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Chers amis de la musique,

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président délégué de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Quel été !

Lancé par une fête de la musique à laquelle la France entière a pu assister et le show de l’icône 
internationale Beyoncé à l’Allianz Riviera, le festin s’est poursuivi avec la célébration des 70 ans 
du Nice Jazz Festival : plus de 40 000 spectateurs dans le jardin Albert 1er ! 
Oui, notre ville a été une nouvelle fois, cet été, la capitale de la musique, l’adresse incontournable 
sur la route des événements musicaux.
Après ce bouquet estival, la moisson à venir s’annonce pleine de promesses. À Nice, à l’image 
de la vie, la musique ne s’arrête jamais !
C’est une programmation riche et variée qui vous attend avec des artistes niçois, des vedettes 
nationales et internationales qui répondront aux attentes d’un public où se croisent toutes les 
générations, dans des lieux ouverts à tous les talents, l’Opéra, le Théâtre Lino Ventura, le Forum 
Nice Nord, le Conservatoire.
Au programme, une musique pour tous où se reflètent toutes les cultures.
Du maître incontesté de la musique indienne, Zakir Hussain au reggae spirituel des Groundation, 
de l’électro du groupe Carpenter Brut, à Femi Kuti, en passant par le groupe de hip hop, Arrested 
Developement.
Sans oublier le jazz, bien sûr, avec le saxophoniste italien, Stefano Di Battista, le trompettiste 
Marquis Hill et ses titres mêlant les sons actuels, la soul de la grande époque avec la voix de 
Don Bryant et la nouvelle vague du jazz israélien portée par le contrebassiste Omer Avital.
Nos artistes azuréens occuperont eux aussi le devant de la scène : Jo Kaiat, Dj Dope,  
Manu Carré, Frédéric Viale, Fred D’Oelsnitz ou encore Pierre Marcus.
Et comment ne pas citer tous ces concerts qui seront organisés dans les quartiers avec les 
associations, à la Black Box - Centre AnimaNice Bon Voyage et dans nos grandes salles du 
Nikaïa ou du Palais Acropolis.

Une belle rentrée à tous !
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LABEL
La Ville de Nice fait partie des destinations incontour-
nables pour les artistes nationaux et internationaux, de 
par la scène musicale qu’elle propose à l’année, pour 
ses capacités d’accueil et son expérience dans l’orga-
nisation d’événements de grande envergure. 
La direction du Nice Jazz Festival et des Musiques 
Actuelles de la Ville de Nice a pour mission de dévelop-
per le label Nice Music Live en assurant sa diffusion, en 
organisant des concerts et en coordonnant les acteurs 
locaux (associations, musiciens, programmateurs et 
organisateurs), mais aussi en accompagnant de jeunes 
talents azuréens.
Ainsi, la Ville de Nice garantit aux musiciens une 
rencontre avec leurs publics dans des conditions opti-
males et aux mélomanes de retrouver sur scène le 
meilleur des musiques actuelles et du jazz, des jeunes 
groupes aux artistes internationaux qui font l’actualité.

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

VOUS ÊTES UN GROUPE, UNE ASSOCIATION  
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE ? 
N’hésitez pas à envoyer vos projets à la direction  
du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles de la Ville de Nice.

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

 nicemusicliveofficiel   nicemusiclive   nicemusiclive

ORGANISATEUR

MAGAZINE

PRESSE
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Du 24 septembre au 8 décembre 2018, la Ville de Nice 
vous donne rendez-vous lors de 7 concerts de jazz, 

à l’Opéra Nice Côte d’Azur, au Conservatoire, au 
Forum Nice Nord et au Théâtre Lino Ventura.

FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon 

06000 Nice 
Tél : 04 93 84 24 37

THÉÂTRE LINO VENTURA
168, boulevard de l’Ariane

06364 Nice
Tél : 04 97 00 10 70

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

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

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. Il y a quelques 
mois, pour les 70 ans du Nice Jazz Festival ce 
sont près de 40 100 spectateurs qui se sont 
réunis pour célébrer cette édition anniversaire 
parrainée par l’immense Gregory Porter.
Le nombre de visiteurs en constante 
augmentation est une preuve que le jazz 

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

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

06300 Nice
Tél : 04 92 17 40 00

CONSERVATOIRE DE NICE
127, Avenue de Brancolar

06100 Nice
Tél : 04 97 13 50 00

Le batteur Tony Allen lors d’une Nice Jazz Festival Session en février 2018 au Forum Nice Nord
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OPÉRA DE NICE

ZAKIR 
HUSSAIN

LUNDI 24 SEPTEMBRE 20H30

MUSIQUE DU MONDE 

Le plus grand maître des légendes vivantes du tabla et l’un des 
architectes de la musique du monde moderne, Zakir Hussain 

revient avec son ensemble international «Tala-Vadya» composé des 
meilleurs percussionnistes au monde.

Zakir Hussain est un phénomène international aujourd’hui reconnu dans 
le domaine de la percussion mais aussi dans celui de la musique en général. 

Un virtuose du tabla classique de plus haut niveau, ses performances 
constamment brillantes et excitantes l’ont non seulement établi comme un 

trésor national dans son propre pays, l’Inde, mais lui ont valu la célébrité dans le 
monde entier pour ses nombreuses réalisations.

Repoussant continuellement les limites et explorant de nouvelles et anciennes 
traditions musicales, ce groupe fait de chacune de ses performances une expérience 

inoubliable. Il est formé de 3 autres artistes virtuoses, Anantha Krishnan au mridangam, 
percussion sud de l’Inde, Navin Sharma au dholak, percussion du folklore traditionnel 
indien et Sabir Khan au Sarangi pour apporter le soutien mélodique aux 3 percussionnistes.

 Site internet : zakirhussain.com TARIFS
hors frais de loc. 
Prévente : 
25€ et 10€ 
Sur place : 
30€ et 12€ 

Infos : 06 26 52 48 14

« Zakir n’est pas le meilleur dans ce qu’il fait, 
il est le seul à faire ce qu’il fait » 

Mickey HART

PRODUCTION ASSOCIATION SAPTAK INDIA

FORUM 
NICE NORD

SAMEDI 13 OCTOBRE 20H30

JAZZ, ALTERNATIF, ÉLECTRO 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19€
Réduit : 14€

 
Infos : 04 97 00 10 70

PREMIÈRE PARTIE

MANU CARRÉ 
ELECTRIC 5

PRODUCTION VILLE DE NICE

 Album : « Blow », à paraître en septembre 2018
 Site internet : donnymccaslin.com
 Facebook : donnymccaslinmusic

 Site internet : manucarre.com

DONNY 
MCCASLIN - 
BLOW
En tant que bandleader du dernier album de David Bowie, « Blackstar », 
le saxophoniste Donny McCaslin a été témoin du penchant du musicien 
pour la réinvention. Avec son dernier album studio, une fusion audacieuse 
d’électronica vibrante et d’altitude rock de l’époque, McCaslin a appliqué cet état 
d’esprit à son propre travail. Pour son single, il a recruté le bassiste de « Blackstar », 
Tim Lefebvre, brillant compositeur et parolier, Ryan Dahle (Limblifter, Mounties), 
et le producteur Steve Wall (Lucius, Tall Heights). Le mélange brillant du saxophone et de la flûte, 
des pianos et du Wurlitzer, de la basse électrique et des tambours martelant, captent les racines 
profondes de McCaslin tout en puisant des influences plus récentes, telles que Radiohead et Bon Iver. 

Saxophoniste, compositeur, enseignant au Conservatoire de musique de Menton, Manu Carré 
découvre la musique en 1976 au Conservatoire de Tergnier (02) et s’investit très tôt dans divers 

groupes où s’allient déjà création et improvisation.
Manu Carré est aujourd’hui reconnu comme un musicien et un artiste confirmé, l’esprit 

ouvert à toutes les cultures, exprimant toujours une générosité humaniste, pleine de 
spontanéité et de fraicheur, valeurs qu’il « défend » à chacune de ses prestations.
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PRODUCTION VILLE DE NICE

CONSERVATOIRE 
DE NICE

 Facebook : stefano.d.battista.10
  Site : stefanodibattista.eu

Parmi les onze morceaux de ce disque, sept sont les compositions de Frédéric : 
« Vendredi 13, Empreinte Celeste, IKA, Azul, OLE, Swing interdit, Paul 

Chambers ». Quatre morceaux sont des arrangements de compositions de 
Mulgrew Miller, Van Heusen & Delage, Vincent Scotto et Kenny Barron. Frédéric 

Viale a aujourd’hui 40 ans. Dès l’âge de 8 ans, il est initié à la musique par Lucien 
Galliano. Frédéric Viale joue ses propres compositions, seul ou 

avec son Quartet. Il fait jouer l’accordéon sur des rythmes de jazz, 
de tango et de musiques brésiliennes sur les scènes nationales et 

internationales. 

FRÉDÉRIC VIALE TRIO

VENDREDI 19 OCTOBRE 20H

JAZZ 

Altiste fougueux que n’effraient pas les tempos intrépides, ou bien lyrique jusqu’à 
verser parfois dans le sentimentalisme, Stefano Di Battista cultive une virtuosité 

sur le saxophone et une présence sur scène qui en ont fait l’un des musiciens les 
plus remarqués en France, des amateurs comme du grand public, dans les années 

1990. Adepte des traits véloces comme il est de rigueur pour de nombreux altistes 
depuis Charlie Parker, il n’oublie pas de laisser parler sa fibre italienne sur les ballades, 

qui le porte au chant et à l’expressivité.
Alors qu’il demeure l’un des musiciens les plus actifs dans l’Hexagone, l’année 2003 voit la 

parution d’un quatrième album très ambitieux, « Round About Roma », hommage de Stefano 
Di Battista à sa ville natale, orchestré pour cordes et dirigé par l’arrangeur américain Vince 
Mendoza, qui rappelle l’attachement du saxophoniste aux compositeurs de musiques de film 
italiens et à la tradition lyrique de ses racines. 

STEFANO DI 
BATTISTA QUARTET

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22€
Réduit : 14€ 

Infos : 04 97 00 10 70

PREMIÈRE PARTIE

 Site : fredericviale.com
 Album : « Pars en thèse Jazz », 2018

LINE UP Stefano Di Battista : saxophone / Eric Legnini : piano / 
Franck Agulhon : batterie / Rosario Bonnacorso : contrebasse 

FORUM  
NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE

PREMIÈRE PARTIE

MERCREDI 7 NOVEMBRE 20H30

JAZZ 

MARQUIS HILL
BLACKTET

FRED D’OELSNITZ 
TRIO

À la trompette ou au bugle, Marquis Hill aiguise un son chaleureux avec 
lequel il tisse d’élégantes et entraînantes mélodies. Compositeur de talent, 
il confectionne à partir d’un son qui lui est propre des titres originaux inspirés 
à la fois du post-bop, du hip-hop, du R’n’B et du slam. Après avoir publié quatre 
albums salués par la critique sur le label Skiptone, Marquis Hill entre dans la cour 
des plus grands en 2014, en gagnant la prestigieuse compétition du Thelonious Monk 
Institute of Jazz. En 2016, il sort son album « The Way We Play » chez Concord Records. 
Accompagné par son ensemble de longue date, le Blacktet, il s’approprie des standards 
avec une approche résolument moderne, centrée sur le groove.

Le trio du pianiste Fred d’Oelsnitz, constitué de François Gallix à la contre-basse et de Stéphane Foucher 
à la batterie, est né au milieu des années 2000. Il représente le fruit d’une longue amitié et complicité 
musicale nourrie de diverses rencontres communes depuis plus de 20 ans. Son deuxième album, « Fresh 
time », est constitué de compositions originales inspirées de divers courants musicaux tout en gardant 

racine dans le respect d’une certaine tradition du jazz ne reniant ni le blues ni le swing. 

Site : marquishill.com 
Facebook : marquis.hill.393 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19€
Réduit : 14€ 

Infos : 04 97 00 10 70

Facebook : Fred-dOelsnitz-trio 
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Ge(i)Ko Bam, ce sont trois musiciennes, venant de trois îles différentes : Lantau 
Island, la Réunion & la Corse, qui se sont donné rendez-vous sur « le continent » 

afin de vous faire partager leur univers musical. Leur éclectisme et leurs rythmiques 
métissées engendrent des tableaux sonores très particuliers. 

PREMIÈRE PARTIE

GEIKO BAM

FORUM 
NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE ET 
IMAGO RECORDS & PRODUCTION

DON BRYANT

MARDI 20 NOVEMBRE 20H30

SOUL

Artisan-songwriter de la grande époque Hi Records aux côtés du 
producteur Willie Mitchell, Don Bryant est aussi l’un des trésors vocaux 

les mieux gardés de la soul sudiste. Celui qui partage la vie de la chanteuse 
Ann Peebles depuis plus de quarante ans est de retour avec un nouvel 

album. Accompagné par plusieurs générations de musiciens légendaires de 
Memphis, dont les membres de la Hi Rhythm Section (Al Green, Sly Johnson, 

Ann Peebles…), à savoir Charles Hodges (orgue), Archie « Hubbie » Turner 
(clavier), Howard Grimes (batterie), Joe Restivo (guitare) et Scott Bomar (basse). 

Marc Franklin et Art Edmaiston du Gregg Allman Band officient aux cuivres. L’album a 
été produit par Scott Bomar et Bruce Watson, enregistré par Adam Hill dans les studios 

Bomar’s Electraphonic à Memphis. Dès le morceau d’ouverture, une réinterprétation du 
classique « A Nickel And A Nail » de O.V. Wright, Don Bryant prouve – à 74 ans – qu’il est 

plus affuté que jamais. 

 Album : « Don’t Give Up On Love » 
  Facebook : DonBryantMusic 

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22€
Réduit & adhérents : 14€

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

FORUM 
NICE NORD

PRODUCTION VILLE DE NICE 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 20H30

JAZZ

OMER AVITAL
QANTAR

PIERRE MARCUS 
QUARTET

Parmi les nombreux musiciens israéliens talentueux qui sont apparus sur 
la scène mondiale du jazz ces dernières années, Omer Avital se démarque. 
Installé à New York en 1992, il est l’un de ceux qui l’a initié, un pionnier. Avital 
est un visionnaire qui combine la musique de ses racines orientales avec le jazz 
moderne de l’Occident. Il mélange les ambiances chaleureuses du Moyen-Orient 
avec des compositions subtiles et des arrangements contemporains. Avital tente 
de livrer une musique aux sons puissants, avec une déclaration forte, des rythmes 
joyeux et des mélodies envoûtantes. Pragmatique et utopique, ancré et visionnaire, 
Avital continue à fusionner les courants d’expression qui imprègnent sa production 
musicale unique depuis deux décennies. Il est un lodestar du 21ème siècle. Downbeat et le 
New York Times l’ont qualifié de virtuose et l’ont surnommé le Mingus israélien.

 Musicien compositeur français récompensé à de nombreuses reprises,  
 le contrebassiste Pierre Marcus propose une musique puissante et 

subtile à la fois, aux couleurs bel et bien modernes, mêlant limpidité 
et complexité. Afin de donner toute la dimension nécessaire à ses  

compositions et pouvoir ainsi pousser leur développement, Pierre  
Marcus a su s’entourer de trois musiciens aux personnalités 

 affirmées, ce qui offre au quartet un son désormais clairement 
identifiable.

Album : « Qantar » 
Site : omeravital.com 

Facebook : omeravitalmusic 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 19€
Réduit : 14€ 

Infos : 04 97 00 10 70

PREMIÈRE PARTIE

Site : pierre-marcus.com 
Facebook : pierremarcusquartet 

 SoundCloud : geikobam
  Facebook : Geikobam
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THÉÂTRE
LINO VENTURA

PRODUCTION GÉRARD DROUOT PRODUCTION

POSTMODERN 
JUKEBOX

BACK IN BLACK & WHITE TOUR

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 20H

VINTAGE, JAZZ, POP 

En 2009, Scott Bradlee crée, le Postmodern Jukebox qu’il décrit comme « de la pop dans une  
machine à remonter dans le temps ». Le collectif réimagine les tubes pop, rock et R&B  
contemporains dans les styles d’autrefois, comme le swing, le Doo-Wap, le ragtime ou la Motown. 
PMJ a engrangé plus de 950 millions de vues sur YouTube, 3.3 millions d’abonnés et plus de 1.5 
millions de Likes sur Facebook.
En 2018, le groupe est de retour avec une nouvelle tournée : Back in Black & White. PMJ utilise 
les médias modernes pour nous renvoyer à une époque que nous imaginons en noir et blanc, une 
époque plus simple, plus détendue, dénuée d’un tas d’appareils et de divertissements complexes. 
Bien entendu, la scène demeure un spectacle coloré, et PMJ offre le meilleur des deux mondes 
à ses fans. Leurs concerts rassemblent un orchestre de musiciens talentueux accompagnés de 
chanteurs et danseurs surprenants. N’importe quel fan de PMJ vous le dira : aucun spectacle ne 
se ressemble ! 

  Site internet : pmjtour.com
 Facebook : postmodernjukebox

TARIF
hors frais de loc. 

Unique : 44,5€

Infos : 04 97 00 10 70

Joon Moon en concert lors d’une 
Nice Jazz Festival Session au Forum Nice Nord 

en février 2018
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THÉÂTRE

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

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

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

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

ACCÈS ET PARKINGS :

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

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

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

CONCERTS DE MUSIQUES ACTUELLES

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

GROUNDATION

MERCREDI 10 OCTOBRE 20H30 
REGGAE 

Groundation est un groupe américain venant de Californie porteur 
d’un nouveau style musical : le Spiritual Roots Reggae. Un subtil 
mélange entre le plus authentique reggae roots et un jazz à la fois cool 
et halluciné, soulignés par des dubs envoûtants. De Bob Marley à Miles 
Davis, en passant par Burning Spear et John Coltrane, les influences 
de Groundation sont aussi variées que déterminantes pour l’évolution 
musicale du groupe. À 3 ans, Harrison Stafford baigne déjà dans la musique, 
son père était pianiste de jazz et son frère écoutait des disques de Bob Marley 
et de Peter Tosh, le reggae est la première musique qui l’a interpellé. À l’école, 
le jeune Harrison se passionne pour le rastafarisme. Il voyage en Jamaïque et en 
Afrique très tôt.

 Album : « The Next Generation » - Septembre 2018
 Site internet : groundation.com
 Facebook : groundationmusic

 Album : EP « Resist » 
 Site internet : pierrenesta.com

 Facebook : pierrenesta

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19€
Réduit : 14€ 

Sur place : 22€
Infos : 04 97 00 10 70 PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

PREMIÈRE PARTIE

PIERRE NESTA
Pierre Nesta, auteur compositeur interprète est né à Lyon le 14 mai 
1980. Il passe ses vingt premières années dans la banlieue lyonnaise, 
entre béton et campagne. Très tôt, il comprend qu’il sera musicien, et 
passe le plus clair de son temps à chanter sur les disques de Brassens et 
de Bob Marley. 

DZDZEZEZAEZAEAZ
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THÉÂTRE LINO 
VENTURA

SAMEDI 27 OCTOBRE 20H

MUSIQUE CLASSIQUE ET MODERNE 

NOUVEL 
ORCHESTRA

Ceci est un événement extraordinaire dans son sens premier ; un événement 
qui suscite la surprise par sa singularité. 

Assister au tout premier concert de fondation d’un orchestre international de 
jeunes talents venus des meilleurs conservatoires de France et de Russie n’est 

pas chose courante. 

Site internet : nouvelorchestra.com 

En partenariat avec le Gouvernement de Moscou, 
la Ville de Nice, le Consulat Russe en France et le 
Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou

TARIF
 

ENTRÉE
LIBRE

THÉÂTRE LINO
VENTURA

Avec : 
Polina STRELTSOVA : violoncelle - Ilia VASILEV-OSOKIN : chef d’orchestre et directeur artistique

SAMEDI 3 NOVEMBRE 20H30

ÉLECTRO 

PRODUCTION VILLE DE NICE  
ET DIRECTO PRODUCTION

CARPENTER 
BRUT
Venez écouter l’histoire de « Leather Teeth », le nouveau Carpenter Brut. 
C’est l’histoire d’une époque. Celle des permanentes, des bracelets cloutés, 
de la décadence la plus totale. Celle de Quiet Riot, de Mötley Crüe, de Van Halen 
aussi. « Quand j’étais jeune, je ne voulais pas en entendre parler, mais cette 
fois-ci, je savais que je voulais un truc un peu plus rock glam ». Le personnage de 
Leather Teeth s’appelle d’ailleurs Bret Halford, mélange de Bret Michaels de Poison 
et Rob Halford de Judas Priest.
Une histoire comme celle que nous échangions au coin du feu, qui se partage. 
Une histoire de filles, de mort et de synthétiseurs crades.

Album : « Leather Teeth » sorti en 2018 
Site internet : carpenterbrut.bandcamp.com 

Facebook : carpenter.brut 

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 19€
Réduit : 14€

Sur place : 22€
Infos : 04 97 00 10 70

Facebook : gost1980s 

GOST
PREMIÈRE PARTIE

Artiste Synthwave issu du Michigan, GosT est autant attiré par 
John Carpenter et la musique des années 80 que par le Métal, 
l’homme derrière le projet sort quelques titres en indépendant ainsi 
que plusieurs EP avant d’être signé chez Blood Music avec son premier 
opus « Behemoth » en 2015. L’album rencontre un franc succès et est suivi 
de « Non Paradisi » sorti l’année suivante, toujours sur le label finlandais.

« Nouvel orchestra » réuni 35 musiciens et 1 chef d’orchestre qui souhaitent partager 
cette même passion de la musique qui les animent au plus profond d’eux même. 

Une longue sélection et des répétitions ont été menées en France et en Russie. 
Ce sera un plaisir de voir communier, ici à Nice, tous ces jeunes talents. 

Pour ce premier concert, c’est autour de 6 compositeurs français et russes du XXème 
siècle que la programmation s’est constituée. 
Une qualité et une précision du son irréprochable tout autant qu’une interprétation 
authentique est le point d’honneur de ce jeune orchestre. 
De plus, une création du jeune compositeur en résidence Sergey Constantinov 
nommée « Les variations pour violoncelle et orchestre » sera jouée pour cette 
première. 
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

FEMI KUTI

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H30

AFROBEAT 

Sur son dixième album, Femi Kuti présente un message d’espoir et 
de réconciliation, sans abandonner ses convictions, sa pugnacité et la 

dimension combative de sa musique.
« One People, One World » est sorti le 23 février 2018.

Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat moderne. Créé par son père Fela 
Kuti, l’Afrobeat a poussé plusieurs générations de musiciens à utiliser, au Nigeria 

et dans le monde, la musique comme arme pour se battre en faveur de la justice et 
de la liberté. 

Femi et son groupe, « Positive Force », restent à la pointe de ce mouvement, en 
élargissant continuellement le vocabulaire de ce genre, en y ajoutant des notes de punk 

et de son hip-hop, tout en conservant leurs racines traditionnelles et leur message politique.

 Album : « One people, One world » 
 Site internet : Femikuti.com
 Facebook : femikutiofficial

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 22€
Réduit : 14€

Infos : 04 97 00 10 70

PREMIÈRE PARTIE

JO KAIAT TRIO

PRODUCTION VILLE DE NICE  

Jazzman avant tout, mais infatigable explorateur d’univers 
musicaux, Jo Kaiat parcourt la planète de continent en continent, 

toujours à la recherche de l’émerveillement que lui procure une 
nouvelle rencontre musicale. 

Né à Nice, Jo Kaiat apprend le piano en autodidacte à l’âge de 13 ans et 
découvre le jazz à 15 ans. Il voyage dès son plus jeune âge et joue avec les 

plus grands : Mario Canonge et Sammy Massamba à Paris, Amos Hoffmann 
et Avishai Cohen en Israël, Omer Avital à New York ou encore Toumani Diabaté 

et Salif Keita au Mali. La tête fourmillant d’idées, les oreilles ouvertes à tout ; à 
l’heure où vous lirez ces lignes, il sera certainement en route vers

 de nouvelles aventures.

 Site internet : jo.kaiat.free.fr
 Facebook : jo.kaiat

THÉÂTRE 
LINO VENTURA

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H30

HIP HOP, SOUL, FUNK 

PRODUCTION VILLE DE NICE 

ARRESTED 
DEVELOPMENT
Arrested Development est un groupe de hip hop américain fondé par Speech 
et Headliner, composé d’une dizaine de musiciens dont Baba Oje, aîné et 
leader spirituel du groupe. À l’opposé de l’image du gangsta rap se développant 
dans les années 90 aux États-Unis, les membres d’Arrested Development, par 
leurs textes engagés, prônent le retour à la nature et à la simplicité et créent un 
véritable mouvement musical à mi-chemin entre le funk, le rap et les rythmes tribaux 
africains. Influencés par Public Enemy, Speech et DJ Headliner s’orientent vers un rap 
positif qui exprime le point de vue de l’Afrique. Leurs morceaux les plus célèbres, tels 
« Tennessee », « Everyday People », « Mr Wendal » ou encore « Revolution » (titre qui 
servira par ailleurs de générique au film « Malcolm X » de Spike Lee), vont influencer une 
génération entière de musiciens.

Facebook : OfficialArrestedDevelopment 
Site internet : arresteddevelopmentmusic.com 

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22€
Réduit : 14€

Infos : 04 97 00 10 70

DJ DOPE
PREMIÈRE PARTIE

Dope est un DJ et compositeur hip-hop né en Italie, mais sa 
carrière musicale est essentiellement liée à la France, où il réside 
depuis plus de 20 ans, et aux USA.
Connu localement pour sa collaboration de longue date avec 
l’emblématique rappeur niçois Gak et ses acolytes de D’en Bas 
Fondation, Dope a également composé des titres pour un grand nombre 
d’artistes français comme Disiz, Ill des X-Men, Akhenaton ou Faf Larage 

pour qui, en 2007, il produit le single certifié Disque d’Or  
« C’est de l’or » avec la participation du chanteur reggae 

Taïro. Passionné par la soul, le funk et le jazz, dont il 
collectionne des centaines de vinyles, dans lesquels se 

cachent les samples qu’il aime utiliser pour ses productions, 
Dope est influencé par des grands DJs et producteurs 

américains comme DJ Premier, Just Blaze, Dr Dre ou Pete
Rock.
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

PRODUCTION RED HOT’N’BLUES ASSOCIATION 
NIÇOISE EN COLLABORATION AVEC PBOX

DICK RIVERS

SAMEDI 15 DECEMBRE 20H

ROCK 

Sa longue carrière est l’archétype de perpétuelles recherches et de 
nouveaux horizons artistiques. Elle est jonchée d’heureuses, symboliques 

rencontres et autres complicités de haute lignée : Albert Lee, Steve Cropper et 
bien d’autres… Des rencontres improbables John Lennon et Paul McCartney, 

Elvis Presley, Piaf, Brassens… Des auteurs-compositeurs et autres producteurs 
de renom comme Alain Bashung, André Manoukian, Philippe Labro, M, Benjamin 

Biolay, Mickey 3D, Oli le Baron… Malgré le temps qui passe, la musique demeure 
son unique leitmotiv, son « Graceland » en quelques sortes et l’étincelle dans son 

regard scintille toujours de mille feux, comme à ses 15 ans, époque de ses premiers 
blue-jeans, de ses premiers balbutiements rock avec « Heartbreak Hotel » d‘Elvis. Et 

lorsqu’un grand rêveur réalise encore et toujours ses rêves, le pari est déjà gagné. Ou 
presque…

 Site internet : dick-rivers.com
 Facebook : DickRiversofficiel

Lone Redneck depuis 2013, Rick reprend les plus grands standards 
country/rock américain avec des reprises de Hank William, Jerry Lee 

Lewis, Gene Vincent, Buddy Holly. Le rockabilly fait également partie 
de son univers avec de reprises de Stray Cats, Imelda May, Crazy Cavan. 

Lone Redneck produit deux albums « Southern Heritage » et « Gone with 
the war ». Mêlant scènes de la vie quotidienne dans le sud des États-Unis 

del‘avant sécession, ambiance film noir et western, les deux opus sont un 
hommage aux grands du rock et au cinéma. L’amérique, c’est son univers à lui 

et nous vous attendons pour cette soirée très Rick’n’Roll !

TARIF
hors frais de loc. 

Unique : 30€
 

Infos : 06 99 18 65 75

Facebook : Loneredneck 
Site internet : loneredneck.net 

Lors de son concert au Théâtre Lino Ventura
en mai 2018

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

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

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

CONSERVATOIRE

DE NICE
À RAYONNEMENT

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

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

www.crr-nice.org

MUSIQUE PERSANE
Ensemble Néo-Classique de 
Téhéran
Malgré son indéniable influence sur les traditions musicales 
voisines, y compris sur la musique ottomane, le répertoire rythmique 
de la musique classique persane, héritage de grands musiciens-
théoriciens tels qu’Avicenne, Fârâbi et Marâghi, a totalement disparu en 
Iran vers la fin du XVIIIème siècle. 
Créé par Arash Mohafez en 2017, l’Ensemble Néo-Classique de Téhéran, 
réunit huit musiciens parmi les meilleurs spécialistes de la musique classique 
persane. En mai dernier, l’ensemble a présenté pour la première fois à 
Paris et au Musée du Louvre-Lens, dans une interprétation inédite, certaines 
compositions extraites du manuscrit Kevseri.

CONSERVATOIRE 
DE NICE

MERCREDI 17 OCTOBRE 18H30

Avec : 
Tom GILRO Y : chant, saxophone et flûte - Heinz SCHOMMERS : contrebasse et basse électrique - Jean-Paul ALIMI : piano, 

orgue - Luc FENOLI : guitare - Christophe PEREZ : batterie - Marco VEZZOSO : trompette - Frédéric LUZIGNANT : 
trombone - Amaro SAMPEDRO LOPEZ : saxophone baryton - Participation de Thierry MULLER : flûte 

MARDI 25 SEPTEMBRE 18H30

LE BLUES DE 
MEMPHIS
Concert ouverture de saison
Forme musicale Afro-Américaine née à la fin du 19ème siècle 
dans le delta du Mississippi, le Blues, après plus de 100 ans 
d’existence, est toujours là. Son influence est majeure et l’on 
retrouve ses traces dans le Jazz, le Rock, les musiques pop, country 
et de variété… et même dans la musique classique.
Pour ce concert, les professeurs du Conservatoire de Nice sont réunis 
autour d’un univers musical authentique : le BLUES dans tous ses états. 
Avec leur invité, Tom GILROY, chanteur, saxophoniste et flûtiste né à 
St Louis (USA), le groupe interprétera quelques grands standards du style, 
avec ses rythmes sudistes, nordistes, lancinants, endiablés et ses chants 
d’espoir qui vous toucheront droit au cœur.
Ne manquez pas ce rendez-vous musical plein d’énergie avec le blues , de 
Memphis à New York, aux couleurs de la fête et de l’émotion.

CONCERT
GRATUIT

Infos : 04 97 13 50 00

CONCERT
GRATUIT

Infos : 04 97 13 50 00
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LA SALLE DE SPECTACLE DE LA BLACK BOX EST SITUÉE 
AU CENTRE ANIMANICE DE BON VOYAGE À NICE-EST. 
ELLE FAIT PARTIE DE LA DIRECTION DE L’ANIMATION 

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE NICE.

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

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

BLACK BOX
SALLE

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

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

VENDREDI 5 OCTOBRE 20H

PARKING WEST 
& MOOD SWING
Fondé en 2000, le groupe Parking West a grandi dans l’antre bleue du 
Blues, le Jack Blues Café à Cagnes-sur-Mer. L’orientation du groupe 
s’oriente peu à peu au fil des compositions d’Aldo Gulino (guitare & 
chant) vers un Blues Rock progressif.

Cette soirée est organisée par l’association « Collaboration à la Santé 
Publique du Burkina-Faso », qui travaille dans le domaine de la planification 
familiale depuis 2008.

SALLE
BLACK BOX

SAMEDI 13 OCTOBRE 20H

MEDI
Véritable ambassadeur d’un « feel good spirit » depuis le succès 
de son tube « How Hould You It », Medi a effectué un retour vers 
sa ville natale chérie, Nice, pour y fonder le tout premier label de 
la région, Dime On, afin d’y produire au sein de ses studios un grand 
nombre d’artistes locaux dont les talents le passionnent. Un quotidien 
qu’il passe à fédérer pour mieux chanter. Puisqu’il a su en profiter pour 
faire un come back en chanson. C’est ainsi qu’en juin 2018 sort un EP rempli 
d’âme intitulé « My Life ». Les 5 titres qui le composent ont été enregistrés et 

réalisés par Medi et mixés par Nicolas Quere, notamment 
remarqué pour ses collaborations aux côtés de Charlie Winston 

ou tout récemment The Arctic Monkeys.

TARIF
hors frais de loc. 

10€
Infos et réservations : 

www.dimeonworld.com

TARIF
hors frais de loc. 

15€
Réservations : 
06 23 78 53 90 

PRODUCTION DIME ON

 Site : medithemusic.org
 Facebook : medithemusic

POP
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SAMEDI 20 OCTOBRE 21H

M!LLS
Release Party de l’album « The Red Pill », 

1er album de M!LLS
M!LLS c’est la rencontre de 4 musiciens expérimentés se réunissant 

en 2014 autour d’Antho (lead guitare) pour donner naissance à un projet 
ambitieux : ressusciter le rock alternatif des années 90-2000 en y ajoutant 

un son brut et moderne. Guitares noisy et dissonantes, basse percutante, 
batterie dynamique, le tout accompagné d’une voix chaude et suave.

Sur scène, leur fougue et leur générosité sauront ravir un public en manque 
d’adrénaline musicale.

M!LLS c’est un voyage qui vous prend aux tripes, vous invitant aux 4 
coins du rock alternatif et qui ne vous laissera pas indemne...

Cette année 2018 semble idéale pour découvrir pleinement les subtiles 
compositions de M!LLS puisque le combo nous prépare leur retour pour 

octobre et la sortie très attendue de leur premier album. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 21H

LAURA COX BAND
Depuis ses débuts sur Youtube en 2008, Laura Cox s’est imposée 

comme l’une des grandes figures féminines de la guitare 
sur internet. Elle a su manier parmi les premières les outils 2.0.

Biberonnée au son de Johnny Cash et Dire Straits, Laura découvre peu 
à peu toute cette culture country, folk et rock. 

Elle se fait rapidement une place sur le net grâce à ses 
reprises de grands classiques du rock et de solos mythiques. 

Elle recevra d’ailleurs les compliments de la légende du blues, 
Joe Bonamassa. L’envie de sillonner les routes et de vivre 

pleinement l’expérience Rock’n’Roll étant de plus en plus 
grande, Laura Cox décide finalement de fonder son groupe :  
The Laura Cox Band.

ROCK ALTERNATIF

TARIF
hors frais de loc. 

10€

Réservations : 
06.63.09.15.37 

LINE UP Philippe Daly : chant, guitare  /
Anthony Chefdeville : lead guitare, choeurs  / 

Olivier Solère : basse, choeurs / Romain Teuma : batterie

TARIFS
hors frais de loc. 

10€

Réservations : 
04 92 00 75 60 

salle.blackbox@ville-nice.fr

SALLE
BLACK BOX

PRODUCTION ASSOCIATION « IN THE MOOD »

SAMEDI 27 OCTOBRE 20H30

MUSIQUE DU MONDE 

ŸUMA
Ÿuma est un groupe Tunisien. Composé de deux membres : Chupee Do et 
Ramy Zoghelmi. Le groupe puise son inspiration dans l’ancien répertoire 
tunisien et dans les classiques occidentaux. Ce duo propose une sonorité 
captivante qui mélange le style folk et acoustique de Chupee ainsi que 
l’empreinte rock, blues, hip-hop et électronique de Ramy Zoghelmi. Après 
un premier album intitulé « Chura » sorti en 2016, le groupe signe cette année 
son second album « Poussière d’étoiles », sélection de la Radio FIP. Aujourd’hui 
il s’affirme comme l’un des leaders de la musique alternative tunisienne. Venez 
assister au concert qui vous transportera vers un univers envoûtant.

SALLE
BLACK BOX

La musique de la chanteuse Syna Awel est au cœur d’un 
carrefour multiculturel, à la croisée des genres entre soul, blues, 
reggae, vibrations et rythmes orientaux de sa kabylie d’origine. 
C’est une invitation au voyage. La personnalité rayonnante de Syna 

Awel est portée par une voix douce et chaude, sublimée 
par des musiciens conquis par le brassage des cultures.

Première Partie 

SYNA AWEL 

PRODUCTION IMAGO RECORDS & PRODUCTION

TARIFS
hors frais de loc. 
Prévente : 22€

Adhérents & réduits : 
17€

Sur place : 25€
Gratuit pour les moins de 10ans

Réservations : imagoproduction.com / 
weezevent.com

 Facebook : Yumatheduo

LINE UP Chupee DO : chant / Ramy ZOGHELMI : chant & guitare

 Site : synaawel.com
 Facebook : synaawel
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 Site : theroom.eu
 Facebook : theroom.eu

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20H30

THE ROOM
The Room est un groupe de rock composé de 5 membres originaires 

du sud-est de l’Angleterre, les influences musicales de chacun 
contribuent à donner une couleur unique à leur univers et à former 

le style distinctif de The Room. Le groupe offre des textes intelligents et 
de superbes mélodies. Formé en 2010 par Martin Wilson et Andy Rowe, 

ils sont rejoints par Steve Anderson, Andrew Rae et Steve Checkley. 2018 
marque un tournant avec l’arrivée de Eric Bouillette à la guitare et Mark Dixon 

aux claviers. Le musicien et formidable producteur John Mitchell (Arena, Kino, 
Lonely Robot) commence à travailler dès le printemps 2018 sur les morceaux 

du troisième album dont la réalisation est prévue en novembre cette année. Une 
tournée sur des scènes prestigieuses vient de commencer en Angleterre et sera suivie 

par des dates en France, notamment à Nice puis en Belgique et en Hollande.

MADE AGAIN
Made Again est un « Tribute Band » qui rend hommage au groupe de 

rock progressif britannique Marillion très populaire dans les années 
80 lorsque « Fish », le chanteur du groupe, chantait des titres comme 

« Kayleigh » ou « Lavender ». Made Again a été formé en janvier 2008 à 
Nice. Le groupe est composé de 5 musiciens fans de Marillion évidemment, 

et de rock progressif en général.
 Il a été créé par Bruno Meunier aux claviers aidé  

par Lionel Guenoun à la basse, rejoints par le guitariste David 
Darnaud, le batteur JC Louc et Alex Boussacre au chant. En 

octobre 2008, après quelques premiers concerts remarqués en région sud, 
JC Louc est remplacé derrière les fûts par Sam Boulade. Le groupe prend 
désormais son envol. Il approfondit son répertoire et multiplie depuis 2008 
les concerts.

ROCK PROGRESSIF

PRODUCTION IMAGO RECORDS & PRODUCTION

Première Partie

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22€
Adhérents & réduits : 

17€
Sur place : 25€

Gratuit pour les -10 ans
Réservations : imagoproduction.com / 

weezevent.com

SALLE
BLACK BOX

MARDI 27 NOVEMBRE 20H30

SOUL 

DEROBERT 
& THE HALF-TRUTHS
DeRobert qui se démarque par une voix particulière a commencé à 
chanter à l’église. Un élément biographique qui explique la puissance 
de ses interprétations et la manière particulière dont raisonne chacun 
de ses mots. En 2014, il était annoncé comme une des révélations soul de 
l’année. C’est dans la ville de Nashville dans le Tennessy que le chanteur 
rencontre ses amis, les Half-Truths, avec qui il sort sept singles et EP, puis 
deux albums. Leur musique symbolise le cri du peuple ouvrier américain, ses 
peines et ses difficultés mais aussi ses espoirs et sa beauté. De la soul dansante, 
ponctuée d’éléments funk, portée par une voix exceptionnelle. Avec leur 
« soul ouvrière » ils sont devenus le porte-drapeau de la ville de Nashville 
qu’ils représentent partout dans le monde via leurs concerts.

SALLE
BLACK BOX

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 22€
Adhérents & réduits : 

17€
Sur place : 25€

Gratuit pour les -10 ans
Réservations : imagoproduction.com / 

weezevent.com

PRODUCTION OLODUM MUSIQUE

 Site : derobertandthehalftruths.bandcamp.com
 Facebook : DerobertandthehalftruthsAc

Première Partie : Z@IUS VINYL SESSION

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 21H

FUNK FRANCOPHONE 

NILS INDJEIN
Un sourire et une bonne dose de groove. L’enfant du Vieux-Nice 
débarque à la Black Box pour nous présenter enfin son premier 
album au son très funk : « Méfi ». Voilà un moment que ce cri d’espoir 
résonne à chacun de ses concerts comme une formule magique qui 
nous maintiendrait dans le droit chemin pour construire un monde 

meilleur. Nils Indjein, c’est l’énergie, la créativité et la positive 
attitude. Issu d’une famille de musiciens, le jeune auteur-

compositeur a grandi en écoutant Prince, Stevie Wonder, 
Bob Marley, Toto, George Duke ou Herbie Hancock. C’est de 

cette culture que lui vient son magnifique sens du rythme et sa 
mélodie au piano comme au chant.TARIF

hors frais de loc. 

10€
Infos et réservations : 

06 11 65 85 24

PRODUCTION IMAGO RECORDS & PRODUCTION
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 Site : giedre.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H30

GIEDRÉ
L’auteur, compositrice, interprète et humoriste d’expression française 

Giedré Barauskaité, dite GiedRé commence à jouer de la guitare 
à l’âge de 15 ans. Elle est rapidement repérée par Raphaël Mezrahi 

au cours d’une audition. GiedRé c’est un sacré numéro, un mélange 
étonnant. Des chansons qui parlent de tout sans aucun tabou. Elle propose 

sa vision des gens, des êtres, dans leur banalité, leur complexité. 
Des titres évocateurs « pisser debout, Tire la Chasse ». Une apparence 

innocente (un sourie angélique et un visage de poupée) qui contraste avec 
des textes crus dans lesquels elle évoque tout, de l’atroce à l’hilarant. Elle dit 

retranscrire la réalité. Fort de son expérience de la scène (L’Olympia, La Cigale…) 
GiedRé vous proposera un mélange de stand-up et de musique.

BOUT À BOUT
« Bout à bout » c’est une sphère suspendue, où l’on transpire, 

murmure et chuchote. Les deux artistes vous offrent leurs énergies et 
leurs générosités. Depuis 2002, Cédric Lauer a entrepris une carrière de

 musicien. Il est doté d’une polyvalence impressionnante et se produit dans 
diverses formations. Du jazz à l’électro en passant par le funk, la chanson 

française, le rock ou le classique. Nicolas Houssin a d’abord été comédien aux 
Théâtres du soleil, aujourd’hui il chante son texte accompagné de sa guitare. 

« Bout à bout » c’est un duo musical, deux artistes polyvalents 
transmettant leur générosité et leur énergie au public.

OCNI 

PRODUCTION IMAGO RECORDS & PRODUCTION

Première Partie 

TARIFS
hors frais de loc. 

Prévente : 24€
Adhérents & réduits : 

20€
Sur place : 30€

Gratuit pour les -10 ans
Réservations : imagoproduction.com / 

weezevent.com

SALLE
BLACK BOX

 Facebook : boutaboutmusic

LINE UP Nicolas HOUSSIN : Auteur, compositeur, guitare, chant et 
ukulélé / Cédric LAUER : Piano, voix, basse et trompette

Parov Stelar au Nice Jazz Festival 
le vendredi 20 juillet 2018
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LIEU INCONTOURNABLE DU SPECTACLE VIVANT À NICE,  
LE THÉÂTRE FRANCIS-GAG EST UN THÉÂTRE SITUÉ EN PLEIN 

CŒUR DE LA VIEILLE VILLE, IL A  ÉTÉ INAUGURÉ EN 1989. 

Doté d’une salle de 260 places et d’un 
petit auditorium de 30 places,  
il programme essentiellement des pièces 
de théâtre, des concerts de jazz, de 
pop-folk et de musique contemporaine 
et présente des œuvres originales.

La tradition a su garder une place 
de choix au cœur de ce théâtre où 
sont programmées de nombreuses 
manifestations dédiées à la 
culture et à la langue niçoise.

4, RUE DE LA CROIX, 06364 NICE CEDEX 4 - 04 92 00 78 50

FRANCIS
THÉÂTRE

GAG
www.theatre-francis-gag.org

Théâtre municipal, le Théâtre 
Francis-Gag demeure une salle 
attractive pour un large public et se 
positionne clairement comme un lieu 
d’aide à la création et à la diffusion.

K-BAROCK
K-BaRock est un Cabaret-Théâtre déjanté, poétique et émouvant 
qui nous entraîne dans un univers étrange aux formes grotesques 
et démesurées.
K-BaRock où la poétique des âmes déchirées se transcende dans 
l’humour.
La vodka coule à flots, l’ivresse délie les corps et les langues. Tantôt 
guerrières, tantôt divas, femmes libres, elles font leur dernier numéro.

THÉÂTRE 
FRANCIS-GAG

MARDI 9 OCTOBRE 20H30

CABARET

LE GRAND 
ORCHESTRE DE
POCHE
Le grand orchestre de poche ou G.O.P., c’est trois Ukulélistes qui 
viennent donner un concert. Entre reprises décalées et chansons 
originales, le G.O.P n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le concert ! 
Un concert qui tourne à la catastrophe pour notre plus grand plaisir ! 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H30

TRIO DE UKULELE CLOWNESQUE 

K-BAROCK PAR LA COMPAGNIE LE NAVIRE - CRÉATION 
COLLECTIVE - PRODUCTION PROFESSIONNELLE

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 15€
Réduit : 12€ 

Infos : 04 92 00 78 50
PAR LA COMPAGNIE GORGOMAR - 
PRODUCTION PROFESSIONNELLE 

TARIFS
hors frais de loc. 

Normal : 15€
Réduit : 12€ 

Infos : 04 92 00 78 50

38 NICE MUSIC LIVE 39NICE MUSIC LIVE



ACROPOLIS EST UN COMPLEXE REGROUPANT UN PALAIS DES CONGRÈS ET 
UN PALAIS DES EXPOSITIONS, SUR UNE SURFACE DE PRÈS DE 74 000M². 

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

Acropolis est un site polyvalent pouvant 
accueillir congrès, assemblée générale, 
colloques, conventions, expositions, 
salons, séminaires, réceptions, galas, 
spectacles, événements sportifs, etc. 

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

La Salle APOLLON
Une salle mythique entièrement 
rénovée de 2 500 places avec une 
acoustique exceptionnelle.

Des concerts historiques, 
une scène de 1200 m².

1, ESPLANADE JF KENNEDY, 06 364 NICE CEDEX 4 - 04 93 92 83 00

ACROPOLIS
www.nice-acropolis.com

PALAIS

PALAIS
ACROPOLIS

JULIEN CLERC

SAMEDI 20 OCTOBRE 20H

CHANSON FRANÇAISE 

Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le 
cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par 
« Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ». Des 
albums et des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien 
Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française. 
Julien Clerc, « La tournée des cinquante ans » : de grands moments 
d’émotion et d’exception en perspective !

 Site internet : julienclerc.com
 Facebook : julienclerc

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS (L.752486) 
PRÉSENTE CE CONCERT AVEC BFM TV, RTL, LE FIGARO 

TARIFS
hors frais de loc. 

Cat. 1 : 70€
Cat. 2 : 58€ 
Cat. 3 : 45€

Infos : 01 40 68 79 79

LES 
PARISIENNES

SAMEDI 10 NOVEMBRE 20H30

CHANSON FRANÇAISE

Laurent Ruquier fait revivre « les Parisiennes » pour un spectacle 
musical mêlant chant, danse, comédie… Elles reprennent en live 
les succès pop et drôles du groupe culte des années 60 et 70. 
Et quelles Parisiennes ! Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja 
et Helena Noguerra vont égayer les Folies Bergère et les plus belles salles 
de France dans une mise-en-scène sexy et endiablée de Stéphane Jarny. TARIFS

hors frais de loc. 

Cat. or : 55€
Cat. 1 : 49€ 
Cat. 2 : 39€

Infos : 01 43 18 07 27
SUD CONCERTS (3-1029316) PRÉSENTE EN 
ACCORD AVEC RUQ SPECTACLES CE SPECTACLE 

AVEC Arielle Dombasle, Mareva Galanter, 
Inna Modja et Helena Noguerra 
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PALAIS
ACROPOLIS

MICHEL JONASZ 
QUARTET

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 20H30

JAZZ, ROCK, CHANSON FRANÇAISE 

Le grand retour sur scène de Michel Jonasz avec Manu Katché et 
Jean-Yves d’Angelo ! 

30 ans après la tournée « Unis vers l’Uni », ils sont à nouveau réunis pour 
quelques concerts exceptionnels. 

Ces trois-là étaient inséparables dans les années 80 : trois albums à leur actif 
et des chansons gravées dans la mémoire collective : « Lucille» , « La FM qui 

s’est spécialisée funky », « La Boîte de Jazz », « Unis vers l’Unis », « La Bossa », 
« Minuit sonne », « Lord Have Mercy »... Puis chacun a suivi sa route... jusqu’à 

ces retrouvailles pour monter un groupe, ensemble, comme au bon vieux temps, 
Michel, Manu et Jean-Yves. Un micro, un piano et une batterie auxquels s’ajoute la 
talentueuse contrebasse de Jérôme Regard. Ça va swinguer !

 Facebook : micheljonaszofficiel

ART FM PRODUCTION (L.2-1050944) PRÉSENTE CE 
SPECTACLE SAISON 2 

TARIFS
hors frais de loc. 

Cat. 1 : 60€
Cat. 2 : 55€ 
Cat. 3 : 50€

Infos : 03 88 19 62 73
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LE « TEMPLE DE LA MUSIQUE NIÇOIS », SOUVENT COMPARÉ À UNE SALLE 
« ZÉNITH », EN RAISON DE SES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET QUALITÉS 

TECHNIQUES EXEPTIONNELLES, ÉTIRE SES LIGNES OVALES REPRÉSENTANT 
UN OISEAU DE MER, À PROXIMITÉ DIRECTE DE LA ROUTE NATIONALE 202. 

- 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.

Le « Palais Nikaia » est une grande salle de 
spectacles de 2.200m² au sol, pouvant accueillir : 

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

PALAIS
NIKAÏA

www.nikaia.fr

PALAIS 
NIKAÏA

BIG FLO & OLI

DIMANCHE 21 OCTOBRE 20H
RAP FRANÇAIS

Après une tournée des Zéniths au printemps et avant la date 
exceptionnelle à l’AccorHôtel Aréna le 8 décembre 2018, les 
deux frères toulousains continuent leur tour de France ! 
Leur 1er album « La cour des Grands », disque de platine et le 
second, « La Vraie Vie », sorti le 23 juin 2017, déjà double disque de 
platine, est la confirmation de tous les espoirs placés en eux. Un disque 
vrai, émouvant, plein de phases, de fougue, de rimes et de pur hip-hop. 
Comme le précise Olivier Cachin : « BIGFLO et OLI a cessé d’être le plus 
jeune groupe de rap français, il est juste devenu l’un des meilleurs.» 
Une tournée à ne pas rater ! 

 Site internet : bigfloetoli.com
 Facebook : bigfloetoli

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Mixte
de 34€ à 41€ 

Infos : 04 92 29 31 29

DADJU - G20 TOUR
Issu d’une famille de musiciens, Dadju baigne dans la musique 
depuis son plus jeune âge. Le 24 novembre 2017, il présente un 
premier album intimiste intitulé Gentleman 2.0, n°1 des ventes, 
disque d’or seulement 15 jours après sa sortie et disque de platine en 
seulement 5 semaines ! Auteur, compositeur, le respect, les femmes et 
leurs combats mais aussi l’amour et la famille sont les thèmes essentiels 
de ce premier album. Ce qui fait la force de Dadju, c’est cet aspect urbain 
quasi-inné mixé à des sonorités et des textes qui échappent totalement 
aux codes du rap. Dadju serait-il un romantique ? Un french lover ? Un 
idéaliste ? Un doux rêveur ? Et si Dadju était tout simplement un gentleman 
d’aujourd’hui ? Un Gentleman 2.0. 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 20H

R’N’B

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Mixte
Non numéroté
de 34€ à 39€ 

Infos : 04 92 29 31 29
 Facebook : DADJU
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PALAIS 
NIKAÏA

 Site internet : marclavoine.fr
 Facebook : MarcLavoineOfficiel

CHANSON FRANÇAISE, POP 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30

MARC LAVOINE
Après six ans d’absence, 2018 est l’année du grand retour à 

la musique pour Marc Lavoine : un nouvel album intitulé « Je 
reviens à toi » au printemps et une tournée dès cet automne 

dans les plus grandes salles de France.
Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et 

d’émouvoir. Après des rôles marquants sur les planches ou les 
écrans et un premier roman autobiographique plébiscité par le public, 

son retour à la chanson est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, 
de vérité et de retrouvailles avec son public. 

MAÎTRE GIMS
FUEGO TOUR

Artiste multi-récompensé à la tête de plus de 4 millions d’albums 
vendus, Maître GIMS est de retour avec « Ceinture Noire », porté par 

une tournée évènement en Europe : le Fuego Tour passant par le Stade 
de France en Septembre 2019 ! 

Auteur, compositeur, producteur et interprète, il crée une musique capable 
de faire danser l’Europe entière sur des rythmiques de rumba congolaise, de 

variété française ou des titres aux tonalités pop-urbaines. 
Caché derrière ses célèbres lunettes noires, Maître GIMS est un artiste et 

show-man hors normes ! 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H

RAP, HIP-HOP

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Assis
Numéroté

de 34€ à 39€ 
Infos : 04 92 29 31 29

 Site internet : maitre-gims.fr
 Facebook : maitregimsoff

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Mixte
de 29€ à 46€ 

Infos : 04 92 29 31 29

PALAIS 
NIKAÏA

MC SOLAAR
GÉOPOÉTIQUE TOUR
Vous ne l’avez pas entendu depuis longtemps. 
L’une de nos plus belles plumes fait son retour pour réécrire son 
œuvre. Après 10 ans d’absence, MC SOLAAR revient. 
« avec le feu et la forme » il nous délivre ici un album incroyablement 
riche. Porté par le 1er single « Sonotone », qui revisite le mythe de Faust, 
ce 8e album est taillé pour transformer « un monde monotone et morne ».  
« Prêt à avaler le printemps et recracher l’automne, parce que rien ne se 
perd et que tout se transforme ».

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20H

HIP HOP, JAZZ RAP

STARS 80
TRIOMPHE
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs 
emblématiques de STARS 80.
Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions de 
spectateurs, retrouvez les chanteurs iconiques de ces tournées, leurs 
musiciens en live, leurs danseuses et danseurs pour LA MASSIVE MAIN 
PARTY 80 !!!
STARS 80 & Friends - Triomphe est un nouveau spectacle, un nouveau 
concept, les artistes ouvrent leur scène à la génération d’après…
BENNY B et LARUSSO entre autres rejoignent la troupe*.

JEUDI 6 DÉCEMBRE 20H

CHANSON FRANÇAISE ANNÉES 80

*SABRINA, JEAN-LUC LAHAYE, LARUSSO, ÉMILE ET IMAGES, JULIE PIETRI, PATRICK HERNANDEZ, JONIECE JAMISON, PLASTIC 
BERTRAND, PAULINE ESTER, DÉBUT DE SOIRÉE, COOKIE DINGLER, BENNY B, JEAN PIERRE MADER, PATRICK COUTIN, PHIL 

BARNEY, ALEC MANSION, LAROCHE VALMONT, THIERRY PASTOR, JEAN SCHULTHEIS EN ALTERNANCE
Warm UP Lucky Dance Party - Mise en scène : Chris Marques et Jaclyn Spencer - Chorégraphe : Delphine Attal Gelle

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Assis
Numéroté

de 32€ à 62€ 
Infos : 04 92 29 31 29

TARIFS
hors frais de loc. 

Placement Mixte
de 35€ à 59€ 

Infos 04 92 29 31 29

 Facebook : MCSolaarOfficiel
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LES
FESTIVALS

FESTIVAL DE GUITARE ACOUSTIQUE

FESTIVAL MANCA
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Cette année encore, le festival restera fidèle à la diversité des styles et des 
origines : Jazz-manouche, Folk, Word, Blues seront au programme de l’édition 
2018 avec des artistes internationaux et locaux rarement programmés dans la 
région.
Le retour des Doigts de l’homme avec leur répertoire manouche, Jean-Félix 
Lalanne et Eric Gombart dans un nouveaux projet « Pick & Jazz », Jean-Marie 
Ecay pour son nouvel album solo, et la venue exclusive pour son premier concert 
en France de Matteo Mancuso, nouveau prodige de la guitare en Italie, qui aborde 
tous les styles avec une aisance incroyable, M. Bo Weavil pour l’incontournable 
instant blues du festival et le style inclassable de Shaï Sebbag.

À L’ESPACE MAGNAN

DU JEUDI 25 
AU SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

La 19ème édition, le Festival de Guitare de Nice  
se déroulera intégralement sur 3 jours  

à l’Espace Magnan

JAZZ MANOUCHE 

JEUDI 25 OCTOBRE 21H

LES DOIGTS 
DE L’HOMME
« Dans le monde ». Le titre choisi pour leur premier album révélait 
la personnalité du groupe « Les doigts de l’Homme ». Une identité 
construite depuis 2004 durant les cinq premiers albums et les 700 
concerts donnés. Précurseurs d’un style bien défini, ils ont bâti une 
musique qui leur est propre en étant des musiciens à part entière, sans 
œillères, ouverts à tous les courants. 
« Les doigts de l’Homme » est un groupe acoustique, sensible, équilibré, 
qui exprime sa différence en jouant ses propres compositions. Les mélodies, 
arrangements et thèmes sont singuliers et restent leur marque de fabrique. 

SHAÏ 
SEBBAG
Shaï Sebbag parcourt le monde, bien au-delà de nos frontières, 
et initie nos oreilles à l’art du voyage, ou plutôt, de son voyage. 
Artiste aux multiples influences (orient, musique slave, fingerstyle 
moderne), Shaï s’est imposé comme un guitariste majeur en France 
suite à la sortie de son quatrième album « TRANSE ». Au fil des 
tournées, il s’est illustré sur des scènes prestigieuses, comme le « All 
Star Guitar Night » à Los Angeles (deuxième français a y être invité, en 22 

ans), le Koktebel International Jazz Festival en Crimée (aux côtés 
d’Erik Truffaz) ou plus près de chez nous, le festival « Les cordes sensibles », 

à l’affiche aux côtés de Biréli Lagrène et Juan Carmona. 

TARIF
hors frais de loc. 

Tarif unique
17€ 

Infos : 06 17 69 33 89

PRODUCTION ADAMAS

 Facebook : LesDoigtsDeLHomme

(31 Rue Louis de Coppet, 06000 Nice)

ESPACE
MAGNAN
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PICK & JAZZ

VENDREDI 26 OCTOBRE 21H

ERIC GOMBART
& JEAN-FÉLIX LALANNE

Jean-Felix Lalanne et Eric Gombart se sont réunis pour un CD et 
un spectacle qui pourraient se résumer à un duo de guitaristes. 

Pourtant, il s’agit de bien plus que cela puisque ces deux musiciens 
à la technique sans faille n’en font jamais une démonstration gratuite. 

Que l’on soit guitariste ou non, on sera touché par cette complicité et la 
diversité des styles présentés : country, jazz, musique celtique, bluegrass, 

ballades, le tout au service de compositions originales exécutées entre 
arrangements fins et improvisation débridée. 

JEAN-MARIE 
ECAY

Jean-Marie Ecay, guitariste Basco-Français, a fait ses débuts 
en Espagne avec Itoiz, il a ensuite régulièrement travaillé avec 

des artistes comme Eddy Louiss, Eric Lelann, Didier Lockwood, 
Dee Dee Bridgewater, Alain Caron, Claude Nougaro ou Terez 

Montcalm. De 2006 a 2016 il a joué dans le groupe de Billy Cobham.
En 2015, il a participé à la tournée « Autour de la guitare » de Jean-Félix 

Lalanne aux côtés, entre autres, de Larry Carlton et Robben Ford. 
Jean-Marie Ecay multiplie les collaborations avec Randy Brecker, Gino 

Vannelli, Eddy Gomez, Alex Acuna ou encore Stanley Clarke.

PRODUCTION ADAMAS

TARIF
hors frais de loc. 

Tarif unique
17€ 

Infos : 06 17 69 33 89

MATTEO 
MANCUSO
Véritable prodige de la guitare, Matteo Mancuso est à l’aise dans 
tous les styles : le jazz, le jazz manouche, la musique country, le jazz-
rock, le funk… Ses études au conservatoire de Palerme font de lui un 
virtuose de l’instrument. Originaire de Sicile, sa carrière internationale 
est en train de décoller avec de nombreuses rencontres, et pour son 
premier concert en France, il sera accompagné par son père, Vincenzo 
Mancuso.

SAMEDI 27 OCTOBRE 21H

JAZZ & BLUES

MR. 
BO WEAVIL
Matthieu Fromont alias Bo Weavil est bercé par le Blues et la 
Black music, ses influences majeures. Très tôt, c’est à l’écoute 
assidue de bluesmen tels que John Lee Hooker, Lightnin’ Hopkins, 
Muddy Waters ou encore l’harmoniciste Sonny Boy Williamson qu’il 
s’est initié à la maîtrise vocale et instrumentale du genre.
En juillet 2006, Ben Harper lui demande d’assurer sa première partie à 
l’Olympia, puis le consacre meilleur artiste français. Vingt ans de carrière 
musicale nationale et internationale font de Bo Weavil un vétéran « tout 
terrain », souvent félicité pour sa formule « One-Man-Band ».

PRODUCTION ADAMAS

TARIF
hors frais de loc. 

Tarif unique
17€ 

Infos : 06 17 69 33 89

ESPACE
MAGNAN

ESPACE
MAGNAN
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DU DIMANCHE 2 
AU DIMANCHE 9
DÉCEMBRE 2018

Le CIRM organise chaque année en novembre, à Nice et 
dans sa région, le Festival MANCA. 
Du récital au grand concert d’orchestre, un large 
répertoire d’œuvres, avec ou sans électronique, 
y est présenté. On y rencontre les acteurs de la 
musique contemporaine. Des ateliers d’initiation 
pour les enfants (les mini-manca) ainsi que des 
master-class d’instruments sont proposés au public. 
Des ouvertures vers d’autres formes d’expression 
artistique (danse, cinéma ou arts plastiques…) 
figurent également au programme.

PLUS D’INFOS ET PROGRAMMATION 
DETAILLÉE SUR WWW.CIRM-MANCA.ORG

FESTIVAL
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 18H
OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
CONCERT SYMPHONIQUE 
« UN LÉGER RETOUR DU CIEL »

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
VILLA ARSON
JOURNÉE ART & SCIENCES UCA

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20H
SALLE JEDRINSKY DE LA DIACOSMIE
OPÉRA DE CHAMBRE « LE CAS JEKYLL »

JEUDI 6 DÉCEMBRE 19H
PALAIS LASCARIS 
RÉCITAL VIOLE D’AMOUR

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 18H30
CONSERVATOIRE DE NICE
KOSMA - MANCA

MARDI 4 DÉCEMBRE 18H30
L’ENTRE-PONT
CRÉATION GAËL NAVARD

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 18H
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
ENSO(U)RCELLÉES

MANCA
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À VOIR ET

À FAIRE

EXPOSITION JAZZIN’NICE

PROJET LIVE ATTITUDE



JAZZIN’NICE
70 ANS D’AMOUR DU JAZZ

JUSQU’AU 
15 OCTOBRE 2018

AU MUSÉE MASSÉNA

L’histoire entre Nice et le Jazz est longue de près d’un siècle : de la venue des Sammies en 
1918, soldats américains épris de rythme et de musique, au renouveau du festival de Jazz 
initié par la Ville en 2011, que connaissez-vous vraiment de cette part de notre patrimoine 
culturel ?

Savez-vous que notre ville a accueilli Louis Armstrong et Django Reinhardt comme têtes 
d’affiche du premier Nice Jazz Festival en 1948, ainsi qu’Ella Fitzgerald en 1971 ? 

(65 Rue de France, 06000 Nice)

À l’occasion du 70ème anniversaire du premier Nice Jazz Festival, le Musée Masséna 
vous invite à découvrir jusqu’au 15 octobre 2018, l’exposition  

« Jazzin’Nice, 70 ans d’amour du Jazz » ! 

Comme un voyage dans le temps, votre visite débute en 1918, à la fin de la première guerre 
mondiale, lorsque l’armée américaine choisit la ville de Nice pour y établir un centre de 
repos et de convalescence. Des dizaines de milliers de Sammies passent alors par Nice, 
avec dans leur bagage, une musique totalement nouvelle : le Jazz !
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A
Témoignages de ces époques, vous retrouverez dans l’exposition des œuvres du peintre 
niçois Raymond Moretti et de l’Ecole de Nice, des affiches d’époque, des photos historiques 
et artistiques, des vinyles 78 et 33 tours, et des instruments tels que le saxophone ténor prêté 
par le manufacturier Selmer, ainsi qu’un jazz’band formé de 3 automates fabriqués en 1920 
par la société Descamps.
Le caractère populaire des manifestations ainsi que le mélange de musiques d’anciens et 
nouveaux styles construisent la particularité, toujours actuelle, du festival de Nice.
Le Musée Masséna, en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, vous propose 
également un film évoquant les 70 ans du festival sur la base d’images d’archives.
L’exposition dispose d’un large choix de « souvenirs » qui saura intéresser petits et grands !
Aussi n’hésitez pas plus longtemps : venez partager cette aventure humaine et musicale.

Gregory Porter, parrain du Nice Jazz Festival 2018, visitant l’exposition à la Villa Masséna

ZZ
JDans les années qui suivent, la musique 

afro-américaine se répand dans tous 
les milieux, que ce soit sur les chars de 
Carnaval ou bien au Negresco, en passant 
par de grandes salles de spectacle telles 
que la jetée Promenade. La prestation de 
Louis Armstrong au Casino Municipal en 
1935 et avant lui, le passage de la « revue 
Nègre » à Nice en 1932, avec Joséphine 
Baker et de l’orchestre Sidney Bechet 
marquent les esprits !
Ces évènements conduisent à la naissance 
du premier Nice Jazz Festival en 1948 à 
l’Opéra de Nice.

L’aventure s’amplifie considérablement en 
1974, sous l’impulsion de la mairie de Nice 
et de George Wein, créateur du festival de 
jazz de Newport en 1950. Le festival devient 
annuel et prend le nom de Grande Parade 
du Jazz. La première année, il s’agit de 
plus de 30 orchestres dont 250 musiciens, 
en alternance sur trois scènes en plein air, 
21 heures de musique quotidienne pendant 
plus d’une semaine, des parades et des 
animations dans les rues de la ville...
En somme, une gigantesque fête populaire 
qui séduit avec un succès inhabituel pour 
un festival de Jazz !
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PROJET 
LIVE ATTITUDE 

2018-2019

Le projet « Live Attitude » est porté par le centre AnimaNice Bon Voyage, l’artiste 
Medi et l’association Dime On. Il a pour but de mettre un 
focus sur les jeunes talents niçois et se déroule au sein de 
l’AnimaNice Bon Voyage. 

L’idée est de proposer aux jeunes des outils, un espace de 
travail, un accompagnement avec des artistes confirmés 
et une finalité sous la forme d’un concert dans la Salle de 
Spectacles Black Box le SAMEDI 4 MAI 2019.

Chaque mercredi et chaque période de vacances scolaires 
de la saison 2018-2019 seront l’occasion d’accueillir les 

groupes ou chanteurs(ses) et de travailler avec eux leurs musiques.
L’artiste niçois MEDI, parrain du projet et 
l’équipe du label Dime On seront disponibles 
tout au long de l’année pour préparer, avec 
les jeunes, le concert final !!!

Une quinzaine de jeunes âgés de 1 à 18 ans, s’approprieront la Black Box et vous 
feront découvrir leurs univers musicaux, du flamenco à la variété en passant par le 
hip hop ! Ils seront accompagnés sur scène par les talentueux musiciens de Medi, 

pour un spectacle musical haut en couleurs, riche en mixité 
sonore et dynamique à l’image de notre jeunesse niçoise !
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 
30 septembre 2018.
Les candidats pré-sélectionnés se présenteront devant un 
jury pour chanter et exprimer leur motivation.

PLUS D’INFOS SUR WWW.NICE.FR
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RETOUR EN IMAGES 
SUR LE 70ÈME 

ANNIVERSAIRE 
DU NICE JAZZ FESTIVAL

BILAL

ERIC LEGNINI

LAURENT DE WILDE

CAMILLE BERTAULT

NATHANIEL RATELIFF

RHODA SCOTT

RANDY WESTON

GENERAL ELEKTRIKS

JEF ROQUES

SEUN KUTI

ORELSAN

JACK JOHNSON

GARY CLARK JR.

MELANIE
DE BIASIO

FLORIAN PELLISSIER
QUINTET

PIERRE BERTRAND

DEVA MAHAL

R+R

GREGORY PORTER ASHIVAI COHEN JOSHUA REDMAN TRIO ROSENBERG

BAPTISTE TROTIGNON LP DEROBERT

YOUNG FATHERS

PAROV STELAR

SOULWAX

TOM IBARRA
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

LUNDI 24 
ZAKIR HUSSAIN À L’OPÉRA DE NICE - 20H30

MARDI 25 
LE BLUES DE MEMPHIS AU CONSERVATOIRE 
DE NICE - 18H30

VENDREDI 5 
PARKING WEST & MOOD SWING  
À LA BLACKBOX - 20H

MARDI 9 
K-BAROCK AU THÉÂTRE 
FRANCIS-GAG - 20H30

MERCREDI 10 
GROUNDATION AU THÉÂTRE 
LINO VENTURA - 20H30

SAMEDI 13 
DONNY MCCASLIN AU FORUM 
NICE NORD - 20H30 

MEDI À LA BLACK BOX - 20H

SAMEDI 3 
CARPENTER BRUT AU THÉÂTRE 
LINO VENTURA - 20H30

MERCREDI 7 
MARQUIS HILL BLACKTET 
AU FORUM NICE NORD - 20H30

VENDREDI 9 
FEMI KUTI AU THÉÂTRE 
LINO-VENTURA 20H30

SAMEDI 10 
LES PARISIENNES À ACROPOLIS - 20H30

VENDREDI 16 
THE ROOM À LA BLACK BOX - 20H30

SAMEDI 17 
ARRESTED DEVELOPMENT 
AU THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

MARDI 20 
DON BRYANT AU FORUM NICE NORD - 20H30

MERCREDI 21 
DADJU AU PALAIS NIKAÏA - 20H

VENDREDI 23 
MARC LAVOINE AU PALAIS NIKAÏA - 20H

SAMEDI 24 
OMER AVITAL QANTAR  
AU FORUM NICE NORD - 20H30 

LAURA COX BAND À LA BLACK BOX - 21H

MARDI 27 
DEROBERT & THE HALF-TRUTHS 
À LA BLACK BOX - 20H30

VENDREDI 30 
MAÎTRE GIMS AU PALAIS NIKAÏA - 20H30
LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE  
AU THÉÂTRE FRANCIS-GAG - 20H30

JEUDI 6 
STARS 80 TRIOMPHE 
AU PALAIS NIKAÏA - 20H

VENDREDI 7 
MC SOLAAR GÉOPOÉTIQUE 
TOUR AU PALAIS NIKAÏA - 20H30

SAMEDI 8 
POSTMODERN JUKEBOX 
AU THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H
NILS INDJEIN À LA BLACK BOX - 21H
MICHEL JONASZ QUARTET À ACROPOLIS - 
20H30

SAMEDI 15 
DICK RIVERS AU THÉÂTRE
LINO VENTURA - 20H
GIEDRÉ À LA BLACK BOX - 20H30

MERCREDI 17 
MUSIQUE PERSANE AU 
CONSERVATOIRE DE NICE - 18H30 

VENDREDI 19 
STEFANO DI BATTISTA QUARTET  
AU CONSERVATOIRE DE NICE - 20H

SAMEDI 20 
M!LLS À LA BLACK BOX - 21H
JULIEN CLERC À ACROPOLIS - 20H

DIMANCHE 21 
BIG FLO & OLI AU PALAIS NIKAÏA - 20H

SAMEDI 27 
NOUVEL ORCHESTRA AU THÉÂTRE
LINO VENTURA - 20H
ŸUMA À LA BLACK BOX - 20H30

AGENDA
DES CONCERTS
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Nice Music Live, 
le rendez-vous 
des musiques 
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