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Nice Music Live été 2019
Comme il y a des « hommes orchestres », je crois qu’il
y a aussi des « villes-orchestres ». Nice a le privilège
d’en être une. Sur ce rivage, nous avons toujours
célébré la musique comme l’un des arts majeurs.
La capitale azuréenne peut se féliciter d’avoir
donné naissance à de nombreux artistes
et les musiciens figurent en bonne place
dans ce palmarès. Cette fécondité créatrice
se vérifie tout au long de l’histoire.

les légendes du jazz se sont produits dans
notre cité depuis des décennies et nous nous
devons de ne pas déroger à cet héritage.
Le 21 juin, la Fête de la Musique sera une nouvelle
fois retransmise en direct sur France 2.
Puis ce sera le Nice Jazz Festival
avec ses vedettes venues de tous les
continents et de toutes les cultures.

Le festival Off proposera des concerts
Le temps présent en témoigne également avec éclat. gratuits dans toute la ville, ainsi que dans
les communes de la Métropole, et le festival
L’an dernier, nous nous sommes souvenus qu’en
Crossover prendra le relais en août.
1948, notre scène de l’Opéra avait été le théâtre
d’un événement mondial avec Louis Armstrong
Chez nous, la musique est partout, elle s’offre à tous
en vedette. Cet hiver-là ont retenti les notes
et elle exprime tous les courants artistiques afin que
bleues du premier festival de jazz au monde.
chacun soit au diapason selon sa sensibilité propre.
Tout cela n’est pas le fruit du hasard. Il y a des
affinités entre Nice et cette musique de la liberté.

Pour ces promenades musicales, le magazine
Nice Music Live est votre meilleur compagnon.

Les plus grands artistes internationaux et

Bonne lecture et bonne écoute !
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Nice Music Live, le label des concerts jazz
et musiques actuelles de la Ville de Nice !
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 mais aussi
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 orga
nisateurs), 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

LA VILLE DE NICE PRÉSE

NTE

©Ville de Nice - PM - 03/19

LES
FESTIVALS

BLACK EYED PEAS NILE
IBR AHI M MA ALO UF RODGERS & CHIC ANGÈLE
INVI TE HAÏD OUT I ORK
A CHRISTIAN MCBRIDE
ESTA
SITUATION BIGFLO & OLIR
THE BLAZE OMARA POR
TUONDO « ULTIMO BESO »
NEN EH CHE RRY JEA
N-L UC PON TY QUI NTE
MAS EGO
T

ORQ UES TA AKO KÁN
JAC OB BAN KS
HOC US POC US FRED HER
MAKAYA MCCRAVEN AND SCH TRIO JOSÉ JAMES
FRIENDS SAR AH MCK
ENZIE
KIMBEROSE

KOKOROKO JUPITER & OKW
ESS NUBYA GARCIA
EZRA COL LECT IVE
JOR
CHRISTIAN SANDS TRIO DAN RAK EI JUD I JAC KSO N
SAMY THIEBAULT CARIB
BEAN STORIES
FRED NAR DIN TRIO
THE
ADR IEN BRA NDE IS QUIN JAZZ MES SENG ERS LEGA CY
TET FRÉD ÉRIC VIAL
E TRIO

16 - 20 JUILLET 2019

PLACE MASSÉNA

THÉÂTRE DE VERDURE

nicejazzfestival.fr

off
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LE NICE JAZZ FESTIVAL EN CHIFFRES
5 LE NOMBRE DE SOIRÉES DE CE NICE JAZZ FESTIVAL
2 SCÈNES, EN SIMULTANÉ, DÉDIÉES AUX MUSIQUES
ACTUELLES
31 GROUPES SE PRODUIRONT JARDIN ALBERT 1er
40 100 SPECTATEURS ONT ASSISTÉ À L’ÉDITION 2018,
CONTRE 38 400 EN 2017
DEPUIS LA REPRISE EN RÉGIE DIRECTE
2 400 ARTISTES
215 CONCERTS
330 HEURES DE CONCERT
270 000 SPECTATEURS
17 750 HEURES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
40 CORPS DE MÉTIERS

DU 16 AU 20 JUILLET
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THÉÂTRE DE VERDURE

NJF

MARDI 16 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

NUBYA GARCIA
Figure forte de la résurgence du jazz anglais, Nubya est une sorte de chef de file.
Sur scène, la générosité de ses notes et la puissance de ses solos de saxophone
font vibrer un public plein d’entrain. Influencée par ses origines caribéennes et son
héritage afro, Nubya est le maillon qui relie cette nouvelle scène brillante et connecte
entre elles les différentes formations en vogue.

FRED HERSCH TRIO
La sobriété d’une composition scénique est parfois son atout majeur et, lorsque
le trio fonctionne, il n’a pas besoin d’artifices. En moins de dix ans, le trio de
Fred Hersch a produit six albums et se voit considéré aujourd’hui comme l’une des
meilleures formations jazz, alliant modernité et spontanéité dans les compositions.
Le dernier album en date, Live in Europe, est définitivement brillant.

A CHRISTIAN MCBRIDE
SITUATION
On ne présente plus Christian McBride, contrebassiste aux multiples Grammy
Awards, figure emblématique du jazz new-yorkais et virtuose de l’instrument. On
connaît cependant moins sa tendance touche-à-tout. Considéré comme l’un des
meilleurs de sa génération, ayant partagé la scène avec Sting, Paul McCartney, Sonny
Rollins ou Freddie Hubbard, Christian McBride a consacré sa carrière à mener son groupe
aux sommets.
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NJF

SCÈNE MASSÉNA

MARDI 16 JUILLET
À PARTIR DE 20H

NENEH CHERRY
Icône incontournable des années 90, Neneh Cherry est de retour avec un cinquième
album studio engagé et percutant, Broken Politics. Fruit de son travail avec le
producteur Four Tet et de sa collaboration avec Massive Attack, c’est sur scène que ce
disque aux multiples facettes prend toute son ampleur.

JACOB BANKS
Jacob Banks dynamite la soul en y distillant savamment des notes pop. Né au
Nigéria, ce chanteur charismatique originaire de Birmingham est doté d’une
puissance vocale et d’un charisme qui ne laisse personne de marbre. Sur scène, il
interprète un répertoire intimiste issu de son premier album, Village.

NILE RODGERS & CHIC
Légende de la musique, Nile Rodgers est totalement exceptionnel. Compositeur
aux multiples grammys, producteur, arrangeur, sa collaboration avec Chic dure
depuis quatre décennies et ne prend pas une ride. Machine à tube, cette formation
dynamite, étend son influence à tous les genres avec toujours le même succès.

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE DE VERDURE

NJF

MERCREDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

JUDI JACKSON
De Wynton Marsalis à Michael League (de Snarky Puppy), nombreux sont ceux qui
ont cru au talent de Judi, avec raison. Sur scène elle hypnotise son public de sa
voix puissante et de son charme naturel. Son album hommage à Nina Simone est une
splendide pièce qui en dit long sur ses influences et ses modèles. Talent à suivre !

CHRISTIAN SANDS TRIO
L’élégance et la dextérité sont des vertus que Christian Sands explore avec
beauté. Ayant été à bonne école auprès de Christian McBride, il est depuis peu le
leader d’un trio détonnant, exigeant, précis et inventif qui renouvelle le genre piano
jazz avec des notes délicates. Christian Sands est un Steinway Artist, une distinction
qu’il honore à chacun des ses passages sur scène de ses doigts de velours.

MAKAYA MCCRAVEN
FT. MARQUIS HILL
& BRANDEE YOUNGER
Considéré comme le meilleur espoir de la nouvelle scène jazz américaine, le batteur
de Chicago Makaya McCraven connaît la consécration médiatique avec son dernier
album, Universal Beings. Un double disque élégant et abouti paru sur le label défricheur
International Anthem, dans lequel il invite tous les acteurs de ce nouveau jazz international à rechercher
avec lui le « beat » absolu. Makaya McCraven invite sur scène des artistes ayant collaboré avec lui par
le passé, parmi lesquels la harpiste Brandee Younger ou le trompettiste Marquis Hill.
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NJF

SCÈNE MASSÉNA

MERCREDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 20H

JORDAN RAKEI
Multi-instrumentiste et vocaliste suave né en Nouvelle-Zélande, Jordan Rakei a le
groove dans la peau, il renouvelle la soul et le R&B moderne. Après une collaboration
très remarquée avec FKJ sur le morceau Learn to Fly, la carrière de Jordan prend un
nouveau tournant. Désormais installé à Londres, Jordan Rakei affirme son propos dans un
nouvel album de grande qualité qui sortira cet été sur le label anglais Ninja Tune.

ANGÈLE
Vous n’avez pas pu passer à côté d’Angèle, de ses hits La thune ou La Loi de
Murphy, de sa voix de velours et de son timbre désinvolte. Raz-de-marée fun et
pétillant, Angèle embarque son public dans son univers loufoque fait de loutres
et de maladresses, un univers de chansons acidulées et de mélodies savoureuses.
Largement récompensée aux Victoires de la musique, la jeune Belge a su en l’espace
d’un premier album, Brol, conquérir le cœur des Français.

THE BLAZE
Duo français énigmatique, The Blaze a su attirer l’attention d’un large public en
quelques vidéos. Ces deux cousins, désormais installés à Paris après avoir vécu
un peu partout, pratiquent une électro somptueuse et se sont fait remarquer par
une série de vidéos léchées au langage cinématographique affirmé. Avec de belles
productions amples et modernes, The Blaze crée un univers live époustouflant.

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE DE VERDURE

NJF

JEUDI 18 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

KOKOROKO
Révélés par le morceau Abusey Junction aux dizaines de millions d’écoutes
sur les plateformes, tiré de la compilation We Out Here sortie sur le label anglais
Brownswood, les huit musiciens de KOKOROKO dévoilent un premier EP éponyme
longuement attendu. Savoureux mélange de soul, d’afrobeat et de jazz dont les sonorités
caressent et envoûtent, ce maxi groupe enflamme la salle à chacune de leurs apparitions.

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

ORQUESTA AKOKÁN
Piloté par le chanteur cubain José ‘Pepito’ Gómez et nommé aux Grammy Awards
2018, Orquesta Akokán est un big band composé des meilleurs musiciens de Cuba,
toutes générations confondues. Sur leur premier album sorti sur l’emblématique
label Daptone, Orquesta Akokán célèbre les monuments du mambo cubain et renvoie
avec brio au Cuba des années 50, hommage à une époque historique pour la culture
de l’île.
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SCÈNE MASSÉNA

JEUDI 18 JUILLET
À PARTIR DE 20H

EZRA COLLECTIVE
Véritable figure de proue du nouveau son londonien, Ezra Collective est une machine
de live inarrêtable. Forts de nombreux concerts en Europe, aux États-Unis et dans le
monde entier, Ezra Collective a développé une synthèse musicale parfaite de l’époque
actuelle : un mélange fiévreux de jazz moderne, afrobeat, hip-hop et grime anglais qu’ils
mettent en scène sur leur premier album You Can’t Steal My Joy.

MASEGO
Inspiré par Cab Calloway autant que par Jazzy Jeff, Masego se trouve pile à la
croisée des chemins, là où se rencontrent jazz, R&B et musique électronique sur
des productions futuristes pleines de groove. C’est saxophone au cou qu’il explore
les liens entre des musiques qui dialoguent en délicatesse sur Lady Lady, un premier
album envoûtant aux belles collaborations.

BLACK EYED PEAS
2019 signe le grand retour des Black Eyed Peas dans leur configuration
originale. De nouveau à 3 sur scène, le groupe aux millions de disques vendus
et aux tubes mémorables (I Gotta Feeling, The Time, Boom Boom Pow…) opère
un retour aux sources hip hop avec un nouvel album, Masters of the Sun Vol.1, qui
laisse présager d’un merveilleux renouveau.

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE DE VERDURE

NJF

VENDREDI 19 JUILLET
À PARTIR DE 19H30

FRED NARDIN TRIO
Co-fondateur de l’Amazing Keystone Big Band, sideman de choix pour Cécile McLorin
Salvant ou Jacques Schwarz-Bart, Fred Nardin est partout. Avec Or Bareket et Leon
Parker il renouvelle l’expérience du trio peu de temps après son album Opening en
sortant Look Ahead, un deuxième disque au swing sûr, aux mélodies exigeantes et aux
arrangements splendides.

THE JAZZ MESSENGERS
LEGACY
Difficile d’évaluer à sa juste valeur l’héritage d’Art Blakey tant il est immense
dans l’histoire du jazz. Il laisse derrière lui d’incroyables albums et de nombreux
disciples, des Jazz Messengers qui n’ont de cesse de perpétuer sa tradition. Cette
année, pour le centenaire de sa naissance, c’est la crème de la crème des musiciens
américains qui se donne rendez-vous sur la scène du Nice Jazz Festival pour un hommage
unique, emmené par Ralph Peterson.

JEAN LUC PONTY
ATLANTIC YEARS QUINTET
Entre 1975 et 1985, Jean-Luc Ponty vit sa période Atlantic Records, un cycle
discographique prolifique qui s’étend d’Upon The Wings of Music à Fables et qui
concentre une grande partie de ses disques les plus remarqués. Sur scène, celui
qui est considéré comme l’inventeur du violon jazz moderne rejouera les morceaux
les plus emblématiques de cette époque bénie d’allègres fusions et d’expérimentations
sonores osées.
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SCÈNE MASSÉNA

VENDREDI 19 JUILLET
À PARTIR DE 20H

JOSÉ JAMES
CELEBRATES BILL WITHERS
Soul, Jazz ou Hip Hop, José James navigue entre les genres avec aisance depuis le début de
sa carrière. Son dernier album, Lean On Me est un hommage vibrant à son idole de toujours,
le grand Bill Withers dont il décrit la rencontre comme un moment à la fois bouleversant et
inspirant. Lovely Day, Lean On Me, Ain’t No Sunshine, Just The Two Of Us, autant de tubes
sélectionnés avec soin qui n’ont de cesse de nous émerveiller à travers le temps.

HOCUS POCUS
Avec C2C, Hocus Pocus fait partie des groupes qui ont placé Nantes sur la carte
du hip hop depuis le début des années 2000. Après trois albums à succès et une
longue période d’absence, le groupe se reforme pour secouer les scènes estivales.
L’occasion de revisiter un répertoire de classiques qui agite un public conquis depuis
de belles décennies.

IBRAHIM MAALOUF
INVITE HAÏDOUTI ORKESTAR
Après avoir composé ensemble la bande originale du film La Vache, Ibrahim Maalouf
repart sur les routes avec le Haïdouti Orkestar pour une nouvelle rencontre entre
les Balkans et l’Orient aux sons des cuivres virevoltants. Pour célébrer les dix ans de
leur rencontre, Ibrahim Maalouf invite le Haïdouti Orkestar sur une tournée d’été, une
invitation au voyage et à la célébration du nomadisme. Musiques d’ici et d’ailleurs seront
réunies sur la scène du Nice Jazz Festival.

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE DE VERDURE

NJF

SAMEDI 20 JUILLET
À PARTIR DE 18H45

		

FRÉDÉRIC VIALE TRIO

Lauréat des Nice Jazz Festival Sessions 2018, l’accordéoniste Frédéric Viale participera
à l’édition 2019 du festival. Adolescent, Frédéric Viale découvre le jazz grâce à Django
Reinhardt, Stéphane Grappelli, Charlie Parker et Miles Davis, puis apprend le bandonéon
qu’il joue dans des formations mettant à l’honneur la culture argentine. Aujourd’hui, après
un quatrième album en 2016, Frédéric Viale fait sonner l’accordéon sur des rythmes de jazz,
de tango et de musiques brésiliennes sur les scènes nationales et internationales.

NJF

SCÈNE MASSÉNA

SAMEDI 20 JUILLET
À PARTIR DE 20H

JUPITER & OKWESS
Découvert en 2006 grâce à Jupiter’s Dance, un documentaire consacré à la
nouvelle scène musicale de Kinshasa dont il est l’une des figures emblématiques,
Jupiter Bonkodji a clairement tout d’une rockstar. Emblématique leader d’un groupe
aux guitares qui crissent, son charisme ne laisse personne de marbre. Sur scène, c’est
un groupe branché à 100 000 volts qui chante, danse et électrise les foules de Paris à
Kinshasa, en passant par Nice.

ADRIEN BRANDEIS QUINTET
Influencé par Michel Camilo ou Chick Corea, le pianiste Adrien Brandeis sort
son premier album en 2017 puis remporte en 2018 le prestigieux LetterOne Rising
Stars Jazz Award. Euforia, son premier disque qui sonne comme une déclaration
d’amour au latin jazz, a tout du cocktail explosif. Sur scène, le quintet d’Adrien se
lance dans une course effrénée qui ne s’arrêtera pas de si tôt.

SAMY THIEBAULT
« CARIBBEAN STORIES »
Caribbean Stories raconte un incroyable emmêlement de musiques qui révèle à
quel point elles sont sœurs. Jazz, calypso, merengue, valse, boléro, chachacha et
cent genres encore, rassemblés en une étude précise d’une musique de la Caraïbe,
comme un grand îlot dénué de frontières. L’album du saxophoniste est plus qu’une
invitation au voyage, c’est un voyage en soi, dans une contrée dansante, à la fois
lointaine et proche.

OMARA PORTUONDO
« ULTIMO BESO »
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La somptueuse diva du mythique Buena Vista Social Club est de retour pour
brûler les planches avec un « ultime baiser ». En compagnie d’invités de marque,
Omara Portuondo vous invite à un voyage pour Cuba dont vous ne reviendrez pas
indemnes. Ultimo Beso, son dernier album, est une savoureuse balade intimiste dans
La Havane fantastique.
NICE MUSIC LIVE

KIMBEROSE
A tout juste 28 ans, Kimberly Kitson Mills est celle qui incarne la relève soul
française. Son premier album Chapter One, déjà disque d’or, est un savoureux
mélange de modernité et de profondeur dans lequel elle donne de la voix en
redonnant vigueur au genre. Sur scène, c’est une icône solaire, une tornade
d’énergie qui prend le relais pour des concerts à guichets fermés dans des salles
parisiennes prestigieuses.

BIGFLO & OLI
Rien n’arrête les deux frères toulousains, Florian et Olivio. Après plusieurs
disques de platine, des zéniths complets dans toute la France et des succès
à la pelle, ils signent fin 2018 La vie de rêve, un album vrai et mature dont les
textes évoluent avec eux. Véritable phénomène, Bigflo & Oli ont su conserver cette
proximité avec leur public et toujours être à l’écoute. Sur scène ils appliquent une
recette qui fonctionne depuis 2015 et ne déçoit jamais.

NICE MUSIC LIVE
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INFOS PRATIQUES NJF
TARIFS PAR SOIRÉE DU MARDI 16 AU SAMEDI 20 JUILLET 2019
Tarif normal : 39 €
Tarif réduit : 29 €*
Enfant de 10 à 16 ans : 17 €*
Enfant moins de 10 ans : Gratuit
PASS 2 jours consécutifs : 60 €***
PASS 5 jours consécutifs : 130 €***
LOCATIONS
Francebillet.com / Fnac et Fnac.com : 0 892 68 36 22 / Carrefour et carrefour.fr /
Géant / Magasins U / Intermarché. Réservez en ligne sur le site nicejazzfestival.fr
ACHETEZ VOS BILLETS SUR LA PLACE MASSÉNA
• Du samedi 6 juillet au lundi 15 juillet : de 13h à 19h en semaine et de 11h à 19h
le week-end sans interruption.
• Du mardi 16 juillet au samedi 20 juillet : de 10h à 23h sans interruption.
Achat des billets en espèces, cartes bancaires, chèques-vacances, et dans le cadre de Nice
« ville intelligente et durable » : paiement sans contact à la billetterie Nice Jazz Festival
(place Masséna).
Plus d’informations sur nicejazzfestival.fr
* Sur présentation d’un justificatif. Tarif valable dans les situations suivantes :
• Comités d’entreprise et assimilés (jusqu’au 30 juin 2019),
• Groupes (tarif par personne, le même soir, pour dix personnes par soirée),
• Familles (tarif par adulte pour 2 adultes au moins, accompagnés de 2 enfants ou plus),
de plus de 10 ans payants,
• Étudiants présentant une carte valide pour l’année 2019,
• Personnes en recherche d’emploi (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo et
d’un justificatif de l’année en cours),
• Personnes de 16 à 25 ans (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo),
• Personnes de plus de 65 ans (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo),
• Titulaires de la carte Nice Plus Senior (sur présentation de celle-ci),
• Titulaires d’une carte d’invalidité (sur présentation de celle-ci) et son accompagnant éventuel.
** Tarif C.E. enfants de 10 à 16 ans : 14 € T.T.C.
*** Pass non nominatif

22

NICE MUSIC LIVE

Le Nice Jazz Festival est une fête qui prendra ses quartiers dès le samedi 15 juin
dans toute la ville mais aussi dans la Métropole Nice Côte d’Azur avec son OFF
gratuit !
Le Nice Jazz Festival OFF promet des moments magiques accessibles à tous
déclinés sous 4 labels : Friends, On Stage, Métropole et Jam Sessions Officielles.
Le jazz résonnera partout lors de vos déplacements dans le tramway jusqu’à la
colline du château pour les apéros jazz, en passant par les places de marchés,
la promenade du Paillon ainsi que dans les établissements partenaires qui font
vivre la musique toute l’année.
Chacun pourra profiter pleinement des animations jazz de la Ville. Mais ce n’est pas
tout ! Pour la deuxième année consécutive, c’est toute la Métropole qui s’habille
aux couleurs du Nice Jazz Festival.
Rendez-vous également à Cagnes-sur-mer, à Villefranche-sur-mer, de Castagniers
à Roubion, pour profiter de 10 concerts orchestrés par la fine fleur des groupes
de jazz azuréens.
Et du 16 au 20 juillet, chaque soirée du Nice Jazz Festival se poursuivra lors des
Jam Sessions Officielles à l’hôtel Radisson Blu sur la Promenade des Anglais !

off

on stage

friends

Jam sessions

métropole

officielles
officielles
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CAP D’AIL • SAMEDI 15 JUIN 21H
NADIAMORI QUINTET

métropole
Initié à l’occasion des 70 ans du Nice Jazz Festival en 2018,
le Jazz Métropole revient pour la deuxième année consécutive !
Cet été encore, le jazz est partout dans la métropole.
La fine fleur du jazz niçois investira ROURE, CAP D’AIL, CAGNES-SUR-MER, CASTAGNIERS,
VILLEFRANCHE-SUR-MER, COLOMARS, ILONSE, ROUBION, TOURNEFORT, MARIE.

ROURE • SAMEDI 15 JUIN 21H
NOMAD PROJECT QUARTET
JAZZ VOCAL
Nomad Project quartet revisite les
grands standards du maître Django
Reinhardt et bien d’autres, avec un
style swing manouche moderne tout
en respectant les codes traditionnels
du genre : la pompe, le swing, le tou
ché, le phrasé, la pulse, la virtuosité !
Dans ce quartet unique en son
genre, deux guitaristes hors pair passionnés de jazz
manouche, David Kuszowski et Sacha Ekizian, jouent
ce swing gitan avec une approche personnelle et com
plémentaire.
À la contrebasse, retrouvez Philippe Brassoud, au pal
marès artistique international, puisqu’il a accompagné
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sur scène des artistes tel que Didier
Lockwood, Sara Lazarus, Ibrahim
Maalouf et bien d’autres encore !
Pour compléter ce carré d’as, un
musicien original, virtuose et très
talentueux, Monsieur Frédéric Viale,
accordéoniste de jazz, donne au quar
tet Nomad Project cette originalité et
cette richesse de jeu !
David Kuszowski Guitare
Sacha Ekizian Guitare
Philippe Brassoud Contrebasse
Frédéric Viale Accordéon

Le groupe Nadiamori se forme en 2002
autour de Nadia Scaillet qui a grandi en
Afrique du Sud et Amaury Filliard, can
nois. La naissance de Nadiamori Electro
Jazz est le résultat de la rencontre entre
des influences électro du côté de Nadia,
et jazz du côté d’Amaury. Nadiamori
est ainsi la fusion de musiques world,
funk, groove avec des bases rythmiques électro sur les
quelles se posent des mélodies couleurs jazz. Le col
lectif propose de montrer au public les bases de cette
musique mais aussi les techniques d’utilisation des
loops (boucles musicales NDLR) et des programmes

métropole

de music software. Le processus de
création sur scène consiste en une utili
sation de sampler qui donne lieu à une
démonstration live pendant laquelle les
musiciens vont improviser sur ces pro
grammations et loops de façons intem
pestives. Le son, le groove et la dance
sont bel et bien le leitmotiv de Nadiamori.
Amaury Filliard Guitare et sampler
Nadia Scaillet Chant et Guitare
Christian Pachiaudi Basse
Gaetan Thomas Batterie

CAGNES-SUR-MER • SAMEDI 22 JUIN 22H30
HERBILLEVANS QUARTET
Créé en 2018 et basé à Nice, le groupe
HerbillEvans est formé de quatre musi
ciens azuréens, Fred D’Oelsnitz, Alain
Asplanato, Christian Pachiaudi et Joris
Mallia, dont la carrière n’est plus à prou
ver. Ensemble ils ont décidé de joindre
leur expérience musicale à travers un
hommage à deux immenses pianistes
qui ont marqué le jazz. Arrangé par leurs
soins, leur répertoire reste dans le sillage de ce qu’ils
ont parcouru pendant toutes ces années, mêlant mu
sique, partage et amitié. Amoureux des années 70/80,

ils ont choisi de mettre à l’honneur la
richesse musicale de cette période en
reprenant des compositions de Herbie
Hancock et Bill Evans.
HerbillEvans espère fédérer tous les mé
lomanes, passionnés comme ils le sont,
autour de ce projet exaltant.
Fred D’Oelsnitz Piano
Alain Asplanato Batterie
Christian Pachiaudi Contrebasse
Joris Mallia Sax

CASTAGNIERS • SAMEDI 29 JUIN 21H
PHILIPPE PETIT QUARTET
On assiste à un véritable voyage et
chorégraphie sonore entre nos quatre
compères.
Sur un répertoire de Compositions et
de Standards revisités, remis en jeu, le
Trio du guitariste Philippe Petit explore
un jazz ouvert, interactif, plein de sur

prises et d’émotions où l’échange est
roi.
Un pont entre Tradition et Modernité.
Robert persi Piano
Christian Pachiaudi Contrebasse
Jean-Luc Danna Batterie
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métropole

VILLEFRANCHE-SUR-MER • JEUDI 4 JUILLET 20H

JAMES ANDREWS QUINTET

Formidable trompettiste connu internationalement, James Andrews
est un enfant du Tremé, le quar
tier populaire de la NouvelleOrléans où sont nés le jazz, le
rhythm’n’blues et le funk. Issu
d’une prestigieuse famille de
musiciens, James a la musique
dans le sang. Il est considéré
comme l’un des meilleurs musi
ciens de la Nouvelle-Orléans. Chef de file d’une nou
velle génération de musiciens, un son purement « New
Orleans » sort de sa trompette, jazzy et invariablement
funky. Ce mélange détonant est un condensé à lui tout

seul de la bande-son actuelle de
la Nouvelle-Orléans, audacieux et
savoureux. En tournée en Europe,
ce showman fera étape chez
nous pour un concert exception
nel, entouré du JamBalaya-Band.
James Andrews Trompette
& Chant
Virginie Ibañez Piano & Orgue
Philippe Ripoll Basse
Christophe Rossi Batterie
Maxime Blanchard Guitare
Remi Tran No Percussions

COLOMARS • VENDREDI 5 JUILLET 20H
JEF ROQUES QUARTET
Jef Roques est un guitariste de Jazz
originaire de Nice. Aprés des études au
conservatoire auprès de Franck Deluca
et Phillippe Petit, il entame une carrière
de musicien. Avec son quartet, Jef
Roques nous plonge dans un univers
aux accents Hard Bop et Bluesy ren
dant hommage aux maîtres de cette
musique qui bouleversa l’histoire du Jazz. À travers un
répertoire de standards et de compositions et avec une

implication totale, cette formation nous
transmet à travers le temps, l’énergie
des Parker et consorts pour ressentir un
instant la fougue créative de l’éclosion
d’un langage nouveau.
Jef Roques Guitare
Sébastien Lamine Contrebasse
Olivier Slama Piano
Max Miguel Batterie

ILONSE • SAMEDI 6 JUILLET 21H
PIERRE MARCUS QUARTET
Musicien compositeur français récom
pensé 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, il a su s’entourer
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de trois musiciens aux personnalités
affirmées, ce qui offre au quartet un son
désormais clairement identifiable.
Baptiste Herbin Sax Ténor
Thomas Delor Batterie
Simon Chivallon Piano
Pierre Marcus Contrebasse
& Composition

ROUBION • VENDREDI 12 JUILLET 20H30
MARJORIE MARTINEZ GROUP
Sur scène, le concert est un
patchwork de musiques, mêlant
blues et jazz dans des composi
tions originales, ainsi que dans
des reprises de grande qualité,
sélectionnées dans le répertoire
jazz, interprétées ici avec une
ferveur nouvelle.
Sincérité, « feeling » et émotions
sont au rendez-vous dans cet uni
vers à la fois accessible et très sophistiqué de Marjorie
Martinez. L’accompagnement est assuré par ces fan
tastiques musiciens que sont Fred D’oelsnitz, Christian

métropole

Pachiaudi, et Alain Asplanato.
En concert le groupe dégage
une énergie et une joie de jouer
absolument communicatives, revi
sitant avec brio les grands
standards et se donnant à fond
sur les compositions de la chan
teuse.
Marjorie Martinez Chant
Fred D’Oelnistz Piano
Christian Pacchiaudi Contrebasse
Alain Asplanato Batterie

TOURNEFORT • VENDREDI 12 JUILLET 21H
LOOKING UP PROJECT
Avec CINEJAZZy, le Looking-up Project
propose une adaptation musicale des
thèmes du cinéma international sur un
jazz enjoué, influencé par le swing, le
Blues et la musique Latine. Le projet
CINEJAZZy inclue les titres suivants :
Laurence d’Arabie, Mary Poppins, Le
Clan des siciliens, Mission impossible,
La liste de Schindler, La Marche des

élephants, La Dolce vita, Les Para
pluies de Cherbourg, Le Livre de la
jungle, E.T, Blues brothers, 2001
Odyssée de l’espace…
Guido Bombardieri Saxophone
Jean-Baptiste Bolazzi Piano
Stefano Bertoli Batterie
Sandro Massazza Contrebasse

MARIE • SAMEDI 13 JUILLET 19H
FUNKTET LUZIGNANT QUINTET
Le « Funktet Luzignant Quintet » est
un groupe de funk-jazz initié par le
tromboniste - chanteur Fred Luzignant.
Accompagné d’une solide rythmique
guitare-bassebatterie et d’un saxophoniste de grand talent, il reprend le répertoire des plus grands trombonisteschanteurs de funk comme le légendaire
Fred Wesley ou bien encore le fameux
Trombone Shorty à qui un hommage est rendu dans ce
concert.

Toujours énergique et festive, cette
formation originale fait la part belle à
l’improvisation sur des grooves funky.
Fred Luzignant Trombone & Chant
J.C DiConstanzo Saxophone
Luc Fenoli Guitares
Christian Pachiaudi Contrebasse
Alain Asplanato Batterie
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sessions

friends

DU VENDREDI 21 JUIN
AU SAMEDI 20 JUILLET
LES FRIENDS DU NICE JAZZ FESTIVAL

sessions

HÔTEL ELLINGTON
25, boulevard Dubouchage
04 92 47 79 79

HÔTEL HOLIDAY INN
20, boulevard Victor Hugo
04 97 03 22 22

HÔTEL MONSIGNY
20, boulevard Victor Hugo
04 97 03 22 22

HÔTEL WEST END
31, Promenade des Anglais
04 92 14 44 00

JOYA LIFESTORE
1, place du Pin
04 22 13 26 50

KIOSQUE TINTIN
3, place du Général de Gaulle
04 92 09 16 19

LE BATELEUR
12, Cours Saleya
04 93 81 36 82

LE COMPTOIR 2 NICOLE
20, rue Saint-François de Paule
04 93 01 59 59

Si le festival est le point culminant de la saison estivale, le label Friends, lui, rend hommage
aux lieux de musique qui contribuent à une belle dynamique culturelle à l’année.
La Ville de Nice constitue un véritable vivier de talents, artistes comme programmateurs
d’événements, qui permettent aux mélomanes de découvrir la cité autrement.
Ainsi, du 21 juin au 20 juillet, tous les Niçois pourront se mettre au diapason du festival
en fréquentant un des établissements Friends du Nice Jazz Festival. Cette année encore,
de très nombreux lieux et groupes ont répondu présents à l’invitation du label.

LE GROOVIN
1, rue du Moulin
06 20 68 88 73

LE KETJE
15, rue Auguste Gal
09 52 62 86 60

LE NEGRESCO
37, promenade des Anglais
04 93 16 64 35

MA NOLAN’S (PORT)
5, quai des Deux Emmanuels
04 92 27 07 88

OÙ SONT-ILS ?

MA NOLAN’S (VIEUX-NICE)
2, rue Saint-François de Paule
04 93 80 23 87

MASTER HOME
11, rue de la Préfecture
04 93 80 33 82

RADISSON BLU HOTEL NICE
223, promenade des Anglais
04 97 17 71 77

RESTAURANT CARUSO
7, rue du Marché
04 89 03 95 35

SHAPKO BAR
5, rue Rossetti
06 15 10 02 52

SORBONNE MUSIC LIVE
37, rue de l’Hôtel des Postes
06 56 02 05 41

ATELIER PATRICK FREGA
3, rue Martin Seytour
06 09 07 66 10

CAVE BIANCHI
7, rue Raoul Bosio
04 93 85 65 79

DUNCAN
5, rue Saint-François de Paule
04 97 00 01 52

GALERIE DEPARDIEU
6, rue du Docteur Jacques Guidoni
09 66 89 02 74

HARD ROCK CAFE NICE
5, promenade des Anglais
04 93 62 71 80

HÔTEL ASTON LA SCALA
12, avenue Félix Faure
04 89 22 20 06 / 04 92 17 53 00
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TOUTE LA PROGRAMMATION
ET PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SITE NICEJAZZFESTIVAL.FR
#NJFFRIENDS
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on stage
SAMEDI 29 JUIN
10H MARCHÉS SAINT-ROCH
& SALEYA

DIMANCHE 30 JUIN
10H MARCHÉS SAINT-ROCH
& LIBÉRATION
19H DÉAMBULATIONS
PROMENADE DU PAILLON
& VIEUX-NICE

SAMEDI 6 JUILLET
10H MARCHÉS SALEYA
& LIBÉRATION

DIMANCHE 7 JUILLET
10H MARCHÉS SALEYA
& LIBÉRATION

SUR LES MARCHÉS
& DÉAMBULATIONS
JAZZ ALPES ORCHESTRA
& TZIGANISSA
Le Jazz Alpes Orchestra (J.A.O.) est un orchestre de musiciens
azuréens confirmés dont la passion commune est le Jazz et ses
dérivés autour du monde.
5 à 10 musiciens maîtrisent les nombreux instruments des fan
fares de Louisiane comme le Banjo, le Soubassophone, les Saxo
phones Alto, Ténor et Soprano, les Trompettes, les Trombones et
Percussions... Mobile et acoustique, cette formation se distille ai
sément dans le public en créant une forte complicité interactive.
Le répertoire du J.A.O. retrace l’histoire du Jazz, de ses racines
traditionnelles (avec les plus beaux standards de la NouvelleOrléans) jusqu’au funk le plus festif. Le tout dans un esprit qui
respire la joie et la bonne humeur !
Suite à sa création pour la « Tournée de la Métropole » en 2013
(14 dates durant tout l’été), le J.A.O. s’est imposé naturellement
dans les événements majeurs des Alpes-Maritimes, tels que le
Nice Jazz Festival Off et le Festival Saint-Jean-Cap-Ferrat.

on stage
SAMEDI 6
DIMANCHE 7 JUILLET
À 10H ET 16H LIGNE 1 ET 2

VENDREDI 12
SAMEDI 13 JUILLET
À 10H ET 16H LIGNE 1 ET 2

Ces trois musiciens Niçois en
parallèle de leurs projets person
nels se retrouvent toujours avec le
plus grand plaisir au sein du « Hip
Jazz Trio » et ce depuis bien des
années ! Gabriel Anfosso, chanteur
et guitariste de Jazz nous amène
dans le monde des « Crooners »
et des Bossas-novas accompagné
par le swing de Fabrice Bistoni à la
contrebasse et le son du sax ténor
de Rob Amiach.
Tout cela dans la joie, la bonne
humeur et le plaisir de jouer
ensemble.

OPHÉLIE LAROCHE TRIO

Ophélie Laroche Chant & Caisse Claire
Giliard Lopez & Pascal Masson Contrebasse
Simon Martin & Schnéor Dasniere-Ini Guitare

NICE MUSIC LIVE

HIP JAZZ TRIO

Trio : Guitare/chant, Contrebasse, Saxophone

Jérôme Peyron Trombone
Simon Martin Banjo, Guitare
Jean-Vincent Lanzillotti Trompette
Pascal Masson & Philippe Gallois
Contrebasse, Souba
Marc Giacomini Guitare
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DANS LE TRAM

Un mélange pétillant de jazz, blues et bossa. Des standards aux chansons
actuelles revisitées. Classe et bonne humeur sont au rendez-vous !
Baignée dans la musique depuis son enfance, Ophélie a commencé le
conservatoire à l’âge de 6 ans et a étudié le piano, les percussions clas
siques et la batterie. Depuis 2001, elle a participé à de nombreux projets
en France mais également à Disneyworld aux États-Unis, dans plusieurs
festivals de Jazz au Canada (Calgary, Montréal, Vancouver) ainsi qu’en
Allemagne (festival de Berlin 2006...). De retour à Nice depuis 2013, elle
joue dans différentes formations (Les Boogiemen, Cats Combo..) et est
invitée à des événements tel que le festival Women on stage...
Désireuse de faire partager sa passion de la musique à tous, elle enseigne
également une méthode de musique en anglais « Music Together » des
tinée aux familles.
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APÉRO JAZZ

APÉRO JAZZ

on stage

on stage
DIMANCHE 7 JUILLET
CHÂTEAU DE NICE
TERRASSE NIETZSCHE 19H

JAZZ ALPES ORCHESTRA
& TZIGANISSA
Le Jazz Alpes Orchestra (J.A.O.) est un orchestre de musiciens azu
réens confirmés dont la passion commune est le Jazz et ses dérivés
autour du monde.
5 à 10 musiciens maîtrisent les nombreux instruments des fanfares
de Louisiane comme le Banjo, le Soubassophone, les Saxophones
Alto, Ténor et Soprano, les Trompettes, les Trombones et Percus
sions... Mobile et acoustique, cette formation se distille aisément
dans le public en créant une forte complicité interactive.
Le répertoire du J.A.O. retrace l’histoire du Jazz, de ses racines tra
ditionnelles (avec les plus beaux standards de la Nouvelle-Orléans)
jusqu’au funk le plus festif. Le tout dans un esprit qui respire la joie
et la bonne humeur !
Suite à sa création pour la « Tournée de la Métropole » en 2013 (14
dates durant tout l’été), le J.A.O. s’est imposé naturellement dans
les événements majeurs des Alpes-Maritimes, tels que le Nice
Jazz Festival Off et le Festival Saint Jazz Cap Ferrat.
Jérôme Peyron Trombone
Simon Martin Banjo, Guitare
Jean-Vincent Lanzillotti Trompette
Pascal Masson & Philippe Gallois Contrebasse, Souba
Marc Giacomini Guitare
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LUNDI 8 JUILLET
MERCREDI 10 JUILLET
CHÂTEAU DE NICE
TERRASSE NIETZSCHE 19H

Jérôme Peyron Trombone, Guitare
Simon Martin Lead Guitare
Pascal Masson Basse
Lionel Turco Batterie

JPS SWING PROJECT
Jerôme Peyron (guitare rythmique et trombone) : inspiré par Francesco
Castellani au trombone et formé par Linus Olsson à la guitare, ce multiinstrumentiste de talent joue, depuis 12 ans, dans les formations Jazz
Nouvelle-Orléans, Swing et Big Bands les plus réputées de la région.
Patrice Taboni (Basse et Chant) : bassiste depuis ses 16 ans, Pat a
été initié au jazz par Alex Grillot et a participé depuis à de nombreux
projets musicaux et collaboré avec de nombreux artistes de renommée
internationale. Bassiste et chanteur éclectique, il navigue dans tous
les styles musicaux et promène sa « Jazz Bass 1969 » de clubs en
studios et de jam sessions en festivals.
Simon Martin (Guitare soliste et Banjo) : musicien autodidacte faisant
preuve d’une aisance déconcertante avec les instruments à cordes,
Simon se positionne aujourd’hui comme un des guitaristes incontour
nables de la scène niçoise.
Enfin, se joint au trio, à l’occasion des apéros du Nice Jazz Off 2019,
le batteur Lionel Turco, pour renforcer la session rythmique avec son
groove sans failles.
L’amitié et la complémentarité musicale liant nos quatre musiciens
donnent naissance au JPS Swing Project, avec une alchimie bien
particulière leur permettant d’assurer des sets Jazz Swing envou
tants et diffusant une bonne humeur particulièrement contagieuse !
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APÉRO JAZZ

on stage

on stage
MARDI 9 JUILLET

JOANNA ABBINANTI QUARTET

JEUDI 11 JUILLET

MAESTRIO

CHÂTEAU DE NICE
TERRASSE NIETZSCHE 19H

Le Quartet, composé de Joanna Abbinanti au chant, Olivier Slama
au piano, Sébastien Lamine à la contrebasse et Max Miguel à la
batterie est la réunion de quatre personnalités, venues d’horizons
différents qui ont joint leurs talents autour d’un langage commun,
celui d’un jazz vocal inspiré et « classieux ». La chanteuse Joanna
Abbinanti, après un apprentissage à la dure école du lyrique, se
lance dans le jazz, et y applique une grande technique vocale ainsi
que l’indispensable présence scénique.
Olivier Slama, quant à lui, a travaillé avec le légendaire pianiste
be-bop Barry Harris, et à l’aune de ce dernier, est devenu l’un des
meilleurs spécialistes d’un jazz moderne néanmoins ancré dans la
tradition. La rythmique, Sébastien Lamine et Max Miguel, après
le passage obligé par le Conservatoire de Nice, ont exercé leurs
talents sur le tas, dans les clubs, aguerrissant leurs griffes au
contact du public. La pratique de divers styles leur a permis d’être
à l’aise dans toutes les formes de la musique moderne, avant que
de se spécialiser dans le jazz.
La réunion de ces quatre talents fait de ce quartet une véritable
expérience musicale, à découvrir de toute urgence.

CHÂTEAU DE NICE
TERRASSE NIETZSCHE 19H

Le Maestrio, c’est la rencontre de trois grandes écoles de la Gui
tare, le classique, le jazz manouche et le flamenco sous les doigts
de trois instrumentistes de talent.
Ce trio inédit, alliant virtuosité, sensibilité et énergie débordante
ravira tous les mélomanes. C’est Paco de Lucia et Django Reinhardt
qui viennent tutoyer Mozart !
Le trio a déjà à son actif une tournée en Inde, invité par la Calcutta
Guitar Society aux côtés notamment de Pavel Steidl, des concerts
dans de grands festivals comme « C’est pas Classique » à Nice et
le prestigieux festival manouche à Mazères aux côtés de Stochelo
Rosenberg.
Cette année, le groupe a participé au Midwest Gipsy Festival à
Madison (Wisconsin) suivi d’une tournée dans plusieurs villes des
USA (Chicago, Détroit, Milwaukee).

Joanna Abbinanti Chant
Sébastien Lamine Contrebasse
Olivier Slama Piano
Max Miguel Batterie
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Pierre Bernon D’Ambrosio Guitare Classique
Pierre Louyriac Guitare Flamenca
Symon Savignoni Guitare Manouche
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Le Radisson Blu Hotel Nice renoue avec les Jam Sessions
officielles du Nice Jazz Festival !
Rendez-vous du 16 au 20 juillet au bar Le 223 à partir de 21h30.

Radisson Blu Hotel - Bar Le 223
223, Promenade des Anglais 06200 Nice
Accès : Tramway ligne 2 arrêt Sainte-Hélène, parking public Radisson Blu Hôtel
Site web : radissonblu.com/fr/hotel-nice
Téléphone : +33 4 97 17 71 77
Horaires : à partir de 21h30
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Le Jazz et Nice : une histoire qui ne cesse de
se réinventer depuis 70 ans… En 1948, c’est
à Nice, et non en Amérique, que le premier
festival de jazz au monde a vu le jour, avec
Louis Armstrong et le quintette du Hot Club de
France.
Depuis, le jazz n’a cessé d’évoluer. Difficile de
définir le genre tant son évolution s’est nourrie
d’une multitude de cultures différentes tout au
long de son histoire.
Mais l’une des caractéristiques constantes du
jazz, c’est ce lien éternel qui existe entre le
genre et l’improvisation.
Les Jam sessions, soit littéralement « séance
d’improvisation » en anglais sont un pilier du
Jazz sous toutes ses formes.
À l’occasion du Nice Jazz Festival, le Radis
son Blu Hotel Nice souhaite remettre au goût
du jour les Jam Sessions qui ont déjà marqué
l’histoire du festival pendant plus d’une dé
cennie afin de prolonger vos soirées jusqu’au
bout de la nuit !
À l’image des jazz clubs des plus grandes
capitales internationales, l’ambiance y sera
festive et conviviale, animée par un groupe de
jazz azuréen.
Chaque soirée promet son lot de surprises
suivant la présence des artistes du Nice Jazz
Festival invités pour des bœufs mémorables
qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte.
Situé sur la célèbre Promenade des Anglais,
le Radisson Blu Hotel Nice, havre de paix et
d’élégance a achevé ses rénovations en 2018
et compte aujourd’hui parmi les plus beaux
hôtels de la baie, conjuguant raffinement et
plaisir avec une vue panoramique depuis le
Calade Rooftop Restaurant situé au dernier
étage.

Entrée Libre
NICE MUSIC LIVE
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CROSS
OVER
Le Festival Crossover vous dévoile toute
sa programmation et son nouveau format.
Au revoir Théâtre de Verdure, bienvenue
Place Masséna pour deux grandes soirées
avec plus d’une dizaine d’artistes,
et pas des moindres, dans un site
entièrement revisité pour
une expérience collective totale !

Pass 1 jour à partir de 30€

DU 23 AU 24 AOÛT PLACE MASSÉNA - NICE
DE 16H À 1H

VENDREDI 23 AOÛT

NEKFEU
Nekfeu est un rappeur français qui s’est fait connaître au sein des groupes 1995
et S-Crew. Il fait également partie du collectif l’Entourage. Comme beaucoup de
jeunes de sa génération, Nekfeu acquis sa popularité sur le net en postant des
vidéos de ses freestyles avec ses potes. En juin 2015, il sort son premier album
solo intitulé Feu qui l’emmène très haut dans le cercle restreint des rappeurs qui
comptent aujourd’hui en France ! C’est tout naturellement donc qu’il reçoit, en février
2016, une Victoire de la Musique dans la catégorie « Album de musiques urbaines ».

THERAPIE TAXI
Avec ses textes en français Therapie TAXI se pose comme un miroir acerbe de
la jeunesse et de son temps, désabusé peut-être, mais brûlant de désirs. Surgi de
la scène pop francophone avec Hit Sale, un premier album aux singles dérangés et
dérangeants ainsi qu’une tournée d’une centaine de dates, Therapie TAXI bouscule
la chanson française acoustique en lorgnant du côté de l’électro.

Pass 2 jours à partir de 55€

COLUMBINE
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En 2019, Columbine se réinvente. De phénomène adolescent circonscrit à la
banlieu rennaise, nébuleuse à géométrie variable, Columbine est devenu une
hydre à deux têtes désormais portée par les personnalités de Foda C et Lujipeka
et qui rayonne dans le pays entier. Depuis 2015, Columbine a écoulé plus de 250 000
albums et totalisé 300 millions de streams, raflé deux Disques de Platine et cumulé
plus de 150 concerts à guichets fermés. Investi dans le rap, la sape, la production, la
vidéo ou la scénographie, le phénomène culturel s’est transformé en machine de guerre,
explosant ainsi librement les frontières de l’auditoire rap traditionnel.
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CROSSOVER

CROSSOVER

VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

47 TER
Le trio a trouvé la bonne formule, pas de mimétisme gangstérisé mais de
l’autodérision alliée à un flow précis de Pierre Paul, lyriciste et rappeur du groupe.
Sans Talent sera le grand tournant stylistique du groupe : décidé à abandonner leurs
textes pop et fragiles des débuts, 47 Ter veut prouver que le concept est sérieux, et balance
une série de freestyles hip-hop. Du rire aux larmes, de la nostalgie à l’espoir, avec un refrain chanté et une
virtuosité de l’écriture qui permet d’affirmer que 47 Ter est conçu pour durer.

PÉPITE
Pépite est une aventure à deux, une rencontre en 2009 entre Edouard et Thomas
au détour d’une plage. Leur musique est aussi une rencontre, une collision entre
la chanson française, l’Amérique et la Jamaïque. Thomas chante, et écrit, le plus
souvent, « à partir de souvenirs imprécis ». Édouard y apporte les chœurs, sa passion
des nouveaux sons, des couleurs flottantes, des allusions à double fond, des envols
lentement prémédités...

THE AVENER
Le « palefrenier du Roi » (traduction anglaise). C’est le nom d’artiste qu’a choisi
le Niçois, Tristan Casara. À 31 ans, The Avener s’est imposé en quelques années
comme un DJ de renom dans les clubs les plus prestigieux et comme un producteur /
remixeur de grand talent, notamment avec son titre Fade Out Lines ; un rework de la
chanson de Phoebe Killdeer & The Short Straws qui sera quatre fois single de diamant
à l’export. Puis, avec son album, The Wanderings of the Avener, double album de platine
en France, et double album de platine à l’export.

ROMÉO ELVIS
Grâce à Morale 2luxe, Roméo Elvis devient un des artistes belges les plus
streamés. Avec une esthétique authentique et des projets musicaux innovants,
Roméo Elvis a su créer un lien particulier et solide, avec son public. Certifiée
platine en France et en Belgique, la mixtape Morale 2 a emmené le rappeur et
son producteur dans les plus grands festivals de la francophonie. Un des véritables
leaders de la nouvelle vague d’artistes belges, à seulement 25 ans, Roméo Elvis est déjà sur
toutes les lèvres, comme le digne représentant de la nouvelle scène rap belge qui a conquis la France.

KAOTIK 747
Bercé par les chansons de Daniel Balavoine, IAM ou encore Eminem, Kaotik
aime pratiquer un rap à texte, sans aucune insulte ni haine et tout en ciblant des
thèmes de société qui lui sont chers. Le rappeur niçois poursuit en ce moment,
la création de son futur album intitulé Sans arme, ni haine, ni violence, projet qui
compte des collaborations de prestige telles que Shurik’n et Saïd du groupe IAM,
Priscilla Betti, Sisters G.
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HOSHI
Malgré son jeune âge, Hoshi a compris d’emblée que les failles et les blessures
qu’on devine à demi-notes chez certains artistes étaient bien plus belles qu’une
recherche effrénée de la perfection. Et dans les titres, tantôt chanson française
rock dépouillée, tantôt pop lumineuse, toute la grâce fragile d’une jeune artiste à
fleur de peau qui dévoilerait avec pudeur son journal intime. Car Hoshi, en évoquant
ses proches, son parcours chaotique ou ses amours, a l’art, rare, de nous entraîner dans
son univers.
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CROSSOVER
SAMEDI 24 AOÛT

HYPHEN HYPHEN
Hyphen Hyphen c’est le groupe français dont tout le monde parle.
À seulement 25 ans, ces trois jeunes artistes à l’énergie survoltée incarnent le
succès idéal et affichent déjà un joli palmarès : Une Victoire de la Musique en 2016
dans la catégorie « artiste révélation scène de l’année », un prix confirmé par leur
tournée Européenne de plus de 200 dates. En 2018 ils ont sorti leur deuxième album HH, honoré par la
critique, incluant le tube Like Boys joué partout en radio, Mama Sorry et KND.
Hyphen-Hyphen savent créer l’événement et sont devenus maîtres dans l’art d’embraser les foules
(Quotidien, Taratata, Chanson de l’année, Fête de la Musique).
Après un Olympia de Paris complet, ils annoncent une date exceptionnelle au Zénith Paris, le 14 juin 2019.

VSO
Après une année de travail acharneé, plus de quarante chansons composées et
un tri drastique, VSO balance donc à la face du monde ce Kintsugi, à la pochette
immaculée, surréaliste, où les trois camarades de création ressemblent à un boys
band improbable, provocateur et comme tombé d’une autre galaxie. L’époque où
il fallait choisir son camp, être rap et rien d’autre, sans concession, peut bien aller
pleurer sa nostalgie et sa frustration ailleurs. VSO a l’identité décomplexée, lumineuse
et rappe comme il chante, avec une liberté non négociable, une fierté et une espièglerie de jouvence.

KITCHIES
Le projet « Kitchies » (« Rayonnant » en français) est né à Brighton, Angleterre,
où les Niçois Jonathan (chant et guitare), Florent (basse, clavier et choeurs) et
Yannick (batterie et choeurs) se sont exilés afin de toucher du doigt cette culture
british qu’ils aiment tant. À leur retour sur la Côte d’Azur leur summer pop enjouée
et acidulée fait écho à leurs influences britanniques et à l’esprit ensoleillé de la
French Riviera.
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LES
CONCERTS

FÊTE DE LA
MUSIQUE
France 2 installera cette année de nouveau
«La fête de la musique » à Nice, ville partenaire
de ce spectacle unique et festif.
C’est en direct de la prestigieuse place
Masséna, que se produiront sur scène plus
de 45 artistes français et internationaux pour
célébrer la musique durant 4 heures de show.
Garou, accompagné de Laury Thilleman
nous offrira une soirée de duos, de surprises,
de collégiales inattendues. En plus d’une
programmation d’artistes exceptionnels, pour
ce show, 6 artistes auront carte blanche pour
Avec Patrick Bruel, Zazie, Pascal Obispo, Kassav’,
des mini-concerts d’une quinzaine de minutes
Matt Pokora, Garou, Angèle, Mika, Aya Nakamura,
Bigflo & Oli, Black M, Jenifer, Soprano, Claudio Capéo, chacun.
Jérémy Frerot, Gims, Bilal Hassani, Jain, Zaz,
Les artistes seront accompagnés de
Clara Luciani, Mabel, Eddy de Pretto, Slimane et Vitaa, l’orchestre d’Olivier Schultheis. La mise en
Boulevard des airs, The Avener, Silvàn Areg,
scène chorégraphique sera assurée par
Trois Cafés Gourmands, et bien d’autres...
Stéphane Jarny.

VENDREDI 21 JUIN - PLACE MASSÉNA - NICE
RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 16H
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NML

NML
SAMEDI 1ER JUIN
BLACKBOX 20H30

SO NICE GOSPEL
Première Partie : NICE GOSPEL GROUP
Dans le cadre de la deuxième édition de « So Nice Gospel », un grand
concert de Gospel aura lieu le samedi 1er juin 2019 à la Black Box à Nice.
Venez savourer les plaisirs d’une puissante musique aux rythmes envoûtants
et découvrir des sonorités musicales originales et atypiques. En première partie
de soirée, le Nice Gospel Group suivi de « So Nice Gospel », chorale de plus de 60
choristes dirigés de main de maître par le grand « The Latonius ».

TARIF

hors frais de loc
Unique : 12€

Infos et réservations :
nicegospelgroup.fr

VENDREDI 14 JUIN
PALAIS NIKAÏA 20H

KENDJI GIRAC

TARIFS

hors frais de loc

Kendji Girac reprend la route... et la scène. Forcément. C’est là où
l’artiste se sent le mieux. À seulement 21 ans, le virtuose de la guitare
gypsie embarque déjà son public dans une troisième tournée, l’ « Amigo
tour » qui va sillonner toute la France, la Belgique... « C’est en live que je suis
le plus heureux, s’enthousiasme l’artiste. Transmettre de la joie au public et la
voir dans ses yeux, c’est ce que j’aime le plus au monde ! »
Toujours entouré de ses musiciens, Kendji Girac revient en grande forme. Avec
toujours la même envie chevillée au corps : faire la fête en musique dans un
moment de partage. « Les voir heureux et qu’ils oublient tout pour s’amuser le
temps d’un concert, c’est tout simplement le bonheur ! », conclut-il.

Normal : 39€ À 59€

assis numéroté / fosse debout
Billetterie : Points de vente
habituels et www.nikaia.fr
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VENDREDI 14, SAMEDI
15, DIMANCHE 16 JUIN
OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR 20H

PIAF
SYMPHONIQUE
Pour la première fois, Anne Carrere, l’inoubliable voix de Piaf ! Le Spectacle
interprète les plus grandes chansons de l’icône mondiale Edith Piaf accompagnée par un orchestre symphonique sur des arrangements originaux de Nobuyuki
Nakajima.
« [...] J’ai en tête ce projet depuis tellement d’années que je suis très heureux qu’il
puisse enfin voir le jour à l’Opéra de Nice. C’est une grande responsabilité que de s’engager dans un projet aussi ambitieux qui étrangement n’avait pas encore été imaginé et
réalisé auparavant. Piaf Symphonique est appelé à se produire dans les plus grandes salles
classiques avec les plus grands ensembles symphoniques du monde entier et contribue ainsi
à préserver ce patrimoine musical français que le monde entier nous envie. Le public va entendre
l’une des plus belle voix au monde Anne Carrere dans un répertoire qu’elle maîtrise à la perfection.
Les arrangements pour orchestre symphonique ont été spécialement écrits par l’un des musicien les plus doué de sa génération, Nobuyuki Nakajima qui dernièrement a réalisé le somptueux
Gainsbourg Symphonique.
Piaf Symphonique, c’est la rencontre de la grande musique et de la musique populaire comme un
langage universel qui nous relie tous… »
Gil Marsalla

Site : piaf-lespectacle.com
Facebook : @piafsymphonice

LINE UP Anne Carrere : chant, Gil Marsalla : direction
artistique, Nobuyuki Nakajima : arrangements orchestre
symphonique & piano, Guy Giuliano : accordéon

TARIFS

hors frais de loc

Site : kendji.fr
Facebook : @kendjioff

Normal : de 10€ à 46€
Renseignements & Réservations :
04.92.17.40.79
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NML

NML
MARDI 18 JUIN
CONSERVATOIRE DE NICE 18H30

LOVE IS NICE,
NICE IS LOVE
CONCERT
GRATUIT
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Sur un répertoire de compositions et standards revisités, ce groupe
explore un jazz ouvert, interactif, plein de surprises et d’émotions… où
l’échange est roi. Un pont entre tradition et modernité !
LINE UP Philippe PETIT : guitare / Christian PACHIAUDI :
contrebasse / Jean-Luc DANA : batterie / Robert PERSI : Piano

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
BLACKBOX 21H

STÉPHANE
BRUNELLO
Stéphane Brunello « songwriter » niçois produit et réalise une pop française
tout en élégance qui caresse le rock dans le sens du poil. Il nous présentera
son troisième album Les belles années sur la scène de la BlackBox le 28 septembre. Lorsqu’on sait que l’on ressort d’un concert ou d’un album de Stéphane
et les siens avec l’envie furieuse d’y retourner : on a déjà hâte d’y être… tout simplement.

Site : stephanebrunello.com
Facebook : @stephanebrunellofanpage

MARDI 20 AÔUT
THÉÂTRE DE VERDURE 21H

PATTI SMITH
Patti Smith soigne ses textes, qu’elle rédige comme des poèmes, forme
son propre groupe et travaille avec les musiciens et les artistes les plus
prestigieux du moment. Militante pacifiste, poétesse, chanteuse, actrice,
auteur-compositeur et photographe, Patti Smith a vécu plusieurs vies et
continue d’étonner ses admirateurs par son enthousiasme, sa spiritualité
et son humanisme. Aujourd’hui, la chanteuse bohème à la longue chevelure
blanche reste toujours cette femme libre et révoltée qui n’a jamais renoncé à ses
idéaux et qui conserve toute sa furie originelle.

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 51€
Moins de 15 ans : 10€

TARIF

hors frais de loc
Normal : 51€
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Billetterie : Points de vente
habituels et www.adamconcerts.com
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focus
IBRAHIM MAALOUF

Après avoir composé ensemble la bande originale du film La Vache, Ibrahim repart sur les routes avec
le Haidouti Orkestar pour une nouvelle rencontre entre les Balkans et l’Orient aux sons des cuivres
virevoltants. Pour célébrer les dix ans de leur rencontre, Ibrahim invite le Haidouti sur une tournée d’été,
une invitation au voyage et à l’exploration du nomadisme. Musique d’ici et d’ailleurs seront réunies sur
la scène du Nice Jazz Festival !

INTERVIEW

)

Il y a deux ans, il avait enflammé le Nice Jazz Festival.
Brûlé les planches de la scène Masséna.
Le 19 juillet, aucun doute, Ibrahim Maalouf
va encore mettre le feu, accompagné du Haïdouti Orkestar.
Ensemble, ils vont faire briller les cuivres et étinceler la soirée
des mélomanes niçois, azuréens et des touristes
amoureux des sonorités venues des Balkans et de l’Orient.
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ON VOUS QUALIFIE SOUVENT DE MUSICIEN
DU MONDE. ÊTES-VOUS D’ACCORD
AVEC CETTE DÉFINITION ?

ON DIT QUE VOUS ÊTES TOUJOURS
À LA RECHERCHE DE VOTRE SON.
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Oui et non. Nous sommes tous des êtres humains
« du monde ». En revanche, depuis mon enfance,
j’ai toujours eu une curiosité vis-à-vis des cultures
traditionnelles existant un peu partout à travers le
monde. Ma musique parle de toutes ces cultures.
Si, en tant qu’art, elle ne parlait qu’à une seule
catégorie de personnes, ce serait dommage ! L’art
se doit d’être universel… Ce n’est pas volontaire,
mais si ma musique offre cette universalité, alors
je trouve ça encore plus intéressant !

Le son est en nous. Comme une voix. On naît avec.
Mais si trouver un son est la volonté de créer une
musique avec une identité qui me ressemble le
plus, cela prend une vie entière. Plus on est dans la
recherche de la vérité, plus la recherche est complexe. Pour les artistes, les auteurs, les cinéastes
et autres musiciens, notre mission est de créer une
empreinte du monde dans lequel on est, un témoignage pour les générations futures de ce que le
son d’aujourd’hui, la pulse d’aujourd’hui sont. Avec
leurs défauts et qualités, et en espérant qu’elles
prennent le relais.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR
VOTRE TROMPETTE À QUATRE PISTONS ?
Elle a été inventée par mon père dans les années
60. Je la joue en concert depuis plus de vingt ans,
ce n’est pas une nouveauté. Ce qui est intéressant
je trouve, c’est de constater que le public l’oublie
maintenant, c’est qu’elle semble naturelle. C’était
le rêve de mon père, d’ailleurs, qu’elle soit adoptée comme un instrument normal.

DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE,
UN CÉSAR, POUR VOUS, QUE
REPRÉSENTENT LES RÉCOMPENSES ?
Des témoignages du monde professionnel. Elles
attestent que les gens qui entendent parler de
vous, de votre travail, qui apprécient ce que vous
faites, vous le font savoir. C’est un moteur pour
NICE MUSIC LIVE
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INTERVIEW SUITE
travailler davantage encore, pour être à la hauteur de ces récompenses.
VOUS PASSEZ DU CLASSIQUE AU JAZZ ET
INVERSEMENT. QUE PRÉFÉREZ-VOUS ?
J’aime toutes ces musiques ! Ce qui m’habite, ce
sont les pulsations, les rythmes, tout ce que la
musique offre de passionnant et d’universel, sans
catégorie spécifique.

7 ANS, SES DÉBUTS À LA TROMPETTE
14 ALBUMS EN TANT QUE LEADER
11 RÉALISATIONS DE MUSIQUE DE FILMS
+ DE 60 COLLABORATIONS
4 VICTOIRES DE LA MUSIQUE
1 CÉSAR
5e ÉDITION AU NICE JAZZ FESTIVAL

VOS CONCERTS À NICE ?
C’est toujours un vrai et grand plaisir de venir sur
la Côte d’Azur, et à Nice en particulier, où il y a
bon nombre de mélomanes passionnés de jazz.
Le public est toujours réceptif, très enthousiaste.
Et, cette fois, le projet est totalement différent de
ce que j’ai présenté jusqu’à aujourd’hui, et je suis
impatient de voir la réaction du public !
QUEL EST-IL ?
C’est un mélange culturel improbable ! J’invite
un groupe de musiques Balkaniques, le Haïdouti
Orkestar, avec qui j’ai beaucoup travaillé, notamment sur la bande originale du film La Vache. On
va faire la fête, danser et chanter ! Puis, en septembre, je reviendrai avec un tout nouvel album et
une nouvelle tournée !
Un dernier rêve ?
Que la musique joue le rôle que je lui rêve depuis
longtemps : celui de corriger les malentendus entre
les êtres humains et de rassembler les cultures qui
se pensent différentes et qui ont tellement à partager !

56

NICE MUSIC LIVE

Ibrahim Maalouf lors de son concert avec les élèves du
Conservatoire de Nice au Nice Jazz Festival 2017.

focus
SCHULTZ

ENTRETIEN AVEC LE FONDATEUR DU GROUPE, FRANZ SCHULTZ :
QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR DÉMARRER
VOTRE PROJET MUSICAL ?
Le déclic fut classique ! J’étais au collège, un ami
me propose de monter un groupe. Vient l’achat
d’une guitare puis des concerts dans plusieurs
groupes différents, le temps de trouver son
identité artistique et musicale.

)

SCHULTZ est un groupe de métal qui ne cesse de grandir depuis plus de dix ans.
Initialement créé en solo en 2002 par Franz Schultz, c’est en 2006 que le projet musi
cal prend toute sa dimension grâce à la collaboration de Franz Schultz et la performeuse
VDREY. De cette rencontre née une alliance entre musique et performance, qui mènera le
groupe sur la route des festivals et des concerts dans toute l’Europe et ce, jusqu’en 2014.
Le projet grandit, et devient de plus en plus collaboratif : l’arrivée de Guirarfox,
Sandy Dinamite, Artsoundmix, et bien d’autres encore, fait du groupe SHULTZ
un projet musical qui va perpétuellement de l’avant, chacun avec
son univers pour un métal qui dénote dans sa diversité. Leur nouvel album
Shot Of Pain vient de sortir sous le label BLC production.
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Le métal industriel est, comme son nom l’indique,
un métissage entre la musique industrielle et le
métal, et ce n’est qu’un des multiples dérivés du
genre.

JUSTEMENT, COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
VOTRE MUSIQUE ?
C’est du métal industriel, mais pas que ! Nous
avons tous des univers musicaux différents, et
chaque membre donne de son originalité dans
les compositions des titres. De fait, donner une
définition n’est pas évident.
LE MÉTAL EST DONC UNE MUSIQUE QUI PEUT
SE MÉTISSER AVEC D’AUTRES GENRES ?
Oui, bien sûr ! Comme toute les musiques. L’avenir
de la musique et sa longévité vient de son évolution
et cette évolution passe nécessairement par le
métissage musical.

NICE MUSIC LIVE
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INTERVIEW SUITE
SCHULTZ A BEAUCOUP ÉVOLUÉ DEPUIS
SES DÉBUTS. IL A ÉTÉ FONDÉ EN SOLO
PUIS DEVENU UN PROJET TRÈS
COLLABORATIF. POUVEZ-VOUS NOUS
DÉCRIRE LES PRINCIPALES ÉTAPES
ET ÉVOLUTIONS QUI ONT MARQUÉES
LE GROUPE ?
Le projet a maintenant une dizaine d’années ! J’ai
effectivement fondé SHULTZ en solo. Par la suite,
ma rencontre en 2006 avec la performeuse VDREY
fut véritablement un déclic. Nous avons travaillé
en étroite collaboration pour proposer des visuels
forts pendant nos concerts. VDREY mettait en
image ce qu’elle ressentait à l’instant par le biais
de performance mêlant peinture, chorégraphie et
light painting. Lors d’un concert donné à Genève,
nous avons senti le public très réceptif à cette
forme pluridisciplinaire. D’autres l’on fait avant
nous, mais nous avons constaté qu’il y avait une
demande. Nous avons continué les concerts sur
ce modèle, et nous nous sommes produits dans
de nombreux pays en Europe jusqu’en 2014. Deux
albums plus tard, nous avons fait une pause de
2 ans. Ce qui nous a permis de nous consacrer
à d’autres incursions musicales. En 2017, nous
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avons sorti un EP, puis en 2018 l’aventure a repris
sans VDREY et d’autres sont arrivés ! Guitarfox
à la guitare, Sandy Dynamite à la performance
sur scène et au chant, ainsi qu’Artsoundmix
qui a enregistré, mixé et arrangé Shot of Pain.
Grayssoker joue sur l’album, KB des Ludwig Von
88 aussi, Tom La Ruffa participe a la vidéo du titre
I hate you... Des rencontres extraordinaires ont
nourri cet album.
QUELS SONT LES PROJETS À COURT
ET MOYEN TERME ? ALBUM, FESTIVAL,
CONCERT ?
Dans un premier temps, diffuser au maximum
notre nouvel album Shot Of pain qui est sorti
le 6 mai chez BLC Prods. Nous travaillons
actuellement sur une nouvelle vidéo qui sortira
à la rentrée, puis en novembre 2019 nous ferons
la première partie du groupe Ludwig Von 88 ! En
bref, que des belles choses à venir !
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Ibrahim Maalouf
lors de son
concert avec les élèves du
Conservatoire de Nice au Nice Jazz Festival 2019.

focus
MEY FEAT. JCAT

MEY est une chanteuse d’origine Bulgare qui
vit en France depuis peu. Elle étudia dès sa
plus jeune enfance le piano, le saxophone, la
clarinette ainsi que le chant Jazz, Pop et autres
musiques actuelles à l’académie nationale de
musique de Sofia. Elle se fait remarquer lors de
l’édition 2011 de l’émission X-Factor Bulgarie,
de laquelle elle sortira finaliste. En paralèlle, elle
rencontre le batteur américain Poogie Bell (Chaka
Khan, Erykah Badu, David Bowie, Marcus Miller...)
qui lui propose d’intégrer le Poogie Bell Band le
temps d’une tournéee européenne et d’un album.
Il produira également le premier album de MEY
en 2017.
Thomas Cordogli est un jeune bassiste et
compositeur français qui étudia le Jazz au Conser
vatoire de Nice et les musiques actuelles aux
États-Unis. Il collabore depuis près de dix ans
avec certains des meilleurs musiciens français et
internationaux.

)

En 2014, MEY, chanteuse de Soul Music venant de Sofia en Bulgarie, rencontre
lors d’une prestation au Nice Jazz Off Festival, Thomas Cordogli, (jeune bassiste
très en vue de sa génération ayant collaboré entre autre avec
Frank McComb, Andy Narell, Bobby Johsnon, André Ceccarelli etc.).
Le courant passe tant sur le plan humain que musical et ils décident dès lors
de monter un groupe ensemble en faisant appel à deux autres jeunes musiciens
talentueux français : Jean-Charles Battistella aux claviers
et Alexandre Gauthier à la batterie.
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À ses débuts, le groupe présente lors de repré
sentations à travers l’Europe les albums Suga Top
en 2013 et Joy en 2017 issus de la collaboration
entre MEY et Poogie Bell. Après de nombreuses
prestations, ils s’approprient la plupart des titres
joués en les arrangeant minutieusement et se
forgent une identité qui donnera naissance à
l’album Love & Receive (2018).

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE
FAIRE CET ALBUM LOVE AND RECEIVE ?
Nous jouions depuis plus de deux ans les albums
que MEY avait réalisé en partenariat avec le batteur américain Poogie Bell (Erykah Badu, Marcus
Miller etc.) Aprés s’être forgé une identité et un
son plus personnel, il était temps de s’exprimer
à travers nos propres compositions et sonorités.
QUELS SONT VOS PROJETS FUTURS AU
SEIN DU GROUPE ?
Pour cette année 2019, nous nous concentrons
principalement sur la promotion de l’album lors

INTERVIEW
COMMENT MEY FEAT. JCAT S’EST-IL
FORMÉ ?
C’est la rencontre entre MEY, chanteuse d’origine
bulgare reconnue dans son pays, et de Thomas
Cordogli, bassiste très en vue de sa génération, qui
fut à l’origine du projet. Jean-Charles Battistella
et Alexandre Gauthier se joignent à eux peu de
temps après en apportant leurs univers différents
et complémentaires au sein du groupe.
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QUELLES SONT VOS INSPIRATIONS ?
Nous avons tous une formation Jazz qui nous a
permis de développer toutes sortes de « musiques
improvisées ». Nous sommes très ouverts à tous
les styles et essayons de nous inspirer de ce qui
nous a le plus touché au cours de notre jeune
carrière. Soul, pop, jazz, variété et musiques
traditionnelles ont joué un rôle important à la
réalisation de cet album.

de multiples représentations en clubs et festivals
européens. Nous travaillons le plus possible
sur des réarrangements live de nos propres
compositions afin de nous renouveler concerts
après concerts.
OÙ POUVONS-NOUS ÉCOUTER L’ALBUM ?
L’album est en vente sur toutes les plateformes
de téléchargement en ligne (iTunes, Amazon...)
ainsi qu’en streaming sur Spotify, Deezer et Apple
Music.
Vous pouvez nous suivre également sur la page
Facebook de la chanteuse Magi Aleksieva MEY
et sur YouTube.

BIENTÔT À NICE
CORNEILLE

OCTOBRE
SAMEDI 5
BRIGITTE FONTAINE - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

MERCREDI 9
KAMAAL WILLIAMS - FORUM NICE NORD - 20H30

SAMEDI 12
ASTA Feat. FARAO, BEUF, BRAMERIE, CECCARELLI - THÉÂTRE NATIONAL DE NICE - 20H30

MERCREDI 16
AVISHAI COHEN - CONSERVATOIRE DE NICE - 20H

JEUDI 24
NOJAZZ - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

NOVEMBRE
JEUDI 28 NOVEMBRE

TARIFS
14 & 22€
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SAMEDI 9
FESTIVAL INDIEN - FORUM NICE NORD - 20H30

THÉÂTRE LINO VENTURA 20H30

SAMEDI 16

Après plusieurs années de silence
marquées par la publication
d’une autobiographie et
une deuxième paternité, Corneille
revient sur le devant de la scène
pour nous présenter ses nouvelles
créations. Des chansons,
des mélodies immédiatement
engageantes, portées par sa voix
de velours et agrémentées de
textes dans lesquels il se raconte
et nous raconte. Ce nouveau
répertoire, Corneille vous le fera
découvrir au Théâtre Lino Ventura
le jeudi 28 novembre.

VENDREDI 22

ODEZENNE - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30
THYLACINE - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

SAMEDI 23
BRAD MEHLDAU - OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR - 20H30

DÉCEMBRE
JEUDI 5
SINSEMILIA - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

JEUDI 12
GEORGIO - THÉÂTRE LINO VENTURA - 20H30

VENDREDI 20
SARAH LENKA - THÉÂTRE NATIONAL DE NICE - 20H30

PLUS D’INFOS & RÉSERVATIONS SUR NICEMUSICLIVE.FR
NICE MUSIC LIVE

NICE MUSIC LIVE
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Nice Music Live,
le rendez-vous
des musiques
actuelles
de la Ville de Nice
nicemusiclive.fr
nice music live officiel
@nicemusiclive
@nicemusiclive

+(33) 4 97 13 55 33 - info@nicemusiclive.fr

