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« Nice et la musique, c’est une longue et belle histoire.
Les plus grands musiciens ont accompagné et, dirais-je, ont orchestré l’essor
de notre ville depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
En ce XXIe siècle, l’aventure musicale se poursuit avec des partitions nouvelles,
et des sons inédits.
L’an dernier, nous avons célébré le 70e anniversaire de notre Festival de Jazz.
Ce fut une édition exceptionnelle avec notamment une exposition au musée
Masséna qui fera date, et un livre pour magnifiquement raconter cette épopée
musicale.
En cette nouvelle saison, nous vous invitons à partager de fortes expériences
et de belles émotions.
La musique, ce n’est pas simplement une forme d’expression, c’est un symbole
de liberté et nous devons continuer à la célébrer comme une ode à la vie !
Cette programmation de concerts Nice Music Live a été pensée pour que
chacun de vous puisse y trouver son bonheur avec des têtes d’affiches
nationales et internationales, les artistes incontournables de l’année, sans
oublier ceux qui animent avec un immense talent la scène azuréenne. Gageons
que ces propositions, aussi diverses que passionnantes, seront pour vous de
belles découvertes !
Je vous invite à découvrir toute l’actualité du jazz et des musiques actuelles
dans le magazine Nice Music Live.
Vive la musique, vive la liberté ! »
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CONSEIL
TREMPLIN

Nice Music Live, le label des concerts jazz
et musiques actuelles de la Ville de Nice !
La Ville de Nice fait partie des destinations incontournables pour les artistes nationaux et internationaux, par
la scène musicale qu’elle propose à l’année, pour ses
capacités d’accueil et son expérience dans l’organisation d’événements de grande envergure.
La direction du Nice Jazz Festival et des Musiques
Actuelles de la Ville de Nice a pour mission de développer le label Nice Music Live en assurant sa diffusion, en
organisant des concerts et en coordonnant les acteurs
locaux (associations, musiciens, programmateurs et
organisateurs), mais aussi en accompagnant de jeunes
talents azuréens.
Ainsi, la Ville de Nice garantit aux musiciens une
rencontre avec leurs publics dans des conditions optimales et aux mélomanes de retrouver sur scène le
meilleur des musiques actuelles et du jazz, des jeunes
groupes aux artistes internationaux qui font l’actualité.
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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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Du 31 janvier au 25 mai 2019, la Ville de Nice
vous donne rendez-vous avec 19 groupes de jazz,
à l’Opéra Nice Côte d’Azur, au Conservatoire,
au Forum Nice Nord et au Théâtre Francis-Gag.
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Le contrebassiste Omer Avital lors d’une Nice Jazz Festival Session en novembre 2018 au Forum Nice Nord

Depuis son retour en cœur de ville et sa reprise en régie par la Ville de Nice, le succès du
Nice Jazz Festival ne cesse de progresser d’année en année. L’édition 2018, parrainée par le
chanteur charismatique Gregory Porter, a rassemblé plus de 41 000 personnes.
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 les mettre en valeur.
Pour prolonger ces moments uniques, nous vous invitons aux Nice Jazz Festival Sessions
de l’hiver et du printemps, afin de vivre le jazz dans tous ses états, avec des pointures
internationales mais aussi des artistes de notre territoire.

LES SOIRÉES SONT À PARTIR DE 14€
FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon
06000 Nice
Tél : 04 93 84 24 37

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
4-6, rue Saint-François de Paule
06300 Nice
Tél : 04 92 17 40 00

CONSERVATOIRE DE NICE
127, avenue de Brancolar
06100 Nice
Tél : 04 97 13 50 00

THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix
06300 Nice
Tél : 04 92 00 78 50

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

JEUDI 31 JANVIER 20H30
JAZZ

« THE REVIVAL »
FEAT. CORY HENRY,
TARON LOCKETT,
AND ISAIAH
Cory Henry est de retour à Nice pour présenter son dernier album
« The Revival ».
Le claviériste, multi-instrumentiste et producteur Cory Henry, est d’abord remarqué pour son travail au sein
des fabuleux Snarky Puppy dont il est devenu l’un des piliers, une formation instrumentale dont le magazine
Rolling Stone a écrit qu’elle était « l’une des plus polyvalentes de la scène musicale actuelle ». Le musicien a
été récompensé par deux « Grammy Awards » pour son rôle dans le groupe depuis 2012, mais cela fait
bien 20 ans qu’il éclaire le monde de son talent époustouflant. Après de multiples collaborations avec les plus
grands, de Bruce Springsteen à The Roots, en passant par P. Diddy, NAS, Yolanda Adams ou Robert Glasper,
Cory Henry passe sur le devant de la scène avec « The Revival ». Il confirme ainsi que le futur du groove comme
du jazz ne se fera pas sans lui. « Selon moi, la principale qualité de ce disque, c’est l’émotion », confie Cory Henry
au sujet de son album « The Revival ». « C’est un disque qui vient du cœur ». « The Revival » met en évidence les
racines gospel, jazz et soul du musicien. Jouant sur son instrument de prédilection, un orgue Hammond B-3,
« The Revival » est sans aucun doute le projet qui raconte le mieux l’histoire de Cory Henry accompagné par
Taron Lockett à la batterie et Isaiah Sharkey à la guitare.

 ite : coryhenrymusic.com
S
Facebook : coryhenrytfa

PREMIÈRE PARTIE

THE VIBES LOBBYISTS
Quand trois musiciens issus de la scène jazz niçoise et amis de longue
date décident de s’unir avec une chanteuse qui les initie à la culture
nu-soul et l’alternative RnB. Influencés par D’Angelo, H.E.R, Jill Scott,
The Internet et Nao, The Vibes Lobbyists propose des compositions TARIFS
hors frais de loc.
teintées d’un son unique, de grooves urbains, de riffs modernes, de
soulful vibes et de chorus jazzy.
Normal : 22€
PRODUCTION VILLE DE NICE
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Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

THÉÂTRE
FRANCIS-GAG
sessions

VENDREDI 1er et
SAMEDI 2 FÉVRIER 20H30
LATIN JAZZ

NICE JAZZ
ORCHESTRA & JAIRO
Le Nice Jazz Orchestra invite le célèbre chanteur argentin Jairo
& le percussionniste Minino Garay.

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 18€
Réduit : 14€

Direction : Pierre Bertrand / Artistes invités : Jairo & Minino Garay

Résas : 06 16 91 04 91

PRODUCTION NICE JAZZ ORCHESTRA

VENDREDI 22, SAMEDI 23 MARS
à 20H30 et DIMANCHE 24 MARS à 15H

PIERRE BERTRAND
& CAJA NEGRA
FAR EAST SUITE
Pierre Bertrand (Victoire du Jazz 2017) explore les trésors musicaux du MoyenOrient avec son groupe Caja Negra tout en rendant hommage à un chef-d’œuvre
du XXe siècle : la « Far East Suite » de Duke Ellington. Dans l’œuvre originale,
chaque titre évoque une ville ou un pays du Moyen-Orient traversé en 1963. Face à
l’actualité de notre monde, l’invitation au voyage prend une dimension symbolique :
aujourd’hui, aller de Damas à Dakha, en passant par Aman, Beyrouth, Bagdad,
ou encore Karachi, serait un voyage impossible…

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 20€
Réduit : 15€
Résas : 04 92 00 78 50

Avec : Pierre Bertrand : saxophones, flûtes, direction, arrangements / Minino Garay : batterie, percussions
Stéphane Edouard : percussions / Jérôme Regard : contrebasse / Alfio Origlio : piano
Paloma Pradal : voix / Sabrina Romero : voix / Louis Winsberg : guitare
Pierre-François Dufour : violoncelle & percussions additionnelles
PRODUCTION PROFESSIONNELLE

NICE MUSIC LIVE
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FORUM
NICE NORD

sessions

MERCREDI 27 FÉVRIER 20H30
FUNK, SOUL, JAZZ

FRED WESLEY
& THE NEW JB’S
Né en 1943 en Géorgie, Fred Wesley grandit en Alabama. Il commence sa carrière
en tant que tromboniste avec Ike et Tina Turner. Plus tard, il devient directeur
musical, arrangeur, tromboniste et compositeur principal de James Brown (de 1968
à 1975). Par la suite, il joue avec Parliament - Funkadelic et Bootsy’s Rubber Band.
En s’associant à George Clinton et Bootsy Collins, il joue un rôle-clé pour le funk. Fred Wesley est la vedette
dans le film documentaire « Soul Power », ainsi que le lauréat d’un Oscar pour « When We Were Kings ». Il
contribue à de nombreux documentaires sur James Brown et la musique funk. Auteur du célèbre « Hit Me, Fred :
Recollections of a Sideman » (Duke University Press, 2002) qui est une autobiographie. Il a collaboré avec Janet
Jackson (« That’s The Way Love Goes ») et Nas (« Nastradamus »). Aujourd’hui, il joue et enregistre avec son
propre groupe de jazz-funk. Il partage sa connaissance musicale avec de jeunes musiciens et étudiants en
musique dans des contextes éducatifs à travers le monde.

Site internet : funkyfredwesley.com
Facebook : funkyfredwesley

PREMIÈRE PARTIE

EAST ORANGE FUNK
East Orange Funk provoquera un jet lag de New York à Nice avec du groove, du fun,
du funk et de la soul music absolument authentiques. Scott Allen, un pilier du monde
de la music Soul / Funk, chanteur charismatique et bassiste émérite, nous présentera
East Orange Funk, sa nouvelle formation qui nous propose une soirée soul, groove,
funk « haut de gamme ». Il nous offrira un délectable mélange d’émotion et d’humour,
nous fera découvrir ses nouvelles compositions et ses adaptations de standards soul
music et funk avec un groupe de musiciens d’excellence. Une soirée mémorable assurée !

Avec : Ronnie Rae : piano / Alain Ruard : batterie
Bernd Meckenstock : guitare / Scott Allen : basse & vocal

TARIFS

hors frais de loc.

PRODUCTION VILLE DE NICE
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Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

FORUM
NICE NORD
sessions

VENDREDI 8 MARS 20H30
JAZZ

PATRICIA BARBER
Le jazz vocal existait avant Patricia Barber. On a beau le savoir,
on aurait presque du mal à le croire.
Une voix grave, des climats envoûtants, des rythmes comme surgis des
entrailles de la terre... Comme Nina Simone ou Shirley Horn, Patricia Barber
s’accompagne au piano. Chanteuse élégante et pianiste émérite, elle a acquis
une réputation flatteuse dès son premier album « Distorsion of Love », en 1992. Une
admiration qui ne s’est jamais tarie pour celle que l’on surnommait « un pur soupir qui
vient de l’âme ». Créatrice avant-gardiste, elle dévoue son œuvre au grand répertoire,
l’ornant de mille inspirations gospel, contemporaines, classiques, mais toujours sensiblement jazz. Patricia
Barber compte au nombre de ces très rares musiciens de jazz qui parviennent à allier sophistication artistique
et reconnaissance de la critique.
Brillante pianiste, douée d’un sens mélodique pointu, inspirée et souvent mordante, Patricia Barber chante
d’une voix troublante ses propres mélodies et paroles, interprète les standards (Cole Porter) avec intelligence,
distance, sensualité. Une grande dame du jazz vocal à découvrir ou redécouvrir dans le cadre des Nice Jazz
Festival Sessions.

Site internet : patriciabarber.com
Facebook : PatriciaBarberMusic

PREMIÈRE PARTIE

NICE TRIO
FEAT. JAFET, D’OELSNITZ,
ASPLANATO
Nice Trio est un groupe composé de trois figures emblématiques du jazz azuréen
qui propose un répertoire composé de grands standards de jazz, mêlés à des
compositions personnelles pour le grand plaisir de toutes et tous.

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

Avec : Fred D’Oelsnitz : piano / Jean-Marc Jafet : basse
Alain Asplanato : batterie
PRODUCTION VILLE DE NICE

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE
FRANCIS-GAG
VENDREDI 15 MARS 21H
JAZZ

MARJORIE
MARTINEZ
Marjorie Martinez nous présente son nouvel album, hommage à l’une des plus
charismatiques chanteuses, figures de l’histoire du jazz « Lady Day », Billie Holiday.
Une relecture complète dans un univers acoustique, une démarche dépouillée qui
sert d’écrin à l’interprétation des classiques de Billie Holiday. Marjorie dont on connait
les racines folk et blues nous prouve ici qu’elle est aussi une grande chanteuse de
jazz. Another lady sings the blues ! Accompagnée par ses excellents musiciens : Linus
Olsson (guitare), Gilliard Lopes (contrebasse), Alain Asplanato (batterie), Jason Metcalf
(saxophone), François Arnaud (violon) Freddy Garcia (accordéon), Anne Bonifas et Thierry
Trinari (violoncelles).

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 15€
Réduit : 12€
Infos :
femmesenscenes@gmail.com
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CONSERVATOIRE
DE NICE

JEUDI 21 MARS 20H
JAZZ

KENNY GARRETT
« DO YOUR DANCE »
Kenny Garrett, un des plus grands saxophonistes
de la planète jazz !
Kenny Garrett a, entre autres, fait ses armes aux côtés de l’illustre Miles Davis
avant d’écrire sa propre légende. Sa musique, libre et généreuse, a le pouvoir
d’ensorceler les corps et les âmes. Le saxophoniste américain Kenny Garrett
a côtoyé les plus grands, Miles Davis et Marcus Miller, pour ne citer qu’eux, avant
de poursuivre sa propre trajectoire, marquée notamment par une vingtaine d’albums et de nombreuses
nominations aux « Grammy Awards ». Au-delà de sa technique imparable, Kenny Garrett est aussi un
incroyable compositeur et un excellent improvisateur. Inspiré par la vision de son public en transe,
toujours désireux de se déhancher durant ses concerts enfiévrés, il a conçu son dernier album,
intitulé « Do your dance » en hommage à ce jazz échevelé. Vous l’aurez compris, il est indispensable
de découvrir ce monstre sacré sur scène pour ressentir toutes les vibrations qui font la force de sa
musique. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

Album : « Do Your Dance » - Sorti le 8 juillet 2016 - Mack Avenue
Site : kennygarrett.com
Facebook : Kenny Garrett

PREMIÈRE PARTIE

MEY FEAT. JCAT
Avec un style et une voix uniques, MEY captive son public avec son timbre
soul et sa forte personnalité. Un des tournants majeurs de sa carrière vient de
sa rencontre avec le batteur Poogie Bell (Marcus Miller, Erykah Badu, Chaka
Khan, David Bowie, Al Jarreau, Joe Sample…). En 2015, Thomas Cordogli, jeune
bassiste français très en vue de sa génération, lui présente deux jeunes musiciens
azuréens talentueux : Jean-Charles Battistella aux claviers et Alexandre Gauthier
à la batterie. Le trio JCAT de Thomas commença dès lors à collaborer avec MEY
autour d’un projet commun.
Ils nous présenteront leur dernier album « Love & Receive » sorti en novembre 2018.

Album : « Love & Receive » - Sorti en novembre 2018
Facebook : MEYfeatJCAT
PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

NICE MUSIC LIVE
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NICE NORD
sessions

SAMEDI 6 AVRIL 20H30
JAZZ

YARON HERMAN
Le pianiste israélien a fait du chemin : récompensé par une Victoire de la
musique en 2008, Yaron Herman a multiplié les expériences sonores avec
une inlassable gourmandise. Cet ancien basketteur, adepte du grand écart,
passe de Gabriel Fauré à Britney Spears, de Michel Portal à la trompette
d’Avishai Cohen, de l’improvisation la plus sinueuse à la pop la plus colorée.
Blue Note lui renouvelle sa confiance et produira son prochain album « Song of
the Degrees » (février 2019). L’occasion d’y retrouver un Yaron Herman au sommet de
son art en compagnie de son plus fidèle lieutenant Ziv Ravitz à la batterie (aussi réalisateur du précédent
album avec M) et Sam Minaie, contrebassiste par ailleurs de Tigran et Melody Gardot. Il s’agit d’un retour
aux racines, jazz en trio sans garde-fou qui mêle mélodies imparables et trance organique.

Album : «Y» - sorti le 17 mars 2017 - Label Decca Records
Site internet : yaronherman.com
Facebook : YaronHermanOfficiel

PREMIÈRE PARTIE

SYNA AWEL
& JO KAIAT
Nous allons avoir l’occasion d’applaudir deux musiciens venus d’horizons différents
mais qui pourtant, à eux deux, créent une musique à la fois originale et personnelle.
Au chant, Syna Awel qui mêle ses origines kabyles à des influences soul et reggae ; au
piano, Jo Kaiat, musicien de jazz qui inclue dans son jeu l’Afrique, Cuba, le Moyen-Orient...

Site internet : synaawel.com
Facebook : synaawel
Twitter : @SynaAwel

TARIFS

hors frais de loc.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET
IMAGO RECORDS & PRODUCTION
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Prévente : 19€
Réduit : 14€
Normal : 22€
Infos : 09 54 26 15 91

FORUM
NICE NORD
sessions

INTERNATIONAL JAZZ DAY
MARDI 30 AVRIL 20H30

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET
LA CULTURE (UNESCO) A OFFICIELLEMENT DÉSIGNÉ LE 30 AVRIL COMME JOUR
INTERNATIONAL DU JAZZ, AFIN DE SOULIGNER QUE LE JAZZ JOUE UN RÔLE
DIPLOMATIQUE DANS L’UNION DES GENS AUX QUATRE COINS DE LA PLANÈTE.
Cette journée est destinée à sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz ; le reconnaître
comme un outil éducatif, force de paix, d’unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les
peuples. Souvent désignée comme seconde patrie du Jazz après les États-Unis, la France est, depuis
un siècle, une terre privilégiée d’expression et de reconnaissance de cette musique, tant par le nombre
de musiciens qu’elle compte sur son sol, natifs ou expatriés, que de manifestations culturelles dédiées
au genre. Participer à la journée du Jazz, c’est célébrer cette forme d’art international reconnue pour
promouvoir la paix, le dialogue entre les cultures, la diversité, le respect des droits de l’homme et de
la dignité humaine : l’éradication de la discrimination, la promotion de la liberté d’expression, favoriser
l’égalité des sexes, et le renforcement du rôle de la jeunesse en adoptant le changement.

Organisateur du Nice Jazz Festival, premier festival de jazz au monde (1948),
la Ville de Nice a à cœur de participer à la journée internationale du Jazz.
À l’affiche, deux groupes de jazz azuréen récompensés pour leur concert exceptionnel
et projet de création présentés lors des Nice Jazz Festival Sessions 2018 !

PROGRAMME COMPLET DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ À NICE
SUR LE SITE www.nicejazzfestival.fr
CONCERT GRATUIT SUR INVITATION.
RÉSERVATION CONSEILLÉE PAR MAIL :
PRODUCTION@NICEJAZZFESTIVAL.FR

PRODUCTION VILLE DE NICE

NICE MUSIC LIVE
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FORUM
NICE NORD
sessions

JEUDI 16 MAI 20H30
JAZZ

ERIC LEGNINI
« SIX STRINGS UNDER »
À l’issue d’un beau triptyque consacré à la voix : « The Vox - Sing Twice Waxx Up », Eric Legnini revient à une formule purement instrumentale
avec son compagnon de longue date Thomas Bramerie à la contrebasse
et le guitariste Rocky Gresset. Un retour aux sources et l’envie de réexplorer
la formule du trio dans l’instrumentation : pas de batterie, mais une guitare et,
surtout, en restant dans la continuité de son parcours musical. Si la voix n’est
plus présente en tant que telle, les trois instruments qui composent son trio décuplent les possibilités
mélodiques : la guitare de Rocky Gresset est riche, non seulement de l’écoute des maîtres du style
manouche (Django en tête), mais également de ses confrères Biréli Lagrène ou encore Pat Metheny !
Son ouverture lui permet de jouer dans n’importe quel contexte et d’apporter un univers tout à fait original.
La contrebasse de Thomas Bramerie a non seulement accompagné les plus grandes voix (pensons à
Dee Dee Bridgewater ou Milton Nascimento) mais est reconnue par toute une génération de musiciens
à la fois comme une base solide et apportant un son rond et subtil. Enfin, le clavier d’Eric Legnini est
riche de ses expériences en tant que leader, accompagnateur, que ce soit sur un répertoire de standards
ou dans des contextes nettement plus pop, mais il garde toujours un lien évident avec la mélodie. La
mélodie, le chant, c’est un leitmotiv chez Legnini, son ADN musical en quelque sorte. Le répertoire tout à
fait unique de ce nouveau trio laisse présager des concerts empreints de lyrisme et bien sûr, de groove !

PREMIÈRE PARTIE

MARJORIE MARTINEZ
Chanteuse, guitariste et compositrice, Marjorie Martinez nous présente
son nouvel album « Flowers » hommage à l’une des plus charismatiques
chanteuses, figures de l’histoire du jazz : Billie Holiday. Une
relecture dans un univers acoustique, une démarche dépouillée
qui sert d’écrin à l’interprétation de ce répertoire magique et
intemporel. Sincérité, feeling et émotions pour cet hommage
TARIFS
hors frais de loc.
passionné qui retrace la vie de Lady Day.

PRODUCTION VILLE DE NICE
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Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

sessions

OPÉRA NICE
CÔTE D’AZUR

SAMEDI 25 MAI 20H30
JAZZ

CÉCILE MCLORIN
SALVANT & SULLIVAN
FORTNER
La grande révélation du jazz vocal de ce début de siècle ! Elle a remporté la
Victoire du jazz en tant que voix de l’année 2018 et a reçu le prestigieux « Grammy
Award » 2018 du meilleur album de jazz vocal pour son disque « Dreams and
Daggers ». Un des grands moments à venir lors des Nice Jazz Festival Sessions est
sans aucun doute sa venue à Nice en duo avec Sullivan Fortner. Cécile McLorin Salvant est considérée
par Vanity Fair comme « l’une des artistes qui font bouger le monde du jazz ». Servie par l’extraordinaire
agilité naturelle de sa voix, la fraîcheur et l’inventivité d e son phrasé, elle est l’héritière contemporaine
des icônes du jazz vocal (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Betty Carter...), comme en témoigne sa fulgurante
ascension. Le trompettiste Wynton Marsalis dit d’elle qu’elle fait partie de ces chanteuses comme il en
apparaît une par génération, dans le meilleur des cas. Quel meilleur cadre que cet écrin qu’est l’Opéra de
Nice pour découvrir son cinquième album « The Window », enregistré avec le pianiste et compositeur de
la Nouvelle-Orléans Sullivan Fortner. Ce dernier que l’on a notamment vu aux côtés de l’incomparable
trompettiste Roy Hargrove, a sorti en 2018, un second album intitulé « Moments Preserved ».

Retrouvez l’interview de Cécile McLorin Salvant page 58.
Album : « The Window » - Sortie le 28 septembre 2018 - Mack Avenue / PIAS
Site : cecilemclorinsalvant.com
Facebook : CecileMcLorinSalvantMusic

PREMIÈRE PARTIE

JEAN-YVES CANDELA
& FRANÇOIS ARNAUD
Jean-Yves Candela, pianiste hors pair au jeu qui allie des
rythmiques ardues à une ouverture des harmonies surprenantes retrouve sur la scène de l’Opéra l’azuréen François
Arnaud, violoniste, fusion d’un homme et d’un instrument,
TARIFS
d’une musique et d’un interprète. François Arnaud a su forhors frais de loc.
ger son propre style avec une identité sonore qui le place
parmi les meilleurs violonistes de jazz actuels. Pour sûr,
Normal : 22€
Réduit : 14€
l’émotion sera au rendez-vous avec ce duo de haute voltige.

Infos : 04 97 00 10 70

PRODUCTION VILLE DE NICE
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LES

SALLES DE
CONCERTS
DE

LA VILLE DE NICE
THÉÂTRE LINO VENTURA
CONSERVATOIRE DE NICE
BLACK BOX
PALAIS ACROPOLIS
PALAIS NIKAÏA

THÉÂTRE DE VERDURE
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THÉÂTRE

168, BOULEVARD DE L’ARIANE, 06300 NICE - 04 97 00 10 70

www.tlv-nice.org

TEMPLE DES MUSIQUES ACTUELLES
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 ALPESMARITIMES.
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
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programmés en première partie des plus grands
noms des musiques actuelles. En plus de produire
des concerts, la Ville de Nice accueille également
au sein du Théâtre Lino Ventura des événements
socioculturels tout au long de l’année.
Une buvette/snack est disponible sur place.
ACCÈS ET PARKINGS :
Lors des concerts, la Ville de Nice met à
disposition du public des parkings sécurisés
et gratuits.
Pour s’y rendre :
• Depuis la sortie 55 - Autoroute A8 (direction
Italie) : suivre la signalétique.
• Depuis le centre-ville de Nice, prendre le
tunnel du Paillon en direction de L’Ariane
et de La Trinité.

THÉÂTRE
LINO VENTURA
JEUDI 7 FÉVRIER 20H30
MUSIQUE DU MONDE

MAYRA ANDRADE
Après 5 ans d’absence, Mayra Andrade revient en 2019 avec un
album de référence et un son nouveau. Un mélange parfait et naturel,
entre afrobeat, musiques urbaines et musique traditionnelle du cap vert.
Mayra n’a jamais été aussi proche de son époque et d’elle-même qu’avec
ce nouvel album racine chanté en créole capverdien et portugais. Enregistré
entre Paris et Abidjan, Mayra explore une nouvelle fois un nouveau territoire
musical en collaborant avec son ami et musicien de toujours Kim Alves et deux
jeunes beatmakers surdoués : 2B et Akatché venant tout droit de la scène musicale urbaine d’Abidjan
et de Dakar (proches de Sidiki Diabate, Wizkid et Mr Eazy). Qui de mieux pour réaliser cet album aux
côtés de 2B, que Romain Bilharz (Stromae, Ayo, Feist…).

Album : « Manga » sortie prévue le 8 février 2019
Site internet : mayra-andrade.com
Facebook : mayraandrade

PREMIÈRE PARTIE

CARLOS G. LOPES
Jeune auteur compositeur interprète vivant en France, la musique
de Carlos G. 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… Carlos a cette douce certitude que sa
musique peut transformer les énergies et rendre plus légers
les bagages d’une journée ou d’une vie. Cet artiste, à travers sa
musique, sensibilise les gens au respect et à la connaissance de qui nous sommes
de manière singulière et universelle. Sa musique, d’inspiration soul / jazz, est un
voyage poétique, une balade remuante à la croisée de ses racines africaines et
TARIFS
hors frais de loc.
de styles contemporains.
Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

PRODUCTION VILLE DE NICE
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THÉÂTRE
LINO VENTURA
JEUDI 14 MARS 20H30
ÉLECTRO, HIP HOP

ODEZENNE
Après « Dolziger St. 2 » en 2015 et le succès des tournées « à la
demande », Odezenne revient avec « Au Baccara ». Nouvelle pièce
d’un puzzle chanson-rap qui s’assemble, disque culte après disque culte,
depuis dix ans. Précurseur du genre, le groupe accouche une nouvelle fois
d’un album singulier et continue de préciser sa signature, en dehors des
habitudes. « Le retour du groupe préféré de tes groupes préférés » accroche
Konbini au relais du premier single. Odezenne a mis son travail de studio au
long cours à l’épreuve de la spontanéité. Jusqu’à Konk, le mythique studio des Kinks à Londres où le
groupe est parti deux mois pour mixer sur console analogique et tourner sur bande. Un télescopage
des époques qui scelle le son d’un album résolument moderne, fait à l’ancienne. Des chansons qui
continuent d’interroger l’époque et plantent autant de décors que de titres. Si leur son évolue, c’est
pour mieux explorer et tout remettre en jeu ; vivre « Au Baccara », c’est désormais la formule. Un nouvel
album qui impose avec joie son propre style. Entre la verve du quotidien, l’émotion ciselée des paroliers,
et les rythmes dansants de notre époque électronique. Artisans sereins de cet éclectisme, Odezenne
continue son aventure créative sans complexes.

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

PREMIÈRE PARTIE

MOUSSA
Jeune artiste multi-instrumentiste, Moussa accompagnera Odezenne
en première partie de leur tournée d’automne. Après avoir sorti son
premier titre « Cabrioli » accompagné d’un clip, il dévoilera sur scène
son univers éclectique et novateur qui a déjà séduit pas
mal d’oreilles. Ami du groupe, il a participé au prochain
album à paraître des Bordelais intitulé « Au Baccara », et
c’est naturellement que le groupe a souhaité emmener
TARIFS
Moussa sur la route pour faire découvrir sa musique au
hors frais de loc.
plus grand nombre.
Prévente : 19€
PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS
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Sur place : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 93 97 03 49

THÉÂTRE LINO
VENTURA
SAMEDI 30 MARS 20H30
HIP HOP, RAP

DISIZ LA PESTE
Initié au rap avec NTM, soutenu par Joey Starr et Cut Killer à ses débuts,
Disiz La Peste a toujours préféré afficher une quête perpétuelle de renou
vellement et de réinvention plutôt que d’être catalogué. Rappeur, écrivain et
comédien français, il publie son premier album en octobre 2000, « Le Poisson
rouge » qui contient le single « J’pète les plombs », avec plus de 500 000 singles
vendus. Avec « Zilla », Disiz revient avec un album de 16 titres. Un album redoutable
de rupture brutale. Disiz est un Kaïju (monstres japonais) ! Dans ce projet, c’est le
passé de Disiz qui se réveille. Ce passé lourd. « Je suis irradié, démembré au milieu d’un cratère, passé
frelaté, pollué dans le ventre d’une mère ». Comme il le dit dans « Hiroshima », il a « l’Amour nucléaire ». Cette
thématique récurrente de l’enfance hante ce disque. Cet artiste d’une autre espèce vient de livrer avec ce
disque sa plus grande bataille. Album monstre, album fulgurant, écrit, enregistré et mixé en trois semaines
cet hiver au Studio de La Seine. Disiz vient de réveiller une bête qu’il entravait depuis trop longtemps. Les
difficultés de la vie et la sensibilité de cet artiste authentique ont fait qu’il ne pouvait plus la retenir…

Album : « Disizilla » sorti le 14 septembre 2018 – Label Universal Music Division Polydor
Site internet : disiz.fr
Facebook : DisizFR

PREMIÈRE PARTIE

55CREW
55CREW est la rencontre entre ACIDUNION (LARABSTYLE & K.MOOS)
et MONDO MC, trois rappeurs niçois qui ont grandi ensemble dans
le quartier de l’Ariane. ACIDUNION a fait ses armes sur scène en
enchainant les premières parties de grands noms du rap tels que Pit
Baccardi, Oxmo Puccino, Psy 4 de la Rime, Kery james, SugarHill Gang
et bien d’autres. MONDO MC, rappeur autodidacte de la
génération du début des années 90, ardent militant du Hip Hop
des premières heures, et adepte d’un rap conscient, a partagé
la scène avec Joey Starr, Assassin, la FF, L’algerino ou encore
TARIFS
Raggasonic… En 2017, les trois amis décident de se regrouper. De leur collaboration
hors frais de loc.
naît 55CREW et leur première street-tape 100 % indépendante : « CH-24 ».
Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 97 00 10 70

PRODUCTION VILLE DE NICE
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THÉÂTRE LINO
VENTURA
VENDREDI 5 AVRIL 20H30
CHANSON FRANÇAISE

MIOSSEC
Miossec a choisi d’intituler son onzième album studio « Les rescapés ».
Parce que ce mot, pris dans les vents contraires, évoque à la fois la
tristesse et l’optimisme. Parce que quiconque est arrivé jusque-là, malgré les
blessures, les obstacles, les pertes, les tourments et les désillusions, est l’un
d’eux. Et peut-être, aussi, parce que cet album est le résultat d’un long voyage
animé par un souffle, une envie bien particulière : que l’on sente l’homme, la femme, derrière chaque
son que l’on sente les êtres vivants.
Retrouvez l’inerview de Miossec page 58.

Album : « Les Rescapés » sorti le 28 septembre 2018
Site internet : christophemiossec.com
Facebook : christophemiossec

PREMIÈRE PARTIE

LAURE BRIARD
En digne héritière de Françoise Hardy, Margo Guyan ou encore Vashti
Bunyan, Laure Briard signe des albums intimes entre réalisme et poésie.
S’exécutant autant dans le domaine de la pop, du rock garage que de
la bossa nova, elle tisse des petites pièces de yé-yé psychédélique où la
douceur se conjugue avec la cruauté de nos existences.

Album : « Un peu plus d’amour s’il vous plaît » sortie le 1er février 2019 - Label Midnight Special Records
Facebook : laurebriardchantelafrance
PRODUCTION VILLE DE NICE
ET IMAGO RECORDS & PRODUCTION
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TARIFS

hors frais de loc.

Prévente : 19€
Réduit : 14€
Sur Place : 22€
Infos : 09 54 26 15 91

THÉÂTRE LINO
VENTURA
JEUDI 18 AVRIL 20H30
R’N’B, POP

VITAA
« J4M TOUR »
Après avoir vendu plus d’un million d’albums en 10 ans
de carrière, Vitaa nous présente sur scène ses plus
grands succès, ainsi que les titres de son dernier opus
« J4M » qui est d’ores et déjà disque de platine avec plus
de 100 000 exemplaires vendus.
Entourée de ses musiciens, un DJ et deux choristes,
Vitaa retrouve son public et nous embarque, le temps
d’un concert, à la rencontre de son univers scénique.
Ses collaborations sont multiples et son spectacle est
un mélange de toutes les influences qui ont bercé son
parcours artistique. Inclassable, Vitaa se dévoile sur
scène et laisse apparaître une sensibilité, une force et
une énergie incroyables !

Cornolti Production & Indifférence Prod présentent

F

TARIFS

hors frais de loc.

Réduit : 14€
Normal : 22€
Infos : 04 97 00 10 70

Album : « J4M » sorti le 5 mai 2017 - Label Warner Music France
Site internet : vitaa.fr
Facebook : VitaaOfficiel

PRODUCTION VILLE DE NICE
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THÉÂTRE
LINO
VENTURA

SOIRÉE DOUBLE PLATEAU
MERCREDI 24 AVRIL 20H30

WINSTON
MCANUFF & FIXI
REGGAE, ÉLECTRO
La fraternité musicale. Voilà ce qui définit aujourd’hui les liens qu’ont tissé
Winston McAnuff et Fixi. Elle préside à l’esprit de ce troisième opus « Big
Brothers » comme une devise de leur sono République.

Album : « Big Brothers » sorti le 21 septembre 2018 - Label Wagram Music / Chapter Two Records
Facebook : winstonmcanuff

MANUDIGITAL
DRUM & BASS
Après la sortie du tant attendu du vinyle « Digital Kingston Session »,
le beatmaker Manudigital a annoncé la sortie de son deuxième album
« Bass Attack ». Pour célébrer cet album déjà explosif, Manudigital part
en tournée à travers le monde avec pour seul mot d’ordre : déchaîner son
public !

Album : « Digital Kingston Session » sorti le 25 avril 2018
Label X-Ray Production
Facebook : manudigital

hors frais de loc.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS

Prévente : 19€
Normal : 22€
Réduit : 14€
Infos : 04 93 97 03 49
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TARIFS

Retour en images sur le concert
du groupe mythique
Arrested Development
le samedi 17 novembre 2018
au Théâtre Lino Ventura

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE NICE
127, AVENUE DE BRANCOLAR, 06100 NICE - 04 97 13 50 00
www.crr-nice.org

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 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
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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

CONCERTS DE
SAXOPHONES
JEUDI 28 FÉVRIER 18H30
CLASSE DU DÉPARTEMENT SAXOPHONES
DU CONSERVATOIRE DE NICE

VENDREDI 1er MARS 18H30
CLASSE DU DÉPARTEMENT SAXOPHONES
DE MARNE-LA-VALLÉE

VENDREDI 5 AVRIL 18H30

THELONIOUS
THE LOUD PEARL
Thelonious the loud pearl est un concert qui mélange le jazz à la poésie,
conçu et mis en œuvre par Marco Vezzoso et Jean-Marc Baccarini
avec la collaboration de Giannino Balbis (poète), inspiré par la vie et
l’œuvre du grand pianiste Thelonious Monk. Onze morceaux de Monk,
parmi les plus représentatifs de son répertoire, joués par le Big Band des
élèves du Conservatoire de Nice, alternent et s’entremêlent avec les textes de
Balbis, pour former un continuum littéraire et musical d’une originalité absolue et d’impact émotionnel
extraordinaire, pour raconter la vie et l’œuvre de l’un des plus brillants musiciens de jazz du XXe siècle.

MARDI 18 JUIN 18H30

LOVE IS NICE,
NICE IS LOVE
AVEC Philippe PETIT : guitare
Christian PACHIAUDI : contrebasse
Jean-Luc DANA : batterie
Robert PERSI : piano

CONCERTS
GRATUITS
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
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SALLE

BLACK BOX
2, PONT RENÉ COTY, 06300 NICE - 04 92 00 75 60
www.nice.fr/fr/activites-et-loisirs/black-box

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

SALLE
BLACK
BOX

DIME ON SESSIONS
SAMEDI 26 JANVIER

21H

LES GAVAS
DE LA VILLE & THÉO
Ibrahima est Lil Kaline. Dominique est Talent Caché.
Découverts lors de la première saison du projet jeune « Live Attitude », ils
sont devenus : Les Gavas De La Ville. Un duo explosif né dans les studios
du label Dime On où ils ont entamé un chemin sonique rempli d’afro, de
dance et de soul. Partis de leur Guinée Conakry chérie pour écrire en France
les premières pages de leur histoire, ces deux chanteurs au style inclassable
posent sur ce monde un regard positif mais toujours réaliste. À leur actif déjà, des concerts
mémorables comme celui donné un soir d’été 2018 sur la scène du Théâtre de Verdure de Nice lors
du Dime On Fest. Aux côtés d’artistes tels que Lisandro Cuxi ou Madame Monsieur, Les Gavas De
La Ville enflamment le cœur de 1 000 personnes dont celui de Medi, leur producteur, avec lequel ils
préparent actuellement deux premiers singles. En effet, « Ce n’est pas de la magie (C’est le travail qui
paye) » et « La France va bien » sont à paraître sur Dime On Records début 2019.

VENDREDI 26 AVRIL 21H

JESSICA SMITH
Originaire de Norwich, Angleterre, Jessica Smith pose en 2015 ses
valises à Nice et troque son passé de journaliste pour une
vie
d’auteur-compositrice dont les chansons rappellent
les plus grandes de la scène folk-rock. En juillet
2018, elle s’isole dans un studio du sud de la France
avec son producteur Medi pour donner naissance
à
« You Light me up », un EP qu’elle écrit et compose
Tarifs par
de bout en bout. Un premier titre « The Edges Of You »
concert
voit le jour le 5 octobre 2018, annonciateur d’un cinq titres à paraître début 2019.
hors frais de loc.

Concert debout
10€
Infos et Réservations :
04 92 00 75 60
salle.blackbox@ville-nice.fr

PRODUCTION VILLE DE NICE
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SALLE
BLACK BOX

MESCLUN NISSART

VENDREDI 1er FÉVRIER 20H30

LU BARBALUCOU
TRADITIONNEL, FOLK
Lu barbalucou est un groupe de folk originaire de la vallée du paillon
créé par Noël Delfin (chant, ukulélé) et Marc Grimm (accordéon
diatonique) en 2015. Leur amour pour les musiques et danses d’origines
traditionnelles ou anciennes issues du folklore, leur a donné l’envie de
se réunir pour jouer et faire danser ! Les uns venants du rock, les autres
du trad, nous retrouvons dans les créations et les interprétations du groupe
une touche très personnelle et intuitive qui est ressentie par les danseurs qui
trouvent plaisir à partager toute cette belle énergie positive.

LINE UP Noel Delfin : guitare, ukulélé, chant / Nadine Benty : accordéon
chant / Cath Lubatti : violon / Jean-François Torre : percussions

LA BANDA A CANA
NOUVELLE CHANSON NIÇOISE
La Banda a Cana, en quelques mots, c’est nouveau ? C’est quoi ?
De la création 100% en niçois. Le groupe s’est formé à partir de 2013
pour proposer une alternative aux chansons et musiques
traditionnelles, tout en conservant la langue. Un moyen idéal
d’allier notre passion de la musique et l’amour de la langue
niçoise. Une offre nouvelle dans le paysage musical local.
TARIFS
Plus d’infos ? Venez à nos concerts...
hors frais de loc.

LINE UP Jànmarc Cana : chant, percussions / Fredo : guitare, chant
Chris : cajon / Jàncris : basse / Alex : guitare / Madama Rata : rougne
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Sur place : 6€
Prévente : 5€
Renseignements & résas :
Facebook @La.Banda.a.Cana

SALLE
BLACK BOX
DU JEUDI 28 AU
SAMEDI 30 MARS

XXIIIe
RENCONTRE
DE
GUITARE
L’Association KATAULUS & la MJC Agora Nice-Est, présen
tent la XXIIIe rencontre de guitare classique de Nice.
Cet ensemble, né sous l’impulsion de Luis A. Saldivia-Vega,
est composé d’élèves issus des quartiers des secteurs Est
de la ville de Nice, des professeurs de l’École Populaire
de Musique de la MJC Agora Nice-Est et d’interprètes
confirmés.
Le mélange des générations et des niveaux font la beauté
artistique et humaine de ce groupe sous la présidence de
Luis A. Saldivia-Vega et la direction artistique de Kévin
Moindaze.
De nombreux artistes et interprètes venus de France, du
Chili et de Russie, avec la présence d’une des plus grandes
interprètes de guitare classique du monde : Irina Kulikova
(Russie), et les élèves des Écoles de Musique de la MJC
Agora Nice-Est, de Roquefort-les-Pins, de Valbonne et de
Cagnes-sur-Mer, animeront ces soirées en faveur de la
Banque Alimentaire.

TARIF
4 PRODUITS
EN FAVEUR DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE

Renseignements et résas :
04 93 89 28 02
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SALLE
BLACK BOX

DOUBLE PLATEAU
VENDREDI 5 AVRIL 20H30

ÂSZTÆÎR
Le collectif artistique ÂSZTÆÎR est une biosphère de belles énergies
musicales créoles, voire un vivier d’optimisation de ses variétés.
C’est en fait une « joint venture » internationale de la musique créole,
à savoir le plus large éventail de spécificités musicales reconnues à ce
jour, qu’à cette seule entité culturelle.
Du parfum de Blues originel créole, père des musiques modernes, à la
« créolité » musicale élargie, avec un apport venu de l’Orient via le Bollywood,
en passant par une certaine Africanité.
LINE UP Sandy WONG : chant / Michaël DANY : chant
David LAVIOLETTE : chant / Élodie DANY : chant
Guillano DUBOIS : batterie / Therry AMAMOUTOU : basse
Jean-Marc COLDOLD : guitare / Serge MONTOUT : piano
Georges & Mathias ATRIGO : percussions
Pascal MAGNY : percussions électro
Ainsi que des musiciens additionnels hors noyau conviés occasionnellement

BANTOO
Le Groupe BANTOO ayant pour générique « Frenchlydone », en fait un socle, une synergie entre
deux écoles musicales françaises ; la Parisienne qu’incarne Shaby, finaliste de The Voice 2017, et
l’azuréenne avec Smile et Krystin’s, des voix neuves, matures et résolument soul aux
accents des deux rives de la Méditerranée.
LINE UP SÉLIM Smile : lead chant / Shaby : lead chant
Christine CASTELLO Krystin’s : lead chant
Jordan MALLO : basse & contrebasse / Papy MALO : piano & keyboards
Rodolph M’BOCK ANTÉ : batterie / Djamel GHEZALI : guitare
Gaêl LECOMTE : saxophone & flûte / LEONARDO : violon
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TARIF
4 PRODUITS
ALIMENTAIRES
PAR PERSONNE
Renseignements & résas :
04 92 00 75 60
salle.blackbox@ville-nice.fr

SALLE
BLACK BOX
SAMEDI 4 MAI 20H30

LIVE ATTITUDE
SAISON 2
Après quelques mois de travail, coachés par l’artiste niçois Medi, les
participants de la saison 2 du projet « Live Attitude » seront sur scène
pour présenter leur musique au public ! Douze jeunes âgés de 15 à 25 ans,
s’approprieront la salle de spectacles Black Box, et vous feront découvrir le
temps d’un concert leurs univers musicaux, du rap au rock en passant par la
soul et le blues ! Ils seront accompagnés sur scène par les talentueux musiciens
de Medi, pour un show haut en couleur, riche en mixité sonore et dynamique
comme notre jeunesse niçoise !

TARIF
GRATUIT

sur réservation :
04 92 00 75 60

salle.blackbox@ville-nice.fr

VENDREDI 10 MAI 21H
ROCK’N’ROLL

MISS AMERICA
La première image que l’on peut se faire en entendant Miss America est
loin de la blonde siliconée défilant sur un podium en bikini aux couleurs
de l’american flag... Non là on est dans le Rock ! L’énergie, la puissance et
le show... Flirtant avec la pop, le blues et même la country, inutile d’essayer
de coller une étiquette sur Miss America ! Miss America est unique !
Biberonnés au stadium rock (Queen, AC/DC, The Who, Aerosmith…), ces rockers
2.0 en ont capté l’essence : des refrains imparables et une énergie brute ressentie jusqu’aux derniers
rangs. Des Insus à Johnny Hallyday, en passant par Satriani, Simple Minds et quelques autres « Monsters
of Rock », beaucoup ont invité les Miss America à partager l’affiche, reconnaissant dans ces brûleurs de
scènes, sinon l’avenir du rock, du moins un présent à offrir en pâture aux légions affamées de
bonnes vibrations.
2019 va être une année particulière ! Après avoir écoulé pas moins de 10 000 EPs, Miss
America va sortir son 1er album.
TARIF

hors frais de loc.

Unique : 10€
Infos et résas :
missamerica@live.fr
Billetterie sur place

Site internet : missamericaband.tv
Facebook : MissAmerica.Official
PRODUCTION ATOMES PRODUCTIONS
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SALLE
BLACK BOX
VENDREDI 17 MAI 20H30
FOLK, POP

SWEEM
Il s’agit d’une révélation. Pas seulement musicale, mais aussi
personnelle. Avant d’officier en solo, Sweem participe à plusieurs
formations musicales, voguant entre hip hop, folk et électronique. Puis
il réalise qu’il peut parler à la première personne, ne plus se cacher
derrière un groupe. Pour son premier album, longuement et savamment
façonné en autarcie, Sweem se met à nu. Sa quête des grands espaces et
d’une authenticité sans détours se nourrit de l’intime. Et inversement. Côté
TARIFS
influences, il n’en manque pas : de Ben Harper à Henri Salvador, de Gainsbourg
frais de loc. inclus
à The Do, d’Anderson. Paak à Bob Marley, son background sonore enrichit
Prévente : 16€
sa folk francophone où la guitare tient une place de choix. Impossible de
Sur Place : 18€
résister, Sweem a désormais sa place dans le paysage éclectique de la
Infos et Réservations :
infos@melodyn.fr
scène française.

SAMEDI 1er JUIN 20H30
GOSPEL

SO NICE GOSPEL
PREMIÈRE PARTIE

NICE GOSPEL GROUP
Le Nice Gospel Group existe depuis près de 20 ans et se produit, entre autre,
dans la région niçoise. À travers ses chants mais aussi ses voix pures et chaudes,
le Nice Gospel Group vous transporte au son des vibrantes musiques afroaméricaines.
Dans le cadre de la deuxième édition de « So Nice Gospel », un grand
TARIFS
hors frais de loc.
concert aura lieu le samedi 1er juin 2019 à la Black Box. Venez savourer les plaisirs
d’une puissante musique aux rythmes envoûtants et découvrir des sonorités
Unique : 12€
musicales originales et atypiques. En première partie de soirée, le Nice Gospel
Infos et Résa :
Group suivi de So Nice Gospel, chorale de plus de 60 choristes dirigés de
nicegospelgroup.fr ou
nicegospelgroup06@gmail.com main de maître par le grand The Latonius.
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Retour en images sur
les 70 ans du Nice Jazz Festival

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

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 21 000 m² de surface
d’exposition couverte, 4 auditoriums de 250 à 2
500 places et 50 salles de réunion. Une modularité
presque infinie, à chaque événement un espace
recomposé.

40

NICE MUSIC LIVE

Acropolis est un site polyvalent pouvant accueillir
congrès, assemblées générales, colloques, conven
tions, expositions, salons, séminaires, réceptions,
galas, spectacles, événements sportifs, etc.
Son importante superficie, ses équipements per
formants, ses prestations modulables en font l’un
des Palais des Congrès et des Expositions les
plus fonctionnels d’Europe.
LA SALLE APOLLON
Une salle mythique entièrement rénovée de 2 500
places avec une acoustique exceptionnelle.
Des concerts historiques, une scène de 1200 m².

PALAIS
ACROPOLIS
DIMANCHE 10 MARS 18H
CHANSON FRANÇAISE

JENIFER
Une nouvelle page 2 Tournées.
« Parce que la vie est un roman plein de surprises, j’ai envie de partager
avec vous, cette nouvelle aventure en deux volets.
Deux tournées qui s’entrecroisent et se complètent, deux concerts différents,
l’un proche et intime, comme une caresse, l’autre flamboyant et électrique,
comme un rêve éveillé…
J’ai tellement hâte que l’on se retrouve, on va ensemble laisser parler nos cœurs !
Cette nouvelle page de tournée est ma Révolution, la certitude de nous retrouver
Au Soleil, avec vos Mots qui résonnent.
Donnez-moi le temps de vous raconter Notre Idylle ou des Choses simples… »

Site internet : jeniferofficiel.com
Facebook : JeniferOfficiel

TARIFS

hors frais de loc.

Cat. 1 : 59€
Cat. 2 : 49€
Cat. 3 : 39€
Infos : 04 91 80 10 89

SUD CONCERTS (L.3-1029316) PRÉSENTE EN ACCORD AVEC OLYMPIA PRODUCTION
ARACHNEE PRODUCTIONS & LIGATI PER SEMPRE EN PARTENARIAT AVEC TF1

SAMEDI 4 MAI 17H
CHANSON FRANÇAISE

LENNI-KIM
À tout juste 16 ans, le jeune Canadien Lenni-Kim est la nouvelle sensation
électro-pop. Après avoir participé à The Voice Kids, avoir brillé sur le
parquet de Danse avec les stars, après avoir été nominé en révélation
francophone de l’année aux NRJ Music Awards, et cumulé des dizaines de
millions de vue sur youtube, Lenni-Kim, véritable performeur, monte sur scène
pour sa première tournée événement !
Retrouvez ses plus grands tubes « Don’t stop », « Yolo », « Juste toi et moi »... En
live avec ses danseurs pour un show énergique et pétillant !

Site internet : lennikim.com
Facebook : lennikimofficiel

TARIFS

hors frais de loc.

Cat. 1 : 35€
Cat. 2 : 29€
Infos : 02 47 49 80 03

CHEYENNE PRODUCTIONS (2-1024630) PRÉSENTE CE CONCERT
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PALAIS
NIKAÏA
163, BOULEVARD 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 EXEPTIONNELLES, ÉTIRE SES LIGNES
OVALES REPRÉSENTANT UN OISEAU DE MER, À PROXIMITÉ DIRECTE
DE LA ROUTE NATIONALE 202.
Le « Palais Nikaïa » est une grande salle de spectacles de 2 200m² 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.
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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.

PALAIS
NIKAÏA
SAMEDI 23 MARS 20H30
GOSPEL

GOSPEL
POUR 100 VOIX
« GOSPEL POUR 100 VOIX » n’en finit plus de séduire l’Europe !
Leurs prestations pendant les shows TV ont été suivies par 70 millions
de téléspectateurs. La tournée 2018-2019 les emmènera à New York Quebec - Londres - Barcelone - Milan - Newcastle - Leeds - Birmingham Liverpool - Geneve - Stuttgart - Paris... et chez vous !
TARIFS
1 million de spectateurs, nommés aux premiers « Gospel Awards » à Londres,
hors frais de loc.
double golden buzz, finaliste de « Britain’s Got Talent », coup de coeur du jury
Placement
2016, nominés aux « Reality TV Awards UK », « 4 GMD Dove Award » à Los
assis numéroté
de 35€ à 69€
Angeles, 33 millions de vues de leurs prestations...
Infos : 04 92 29 31 29
Vous en voulez encore, alors venez voir leur nouveau show !

Site internet : gospelpour100voix.com
Facebook : Gospelpour100Voix

JEUDI 28 MARS 20H
CHANSON FRANÇAISE
NOUVEAU SPECTACLE

-M-M- sera de retour sur scène dès février 2019 pour une série de concerts
exceptionnels.
Sa tournée démarrera au Cirque d’Hiver à Paris du 8 au 22 février 2019 et
passera par le Palais Nikaïa de Nice le 28 Mars 2019 !

Site internet : labo-m.net
Facebook : MatthieuChedid

TARIFS

hors frais de loc.

Placement mixte
assis numéroté / debout
de 35€ à 69€
Infos : 04 92 29 31 29
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PALAIS
NIKAÏA
SAMEDI 30 MARS 20H
CHANSON FRANÇAISE

PATRICK BRUEL
Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le « TOUR
2019 » de Patrick Bruel vous fera voyager ici et là, entre succès mythiques
et audaces toujours inattendues.
Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts
qui restent gravés dans les mémoires, retrouvez Patrick Bruel dans les plus
grandes salles de France, Suisse, Belgique et Canada, entre autres, à partir de
février 2019.
L’aventure continue…!
Site internet : patrickbruel.com
Facebook : patrickbruelofficiel

TARIFS

hors frais de loc.

Placement assis
numéroté
de 39€ à 80€
Infos : 04 92 29 31 29

JEUDI 4 AVRIL 20H
CHANSON FRANÇAISE

AMIR
Révélé par l’émission « The Voice » en 2014, porté par l’Eurovision et
déjà récompensé de 3 NRJ Music Awards, son premier album
« Au cœur de moi » est certifié double-platine avec près de 300 000
exemplaires écoulés tandis que son second opus « Addictions » culmine
déjà à 150 000 ventes.
Il entame aux printemps 2018 sa nouvelle tournée, « L’Addictour » , et devant
le succès, avec déjà plusieurs dates sold-out dont Paris. Amir poursuivra
l’aventure en 2019 avec des dates exceptionnelles en Zéniths.

TARIFS

hors frais de loc.

Placement assis
numéroté
de 35€ à 55€
Infos : 04 92 29 31 29
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Site internet : amirofficiel.com
Facebook : AmirPageOfficielle

PALAIS
NIKAÏA
JEUDI 11 AVRIL 20H
POP ROCK

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW
Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde entier, décrit
comme « une référence absolue » par le Times et comme « des Rois dans
leur genre » par le Daily Mirror, « The Australian Pink Floyd Show » s’est
joué dans plus de 35 pays à travers le monde, ou encore à l’occasion des
50 ans de David Gilmour, allant même jusqu’à accueillir sur scène Rick Wright.
Aujourd’hui « TAPFS » est, dans son genre, le plus grand show du monde !
Avec 30 ans d’histoire, « The Australian Pink Floyd Show » est souvent décrit
comme étant le plus beau spectacle hommage à Pink Floyd.

TARIFS
hors frais de loc.

Placement assis
numéroté
de 49.90€ à 79.60€
Infos : 04 92 29 31 29

Site internet : aussiefloyd.com
Facebook : australianpinkfloyd

VENDREDI 17 MAI 20H
POP ROCK

LENNY KRAVITZ
Considéré comme l’un des artistes rock les plus importants de sa
génération, Lenny Kravitz a déjà 30 ans de carrière et près de 40
millions d’albums déjà vendus. Détenteur de quatre « Grammy Awards »,
l’artiste s’évertue toujours autant à transcender les genres, les styles et
les classes grâce à ses influences musicales variées.
Sorti le 7 septembre chez BMG, le nouvel album de Lenny Kravitz « Raise
Vibration » a déjà conquis les médias. Le New-Yorkais s’apprête donc à
sillonner les routes lors d’une tournée mondiale en 2019 et passera bien
évidemment par la France ! Rendez-vous le 17 mai au Palais Nikaïa à Nice !

Site internet : lennykravitz.com
Facebook : lennykravitz

TARIFS

hors frais de loc.

Placement mixte
assis numéroté / debout
de 68.5€ à 107€
Infos : 04 92 29 31 29
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PALAIS
NIKAÏA
DIMANCHE 19 MAI 15H
CHANSON FRANÇAISE

KIDS UNITED
NOUVELLE
GÉNÉRATION
De nouveaux enfants, un nouvel album, l’aventure continue !
Autour de Gloria, découvrez Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina, les
nouveaux visages qui composent « Kids United Nouvelle Génération ».
Messagers de l’UNICEF, ils continuent à répandre un message de paix,
de tolérance et d’amour à travers leurs chansons.
Pour ce nouvel album paru le 17 août 2018, le groupe Kids United Nouvelle
Génération a puisé dans le répertoire des plus belles chansons françaises
parmi lesquelles « La tendresse », un des grands succès de Bourvil datant
de 1963, « Le lion est mort ce soir » ou encore « Mille Colombes ».
« Kids United Nouvelle Génération » repart sur les routes pour une grande
tournée dans toute la France à partir du 27 janvier 2019.

Site internet : wearekidsunited.com
Facebook : WeAreKidsUnited

Une partie des bénéfices de la vente des billets
est reversée à l’UNICEF, afin de permettre aux équipes
sur le terrain de poursuivre et de renforcer
leurs actions pour protéger les enfants vulnérables.
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TARIFS

hors frais de loc.

Placement assis
numéroté
de 40€ à 69€
Infos : 04 92 29 31 29

THÉÂTRE
DE VERDURE
ESPACE JACQUES COTTA, 06000 NICE - 04 97 13 51 16 / 04 92 07 97 60
www.tdv-nice.org

Une scène magique et mythique en plein air, face à la Mer.
Construit en 1945 au cœur du jardin
Albert 1er, face à la mer, il a accueilli
pendant plus d’un demi-siècle les plus
grands noms de la chanson : Edith
Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour,
Serge Gainsbourg...
Dans les années 80 et 90, il est
surnommé le « Temple du rock » car
il accueille tous les artistes rock et
variétés du moment. Des Clash à
Jamiroquai, en passant par The Cure,
Joe Cocker, Iron Maiden, Simple
Minds, Motörhead, Sting, Marillion ou
Téléphone...
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Pins, palmiers, cyprès et fontaines
bordent le Théâtre à l’architecture
d’inspiration grecque. Un mur de
pierres en fond de scène surplombé de
deux statues antiques et des gradins en
amphithéâtre donnent une dimension
magique à ce lieu.
Aujourd’hui comme hier, cette
scène modulable sert de décor à
une programmation variée, à ciel
ouvert, donnant lieu à des spectacles
inoubliables.

THÉÂTRE
DE VERDURE
VENDREDI 19 AVRIL 20H

TEMPLE OF LIGHT #2
HILIGHT TRIBE | Organic Trance

Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe parcourent la
planète en passant un message de paix et d’unité entre les peuples
et les cultures.

SCIENTYFREAKS | Live Electronic Music

Batteur de natural trance, il a déjà expérimenté le live électro sous le nom
de Doctor-A. Il présente aujourd’hui un live mi-instrumental, mi-machines,
dans lequel l’électro flirte avec la musique tribale au travers de styles variés,
mais toujours dansants. Il garde le même objectif : créer de l’énergie.

GRAYSSOKER | Live Electronic Music

Une puissante fusion de riff métal, voix rap et rythmes électro, la tempête
Grayssoker vous entraine dans le monde sombre et ténébreux de l’accordéon.

TARIFS

hors frais de loc.

Prévente : 24€
Sur Place : 30€
Adhérents : 20€
Résas & infos :
imagoproduction.com

PRODUCTION IMAGO RECORDS & PRODUCTION

SAMEDI 25 MAI 20H30
ÉLECTRO

GREEN SUNSET
Cette année 2019, la Ville de Nice accueille pour la première fois
le Festival Green Sunset ! Ce festival prône la musique électronique
nouvelle et permettra de faire découvrir les ambiances nocturnes des
grandes capitales du monde en plein cœur de la ville de Nice.
Green Sunset réunit des artistes de renommée internationale comme
l’australien DJ Boring qui a l’habitude de secouer les plus grandes villes
du monde, Till Von Sein qui vous amènera la touche de soleil tropical dont
vous aurez besoin ou encore Mad Rey véritable « rising star » de la musique
électronique française.

PRODUCTION GOLDSTAGE PRODUCTIONS

NICE MUSIC LIVE

TARIFS

hors frais de loc.

Unique : 23€
Infos :
goldstage.org
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LES
RÉSIDENCES
Pour toute mise à disposition de la scène
et des loges du Théâtre Lino Ventura
pour une résidence de pré-production scénique
dans le cadre du label Nice Music Live :
info@nicemusiclive.fr - 04 97 13 55 33
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Les résidences de pré-production scénique
dans le cadre du label Nice Music Live
au Théâtre Lino Ventura
On dénombre une multitude de groupes de musiques actuelles sur
le département des Alpes-Maritimes, ainsi que sur le territoire de
la Ville de Nice.
L’écoute, la pratique et la création autour de ces musiques n’a
cessé d’augmenter, d’évoluer et de se structure au cours de ces
vingt dernières années.
La région niçoise c’est environ 200 groupes, formations, ensembles,
artistes de musiques actuelles.
Les résidences de pré-production scénique consistent en un temps
de travail sur plusieurs jours consécutifs. Elles sont élaborées en
lien avec les producteurs de l’artiste et le Théâtre Lino Ventura.
Elles comprennent l’accueil du groupe en répétition sur scène
ainsi que la mise à disposition du lieu et du personnel technique
nécessaire au bon déroulé de cette résidence.
Les artistes et leur équipe technique se réunissent pour faire
le point. Ce temps de réflexion est dédié à la préparation d’une
tournée, d’une création scénique, d’une création lumière ou du
rodage d’un nouveau spectacle.

Ce semestre, le Théâtre Lino Ventura reçoit en résidence :

MERAKHAAZAN

Du 14 au 17 janvier

JO KAIAT

Du 21 au 25 janvier

GRAYSSOKER

Du 11 au 15 février

NICE MUSIC LIVE
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MERAKHAAZAN

Conduisant la contrebasse dans les contextes
électro acoustiques contemporains, Merakhaazan présente
une vue personnelle du récital de musique pour cordes.
À l’écoute de ses compositions, l’auditeur est tout de suite transporté
dans un univers mélodique étourdissant de complexité.
Le concept de Merakhaazan est un projet solo s’articulant autour de
la contrebasse et de la diversité sonore. Il s’agit également d’une per
formance technique, qui transforme l’instrument en générateur de sons.
La contrebasse ainsi amplifiée est relayée par un système de loopers,
et se « démultiplie » en quête d’une nouvelle dimension musicale.
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Avec l’aide de l’(auto)-échantillonnage en temps réel et l’utilisation de modes
de jeux instrumentaux étendus - de la technique d’archet classique aux effets
de cordes préparées - sa mixture sonore éclectique puise dans les styles et les
cultures : avant-rock hypnotique, électro-orientalisme, pulsations ethniques,
textures électroniques, bande-sons, ornementation baroque, composition
orchestrale et transe bruitiste...
Une situation singulière où la basse acoustique - la grand-mère de l’orchestre
- joue toutes les parties d’une musique mouvante par enchevêtrement multiple
de couches sonores électrifiées. Percussions, riffs et effets aboutissent alors à
des compositions étonnantes, par chevauchement de sons.
La mélodie monte ainsi crescendo et déverse subtilement toutes ses nuances
rythmiques avec beaucoup d’intensité, tels les battements d’un cœur ;
entre morceaux orientaux dépeignant un tableau de couleurs chatoyantes
et sensuelles, et textures électro acoustique, alliant subtilement musique
classique et actuelle.
Sur scène, l’improvisation est également à l’honneur en tant qu’expérience
auditive, dans des tableaux musicaux unique, afin que la musique puisse
évoluer, muter et finalement se renouveler en permanence au fil des concerts...

PLUS D’INFORMATIONS :
merakhaazan
merakhaazan.com
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JO KAIAT

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.

Jo Kaiat sera en concert au Forum Nice Nord le samedi 6 avril à 20h30
dans le cadre des Nice Jazz Festival Sessions.
Il partagera avec la chanteuse niçoise Syna Awel la première partie
du pianiste israëlien Yaron Herman.
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.

PLUS D’INFORMATIONS :
jo.kaiat
jo.kaiat.free.fr
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GRAYSSOKER

Après
l’enregistrement
d’un premier EP
et une tournée
en Europe,
Grayssoker est
de retour à Nice
pour 5 jours
de résidence et
d’enregistrement
au Théâtre
Lino Ventura.

Une puissante fusion de riff métal, voix rap et rythmes électro, la
tempête Grayssoker vous entraine dans le monde sombre
et ténébreux de l’accordéon.
Accompagné par un batteur en live, Clément Palomba cogne son accordéon pour sortir l’instrument de sa zone de confort, ce qui provoque chez
le public un traumatisme positif. Après 10 ans de formation classique
et jazz, il sombre dans le monde punk durant ses années lycée, en
trafiquant son accordéon avec une vingtaine de pédales d’effets pour
produire des sons comme ceux d’une guitare, basse, synthé, et bien plus…
Repéré grâce à ses clips sur YouTube, le power duo Grayssoker
est devenu en moins d’un an le maître des chauffeurs de salles,
en s’imposant bientôt dans les premières parties de gros groupes
internationaux : Igorrr, Les Tambours du Bronx…, ou en tête d’affiche
durant leur « Fuck Musette Tour » avec plus de 50 concerts dans toute
l’Europe. Grayssoker entre officiellement dans la cour des grands en
août 2018 en participant à la première partie du Festival Into The Grave
à Leeuwarden (Pays-Bas), avec Gojira, Children of Bodom, Behemoth,
Suicidal Tendencies, et bien d’autres…
Leur show est une performance viril, agressive, saturée, trance, tribal,
dominatrice, sale, énergique, aveuglante, intense et surtout très
innovante.
PLUS D’INFORMATIONS :
grayssoker
grayssoker.com

focus
COLLECTIF BIG EARS

)

BIG EARS est un collectif indépendant de musiciens
basé à Nice qui œuvre pour la création, la diffusion
et la promotion du jazz et des musiques improvisées.
Créé en 2018 par cinq musiciens (Andrea Bazzicalupo, Kim Nguyen-Duc,
Nino Zuppardo, Mickaël Berthelemy et Félix Joveniaux),
Big Ears souhaite être la voix d’une nouvelle génération
de musiciens éclectiques, nourris de courants divers.
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Actuellement le collectif réunit plusieurs projets artistiques tels que :
GREAT DEBATERS
DIRTY TALKS QUARTET
NØWST
JUMBO GIANT
CHEEKYPONY
ANDREA BAZZICALUPO
Une des premières actions du collectif a été la mise en place de soirées
mensuelles sous le nom des Big Ears Sessions avec pour but de mettre
en avant à chaque fois deux groupes de jazz, au sens large du terme,
issus de la scène locale et présentant des compositions originales.
En terme d’objectifs à moyen et long terme, le collectif a pour ambition
de devenir un des acteurs de la culture locale avec l’organisation de
différents événements, mais aussi d’échanges avec d’autres groupes
ou collectifs français ou étrangers.
Un autre volet serait également de développer des activités de production avec la création d’un label, toujours dans le but de développer le
jazz, les musiques improvisées et plus généralement les projets à visée
artistique.

PLUS D’INFORMATIONS :
bigearscollectif
collectifbigears@gmail.com
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focus
YAËL ANGEL

Transformer des mélodies en chansons, voilà l’objectif que
Yaël Angel s’est fixé pour son dernier album « Bop Writer », sorti en 2018
chez Pannonica et Inouïe Distribution. La vocaliste, déjà primée d’un Trophée
du Jazz Azuréen et finaliste du concours international de Jazz vocal de Crest,
a écrit ses propres textes sur des fleurons du jazz tels que « So What »
de Miles Davis, « Infant Eyes » de Wayne Shorter, ou « Lonely Woman »
d’Ornette Coleman. Des morceaux complètement revisités et même « habités »
par la voix parfois profonde, parfois pétillante de la chanteuse.
Sans oublier Thelonious Monk auquel elle rend hommage
à l’occasion du centenaire de sa naissance.

)

Remarquée par le chanteur David Linx pour sa « relecture
intense et de haut vol » de ces morceaux légendaires (ainsi
qu’il l’écrit), Yaël Angel apporte sa touche personnelle et
originale à la tradition du jazz. Pour réaliser cet opus, elle
s’est entourée d’un trio brillant : Tony Rabeson à la batterie,
Yoni Zelnik à la contrebasse et Olivier Hutman au piano. Ces
trois musiciens bien connus de la scène parisienne ont mis
leur talent à l’œuvre pour ce projet. Un album réalisé à Paris,
certes. Yaël Angel est néanmoins née à Nice et a étudié la
musique et le chant aux conservatoires de Nice et d’Antibes.
Depuis plus de 15 ans, elle chante sur les scènes françaises
et étrangères.
Passionnée par l’écriture, il était évident pour elle de composer
ses propres paroles. « Quand un chanteur aime un morceau, sa
réaction naturelle est de vouloir le chanter. Je ne voulais pas
être freinée par l’absence de paroles. Au contraire, c’était une
porte ouverte à la création. Créer à l’intérieur d’une création,
en quelques sortes, puisque ces musiques ont déjà fait le tour
du monde sans texte, à l’état purement instrumental. En fait,
c’était un grand défi. Mais j’ai tellement aimé ces morceaux,
leurs mélodies, leurs harmonies, que je me sentie tout près de
leur compositeur, comme s’il était assis à côté de moi. Quelle
belle aventure ! ». Un pari, oui, mais sa voix singulière et son
aisance vocale lui permettent ce tour de force.

PLUS D’INFORMATIONS :
yaelangel.bopwriter
yaelangel.com
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INTERVIEW

MIOSSEC

EN CONCERT LE VENDREDI 5 AVRIL AU THÉÂTRE LINO VENTURA
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D’OÙ VIENT L’INSPIRATION
DE VOS TEXTES ?
Je puise mon inspiration
chez les autres, des gens
que je rencontre, des constats
que je fais, de l’anecdote,
d’une phrase d’un livre...
À QUI FAIT RÉFÉRENCE
« LES RESCAPÉS » ?
Cet album fait référence
à nous mêmes. (NDLR,
« Les Rescapés » est le 11e
album studio de Miossec,
sorti le 28 septembre 2018
sur le Label Columbia
Records).
EST-CE QUE VOUS GARDEZ
TOUT DE MÊME DE L’ESPOIR
POUR LES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS ?
Le mot « espoir » est un mot
bizarre. Il ne va pas avec
le monde en ce moment.

QU’AVEZ-VOUS CHERCHÉ
À CRÉER COMME SON DANS
CE DERNIER ALBUM ?
Dans « Les Rescapés », j’ai
voulu créer un son qui ne soit
pas rattaché à une souris
d’ordinateur. Je voulais faire
du neuf avec du vieux...
C’EST PLUS FACILE D’ÉCRIRE
POUR LES AUTRES OU POUR
SOI ?
Selon moi, il est plus facile
d’écrire pour les autres,
on voit mieux la cible.
QUELLES SONT LES
COLLABORATIONS QUI VOUS
ONT LE PLUS MARQUÉ ?
Ma collaboration avec Johnny
Hallyday est celle qui m’a
le plus marqué et ce de façon
indélébile. Il y a également
mes collaborations avec
Jane Birkin et Juliette Gréco.
Un power trio.

LA MUSIQUE EST-ELLE
VOTRE THÉRAPIE ?
Je ne la vois pas comme
une thérapie même si elle
fait parfois un bien fou. Je la
considère plutôt comme
une arme.
LA RENCONTRE AVEC
LE PUBLIC EST-ELLE
IMPORTANTE POUR VOUS ?
Il n’y a que ça, le public.
Même si on ne sait pas qui
il est. Mais c’est LA raison.
QUELS SONT VOS PROJETS
À MOYEN TERME ?
Continuer à ressentir
l’amusement dans ce que
je fais.

INTERVIEW

CÉCILE MCLORIN
SALVANT

EN CONCERT LE SAMEDI 25 MAI À L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
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PLUSIEURS RÉCOMPENSES
EN 2018, VICTOIRE DU JAZZ,
GRAMMY AWARD, EST-CE
QUE CELA VOUS A SURPRIS ?
Oui ! Toujours !
UN 5e ALBUM EN DUO,
QU’EST-CE QUI VOUS A
AMENÉ SUR CE PROJET ?
Jusqu’à présent tous mes
albums sont comme des
souvenirs de moments passés
avec des musiciens que
j’adore. J’ai fait plusieurs
concerts avec Sullivan Fortner,
le pianiste sur le disque, puis
une tournée et je voulais en
garder le souvenir.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT LE
CHOIX DES MORCEAUX
DE L’ALBUM ?
Ce sont des chansons qu’on
a jouées en concert assez
souvent. Ce qui m’intéresse
ce sont des textes avec des
surprises ou des bizarreries.
OÙ ALLEZ-VOUS CHERCHER
LES TITRES EN FRANÇAIS ?
J’adore la chanson réaliste
comme ce qu’a fait Damia,
Fréhel. Je les écoute souvent.
J’ai voulu chanter « j’ai l’cafard
» parce que j’adore ce texte, je
le trouve inquiétant mais surtout
drôle. En revanche « À clef » est
une chanson que j’ai écrite.
L’ALBUM RÉUNIT DES PISTES
EN LIVE, D’AUTRES EN STUDIO,
VOUS PRÉFÉREZ CHANTER
DANS QUEL CADRE ?
En live !

QU’EST-CE QUE VOUS
APPRÉCIEZ EN PARTICULIER
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DU PIANISTE SULLIVAN
FORTNER ?
Il est libre, il prend beaucoup
de risques, et c’est comme
si on discutait quand on joue
ensemble. Il me surprend très
souvent. C’est un musicien qui
aime chanter, qui aime le chant,
ce qui n’est pas toujours le cas.
En plus d’être un musicien
génial, et pianiste virtuose, il
connaît un nombre infini de
chansons et les apprend en 5
minutes (et je n’exagère pas).
C’est un plaisir de l’entendre et
de chanter avec lui.
POUVEZ-VOUS NOUS DIRE
QUELQUES MOTS SUR LA
POCHETTE DE L’ALBUM ?
Oui, en fait c’est une création personnelle. J’ai peint la
pochette en aquarelle. Il a fallu
pas mal d’essais !

INTERVIEW

ODEZENNE

EN CONCERT LE JEUDI 14 MARS AU THÉÂTRE LINO VENTURA
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ODEZENNE C’EST QUI ?
On est beaucoup dans le Crew.
Mais dans le noyau dur il y a
Alix, Mattia et Jacques.
On est partis dans des routes
différentes pour se retrouver
au centre de ce projet.
Jacques et moi on écrit,
Mattia fait le son.
QU’EST CE QUI COMPTE LE
PLUS POUR VOUS, LES MOTS
OU LE SON ?
Les deux.
La musique arrive en premier
ensuite ce sont les mots, selon
l’humeur du jour.
D’AILLEURS COMMENT
POURRAIT-ON DÉCRIRE
VOTRE SON SUR
CE NOUVEL ALBUM ?
C’est du Odezenne ! C’est
compliqué de décrire de
la musique, le mieux c’est
de l’écouter, sinon on écrirait
des livres...

VOUS AVEZ ÉCRIT LES TEXTES
TOUS ENSEMBLE ? QUELLE
A ÉTÉ VOTRE MÉTHODE ?

SUR LA ROUTE VOUS PASSEZ
DE 3 À 9. COMMENT
VOUS ORGANISEZ-VOUS ?

Sur cet album, on a
expérimenté le google doc en
ligne ! C’est-à-dire qu’avec
Jaco on écrivait en direct
sur le même document en
ligne de sorte à ce que
nos cerveaux se mélangent
en temps réel. C’est presque
du transhumanisme non ?

On passe de la voiture au bus !
À Bordeaux, on est trois, alors
qu’en tournée on est neuf :
c’est comme une famille. C’est
le camion, arriver dans les
salles, attendre, boire
des coups, faire la fête et il y a
une heure et demi de concert,
qui est le moment pour lequel
on prépare tout. Il y a beaucoup
d’émotions.
Ça se passe très bien, c’est
comme sur un bateau, mais sur
la route !

QUELS SONT LES AVANTAGES
ET LES INCONVÉNIENTS
DE TOUT FAIRE MAISON ?
Un seul inconvénient et un seul
avantage : la liberté !
Pour la création des morceaux,
on se retrouvait tous les 3 et ça
déraillait souvent en petite fête,
avec les potes qui passaient,
et en même temps on écrivait.
Mattia fabriquait des sons
et nous on entendait, et direct
on posait des refrains dessus.
Il y avait un jeu dans lequel
on se renvoyait la balle.

POUR FINIR, C’EST QUOI
LES INGRÉDIENTS D’UN BON
CLIP ?
Y en a un essentiel, c’est
une bonne chanson.
On a fait des clips que
je n’aurais pas envie de refaire,
où la vidéo prend le pas sur
la musique. Et là, sur cet album,
on s’est imposé un dogme
à nous et aux réalisateurs
avec lesquels on travaille
pour que justement notre
musique ne devienne pas
la bande-son d’un clip.

Nice Music Live,
le rendez-vous
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