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« Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas.

Une nouvelle série d’évènements est organisée dans les salles de la Ville de Nice de janvier à mai 2020.

Au programme des artistes internationaux mais aussi des groupes qui font la richesse du territoire.

La diversité sera au rendez-vous avec une programmation riche et éclectique allant du blues de Lucky 
Peterson, au rock de Lofofora et de Babylon Circus en passant par le rappeur Oxmo Puccino,  
la pop de Rose ou encore la chanteuse de soul ASA.

Vous aurez également l’occasion de découvrir en live les derniers projets jazz internationaux  
qui font l’actualité avec la venue dans la cité du pianiste Shai Maestro qui vient de signer chez le label 
ECM, de la chanteuse pianiste et compositrice Sarah McKenzie avec son album Secrets Of My Heart  
ainsi que du contrebassiste Kyle Eastwood qui viendra fêter la journée internationale du Jazz, le 30 avril, 
en vous faisant découvrir Cinematic où il laisse libre cours à sa seconde passion : le cinéma.

Vous pourrez profiter de ces diverses propositions musicales au Théâtre Lino Ventura, au Théâtre 
Francis-Gag, au Théâtre National de Nice, à la Black Box, au Forum Nice Nord, à la salle Nikaïa Live  
mais aussi dans les grandes salles emblématiques que sont le Palais Nikaïa et le Palais Acropolis  
avec des artistes populaires qu’on ne présente plus.

L’occasion en cette période de sortir, de découvrir des lieux et des artistes et surtout de vous retrouver 
entre amis, en famille pour partager un moment unique.

Ces rendez-vous ainsi que l’actualité musicale vous sont présentés sous forme d’agenda, de focus  
et d’interviews dans votre magazine gratuit Nice Music Live et sur le portail nicemusiclive.fr. 

Belle saison musicale à tous ! »
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DU 30 JANVIER AU 28 MAI 2020,  
LA VILLE DE NICE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
AVEC 17 GROUPES DE JAZZ ET DE MUSIQUES 
COUSINES AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE, 
AU THÉÂTRE LINO VENTURA, AU THÉÂTRE 
FRANCIS-GAG ET AU FORUM NICE NORD.
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 sa 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 hiver / printemps, afin de vivre  
le jazz dans tous ses états, avec des pointures 
internationales mais aussi des artistes  
du territoire. 

Lucky Peterson / Sarah Lenka | 30 janvier

Funny 60's - Hommage à Herbie Hancock | 31 janvier, 1er & 2 février

Shai Maestro | 7 février

Sarah Mckenzie | 14 mars

Sonny Troupé | 28 mars

Mark Guiliana / Adam Ben Ezra | 2 avril

Kyle Eastwood | 30 avril

Robin McKelle | 20 mai

Leïla Martial | 28 mai
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DOUBLE PLATEAU

LUCKY PETERSON
50 – JUST WARMING UP

BLUES

SARAH LENKA
WOMEN'S LEGACY

JAZZ VOCAL

JEUDI 30 JANVIER - 20H30
THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

À tout juste 55 ans, Lucky Peterson, maître de la 
guitare blues et de l’orgue Hammond B3, affiche 
déjà un demi-siècle de carrière ! En effet, dès son 
plus jeune âge, cet enfant de la balle a baigné 
dans l’atmosphère du Governor’s Inn, le club 
tenu par son père, bluesman, et a ainsi croisé 
sur son chemin les géants qui s’y produisaient. 
Pour fêter cet événement, c’est donc tout 
naturellement que ce natif de Buffalo revient 
à la musique qui a bercé son enfance. 50 - Just 
Warming Up, tel est le titre de son nouvel album, 
prometteur à souhait, mêlant blues électrique, 
ballade soulful ou chanson romantique, avec 
sa fidèle et talentueuse chanteuse Tamara 
Tramell, et l’amour en toile de fond. Capable de 
conjuguer le blues au pluriel, entre ouverture vers 
d’autres styles et pure tradition, Lucky Peterson, 
perfectionniste et passionné, insuffle ainsi à 
cette musique une formidable énergie.

FB : LuckyPetersonMusic | luckymusic.com

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. 
Aujourd’hui pour Sarah « aller sur le chant 
uniquement est une évidence, comme revenir 
simplement à la source de pourquoi je chante, 
sans me cacher, pour ne pas perpétuer le silence 
de tant de femmes de ma famille aussi, libérer 
une partie de mon histoire de femme ».

FB : sarah.lenka

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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FUNNY 60'S
HOMMAGE À HERBIE HANCOCK FEAT. WALTER RICCI

BLUES

VENDREDI 31 JANVIER - 20H30
THÉÂTRE FRANCIS-GAG

Herbie Jeffrey Hancock, né le 12 avril 1940 à Chicago, fêtera ses 80 ans en 2020. Pianiste  
et compositeur de jazz, il est l’un des musiciens de jazz les plus importants de son temps. Il a mêlé  
au jazz des éléments de soul, de rock et de funk. Ses albums Empyrean Isles (1964) et Maiden voyage 
(1965) font partie des albums de jazz les plus influents des années 1960. On ne compte plus  
ses nombreuses collaborations.

LINE UP : 
Walter Ricci - chant 
Pierre Bertrand - sax 
Alain Asplanato - batterie 

Christian Pachiaudi - contrebasse 
Fred D'Oelsnitz - piano

FUNNY 60'S
NICE JAZZ ORCHESTRA BIG BAND FEAT. WALTER RICCI

BLUES

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 20H30
DIMANCHE 2 FÉVRIER - 15H30
Billetterie : Weezevent (jusqu’à 2h avant le concert) / Sur place 1h avant le concert

TARIFS : 12 & 15€ / 14 & 18€

PRODUIT PAR ASSOCIATION NICE JAZZ ORCHESTRA 

PLUS D'INFOS : NICEJAZZORCHESTRA.FR



NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS  NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS  1110

SHAI
MAESTRO

THE DREAM THIEF
JAZZ

VENDREDI 7 FÉVRIER - 20H30
THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Shai Maestro est un des plus prometteurs  
et talentueux pianistes de sa génération.  
Avec son trio, il a su créer une identité unique  
au travers d’une incroyable fluidité musicale, 
faisant de leur formation l’un des groupes de jazz 
les plus harmonieux à l’heure actuelle. 
Après avoir suivi brillamment ses études au centre 
d’enseignement Thelma Yellin High School  
of Performing Arts en Israël, il intègre en 2008,  
le trio du contrebassiste Avishai Cohen et connaît 
dès lors, un triomphe mondial. En 2011, il crée 
son propre trio et enregistre plusieurs albums, 
parcourant le monde pour se produire dans  
de nombreux concerts. 2018 marque une année 

importante pour Shai avec la sortie de son  
5ème album (le premier sous le label ECM)  
The Dream Thief : à la fois épuré et captivant, 
composé de morceaux empreints d’éclat et de 
délicatesse. Paru en septembre, il réunit dans un 
accord parfait, le pianiste, le contrebassiste Jorge 
Roeder - complice de Maestro depuis plusieurs 
années - et le batteur Ofri Nehemya. Cet album est 
unanimement considéré comme étant un chef-
d’œuvre de virtuosité et de lyrisme. The Dream Thief 
a été enregistré à Auditorio Stelio Molo RSI en avril 
2018 et publié à la veille d’une tournée de concerts 
programmés dans toute l’Europe.

FB : shaimaestro | shaimaestro.com

PREMIÈRE PARTIE : ALEXANDRE LAMIA SOLO
Alexandre Lamia est un musicien multi-
instrumentiste et compositeur niçois  
de 24 ans. Il est également compositeur, 
guitariste et pianiste du groupe de rock progressif 
français « Nine Skies », compose de la musique 
de films depuis 3 ans et enseigne la musique  
à l'école internationale de Nice. Il a consacré,  
en 2016 et 2018, une partie de sa vie musicale  

à étudier et réarranger entièrement une part  
du répertoire post-1990 du guitariste de jazz rock 
fusion incontournable, Al Di Meola autour  
de deux albums, Return to Renaissance  
et Return to Renaissance II. Un jazz acoustique, 
ambiant et aérien, parsemé d'ambiances 
orchestrales et latines.

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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SARAH
MCKENZIE

SECRETS OF MY HEART
JAZZ VOCAL

SAMEDI 14 MARS
20H30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Habile mélange de standards et de classiques, Secrets Of My Heart, le nouvel album de Sarah McKenzie 
est tout simplement d’une grande beauté. Délicatesse et élégance sont toujours des mots d’ordre  
pour la pianiste et vocaliste après le succès de Paris In The Rain. Secrets Of My Heart est volontiers blues, 
swing ou bossa, mais toujours délicat. Sur scène, le groupe qui accompagne Sarah compte  
parmi les noms qui montent sur la scène jazz française.

FB : sarahmckenziemusic | sarahmckenzie.info

PREMIÈRE PARTIE : HERBILLEVANS TRIO
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.

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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SONNY
TROUPÉ

QUARTET
MUSIQUE DU MONDE

MARDI 28 MARS
20H30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Le tambour ka, percussion traditionnelle  
de la Guadeloupe, est au cœur de la musique de 
Sonny Troupé. Un héritage que le batteur  
et percussionniste perpétue et confronte au jazz. 
Il ajoute à sa palette d'influences une diversité 
musicale issue d’autres styles tels que la soul, 
l'électro, la jungle ou le métal. Tous ces genres 
qu’affectionne particulièrement Sonny Troupé  
se retrouvent mêlés d’une manière ou d’une 
autre dans sa musique : une musique ou  
le gwo ka - musique traditionnelle  

de la Guadeloupe - occupe une place centrale 
sur laquelle se construit et s’articule l’ensemble. 
Sa musique est le résultat d’expériences aux 
côtés de nombreux musiciens et groupes tels 
que : Kenny Garrett, Christian Laviso, Reggie 
Washington, David Murray, Jacques Schwarz-
Bart, Alain Jean-Marie, Tanya Saint Val, Jacob 
Desvarieux, Big Band Ka, Kimbòl, Acouphen, 
Stephane Mausmond...

FB : sonnytroupé | sonnytroupe.com

PREMIÈRE PARTIE : SYNA AWEL
Sur les traces de ses aïeux, auteurs, conteurs 
et compositeurs d’un village des montagnes 
de Kabylie, Miss Awel (« la parole » en kabyle) 
décide de perpétuer la tradition orale des 
berbères par le chant et l’écriture. Dans cet élan 
et motivée par la rencontre avec le chanteur Idir, 
elle fait appel aux influences Afro-Jazz-world 

du pianiste Jo Kaiat, et du percussionniste 
Jean-Luc Foukyo Danna. Le contrebassiste 
Jean-Christophe Bournine rejoindra l’énergie 
du quartet qui crée un bel écrin aux mélodies 
envoûtantes de la voix chaude de Syna Awel.  
Une belle découverte de la musique du monde et 
de l’âme humaine…

PRODUCTION : IMAGO RECORDS & PRODUCTION 

TARIFS : DE 14€ À 25€

INFOS : 09 54 26 15 91
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DOUBLE PLATEAU JAZZ ÉLECTRONIQUE

MARK GUILIANA
BEAT MUSIC !

ADAM BEN EZRA
HIDE AND SEEK

JEUDI 2 AVRIL - 20H30
THÉÂTRE LINO VENTURA

Mark Guiliana est reconnu comme l’un des 
batteurs les plus charismatiques, admirés  
et demandés, du jazz au rock en passant  
par l’électro, grâce à sa rythmique sophistiquée 
et son instinct créatif. Cet avant-gardiste a créé 
une nouvelle dimension de l’instrument, alliant 
la virtuosité de la batterie pure et la modernité 
des beats et procédés électroniques. Avec son 
projet Beat Music !, le groupe électronique mené 
par Guiliana réunit un panel de guests, un groove 
tranchant et un esprit fusion, donnant  
à ce projet une atmosphère cinématographique. 
Guiliana tire les ficelles grâce à son son unique 
et ingénieux. Marier la précision de la musique 
électronique et l’essence du jazz qu’est 
l’improvisation, c’est l’objectif de Beat Music !.  
All about Jazz dit de lui « le poète du rythme 
venu d’un autre monde, l’un des rares à pouvoir 
chevaucher les carcans créatifs et brouiller  
la frontière qui oppose musique électronique  
et acoustique ». Une chose est sûre, Mark 
Guiliana s’est imposé sur cette dernière décennie 
comme un des batteurs les plus influents  
de sa génération.

FB : mark.guiliana | markguiliana.com

Nouveau phénomène de la contrebasse et multi-
instrumentiste, Adam Ben Ezra vient s’ajouter 
à la liste des jazzmen israéliens extrêmement 
talentueux, se taillant une place unique dans 
le paysage musical international d’aujourd’hui. 
Le terme « multi-instrumentiste » n’est pas 
galvaudé dans son cas, au contraire : violon, 
guitare, piano, clarinette, oud, flûte, contrebasse, 
tous ces instruments sont largement pratiqués 
par ce virtuose. Il s’inspire de héros aussi divers 
que Bach, Sting ou Chick Corea, en intégrant 
dans ses compositions des éléments de musique 
jazz, funk, latine et méditerranéenne. Au faîte 
de sa carrière, Adam sortira son 3ème album 
Hide and Seek en mars 2020. Pour ce faire, en 
étroite collaboration avec le célèbre producteur 
new-yorkais Isaac DaBom, l’album est né à 
l’issue de deux mois de travail puis d’une période 
d’enregistrement d’un mois (durant laquelle 
Adam a joué pratiquement tous les instruments). 
L’album associe des influences jazz, funk, R&B, 
électronique et du Moyen-Orient à son propre 
langage musical, offrant un son riche, fruit d’un 
mélange unique de genres et beaucoup de 
groove. Il n’est pas exagéré de dire que cet album 
est la meilleure œuvre d’Adam Ben Ezra à ce jour. 

FB : AdamBenEzra | adambenezra.com

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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KYLE
EASTWOOD

CINEMATIC

JAZZ

JEUDI 30 AVRIL
20H30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Avec son nouvel album Cinematic, Kyle Eastwood 
laisse libre cours à sa seconde passion : le 
cinéma. Ce contrebassiste et bassiste confirmé, 
fidèle à une approche traditionnelle et mélodique 
du jazz, a déjà composé plusieurs musiques de 
films pour son père, Clint Eastwood (Mystic River, 
Million Dollar Baby…). Mais cette fois,  
il s’est fixé un tout autre challenge : revisiter 
et interpréter avec son quintet, des bandes 
originales de films. Sont abordés, entre autres, 
les thèmes de Bullit, Taxi Driver, The Eiger Sanction, 

Pink Panther, Per le Antiche Scale, et Skyfall. 
Accompagné de son groupe parfaitement 
homogène, composé d’Andrew McCormack 
(piano), Chris Higginbottom (batterie), Brandon 
Allen (saxophone) et Quentin Collins (trompette), 
il rend ainsi, par son approche humble et 
respectueuse de ces musiques, un hommage 
réussi à de grandes œuvres classiques  
du cinéma.

FB : KyleEastwoodOfficial 
kyleeastwood.com

PREMIÈRE PARTIE : MEY FEAT. JCAT

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70

L'Organisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a officiellement désigné le 30 
avril comme jour international du Jazz, 
afin de souligner que le Jazz joue un rôle 
diplomatique dans l'union des gens aux 
quatre coins de la planète.  
Cette journée est destinée à sensibiliser la 
communauté internationale aux vertus du 
jazz ; le reconnaître comme un outil éducatif, 
force de paix, d’unité, de dialogue et de 
coopération renforcée entre les peuples. 
Souvent désignée comme seconde patrie 
du Jazz après les États-Unis, la France 
est, depuis un siècle, une terre privilégiée 

d’expression et de reconnaissance de cette 
musique, tant par le nombre de musiciens 
qu’elle compte sur son sol, natifs ou 
expatriés, que de manifestations culturelles 
dédiées au genre. Participer à la journée 
du Jazz, c’est célébrer cette forme d’art 
international reconnue pour promouvoir 
la paix, le dialogue entre les cultures, la 
diversité, le respect des droits de l’homme 
et de la dignité humaine : l’éradication de 
la discrimination, la promotion de la liberté 
d’expression, favoriser l’égalité des sexes, 
et le renforcement du rôle de la jeunesse en 
adoptant le changement.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU JAZZ
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ROBIN
MCKELLE

ALTERATIONS

JAZZ VOCAL

MERCREDI 20 MAI
20H30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Avec la sortie de son nouvel opus Alterations 
prévue le 14 février prochain, Robin McKelle rend 
un vibrant hommage aux femmes chanteuses 
et compositrices qui ont marqué son chemin en 
interprétant leurs chansons dans une ambiance 
jazz, feutrée et délicate. Dolly Parton, Sade, 
Amy Winehouse, Adele, Janis Joplin, Carole 
King, Billie Holiday, Joni Mitchell et Lana Del 
Rey sont ainsi mises à l’honneur. Robin McKelle 
est accompagnée d’un groupe de musiciens 
accomplis dont le coproducteur, pianiste 
et arrangeur Shedrick Mitchell, le bassiste 
acoustique et électrique Richie Goods, le batteur 
Charles Haynes et le guitariste Nir Felder. Le 
saxophoniste Keith Loftis, quant à lui, suit 
McKelle sur sa composition personnelle Head 
High et le trompettiste Marquis Hill sur Born to 

die de Lana Del Rey. L’énergie et la connexion 
avec les musiciens se ressentent tout au long de 
l’album avec des arrangements extraordinaires 
permettant une continuité dans la musique 
malgré la fusion du jazz, de la soul, du R&B, du 
blues et du rock. Que la reprise soit celle de 
l’exubérante Dolly Parton ou celle désespérée 
de Del Rey, McKelle effectue une transition en 
toute transparence entre les émotions de chaque 
chanson et s’approprie chacune d’entre elles. 
Saluée pour sa voix de contralto puissante et 
expressive et ses qualités de performer, nous 
la (re)découvrons ici dans un registre plus 
personnel, sensible et nuancé, mais toujours 
aussi émouvant.

 FB : robinmckelle | robinmckelle.com

PREMIÈRE PARTIE : BUCKSHOT GALA
L'ouverture sur une multitude de styles est la pierre angulaire de ce projet. Le répertoire s'articule 
autour des compositions du guitariste Jacob Vacek dont la musique puise son inspiration dans la 
tradition du Jazz autant que dans la musique classique et les musiques actuelles.

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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LEÏLA
MARTIAL

BAA BOX

JAZZ VOCAL

JEUDI 28 MAI
20H30

FORUM NICE NORD

Habile élévation de la scène vocale française, 
Leïla Martial est un enchantement ! Avec ses 
deux partenaires multi-instrumentistes, elle 
conjugue toutes les langues d’une musique 
multidirectionnelle, fondée dans le groove  
et puisant sa fraîcheur dans l’improvisation.  
Baa Box est un animal à 3 têtes, où chacun  
de ses membres construit son identité à 

découvert dans une synergie de groupe 
exceptionnelle : Leïla Martial, chanteuse  
aux vocalises acrobatiques et émouvantes, Pierre 
Tereygeol, guitariste inspiré et coloriste virtuose, 
et Eric Perez, batteur et époustouflant  
bassiste vocal.

FB : leilamartial | leilamartial.com

PREMIÈRE PARTIE : INWARDNESS
Derrière « Inwardness » se cachent trois visages, trois personnalités parfaitement complémentaires 
voyant la démarche musicale d’un même œil. Leur credo ? La composition instantanée, en triangulation 
avec un lieu et un public spécifique. Pour ces metteurs en son, la partition est intérieure et se dévoile 
sur l’instant. Chaque apparition est un one shot, un concert unique en résonance avec l’endroit,  
qu’il soit en intérieur ou en extérieur.

PRODUCTION : IMAGO RECORDS & PRODUCTION 

TARIFS : DE 14€ À 25€

INFOS : 09 54 26 15 91
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DU 6 MARS AU 25 AVRIL 2020,  
LA VILLE DE NICE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
AVEC 8 GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES.
La direction des musiques actuelles  
de la Ville de Nice programme des concerts  
tout au long de l’année dans les salles 
municipales et principalement  
au Théâtre Lino Ventura.

La programmation s’adresse à un public  
très large où tous les styles de musiques  
sont représentés : Reggae, jazz, funk pop, 
chanson française, électro, hip-hop... 

Dans le cadre du label Nice Music Live,  
des groupes d’envergure nationale  
(Arthur H., Philippe Katerine, Tété...)  
et internationale (Ayo, Asaf Avidan,  
Manu Dibango, Maceo Parker...) se sont déjà 
produits sans oublier les artistes azuréens 
programmés en première partie des plus grands 
noms des musiques actuelles. 

Asa | 6 mars

Oxmo Puccino | 12 mars

Rose | 26 mars

Babylon Circus | 9 avril

Lofofora | 25 avril

ConcertsConcerts
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ASA
SOUL, FOLK, NÉO SOUL

VENDREDI 6 MARS
20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA

On a toujours deviné qu’Asa était plus guidée par l’instinct  
que par le souci de la froide pureté. En 2007, quand sort  
son premier album, c’est un tranquille raz-de-marée : disque  
de platine, prix Constantin, des centaines de concerts  
dans le monde et l’album Live in Paris… Le parcours radieux  
d’une inclassable révélation qui brouille les catégories classiques 
entre Europe, Afrique et Amérique, entre soul bien née et folk 
intuitif, entre pop et reggae en pente douce et chanson saute-
frontières. Elle aurait pu continuer à galoper. Mais Beautiful 
Imperfection sort en 2010, Bed of Stone en 2014… Le nécessaire 
temps de vivre qui emplit l’âme, le cœur et la voix de telle manière 
que, par un jour d’été, une chanson jaillisse d’un coup  
jusqu’à son zénith.

FB : asaofficial | asaofficial.com

+ PREMIÈRE PARTIE

PRODUCTION : VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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OXMO
PUCCINO
RAP, HIP-HOP

JEUDI 12 MARS
20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA

Oxmo Puccino est un homme de paix,  
un rassembleur qui concentre son regard  
sur la beauté des choses simples et accessibles  
à tous. Loin d'être naïf, ses analyses  
de la réalité du monde sont lucides et parfois 
crues. Après deux concerts exceptionnels  
à l'Olympia à l'occasion des 20 ans de Opéra 
Puccino, Oxmo Puccino finalise actuellement son 
huitième album réalisé par Eddie Purple (Orelsan, 
Sly Johnson…) & Phazz (Almeria, Koba LaD, 
Orelsan…). Un véritable album de rap  

aux déclinaisons multiples éclatées  
par les explorations musicales et ses figures  
de style. Oxmo, dans la lignée de son œuvre,  
est constamment en quête de fiction, son talent  
de narration pointe dans chaque chanson.  
Il nous rappelle que la paix est un choix comme  
le verre à moitié plein, l'oubli des plaintes  
et la célébration du quotidien.

FB : OxmoPuccinoOfficiel | oxmo.net

PREMIÈRE PARTIE : EUTEÏKA
Euteïka est un jeune rappeur niçois unique 
en son genre, déjà repéré par de nombreux 
professionnels en moins d’un an d’existence 
(finaliste régional des Inouis du Printemps  
de Bourges), il est accompagné par les « Sheper 
Crew » aux visuels et à la scénographie.  

C’est à 14 ans que Euteïka commence le Rap, 
influencé par des artistes comme Oxmo Puccino, 
Le Rat Luciano, Lunatic… Il fait quelques concerts 
avant d’abandonner la musique pour son autre 
passion le Muay-thaï. Un exutoire chassant 
l’autre il se remet depuis à écrire…

PRODUCTION : VILLE DE NICE ET IMAGO RECORDS & PRODUCTION

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 25€

INFOS : 09 54 26 15 91
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ROSE
KÉROSÈNE

POP

JEUDI 26 MARS
20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA

Il y a quelques années déjà, elle nous enchantait avec son morceau 
la liste. Depuis, la chanteuse Rose a fait un sacré bout de chemin. 
Quatre ans après Pink Lady, elle est de retour avec Kérosène,  
un projet décliné en livre (Les Editions Ipanema - sorti le 3 octobre)  
et en album (sorti le 20 septembre).

La chanteuse à la voix mélancolique viendra présenter  
ces nouveaux titres poignants et introspectifs le jeudi 26 mars  
au Théâtre Lino Ventura à Nice. Un retour aux sources afin de nous 
offrir un nouveau live poétique qu’il nous tarde de découvrir !

Kérosène, c’est Rose effeuillée par Keren pour la première fois.  
Un album qui se lit, un livre qui s’écoute. 13 chansons  
qui font écho à 13 chapitres. 

FB : RoseOfficiel | rose-lesite.fr

PRODUCTION : VILLE DE NICE

TARIFS HORS FRAIS LOC. : 14 & 22€

INFOS : 04 97 00 10 70
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BABYLON
CIRCUS
SKA, REGGAE, ROCK

JEUDI 9 AVRIL
20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA

Habitué à enflammer les publics du monde entier, « Babylon Circus » 
revient avec un nouveau live et un nouvel album plus rock !

Le rock, première passion commune de jeunesse de « Babylon 
Circus » bien au-delà d’un certain reggae (héritier du ska, skank 
rock et autres rocksteady : rocksteady go ?) festif à la française… 
D’où « Babylon Circus » en trait d’union, passeur entre différentes 
générations façon If The Kids Were United… Sûrs de leur force 
depuis l’anus horribilis de 2007 sans pour autant être sectaires, 
David et Manu ont su une nouvelle fois susciter de belles 
rencontres : avec Leeroy ex-« Saïan Supa Crew » ou encore 
l’infatigable Polo chanteur des excellents « Les Satellites »  
de 1985 à 1993.

FB : babyloncircus | babyloncircus.net

+ PREMIÈRE PARTIE 

PRODUCTION : VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

TARIFS HORS FRAIS LOC. : DE 14€ À 22€

INFOS : 04 93 97 03 49
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LOFOFORA
MÉTAL

SAMEDI 25 AVRIL
20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA

Voilà donc trente ans que « Lofofora » essaime, 
crée, expérimente ce composé de métal-punk 
aux embruns groove et doté de conscience. 
Depuis sa naissance, « Lofofora » parle à nos 
ventres rock ; trente ans qu'il dézingue une à une 
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.

FB : Lofofora | lofofora.com

PREMIÈRES PARTIES : DARKTRIBE / SCHULTZ
« Darktribe » est un groupe de power métal 
originaire de Nice. Créé en juillet 2004, le groupe 
établit un set de reprises de formations telles que 
« Iron Maiden », « Judas Priest » et « Metallica ». 
Après 4 ans, Loïc Manuello devient l’unique 
guitariste du groupe et chaque membre décide 
alors de travailler sur leurs propres compositions. 
En mars 2009, le groupe entre en studio et Natural 
Defender voit le jour le 24 octobre. En 2012,  
le groupe signe avec le label allemand Massacre 
Records et réalise son premier album Mysticeti 
Victoria le 24 août. The Modern Age, son deuxième 
album, sort en juillet 2015 sous le label italien 
Scarlet Records. La sortie de leur nouvel album 
est prévue pour début 2020.

« Schultz », groupe de métal initialement créé 
en solo en 2002 par Franz Schultz, prend toute 
sa dimension en 2006 avec la collaboration 
de Schultz et la performeuse VDREY. Naît alors 
une alliance entre musique et performance qui 
mènera le groupe sur la route des festivals et 
concerts en Europe jusqu’en 2014. Avec l’arrivée 
entre autres de Guirarfox, Sandy Dinamite, 
Artsoudmix, le groupe va perpétuellement de 
l’avant, chacun avec son univers pour un métal 
qui dénote dans sa diversité. Leur nouvel album 
Shot Of Pain vient de sortir sous le label  
BLC production.

PRODUCTION : VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

TARIFS HORS FRAIS LOC. : DE 14€ À 22€

INFOS : 04 93 97 03 49
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AgendaAgenda LE LABEL NICE MUSIC LIVE  
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION  
DE CONCERTS ORGANISÉS  
DANS LES SALLES MUNICIPALES  
DE LA VILLE DE NICE.

DES

SALLES
NIÇOISES
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BLACK BOX BLACK BOX

JEUDI 30 JANVIER | 20H30 

THE ARISTOCRATS
Concert Rock Fusion
Produit par UNCOOL EVENTS 
Tarif : 25€
Réservations sur place le soir, prévente  
sur weezevent.com
Contacts pour renseignements et réservation : 
Thomas CÉSARIO 06 72 95 63 91

VENDREDI 31 JANVIER | 20H30 

VERCORS
Concert Rock français
Produit par Association MALLEVAL
Tarifs : 15€, 8€ pour les moins de 15 ans
Réservations sur place le soir, prévente  
sur weezevent.com
Contacts pour renseignements :  
06 72 07 63 88 - manager@ici-vercors.com

SAMEDI 15 FÉVRIER | 19H30

SOUL TRAINS
Concert Soul musique (1960-1975)
Tarif : 10€
Réservation au 04 92 00 75 60 ou par mail  
à salle.blackbox@ville-nice.fr

VENDREDI 21 FÉVRIER | 20H 

DJALAMICHTO QUARTET
Soirée dansante
Tarif : 4 produits par personne en faveur  
de la banque alimentaire 
Réservation au 04 92 00 75 60 ou par mail : 
salle.blackbox@ville-nice.fr

SAMEDI 29 FÉVRIER | 21H

ZIGGY’S BAND
Concert Pop/Rock tribute to David Bowie
Organisé par l’association  
RIVIERA MUSIC & SPORTS (RMS)
Tarifs : 15€ adulte, moins de 12 ans : 10€,  
moins de 3 ans : gratuit
Réservation auprès d’Alex 06 11 18 11 76,  
sur place le jour même ou prévente  
sur weezevent.com
Ouverture des portes à 20h

VENDREDI 27 & SAMEDI 28 MARS | 19H30

XXIVE RENCONTRE DE GUITARE
Concert guitare classique
Organisé par l’association KATAULUS  
& la MJC AGORA NICE-EST
Tarif : 4 produits en faveur  
de la banque alimentaire  
Renseignements et réservations : 
04 93 89 28 02

VENDREDI 17 AVRIL 2020 | 20H30

LOOKING FOR ANIMALS (L.F.A.)
Concert Variété/Pop/Rock
Organisé par l'association ADMA (Association 
pour le Développement de la Musique Actuelle)
Tarifs : normal : 8€, enfants : 4€
Réservations sur place / renseignements :  
06 75 72 12 83

SAMEDI 18 AVRIL 2020 | 20H30

CONCERT NINE SKIES - PREMIÈRE 
PARTIE – RICCARDO ROMANO 
LAND
Concert Rock Progressif
Organisé par Association ANESTHETIZE

SAMEDI 25 AVRIL
20H30 
Après quelques mois de travail à l’AnimaNice  
Bon Voyage, les participants à la saison 3  
du projet Live Attitude seront sur scène  
pour présenter leur musique au public !

18 jeunes âgés de 12 à 18 ans, coachés  
par l’équipe de l’association Dime On Music  
avec l’artiste niçois Medi à la baguette 
s'approprieront la salle de spectacles  

Black Box, et vous feront découvrir le temps  
d’un concert leurs univers musicaux, du rap  
au rock, en passant par la soul et le blues !

Ils seront accompagnés sur scène  
par les talentueux musiciens de Medi,  
pour un show haut en couleur, riche  
en mixité sonore, et dynamique comme  
notre jeunesse niçoise !

GRATUIT

PRODUIT PAR DIME ON MUSIC ET LA VILLE DE NICE 

RÉSERVATIONS : 04 92 00 75 60 OU PAR MAIL SALLE.BLACKBOX@VILLE-NICE.FR

LIVE
ATTITUDE
SAISON 3



4140 AGENDA PALAIS ACROPOLISAGENDA CONSERVATOIRE DE NICE  

CONSERVATOIRE DE NICE PALAIS ACROPOLIS

VENDREDI 13 MARS
18H30 
Direction, Natalia Shekhovtsova. 

ENTRÉE LIBRE

LE CHŒUR
D'ENFANTS DU CRR

CHANTE LE JAZZ

CARTES BLANCHES AUX ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE DE NICE 
AU MUSÉE CHAGALL
Un samedi après-midi 
par mois, les élèves du 
Conservatoire se produiront  
à l’auditorium du musée 
national Marc Chagall.

Ces cartes blanches ont  
une visée pédagogique, 
permettant aux élèves 
d’exercer leur pratique dans 
un lieu de prestige, dédié 
à la création vivante, et de 
se confronter à un nouveau 
public.

Profitez de ce concert  
pour découvrir ou 
redécouvrir le Musée 
National Marc Chagall et ses 
expositions. 

Nous vous attendons 
nombreux pour ce tout 
nouveau rendez-vous,  
en accès libre et gratuit ! 

Les samedis 15 février, 
11 avril et 16 mai à 14h30

HORS
LES

MURS

LENNI-
KIM

DIMANCHE 29 MARS 
17H 
Après une trentaine de dates 
en 2019 pour sa 1ère tournée 
évènement, LENNI-KIM est de 
retour sur scène en 2020 pour 
sa toute nouvelle tournée It's a 
new dawn tour.

Retrouvez le jeune performeur 
entouré de ses danseurs  
sur scène en mars et avril 
2020 suite à la parution de son 
dernier album.

CONCERT MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 

TARIFS : DE 29€ À 35€

PRODUIT PAR CHEYENNE PRODUCTIONS 
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PALAIS NIKAÏA THÉÂTRE LINO VENTURA

EVA
QUEEN

SAMEDI 15 FÉVRIER
20H 
La jeune niçoise aux plus de 127 millions de 
vues youtube avec un disque d'or à son actif et 
un single de platine On fleek fera son premier 
concert le 15 février 2020 à Nice au Palais Nikaïa. 
L’ascension fulgurante de la jeune artiste, âgée 
de seulement 18 ans, justifie un premier concert 

dans une si grande salle. Eva est déjà considérée 
comme la révélation pop urbaine de l’année. 
Eva Queen c’est un état d’esprit, des valeurs, un 
message rempli de force, d’indépendance et de 
féminisme, véhiculé et revendiqué par les codes 
de sa génération. 

CONCERT POP, R'N'B 

TARIFS : DE 35€ À 65€

PLACEMENT LIBRE

JEUDI 6 FÉVRIER | 20H 

L'IDOLE DES JEUNES
TOURNÉE 2020
Tarifs : de 25€ à 78,50€
Placement assis numéroté
Réservations PMR :  
04 91 80 10 89

VENDREDI 3 AVRIL | 20H30 

GIMS 
DÉCENNIE TOUR
Tarifs : de 39€ à 65€
Placement assis numéroté / 
debout

MERCREDI 8 AVRIL | 20H30

VITAA & SLIMANE 
VERSUS TOUR
Tarifs : de 36€ à 54€
Placement assis numéroté 
Réservations PMR :  
04 91 60 99 15

VENDREDI 10 AVRIL | 20H 

CHRISTOPHE MAE
LA VIE D'ARTISTE
Tarifs : de 40€ à 70€ 
Placement assis numéroté
Réservation PMR : 04 91 80 10 89

JEUDI 28 MAI | 20H30 

PATRICK BRUEL
Tarifs : de 39€ à 80€ 
Placement assis numéroté
Réservation PMR : 04 94 22 66 77

SAMEDI 22 FÉVRIER
20H30 

GRAVIITY 
Véritable Ovni de la scène 
électro française, « Graviity » 
est arrivé sur terre il y a 3 
ans. Sur scène, il joue en live 
une musique aux mélodies 
trance et avec une rythmique 
hard tek, avec de nombreux 
instruments, de la guitare à 
des machines plus étranges 
rapportées de sa planète…

GRAYSSOKER 
Une puissante fusion de riff 
métal, voix rap et rythmes 

électro, « Grayssoker »  
vous entraîne dans le monde 
sombre et ténébreux de 
l’accordéon.

WATT THE FOX 
« Watt The Fox » est un 
groupe d’électro organique, 
style mélangeant musique 
électronique et instruments 
traditionnels en live. WTFX 
vous emporte vers un voyage 
inédit, un show puissant 
à la fois festif, groovy et 
psychédélique.

PRODUIT PAR IMAGO RECORDS & PRODUCTION 

TARIFS : DE 14€ À 25€

INFOS : 09 54 26 15 91

TRANCE
& ÉLECTRO

LIVE NIGHT INSTRUMENTAL

CONCERT ÉLECTRO
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8, 9 & 10 MAI
Nous voilà de retour au Théâtre de Verdure  
de Nice pour la 8ème édition du traditionnel 
festival caritatif... 
Cette année 18 groupes (dont 6 de compos)  
vont se succéder sur scène pour votre plaisir  
et au profit de l’association AUTISME PACA  
qui œuvre auprès des enfants autistes  
et de leurs familles et leur nouveau programme 

de formation des parents et des accompagnants 
de ces enfants ! 
Notre armée de bénévoles est très impatiente  
de vous accueillir et de vous faire passer  
un merveilleux week-end, toujours en présence 
de notre ami et parrain Norbert « Nono » Krief 
guitariste et cofondateur du légendaire groupe  
de rock « TRUST »... !

TARIFS : PASS 3 JOURS - 38€ - PASS 1 JOUR - 15€

PLUS D'INFOS : WWW.1MAXDEBRUIT.FR

INFOLINE : 06 63 53 66 91

ROCK
FEST

UN MAX DE BRUIT

VENDREDI 8 MAI | 18H30 

LES CREVETTES NOIRES > COMPOS

PREPARATION H > COMPOS

EX-ROBINS DES BOIS > TELEPHONE

KAROLINE > COMPOS

LES GRANDES GUEULES > TRUST

SAMEDI 9 MAI | 16H30 

SCHULTZ > COMPOS

WARM > LED ZEPPELIN

U-FOO > FOO FIGHTERS

IN BLOOM > NIRVANA

SQUEALERS > AC/DC

HELLBANGERZ > IRON MAIDEN

KRAGENS > COMPOS

DIMANCHE 10 MAI | 15H30 

PLACE DES PIGEONS > COMPOS

SOUTH COUNTRY 
COMPANIONS > LYNYRD SKYNYRD

O.C.BROTHERS > OTIS REDDING

R.E.S.P.E.C.T > ARETHA FRANKLIN

BECK-OLA > JEFF BECK BY « NONO »

BACK IN TOWN > THIN LIZZY

THÉÂTRE DE VERDURE THÉÂTRE DE VERDURE
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25 AVRIL À 19H
HILIGHT TRIBE
Organic Trance

Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight 
Tribe parcourent la planète en passant un 
message de paix et d’unité entre les peuples 
et les cultures. Avec plus de 750 concerts à 
leur actif, 8 albums et un public qui les attend 
à chaque port, « La Tribe » jouit d’un succès 
international : Europe, Inde, Japon, Brésil,  
les scènes des grands festivals et événements 
prestigieux leur ouvrent leurs portes. 
Explorateurs d’un monde sans frontières,  
ces cinq musiciens et leur ingénieur son nous 
invitent au voyage avec leur Natural Trance, 
véritable pont entre la musique tribale et le son 
de demain. Entièrement interprétée par  
des musiciens, la Natural Trance est composée 
de rythmes et de sonorités aussi bien avant-
gardistes qu’ancestrales. Batterie et basse  
sont la plate-forme d’expression pour la guitare, 

les percussions multiples et les chants ainsi 
qu’une variété d’éléments tels que le sitar,  
le didgeridoo ou les tambours amérindiens… 
Certains instruments sont reliés à des effets  
en « real-time » générant des sons atypiques  
et expérimentaux. Grâce à l’ingénieur son,  
au créateur lumière et au régisseur scène, 
chaque concert devient une expérience 
sensorielle unique. Le light show nous plonge 
encore plus dans l’ambiance, les musiciens 
sont connectés avec le dance floor et à chaque 
concert le temps semble s’arrêter pour laisser 
place à l’intemporel. Partageant leur vision avec 
plusieurs générations de danseurs,  
de travellers et de libres penseurs, les Hilight 
Tribe poursuivent leur trek musical  
sur les chemins de la trance dont chaque étape 
contribue à graver la légende de la Tribe…

TARIFS : DE 20€ À 30€

PLUS D'INFOS : WWW.IMAGOPRODUCTION.COM

INFOLINE : 09 54 26 15 91

TEMPLE
OF
LIGHT
#3

GRAYSSOKER
Live Electronic Music
Une puissante fusion de riff métal, voix rap  
et rythmes électro, la tempête « Grayssoker » 
vous entraine dans le monde sombre  
et ténébreux de l'accordéon.

EAT MY BUTTERFLY
Live Electronic Music
Un mélange de sonorités acoustiques  
et électroniques, un éventail de couleurs  
et de parfums provenant de diverses influences 
culturelles et musicales.

THÉÂTRE DE VERDURE THÉÂTRE DE VERDURE
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Lauréat des Nice Jazz Festival 
Sessions 2019, le groupe 
« Mey Feat. JCAT » sera à 
l’affiche de la prochaine édition 
du Nice Jazz Festival 2020 et 
bénéficiera, au même titre 
que les artistes à l’affiche, 
de la communication et du 
rayonnement du Nice Jazz 
Festival. 

Aussi, il représentera Nice, 
lors de la soirée dédiée à la 
journée internationale du Jazz, 
le jeudi 30 avril 2020 à 20h30 
au Théâtre National de Nice. 
Soirée qui accueillera en tête 
d’affiche le contrebassiste et 
compositeur Kyle Eastwood 
pour son projet Cinematic.

Enfin, le groupe pourra 
accéder gratuitement, tout au 
long de l’année, aux studios 
d’enregistrement du Théâtre 
Lino Ventura et compter sur le 
soutien de la Ville de Nice pour 
diffuser son projet.

En 2015, Mey, chanteuse de 
Soul Music venant de Sofia 
en Bulgarie, rencontre lors 
d'une prestation au Nice Jazz 
Festival Off, Thomas Cordogli, 
jeune bassiste très en vue 
de sa génération. Le courant 
passe tant sur le plan humain 
que musical et ils décident 
dès lors de monter un groupe 
ensemble en faisant appel à 
deux autres jeunes musiciens 

talentueux français : Jean-
Charles Battistella aux claviers 
et Alexandre Gauthier à la 
batterie.

À ses débuts, le groupe 
présente lors de 
représentations à travers 
l’Europe les albums issus de 
la collaboration entre Mey et 
Poogie Bell (Suga Top, 2013 et 
JOY, 2017). 
Après de nombreuses 
prestations, ils s'approprient la 
plupart des titres joués en les 
arrangeant minutieusement et 
en se forgeant une identité qui 
donnera naissance à l'album 
Love & Receive (2018).

PLUS D'INFOS

FB : MEYFEATJCAT

ACTUALITÉS

MEY
FEAT.
JCAT
LES LAURÉATS DU NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS 2019

À L'AFFICHE DU NICE JAZZ FESTIVAL 2020

Chaque année, dans le cadre 
du Nice Jazz Festival, la 
Ville de Nice programme un 
groupe présenté en première 
partie des concerts des 
têtes d’affiches nationales 
et internationales afin de 
récompenser son travail 
artistique. Ces concerts sont 
organisés tout au long de 
l’année au Forum Nice Nord, au 

Conservatoire, à l’Opéra ainsi 
qu’au Théâtre National de Nice.

Parmi les 8 groupes des Alpes-
Maritimes qui se sont produits 
lors des Nice Jazz Festival 
Sessions 2019, le jury, présidé 
par Maître André Chauvet, 
Conseiller municipal délégué 
à l’Opéra, aux Musiques 
actuelles et au Conservatoire 
et composé de nombreuses 
personnalités et journalistes, a 

désigné le groupe « Mey Feat.
JCAT » comme Lauréat des 
Nice Jazz Festival Sessions 
2019 pour son dernier projet 
en date Love & Receive et sa 
prestation remarquable le jeudi 
21 mars 2019 au Conservatoire 
de Nice en première partie du 
saxophoniste Kenny Garrett.
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James Andrews est né en 
1969 à la Nouvelle-Orléans. Il fait 
partie d’une dynastie musicale : 
pour la petite histoire, il est le 
frère de celui que l’on nomme 
Trombone Shorty, programmé 
au Nice Jazz Festival 2017. 
Enfant d’un quartier populaire, 
James Andrews a la musique 
dans le sang, quelques gouttes 
Cherokee aussi. Roi de la rue, 
il a été plongé dans le monde 
de la musique dès l’enfance. 
À l’âge de 7 ans, il fait des 
claquettes dans le quartier 
français pour quelques dollars. 
À 12 ans, il joue de la trompette 
au milieu des défilés de 
Second Line. À Jackson Square, 
dans la bande de Danny 
Barker qui lui enseigne les 
rudiments du jazz traditionnel, 
il joue de la batterie, puis de 
la trompette. Chaque soir, il 

court au Préservation Hall pour 
écouter ses maîtres et apprend 
beaucoup sur le langage du 
jazz traditionnel qui figure 
si largement dans sa propre 
musique. Il intègre la plupart 
des groupes de cuivres de la 
ville. Il crée son propre groupe 
le « New Birth Brass Band ». 
Son idole est Louis Armstrong. 
Son premier CD Satchmo in 
the ghetto, produit par Allen 
Toussaint en 1998, lui doit 
son surnom. Après l’ouragan 
Katrina, James Andrews est 
parmi les musiciens les plus 
actifs de la Nouvelle-Orléans 
à lutter pour rétablir les 
fondements de sa culture. 
Ses apparitions dans la série 
Tremé de la chaîne HBO et sa 
contribution à la bande sonore 
nominée aux Grammy Awards 
2011, le projettent plus avant 

dans sa carrière internationale. 
Aujourd’hui, James Andrews 
est reconnu comme l’un des 
meilleurs musiciens de la 
Nouvelle-Orléans. Présent  
sur la scène internationale,  
il communique cette énergie, 
qui lui est caractéristique,  
à la foule enthousiaste. Il livre 
un son joyeux et éclectique 
qui est incontestablement 
le sien. Un son purement 
« New Orleans », qui 
balance, jazzy, un peu latin 
et invariablement funky. 
Un mélange détonnant, un 
condensé à lui tout seul de 
la bande son actuelle de la 
Nouvelle-Orléans, audacieux  
et savoureux. 

ACTUALITÉS

NICE
ORLEANS JAZZ
ORCHESTRA
CRÉATION D'UNE FANFARE NEW ORLEANS

PARRAINÉE PAR JAMES ANDREWS

La Ville de Nice est jumelée avec la 
Nouvelle-Orléans depuis 2003. Afin de 
célébrer l’amitié et la passion de ces deux 
villes pour le jazz, la Ville de Nice soutient 
l'association Imago Records & Production 
qui porte le projet de création de la 
fanfare Nice Orleans Jazz Orchestra dont 
le parrain n'est autre que le trompettiste 
James Andrews, musicien phare du jazz 
New-Orleans et compositeur de la série 
Tremé. Entouré de quelques uns des 
musiciens les plus actifs  

de la scène niçoise et soutenu  
par la jeune génération, cet ensemble 
remettra au goût du jour la grande 
tradition du jazz New-Orleans au cours  
de divers événements municipaux  
tout au long de l'année comme  
le Nice Jazz Festival. 
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Au cœur de leurs actions, 
la découverte du collectif 
passe par un travail personnel 
de gestion de l’émotion, 
d'expression, d'estime de 
soi que toute forme de travail 
artistique permet. 

Leur définition de la 
citoyenneté est de s’approprier 
sa ville, un espace, partager 
avec les autres intelligemment, 
en toute autonomie,  
se responsabiliser.

Au travers de leurs projets 
collaboratifs les participants 

deviennent acteurs  
du changement et font preuve 
d'initiative.

Wake Up Mouvement c’est entre 
autres la mise en place de 
scènes diverses qui permettent 
aux artistes de gagner en 
expérience et en visibilité. 
L’occasion de participer à des 
ateliers et des événements 
musicaux en public : scènes 
rap, scènes slam, live music, 
concert intimiste.

PLUS D'INFOS : WAKEUPMOUVEMENT@GMAIL.COM

INSTAGRAM : @WAKEUPMOUVEMENT

ACTUALITÉS

ASSOCIATION
WAKE UP
MOVEMENT
EXPÉRIMENTATION DE LA CITOYENNETÉ GRÂCE À L’ART

Créée il y a moins d’un an,  
l’association Wake Up 
Mouvement se démarque 
des associations culturelles 
de la Ville de Nice, par 
l’expérimentation de la 
citoyenneté grâce à l’Art. Cette 
association poursuit différents 
buts :

Soutenir et mettre en valeur les 
citoyens, artistes, artisans et 
associations de notre région en 
mettant en place des activités 
adaptées à l’âge et aux besoins 
des différents publics.

Favoriser une dynamique  
de vie sociale et développer  
un « esprit convivial ».

Enquêter et proposer une 
multitude de regards sur le 
sens de nos vies afin d’apporter 
des pistes de réflexion 
applicables au quotidien.

Depuis sa création,  
l'association Wake Up  
c'est 2 events par mois 
consacrés au Hip Hop  
et au Slam.
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« J'ai tenu à faire cette chanson car j'ai eu la chance d’être parrain d'une association d'enfants malades  
mais ce que j'ai vécu m'a brisé le cœur... Passer du temps avec un ange et savoir deux semaines après  
qu'il n'est plus restera un triste moment... J'avais besoin d'exprimer ça et de rendre hommage à ces enfants, 
à leurs parents mais également aux associations d'enfants malades et à tous les hôpitaux et soignants  
qui luttent à leurs côtés. J'ai donc pu tourner une partie du clip à l’hôpital Lenval de Nice avec des enfants 
malades.  Dans un second temps, j'ai invité des sportifs et des célébrités à me rejoindre, simplement  
en faisant le signe du cœur avec les mains...»

Kaotik se veut foncièrement 
fédérateur et prône 
ouvertement l'amour  
et la fraternité.

L'ensemble des revenus 
générés par les écoutes du titre 
Petits Anges, via les plateformes 

streaming seront reversés à la 
Fondation Lenval. Reconnue 
d’utilité publique depuis 1893, 
elle a pour mission principale 
de « recevoir tous les enfants, 
sans condition de ressources 
et sans distinction de culte ou 
de nationalité ». La Fondation 

Lenval s’engage à utiliser 
l’argent reçu pour améliorer le 
quotidien des enfants malades 
soit par l’achat de matériel 
médical, soit en finançant 
équitablement les projets  
des associations travaillant 
avec elle.

PLUS D'INFOS

FB : KAOTIK747

ACTUALITÉS

KAOTIK
747
DE LA DASS À LA SCÈNE

C’est un soir de janvier que 
Kareem ouvrit les yeux à Nice... 
Fils d’une maman au statut 
plus que précaire et d’un papa 
totalement absent, Kao fut 
adopté à l’âge de neuf mois... 
Bercé par les chansons de 
Daniel Balavoine ou encore 
Eminem, Kao aime pratiquer  
un rap à texte, sans aucune 
insulte ni haine, tout en ciblant 
des thèmes de société  
qui lui sont chers. Actuellement 
produit par un joueur de 

football professionnel, Kao 
poursuit la création de son 
futur album intitulé Sans arme, 
ni haine, ni violence avec des 
collaborations prestigieuses 
telles que Shurik’n et Saïd du 
groupe « IAM », Priscilla Betti, 
Sisters G, etc.

Kaotik est un rappeur au grand 
cœur qui s'implique afin de 
soutenir des causes. Après 
avoir soutenu ouvertement 
les forces de secours et de 
sécurité dans son clip Projet18, 

le rappeur niçois revient  
en force en ayant réuni plus 
de 40 célébrités dans son tout 
nouveau clip Petits Anges. 
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ACTUALITÉS

STÉPHANE
BRUNELLO

C’est l’histoire d’un gamin de cinquième  
à qui on file une copie de cassette de « Queen »  
et « AC/DC » à la récré et qui ne s’en remet pas. 
S’en suivent Bowie, les « Beatles », Bashung, 
« Telephone », les « Pink Floyd »… boulimique. 
Guitare en poche il n’a qu’une idée en tête : 
faire comme ses idoles. Quelques groupes, 
des tonnes de chansons et quelques vies plus 
tard, c’est en touche à tout passionné jusqu'à 
la racine et album en poche que Stéphane 
Brunello nous revient enfin ! 

Les chansons de ce song-writer niçois ont 
largement dépassé les frontières régionales, 
notamment dans le cadre de ses collaborations 

avec EMI ou la Warner (Le Roi Soleil – Christophe 
Maé – Elodie Frégé – Mozart l’opéra rock).

Après avoir œuvré pour les autres, le chemin 
ramène Stéphane à ses premières aspirations : 
produire et interpréter ses propres chansons.  
Des chansons intemporelles, mais bien ancrées 
dans l’époque avec comme thématiques :  
la société, l'individualisme, la rupture, l'absence, 
l'amitié, l'amour, les racines... et la musique. 

Ses chansons ? C’est un mélange de musiques 
aux mélodies folk, rock, pop aux accents anglo-
saxons et de textes en français. Sa musique ? 
C’est une pop française élégante qui caresse  
le rock dans le sens du poil !

PLUS D'INFOS

STEPHANEBRUNELLO.COM

Après un premier album, 
introspectif, un deuxième, 
conçu pour la scène, 
le troisième album de 
Stéphane Brunello, Les belles 
années est le journal de bord 
d’une renaissance. Stéphane 
nous montre un visage plus 
apaisé et optimiste. Même 
si la nostalgie est toujours 
présente, l’amour sous 
toutes ses formes prend le 
dessus. La musique aussi, 
s’impose d’une nouvelle 
manière, avec de belles 
plages instrumentales et 
des sonorités différentes. 
Les aléas de la vie comme le 
deuil Les belles années,  

le monde Politiquement 
correct, le mariage Ma 
première chanson d’amour, 
Chacun chez soi, la création, 
le futur Ce train ne s’arrête 
pas nous sont racontés en 
chanson. Les belles années 
est un voyage qui parle  
de lui, de vous, de nous.  
Que pourrais-je vous dire  
de plus ? Mis à part qu’à voir,  
à s’émouvoir, à écouter,  
à partager, à chanter,  
à s'amuser, à transpirer… 
on ressort d'un concert  
ou d’un album de Stéphane  
et les siens avec le désir  
d'y retourner, tout 
simplement.

NOUVEL
ALBUM
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ACTUALITÉS

SVART
CROWN
RÉSIDENCE AU THÉÂTRE LINO VENTURA

Les résidences dans le cadre du label  
Nice Music Live au Théâtre Lino Ventura 

On dénombre une multitude de groupes de 
musiques actuelles sur le département des 
Alpes-Maritimes, ainsi que sur le territoire de la 
Ville de Nice.

L’écoute, la pratique et la création autour de ces 
musiques n’a cessé d’augmenter, d’évoluer et 
de se structurer au cours de ces vingt dernières 
années. La région niçoise c’est environ 200 
groupes, formations, ensembles, artistes de 
musiques actuelles. Les résidences de pré-
production scénique consistent en un temps de 

travail sur plusieurs jours consécutifs. Elles sont 
élaborées en lien avec les producteurs de l’artiste 
et le Théâtre Lino Ventura. Elles comprennent 
l’accueil du groupe en répétition sur scène ainsi 
que la mise à disposition du lieu et du personnel 
technique nécessaire au bon déroulé de cette 
résidence. 
Les artistes et leur équipe technique se 
réunissent pour faire le point. Ce temps de 
réflexion est dédié à la préparation d’une 
tournée, d’une création scénique, d’une création 
lumière ou du rodage d’un nouveau spectacle. 

« Svart Crown » en résidence au Théâtre 
Lino Ventura du 4 au 6 février 2020.

« Svart Crown » est formé en 
2004 par Jean-Baptiste Le Bail. 
Après plusieurs tournées dans 
le Sud de la France, le groupe 
étend son rayon d'action à 
tout le pays pour défendre l'EP 
Bloody Crown. En 2008, « Svart 
Crown » signe un contrat avec 
le label Rupture Music, et y 
publie son deuxième album 
studio, Ages of Decay. Il tourne 
ensuite dans toute l'Europe 
en compagnie, entre autres, 
d'Otargos et Artefact.

En 2010, « Svart Crown » 
recrute Gaël Barthélémy et 
Clément Flandrois, et signe 
chez Listenable Records. 
L'album Witnessing the Fall 
sort à la fin de l'année. Le 
groupe tourne en Europe de 
l'Ouest en première partie de 
« Melechesh » ou « Shining » 
et en tête d'affiche pendant 
trois semaines en Europe de 
l'Est. Ils participent également 
à la tournée Française de 
« Septic Flesh », The Great 
Mass Tour et jouent pour la 

première fois au Hellfest, au 
Brutal Assault et dans d'autres 
festivals majeurs. En mai 2011, 
Gaël Barthélémy est remplacé 
par Nicolas Muller. En 2012,  
le groupe part en tournée  
avec les néo-zélandais  
d' « Ulcerate » en Europe  
et en Amérique du Nord. 
Ils jouent à nouveau dans 
de nombreux festivals, 
notamment l'Inferno Metal 
Festival à Lausanne, où ils 
partagent la scène avec 
« Immortal », « Meshuggah » 
et « Tsjuder ».

L'année 2013 verra « Svart 
Crown » apparaître à nouveau 
au Hellfest et reprendre la 
route pour défendre Profane, 
sorti en début d'année, en tête 
d'affiche et en première partie 
de « Nile » sur sa tournée 
européenne. En février 2014,  
le groupe joue au Japon pour  
la première fois de sa carrière,  
à nouveau en première partie 
de « Septic Flesh ». En juin  
de la même année Nicolas 

Muller quitte le groupe.  
Le départ de ce dernier  
est suivi, en janvier 2015,  
par celui de Clément Flandrois. 
Dans le même temps, Kévin 
Paradis vient prendre la place 
de batteur au sein du groupe. 
Le 12 septembre 2016, le 
magazine britannique Metal 
Hammer cite le groupe dans son 
top 10 des meilleurs groupes 
de metal français.  
Le 3 novembre 2016, « Svart 
Crown » signe avec le label 
Century Media Records.  
Le groupe annonce en parallèle 
la sortie d'un album intitulé 
Abreaction pour 2017.

Le 18 juillet 2019, le groupe 
annonce officiellement le 
retour de Clément Flandrois 
et Nicolas Muller, tous deux 
présents sur l'album Profane, 
ainsi que l'arrivée de Julien 
Negro au poste de bassiste.  
Un nouvel album est également 
annoncé pour 2020. 

PLUS D'INFOS

FB : SVARTCROWN

POUR TOUTE MISE À DISPOSITION DE LA SCÈNE  
ET DES LOGES DU THÉÂTRE LINO VENTURA, 
POUR UNE RÉSIDENCE DE PRÉ-PRODUCTION SCÉNIQUE  
DANS LE CADRE DU LABEL NICE MUSIC LIVE :  
info@nicemusiclive.fr  
ou 04 97 00 10 70
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INTERVIEW

SHAI
MAESTRO

Vous vous êtes déjà produit 
à Nice de nombreuses fois. 
Qu’est-ce que vous aimez 
dans cette ville ?

Nice est une ville que 
j’adore et où je suis venu  
à de nombreuses reprises. 
C’est sûrement l’une des 
plus belles villes au monde. 
J’apprécie tout ici : le 
climat, la culture,  
la mentalité. D’un point de 
vue musical, j’aime la façon 
dont le public est à l’écoute 
et réagit lors des concerts. 

Nous avons toujours eu ici 
une expérience unique  
et intense.

Comment avez vous 
rencontré Manfred Eicher, 
le fondateur du label ECM ?

J’ai eu l’occasion 
d’enregistrer il y a 3 ou 4 
ans un morceau avec le 
chanteur Theo Bleckmann 
à New York et c’est Manfred 
Eicher qui produisait 
l’album. J’étais curieux et 
enthousiaste de collaborer 

avec un producteur aussi 
brillant et légendaire que 
lui. À la fois, je me suis 
rendu à cette séance  
de façon décontractée ce 
qui nous a permis de se 
connecter immédiatement 
et d’aller au-delà de la 
partition afin d’explorer  
et de pousser plus loin  
les recherches musicales. 
Par la suite, il m’a proposé 
d’enregistrer pour ECM, 
bien sûr, j’ai accepté.

Qu’est ce que le label ECM 
représente pour vous ? 

J’ai grandi en écoutant les 
albums du label ECM. Les 
albums de Keith Jarrett ont 
eu une grande importance 
et influence sur moi, pour 
n’en citer qu’un. Dans un 
monde largement dirigé 
par le fait de produire des 
albums uniquement dans 
le but de gagner de l’argent, 
ECM est un label qui se 
démarque complètement. 
Manfred Eicher se soucie 
uniquement de la vérité, de 
l’authenticité et recherche 
avant tout la sincérité dans 
la musique qu’il produit, 
à travers l’expression et 
l’exploration.

Est-ce que le fait de 
changer de label affecte 
véritablement la façon 
dont vous travaillez ou les 
sons que vous produisez à 
présent ?

Effectivement et 
spécifiquement chez 
ECM qui reflète l’esprit de 
Manfred Eicher. C’est une 
esthétique à part entière. 
Forcément, j’ai travaillé 
de façon différente en 
allant faire une recherche 
plus flexible qui puisse 
s’adapter au studio ; 
plutôt que d’avoir des 
compositions figées de A à 
Z, de laisser plus de place à 
l’interprétation. C’était une 
superbe expérience.

Vous avez gardé la formule 
en trio. Pourquoi ce choix ? 

Le trio contient tous les 
ingrédients basiques de la 
musique : l’harmonie,  
le rythme et la mélodie.  
Le trio est le format parfait 
pour ma musique et permet 
toute la flexibilité. Plus il y 
a de musiciens sur scène, 
plus il est difficile pour 
chacun d’expérimenter 
et d’avoir sa place. 3 est 
un nombre magique : une 
fois que vous êtes bien 
connectés, vous pouvez 
vraiment faire évoluer et 
faire progresser la musique 
à chaque représentation. 
J’ai personnellement  
la chance de jouer avec 
2 musiciens incroyables, 
Jorge Roeder et Ofri 
Nehemya, qui sont maîtres 
de leur instrument et qui 
ont les atouts d’être des 
explorateurs très ouverts 
d’esprit.

Dans votre dernier 
projet The Dream Thief, 
vous offrez également 
des morceaux en solo. 
Que recherchez-vous 
en particulier dans cet 
exercice ? 

L’album solo fait 
définitivement partie 
de mes projets. Plus je 
progresse en tant que 
musicien, plus j’ai de 
respect pour le format 
solo et plus je me sens de 
m’engager dans cette voie. 
Ça arrivera probablement 
dans les prochaines 

années. C’est une des 
choses les plus difficiles 
à faire car vous ne pouvez 
rebondir sur les idées de 
personnes comme dans 
un trio. En solo, vous êtes 
seul face à vous-même, 
à avoir les idées et seul à 
réagir à ces idées et les 
développer. C’est un niveau 
de concentration encore 
plus élevé et à la fois, c’est 
un bon challenge.

Quel est votre support 
favori pour écouter la 
musique et pourquoi ? 

J’aime les vinyles. J’ai un 
tourne-disque chez moi. 
J’aime le fait d’avoir à me 
lever du canapé, sortir  
le vinyle, le mettre dans  
le tourne-disque, appuyer 
sur lecture, fermer le 
tourne-disque puis écouter 
pendant seulement 
20 minutes avant de 
recommencer les mêmes 
actions pour la seconde 
face du vinyle. Il y a un 
aspect physique dans le 
fait d’écouter la musique 
qui s’est peu à peu perdu 
au fil des années avec 
l’arrivée de la technologie. 
Aujourd’hui, on écoute la 
musique en streaming, 
sur nos téléphones et nos 
ordinateurs. Les vinyles 
sont une bonne façon  
de respecter les efforts  
qui ont été faits dans  
la création d'un projet.
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INTERVIEW

SARAH
MCKENZIE

Amoureuse de Paris, nous 
le savions mais avez-vous 
aimé la ville de Nice lors de 
votre passage au Nice Jazz 
Festival l'été dernier ?

J’ai adoré le temps que j’ai 
passé à Nice ! Je suis arrivée 
4 jours avant mon concert 
au Nice Jazz Festival où 
j’ai séjourné proche du 
centre-ville, au Mont Boron. 
Ce qui m’a permis de visiter 
la ville et ses environs. J’ai 
aussi beaucoup apprécié 
me produire dans ce 
prestigieux festival !  

Un événement fabuleux ! 
Nice est exactement le 
genre d’endroit que j’aime, 
une ville magnifique et 
très élégante. Pendant 
mon séjour, j’ai nagé 
tous les jours dans la mer 
Méditerranée. Je suis 
australienne, alors nager, 
la mer et les plages, c’est 
ancré en moi depuis mon 
enfance. Pour moi Nice 
c’est un paradis sur terre !

Vous êtes chanteuse, 
pianiste et compositrice. 
Quelle casquette 
appréciez-vous le plus ?

J’aime tout autant 
ces 3 casquettes et il 
est essentiel pour ma 
performance que je tienne 
ces 3 rôles. Le piano est 
tout pour moi. C’est un défi 
constant et à mes yeux le 
plus bel instrument qui 
existe. J’ai aussi besoin 
de chanter car j’aime les 
mots et l’opportunité de 
raconter une histoire. Aussi, 

l’écriture est fondamentale 
parce que je suis une 
créatrice et j’aime emporter 
les gens dans une ballade 
musicale autour de mon 
univers.

Qu'est-ce qui déclenche le 
choix de vos collaborations 
avec d'autres artistes et 
vous rappelez vous d’une 
rencontre particulière 
dans votre carrière ?

J'ai la chance d'avoir 
travaillé et collaboré avec 
de nombreux grands 
musiciens. Cela vient 
parfois de mon désir 
de travailler avec un 
autre musicien, ou d'un 
producteur de confiance 
qui a l’excellente idée de 
me suggérer un musicien 
avec qui je pourrais 
collaborer. Bien que je n'aie 
pas collaboré avec Michel 
Legrand, j'ai eu l'occasion 
de le rencontrer et lui ai 
dédié une des chansons de 
mon album, The Secrets of 
my Heart. C'était un grand 
moment pour moi  

de rencontrer et jouer  
avec une telle légende  
de la musique.

Quel a été le plus grand défi 
dans la réalisation de votre 
album The Secrets of my 
Heart ?

Le plus grand défi a été 
de rassembler les bonnes 
compositions, les bons 
standards, de les arranger 
de manière intelligente et 
musicale et de sélectionner 
les bons musiciens pour 
leur donner vie. Vous devez 
en partie tenir le rôle de 
producteur et avoir une 
vision globale du projet 
avant de commencer, 
sinon vous risquez d’être 
négligent et d’aboutir à 
un projet musicalement 
ennuyeux.

Qu'est-ce qui vous inspire 
le plus dans l’écriture de 
vos textes ?

Je suis très inspirée 
par de grands auteurs-
compositeurs et paroliers. 

Marilyn et Alan Bergman, 
Michel Legrand, Cole 
Porter, Irving Berlin par 
exemple. J'essaie de poser 
des mots avec élégance, 
comme ces auteurs le font. 
La chose la plus importante 
avec les mots, c’est de 
raconter sa propre histoire.

Qu'est-ce qui est le plus 
important pour vous dans 
vos arrangements ?

J'essaie d'être la plus 
originale possible tout 
en respectant le passé. 
J'essaie d’insuffler ma 
propre personnalité dans 
les arrangements. Je suis 
beaucoup de choses, un 
peu inégale et vulnérable, 
alors j'essaie d’intégrer 
cela dans les arrangements 
aussi.

Quels sont « les secrets de 
votre cœur » que nous ne 
connaissons pas encore ?

Eh bien, ce ne serait plus 
un secret si je vous le disais 
n’est ce pas ? :)
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INTERVIEW

KYLE
EASTWOOD

Quel a été le déclic  
pour réaliser votre dernier 
album Cinematic ?

Au-delà de mon amour 
pour le jazz, j’ai toujours 
aimé la musique de film. 
J’ai enregistré quelques 
morceaux de film sur 
mes précédents albums 
mais j’ai toujours voulu 
enregistrer un album 
entièrement dédié aux 
grands compositeurs de 
musiques de films et aux 
grands morceaux connus 
de tous. 

Comment avez-vous choisi 
les morceaux  
de cet album ? 

Je voulais représenter 
certains de mes 
compositeurs de films 
préférés ainsi que la 
musique de mes films 
préférés. La seule difficulté 
a été de sélectionner les 
morceaux qui pouvaient 
être adaptés et joués par un 
quintet de jazz. Nous avons 
entrepris de réinterpréter 
les morceaux et de nous 

les approprier tout en les 
laissant reconnaissables. 

Selon vous, qu'est-ce qui 
fait le succès d'une bande 
originale ? 

À mon avis, une bande 
originale est réussie 
lorsqu’elle permet de 
soutenir l’ambiance et les 
émotions d’un film, voire 
même de les accroître 
et de les renforcer. 
Généralement, je vois le 
film lorsqu’il est terminé 
avant de composer.

Nous vous connaissons 
sur scène en version 
instrumentale. Dans cette 
tournée, vous impliquez 
Hugues Coltman. Qu'est-
ce qui a motivé ce choix ?

Je cherchais quelqu'un 
pour chanter sur Gran 
Torino. J'avais entendu 
Hugh Coltman chanter 
à Paris avec le pianiste 
Eric Legnini et je pensais 
qu'il serait un bon choix 
sur cette chanson. Je 
joue habituellement de 
façon instrumentale avec 
mon groupe mais j'aime 
travailler également avec 
des chanteurs. J'ai été très 
heureux d'avoir collaboré 
avec Hugh Coltman et 

Camille Bertault sur 
l'album.

Quels films 
recommanderiez-vous 
de voir pour le film et la 
musique ? Un top 10 ?

Certaines de mes bandes 
originales favorites sont : 
Le bon, la brute et le truand, 
Alien, Cinema Paradiso, La 
Sanction, Star Wars, Attrape-
moi si tu peux, Taxi Driver, 
Charade, Lettres d’Iwo Jima, 
Blade Runner.

Une chance de vous voir un 
jour à l'écran dans un grand 
rôle et pourquoi pas dans le 
rôle d'un musicien ?

Ces dernières années,  
je n’ai pas vraiment pensé 
à jouer en tant qu’acteur. 
Je suis très heureux et très 
pris en tant que musicien. 
La musique est ma grande 
passion et elle me prend 
beaucoup de temps. Mais 
il pourrait être intéressant 
d’incarner un jour un 
musicien à l’écran. On ne 
sait jamais ! 
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INTERVIEW

LUCKY
PETERSON

Vous célébrez 50 ans  
de carrière ! Qu'est-ce  
qui vous motive le plus 
dans votre travail ?

Dieu merci je suis toujours 
là à aimer ce que je fais,  
à jouer du blues et observer 
les musiciens et la plupart 
du public passer un super 
moment. Je suis toujours 
en vie et surtout toujours 

capable de faire ce que 
Dieu m’a assigné. 

Quels sont les secrets  
de l'orgue Hammond  
qui pourraient inciter  
plus de gens à en jouer ?

L'orgue est un instrument 
magnifique. Ça vient de 
l’Eglise et il a beaucoup  
de sonorités différentes  

et pour moi il n'y a rien  
de tel qu’un son provenant 
d’une pédale Leslie.  
Les pédales permettent  
de modifier et de faire 
varier ce son d’une manière 
incroyable. 

Avez-vous travaillé 
votre voix ou s'est-elle 
développée naturellement 
et comment ? 

J'ai commencé à fumer des 
cigarettes pour changer ma 
voix. Je ne voulais pas avoir 
une voix rauque, je voulais 
qu’elle sonne comme celle 
d’un cheval. Vous savez, si 
je devais arrêter de fumer 
maintenant, je pense que 
ma voix serait plus aigüe et 
je n’en ai pas spécialement 
envie.

Quels sont selon vous  
les ingrédients d'un bon 
blues intemporel ?

Je pense que pour faire un 
blues intemporel vous avez 
simplement besoin de vous 
poser quelque part et de 
vous laisser aller. Jouer tant 
que possible et laisser votre 
esprit s’évader. Plus vous 
jouez, plus votre esprit se 

libère et plus vous pouvez 
vous embarquer dans des 
choses aux styles divers.

Y a-t-il une période clé  
qui a marqué le blues ? 
Quels sont les artistes que 
nous devrions connaître ?

Oui il y a une période 
clé, et je pense que nous 
sommes en plein dedans ! 
Il y a beaucoup de très bons 
musiciens qui gagnent à 
être connus sur le marché. 
Je pense notamment à des 
artistes comme Kenny Neil, 
Larry Mccray, Greg A Smith, 
Tutu Jones.

Comment avez-vous  
choisi les chansons 
 et travaillé sur cet album 
anniversaire ?

Lorsque j’ai choisi les 
chansons de ce nouvel 
album, je voulais proposer 
des choses que je n’avais 

jamais jouées avant.  
Je voulais mélanger les 
genres et prendre du 
plaisir, essayer des choses 
nouvelles, plus crossover. 
Vous savez que ma femme 
était avec moi et a joué  
un grand rôle dans ma vie. 

Que peut-on vous 
souhaiter pour les 50 
prochaines années ?

Les 50 prochaines 
années seront sans aucun 
doute formidables, et la 
musique continuera de se 
transformer en quelque 
chose que vous n’avez 
jamais entendu avant. 
Suivez mes péripéties ici 
et là, accrochez-vous avec 
moi et voyons ce que ces 50 
prochaines années  
vont nous apporter. 
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