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Après les succès du Nice Jazz Festival, du 
festival Nice Music Live et le triomphe de 
Céline Dion dans notre magnifique arène 
de l’Allianz Riviera, nous ne pouvons que 
nous réjouir de voir notre ville s’inscrire 
plus que jamais comme terre d’événements 
musicaux de dimension internationale.
Depuis toujours, Nice est une source 
d’inspiration pour les musiciens. Les plus grands 
compositeurs ont séjourné ici et ont produit sur 
nos rives quelques-uns de leurs chefs d’œuvre. 
Cette belle histoire se poursuit.
 Le meilleur du jazz et des musiques 
actuelles trouve ici un cadre à sa 
mesure et un public à l’écoute.
Cet été a été riche en émotion. Pour la 
première fois depuis le drame du 14 juillet 
2016, la musique s’est fait à nouveau 

entendre dans le jardin Albert 1er. 
Apaiser nos âmes, sourire à nouveau, danser, 
pleurer et rire, c’est ce que nous ont offert les 
artistes du monde entier. Chacun a eu une 
pensée particulière pour Nice et l’a manifesté à 
sa façon avec respect, tendresse et émotion.
Ces moments ont constitué l’une des 
plus belles manières de rendre hommage 
à celles et à ceux qui nous ont quittés, 
et de redonner espoir en l’avenir.
La musique, plus qu’une forme d’expression 
est un symbole de liberté. Nous la célébrons 
à Nice tout au long de l’année et nous la 
faisons résonner sous toutes ses formes. 
Profitez des programmations du label Nice 
Music Live et des Nice Jazz Festival Sessions 
de cette nouvelle saison. De belles occasions 
pour nous réunir dans la joie et célébrer la vie.

Chers amis de la musique,

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Rassembler, diffuser, organiser, coordonner. Voici quelques-
uns des rôles du label Nice Music Live créé par la Ville de 
Nice. Son objectif ? Proposer le meilleur du jazz mais aussi 
de la soul, du reggae, du rock ou de l’électro, incarnés par les 
talents émergents d’ici et d’ailleurs ainsi que par les artistes 
internationaux qui font l’actualité. 
Pour cela, la ville travaille main dans la main avec les associa-
tions, les musiciens, les programmateurs et les organisateurs 
azuréens. Cela permet aux artistes de rencontrer leur public 
dans des conditions optimales, et aux spectateurs de profi-
ter d’événements de qualité tout au long de l’année avec des 
propositions diversifiées, dans des petites salles comme dans 
des salles de grande capacité, en intérieur ou en extérieur. 
Soutenir les artistes du territoire en les programmant et en les 
accompagnants dans leurs projets artistiques est aussi une 
des priorités du label Nice Music Live. 
Une façon de mettre en lumière le savoir-faire et les atouts 
niçois mais aussi de promouvoir et pérenniser les initiatives, 
publiques ou privées, et le talent des acteurs locaux. 
Un excellent moyen de soutenir l’accès à la culture et d’ancrer 
la Ville de Nice au cœur des tournées de concerts au national 
et à l’international.

LE LABEL DES CONCERTS JAZZ ET MUSIQUES 
ACTUELLES DE LA Ville de Nice !
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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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LINO 
VENTURA

THÉÂTRE

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

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

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 des événements 
socioculturels tout au long de l’année.
Buvette/snack : disponible sur place

ACCÈS ET PARKINGS :
Lors des concerts, le Théâtre Lino Ventura 
met à disposition du public des parkings 
sécurisés et gratuits.
Pour se rendre au Théâtre Lino Ventura :
•  Par la sortie 55 en venant de l’autoroute 

A8 en direction de l’Italie, suivre la 
signalétique. 

•  Depuis le centre-ville de Nice, prendre le 
tunnel du Paillon en direction de L’Ariane 
et de La Trinité.
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

BEN
L’ONCLE SOUL

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
SOUL / FRANCE 
20H30

C’est en novembre 2016 que Ben l’Oncle Soul dévoilait son troisième opus 
intitulé Under My Skin, paru chez Blue Note, rendant hommage à Frank 

Sinatra. Un projet audacieux aux accents soul, blues, reggae et jazz. Le soul 
man français y reprend quelques-uns des grands standards de jazz popularisés 

par Sinatra dans une soul moderne et ensoleillée. En collaboration avec Matthieu 
Joly (Neïmo) et Benjamin « Waxx » Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l’artiste 

d’origine caribéenne nous livre des versions étonnantes. Fidèle à lui-même, l’oncle 
Ben conserve cette chaleur dans sa voix, des émotions à fleur de peau qui nous 

transportent entre Paris et New York autour d’arrangements qui ont été soigneusement 
travaillés pour créer une recomposition complète des décors, des atmosphères et des 

ambiances de chaque titre. Un véritable pont créé entre les genres et les époques…

 Album : « Under my skin » - 2016
 Site : benlonclesoul.com

 Facebook : @carloslopezofficiel
TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

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

PRODUCTION VILLE DE NICE 
ET DIRECTO DIFFUSION

Ben L’Oncle Soul sera en résidence durant 3 
jours au Théâtre Lino Ventura à Nice. Retrouvez, 
ce chanteur charismatique en interview page 56.

TOUTES LES INFOS SUR LES RÉSIDENCES  
DU LABEL NICE MUSIC LIVE PAGE 54.

PREMIÈRE PARTIE

CARLOS G. LOPEZ JAZZ / NICE

Ce jeune talent né sur l’île de Santiago, vit entre 
son pays d’origine, le Cap Vert et la France, sa terre 
d’adoption. Sa musique, d’inspiration soul jazz, est un 
voyage poétique, une ballade remuante à la croisée 
de ses racines africaines et de styles contemporains.
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THÉÂTRE LINO VENTURA
SOIRÉE DOUBLE PLATEAU

JEUDI 12 OCTOBRE HIP-HOP REGGAE / FRANCE - 20H30

PRODUCTION VILLE DE NICE  
ET DIRECTO DIFFUSION

VOLODIA

YANISS ODUA 

VOLODIA, Jeune artiste montant de la scène hip-hop/reggae, 
use depuis plusieurs années les planches des salles aux quatre 
coins de l’Hexagone. Qu’importe la rythmique, le lieu ou les 
circonstances qui l’amènent à chanter, VOLODIA, véritable caméléon 
vocal, se plait à expérimenter les styles.
Ses différentes apparitions, lui ont permis d’acquérir une solide expérience 
scénique et de se forger une identité forte qui ne laisse personne indifférent. 
Après une tournée en automne avec DANAKIL, VOLODIA revient en 2017 avec 
son Band, le BOOBOO’ZZZ ALL STARS, groupe emblématique de soul/reggae de 
la scène bordelaise, pour présenter son premier album solo Un Pied sur Terre. 
Cet album positionne VOLODIA comme une référence en termes d’écriture, tel un 
constructeur de mélodies originales qui impactent. Plusieurs de ses titres, comme 
Une Minute de Silence (des millions de vues sur You Tube), Au Final en featuring 
avec NAÂMAN, ou encore Sac à Dos annoncent un très bel avenir à cet album de reggae français.

À ceux qui aiment les clichés, on pourrait dire que Nouvelle Donne est 
pour Yaniss Odua l’album de la maturité. Au-delà de cette formule, c’est 
surtout un disque brillant signé par un artiste qui sait obtenir l’équilibre 
entre le gros son, la bonne attitude et les lyrics conscients. Sur prod’solide 
de Clive Hunt, le dernier des géants jamaïcains du son, Yaniss Odua pose 
des lyrics non moins solides, pour dire non au système, aux injustices et à 
la répression. Sans se sacrifier à la mode de l’instant, le chanteur parvient 

à réconcilier les tendances et à moderniser le reggae, 
incorporant l’esprit du hip-hop sur plusieurs rythmiques. 

Des musiciens de talent, une présence vocale unique et des 
thèmes forts à vivre en live.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Sur place : 22 E
Gratuit pour les moins de 12 ans

Uniquement sur réservation 

Infos : 09 54 26 15 91

Album : « Un pied sur terre » - 2016  
Facebook : @volodiaofficiel  

Album : « Nouvelle donne » - Mai 2017  
Site : yaniss-odua.com  
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

PREMIÈRE PARTIE

JORIS DELACROIX

SAMEDI 21 OCTOBRE
ÉLECTRO / FRANCE 
20H30

Joris émancipe largement sur son nouvel album, le troisième depuis ses 
débuts chez WOH Lab en 2011 avec Room With View. De la french touch, il 

conserve une affinité pour le jeu du sample et une rythmique aux kicks élastiques 
qui lorgne du côté d’Alan Braxe ; de la minimale, un sens de l’épure et une envie 

de privilégier la texture à la masse. Mais les plug-ins sur ordinateur ont leurs limites, 
et le producteur en a ras le bol de ces atmosphères trop lisses et naïves. Non content 

de se remettre au piano, pour son nouvel album, il creuse dans les synthétiseurs 
analogiques, s’amuse avec son Moog à la recherche de rugosité et d’accidents. De ces 

explorations nait un album où les instrumentations se font foisonnantes, organiques ; au 
détour de paysages électroniques flirtant parfois avec la pop, toujours guidés par un amour 

de la mélodie. Loin du culte de l’ego, le gamin timide devenu grand se retire ici derrière sa 
musique et un avatar de jeu vidéo qui ne fait plus qu’un avec ses instruments. 

 Site : jorisdelacroix.com
 Facebook : @jorisdelacroix

SOFIAN ROUGE
Derrière l’alias Sofian Rouge se cache l’un des projets musicaux de Frédéric Faupin, 
musicien et compositeur, dont l’idée est de mettre en musique un scénario sci-fi, ou 
chaque titre est une représentation sonore d’un pan de l’histoire, d’un moment clé, 
d’une caractéristique d’un des personnages. Le principe du soundscape inventé 
par Brian Eno est donc ici à l’honneur. Le dernier EP sorti chez Global Warming 

en 2016 poursuit l’histoire d’un album concept Between time & earth entre BD et CD sorti en 2013 
chez EMG. Les influences musicales quand à elles oscillent entre une techno rêveuse et mentale 
(Weval, Moderat…) et des sonorités analogiques typées vintage (L’Oxygène de 
Jarre, Tangerine dream…). Toute l’interprétation vocale est confiée au chanteur 
pop azuréen Benjamin Fincher qui prête également sa voix à Sofian lors des sets 
live. Des intonations souvent intimistes, des polyphonies éthérées reprenant en 
contrechant les thèmes des synthétiseurs analogiques.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

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

  EP :  « Floating remixes par Jmii et Fabrizio Mammarella 
chez Global Warming » - 2017

CHANSON FRANÇAISE  
WORLD JAZZ / NICE
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

PRODUCTION VILLE DE NICE

PREMIÈRE PARTIE

SAMEDI 4 NOVEMBRE
CHANSON FRANÇAISE / FRANCE  

20H30

TIBZ

MA SAISARA 

Chanteur de folk originaire de Périgueux, TIBZ, de son vrai nom Thibault 
Gaudillat a d’abord tapé sur la guitare de son père avant d’apprendre à en 
jouer, en 2003. Au même moment, il se met aussi au piano, à l’ukulélé et à la 
batterie. Il tombe littéralement dans le folk et ne rêve que de Woody Guthrie 
et de Bob Dylan. C’est grâce aux vidéos qu’il poste sur Internet qu’il se fait 
connaître. Il finance son premier album grâce à une campagne de crowfounding. 
Après la parution de son premier single, il fait la première partie de la chanteuse 
Louane durant sa tournée. Puis, il poursuit sa route en sortant son deuxième puis 
son troisième single. Son album, Nation, est sorti en juin dernier. Sa pop est efficace 
et vous enchantera le temps d’une belle soirée au Théâtre Lino Ventura.

Auteur, compositeur et interprète, Ma Saïsara, aka MaSaï, s’est choisi un nom 
de scène placé sous le signe du voyage et des âmes nomades. Il évoque par 
ses consonances des terres lointaines : Sarah, sainte-patronne des Gitans 
et le peuple nomade des Masaïs. Avec sa musique aux sonorités organiques 
et chaleureuses, la chanteuse mêle des accents world et jazz à une langue 
imagée qui joue avec la musicalité du français, qu’elle marie à la douceur de sa voix.
Proche de l’esprit des musiques noires et latines, elle n’en conserve pas moins le côté 
littéraire de la chanson française...La plume de la chanteuse aime à s’évader dans un 
imaginaire poétique... 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Infos : 04 97 00 10 70

Album : « Ma Saïsara » - 2014  
Site : masaisara.com  

CHANSON FRANÇAISE  
WORLD JAZZ / NICE

Album : « Nation » - Juin 2017  
Facebook : @tibzmusic  
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

AYO

JEUDI 16 NOVEMBRE
SOUL & REGGAE / FRANCE      20H30

L’auteur-interprète musicienne, productrice, actrice et mère de trois 
enfants dont le prénom signifie « joie » dans la langue yoruba était loin 

d’imaginer qu’elle signerait un jour son 5e album. Un disque qu’elle a 
enregistré dans sa chambre sur son ordinateur mais aussi sur son ordinateur 

portable. Un projet dont elle est fière. Elle espère qu’il saura toucher votre cœur 
et votre âme ou qu’il saura simplement vous divertir afin que vous puissiez parfois 

juste profiter de la vie comme elle le fait. Ce concert est placé sous le signe de 
l’amour et de la lumière. Rendez-vous au Théâtre Lino Ventura pour un moment de 

paix et de sérénité…

 Album : « The puppet’s play » – Octobre 2017
 Site : ayomusic.com

PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22 -
Réduit : 14 E 

Infos : 04 97 00 10 70

14 NICE MUSIC LIVE



 Album : « The puppet’s play » – Octobre 2017
 Site : ayomusic.com

PRODUCTION VILLE DE NICE 
ET PANDA EVENTS

MAI LAN

TALISCO

Après avoir incendié littéralement la pop française en 2012 et 
collaboré avec de grands noms tels Oxmo Puccino, Birdy Nam 
Nam et bien sûr M83, Mai Lan a trouvé une altérité à Brooklyn, 
chez Nick Sylvester, ponte de l’indie américain et fondateur du label 
Godmode. Et c’est à ce cerveau qu’elle a confié la réalisation de son 
nouveau disque. A l’écoute, c’est un flegme sexy et captivant qui fissure 
les baffles, une eau qui dort, qui mord. S’il existe ici une logique, il n’y a 
aucun systématisme : la langue est anglaise mais elle est française quand 
l’émotion l’exige. Flow cinglants et airs enfantins côtoient ainsi pop moderne, 
musiques électroniques et contes barrés. Un univers dans lequel vous vous 
laisserez surement emporter au Théâtre Lino Ventura.

Talisco, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, en 
revanche vous avez sûrement déjà entendu l’un de ses morceaux 
extrait de son premier album Run (2013). Souvenez vous de The keys 
et de son air entêtant dans la pub de Bouygues Telecom, ou encore 
Your wish pour Balsamik.fr. Elixir de vitamine D, de positivisme et de 
pop enragée, Capitol Vision le deuxième opus de Talisco est composé, 
enregistré et réalisé presque entièrement par l’homme orchestre : 
Jérôme Amandi aka Talisco.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E

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

Single : « Vampire » - Janvier 2017  
Facebook : @thisismailan  

Album : « Capitol vision » - Janvier 2017  
Site : taliscomusic.com  

THÉÂTRE LINO VENTURA
SOIRÉE DOUBLE PLATEAU

SAMEDI 25 NOVEMBRE ÉLECTRO INDIE POP / FRANCE 20H30
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Du 5 octobre au 30 novembre 2017, 
la Ville de Nice organise 6 concerts 

de Jazz dans tous ses états, 
au Forum Nice Nord et au Théâtre Lino Ventura.

Depuis son retour en cœur de ville et 
de sa reprise en régie par la Ville de 
Nice, le succès du Nice Jazz Festival 
n’a jamais cessé de progresser d’année 
en année. Cet été, c’est près de 
43 000 personnes qui ont participé au 
festival de jazz de Nice parrainé par le 
pianiste incontournable Herbie Hancock.

Le nombre de visiteurs croissant 
au festival est une belle preuve que 
le jazz et ses musiques cousines 
se portent bien et que la Ville de 
Nice à tous les atouts pour mettre 
en valeur cette musique historique 
qui fait partie à part entière de son 
ADN depuis l’après guerre.

Plus forte que les mots, plus persuasive que 
tous les discours, la musique est l’un des 
plus beaux, l’un des plus puissants traits 
d’union entre les hommes. Elle invite à des 
moments d’émotion, de joie et de partage.

Pour prolonger ces moments uniques, nous 
vous invitons aux Nice Jazz Festival Sessions 
à l’année pour découvrir le jazz dans tous ses 
états avec des pointures internationales mais 
aussi la mise en avant des artistes de notre 
territoire avec au programme : Lou Tavano, 
Anne Paceo Circles, Thomas Galliano quartet, 
José James, Young Blood Brass Band, 
Lynx Trio, Alexandra Miller & Metromantic 
Christian Scott, FYT Elecktrio, Sylvain Luc, les 
frères Chemirani, Guillaume Perret…

LES CONCERTS DÉBUTENT À 20H30.  LES SOIRÉES SONT À PARTIR DE 14 EUROS...

FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon 

06 000 Nice
Tél : 04 93 84 24 37

THÉÂTRE LINO VENTURA
168, boulevard de l’Ariane

06 364 Nice
Tél : 04 97 00 10 70

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

PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Infos : 04 97 00 10 70

FORUM NICE NORD
SOIRÉE DOUBLE PLATEAU

JEUDI 5 OCTOBRE JAZZ / FRANCE - 20H30

Nouvelle sensation du jazz vocal dont le nom bruit déjà sur la scène parisienne, 
Lou Tavano présente son premier album For you, un opus qui ne passe pas moins 

inaperçu que la flamboyante chevelure rousse qui lui sert parfois d’effigie. Elle 
y révèle un talent hors norme à travers chaque chanson, les mots ayant autant 

de poids que les notes. Fille de batteur de rock passée par le piano classique, elle 
a trouvé dans le chant « un espace pour être soi ». Le chant de cette jeune artiste qui 

puise profondément son inspiration dans un monde intérieur, est à la fois dirigé vers 
les autres. Les arrangements du pianiste Alexey Asantcheef se révèlent être un écrin 

parfaitement adapté au timbre profond et grave de Lou Tavano qui vous emmènera dans 
son univers lumineux.

LOU TAVANO 

  Album : « For you » – 2016
  Site : loutavanomusic.com

Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2016, la batteuse et compositrice 
vient nous présenter son quatrième album : Circles. Un opus explosif 

aux influences électriques, entre chansons et embardées instrumentales, 
rythmiques telluriques et souffles libertaires. A la tête d’un groupe emblématique 

composé de musiciens inventifs et décomplexés, Anne Paceo, batteuse sans 
frontières et globe trotteuse, a été marquée par sa rencontre avec le batteur Dré 

Pallemaerts. Circles est l’aboutissement d’une longue mue accomplie ses 4 dernières 
années pendant lesquelles elle a appris une nouvelle manière de penser sa musique 

et de la concevoir. Le résultat est un projet conçu comme une succession de tableaux, 
allant du clair à l’obscur, du dénuement total au bouillonnement, des tempêtes intérieures 
aux moments de calme et de plénitude. 

ANNE PACÉO CIRCLES

  Album : « Circles » – 2016
  Site : www.annepaceo.com
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sessions
FORUM  

NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE

PREMIÈRE PARTIE

VENDREDI 27 OCTOBRE
SOUL - RNB - JAZZ / USA - 20H30

JOSÉ JAMES

THOMAS GALLIANO QUARTET

Cet enfant de Minneapolis découvre le jazz à 14 ans et se passionne 
pour le rap mais reste avant tout un amoureux de la soul notamment 
celle de Marvin Gay. Ses albums témoignent de cette ouverture : son 
premier album The Dreamer sorti en 2008 fait suite à sa rencontre avec le DJ 
Gilles Peterson qui le remarque à un tremplin de jazz et le signe sur son label 
Brownswood Recordings. Il enchaîne alors les tournées, fait quelques séances 
pour Junior Mance, Nicolas Conte, Jazzanova, Chico Hamilton ou encore 
Basement Jaxx. Il collabore avec Flying Lotus sur l’album Blackmagic en 2010. Puis 
ce sera la rencontre avec Jef Neve sur l’album For All We Know sur le label Impulse ! 
Le début de sa collaboration pour le prestigieux label Blue Note est marqué par l’album 
No Beginning No End sorti en 2013. Son dernier passage au Nice Jazz Festival nous a 
permis de découvrir en live son projet hommage à Billie Holiday Yesterday I had the Blues. 
Le quatrième album du baryton Love in A Time of Madness est annoncé pour l’hiver 2017 !

Né à Nice, Thomas Galliano intègre à l’âge de sept ans le Conservatoire National 
de Région de Nice pour étudier la percussion classique. Après avoir obtenu son 
diplôme, il étudie la batterie auprès de Jean-Paul Ceccarelli, et l’obtient avec 
mention très bien à l’unanimité. En parallèle il étudie avec Jean-Luc Danna, 
Gérard Carocci et Mokhtar Samba. Quelques années plus tard, il part en tournée 
en Italie avec le quartet du grand saxophoniste Paul Jeffrey. En 2011, Thomas décide de partir et 
s’installe à New York. Depuis, il partage la scène au fil de ses rencontres avec des musiciens tels que 
Eric Legnini, Pierre De Bethmann, Eric Wyatt, Emanuele Cisi ou encore Logan Richardson.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Infos : 04 97 00 10 70

Album : « Love in a time of madness » (Blue Note)- 2017  
Site : josejamesmusic.com  

Album : « Walking towards the unknown » - 2016  
Site : thomasgalliano.com  

JAZZ / NICE

LINE UP  José James : voix, guitare, 
électronique/ Richard Spaven : 
batterie, électronique

LINE UP  Frédéric D’Oelsnitz : piano / Giliard Leitzke Lopes : 
contrebasse / Baptiste Herbin : saxophone Thomas Galliano : batterie
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sessions

PREMIÈRE PARTIE

ALEXANDRA MILLER & METROMANTIC
JAZZ / NICE

FORUM 
NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE 
ET PANDA EVENTS

YOUNG BLOOD 
BRASS BAND

SAMEDI 21 OCTOBRE
HIP HOP - NEW ORLEANS / USA 
20H30

Young Blood Brass Band brise les conventions. Cet ensemble de 9 membres 
vient des quatre coins des Etats-Unis et semble absolument déterminé à répandre 

une nouvelle musique sur le reste du monde. Obnubilés par le désir de créer une 
musique constamment progressive, acoustique et ground breaking, ils emploient 

n’importe quel moyen audible nécessaire pour le faire. Poursuivant cet objectif, ils ont 
tourné à travers toute l’Europe et les Etats-Unis durant ces cinq dernières années. Avec 

leur volonté d’intéresser la population locale et globale aux arts et aux opportunités liées 
à l’éducation et leurs performances scéniques incroyables porteuses d’ambition virulente, 

Young Blood Brass Band est en passe de devenir le porte-flambeau d’un nouveau genre 
d’artistes. Ils s’exposeront à vos regards le jeudi 2 novembre au Forum Nice Nord.

  Album : « Pax Volumi » - 2013
  Facebook : @youngbloodbrassband

  Facebook : @AlexandraMillerOfficial
TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

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

Alexandra Miller, la chanteuse du groupe, a été candidate sur la fameuse 
émission The Voice Irlande et a séduit les quatre coachs par sa voix envoûtante 
au timbre singulier. Cette franco-irlandaise qui a fait ses gammes dans le chœur 
de l’Opéra de Nice, n’en est qu’à ses débuts…
Ce trio des temps modernes utilise des sonorités neo-soul, blues et hip hop et 
puise son inspiration dans les mélodies romantiques d’antan qu’ils interprètent 
de façon rétro-moderne. 

LINE UP  Tahina Razafindratsiva : trombone, basse, beat making / 
Anthony Macconi : piano / Alexandra Miller : chant
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sessions
FORUM  

NICE NORD

PREMIÈRE PARTIE

PRODUCTION VILLE DE NICE 
ET IMAGO RECORDS & PRODUCTION

SAMEDI 11 NOVEMBRE
JAZZ / USA - 20H30

CHRISTIAN SCOTT

LYNX TRIO

Le trompettiste-compositeur et producteur Christian Scott présente The 
Centennal Trilogy, un hommage personnel rendu à l’occasion du centenaire 
du premier enregistrement de jazz. Le 26 février 1917, un quintet de musiciens 
blancs de la Nouvelle-Orléans, l’Original Dixieland Jazz Band, gravait sur 78 
tours les premiers titres de jazz de l’histoire. Un siècle après, Christian Scott 
ATunde Adjuah entretient cet héritage musical bouillonnant. Ruler Rebel est le 
premier volet de The Centennal Trilogy, une fresque conçue pour faire le point sur 
notre époque et souligner combien peu de choses ont changé ces cent dernières 
années. Un rendez-vous avec un jazzman qui bouscule les conventions du genre, à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

Lynx Trio est le groupe du jeune guitariste Gabriel Gosse, étudiant brillant 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et 
musicien accompli. Il fait partie de la jeune génération qui impressionne ! 
Lynx Trio développe un jazz ouvert et moderne dans lequel l’énergie du 
rock s’invite avec fougue. Servies avec nuance et cohésion, leurs compo-
sitions conjuguent traits fulgurants et retenues pleines d’intériorité.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

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

Album : « Diaspora » - 2017  
Site : christianscott.tv  

Album : « Walking towards the unknown » - 2016  
Site : www.bertrandberuard.com/projets-en-cours/lynx-trio  

JAZZ / PARIS

LINE UP  Gabriel Gosse : guitare, composition / Bertrand Beruard : 
contrebasse / Antonin Violot : batterie

LINE UP  Christian Scott aTunde Adjuah : trompette, cor inversé, Sirenette 
/ Lawrence Fields : Piano, claviers / Luques Curtis : Basse / Mike Mitchell : 
batterie / Elena Pinderhughes : Flûte / Weedie Braimah : Percussions
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sessions

LINE UP  Fred d’Oelsnitz : piano, claviers, 
trompette / Thomas Cordogli : basse / 
Yoann Serra : batterie

PREMIÈRE PARTIE

FYT ELECKTRIO
JAZZ / NICE

FORUM 
NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE  
ET IMAGO RECORDS & PRODUCTION

SYLVAIN LUC & LES 
FRÈRES CHEMIRANI

SAMEDI 18 NOVEMBRE
JAZZ & WORLD / FRANCE - IRAN - 20H30

La guitariste Sylvain luc, jazzman français, croise ici ses notes avec les 
rythmes des deux percussionnistes iraniens, Bijane et Keyvan Chémirani, 

tous deux fils de Djamchid Chémirani, maître incontesté du zarb. Ensemble, 
ces trois solistes virtuoses nous ouvrent leur carnet de voyage. Arpentant les 

routes de la Méditerranée jusqu’au Moyen-Orient, ils nous dévoilent une musique 
envoûtante faite d’héritages, de rencontres et de rêves. Sur scène, Sylvain Luc 

est le véritable initiateur de cette réunion. Musicien curieux et ouvert, il est capable 
d’impulser tous les styles avec un égal brio. Le jeu des percussionnistes iraniens, tout 

en finesse et subtilité, introduit une note d’orient dans un propos tout en mélanges. 

Le FYT Elecktrio est composé de trois musiciens : Fred D’Oelsnitz, ex-
membre de Magma et pianiste actuel du Nice Jazz Orchestra,Thomas 
Cordogli qui est l’un des jeunes bassistes les plus en vue et Yoann Serra, 
l’un des meilleurs batteurs français qui a enregistré avec les plus grands 
(François Chassagnite, Orchestre National de Jazz, Guillaume Perret), 
et bien d’autres. Retrouver sur une même scène ces trois musiciens 
d’exception ! 

  Album : « Dawâr » - 2015 
  Site : www.sylvainluc.fr

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Sur place : 22 E
Infos : 09 54 26 15 91
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sessions
THÉÂTRE LINO 

VENTURA

PRODUCTION VILLE DE NICE

PREMIÈRE PARTIE

JEUDI 30 NOVEMBRE
JAZZ / FRANCE - 20H30

GUILLAUME 
PERRET

« DES-UNIS »

Avec son groupe The Electric Epic, Guillaume Perret fait monter la pression 
d’un cran à l’Olympia avant même la sortie de leur premier album en 2012. Ce 
dernier parvient à conquérir une communauté de convertis par la vision du jazz 
de ce saxophoniste aux influences et expériences multiples, entre tourneries 
funky et harmonies plus abstraites, entre métal hurlant et souffle dominant, entre 
impressions d’Afrique rétro-futuriste et déviations post-psychédéliques. En une dizaine 
d’années, Guillaume Perret a joué dans tous les registres, pupitre ou soliste, avec des 
musiciens du monde entier. Son dernier projet solo paru en novembre 2016 s’intitule Free. 
Une expérience sonore et visuelle inédite à voir en live !

Sami Loviat-Tapie est un jeune danseur et chorégraphe niçois, membre 
de la compagnie Bakhus, au sein de laquelle il a chorégraphié le duo, La 
couleur des Hommes. Il est également le créateur du groupe Les Joyeux 
Pirates qui se produit régulièrement dans les rues de Nice. Accompagné de 
quatre danseurs également issus du hip-hop, il nous présente Des-unis, un 
spectacle qui utilise la technique de la danse urbaine à travers une écriture 
libre et ludique. Le groupe évolue entre danse et performance acrobatiques, 
dans un échange mêlant finesse et explosivité.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

Infos : 04 97 00 10 70

Album : « Free » - 2016  
Site : guillaume-perret.fr  

Facebook : @SamiLoviatTapieDanseur  
Facebook : @LesJoyeuxPirates  

Site : compagnie-de-danse.fr  

DANSE URBAINE / NICE

LINE UP  Sami LOVIAT-TAPIE / Gaddiel 
M’BUMBA / Kylian DROUAILLET / Marius 
FANACA / Sebastien NASH

SYLVAIN LUC & LES 
FRÈRES CHEMIRANI
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CONSERVATOIRE

DE NICE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL

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

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

Durant les cent ans de son histoire, il a 
formé un grand nombre de musiciens, 
de danseurs ou encore de comédiens, 
aujourd’hui mondialement connus. Installé 
depuis 2006 dans ses nouveaux bâtiments 
sur l’avenue de Brancolar, il poursuit sa 
mission pédagogique dans la Ville de Nice 
et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Conservatoire dispense un 
enseignement de la musique, de la danse 
et de l’art dramatique, du niveau débutant 
au niveau supérieur, préprofessionnel.

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

Le nombre de places de stationnement 
autour du Conservatoire étant limité, nous 
vous encourageons à utiliser les transports 
en commun (Lignes 15, 20, 24, 25)
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
18H30

Le Trio piano, guitare, contrebasse est un format traditionnel en jazz, hérité de celui 
de Nat « King » Cole dès 1938, et qui va trouver écho chez Art Tatum, Oscar Peterson, 
Monty Alexander et plus récemment Benny Green, Ron Carter ou John Pizzarelli. Crée 
en 2009, le Philippe Brassoud Trio s’inscrit dans cette tradition, tout en possédant son 
originalité. Swing et générosité sont au rendez-vous. En 2014, le Trio a eu l’opportunité 
d’inviter le saxophoniste new-yorkais Harry Allen pour une tournée, à l’issue de laquelle 
ils enregistrèrent ce premier album. L’identité du Trio s’exprime à travers un jazz dans 
son indémodable beauté avec des références permanentes à ses racines (Blues, Swing, 
Bossa Nova) avec un registre actuel et abouti.

CONSERVATOIRE  
DE NICE

TRIO 
PHILIPPE 
BRASSOUD

TARIF
UNIQUE

15 -
Infos : 04 97 13 50 00
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CONSERVATOIRE  
DE NICE

ENTRÉE  
LIBRE

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

MARDI 17 OCTOBRE
18H30

L’ensemble Harpazur, c’est la grâce, le charme et l’élégance multipliés 
par six. Au-delà de la qualité musicale de l’ensemble, l’ambiance visuelle 

constitue l’une des originalités de cette formation. Harpazur c’est aussi la 
sensibilité à fleur de cordes. De la fragilité apparente des instruments naît 
une alliance de musicalité, de poésie, mais aussi de fantaisie. La vitalité 
intense et pétillante des harpistes, heureuses de partager leur passion de la 
musique, chemine à travers la vibration des cordes, invite au rêve, à la magie 
et au voyage. L’esprit peut vagabonder au gré de cette source jaillissante, 
sans cesse renouvelée par la pensée des compositeurs et la complicité 
musicale affichée par les interprètes. De véritables surprises musicales sont 
au rendez-vous grâce à un répertoire moderne qui fait dialoguer classiques 
revisités et musiques actuelles.

HARPAZUR
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ENTRÉE  
LIBRE

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

VENDREDI 20 OCTOBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE

18H30

16H

Pendant trois jours, la trompette sera mise à l’honneur au Conservatoire de 
Nice. L’établissement accueillera en effet deux éminents : Thierry Caens, 
concertiste international et professeur de trompette au CNSMD de Lyon 
et Christian Martinez, trompettiste orchestrateur des plus grands artistes 
de variété et de jazz. Ces journées se dérouleront sous forme de master 
classes et seront clôturées par un grand concert avec les élèves et les 
enseignants des classes de cuivres du Conservatoire.

CONSERVATOIRE  
DE NICE

MASTER 
CLASS 
TROMPETTE
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BLACKBOX
SALLE

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

LA SALLE DE SPECTACLE DE LA BLACKBOX 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 (DAVA) DE LA VILLE DE NICE.

Cette salle de spectacle de proximité 
s’articule autour de quatre axes :
•  Une programmation d’artistes locaux 

autour de la musique, de la danse, du 
théâtre et du spectacle « Jeune Public ».

•  Un espace de valorisation culturelle 
et créative des quartiers Est avec 
de nombreux projets associatifs, 
scolaires et humanitaires.

•  Un lieu de rencontre, d’échanges et 
de formation ouvert à tous (éducation 
nationale, milieu associatif, institutions…).

•  Un outil de travail et de création artistique 
pour de nombreuses compagnies locales.

285 PLACES 
ASSISES  
+ 6 PLACES 
RÉSERVÉES POUR 
LES PERSONNES 
À MOBILITÉ 
RÉDUITE
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
21H

MIC’CITÉ 
SONORE

Soirée musicale world avec 3 groupes aux univers différents : Angelica 
Lopez, chanteuse et compositrice colombienne, qui mélange à travers sa 

musique les sons des instruments traditionnels de la Colombie avec des sons 
plus modernes comme la guitare électrique, le saxophone ou la clarinette. Carlos 

Lopes est au croisement des cultures rythmiques et mélodiques de son pays natal, 
le Cap-Vert, tout en s’inscrivant dans un style contemporain. Il arbore souvent une 
oreille peinte en bleu, signal fort qui nous indique que sa musique est pleine de couleurs, 
teintée des lieux et des rêveries de son enfance. Le groupe Badou & Wat, originaire du 
Sénégal, vous embarquera dans une musique tantôt cuivrée, reggae ou rock, afro-jazz 
et acoustique à la fois, ce savant mélange sonore n’en oublie pas d’être porteur d’une 
émotion pure, celle que transmet la voix bouleversante de Badou.

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 17 -
Réduit : 15 -

Renseignements : 
Giuliana Ciminot 06 61 62 56 07

SALLE
BLACKBOX
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VENDREDI 13 OCTOBRE
21H

CONCERT  
CARITATIF AVEC 
O.C. BROTHERS
Formé de trois frères d’origine niçoise, extrêmement efficaces et énergiques, 
The O.C. Brothers est un groupe à sensation remarqué par la presse spécialisée 
dès 2005. Entre compositions et standards, le groupe interprète son registre en 
anglais avec une intensité émotionnelle incroyable, une sensibilité à fleur de peau 
et une énergie débordante. Les O.C. Brothers, pilier du blues, rock et soul de la région 
PACA se sont produits dans certains des plus grands festivals de jazz et blues en France 
ainsi que sur de nombreuses scènes en Italie. Le groupe qui a fêté ses 30 ans participe ici 
à un spectacle caritatif en faveur de l’association CSPB qui œuvre dans la Région Nord 
du Burkina. Cette soirée sur le thème de la musique blues permettra de récolter des fonds 
pour développer des actions de santé publique dans cette région du monde.

SALLE
BLACKBOX

TARIFS
hors frais de loc. 

15 -
Infos et réservations : 

06 23 78 53 90 ou  
06 61 91 09 94
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SAMEDI 4 NOVEMBRE
POP 21H

DIME ON SESSIONS :

PAPERFACE
Imaginées par le label niçois Dime On, son fondateur Medi et en partenariat 

avec toute l’équipe de la Blackbox, les Dime On Sessions sont pour vous 
l’occasion de découvrir sur scène des artistes indépendants aux talents si 

merveilleux qu’ils se doivent d’être mis en lumière. 
Pour ce premier volet, retrouvez Paperface, auteur-compositeur-interprète outre-

manche de pur génie et dont chaque sortie d’album ou de single ne laisse jamais 
indifférent la mythique Radio londonienne BBC6. 
Après cette soirée, vous aussi resterez plus indifférents aux mélodies imparables et aux 
textes frappants de vérité de Paperface que son ami et batteur Medi aime appeler le 
« Woody Allen de la musique » 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 10 -
Renseignements : 

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

SALLE
BLACKBOX

  Sites :  dimeonworld.com       
paperfacethemusic.co.uk

  Facebook : @ paperfacethemusic
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Vous avez entre 14 et 20 ans et souhaitez être 
accompagné dans votre projet musical ?

Candidatez au projet « Live Attitude »
Jusqu’au vendredi 22 septembre 2017

La Ville de Nice encourage et soutient ses jeunes talents musicaux. 
La municipalité, et son centre AnimaNice Bon Voyage, proposent à de 

jeunes artistes, débutants ou confirmés, chanteurs solo, duo ou groupe, de 
participer au projet « Live Attitude », parrainé par l’artiste niçois MEDI. 

Tous les jeunes âgés de 14 à 20 ans qui souhaitent s’investir dans un projet 
musical ont jusqu’au vendredi 22 septembre 2017 pour candidater. 

Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement 
complet jusqu’à l’aboutissement de leur projet musical :

APPEL À CANDIDATURE 
DE JEUNES TALENTS 

MUSICAUX

Mise à disposition, à chaque 
période de vacances de 

l’année scolaire 2017-2018, 
d’une salle de répétition 

au sein du centre AnimaNice 
Bon Voyage, et d’une équipe 

de techniciens et d’animateurs

Implication de 
l’artiste MEDI, 

qui prodiguera des 
conseils précieux 

aux jeunes talents ;

Organisation  
d’un concert  

le samedi 26 mai 2018  
à la salle « Black Box »  

de l’AnimaNice 
Bon Voyage.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
• Avoir entre 14 et 20 ans
• Faire partie d’un groupe, chanter ou jouer en solo, en duo.
• Souhaiter s’impliquer jusqu’au bout du projet 

(travailler une semaine complète - pendant les vacances - dans une salle de répétition 
avec des artistes confirmés et se produire sur scène le samedi 26 mai 2018)

Candidature à envoyer avant le vendredi 22 septembre 2017 à :
Animanice Bon Voyage - « Blackbox » - 2 pont René Coty 06300 Nice
salle.blackbox@ville-nice.fr ou frederic.finocchi@ville-nice.fr

RENSEIGNEMENTS : 04 92 00 75 62 / 04 92 00 75 60



NIKAÏA
PALAIS

163 BD DU MERCANTOUR, 06200 NICE - 04 92 29 31 29
www.nikaia.fr

LE « TEMPLE DE LA MUSIQUE » NIÇOIS, SOUVENT COMPARÉ 
À UNE SALLE « ZÉNITH » EN RAISON DE SES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL ET QUALITÉS TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES, 
ÉTIRE SES LIGNES OVALES REPRÉSENTANT UN OISEAU DE 
MER, À PROXIMITÉ DIRECTE DE LA ROUTE NATIONALE 202.

Le « Palais Nikaia » est une grande 
salle de spectacles de 2 200 m² 
au sol, pouvant accueillir :
•  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.
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MARDI 14 NOVEMBRE / 21H

L’album qui a donné ses lettres de noblesse au rap français revient sur scène. 
Pour fêter les 20 ans de L’Ecole Du Micro d’Argent, le classique des classiques 
hip-hop, IAM proposera une tournée à la hauteur de la légende. 

Quelques temps après que le groupe marseillais ait annoncé leur désir de faire 
renaitre la magie de ce disque historique pour un concert exceptionnel, le vendredi 
24 novembre 2017 à l’Accor Hotels Arena ; ce dernier affichait déjà complet.

Fort de cet engouement, et désireux de célébrer cet anniversaire avec le plus grand 
nombre, le groupe annonce aujourd’hui que la France entière vibrera au son de cet album 
de légende du hip-hop à l’automne 2017.

Demain C’est Loin, La Saga, Petit Frère, Nés Sous La Même Étoile : il est temps de retourner 
à L’Ecole, celle de la rime, celle de l’excellence.

PALAIS 
NIKAÏA

IAM

TARIFS
Normal : 56,50 -
Réduit : 45,50 E 

Billetterie :  
www.nikaia.fr
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MARDI 5 DÉCEMBRE / 21H

Après avoir connu un énorme succès avec sa tournée baptisée Cosmo Tour, 
la star de la cité phocéenne remonte sur les scènes de l’Hexagone. Depuis 

ses débuts avec « Psy 4 de la rime », groupe emblématique de l’univers du rap 
français, la carrière de Soprano ne cesse de fleurir et de s’imposer dans notre 

paysage musical. 

De l’album Puisqu’il faut vivre avec son Halla Halla en passant par La Colombe, 
Le Corbeau  et les chaleureux Fresh Prince, Clown et Millionnaire extraits de 

Cosmopolitanie, Soprano nous présente son cinquième album studio baptisé L’Everest . 
Cet opus porté par le single Le Diable ne s’habille plus en Prada nous prouve une fois de 

plus que le rappeur à la plume si 
unique a le don de surprendre ! 

Soprano disperse sa générosité 
et sa bonne humeur à travers son 
sourire et ses titres aux refrains 
entêtants. Véritable référence de 
la scène rap et hip-hop française, 
Soprano galvanisera les foules 
avec ses tubes sans jamais oublier 
de transmettre des messages de 
tolérance ou de pointer du doigt 
les inégalités du quotidien. 

PALAIS 
NIKAÏA

SOPRANO

TARIFS
de 35 à 49€E 
Billetterie :  

www.nikaia.fr
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JEUDI 7 DÉCEMBRE / 21H

Après le succès de sa tournée au printemps, et un spectacle 
unanimement salué comme un véritable travail d’orfèvrerie musicale 
et scénographique, Julien Doré continuera son & Tour à partir du 
mois de novembre 2017.

PALAIS 
NIKAÏA

JULIEN 
DORÉ

TARIFS
de 29 à 60 E 
Billetterie :  

www.nikaia.fr

« UNE BÊTE DE SCÈNE » 
LE PARISIEN

« LE FAUVE EST LÂCHÉ » 
LE FIGARO
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FESTIVALS
LES

FESTIVAL FLAMENCO

MANCA FESTIVAL

FESTIVAL DE GUITARE ACOUSTIQUE
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TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19 -
Réduit : 14 E 

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

www.nicemusiclive.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE / 20H30

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

FESTIVAL 
FLAMENCO

PRODUCTION 
VILLE DE NICE & IMAGO 
RECORDS ET PRODUCTION
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LOUIS WINSBERG  JALEO
Dès la fin des années 90, Louis Winsberg songeait à mélanger jazz et 
musiques traditionnelles, et plus particulièrement vu son parcours jazz 
et flamenco. En 2000, il sort le premier album JALEO, suivi en 2005 du 
Bal des suds. Pendant plus de dix ans, la formation va tourner dans les 
festivals et théâtres sur 4 continents. For Paco est le troisième volet de 
la trilogie JALEO. L’espace de liberté est toujours aussi vaste, du jazz à 
la musique indienne, en passant par les sonorités de l’Andalousie et du 
Maghreb. Une musique mûrie au soleil, bercée par la mer, gorgé des 
battements, trépidations, éclats de joie et fulgurances mélodiques. Une véritable aventure musicale 
et humaine à découvrir en live.

« Je dédie la musique de cet album à Paco de Lucia, lui qui a su ouvrir 
le monde du flamenco au jazz et à l’improvisation...et mener son art à 
un niveau de pureté et de puissance très rare... Durant toute ces années 
sa lumière a éclairé ma quête d’un jazz méditerranéen. » 
Louis Winsberg

  Site : louis-winsberg.com

AZABACHE  

par la Compania La Mesón
Azabache est un pincement au cœur. Création fougueuse et 
bouillonnante, c’est un véritable coup de tonnerre. Fiers et farouches, 
les artistes traduisent sur scène toute la puissance et la beauté du 
flamenco. Ils nous entrainent dans un voyage authentique et rare à 
la source même de cet art. Les voix, entre la joie et le déchirement, 
rencontrent la fougue de la danse, la virtuosité de la guitare et se 
laissent emporter par le rythme fiévreux du cajon. 

  Site : lameson.com

LINE UP  Baile : Isabel GAZQUEZ, Sandie SANTIAGO y Josele MIRANDA / Cante : Jesus DE LA MANUELA, 
Cristo CORTES y Blas DELERIA / Guitarra : Anton FERNANDEZ / Cajon : José (Bouba) DELERIA

LINE UP  Louis WINSBERG : Guitares / Sabrina ROMERO : Chant, Danse, Cajon / Alberto GARCIA : Chant, 
Guitare flamenca / Cedric BAUD : Saz, Mandoline, Guitares / Stephane EDOUARD : Percussions
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TARIFS
hors frais de loc. 

17 -

Renseignements :  
06 17 69 33 89

www.blues-guitare.com

ESPACE 
MAGNAN

18e FESTIVAL 
DE GUITARE 

ACOUSTIQUE

DU 26 AU 28 OCTOBRE / 21H

   Facebook :  
@festivaldeguitaredenice 

   Billetterie :
•  Sur place dés 19 h
•  En magasin : 

Espace Magnan, fnac, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Intermarché

•  En ligne : 
www.fnac.com 
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com

ADAMAS PRÉSENTE

DE NICE

42 NICE MUSIC LIVE



JEUDI 26 OCTOBRE / 21H 

MARTIN TAYLOR (JAZZ) 
Le guitariste primé, MARTIN TAYLOR, a construit une carrière de façon totalement unique en tant 
que musicien applaudi par la critique internationale. En effet, grâce a son style inimitable, il a été 
reconnu comme le plus grand soliste de guitare jazz. En plus d’être un véritable innovateur de 
la guitare, il est aussi un véritable interprète éblouissant son public avec ses solos mélangeant 
virtuosité, émotion, humour et une présence en scène incontestable. En plus de ses concerts et 
enregistrements solo, il a également collaboré avec des musiciens de différents genres musicaux, 
dont Stephane Grappelli, Jeff Beck, Gary Burton, Chet Atkins, Bill Wyman, George Harrison, Dionne 
Warwick, Diane Schuur et Jamie Cullum. 

LINUS OLSSON TRIO (JAZZ) 
Depuis 2007, il enseigne la musique au Conservatoire de Cagnes-sur-Mer et continue à se produire 
dans des esthétiques différentes avec des musiciens du plus haut niveau Sa dernière sortie en tant 
que leader Dedication Blues (La Note Bleue Productions) date de 2015. Son jeu et ses compositions 
continuent à évoluer et, bien qu’il ne soit pas enfermé dans un style, il reste toujours fidèle à sa 
propre conception originale et expressive de la musique.

VENDREDI 27 OCTOBRE / 21 H

CHRISTOPHE GODIN MÖRGLBL TRIO (ROCK FUSION) 
Mörglbl a déjà réalisé six albums qui sont tous signés par le label américain «Laser’s Edge». 
Möprglbl célèbre cette année ses 20 ans, et chaque concert sera l’occasion d’une setlist unique 
couvrant l’intégralité de sa discographie et agrémentée de quelques surprises. Sur scène, le groupe 
fonctionne de façon quasi télépathique, passant sans crier gare du métal le plus puissant, au jazz 
le plus subtil, avec en filigrane un groove toujours omniprésent. Le groupe est souvent comparé à 
Primus ayant rencontré Steve Vai et Alan Holdsworth, sous l’oeil bienveillant de Franck Zappa.

LUC FENOLI TRIO (JAZZ) 
Après ses études au Conservatoire National supérieur de musique de Paris, Luc Fenoli est admis 
en arrangement/Composition à la New School of Contemporary Music de NEW YORK grâce à 
une bourse « LAVOISINER » du Ministère des Affaires Étrangères. Passionné de voyages et de 
rencontres musicales il nourrit sa musique de ses diverses expériences personnelles. Tournées en 
Inde, Egypte, Californie, Ile Maurice et réunion, Italie.

SAMEDI 28 OCTOBRE / 21 H

GARETH PEARSON
C’est en 2002 quand il visionne une vidéo du guitariste Tommy Emmanuel que le jeune Gareth 
Pearson, originaire de Cwmbran, South Wales au Royaume-Uni, réveille son goût pour la guitare. 
Il découvre par la même occasion Chet Atkins et se voit projeté en Mai 2003, sur la scène du Islwyn 
Guitar Club, dont faisait partie son père, en première partie du principal invité, Bob Evans. Gareth 
rencontre finalement son idole Tommy Emmanuel deux ans plus tard, ce dernier lui demandant de 
jouer pour lui. Quelques mois après, il est contacté pour faire l’ouverture des concerts de Tommy 
Emmanuel et Johnny Dickinson à Cardiff.

DERRIN NAUENDORF
Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes dans son pays, le singer/songwriter australien 
viendra nous présenter son nouvel opus Distant Empire. Vadrouillant entre folk et rock, blues et 
balades. Il a bâti sa réputation grâce à ses performances Live originales et saisissantes.



TARIFS
Normal : 15 -
Réduit : 10 E 

Pass 3 concerts : 24 E 
(Quatuor Diotima /  

Spectacle Ajax / Musicatreize) 
Placement libre 

JEUDI 7 DÉCEMBRE / 20H30

THÉÂTRE  
FRANCIS GAG

FESTIVAL 
MANCA

MUSIQUE CONTEMPORAINE

   Renseignements et 
réservations :  
CIRM - 04 93 88 74 68
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OPÉRA POUR VOIX SEULE

AJAX
de Yannis Ritsos (1909/1990)
Troisième volet du triptyque Ismène / Phèdre

UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE KHROMA (2015)

Conception : Marianne Pousseur - Enrico Bagnoli
Musique originale : Marianne Pousseur
Mise en scène, espace et lumières : Enrico Bagnoli
Son et décor sonore : Diederik De Cock
Interprétation : Marianne Pousseur
Costumes : Christine Piqueray 
Traduction et adaptation : Marianne Pousseur, Toni Malamatenios et Hélène Dirmitriadis.

Après les créations d’Ismène (Manca 2011) et de Phèdre (Manca 2015), Marianne 
Pousseur et Enrico Bagnoli reviennent au Théâtre Francis Gag avec Ajax, le 3e volet 
de leur trilogie sur la tragédie grecque issue des textes de Yannis Ritsos.
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La capitale azuréenne est la terre natale de nombreux jazzmen. 
Une notoriété internationale qui permet aujourd’hui à la Ville de 

Nice, en collaboration avec l’association La Ruche, d’organiser un 
concours National de Jazz Français. Les jeudi 6 et vendredi 7 juillet 

2017 se sont produits ainsi 6 groupes de jazz et d’improvisation 
devant un jury constitué de professionnels des arts et métiers 

du spectacle, de spécialistes du jazz et de journalistes. 
Le Tremplin « Nice Jazz Festival » est ouvert aux formations 

domiciliées en France, du duo au quintet, s’exprimant dans le 
champ de la musique de jazz et des musiques improvisées et ayant 

au maximum un album sur un label ou distribué en France.
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Avec son quartet, Jef Roques nous plonge dans un univers be-bop et 
hard bop, qui rend hommage aux maîtres de cette musique, Charlie 
Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, et bien d’autres. A travers 
un répertoire de standards et de compositions, dans lesquelles 
flottent aussi des effluves du Blues, ils effectuent un véritable et 
passionnant voyage dans l’histoire de la musique afro-américaine.

 Jef Roques et son quartet ont remporté le Prix du jury et auront 
notamment la chance d’être programmés à l’affiche du Nice Jazz 
Festival 2018, aux côtés des plus grands noms du jazz contemporain 
et bénéficieront ainsi de la couverture médiatique nationale et 

internationale du festival. Aussi, nous pourrons les retrouver en première partie d’un concert 
d’une des salles municipales de la Ville en 2018. En dehors des concerts qui les attendent le 
groupe va bénéficier de deux jours d’enregistrement au Studio « Imago Records » à Nice.

Le Zagroun Quartet a vu le jour en septembre 2014. Le groupe 
développe à travers des compositions, un style de musique 
assez singulier. On peut discerner un jazz moderne et inti-
miste, influencé par des artistes tels que Brad Mehldau ou 
Robert Glasper.

 Les seconds lauréats ont conquis l’audience et ont ainsi 
reçu le Prix du Public. Ils seront programmés au Nice Jazz 

Festival Off 2018 et seront notamment présents sur les tous les supports municipaux de communication 
de l’événement.

PRIX DU JURY

PRIX DU PUBLIC

JEF ROQUES QUARTET

NOÉ ZAGROUN QUARTET

LES GAGNANTS DU TREMPLIN 
NICE JAZZ FESTIVAL 2017
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Vous êtes l’heureux gagnant du trem-
plin du Nice Jazz Festival, qu’est ce 
que cela représente pour vous ?
Cela représente l’aboutissement d’une 
démarche musicale et aussi une grande 
fierté, celle de jouer 
l’année prochaine 
sur la prestigieuse 
scène du Théâtre 
de Verdure pour le 
Nice Jazz Festival 
2018.

Comment avez-
vous choisi les 
musiciens qui vous 
accompagnent ?
C’est venu naturel-
lement, car ce sont 
tout simplement 
les meilleurs musi-
ciens à s’exprimer 
dans ce style de 
jazz dans la région, 
comme ils l’ont 
également prouvé aux côtés du saxopho-
niste Sébastien Chaumont.

Comment l’histoire de la musique afro amé-
ricaine a t’elle marqué votre jeu musical ?
Le blues, que j’ai découvert très tôt, et le jazz 
qui en découle, font intégralement partie de 
ma culture personnelle, que j’ai explorée 
plus avant au Conservatoire de Nice grâce 
à mon professeur de guitare, le regretté 
Franck De Lucas.

Vous rendez hommage aux maîtres du hard 
bop, pourquoi ce genre en particulier ?
C’est la musique que nous pratiquons le plus 
et qui me permet de réintégrer ce blues que 
j’aime tant, et que je pratique par ailleurs, 

dans un contexte 
jazz, également 
teinté de gospel et 
de soul afin de le 
remettre au goût du 
jour.

Vous composez 
en solo ou en 
groupe ? Quel est 
votre processus 
de création ?
Je compose en 
solo, mais tout en 
gardant le groupe 
dans la tête, et en 
ménageant dans 
les compositions 
des espaces de 
liberté dans lesquels 

chaque membre du groupe pourra s’expri-
mer pleinement.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
A court terme, c’est de trouver le maxi-
mum d’engagements pour le groupe, et à 
moyen terme c’est d’exporter le groupe 
dans d’autres régions et festivals, ainsi 
qu’à l’étranger. Et notamment de finaliser 
la production du disque que nous avons 
enregistré.
 

RENCONTRE AVEC JEF ROQUES, PRIX DU JURY
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A quel âge avez-vous 
commencé la musique ?
A 5 ans, en reproduisant les chansons que 
j’entendais à la radio sur le piano fami-
lial. Mes parents, qui se sont aperçus que 
j’avais ce qu’on appelle 
l’oreille absolue, m’ont 
inscrit au Conservatoire 
régional de Nice où j’ai 
commencé à étudier la 
musique classique dès 
l’âge de 6 ans. A l’âge 
de 10 ans, j’ai décou-
vert le jazz et depuis, je 
suis des stages de jazz 
tous les ans pendant 
les vacances d’été. Ce 
qui m’a permis de ren-
contrer des musiciens 
prestigieux.

Pourquoi avoir choisi 
le piano plutôt qu’un 
autre instrument ?
C‘est venu tout 
naturellement, car c’est sur le piano 
que j’ai découvert la musique.

Qu’est ce qui différencie la Berkley School 
de Boston des autres écoles de musique ?
C’est la plus prestigieuse de toutes, et 
l’enseignement du jazz, et surtout du jazz 

moderne, est plus développé qu’ailleurs, 
car un grand nombre de jazzmen internatio-
naux sont ou ont été professeurs à Berkley , 
comme Pat Metheny, Richard Bona, Quincy 
Jones, Esperanza Spalding ou Danilo Perez.

Qu’est ce qui vous a 
poussé à développer 
votre projet en tant 
que leader ?
Le fait de pouvoir créer 
des structures à l’inté-
rieur desquelles nous 
pouvons développer 
l’improvisation est vrai-
ment ce que je préfère 
en musique. C’est ma 
passion et c’est pour 
cela que j’ai choisi le 
jazz. Au départ, il ne 
m’attirait pas vraiment, 
au détriment du clas-
sique, mais j’ai décou-
vert que c’est la seule 
musique qui laisse au-

tant de place à l’improvisation.

Quelles sont vos références musicales ?
Les pianistes qui projettent un pont entre 
le jazz et le classique et les musiques du 
monde, comme Brad Mehldau, Tigran Ha-
masyan ou Keith Jarrett.

RENCONTRE AVEC NOÉ ZAGROUN, PRIX DU PUBLIC
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)
LES COULISSES D’UN CONCERT

EN COULISSES, 
PAS DE PÉTAGE 

DE CÂBLES !
Lors d’un concert, chaque artiste a ses propres besoins en termes 

d’équipement : sonorisation, éclairage, régie, matériel de scène… 
L’organisateur et son équipe technique doivent disposer de ce 

matériel sur le lieu du spectacle, vérifier son état de marche et 
l’utiliser le moment venu. Pas de spectacle sans technique !
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L’installation nécessite souvent la présence d’une main-d’œuvre importante pour aider à 
décharger le matériel à monter et installer la scène et, une fois le spectacle terminé, à démonter et 
recharger le matériel. 

Ça balance
Le moment de la balance son 

(« soundcheck ») est en fait la répétition 
technique du spectacle. Au cours des 

balances, le groupe et son équipe 
technique effectuent tous les réglages 

des sources sonores pour obtenir 
une cohérence et un équilibre entre 
les instruments et les voix. Cela peut 
prendre 5 minutes comme plusieurs 

heures ! Il faut ajuster les sons dits « en 
façade » ainsi que les « retours », ceux 
qu’entendent les personnes sur scène. 

A cela s’ajoutent aussi les réglages des 
lumières, un élément clé des concerts. 

Parfois, les artistes profitent également 
de ce moment pour travailler leur 

répertoire ou tester de nouvelles choses.

Aux petits soins
Une équipe est formée pour l’organisation 

des spectacles : les personnes sur 
scène (artistes, musiciens, choristes, 

danseurs), l’équipe technique de l’artiste 
(ingénieur du son, régisseur lumière, 
roadies et backliner), l’encadrement 
professionnel (manager, producteur, 

tourneur, agent, attaché de presse) et le 
personnel divers (coiffeuse, costumière, 

assistante). Pour chacun d’entre eux, il 
faut prévoir : les chambres, tous leurs 

déplacements et les accréditations 
permettant d’accéder librement aux loges.

Le catering : un élément clé
Du terme anglais signifiant « restauration, 

ravitaillement », le catering désigne les 
repas servis. Chaque artiste a des souhaits 

particuliers en ce qui concerne la nourriture, 
les demandes font partie intégrante du contrat 
liant l’artiste et l’organisateur de l’événement. 

Le « catering » désigne aussi l’espace 
traiteur organisé sur place avec cuisiniers et 
personnel de service pour assurer des repas 

complets et chauds aux artistes, musiciens et 
techniciens, ou tout simplement un encas.

Bien logés
Les groupes ont, là aussi, des besoins 

spécifiques : loges individuelles et communes 
plus des équipements comme : un miroir et des 

éclairages, des serviettes, une ou des tables, 
des chaises ou des fauteuils, un fer et une table 

à repasser (pour les costumes)… Les loges 
sont réservées aux artistes. Ils s’y reposent, 

se concentrent avant leur montée sur scène. 
Tout est fait pour respecter leur intimité. 

De la fosse au plateau
La fosse est l’espace qui sépare la scène du 

public. Dans une salle de concert, elle est 
prévue pour les photographes ou la sécurité. 

La scène est aussi appelée plateau. Afin de 
repérer la gauche et la droite de la scène, il 
a été convenu que lorsqu’on lui fait face, la 

droite est appelée « côté cour » et la gauche 
« côté jardin ». Pour les mémoriser, on a 

recours à un moyen mnémotechnique en les 
nommant Jean-Christophe ou Jésus-Christ !

LES COULISSES D’UN CONCERT

)
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LES RÉSIDENCES
DE PRÉ-PRODUCTION 

SCÉNIQUE

AU THÉÂTRE 
LINO VENTURA
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Les résidences de pré-production scénique consistent 
en un temps de travail qui peut durer entre deux et 

cinq 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.

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

Nice Music Live : info@nicemusiclive.fr / 04 97 13 55 33

Les artistes et leur équipe technique se 
réunissent pour faire le point. Ainsi, ce 
temps de réflexion peut être dédié à la 
préparation d’une tournée, d’une création 
scénique, d’une création lumière ou du 
rodage d’un nouveau spectacle, comme 
c’est le cas cette saison avec la résidence 
du chanteur Ben L’Oncle Soul. 

Encadrés par des professionnels de la 
musique (coach vocal, coach scéniques, 
ingénieurs du son et parfois même des pro-
fesseurs de musique ou arrangeurs), les 
artistes œuvrent à la maturation de leur 
projet musical ou à la construction d’un 
spectacle de A à Z.

Ce travail permet à l’artiste et/ou au groupe 
de s’approprier la scène et de raffermir 
l’identité collective et personnelle (occu-
pation de l’espace, leadership, échanges 
entre les musiciens, écoute mutuelle), et de 
corriger ou de développer son jeu de scène.

Le travail de fond se base sur le message 
que l’artiste souhaite délivrer à son public 
et de définir la structuration de l’équipe. 
Par exemple, resituer les rôles de cha-
cun pour les groupes ou travailler sur la 
construction et la cohérence de la set list 
d’un concert.

Ainsi, les artistes gagnent en confiance, 
construisent une véritable entrée en 
scène, un fil narratif, un rythme et des 
déplacements, ainsi qu’une conclusion. 

Il arrive aussi que des techniciens lumières 
soient sollicités pour construire une 
implantation lumière type et des décors 
pour compléter le spectacle.

À l’issue de ces résidences, un concert est 
prévu, afin de pouvoir mettre en exergue 
tout le travail accompli et tester la réac-
tion du public.
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VOLODIA
INTERVIEW

EN CONCERT LE JEUDI 12 OCTOBRE AU THÉÂTRE LINO VENTURA
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Quel a été 
le déclic pour vous
lancer en solo ? 

J’ai d’abord commencé la 
musique seul avant d’être avec 
Phases Cachées, donc je ne me 
suis jamais vraiment posé cette 
question. J’ai toujours voulu 
faire un album solo clairement 
reggae, qui est ma musique de 
prédilection. J’ai juste pris le 
temps d’être prêt, de savoir où 
je voulais aller musicalement, 
de quelle manière et avec 
qui. Le travail de groupe et en 
solo se complètent pour moi, 
les deux s’équilibrent et me 
permettent de m’épanouir.

Le reggae, une
évidence pour vous ?

Mon premier album de reggae 
était un best of de Peter Tosh, 
à ce moment là c’est arrivé 
comme une évidence, comme 
si cette musique me disait de 
l’écouter, de la comprendre 
et de la chanter. Au début je 
ne comprenais pas les textes 
jamaïcains et je me faisais 
mes propres histoires dessus, 
je pense que ça m’a aidé à 
développer mon imagination, 
et finalement la profondeur 
des messages du reggae était 
présente en moi. Cette musique 
me permet de m’exprimer et de 
dire ce que j’ai besoin de dire, 
avec des messages toujours 
positifs, des questionnements, 
de l’amour et du respect.

Quels sont 
vos mentors ?

Mes mentors sont ceux qui m’ont 
appris comment marchait le 
monde de la musique et qui m’y 
ont accueilli, c’est clairement 
la famille Danakil. Avec Phases 
Cachées, ils nous ont pris sous 
leur aile pour nous mettre dans 

le grand bain, ils ont cru en 
nous. J’ai plein de modèles 
musicaux, mais on a une vraie 
proximité presque familiale avec 
eux et le label qu’ils ont fondé 
« Baco Records ». Moi qui ai 
commencé dans la technique du 
son, Damien dit « Bobby », leur 
ingé son, m’a beaucoup appris 
dans ce domaine aussi. Après 
le reggae est une grande famille 
en France et je remercie tous les 
grands frères qui soutiennent 
la nouvelle génération ! 

De quoi s’inspirent
vos textes ?

Je m’inspire de ce que je 
vis, de ce que je constate et 
que j’observe autour de moi. 
Parfois ça part d’une émotion, 
d’un ressenti ou d’une image, 
qui me permet de faire un 
parallèle. Je m’inspire aussi 
beaucoup des autres, des 
gens qui m’entourent. Je me 
pose des questions surtout, 
je n’ai pas de réponses dans 
mes chansons, je les cherche 
justement, je me parle souvent 
à moi-même. Je veux garder un 
message optimiste de manière 
générale, parfois profond, parfois 
plus léger. Amener un peu 
d’évasion et de questionnement 
à ceux qui m’écoutent.

Un pied sur terre
et l’autre… ?

La grande question, justement, je 
laisse place à l’imaginaire pour 
l’autre. Chacun peut interpréter 
ce titre comme il veut. Pour 
ma part avoir Un pied sur Terre 
représente le côté conscient 
du monde qui m’entoure, un 
point d’ancrage, mais le fait 
qu’il n’y en ait qu’un crée un 
équilibre avec l’inconscient, 
l’imaginaire et le rêve, qui sont 
des thèmes prédominants 
dans mes chansons.

Comment travaillez-
vous avec les
beats makers ?

Je leur explique mon projet, 
où je veux aller, dans quelle 
couleur musicale. En général, 
je choisi un beat maker pour sa 
patte et son style, donc je sais 
déjà ce que je cherche avec 
lui, il me propose des instrus, 
j’écris sur celles qui m’inspirent 
et on peaufine le morceau 
ensemble. Il y a souvent aussi 
des intervenants musiciens sur 
les prods. Aujourd’hui je me mets 
moi même au beat making plus 
sérieusement, en travaillant avec 
d’autres gars qui me permettent 
d’aller plus loin dans ce domaine.

Vous pouvez nous
en dire plus sur
vos différentes
collaborations ?

J’ai travaillé 4 featurings sur 
mon album. Captain avec 
Naâman, inspiré d’un ami qu’on 
a en commun qui est marin, et 
passe le plus clair de son temps 
de l’autre côté du globe. Je 
Marcherai avec Natty Jean, qui 
parle de se relever malgré les 
échecs ou les obstacles, c’est 
une magnifique combinaison 
avec ce chanteur d’exception. 
Etoiles Filantes avec Yaniss Odua 
est un morceau sur l’espoir, 
et sur les héros de l’ombre, et 
l’effet Papillon avec Kenyon, 
qui est un morceau sur les 
actes et leurs conséquences, 
sur les causes et les effets. J’ai 
adoré travailler avec tout ces 
artistes que je connaissais déjà 
avant. Je les remercie d’avoir 
été aussi investis sur chaque 
morceau, chacun avec leur style 
et leur manière de travailler.
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BEN  
L’ONCLE SOUL

INTERVIEW
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Comment 
êtes-vous tombé
dans la soul music ? 

Je suis dedans depuis tout 
petit, ma mère est une 
grande fan de rythme & 
blues. À la maison on pouvait 
trouver des disques de Otis 
Redding, Ray Charles ou 
encore de Marvin Gaye. Ça a 
commencé comme ça...

C’est quoi 
le délire autour 
de L’oncle Ben ?

J’aime le style des sixties, 
cette boîte de riz orange 
marketée à l’américaine m’a 
tapé dans l’œil et je m’en suis 
inspiré pour mes premières 
affiches de concerts. 

C’est important
le look de 
Ben L’oncle Soul ?

J’ai toujours voulu avoir 
du style, depuis tout gamin 
j’adorais les grandes 
occasions comme les 
mariages ou tout le monde 
s’habillait et se mettait sur 
son 31. La vie serait vraiment 
trop triste sans la sape. 

C’est quoi votre
secret pour que 
le français groove
dans votre musique ?

Je mâche du chewing 
gum (Rires). Si j’ai été 
bercé par la soul music, 
j’ai aussi grandi avec du 
hip hop dans les oreilles, 
la Scred Connexion, IAM, 
le Saïan Supa Crew... ça 
sonne le rap français. 

De la soul au jazz,
il n’y a qu’un pas ?

Oui, entre une Aretha 
Franklin et une Nina Simone, 
la frontière est mince. 
Le jazz, le blues, le reggae, 
la Soul, le funk, tous ces 
styles font partie de mes 
influences musicales.

Pourquoi 
cet hommage à
Franck Sinatra ?

Ça fait partie des grandes 
références dans l’histoire 
du jazz américain. C’est 
grâce à lui que j’ai 
découvert les standards 
avec notamment Nat King 
Cole, Louis Armstrong et 
Ella Fitzgerald, alors je lui 
devais bien ça à Franky.

Comment avez-
vous choisi les 
titres de l’album ?

J’en ai essayé plein mais 
comme je voulais les revisiter 
à ma sauce, tout ne marchait 
pas, c’est plutôt les chansons 
qui m’ont choisi (Rires).

Qu’attendez-vous
de la résidence que
vous allez faire au 
Théâtre Lino Ventura?

On veut faire comme un 
Broadway show avec de 
la mise en scène, un gros 
travail sur la lumière et de 
la projection vidéo. C’est 
ambitieux, j’espère qu’on aura 
le temps de bien faire mais 
je suis très bien entouré.
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PERRET 

INTERVIEW
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Est-ce que 
le saxophone 
a toujours été une 
évidence pour vous ? 

Oui depuis toujours. Je ne 
sais pourquoi au départ mais 
c’était une évidence. J’ai 
aimé approcher d’autres 
instruments comme le piano 
et les percussions mais le 
saxophone a toujours été 
central et je continue toujours 
à explorer à travers cet 
instrument. 

Qu’est-ce qui vous 
a poussé vers 
ce projet solo ? 

La volonté de faire le point sur 
moi même, de livrer l’essence 
même de ma musique, le son 
brut fraîchement démoulé, 
aussi l’envie d’avancer 
plus loin sur les techniques 
d’effets et d’amplification du 
saxophone que j’ai développé 
ces 10 dernières années. 

Free, comment
cela résonne en vous ? 

C’est la liberté d’explorer 
n’importe quel terrain musical, 
sans contrainte, et étant seul 
aux manettes je n’ai que mes 
propres limites, que je ne 
cesse de repousser. 

Comment avez-vous
imaginé votre 
concept ? 

A force de filtrer le son de 
mon instrument avec des 
effets, je suis arrivé à pouvoir 
remplir les rôles d’autres 
instruments. J’ai toujours 
beaucoup écouté comment les 

autres instrumentistes jouent 
et perçoivent la musique. Je 
me suis inspiré des bassistes, 
des batteurs, des guitaristes, 
des chanteurs, des violonistes 
etc… de tous les pays et 
toutes les époques. Avec mon 
système, je peux faire jouer 
tout cela en même temps et 
créer des productions en live. 
Finalement, je suis comme 
un DJ qui crée ses pistes sur 
scène, les remixe, et improvise 
avec. 

Quelles machines
utilisez-vous ? 

J’utilise principalement des 
pédales d’effets analogiques, 
qui filtrent, saturent, déforment 
mon son, en changeant 
la hauteur ou l’intensité, 
puis plusieurs loopers 
(enregistreurs) que je peux 
synchroniser, pour ensuite 
jongler d’une piste à l’autre et 
créer des arrangements riches 
et variés en live. 

Pouvez-vous nous
expliquer l’univers
musical mais aussi
visuel sur scène ? 

C’est un voyage, un peu 
comme un film sonore, 
beaucoup d’émotions et de 
sensations, de paysages de 
sons. Avec la lumière, nous 
essayons d’accompagner le 
public dans un univers onirique 
avec beaucoup de contrastes, 
de contre-jours, des jeux de 
miroirs, de la projection, et 
beaucoup de fumée (Rires).
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INTERVIEW
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TIBZ est-ce votre
surnom depuis
toujours ou un
pseudo d’artiste ?

C’est un pseudonyme qui est 
venu du petit surnom que 
me donnait mon père que j’ai 
souhaité conserver car j’ai 
toujours associé mon père à 
ma passion pour la musique.

À quel moment 
avez-vous eu 
le déclic pour 
la musique ? 

Quand j’avais dix ans, mon 
père m’a légué sa vieille 
guitare électrique. En fait, 
à la base ma famille écoute 
beaucoup de musique en 
général. Du coup, je me suis 
à la guitare et au chant à dix 
ans et à l’écriture vers les 
quinze ans. Finalement, la 
musique a toujours fait partie 
de mon environnement.

Comment avez-vous
procéder pour fédérer
autour de vous au tout
début sur Internet ? 

J’ai commencé avec un 
financement participatif avec 
My Major Company. J’ai aussi 
tenu un blog que j’alimentais 
tous les jours avec des photos 
et vidéos. C’est ainsi que les 
gens ont commencé à me 
connaître, à aimer ma page et 
à contribuer financièrement 
pour l’aboutissement de 
mon projet. Grâce au public, 
je suis arrivé à réunir 
100 000 euros en une année. 
C’était une sacrée surprise !

Jamais sans chanter
ou sans ma guitare ? 

L’un ne va pas sans l’autre. 
Je me balade tout le temps 
avec ma guitare et je chante 
constamment. C’est ce que 
j’aime, je suis toujours dans 
la créativité en train d’écrire, 
chanter, jouer composer… 
J’ai en moi une joie de vivre. 
Je suis un épicurien.

Louane, un vrai
coup de pouce ? 

Oui, complètement puisque 
c’est grâce à elle que j’ai 
parcouru la France en faisant 
de très grosses scènes comme 
des zéniths. Par son biais, 
j’ai découvert la machine 
des grandes tournées et 
cela m’a donné envie d’aller 
là et encore plus loin. Donc 
merci à Louane, c’était juste 
incroyable cette rencontre.

Qu’est ce qui vous
inspire le plus
pour écrire ? 

Le partage m’inspire beaucoup. 
J’aime écrire sur les relations 
humaines, sur l’amitié sur 
l’amour, sur le temps qui 
passe… Mais surtout, j’essaie 
de faire des chansons qui 
soient fédératrices. J’aime 
à penser que les gens sont 
heureux quand ils écoutent 
mes chansons. Toucher 
les gens, arriver à leur 
transmettre des émotions 
que ce soit dans les textes ou 
les mélodies est l’essentiel 
pour moi. J’essaie d’ailleurs 
souvent de faire des mélodies 
simples mais qui ne laisseront 
pas les gens insensibles.

Est ce que la scène a
nourri votre musique ? 

Le live a apporté d’abord 
beaucoup de technique qui 
me fait avancer plus vite 
lors des enregistrements en 
studio. Cela m’a aussi apporté 
beaucoup de maturité. Aussi, 
la scène permet de voir en 
direct ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas. 

Quels sont vos
projets à court et
moyen termes ? 

 À court terme, j’ai beaucoup 
de plateaux TV et de radio. 
Je continue à composer, tout 
en continuant à me produire 
sur scène. À moyen terme, 
j’ai envie de composer pour 
les autres, continuer les 
tournées et continuer surtout 
de donner le sourire aux gens.

61NICE MUSIC LIVE



TALISCO 
INTERVIEW

EN CONCERT LE SAMEDI 25 NOVEMBRE AU THÉÂTRE LINO VENTURA

62 NICE MUSIC LIVE



Pourquoi avoir
choisi TALISCO
comme pseudo ?

Il s’agit d’un prénom 
familier, un hommage, 
une personne qui m’était 
proche quand j’étais enfant. 
Malheureusement, elle 
n’est plus de ce monde.

Comment peut-on
décrire votre son ?

Je ne sais pas comment 
décrire mon son, je n’y pense 
pas. Je compose avec les 
instruments que j’aime et que 
j’ai collectionnés avec les 
années. Certaines personnes 
qualifient le genre comme 
un mélange pop/rock et 
électro… pourquoi pas…

C’est important
pour vous de tout
faire en studio ?

C’est une manière de 
travailler, un environnement 
dans lequel je me sens à 
l’aise.Tout est à disposition. 
Cela me permet de coucher 
une idée et d’avoir un 
rendu final assez vite. 

Qu’est-ce que vous
êtes aller chercher 
à L.A en particulier ?

De l’exotisme, du fantasme, 
du changement. J’aime 
cette ville aux multiples 
visages. C’est aujourd’hui 
mon coin de paradis, un 
refuge idéal à la création.

Qu’est-ce que vous
souhaitez faire passer
dans vos textes ?

De l’émotion et de la rêverie 
essentiellement. Je parle 
de ma vie, ce que je vois, 
ce que je ressens. Il n’y pas 
de politique, certainement 
pas. J’aime quand la 
musique fait voyager et 
nous sort de la réalité.

Capitol Vision, un
peu d’optimisme dans
un monde de brut ?

Capitol Vision est un album 
qui réunit les moments 
les plus fous de ces trois 
dernières années. La tournée 
américaine, les moments 
passés à L.A, les moments 
et rencontres improbables 
durant les concerts… C’est un 
album solaire et énergique !

Ce que vous kiffez 
le plus ? Créer en
studio ou le live
en public ?

À ce jour, c’est un équilibre. 
Le studio, c’est mon quotidien 
quand je ne suis pas en 
tournée. J’aime créer, 
imaginer et réaliser de 
nouveaux morceaux. C’est 
une chance de pouvoir partir 
en tournée, sortir de sa cage 
et rencontrer son public. C’est 
le moment où tu racontes 
et partages ton émotion.

Est-ce que vous
travaillez déjà sur 
un prochain album ?

Il y a toujours des créations 
sur le feu, que ce soit pour 
une collaboration ou un futur 
album. La musique reste avant 
toute chose une passion 
et j’ai encore beaucoup de 
chose à écrire et composer.
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