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À l’heure où les festivals de musique vivent une 
période difficile, la ville de Nice, valorise et ren-
force ses atouts dans le domaine des musiques 
actuelles, au travers du label Nice Music Live.
En effet, la reprise en régie du Nice Jazz Festival a 
fait ses preuves en cinq éditions avec près de 60 000 
spectateurs l’été dernier. La capitale azuréenne peut 
de nouveau s’enorgueillir d’un bilan plus que positif 
pour les  Musiques Actuelles et le Jazz.
Nice est devenue une destination incontournable 
pour les artistes nationaux et internationaux  pour 
sa scène musicale autant que pour ses capaci-
tés d’accueil et d’organisation. La Ville offre aux 
Niçois un large choix de salles de musique et 
de spectacles, allant de 300 personnes (Salle 
Grappelli) à plus de 3 000 personnes (Théâtre 
de Verdure), en passant par le Théâtre Lino 
Ventura et ses 700 places, qui est la première 
salle de moyenne capacité spécialisée en mu-
siques actuelles du département. Sans oublier 
les salles de la Ville en délégation de service 
public, comme le Palais Nikaia qui a reçu cette 
année des grandes stars internationales tels 
que Coldplay et Maroon 5, le Palais Acropolis et 
l’Allianz Riviera qui accueillera ce mois de juin, 
l’immense star Rihanna.

La municipalité souhaite pouvoir mettre en 
lumière le savoir-faire niçois avec un ancrage 
du label Nice Music Live. L’objectif : promouvoir, 
garantir et pérenniser les initiatives et le talent 
niçois dans le domaine des musiques actuelles 
et le jazz tout au long de l’année.
Le label Nice Music est développé par la direction 
du Nice Jazz Festival et des musiques actuelles de 
la ville de Nice qui a pour mission de coordon-
ner les acteurs locaux : les associations, musi-
ciens, programmateurs et organisateurs, mais 
aussi d’accompagner les jeunes talents niçois. 
Le label Nice Music Live garantit la promotion des 
festivals de la Ville comme le Nice Jazz Festival, 
Crossover, Nice Music Live by Nice Jazz Festival… 
par le biais d’une programmation cohérente et de 
qualité sur l’ensemble des événements tout au 
long de l’année. Ainsi, la Ville souhaite renforcer le 
développement de la diversité des genres musi-
caux, le soutien aux initiatives publiques et pri-
vées et l’accès à la culture pour tous à des tarifs 
adaptés au plus grand nombre.

NICE MUSIC LIVE
LE RENDEZ-VOUS DES MUSIQUES ACTUELLES



Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

La capitale azuréenne peut se féliciter d’avoir donné naissance à de 
nombreux artistes et les musiciens figurent en bonne place dans ce 
palmarès. Cette fécondité créatrice se vérifie tout au long de l’histoire. 
Le temps présent en témoigne également avec éclat. Et nous en avons 
la preuve cette année encore avec le groupe niçois Hyphen Hyphen, 
grand gagnant des Victoires de la Musique 2016 dans la catégorie révé-
lation. Le DJ, The Avener, ou encore le batteur Nicolas Vicarro, portent 
aussi avec fierté les couleurs de Nice sur la scène internationale. 
Les enfants du pays font leur grand retour cet été pour notre plus 
grande joie. Étoiles naissantes ou confirmées, ils vont illuminer notre 
ciel. Ils rencontreront d’autres étoiles issues d’autres galaxies et ces 
rencontres en plein ciel nous promettent des moments de grande 
joie. Il est vrai que nous offrons à tous le plus beau des décors, la plus  
spectaculaire des scènes, Nice, avec sa Baie des Anges, ses places, 
ses promenades, ses lieux branchés. Il y a le Nice Jazz Festival, bien 
sûr, qui offre l’un des plus beaux plateaux dont on puisse rêver. 
Vous le savez, la marraine de cette édition 2016, n’est autre que Melody 
Gardot et son immense talent. Et comment ne pas citer Robert Plant, la 
voix de Led Zeppelin, le trompettiste qu’on ne présente plus, Ibrahim 
Maalouf, les précurseurs du trip hop, le groupe Massive Attack et bien 
d’autres ? Le Nice Jazz Festival, c’est aussi son OFF. 
Une grande fête qui investit les quartiers niçois pour vous faire vibrer 
aux rythmes du jazz, on vous réserve quelques surprises avec des 
concerts gratuits dans toute la ville. Vous en voulez plus ? 
Les festivités se prolongent avec le Nice Music Live by Nice Jazz 
Festival, avec de grandes têtes d’affiche comme Rodrigo y Gabriela, 
Louise Attaque, Fréro Delavega ou encore Maitre Gims. 
Oui, Nice a signé un pacte avec la musique et elle compte bien honorer 
tous ses engagements !



Depuis toujours, les artistes ont trouvé leur terre d’élection au bord 
de la Baie des Anges. Le paysage azuréen  contribue fortement à ce 
charme. La nature, ici, est une magnifique source d’inspiration. 
Et les saisons aussi ! Cet été musical sera riche en sensations et en 
émotions. Nous plongerons d’abord dans le grand bain du Nice Jazz 
Festival qui accueillera les stars d’aujourd’hui et de demain dans l’écrin 
de verdure de la Promenade du Paillon. 
Et vous ne serez pas en reste avec le Nice Music Live by Nice Jazz 
Festival. D’autres moments forts ponctueront cet été avec des mani-
festations gratuites ouvertes à tous. 
Rendez-vous sur la place du Pin, sur la place Saint Roch ou encore à 
Nice Nord, et bien sûr, sur la Promenade des Anglais pour l’incontour-
nable événement que sont les Prom’Party. La fête sera résolument jazz 
via le OFF et ses 6 labels . 
Au total,  près de 250 événements vont transformer la ville en une 
immense salle de concert. Alors, oui, cet été sera inoubliable et Nice 
méritera plus que jamais son titre de capitale de la musique. C’est  toute 
cette actualité que vous retrouverez dans ce Nice Music Live Maga-
zine, spécial festivals. Il est mis à disposition gratuitement  et  deviendra 
à coup sûr votre compagnon musical de cet été.

Philippe Pradal, 
Maire de Nice



NICE JAZZ FESTIVAL
NICE JAZZ OFF
NICE MUSIC LIVE by Nice Jazz Festival

ANIMANICE DE SAINT-PANCRACE AC HOTEL NICE AKATHOR BOURDON 
JAZZ CLUB JAZZ CAFE BUMBLEBEE’S CLUB HARD ROCK CAFE DUNCAN 
GALERIE DEPARDIEU GALERIE MOTUS DOMAINE DE LA SOURCE  
DE BELLET HOTEL ELLINGTON LA CAVE ROMAGNAN LA CLEF D’OR  
LA TERRASSE DU PLAZA LE CAMPANILE LE COMPTOIR 2 NICOLE  
LE JAM LE KETJE LE KOSMA LES JARDINS DU CAPITOLE MA NOLAN’S  
PROMENADE DU PAILLON NEGRESCO ROSSO POMODORO SHAPKO  
BAR STREET ART TRAMWAY TRAVERSE DE LA BOURGADA...

21 JUIN - 20 JUILLET 2016

Retrouvez toutes les infos sur nicejazzfestival.fr

6 labels 
On Stage, Tremplin, Friends, Arts, 

Pitchoun & Conférences
Près de 250 événements 

30 lieux dans toute la Ville

off



LES 
FESTIVALS
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Le Nice Jazz Festival est l’événement musical incontournable de l’été sur la Côte d’Azur. La prochaine édition  
se déroulera du samedi 16 juillet au mercredi 20 juillet 2016, 

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

 « Le Nice Jazz Festival 2016, c’est 31 groupes, 5 soirs, 2 scènes ! »

Au programme le meilleur de la scène musicale nationale et internationale sera à l’affiche avec les artistes 
de demain, les légendes vivantes, les figures tutélaires du jazz et le meilleur de la scène internationale.
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« Je suis vraiment honorée que  Monsieur le Maire m’ait proposé d’être la marraine de l’édition 
2016 du Nice Jazz Festival.

C’est un festival prestigieux où je suis flattée d’être à nouveau invitée, car il a accueilli les plus 
grands : Dizzy Gillespie, Django Reinhardt, Louis  Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis et 
tellement d’autres !

J’ai hâte à mon tour de jouer sur la nouvelle scène.

Aussi, la France est un pays qui m’est cher et j’ai de très beaux souvenirs dans cette région. »

LE MOT DE LA MARRAINE

Melody Gardot
Marraine du Nice Jazz Festival 2016
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SAMEDI 16 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
CHANGES

22H30 : 
AVISHAI COHEN 

QUARTET FEAT. BILL MCHENRY
C’est un des projets les plus excitants de cette année 2016. Après avoir voyagé 

entre projets undergrounds et swings bouillonnants, le trompettiste Avishai Cohen, 
débarque désormais avec le répertoire de son envoûtant nouvel album, Into the 

Silence. Pour son arrivée sur le prestigieux label ECM, Avishai Cohen a convoqué un 
quartet tout en subtilité pour servir une musique intense, unique, suspendue. Les ombres 

de Miles Davis ne sont pas loin : c’est un très grand de la trompette qui clôt notre première 
soirée avec un moment en apesanteur. 

NJF

   Site : www.avishaicohenmusic.com

20H45 : DANIEL FREEDMAN 
QUINTET FEAT. JASON LINDNER, NIR FELDER

19H30 : LEYLA MCCALLA

Le Nice Jazz Festival l’avait déjà accueilli à l’occasion du concert mémorable du contrebassiste Omer Avital 
en 2013. Élève de Max Roach, partenaire de Lionel Loueke, Sting, Dianne Reeves ou encore Angelique Kidjo, 
le batteur Daniel Freedman vit chacune de ses expériences musicales comme un nouveau voyage. À la 
tête de son quintet, il continue son périple des rythmes avec un album multicolore, son premier en tant que 
leader. Au programme, un tour du monde allant de New York à Cotonou en passant par Rio et Tel Aviv… 
Imagine That , découverte de l’année 2016, un projet plus que réjouissant ! On embarque volontiers à bord.

Site : www.danielfreedman.net

Américano-haïtienne installée à la Nouvelle Orléans, Leyla McCalla offre une musique à son image : 
multiculturelle. Marquée par les traditions créoles, cajuns et haïtiennes mais également influencée par 
le folk, le blues et le jazz, la jeune chanteuse et multi-instrumentiste nous plonge tantôt dans le bayou 
louisianais, tantôt dans le folklore haïtien. Au violoncelle, au banjo ou à la guitare, en français, en créole 
ou en anglais, son chant  brut et instinctif tranche avec sa formation d’instrumentiste classique et donne à 
sa musique une couleur unique. Qu’il s’agisse de chansons traditionnelles revisitées ou de compositions 
originales, Leyla McCalla laisse flotter dans ses morceaux un parfum intemporel et élégant. Par le biais de 
son nouvel album A Day for the Hunter, A Day for the Prey,  elle poursuit son exploration…

Site : www.leylamccalla.com
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21H15 : GUTS LIVE BAND + GUEST

20H00 : THE JAMES HUNTER SIX

SAMEDI 16 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

CHANGES

23H00 : MELODY 
GARDOT MARRAINE DU 
NICE JAZZ FESTIVAL 2016

NJF

Cette année, notre marraine 2016 incarne l’élégance, le mystère, le talent et la sen-
sualité… Melody Gardot, à peine trente ans, est désormais une très grande voix du 
jazz, mais pas seulement. En 10 ans, après avoir découvert la musique en thérapie 
suite à un grave accident, l’américaine a appris la guitare, le piano, le chant et a gravi les 
échelons jusqu’à sa nomination aux Grammy Awards ! Avec le répertoire de son dernier 
album, Currency of Man produit par Larry Klein, elle plonge dans ses racines blues et folk. 
Une marraine cinq étoiles pour une fin de soirée lumineuse.

Site : www.melodygardot.co/uk

Homme de l’ombre depuis de nombreuses années, Guts est d’abord producteur. Un nom incontournable 
pour le hip-hop français puisqu’on le retrouve derrière des projets comme ceux de Raggasonic ou bien 
d’Alliance Ethnik, l’un des plus gros succès du rap français dans les années 1990. Aujourd’hui, Guts monte 
sur scène ! Accompagné de son Live Band, il tisse un pont irrésistible entre jazz, soul, hip-hop et funk. Sa 
devise ? « Pura Vida » tout simplement ! Une promesse de chaleur et de bonne humeur, comme une soirée 
d’été sur la Côte d’Azur…

Site : www.heavenly-sweetness.com/artists/guts

À seulement trois membres et six mains, le brass band new-yorkais Too Many Zooz  n’a rien à envier 
aux fanfares… Avec une énergie à toute épreuve, le trio qui a commencé dans les couloirs du 
métro new-yorkais est qualifié d’ « événement musical le plus tendance du moment », par le New 
York Post ! Les trois gars de Harlem ont été unanimement salués comme l’une des révélations des 
Transmusicales de Rennes et ont signé deux EP dont The Roots ne cessent de vanter les qualités 
musicales. 

Site : www.jameshuntermusic.com
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DIMANCHE 17 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
LET’S DANCE

22H30 : SNARKY 
PUPPY

C’est LE groupe dont tout le monde parle depuis quelques années. Fondé il y a 
une dizaine d’années dans le sous-sol d’un restaurant par le bassiste Michael 

League et ses copains de lycée, le collectif à géométrie variable a grandi et 
évolué jusqu’à la consécration d’un Grammy Award en 2014 et d’un second en 

février dernier ! Après un premier passage niçois qui avait notamment enflammé 
notre scène en 2014, les Snarky Puppy reviennent avec le répertoire de leur nouvel 

album instrumental Chulcha Vulcha ; un voyage à travers les époques et les styles, les 
continents et les émotions… C’est le concert international de l’été.

NJF

   Site : www.snarkypuppy.com

20H45 : CORY HENRY AND THE 
FUNK APOSTLES

19H30 : BECCA STEVENS BAND

Pour la seconde partie de cette soirée consacrée au collectif inratable du moment, place à l’un des projets 
de l’organiste pilier des Snarky Puppy : Cory Henry. Organiste, chanteur, pianiste, compositeur nourri  au 
gospel dans les églises de Brooklyn, arrangeur… À moins de 30 ans, Cory Henry a déjà collaboré avec 
les plus grands noms du jazz et de la soul, à l’image de Kenny Garrett, Lalah Hathaway ou bien The Roots.
En compagnie de ses Funk Apostles, Cory Henry revisite les classiques de la soul et du funk avec une 
énergie folle. Les ombres de Jimmy Smith, Marvin Gaye ou encore Prince ne sont jamais loin et l’invitation 
à la danse et à la communion est lancée !

Site : www.cory-henry.com

Becca Stevens, chanteuse, compositeur et guitariste aux multiples facettes a déjà séduit le public 
français. On la retrouve à la fois sur ses propres projets et en collaboration avec des artistes de 
divers horizons allant du rock à la pop, en passant par le jazz et la musique classique. Parmi eux, 
on retrouve de grands noms tels que Brad Mehldau, Ambrose Akimusire, José James, Eric Harland, 
Esperanza Spalding... mais également les Snarky Puppy, dont elle ouvre la soirée (des surprises 
dans l’air ?). Avec le répertoire de son dernier album, l’américaine, qu’on compare déjà à une nou-
velle Joni Mitchell, souffle un vent de fraîcheur sur notre festival.

Site : www.beccastevens.com
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21H15 : GEORGE CLINTON & 
PARLIAMENT-FUNKADELIC 

20H00 : TIGGS DA AUTHOR

DIMANCHE 17 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

LET’S DANCE

23H00 : 
PAROV STELAR

NJF

Pour finir la soirée en beauté, rendez-vous sur la scène Masséna, avec LA 
référence de l’électroswing made in Europe. Le DJ Parov Stelar, originaire 
d’Autriche, écume depuis de nombreuses années les plus grandes scènes du 
monde entier pour distiller sa musique unique, à la croisée de l’électro, du jazz, 
du clubbing et du swing des plus classiques. Un cocktail survitaminé et unique 
en son genre pour se laisser emporter dans l’univers intriguant et hypnotisant de 
Parov Stelar. Une soirée dont on se souviendra longtemps.

Site : www.parovstelar.com

Il est l’heure de faire la fête et de se chauffer tranquillement sur les meilleures lignes de basse de l’his-
toire ! Voilà une légende de la funk music qui débarque au cœur de notre festival. Avec James Brown, 
c’est l’artiste le plus « samplé » de la planète. Après des années d’albums cultes, de tournées déjantées 
et de créations capillaires multicolores, il continue de faire danser les foules. À deux jours de son 75e 
anniversaire, George Clinton, créateur du P-Funk (l’une des branches les plus déjantées du funk) et 
référence musicale incontestée, vient offrir un show mémorable au Nice Jazz Festival…

Site : www.georgeclinton.com

À 25 ans à peine, le rappeur, chanteur, compositeur et producteur Tiggs Da Author semble déjà 
promis à un avenir radieux. Après une belle percée opérée avec son premier titre Georgia, le 
londonien originaire de Tanzanie a su séduire une nouvelle fois avec un deuxième single tout aussi 
efficace, Run. Tiggs Da Author enchaîne les tubes, laissant son public grandissant dans l’attente 
impatiente de son dernier album. Si sa soul éclectique n’est pas sans rappeler Gnarls Barkley, le 
chanteur place ses inspirations du côté de l’afro-jazz, du rappeur britannique Dizzee Rascal et des 
classiques de la Motown. À l’occasion de notre festival, découvrez cet artiste aux portes du succès !

Site : www.tiggsdaauthor.com
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DIMANCHE 17 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA
LET’S DANCE 

11H00 : 
THE LONDON 

COMMUNITY GOSPEL 
CHOIR

Né il y a 30 ans et premier groupe du genre au Royaume-Uni, le London Community Gospel 
Choir est désormais un groupe de référence internationale. Partenaire en studio ou à la scène, 

d’artistes comme Stevie Wonder, Diana Ross ou bien James Brown, c’est le groupe incontour-
nable de gospel en Europe. Avec les plus belles voix d’Angleterre, le révérend Bazil Meade, qui a 

fondé le chœur il y a 30 ans, nous promet avec son « LCGC » un dimanche inoubliable !

NJF

   Site : www.lcgc.org.uk

CONCERT

ET OUVERT À TOUS
( SOUS RÉSERVE DE PLACE 

DISPONIBLE )

GRATUIT
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LUNDI 18 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
SPACE ODDITY

22H30 : STEPS 
AHEAD REUNION 

TOUR FEAT. MIKE MAINIERI, 
ELIANE ELIAS, DONNY MCCASLIN, 

MARC JOHNSON ET BILLY KILSON
Steps Ahead, c’est d’abord un groupe mythique fondé par le vibraphoniste Mike Mainieri dans 

un club de la septième avenue à New York en 1979, en compagnie notamment d’Eliane Elias, 
déjà, au piano… Après 11 albums et des carrières individuelles reconnues, le groupe a connu 

différentes transformations pour devenir désormais ce « Steps Ahead Reunion » !  On retrouve aux 
côtés des deux membres fondateurs, le saxophoniste Donny McCaslin (qui a notamment participé au 

dernier album de David Bowie), le bassiste Marc Johnson (partenaire de longue date de Bill Evans) et 
le batteur Billy Kilson, entendu notamment aux côtés de Dave Holland depuis près de 20 ans.

NJF

          Site : www.nycrecords.com

20H45 : LAURA MVULA

19H30 : GÉRALDINE LAURENT 
QUARTET

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

Site : www.lauramvula.com

En quinze ans de carrière, Géraldine Laurent s’est imposée comme l’une des saxophonistes alto les plus 
brillantes et les plus inspirées de sa génération. Artiste révélée en 2005 avec son « Time Out Trio » il y a 10 ans, 
Géraldine Laurent est devenue l’une des protégées d’Aldo Romano. Elle a sorti deux albums sur le label Dreyfus 
Jazz, revisité la musique de Charlie Parker et remporté de nombreux prix dont une Victoire du Jazz dans la 
catégorie « Révélation ». Elle fait cette année son grand retour en leader avec l’album en quartet At work. 

Site : www.geraldine.laurent2.free.fr/Site/Accueil
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21H00 : HYPHEN HYPHEN 

19H45 : CON BRIO

LUNDI 18 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

SPACE ODDITY

22H30 : ROBERT 
PLANT & THE 
SENSATIONAL 
SPACE SHIFTERS 

NJF

Robert Plant, c’est bien sûr la voix de Led Zeppelin... Avec ses acolytes du groupe 
aux 300 millions d’albums vendus, Robert Plant a écrit une page du rock… Mais 
depuis de nombreuses années, il s’est consacré à surprendre ses fans à travers une 
carrière solo aux multiples influences. Avec les Sensational Space Shifters, Robert Plant 
s’ouvre à la musique africaine, le blues du Delta et le gospel… et imagine de nouvelles 
interprétations et des titres intemporels du répertoire de Led Zeppelin.

Site : www.robertplant.com

Les enfants du pays prennent leur quartier sur la grande scène Masséna ! Ces quatre niçois qui ont 
fondé leur groupe en 2009 au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice n’en finissent 
plus de gravir les échelons. Après de nombreux concerts en France et à l’étranger, les Hyphen 
Hyphen ont trouvé leur réelle identité dans l’énergie du live. Une force récompensée aux Victoires 
de la Musique dans la catégorie  « Révélation Scène de l’année 2016 » ! Rien de mieux pour prolon-
ger cette soirée d’été sous le signe de l’énergie et de l’émotion brute.

Site : www.hyphenhyphenblog.tumblr.com

Littéralement  « Con Brio » peut se traduire par « avec verve, avec de l’âme ». C’est sans aucun doute 
la façon la plus juste pour décrire la musique de notre découverte de l’année. Déjà salués par des 
artistes comme Meshell Ndegeocello ou Trombone Shorty, les Américains de « Con Brio » partent à 
la conquête de l’Europe ! Pour l’une de leurs premières dates sur le vieux continent, ils choisissent 
notre festival pour distiller leur soul intense et irrésistible. Menés par l’ultra charismatique Ziek 
McCarter, ces jeunes de San Francisco vont vous faire succomber. C’est la révélation de cette 
saison 2016 !

Site : www.thebandconbrio.com
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MARDI 19 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
BLACKSTAR

22H30 : 
THE CINEMATIC 

ORCHESTRA
C’est une exclusivité pour le Nice Jazz Festival ! Formé en 1999 par l’Écossais Jason 

Swinscoe, le Cinematic Orchestra propose une musique mélodique, organique 
et puissante. Du métissage entre improvisations jazz, électro et soul naissent des 

atmosphères mélancoliques et la bande originale d’un film qui n’appartient qu’à celui 
qui l’écoute. Référence mondiale de l’auditeur en quête d’émotions, leur musique gagne 

sur scène comme un petit supplément d’âme et se fait plus intense et captivante. Le groupe 
profite de son passage pour présenter son nouvel album, signé sur le célèbre label Ninja Tunes.

NJF

20H45 : YARON HERMAN & 
ZIV RAVITZ 
Yaron Herman n’a pas fini de nous surprendre ! Considéré comme un phénomène musical, le pianiste 
récompensé par une Victoire de la Musique en 2008 a toujours eu à cœur de multiplier les expériences et 
les formations et s’est peu à peu imposé sur la scène jazz internationale pour sa virtuosité, son sens de 
l’improvisation et son audace. Une chose est sûre, son dernier projet n’en manque pas ! Avec Everyday le 
pianiste se place dans une configuration originale et exigeante : seul face au batteur Ziv Ravitz, également 
issu de la scène jazz israélienne et entendu au sein de différents groupes (Minsarah, Omer Klein, Shaï 
Maestro). Ils ont conçu entièrement à deux, ce premier album pour le prestigieux label Blue Note qui 
révèle la symbiose de ce duo piano-batterie boosté par le challenge de l’improvisation.

Site : www.yaronherman.com

“EVERYDAY”

19H30 : NICOLAS VICCARO   
À l’instar de ses maîtres Loïc Pontieux et André Ceccarelli, Nicolas Viccaro est un batteur « Made 
in Nice » ! Avec le répertoire de son dernier album iNTENSIONS, le Niçois joue avec les mots et les 
ambiances pour distiller un jazz jubilatoire et généreux. En compagnie de ses partenaires de longue 
date, tous brillants musiciens de la scène jazz française actuelle, Nicolas Viccaro est ici chez lui.

Site : www.nicolasviccaro.com

Site : www.cinematicorchestra.com



”iNTENSIONS!”
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21H15 : IBRAHIM MAALOUF

20H00 : GALLANT 

MARDI 19 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

BLACKSTAR

23H00 : 
MASSIVE ATTACK

NJF

Le groupe britannique fondateur du trip-hop fait son grand retour. C’est sans aucun 
doute l’un des mouvements les plus innovants de ces dernières décennies… et 
Massive Attack a sans conteste inspiré de nombreuses générations de musiciens. 
Après d’innombrables tubes et tout autant de distinctions, les anglais de Massive 
Attack ont été très discrets pendant près de 6 ans… Ils reviennent enfin avec un 
répertoire et un show à l’énergie soufflante, dont la puissance va vous surprendre et 
vous emmener loin. Ombres et lumières au programme de ce nouvel EP Ritual Spirit, et un 
très grand show qui s’annonce pour clore cette soirée sur la scène Masséna.

Site : www.massiveattack.co.uk

L’infatigable Ibrahim Maalouf continue de créer et de revisiter ses inspirations et ses influences… 
Après une trilogie qui a scellé son succès et d’autres projets variés, le trompettiste revient avec 
deux répertoires coup sur coup : l’un, consacré à l’œuvre de la chanteuse d’Oum Kalthoum et le 
second, plus électrique, aux accents rock, Red & Black Light. C’est ce projet qu’Ibrahim Maalouf 
nous fait le plaisir de présenter sur la grande scène Masséna, après son passage sur la même scène 
en 2014 et sa venue au Théâtre de Verdure en 2012, soirées dont le festival se souvient encore…
Entouré d’une équipe quatre étoiles, Ibrahim Maalouf nous invite à partager cette nouvelle aventure 
avec un hommage aux femmes du monde entier.

Site : www.ibrahimmaalouf.com

Natif de Washington, le phénomène Gallant commence tout juste à s’installer dans les ondes et les 
oreilles européennes… Il est LA nouvelle voix soul-RnB made in USA, révélée à la radio américaine 
il y a quelques mois à peine. Avec ses reprises de morceaux de rock, le protégé de Skrillex et Sufjan 
Stevens va sans aucun doute séduire le public outre-atlantique avec son groove irresistible. À 25 ans 
tout juste, après être passé par les bancs des classes de musique de l’Université de New York, Gallant 
débarque sur le vieux continent, et c’est un plaisir de l’accueillir pour sa première date française.

Site : www.facebook.com/sogallant

“RED AND BLACK LIGHT”
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MERCREDI 20 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE
HEROES

22H30 : 
ABDULLAH IBRAHIM 

QUARTET
D’un côté, Cuba avec les notes du pianiste Roberto Fonseca, de l’autre, le Mali 

avec la voix de Fatoumata Diawara. Le pianiste est désormais figure de proue dans 
les domaines du jazz et de la musique traditionnelle, tandis que Fatoumata Diawara 

donne une nouvelle couleur pop à la musique africaine. L’artiste s’est vu remettre un 
César pour la musique du film Timbuktu qu’elle interprète. Ensemble, ils racontent un 

voyage et une rencontre entre tradition wassoulou et jazz afro-cubain.

NJF

Site : www.abdullahibrahim.co.za

20H45 : JOHN SCOFIELD - BRAD 
MEHLDAU - MARK GUILIANA
Pour cette soirée de clôture, une rencontre exceptionnelle est attendue sur la scène du Théâtre 
de Verdure. John Scofield, immense guitariste de jazz rock qui fut propulsé par Charles Mingus et 
Miles Davis, croise la route de Brad Mehldau, le pianiste le plus influent de ces dernières décennies 
et Mark Guiliana, chef de file du renouveau new-yorkais du jazz de demain. Trois générations, trois 
talents incomparables, et un trio au sommet de son art pour une expérience unique et inédite.

Site : www.johnscofield.com / www.bradmehldau.com / www.markguiliana.com

19H30 : SPIRALE TRIO, GAGNANT DU 
TREMPLIN DU NICE JAZZ FESTIVAL 2015 
Tradition oblige, la scène du Théâtre de Verdure accueille en cette dernière soirée le grand vainqueur 
du Tremplin Nice Jazz Festival 2015, aux côtés des plus grands noms du jazz contemporain, Spirale 
Trio ! Ils nous présenteront un jazz mélodique et actuel, basé sur les compositions du pianiste 
Laurent Rossi, une musique chantante et harmonieuse, avec un « interplay » très fort entre les trois 
musiciens, qui ne sont pas sans rappeler les grands trios du piano jazz tel qu’Oscar Peterson ou 
Charlie Hadden.

Site : www.facebook.com/Spirale-Trio
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22H30 : 
ABDULLAH IBRAHIM 

QUARTET

21H15 : BRIGITTE

20H00 : DELUXE

MERCREDI 20 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA

HEROES

23H00 : 
YOUSSOU NDOUR 
ET LE SUPER 
ÉTOILE DE DAKAR

NJF

Depuis le succès planétaire de Seven seconds avec Neneh Cherry, la voix puissante 
du ténor africain raisonne encore dans le monde entier. Artiste sénégalais charis-
matique et fortement engagé à la vie comme à la scène, Youssou NDour est devenu 
l’ambassadeur de la musique africaine. Avec son groupe le  « Super Étoile de Dakar », 
celui que l’on surnomme « You » chante en wolof la vie quotidienne, l’amitié et les fêtes 
religieuses en passant par des morceaux idéologiques et pacifistes. Sur fond de mbalax, 
musique populaire rythmée d’origine sénégalaise, la superstar chante son combat pour 
les causes les plus diverses, des droits de l’Homme à la lutte contre la pauvreté.

Site : www.facebook.com/youssoundourofficiel

Qui ne connaît pas leur reprise sensuelle de Ma Benz, de NTM ou l’entêtant Battez-vous ? Avec son pre-
mier album Et vous, tu m’aimes ? sorti en 2011, Brigitte a connu un franc succès : plus de 200 000 albums 
vendus, une Victoire de la Musique et une tournée de plus de 250 concerts. Depuis, le duo de chanteuses, 
formé par Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, est revenu avec un second album et un look de jumelles disco. 
Plus positif, plus dansant et plus coloré, le répertoire de À bouche que veux-tu convoque disco, reggae 
blanc, world et pop chic, le tout enrobé d’harmonies aériennes et de sensualité jusque dans les paroles.

Site : www.brigitteofficiel.com

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

Site : www.facebook.com/Deluxe.chinesemanrecords



Prix frais de location inclus sauf réseau France 
Billet, tarif par soirée avec un libre accès sur 
les 2 scènes du festival :

Scène Masséna : placement libre « debout »
Scène Théâtre de Verdure : placement libre 
« assis » et « debout »

** Sur présentation d’un justificatif :
Tarif valable dans les situations suivantes :
• Comités d’entreprise et assimilés 
(jusqu’au mardi 30 juin 2016).
• Groupes (tarif par personne pour 
dix personnes par soirée).
• Familles nombreuses 
(tarif par adulte pour 2 adultes au moins, 
accompagnés de 2 enfants payants ou plus).

• Étudiants présentant une carte valide pour 
l’année 2016.
• Personnes en recherche d’emploi (sur 
présentation d’une pièce d’identité avec photo 
et d’un justificatif de l’année en cours).
• Personnes de 16 à 25 ans (sur présentation 
d’une pièce d’identité avec photo).
• Personnes de plus de 65 ans (sur présentation 
d’une pièce d’identité avec photo).
• Titulaires de la carte Nice Plus Senior 
(sur présentation de celle-ci).
• Titulaires d’une carte d’invalidité 
(sur présentation de celle-ci) 
et son accompagnant éventuel.
*** Tarif C.E. enfants de 10 à 16 ans : 14 € 

INFOS 
PRATIQUES NJF

LOCATIONS SUR LE RÉSEAU FRANCE BILLET

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

Achetez vos billets sur la Place Masséna aux guichets :

Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet : de 09H00 à 19H00 sans interruption. 
Du samedi 16 juillet au mercredi 20 juillet : de 09H00 à 23H00 sans interruption.
Achat des billets en espèces, cartes bancaires, chèques-vacances, mais aussi, dans le cadre de « Nice, 
ville intelligente et durable » : paiement sans contact à la Billetterie Nice Jazz Festival - Place Masséna.

Entrée Place Masséna (avec un accès pour les personnes à mobilité réduite).
Ouverture des portes dès 18h30. Les premiers concerts débutent à 19h30.

Deux Scènes pour deux ambiances :
La scène Masséna pouvant accueillir jusqu’à 6 500 personnes debout.
La scène du Théâtre de Verdure pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes. 
(assis : 1 028, debout : 1 362 et 25 pour les personnes à mobilité réduite).

SAMEDI 16 AU 
MERCREDI 20 JUILLET 2016 

Tarif normal : 39 €
Tarif préférentiel : 35�€ *
Tarif réduit : 29 € **
Tarif enfant moins de 10 ans : Gratuit
Tarif enfant de 10 à 16 ans : 17 € ***
PASS 2 jours consécutifs : 60 € 
Tarif “pass” 5 jours : 130 €

DIMANCHE

11H00 :
CONCERT GOSPEL GRATUIT 

ET OUVERT À TOUS 

17 JUILLET

( SOUS RÉSERVE DE 
PLACES DISPONIBLES )
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Comme dans tous les grands Festivals, le In & le Off sont intimement liés.

Le Jazz Off permet de créer un maillage du Jazz dans toute la ville et dans toutes les disciplines. 
Celui-ci se décline en 6 labels : Arts, Friends, Pitchoun, On Stage, Tremplin et Conférences.

L’objectif de la ville de Nice est de créer la nouveauté et cette année des animations inédites et 
originales entre Jazz et Art graphique seront à l’honneur à l’instar des Flying Frenchies Band et 

Alain de Fombelle qui proposeront des performances uniques.

Les épicuriens profiteront quant à eux des trésors du terroir et des pépites du jazz  azuréen pour un 
moment unique au domaine de La Source de Bellet.

Ainsi tous les Niçois, grâce au Jazz Off pourront découvrir différentes programmations avec accès 
gratuit au jazz et à la culture.

off
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Du lundi 4 au mardi 12 juilletLes samedi 2 et dimanche 3 juillet

Le samedi 9 juillet

Du mardi 21 juin au vendredi 8 juillet Du mardi 21 juin au mercredi 20 juillet

Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 

tremplin

pitchoun

on stage

arts friends

conférences



NOUVEAUTÉS 2016
NICE JAZZ FESTIVAL JAZZ OFF

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
Intervention musicale dans le Tramway

TRAM DO JAZZ
Voyagez en éco et en musique avec le Tram Do Jazz ! Il ne tient qu’à vous de tomber au bon moment 
et de découvrir au détour d’un trajet en tramway le jazz manouche. Quatre prestations par jour d’une 
heure trente seront ainsi programmées dans les tramways niçois. 

LUNDI 4 JUILLET À 15H00 
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon.rnier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon.rnier

PHILADELPHIA JAZZ ORCHESTRA 
Le Philadelphia Jazz Orchestra (PJO) est un All-Star, composé d’étudiants musiciens âgés de 14 
à 20 ans originaires de Philadelphie. Placé sous la direction du compositeur et chef d’orchestre 
Joe Bongiovi, le PJO est connu pour revisiter tous les types de jazz, rock et pop des années 1940 
jusqu’à aujourd’hui. 

LUNDI 4 JUILLET - 19H00
Domaine de la source de Bellet - Sur réservation uniquement : +33 4 92 07 92 16

PIERRE MARCUS TRIO 
Nouveauté cette année, jazz and wine au cœur des vignes. Venez découvrir les artistes niçois dans 
des paysages à couper le souffl e. Une dégustation de vin, de socca et de spécialités locales vous 
sera présentée au rythme de la musique d’un groupe de jazz, qui se produira au cœur du domaine 
de La Source AOC Bellet. 

MARDI 5 JUILLET - 19H00
AnimaNICE Saint Pancrace 465, route de Pessicart - +33 4 97 11 87 62

« JAZZ OFF » SUR LES COLLINES
Cette année, le jazz se faufi lera partout à Nice entre colline et littoral et investira un nouveau territoire. En 
effet, le service de l’animation des quartiers de la ville de Nice, en collaboration avec le comité des Fêtes 
de Saint-Pancrace, organisera une soirée jazz dans la cour de l’AnimaNICE. Venez nombreux saluer et 
profi ter de cette belle initiative. 
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off



MARDI 12 JUILLET - 20H30
Promenade du Paillon-Miroir d’eau

LES FLYING FRENCHIES BAND
Entre ciel et terre, les Flying Frenchies Band repoussent les limites de l’équilibre… La tête en bas et les 
pieds dans les nuages, ces alpinistes chevronnés toujours à la recherche des limites de l’apesanteur 
et de la créativité artistique viendront présenter au public niçois un show aérien, jamais présenté en 
France.  La  Promenade du Paillon sera le théâtre d’un spectacle incroyable puisque qu’un piano, une 
batterie et une contrebasse fl otteront au-dessus du miroir d’eau à plusieurs dizaines de mètres du sol. 
Autant dire que cet événement ne passera pas inaperçu.
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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 permet-
tront d’aller à la rencontre d’artistes, journalistes tront d’aller à la rencontre d’artistes, journalistes 
spécialisés et d’acteurs majeurs de l’industrie de 
la musique afi n d’évoquer tous ensemble le passé 
et l’avenir de cette musique synonyme de liberté. 
Les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juillet 2016 
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.

conférences
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DU MARDI 21 JUIN AU MERCREDI 20 JUILLET 2016
Hôtel Grill Campanile Aéroport / 459.461 Promenade des Anglais - L’Arenas, 06200 Nice.

EXPOSITION PHOTOS SUR LES ARTISTES JAZZ
Niçois d’adoption depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Prioris, est un  photographe de presse, spécia-
liste des grands événements internationaux comme le festival de Cannes et le Nice Jazz Festival. Il  
possède une grande collection de photos datant de ses débuts à la grand parade du Jazz de Nice, en 
1985  jusqu’à  la reprise en régie du Nice Jazz Festival qu’il vous fera partager.

DU JEUDI 30 JUIN AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 
Galerie MOTUS / 3 rue Louis Gassin - 06000 Nice.

“JAZZ COMME UNE IMAGE“
Jacky ANANOU est un peintre viscéral par cette nécessité vitale à s’exprimer picturalement. Ce n’est 
pas un créatif, un conceptuel, il nous parle de lui et essaie juste de se faire entendre. La rencontre avec 
des photographes a comblé ce manque de communication. Une photo raconte une histoire globale une 
photo est bavarde. 

JEUDI 7 JUILLET - 21H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

CINÉ JAZZ “TO ME THAT’S THE BLUES”
Le réalisateur français Thibaud Degraeuwe vient de réaliser un film consacré au blues. Intitulé To 
me that’s the blues, le film s’appuie sur le parcours du guitariste et chanteur Gaspard Ossikian (Gas 
Blues Band), habitué à accompagner des bluesmen américains en tournée. Parallèlement, nous 
retrouverons des artistes comme Toronzo Cannon, Donald Ray Johnson, Benoît Blue Boy et Lurrie 
Bell, tous mis en scène par Gérard Herzhaft qui participe au projet. À l’issue de cette projection, 
un moment d’échange exceptionnel sera proposé au public avec les réalisateurs du documentaire. 
La soirée se terminera en apothéose par un concert de Donald Ray Johnson, nommé aux Grammy 
Awards et élu meilleure voix blues par le Blues Magazine en 2007, qui viendra vous ravir avec son 
groupe Gas blues band. 

arts



VENDREDI 8 JUILLET - 21H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon.

PERFORMANCE ARTISTIQUE EN LIVE – L’OUÏE ET L’A 
VUE : ALAIN DE FOMBELLE & SO WHAT
Depuis plusieurs années, Alain de Fombelle performe avec son groupe L’ouïe L’a Vue - Écoute ton œil et 
vois tes sons, pour des spectacles mélangeant musique et image improvisées auxquels s’ajoutent parfois 
textes ou danses. L’originalité de ce spectacle réside en la création d’une œuvre d’art éphémère réalisée, 
en direct, à partir d’outils informatiques et projetée sur écran géant. Pour cette création, l’artiste sera ins-
piré par le jeu du septet « So What », qui viendra interpréter ses arrangements mais aussi des standards 
de jazz revisités. Ces deux univers qui a priori n’ont pas de lien se mêleront avec délice pour créer une 
ambiance unique.
LINE UP  L’ouïe L’a Vue : Alain de Fombelle : imagerie numérique, organisation, conception.
Compagnie So What : Alex Benvenuto : Clarinette basse /  Cédric Fioretti : batterie /  Thomas Guillemau : saxophone 
soprano / Laurent Lapchin : bugle, trompette / Jean-Marc Laugier : contrebasse / José Serafino : guitare / 
Emmanuelle Sommer (guest) : hautbois - cor anglais

STREET ART
Depuis 2 éditions, le label « Nice Jazz Festival Arts » crée une véritable passerelle entre le Nice Jazz Festival 
et les arts graphiques à Nice. Pour cette édition 2016, la ville de Nice souhaite donner encore plus d’enver-
gure à l’art au sein du Nice Jazz Festival et a lancé un défi à 8 artistes (Mr OneTeas, Misty, Kotek, Faben, 
Wolf, Pleks, Otom, Nasica…). Ce défi consiste à donner carte blanche aux artistes à partir du visuel officiel 
du Nice Jazz Festival. Ils devront alors retravailler, transformer, customiser leur affiche pour en faire une 
œuvre unique. Tous les Niçois pourront voter pour leur affiche coup de cœur sur le site du Nice Jazz Festival 
à partir de la fin du mois du juin. Ces œuvres seront exposées du 16 au 20 juillet au sein du village partenaires 
du Nice Jazz Festival.
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Le label Friends certifie des programmations niçoises de qualité tous genres musicaux confondus 
qui impose la ville de Nice comme capitale de la musique été comme hiver. 
Du mardi 21 juin au mercredi 20 juillet, tous les Niçois seront ainsi au diapason du festival. 

Ce sont 22 établissements et prés de 90 groupes qui ont répondu présents à l’invitation du label Friends.

friends
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET - 19H00 
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

LE TREMPLIN
La capitale azuréenne est la terre natale de nombreux jazzmen. Une notoriété internationale qui permet 
aujourd’hui à la ville de Nice, en collaboration avec l’association La Ruche, d’organiser, un concours 
National de Jazz français à Nice. Les samedi 2 et dimanche 3  juillet 2016 se produiront ainsi 6 groupes 
de jazz et d’improvisation devant un jury constitué de professionnels des arts et métiers du spectacle, de 
spécialistes du jazz et de journalistes. À l’issue du concours, le jury se réunira afin de décerner les prix 
du Tremplin Nice Jazz Festival 2016. Ce tremplin est ouvert aux formations domiciliées en France, du duo 
au quintet, s’exprimant dans le champ de la musique de jazz et des musiques improvisées et ayant au 
maximum un album sur un label et distribué en France.

LUNDI 4 JUILLET - 20H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

RYOKO NURUKI TRIO
Auréolée du Prix du Public & de la SACEM au Tremplin du Nice Jazz Festival 2015, la pianiste compositrice 
Ryoko Nuruki sera entourée de ses deux fidèles complices, Marc Peillon à la contrebasse et Jérôme Achat 
à la batterie, pour une immersion vers des contrées musicales inédites fertiles en rebondissements. Son 
récent nouvel album en piano solo, Le Voyage en Bretagne, a été salué par la presse dès sa sortie sous le 
label L’OZ Production.

EN PREMIÈRE PARTIE : MERAKHAAZAN
Merakhaazan, c’est un projet solo s’articulant autour de la contrebasse et de la diversité sonore. 
Contrebassiste singulier, compositeur très inspiré de récitals électro-acoustiques contemporains, 
c’est un sorcier musical à la perception lumineuse. Une sensibilité hors du commun pour qui sait tendre 
l’oreille à son récital expérimental de musique pour cordes. 
 

tremplin

on stage



SAMEDI 9 JUILLET - 21H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

LES VOILÀ VOILÀ - JAZZONS - NOUS DANS LES BOIS !
Les Voilà Voilà sont de retour à Nice avec leur dernier spectacle pour faire « swinger » nos petites têtes 
blondes et leurs parents.  Dans ce spectacle, ils font la part belle au Jazz et à l’improvisation... Ce chic trio 
de choc a plus que jamais la classe des grands musiciens avec son ton espiègle et un Swing’n’Groove 
furieusement balancé !!!  À la veine rieuse et à la plume tendre, où le chant d’une maman arrête la pluie, 
où des poux plantent leurs chapiteaux sous les chapeaux et où papa rouspète en vacances au volant… 
Durant une heure, nos petits vibreront aux rythmes des chansons composées par et avec Cédric Levaire.
LINE UP  Cédric Levaire : piano - chant / Bertrand Dabo : batterie - chœur / Maurice Spitz : contrebasse - chœur
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MARDI 5 JUILLET - 21H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

FRANÇOIS ARNAUD QUARTET
Du violon jazz traditionnel jusqu’à la fusion, François Arnaud nous fait partager une fois de plus son 
univers musical, avec aussi quelques unes de ses nouvelles compositions originales.
LINE UP  Jean-Yves Candela : Piano / Christian Pachiaudi : Basse / Alain Asplanato : Batterie / François Arnaud : Violon 

MERCREDI 6 JUILLET - 21H00
Dernier pixel de brume à la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon. 

THOMAS CORDOGLI
JCAT, c’est la rencontre entre le bassiste Thomas Cordogli et la chanteuse Magi Aleksieva, dit  Mey.  
Son timbre Néo-soul mélangé à un jazz hybride donne à cette formation une énergie et une musicalité 
hors du commun. Entre reprises et compositions, Mey nous enivre avec son nouveau projet et nous 
emmène dans son univers poétique et coloré. Une belle découverte à ne pas manquer !
LINE UP  Magi Aleksieva « Mey » : Chant / Jean-Charles Battistella : Claviers - Synthétiseurs /  Thomas Cordogli : 
Basse / Alexandre Gauthier : Batterie

JAM SESSION
C’est souvent au cœur des jam sessions que naissent de nouveaux projets ; ainsi les artistes peuvent 
mêler leurs différentes influences et créer des moments musicaux inédits, un instant unique à vivre 
entre musiciens amateurs et professionnels.

pitchoun
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Nice s’impose aujourd’hui comme une destination incontournable pour 
les artistes et les festivaliers. 2015 a été l’année de tous les records. Les 
60 000 spectateurs du Nice Jazz Festival et les 10 500 du Nice Music 
Live by Nice Jazz Festival en sont la preuve. La première édition du 
Nice Music Live, organisée en coproduction avec Adam Concerts, a 
été une véritable réussite grâce notamment à David Guetta, Selah Sue 
et Lindsey Stirling.
Cet été s’annonce encore plus inoubliable. C’est une grande fierté que 
de voir Maroon 5, Rihanna ou bien encore Coldplay choisir Nice pour 
leur concert. Les 31 concerts du Nice Jazz Festival avec entre autres 
Massive Attack, Robert Plant, Mélody Gardot, ou bien encore Ibrahim 
Maalouf réuniront tous les publics. Fort du succès du Nice Music Live 
de l’an dernier, Christian Estrosi a souhaité donner une autre dimension 
à ce festival toujours en coproduction avec Adam Concerts et 105dB. 
C’est ainsi que cette année il y aura 6 soirées pour 7 événements 
sur 2 scènes avec au programme Rodrigo y Gabriela, Maître Gims et 
BigFlo & Oli, Milky Chance, Broken Back, The Avener et Synapson, 
Fréro Delavega et Julian Perretta, Louise Attaque et Feu! Chatterton 
et le projet interactif « Silence Events » dont le concept novateur est 
d’écouter un concert muni d’un casque audio.
Cette programmation, qui saura ravir encore un autre public, démontre 
que la ville de Nice aime la musique, toutes les musiques et confirme 
encore un peu plus son statut de destination estivale incontournable. 

BY NICE JAZZ FESTIVAL
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MERCREDI 13 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 20H30

RODRIGO Y 
GABRIELA 

Rodrigo y Gabriela ont quitté le Mexique à la fin du millénium. Depuis, ils 
ont joué devant des Présidents, ont fait plusieurs tournées mondiales, ont 
composé les bandes originales de blockbusters américains et vendu plus d’1,5 
million d’albums. 9 Dead Alive leur offre l’opportunité de ramener chez eux une 
musique hors du temps. Enregistré dans leur refuge de la Côte Pacifique à la fin 
de l’été, l’album capture la chaleur et la spontanéité de deux grands musiciens. Par-
faitement distillé en 9 nouvelles chansons pleines de désir, d’élégance et d’enthou-
siasme, le nouvel album de Rodrigo y Gabriela 9 Dead Alive est avant tout un album de 
feeling. Ils jouent de manière intuitive, le son est intime, le résultat est spectaculaire : débordant 
d’énergie mélodique et d’invention rythmique. L’inspiration pour cette musique lumineuse et 
décomplexée ? Chaque morceau de l’album est un hommage à des personnes défuntes dont 
les mots et les actes résonnent toujours.

NML

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB
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TARIFS
hors frais de loc 

 Réduit : 35,20 € 
Normal : 38,50€



JEUDI 21JUILLET
SCÈNE MASSÉNA - 20H00

MAITRE GIMS
 Leader de Sexion d’Assaut, Maitre Gims, artiste né en 1986 à Kinshasa, 

puis élevé à Paris, a réussi avec brio sa transition vers une carrière en 
solo avec son premier album, Subliminal. Sorti en 2013, il s’est écoulé depuis 

à plus de 800 000 exemplaires et a été classé n°1 des ventes d’albums et de 
singles. Après un an et demi de pause musicale, le rappeur, producteur, desi-

gner et businessman, revient sur le devant de la scène avec son nouvel album 
intitulé Mon Cœur Avait Raison, déjà classé dans les n°1 des hits en France. Un 

album composé de 2 CD’s : une pilule rouge et une pilule bleue et qui est déjà double 
disque de platine. 

NML
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Si on doit parler de new school, Florian et Olivio, 23 et 20 ans, d’origine 
argentine et algérienne, remplissent le cahier des charges. Après des 
dizaines de scènes, notamment les plateaux Rap Contenders où ils ont 
multiplié les freestyles d’improvisation, leur EP Le Trac, sorti en avril 2014, 
a révélé leur plume versatile et leur goût pour les histoires bien écrites, 
pas toujours conclues par un Happy End. Monsieur Tout Le Monde, avec 
un feat de Kyan Khojandi dans le clip qui totalise plus de deux millions de 
vues, l’a démontré avec brio. Il restait à transformer l’essai. 

BIG FLO & OLI    

TARIFS
hors frais de loc 

Adhérent Fnac : 27,50€

 Réduit : 33€ 
Normal : 38,50€

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



VENDREDI 22 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 20H00

MILKY CHANCE
Clemens et Philipp alias Milky Chance viennent d’Allemagne. Ils ont com-
mencé à écrire leurs chansons sur les bancs de l’école. Ils ont auto-produit 
leur premier album Sadnecessary qui regorge de tubes de Stolen Dance à 
Flashed Junk Mind en passant par Down the River, ils se produisent à guichets 
fermés  dans le monde entier. Chanteurs - compositeurs, ils produisent une mu-
sique teintée de folk alternatif et reggae, piloté par la voix unique de Clemens. 

NML

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

BROKEN BACK
Broken Back a grandi à Saint Malo, immobilisé après une blessure au dos, il a 
commencé à poster ses chansons sur internet et très vite le nombre d’écoutes 
a explosé. Très sollicité par les DJs/producteurs, il a enregistré 2 singles avec 
Klingande et Synapson. Le public pourra reprendre en chœur avec lui Happiest 
Man On Earth, Fireball, Riva (restart the game) ou encore Halcyon Birds !! 
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Il fait ses armes en tant que bassiste Rock puis chanteur Électro-Pop et 
multiplie les scènes et collaborations avec de nombreux artistes (Gaëtan 
Roussel, Airnadette, Éléphant, Ben Mazue, Prohom, Matmatah, Eiffel, La 
grande Sophie, Cléa Vincent, Séverin, Raphaël…) avant de se lancer, 
sous son nom, dans un projet solo de chanson électro-acoustique. Auteur, 
compositeur et musicien touche-à-tout, Mayerus fait bouger la tête et taper 
dans les mains... 

TARIFS
hors frais de loc 

Adhérent Fnac : 27,50€ 
Normal : 33€

MAYERUS



SAMEDI 23 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA - 20H00

THE AVENER
 Fade Out Lines, énorme succès international, annonçait l’album The 

Wanderings Of The Avener, manifeste d’une électro raffinée dans l’esprit 
du sampling nu-jazz de Saint-Germain et de son boulevard, à mi-chemin 

des démarches de Moby et de Wankelmut, de King Britt et de Cassius…  
Ghost producer pour beaucoup de tubes de club, Tristan est devenu The Ave-

ner en retournant au plaisir de la musique pour elle-même, à son amour de 
jeunesse pour le piano et la mélodie, à sa culture musicale, variée, profonde… 

mais aussi à la deep house, antidote à la froideur mécanique qui a envahi l’élec-
tro depuis quelques années. The Avener compose, mais il déambule aussi dans les 

allées secrètes de sa mémoire : il reprend Sixto Rodriguez, John Lee Hooker, Mazzy 
Star, The Be Good Tanyas, Andy Bey, Adam Cohen – blues séminal, folk underground, 

pop nocturne, rock iconique, artistes oubliés des années 70 et 80… 

NML
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Synapson, un nom, une musique, une philosophie et un style marqué par 
l’éclectisme. Depuis plusieurs années le duo français parcourt la France 
de date en date et porte haut les couleurs d’un nouveau mouvement élec-
tro. Chez Synapson, pas question de chapelle. Pas de style prédéfini qui 
enferme et réduit. Plutôt l’édification d’une musique généreuse où toutes 
les influences se brassent, pourvu que soit privilégiée l’envie. Pleine-
ment issu de cette philosophie où tout ce qui classifie se contourne ou 
s’ignore, Convergence, premier album de Synapson que ses géniteurs 
envisagent comme un disque entier, total. 

SYNAPSON

TARIFS
hors frais de loc 

Adhérent Fnac : 29,70€ 

Plein : 38,50€ 
Early : 44€

Tarif early donne accès 30 mn avant l’ouverture au public Le pass comprend la soirée The Avener + Synapson + Soirée Silence Events

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



SAMEDI 23 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 22H30

SILENCE EVENTS
Leader européen des événements silencieux, disposant d’un parc de mil-
liers de casques, Silence Events développe le concept unique de diffusion 
de son par l’intermédiaire de casques audio sans fil !  Avec les trois ou quatre 
canaux sur le casque audio, il diffuse simultanément trois à quatre sources 
sonores différentes permettant le réglage individuel du volume sonore. Vivez une 
expérience unique au Nice Music Live avec le concept de soirées Silence Events 
! Enfilez votre casque audio et plongez dans l’univers d’une soirée exceptionnelle où 
les DJ s’affronteront pour vous offrir simultanément le choix de leurs meilleurs sets. Un 
son de haute qualité,  un volume réglable et les différents canaux sonores présents sur le 
casque vous permettront de profiter  pleinement de la musique et de changer d’ambiance 
à tout moment… puis de discuter en toute tranquillité une fois le casque retiré. Laissez-
vous porter par la magie d’un événement où tout le monde danse ensemble, ou presque…

NML

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NICE, 
ADAM CONCERTS & 105 DB
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TARIFS
hors frais de loc 
 Normal : 15€

Pass adhérent Fnac : 39,70€

Pass early : 54€

Pass normal : 48,50€

Le pass comprend la soirée The Avener + Synapson + Soirée Silence Events



DIMANCHE 24 JUILLET
SCÈNE MASSÉNA - 20H00

NML
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FRERO DELAVEGA 
On ne les présente plus, Flo et Jérémy sont deux amis originaires du 

Bassin d’Arcachon. Découvert sur le net, grâce à des vidéos de reprises 
acoustiques très personnelles, c’est aujourd’hui sur scène que leur duo 

Fréro Delavega présente ses propres compositions. Leur 1er album, sorti 
en 2014 chez Capitol / Universal, connaît un grand succès et se vend à plus 

de 500 000 exemplaires. Les singles Sweet Darling, Le Chant des Sirènes et Mon 
Petit Pays séduisent et affirment leur envol artistique. Leur second album Des 

ombres et des Lumières, déjà double disque de platine, est sorti en novembre 2015. 
Les clips des singles Ton Visage et Autour de moi offrent de nouveaux univers visuels 

qui prouvent que leur chemin n’est pas prêt de s’arrêter ! Après une tournée 2014-2015 
de plus de 150 dates complètes en France, Belgique et Luxembourg, ils repartent sur les 

routes en 2016 pour une toute nouvelle tournée, avec un passage obligé à Nice. 

Il y a cinq ans, Julian Perretta présentait Stitch me up, premier album né d’un 
long et fructueux apprentissage, entamé dès l’adolescence. Ce jeune prodige 
anglais a partagé la scène avec Mark Ronson ou encore Beyoncé quand 
d’autres étaient encore au lycée. La vingtaine à peine entamée, il affichait 
ainsi une maturité déjà impressionnante qui irriguait ce premier essai, vite 
transformé par le succès international de l’irrésistible Wonder why, single 
qui fit chavirer les ondes. Parfaite carte de visite pour son album Stitch me 
up, décliné sur scène pendant une tournée de près de 200 dates dans toute 
l’Europe, avec un bouquet final à l’Olympia. 

JULIAN PERRETTA    

TARIFS
hors frais de loc 

Adhérent  Fnac: 29,70€

Réduit : 35,20€ 
Normal : 38,50€

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



LOUISE ATTAQUE
 On était sans nouvelles, hormis les aventures individuelles de chacun. 

Des échappées. Des réussites. Autant d’expériences qui ont creusé un 
autre sillon, laissant intacts toute l’importance et le caractère unique de 
Louise Attaque. Un 1er album qui reste à ce jour le plus gros carton du rock 
français (Louise Attaque - 1997 : 3 millions d’albums vendus). Dix ans se sont 
écoulés depuis le dernier disque en 2005. Une courte éternité. Le fil n’avait 
jamais cassé, il s’était juste détendu. Se faire oublier sans tomber dans l’oubli. 
Et retrouver la formule magique : faire que le groupe soit plus fort que la simple 
somme des individualités. Un album qui parle au corps. Une rythmique qui ne laisse 
pas le choix. Pour tailler la route et revivre cette ferveur scénique, là où les Louise 
Attaque ont eu envie de faire de la musique il y a de cela 20 ans. Louise Attaque vient 
d’en écrire une très belle. Celle d’une évidente renaissance.
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Avec La Mort dans la Pinède lancée en 2012, le quintet parisien est parvenu à cet 
équilibre unique entre le lyrisme exalté et la hargne contenue. Après une centaine 
de dates entre 2014 et 2015 puis raflant quelques prix au passage (Chorus, Premières 
Francos 2014, concours Inrock Lab 2015) et enfin la création de leur EP Bic Medium, 
le groupe décide de s’exiler pour enregistrer son premier album. Après quelques 
semaines en totale immersion, le quintet enregistre Ici le Jour (a tout enseveli) 
sorti en 2015. C’est à la fois une œuvre rock intemporelle, très longue en bouche 
et un objet littéraire moderne : obsédant comme un recueil de poèmes et palpitant 
comme un roman noir américain. A l’instar des meilleures formations de rock, c’est 
bien sur scène que Feu! Chatterton conquiert l’essentiel de son public.

FEU ! CHATTERTON

MARDI 26 JUILLET
THÉÂTRE DE VERDURE - 20H00

NML

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

TARIFS
hors frais de loc 

 Réduit : 29,70E 
Normal : 38,50E



FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Mardi 21 juin 2016 !!!
Ce jour marque, tous les ans, le coup d’envoi de l’été grâce à la fête de la musique. 

Avec une programmation éclectique, ambitieuse et populaire à la fois, les rues et les lieux 
publics de Nice s’animent et se transforment en salles de concert à ciel ouvert. La Ville de 
Nice offre une soirée de concerts gratuits au Niçois. Rendez-vous au Théâtre de Verdure.
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focus
) 

18h30 - LES BLONDES
Dans la pénombre d’une scène rock, trois créatures 
se détachent dans l’obscurité : une apparition, un 
revival, « chapeau melon et bottes de cuir », les trois 
femmes cachées d’Iggy Pop ? Non, ce sont les 
blondes. Les Blondes s’émancipent et font décol-
ler  le public dans une ambiance intense. Chacune 
a sa place : Farida Tadjene à la batterie, Isabelle 
Marceddu à la basse et Christine Lidon au chant et 
à la guitare. Auteur-compositeur accomplie (Calo-
gero Axel bauer Lara Fabian Native, Christophe 
Alevèque ou Florence Foresti, etc...) elle emmène 
tout le monde dans sa lumière. L’intensité des voix 
fait le reste.

19h30 - BENOIT ET LA  LUNE
Enfant solitaire et rêveur, persuadé que les 
astres communiquaient entre eux, il invente un 
langage imaginaire afin de parler aux étoiles. 
C’est à l’âge de 16 ans qu’il commence à jouer 
de la guitare, la composition de chansons 
s’impose d’emblée. S’en suivent des études en 
musicologie et la rencontre avec ses maîtres : 
Ennio Morricone, Arvo Pärt et Frederic L’Epée. 
C’est en 2005 que naquit Benoit & la Lune. L’idée 
étant de donner forme à un projet qui rassemblait 
son goût pour la musique répétitive à la Steve 
Reich, la chanson à texte, le rock expérimental 
et de longues plages instrumentales à l’instar 
des musiques de film. 

Christian Estrosi souhaite que la culture soit accessible au plus grand nombre, 
c’est pourquoi la Ville de Nice propose à nouveau cet été des événements 

gratuits afin que petits et grands puissent profiter 
pleinement de ces moments de partage et de découvertes. 



) 

20h30 - GLAMORY
Glamory est un quatuor français de hard rock « west 
coast US ». Après un 1er album en 2012, GLAMORY 
est de retour début 2016 avec son nouvel album 
GLAM OVER, rappelant ses influences principales, 
oscillant entre Van Halen, Journey, Toto, Pink Floyd, 
Gary Moore, ou encore Devin Townsend. Produit 
en analogique au prestigieux studio de l’Orangerie 
( Yves Jaget – Zazie, Paris, France ), et masterisé au 
Deviant Lab ( Gojira, Adagio, Ultra Vomit...), l’album 
Glam Over propose également un art work soigné 
et conceptuel.

21h30 - MISS  AMERICA
Véritable groupe de scène, MISS AMERICA s’ins-
pire autant des pères du blues américain (Robert 
Johnson, Howlin’ Wolf…) que des grandes figures 
du rock anglais (Led Zeppelin, The Who…), s’ap-
propriant aussi des influences plus traditionnelles, 
irlandaises ou country. Convaincus que les Stones 
ne tiendront pas vingt ans de plus (quoi que !) ils 
sont prêts à reprendre le flambeau des Monsters 
Of Rock (AC / DC, Queen…) : du riff taillé pour les 
stades, des mélodies au format cinémascope et du 
rock’n’roll pure malt !

22h30 - NO JAZZ
NoJazz est devenu en quelques années bien plus 
qu’un groupe : un O.V.N.I. musical qui déchaîne 
les passions, une machine à briser les étiquettes 
et les intégrismes de tout poil, bref un phénomène 
dont la notoriété s’est répandue comme une traî-
née de poudre dans les réseaux musicaux inter-
nationaux.... Les NoJazz ont toujours développé 
autour d’eux de multiples complicités. À commen-
cer par Teo Macero, le légendaire producteur du 
Miles Davis des années Columbia, qui produit 
leur premier opus à New York. On se souvient du 
rap énergique de Mangu, star du rap afrocubain, 
sur « Candela ». Plus tard vient la rencontre avec 
Claude Nougaro pour un « K du Q » détonnant.
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)PROM PARTY
Cet été encore et pour la 6e année consécutive, la Ville 

de Nice transforme la Promenade des Anglais en un 
immense dancefloor sous les étoiles. Chaque année, 
ce sont plus de 30 000 personnes, Niçois et touristes 

qui assistent à chacune de ces soirées où l’éclectisme 
demeure le maître-mot de ce rendez-vous.

Ces soirées musicales et festives sont proposées 
gratuitement aux Niçois et aux visiteurs 

à partir de 21h30.

Les jeudi 14 juillet, samedi 30 juillet et le lundi 15 août 
des concerts sur des scènes  mobiles vous seront 

proposés du jardin Albert 1er à l’Hôtel Negresco. Ce 
sera l’occasion d’assister aux feux d’artifices prévus 
les 14 juillet et 15 août, tirés au niveau de l’Office du 

Tourisme.

Le dimanche 28 août, un bal de la libération sera 
organisé face au Théâtre de Verdure.
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) NICE 
CAPITALE 
DE MUSIQUE
Cette saison musicale à Nice s’annonce époustou-
fl ante ! Les dates phares s’enchaînent à un rythme 
effréné. Le Crossover début mai, suivi du Nice Jazz 
Festival et du Nice Music Live by Nice Jazz Festival 
promettent aux mélomanes et visiteurs des moments 
inoubliables.

Après le show de Coldplay et Marron 5 qui ont fait 
vibrer les gradins du stade Charles Erhmann.

Pour sa première date française Rihanna, investi le 
stade de l’Allianz Riviera, le vendredi 15 juillet dans le 
cadre de sa nouvelle tournée #ANTIWorldTour ! 

La protégée de Jay Z a su traverser les années sans 
coller d’étiquette à son répertoire. Collectionneuse 
de tubes, artiste éclectique et prolifi que par excel-
lence, elle s’est entourée des plus grands talents pour 
proposer à ses fans un univers musical riche et pétri 
de sensibilité. Mais c’est encore sur scène que ses 
refrains trouvent leur meilleur écho.



GROUPE
ZOOM
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SPIRALE TRIO
Après une expérience Jazz-fusion électrique en tant que 
clavier et compositeur du groupe Spirale dans les années 
90, Laurent Rossi fonde Spirale Trio en 2013.
Leader et pianiste du groupe, il a réuni Philippe Brassoud 
(Ibrahim Maalouf, François Jeanneau, Harry Al Len, 
Ludovic de Pressac…) à la contrebasse et Jérôme Achat 
(Tony Paeleman, François Chassagnite, Vincent Peirani, 
Pierre Bertrand…) à la batterie. Écumant les scènes Jazz 
de la Côte d’Azur depuis déjà quelques années, Spirale 
Trio est reconnu pour leur jazz mélodique et actuel, basé 
sur les compositions de son pianiste et leader, et pour leur 
musique chantante et harmonieuse.
Laurent Rossi a trouvé en eux, des complices de jeu 
pour servir au mieux sa musique et dialoguer dans une 
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interaction permanente où se mêlent leurs personnalités. 
Ils interprètent un répertoire de compositions originales où 
s’expriment la musicalité, la maîtrise et la sensibilité de ce trio.
En 2015, Spirale Trio participait au tremplin national du Nice Jazz 
Festival et sortait vainqueur de ce concours organisé par la ville 
de Nice en coproduction avec l’association la Ruche. En tant 
que lauréat, les membres du groupe se sont produits en avril 
dernier au Théâtre Lino Ventura, en première partie de Bireli 
Lagrène, Antonio Faraò, Gary Willis & Lenny White Quartet. 
Ils se produiront cette année à la soirée de clôture du Nice 
Jazz Festival, le mercredi 20 juillet 2016 sur la scène du 
Théâtre de Verdure aux côtés des plus grands noms du jazz. 
Ils partageront la scène d’un trio exceptionnel, John Scofield 
– Brad Mehldau – Mark Guiliana et du légendaire Abdullah 
Ibrahim. N’est-ce pas là la plus belle des récompenses ?

Site : www.facebook.com/Spirale-Trio

LINE UP  Laurent Rossi : piano / Philippe Brassoud : contrebasse / 
Jérôme Achat : batterie



BECCA 
STEVENS

INTERVIEW
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En concert au Nice Jazz Festival, 
dimanche 17 juillet 2016 à 19h30, sur la Scène du Théâtre de Verdure.
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.Un mot sur les Snarky 
Puppy avec qui vous 
avez collaboré ? 
Mike League et les Snarky 
Puppy sont des personnes qui 
sont de véritables  sources 
d’inspiration et avec qui il faut 
collaborer. Mike est un génie. 
Il sait comment orchestrer cet 
imposant groupe de musiciens 
et distribue les rôles si effi ca-
cement et de façon tellement 
remarquable que chacune 
de leur performance live 
ressemble à un album entiè-
rement produit. Et la chose 
étonnante est que même 
avec plusieurs musiciens 
jouant du même instrument 
(3 guitaristes, 3 claviéristes, 
2-3 batteurs…) personne ne 
marche sur les plates-bandes 
des autres. Tout le monde se 
connait par cœur, clé de la 
cohésion de ce groupe. 

Qu‘est ce qui est im-
portant pour vous lors 
d’une collaboration? 

L’authenticité, l’alchimie 
et la patience.

Quelles sont vos 
sources d’inspiration ?
J’aime tout ce qui se rapporte 
à l’eau. Je suis également fan 
de comédie, j’aime la danse, la 
marche, la poésie, mes lives…

Comment choisissez-
vous et travaillez-vous 
vos reprises ?
J’attends que quelque chose 
m’interpelle et me dise 
« reprends-moi » !  Parfois j’ai 
des frissons quand j’écoute 
quelque chose et c’est comme 
s’il y avait une petite fenêtre 
dans la chanson et que je 
pouvais voir comment me 
l’approprier de façon sympa, 
alors je me lance.

Quels sont vos projets 
à venir ?
Je suis en train d’écrire mon 
nouveau projet « Regina » (qui 
signifi e « Reine » en latin. Une 
œuvre entièrement inspirée 
par le mot et le concept de
 « reine »). Au fi l du temps, 
« Regina » est un peu devenu 
mon alter ego d’écriture. Ce 
projet sera davantage basé 
sur des  collaborations que  
lors de mes précédents pro-
jets. Ce qui m’enthousiasme 
vraiment ! En parlant de 
collaborations, j’ai écrit et par-
tagé la scène avec beaucoup 
d’artistes dernièrement. David 
Crosby, Jacob Collier, Laura 
Mvula, Esperanza Spalding, 
et bien d’autres. C’est une 
période très excitante pour 
moi.
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En concert au Nice Jazz Festival, 
dimanche 17 juillet 2016 à 11h00, sur la Scène Masséna 

concert gratuit sous réserve de place disponible.



Après plus de 30 ans 
d’existence, avez-vous 
une anecdote à nous 
faire partager ? 
Je me sens béni d’avoir 
l’opportunité de voyager à 
travers le monde avec mes 
amis du London Community 
Gospel Choir, de rencontrer 
des gens aux cultures 
différentes, concernant les 
émotions, le partage de la foi, 
un respect mutuel et l’amour 
à travers la musique. C’est 
un honneur très particulier 
auquel nous accordons 
beaucoup d’importance et 
que nous espérons poursuivre 
pendant des années.

Lorsque vous montez 
sur scène, que voulez-
vous partager avec les 
spectateurs ?

Lorsque nous sommes sur 
scène, nous souhaitons  faire 
partager notre expérience, 
comment faire le vide, mettre de 
côté le stress quotidien et faire 
place au rire et à la dance, se 
sentir libre et en paix avec 
soi-même. Le monde de la 
musique est un outil formidable 

pour se libérer et c’est la pas-
sion et la sincérité de l’artiste 

qui permettent de partager 
cette expérience.

Avez-vous un lien parti-
culier avec le Nice Jazz 
Festival ? 

2015 était l’année de notre 
première prestation au Nice 
Jazz Festival. C’était inhabi-
tuel d’être sur scène alors 
que le soleil était à son zénith 
mais incroyable, le site était 
étonnamment bondé avec un 
public très enthousiaste.
Au-delà de cet aspect, les 
spectateurs étaient venus 
pour faire la fête… et c’est ce 
que nous avons fait ! C’était 
spécial et l’organisation nous 
a offert un accueil fabuleux ! 
Nous sommes excités d’être 
de retour cette année avec 
une chorale encore plus 
grande. Nous espérons 
revenir chaque année.

Que souhaitez-vous à 
la chorale pour ces 30 
prochaines années ?
J’espère que le London 
Community Gospel Choir 
continuera à répandre l’amour, 
la passion et la foi à travers ce 
fantastique voyage musical. 
Continuer d’aller de festival 
en festival pour faire savoir au 
monde que c’est bon de vivre 
en paix. Pour chacun de nous, 
c’est un message d’espoir que 
les musiciens peuvent aider 
à transmettre. Nous espé-
rons laisser une trace 
dans le cœur de chaque 
personne qui vient 
nous voir dans une 
démarche positive.

Qu’est ce que le Gospel 
aujourd’hui ?

Le gospel aujourd’hui a de 
nombreuses identités. Le 
Gospel aujourd’hui est contem-
porain, blues, classique, rock, 
jazz, soul, R’n’B et bien plus 
encore. Il est unique à l’inter-
prétation qu’en fait chaque 
artiste qui est toujours lui-même 
très attaché à ses racines. Le 
spectateur peut reconnaître 
d’offi ce ses infl uences. Le gos-
pel aujourd’hui parle à toutes 
les générations.
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En concert au Nice Jazz Festival, 
samedi 16 juillet 2016 à 23h00, sur la Scène Masséna.



Est-ce votre première 
fois à Nice ?
J’ai déjà joué à Nice il y a 
longtemps. J’adore la France, 
et Nice est vraiment une ville 
magnifi que. J’ai hâte de me 
produire sur la grande scène 
Masséna. Le public français 
est très chaleureux.

Avez-vous déjà été 
sollicitée pour être 
l’ambassadrice d’un 
festival ?
C’est la première fois que je 
suis la marraine d’un festival. 
Et que l’on m’ait proposé d’être 
la marraine du 1er festival de 
jazz au monde est un véritable 
honneur, même si je dois 
avouer que cela rajoute une 
pression supplémentaire.

Êtes-vous en accord 
avec la programmation ?
Oui, je suis d’autant plus 
fl attée que cette année le 
Nice Jazz Festival accueille 
des fi gures internationales 
comme Massive Attack, Brad 
Mehldau et Robert Plant. Je 

suis une grande fan de Led 
Zeppelin.

Pouvez-nous parler de 
votre dernier album 
« Currency of man » ?
Cet album est comme un retour 
aux sources, à mes sentiments 
autour de la musique. Il est ha-
bité par l’esprit de Philadelphie, 
la ville où j’ai grandi. Je l’ai 
écrit là-bas et composé avec 
des musiciens de Philadelphie. 
Ce nouvel album est différent, 
il vient du regard que j’ai posé 
autour de moi, sur l’environne-
ment qui m’entourait. Quand 
tu écris un album, tu es dans 
un état particulier, pour moi ce 
nouveau CD est comme une 
bande son de l’existence. 

Avez-vous un rituel 
avant de monter sur 
scène ?
Je me repose longuement 
avant de monter sur scène 
pour pouvoir donner le 
meilleur de moi-même. Mais 
lorsque je me retrouve dans 
une région telle que la vôtre 
en plein été, ma seule envie 
est de profi ter du soleil et de 
me baigner. Nager me fait un 
bien fou, j’adore ça ! 



MARDI 21 : FÊTE DE LA MUSIQUE
Théâtre de Verdure – 18H30. INFOS : 04 93 97 03 49
LES BLONDES - BENOÎT ET LA LUNE - GLAMORY - MISS AMERICA - NO JAZZ 

AGENDA JUIN

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 : TREMPLIN JAZZ OFF
Forum Nice Nord – 20h30. Infos : 04 97 13 55 33

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 / SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 : 
TRAM DO JAZZ, TRAM DE LA SAMBA
Tramway – 19h00. Infos : 04 97 13 55 33

MERCREDI 4 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
MERAKHAAZAN

LUNDI 4 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
RYOKO NURUKI TRIO 

MARDI 5 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
FRANÇOIS ARNAUD QUARTET 

MERCREDI 6 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
THOMAS CORDOGLI  - JAM SESSION

JEUDI 7 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
CINÉ JAZZ “TO ME THAT’S THE BLUES”  

VENDREDI 8 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
PERFORMANCE ARTISTIQUE EN LIVE – L’OUÏE ET L’A VUE : 
ALAIN DE FOMBELLE & SO WHAT

SAMEDI 9 : NICE JAZZ OFF 
Promenade du Paillon - 21h00. Infos : 04 97 13 55 33
LES VOILÀ VOILÀ - JAZZONS-NOUS DANS LES BOIS !!  

AGENDA JUILLET



MARDI 12 : NICE JAZZ OFF 
Miroir d’eau - 20h30. Infos : 04 97 13 55 33
LES FLYING FRENCHIES BAND 

MERCREDI 13 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL
Théâtre de Verdure - 20h30. Infos : 04 97 13 55 33
RODRIGO Y GABRIELA  

JEUDI 14 : PROM PARTY
Promenade des Anglais - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33

VENDREDI 15 : RIHANNA ANTI WORLD TOUR 2016
Stade Allianz Riviera - 19h00. 

SAMEDI 16 : NICE JAZZ FESTIVAL 
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
LEYLA MCCALLA - DANIEL FREEDMAN QUINTET FEAT. JASON LINDNER, 
NIR FELDER - AVISHAI COHEN QUARTET FEAT. BILL MCHENRY - THE 
JAMES HUNTER SIX - GUTS LIVE BAND + GUEST - MELODY GARDOT

DIMANCHE 17 : NICE JAZZ FESTIVAL 
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR - BECCA STEVENS BAND - CORY 
HENRY AND THE FUNK APOSTLES - SNARKY PUPPY - TIGGS DA AUTHOR - 
GEORGE CLINTON & PARLIAMENT - FUNKADELIC - PAROV STELAR

LUNDI 18 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
GÉRALDINE LAURENT QUARTET - LAURA MVULA - STEPS AHEAD  REUNION 
TOUR FEAT. MIKE MAINIERI, ELIANE ELIAS, DONNY MCCASLIN, MARC JOHN-
SON ET BILLY KILSON - CON BRIO - HYPHEN HYPHEN - ROBERT PLANT & THE 
SENSATIONAL SPACE SHIFTERS 

MARDI 19 : NICE JAZZ FESTIVAL
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
NICOLAS VICCARO « iNTENSIONS !» - YARON HERMAN & ZIV RAVITZ 
“EVERYDAY” - THE CINEMATIC ORCHESTRA - GALLANT - IBRAHIM 
MAALOUF “RED AND BLACK LIGHT” - MASSIVE ATTACK

MERCREDI 20 : NICE JAZZ FESTIVAL 
19h30. Infos : 04 97 13 55 33
SPIRALE TRIO, GAGNANT DU TREMPLIN DU NICE JAZZ FESTIVAL 2015  - 
JOHN SCOFIELD / BRAD MEHLDAU / MARK GUILIANA - ABDULLAH IBRA-
HIM QUARTET - DELUXE - BRIGITTE - YOUSSOU NDOUR ET LE SUPER 
ETOILE DE DAKAR



JEUDI 21 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL
Scène Masséna - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
MAITRE GIMS - BIG FLO & OLI

VENDREDI 22 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL
Théâtre de Verdure - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
MAYERUS - BROKEN BACK - MILKY CHANCE

SAMEDI 23 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL
Scène Masséna - 20h00. Infos : 04 92 29 31 11
SYNAPSON - THE AVENER 

SAMEDI 23 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL 
Théâtre de Verdure - 22h30. Infos : 04 92 29 31 11
SILENCE EVENTS

DIMANCHE 24 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL 
Scène Masséna - 20h00. Infos : 04 92 29 31 11
JULIAN PERRETTA - FRÉRO DELAVEGA  

VENDREDI 24 : CHECK THE RHYME  
Théâtre de Verdure -  17h30. INFOS : 04 93 97 03 49
SCHOOLBOY Q - KRS-ONE - GAVLYN

MARDI 26 : NICE MUSIC LIVE BY NICE JAZZ FESTIVAL 
Scène Masséna - 20h00. Infos : 04 92 29 31 11
FEU! CHATTERTON - LOUISE ATTAQUE

SAMEDI 30 : PROM PARTY
Promenade des Anglais - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33

JEUDI 30 : PATRICK FIORI 
Théâtre de Verdure - 21h00. Infos : 04 93 45 98 00

AGENDA AOÛT
DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 AOUT : COSMO JAZZ
Mercantour - Auron - Saint Etienne de Tinée. 

LUNDI 15 : PROM PARTY
Promenade des Anglais - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33

DIMANCHE 28 : PROM PARTY
Promenade des Anglais - 20h00. Infos : 04 97 13 55 33
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