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Nice et le jazz c’est une grande et belle histoire 
dont nous ne cessons d’écrire de nouveaux 
chapitres avec les artistes et avec les Niçois. 
Notre ville a eu le privilège d’organiser le premier 
festival de jazz au monde en février 1948. 
C’était à l’Opéra avec, à l’affiche,  Louis Armstrong 
et Stéphane Grappelli, rien de moins ! Nous allons 
fêter les 70 ans de cet événement historique.  
J’ai souhaité que l’on célèbre ce 70e anniversaire 
tout au long de l’année avec des artistes 
nationaux et internationaux qui sont une référence 
incontournable dans leur domaine : le guitariste 
Angelo Debarre qui invite Thomas Dutronc, 
le vocaliste le plus en vue Kurt Elling, le batteur 
Tony Allen ou encore le trompettiste Tom Harrell.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
la nouvelle génération avec Shai Maestro, Yazz Ahmed, 
Robin McKelle, le projet Joon Moon avec Krystle 
Warren ou encore le pianiste cubain Alfredo Rodriguez 
adoubé par le célèbre producteur Quincy Jones.
Le jazz, c’est un renouvellement constant, 
une récréation permanente et une ouverture
à toutes les inspirations.
Plus que jamais, Nice va demeurer fidèle à cet idéal 
au travers d’une programmation riche et éclectique 
où chacun trouvera son bonheur, dans nos salles 

municipales : au Théâtre Lino Ventura, au Forum 
Nice Nord, au Théâtre Francis-Gag, à l’Opéra…
Les musiques actuelles ne seront pas en reste. 
Vous pourrez profiter du meilleur du rock 
avec les groupes incontournables que sont les 
No One Is Innoncent et Mat Bastard sans oublier 
la légende vivante du blues rock, Popa Chubby.
Les musiques du monde feront partie également 
de cette saison avec Danyel Waro pour l’île de la 
Réunion et Idir, le magicien de la musique berbère.
 La chanson française s’invitera également 
avec la chanteuse Pauline Croze et le roi du 
slam et de la poésie Grand Corps Malade.
Les nouveaux talents niçois seront également 
à l’honneur. Nous fêterons la sortie des albums 
de Manu Carré Electric 5 et de Yaël Angel 
à l’occasion de la journée internationale du jazz, 
le 30 avril. Enfin, nous poursuivons nos actions en 
faveur des artistes à travers le label Nice Music Live. 
Ce semestre, le Théâtre Lino Ventura accueillera 
en résidence, les groupes Meta, Syna Awel, 
Clarcèn ainsi que le jeune accordéoniste Clément 
Palomba qui avait partagé la scène avec Ibrahim 
Maalouf au Nice Jazz Festival l’année dernière. 
Nous sommes fidèles à notre Histoire 
et nous créons l’avenir.

Chers amis de la musique,

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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lAbElLa 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, pour 
ses capacités d’accueil et son expérience dans l’orga-
nisation d’événements de grande envergure. 
La direction du Nice Jazz Festival et des Musiques 
Actuelles de la Ville de Nice a pour mission de dévelop-
per le label Nice Music Live en assurant sa diffusion, en 
organisant des concerts et en coordonnant les acteurs 
locaux (associations, musiciens, programmateurs et 
organisateurs), mais aussi en accompagnant de jeunes 
talents azuréens.
Ainsi, la Ville de Nice garantit aux musiciens une 
rencontre avec leurs publics dans des conditions opti-
males et aux mélanomes de retrouver sur scène le 
meilleur des musiques actuelles et du jazz, des jeunes 
groupes aux artistes internationaux qui font l’actualité.

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

VOuS êTES uN GROuPE, uNE ASSOCIATION  
ET VOuS SOuHAITEz VOuS fAIRE CONNAîTRE ?  
N’hésitez pas à envoyer vos projets à la direction  
du Nice Jazz festival et des Musiques Actuelles de la Ville de Nice.

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

 nicemusicliveofficiel     nicemusiclive     nicemusiclive

ORgAnISAtEuR
MAgAzInE

PRESSE
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lInO 
vEntuRA

THÉÂTRE

168, BoulEvaRd dE l’aRIaNE, 06300 NICE - 04 97 00 10 70
www.tlv-nice.org

LE ThéâTRE LInO VEnTuRa S’EST 
SpéCIaLISé danS La dIffuSIOn 
dE COnCERTS, REggaE, jazz, 
funk, pOp… C’EST aujOuRd’huI, 
La SaLLE dE RéféREnCE dES 
muSIquES aCTuELLES danS 
LES aLpES-maRITImES. 

Il a été inauguré en 1992 et peut accueillir jusqu’à 
700 visiteurs.
Le Théâtre reçoit à l’année des artistes et des 
groupes d’envergure nationale (Arthur H., Katerine, 
Tété…) et internationale (Ayo, Asaf Avidan, 
Manu Dibango, Maceo Parker…). Chaque 
concert est aussi l’occasion de découvrir les 

groupes azuréens programmés en première 
partie des plus grands noms des musiques 
actuelles. En plus de produire des concerts, la 
Ville de Nice accueille au Théâtre Lino Ventura 
des évènements socioculturels tout au long de 
l’année. Buvette/Snack : Disponible sur place.

aCCès et parkings :
Lors des concerts, le Théâtre Lino Ventura met 
à disposition du public des parkings sécurisés 
et gratuits.
Pour s’y rendre :
•  Par la sortie 55 en venant de l’autoroute A8 en 

direction de l’Italie, suivre la signalétique. 
•  Depuis le centre-ville de Nice, prendre le 

tunnel du Paillon en direction de L’Ariane et de 
La Trinité.

CONCERTS dE MUSIqUES ACTUELLES
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théâtRE 
lInO
vEntuRA

MAt bAStARd

VENdREdI 9 MARS 
ROCk / FRaNCE         20H30

Poussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip The Use : Mat Bastard, 
est de retour! Mat Bastard est reconnu comme punk, rockeur et bête de 

scène, mais c’est surtout en tant que producteur qu’il se réalise ces deux 
dernières années. En effet, Mat Bastard produit, écrit et compose pour 

différents artistes et aussi pour le cinéma.
Installé aux Etats-Unis depuis plusieurs années, il a d’abord pris le temps de 

travailler pour les autres, avant de commencer à écrire pour lui-même. 
Rapidement, l’envie d’un album solo fait son apparition. Remonter sur scène, 

partager des idées et des engagements à travers la musique, c’est ce qui anime 
l’artiste depuis toujours.

 Album : « Loov » - 2017
 Site internet : matbastard.com

 Facebook : avoxofficiel
TARIFS

hors frais de loc. 

Prévente : 19-
Réduit : 14- 

Sur place : 22-
Infos : 04 93 97 03 49

PROduCtIOn vIllE dE nICE Et PAndA EvEntS

théâtRE 
lInO vEntuRA

dIMANCHE 11 MARS
WORLd MUSIC / RÉuNIoN   20H30

PROduCtIOn vIllE dE nICE  
Et IMAgO RECORdS & PROduCtIOn

dAnYèl wARO
Danyèl Waro est resté fidèle à la tradition acoustique du maloya, 
le blues de la Réunion et il en est le « héros » reconnu. Musicien et 
poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareil : 
« Pour moi le maloya, c’est d’abord le mot », précise-t-il. « Je cherche 
la cadence, l’image, le rythme dans le mot. Grâce au maloya, j’ai pris 
du recul par rapport à la philosophie cartésienne, aux jugements trop 
conceptuels. Le maloya m’a remis en accord avec la Réunion, avec les gens, 
avec notre langue. » 
Longtemps occulté, le maloya a été relancé dans les années 70 par les 
mouvements indépendantistes avant de renaître dans les années 80. Danyèl 
Waro a su avec talent permettre au maloya de retrouver son sens originel et porter 
un message de révolte, d’espoir et de courage, en faisant prendre conscience à de nombreux 
Réunionnais, de l’importance de leur patrimoine culturel.

Album : « Monmon » - Label Cobalt / socadisc - avril 2017  
Site internet : labelcobalt.com  

PREMIèRE PARTIE

A-vOx
Anthéa et Virgile forment un duo électro percutant. Ensemble, ils 

fusionnent leur talent et surfent sur leurs envies. A-VOX est un vent 
frais sur un électro aux accents trap, avec une force et une énergie 

« so rock’n’roll » teintées de mélodies poétiques et puissantes.
Forgé par plus de 200 concerts, leur show est hypnotique et séduit un 

public éclectique. 
Adepte du headbanding, Anthéa, aux commandes de ses claviers, rayonne 

par son énergie et enrôle le public dans ses combats. Virgile assène une 
rythmique implacable avec des beats toniques qui annihilent 

toute résistance au mouvement.

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19-
Réduit : 14- 

Sur place : 22-
Infos : 09 54 26 15 91

Site internet : francoisetonteling.com  

FRAnçOISE tOntElIng

PREMIèRE PARTIE

dREAM WORLd : PIANO

Née à Luxembourg, la jeune pianiste Françoise Tonteling se met à la 
recherche de trésors cachés à travers le monde. C’est en fouillant dans 
les chants traditionnels d’Arménie, de Lithuanie, de Syrie, enfin dans les 
mélodies du monde entier qui, pour elle, n’ont ni limite ni frontière au sens 
absolu du terme, qu’elle trouve inspiration et s’approprie les sons venus de loin. 

Ses chansons préférées, elle les réinterprète, réinvente, retraduit 
et retransmet sans pour autant changer leur âme initiale, belle et 

profonde. Elle y ajoute sa touche personnelle, à la fois organique 
et intuitive et les fait vivre dans son monde à elle, idéaliste et pleins

de couleurs et de douceurs.
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théâtRE lInO
vEntuRA

PROduCtIOn vIllE dE nICE

IdIR
« ICI Et AIllEuRS »

MERCREdI 21 MARS
WORLd MUSIC / kaBylIE     20H30

Le titre « A vava inouva » a rendu ce kabyle célèbre à jamais. Exilé volontaire en 
France, il chante la culture berbère et l’universalité des valeurs démocratiques. 

Idir reprend en langue kabyle des chansons populaires du patrimoine français 
qui l’ont marqué autrefois et rend ainsi hommage à son enfance berbère. Avec le 

temps vient ce moment important où l’on sent confusément qu’il faut faire le chemin 
à l’envers pour se sentir totalement rassemblé, unifié, pacifié. Les chansons populaires 

sont ainsi toutes les routes qui le ramènent à son berceau de paix et d’identité. Grâce à 
ce disque, Idir opère donc un pèlerinage musical et nous donne un bel exemple de ce que 

peut être l’ouverture. 

 Album : « Ici et ailleurs » - 2017
 Site internet : idir-officiel.fr

La musique de la chanteuse Syna Awel est au cœur d’un carrefour multiculturel à la croisée des 
genres, entre soul, blues, reggae, vibrations et rythmes orientaux notamment de sa kabylie d’origine. 
C’est une invitation au voyage. La personnalité rayonnante de Syna Awel est portée par une voix 
douce et chaude sublimée par des musiciens conquis par le brassage des cultures. 
Plus qu’une invitation au voyage, la musique de Syna Awel mène à la découverte 
des musiques du monde et de l’âme humaine.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

  Album :  « Human Journey » - 2017
  EP :  « Ayyur  » - 2018
 Site internet : synaawel.com

tREMPlIn EMERgEnzA
SamEdI 7 aVRIL 2017 

au ThéâTRE LInO VEnTuRa
Emergenza est le plus grand et le plus 
important événement musical pour 
groupes amateurs au monde. Il est né 
en 1991, en Italie, et est présent dans 
28 pays, 189 villes sur 4 continents. 
En France, il se déroule de septembre 
à juin dans 17 villes : Paris, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Rennes, Strasbourg, Toulon, Caen, Nice, 

Nancy, Chartres, Bourges, Montpellier, 
Narbonne et Clermont Ferrand.

Le tremplin national emergenza 
organise depuis 4 ans au théâtre 
Lino Ventura sa finale départementale. 

Les groupes seront départagés par 
le public et un jury de professionnels.

renseignements & réservations : www.emergenza.net
OUVERTURE DES PORTES à 18h

WORLd MUSIC / NICE 

CoNCERT dE soRTIE dE RÉsIdENCE au THÉÂTRE lINo vENTuRa

Photo de concert prise au Théâtre Lino Ventura

PREMIèRE PARTIE

SYnA AwEl
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lEt’S tRAvEl gREEn !

théâtRE lInO
vEntuRA

nO OnE 
IS InnOCEnt

JEUdI 12 AVRIL
ROCk / FRaNCE      20H30

Tous ceux qui ont pu les voir sur scène le savent, les No One Is Innocent 
restent un phénomène live et leur réputation scénique n’est plus à faire. 

Chaque concert se joue comme si c’était le dernier.
Avec ce nom emblématique, d’un single des Sex Pistols sorti en 1978, No One Is 

Innocent a donné un coup de pied dans la fourmilière du rock hexagonal dès ses 
débuts en 1994 au travers de son 1er album. 

Dans leur premier single plaqué or « La Peau » on comprend très vite que les mots 
rage et sueur ont été inventés pour eux. De par leur envie de surprendre et d’être en 

permanence en mouvement, les guérilleros de No One Is Innocent ramassent tous les 
suffrages avec leur rock engagé !

 Site internet : nooneisinnocent.net
 Facebook : nooneisinnocentofficiel

PROduCtIOn vIllE dE nICE Et PAndA EvEntS
PROduCtIOn vIllE dE nICE 

PAulInE CROzE
Pour son nouvel album, Pauline Croze s’est entourée d’Ours, de Romain 
Preuss (Scotch and sofa) et de Marlon B. 
C’est après les avoir vus sur scène dans leurs univers respectifs qu’elle 
décide de leur confier la réalisation de son dernier projet afin de trouver un 
mariage subtil entre pop, chanson et musique africaine. 
« Ne rien faire » est empreint d’une forte musicalité qui laisse toutefois la place 
à des textes poétiques et sobres. 
Elle se produira en trio sur scène dans une formule guitare, basse, batterie et 
pads pour donner vie à ce nouveau répertoire.

Album : sortie début 2018  
Facebook : paulinecrozeofficiel  

théâtRE 
lInO vEntuRA

MERCREdI 18 AVRIL   20H30

CHANSON FRANçAISE / FRaNCE

PREMIèRE PARTIE

dARKtRIbE
En mai 2017, ils étaient quatre groupes finalistes à se disputer le titre du 

tremplin Hard Rock Rising Nice édition 2017. Après trois heures de show, 
ce sont finalement les rockeurs du groupe power métal niçois Darktribe 

qui se sont imposés !
Darktribe est originaire de Nice. En mars 2009, ils entrent en studio afin 

d’enregistrer leur première démo. Elle contient 4 titres. L’autoproduction 
« Natural Defender » sort le 24 octobre 2009. En 2012, ils signent 

avec le label allemand Massacre Records et réalise leur premier 
album « Mysticeti Victoria » qui voit le jour le 24 août. En 2015, le 

deuxième album, « The Modern Age », sort sous le label italien Scarlet Records. 
TARIFS

hors frais de loc. 

Prévente : 19-
Réduit : 14- 

Sur place : 22-
Infos : 04 93 97 03 49

 Site internet : darktribe.fr
 Facebook : DarktribeOfficial

ROCk METAL / alpEs-MaRITIMEs

PREMIèRE PARTIE

CHANSON FRANçAISE / WORLd JAZZ / NICE

SYKA jAMES
Syka James, c’est un peu l’histoire d’une envie, d’un désir de peindre 
le monde en mots, en musique, de créer l’alliance qui permettra de 
forger un univers sonore mêlé d’images pour dire la vie, les roses et les 
affres humaines. 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

Site internet : sykajames.bandcamp.com  
Facebook : syka.James11  
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théâtRE lInO
vEntuRA

VENdREdI 20 AVRIL
REGGAE / aNglETERRE   20H30

Après avoir joué sur plus de 300 scènes à travers le monde et écumé des 
festivals tels que le Paléo, le Shambala, le Reperkusound ou le festival 

Echo System, L’Entourloop continue de nous surprendre, accompagné par 
l’incroyable MC Bermudien Troy Berkley et par le maestro N’Zeng à la trompette. 

Le collectif s’impose comme un groupe de scène, à la fois éclectique et 
survitaminé ! Les membres poursuivent leur tournée et présenteront ce nouveau 

show au public ! 

 Album : « In The Midst Of The Storm » - septembre 2017 
 Facebook : madprofessordub

gRAnd 
CORPS 
MAlAdE
Après la sortie d’un premier long métrage 
« Patients » en mars dernier, qui a cumulé 
plus d’1 million de spectateurs, Grand Corps 
Malade travaille sur son prochain album.
Fort du succès de son dernier disque certifié 
platine et d’une tournée de plus de 130 dates, il 
repartira donc sur les routes dès le début de l’année 
prochaine avec ces musiciens pour présenter ses 
nouveaux titres.

Retrouvez l’interview de Grand Corps Malade page 62.

théâtRE lInO
vEntuRA

JEUdI 24 MAI
SLAM / CHANSON FRANçAISE / FRaNCE 20H30

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19-
Réduit : 14- 

Sur place : 22-
Infos : 04 93 97 03 49

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

PROduCtIOn vIllE dE nICE Et PAndA EvEntS

l’EntOuRlOOP

MAd PROFESSOR 
feat. SIStER AIShA

A la fois artiste et producteur Mad Professor apparaît sur la scène dub 
dans les années 80 et la révolutionne. Dix ans après, il remixe les plus grands 

noms du moment : Massive Attack, Jamiroquaï, Depeche Mode, Beastie 
Boys... et bien d’autres encore. Actuellement, il tourne avec son show « Dub 

Me Crazy », aux quatre coins de la planète. Après des apparitions plus rares en 
France depuis quelques années, il revient sur le devant de la scène 

hexagonale, accompagné en spécial guest par Sister Aisha.

 Site internet : lentourloop.com
 Facebook : LEntourloop

PROduCtIOn vIllE dE nICE

SOIRéE dOUBLE PLATEAU

Album : février 2018  
Site internet : grandcorpsmalade.fr  

Facebook : GrandCorpsMaladeOfficiel 
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Forum niCe nord
10, boulevard Comte de Falicon 

06000 Nice 
Tél : 04 93 84 24 37

théâtre Lino Ventura
168, boulevard de l’Ariane

06364 Nice
Tél : 04 97 00 10 70

infos & renseignements concernant les nice Jazz Festival sessions :
04 97 13 55 33 / info@nicejazzfestival.fr /nicejazzfestival.fr

LES CONCERTS DéBUTENT à 20h30.  LES SOIRéES SONT à PARTIR DE 14-...

du 24 janvier au 17 mai 2018, la Ville de nice 
organise 11 concerts de jazz dans tous ses états, 

à l’Opéra nice Côte d’azur, au Théâtre francis-gag, 
au forum nice nord et au Théâtre Lino Ventura.

Depuis son retour en cœur de ville et 
sa reprise en régie par la Ville de Nice, 
le succès du Nice Jazz Festival ne cesse de 
progresser d’année en année. L’année dernière, 
ce sont près de 43 000 personnes qui ont 
participé au festival de jazz de Nice, parrainé 
par le pianiste incontournable Herbie Hancock.
Le nombre de visiteurs en constante 
augmentation est une preuve que le jazz 

et ses musiques « cousines » se portent 
bien et que la Ville de Nice a tous 
les atouts pour le mettre en valeur.
Pour prolonger ces moments uniques, 
nous vous invitons aux Nice Jazz Festival 
Sessions de l’hiver et du printemps, 
pour vivre le jazz dans tous ses états, 
avec des pointures internationales, mais 
aussi des artistes de notre territoire.

opéra niCe Côte d’azur
4-6, rue Saint-François de Paule

06300 Nice

théâtre FranCis-gag
4, rue de la Croix

06300 Nice

Le violoniste Didier Lockwood descendu jouer parmi le public lors d’une Nice Jazz Festival Sessions en février 2017 à l’Opéra de Nice.
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OPéRA nICE
CôtE 
d’AzuR

MERCREdI 24 JANVIER
JAZZ MANOUCHE / FRaNCE 20H30

Appartenant incontestablement à la famille des héritiers de Django Reinhardt, 
le guitariste Angelo Debarre est devenu une légende pour les amateurs de 

jazz manouche. Aujourd’hui, il invite son complice Thomas Dutronc, pour nous 
présenter une relecture, entre tradition et modernité, de son projet Gipsy Unity. 

Mené par une rythmique sans faille, doublée d’une technique ébouriffante et d’un 
sens de l’improvisation toujours maîtrisé, la belle équipe trouve, dans son dialogue, 

les accents tziganes du violoniste Marius Apostol, de quoi enthousiasmer le public. 
Une rencontre au sommet, à la croisée des styles, qui promet élégance et virtuosité au 

travers d’une musique plus vivante que jamais.

POPA ChubbY
Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby écume 
depuis plus de dix ans les salles de concerts du monde, armé de sa 
Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument 
blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, 
à la country, au funk, à la soul et même au gangsta rap. Personnage et 
guitariste hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne 
indifférent. Incontournable, non seulement de part sa taille mais aussi par 
son talent, sa personnalité et sa reconnaissance, Popa Chubby n’a pas fini de 
faire parler de lui et de s’imposer sur la scène internationale comme un artiste 
indémodable.

Album : « Two Dogs » - Verycords 2017   
Site internet : popachubby.com  

théâtRE 
lInO vEntuRA

MARdI 30 JANVIER
BLUES-ROCk / usa 20H30

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19-
Réduit : 14-

Sur place : 22- 
Infos : 09 54 26 15 91

PREMIèRE PARTIE

Pianiste et chanteur New-Yorkais, Dave Keyes vétéran de la scène blues 
américaine assurera la 1ère partie de son ami Popa Chubby en solo, aux claviers 
et au chant pour un live Rockin’, Rhythm, Boogie & Blues.

dAvE KEYES

AngElO dEbARRE
& gIPSY unItY invitent

thOMAS dutROnC

production Ville de nice
Et IMAgO RECORdS & PROduCtIOn

AlExAndRE lAMIA 
plays Al dI MEOlA

Alexandre Lamia est un guitariste et compositeur niçois de 22 ans. Après avoir 
joué dans quelques formations acoustiques et électriques, il a consacré, en 2013, 
deux ans de sa vie à étudier et réarranger une partie du répertoire post-1990 du 
guitariste de jazz rock fusion incontournable, Al Di Meola. Un jazz acoustique, 
ambiant et aérien, parsemé d’ambiances orchestrales et latines.

 Album : « Complicité » - 2015
 Site internet : pages.infinit.net/michto & thomasdutronc.fr

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22-
Réduit : 14- 

Sur place : 25-
Infos : 09 54 26 15 91

PREMIèRE PARTIE JAZZ / alpEs-MaRITIMEs

PROduCtIOn vIllE dE nICE
Et IMAgO RECORdS & PROduCtIOn

LINE uP  Angelo Debarre : guitare, Thomas Dutronc : guitare / chant, Marius Apostol : violon, Tchavolo 
Hassan : guitare rythmique, Raangy Debarre : guitare rythmique, William Brunard : contrebasse

Site internet : davekeyes.com  

BLUES / usa
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FORuM  

nICE nORd

PROduCtIOn vIllE dE nICE

PREMIèRE PARTIE

PROduCtIOn vIllE dE nICE

SAMEdI 17 FéVRIER
JAZZ / usa - 20H30

tOnY AllEn

FREd luzIgnAnt FunKtEt

Tony Allen vient de réaliser un rêve d’enfant. Il assure même qu’avec 
« The Source », douzième opus de sa discographie, il a enregistré le 
disque de sa vie. Le saxophoniste Yann Jankielewicz qui l’accompagne 
depuis 10 ans affirme pour sa part : « Tony n’a jamais aussi bien joué de 
la batterie. Il n’a jamais été aussi libre et puissant qu’aujourd’hui ». Il n’est 
pas anodin qu’un musicien de 76 ans, dont la carrière s’étale sur plus de 50 
ans et dénombre des centaines d’enregistrements en studio, fasse un tel aveu. 
« The Source » est le premier album du batteur nigérian pour Blue Note, label 
parmi les plus prestigieux de l’histoire du jazz qui a considérablement ouvert son 
champ d’action depuis sa renaissance dans les années 80. Les meilleurs albums nous 
racontent toujours une histoire. Celui-ci nous fait remonter à la source de l’art musical 
de Tony Allen, autrement dit le Nigéria de la seconde moitié du 20e siècle. 
Autour de Tony sont réunis quelques uns des meilleurs musiciens d’une scène que l’on 
peine à étiqueter jazz tant elle se caractérise avant tout par sa mobilité. 

Le « Fred Luzignant Funktet » est un groupe de funk-jazz initié par le tromboniste-
chanteur Fred Luzignant. Accompagné d’une solide rythmique guitare-basse-
batterie et d’un saxophoniste de talent, il reprend le répertoire des plus grands trombonistes-
chanteurs de funk comme le légendaire Fred Wesley ou bien encore Trombone Shorty et Niels 

Landgren et rend hommage aux fondateurs du mouvement funk-jazz dans les 
années 70 comme Herbie Hancock, Maceo Parker, Johnny « Guitar » Watson…

Album : « The Source » - 2017  
Site internet : tonyallenafrobeat.com  

Facebook : tonyallenafrobeat  

FUNk / NICE

FORuM 
nICE nORd

  Album : « Moonshine Corner » - 2017
  Site internet : JoonMoonMusic

Avec un style et une voix unique, MEY captive son public avec son timbre soul 
et sa forte personnalité. Un des tournants majeurs de sa carrière vient de sa 

rencontre avec le batteur Poogie Bell (Marcus Miller, Erykah Badu, Chaka Khan, 
David Bowie, Al Jarreau, Joe Sample…). En 2015, Thomas Cordogli, jeune bassiste 

français très en vue de sa génération lui présente de jeunes musiciens azuréens 
talentueux : Jean-Charles Battistella aux claviers et Alexandre Gauthier à 

la batterie. Le trio JCAT de Thomas commença dès lors à collaborer avec 
MEY et travailler ensemble à un projet commun. Aujourd’hui, ils tournent 

à travers l’Europe pour promouvoir le dernier album de MEY intitulé Joy.

MAgI AlEKSIEvA
MEY feat. jCAt

VENdREdI 9 FéVRIER
JAZZ VOCAL / usa - FRaNCE        20H30

Joon Moon, comme surgi de nulle part, fait chavirer tout le monde en croisant 
pop et soul, électro et jazz, mélancolie et élégie. Avec des instruments vintage 

des années 60 et 70’s, mélangés aux techniques de production actuelles, le projet 
« Moonshine Corner » joue la carte d’une modernité subtile, et nous ballade, entre 

pop et trip hop, folk et soul, jazz et nappes électro, puisant discrètement sa science 
du groove amoureux du côté de Radiohead, de Neil Young ou Zéro 7. Mais Joon Moon 

est aussi, et il ne faut pas l’oublier, un projet qui prend toute sa dimension en live, avec 
une formation réduite (batterie, piano) qui laisse entière liberté à la puissance de la voix de 

Krystle Warren, capable de passer, du gospel énervé à la complainte feutrée, et de changer 
de tessiture au gré de ses envies d’un claquement de doigt.
Retrouvez l’interview de Joon Moon page 58.

jOOn MOOn
avec 

wARREn-ChASSIn-dECOREt

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

PREMIèRE PARTIE JAZZ VOCAL / NICE / BulgaRIE

LINE uP  fred Luzignant : trombone & chant / Benjamin Boutant : saxophone  / 
Luc fenoli : guitares / Christian Pachiaudi : basse / Alain Asplanato : batterieTARIFS

hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

 Facebook : MEYfeatJCAT
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Noé, 20 ans, a toujours eu sa propre manière d’approcher la musique : il la voit. 
Le jeune pianiste possède une forme rare de « synesthésie », qui 

lui permet d’avoir un lien direct entre ses sens. Cette perception 
singulière lui permet de refléter le monde tel qu’il l’éprouve : 

sa musique est intime, poétique, colorée. Ancien élève du 
Conservatoire de Nice, il est parti étudier au prestigieux Berklee 

College of Music de Boston, où il est reconnu comme l’un des 
espoirs de sa génération (Award du Pianiste Compositeur 2016).

FORuM 
nICE nORd

PREMIèRE PARTIE

PROduCtIOn vIllE dE nICE 

SAMEdI 3 MARS
JAZZ / aNglETERRE - FRaNCE    20H30

YAzz AhMEd

MEtA nOé En SOlO

De par son parcours singulier, aux frontières de nombreux genres 
musicaux, l’artiste britannique d’origine bahreïnie, Yazz Ahmed transforme 
le jazz et ce que nous en connaissons. La trompettiste et bugliste a collaboré 
avec Radiohead, Max Romeo ou encore These New Puritans, expérimentant 
avec les effets électroniques et les combinaisons de sons pour façonner un 
univers qui lui est propre, entre ses origines du Golfe et son parcours musical riche 
et varié en Angleterre. Figure montante de cette nouvelle vague d’artistes cherchant 
à exploser les codes du jazz, aux côtés d’artistes clés comme Kamasi Washington, 
Yussef Kamaal, Sons Of Kemet ou encore The Comet Is Coming , Yazz Ahmed se sent 
aujourd’hui plus que jamais portée par la possibilité de proposer quelque chose de neuf. 
Son tout nouvel album « La Saboteuse » est une exploration en profondeur de ses origines. 
Le son de Yazz Ahmed est unique, ce qu’elle emprunte aux mélodies arabes donne à ses 
compositions une dimension cinématographique forte.

Retrouvez l’interview de Yazz Ahmed page 64.

« Meta, la musique entre les notes » l’improvisation comme chemin essentiel 
pour percer les secrets nés au plus intime de la musique et un répertoire 

ancré dans une tradition allant à la rencontre de mélodies 
issues du jazz et de la chanson, pour une création contem-

poraine. Voilà de quoi seront faits les liens tissés, corps 
et âme, entre ces deux mondes. Le spectacle présenté 
à l’issue d’une résidence de création sera un concert 
poétique et interculturel.

Album : « La Saboteuse » - 2017  
Facebook : yazzahmedmusic  

RENCONTRE / paRIs - NICE
CoNCERT dE soRTIE dE RÉsIdENCE au THÉÂTRE lINo vENTuRa

JAZZ / NICE                                                    pRIx du puBlIC du TREMplIN du NICE Jazz FEsTIval 2017

FORuM 
nICE nORd

PROduCtIOn vIllE dE nICE

ShAI MAEStRO 
tRIO

SAMEdI 24 FéVRIER
JAZZ / IsRaël - usa     20H30

Trio puissant et homogène à la fluidité musicale exemplaire, Shai Maestro, 
Jorge Roeder et Ziv Ravitz reviennent avec un nouvel opus plus personnel que 

jamais. étirant les frontières d’un jazz profond arrivé à maturation, le Shai Maestro 
Trio n’hésite plus à mettre un pied sur des territoires voisins, mariant les touches 

électroniques élégantes et l’apparition de voix en osmose avec son univers unique. 
Une histoire collective que l’on retrouve sur « The Stone Skipper », quatrième album 

du trio, construit comme un récit qui se déploie et s’appuie sur un motif musical central, 
véritable fil rouge garant d’une unité scénaristique prégnante connectant les morceaux 

entre eux. Véritable orfèvre du piano à l’expressivité toute personnelle, Shai Maestro 
traverse « The Stone Skipper » comme le maître des lieux, s’adonnant aux débordements 
énergiques comme aux instants de transe méditative avec une égale pertinence, sans 
jamais trop en faire. à ses côtés, Jorge Roeder et Ziv Ravitz prouvent combien chacun a 
trouvé sa place offrant quelques-uns des moments les plus intenses du projet (Water Colors, 
From One Soul To Another, Spirit...).  Retrouvez l’interview de Shai Maesto page 60.

  Album : « The Stone Skipper » - 2016
 Site internet : shaimaestro.com
  Facebook : shaimaestro

SOIRéE dOUBLE 
PLATEAU

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70
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OPéRA nICE

CôtE d’AzuR

PROduCtIOn vIllE dE nICE

dIMANCHE 1er AVRIL
JAZZ / FRaNCE - 11H

SuR un AIR
dE jAzz
Créer des ponts entre les différents univers musicaux, voici l’un des credo du 
Maestro Gyorgy Rath. Aussi, lorsque Jean-Vincent Lanzillotti, musicien de jazz, 
salsa et musiques méditerranéennes lui propose un concert de jazz symphonique, 
l’idée le séduit ! 
Pour célébrer les 70 ans du Nice Jazz Festival et ses « Giants », l’écriture d’arrangements 
originaux a été confiée à Christophe Dal Sasso, musicien et compositeur de très grand 
talent, qui œuvre notamment pour Jean-Luc Ponty, Dave Liebman ou le chanteur brésilien 
Milton Nascimento et nombre de formations symphoniques. Pour fil d’Ariane, au cours de 
ce voyage, nous aurons la sublime voix et le charisme de Kate Yvorra, artiste internationale.
Pour donner corps, souffle et velouté, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Nice 
offrent une nouvelle facette de leur immense talent et s’associent à 7 jazzmen comptant parmi 
les « incontournables » de notre région, habités par la flamme de leurs Maîtres auxquels ils 
sont fiers de rendre un si bel hommage.

Site internet : opera-nice.org 

FORuM 
nICE nORd

PROduCtIOn vIllE dE nICE 

AlFREdO 
ROdRIguEz

VENdREdI 23 MARS
JAZZ CUBAIN / CuBa - usa - 20H30

Alfredo Rodriguez est un pianiste et compositeur cubain de 28 ans, repéré 
par Quincy Jones, illustre jazzman et producteur. Les deux musiciens ont 

entamé une collaboration au long cours. Ensemble, ils ont déjà coproduit deux 
albums. Son dernier album s’intitule le « Tocororo », oiseau emblématique de 

l’île de Cuba, qui ne peut vivre en cage au risque de se laisser mourir de tristesse. 
Alfredo Rodriguez exprime ainsi non seulement son désir de liberté mais aussi sa 

nécessité de dépasser les frontières terrestres et culturelles. Sa musique reflète 
les expériences de sa vie quotidienne qui aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et la 

technologie, permettent d’estomper les barrières et les frontières. C’est un grand pas 
vers la liberté, la découverte, le partage, qu’il souhaite nous offrir.

  Album : « The Little Dream » - 2018
  Site internet : alfredomusic.com
 Facebook : alfredorodriguezmusic

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 9-
Gratuit : 4 - 12 ans

réservations obligatoires : 
04 92 17 40 79

PREMIèRE PARTIE

jAnYSEtt MC PhERSOn

JAZZ VOCAL / NICE - CuBa

Janysett Mc Pherson a été maintes fois nominée et primée au CUBADISCO et aux Victoires de 
la Musique cubaine… De ses collaborations multiples au-delà des frontières géographiques et 
musicales avec notamment Omara Portuondo et Buenavista Social Club, Anacaona, 
Jose Luis Cortes (NG La Banda), Orlando Maraca, Andy Narell, Didier Lockwood, 
André Ceccarelli, Linley Marthe, Pippo Matino, Pierre Bertrand, Michel Alibo, 
Minino Garay et tant d’autres… la musique de Janysett s’est laissée porter 
par toutes ces influences. Elle chante et joue du piano de façon unique 
avec une signature reconnaissable dès les premières notes.

  Site internet : jany4jazz.com
 Facebook : jany4jazz
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MAnu CARRé 
ElECtRIC 5, 
« lAbYRInthE »
Porté par une musique qui ne se retranche derrière aucune étiquette, le 
nouvel album « Labyrinthe » du groupe MCE5 mené par Manu Carré est 
intemporel. Mélange réussi entre jazz, rock, pop, électro, blues... et bien 
d’autres, ce nouveau projet laisse apparaître de nouvelles subtilités aux 
influences éclectiques. C’est avant tout un travail collaboratif où les individualités 
se sont mises au service du groupe pour relever un nouveau défi. Un laboratoire 
musical où les doutes se mêlent aux énergies positives et forment ce labyrinthe. 

YAël AngEl, « bOP wRItER »
La voix grave de Yaël Angel lui confère une originalité de ton unique 
dans le monde du jazz vocal féminin. Son nouvel album « Bop Writer » 
fait entrer dans le répertoire vocal des morceaux de légende comme 
So What de Miles Davis, Infant Eyes de Wayne Shorter ou Lonely 
Woman d’Ornette Coleman. Maitrisant parfaitement la tradition, elle sait 
s’en affranchir pour proposer des envolées virtuoses et créatives, toujours 
avec passion et élégance. Elle est aussi une auteure de talent. Yaël Angel a 

composé des paroles sur des mélodies et improvisations jusque 
là instrumentales. 

  Album : « The Questions » - 2018
  Site internet : kurtelling.com
 Facebook : kurtelling

Dénia Ridley est une chanteuse de jazz américaine qui interprète 
les standards du répertoire jazz dans le style élégant et raffiné des 

grandes Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy Wilson et Dinah Washington. 
Elle a eu le plaisir de travailler avec des musiciens doués comme le superbe 

pianiste italien Dado Moroni ; l’ancien guitariste de Lena Horne, 
Art Johnson; et Jack Sewing, qui a joué pendant plusieurs années 

avec M. Stéphane Grappelli. à l’occasion de son passage à l’Opéra 
Nice Côte d’Azur, elle sera accompagnée d’un trio composé de très 

talentueux musiciens du Midi, chers à son cœur.

dEnIA RIdlEY

LUNdI 16 AVRIL
JAZZ VOCAL / usa     20H30

Lauréat d’un Grammy Award, Kurt Elling est l’un des vocalistes les plus 
en vue de la scène jazz internationale. Sa voix de baryton couvre 4 octaves 

et allie une impressionnante maîtrise technique à une profonde émotion. 
Son répertoire, comprenant aussi bien des compositions originales que des 

interprétations modernes de grands standards, fait la part belle à l’improvisation, 
au scat, au spoken word et à la poésie. Kurt Elling est reconnu pour sa maîtrise du 

vocalese, une pratique du jazz consistant à écrire et chanter des paroles sur un solo 
existant. Sa venue à l’Opéra Nice Côte d’Azur sera l’occasion de découvrir son dernier 

projet « the questions » co-produit avec Brandford Marsalis. Une date à ne manquer sous 
aucun prétexte.

KuRt EllIng

PREMIèRE PARTIE
JAZZ VOCAL / usa - NICE              20H30

JouRNÉE INTERNaTIoNalE du Jazz     20H30

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 14-
Réduit : 7- 

Infos : 04 97 00 10 70

LUNdI 30 AVRIL

théâtRE 
FRAnCIS-gAg

 Facebook : denia.ridley

OPéRA nICE
CôtE 
d’AzuR

Site internet :  manucarre.com 

à l’occasion de la journée internationale du jazz, la Ville de Nice a 
souhaité mettre en avant deux groupes azuréens pour fêter la sortie 
de leur album en live.

Site internet :  yaelangel.com 
Facebook : yaelangel  
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JEUdI 17 MAI
JAZZ &  SOUL / usa     20H30

RObIn MCKEllE

SlY jOhnSOn en solo

étonnante Robin McKelle ! Nous la connaissions experte de la Soul, du 
Blues, du Rhythm’n Blues et du Jazz… de toutes ces musiques de l’âme et 
de l’émotion. Il y avait fort à parier que la belle américaine d’origine irlandaise 
nous conduirait plus profondément sur ces mêmes courants ; mais c’est en fait 
un disque plus épuré qui paraitra en 2018. Melodic Canvas renforce la sensation 
d’une artiste épanouie qui se sent libre de naviguer entre les genres au gré de 
ses inspirations musicales. Melodic Canvas dépeint un univers mélodique fort, 
accompagné de compositions poignantes qui reflètent notre société actuelle. Un 
univers proche du jazz où se mêlent tour à tour les divers instrumentistes qui viennent 
ponctuer ce nouvel opus. Robin McKelle n’est jamais là où on l’attend. Elle aime prendre 
des risques, et c’est exquis…

Présent depuis plus de quinze ans sur la scène française, Sly Johnson est l’un des beat boxeur/
vocaliste les plus talentueux de sa génération. Auteur, compositeur et interprète du Saïan Supa 
Crew, l’artiste pluridisciplinaire a depuis mené de nombreuses collaborations avec des artistes 
tels que : Camille, Erik Truffaz, Oxmo Puccino, Raphaël, Ayo, Lucky Peterson, Rokia Traore, China 

Moses, Jacky Terrasson… En parallèle, grâce à ses deux albums solo « 74 » 
(nominé au prix Constantin en 2011) et « The Mic Buddah » Sly Johnson 

s’impose comme chanteur incontournable de la soul. Il viendra nous faire 
découvrir son univers pour une prestation inédite en solo.

Album :  « Melodic Canvas » - 2018 
Site internet : robinmckelle.com  
Facebook : RobinMcKelleMusic   

SOUL / FRaNCE 

LINE uP  Jef Roques : guitare, Sébastien Lamine : contrebasse, 
Olivier Slama : piano, felix Jouveniaux : batterie

FORuM 
nICE nORd

Avec son quartet, Jef Roques nous plonge dans un univers Be-bop et 
Hard Bop, qui rend hommage aux maîtres de cette musique, Charlie Parker, 

Thelonious Monk, Miles Davis et autres. à travers un répertoire de standards 
et de compositions, dans lesquelles flottent aussi des effluves du Delta Blues, 

nous effectuons un véritable et passionnant voyage dans l’histoire 
de la musique Afro-Américaine.

jEF ROquES

 Facebook : jefroquesquartet

SAMEdI 5 MAI
JAZZ / usa   20H30

Trompettiste de jazz, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre diplômé 
de la très prestigieuse Stanford University, le travail de Tom Harrell fait de lui 

« un pur génie de la mélodie » (Newsweek). Pendant qu’il partage son temps 
entre divers projets d’écriture, de concerts et d’enregistrement, il poursuit les 

tournées avec son quintet dans le monde entier. Tom Harrell est considéré comme 
l’un des meilleurs trompettistes de Jazz de ces vingt dernières années et l’un des 

compositeurs les plus prolifiques et les plus doués. Fréquemment élu trompettiste 
favori des critiques et lecteurs de Down Beat et Jazz Time, Tom Harrell est reconnu 

pour sa sonorité mélodieuse ainsi que pour ses talents de compositeur et d’improvisateur. 
Ses différentes compétences stylistiques le placent comme l’un des musiciens les plus 

polyvalents de la scène du jazz d’aujourd’hui. En plus de ses 27 albums en tant que leader, Tom 
Harrell a travaillé avec de nombreux musiciens d’anthologie, incluant : Stan Kenton, Woody 

Herman, Dizzy Gillespie, Horace Silver, Bill Evans, Gerry Mulligan, Art Farmer, Phil Woods, Lee 
Konitz, Sam Jones, Jim Hall, Charlie Haden, Joe Lovano, Charles McPherson…

tOM hARREll

PREMIèRE PARTIE
pRIx du JuRy du TREMplIN du NICE Jazz FEsTIval 2017

SOIRéE dOUBLE 
PLATEAU

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19-
Réduit : 14- 

Infos : 04 97 00 10 70

  Album : « Moving Picture » - 2017
  Site internet : tomharrell.com
 Facebook : tomharrellmusic

Facebook : slyjohnson.official  
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Durant les cent ans de son histoire, 
il a formé un grand nombre 
de musiciens, de danseurs ou encore 
de comédiens, aujourd’hui mondialement 
connus. Installé depuis 2006 dans 
ses nouveaux bâtiments sur l’avenue 
de Brancolar, il poursuit sa mission 
pédagogique dans la Ville de Nice 
et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Conservatoire dispense un 
enseignement de la musique, de la danse 
et de l’art dramatique, du niveau débutant 
au niveau supérieur, préprofessionnel.

Le Conservatoire organise également 
des concerts prestigieux au sein de 
l’auditorium Joseph Kosma, salle de 
spectacles à l’acoustique remarquable. 

Le nombre de places de stationnement 
autour du Conservatoire étant 
limité, nous vous encourageons 
à utiliser les transports en 
commun (Lignes 15, 20, 24, 25)

COnSERvAtOIRE

dE nICE
à RayoNNEMENT
RÉgIoNal

127, avENuE dE BRaNColaR, 06100 NICE - 04 97 13 50 00

LE COnSERVaTOIRE dE nICE jOuIT dEpuIS TOujOuRS
d’un gRand pRESTIgE En fRanCE ET à L’éTRangER.

Le trompettiste Roy Hargrove lors d’une Nice Jazz 
Festival Session en mai 2017 au Conservatoire de Nice.
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TARIFS

Normal : 5€ à 15€ 
Infos : 04 97 13 50 00

Billetterie Conservatoire 
de Nice

VENdREdI 16 MARS

Autour d’un instrument populaire, la clarinette, trois musiciens aux parcours 
atypiques confrontent leurs expériences plurielles.
Dans une musique qui se forme et se transforme délibérément au-delà des 
frontières de genres et de styles, l’expressivité et l’énergie libre du jazz côtoie 
la virtuosité et l’exigence de la musique savante contemporaine, autant que 
l’émotion et la spontanéité jubilatoire des musiques traditionnelles.
Sur scène, les 3 intrépides clarinettistes voltigent avec humour et insolence 
entre l’écrit et l’improvisé… et les clarinettes de toutes tailles, tantôt 
bavardes, tantôt à la lisière du silence, croisent et décroisent leurs 
poésies au son et au rythme des musiques vivantes d’aujourd’hui.

COnSERvAtOIRE  
dE nICE

tRIO dE ClARInEttES
Armand Angster, 
jean-Marc Foltz & Sylvain Kassap

 RassEMBlEMENT dE ClaRINETTEs  20H

enTRée
lIbRe

Infos : 04 97 13 50 00
Billetterie Conservatoire 

de Nice

COnCERt ClAR’MOndE
Avec Sylvain Kassap

à la fin des années soixante-dix, tandis qu’il obtenait une licence de musicologie, 
Sylvain Kassap a tout de suite mis les pieds dans le plat : on a pu l’entendre 
aux côtés de Michel Portal, John Surman, Barre Philips, Bernard Lubat, François 
Tusques… Bref, les forces vives et insoumises de la création. Par la suite, il 
croisera Louis Sclavis, Evan Parker, Sam Rivers, Hamid Drake, Han Bennink, 
Steve Lacy, Jacques Di Donato, Jean-Pierre Drouet, Anthony Ortéga, Gian 
Luigi Trovesi, Okay Temiz… Compositeur éclectique, principalement 
autodidacte, il a écrit depuis le début des années 80 une quarantaine de 
musiques pour le théâtre, le cinéma, la danse ou la télévision. Il a en 
outre publié une douzaine de disques sous son nom.

COnSERvAtOIRE  
dE nICE

SAMEdI 17 MARS        
RassEMBlEMENT dE ClaRINETTEs 17H  

Le nom même de John Coltrane évoque pour tout amateur de jazz une musique profondément 
spirituelle et empreinte d’une évidente charge émotionnelle. Né le 23 septembre 1926, John 
Coltrane est issu d’une famille musicienne et a toujours baigné dans un climat propice à 
le faire devenir lui-même jazzman. Son père jouait de plusieurs instruments, et très vite 
John se mit à la clarinette. Durant sa période de développement, les influences qu’il reçut 
vinrent de Lester Young et de Johnny Hodges, ce qui lui fit choisir le saxophone alto. 
Après la guerre, John Coltrane se met au saxophone ténor (ce qui restera son instrument 
de prédilection) pour les besoin de l’Orchestre de Eddie « Cleanhead » Vison. « Une ère 
féconde s’ouvrait à moi désormais » devait-il reconnaître. Plusieurs influences se firent 
sentir, et des rencontres comme celle de Dizzy Gillespie furent cruciales. En 1958, c’est 
le quintet de Miles Davis qui élargira sa sphère d’influence et décidera de son évolution 
ultérieure. Miles Davis lui donnera ce sentiment de pleine liberté qui est la caractérisation 
de son jeu et, techniquement, verra se développer son jeu de plusieurs notes simultanées.

Avec le Big Band du Conservatoire de Nice
Direction, Marco Vezzoso et Jean-Marc Baccarini

JEUdI 18 JANVIER
JAZZ / FRaNCE - usa     18H30

hOMMAgE à 
jOhn 

COltRAnE

enTRée
lIbRe

dans la limite 
des places disponibles
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COnSERvAtOIRE  
dE nICE

TARIFS

Normal : 5€ à 15€ 
Infos : 04 97 13 50 00

Billetterie Conservatoire 
de Nice

VENdREdI 30 MARS   18H30

Ce nouveau projet, porté par le guitariste et compositeur Luc Fenoli est le résultat 
d’une carrière musicale à mi-chemin entre le jazz, la pop et le rock. Le plaisir de jouer 
ensemble et de franchir les frontières musicales est le moteur de cette formation, portée 
par les grooves originaux, la couleur de ses sons et la qualité des musiciens. L’accent 
mis sur des compositions originales écrites par différents membres du groupe permet 
ainsi à chacun d’exprimer son identité au sein d’un travail d’arrangement collectif. 
L’interaction et la réactivité sont essentielles afin de surprendre constamment le public 
mais aussi de « challenger » les autres membres du groupe. Le bassiste d’origine 
mauricienne Linley Marthe est un phénomène, sa carrière aux côtés 
des plus grands musiciens de la scène actuelle montre l’étendue de 
son talent. Ne manquez pas ces retrouvailles exceptionnelles entre 
ces anciens élèves de la classe de jazz de François Jeanneau 
au conservatoire National supérieur de Musique et de danse de 
Paris, qui ont réalisé leurs premières tournées ensembles il y 
a plus de 20 ans ! 

COnSERvAtOIRE 
dE nICE

luC FEnOlI 
quARtEt 

featuring 
lInlEY MARthE

luC FEnOlI guitare
MICKAël bERthéléMY claviers

jéRôME AChAt batterie

TARIFS

Normal : 5€ à 15€ 
Infos : 04 97 13 50 00

Billetterie Conservatoire 
de Nice

Ce sont les cuivres qui seront à l’honneur pour clôturer cette saison 2017-2018. La 
dynamique et la puissance de ces instruments vont résonner au sein de l’établissement.
Grâce aux concerts et aux master classes, le public pourra écouter différentes formations 
professionnelles internationales et semi-professionnelles des Alpes-Maritimes, mais 
également les élèves et les enseignants du conservatoire. Une belle occasion de réunir 
tous ces talents ! Les élèves et enseignants débuteront ainsi la semaine par un concert.
Puis le conservatoire aura le plaisir d’accueillir le Brass Band Méditerranée qui se produira 
avec en « invité de marque » le percussionniste de l’orchestre de l’Opéra de paris, Damien 
Petitjean. Ces journées se termineront avec des master classes et un concert du spanish 
Brass, quintette de cuivres espagnol à la renommée mondiale. Le public pourra également 
admirer une exposition de cuivres anciens pendant la durée de la manifestation – collection 
Jacques Couvez.

EnSEMblE dE CuIvRES 
du COnSERvAtOIRE 
dE nICE

LUNdI 18 JUIN                18H30

MERCREdI 20 JUIN          18H30

dAMIEn PEtItjEAn 
& lE bRASS bAnd 
MédItERRAnéE

VENdREdI 22 JUIN              20H

lE SPAnISh bRASS

CuIvRES 
En FOlIE

enTRée  
lIbRe

dans la limite des 
places disponibles
Infos : 04 97 13 50 00

36 NICE MUSIC LIVE 37NICE MUSIC LIVE



La SaLLE dE SpECTaCLE dE La BLaCk BOx EST SITuéE 
au CEnTRE anImanICE dE BOn VOyagE à nICE-EST. 
ELLE faIT paRTIE dE La dIRECTIOn dE L’anImaTIOn 

ET dE La VIE aSSOCIaTIVE dE La VILLE dE nICE.

Cette salle de spectacle de proximité 
s’articule autour de quatre axes :
•  Une programmation d’artistes locaux
autour de la musique, de la danse, du 
théâtre et du spectacle « Jeune Public ».
•  Un espace de valorisation culturelle 
et créative des quartiers Est avec de nombreux 
projets associatifs, scolaires et humanitaires.
•  Un lieu de rencontre, d’échanges et 
de formation ouvert à tous (éducation 
nationale, milieu associatif, institutions…).
•  Un outil de travail et de création artistiqu
pour de nombreuses compagnies locales.

285 plaCEs assIsEs  
+ 6 plaCEs RÉsERvÉEs 
pouR lEs pERsoNNEs 
à MoBIlITÉ RÉduITE

SAMEdI 27 JANVIER
21H

dIME On SESSIOn : 

dAvId zInCKE
Imaginées par le label niçois Dime On, son fondateur Medi, et en parte-
nariat avec toute l’équipe de la salle Blackbox de l’AnimaNice Bon Voyage, 
les Dime On Sessions sont l’occasion de découvrir sur scène des artistes 
indépendants aux talents si merveilleux qu’ils se doivent d’être mis en 
lumière. C’est au tour de David Zincke de se produire dans la Blackbox. 
L’élégance, la justesse poétique, la grâce folk, la puissance et 
l’évidence pop de ses chansons ont ébloui le musicien et producteur 
niçois Medi qui lui propose de rejoindre les rangs de son label DIME 
ON. En attendant la sortie de son premier opus, David enchaîne 
les concerts et notamment des premières parties d’artistes 
de prestiges comme Marina Kaye, Madeleine Peyroux, The 
Hives, The Stranglers, Aurora, Rose…

SAllE
blACK bOx

VENdREdI 9 FéVRIER
21H

MISS AMERICA
Les Miss America ont parfois mal tourné, devenant actrices de 
sitcom, amies de Donald Trump, voire desperates housewives 
alternant régimes alimentaires à la mode et alcoolisme mondain. 
Et puis il y a cette Miss America qui a plutôt bien tourné, surtout ces 
derniers mois en première partie des Insus, depuis que Louis Bertignac, 
en figure tutélaire du power boogie hexagonal, l’a repérée et adoubée. 
Muni d’un moteur explosif constituée de la batteuse imperturbable 
Morgane Taylor et de l’énergique Mathilde Malaussena à la basse, 
d’un turbo en la personne de Dimitri Walas, guitariste tranchant, le 
dragster niçois est drivé d’une main de maître par le virevoltant 
Tommy Roves, frontman à l’ancienne, physique de jeune premier et 
voix râpée comme s’il avait vécu mille vies, et pas des plus lisses. 

TARIF
hors frais de loc. 

10€
Infos et réservations : 

04 92 00 75 60 ou
salle.blackbox@ville-nice.fr

TARIF
hors frais de loc. 

10€
Réservations : 
04 92 00 75 60

blACK bOx
sallE

2, poNT RENÉ CoTy, 06300 NICE - 04 92 00 75 60
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VENdREdI 6 AVRIL
21H

SAItI & CO
Il est arrivé ! Le dernier opus de Saïti & Co ! La belle surprise 2018 ! 
Un album dynamique, puissant, groovy, surprenant par sa modernité ! 
Sons éléctro, Cocottes de guitare Funky, Groove de basse chaleureux, 
des chœurs envoûtants, Cuivres soutenus, Vocoder ! Sa signature vocale, 
son show indéniable révèlent son identité au fil des morceaux et c’est 
ainsi que la magie de Saïti opère. Ce mélange Funky des années 70 & 80 
modernes vous propulsera immédiatement sur le dance floor et vous 
fera chanter jusqu’au bout de la nuit...

SAllE
blACK bOx

VENdREdI 16 FéVRIER
JAZZ EN BLEU

tRIbutE tO jAMIROquAI 

MAjIROquAI
Majiroquai Tribute Band. Oui, vous avez bien lu ! Ce n’est pas une faute 

d’orthographe mais bien le nom du nouveau groupe hommage au grand 
Jamiroquai. C’est un véritable show disco-funk-rock, cocktail 

musical hors du commun, étonnant et détonnant. La sélection 
et les arrangements des plus grands tubes de JK vous feront 

bouger sans le moindre doute : « Cosmic girl », « Virtual insanity », 
« Little L », « Too young to die », « Space cowboy », « King for 

a day »... alors, préparez-vous et venez danser et chanter avec 
nous. 

En première partie : JEB - Jazz En Bleu, est un nouveau big band 
de jazz décalé.

SAllE
blACK bOx

SAMEdI 10 MARS     21H

dIME On SESSIOn :

YAnA
Après David Zincke en Janvier 2018, c’est au tour de YANA de se produire dans 
la Blackbox. 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 
elle 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. 

Véritable « Référence » de la Guitare jazz avec plus de 300 000 albums 
et 70 000 livres pédagogiques vendus, distingué GRAND PRIX JAZZ SACEM 
2013, ou encore Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 1997, fondateur 
de l’unique école de Jazz manouche en France (Swing Romane Académie), 
Romane nous propose avec son spectacle « Django au Fil du Temps », une 
réminiscence du Quintet du Hot Club de France. Un plateau d’envergure pour 
un spectacle évolutif : les 3 périodes de style de Django Reinhardt entre 1937 
et 1953 se succèdent avec trois protagonistes de choix. Romane (période 
1937-1945), Richard (période 1946-1952) et Pierre (période 1953) incarnent 
ces différentes périodes en rapportant le témoignage de la musique 
d’époque de Django tandis que les guitares, tantôt acoustique, tantôt 
électriques, accompagnent ce spectacle évolutif. 

BIG BAND DE JAzz éLECTRo   20H30

daNs lE CadRE dE la RÉColTE
pouR la BaNQuE alIMENTaIRE

TARIF
hors frais de loc. 

10€

Réservations : 
04 92 00 75 60 

salle.blackbox@ville-nice.fr

TARIF
hors frais de loc. 

4 produits 
alimentaires

Réservations : 
04 92 00 75 60  ou 

salle.blackbox@ville-nice.fr

entrée :

4 produits 
alimentaires

Réservations : 
04 92 00 75 60  ou 

salle.blackbox@ville-nice.fr

SAMEdI 7 AVRIL  

djAngO 
Au FIl du tEMPS
Romane, Pierre et Richard Manetti

TARIF
hors frais de loc. 

10€
Billetterie sur place 
ou www.billetweb.fr

Réservations : 06 84 62 91 43  
ou concert1602@gmail.com+ 5€ pour le buffet Vegan à l’entrée

JAzz mANoUCHE   21H
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dU 25 AU 27 JANVIER 
20H30

FEStIvAl dE 
ChAnSOnS FRAnçAISES 

& PRIx KOSMA

La Ville de Nice a une place particulière dans l’histoire de la chanson. Les premières 
chansons dites à texte sont extraites de films tournés aux anciens studios de la Victorine. 
Elles ont été écrites par Jacques Prévert et mises en musique par Joseph Kosma qui a 
cédé ses droits d’auteur à la Ville de Nice qu’il aimait tant. Pour lui rendre hommage, ce 
festival de la chanson française lui est dédié.
Au programme : des projections, des débats, des ateliers, des concerts 

LE 25 jAnvIER
JANYSETT MC PHERSON ET MARACA RENCONTRENT LA CHANSON FRANCAISE 

LE 26 jAnvIER
DE PESSOA à LA CHANSON FRANCAISE / LA SCÈNE AZUREENNE

LE 27 jAnvIER
RICHARD BLUES GANG /NILDA FERNANDEZ 
AVEC L’ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE ET REMISE DU PRIX JOSEPH KOSMA

Autour de la manifestation est également organisé un festival OFF du 18 au 25 janvier 2018.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CONCOURS JOSEPH KOSMA : 
Lesamisdejosephkosma@wandoo.fr 
Tèl : 04 93 21 92 33 

AUdITORIUM JOSEPH kOSMA 
dU CONSERVATOIRE dE NICE

COnSERvAtOIRE
dE nICE
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Elle a surgi sans crier gare la déferlante Vianney. Elle s’est déployée à dimension 
humaine. Fédératrice et populaire. Saine et noble. Une montée en puissance crescendo 
s’étalant sur deux années aussi riches que pleines et érigeant le garçon en nouveau 
petit prince de la chanson française. Parce qu’il ne joue pas un personnage. écriture 
du ressenti, autobiographique. à ne pas confondre avec nombriliste. Sa force est 
celle de toucher à l’universalité, d’offrir une sorte d’effet miroir. Cette collection 
de titres ne déroge pas à ce cheminement. Disque de continuité, organique, 
impulsé par une autre rupture amoureuse.

vIAnnEY

MERCREdI 18 AVRIL         20H

Groupe mythique, culte et multigénérationnel, Indochine annonce son grand 
retour sur scène avec 3 concerts événements à l’AccorHotels Arena de Paris les 
16, 17 & 18 février 2018 et une tournée de Zéniths, ceci à l’occasion de la sortie de 
leur 13e album disponible depuis le 8 septembre dernier.
Les concerts d’Indochine restent d’incroyables moments de communion avec 
des tournées exceptionnelles comme le « Meteor Tour » en 2010 (premier 
groupe français à faire le Stade de France) ou encore le « Black City Tour » 
en 2013 dont 2 Stade de France et plus de 800.000 spectateurs. Indochine 
a toujours privilégié son public, en proposant des concerts grandioses à 
des prix de places abordables.
La tournée 2018 s’annonce déjà spectaculaire !
Présenté par 3S Entertainment en accord avec KMS LIVE.

IndOChInE

TARIFS
hors frais de loc. 

32€ à 42€

SAMEdI 10 FéVRIER      20H

SHAKA PONK IS BACK !
Le groupe à l’énergie fracassante remonte sur scène en 2018 avec 
« The MonkAdelic Tour » et prépare un live spectaculaire, entre 
prouesse technologique et performance scénique !
Shaka Ponk sur scène, ce sont des geeks survitaminés qui imaginent 
le concert du futur : un punk numérique où la technologie vient 
sublimer la frénésie rock du groupe.

ShAKA 
POnK

TARIFS

38€ à 69€

JEUdI 22 MARS                        20H

Près de trois ans après l’énorme succès des « Feux d’artifice » 
vendus à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée devant 
plus de 400 000 spectateurs, Calogero se lancera dans son « Liberté 
chérie Tour » dès mars 2018 pour nous électriser lors d’une tournée 
qui promet d’être vibrante, pop rock et festive.
Coup d’envoi de la tournée le 10 mars 2018 dans les plus grandes 
villes de France dont Nice.

CAlOgERO

TARIFS

39€ à 49€

TARIFS
hors frais de loc. 

40€ à 45€

163 Bd du MERCaNTouR, 06200 NICE 
04 92 29 31 29 

www.NIkaIa.FR

PAlAIS
nIKAïA PAlAIS 

nIKAïA

VENdREdI 23 MARS      20H
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JEUdI 31 MAI             21H

Vingt ans que les marseillais mettent le « oai » de partout dans l’hexagone avec 
leur raggaïoli. Double tournée de pastagas et de farandoles pour l’occasion. 
Le Massilia Sound System est un groupe à part. Voilà une formation qui, dès ses 
débuts fins des années 80, se créa avec quelques principes forts : identification a 
une ville Marseille, revendication d’une envie de décentralisation, humour, baratin, 
besoin de faire participer le public. 
Massilia Sound System, c’est plus qu’un groupe, c’est une communauté d’individus 
tchatcheurs et toujours prêts à mettre le « oai » (comprendre le bazar). 
Leur envie d’échange avec le public peut prendre des tournures saugrenues comme la 
distribution d’une célèbre boisson anisée marseillaise ou leur passion du football et de l’OM. De 
toute manière, un concert de Massilia, c’est un gros moment de « oai » avec le commando Fada...

MASSIlIA 
SOund 
SYStEM

TARIF
hors frais de loc

Normal : 20€

MERCREdI 18 AVRIL        20H

VENdREdI 23 MARS        20H

Bernard Lavilliers de retour avec un nouvel album qu’il présente lors de 
sa tournée qui l’emmène dans les zéniths de France et à l’Olympia pour 9 
dates exceptionnelles.

bERnARd 
lAvIllIERS

TARIFS

Carré or : 56€
Cat. 1 : 49€
Cat. 2 : 39€ SUD CONCERTS (L.3-1029316) PRESENTE EN ACCORD AVEC GCP & GENTILSHOMMES DE FORTUNE CE SPECTACLE

ACRO
POlIS

1 EsplaNadE JoHN FITzgERald kENNEdy, 06000 NICE
04 93 92 83 00

www.sean-acropolis.com

nORAh jOnES
C’est en Février 2002, avec la sortie de l’album « Come Away With Me », que Norah 

Jones devient une artiste internationalement connue. Pour la chanteuse, il s’agit là 
d’un petit disque capricieux et fantasque, mais c’est en vérité avec cet album que 

le monde entier découvre une voix singulière aux sonorités totalement nouvelles. Cet 
opus devient rapidement un phénomène planétaire, faisant une véritable razzia lors 
des Grammy Awards de 2003 et imposant au monde un tout nouveau modèle, bien loin 
des standards pop de l’époque. Depuis, Norah a vendu plus de 47 millions d’albums et 
remporté 9 Grammy Awards. 
à l’occasion de sa prochaine tournée, Norah reprendra des titres de son répertoire 

habituel mais aussi des chansons de son dernier album Day Break sorti le 27 
octobre 2017. Elle sera entourée de musiciens de talent avec notamment Brian 

Blade (Batterie) et Chris Thomas (Basse). Norah est une artiste essentielle dans 
le paysage américain actuel. Elle se fait porteuse d’un son résolument unique, 

mêlant plusieurs styles issus des racines mêmes de la culture américaine : 
country, folk, rock, soul et jazz.

théâtRE
dE 

vERduRE
EspaCE JaCQuEs CoTTa, 06000 NICE
04 97 13 51 16
www.tdv-nice.org

PAndA EvEntS, dIRECtO PROduCtIOnS,
ASSO SAlAbRuM Et lA vIllE dE nICE 

Carré or : 56€
Cat. 1 : 49€
Cat. 2 : 39 €

TARIFS

GéRARD DROUOT PRODUCTIONS (6-13623, 3-1062985) ET NM EVENTS PRéSENTENT CE CONCERT.
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jAzz

CIné
&

lE CInéMA çA S’éCOutE AuSSI !
 

Pour fêter le 70e anniversaire du Nice Jazz Festival, la Cinémathèque de Nice 
est heureuse de faire (re)découvrir quatre films dont la bande originale illustre 
magnifiquement le mariage parfait du jazz et du cinéma, avec Elmer Bernstein 
pour L’Homme au bras d’or, Duke Ellington pour Autopsie d’un meurtre, Shafi Hadi 
et Charles Mingus pour Shadows, et bien-sûr Charlie Parker pour le film de Clint 
Eastwood.

L’Homme au bras d’or 
The Man wiTh The Golden arM 
oTTo PREmINGER

14 MARS              USA  - 1955  20H

Avec Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker, Arnold Stang, Darren McGavin, Robert Strauss.
De retour d’une cure de désintoxication, Frankie rêve de reprendre sa carrière de musicien et 
d’abandonner son ancien emploi de croupier. Il tombe amoureux d’une entraîneuse, Molly, mais 
n’ose pas abandonner sa femme infirme.
D’après le roman de Nelson Algren. Musique originale d’Elmer Bernstein.

autospie d’un meurtre 
oTTo PREmINGER

11 AVRIL                USA  - 1959  20H

Avec James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, George C. Scott.
Paul, avocat sans argent, est sollicité par Laura pour assurer la défense de son mari, un 
lieutenant de police qui a assassiné le propriétaire d’un bar qui venait de la violer. Au vu des 
déclarations du couple, Paul hésite à accepter...
Festival de Venise 1959 : Prix du Meilleur Acteur pour James Stewart.
Musique originale de Duke Ellington.

sHadows JoHN CAssAVETEs

9 MAI                      USA  - 1959  20H

Avec Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd, Anthony Ray. 
New York, années 1960 -  Benny, désœuvré, fréquente les bars tandis que sa sœur Lelia veut 
devenir écrivain et que leur frère Hugh tente de percer comme chanteur...
Grand prix de la critique au festival de Venise 1960.
Musique originale de Charlie Mingus.

bird CLINT EAsTwooD

11 JUIN                 USA  - 1988  20H

Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker, Samuel E. Wright, Keith David.
La vie de Charlie Parker, jazzman visionnaire et saxophoniste hors pair, sa jeunesse et sa 
maturité, mais aussi le fil de sa carrière et ses drames personnels qui le firent sombrer dans la 
drogue et l’alcool. Un des pères du be-bop, décédé en 1955 à l’âge de 35 ans.
Prix d’interprétation masculine pour Forrest Whitaker au festival de Cannes 1988.
Prix du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood, Golden Globes 1989.
Musique originale de Lenny Niehaus.

CINEMaTHèQuE dE NICE - aCRopolIs
3, EsplaNadE kENNEdy - 06364 NICE CEdEx 4

TÉl : 04 92 04 06 66 - Fax : 04 92 04 07 47
www.CINEMaTHEQuE-NICE.CoM
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RéSIdEnCES
lEs

Pour toute demande de mise à disposition de la scène et des loges du Théâtre Lino Ventura
pour une résidence de pré-production scénique dans le cadre du label Nice Music Live : 

info@nicemusiclive.fr / 04 97 13 55 33

On dénombre une multitude de groupes de musiques actuelles sur le département 
des Alpes-Maritimes, ainsi que sur le territoire de la Ville de Nice. L’écoute, la 
pratique et la création autour de ces musiques n’ont cessé d’augmenter, d’évo-
luer, et de se structurer au cours de ces vingt dernières années. La région niçoise 
c’est environ 200 groupes, for mations, ensembles, artistes de musiques actuelles.
Les résidences de pré-production scéni que consistent en un temps de travail sur 
plusieurs jours consécutifs. Elles sont élaborées en lien avec les producteurs 
de l’artiste et le Théâtre Lino Ventura. elles comprennent l’accueil du groupe 
en répétition sur scène ainsi que la mise à disposition du lieu et du personnel 
technique nécessaire au bon déroulé de cette résidence.
Les artistes et leur équipe technique se réunissent pour faire le point. Ainsi, 
ce temps de réflexion est dédié à la préparation d’une tournée, d’une création 
scénique, d’une création lumière ou du rodage d’un nouveau spectacle.

Les résidences de pré-production scénique 
dans le cadre du label nice music Live

au théâtre Lino Ventura

Le chanteur Ben L’Oncle Soul et son groupe lors de leur résidence en septembre 2017 au Théâtre Lino Ventura.
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ClARCèn, 
RéSIdEnCE En FévRIER 2018

lA COMPAgnIE dE CIRquE 

El tERCER OjO MEtA
L’improvisation est une expérience à laquelle 
tout être est nécessairement confronté. 
Constamment, nos « activités d’humain » 
font appel à notre instinct et à notre spontanéité 
pour réagir face à l’imprévu. 
Fort de cette expérience inhérente au vivant, 
l’artiste, toutes disciplines et traditions confondues, 
a fait de l’improvisation un élément essentiel de 
son processus artistique. Du fait de la pluralité 
et de l’étendue des caractéristiques des deux formes 
musicales réunies, la musique traditionnelle et le jazz, 
la démarche commencera par une recherche 
structurelle de leurs différences et proximités 
dans l’improvisation ; que ce soit dans les intentions 
dont elles sont porteuses, les concepts qui les 
définissent ou les lois qui les régissent. 
Les éléments récoltés à l’occasion de ces recherches 
constitueront, d’une part, les supports et la ligne 
directrice donnée au « laboratoire » de cette résidence, 
et, d’autre part, l’armature autour de laquelle 
se créeront les différentes pièces musicales 
du répertoire ainsi constitué.

Ce projet donnera lieu à une résidence de création 
de 7 jours à l’issue de laquelle une restitution 
sera présentée sous forme de concerts au tLV 
avec captation.

La compagnie de cirque El Tercer Ojo entre 
en résidence au TLV du 19 au 23 février 2018 
pour son nouveau spectacle « En círculo » 
en collaboration avec la musicienne Clarcèn. 
Cette pièce questionne la liberté de création 
dans la société, en évoquant le phénomène 
dit du « cercle des fourmis » que l’on peut 
observer comme suit : les fourmis se suivent 
grâce à leurs phéromones. Il arrive 
qu’une fourmi perde la trace du groupe. 
D’autres fourmis peuvent alors se mettre 
à suivre la fourmi perdue en croyant suivre 
le groupe. La fourmi perdue, quant à elle, 
croit avoir retrouvé le groupe en suivant 
les phéromones produites par les fourmis 
qui la suivent. C’est alors que se forme 
le cercle. Les fourmis se suivent en formant 
une ronde infinie et qui les conduit 
inéluctablement à la mort. 
à l’image de la fourmi dans un cercle trop 
plein, verrouillé, où aucun individu ne peut 
bouger sous peine de faire tout s’effondrer, 
l’émancipation face à la masse devient 
salutaire ; quitte alors à former 
un autre cercle, où chacun aurait libre place 
pour son expression personnelle...

MEtA , 
RéSIdEnCE En MARS 2018

COnCERT dE SORTIE dE RéSIdEnCE LE SamEdI 3 maRS 2018 à 20h30 
au fORum nICE nORd.

meta  voix, percussions, machines
FranÇois moutin  contrebasse
miChaeL FeLBerBaum  guitares
pierre de Bethmann  piano 
Fender rhodes   voix
karL Jannuska  batterie
stéphane guiLLaume  soprano 
sax, ténor sax, flûte
sYna aWeL  invitée au chant

52 NICE MUSIC LIVE 53NICE MUSIC LIVE



lA RuChE
La Ruche est un dispositif annuel d’accompagnement de groupes de musiques actuelles et de jazz, 
l’idée étant de faire franchir une étape à des groupes en voie de professionnalisation. Dans une 
démarche d’accompagnement au service du groupe, l’association Imago records & production 
propose des outils (intervenants, cours de chant, stage, travail scénique...) susceptibles de faire 
évoluer le projet artistique, tout en confrontant le groupe au monde professionnel.
En 2017, Imago records & production et Nice Music Live ont sélectionné le projet « musique du 
monde » de Syna Awel et le projet « Jazz metal » de Grayssoker.

sYna aWeL  résidence en janvier et mars 2018
Persuadée, que la quête de soi passe par la connexion à ses sources 
mais aussi par l’ouverture à l’autre, Syna Awel décide d’introduire 
des musiciens de son Algérie d’origine pour poursuivre la réalisa-
tion de son album World « Human Journey ». C’est avec cette soif 
de sonorités africaines que Syna Awel poursuit son projet qui a été 
adoubé par le Centre culturel Algérien de Paris. Par ce biais, elle 
rencontrera des musiciens du conservatoire d’Alger qui rejoindront 
l’aventure pour apporter aux créations de la Niçoise, les couleurs 
qui accentueront les teintes World de l’album en cours. Suivant les 
traces de l’ambassadeur de la langue berbère Idir, Syna Awel s’at-
telle par la musique, à convaincre le plus grand nombre du bienfondé 
d’une bi culturalité assumée. Elle fera d’ailleurs la première partie du 
Chanteur Idir, le 21 Mars 2018 au Théâtre Lino Ventura. 

PROjEt  d’ACCOMPAgnEMEnt 
dE gROuPES PAR lA RuChE 
En COllAbORAtIOn AvEC lE lAbEl nICE MuSIC lIvE

graYssoker  résidence en avril 2018
Grayssoker c’est l’histoire de deux potes qui ne se sont 
jamais quittés depuis le lycée : Clément Palomba, qui pen-
dant sa crise d’ado non révolue, a commencé à jouer du 
métal avec son accordéon en trafiquant le son avec des 
pédales d’effets, ce qui donna naissance à l’accordéon 
électrique ; et Pierre Corre, qui après de longues années à 
jouer du métal en défonçant sa batterie dans son garage, 
s’est ouvert au jazz et à l’harmonie. Grayssoker est une 
puissante fusion de métal, de rock, d’électro, et de mu-
sique expérimentale. Le groupe Grayssoker va enregistrer 
son premier EP au Studio du Théâtre Lino Ventura qui sor-
tira au printemps 2018 sur Imago records.

à la suite d’une sélection par un jury de profes-
sionnels, deux groupes de musiques actuelles 
et de jazz seront retenus afin de participer au 
tremplin La Ruche qui se déroulera le 6 juin 2018 
au Théâtre Lino Ventura.

À la clé, les gagnants du tremplin bénéficieront 
de septembre 2018 à juin 2019 :

• D’un accompagnement artistique par la 
classe  de musiques actuelles du Conservatoire 
de Nice

• D’un accompagnement administratif et logis-
tique à Imago records & production à Nice

• D’une première partie au Théâtre Lino Ventura 
ou au Forum Nice Nord

• D’une formation professionnelle

• D’une résidence scénique au Théâtre Lino 
Ventura à Nice

• D’un enregistrement dans les studios du 
Théâtre Lino Ventura à Nice

Plus d’infos sur : www.imagoproduction.com

APPEl 
à CAndIdAtuRE 
lA RuChE & 
nICE MuSIC lIvE 
dE MARS à MAI 2018
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lES COnFIdEnCES dES 

nInEtY’S 
StORY

nos  renContres marquantes 
La première personne qui a véritablement participé à la 
nouvelle identité du groupe, c’est le producteur Lionnel 
Buzac, anciennement leader du groupe SOMA. On s’est 
rencontré en novembre 2016 au moment où l’on cherchait 
une direction musicale pour le prochain EP. On s’est don-
né rendez-vous dans un studio à Salon de Provence et on 
a commencé à bidouiller des synthés, à faire tourner des 
patterns... le courant est immédiatement passé. à partir 
de là, on a décidé de produire tout l’EP ensemble. 
Parallèlement, on a commencé à développer l’identité 
visuelle avec des artistes parisiens que l’on a rencontrés 
au MAMA. Petit à petit une équipe s’est formée et on a 
décidé de travailler ensemble sur tous les aspects visuels 
de l’EP : de l’artwork jusqu’au clip, en passant par le logo afin de créer une esthétique complètement 
originale. Toute l’ambiance s’est développée autour des illustrations de Cloé Bourguignon, mises 
en mouvement par Greg Banas, sous la direction artistique de Louis Bénet. La création du logo et 
l’artwork ont été réalisés par le graphiste Hugo Elkaim.

notre premier CLip 
Pour le clip de notre single Kikuyu on a travaillé avec l’illustratrice Cloé Bourguignon, une artiste 
parisienne qui propose un univers minimaliste en noir et blanc. On a choisi l’animation car on reste 
très attaché à notre enfance. On est nés et on a grandi dans les 90’s, bercés par un tas de dessins 
animés qui ont considérablement influencé notre vie et notre musique. 
Kikuyu c’est la prise de parole de deux potes issus la génération X, Guillaume et Florian ; la mise 
en musique de leurs questionnements face au monde dans lequel ils ont grandi. Un monde ultra-
connecté où la frontière entre virtuel et réalité est poreuse, un monde consumériste à la merci des 
flux financiers où l’humain est mis de côté. Un monde qu’ils ont apprécié étant plus jeunes, des 
codes avec lesquels ils se sont amusés. Puis, une graine à germé, laissant se répandre Kikuyu, 
cette plante tropicale colonisatrice, annonciatrice d’une prise de conscience sociale et environ-
nementale. On voit bien que ce Monde tourne pas rond ! On rêve d’un ailleurs, de campagne et de 
Slow Life, de se concentrer sur ce qui participe réellement à notre bonheur, mais pour ça, faudra-t-il 
réellement se détacher de ce qu’on connait depuis toujours? 

notre éVoLution musiCaLe 
Pendant l’été 2016 on a ressenti le besoin de s’enfermer dans notre studio situé sur les hauteurs de 
Nice. On a écrit une dizaine de morceaux parmi lesquels on a gardé les quatre titres de l’EP. Il y a eu 
une grande remise en question sur ce qu’on voulait vraiment faire et quelle musique nous touchait 
réellement, sans complexe ni retenue. C’est ça qui a donné ce résultat beaucoup plus Pop. On s’est 
un peu débarrassé du côté alternatif. On a pris beaucoup de liberté dans les arrangements en inté-
grant de nouvelles sonorités, des batteries plus électroniques, des sons plus produits, du vocodeur. 
On a pris davantage de liberté également au niveau des lyrics, en s’ouvrant (brièvement) sur le 
français dans le titre Don’t Mind Me, chose qui nous semblait impensable quelques mois plus tôt. 

Album :  « Kikuyu » - 2017 
Site internet : ninetysstorycom.wordpress.com  
Facebook : NinetysStory   
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lES COnFIdEnCES dES 

nInEtY’S 
StORY

EN CoNCERT lE vENdREdI 9 FÉvRIER au FoRuM NICE NoRd
daNs lE CadRE dEs  NICE Jazz FEsTIval sEssIoNs

Qui se cache derrière Joon 
Moon ?
Derrière Joon Moon et 
« Moonshine Corner » notre 
premier album, il y a Julien 
Decoret à la composition, 
accompagné aux arrangements 
et à la réalisation  par Raphaël 
Chassin, avec en featuring à la 
voix Krystle Warren. 

Comment décririez-vous 
votre son ?
Notre univers sonore est assez 
rétro, les instruments que nous 
utilisons  sur cet album aussi.  
Les chansons auraient pu être 
écrites dans les années 60/70,  
nous utilisons notre propre stu-
dio, et  les outils  de production 
d’aujourd’hui ont considéra-
blement augmentés et se sont 
grandement démocratisés, ce 
qui nous donne beaucoup plus 
de flexibilité et de temps de 
recul sur notre travail.

les morceaux ont été créés 
spécialement pour Krystle 
Warren ?
Non pas particulièrement, car 
notre rencontre avec Krystle 
Warren s’est faite une fois la 
quasi totalité des chansons 
achevées, à l’exception de la 
chanson intitulée « The mask » 
que nous avons rajoutée en fin 
de process avant la sortie de 
l’album. En revanche « Krystle » 
a écrit une partie des textes sur 
ce disque et a participé à 
certains arrangements.                                         

Qu’est ce que vous 
souhaitez transmettre à 
travers votre musique ?
Nous souhaitons transmettre 
une forme de nostalgie soul/
pop/baroque, un accès direct 
aux chansons avec des mélo-
dies simples et profondes, un 
maximum d’air et d’espace 
dans l’écriture musicale. Les  
chansons doivent pouvoir 
apparaître sans faille, juste  
piano-voix,  pour ensuite 
continuer à les développer. 

Quels sont les thèmes 
évoqués dans cet album ?
Il n’y a pas de thèmes en par-
ticulier, certaines chansons 
parlent d’amour, d’autres de 
regards par rapport à la société 
dans laquelle nous vivons et 
évoluons ou bien sous forme de 
métaphores, la manière dont 
nous nous comportons face à 
telle ou telle situation.   

Vos clips sont forts en 
émotion, qu’est ce que 
vous avez voulu créer ?
Le premier « Apple Day » a un 
aspect très esthétique dans le 
choix du traitement de l’image,  
avec un sujet en toile de fond 
basé sur  le fait que quelque 
part, nous sommes 
potentiellement tous acteurs 
d’une pièce dont nous 
construisons ou subissons 
la réalité chaque jour. 
Le deuxième, «Tiger » est 
plus revendicateur, avec ce 
requin qui suit en pleine nature 
puis dans Paris une personne 
tout au long de son parcours. 
Nous nous rendons compte 
à la fin que nous subissons 
tous, sous des formes diverses 
et variées, des pressions 
contre lesquelles il est 
important de s’allier afin de 
mieux les appréhender.

INTERvIEw
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ShAI
MAEStRO

INTERvIEw

EN CoNCERT lE saMEdI 24 FÉvRIER au FoRuM NICE NoRd
daNs lE CadRE dEs NICE Jazz FEsTIval sEssIoNs

Comment s’est passé 
votre dernier passage 
au nice Jazz Festival ?
C’était vraiment spécial ! J’ai 
une relation particulière avec 
Nice, car j’ai joué là-bas pour 
la première fois avec Avishai 
Cohen il y a presque 10 ans 
et j’ai continué d’y revenir 
régulièrement. J’apprécie 
le public niçois, car il est 
particulièrement aimant. Les 
gens sont affamés et curieux 
de musique. Ils nous permettent 
d’aller encore plus loin.

Quelle est la force 
principale de votre trio ?
Nous essayons de nous 
abandonner à la musique et de 
la laisser nous guider. Chaque 
soirée est différente et unique 
car la musique que nous 
offrons n’aura jamais été jouée 
avant et ne le sera plus jamais 
de la même façon par la suite. 
C’est la magie de notre trio.

Pourquoi avoir intitulé 
votre dernier album  
« The stone skipper » ?
« Stone Skipping » était une 
action méditative pour moi 
lorsque j’étais enfant. Je 
m’asseyais à côté d’une source 
d’eau et je faisais des ricochets 
avec des pierres. Les cercles 
qu’elles créaient à la surface 
de l’eau m’apprenaient quelque 
chose à propos de la vie. Une 
pierre est supposée couler 
à cause de la gravité mais 
lorsqu’on l’envoie sur l’eau 
elle se transcende elle-même 
et ricoche sur une longue dis-
tance jusqu’à ce qu’elle lâche 
prise et coule. J’aime cette idée 
et je pense que ça représente 
la capacité de l’être humain à 
transcender sa propre réalité et 
accomplir de grandes choses.
                                         
Vous avez également 
intégré des voix, pourquoi ?
La voix humaine est l’ins-
trument qui nous est le plus 
directement accessible. J’ai 
toujours écrit des mélodies que 
je chantais en les superposant 
au piano mais sur scène nous 
les avons toujours interprétées 
de façon instrumentale. Dans 
cet album je voulais laisser 
les chansons raisonner exac-
tement de la façon dont je les 
avais écrites. Fragiles, directes, 
humaines.

Traditionnelle, électrique, 
moderne, quelles sont 
les couleurs de l’album ?
Ce sont toutes celles là et plus 
encore. Mais j’essaie de ne pas 
y penser. J’utilise uniquement 
des instruments, des outils dont 
je sais qu’ils serviront 
la musique. Le morceau 
tel qu’il existe est la chose 
la plus importante. 

Quels sont vos projets à 
court et moyen termes ?
Je suis en train de travailler sur 
notre 5e album. Il sera 
enregistré en avril et j’espère 
qu’il sortira cet automne ! 
C’est très excitant et je suis 
complètement investi dans la 
création ces derniers jours. 
En dehors de cela, je fais 
beaucoup de concerts en piano 
solo, ce qui constitue pour moi 
un véritable défi.  J’ai aussi un 
duo avec Chris Potter à New 
York et de nombreux autres 
projets.
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EN CoNCERT lE JEudI 24 MaI au THÉÂTRE lINo vENTuRa

Un an après la sortie de 
votre premier long métrage 
« Patients », 1,3 million 
de spectateurs, qu’est-ce 
que vous a apporté cette 
expérience en tant que 
réalisateur ?
C’était une expérience 
incroyable autant sur le plan 
artistique qu’humain. Il faut 
savoir que le cinéma est 
l’aventure la plus collective 
qui soit. Ce qui m’a fasciné, 
c’est l’étendue de métiers 
très différents qui œuvrent 
tous pour un même projet. 
En tant que réalisateur, tu 
es là pour coordonner une 
centaine de personnes et 
donner la direction de tout le 
projet. Le challenge de ce film 
était de réussir à retranscrire 
l’histoire de ces jeunes. De 
montrer la vraie vie du monde 
du handicap, les détails réels 
de cette vie très compliquée, 
de ne rien éluder et d’arriver à 
faire de ce film une aventure 
humaine sans jamais tomber 
dans le pathos. 

est-ce que c’est une 
expérience que 
vous renouvellerez ?
Avec mon coréalisateur on est 
justement en train de peaufiner 
la fin d’un deuxième scénario 
sur un autre sujet. Donc oui, on 
va renouveler l’expérience et si 
tout va bien, on va même com-
mencer à tourner à l’été 2018. 
Notre prochain projet sera sur 
l’école. C’est une histoire qui 
se déroule dans un collège des 
quartiers plutôt populaires de 
la banlieue parisienne. J’ai été 
à l’école à Saint-Denis dans les 
fameuses ZEP, c’est donc un 
milieu que je connais.  
                                         
Parlons musique à présent, 
pouvez-vous nous présenter 
le nouvel album 
en préparation ?
C’est un album assez vaste de 
15 titres. C’est Angelo Foley qui 
a réalisé musicalement l’album, 
il en a composé les deux tiers 
et a aussi arrangé les autres 
titres. Il a fait une musique 
assez rythmée pour la plupart 
des morceaux, voire même 
ensoleillée avec des sonorités 
du sud. En ce qui concerne les 
textes certains parlent de la 
société qui nous entoure. On 
peut dire que dans l’ensemble 
c’est un album assez personnel, 
mon premier depuis 4 ans.

Sur le plan musical qu’est 
ce qui vous inspire le plus ?
J’ai eu la chance de grandir 
dans une famille qui écoutait 

de la bonne chanson française, 
j’ai été élevé à la sauce Brel, 
Brassens, Barbara, 
Jean Ferrat, Renaud, 
Aznavour… et par la suite j’ai 
écouté très tôt beaucoup de 
rap français dès le début du 
courant, dans les années 90, 
c’est toujours ça qui m’a nourri. 
Je suis assez curieux, j’écoute 
ce qui se fait aujourd’hui. J’ai 
découvert le rock un peu plus 
tard avec Janis Joplin, Jimmy 
Hendrix, puis l’électro, même 
si je ne suis pas spécialiste. 
Et je ne suis jamais très loin 
d’un bon vieux Stevie Wonder 
ou Bob Marley, je suis assez 
éclectique. 

Une grande tournée se 
prépare pour 2018, que 
nous réservez-vous sur 
scène ?
C’est un concert très complet, j’ai 
3 musiciens multi-instrumentistes 
très talentueux sur scène avec moi. 
On va jouer les morceaux du nouvel 
album, on va refaire nos classiques, 
c’est un spectacle assez interactif, 
je parle beaucoup au public, on ne
s’enferme pas juste sur nos 
morceaux, on fait réagir le public. 
Comme dans un film ou dans un 
disque, on essaie de passer par 
plusieurs émotions, il va y avoir des 
moments un peu plus graves, peut-
être un petit morceau a cappella, 
1 ou 2 piano/voix sur des thèmes un 
peu plus mélancoliques et puis à 
côté de ça des moments où le public 
va sûrement se lever pour danser 
avec nous.

INTERvIEw

gRAnd
CORPS MAlAdE
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YAzz AhMEd
INTERvIEw

EN CoNCERT lE saMEdI 3 MaRs au FoRuM NICE NoRd 
daNs lE CadRE dEs NICE Jazz FEsTIval sEssIoNs

Yazz c’est un clin d’œil au 
Jazz ?
C’est marrant, en fait mon vrai 
nom est Yasmeen, qui est le 
nom en arabe pour le Jasmin 
(la fleur, ndlr). J’ai grandi au 
Bahreïn, et là bas mon prénom 
n’était pas un problème, mais 
à l’âge de 9 ans, lorsque 
nous nous sommes installés 
à Londres, j’ai été surprise 
que personne ne puisse le 
prononcer correctement. Tout 
le monde disait « YaZmin », ce 
que je détestais, ça semblait 
être un vrai problème pour les 
anglais. C’est alors qu’un de 
mes professeurs a commencé 
à m’appeler Yazz et c’est resté. 
Je sais que dans certains 
pays, comme la Suède, le mot 
« Jazz » est prononcé « Yazz », 
mais pour le coup, c’est 
simplement une coïncidence.  

Pourquoi avoir choisi 
la trompette ?
C’est grâce à mon grand-père, 
Terry Brown. Le père de ma 
mère était un célèbre joueur de 
trompette à Londres dans les 
années 50. Il jouait avec Tubby 
Hayes et John Dankworth 
et continuait à produire des 
disques pour Philips et Pye. Il 
avait l’habitude de me jouer 
beaucoup de titres de jazz et je 
lui dois beaucoup. La trompette 
a été un choix instinctif.  
                                         
Qui est « la Saboteuse » de 
votre album ?
C’est le nom que je donne à 
cette petite voix intérieure 
qui est familière à beaucoup 
d’artistes, cette voix qui essaie 
sans cesse de saper, ridiculiser 
et intimider. La saboteuse, 
c’est mon anti-muse, mon 
destructeur intérieur. En lui 
donnant un nom, une person-
nalité, ça m’aide à reconnaître 
sa voix et à passer outre son 
message négatif.

Qu’est ce qui vous a attiré 
à londres ?
En fait, je suis née à Londres, 
je suis ensuite partie vivre au 
Bahreïn quand je n’étais qu’un 
bébé mais c’est dans cette 
capitale que j’ai grandi. Même 
si parfois je me sens comme 
une étrangère à Londres, j’aime 
cette ville, sa diversité, sa créa-
tivité et son énergie brute. C’est 
l’une des plus grande ville mu-
sicale du monde et je suis très 
chanceuse d’en faire partie.

Parlez-nous des membres 
du groupe ?
Tous les membres du groupe sont 
très importants. D’ailleurs, si vous 
vous procurer un exemplaire de « La 
Saboteuse » vous découvrirez que 
chaque membre du groupe et de 
l’équipe de production dispose d’une 
page entière parlant d’eux dans le 
livret qui va avec le CD. Nous nous 
connaissons tous depuis des années 
et nous sommes devenus une grande 
famille. J’aime travailler avec eux, et 
les entendre jouer ma musique est 
un véritable régal. Nous avons appris 
à jouer ensemble, ils m’inspirent et 
m’enseignent à chaque fois que je 
suis sur scène avec eux.

C’était important pour vous 
d’être leader d’un projet ?
Je n’avais pas le désir profond de 
devenir le leader, ça c’est fait par 
nécessité. J’ai du former un groupe 
pour jouer la musique que j’écrivais 
et aussi pour faire entendre ma 
voix car je n’avais pas beaucoup 
d’opportunités en tant que sideman. 
Quoi qu’il en soit, je ne me vois pas 
comme un dictateur ou un chef pour 
les membres de mon groupe. Quand 
je compose, ou durant nos presta-
tions quand je dirige le groupe, je 
les encourage à jouer, je leur laisse 
de l’espace pour briller et pour que 
des choses magiques se produisent. 
Je me vois plus comme un guide 
sur un voyage montrant quelques 
possibilités de ce qu’il peut arriver 
mais donnant la liberté d’expression 
à l’ensemble du groupe. 
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En 1948, le 1er festival au monde à l’Opéra et au Casino municipal.
Nice, capitale planétaire du jazz ? C’était il y a 70 ans. Cette année-là, les notes bleues du 
premier festival de jazz au monde ont résonné sur les bords de la grande bleue. En aucun point 
du globe, on n’avait encore réuni autant de jazzmen. Du 22 au 28 février 1948, les splendeurs 
improvisées de cette musique ont été révélées à de nombreux profanes. Pour fêter cet art 
« nouveau », on mobilisa un temple de l’art « ancien », l’Opéra. Tout un symbole. Salle comble 
chaque soir ! Un public surexcité se presse, se bouscule. « Partout où Louis se produit, les 
gens s’écrasent », note Hugues Panassée, conseiller artistique de la manifestation. Louis 
Armstrong, bien sûr, la star incontestée de ce festival. L’astre est pourtant entouré d’autres 
étoiles scintillantes, Rex Stewart, Milton Mezzrow, Derek Deville, Claude Luter, Lucky Thom-
son… Mais le public n’a d’yeux et d’oreilles que pour Armstrong et sa trompette. Les rythmes 
endiablés des artistes font frémir les vieilles pierres de l’Opéra mais investissent également 
le Casino municipal sur la place Masséna où l’on danse au son des meilleurs orchestres du 
monde, sous la grande verrière Belle Epoque. Jazzman de la première heure, Boris Vian as-
siste à chaque concert et les commente pour la revue « Jazz Hot ». Une somptueuse « Nuit 
de Nice » au Negresco clôture cette manifestation mémorable. Sté-
phane Grappelli, Django Reinhardt, mais aussi Yves Montand et Suzy 
Delair participent à ce final présenté comme « le plus grand gala de 
tous les temps ». La nuit s’achève à l’aube par une « jam » torride. En 
organisant ce premier festival, Nice a joué les devancières et damé 
le pion à Paris, Londres, New York ou la Nouvelle-Orléans. Ce n’est 
pas un hasard. La ville de Nice a toujours eu le jazz dans son ADN. 
En 8 ans de reprise en régie, la fréquentation du Nice Jazz Festival 
n’a cessé d’augmenter,  d’année en année,  avec un record de  près 
de 43 000 visiteurs en 2017 et une programmation exceptionnelle qui 
réunit les géants du jazz et les plus grands artistes internationaux. 
Nice is the place to be…

blInd PASS ATTENTION éDITION LIMITéE !
Pour les fidèles du Nice Jazz Festival et les mélomanes en quête de sensations musicales, le bon 
plan de ce début d’année est sans aucun doute le Blind Pass, autrement dit votre pass 5 jours à vous 
procurer avant l’annonce de la programmation complète pour profiter du tarif réduit de 99€ au lieu 
de 130€ (hors frais de location). Si l’on fait bien le calcul, chaque concert coûtera aux festivaliers 3€ 
et 30 centimes, de quoi foncer tête baissée et saisir son Blind Pass en édition limitée, d’autant plus 
qu’il est non nominatif. 

Au programme : 30 groupes d’envergure nationale et internationale qui se produiront à l’affiche des 
70 ans du Nice Jazz Festival, du mardi 17 au samedi 21 juillet 2018. 
+ d’info : nicejazzfestival.fr

Le groupe précurseur du trip hop, Massive 
Attack, est à l’affiche du Nice Jazz Festival. Les 
musiciens seront le jeudi 19 juillet 2018 sur la 
scène Masséna. Massive Attack ne peut laisser 
indifférent. Leur passage est la garantie d’un 
spectacle hors normes et de très haut niveau 
accompagné d’une mise en scène visuelle qui 
habille subtilement l’univers obscur et engagé 
de ce groupe phare.

Si nous sommes impatients de leur retour, c’est 
aussi l’occasion de se replonger dans leur album 
mythique « Mezzanine » sorti en 1998, il y a 20 
ans. Ce dernier a été sans conteste le projet de 
la consécration pour ces musiciens. Il représen-
te l’un des disques majeurs du siècle dernier, 
qui a inspiré de nombreuses générations et qui 
a inscrit dans l’histoire, les génies de Bristol 
comme les pionniers du genre.

MASSiVe AttAcK LE 19 JUILLET à NICE !
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