musique 

électronique. Ce normalien est aussi l’auteur de « Monk » (1995), la biographie parue chez 
Gallimard du pianiste Thelonious Monk. Difficile d’imaginer un musicien plus pertinent que 

Laurent de Wilde pour un album hommage à Monk, sorti en octobre 2017, c’est-à-dire 100 ans, mois pour 
mois, après la naissance du grand pianiste ! 

LAURENT DE WILDE 
« NEW MONK TRIO »
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DEVA MAHAL

MERCREDI 18 JUILLET
À PARTIR DE 20H

NJF SCÈNE MASSÉNA

Habitée par l’intensité de la Soul, la fille du grand bluesman Taj Mahal chante 
comme on prêche, avec une force et une présence lumineuse qu’elle puise dans 
les origines du blues et du gospel. Immergée dans la culture musicale de New York, 
elle a déjà partagé la scène avec des légendes telles qu’Etta James, Dianne Reeves ou 
encore Maceo Parker. Elle présente « Run Deep » son premier album.

SEUN KUTI & EGYPT 80’
Seun Kuti n’a que 9 ans lorsqu’il monte sur la scène de son père, le légendaire 
pionnier de l’Afrobeat Fela Kuti, leader d’Egypt 80’. Après la mort prématurée de 
ce dernier en 1997, le jeune chanteur et saxophoniste prend courageusement la 
relève ! Fidèle à Fela, il perpétue au sein d’Egypt 80’ l’esprit de l’Afrobeat sur des 
rythmiques irrésistibles, mélange de funk, de jazz, de soul et de rythmes africains ! 
Une musique qui bouge sur fond politique, comme en témoigne « Black Times », son 
nouvel album. 

ORELSAN
Le musicien de l’année, c’est lui ! Pour « La fête est finie »,  le roi des Victoires 
de la Musique vient de décrocher les prix de « Artiste masculin de l’année, 
Album de Musique Urbaine, Vidéo-clip » ! La consécration pour ce rappeur aux 
textes réalistes, sobres et tranchants. Depuis « Perdu d’avance », son premier 
album (2009), il multiplie les projets, comme la réalisation en 2015 du long métrage 
« Comment c’est loin » et la même année, sa participation à la série « Bloqués » sur 
Canal+. Son rap, ce sont des histoires quotidiennes, des repas de famille, des errances 
existentielles qui auront particulièrement touchés les Français cette année.
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THÉÂTRE DE VERDURE

JEUDI 19 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

Pianiste incontournable du jazz français, Baptiste Trotignon multiplie les projets 
en compagnie d’artistes aussi géniaux que Mark Turner, Melody Gardot ou encore 

Miossec ! Il présente cette année « Ancestral Memories », un projet né de sa rencontre 
avec le saxophoniste Yosvani Terry. Un voyage sonore à travers les traditions musicales d’Haïti, 
Cuba, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, à la recherche de ce qu’il y a de plus originel dans 
le jazz, sous sa forme la plus contemporaine. 

BAPTISTE TROTIGNON 
& YOSVANY TERRY 

NJF

HENRY BUTLER 
& JAMBALAYA BAND 

Pianiste et chanteur culte de la Nouvelle-Orléans, Henry Butler, ancien élève du 
Professor Longhair, rayonne depuis 40 ans sur les scènes du monde entier. Avec son 

Jambalaya Band, il fait retentir le jazz typique de la Louisiane dont il est l’héritier, en y 
apportant une touche de blues et de sons caribéens. 

MELANIE DE BIASIO 
Il y a quatre ans, on découvrait à travers l’album « No Deal » une chanteuse et 

flûtiste à l’univers hybride et totalement fascinant. Une voix hors du temps, comme 
en apesanteur et un répertoire cinématographique empruntant autant au jazz qu’à la 

pop et à la transe. En 2017, on tombe de nouveau sous le charme unique de « Lilies », un 
projet toujours aussi envoûtant.
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YOUNG FATHERS 

SCÈNE MASSÉNA

JEUDI 19 JUILLET
À PARTIR DE 20H

NJF

GARY CLARK JR. 
« Il est l’avenir du Blues ! », le compliment vient d’un certain Barack Obama. 
Voix intense et riffs de guitare saturés, le musicien originaire du Texas puise 
naturellement ses influences dans le blues, le jazz et la country, qu’il saupoudre 
de soul et de rock ! Auteur de quatre albums entre 2004 et 2015, il signe cette 
année la bande originale du film « The Justice League » dans laquelle il revisite le 
tube des Beatles « Come Together » !

MASSIVE ATTACK 
Issu de la scène underground de Bristol, Massive Attack a révolutionné 
la musique en mélangeant dub, hip hop et rap : un phénomène curieux, 
mélancolique et fascinant, dont les ventes dépassent les 11 millions de disques ! 
Après 5 ans d’absence, Robert Del Naja (3D), Grant Marshall (Daddy G) et Andrew 
Vowles (Mushroom), auteurs des mythiques albums « Blue Lines » et « Mezzanine », 
réapparaissent  en 2016 avec « Ritual Spirit » sur lequel collaborent Roots Manuva et 
les Young Fathers. Ils fêtent au Nice Jazz Festival leurs 30 ans de carrière !

Ils font l’effet d’une vague, forte et vivifiante.  Les trois rappeurs de « Young Fathers »,  
d’origine écossaise, nigérienne et libérienne, se sont rencontrés à Edimbourg. Trois 
fortes personnalités et trois parcours aussi hétéroclites que leur musique, entre rap, 
soul et électro. Déjà auteurs de deux albums, ils reviennent cette année avec « Cocoa 
Sugar », des sons doux-amers, des mots qui frappent, politiques et engagés. 
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THÉÂTRE DE VERDURE

VENDREDI 20 JUILLET
À PARTIR DE 19H

Il est le grand gagnant du prix « Tremplin Nice Jazz Festival 2017 » organisé par la Ville de Nice en 
collaboration avec l’association La Ruche. Le guitariste et son Quartet ont conquis le jury de la capitale 
azuréenne grâce au charme simple d’un jazz maîtrisé, aux accents Bebop et Hard Bop inspirés. Son 
répertoire, composé de standards et de compositions originales dans lesquelles flottent des effluves 
du Delta Blues devrait aussi conquérir le cœur du public !   

  JEF ROQUES QUARTET
TREMPLIN NICE JAZZ FESTIVAL

NJF

 TOM IBARRA : LETTERONE 
« RISING STARS » JAZZ AWARD 

Il n’a pas 20 ans, mais le jeune guitariste a déjà partagé la scène avec Didier 
Lockwood ou Marcus Miller et remporte cette année le prix « LetterOne ‘RISING 

STARS’ Jazz Award » ! Après un premier album autoproduit via une plateforme de 
crowdfunding en 2015, il renouvelle cette année l’expérience du financement participatif 

avec « Sparkling », un album qui explose à la manière d’une bouteille de champagne, grâce 
à sa pulsation jazz-funk et son véritable sens du groove ! 

RHODA SCOTT LADY QUARTET
Surnommée The barefoot Lady, Rhoda Scott fête 40 ans d’une carrière aussi 

brillante que romanesque ! Repérée par Count Basie à Harlem, cette organiste 
entrelace mieux que quiconque jazz, blues et gospel. À Paris comme à New York, 

on a pu applaudir la musicienne aux côtés de Ray Charles, George Benson ou Ella 
Fitzgerald ! L’aventure continue avec son « Lady Quartet », une formation 100% féminine 

et française, qui a sorti en 2017 « We Free Queens ». 

AVISHAI COHEN BIG VICIOUS
Depuis la sortie de son album « Into The Silence » sur le label ECM en 2016, le 

trompettiste israélien installé à New York est considéré comme l’un des meilleurs 
musiciens de la scène jazz contemporaine. Au Nice Jazz Festival, il présente son projet 

« Big Vicious », né à New York, entre groove, rock et psychédélisme. Excellent leader, il 
convoque pour ce projet deux batteurs et deux guitaristes, laissant place à une nouvelle 

dynamique sonore. 
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BILAL

SCÈNE MASSÉNA

VENDREDI 20 JUILLET
À PARTIR DE 20H

NJF

GENERAL ELEKTRIKS 
Né dans l’esprit d’Hervé Salters, passionné de synthés vintages et de claviers 
en tous genres, General Elektriks est un groupe culte d’électro pop française.  
Après « Cliquety Kliqk », leur premier album, ils font danser toute l’Europe avec 
« Good City For Dreamers » en 2009 ! Le cocktail est un savant mélange de funk, de 
soul et de jazz que l’on retrouve, toujours aussi efficace, sur leur dernier album 
« Carry No Ghosts ».  

PAROV STELAR 
Parrain de l’électro swing, Parov Stelar, mélange mieux que quiconque 
le jazz old school des années 30 & 40 aux rythmes house et hip hop. 
Accompagné par 5 musiciens dont deux cuivres, le Dj autrichien redonne vie 
aux trésors oubliés de l’âge d’or du swing. Auteur d’une dizaine d’albums dans 
ce style, il présente « Stelartronic » ou la promesse tenue de danser toute la nuit !

Complice de Kendrick Lamar sur l’album « To Pimp a Butterfly » et proche de 
Robert Glasper, le chanteur Bilal est considéré comme l’un des chefs de file de la 
Nu Soul new-yorkaise ! S’il côtoie le milieu du rap et du rock, le jazz occupe depuis 
toujours une place privilégiée dans la vie du chanteur et compositeur, d’abord dans la 
petite église locale de son quartier de Philadelphie, puis à l’école des arts de la scène. 
À l’origine d’une musique qu’il décrit comme un mélange jazz-fusion, rock et funk, il fait 
preuve d’une rare liberté musicale, que l’on retrouve sur chacun de ses sept albums. 
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THÉÂTRE DE VERDURE

SAMEDI 21 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

La crème du jazz actuel rend hommage au pianiste Les McCann, pionnier du soul jazz 
dans les années 60, un genre qu’il a incarné merveilleusement dans les clubs de la Côte 

Ouest et sur le label Pacific Records. Il continue d’influencer les meilleurs pianistes comme 
Eric Legnini, qui explore pour nous son répertoire accompagné par son Quintet All Stars.

ERIC LEGNINI 
TRIBUTE TO LES MCCANN 

NJF

Né en 1926 à Brooklyn, ce pianiste de légende est un témoin historique de l’histoire du 
jazz et des ses origines afro-américaines. Erudit, il explore dans sa musique avec une 

belle sensibilité l’histoire des civilisations africaines, à la recherche de ses racines, tout 
en jouant avec les meilleurs, de Dizzy Gillespie à Pharoah Sanders, pour ne citer qu’eux. 

Auteur d’une cinquantaine de disques, le pianiste vient de fêter ses 90 ans et ne perd pas 
pour autant une miette de générosité. Accompagné par Billy Harper, saxophoniste de 20 ans son cadet qui a 
participé à tous ses plus grands succès, ils continuent de raconter en musique leur histoire. 

RANDY WESTON’S 
AFRICAN RHYTHMS QUINTET

TRIO ROSENBERG FEAT. 
MATHIAS LEVY & 

EVAN CHRISTOPHER
Les trois cousins forment l’un des plus célèbres trios de jazz manouche au monde ! Dès la 

sortie de leur premier opus « Seresta » en 1989, Stéphane Grappelli vient lui-même assister 
à l’un de leurs concerts. Bouleversé, le violoniste leur propose de partir en tournée avec lui 

autour du monde. Présentés par l’un des plus grands violonistes de l’histoire du jazz, les cousins Rosenberg 
ont depuis enregistré pas moins de quinze albums et reçoivent les félicitations des plus grands guitaristes, 
d’Eric Clapton à Paco de Lucia. Leur musique dépasse aujourd’hui largement le cadre de la communauté 
manouche et perpétue avec beaucoup de grâce le style de Django. 
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RAG’N’BONE MAN 

SCÈNE MASSÉNA

SAMEDI 21 JUILLET
À PARTIR DE 20H

NJF

SOULWAX
Lorsqu’un morceau passe entre les mains du groupe belge Soulwax, il en 
ressort métamorphosé, électrisé et ultra-rythmé ! Que ce soit « Joe le taxi » de 
Vanessa Paradis ou « The Bay » de Metronomy, tout ce que touchent les frères 
Dewaele et leurs acolytes se transforme en tube de dancefloor. Également 
connus sous le nom de 2 Many Dj’s, leur musique s’est dabord orientée vers un 
style rock-pop. En 2005, après le remix complet de leur propre album « Any Minute 
Now » sous le nom de « Nite Versions », ils se consacrent au remix électronique, 
comptant parmi leurs nombreux succès la spectaculaire bande originale du film 
« Belgica » de Felix Van Groeningen. 

Sacré « Meilleur Artiste Emergent » au Brit Awards 2017, le chanteur britannique 
Rag’n’Bone s’est fait connaître grâce à son morceau « Human », en tête des ventes 
dans pas moins de quatre pays. « Human », c’est aussi le nom de l’album qui suivra 
en 2017, faisant connaître un personnage intense et une voix chaude, entre soul, blues 
et hip hop. 

NATHANIEL RATELIFF 
& THE NIGHT SWEATS 
Nathaniel Rateliff, surnommé le « héros folk-pop de Denver » par le New York 
Times, invite le public à le suivre pour un voyage musical unique où soul et 
country se rencontrent et s’unissent. Un style déjà rodé avec son premier groupe 
« Nathaniel Rateliff & the Wheel ». Mais le chanteur décide de mener une carrière 
solo. Son univers est plus mélancolique, comme en témoigne l’album « In Memory of 
Loss ». En 2015, le chanteur se fait connaître grâce à l’album « Nathaniel Rateliff & The 
Night Sweats » paru sur le légendaire label Stax ! Première partie de Bon Iver, invité du 
« Jimmy Fallon Show », le cowboy de Denver va vous faire danser ! 
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INFOS PRATIQUES NJF
LE LUNDI 16 JUILLET ET DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 JUILLET 2018
Tarif normal : 39 €  
Tarif prévente : 35 € 
Tarif réduit : 29 €   
Enfant de 10 à 16 ans : 17 €   
Enfant moins de 10 ans : Gratuit 
PASS 2 jours consécutifs entre le 18 et le 21 juillet 2018 : 60 € 
PASS 6 jours consécutifs : 135 € 

LE MARDI 17 JUILLET 2018
Scène Masséna > Tarif unique: 25 €
Scène Masséna > Tarif enfant de 10 à 16 ans : 15 €
Scène Masséna > Tarif comité d’entreprise enfant de 10 à 16 ans : 12 €
PASS 2 jours consécutifs les 16-17 ou 17-18 juillet 2018 : 50 €
Théâtre de Verdure > Entrée gratuite sous réserve de places disponibles

Prix par soirée frais de location inclus (sauf réseau France Billet) 
avec un libre accès sur les deux scènes du festival : 
• Scène Masséna : placement libre « debout » 
• Scène Théâtre de Verdure : placement libre « assis » et « debout »

LOCATIONS
 Francebillet.com / Fnac et Fnac.com : 0 892 68 36 22 / Carrefour et carrefour.fr / 

Géant / Magasins U / Intermarché. Réservez en ligne sur le site nicejazzfestival.fr
 ACHETEZ VOS BILLETS SUR LA PLACE MASSÉNA

• Du vendredi 6 juillet au dimanche 15 juillet : 
de13h à 19h en semaine et de 11h à 19h 
le week-end sans interruption. 
• Du lundi 16 juillet au samedi 21 juillet : 
de 10h à 23h sans interruption.

Achat des billets en espèces, cartes bancaires, chèques-vacances, et dans le cadre 
de Nice « ville intelligente et durable » : 
paiement sans contact à la billetterie Nice Jazz Festival (place Masséna).
Plus d’informations sur nicejazzfestival.fr
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À partir du 21 juin, toute la Ville de Nice revêt les couleurs du Nice Jazz 
Festival ! Pour son 70e anniversaire, nous avons vu les choses en grand et 
le OFF du Nice Jazz Festival permettra à tous d’accéder à cette musique 
universelle. Ainsi, du tramway aux arènes de Cimiez, en passant par les 
marchés, chacun pourra profiter d’animations inédites. Le label Nice Jazz 
Festival OFF promet des moments uniques au travers de 5 rendez-vous : 
Arts, Conférences, Friends, On Stage et Métropole.

artson stage

friends métropole

conférence
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Nomad Project quartet revisite les 
grands standards du maître Django 
Reinhardt et bien d’autres. Avec un 
style swing manouche moderne tout en 
respectant les codes traditionnels du 
genre, la pompe, le swing, le touché, le 
phrasé, la pulse, la virtuosité. Nomad 
Project  quartet, unique en son genre, 
avec deux guitaristes hors pair, David 
Kuszowski et Sacha Ekizian passionnés de jazz manouche, 
jouent ce swing gitan avec une approche personnelle et 
complémentaire. Philippe Brassoud à la contrebasse, a un 
palmarès artistique international puisqu’il a accompagné
sur scène des artistes tels que Didier Lockwood, Sara Laza-
rus, Ibrahim Maalouf et bien d’autres encore ! Pour complé-
ter ce carré d’as, un musicien original, virtuose et très talen-
tueux, Monsieur Frédéric Viale, accordéoniste de jazz, qui 
donne au quartet Nomad Project cette originalité et cette 
richesse de jeu. Le voyage à travers les univers musicaux 

pour vous faire partager un moment 
intense de musique improvisée, le jazz 
manouche moderne, avec un quartet de 
qualité ! Deux guitares, un accordéon 
et une contrebasse, pour un quartet de 
swing manouche unique en son genre 
qui interprète avec brio cette musique 
intemporelle initié par le maître Django 
Reinhardt. Nomad Project adopte à la 

fois un style riche et original qui parle à tous les publics et 
toutes les générations. La particularité du quartet de swing 
gitan Nomad Project est sa complicité avec le public. Qu’ils 
soient novices ou aficionados, les auditeurs de Nomad Pro-
ject sont toujours surpris par la qualité d’interprétation et 
l’originalité artistique du quartet !
 Frédéric Viale Accordéon 

David Kuszowski, Sacha Ekizian Guitares 
Philippe Brassoud Contrebasse

VALDEBLORE • SAMEDI 16 JUIN 20H30 
NOMAD PROJECT QUARTET

JAZZ VOCAL

Son style est suave et rempli d’émoi. En 
fond de scène, les plus chanceux décèle-
ront des inflexions d’Ella Fitzgerald, Stacey 
Kent... Elle forge son talent et émeut son 
public en offrant une ouverture d’esprit sur 
différentes cultures musicales. Surnommée 
« Lady Swing » par la presse spécialisée, 
la chanteuse Sandrine Destefanis est une 
artiste dont le travail force l’admiration. 
Adoubée par la grande chanteuse de jazz Anne Ducros, son 
premier album est sorti (chez Sphinx) en français ; 

elle en signe plusieurs textes. Elle a égale-
ment constitué un duo avec son compagnon 
Fred D’Oelsnitz, pianiste de renommée in-
ternationale, membre du Nice Jazz Orches-
tra, arrangeur et instrumentiste de grand 
talent. Elle sort un deuxième album « Never 
let me go ». Sa perspective originale, pure et 
remplie de tendresse, mais aussi d’humour, 
permet de reconnaître en Sandrine Destefanis 

l’une des voix avec laquelle il faut désormais compter. 

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE • VENDREDI 22 JUIN 20H30
SANDRINE DESTEFANIS

métropole
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Adrien Brandeis est un jeune, brillant pia-
niste de jazz et compositeur azuréen. Issu 
des rangs du conservatoire de Cagnes-sur-
Mer où il étudie quatre années, il intègre 
en 2014 le CRR de Nice et perfectionne son 
art en classe de piano jazz avec Robert Persi 
et d’arrangements avec Pierre Bertrand. En 
2015, il crée son propre quintet dans lequel 
il dévoile diverses influences : Bill Evans, les 
musiques afro-caribéennes de Ruben Gonzalez et Batacum-
bele, ainsi que des musiciens plus modernes comme Chick 
Corea, Michel Camilo et Richard Bona. Sa musique reçoit 

plusieurs récompenses : lauréat du tremplin 
Jazz à Juan 2017, prix du public de Jazz à 
Porquerolles 2017, et finaliste de nombreux 
concours (Nice Jazz Festival, Jazz en Ville, 
Cavalaire Jazz Festival), ce qui lui permet 
de se produire dans des festivals à Lyon, en 
Bretagne, dans le Var et en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Régulièrement en tournée 
depuis sa création, cet étonnant quintet pré-

sente un jazz fin et riche en couleurs, un cocktail énergique, 
mélodieux, sensible, entre euphorie et mélancolie, un souffle 
de fraîcheur qui rassemble tradition et modernité.

CARROS •  VENDREDI 22 JUIN 21H 
ADRIEN BRANDEIS QUINTET

Le groupe Nadiamori se forme en 2002 avec 
Nadia Scaillet qui a grandi en Afrique duSud 
et Amaury Filliard de souche cannoise. Leurs 
influences se mélangent : l’electro avec 
Nadia et le jazz avec Amaury. La naissance 
de Nadiamori électro jazz est le résultat 
de cette rencontre. Ce groupe est la fusion 
de musiques world, funk grooves avec des 
bases rythmiques électro sur lesquelles 
se posent des mélodies couleurs jazz. La 
musique électro prend sa place dans les 
années 90 avec l’introduction des ordina-
teurs qui deviennent un outil indispensable à ce style. Des 
programmations, type « software » (logiciels) sont mis à la 
disposition des techniciens. Plusieurs styles en ressortent 
- entre autres le garage, la house, la techno, la trance, le 
jungle, le drum & bass... Par la suite, des musiciens de 
Jazz comme Ronnie Jordan et St Germain vont mélanger la 
culture jazz et celle de l’electro et vont créer le style « Acide 

jazz » (exemple « so what » de Miles Davis). 
L’électro jazz ou parfois appelé Nu-jazz est le 
mélange de couleurs jazz et d’électro. Cette 
nouvelle génération de musique dit acous-
tique + électro est basée sur des boucles 
« loops » et des « sons » synthétiques. Nadia-
mori propose de montrer les bases de cette 
musique. L’utilisation de sampler sera le 
pro  cessus à la création sur scène. Une 
démonstration live toute en improvisation. 
Le son, le groove et la dance sont le leitmotiv 
de Nadiamori.

 Amaury Filliard Guitare et sampler 
Nadia Scaillet Chant et Guitare   
Fabrice Vaure Sax, Flûte 
Christian Pachiaudi Basse  
Gaetan Thomas Batterie

LA BOLLÈNE-VESUBIE • SAMEDI 23 JUIN 21H
NADIAMORI

métropole
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Elle présente son nouveau spectacle qui 
retrace la vie de l’une des plus charisma-
tiques chanteuses de jazz. Un hommage 
vibrant, sincère, et passionné. Sincérité, 
« feeling » et émotions sont au rendez-
vous dans cet univers à la fois accessible 
et très sophistiqué de Marjorie Martinez. 
L’accompagnement est assuré par ces 

fantastiques musiciens que sont Linus 
Olsson, Christian Pachiaudi, Jay Metcalf 
et Alain Asplanato. En concert le groupe 
dégage une énergie et une joie de jouer 
absolument communicatives, revisitant 
avec brio les grands standards et se 
donnant à fond sur les compositions de 
la chanteuse.

LE BROC • SAMEDI 30 JUIN 20H30
MARJORIE MARTINEZ GROUP 

HOMMAGE À BILLY HOLIDAY

Créé en 2017 et basé à Nice, le 
groupe Les Barons est formé de 
quatre musiciens azuréens dont 
la carrière n’est plus à prouver. 
Ensemble ils ont décidé de join dre 
leur expérience musicale à travers 
des créations et des reprises 
arrangées pas leurs soins. Dans 
le style jazz rock, jazz fusion, ils restent dans le sillage de 
ce qu’ils ont parcouru pendant toutes ces années, mêlant 

musique, partage et amitié. 
Amou reux des années 70/80, ils 
ont choisi de mettre à l’honneur 
la richesse musicale de cette 
période en reprenant des compo-
siteurs tels que Herbie Hancock, 
Jaco Pastorius, Don Grolnic. Les 
Barons espè rent fédérer tous les 

mélomanes, passionnés comme ils le sont, autour de ce 
projet exaltant.

CLANS • VENDREDI 29 JUIN 21H 
LES BARONS 

Formée au CRR de Nice, Deborah fait son 
apprentissage en chant, harmonie, trom-
pette et guitare. De ses multiples expé-
riences, elle tire la quintessence de son art, 
alliant : Django, Boris Vian et Ella Fitzge-
rald. Elle développe un sens de la scène 
et de l’approche du public qui, aujourd’hui, 
fait merveille en mêlant effronterie, humour 
et une présence physique très scénique. 
Bien que chantant en plusieurs langues, elle insiste pour 
interpréter ses chansons dans sa langue maternelle, le 
français, et se met au défi de le faire swinguer. En 2011 
est né son premier album « Ben et Nat », de la chanson 
et du jazz manouche. Cet album est plein de la fraîcheur 

que l’on a à 25 ans, lorsque l’on fixe pour la 
première fois ses créations et que l’on est si 
bien entourée musicalement. Ce projet lui a 
permis de faire la connaissance de l’accor-
déoniste Frédéric Viale avec qui, quelques 
années plus tard, elle vous présente ce nou-
veau projet « Des tas de tours », plus mûr et 
plus éclectique, un projet qui lui ressemble 
aujourd’hui. Voici le résultat d’une amitié, 

d’un partage de sensibilité musicale et humaine. Frédéric 
a invité André Ceccarelli et Diego Imbert à se joindre à eux 
pour cet enregistrement et, soutenue musicalement par ces 
grands musiciens, Deborah vous présente ses créations 
préférées. Merci pour votre écoute.  Bon voyage...

LEVENS •  VENDREDI 6 JUILLET 20H30
DEBORAH DE BLASI

métropole
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« Esperanto » le nouvel album du 
Philippe Villa Trio. Après un premier 
« Souffle » partagé et un « Second 
Souffle » plébiscité, Philippe Villa 
retrouve ses deux complices pour 
une troisième œuvre commune : 
« Esperanto ». Dans ce nouvel album, 
le trio interprète une musique réso-
lument actuelle, à la fois écrite et 
improvisée, repoussant encore plus loin l’infini du jazz. 

Le pianiste-compositeur présente 
des créations élégantes aux mélo-
dies imparables, riches en nouvelles 
sono rités et empreintes de ses ori-
gines méditerranéennes. Il insuffle 
un message d’espoir et de liberté : 
« Esperanto ! ».
 Philippe Villa Piano, loops  

Gérard Juan Batterie 
  Fabrice Bistoni Contrebasse

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE • VENDREDI 6 JUILLET 21H 
PHILIPPE VILLA TRIO

Dans No Jam, l’air circule ! On assiste 
à un véritable voyage et chorégraphie 
sonore entre nos trois compères. Sur un 
répertoire de compositions et de standards 
revisités, remis en jeu, le trio du guitariste 
Philippe Petit explore un jazz ouvert, 
inter actif, plein de surprises et d’émotions 

où l’échange est roi.  Un pont entre tradition 
et modernité.

 Philippe Petit Guitare 
Christian Pachiaudi Contrebasse 
Jean-Luc Danna Batterie 
Robert persi Piano

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT • VENDREDI 6 JUILLET 21H 
PHILIPPE PETIT QUARTET

Le quartet composé de Joanna Abbinanti 
au chant, Olivier Slama au piano, Sé-
bastien Lamine à la contrebasse et Max 
Miguel à la batterie est la réunion de quatre 
personnalités, venues d’horizons différents 
qui ont joint leurs talents autour d’un lan-
gage commun, celui d’un jazz vocal inspiré 
et « classieux ». La chanteuse Joanna Ab-
binanti, après un apprentissage à la dure 
école du lyrique, se lance dans le jazz, et 
y applique une grande technique vocale ainsi que l’indispen-
sable présence scénique. Olivier Slama, quant à lui, a travaillé 
avec le légendaire pianiste be-bop Barry Harris, et à l’aune de 

ce dernier, est devenu l’un des meilleurs 
spécialistes d’un jazz moderne néanmoins 
ancré dans la tradition. Côté rythmi que, 
Sébas tien Lamine et Max Miguel, après le 
passa ge obligé par le Conservatoire de Nice, 
ont exercé leurs talents sur le tas, dans les 
clubs, aguerrissant leurs griffes au contact 
du public. La pratique de divers styles leur a 
permis d’être à l’aise dans toutes les formes 
de musique moderne, avant que de se spé-

cialiser dans le jazz. La réunion de ces quatre talents fait de 
ce quartet une véritable expérience musicale, à découvrir de 
toute urgence.

BONSON • SAMEDI 7 JUILLET 21H 
JOANNA ABBINANTI QUARTET

JAZZ VOCAL

métropole
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sessions

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 mélomanes 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.

OÙ SONT-ILS ?

DU JEUDI 21 JUIN
AU SAMEDI 21 JUILLET 

LES FRIENDS DU NICE JAZZ FESTIVAL

LA CAVE ROMAGNAN
22, rue d’Angleterre

07 69 54 08 06 

AC HOTEL MARRIOTT NICE
59, promenade des Anglais

04 93 97 90 90 

DUNCAN
5, rue Saint-François de Paule 

04 97 00 01 52

LE KOSMA
8, rue Sacha Guitry

04 89 03 47 46 

SHAPKO BAR
5, rue Rossetti 
06 15 10 02 52

ESPACE MU LIVE
4, rue du Pont Vieux 

07 58 68 34 83 

LE NEGRESCO
37, promenade des Anglais 

04 93 16 64 35 

LE KETJE 
15, rue Auguste Gal 

09 52 62 86 60

PUB AKATHOR 
32, Cours Saleya 

04 93 62 49 90

MA NOLAN’S (PORT)
5, quai des Deux Emmanuels 

04 92 27 07 88

friends

32 NICE MUSIC LIVE



sessions

TOUTE LA PROGRAMMATION 
ET PLUS D’INFORMATIONS 

SUR LE SITE NICEJAZZFESTIVAL.FR
#NJFFRIENDS 

MA NOLAN’S (VIEUX-NICE) 
2, rue Saint-François de Paule 

04 93 80 23 87 

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

04 93 01 59 59

LA TERRASSE DU PLAZA
12, avenue de Verdun

04 93 16 75 73 

 HARD ROCK CAFE NICE
5, promenade des Anglais

04 93 62 71 80 

GALERIE DEPARDIEU
6, rue du Docteur Jacques Guidoni

09 66 89 02 74 

LES JARDINS DU CAPITOLE
52, promenade des Anglais

04 93 44 78 81 

MASTER HOME
11, rue de la Préfecture

04 93 80 33 82 

L’ALTRA CASA
2, place du Général de Gaulle

04 89 97 06 93

HOTEL ELLINGTON NICE CENTRE
25, boulevard Dubouchage

04 92 47 79 79

JOYA LIFESTORE
1, place du Pin
04 22 13 26 50

LE DOOGLAS
14, avenue Félix Faure

07 62 94 26 87

LE BISTRO DALPOZZO
10, rue dalpozzo

06 07 95 55 12

L’ASTON CLUB
12, avenue Félix Faure

04 89 22 20 06 / 04 92 17 53 00

BOURDON JAZZ CLUB 
4, rue Veillon
04 93 27 07 24

BUMBLEBEE’S CLUB
4, rue Veillon
04 93 27 07 24

L’INSTANT
9, rue Clément Roassal

04 93 88 14 19

BRASSERIE LE GAMBETTA
1, place du Général de Gaulle

04 93 84 76 07
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sessions

SAMEDI 23 
DIMANCHE 24 JUIN
À 10H ET 16H LIGNE 1 
DÉPART NICE NORD

R-SAJ BAND 
ROCKSTEADY SKA ACOUSTIC JAZZ
Le ska et le jazz... un mé lan ge
détonnant ! Les premiers orches-
 tres de ska ont été formés à 
Kingston en Jamaïque par des 
musiciens qui cherchaient à 
adapter les sonorités captées sur 
les radios américaines à leurs  
rythmes caribéens. C’est à la 
Nouvelle-Orléans, juste en face 
de la Jamaïque, là où les cuivres 
sont rois, que dans les ska ou 
rocksteady band, la trompette 
et le saxophone prédominent. 
De Fatt Waller aux Skatalites, le 
R-Saj revisite les Early Sounds du 
Dixies des années 20 au ska jazz 
des années 60.

 Greg Lampis Saxophone  Cedric Lauer Trompette  Axel 
Ginanneschi Guitare

DIMANCHE 1er 
DIMANCHE 8 JUILLET

À 9H ET 16H LIGNE 2 
DÉPART ARRÊT CADAM

WHAT A WONDERFUL TRIO
En formation caisse claire / saxophone / guitare, menés par 
la voix envoûtante et charismatique de Linda Ruiz, les musi-
ciens de What a Wonderful Trio vous feront voyager dans 
des standards de jazz et de soul revisités avec finesse et 
sincérité !
Au menu : Nina Simone, Louis Armstrong, Amy Winehouse, 
Paolo Conte, Stevie Wonder, Norah Jones, Diana Krall, 
Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, et beaucoup d’autres...

DANS LE TRAM

on stage
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sessions

SAMEDI 30 JUIN 
DIMANCHE 1er JUILLET
10H À 11H30 SAINT-ROCH 
10H À 11H30 SALEYA 
14H30 À 16H VIEUX-NICE   

SAMEDI 7 JUILLET 

10H À 11H30 LIBÉRATION 
10H À 11H30 SAINT-ROCH 

DIMANCHE 8 JUILLET 
DIMANCHE 15 JUILLET
10H À 11H30 SALEYA 
10H À 11H30 LIBÉRATION 

JAZZ ALPES ORCHESTRA

Le Jazz Alpes Orchesgtra (J.A.O.) est un orchestre de musi-
ciens azuréens confirmés dont la passion commune est le 
Jazz et ses dérivés autour du monde. 
De 5 à 10 musiciens maîtrisent les nombreux instruments des 
fanfares de Louisiane comme le Banjo, le Soubassophone, 
les Saxophones Alto, Ténor et Soprano, les Trompettes, les 
Trombones et Percussions... Mobile et acoustique, cette for-
mation se distille aisément dans le public en créant une forte 
complicité interactive.
Le répertoire du J.A.O. retrace l’histoire du Jazz, de ses 
racines traditionnelles (avec les plus beaux standards de la 
Nouvelle-Orléans) jusqu’au funk le plus festif. Le tout dans un 
esprit qui respire la joie et la bonne humeur !
Suite à sa création pour la « Tournée de la Métropole » en 
2013 (ayant fait l’objet de 14 dates durant tout l’été), le J.A.O. 
s’est imposé naturellement dans les événements majeurs 
des Alpes-Maritimes, tels que le Nice Jazz Festival Off et le 
Festival Saint Jazz Cap Ferrat.

Le Jazz Alpes Orchestra se rend cette année encore sur les marchés niçois qui 
seront animés par deux trios en simultané. L’après-midi, « à la fraîche », les deux 
formations investiront le Vieux-Nice, avant de se regrouper pour un dernier set à 
6, vers 15h30.

SUR LES MARCHÉS

on stage
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sessions

JAZZ ALPES ORCHESTRA
Le Jazz Alpes Orchestra (J.A.O.) est un orchestre de musiciens 
azuréens confirmés, dont la passion commune est le Jazz et 
ses dérivés autour du monde.
De 5 à 10 musiciens, ils maîtrisent les nombreux instruments 
des fanfares de Louisiane comme le banjo, le soubassophone, 
les saxophones alto, ténor et soprano, les trompettes, les 
trombones et percussions… Mobile et acoustique, cette for-
mation se distille aisément dans le public en créant une forte 
complicité interactive.
Le répertoire du J.A.O. retrace l’histoire du Jazz, de ses 
racines traditionnelles (avec les plus beaux standards de la 
Nouvelle-Orléans) jusqu’au funk le plus festif. Le tout dans un 
esprit qui respire la joie et la bonne humeur !
Suite à sa création pour la « Tournée de la Métropole » en 
2013 (ayant fait l’objet de 14 dates durant tout l’été), le J.A.O. 
s’est imposé naturellement dans les événements majeurs des 
Alpes-Maritimes, tels que le Nice Jazz Festival Off et le Festi-
val Saint Jazz Cap Ferrat.

SAMEDI 7 JUILLET
DIMANCHE 8 JUILLET

TERRASSE NIETZSCHE  19H

APÉRO JAZZ

on stage
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sessions

DIMANCHE 15 JUILLET
TERRASSE NIETZSCHE  19H

BLUE NOTE QUINTET
Cette formation rend hommage à la célèbre maison de 
disques américaine « Blue Note » qui, dans les années 50 et 
60, avait enregistré les plus grands musiciens de jazz tels que 
Art Blakey, Horace Silver, Miles Davis, Dexter Gordon, Herbie 
Hancock, Freddie Hubbard…
C’est au travers du vaste répertoire de ces derniers que le 
« Blue Note Quintet » puise son inspiration et vous invite à 
voyager dans ces univers remplis de fraîcheur, de swing et 
d’énergie.

 Eric Polchi Sax  
Fred D’Oelsnitz Trompette  
Bela Lorant Trombonne 
Pascal Masson [Sebastien Lamine] Contrebasse
Olivier Giraudo Guitare 

APÉRO JAZZ

on stage



DIMANCHE 8 JUILLET JARDINS DE CIMIEZ  15H30

ORCHESTRE D’HARMONIE CONCERT

MERCREDI 18 JUILLET

MUSÉE MATISSE 
AUDITORIUM DU MUSÉE  
16H30 À 18H30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

UNITRIO JOUE PICASSO CONCERT DE JAZZ 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « MATISSE ET 
PICASSO, LA COMÉDIE DU MODÈLE » ET DU NICE 
JAZZ FESTIVAL OFF

Une approche singulière des œuvres de Picasso : « lire » 
une toile en se laissant guider par les surlignages musicaux 
que propose le groupe Unitrio et « voyager » au cœur d’une 
musique en ayant sous les yeux la partition picturale, matrice 
originelle.
 Frédéric Borey Saxophone, composition

Damien Argentieri Orgue Hammond B3, composition
Alain Tissot Batterie, composition

CONCERTS

on stage
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PLUS D’INFORMATIONS 
ET DATES SUR 
nicejazzfestival.fr

L’HISTOIRE DU JAZZ A PLUS DE 100 ANS 

C’est l’une des histoires les plus palpitantes 
et passionnées de l’histoire de la musique. 
Des premiers esclaves africains aux fulgurances 
électriques d’aujourd’hui, le maillage des styles 
qui ont marqué l’histoire du jazz est 
une véritable invitation au voyage à travers 
l’Amérique et l’Europe du XXe siècle. 
C’est cette fabuleuse odyssée que souhaite 
retracer la Ville de Nice au travers de conférences 
qui permettront d’aller à la rencontre d’artistes, 
journalistes spécialisés et d’acteurs majeurs 
de l’industrie de la musique afin d’évoquer 
tous ensemble le passé et l’avenir de cette musique 
synonyme de liberté. 
Ashley Kahn, journaliste et historien 
américain de la musique, donnera des conférences 
au Hard Rock Cafe et nous invitera à découvrir 
le Jazz sous toutes ses facettes par le biais 
de rencontres, blind tests et hommages.

HARD ROCK CAFE NICE
5, PROMENADE DES ANGLAIS
04 93 62 71 80

CONFÉRENCE

conférence
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DU 7JUILLET 
AU 15 OCTOBRE 2018

MUSÉE MASSÉNA

L’exposition parcourt ce lien fort entre Nice et le jazz qui a conduit dès 1917, dans les
différents palaces, cabarets et les clubs naissants, les musiciens américains à 
s’intégrer, grâce à leur musique, à la vie culturelle niçoise.

Au fil du temps, les plus grands noms du jazz ont défilé sur les scènes de notre 
cité, en 1976, la classe de jazz du Conservatoire de Nice fédère et forme la fameuse 
pépinière du jazz niçois et le « Jazz des trois saisons » s’installe à la salle Grappelli 
dès 1982. C’est ainsi que les plus grands jazzmen internationaux tels que Miles 
Davis, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie reviennent régulièrement à Nice tandis 
qu’une génération de jazzmen niçois tels que Barney Wilen et André Ceccarelli, 
s’exporte dans le monde entier. Cette histoire est racontée à travers des documents 
iconographiques (affiches, photographies...), sonores (disques vinyles, CD...), vidéos 
(extraits de concert, interviews...), instruments, œuvres graphiques, programmes, 
livrets...

Sous l’impulsion de Robert Roux, conseiller municipal, Délégué au Cinéma, aux 
Arts dans l’Espace Public, au Pôle de Culture Contemporaine « Chantier 109 », 
Subdélégué aux Musées et aux Musiques Actuelles, que l’art est intégré au cœur 
du Nice Jazz Festival.
Le Nice Jazz Festival se doit d’être au croisement des disciplines artistiques. 
Un concours a été lancé cet hiver pour la création de l’affiche de l’édition 2018. Près 
de 130 artistes y ont participé.
Un jury a fait une première sélection de 70 œuvres pour les 70 ans !
Les œuvres originales seront exposées à la Villa Masséna et des reproductions 
seront visibles dans l’espace public, sur le site du festival, dans le cadre d’une 
grande exposition consacrée à son 70e anniversaire. C’est l’artiste Ben qui a été 
retenu pour l’affiche de l’exposition. Un catalogue regroupant les 70 œuvres sera 
édité et mis en vente. Sur les 70 propositions, c’est l’œuvre de Mauro Maugliani qui 
a été choisie pour illustrer le 70e anniversaire du Nice Jazz Festival.

arts

 JAZZIN’ NICE
70 ANS D’AMOUR DU JAZZ
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EXPO VILLA MASSÉNA
65, RUE DE FRANCE – NICE
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CHECK
 THE 

RHYME
Les équipes de PANDA EVENTS & MC*5 
présentent la 3e édition du Festival 
Hip Hop Check The Rhyme !

Cette année le festival hip hop référence de la Côte d’Azur 
fait la part belle à la scène francophone et propose une 3e 
édition qui couvre tout ce qui se fait de mieux en matière de 
rap français. Cette soirée sera marquée par un style musi-
cal particulier mettant en avant la crème de la nouvelle 
scène rap. Le ton est donné !

 Billetterie : Points de vente habituels et www.nikaia.fr  
 Prix des places: 40 €

NISKA 
Remportant un franc succès en juillet dernier avec « Réseaux » devenu un des plus gros tubes de l’été 
2017, Niska démarre cette année sur les chapeaux de roues avec son nouvel album « Commando » en 
décrochant le titre de triple disque de platine.

VENDREDI 1er JUIN - PALAIS NIKAÏA - NICE 
À 19H
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VALD
À coups de morceaux et de clips férocement polémiques sur lesquels il pose un flow hystérique, 
Vald s’est taillé une réputation bien méritée d’Eminem français. Son album « XEU » très attendu par 
la communauté française du rap, est sorti le 2 février. Pour les faire patienter, Vald n’a pas hésité à 
balancer un 1er titre en exlcu ainsi que son clip qui a fait plus de 2 millions de vues en seulement 5 
jours sur Youtube.

KALASH
Kalash est devenu depuis 2016 le nouveau roi du reggae dancehall. Après plus de deux ans de 
tournée à guichets fermés avec son live band en France et dans les Caraïbes (dont un Olympia 
complet), Kalash voit son dernier album « Mwaka Moon » certifié disque d’or. Il continue d’exploiter 
avec un talent hors norme toutes les sonorités afro-caribéennes pour en faire de véritables hymnes 
allant de la trap au reggae.

ALKPOTE
Respecté par les tauliers historiques et adulé par les stars de la nouvelle école, Alkpote, personnage 
vulgaire et outrageux du rap français, est doué de qualités techniques phénoménales. Considéré 
comme une véritable légende vivante du rap français, son dernier album et ses titres en collaboration 
avec des artistes incontournables de la scène rap (MZ, Vald...) ont su se faire une place dans le Rap 
Game !

CABALLERO & JEANJASS
Caballero & JeanJass sont de retour avec « Double Hélice 2 », la suite de leur premier projet commun 
qui avait mis tout le monde d’accord en 2016. Réunissant la crème des beatmakers francophones 
sur un nouvel opus bourré d’énergie pour le plus grand plaisir des fans, ils sont repartis pour une 
nouvelle tournée à travers toute la galaxie. En attendant, ils font kiffer leurs fans en balançant un 
nouvel EP.

TENGO JOHN 
Tengo John est ce rappeur au flow rapide et soutenu, membre du label Chez Ace. Rap descendant 
de la culture populaire des 90’s, c’est le rap de la langue française, celui des mots, de la poésie et de 
la prose. Mais c’est aussi le rap discret, celui des bas-fonds de l’âme, des recoins les plus sombres 
du cerveau humain et de la violence silencieuse qui en émane.

PRINCE WALY
Membre du label Chez Ace, Prince Waly est aussi bien inspiré par Mobb Deep que par Kendrick 
Lamar. Il développe un style de rap bien à lui, mélangeant ses inspirations des années 90’s. Il qualifie 
son style de « Tv Rap » dans lequel il donne vie à ses propres scénarios, tirés de ses références 
cinématographiques et de la réalité qu’il vit au quotidien.
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DIME ON
FEST

Né en 2015 sous un soleil frappant de tout son 
azur, Dime on Fest est un show unique en son 
genre initié par Medi, artiste et fondateur du 
label Dime On. En passionné chef d’orchestre et 
infatigable performer qui se plait à fédérer pour 
mieux chanter, l’artiste niçois réunit chaque 
année sur scène les talents de la maison Dime 
On et des invités de prestige. 
Tous sont accompagnés par un seul et même 
backing band au cours d’un concert non-stop. 
Fort du grand succès rencontré et de sa belle 
évolution, la Dime On Team vous invite à entrer 
avec elle dans la danse ! 
Le 4 août 2018, au Théâtre de Verdure de Nice, 
retrouvez Charlie Wintston, Madame Monsieur, 
Malo, David Zincke, Lisandro Cuxi, Solestones, 
Lea Lu, Yana, Paperface et bien sûr Medi pour 
un concert qui s’écrira, se composera et se 
jouera à plusieurs. 
Pour vous et avec vous !

Samedi 4 août
tHÉÂtRe de VeRdURe - NiCe

 Prix des places à partir de 26,90 €
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DIME ON
FEST MADAME MONSIEUR

Madame Monsieur est un duo français de pop aux influences urbaines, composé 
d’Émilie Satt et Jean-Karl Lucas. Le duo a représenté la France au Concours 
Eurovision de la chanson 2018, avec le titre « Mercy ». Ils forment un duo sincère et 
vibrant, une unité de création moderne et puissante. Un an après la sortie remarquée 
de leur EP « Tandem » (Smile, Morts ou vifs...), Madame Monsieur revient avec « Vu 
d’Ici », un premier album fort et important.

MALO’
Malo’ ose le grand écart entre une pop anglo-saxonne épique et ultrapositive et 
une chanson française plus touchante et joliment troussée. Il y enregistre seul un 
premier album, le prometteur « The Old Way » en Australie. À son retour en France, 
début 2013, il débute l’écriture des chansons qui composeront son second album. Riche 
de collaborations exceptionnelles, l’album de Malo’ nous parle de sa vie, de ses rêves et 
de ses peines, avec originalité et passion.

DAVID ZINKE
L’élégance blues d’une voix, la justesse poétique d’un texte, la grâce folk d’un 
finger picking, la puissance et l’évidence pop d’une chanson. Voilà les maîtres 
mots qui font de ce songwritter l’un des trésors rares et incontournables des 
années à venir.

SAMEDI 4 AOÛT THÉÂTRE DE VERDURE - NICE 
DE 19H30 À 23H
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SOLESTONES
Tim et Jack forment à Nice le duo Solestones. Tim a d’abord fait ses débuts 

en tant que batteur pour son frère Medi avant de poser les baguettes pour 
emprunter une route le portant au devant de la scène cette fois. Jack de son 

côté a lui été remarqué comme sideman et compositeur pour David Zincke avec 
lequel il a su développer un jeu électrique, teinté de folk. Teinté de blues. Toujours.

LISANDRO CUXI

Vainqueur de The Voice 6, Lisandro Cuxi a prouvé à la France entière, en quelques 
semaines seulement, et autant de prestations bluffantes, qu’il fait partie de l’élite de 

cette génération vif-argent. À ceux qui s’imaginent qu’un chanteur de tout juste 18 ans n’a 
probablement pas l’étoffe d’un artiste ni la profondeur d’un interprète digne de ce nom, il 

démontre aujourd’hui tout le contraire avec son premier album, « Ma bonne étoile ».
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MEDI 

Le 9 février 2018, Medi sort « My Life », premier d’une longue série de singles 
menant à son très attendu 3e album. Enregistré dans son propre studio « Dime 
On » à Nice, ville dans laquelle Medi et son équipe produisent la majorité des sons 
qui atteindront sans aucun doute vos enceintes le 15 juin 2018 (date de sortie prévue).
Tout a commencé pour Medi lorsqu’en 2006, il sort son premier album « Medi 
and The Medicine Show » produit par Dave Stewart et entièrement enregistré dans 
les studios londonniens du fondateur d’Eurythmics.

PAPERFACE

Le long des côtes anglaises. Un phare abandonné. C’est là que Paperface, 
anonyme et mystérieux songwriter, consacre ses journées à l’élaboration 
d’une collection de chansons puissantes, sombres, drôles, résultant toutes de 
l’expérience d’une vie passée à contempler une imprenable vue mer. Un premier 
album « Out Of Time » enregistré entre Londres, Nice et New York, accompagné du 
grand Orchestre de Prague, a vu le jour en 2015. Cet album est de ceux que l’on a 
qualifié d’épique, théâtral, authentique. Hors du temps.

YANA

Yana, née à Athènes de père turque et de mère allemande, est de ces 
musiciennes dont la voix divine enchante un monde qu’elle parcourt depuis sa 
tendre enfance au sein d’une famille pour laquelle l’art est religion. Une religion qui 
prêche la note juste et la grâce d’un songwriting dont Yana porte le flambeau avec 
élégance. Élégance et modestie.
Puisque ce n’est qu’à l’âge de 28 ans que cette citoyenne du monde ose tout plaquer, 
famille et job d’hôtesse de l’air pour poser ses valises à Nice et croquer à pleine 
dents une nouvelle vie dont le quotidien se joue uniquement de musique.
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CROSS
OVER

Un line-up dans l’air du temps avec la crème des 
artistes phares du moment ! 
En tête d’affiche Lomepal, très apprécié par la critique 
et bluffant ses propres supporters, propulsé par ses 
collaborations avec Nekfeu, JeanJass ou encore 
Akhenaton, il réinvente un rap inspiré et personnel. 
Et la fête ne sera pas de trop avec Eddy de Pretto, qui 
après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges 
2017 et cumulé des millions de vues sur le web, nous 
apportera assurément un souffle inédit sur la scène 
du festival. La bruxelloise Angèle nous fera partager 
sa poésie hyper contemporaine où l’anodin côtoie 
l’existentiel et le trivial.

 Prix des places : 25 €

2018 marquera les 10 ans du Festival Crossover !
À cette occasion le Festival investira le cœur de ville, 
en prenant ses quartiers dans le magnifique Théâtre de 
Verdure de Nice.
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JEUDI 23 AOÛT

EDDY DE PRETTO
Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017, Eddy de 
Pretto apporte un souffle inédit à la scène française. Ses premiers titres 
comptabilisent déjà plusieurs millions d’écoutes sur internet et ses prochains 
concerts sont complets. « Cure » était l’un des albums les plus attendus de l’année.

ANGÈLE
Angèle est une jeune chanteuse-compositrice à la voix de velours et au 
timbre désinvolte. La bruxelloise écrit ses textes dans un langage hyper 
contemporain où l’anodin côtoie l’existentiel et le trivial, la poésie. Son 
premier single « La loi de Murphy » annonce un album acidulé avec un twist arty 
délicieusement espiègle.

DU 23 AU 25 AOÛT THÉÂTRE DE VERDURE - NICE 

LOMEPAL
Lomepal tire son inspiration du thème de la solitude en général. Après 4 EP 
de qualité et des collaborations avec JeanJass, Alpha Wann, Stwo, Nekfeu ou 
encore Akhenaton, Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, sort enfin 
« FLIP» , son tout premier album produit avec l’appui de The Shoes et Superpoze.
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VENDREDI 24 AOÛT

Rone nous fait voyager avec son électro vers un univers futuriste et aérien. 
C’est le projet Mirapolis que le musicien nous présentera en Live.

En moins de 10 ans, le producteur français Rone s’est imposé comme un acteur 
majeur de la scène électro française, grâce à un univers original où la douceur des 

mélodies peut chavirer à chaque instant dans l’expression libératoire des machines.

RONE

POLO & PAN
Polo & Pan voit le jour en 2012 suite à la rencontre astrale entre Polocorp et 

Peter Pan.
Le premier puise son inspiration dans ses voyages initiatiques (EP roudani 

434) ainsi que dans la transformation d’un espace industriel en lieu de création 
éclectique (Mad Agency). Le second s’inspire des perles musicales qu’il découvre 

au détour de ses recherches quotidiennes, naviguant entre musiques traditionnelles 
du début de siècle, électronique de l’an 2015 et rock psychédélique népalais des 70’s. 

Aboutissement de leurs échappées à travers le monde, « Caravelle » dessine aujourd’hui le parcours de 
deux passionnés de musique qui, comme bien d’autres auparavant, ont souhaité concilier l’hédonisme 
des musiques de danse à la saveur d’une variété de qualité, solaire et intemporelle.
  

KID FRANCESCOLI
Mathieu Hocine revient avec « Play Me Again » et s’ouvre vers de nouveaux 

horizons : des chansons en français, de la pop mâtinée d’électro jusqu’au 
R’N’B, le tout infusé dans les rythmiques chaloupées et sensuelles sur 

lesquelles vient se poser un dialogue intimiste masculin/féminin, en complicité 
avec Julia Minkin.

CROSSOVER
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PETIT BISCUIT

SAMEDI 25 AOÛT

LEMARQUIS
LeMarquis est un dj / producteur français de 24 ans originaire de Nîmes. 
LeMarquis - Théo de son prénom - est également imprégné par la future beat, 
le R’N’B et la pop. Pour son nouvel Ep « Signs », à paraître en janvier prochain, 
LeMarquis franchit le pas et chante sur toutes ses chansons, incarnant désormais 
un personnage de crooner house groovy et assumé. Auteur-compositeur et interprète, 
LeMarquis confirme à travers cette démarche et quatre nouveaux morceaux, sa 
singularité et un certain dandysme, à la fois sophistiqué (la production, toujours élégante) 
et terriblement accessible (les mélodies et les refrains, catchy à souhait). LeMarquis, c’est un peu 
comme si Disclosure et The XX s’étaient croisés dans un club et avaient décidé de rentrer ensemble 
en after composer la bande son d’une nuit idyllique. Il est des « Signs» avant-coureurs que l’on se 
délectera, comme son auteur, d’interpréter.

Un an et demi après le succès de son EP, Petit Biscuit, le wonderkid de l’électro 
française replonge dans les bacs avec « Presence », un premier long format exalté 
qui croise ambient et techno, house et musique trap, compositions classiques et 
arrangements modernistes. Un opus racé, personnel et inventif, tendu sur une trame 
rythmique complexe qui transforme brusquement le rookie de 2015 en un artiste mûr. Et pour cause : Mehdi 
revient d’une exploration hors du commun, porté par sa chanson « Sunset Lover » qui accumule les streams 
(plus de 350 millions désormais). Il a appris le métier sur le tas mais surtout réfléchi sa musique, pensé 
sa trajectoire. À la tête de son propre label, Petit Biscuit Music, le voici auteur, compositeur, interprète et 
désormais producteur ; indépendant d’un bout à l’autre.

CROSSOVER

Darius est un artiste français connu pour faire partie des adeptes d’un nouveau 
genre de House, mouvement qui a pris ses racines en France et qui s’est 
rapidement propagé partout dans le monde. Inspiré par les sonorités Disco et 
Funk, Darius ajoute une certaine complexité à sa musique, ce qui l’installe aux côtés 
des célèbres producteurs de house. Après son premier joyau « Maliblue », Terence 
N’Guye a été l’élément clé de la venue de Cherokee sur la scène internationale. Ne se 
considérant pas comme un super-héros, Darius se concentre maintenant sur son projet solo. 
Dans ses EPs « Velour », « Romance » ou plus dernièrement « Helios », dans les remixes réalisés pour 
ses amis DJs, en duo ou en solo, en France ou ailleurs, tout le monde veut entendre l’empreinte Darius.

DARIUS
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LES 
CONCERTS





Avec Garou, Sting et Shaggy, Big Flo et Oli, 
Black M et Youssou N’Dour, Calogero, 
Boulevard des airs, Christine and the Queen, 
Claudio Capéo, Dadju, Feder, Hyphen Hyphen, 
Kendji Girac, Maître Gims, Jaïn, Marc Lavoine, 
Marwa Loud, Madame Monsieur, Amir, 
Pascal Obispo, Ofenbach, Eddy de Pretto, 
MC Solaar, Slimane, Tal, Vitaa, Willy William, 
Zazie et bien d’autres...

FÊTE DE LA

MUSIQUE
C’est en direct de Nice que France2, cette 
année, célébrera La Fête de la Musique.
Forte du très grand succès des années 
précédentes, France2, chaîne de la mu si-
que, réunira plus de 35 artistes français et 
internationaux pour célébrer ces quatre 
heures de direct. 
Ce grand rendez-vous musical se déroulera 
dans le cadre exceptionnel de la place 
Masséna à Nice, ville partenaire de ce 
spectacle unique et festif.
Garou, accompagné de Laury Thilleman, nous 
offrira une soirée avec des duos inattendus, 
des surprises, des collégiales avec un 
orchestre dirigé par Olivier Schultheis et 
des chorégraphies de Stéphane Jarny. 

JEUDI 21 JUIN - PLACE MASSÉNA - NICE 
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Jay-Z and Beyoncé, le couple le plus puissant de l’industrie musicale, a 
annoncé une nouvelle tournée commune, « On The Run II ». Les Niçois font 
partie des chanceux car les deux superstars feront étape à Nice le mardi 17 
juillet pour un concert exceptionnel à l’Allianz Riviera. Après 20 ans de carrière 
et plus de 150 millions de disques vendus dans le monde, la reine de la Pop améri-
caine, Queen B, offrira cet été un show mémorable en compagnie de son mari, le 
grand rappeur/producteur, Jay-Z.

JAY-Z AND 
BEYONCÉ 

MARDI 17 JUILLET
STADE ALLIANZ RIVIERA 20H
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JEUDI 14 JUIN
PALAIS NIKAÏA 19H45

LOUANE
 Après le triomphe de « Chambre 12 » vendu à plus d’1 million d’exem-

plaires, et la reconnaissance de ses paires avec une Victoire de la mu-
sique et plusieurs NRJ Awards, Louane confirme son succès avec un nou-

vel album déjà n° 1 des ventes en France. La jeune artiste signe également 
son retour triomphal sur scène, une tournée des clubs sold out et un nouveau 

show puissant et événementiel dans les plus grandes salles de France.

NML

TARIFS
hors frais de loc 

Normal : 35-À 60-
assis numéroté / fosse debout

 Billetterie : Points de vente 
habituels et www.nikaia.fr
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TARIFS
hors frais de loc 

Normal : à partir de 43-
Infos 09 67 54 07 39

Points de vente habituels :
Fnac, Tickenet, Digitick, 
Cora, Cultura, Géant, 
Carrefour, Auchan, 
Leclerc, Weezevent 

JEUDI 26 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE 21H

AC/DC, AEROSMITH, GUNS N’ROSES
L’an dernier, ils ont enflammé le Théâtre de Verdure avec 2000 personnes !
Depuis ils ne cessent de se produire dans les plus grands zéniths de France et 
sont programmés au Rockfest de Barcelone le 7 juin où ils partageront la scène 
avec Kiss et Scorpions. Highway to hell, Thunderstruck, I don’t want to miss a thing, 
Dream on, I don’t want to miss a thing, welcome to the jungle, Paradise City, nightrain. AC/DC, Aerosmith, Guns 
N’Roses sont des légendes du Rock ! Un concert unique de 3h avec les 3 meilleurs tributes bands au monde 
qui rendront hommage et interpréteront les plus grands titres sur scène. Les titres d’AC/DC, Aerosmith et 
Guns N’Roses sont interprétés par les groupes suivants : Eurosmith, Guns N’Roses Expérience et T.N.T.

LEGENDS OF ROCK  

MERCREDI 25 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE 21H

STAHLZEIT 

LES NUITS
DU ROCK

CONCERT ROCK METAL PYRO, RAMMSTEIN PAR STAHLZEIT 
VENU D’ALLEMAGNE
Un chanteur charismatique, un son agressif, un jeu de scène inventif, et surtout 
un déluge de feu et d’effets pyrotechniques. Chaque concert est un spectacle 
total où les yeux en prennent autant que les oreilles. On rit aussi lorsque le chan-
teur martyrise son claviériste. Derrière les fumigènes et les lance-flammes, le métal 
industriel de Rammstein met tout le monde d’accord, les fans de la première heure comme les simples 
curieux. Il ne reste plus qu’une soirée pour en profiter avec Stahlzeit le meilleur tribute band, ayant à son 
actif plus de 200 dates par an dans le monde entier. 
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VENDREDI 3 AOÛT
THÉÂTRE DE VERDURE 21H30

COVERQUEEEN
L’HOMMAGE 

ULTIME À 
FREDDIE MERCURY

ET À QUEEN 
Plus qu’un groupe de reprises, les membres de CoverQueen s’approprient les morceaux 

originaux de Queen en y ajoutant leur propre personnalité. 
Fred Caramia, le chanteur, passionné par l’art lyrique, guitariste et pianiste, crée en 2006 avec son 
frère Alexandre, un groupe afin de rendre hommage à Queen et à son chanteur mythique, Freddie 
Mercury : c’est la naissance de CoverQueen. 
Respectant la musique originale de leurs ainés et cherchant à conserver l’esprit des concerts de 
Queen, le groupe CoverQueen propose un show à la fois vibrant et explosif ! Une voix énorme, des 
harmonies élégantes, des musiciens généreux, du gros son, un light-show brillantissime, une mise en 
scène soulignée par des effets spéciaux en font un spectacle exceptionnel. Exceptionnel également 
par la participation sur le Tour 2018 de la soprano Claire Lairy qui interprète avec Fred Caramia  des 
titres comme « Barcelona » et « Guide me Home »... moments uniques durant lesquels le temps sus-
pend son vol ! Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le cœur... et vous n’aurez pas 
envie que ça s’arrête.

NML

 Line-up : Fred Caramia Chant  / Alexandre Caramia Batterie 
Adrien Husson Guitare / Morgan Michaud Basse 
Raphael Donadieu Claviers

TARIFS
hors frais de loc 

Normal : 25-
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TARIFS
hors frais de loc 

Normal : à partir de 25-
Réservations : 04 92 09 13 27 

wwwdirectoproductions.com

DIMANCHE 12 AOÛT
THÉÂTRE DE VERDURE 21H30

FORMIDABLE ! 
L’HISTOIRE 
D’UNE LÉGENDE 
Formidable ! Le spectacle hommage à Charles Aznavour nous replonge dans les 
rues de Paris au temps de « La Bohème », pour nous raconter la carrière incroyable 
de Charles Aznavour au travers de ses grandes chansons, faisant maintenant partie  
du patrimoine musical universel et mondialement connue. Des projections d’images 
et de vidéos en arrière scène sur une mise en scène et décoration originale font de ce 
spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la carrière de Charles Aznavour.

NML

 Site : formidable-aznavour.com
 Facebook : www.facebook.com/formidableaznavour/ 
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Pierre Marcus commence la musique sur le tard à l’âge de 16 ans par la basse électrique.
Entièrement autodidacte, il fait ses premières armes avec la funk, le reggae, le rock 

avant de découvrir le jazz quelques années plus tard. Il décide alors de s’initier à 
la contrebasse et il entre à 23 ans au Conservatoire de Nice. Il rencontre les musiciens 

de la région, le trompettiste François Chassagnite, le saxophoniste Jean-Marc Baccarini, 
qui deviennent ses professeurs. Il commence à jouer avec divers musiciens 

et à enregistrer plusieurs disques : Aldon Malesco Quintet en 2012 avec l’album 
« In Peace » ; Baptiste Horcholle Quartet en 2013 avec l’album « Boubou » 

Pierre Bertrand Trio en 2013 avec l’album « La Terrasse » ; Jef Roques Quartet en 2014 
avec l’album « Old Schoo l » ; Pierre Bertrand Quartet 2016 avec l’album « Fast line » ; 
Andrea Bazzicalupo quartet « the Great Debaters » en 2016 avec l’album « Mattoni ».

focus
PIERRE MARCUS 

) 
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PRESENTATION DES MORCEAUX 
PAR PIERRE MARCUS

MESTRE DANA
Cette composition a été écrite pour un ami 
qui m’est cher, un très grand batteur, 
Jean-Luc Danna. Il est comme un père pour moi 
et m’a épaulé tout au long de ma route musicale. 
Cet homme représente l’art de vivre dans la joie 
permanente, le « no stress » absolu.

PARADISE SISTER
J’ai écrit ce morceau pour mon amie Julie qui 
hélas est partie beaucoup trop tôt au paradis.

PAPILLON BUNGALOW
C’est le nom du bungalow à Koh Phangan 
en Thaïlande où j’ai passé plusieurs vacances 
et dont je garde des souvenirs merveilleux.

LUBOFF
Ce titre est pour ma compagne qui me suit dans 
ma vie musicale depuis le tout début 
de notre couple. Le mot « Luboff » signifie 
« amour » en Bulgarie, son pays de naissance où 
il y a toujours une très grande richesse musicale 
folklorique.

En 2015, Pierre obtient un diplôme de fin d’étude au Conservatoire et dans la foulée enregistre un premier 
album, « Longue attente », qui lui permet de participer à des concours qui le récompenseront : vainqueur 
des trophées du jazz de la Côte d’Azur (2014), coup de cœur du journal La Strada (décembre
2014), finaliste du tremplin Nice Jazz (2014), vainqueur du tremplin la Ruche (2015), finaliste des Trophées 
du Sunside (2016), enfin il est vainqueur du tremplin Nice Jazz festival (2016). Après plusieurs années 
passées à Nice, en 2016, il décide de s’installer à Paris et joue avec de nombreux musiciens de jazz 
émérites tels que Baptiste Herbin, Irving Acao, Franck Wolf, Remi Vignolo, Eric Legnini, Sébastien 
Jarousse, Franck Amsallem, Rick Margitza, Vincent Bourgeyx, Jon Boutellier, Fabien Mary, Lionel 
Belmondo, Pierre Bertrand, Jean-Luc Danna, Philippe Petit. 

Après un premier disque « Longue Attente », sorti en 2015, le quartet du contrebassiste compositeur 
Pierre Marcus nous revient avec un deuxiè me album « Pyrodance ». « Pyro » est le surnom du contre-
bassiste Pierre Marcus qu’il a souhaité accoler à « danse » évoquant sa joie de vivre et son insatiable 
désir de partage.
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Compositeur, arrangeur, réalisateur, producteur, saxophoniste, flûtiste, professeur, 
l’azuréen Pierre Bertrand est bien plus qu’un chef d’orchestre multicasquette. 

Après des études au Conservatoire de Nice, il intègre le conservatoire de Paris 
où il obtient également de nombreux prix et diplômes. En 1998, il fonde le Paris 

Jazz Big Band avec Nicolas Folmer et depuis 2006, il dirige le Nice Jazz Orches
tra regroupant les meilleurs solistes de jazz de la Côte d’Azur. Son curriculum 

vitae dévoile un musicien touche à tout et témoigne de son hyperactivité. Il a été 
engagé comme chef d’orchestre pour de nombreuses manifestations et émissions 
de télévision phares en France, et a signé de nombreux arrangements orchestraux 

pour Claude Nougaro, Nikos Aliagas et bien d’autres encore. Son domaine de 
prédilection reste avant tout la composition, cela sans compter sur les musiques de 

films pour des réalisateurs tels que Jacques Fansten, Emmanuel Salinger, etc.

focus
PIERRE BERTRAND 
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INTERVIEW
QUELLE EST LA RECETTE DE VOTRE 
ALBUM « JOY », RÉCOMPENSÉ 
AUX VICTOIRES DU JAZZ ?

C’est un album écrit sur mesure pour 
mon groupe Caja Negra qui a trouvé 
une vraie identité, un son qui lui est propre, 
au fil des concerts et des tournées.
Il est toujours rare de trouver une osmose 
entre musiciens d’origines différentes (jazz, 
musique latine, flamenco) c’est pourquoi 
lorsque j’ai pris conscience du trésor que 
j’avais sous la main, j’ai eu envie d’entendre 
de nouvelles musiques avec le son de 
Caja Negra. L’album s’appelait déjà 
« Joy » avant d’avoir écrit la moindre note. 
J’ai construit l’album comme une suite 
évoquant les 5 sens, ce qui m’a donné 
des idées extra-musicales, une inspiration 
et un solide fil conducteur. J’y évoque 
le processus de création, la recherche 
de l’émotion et l’amour de la musique. 
Je voulais également plus d’intervention 
des chanteurs, alors j’ai cherché longuement 
des mélodies fortes et vocales. J’avais envie 
aussi de « pousser le bouchon » plus loin sur 
mon instrument en utilisant des rythmiques 
inédites ce qui a demandé un long travail 
de répétition. 

C’EST LA PREMIÈRE FOIS 
QUE VOUS ÊTES À L’AFFICHE 
DU NICE JAZZ FESTIVAL ?

C’est la première fois que je suis programmé 
sous mon propre nom au Nice Jazz Festival, 
mais j’y ai déjà joué à plusieurs reprises 
avec le Nice Jazz Orchestra pour accompagner 
Michel Legrand, Roberta Gambarini, 
Richard Galliano ou encore avec le projet 
« Ultimo » d’André Ceccarelli et l’Orchestre 
Philharmonique de l’Opéra de Nice.

LA VILLE DE NICE VOUS A CONFIÉ 
L’ORGANISATION DU CONCERT 
GRANDE PARADE. EN QUOI 
CELA CONSISTE-T-IL ?

Je dois former une équipe de 35 artistes de jazz 
niçois ou niçois expatriés à Paris ou à l’étranger. 
La mission sera de rendre hommage aux 
grands noms du jazz qui ont marqué le festival.

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI 
LES MUSICIENS ?

Nous nous sommes d’abord tournés vers 
les musiciens qui avaient participé aux 100 
ans du Conservatoire de Région de Nice, 
liste que l’on a ensuite élargie au maximum 
en essayant de n’oublier personne. Ensuite 
parmi les musiciens qui ont répondu présents 
nous n’avons pas pu engager tout le monde, 
mais 35 musiciens seront sur scène pour « La 
Grande Parade » et les autres seront invités à 
faire la fête avec nous ! Les choix ont été faits 
dans l’idée d’avoir un maximum d’instruments 
représentés, mais aussi afin de réunir des 
artistes niçois issus de toutes les générations. 

SEULEMENT 3 FEMMES SUR 
35 MUSICIENS. COMMENT 
EXPLIQUEZ-VOUS CELA ?

Malheureusement les femmes sont très peu 
nombreuses dans le monde du jazz, elles 
ne représentent qu’un faible pourcentage 
d’une population musicale essentiellement 
masculine. Il y a plusieurs raisons à cela : les 
jeunes ayant souvent un déclic en voulant 
s’identifier à un(e) artiste dont ils sont fans, 
ainsi, dans l’histoire du jazz, l’essentiel des 
femmes étant des chanteuses on se retrouve 
avec un monde musical à cette image. 
Je pense aussi que l’histoire du jazz a été 
faite principalement par des saxophonistes, 
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trompettistes, trombonistes, batteurs, 
contrebassistes, bassistes, guitaristes, 
pianistes, et qu’à l’exception du piano, 
il s’agit d’instruments très majoritairement 
joués par des hommes, même en classique.
Il est clair que le monde du jazz étant 
essentiellement masculin, il peut être 
très difficile pour une femme d’y évoluer, 
mais en 2018 les mentalités ont changé, 
nous ne sommes plus à l’âge de pierre 
et cela ne doit plus être un frein.

MAIS, POURQUOI Y A-T’IL SI PEU 
DE FEMMES QUI PASSENT 
DU CLASSIQUE AU JAZZ ? 
 
Pourtant c’est amusant d’improviser, d’inventer 
sa musique ! Etant professeur en cycle spécialisé 
et en supérieur, je fais le même constat, à part 
des chanteuses de temps en temps, parfois 
des pianistes, il n’y a pratiquement aucune 
femmes dans les classes de jazz. Si on veut 
que cela change il faut que les professeurs, 
les conservatoires, encouragent les jeunes 
musiciennes à se frotter à la pratique du jazz, 
à venir jouer en atelier de jazz, en big band, 
à apprendre l’improvisation. Si on met cela 
en place cette année, un programme pour 
favoriser la pratique du jazz des filles de 10 à 
15 ans par exemple, on aura sûrement plus 
de femmes professionnelles à la batterie, au 
trombone, à la trompette dans 6 ou 7 ans.

Y AURA-T-IL DES CRÉATIONS DE 
PLATEAUX SPÉCIFIQUES POUR 
CET ANNIVERSAIRE ?
 
Il y aura des formations allant du quartet au 
big band et des formations spéciales pour 
entendre jouer en même temps les 5 pianistes, 
ou les 5 batteurs, ou encore les 5 bassistes...

POUR VOUS, QUELS SONT 
LES MUSICIENS LES PLUS 
EMBLÉMATIQUES DE L’HISTOIRE 
DE NICE ET DU JAZZ ?
 
Pour moi, ce sont ceux que j’ai vus dont j’étais 
fan : Dizzy Gillespie, Count Basie Orchestra, 
Professor Longhair, Jerry Mulligan, John 
Lewis, Arnet Cobb, Lionel Hampton, Miles 
Davis, Mc Coy Tyner, Phil Woods, George 
Benson, Irakere, Joe Henderson, Freddie 
Hubbard...

VOUS ÊTES UN ARTISTE MULTI-   
CASQUETTE. QUELLE EST VOTRE 
ACTIVITÉ LA PLUS VITALE ?  
 
Mon activité vitale, hors considérations 
financières, c’est écrire de la musique 
et la jouer.

QUELS SONT VOS PROJETS 
À COURT ET MOYEN TERME ? 
 
Je suis en train de finir le 3e album 
avec mon groupe Caja Negra où j’ai fait 
un arrangement de la « Far East Suite », 
dans son intégralité, de Duke Ellington. L’album 
sortira cet automne 2018 chez Cristal Records 
et Sony Music Entertainment.
Un 4e album sera rapidement en projet avec 
une nouvelle formation en quintet dans laquelle 
j’inviterai l’excellent trompettiste suédois 
Anders Bergcrantz.
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Medi, de son vrai nom Mehdi Parisot, né le 2 août 1971 à Nice, est un auteurcompositeur
interprète, producteur, réalisateur artistique et multiinstrumentiste français.

Medi commence sa carrière musicale à Nice en pratiquant la batterie (conservatoire dès 
l’âge de 6 ans, élève d’André Ceccarelli). En 2006, Il fonde le groupe de rock Medi and 

the Medicine Show avec lequel il enregistre un premier album dans les studios de Dave 
Stewart. Il sort son premier album solo en 2011. Le 12 mai 2014, il sort son second album 

intitulé « One is Not Enough ». En février 2018 , Medi sort  « My Life », le premier d’une série 
de single qu’il diffuse chaque mois. Lui et son groupe passe la majeur partie de leur temps 

dans les studios de Dime On à Nice, pour produire les titres de son troisième album avec 
l’aide du producteur et ingénieur du son Nico Quere (Artic Monkeys, Charlie Winston...).

Il fut notamment le guitariste d’Émilie Simon et le batteur et arrangeur de Charlie Winston. 
Medi est également connu pour ses collaborations en tant que réalisateur artistique avec 
Ben Mazué, Fréro Delavega, Joyce Jonathan, Sophie Tith ou encore Grand Corps Malade.

focus
MEDI 

) 
66 NICE MUSIC LIVE



INTERVIEW
LA MUSIQUE, UNE ÉVIDENCE ?

C’est tellement une évidence que j’ai désormais 
un mal fou à me rappeler comment est-ce qu’elle 
est arrivée dans ma vie. J’ai vu des photos de moi 
enfant ouvrant un cadeau d’anniversaire. Une 
console de jeu? Non. Une batterie. Mes parents 
m’ont, il faut le dire, bien aidé à me plonger dans 
ce grand bain dans lequel je me perds avec plaisir 
depuis tout bébé. Mais quand je vois les albums 
et projets qui s’enchaînent je me dis que j’ai 
quand même un poil grandi depuis mes premiers 
pas dans la musique. Et ça me rassure.

COMMENT VOUS ÊTES VOUS 
FAIT REMARQUER ?

Je pense que ce jour où Dave Stewart, 
guitariste d’Eurythmics, m’a découvert sur la 
plage du Moréa à Juan-Les-Pins a marqué un 
réel tournant dans ma vie. C’était en 2001. C’est 
lui qui m’a proposé mon premier contrat en 
maison de disque. C’est aussi lui qui m’a permis 
d’enregistrer à Londres mon premier album. 
C’est finalement lui qui m’a autorisé à rêver en 
grand. Et pour cela, je lui serai éternellement 
reconnaissant. 

MUSICIEN MULTI CASQUETTE, POU-
VEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE MÉTIER ?

Multicasquette depuis mes premières heures au 
conservatoire de Nice je crois. J’ai vite senti que 
la musique m’envahissait sous toutes ses formes. 
Au début c’était la batterie bien sûr. Mais j’ai bien 
vite posé mes mains sur tous les instruments que 
je trouvais dans les salles de répétition. Et c’est 
finalement cela qui a forgé mon identité de multi-
instrumentiste qui s’entend dans mes disques 
et qui donne envie à d’autres artistes de faire 

appel à moi en tant que réalisateur. Et puis multi-
casquette dans le sens où j’ai vite senti que pour 
tenir dans ce business il faudrait certainement 
passer du côté de la production. Pour prendre 
mon avenir en main. Tout en continuant à 
chercher les bons partenaires pour avancer dans 
cette industrie en mouvance constante. 

QUELLES SONT LES COLLABO-
RATIONS MUSICALES QUI VOUS 
ONT LE PLUS MARQUÉES ?

C’est dur de choisir mais je me lance. Charlie 
Winston. Le plus gros succès de ma carrière 
en tant que batteur et arrangeur. David Zincke. 
Le premier artiste produit sur mon label Dime 
On Records. Fréro Delavega. Mon plus gros hit 
en tant que réalisateur pour leur premier single 
Sweet Darling. Et pour finir Raphael Saadiq. 
Parce que c’était un honneur de recevoir une 
invitation de sa part pour chanter avec lui en 
duo à Paris puis aux Eurockéennes de Belfort. 

QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR 
VOUS CONCENTRER SUR VOTRE 
PROPRE PROJET MEDI ?

J’en ai jamais vraiment eu. Je fais constamment 
le yoyo entre ma musique et celle des autres. J’ai 
plutôt tendance à oublier que je suis chanteur. Mes 
proches me le rappellent et me demandent : « À 
quand un prochain album? » et moi de répondre : 
« Euh. Maintenant ok. ». Je me laisse porter par 
mon instinct. Il me joue parfois des tours mais pour 
toutes ces fois où il m’a servi avec brio, je me dois 
bien de continuer à lui faire confiance. 

POURQUOI ÊTES-VOUS REVENU 
À NICE ?
 
Au départ, je ne savais pas vraiment. L’instinct 
comme souvent. Je savais qu’il me fallait 
un changement radical. Dans ma vie perso 
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comme dans mon métier. J’étais fatigué des 
tournées incessantes et je sentais que pour 
raconter toutes les histoires que j’avais en moi 
il me fallait prendre du recul par rapport à un 
business parisien. Redémarrer donc. Au soleil 
si possible. J’ai donc pensé qu’il fallait monter 
Dime On à Nice.

QU’EST-CE QUE LE LABEL DIME ON ? 

Dime On. C’est un label. Ou plutôt une 
communauté d’artistes. Qui se côtoient 
régulièrement pour écrire, enregistrer, dans les 
différents studios que j’ai eu depuis mon retour 
à Nice. Et puis quand le son est bon je le sors. En 
digital pour l’instant. Et puis Dime On est aussi 
là pour apporter un max d’énergie créative dans 
une région qui en a énormément besoin à mon 
sens. Alors quand ce n’est pas en studio ou sur 
les plateformes, c’est par le biais de concerts 
que j’organise que j’aime le plus véhiculer 
l’esprit Dime On.

QUI SONT LES ARTISTES 
QUE VOUS SOUTENEZ ? 

Au départ, il y eu David Zincke. Puis Paperface. 
Solestones. Yana. Lea Lu. La Liste ne fait que 
s’agrandir et ces artistes ont tous une actualité 
plus ou moins récente que vous pouvez retrouver 
sur le site www.dimeonworld.com. Mais vous 
savez, je réfléchis constamment au visage 
qu’un label actuel doit avoir. Comme je le disais 
l’industrie change et notre manière de travailler 
avec. Ce qui est certain, c’est que les artistes 
auront toujours besoin d’être accompagnés dans 
leur créativité. Et c’est en cela que Dime On 
est essentiel. 
 

PARLEZ-NOUS DE VOS ACTIONS 
SUR LE TERRAIN ?

J’ai découvert la BlackBox il y a près de 2 ans 
maintenant. 3 à 4 fois par an j’y organise une série 
de concerts découverte. Les Dime On Sessions. Le 
centre AnimaNice Bon Voyage qui abrite la salle de 
concert BlackBox est un lieu doté d’une équipe et 
d’un esprit assez magique. Un espace où le social et 
le culturel se rejoignent quotidiennement. Me sentant 
proche de cela j’ai voulu participer à certaines de 
leurs actions comme des concerts caritatifs. Et plus 
récemment nous avons démarré un projet cher à mon 
cœur qui se nomme « Live Attitude ». Un programme 
qui s’étale sur l’année et au cours duquel je collabore 
avec des jeunes d’horizons musicaux et culturels très 
variés. Nous écrivons tous ensemble des chansons 
pour les jouer en fin d’année sur scène, les enregistrer 
ensuite et pour enfin les diffuser sur les plateformes. 

LE FESTIVAL DIME ON FEST 
EST DE RETOUR ? 

Oui. Dime On Fest is back ! Avec une affiche de 
fou. Charlie Winston, Madame Monsieur, Malo’, 
Lisandro Cuxi, Joyce Jonathan, David Zincke et 
d’autres comme Les Gavas de la Ville que j’ai 
découvert tout récemment. Au centre AnimaNice 
Bon Voyage justement. Et à qui j’ai voulu offrir une 
grande première. Je vous conseille de venir les 
voir. C’est très chaud sur scène ! 

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX 
OBJECTIFS À MOYEN ET LONG 
TERME ? 

Je sors depuis le 9 février dernier une série de 
chansons isolées. En tant que chanteur cette fois. 
L’un de mes objectifs est de continuer sur cette 
lancée vers un album et beaucoup de concerts. 
Ça me démange sérieusement. Et puis j’ai envie 
que mon fils, qui a bientôt 2 ans maintenant, voit 
son père sur scène. 
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Né le 28 janvier 1963 à Nice, Philippe Villa commence dès 1971 
l’apprentissage de la musique par l’étude du piano 

et du solfège, et il entre au conservatoire de Nice
 à l’âge de dix ans. En 1977, il ferme le couvercle de son piano 

et ne le rouvrira que huit années plus tard en retournant 
sur les bancs du conservatoire où il découvre alors la musique de jazz et 

l’improvisation. Assidu et passionné, il obtient un premier prix 
de Piano Jazz en 1989. Il part ensuite au conservatoire de Strasbourg 

afin de se perfectionner en orchestrations et arrangements musicaux. ) 

focus
PHILIPPE VILLA
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« ESPERANTO » LE NOUVEL ALBUM 

DU PHILIPPE VILLA TRIO  

Après un premier « Souffle » partagé 
et un « Second Souffle » plébiscité, 
Philippe Villa retrouve ses deux complices 
pour une troisième œuvre commune : 
« Esperanto ».
Dans ce nouvel album, le trio interprète 
une musique résolument actuelle, à la fois 
écrite et improvisée, repoussant encore 
plus loin l’infini du jazz.
Le pianiste-compositeur présente 
des créations élégantes aux mélodies 
imparables, riches en nouvelles sonorités 
et empreintes de ses origines 
méditerranéennes.
Il insuffle un message d’espoir 
et de liberté : « Esperanto ! ».

Passionné par le jazz, l’improvisation et la composition, il commence sa carrière de musi
cien professionnel en jouant dans divers groupes et orchestres, notamment le Big Band du 
Loews Hôtel MonteCarlo. En 2009, il crée le « Philippe Villa Trio », formation avec laquelle 
il se produit dans de nombreux concerts et festivals. Depuis, le groupe poursuit son ascen
sion et se produit en France et à l’étranger.
Le « Philippe Villa Trio » propose un jazz moderne au swing contagieux et au groove actuel. 
Grand mélodiste, le pianiste Philippe Villa compose une musique empreinte d’émotions 
qui nous invite au voyage. Il est accompagné du contrebassiste Fabrice Bistoni qui apporte 
au groupe un appui musical solide et créatif, et du batteur Gérard Juan, qui se fait très 
présent, subtil ou très intense. Ce trio très cohérent et complice nous entraîne dans un 
tourbillon émotionnel enivrant.

 Line up : 
Philippe Villa Piano, Loops
Gérard Juan Batterie 
Fabrice Bistoni Contrebasse
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PARS EN THÈSE JAZZ  
Dans son nouvel album, Frédéric Viale rend

hommage à ses maîtres et au jazz traditionnel, 
le jazz qui swingue. 

Frédéric s’est entouré de jazzmen de renom :  
Emanuele Cisi au saxophone ténor, 

Aldo Zunino à la contrebasse, 
Humberto Amesquita au trombone 

et Adam Pache à la batterie. 

focus
FRÉDÉRIC VIALE

) 
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Parmi les onze morceaux de ce disque, 
sept sont les compositions de Frédéric : 
« Vendredi 13, Empreinte Celeste, IKA, 
Azul, OLE, Swing interdit, Paul Chambers ». 
Quatre morceaux sont des arrangements 
de compositions de Mulgrew Miller, 
Van Heusen & Delage, Vincent Scotto 
et Kenny Barron.
Frédéric Viale a aujourd’hui 40 ans. 
Dès l’âge de 8 ans, il est initié à la musique 
par Lucien Galliano. Il étudie le répertoire 
de Tony Murena, Gus Viseur, Joseph Colombo, 
Joss Baselli et participe à de nombreux 
concours nationaux et européens.
Adolescent, il découvre le jazz grâce à Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli, Charlie Parker 
et Miles Davis. Il apprend le bandonéon 
qu’il joue dans des formations qui mettent 
à l’honneur la culture argentine : 
Alma Tango, Meditango, ou Tango Voz.
Frédéric Viale joue ses propres compositions, 
seul ou avec son Quartet. Il fait jouer 
l’accordéon sur des rythmes de jazz, de tango 
et de musiques brésiliennes sur les scènes 
nationales et internationales.

En 2015, Pigini, le fabricant italien d’accordéon 
de renommée mondiale, lui offre un instrument 
créé pour lui, à sa mesure, le new Cassotto 
FV est né, au son puissant, généreux et subtil, 
un fabuleux cadeau pour un jazzman.
2016 est l’année du quatrième album en 
compagnie de trois musiciens brésiliens, 
généreux et talentueux, qui l’accompagnent 
aujourd’hui depuis près de 7 ans.
En 2018, Frédéric sort un nouvel album
« Pars en thèse Jazz », un hommage au jazz 
swing traditionnel. 
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CAMILLE
BERTAULT

INTERVIEW

EN CONCERT LE MERCREDI 18 JUILLET AU THÉÂTRE DE VERDURE
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À L’AFFICHE DU NICE JAZZ 
FESTIVAL, EST-CE QUE CELA A UN 
SENS PARTICULIER POUR VOUS ?

Ayant passé mon adolescence 
à Nice et ayant étudié le piano 
au conservatoire de Nice, 
oui naturellement cela me fait 
grand plaisir d’y retourner pour 
ce festival que j’ai beaucoup 
fréquenté à l’époque où il avait 
lieu dans les Arènes de Cimiez, 
lorsque j’habitais à Nice.

CHANTEUSE 2.0 OUI OU NON ?

Oui car c’est grâce à internet 
que la majorité des gens m’ont 
connue, et non car je suis plutôt 
assez ignorante en matière 
de web pour mériter ce titre.

COMMENT DÉCRIRE VOTRE 
UNIVERS ?

Mon univers est imprégné 
des chemins que j’ai traversés : 
le piano classique, 
l’improvisation, le goût de 
l’écriture et des mots, 
les comédies musicales que 
j’ai regardées en boucle, et 
le théâtre auquel j’ai consacré 
aussi pas mal de temps.
                                         
NICE/ PARIS / NEW YORK, UN 
PARCOURS INITIATIQUE DE RÊVE ?

Vous oubliez le Brésil, pays 
par lequel je suis et vais passer 
encore beaucoup de fois tant 
je m’y sens comme chez moi 
culturellement ! Mais oui, 
je n’ai pas à me plaindre de 
ces points cardinaux.

AMBASSADRICE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE ?

Si je dois être ambassadrice, 
je préférerais l’être du rôle 
qui pour moi est essentiel chez 
un vocaliste : écrire et chanter 
ses propres textes, dans 
sa langue natale si possible !

RENCONTRE AVEC LA NIÇOISE ET 
PRINCESSE DES VOCALESE CAMILLE BERTAULT
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GENERAL
ELEKTRIKS 

INTERVIEW

EN CONCERT LE VENDREDI 20 JUILLET SUR LA SCÈNE MASSÉNA
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ELECTRIQUE OU ORGANIQUE ?

Les 2. Sur disque, depuis 
le début, General Elektriks 
est une sorte de bac à sable 
dans lequel je joue à mélanger 
des ingrédients joués et 
des ingrédients programmés. 
L’homme et la machine, 
l’électrique et l’organique. 
Sur scène, l’élément machine 
est moins présent et le projet 
se transforme en groupe. 
L’électricité provient alors de 
l’énergie qu’on déploie 
en s’acharnant sur 
nos instruments.

INSTRU OU VOCAL ?

Là où la muse m’emmène. 
En live, on aime afficher 
les couleurs d’un morceau 
avec la voix qui en porte 
l’étendard, puis enfoncer 
la porte instrumentalement, 
développer le narratif du track 
de manière sonique, et laisser 
de la place à l’improvisation. 
Mais il y a aussi des morceaux 
sur les albums de General 
Elektriks qui sont uniquement 
instrumentaux.

ANGLAIS OU FRANÇAIS ?

Les 2, je suis franco-
britannique, j’ai vécu 25 ans 
à Paris, 4 ans à Londres, 
et 12 ans à San Francisco.
                                         
ELECTRO OU FUNK ?

Si General Elektriks était 
un danseur, le corps et 
la gestuelle seraient fortement 
ancrés dans le funk, mais avec 
un short électro et des baskets 
hip hop.

ACTUEL OU ANACHRONIQUE ?

Actuachronique. Une oreille 
tournée vers les maîtres du 
passé, une autre vers le futur.

SEUL OU EN GROUPE ?

Cuisinier solo sur disque, 
heureux membre d’un quintet 
sur scène. 
Le travail de composition 
et d’enregistrement pour 
General Elektriks s’apparente 
plus à une recherche 
personnelle. En concert, les 
morceaux socialisent 
et prennent la forme qu’on 
leur donne tous les 5.

À QUOI S’ATTENDRE 
AVEC GENERAL ELEKTRIKS ?

À un live vivide ! On va jouer, 
danser, sauter, donner 
au public quelque chose 
à regarder autant que quelque 
chose à écouter. Si vous êtes 
du genre à participer lorsque 
vous êtes dans le public, alors 
faites une sieste avant le show. 

LES DOUBLES PENCHANTS 
DE GENERAL ELEKTRIKS
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GREGORY
PORTER

INTERVIEW

EN CONCERT LE LUNDI 16 JUILLET SUR LA SCÈNE MASSÉNA

78 NICE MUSIC LIVE



VOUS ÊTES LE PARRAIN DU NICE 
JAZZ FESTIVAL QUI FÊTE 
SES 70 ANS, QU’EST-CE QUE CELA 
REPRÉSENTE POUR VOUS ?

C’est un grand honneur. 
Je connais l’héritage du 
Nice Jazz Festival et je sais 
que cette année est son 70e 
anniversaire. Herbie Hancock 
était à ma place l’année 
dernière et ça me rend encore 
plus fier de marcher dans 
les pas d’un si grand artiste. 
Le Nice Jazz Festival signifie 
beaucoup dans l’esprit et 
le cœur de milliers de Jazzmen 
aux Etats-Unis et j’en fais partie !

VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉ PAR 
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE NICE ?

Oui, et j’attends cette rencontre 
avec impatience. C’est toujours 
un immense plaisir de jouer 
avec un orchestre français. 
Leur approche dans la section 
des cordes est unique 
et tellement précise, 
c’est magnifique !

NAT KING COLE ET VOUS, 
UNE VÉRITABLE HISTOIRE 
D’AMOUR ?

Oui, et ce depuis mon enfance, 
à la place d’avoir une figure 
paternelle autour de moi. 
Ma mère passait ses disques 
sans cesse lorsque j’étais 
plus jeune. Je suis un fan 
et le resterai pour toujours.
                                         
QUELLE ÉPOQUE MUSICALE 
PRÉFÉREZ-VOUS CELLE DE COLE 
OU CELLE D’AUJOURD’HUI ?

Les deux sont formidables 
pour différentes raisons. 
Cole vivait à une époque dorée 
pour le jazz, où les choses 
devaient être dures et 
difficiles mais c’était 
une époque géniale. 
Aujourd’hui, c’est bien aussi, 
le jazz est toujours d’actualité, 
il se porte bien. Les gens 
continuent d’aimer le jazz !

QU’EST-CE QUI VOUS INSPIRE 
LE PLUS DANS UN MORCEAU ? 
LA MUSIQUE OU LES TEXTES ?

Lorsque j’écris, tout peut être 
source d’inspiration, les mots 
me viennent facilement. 
J’aime écrire des chansons.

LA MUSIQUE PEUT-ELLE PANSER 
TOUS LES MAUX ?

Cela peut certainement aider 
mais elle ne peut pas tout 
soigner. La musique est 
un aspect de la vie, mais 
il se passe de telles choses 
dans le monde aujourd’hui 
qu’elles ne peuvent pas toutes 
être guéries par la musique…

DÉJÀ 5 ALBUMS À VOTRE ACTIF, 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
UN PEU PLUS SUR LA SUITE ?

Je ne sais pas encore mais 
je poursuivrai mes tournées, 
je continuerai d’écrire et 
d’enregistrer aussi longtemps 
que les gens voudront écouter 
ma musique…

CHARISME ET VOIX EN OR
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