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Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s mélomanes,
Le monde entier connaît l’Ecole de Nice et le rôle
majeur qu’elle a joué dans le rayonnement des arts
plastiques. Notre ville a l’ambition de créer l’équivalent dans le domaine des Musiques Actuelles, y
compris, bien sûr, le Jazz avec toutes ses variantes.
Nice veut favoriser l’éclosion de ces mouvements
musicaux pour offrir la possibilité aux talents
d’aujourd’hui d’être en haut de l’affiche et de rencontrer leur public. Nous sommes une destination
culturelle incontournable pour les artistes et tous
les professionnels de la musique. Nous n’avons plus
à faire la preuve de notre savoir faire en matière
d’organisation d’événements de grande envergure,
le succès du Nice Jazz Festival en témoigne, je
crois, assez éloquemment. Nous savons offrir des
manifestations de grande ampleur et de qualité
tout en préservant un esprit festif et populaire.
C’est notre marque de fabrique. Ce savoir-faire se
traduit à présent par un seul et même label, le Nice
Music Live qui représente et condense l’identité des
Musiques Actuelles et des cultures émergentes à
Nice. Afin que vous ne manquiez rien de tous nos
événements musicaux, je vous propose aujourd’hui
de découvrir l’activité musicale et culturelle de la
Ville dans ce nouveau magazine : Nice Music Live
le Mag. Il est mis à disposition gratuitement, et vous
pourrez y retrouver toute l’actualité musicale de la
ville de Nice. Pour cette nouvelle saison, le Théâtre
Lino Ventura qui est la salle de référence des
musiques actuelles, avec ses 700 places, accueille-

ra des artistes qui sont les piliers du rock progressif
tel le groupe Magma, mais aussi du blues funk
avec la bête de scène Lucky Peterson ou encore
la nouvelle voix montante du jazz, Cécile McLorin
Salvant, révélation du dernier Nice Jazz Festival.
Tous ces artistes, j’en suis persuadé, enchanteront le public. Le jazz sera également à l’honneur
sur la scène du Forum Nice Nord (300 places) qui
accueillera la programmation de la salle Grappelli,
laquelle est actuellement en cours de rénovation.
Les amateurs de musique pourront assister aux
concerts des pointures du jazz d’aujourd’hui avec
le jazz rock de Nguyên Lê, la soul funk de Robin
McKelle et de Malted Milk, le jazz de Ravi Coltrane,
d’Enrico Pieranunzi ou encore de Paolo Fresu et le
jazz moderne de Patricia Barber, de Kyle Eastwood.
Plus que jamais, nous puiserons dans le riche vivier
culturel niçois. Les jeunes talents ainsi que des
artistes confirmés auront toute leur place sur scène
aux côtés des artistes internationaux, et je pense
notamment aux O.C. Brothers, Ructus, Denia Ridley
Quartet, Fred D’Oelsnitz Trio qui est le gagnant du
Nice Jazz Festival Tremplin 2014 ou encore Marjorie
Martinez. Et je tiens à souligner que la Ville de
Nice, au travers des associations qu’elle soutient,
propose également des formations aux jeunes
artistes. Grâce à notre politique d’ouverture à tous
les arts et à tous les publics, Nice est à nouveau
une ville qui compte dans le monde de la musique et
du spectacle vivant.

Musicalement, bien à vous tous
Christian Estrosi, Député - Maire de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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FNN
SAMEDI 7 FÉVRIER
FRANCE / JAZZ ROCK - 20H30

NGUYÊN LÊ
Nguyên Lê présente une relecture du chef d’œuvre des Pink Floyd
Dark Side of the Moon. Guitariste du dépassement des frontières
stylistiques, un magicien dont l’art se révèle au travers de ses propres
compositions, mais aussi en célébrations renouvelle d’un passé musical qu’il
sculpte à sa façon. On se rappelle de Purple, hommage à Jimi Hendrix ou, plus
récemment, Songs Of Freedom et ses évocations des grandes heures du rock.
Sa musique se nourrit d’influences qui embrassent tous les continents et la
peignent aux couleurs du jazz, du rock ou d’une fusion world.
LINE UP Nguyên Lê, guitare, arrangements, ordinateur, direction / Himiko Paganotti, chant / Sylvain Gontard, trompette
Stéphane Guillaume, flûte, saxophone ténor & soprano / Céline Bonacina, saxophone alto, soprano & baryton
Georgi Kornazov ou Daniel Zimmerman, trombone / Illya Amar, vibraphone & électronique / Romain Labaye,
basse électrique / Gergo Borlai, batterie.

Nouvel album : Celebrating the Dark Side of the Moon - Octobre 2014
Site : www.nguyen-le.com

PREMIÈRE PARTIE

ALEX GRENIER TRIO
Tout en s’inscrivant dans les fondements du jazz et du blues, Alex
Grenier Trio renouvelle avec énergie et générosité la fameuse formule :
guitare - basse - batterie. La musique du trio est moderne, créative et à
la recherche d’un son organique et puissant.
LINE UP Alex Grenier, guitare / Hervé Moquet, guitare
Franck Durand, batterie
PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE
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17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E €
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FNN
VENDREDI 20 FÉVRIER
USA / SOUL JAZZ - 20H30

ROBIN MCKELLE
& THE FLYTONES
Robin McKelle est une chanteuse de Jazz, Blues, Soul. On l’a découverte
en France à travers deux albums Introducing Robin McKelle (2006), puis
Modern Antique (2008). Elle a ensuite rencontré un grand succès lors de sa
tournée internationale. En 2010, dans Mess Around, elle reprend des thèmes de
Leonard Cohen, Doc Pomus et Willie Dixon. Un an plus tard, elle affirme son identité vocale et ses talents d’écriture à travers l’album Soul Flower ponctué de duos
avec Gregory Porter et Lee Fields et continue sur Heart Of Memphis sur lequel elle
signe onze des treize thèmes. Entourée de ses fidèles Flytones et de Derek Nievergelt,
son bassiste et complice musical, elle façonne d’authentiques pépites soul.
LINE UP Robin McKelle, chant / Al Street, guitare / Ben Stivers, piano / Fred Cash, basse / Jr Bill Campbell, batterie

Nouvel album : Heart of Memphis - Janvier 2014
Site : www.robinmckelle.com

PREMIÈRE PARTIE

MARJORIE MARTINEZ
QUARTET

Chanteuse, guitariste et compositrice, Marjorie Martinez nous offre
une musique alliant la souplesse et la liberté du Jazz au feeling du
Folk et du Blues, en y incorporant un drive et une énergie venue du
Rock.

LINE UP Marjorie Martinez, guitare acoustique, chant
Alain Asplanato, batterie Gilliard Lopes, contrebasse & basse
Linus Olsson, guitare électrique

TARIFS

PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE

17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E
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FNN
MARDI 10 MARS
USA / JAZZ - 20H30

RAVI COLTRANE
QUARTET
Être le fils d’un des plus importants jazzmen de l’histoire n’a pas empêché
Ravi Coltrane de se faire une place en tant que musicien professionnel,
ni d’affirmer sa personnalité sur un instrument qu’il a en commun avec
son père : le saxophone. Fort de ses expériences et de ses amitiés avec Steve
Coleman, Jack DeJohnette, Elvin Jones... il se révèle être un musicien complet,
adepte des climats intimistes et des chemins délicats, qui privilégie l’unité de son
groupe à la performance individuelle. Le saxophoniste américain Ravi Coltrane nous
revient avec son quartet d’une énergie redoutable ! Et un nouvel album chez Blue Note.
LINE UP Ravi Coltrane, saxophone / David Virelles, piano / Dezron Douglas, bass / Johnathan Blake, drums

Nouvel album : Spirit Fiction chez Blue Note
Site : www.ravicoltrane.com

PREMIÈRE PARTIE

PIERRE MARCUS
QUARTET
Pierre accompagne depuis plusieurs années tous les plus grands noms
du jazz azuréen et parisien (Fréderic d’Oelstnitz, Sébastien Chaumont,
Eric Legnini, Lionel Belmondo, Thomas Galianno, Robert Persi, JeanMarc Baccarini…). Il est aujourd’hui entouré par la nouvelle génération du jazz azuréen, le pianiste Mickaël Berthelemy, le saxophoniste
Joris Malia et le batteur Alexandre Gauthier.
LINE UP Pierre Marcus, contrebasse / Joris Mallia, saxophone
Mickael Berthelemy, piano / Alexandre Gauthier, batterie
PRODUCTION VILLE DE NICE
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FNN
VENDREDI 13 MARS
USA - FRANCE / SOUL FUNK - 20H30

TONI GREEN
& MALTED MILK
Le projet Milk & Green réuni Toni Green, « soul queen de Memphis », et
Malted Milk, une des meilleures formations de soul funk en France. Née
en 1951, Toni Green est formée à l’école du gospel avant d’intégrer l’écurie
mythique d’Hi Records, aux côtés de Syl Johnson ou Ann Peebles. Choriste
(pour Al Green, Isaac Hayes ou les Bar-Kays), puis soliste pour une dizaine d’albums (produits par les légendes Willie Mitchell ou Quinton Claunch). Sa voix et son
énergie rappellent Tina Turner de l’époque 70’s. Vraie rencontre artistique francoaméricaine, l’album Milk & Green mêle covers et créations. Une chose est sûre, il
n’y a pas qu’à Brooklyn, dans les studios de Daptone Records, que la soul s’invente de
passionnants futurs...
LINE UP Toni Green, chant / Arnaud Fradin, guitare, chant / Eric Chambouleyron, guitare / Igor Pichon, basse
Richard Housset, batterie / Timothée Bakoglu, clavier / Vincent Aubert, trombone / Pierre Marie Humeau, trompette

PREMIÈRE PARTIE

ALEXANDRA MILLER &
METROMANTIC

Alexandra Miller, la chanteuse du groupe, a fait ses gammes dans le
chœur de l’Opéra de Nice. Metromantic, c’est l’inspiration des mélodies romantiques d’antan et leur interprétation rétro-moderne. Ce trio
des temps modernes utilise des sonorités néo-soul,
jazz et électro pop.
PRODUCTION VILLE DE NICE & PANDA EVENTS

TARIFS
17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 19 E
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FNN
SAMEDI 28 MARS
SOIRÉE INDIENNE - 20H30

Une soirée magique sur le thème de l’Inde concoctée en partenariat avec trois des principales associations des Alpes-Maritimes
spécialisées dans cette culture millénaire : Résonnances Suddhas,
Indian Dance Navrasa et Saptak India. Nous pourrons admirer les
magnifiques peintures de Marc Ingrand, et bénéficier d’une présentation éclairée du livre Au rythme des ragas de Philippe Puget. Puis, un
spectacle de danse indienne sera présenté par la compagnie Navrasa dont
nous fêterons à cette occasion les 15 ans d’existence. La soirée se clôturera
avec le concert du Vishwa Mohan Bhatt Trio.

LA COMPAGNIE INDIAN
DANCE NAVRASA

est composée de danseuses passionnées, formées en Inde à la danse classique indienne Odissi
et aux danses Folkloriques de Bollywood. Elle a été créée par Marilyn Garcia Bernard afin de faire
connaître au grand public la beauté et la richesse des danses indiennes qu’elle pratique depuis 20
ans. Neha Patel, elle-même, danseuse, chorégraphe et enseignante à San Diego présentera des
danses Bollywood traditionnelles et classique Barathanatyam.

CONCERT « RASIYA »

PAR LE VISHWA MOHAN BHATT TRIO

Vishwa Mohan Bhatt est un disciple de Ravi Shankar. Il est l’inventeur de la Veena Moha, sorte de
guitare slide/hawaienne qui propose une approche neuve des ragas traditionnels indiens. Il sera
accompagné de Krisna Bhatt au sitar et de Nihar Mehta aux tablas. Le trio interprétera des extraits
des deux albums majeurs de Vishwa Mohan Bhatt : Meeting by the river avec Ry Cooder et Desert
slide, musique traditionnelle folklorique du Rajasthan.
PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
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17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
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FNN
SAMEDI 18 AVRIL
ITALIE - FRANCE / JAZZ - 20H30

ENRICO PIERANUNZI TRIO
FEAT. ANDRÉ CECCARELLI ET
THOMAS BRAMERIE
Enrico Pieranunzi est reconnu comme l’un des meilleurs pianistes du
monde. Il poursuit depuis longtemps une carrière de concertiste classique
d’une part et de pianiste - compositeur de jazz d’autre part. Influencé par
Charlie Parker, Claude Debussy et la musique populaire romaine, Pieranunzi
fait partie avec Keith Jarrett et Bill Evans des musiciens qui ont repoussé les
limites du piano. Il s’est produit dans les festivals de jazz les plus réputés depuis
1976 et a travaillé avec Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris
Potter et bien d’autres. La presse internationale ne tarit pas d’éloges à son sujet et
reconnaît en lui une puissance lyrique ainsi qu’une exigence de créativité permanente
au plus haut niveau.
LINE UP Enrico Pieranunzi, piano / Thomas Bramerie, contrebasse / André Ceccarelli, batterie

Nouvel album : Live at the Village Vanguard
Site : www.enricopieranunzi.com

PREMIÈRE PARTIE

FRED D’OELSNITZ TRIO
Ce trio livre une musique dont la singularité se détache de l’univers
du trio piano / basse / batterie traditionnel. Cette musique aspire à
une modernité certaine sans renoncer à chercher sa source au plus
profond de la tradition du jazz. Prix du Jury du Tremplin Nice Jazz
Festival 2014.
LINE UP Fred d’Oelsnitz, piano / François Gallix, contrebasse
Stéphane Foucher, batterie

TARIFS

PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE

17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E
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TLV
VENDREDI 13 FÉVRIER
FRANCE / ROCK PROGRESSIF - 20H30

MAGMA

Magma est un groupe musical français fondé en 1969 à Paris par le
compositeur, batteur et chanteur Christian Vander. Ce groupe, devenu
culte est à l’origine du genre musical baptisé Zeuhl. Leur musique est inédite, violente, virtuose, aux harmonies complexes et aux rythmes obsédants.
elle se situe au carrefour du jazz, du classique et du rock. Elle est enrichie
d’une dimension vocale essentielle et atypique, les morceaux étant chantés
dans une langue inventée : le Kobaïen. Une œuvre en dehors des normes et des
conventions, qui délivre un message de désespoir et de rage à travers l’histoire
de Kobaïa, planète lointaine où vit un peuple de paix. Magma allie la force à une
technique musicale sans faille et raconte un voyage perpétuel vers une beauté, née
de la souffrance, d’un monde vulgaire et suicidaire. Après une vingtaine d’albums, trois
générations d’aficionados se bousculent toujours à l’entrée de leurs concerts, de New
York à Tokyo, en passant par Londres, Moscou, Prague...
LINE UP Christian Vander, batterie / Stella Vander, chant / Isabelle Feuillebois, chant / Hervé Aknin, chant
Bruno Ruder, piano / Benoit Alziary, vibraphone / James Mac Gaw, guitare / Philippe Bussonnet, basse

Nouvel album : Rïah Sahïltaahk - Septembre 2014
Site : www.magmamusic.org

PREMIÈRE PARTIE

RUCTUS
Ructus, s’inspire du cri qui a longtemps habité la musique de John
Coltrane. André, Sylvie et Jean-Marc, le noyau dur, sont connectés
depuis plus de vingt ans. Ils cristallisent l’essentiel de leurs aspirations musicales, dictées par l’énergie et la quête des sens primitifs :
le rythme et la mélodie.
LINE UP Sylvie Fisichella, chant / Jean-Marc Baccarini,
sax et claviers / Philippe Canovas, guitare / Emmanuelle Sommer,
hautbois, clarinette basse, cor anglais, sax soprano
André Fisichella, batterie
PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE
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TARIFS
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TLV
SAMEDI 14 FÉVRIER
ECOSSE / ROCK PROGRESSIF - 20H30

FISH

Fish est considéré comme un des plus grands chanteurs de néo prog
rock au monde. Il a notamment été le chanteur du groupe Marillion
jusqu’en 1989. Il poursuit depuis cette date une carrière en solo. Chanteur
aux possibilités vocales aussi variées qu’exceptionnelles, il a collaboré
avec de nombreux artistes tel Tony Banks ou encore Arjen Lucassen.
LINE UP Fish, voix / Steve Vantsis, basse / Robin Boult, guitare / Gavin Griffiths, batterie / John Beck, clavier

Nouvel album : A Feast of Consequences - Chocolate Frog Record Company - 2014
Site : www.fishheads.club

PREMIÈRE PARTIE

DAMNATION
Damnation est un projet qui a débuté en octobre 2013 et qui réunit
différents musiciens de groupes déjà existants autour d’un tribute
acoustique entièrement consacré au groupe suédois Opeth.
LINE UP Alex Lamia, guitares, chant / Eric Bouillette, guitares,
chant / Anne-Claire, claviers / Bernard Henry, basse
Gilles Laguionie, batterie / Valérie Noireaut, chant

PRODUCTION LA RUCHE

TARIFS
20 E€+ frais de loc
Tarif réduit
17 E€+ frais de loc
Sur place : 25 E
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TLV
SAMEDI 14 MARS
USA / BLUES FUNK - 20H30

LUCKY
PETERSON
Natif de Buffalo dans l’État de New York, ce chanteur, guitariste et organiste connaît parfaitement le répertoire des pionniers et la tradition orale.Il
respecte son histoire et son héritage et sait le jouer et le chanter comme personne. Sa voix caverneuse gorgée d’émotions et son intensité de jeu sur scène,
le rendent unique en son genre. Avec son nouvel album, forgé dans la braise
d’un feu de flammes soul et rythm’n’blues, d’où s’élèvent aussi quelques étincelles
de gospel et de rock’n’roll, Lucky Peterson ne se contente pas de faire son grand
comeback. Il remet le blues, la plus ancienne des musiques noires américaines, sur le
devant de l’actualité mondiale. Attention événement !
LINE UP Lucky Peterson, voix / guitare, Hammond B3 / Shawn Kellerman, guitare / Timothy Waites, basse
Raul Valdes, batterie / Tamara Stovall Peterson, chœurs

Nouvel album : The Son of a Bluesman - Juin 2014
Site : www.lucky-peterson.com

PREMIÈRE PARTIE

O.C. BROTHERS
Créé en 1984, le groupe est formé de trois frères à la base, José
Cosoleto guitare et chant ; Dominique Cosoleto basse, Tony Cosoleto à
la batterie, auxquels s’est rajouté un second guitariste Richard Peyrichon. Ils distillent un Blues roots de la plus pure tradition, et du Chicago
Blues, extrêmement efficace et énergique.
Nouvel album : Daddy put the blues on me - Juin 2013
Site : www.ocbrothers.com
PRODUCTION VILLE DE NICE
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TARIFS
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TLV
MERCREDI 01 AVRIL
USA / REGGAE ROOTS - 20H30

GROUNDATION

Considéré comme le meilleur groupe de la scène reggae actuelle mondiale, les virtuoses californiens reviennent en Europe. Leur reggae pur
souche, mâtiné de somptueuses colorations jazzy a abouti à la création
d’un son unique et puissant que l’on pourrait définir comme « reggae progressif ». Assister à un de leurs concerts est une expérience unique, l’atmosphère y est détendue et joyeuse, une vibration mystique et naturelle flotte dans
l’air. Les incantations des rythmes brûlants semblent hypnotiser le public, une
véritable communion s’opère entre les musiciens et l’audience, comme dans les
« groundations », ces ancestrales réunions rastas où l’on chante et où l’on prie.
LINE UP Marcus Urani, Harrison Stafford, Daniel White Gold, Rufus, Sherida Sharpe, Kim Pommell,
David Chachere, Ryan Newman

Nouvel album : A Miracle - Octobre 2014
Site : www.groundation.com

PREMIÈRE PARTIE

NAHKO AND MEDICINE
FOR THE PEOPLE
Le talentueux Nahko d’origine amérindienne et son groupe Medicine
for the People, enchantent nos oreilles avec sa musique qui prône
l’amour et le respect des hommes et de la terre. Ses influences folk,
pop, et reggae appuient cette nouvelle voix qui s’élève pour rassembler les êtres autour d’une prière universelle, la voix du changement.
Attention première tournée en France !
Site : nahko.com
PRODUCTION VILLE DE NICE
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TLV
SAMEDI 04 AVRIL
USA, FRANCE / JAZZ VOCAL - 20H30

CÉCILE MCLORIN
SALVANT &
AARON DIEHL TRIO

Cécile McLorin Salvant est une jeune chanteuse franco-américaine dotée d’une
voix mezzo teintée d’harmoniques à peine discernables. Après son triomphe en
2010, le monde du jazz attend ce premier enregistrement américain avec impatience. Woman Child est un album pour lequel McLorin Salvant puise dans un répertoire embrassant trois siècles de musiques américaines. Pour cet album, elle a été
nominée pour le Grammy 2014 catégorie « Meilleur album de jazz vocal ». Elle est une
des plus belles voix du jazz actuel, révélation de tous les plus grands festivals de jazz
internationaux et notamment du dernier Nice Jazz Festival. Sa voix est un diamant dont les
facettes rappellent tour à tour Billie Holiday, Etta James ou Ella Fitzgerald.
LINE UP Cécile McLorin Salvant, voix / Aaron Diehl, piano / Paul Sikivie, contrebasse / Lawrence Leathers, batterie

Nouvel album : Woman Child - Juin 2013
Site : www.cecilemclorinsalvant.com

PREMIÈRE PARTIE

DENIA RIDLEY
QUARTET

Dénia Ridley est une chanteuse de jazz américaine installée à Nice. Dénia fait des tournées
en Europe et s’y produit lors de festivals de
Jazz. Le style élégant et raffiné de Dénia Ridley
rappelle Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy
Wilson, et Dinah Washington.
Site : www.myspace.com/deniaridley
PRODUCTION VILLE DE NICE
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TARIFS

17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc€

TLV
SAMEDI 11 AVRIL
CANADA / CHANSON DÉCALÉE - 20H30

KLÔ PELGAG

Attention, révélation de l’année 2014 et coup de cœur du programmateur ! Klô Pelgag est un ovni, un génie des temps modernes. Inspirée par
l’art visuel (Botero, Dali, Magritte), la littérature et le théâtre, le cinéma
et la musique, Klô Pelgag semble transformer ses chansons en paysages
surréalistes. Elle présente un monde complexe et étrange, où les mots ont
besoin de la musique pour exister, et réciproquement. Un son riche, composé
par piano, basson, clarinette, trombone, tuba, alto, violon, contrebasse, percussions et une voix douce, envoûte un foisonnement de monstres qui s’esquissent
dans son univers poétique.
Nouvel album : L’Alchimie des Monstres - 2014
Site : klopelgag.com

PREMIÈRE PARTIE

ZOUFRIS MARACAS
Révélés sur les ondes par Radio Nova et le Mouv, avec le titre.
Et ta mère, issu de leur 1er album Prison Dorée (Chapter Two
Wagram), ces nouveaux Z’ouvriers de la chanson lèvent des rames
entières dans le métro parisien depuis plusieurs années. Rumba,
calypso, rythmes capverdiens ou brésiliens, swing manouche, tout
leur va pour nous chanter une poésie sociale aussi drôle que corrosive. Leur dernier passage au Théâtre Lino Ventura a marqué les
esprits, ils reviennent pour vous faire danser au son de leur poésie
des temps modernes.

PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
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TLV
MERCREDI 15 AVRIL
FRANCE / POP ROCK - 20H30

CATS ON TREES
La révélation pop de 2014 est sans conteste Cats on Trees. Leur tube
Sizens Call a été vu par plus de 8 millions de personnes sur youtube !
Leur premier album les a catapultés sur le devant d’une scène française
en pleine ébullition. Leur pop est ciselée tout en finesse comme dans les
grandes mélodies inoubliables. Une fille, un garçon. Un piano, une batterie et
une voix envoûtante. De la virtuosité et de l’énergie. Le vécu est leur matière
première. Des petits contes du quotidien sur ce qui compte vraiment. La combinaison d’essences essentielles dans l’histoire de la musique, du chamanisme au
romantisme, les battements du cœur et les flâneries de l’âme. Par petites touches
intimes, en quête d’authenticité, les Cats on Trees peignent leurs vies - et donc les
nôtres - et les rediffusent sur grand écran, parées de couleurs plus vives.
LINE UP Nina Goern, voix, piano / Yohan Hennequin, batterie

Nouvel album : Cats on Trees - 2013
Site : catsontrees.com

PREMIÈRE PARTIE

WILD ROSES
Ces trois roses-là vont délicatement vous piquer. Trois multi instrumentistes qui ont de la voix, de l’audace et des chansons douces amères.
Quelques accents de Tori Amos et quelques graines de Kristin Hersh
ont été cultivés, ici et là. Leurs mélodies enivrantes et leurs compositions sont taillées sur mesure, ponctuées de petites douceurs folk.
PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
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22 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc€
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TLV
VENDREDI 17 AVRIL
SUÈDE / JAZZ FOLK - 20H30

LISA EKDAHL

Chanteuse de jazz d’origine suédoise, Lisa Ekdahl a commencé sa carrière il y a maintenant 20 ans. Repérée en 1994, elle sort son tube pop
Vem Vet, qui la propulse au rang de superstar dans son pays. 4 ans plus
tard, son album Back To Earth la place parmi les plus grandes chanteuses
de jazz contemporaines. Son 11ème album, Look To Your Own Heart, vient tout
juste de sortir après 5 ans d’écriture. Inspirée par Cuba, Lisa a voulu en faire
ressortir la chaleur, la joie et le rythme de vie qu’elle a suivi là-bas. Un opus plein
de douceur et de raffinement. Son mélange de pop, de folk et de jazz lui donne une
place à part sur l’échiquier musical mondial tout en finesse et en subtilité, accompagnée de musiciens virtuoses.
Nouvel album : Look To Your Own Heart - Octobre 2014
Site : www.lisaekdahl.com
PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
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TLV
VENDREDI 24 AVRIL
FRANCE / TRANCE TRIBALE - 20H30

HILIGHT TRIBE
Ces cinq musiciens et leur ingénieur son vivent entre l’Ile de France, la
Bretagne et les Baléares, mais se sentent avant tout citoyens du monde.
Sur scène, la Tribe déploie une énergie survoltée afin de créer une osmose
entre les musiciens et le public, rythme et danse, sons futuristes et cadences
tribales, le tout dynamisé par un puissant « kick-bass ». Chaque instrument est
joué en temps réel et relié à des capteurs ou effets, créant ainsi une alchimie
entre sonorités modernes et ancestrales. Leurs instruments ethniques et occidentaux, djembés, congas, sitar, didgeridoo, guitare, chants, basse et batterie sont
les éléments principaux d’une mosaïque d’environ trente instruments. Avec leur Live
Natural Trance 100% explosif, les Hilight Tribe surfent sur les dancefloors de la planète
et fusionnent traditions et avant-gardisme. C’est le groupe phare de la scène trance
acoustique internationale depuis plus de 15 ans !
Nouvel album : Temple of Lighté - 2014
Site : www.hilight-tribe.com

PREMIÈRE PARTIE

LUTIN DES BOIS
Jean-Jacques Lasserre s’est pris de passion dès 1997 pour la fusion
de musiques électroniques & acoustiques. Il fonde au printemps 1999
« SECRET VIBES », collectif rassemblant des musiciens traditionnels,
programmeurs électro et performers (Body Painting, Déco, Vj, Jongleurs, Danseurs, etc.). Il est autant apprécié des amateurs de sons
ethniques et indies que ceux de Trance en général... Il sera accompagné sur scène par Alex Naure Said au sitar et à la guimbarde.
PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE

TARIFS
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17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E €
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TLV
MARDI 28 AVRIL
FRANCE / FOLK POP - 20H30

MORIARTY

Collectif cosmopolite sans leader et sans directeur est un des héritiers
de la tradition folk américaine. Lancé par un premier single « Jimmy »
issu de l’album « Gee Whiz But This Is a Lonesome Town » sorti en octobre
2007, le groupe joue à guichets fermés et l’album devient disque d’or un an
après sa sortie avec 150 000 exemplaires vendus. En 2011, l’album « The Missing room » s’inspire de la musique traditionnelle irlandaise, la country et le
blues avec des instruments comme la contrebasse, l’harmonica et le kazoo tout
en ajoutant les sons d’une machine à écrire, d’une valise, d’une cloche d’hôtel…
Moriarty est devenu avec le temps un groupe à part, insaisissable et généreux,
comme un conte moderne de la route 66. Un grand groupe tout simplement dont les
prestations scéniques sont d’une poésie troublante.
LINE UP Rosemary Standley, chant / Charles Carmignac, guitare / Stephan Zimmerli, contrebasse
Thomas Puechavy, harmonica / Arthur Gillette Jr., guitare / Vincent Talpaert et Éric Tafani, batterie, percussions

Nouvel album : Epitaph - 30 mars 2015
Site : www.moriartyland.net

PREMIÈRE PARTIE

JENNY LYSANDER
L’univers musical de Jenny est à la fois mystérieux et sophistiqué.
A l’instar des côtes Nordiques dénudées de ses origines, ses chansons décrivent l’horizon bleu et froid des paysages intérieurs où un
soleil d’hiver passe rapidement avant de disparaître à nouveau. Cette
délicate mélancolie respire néanmoins l’espoir et le courage que l’on
ressent à regarder la vérité nue au fond des yeux.
PRODUCTION VILLE DE NICE

TARIFS
19 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
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TLV
JEUDI 30 AVRIL
FRANCE / ELECTRO DUB ROCK - 20H30

EZ3KIEL
Entre les tournées « Naphtaline Orchestra » et « Extended » et l’exposition « Les Mécaniques Poétiques », EZ3kiel a rayonné sur l’ensemble du
territoire ces quatre dernières années, comme un groupe à part, frayant
son chemin vers un futur à la pointe des technologies au service d’une musique cinématique électro rock et d’une scénographie époustouflante. Après
vingt ans d’aventures vertigineuses, cet ovni musical français repousse sans
cesse les barrières de l’espace et du temps pour livrer des spectacles uniques
en leur genre, quelque part entre rencontre du troisième type et du troisième millénaire. Un travail toujours plus poussé en dispositifs technologiques et installations
scéniques qui imbriquent projections, lumières, lasers et robotique au sein d’un même
support. Exit l’expression calfeutrée des errements fluctuants de l’affect, le temps est
au post rock ambiant, plus éclatant. Bienvenue dans le futur !
Nouvel album : LUX - Novembre 2014
Site : www.ez3kiel.com

PREMIÈRE PARTIE

MERAKHAAZAN
Merakhaazan présente une vue personnelle du récital de musique pour
cordes : avant-rock hypnotique, électro-orientalisme, pulsations ethniques, textures électroniques, bandes-sons, ornementation baroque,
composition orchestrale et trance bruitiste...
PRODUCTION VILLE DE NICE & LA RUCHE

TARIFS
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17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E €
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JARDIN ALBERT 1ER, PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 NICE - 04 97 13 51 16

TDV
VENDREDI 24 AVRIL
FRANCE / POP ROCK - 20H30

CALI
Une des nouvelles chansons de cet album dit que « La vie est une menteuse », mais Cali, lui ne ment pas. Voilà un album de sève, de sourires,
de rocs, de rêve, d’amour qu’on veut sentir couler en soi. Douze chansons
qui frappent tour à tour le cœur, le bonheur, les heures qu’on croyait oubliées
dans le grand chapiteau de l’enfance. Un passé conjugué au fil du disque au
moment présent. On crèverait de larmes de joie, tant ici s’emmêlent et s’égarent
l’une dans l’autre, dans un tourbillon aussi délicat et animal qu’une chaîne d’ADN,
la vie d’avant, et la vie maintenant.
Nouvel album : L’âge d’or
Site : www.calimusic.fr
PRODUCTION ASTERIOS

TARIFS
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17 E€+ frais de loc
Tarif réduit
14 E€+ frais de loc
Sur place : 20 E €
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AGENDA
FORUM NICE NORD

Samedi 7 février
20h30

Jazz Rock

Nguyên Lê

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

THÉÂTRE LINO VENTURA

Vendredi 13 février
20h30

Rock Progressif

Magma

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

THÉÂTRE LINO VENTURA

Samedi 14 février
20h30

Rock Progressif

Fish

20 e / 17 e + frais de loc - Sur place : 25 e - 09 54 26 15 91

FORUM NICE NORD

Vendredi 20 février
20h30

Soul Jazz

Robin McKelle
& The Flytones

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

FORUM NICE NORD

Mardi 10 Mars
20h30

Jazz

Ravi Coltrane
Quartet

17 e / 14 e + frais de loc - 04 97 00 10 70

FORUM NICE NORD

Vendredi 13 Mars
20h30

Soul Funk

Toni Green &
Malted Milk

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 19 e - 04 93 97 03 49
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AGENDA
THÉÂTRE LINO VENTURA

Samedi 14 mars
20h30

Blues Funk

Lucky Peterson

19 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

FORUM NICE NORD

Samedi 28 mars
20h30

Soirée
Indienne

17 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Mercredi 1er avril
20h30

Reggae Roots

Groundation

19 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Samedi 4 avril
20h30

Jazz Vocal

Cécile McLorin
Salvant &
Aaron Diehl Trio

17 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Samedi 11 avril
20h30

Chanson Décalée

Klô Pelgag

17 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Mercredi 15 avril
20h30

Pop Rock

Cats on Trees

22 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Vendredi 17 avril
20h30

17 e / 14 e + frais de loc 04 97 00 10 70
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Jazz Folk

Lisa Ekdahl

FORUM NICE NORD

Samedi 18 avril
20h30

Jazz

Enrico Pieranunzi
Trio feat. André
Ceccarelli et
Thomas Bramerie

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

THÉÂTRE LINO VENTURA

Vendredi 24 avril
20h30

Trance Tribale

Hilight Tribe

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

THÉÂTRE LINO VENTURA

Mardi 28 avril
20h30

Folk Pop

Moriarty

19 e / 14 e + frais de loc - 04 97 00 10 70

THÉÂTRE LINO VENTURA

Jeudi 30 avril
20h30

Electro Dub Rock

EZ3kiel

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

FORUM NICE NORD

Samedi 2 Mai
20h30

Jazz actuel

Patricia
Barber

17 e / 14 e + frais de loc - 04 97 00 10 70

FORUM NICE NORD

Jeudi 7 Mai
20h30

Jazz

Paolo Fresu
Quintet

17 e / 14 e + frais de loc - 04 97 00 10 70

FORUM NICE NORD

Vendredi 22 Mai
20h30

Futur Funk

Me’shell
Ndegeocello

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 19 e - 09 54 26 15 91

FORUM NICE NORD

Mercredi 24 Juin
20h30

New Jazz

Kyle
Eastwood

17 e / 14 e + frais de loc - Sur place : 20 e - 09 54 26 15 91

INTERVIEW

CHRISTIAN
VANDER

Batteur et leader du groupe Magma
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Nice est une ville
importante pour
vous ?

Christian
Vander,
est de retour
à Nice avec le
groupe Magma,
vendredi 13
février 2015 au
Théâtre Lino
Ventura à Nice.
Il a été le
parrain du Nice
Jazz Festival
en 2009.

CV : Oui, effectivement, Nice
et sa région sont très importantes pour moi. J’ai aussi
un studio d’enregistrement
dans la région, donc j’y viens
souvent. C’est un symbole
pour moi, j’y ai beaucoup de
souvenirs… la nuit...
Vous vous êtes produit
récemment dans la
région, en trio. Vous
avez joué la musique
de John Coltrane en
compagnie de deux
musiciens niçois,
Frédéric D’Oelsnitz et
Jean-Marc Jafet.
CV : Oui, j’ai beaucoup
d’amis dans le milieu musical niçois, celui du jazz en
particulier.
Quel sera le répertoire interprété lors
du concert du Théâtre
Lino Ventura ? Et ce
concert fait-il partie de
la tournée qui célèbre
les 45 ans d’existence
du groupe ?
CV : Non, c’est une nouvelle
approche avec beaucoup de
morceaux extraits du nouvel
album « Slag Tanz », et des
choses plus anciennes comme
« Köhntarkösz », et aussi de
nouvelles compositions que
nous avons commencées à
répéter avec Stella Vander.
Mais aussi des titres comme

© Jean-Louis Neveu

Justement, outre
Stella Vander et vous,
quelle sera la composition du groupe ?
CV : La formation habituelle :
Christian Vander (batterie,
chant), Stella Vander (chant),
Philippe Bussonnet (basse),
James Mac Gaw (guitare),
Hervé Aknin et Isabelle Feuillebois (chant), Benoît Alziary
(vibraphone-un autre niçois !)
et enfin Bruno Ruder, qui avait
déjà fait partie de Magma,
nous a rejoint au piano. Il sera
avec nous pour ce concert.
Une très belle formation
de Magma. Je pense que
nous allons donner un grand
concert.
Une dernière question :
vous qui avez été un
homme controversé
quel est votre
opinion sur les
événements actuels ?
CV : Je pense que c’était
prévisible, il y a un
climat étrange... hélas,
ça ne fait peut-être que
commencer....j’ai été effaré.
Les gens de « Charlie » étaient
des gens de notre génération,
du début des années 70, Klaus
Blasquiz (ancien chanteur de
Magma), les connaissait très
bien.
En concert Vendredi
13 Février 2015
Propos recueillis par
Gilbert Alto

« Zombie », qui est un extrait
d’ « Ëmëhntëhtt-Ré » enfin un
répertoire assez conséquent !
NICE MUSIC LIVE
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INTERVIEW

ROBIN
MCKELLE

en scène avec The Flytones
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Robin Mckelle, ce
n’est pas la première
fois que vous venez
à Nice, quel rapport
entretenez-vous avec
le public azuréen ?
RM : J’adore me produire
sur la Riviera Côte d’Azur !
La météo est toujours au
beau fixe, les gens sont très
chaleureux et Nice est une
ville magnifique ! J’y étais
l’été dernier avec ma sœur et
nous avons passé de très bons
moments et cela sans compter
sur l’excellente nourriture.
(rires)
Gardez-vous un souvenir particulier de votre
passage au Nice Jazz
Festival ?
RM : Nous avons trouvé la
scène Masséna géniale et le
public nous a fait un très bel
accueil, bien que nous étions
programmés assez tôt dans
la soirée ! Les Gyspy Kings
étaient en tête d’affiche ce
soir-là. Il est possible que ce
n’était pas notre public habituel mais quelque part ça nous
a permis de toucher encore
un nouveau public et peutêtre que nous avons réussi à
envoûter certains niçois par
notre soul. J’espère que les
gens qui ont pu voir notre performance ce soir-là, viendront
nous voir pour découvrir notre
projet entier et passer du bon
temps avec nous.

© Jacobs Blickenstaff

Vous serez prochainement au Forum Nice
Nord à Nice, quel sera
le programme ?
RM : Nous jouerons le projet
entier de « Heart Of Memphis »
pour ce concert et quelques
morceaux « soul classic » que
nous avons ajouté récemment
aussi.
Vous êtes allée
à Memphis pour
enregistrer votre
album, qu’est ce qui
vous a touché le plus
dans cette démarche ?
(lieux emblématiques,
rencontres…)
RM : J’y suis allée plusieurs
fois dans le but de m’immerger
et de ressentir les vibrations
et l’atmosphère de la ville. J’ai
vécu dans le Nord des EtatsUnis en étant au Canada mais
il y a une ambiance différente
dans le Sud, plus relaxante
et cool dans un sens. J’y ai
rencontré des personnes
géniales, très accueillantes
et très ouvertes. C’est très
musical forcément mais aussi
généreux ! L’histoire y est
stupéfiante (Elvis, Sun Studios,
MLK) et marcher tous les jours
dans les studios m’a fait réaliser pourquoi cette ville est ce
qu’elle est et pourquoi elle le
restera. J’y ai travaillé avec le
producteur Scott Bomar avec
qui nous avons développé
le concept. Je voulais que
mes compositions soit faites
« à la Memphis », garder le
son vif. Je n’ai pas vraiment
voulu faire de reprise comme
cela a déjà été fait plusieurs
fois mais j’ai voulu que mes

chansons résonnent avec la
patte des sons de Memphis.
Le résultat est incroyable!
Lorsque vous êtes sur
scène, vous faites plus
que de l’interprétation, vous incarnez les
paroles, d’ailleurs, vous
écrivez vos chansons.
Que représente cet
exercice pour vous ?
RM : J’adore écrire et
composer. C’est ce qui fait de
moi une artiste à part entière.
Je ne pourrais pas faire ce
métier sans cela. C’est dans
mon ADN.
Vous êtes très souvent
en tournée ? C’est
quoi votre secret pour
garder une voix et un
physique au top ?
RM : Ce n’est pas vraiment
un secret. Je fais du cardio en
salle environ une heure, cinq
fois par semaine. Je n’aime
pas trop courir à l’extérieur en
hiver, pour protéger ma voix,
donc je fais plus de sport à
l’intérieur. Pour la voix, il faut
juste faire attention, bien la
traiter. Ne pas fumer bien sûr,
éviter de boire et consommer
beaucoup de thé.
En concert Vendredi
20 février 2015
Propos recueillis par Frédérica
Randrianome Karsenty

NICE MUSIC LIVE
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ZOOM
JEUNES ARTISTES
NINETY’S STORY

Ninety’s Story est un groupe composé de deux
jeunes musiciens niçois tout juste majeurs : Florian
et Guillaume et d’un troisième, David, qui se trouve
être le plus vieux, du haut de ses 22 printemps. Un
véritable trio de bambins, passionnés, « touche à
tout », tout droit sorti du Conservatoire National
à Rayonnement Régional de Nice, et qui joue une
musique d’une totale énergie innovante, oscillant
entre électro et pop-rock. Influencé aussi bien par
Metronomy ou James Blake, mais aussi par le jamaïcain Sean Paul, ou les rappeurs « des champs » de
A Tribe Called Quest, le groupe avoue aussi également aimer et écouter du Jazz. Mais le plus étonnant
est que le groupe existe depuis 2012. Trois années
déjà passées, et qui ont permis, entre autre, au
groupe, d’acquérir une belle et solide expérience
en écumant de nombreuses scènes de la région,
comme en 1ère partie de Yodelice, Puggy, Cats on
Trees et Morcheeba mais aussi sur Paris ! Le groupe
participe ensuite au concours Les Inrocks Lab et est
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NINETY’S STORY
sélectionné comme lauréat du projet d’accompagnement La Ruche en 2014. Cette année écoulée ne
fût pas de tout repos. En parallèle de leurs études,
les trois jeunes musiciens perfectionnistes continuent à être toujours aussi créatifs. Ils ont d’ailleurs
récemment posé « leurs valises » pendant 4 jours au
Théâtre Lino Ventura pour une résidence scénique
avec le coach Patrick Vogel afin de travailler et
peaufiner le rythme général de leurs futurs concerts.
Désormais prêts à suivre le chemin tracé par leurs
jeunes ainés et amis, que sont Hyphen Hyphen et
Quadricolor, le groupe Ninety’s Story avance à grand
pas, et a de beaux jours devant lui !
Par Rita Harry
LINE UP Guillaume (Chant, Claviers, Auteur, Compositeur),
Florian (Chant, Guitare, Boucles, Composition), David (Batterie,
Séquences, Arrangements, Communication),
Jimmy (Son live)

Site : https://soundcloud.com/ninetystory

NICE MUSIC LIVE
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La Ruche
est une association
qui porte décidément
bien son nom !
Tel l’habitat des
abeilles, ce lieu
constitue le centre
d’une organisation
sociale où chacun
s’active dans
son domaine
de compétence afin
que la communauté
profite au mieux
de cette unité du
savoir-faire.
Nous sommes ici dans un
cadre artistique, et l’on pourrait penser qu’une organisation aussi codifiée et spartiate
n’apparaît pas nécessaire à
la créativité. Mais c’est une
erreur. Les artistes sont

38

ASSOCIATION LA RUCHE
confrontés, tout comme une
société, à toutes sortes d’activités annexes et complémentaires qui apparaissent
vite comme indispensables
s’ils souhaitent évoluer, voire
même vivre de leur art. Communication, booking, publicité, gestion, et autres, sont
autant de professions à part
entière auxquelles n’ont pas
été nécessairement préparés
les Conservatoires et autres
écoles de Musique.
L’Association La Ruche regroupe en son sein organisation de concerts (Salle Grappelli, Théâtre Lino Ventura,
Forum Nice Nord, Théâtre de
Verdure… à Nice, New Morning à Paris…) et festivals,
(New Jazz Festival…) et même
l’édition physique d’albums par
le biais du label Imago records
(Philippe Villa trio, Jimi Brown
Expérience,
Merakhaazan,
Sashird Lao,…). C’est dans
cette optique que cette der-

NICE MUSIC LIVE

nière a signé une convention
d’objectif avec la Ville de Nice
afin d’assurer un suivi pour des
groupes musicaux des AlpesMaritimes sélectionnés et les
guider vers une professionnalisation.
Un processus qui s’étend durant une année entière et qui
passe par plusieurs étapes,
dépassant largement le cadre
des répétitions.
Le management, bien sûr, qui
permet aux groupes de structurer un parcours balisé par les
intermittents de l’association
La Ruche.
Le booking leur permet de se
produire dans des salles de
l’Hexagone mais aussi en Europe : un domaine que maîtrise
bien l’association qui propose
des concerts de qualité avec
des artistes renommés, profitant souvent de l’occasion
pour y intégrer en première

© Jean-Louis Neveu

© Alex Grenier Trio, deuxième gagnant du tremplin Nice Jazz Festival 2014 coorganisé par la Ruche et récompensé par la SACEM

partie ces groupes en devenir.
L’organisation de résidences
scéniques avec l’aide du
coach Patrick Vogel est utile
pour exploiter et canaliser au
mieux son identité artistique.
La production d’albums, avec
mixage et pressage de CD,
peut paraître plus anodine de
nos jours, mais cette phase
reste un élément essentiel
dans l’aboutissement d’une
formation musicale complète.

La Ruche dispense aussi des
formations pour préparer ces
artistes qui ne bénéficient pas
(pour l’instant !) d’une grosse
structure s’occupant de toutes
les activités indispensables à
la pérennisation de leur créativité. En les aidant dans les
dédales des démarches administratives, en leur inculquant
quelques notions juridiques
et contractuelles, ou encore,
en reliant leur activité aux
domaines de la communication
et de la distribution, La Ruche

permet à tous ces groupes,
auxquels elle vient en aide, de
préparer leur future carrière
de façon plus sereine.
Par Jérôme Ailé
Imago records & production
Association La Ruche
36 rue Richelmi 06300 Nice

Site :
www.imagoproduction.com
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