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« Chers amis de la musique,

Notre belle cité ne cesse de vivre au rythme de toutes les musiques. Notre 
ambition est de vous proposer de vous divertir, de découvrir de nouveaux sons 
et de vous permettre de voir sur scène vos artistes préférés.

Le succès de la dernière édition du Nice Jazz Festival en témoigne. Une 
programmation riche et éclectique réunissant tous les courants du jazz, 
de grandes têtes d’affiche internationales et des artistes français qui font 
l’actualité. 

Nice est la capitale de la musique avec toute l’offre possible chaque été ; une 
adresse incontournable pour le public et les professionnels. 
De nombreux rendez-vous sont organisés et notamment la fête de la Musique 
organisée place Masséna et retransmise en direct sur France Télévision.

L’heure de la rentrée a sonné et il faut à présent profiter des salles municipales 
de la Ville autour d’artistes français et internationaux pour le plus grand plaisir 
de tous. 
Nous vous proposons un panel de concerts allant de la chanson française en 
passant par le rap, l’électro mais aussi par le Jazz. 
Une promenade musicale sous le label Nice Music Live, pour vous faire une 
proposition la plus complète possible afin que chacun puisse y trouver son 
bonheur.

Ces concerts seront l’occasion de vous retrouver pour passer des moments de 
partage entre amis et en famille mais aussi pour faire des rencontres autour 
d’une même passion : la musique. »
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VOUS ÊTES UN GROUPE, UNE ASSOCIATION  
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE ? 
N’hésitez pas à envoyer vos projets à la direction  
du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles de la Ville de Nice.

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

 nicemusicliveofficiel  nicemusiclive  nicemusiclive
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MAGAZINE
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La Ville de Nice fait partie des destinations incontour-
nables pour les artistes nationaux et internationaux, par 
la scène musicale qu’elle propose à l’année, pour ses 
capacités d’accueil et son expérience dans l’organisa-
tion 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 
optimales et aux mélomanes de retrouver sur scène le 
meilleur des musiques actuelles et du jazz, allant des 
groupes émergents aux artistes internationaux qui font 
l’actualité.

Nice Music Live, le label des concerts jazz 
et musiques actuelles de la Ville de Nice !
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Du 12 octobre au 20 décembre 2019, la Ville de Nice
vous donne rendez-vous avec 12 groupes 

de jazz et de musiques cousines, à l’Opéra 
Nice Côte d’Azur, au Conservatoire,

au Forum Nice Nord, au Théâtre Lino Ventura 
ainsi qu’au Théâtre National de Nice.

Infos & renseignements concernant les Nice Jazz Festival Sessions :
04 97 13 55 33 / info@nicejazzfestival.fr / nicejazzfestival.fr

LES SOIRÉES SONT À PARTIR DE 14€

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. Sous le signe de la diversité, de la 
mixité et du métissage, le Nice Jazz Festival, fédérateur de toutes les cultures, a ainsi accueilli 
une fréquentation record de 42.700 personnes lors de son dernière édition.

Le nombre de visiteurs croissant est une preuve que le jazz et ses musiques « cousines » se 
portent bien et que la Ville de Nice a tous les atouts pour les mettre en valeur.

Pour prolonger ces moments uniques, nous vous invitons aux Nice Jazz Festival Sessions 
automne et en hiver, afin de vivre le jazz dans tous ses états, avec des pointures internationales 
mais aussi des artistes de notre territoire. 

Cory Henry lors d’une Nice Jazz Festival Session en janvier 2019 au Forum Nice Nord.

CONSERVATOIRE DE NICE
127, avenue de Brancolar

06100 Nice
Tél : 04 97 13 50 00

THÉÂTRE LINO VENTURA
167, boulevard de l’Ariane

06300 Nice
Tél : 04 97 00 10 70

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Promenade des Arts

06300 Nice
Tél : 04 93 13 90 90

FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon 

06100 Nice 
Tél : 04 93 84 24 37

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
4-6, rue Saint-François-de-Paule

06300 Nice
Tél : 04 92 17 40 00
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Plus de 20 ans après leur album culte West Side Story publié chez BMG 
en 1997, André Ceccarelli a sonné le rappel de ses complices Sylvain Beuf, 

Thomas Bramerie et Antonio Farao pour enregistrer Passers of Time, le premier 
album de leur quartet désormais dénommé ASTA.

ASTA est l’acronyme des prénoms de ces fabuleux artistes (André, Sylvain, Thomas 
et Antonio) qui se sont réunis au Studio de Meudon en décembre 2018 pour enregistrer ce magnifique 
album qui rassemble onze de leurs nouvelles compositions originales. 
Ce qui frappe dès les premières mesures, c’est l’incroyable énergie et le plaisir que les acteurs d’ASTA 
ont eu à enregistrer ensemble, faisant dire à Sylvain Beuf « c’est vraiment comme les membres d’une 
famille qui se retrouvent après un long voyage qui les a éloignés » ou encore à André Ceccarelli qui 
déclare avec le sens de la formule qu’on lui connaît « c’est un peu comme si on s’était mariés, qu’on 
divorce et qu’on se dit, non, ma femme c’est ma femme, ce sera toujours ma femme… on se remarie ». 
ASTA démontre avec talent que plus le temps passe et plus la complicité qui unit et réunit les artistes 
de ce quartet a su faire son œuvre.

THÉÂTRE 
NATIONAL DE NICE

SAMEDI 12 OCTOBRE 20H30
JAZZ

sessions

ASTA 
FEAT. CECCARELLI, BEUF, 

BRAMERIE, FARAO

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 €
Réduit : 14 €

 Infos : 04 97 00 10 70
PRODUCTION VILLE DE NICE ET THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Cohésion, imagination, couleur... ce sont les traits authentiques représentant 
l’essence de ce projet. Ancré dans la tradition du Jazz, ce groupe présente un 

répertoire éclairé par des teintes et des formes contemporaines. La variété du 
matériel ainsi que la formation parviennent à créer un son sincère et cohérent, 

fusionnant lyrisme et intrication avec une grande quantité d’énergie, d’émotion et 
d’amusement. La musique du projet se développe de façon naturelle 

et inventive, chaque musicien est appelé à modeler son espace 
créatif tout en alimentant un dialogue profond et constant avec les 

autres et avec le public.

PREMIÈRE PARTIE

ANDREA BAZZICALUPO 
QUARTET

MERCREDI 16 OCTOBRE 20H

 Site internet : avishaicohen.fr
 Facebook : AvishaiCohenMusic

PRODUCTION VILLE DE NICE

CONSERVATOIRE 
DE NICE

JAZZ 

Peu de voyages se sont avérés aussi aventureux et imprédictibles que le 
parcours musical que mène Avishai Cohen depuis plus de vingt ans !
Né en Israël, puis émigré aux États-Unis, Avishai Cohen mène une carrière 
absolument brillante, osant le mélange entre musique classique et rythmes afro-
caribéens tout en restant « ce visionnaire global du jazz » comme l’écrit le magazine 
Down Beat .
La large discographie de ce bassiste et compositeur prodige témoigne de la richesse de son catalogue et de ses 
œuvres. Aujourd’hui, le musicien nous offre à nouveau un chapitre magistral, plein d’esprit et de joie.
Arvoles, son dernier album, rassemble une série de compositions originales et chanson traditionnelle qu’Avishai 
a écrites au cours de ces dernières années. 
« Pour moi, Arvoles est une musique nouvelle, une sorte de réflexion sur l’univers qui m’a entouré ces dernières 
années. On pourrait dire que ce nouvel album dévoile une autre partie de ma personnalité. Si vous écoutez les 
deux albums du début à la fin, vous aurez une bonne idée de l’homme, du mari et du père que je suis. »
Rejoint par les membres de son trio, le batteur Noam David et le pianiste Elchin Shirinov, deux musiciens et 
compositeurs incroyables, le musicien opère un retour aux sources avec la maturité et la vision accumulées 
depuis ses débuts. Un album qui se distingue des seize qui l’ont précédé. 
Et l’avenir ? Nous ne savons pas ce qu’il nous réserve. Une chose est sûre : la surprise sera au rendez-vous…

AVISHAI COHEN TRIO 
« ARVOLES »

sessions

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 €
Réduit : 14 €

 Infos : 04 97 00 10 70

Jean-Baptiste Dobiecki, alias JB Moundele est saxophoniste, compositeur, producteur 
et arrangeur. Il débute à 18 ans et très vite, après un détour par New York, 

il rencontre la musique africaine à Paris. Après 3 albums produits sous 
son nom, il compose Afrotrane, ce projet tisse un lien entre le jazz de John 

Coltrane et ses racines africaines. Il s’entoure de grands jazzmen : Olivier 
Hutman au piano, Tony Rabeson à la batterie, et l’azuréen Marc Peillon  qui 

les rejoint à la contrebasse.

PREMIÈRE PARTIE

JB MOUNDELE 
AFROTRANE
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VENDREDI 18 OCTOBRE 20H

 Site internet : lgmjazz.com

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

JAZZ 

Pour ouvrir la Grande Masterclass pendant laquelle musiciens amateurs et 
confirmés pourront se perfectionner aux côtés des plus grands maîtres du jazz, 

un concert est organisé le vendredi 18 octobre avec en tête d’affiche Mike Stern, 
Sylvain Luc, André Ceccarelli et Dominique Di Piazza, rien que ça ! 

Ne manquez pas ces merveilleux musiciens qui donneront libre cours à leur virtuosité 
lors de cette soirée qui s’annonce mémorable.

 
Le concert est gratuit pour les élèves de la Masterclass.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur lgmjazz.com

LA GRANDE 
MASTERCLASS

PREMIÈRE PARTIE

Avec : Gilbert Guetta : guitare / Franck Taschini : saxophone / Philippe 
Brassoud : contrebasse / Laurent Rossi : piano / Jérôme Achat : 

batterie

TARIFS
hors frais de loc. 

Unique : 35 €
 Infos : 04 97 00 10 70

GILBERT GUETTA QUINTET

sessions

LGM PRODUCTION

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

JEUDI 24 OCTOBRE 20H30
ÉLECTROJAZZ 

Avec ce 7ème opus, NoJazz poursuit l’exploration de l’électrojazz 
world, véritable marque de fabrique du groupe, tout en maintenant 
son cap soulful.
Leur nouvelle voix hautement funky, apparue dans l’album Soul Stimulation 
surfe sur des rythmiques percutantes, parfois même déroutantes, se 
glisse avec aisance entre les riffs de cuivre toujours si puissants et trouve 
parfaitement sa place au milieu d’arrangements débridés.
Les NoJazz  déploient ici plus que jamais leurs talents d’écoute et d’improvisation. 
Ils aiment surprendre autant qu’ils aiment être surpris ! Chaque nouveau titre est pour eux l’occasion 
d’une plongée vers l’inconnu initiant sans peine de nouvelles collaborations à travers la planète. Le son 
très abouti et actuel de Beautiful Life en est une belle illustration.

NOJAZZ

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 15 €
Réduit : 12 €

Infos : 06 99 52 04 04

sessions

PREMIÈRE PARTIE

RAASHAN AHMAD
& TOTO ST 
Raashan Ahmad est l’un des chanteurs les plus évolutifs, les plus passionnants et les plus collaboratifs 
de l’histoire du hip-hop, qui repousse constamment les limites du live. Une collaboration qui dépasse 
les frontières à travers la fusion d’éléments hip-hop, soul, jazz, musique du monde, funk et plus encore...
Toto ST, déjà plus de vingt ans de carrière. Sa musique unique, est un mariage très personnelle d’afro 
jazz, de funk, de blues, de soul, de R&B et de rythmes africains, dont le très chaloupé kilapanga venu 
du Nord de l’Angola, son pays d’origine, dont il est un brillant ambassadeur. Ses compositions sont 
empruntes d’une profonde musicalité, portées par sa voix lumineuse. Sa polyvalence, sa générosité et 
son dévouement passionnel expliquent l’engouement qu’il suscite. Notamment lorsqu’il se produit sur 
une scène où il apparaît comme un redoutable showman avec un son très pop et un groove imparable, 
à l’instar d’un Keziah Jones avec lequel il a travaillé.

PRODUCTION PANDA EVENTS, OLODUM, 
V.O MUSIC, PULP MUSIC ET VILLE DE NICE
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OPÉRA 
NICE CÔTE 

D’AZUR

JAZZ 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 €
Réduit : 14 €

 Infos : 04 97 00 10 70
PRODUCTION VILLE DE NICE

Une des voix les plus lyriques du piano jazz contemporain, Brad 
Mehldau crée une musique qui incarne l’essence de l’exploration jazz, 
l’élégance classique et l’allure pop. Il est également reconnu comme chef 
d’orchestre, en collaboration avec des artistes comme Pat Metheny, Renée 
Fleming et Joshua Redman, et en trio ou en solo. Mêlant idiomes musicaux, 
il a retravaillé des chansons de compositeurs contemporains comme George 
Gershwin, Cole Porter, les Beatles, Radiohead, Paul Simon et Nick Drake, en plus 
de son catalogue de compositions originales. 
Brad Mehldau présentera un programme solo intime pour le plus grand bonheur des mélomanes dans le 
cadre des Nice Jazz Festival Sessions, le samedi 23 novembre 2019 dans le magnifique écrin de l’Opéra 
Nice Côte d’Azur.

  Album : Finding Gabriel - Sorti le 17 mai 2019
  Site : bradmehldau.com
 Facebook : BradMehldau

BRAD MEHLDAU
SOLO

SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H30

sessions

FORUM NICE 
NORD

DÈS 14H30
Stage de danse Bollywood et danse traditionelle indienne Bharatanatyam par Marilyne Garcia Bernard 
et Charline Rémy. À partir de 6 ans, participation gratuite, maximum 10 participants pour chaque stage.
Durée de chaque stage 1H - Réservation obligatoire : odissibollywood06@gmail.com - 06 05 20 67 48

TRIO KRISHNA 21H30

Venez assister au concert du Trio Krishna qui clôturera cette journée 
consacrée à la musique et la danse indienne. Le Trio Krishna est 

composé de Sougata Roy, qui compte parmi les plus talentueux musiciens 
de sa génération, Krishna Bhatt, brillante voix créative de la nouvelle 

génération d’instrumentistes indiens dont le style musical novateur brille par 
sa virtuosite, son originalité et sa grande profondeur lyrique et Nihar Mehta qui 

accompagne régulièrement de son tabla de nombreux artistes. Attendez vous à 
une grande musicalité dans le jeu des maestros Krishna Bhatt et Sougata Roy avec 

quelques mélodies folkloriques traditionnelles du Rajasthan et du Bengale.

SAMEDI 9 NOVEMBRE DÈS 14H30

FESTIVAL INDIEN

CONFÉRENCE 19H

Conférence de 30 minutes sur le thème : « Mon voyage en Inde » et exposition de 
photos - Transparence par Roger Bella, photographe Niçois. 

SPECTACLE DE DANSE INDIENNE 
TANDAVA ET LASYA 20H30 

Une rencontre entre deux danseuses de deux styles de danse classique 
indienne : L’Odissi et le Bharatanatyam, tous deux sacrés en Inde. Cette 

fusion inédite explore les différences et les similitudes de ces deux styles 
où la belle énergie « Tandava » du Bharatanatyam se retrouve avec le lyrisme 

sensuel et gracieux « Lasya » de l’Odissi.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET 
ASSOCIATION SAPTAK-INDIA

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 €
Réduit : 14 €

 Infos : 04 93 97 03 49 
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Créé en 2018 et basé à Nice, le groupe HerbillEvans est formé de trois musiciens 
azuréens : Fred D’Oelsnitz, Alain Asplanato, Christian Pachiaudi. Amoureux des 

années 70/80, ils ont choisi de mettre à l’honneur la richesse
musicale de cette période en rendant hommage à deux immenses pianistes qui 

ont marqué le jazz, Herbie Hancock et Bill Evans. HerbillEvans espère fédérer tous les 
mélomanes autour de ce projet exaltant.

PREMIÈRE PARTIE

HERBILLEVANS TRIO 

THÉÂTRE 
NATIONAL DE 
NICE

PRODUCTION VILLE DE NICE ET THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

SARAH LENKA

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H30

JAZZ VOCAL

Jeune artiste installée depuis plusieurs années sur la scène du jazz 
français, Sarah Lenka sort son premier album Am I Blue en 2008, salué par 

la critique. En 2012, son second album Hush voit le jour et la jeune chanteuse 
enchaîne les concerts. Connue pour ses interprétations très personnelles, elle 

évolue dans un univers folk et jazz. La femme a toujours été son fil conducteur 
depuis le début de sa vie de chanteuse, elle a commencé par Billie, qui pour elle, 

chantait son silence enfoui, puis son dernier album autour de Bessie, I don’t dress 
fine, celle qui chantait sa vie, trash et crue, heureuse et désastreuse, celle qui cassait les mœurs, s’affirma 
et ouvra un long chemin à toutes les femmes après elle.
Un petit bout de femme qui ne manquera pas de vous toucher au cœur lors de son passage au Théâtre 
National de Nice.

 Album : Women’s Legacy - Sorti le 22 février 2019 – Label Musique Sauvage
 Facebook : sarah.lenka

sessions

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 €
Réduit : 14 €

 Infos : 04 97 00 10 70

Avec : Fred D’Oelsnitz : piano / Christian Pachiaudi : contrebasse / 
Alain Asplanato : batterie

Fred Wesley lors d’une Nice Jazz Festival Session en avril 2019 au Forum Nice Nord

Yaron Herman lors d’une Nice Jazz Festival Session en janvier 2019 au Forum Nice Nord
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THÉÂTRE LINO VENTURA

CONSERVATOIRE DE NICE

PALAIS NIKAÏA

PALAIS ACROPOLIS

BLACK BOX

FORUM NICE NORD

  LES
 SALLES DE
 CONCERTS 
 DE
LA VILLE DE NICE
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TEMPLE DES MUSIQUES ACTUELLES

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

BRIGITTE FONTAINE

SAMEDI 5 OCTOBRE 20H30 
CHANSON FRANÇAISE

Multimillénaire mohicane la papesse lumpen BCBG post punk de la 
littérature et de la scène mondiale (ça fait chic), ressuscité en juin 
2018 pour retirer du feu 3 disques en cours (et Jardins. Des délices), 
pour accueillir début mars le prochain livre (paroles d’évangile), le 3ème 
écrit pendant le Sinistre de plus de 2 ans dû à un accident. Forget.
Performeuse brute et sculptée auteur et écrivain (au masculin depuis 
toujours comme girafe est du féminin, même étant mâles), femme de lettre en 
somme poétesse-née et renée, actrice qui n’essaie pas, qui le fait, maigre paresseuse qui ne se ménage 
pas, tout cela fait un plat de résistance calciné et poivré, sucré aussi que l’on nomme Brigitte Fontaine.
Cette créatrice-destructrice pas trop nihiliste, pas trop terroriste qui aime les belles lettres et le bel 
canto, vous embrasse affectueusement.

 Facebook : brigittefontaine.officiel

PREMIÈRE PARTIE

MERAKHAAZAN 
À l’écoute de ses compositions, l’auditeur est tout de suite transporté 
dans un univers mélodique étourdissant de complexité.
Le concept de Merakhaazan est un projet solo s’articulant autour de la 
contrebasse et de la diversité sonore. Il s’agit également d’une performance 
technique, qui transforme l’instrument en générateur de sons. La contrebasse 

ainsi amplifiée est relayée par un système de loopers, et se 
« démultiplie » en quête d’une nouvelle dimension musicale.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET IMAGO RECORDS & PRODUCTION

168, BOULEVARD DE L’ARIANE, 06300 NICE - 04 97 00 10 70
www.tlv-nice.org

THÉÂTRE LINO 
VENTURA

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22 €
Réduit : 14 €

Sur Place : 25 € 
Infos : 09 54 26 15 91

LE THÉÂTRE LINO VENTURA S’EST 
SPÉCIALISÉ DANS LA DIFFUSION DE 
CONCERTS REGGAE, JAZZ, FUNK, POP, 
CHANSON FRANÇAISE, ÉLECTRO, 
HIP-HOP… C’EST AUJOURD’HUI LA 
SALLE DE RÉFÉRENCE DES MUSIQUES 
ACTUELLES DANS LES ALPES-
MARITIMES. 

Inauguré en 1992, il 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 également 
au sein du Théâtre Lino Ventura des événements 
socioculturels tout au long de l’année.
Une buvette/snack est disponible sur place.

ACCÈS ET PARKINGS :
Lors des concerts, la Ville de Nice met à 
disposition du public des parkings sécurisés 
et gratuits.
Pour s’y rendre :
• Depuis la sortie 55 - Autoroute A8 (direction 
Italie) : suivre la signalétique. 
•  Depuis le centre-ville de Nice, prendre 
le tunnel du Paillon en direction de L’Ariane et de 
La Trinité.
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

ODEZENNE

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H30

ÉLECTRO, HIP-HOP

Après « Dolziger St. 2 » en 2015 et le succès des tournées « à la 
demande », Odezenne revient avec Au Baccara. Nouvelle pièce d’un 

puzzle chanson-rap qui s’assemble, disque culte après disque culte, 
depuis dix ans. Précurseur du genre, le groupe accouche une nouvelle 

fois d’un album singulier et continue de préciser sa signature, en dehors des 
habitudes. « Le retour du groupe préféré de tes groupes préférés » accroche 

Konbini au relais du premier single. Odezenne a mis son travail de studio au 
long cours à l’épreuve de la spontanéité. Jusqu’à Konk, le mythique studio des Kinks à Londres où le 
groupe est parti deux mois pour mixer sur console analogique et tourner sur bande. Un télescopage 
des époques qui scelle le son d’un album résolument moderne, fait à l’ancienne. Des chansons qui 
continuent d’interroger l’époque et plantent autant de décors que de titres. Si leur son évolue, c’est 
pour mieux explorer et tout remettre en jeu ; vivre « Au Baccara », c’est désormais la formule. Un nouvel 
album qui impose avec joie son propre style. Entre la verve du quotidien, l’émotion ciselée des paroliers, 
et les rythmes dansants de notre époque électronique. Artisans sereins de cet éclectisme, Odezenne 
continue son aventure créative sans complexes. 

PREMIÈRE PARTIE

MOUSSA
Jeune artiste multi-instrumentiste, Moussa accompagnera Odezenne 

en première partie de leur tournée d’automne. Après avoir sorti son 
premier titre Cabrioli accompagné d’un clip, il dévoilera sur scène son 

univers éclectique et novateur qui a déjà séduit pas mal 
d’oreilles. Ami du groupe, il a participé au prochain album 

à paraître des bordelais intitulé Au Baccara, et c’est 
naturellement que le groupe a souhaité emmener Moussa 

sur la route pour faire découvrir sa musique au plus grand 
nombre. 

 Album : Au Baccara - sorti le 12 octobre 2018
 Site internet : odezenne.com
 Facebook : odezenne

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19 €
Sur place : 22 €

Réduit : 14 €
Infos : 04 93 97 03 49 

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

THÉÂTRE LINO
VENTURA

VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H30

ÉLECTRO

THYLACINE
Après dix étapes au cœur de nulle part, il revient avec dix titres qui 
conjuguent à merveille les mélodies aériennes de Moderat, la touche 
solaire d’un Nicola Cruz et la puissance techno d’un Paul Kalkbrenner. Une 
electronica parfois gorgée de saxophone, son instrument de prédilection 
appris dès l’âge de six ans au conservatoire, à laquelle s’ajoutent des voix, 
comme celles de Julia Minkin (de Kid Francescoli), de Clara Trucco, membre 
du trio Femina ou de Juana Molina « considérée comme la Björk argentine », 
précise Thylacine. « J’ai eu envie de retourner à une musique aux sonorités plus acoustiques ». Mission 
accomplie : les nappes vaporeuses du jeune Angevin se teintent de charango, instrument local, ou de 
mélodies inspirées de chants traditionnels. Et les morceaux s’enchaînent, racontant son extraordinaire 
odyssée : l’hypnotisant The Road témoigne des kilomètres de lignes droites parcourus, la ritournelle 
entêtante de Santa Barbara évoque les liens étroits tissés avec les habitants d’un minuscule village 
des Andes, tandis que la rythmique de 4500 m, entrecoupée du flow du rappeur américain J. Medeiros, 
rappelle l’altitude du désert où Thylacine resta dormir, bloqué par des orages d’une rare intensité.

Album : Roads - Vol.1 sorti le 18 janvier 2019 
Site internet : thylacine.bandcamp.com 

Facebook : thylacine.w 

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19 €
Sur place : 22 €

Réduit : 14 €
Infos : 04 93 97 03 49 

+ PREMIÈRE PARTIE À VENIR
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

JEUDI 28 NOVEMBRE 20H30

R’N’B, POP, SOUL

PRODUCTION VILLE DE NICE 

CORNEILLE
Après plusieurs années de silence marquées par la publication d’une 

autobiographie et une deuxième paternité, Corneille revient sur le devant 
de la scène pour nous présenter ses nouvelles créations. 

Des chansons, des mélodies immédiatement engageantes, portées par sa 
voix de velours et agrémentées de textes dans lesquels il se raconte et nous 

raconte. Ce nouveau répertoire, Corneille vous le fera découvrir au Théâtre Lino 
Ventura le jeudi 28 novembre.

Album : Parcequ’on aime sorti le 15 février 2019 
Site internet : corneilleofficiel.com 

Facebook : corneille.officiel 

TARIFS
hors frais de loc. 

Réduit : 14 €
Normal : 22 €

Infos : 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO
VENTURA

JEUDI 5 DÉCEMBRE 20H30

REGGAE, SKA, ROCK

SINSÉMILIA
En 27 ans de carrière, Sinsémilia n’aura jamais permis la moindre 
concession sur sa manière de vivre, de travailler, sur sa manière de voir 
et de faire la musique.
Si des albums comme Résistances ou Première récolte sont des classiques 
majeurs de l’histoire du reggae français, le succès ultra populaire de Tout le 
Bonheur du Monde a su, lui, conquérir le grand public (double disque d’or pour l’album et platine pour 
le single). On cantonne souvent ce style à un public très ciblé, à des médias très spécifiques, un style 
catalogué qui n’aurait soi-disant pas sa place dans les médias généralistes. Or Sinsémilia, avec sa 
franchise, son goût de l’échange et du dialogue, son style original, est arrivé là où personne n’aurait pu 
l’imaginer. Le groupe devient ainsi un acteur majeur qui a permis de populariser le reggae en France, de 
le faire découvrir à certains, le rendre accessible à tous.
Inspirant ainsi depuis leurs débuts des dizaines de groupes, défendant des valeurs et une musique 
commune. Malgré le succès, les tournées à n’en plus finir, et les multiples disques d’or, les amis 
d’enfance grenoblois sont toujours restés fidèles à eux-mêmes, libres penseurs, privilégiant la sincérité 
en toutes circonstances.
En 2019, ils seront de retour après plus d’un an de pause, avec un nouvel album, une nouvelle tournée, 
un son qui ne cesse d’évoluer !

Album : À l’échelle d’une vie sorti le 26 avril 2019 
Site internet : sinsemilia.com 
Facebook : officiel.sinsemilia 

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19 €
Sur place : 22 €

Réduit : 14 €
Infos : 04 93 97 03 49 

+ PREMIÈRE PARTIE À VENIR

COUP DE COEUR 
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

JEUDI 12 DÉCEMBRE 20H30

RAP

GEORGIO
Après le succès de son précédent album Héra (80 000 ex. écoulés) 

accompagné d’une tournée (100 dates, un Olympia plein à craquer et tous 
les gros festivals), Georgio a pris son temps à l’écart des réseaux sociaux 

pour travailler la suite de son projet.
Il présente aujourd’hui 18 nouveaux titres mêlant son rap nerveux et poétique 

à des productions modernes et puissantes, le tout réalisé par Myd (Club Cheval/
Ed Banger). Ce nouvel album, intitulé XX5, pour 25 ans, âge symbolique de toute vie, fait également l’objet 
de collaborations aussi prestigieuses qu’inattendues avec entre autres Woodkid, Vald, Isha ou encore 
Victor Solf.

Album : Fantôme sorti le 19 avril 2019 
Site internet : georgioxv3.com 

Facebook : GeorgioXV3 

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19 €
Sur place : 22 €

Réduit : 14 €
Infos : 04 93 97 03 49 

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

Vitaa lors de son concert au Théâtre Lino Ventura 
le jeudi 18 avril 2019

+ PREMIÈRE PARTIE À VENIR
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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 à la Ville de Nice 
et à 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 5, 16, 18, 33, 35, 40).

LE CONSERVATOIRE DE NICE JOUIT DEPUIS TOUJOURS
D’UN GRAND PRESTIGE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT

RÉGIONAL DE NICE
127, AVENUE DE BRANCOLAR, 06100 NICE - 04 97 13 50 00

www.crr-nice.org

AVEC Jean-Pierre GONZALVES : trompette / Marco VEZZOSO : trompette / 
Charles REYDELLET : cor / Raphael PATRICX : trombone / 
Medhi VIRORELLO : tuba / Christophe PEREZ : percussion

BRASS N’NICE 
FAIT SON CINÉMA 
Issu de la rencontre de six artistes azuréens, le Brass N’Nice est constitué de musiciens ayant déjà joué 
dans de prestigieux ensembles.
Tous issus des Conservatoires Supérieurs Nationaux, ils mènent une carrière de musiciens et de 
pédagogues, chacun d’eux apportant son expérience, son talent et ses convictions musicales à 
l’élaboration d’une formation au caractère affirmé. 
Au quintette de cuivre traditionnel (deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba) s’ajoute un 
percussionniste qui permet d’ouvrir l’ensemble à un répertoire plus vaste et l’autorise à s’aventurer 
vers des styles musicaux ancrés dans notre temps.
Le plaisir du partage musical, l’énergie de ces instruments directs et puissants, l’enthousiasme et la 
simplicité de ces six musiciens promettent une ouverture de saison pleine de vie et riche de découvertes.

CONSERVATOIRE 
DE NICE

MARDI 24 SEPTEMBRE 18H30

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON 
2019 - 2020

CONCERT
GRATUIT
Entrée libre 

sur présentation d’un billet
remis à l’ouverture des portes
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 13H30

SEMAINE DE LA 
PERCUSSION

HOMMAGE À RÉGIS FAMELART 

Concerts d’élèves des conservatoires de Nice et de la région
 « Ça percute… ! »

CONSERVATOIRE 
DE NICE

CONCERTS
GRATUITS
Entrées libres

dans la limite des places 
disponibles

MARDI 26 NOVEMBRE 18H30

Orchestre des Enseignants du Conservatoire de Nice 
Solistes : Emmanuel Séjourné & Sylvie Reynaert / Direction : Thierry Muller

MERCREDI 27 NOVEMBRE 14H30

Master-classes, concerts d’élèves

JEUDI 28 NOVEMBRE 14H30

Master-classes, spectacles d’élèves musique et danse

VENDREDI 29 NOVEMBRE 18H30

Concert des élèves des Conservatoires de Strasbourg et de Nice

Kenny Garrett lors de son concert au Conservatoire de Nice 
le jeudi 21 mars 2019

Le Conservatoire de Nice rend hommage à Régis Famelart, disparu trop tôt après une carrière 
exceptionnelle au service de la musique, des élèves, et de tous ceux qui avaient la chance de croiser 

sa route.

Professeur, percussionniste, directeur et compositeur depuis 2007 au Conservatoire de Nice.
Unanimement reconnu pour ses qualités de musicien, d’enseignant, de compositeur, de pédagogue, 
stupéfiant d’énergie et d’enthousiasme, « grande gueule » à ses heures et excellent camarade à toute 
heure, il était toujours à l’écoute des autres, un mot pour chacun, un sourire pour tous, une grande 
blague pour détendre, un entêtement pour convaincre... Le conservatoire a choisi la semaine du 23 au 

29 novembre 2019, un an après sa disparition, pour honorer sa mémoire. 

Les professeurs, amis et élèves, toutes disciplines confondues, participeront à cette semaine pour 
proposer ce que Régis aimait plus que tout : le partage de la musique.
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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 des spectacles 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 artistique
pour de nombreuses compagnies locales.

285 PLACES ASSISES  
+ 6 PLACES RÉSERVÉES 
POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

 SALLE 

BLACK BOX
2, PONT RENÉ COTY, 06300 NICE - 04 92 00 75 60

www.nice.fr/fr/activites-et-loisirs/black-box

SAMEDI 5 OCTOBRE 21H

DJALAMICHTO 
QUARTET 
Le Djalamichto Quartet propose un programme musical inscrit dans 
la tradition du jazz manouche, dans lequel se mêlent les standards du 
style aux compositions originales du groupe. Cheminant sur la route qu’a 
tracé le maître Django Reinhardt, les quatre musiciens issus de cultures 
musicales différentes s’autorisent toutefois des chemins de traverse et 
jouent une musique moderne débordant d’énergie communicative. Lauréat 
du concours Jeunes Talents du Nice Jazz Festival en 2009, le quartet s’est 
produit depuis sur de nombreuses scènes durant les festivals de la région. Djalamichto fête cette 
année son 15ème anniversaire.

SALLE
BLACK BOX

LEO GIANNOLA TRIO
Leo Giannola est un guitariste italien installé depuis des 
années sur la Côte d’Azur. Ses expériences de partage 
musical avec des artistes de styles très variés lui ont permis de 
développer un langage dans lequel musique improvisée, ethnique 
et expérimentale se croisent. Ses dernières collaborations avec les 
artistes Medi, Yana et l’anglais Paperface lui ont donné la possibilité 
de développer un interplay serré et créatif avec la rhythmique magique 
de ces artistes. Le bassiste David Giacobetti et le batteur Lionel Turco, 
l’accompagneront pour ce concert plein de compositions et des reprises 
réarrangées.

Tarif
hors frais de loc. 

10 €
Infos et Réservations : 

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

EN PREMIÈRE PARTIE : 
LUC BOTTA
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SALLE
BLACK BOX

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

14H - 17H : Ateliers graff, danse, fabrication de bijoux
Intervenants : Brian Caddy, Yannick Cartier, Nomada

18H - 19H : Conférence « Le rap et la liberté d’expression »

19H - 20H30 : Open Mic

20H30 - 23H30 : Concert Caractère Gras

Tarifs 
De 14H à 19H

2 € (adhésion association) 

De 19H à 23H
Unique 5 € 

Renseignements : 
06 12 78 54 79 - assoyeart@gmail.com

SAMEDI 26 OCTOBRE 20HSAMEDI 19 OCTOBRE

SHAKIN’ MAMAS 
& BREAKING BIG BAND 

LA PROMENADE 
FESTIVAL HIP-HOP 

Dans la lignée des girls groupes des sixties, les Shakin’ Mamas & 
Breaking Big Band revisitent les grands standards pop/soul des 
années 60-70. Le groupe, né en 2012, s’est imposé comme l’une des 
révélations Pop/Soul locale grâce à ses interprétations soignées, ses 
arrangements originaux et ses chœurs pop et luxuriants.
Ses quatre pétulantes chanteuses, accompagnées par huit musiciens, vous 
proposent un spectacle musical délicieusement déjanté en vous plongeant 
dans les sixties bouillonnantes et ses chansons symboles de la libération féminine. Grâce aux 
émancipatrices chansons, des ménagères légèrement allumées se transforment peu à peu en rock 
stars libérées !

Cette année, vous découvrirez en avant première leur toute nouvelle composition, dans une veine pop 
psychédélique résolument seventies.
Un spectacle jubilatoire, bourré de groove et de fantaisie à ne manquer sous aucun prétexte !

CARACTÈRE GRAS
Caractère Gras regroupe des Mc, des beatmakers, des graffeurs, des 
beatboxers et des danseurs, tous âges et tous styles confondus, dans la 
grande tradition du Hip-Hop. Un collectif sans compromis se revendiquant 
d’un courant rap underground alternatif avec des concepts uniques et une 
esthétique assumée.

EN PREMIÈRE PARTIE : 
CARNET DE CROQUIS + DRI$-I + NAVY

SALLE
BLACK BOX

Tarif
hors frais de loc.

12 €
Infos et Réservations : 

07 69 95 75 08 
shakinmamas@gmail.com

LINE UP Gisèle SABATIER, Karin MOURAT, Laure GARITTE, 
Michelle VELLA : chant / Etienne DESCAMPS : guitare 

Gilles BELLISSIMA : batterie / David JAQUANIELLO : basse 
Fathi BOURAOUI : guitare / Yvan FERRARI : sax ténor, baryton, flute 

traversière / Pascal KLEIN : trombone / Philippe FONDAN : trompette
Olivier CHANTREAU : sax alto 
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PRODUCTION ASSOCIATION GROUPE AT HOME

SALLE
BLACK BOX

SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H15

CHIC TO CHICK COREA
 TRIBUTE TO CHICK COREA 

Groupe salué par Chick Corea lui-même, ChiC to ChicK raconte l’histoire du 
jazz à travers la carrière et la musique de Chick Corea, un des plus grands 

pianistes de jazz de ces 40 dernières années. Chick Corea, c’est 100 disques, 
quarante ans de créativité, 51 nominations et 20 Grammy Awards. Il est un des 

pionniers du Jazz Fusion avec notamment le groupe Return to Forever, puis son 
EleKtric Band légendaire. C’est un voyage entre standards, latin jazz et jazz fusion 

qui vous attend, un tour de piste en musique d’un des géants de la scène mondiale.

NØWST 
Formé en 2017, le groupe puise sa source dans le jazz et les 

musiques improvisées tout en empruntant des sonorités et des 
rythmes issus d’autres styles plus électriques pour façonner son 

identité et créer son propre univers. Parfois atmosphérique, mélodique 
ou énergique, la musique proposée se veut spontanée et authentique. 

Inspiré par la nouvelle génération du jazz et des musiciens tels que Mark 
Guiliana, Tigran Hamasyan, The Bad Plus ou encore Christian Scott, le trio 

ne renie pas non plus des influences plus pop comme Radiohead ou Patrick 
Watson.

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 15 €-12 €
Infos et Réservations : 

06 84 62 91 43
billetweb.fr

PREMIÈRE PARTIE

LA NUIT 
DU JAZZ FUSION

SAMEDI 30 NOVEMBRE 21H

FESTIVAL 
« ON S’ÉGARE »
INDIE FESTIVAL 
Le Festival « On s’égare » est un vent nouveau qui 
souffle sur la musique Indie dans le sud-est !

SALLE
BLACK BOX

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20H30

POP, ROCK, LATINO

PATAGONY
Ce groupe de musiciens et chanteurs s’est créé en 2001. Au duo initial 
sont venus s’ajouter, au hasard des rencontres, 3 autres musiciens, 
une chanteuse et un violoniste pour évoluer vers la formation actuelle. 
Le répertoire fait la part belle aux compositions personnelles. On y trouve 
également des reprises de chansons françaises et latino-américaines.

TARIF
hors frais de loc. 
Unique : 15 €

Infos et résas : 
06 23 78 53 90 
06 03 35 00 80

TARIF
hors frais de loc. 

Unique : 10 €
Infos et Réservations : 

06 84 62 91 43
billetweb.fr

PRODUCTION ASSOCIATION VYNIL - 
ALL YOU NEED IS LIVE

PRODUCTION ASSOCIATION C S P B

LINE UP Katia LAUGERY : chant, percussions, claviers / Yann 
LAUGERY : basse, chant / Robert CASINI : chant, cordes / Hervé 

HAAS : claviers, chant / Daniel POIRIER : batterie, percussions / 
Alexandre AELLIG : violon / Henri VINTI : guitare, chant
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ACROPOLIS EST UN COMPLEXE REGROUPANT 
UN PALAIS DES CONGRÈS ET UN PALAIS DES EXPOSITIONS, 

SUR UNE SURFACE DE PRÈS DE 74 000 M². 

1, ESPLANADE JF KENNEDY, 06 364 NICE CEDEX 4 - 04 93 92 83 00
www.nice-acropolis.com

PALAIS
ACROPOLIS

Le Palais des Congrès, œuvre des architectes 
Buzzi, Bernasconi et Baptiste, rénové en 2011 
par J.M. Wilmotte, est situé au cœur de Nice, 
à quelques pas de la Baie des Anges et de 
l’aéroport international. Le site compte parmi 
les lieux d’événements les plus performants au 
monde et met à disposition 21 000 m² de surface 
d’exposition couverte, 4 auditoriums de 250 à  
2 500 places et 50 salles de réunion. Une 
modularité presque infinie, à chaque événement 
un espace recomposé.

Acropolis est un site polyvalent pouvant accueillir 
congrès, assemblées générales, colloques, conven-
tions, expositions, salons, séminaires, réceptions, 
galas, spectacles, événements sportifs, etc. 

Son importante superficie, ses équipements  
per formants, ses prestations modulables en font 
l’un des Palais des Congrès et des Expositions les 
plus fonctionnels d’Europe.

LA SALLE APOLLON
Une salle mythique entièrement rénovée de 2 500 
places avec une acoustique exceptionnelle.
Des concerts historiques, une scène de 1 200 m².

PALAIS
ACROPOLIS

ZAZIE

JEUDI 19 DÉCEMBRE 20H30

CHANSON FRANÇAISE 

Zaziessenciel Tour

Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Portée par 
les succès de son sublime dixième album et du single phénomène speed, 
l’incomparable Zazie revient enfin sur scène avec le Zaziessenciel Tour.

 Site internet : zazieonline.com
 Facebook : zazieonline

ADAM CONCERTS(2-1000272-3-146676) EN ACCORD AVEC TS3 PRÉSENTE CE CONCERT

TARIFS
hors frais de loc. 

De 18 € à 64.20 €
Infos : 04 92 92 83 00

38 NICE MUSIC LIVE 39NICE MUSIC LIVE



163, BOULEVARD DU MERCANTOUR, 06200 NICE - 04 92 29 31 29

www.nikaia.fr

PALAIS
NIKAÏA

- 1 500 à 6 000 spectateurs en 
configuration « spectacle assis »
- 9 000 spectateurs en configuration 
« spectacle assis-debout »
- 6 000 participants dans le cadre de 
congrès, conventions, 
assemblées générales...
- 500 à 1 500 participants en configuration 
événementiel d’entreprise, soirée de gala, 
dîner-spectacle, lancement de produit...
- 2 200 participants à un instant T en 
configuration salons et expositions.

Cette salle est équipée d’une scène 
modulable et de rideaux d’occultation 
permettant de recevoir dans d’excellentes 
conditions, aussi bien des grands 
spectacles à la scénographie imposante 
(grandes tournées nationales et 
internationales, comédies musicales, 
opéras...), des événements sportifs 
(trial indoor, championnat de judo...) 
que des manifestations plus intimistes 
(spectacles d’humour, théâtre...) en 
adaptant les dimensions de la salle aux 
jauges retenues par les organisateurs.

Le Palais Nikaïa est une grande salle de spectacles de 2  200m² au sol, pouvant accueillir : 

LE « TEMPLE DE LA MUSIQUE NIÇOIS », SOUVENT COMPARÉ À
UNE SALLE « ZÉNITH », EN RAISON DE SES CAPACITÉS D’ACCUEIL 
ET QUALITÉS TECHNIQUES EXEPTIONNELLES, ÉTIRE SES LIGNES 

OVALES REPRÉSENTANT UN OISEAU DE MER, À PROXIMITÉ DIRECTE 
DE LA ROUTE NATIONALE 202. 

PALAIS 
NIKAÏA

PASCAL OBISPO

VENDREDI 18 OCTOBRE 20H

CHANSON FRANÇAISE 

Le 12 octobre 2018 dernier sortait l’album OBISPO.
Un disque riche en collaborations avec les participations de 
Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou 
N’Dour, Philippe Pascal... et d’autres invités. Un retour aux sources pour 
Pascal Obispo, qui revient en livrant des chansons pop teintées de rock.
En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album 
éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de 
ses textes. 
Depuis janvier 2019, Pascal est reparti sur les routes de France et de Belgique 
avec ses musiciens pour offrir une nouvelle tournée à son public riche de ses 
plus grands succès et de ses nouvelles chansons. 

 Site internet : obispoonline.com
 Facebook : PascalObispoOfficiel

STING MY SONGS
Sting : My Songs sera un concert rock-ambolesque et survolté durant 
lequel seront présentées les plus belles chansons écrites par Sting au 
cours de sa carrière prolifique, avec The Police et en solo, jallonée par 16 
Grammy Awards. Les Fans pourront entendre Englishman In New York, 
Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, 
Message In A Bottle et beaucoup d’autres.

SAMEDI 26 OCTOBRE 20H

POP, ROCK

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté / debout

de 67 € à 139 € 
Infos : 04 92 29 31 29

 Site internet : sting.com
 Facebook : sting

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement
assis numéroté

de 42€ à 72€ 
Infos : 04 92 29 31 29
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PALAIS 
NIKAÏA

CHANSON FRANÇAISE, ANNÉES 80 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 20H

STARS 80 & FRIENDS
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs 

emblématiques de STARS 80. 
Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions spectateurs, 

retrouvez les chanteurs iconiques de ces tournées, leurs musiciens en live, 
leurs danseuses et danseurs pour LA MASSIVE MAIN PARTY 80 !!! STARS 80 

& Friends - dans un nouveau spectacle. Un nouveau concept dans lequel les 
artistes ouvrent leur scène à la génération d’après…. BENNY B et LARUSSO 
entre autres rejoignent la troupe.

M. POKORA 
PYRAMIDE TOUR

Habitué des gros shows, M. POKORA revient avec le Pyramide Tour, 
certainement le plus ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui 

promet d’être bien plus qu’un concert, ce performer hors normes sera 
entouré de ses danseurs et musiciens et d’un décor de scène et jeux de 

lumières qui feront voyager le public hors du temps. 
Préparez-vous pour l’événement musical de 2019 ! 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H

R’N’B, HIP-HOP

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté

de 32 € à 62 € 
Infos : 04 92 29 31 29

 Site internet : mattpokoraofficial.com
 Facebook : MPokora

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté

de 43 € à 69 € 
Infos : 04 92 29 31 29

PALAIS 
NIKAÏA

GENERATION ABBA
GÉNÉRATION ABBA affiche plusieurs tournées mondiales au 
compteur, le spectacle a déjà attiré près de 3 000 000 de spectateurs, 
dans plus de 65 pays.
Les 6 artistes réincarnent ABBA sur scène et transportent le public au 
cœur d’un spectacle auquel on assiste pour faire la fête. En reproduisant 
fidèlement l’univers du quatuor légendaire, le groupe replongera le public 
dans l’euphorie des années disco.
Les fans pourront danser sur les plus grands tubes des années 70/80 : Mamma 
Mia, Money, Money, Money , Dancing Queen, Gimme, Gimme, Gimme...

JEUDI 21 NOVEMBRE 20H

TRIBUTE

BORN IN 90
LOVE, DANCE & PARTY 
Présenté par le producteur des tournées à succès RFM Party 80, 
Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice, Danse avec les Stars, 
Flashdance ou encore Priscilla Folle du Désert …
BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures avec les grandes stars 
de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, 8 musiciens et choristes en Live, 
un son d’anthologie, une débauche de lumières, d’images et d’effets spéciaux.
Animé par Séverine Ferrer, retrouvez sur scène : Worlds Apart, Katrin from Black 
Box, Lââm, Larusso, Benny B, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band 
(Allan Theo, Frank from 2BE3, Chris from G-squad), MoïZ from Tribal Jam, Zouk 
Machine, Assia…

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H
CHANSON FRANÇAISE

TARIFS
hors frais de loc. 

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement mixte
assis numéroté 
de 39 € à 49 € 

Infos : 04 92 29 31 29 Site internet : generationabba.com
 Facebook : abbornsite

 Facebook : bornin90tour

Placement assis
numéroté

de 39 € à 59 € 
Infos : 04 92 29 31 29
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PALAIS 
NIKAÏA

CHANSON FRANÇAISE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 19H

- M -
LETTRE INFINIE NOUVELLE TOURNÉE

- M - est de retour sur pour une série de concerts exceptionnels.
Sa tournée passera par toutes les villes de France avec notamment 

une série de concerts parisiens au Cirque d’Hiver, à la Seine Musicale 
et à l’Accorhotels Arena. Retrouvez-le dimanche 24 novembre à 19h au  

Palais Nikaïa.

LOMEPAL
Avec un rap teinté d’électro et des textes ciselés, LOMEPAL se place 

d’emblée au sein des meilleurs espoirs du genre. Après le succès 
fulgurant de son premier album FLIP (2017), LOMEPAL a dévoilé en 

décembre dernier son nouvel opus Jeannine. Un album très attendu qui 
seulement trois semaines après sa sortie était déjà certifié disque de platine.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 20H

HIP-HOP, RAP

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté / debout

de 35 € à 69 € 
Infos : 04 92 29 31 29

 Site internet : lomepal.com
 Facebook : SeigneurLomepal

 Site internet : labo-m.net
 Facebook : MatthieuChedid

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté / debout

de 37 € à 40 € 
Infos : 04 92 29 31 29

PALAIS 
NIKAÏA

Mais jusqu’où ira Soprano ?

Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son dernier album L’Everest 
et vendu plus de 700 000 billets de concert pour ce qui fut la plus grosse 
tournée française en 2017, Soprano sera de retour sur scène avec le Phoenix 
Tour pour une tournée exceptionnelle.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20H
HIP-HOP

 Site internet : soprano-lesite.fr
 Facebook : abbornsite TARIFS

hors frais de loc. 

Placement assis
numéroté / debout

de 33 € à 54 € 
Infos : 04 92 29 31 29

SOPRANO
PHOENIX TOUR
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Dès la rentrée, le paysage azuréen 
accueillera un nouveau lieu de 
spectacle.

Un espace qui aura pour vocation de 
devenir une nouvelle sphère de vie à 
Nice au sein de laquelle de multiples 
projets verront le jour.

La salle d’une capacité maximale 
de 800 places debout a de nombreux  
atouts : des espaces modulables, des 
accès facilités (tramway, autoroute, 
aéroport, gare St Augustin...), une 
exploitation qui s’inscrit dans la 
dynamique du projet Eco-Vallée.

Le projet
Proposer une programmation éclectique 
avec une identité forte, à travers un 
minimum de 25 dates par an, sur une 
période de 5 années.

Au menu : artistes reconnus, artistes 
en développement, scène locale...
Production, co-réalisation, location de 
la salle, PANDA EVENTS va mettre tout 
en œuvre pour offrir au public azuréen 
une nouvelle offre culturelle

NIKAÏA LIVE

LOFOFORA
SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H

30 ans. Voilà donc trente ans que Lofofora essaime, crée, 
expérimente ce composé de métal-punk aux embruns groove et 
doté de conscience. 30 ans que Lofofora  dézingue les aberrations 
de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel il tient le 
cap de l’alternative. Trois décennies de résistance, qui relèvent autant 
de la vocation musicale que de la certitude idéologique. Véritable phœnix 
de la rage, Lofofora persiste et signe pour ce qu’il faut considérer comme 
un sacerdoce, une mission : maintenir l’idée que l’art et la musique au premier 
rang est, et doit rester, le miroir d’un monde et de ses sociétés.

AGENTS OF TIME
VENDREDI 15 NOVEMBRE 22H

Fruit de la rencontre de trois DJs italiens, Agents Of Time est un 
projet artistique dont le résultat gravite autour de trois axiomes 
musicaux : house, techno et acid. Mais la révolution Agents Of Time 
ne se cantonne pas à de simples innovations sonores enregistrées. 
Partiellement inspirées par Mathew Jonson, avec qui les trois musiciens 
fusionnèrent sur un EP de techno atmosphérique, les performances Live 
d’Agents Of Time sont autant de voyages expérimentaux. De l’avis unanime 
des critiques spécialisées, les performances du combo Agents Of Time sont 
considérées comme gages de qualités et de sensations fortes.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET/OU RÉSERVATION DE LA SALLE : 
CONTACT@PANDA-EVENTS.COM
 

Avec On lâche, lâche Rien, premier extrait de son nouvel album 
à paraître le 4 octobre, Raspigaous vient écrire une nouvelle page 
de son histoire, plus de 15 ans après la sortie de Chaud Time et  
Chiens des Quais (écoulés à l’époque à plus de 40 000 exemplaires). 
Ce premier titre, partagé fin mai sur les réseaux, donne la couleur de 
sa musique toujours aussi festive et militante. Retrouvez Raspigaous 
vendredi 18 octobre au Nikaia Live.

VENDREDI 18 OCTOBRE 20H

RASPIGAOUS
163, BOULEVARD DU MERCANTOUR, 06200 NICE - 04 92 29 31 29

www.nikaia.fr

NIKAÏA
LIVE
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Pour fêter la 20ème édition, le festival de Guitare de Nice se déroulera à l’Espace 
Magnan durant 3 jours avec le retour des musiciens qui ont fait les beaux jours 
des éditions précédentes et du festival de blues de St-Laurent-du-Var. Michel 
Haumont et Joël Gombert nous présenteront leur nouvel album en duo, le retour 
de Vitaly Makukin et de Gareth Pearson, incontournables talents du festival, 
Antoine Boyer en duo avec Yeore Kim, et la soirée blues acoustique avec les 
piliers du blues français : Chris Lancry, Patrick Verbeke, Jean-Claude Rapin et 
Cisco Herzhaft.

Renseignements : 06 17 69 33 89 - www.festivaldeguitare.fr 
 Tarif : 17€

DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

NEW PICKING – JAZZ 

JEUDI 24 OCTOBRE 20H30

VITALY MAKUKIN 
Vitaly pratique un tapping mélodique, avec un minimum de percussion 
et de tam tam et un maximum de jeu pianistique. Avec sa main droite qui 
fait la main gauche du piano et sa main gauche qui tape la mélodie. Cette 
technique, mêlée à ses différentes influences, ouvre un nouvel espace 
à la guitare. Grâce à ses longues études musicales, ses compositions très 
structurées et mélodieuses puisent leur inspiration aussi bien dans le folklore 
d’Europe Centrale que dans le Classique, le Jazz, la Bossa Nova ou le Folklore 
Irlandais. 

MICHEL HAUMONT 
Michel Haumont est une figure incontournable dans le monde du 
fingerpicking. Il a déjà derrière lui près de 45 ans d’une carrière 
entamée à l’adolescence et influencée par Marcel Dadi ! Michel 
Haumont s’est produit des milliers de fois partout dans le monde et a 
enregistré une dizaine d’albums (il a publié son premier album à l’âge 
de 17 ans). Il est reconnu comme l’un des « picker » les plus doués de la 
scène française.

JOËL GOMBERT 
Il commence la basse à l’âge de 14 ans. Le groove de cet instrument sera le moteur de sa vie musicale et 
ne le quittera plus, même quand, à 18 ans, ses doigts se posent définitivement sur la guitare. Il travaille 
alors avec plusieurs professeurs. Marcel Dadi sera sa première source d’inspiration avec l’étude du 
picking. Première rencontre jazz avec le guitariste Pat Metheny, dont il étudie le style, pour ensuite 
se pencher sur le jeu aux doigts de Tuck Andress. Scènes partagées avec : Jean-Félix Lalanne, Louis 
Winsberg, Thomas Dutronc, Maurane, Michael Jones, Rocky Gresset... Son chemin de musique croise 
également celui de Tuck and Patti. En 2019, il forme un duo avec Michel Haumont et de cette alchimie 
naîtra l’album Kaléidoscope paru chez le prestigieux label Acoustic Music Records.

ESPACE
MAGNAN
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ACOUSTIC BLUES

VENDREDI 25 OCTOBRE 20H30

PATRICK VERBEKE 
C’est au début des années 60 que Patrick Verbeke découvre le Blues, 

avec Memphis Slim et Mickey Baker, entre autres. Aujourd’hui, il est 
considéré comme le « Monsieur Blues » de la chanson française. D’abord 

guitariste, il accompagne de nombreux artistes américains et anglais de 
passage en France (Freddie King, Memphis Slim, Sugar Blue, Freddie Fingers 

Lee, Sonny Fisher, Vince Taylor...) et enregistre en studio avec David McNeil, 
Valérie Lagrange, William Sheller, Yves Montand et bien d’autres ! Il est aussi 

chanteur, auteur, compositeur et un homme de scène, qui depuis 1980 écume 
toutes les salles de spectacles et festivals, avec en moyenne une centaine de 

représentations par an.

CHRIS LANCRY 
Il fait partie du paysage du Blues en France depuis les années 70. 

Son style de guitare est à la fois ancré dans le traditionnel et basé 
sur l’improvisation. Après avoir étudié Lightnin’ Hopkins, Robert 

Johnson et les différents styles de blues acoustique, il découvre 
la musique « blanche » de Doc Watson, Merle Travis et Jerry Reed. 

Son jeu sera désormais un mélange de toutes ces influences. S’il les 
puise dans le blues noir américain et la musique « Ol’ Time », il laisse 

toujours libre cours à son inspiration, et ses morceaux reflètent un feeling 
très contemporain, qui fait la part belle à l’imaginaire…

ESPACE
MAGNAN

CISCO HERZHAFT
C’est un véritable baroudeur, un homme de terrain et de blues 

qui a usé ses chaussures (et cordes) sur les routes du monde et 
qui a souvent remonté ses manches pour faire pas moins de vingt 

huit métiers mais aussi pour enregistrer une douzaine d’albums dont 
son dernier Son Of A Watchmaker. Auteur, compositeur, finger picker, 

habile technicien du slide, il est aussi showman, infatigable vagabond du 
blues, narrateur d’anecdotes, emmenant le public en voyage sur les routes 

du blues, lui communiquant son énergie et sa passion. 

GARETH PEARSON 
C’est en 2002 que Gareth Pearson réveille son goût pour la guitare. 
Il participe à de nombreux festivals et concerts à travers le monde. 
Gareth Pearson représente incontestablement la génération montante de 
guitaristes d’exception en picking et fingerstyle.

SAMEDI 26 OCTOBRE 20H30

NEW PICKING – JAZZ

ANTOINE BOYER & 
YEORE KIM
Antoine Boyer et Yeore Kim forment un duo atypique dans un 
répertoire composé de standards de jazz, de pop et de compositions 
personnelles. Leur deux instruments s’accordent dans un style qui 
leur est propre, laissant une très large place à l’improvisation, mêlant 
leur personnalité aux influences de musiciens tel que les Beatles, Django 
Reinhardt, Toots Thielemans et bien d’autres...

ESPACE
MAGNAN

JEAN-CLAUDE RAPIN
Musicien professionnel depuis plus de 34 ans, Jean-Claude 
Rapin est un véritable touche à tout qui a travaillé avec de 
nombreux acteurs de la musique moderne. En studio, sur scène 
ou dans le cadre de ses sections pédagogiques, il a croisé le fer 
avec de nombreux musiciens comme Marty Friedman (Megadeth), 
Franck Gambale (Chick Corea), Jimmy Page, John McLauglin, Ingwie 
Malmsteen, John Scofield, Shawn Lane, Santana, Slash, Steve Lukather, 
Alain Caron (Uzeb), Eddy Mitchell et bien d’autres ! 

YANNICK ROBERT
Yannick Robert est un guitariste de jazz et fusion français qui 
se caractérise par une technique exclusive de jeu aux doigts et 
un phrasé très mélodique. Originaire de Bretagne, il commence la 
guitare à l’âge de 14 ans, après avoir pratiqué l’accordéon et divers 
instruments celtiques. De là est née l’influence qui sera présente dans 
ses futurs projets. Ses premières années de guitare classique et de 
fingerpicking seront déterminantes pour la technique de jeu aux doigts qu’il 
a développée par la suite.
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NOJAZZ

Après plusieurs jours de résidence, le groupe Nojazz sera en concert 
pour sa release party au Théâtre Lino Ventura, le jeudi 24 octobre à 

20h30 ! 

No? Yes! Salut les terriens, souriez les martiens ! Revoici les cinq 
trublions de Nojazz, agitateurs de sons et de salles, régaleurs de 
tympans et de mirettes. Imprévisibles, irrésistibles, incontrôlables, 
inimitables, ils reviennent nous embarquer dans leur univers composé 
d’électro, soul, funk, world et… jazz, non mais !
Trois ans après l’excitant Soul stimulation, le nouveau cocktail de 
bonne humeur made in Nojazzz s’intitule Beautiful life. Le 7ème opus des 
frenchies, dix-sept ans après avoir allumé la mèche Candela. Dans la 
lignée de son funky prédécesseur, ce nouvel album studio explore plus 
encore les contrées électro-jazz-world, véritable marque de fabrique 
du groupe, tout en tenant le cap soulful.

  LES
RÉSIDENCES

Après s’être révélé sur Soul stimulation, le chant terriblement funky de Jeffrey 
trace la voix de Beautiful life. Ses lignes mélodiques surfent sur des rythmiques 
percutantes, voire déroutantes, se faufilent avec aisance entre des riffs de 
cuivre puissants et des arrangements savamment débridés.
Entre folie douce et sens du collectif, les Nojazz donnent la pleine mesure de 
leur talent d’écoute et d’improvisation et de leur originale french touch qui a su 
séduire Stevie Wonder, Maurice White (Earth Wind & Fire), Mangu ou Claude 
Nougaro.

Ces garçons aiment surprendre, mais n’aiment rien tant que d’être surpris 
! Le 7ème album de Nojazz résonne comme une invitation au voyage, chaque 
titre évoquant une plongée dans l’inconnu, au fil des collaborations à travers 
la planète des terriens. On y découvre des facettes musicales inattendues 
du Brésil (Outravida) et de l’Afrique (Méroé), on y plane sur du rap US (Loose 
control), on s’évade en terres hospitalières en mode « Indiana mood », on 
s’aventure dans une jungle de Crazy, on décolle littéralement sur les échappées 
belles de Daylight ou du premier single, Beautiful life.

Jazz, Nojazz ? Au sens de la liberté de ton, oui. Mais surtout funky, groovy, 
trendy et happy, à l’instar de ce revigorant Beautiful life. Nourris par l’amitié 
et la maturité, ces musiciens de haut vol et volontiers perchés n’hésitent pas 
à prendre des risques, pour livrer une partition aventureuse et sans frontières. 
Du bon son élevé en toute liberté, à écouter sans modération ! D’autant qu’avec 
ces bêtes de scène réputées, ce Beautiful life nous promet de beautiful lives…

PLUS D’INFORMATIONS :
 nojazzofficiel

 nojazz.fr52 NICE MUSIC LIVE



NOWHERE BOY

Gold est le premier EP de Nowhere Boy. Les cinq titres de ce projet à 
l’univers planant et onirique nous embarquent pour un voyage aux sonorités 
puissantes et intimistes. Chaque chanson dévoile une ambiance qui lui 
est propre, sur fond de rock progressif entrainant et empli de sensibilité. 
Nowhere Boy partage ses peines, ses joies, ses questionnements sans 
filtre et avec espoir ; une expérience musicale introspective éprise 
d’authenticité et de liberté.
Témoignage poignant, le premier titre Beni est un hommage à un ami parti 
trop tôt. Au premier abord, de par leurs différences, rien ne les destinait 
vraiment à être proches, il s’en suivit pourtant une vraie histoire d’amitié. Il 
ne savait comment mieux honorer sa mémoire qu’en musique. 
Le deuxième titre Riff Blues raconte l’envol de Nowhere Boy lorsqu’il prit 
la décision de tout quitter pour la musique. Depuis il poursuit sa route et 
son rêve malgré les embuches. Plus fort que jamais.
Reflet poétique de l’état du monde actuel, A Call from the Earth nous 

transporte sur la lune où une petite fille essaie de venir en aide à une planète terre en déclin. Le dernier titre de l’EP, 
Gold est un deuxième hommage, cette fois-ci rendu à son grand-père, personne la plus précieuse à ses yeux. Le titre 
qui se traduit par « Or » donne son nom à cet opus.

  LES
AZURÉENS À SUIVRE

Sous le nom Nowhere Boy se cache Andrea Garbarino, auteur compositeur et interprète italo-français résidant 
sur la French Riviera. De ses multiples racines, son nom de scène tout comme son univers musical reflète une 
véritable quête identitaire aux influences variées. Sa musique évolue entre blues, rock, pop et folk, s’inspirant 

d’artistes comme Patrick Watson, Matt Corby ou encore Bon Iver.

Retrouvez l’actualité de Nowhere Boy sur facebook nowhereboyofficiel

NINETY’S STORY
Ninety’s Story c’est l’histoire de deux 
amis qui se sont rencontrés à l’école 
primaire et qui ne se sont jamais 
séparés. Le groupe propose un univers 
Electro-Pop-Rock frais et novateur, 
des ballades lyriques et envoutantes, 
sur un son électro hyper puissant. Une 
complicité à toute épreuve qui tire son 
inspiration d’artistes tels que James 
Blake, Metronomy ou encore les Local 
Natives. Après de nombreux concerts 
et tremplins, les Ninety’s Story se sont 
constitués un public varié, dynamique 
et chaleureux. Leurs énergie et 
performances étonnent sur scène. Un 
groupe de la côte d’azur à suivre de 

très près. Ne manquez pas le dernier single Motorway signé sur le label Kitsuné !

Retrouvez l’actualité de Ninety’s Story sur ninetysstory.com

FABRICE SOLER
Ancien élève du Conservatoire de Nice, 
Fabrice se présente comme un artiste 
complet. À la fois auteur, compositeur 
et interprète, il dévoile une musique 
sincère, vivante et très enjouée. Une 
dose de bonne humeur communicative 
que l’on retrouve à travers des textes 
modernes, touchants et poétiques.
Après un passage remarqué en 
septembre 2016 sur la scène de l’Olympia 
de Paris, Fabrice se voit proposer de 
composer l’hymne des 10 ans du fameux 
Aluna Ardeche Festival où il interprétera 
plusieurs de ses chansons pendant 3 
soirs consécutifs, devant plus de 60 000 
personnes en juin 2017 !
Influencé par de grands artistes français 
d’aujourd’hui (Christophe Maé, Vianney, ZaZ, Frero de la Vega, Brigitte…) et contemporains (Brassens, Brel, 
Souchon, Goldman, Bruel…), Fabrice puise aussi son inspiration dans un registre Pop Rock avec des références 
comme Angus and Julia Stones, John Mayer, Yodelice, Lily wood and The Prick, Jason Mraz…
En résumé, un artiste haut en couleurs, proposant une variété française actuelle, dans l’air du temps !
Retrouvez prochainement son dernier clip sur fabricesoler.fr dans lequel l’artiste 
met la Ville de Nice à l’honneur.
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Dès sa tendre enfance, Behia baigne dans l’univers du jazz que son père, grand 
amateur, écoute en permanence. Lorsqu’elle enregistre en 2003 son premier album 
intitulé Just Squeeze me, il est accueilli de façon particulièrement élogieuse par la 
presse nationale spécialisée. C’est dire que si Behia est une des rares chanteuses 
de jazz à exceller tant dans les standards américains que dans les grands classiques 
brésiliens, elle est en outre, de part sa formation universitaire en langues vivantes, à 
même d’intégrer et mettre en harmonie les différentes cultures et musiques du monde.
La pureté de la voix de Sarah Vaughan, le swing accompli d’Ella Fitzgerald, mais 
surtout la sensibilité exacerbée et les inflexions de voix si particulières de Billie 
Holiday influenceront définitivement le style de Behia dans son répertoire jazz.

BEHIA JAZZ

focus

) 
Behia, que Michel Bedin dans la revue Jazz Hot compare « aux grandes vocalistes 
de jazz des années 30 et 40 », apporte avec son nouvel album NIGHT and DAY - 
with Cole Porter (sorti en février 2019) sa contribution à perpétuer le souvenir de ce 
merveilleux compositeur qu’est Cole Albert Porter. Cole Albert Porter est 
certainement le plus prolifique et inventif compositeur et 
parolier à qui l’on doit quelques-unes des plus célèbres 
comédies musicales américaines ainsi que de très nombreuses 
chansons qui ont fait le tour du monde. La notoriété de cet 
immense compositeur a incité Behia à lui rendre hommage 
après avoir honoré Billie Holiday dans son précédent album 
Good Morning Billie.
L’humour, toujours présent dans les paroles de Cole Porter, 
laisse transparaître une forme de mélancolie. Son style, fait 
d’alternance mineur/majeur prend ses sources dans la poésie 
classique anglo-américaine faites d’allitération, de rimes et de 
consonances.
Les textes subtils et spirituels de Cole Porter jouent souvent sur les sous-entendus 
et sa musique présente des fonds et des rythmes complexes enrichissant ainsi le 
répertoire américain des grands standards du jazz.
Bien que parfois extraites de comédies musicales méconnues du public, la grande 
majorité de ses créations sont devenues des classiques du grand « American 
Songbook » et ont été interprétées par les plus grands noms du 
jazz que sont Louis Armstrong, Charlie Parker, Ella Fitzgerald 
ou encore Franck Sinatra et figurent encore largement dans 
les répertoires des grands interprètes actuels.

PLUS D’INFORMATIONS :
 @Behiajazz

 behiajazz.com
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SARAH LENKA
INTERVIEW

EN CONCERT LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

NICE EST UNE VILLE QUE VOUS 
CONNAISSEZ BIEN ?

Oui très bien, car j’y ai vécu 
3 ans à un moment spécial 
dans ma vie, où j’ai eu besoin 
de faire une pause, et Nice 
m’a accueillie. C’est un peu 
comme ma deuxième maison 
aujourd’hui avec des attaches 
fortes.

COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT VOTRE VOIX OU 
VOIE DANS LA MUSIQUE ?

Tardivement ! Vers 19 ans, 
j’ai commencé à oser chanter 
dans un cours, puis en 
décidant de ne pas aller aux 
Beaux-Arts, je suis partie 
en Angleterre et j’ai pris la 
décision de faire une école 
de musique à Londres. J’ai 
commencé mes premiers pas 
là-bas.

DANS VOS PROJETS 
PRÉCÉDENTS VOUS AVEZ 
RENDU HOMMAGE À DES 
GRANDES DAMES DU JAZZ ET 
DU BLUES, POURQUOI BILLIE 
HOLIDAY OU BESSIE SMITH EN 
PARTICULIER ?

La femme a toujours été mon 
fil conducteur depuis le début. 
J’ai découvert Billie Holiday 
qui pour moi chantait son 
silence enfoui. Puis Bessie 
Smith qui chantait sa vie, 
trash et crue, qui cassait les 
mœurs. Elle affirma et ouvrit 
un long chemin à toutes les 
femmes après elle. Je suis très 
touchée par cette sincérité, 

ces combats, qu’on a chacune 
en nous, individuellement et 
collectivement. J’aime rappeler 
cette mémoire, cet héritage de 
femmes. Mes projets parlent 
d’une partie de mon histoire, 
et de ces femmes qui ont lutté, 
qui ont ouvert de nouveaux 
horizons, qui sont sorties des 
schémas.

VOTRE DERNIER ALBUM 
VA ENCORE PLUS LOIN, 
EN METTANT EN EXERGUE 
LES FEMMES ESCLAVES. 
COMMENT S’EST CONSTRUIT 
VOTRE PROJET ?

Par ces repertoires sur Bessie 
Smith ou Billie Holiday et leurs 
histoires, je suis tombée sur 
des chants de femmes. Aucune 
instrumentalisation. Juste une 
voix, une prière, une chanson 
populaire, une incantation. 
Juste une femme et son 
émotion, ce qu’elle porte, ce 
qu’elle tait, ce qu’elle espère. 
Cette lueur qui la fait tenir. 
J’ai commencé à chercher, 
lire, écouter. J’ai commencé 
à faire une de ces chansons 
sur ma tournée précédente 
No More my Lawd et ce fut 
une évidence. Ensuite, on a 
commencé à arranger, pour 
rester dans cette tradition, 
cette simplicité et également 
dans mon univers. 

EST-CE QUE L’ON PEUT 
DIRE QUE FINALEMENT LES 
MESSAGES QUE VOUS FAITES 
PASSER SONT UNIVERSELS ET 
INTEMPORELS ?

Exactement. Mais ce n’est 
pas moi qui les fait passer 
d’ailleurs, ce sont des 
messages collectifs. 
Leur chant c’est un héritage, un 
héritage féminin, une histoire 
qui vient résonner encore si fort 
aujourd’hui, qui se perpetue, 
qui vient frapper à la porte 
de tellement de femmes. Ces 
femmes ont ouvert tellement 
de chemins, ont célébré la vie, 
ont lutté et il y en a encore 
tellement qui le font. J’aimerais 
pouvoir récolter les chants de 
ces femmes aussi aujourd’hui. 
Connaître la chanson qui leur 
a été transmise, celle qui leur 
a permis de traverser des 
moments difficiles, ou retrouver 
le sourire un instant.

QUELS SONT VOS PROJETS À 
VENIR ?

Women’s Legacy vient de sortir 
et pour l’instant, mon projet est 
de le faire tourner. J’aimerais 
aussi aller à la rencontre de 
femmes.
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