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Vous le savez, Nice et 
le jazz c’est une grande 
histoire. Les séquences 
de cette belle aventure 
se succèdent à un 
rythme haletant  sur le 
rivage de notre baie 
des Anges. Et le succès 

ne se  dément pas. Nous pouvons même dire qu’il 
s’amplifie.  C’est une passion dont la flamme est 
toujours plus vive, ce sont des pulsations qui font 
vibrer le cœur des Niçois et de nos visiteurs avec 
une intensité toujours nouvelle. L’immense succès 
de l’édition 2015 du Nice Jazz Festival en témoigne 
avec éclat. 
Plus de 60 000 spectateurs ont participé à l’événe-
ment (46 000 pour le Jazz In et plus de 13 000 pour le 
Jazz off ), contre 38 000 en 2013 et 45 000 en 2014.
Mais bien au-delà du jazz, ce sont toutes les 
musiques que Nice accueille, ce sont tous les 
genres musicaux qu’elle embrasse, ce sont tous 
les rythmes, toutes les harmonies qu’elle sait faire 
résonner. Pour une raison toute simple : Nice est 
musique. Son paysage ne forme-t-il pas la plus belle 
des symphonies ? Ses monuments  ne composent-
ils pas le plus beau des concerts ?
Comme nous accueillons les touristes du monde 
entier, nous accueillons les musiques du monde. 
Sans exception. Tous les genres, toutes les couleurs 
sonores, toutes les mesures, toutes les cadences.
Les événements musicaux de cet été le montrent 
éloquemment. Leur audience a atteint plus de  

300 000 personnes, mais aussi des millions de télés-
pectateurs avec la Fête de la musique retransmise 
en direct sur France 2.
Et que dire des succès populaires des concerts 
de Selah Sue ou David Guetta avec plus de 10 000 
spectateurs ? Que dire des quatre soirées des 
Prom’Party (120 000 personnes) ?
Sans oublier les autres manifestations qui ont eu 
lieu en cœur de ville et qui ont rassemblé plus de 
50 000 personnes. Un été en musique donc mais 
aussi une année en musique. Et c’est justement pour 
mettre en avant cette présence musicale perma-
nente que le magazine Nice Music Live a vu le jour.
Dans la présente édition, les Niçois et les vacan-
ciers pourront découvrir toute la programmation 
des concerts qui auront lieu au cours des prochains 
mois dans les différentes salles de la Ville, avec des 
découvertes, des focus, des interviews. Alors bonne 
lecture. Une lecture qui sera le prélude à l’écoute 
des musiques d’aujourd’hui et de demain.

Musicalement, bien à vous tous
Christian Estrosi, Député - Maire de Nice, 

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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La ville de Nice a mis en place une 
cellule spécialement 

dédiée aux musiques actuelles 
pour favoriser l’éclosion 

de projets musicaux.

 Vous êtes un groupe, une association et vous souhaitez évoluer dans le 
monde des Musiques Actuelles ? 

N’hésitez pas à nous envoyer vos projets à l’adresse suivante : 
production@nicemusiclive.fr

)
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NICE 
NORD

FOrUm

10, bOUlevard cOmte de FalIcON, 06100 NIce - 04 97  00 10 70
salle-grappelli-nice.org

Equipement associatif privé cofinancé 
par la Ville de Nice, le Forum Nice Nord 
accueille pendant les travaux de réfection 
de la salle Grappelli les concerts de jazz de 
la ville de Nice. 

La salle peut accueillir 300 personnes. 
Elle est entièrement rénovée et équipée 
d’un système de sonorisation haut de 
gamme, permettant au public d’assister 
aux concerts dans des conditions de 
confort optimum.

Buvette/snack : Disponible sur place

FORUM
NICE NORD

pRODUCtION VIllE DE NICE 

08NIce MUsIC lIVe

19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 

tARIFS

pREMIèRE pArtIe

sAMeDI 03 oCtoBre

MARACA & hIS 
lAtIN jAzz All 
StARS qUINtEt

Une rencontre au sommet entre quelques uns des mythes vivants du latin jazz 
réunis par Orlando Valle «Maraca». Quand l’explosivité et la virtuosité cubaine 
côtoient l’expressivité et le lyrisme du répertoire des grands compositeurs 
classiques cubains, le bonheur est absolu. Avec notamment les deux stars 
incontestées de la percussion latine : Giovanni Hidalgo et Horacio «El Negro» 
Hernandez, et un invité spécial, le pianiste Martiniquais, Mario Canonge.

cUba / lAtIN jAZZ - 20H30

LiNE uP  Orlando Valle «Maraca» flute, Mario Canonge piano, Giovanni Hidalgo congas, percussions, Horacio «El 
Negro» Hernandez batterie, Jorge Reyes basse, contrebasse, irving Acao saxophone, Yasek Manzano trompette.

Site : www.maracavalle.com  

IVAN bRIDON & 
AFROCUbAN bEAt pROjECt

19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 

tARIFS

Pianiste cubain installé à Nice, Ivan Bridon excelle à la fois aux 
percussions comme au piano. Sa carrière l’a amené à accompagner 
Horacio « El Negro » Hernandez ainsi que de grands noms du jazz 
comme John Mc Laughlin ou Kenny Garrett... 

LiNE uP  ivan Bridon Piano, clavier / Yoel Soto Contrebasse, basse 
électrique / Juan Carlos Calderin Batterie, percussions 

L’accessibilité est facilitée avec la 
possibilité de se garer au parking 
Parcazur Henri Sappia qui se trouve à 
la station du terminus « Henri Sappia » 
situé à 200 mètres de la salle. 
Le parking est sous surveillance et 
gratuit avec l’achat d’un ticket de tram 
aller/retour (3 euros). L’arrêt du tram se 
trouve devant le Forum Nice Nord 
(Arrêt Comte de Falicon). 
L’accès est aussi possible avec les bus 
4, 20, 24,36.



pREMIèRE pArtIe

FORUM
NICE NORD

FORUM
NICE NORD

pRODUCtION VIllE DE NICE 

pRODUCtION VIllE DE NICE 
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19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 

tARIFS

pREMIèRE pArtIe

Berthé Trio est le fruit d’une passion commune pour le Jazz et les musiques 
improvisées. Ils vous feront découvrir leur univers essentiellement 
constitué de compositions aux couleurs modernes, entre classique, jazz 
et musiques du monde... Quelques reprises originales viennent s’ajouter 
à leur répertoire, mettant en avant leurs influences.

ShAI MAEStRO 
tRIO

sAMeDI 24 oCtoBre
Israël / jAZZ trIo - 20H30

Jeune prodige du piano, Shai Maestro s’est fait connaitre mondialement en 
tant que pianiste d’Avishai Cohen avec qui il enregistrera 4 albums et tournera 

dans les salles les plus prestigieuses de 2006 à 2011. Shai continue depuis son 
parcours magistral avec son génial trio basé à Brooklyn et un deuxième album 

sorti cette année. Un trio de référence du jazz moderne qui s’inscrit dans la lignée 
d’E.S.T. ou de Brad Mehldau. L’Israélien Ziv Ravitz (Yaron Herman, Lee Konitz) et le 

Péruvien, Jorge Roeder (Gary Burton, Kenny Werner) sont en totale synergie avec 
le jeu génial de Shai. Le trio nous livre un univers très profond et poétique, un jazz 

d’urgence teinté d’une pop instantanée, d’un rock introspectif et explosé de lyrisme. 
Magique sur scène !

LiNE uP  Shai Maestro piano / Ziv Ravitz batterie / Jorge Roeder basse

Nouvel album : « Untold Stories » – avril 2015
Site : www.shaimaestro.com 

bERthé tRIO  

LiNE uP  Mickaël Berthelemy piano / Thomas Cordogli basse / 
Félix Joveniaux batterie

MArDI 10 NoVeMBre
malI / AFro - 20H30

tOUMANI & 
SIDIKI DIAbAtE  

tRIO SAbOU

Pour la première fois, le maître incontesté de la kora (harpe traditionnelle 
d’Afrique de l’Ouest), Toumani Diabaté, rejoint son fils Sidiki pour un duo ex-
ceptionnel ! Les réunions de familles musicales ne courent pas les rues. Celles 
qui témoignent d’une transmission entre un père et son fils d’un patrimoine vieux 
de 700 ans sont rares. Cet album familial propose ainsi une relecture instrumen-
tale et acoustique à quatre mains des joyaux de la tradition mandingue réarrangés 
par le maitre. Sur scène, la maitrise technique et la virtuosité sont époustouflantes. 
Un voyage au cœur de l’âme africaine.

Nouvel album : « Toumani & Sidiki » – mai 2014
Site : www.toumaniandsidiki.com 

LiNE uP  Toumani Diabaté kora / Sidiki Diabaté kora 

Inspirés de la musique traditionnelle mandingue (d’Afrique de l’Ouest) 
M’Bady Diabaté, Abdoulaye Dembélé et Avi vous invitent à vibrer au son 
de leurs instruments traditionnels (kora, balafon, calebasse, percussions). 
Le tout soutenu par des chants qui appellent à la paix, à l’entente entre les 
hommes, à l’acceptation de soi et au respect. Du rythme à vous donner de 
l’énergie pour une danse sans fin.

19 E€+ frais de loc
Tarif réduit

14 E€+ frais de loc 
 €

tARIFS



bOjAN z & 
jUlIEN lOURAU 

pREMIèRE pArtIe

Bojan Zulfikarpasic et Julien Lourau, c’est avant tout une histoire d’amitié. 
Depuis la fin des années 80, l’un comme l’autre peut se targuer d’avoir 

emprunté nombre de chemins de traverse. Chacun marquant le jazz européen 
en dépassant toutes les frontières géographiques et musicales, et refusant 

tout formatage et automatisme. Avec plus de vingt ans de complicité, autant dire 
que ce duo vibre sous le signe de l’empathie musicale. Rapidement, le piano du 

Yougoslave trouve dans la tempête que souffle Lourau l’écrin parfait pour développer 
un métissage sans ornière. 

FORUM
NICE NORD

FORUM
NICE NORD

LiNE uP  Bojan Z rhodes, machine / Julien Lourau saxophones
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pRODUCtION VIllE DE NICE Et lA RUChE 19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 
Sur place : 23 E 

tARIFS

pREMIèRE pArtIe

jAllA  
François Barucco et Julien Eizel créent une musique où se mêlent 
l’écriture et l’improvisation. Évoquant un univers « cinématique », leurs 
concerts sont des voyages tranquilles ou mouvementés, extatiques ou 
contemplatifs, dans lequel la MAO prend tout son sens. Ils créent ainsi 
un environnement sonore électroacoustique en direct, à l’intérieur et 
autour de leur répertoire acoustique…

VeNDreDI 13 NoVeMBre
FraNce - serbIe  / jAZZ - 20H30

LiNE uP  François Barucco, piano / Julien Eizel, 
saxophone & machines

sAMeDI 18 NoVeMBre
FraNce / pIANo solo - 20H30

jEAN-MIChEl 
pIlC   

KhAlED bENyAhIA  

Le langage du jazz a de nombreux dialectes. Un texte original, en l’occurrence 
une mélodie, présentée par un musicien, peut être interprétée d’une 
multitude de façons. Originaire de Paris, le pianiste new-yorkais Jean-Michel 
Pilc explore ce concept en profondeur sur son nouvel album sol. Il a enregistré 
sur le principe de « thème et variations » une série de pièces basées sur le célèbre 
standard de Cole Porter « What Is This Thing Called Love? ». Compositeur, leader 
d’orchestre et accompagnateur respecté, Jean-Michel Pilc est aujourd’hui reconnu 
par ses pairs et considéré comme ayant une influence majeure par beaucoup de ses 
jeunes confrères.

LiNE uP  Jean-Michel Pilc, piano

pRODUCtION VIllE DE NICE Et lA RUChE

Khaled Benyahia est né à Tunis en 1963. Son père, mélomane averti, lui 
communique comme à ses frères l’amour de la musique. Khaled achève 
ses études musicales au Conservatoire en 1987 avec un premier prix. 
La presse le salue alors comme l’un des meilleurs luthistes de sa 
génération. Effectivement il reçoit les enseignements des plus grands 
professeurs tunisiens, parmi lesquels Salah El Mehdi, son maître au 
Conservatoire.

19 E€+ frais de loc
Tarif réduit

14 E€+ frais de loc 
 € Sur place : 23 E

tARIFS

Site : www.khaledbenyahia.music.free.fr



jeUDI 19 NoVeMBre
Usa  / jAZZ FUsIoN - 20H30

tERENCE 
blANChARD 

pREMIèRE pArtIe

Ce trompettiste et compositeur originaire de la Nouvelle-Orléans commence 
sa carrière dans les années 80 dans l’orchestre de Lionel Hampton et poursuit 

avec Art Blakey. Il multiplie ensuite les explorations musicales et signe la 
musique de plus de cinquante bandes originales de films (dont « Malcom X » de 
Spike Lee). Après avoir reçu 4 Grammy Awards et signé plusieurs albums sur 
le prestigieux label, Blue Note, Terence Blanchard se lance avec son nouveau 
quintet, the E-Collective, sur le terrain de la fusion groove, funk et blues, digne 
des grandes années de Weather Report ou d’Herbie Hancock. Du jazz de très 
haut vol ! Un des moments forts de cette programmation d’automne.

FORUM
NICE NORD

FORUM
NICE NORD

LiNE uP  Terence Blanchard trompette/ Fabian Almazan claviers / Charles Altura guitare/ Donald Ramsey basse 
Oscar Seaton Chris ( Lionel Ritchie ), Lee Ritenour ) batterie 

13 14NIce MUsIC lIVe NIce MUsIC lIVe

pRODUCtION VIllE DE NICE
19 E€+ frais de loc

Tarif réduit
14 E€+ frais de loc 

tARIFS

pREMIèRE pArtIe

GREAt DEbAtERS 
qUARtEt 

Nouvel album : « Breathless » - 2015 
Site : www.terenceblanchard.com 

LiNE uP Andrea Bazzicalupo guitare / Jean-Marc Baccarini 
saxophone / Pierre Marcus contrebasse / Jérôme Achat batterie

Sur des compositions originales d’Andrea Bazzicalupo, ce quartet issu du 
Conservatoire de Nice et finaliste du tremplin du Nice Jazz Festival 2015, 
est composé de grands musiciens à l’esprit libre. Il mêle brillamment la 
tradition Jazz avec des teintes et des formes plus contemporaines aussi 
bien que des improvisations collectives.

MerCreDI 28 NoVeMBre
FraNce / jAZZ - 20H30

hENRI tEXIER 
hOpE qUARtEt   

VANyA pROjECt 

Figure emblématique du Jazz européen depuis plus de 40 ans, Henri Texier 
a occupé un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies 
créatives qu’à encourager les musiciens en devenir. Sa carrière commence 
à la fin des années 60 aux côtés de Donald Byrd, Dexter Gordon ou Kenny 
Clarke, il n’a alors que 20 ans. Puis suivront des collaborations ultra créatives 
avec Janneau, Romano, Humair, Sclavis, Lockwood ou Lubat, faisant émerger des 
talents tels que Bojan Z ou Julien Loureau. Avec le Hope Quartet, Texier trouve des 
compagnons inspirés et créatifs pour partir à la découverte d’espaces vierges.

LiNE uP  Henri Texier contrebasse / Sébastien Texier sax alto, clarinette, clarinette alto / François Corneloup sax 
baryton / Louis Moutin batterie

pRODUCtION VIllE DE NICE

Les musiques d’Emmanuelle Somer revendiquent la liberté. Sortir des 
sentiers battus, être libre, libre de tout style, de toute étiquette. S’exprimer 
au-delà des frontières préétablies, transcender celles-ci. Un projet de 
grands musiciens de jazz établis sur le 06.

19 E€+ frais de loc
Tarif réduit

14 E€+ frais de loc 

tARIFS

Nouvel album : At «l’Improviste» - mars 2013
Site : www.maitemusic.com/Henri-Texier

LiNE uP  Emmanuelle Somer hautbois, cor anglais, saxophone 
soprano, clarinette basse / Jean-Marc Baccarini saxophones, flûte 
/ Guy Giuliano accordéon chromatique.



lINO 
VENtURA

tHÉÂtre

168, bOUlevard de l’arIaNe, 06300 NIce - 04 97 00 10 70
www.tlv-nice.org

la scèNe rÉFÉreNce des mUsIqUes actUelles à NIce

Salle de spectacle municipale créée en 
1992, d’une capacité de 700 places. 

Le théâtre s’est spécialisé dans la 
diffusion de concerts de musiques 
actuelles (rock, reggae, jazz, funk, pop…). 
Il est aujourd’hui la salle de référence 
en la matière dans les Alpes-Maritimes 
sur une jauge de moyenne capacité 
avec un taux de remplissage proche de 
80%. Le théâtre accueille à l’année des 
figures emblématiques de la musique 
internationale (Ayo, Asaf Avidan, Manu 
Dibango, Maceo Parker…) et nationale 
(Arthur H., Katerine, Tété…). Il donne  
aussi l’opportunité aux groupes locaux de 
se produire en première partie des plus 
grands noms des musiques actuelles. 
Ainsi des centaines de groupes azuréens 

ont pu jouer dans des conditions 
professionnelles. La salle possède un 
studio d’enregistrement et accueille des 
évènements socio-culturels tout au long 
de l’année.

Buvette/snack : Disponible sur place

Accès : sortie 55 en venant de l’autoroute, 
suivre la signalétique. Depuis le centre 
Ville de Nice suivre la pénétrante 
direction L’Ariane/La Trinité.

Le Théâtre Lino Ventura possède 
plusieurs parkings sécurisés gratuits.

théÂtRE lINO
VENtURA

pREMIèRE pArtIe

MerCreDI 14 oCtoBre
FraNce / CHANsoN FrANÇAIse - 20H30

DOMINIqUE A

EN COURS DE  
pROGRAMMAtION

Fondateur avec Miossec, Arthur H et Thomas Fersen de la nouvelle 
scène française dans les années 90, Dominique Ané s’affirme 
aujourd’hui plus que jamais comme son chef de file. Plus de 20  ans donc 
que ce poète insoumis nous enivre avec ses chansons mystérieuses et 
magiques à la fraicheur artisanale. Aujourd’hui, fort de 11 albums, de dizaines 
de collaboration (Daho, Hardy, Tiersen…) et d’une victoire de la musique en 
2013 (artiste de l’année), Dominique A choisit de revenir avec son nouvel album 
« Eleor » à ses premiers amours. Il y privilégie les mots et les atmosphères dans 
l’esprit de « La Fossette » sorti en 1992.  Des chansons comme les fortes vagues des 
océans qu’il aime, celles qui étouffent et vous envoient aussi très loin. La tournée 
qui illustrera cet album a été pensée avec le disque. Il y exposera avec l’intensité 
qu’on lui connait la force de sa poésie, le poids de ses émotions, la pureté de sa 
musique.

Nouvel album : « Éléor » - mars 2015
Site : www.dominiquea.com 

pRODUCtION VIllE DE NICE 

LiNE uP  Dominique A chant / Sacha Toorop batterie / Jeff Hallam basse / Boris Boublil claviers

16NIce MUsIC lIVe

tARIFS
19 E + frais de loc

Tarif réduit
14 E + frais de loc 



VeNDreDI 06 NoVeMBre
Usa / BlUes roCK - 20H30

pOpA ChUbby

pREMIèRE pArtIe

Popa Chubby utilise ses talents d’alchimiste en mixant et dosant blues, 
jazz, rock, funk, soul jusqu’à obtenir et créer le genre musical dont il est le 

leader incontesté : le New York City Blues («une musique crue, urbaine et 
qui t’en met plein la gueule. Un truc vrai, réel, honnête, sans perte de temps, 

ni faux-semblant»). Il est présent aussi bien dans Blues mag ou Jazzman, dans 
Rock & Folk pour un interview croisé avec Paul Personne que dans Le Parisien. 

Popa gère désormais sa carrière en indépendant à travers sa propre maison de 
disques (PCP - Popa Chubby Productions), sur laquelle paraissent non seulement 

ses albums mais également ceux des nombreux artistes new-yorkais qu’il produit 
(Big Ed Sullivan, Mason Casey, Arthur Neilson). Son jeu époustouflant de guitare le 
positionne aujourd’hui comme un des leaders incontestés du blues rock à l’instar d’un 
Joe Bonamassa. Un personnage singulier à l’univers imparable. 

théÂtRE lINO
VENtURA

pRODUCtION VIllE DE NICE Et lA RUChE 
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19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 
Sur place : 23 E

tARIFS

 Site : www.popachubby.com 

bAlKUN bROthERS  
Formé en 2010 dans le Connecticut par les frères Balkun, Steve à 
la guitare et au chant et Nick à la batterie, et par le bassiste Caleb 
Battersby, Balkun Brothers a très rapidement conquis le public et la 
profession grâce à une musique pleine de grain et de relief, et c’est 
en récoltant nombre d’Awards et de nominations en tous genres que 
le groupe a fini par se faire connaitre et par se produire...

 Site : www.balkunmusic.com

EXPOSITION PHOTOS )
Photos de Jean-Louis Neveu à découvrir 

sur les murs du Théâtre lino Ventura

© Nahko par JL Neveu



lUNDI 16 NoVeMBre
belgIqUe / pop roCK - 20H30

bAlthAzAR

pREMIèRE pArtIe

Mené par le duo de chanteurs/auteurs Maarten Devoldere et Jinte 
Deprez, Balthazar opère son retour très attendu après avoir parcouru 

le monde pour promouvoir son précédent album sorti en 2012, Rats.  
« Thin Walls » a été enregistré aux Yellow Fish Studios au Royaume-Uni, 

produit par Ben Hillier (Blur, Depeche Mode, Elbow) et mixé par Jason Cox 
(Massive Attack, Gorillaz). Balthazar nous livre ici un grand cru qui vient 

rafraichir le monde déjà bien balisé du pop rock international. Les arrangements 
sont délicats et raffinés, les mélodies tubesques et originales. Leurs shows sont 

magiques, classes et hypnotiques. Un des meilleurs groupes de pop rock actuel  
au niveau européen. Attention, évènement, le groupe ne propose que 4 dates en 

France dont Nice.

théÂtRE lINO
VENtURA

théÂtRE lINO
VENtURA

pRODUCtION VIllE DE NICE Et pANDA EVENtS
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20 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 
Sur place : 24 E

tARIFS tARIFS

Nouvel album : « Thin Walls » - 30 mars 2015
Site : www.balthazarband.be 

pREMIèRE pArtIe

EN COURS DE  
pROGRAMMAtION

MerCreDI 18 NoVeMBre
FraNce / pop - 20H30

MARINA KAyE
Découverte, au printemps dernier, avec une première poignée de titres (l’EP 
Homeless) qui la dévoilaient, unique et irrésolue, à l’heure de ses premiers 
pas artistiques : il n’en aura pas fallu davantage pour qu’on la remarque…  
Un subtil mélange de force et de douceur, aujourd’hui concentré sur son 
premier album, « Fearless » dont le succès de son premier single « Homeless » 
ne cesse de grandir chaque jour.
Son public comme la critique l’ont déjà compris : Marina n’est pas comme les autres. 
Sa sensibilité si particulière, son attirance pour le mystère et ses clairs obscurs, 
le grain de voix qui la signe, l’élèvent au rang d’exception dans le paysage musical 
actuel. Eloge d’une différence assumée, son premier album, entre passion, tourments et 
questionnements personnels, lui confère déjà l’aura d’une très grande.

Nouvel album : « Fearless » (Capitol)
Site : www.Marinakaye.com 

pRODUCtION lIVE NAtION 

24 E + frais de loc
 

EN COURS DE  
pROGRAMMAtION



sAMeDI 21 NoVeMBre
FraNce / soUl - 20H30

jEhRO

pREMIèRE pArtIe

Après avoir reçu le Prix Constantin pour son premier album et une Victoire 
de la Musique pour son dernier album, Jehro attaque un virage résolument 

soul en 2015 avec son nouvel album « Bohemian Soul Songs ». Un disque 
enregistré à Los Angeles, sous la houlette du réalisateur Mitchell Froom (Los 

Lobos, Paul McCartney, Sheryl Crow). Entre Sunset Boulevard, Santa Monica, 
et West Hollywood, Jehro a trouvé la topographie idéale pour sa musique. Les 

chansons baignent dans la lumière qui imprègne la ville et dévoilent un apaisement 
que l’on ressent dans cette ville où la musique coule de source. Jehro va désormais 

porter cet album sur les scènes du monde, avec la ferveur douce qui le caractérise et 
sa voix magique. Un artiste généreux au charisme contagieux sur scène.

théÂtRE lINO
VENtURA

théÂtRE lINO
VENtURA

pRODUCtION VIllE DE NICE 
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19 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 

tARIFS tARIFS

Nouvel album : « Bohemian Soul Songs» - Juin 2015
Site : www.jehro.net 

pREMIèRE pArtIe

GRAND OCEAN  
Grand Ocean est formé par Flo, plus connu sous le nom de Pep’s, avec 
son tube « Liberta » et le musicien niçois Clém – ex-CKLM/ Maniacx et 
désormais Sweem. Un duo à la musique cool et exaltante.

VeNDreDI 27 NoVeMBre
FraNce / eleCtro pop - 20H30

AARON

ADAM NAAS

Le duo pop rock français Aaron, révélé par un tube figurant dans le film 
« Je vais bien, ne t’en fais pas », en 2006, effectue un retour en douceur. 
Des (nombreuses) certitudes qui courent au sujet d’AaRON, on n’en 
gardera qu’une : la complicité entre Simon Buret et Olivier Coursier est 
telle que ce groupe reste unique.  Unique, entre autres, dans son refus de se 
répéter, dans son désamour des conventions. Fort d’un engouement national et 
d’une reconnaissance internationale amplement mérités (il a glané au Danemark 
un European Border Breaker Awards en 2009), le tandem a donc pris le parti de se 
réinventer. Il s’apprête ainsi à offrir en 2015 un troisième album sombre et véhément, 
d’où émerge une electro-pop drapée dans un clair-obscur saisissant. 

Site : www.aaronofficial.com 

pRODUCtION lA RUChE

Quasi inconnu du grand public, Adam Naas est un jeune homme de 
seulement 22 ans qui a décidé de quitter les bancs de la fac le temps de 
« chercher sa place » et de se consacrer à ce qui semble être inné chez 
lui…le chant. La preuve avec « Fading Away », le tout premier clip de 
ce jeune autodidacte parisien qui frappe dés la première écoute tant il 
est percutant et délicat. Avec une authentique élégance et une pudeur 
qui semble définitivement faire partie de son ADN, ce virtuose à la voix 
grave et au groove franc, vous invite à le suivre dans son univers soul fait 
d’épais brouillard et de fumées de cigarettes où sa voix anomale agit tel 
un fil d’Ariane…

27 E + frais de loc
Sur place : 30 E



sAMeDI 05 DÉCeMBre
jamaïqUe / reggAe - 20H30

thE WAIlERS
Le reggae n’a pas arrêté d’évoluer, mais pour des millions de personnes 

dans le monde entier, il est toujours défini par les chansons de Bob 
Marley et The Wailers. Avec Bob Marley, ils ont vendu plus de 250 millions 

d’albums et joué devant 24 millions de spectateurs à travers le monde. 
Inspirés par le mouvement rastafari, The Wailers ont sorti pas moins de 13 

albums dont la compilation « Legend », classée 46ème des 500 Meilleurs Albums 
de tous les Temps du magazine Rolling Stones. En 2015, The Wailers annonce une 

tournée en France du 1er au 5 décembre : la machine à tubes reggae vient vous 
réchauffer dans toute la France !

théÂtRE lINO
VENtURA

théÂtRE lINO
VENtURA

pRODUCtION VIllE DE NICE Et pANDA EVENtS
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20 E + frais de loc
Tarif réduit

14 E + frais de loc 
Sur place : 24 E

tARIFS tARIFS

Nouvel album : « Black Radio 2 » - 2013 
Site : www.wailers.com 

VeNDreDI 18 DÉCeMBre
sÉNÉgal / soUl - 20H30

FAADA FREDDy

RADIO bAbEl MARSEIllE 

Petit chapeau melon à la Charlot sur la tête d’où s’échappent une futaie 
de dreadlocks et gibus à rayures sur chemise blanche, Faada Freddy 
possède un style bien à lui, mi chic à l’ancienne, mi dégaine de rude boy 
du ghetto. Un look cool et zazou qui ne se résout pas seulement à lui donner 
cette distinction « street dandy » mais donne aussi le ton de Gospel Journey, un 
premier album joliment stylé, sans âge quoique éminemment moderne. L’album 
« Gospel Journey » a été entièrement conçu sans autre instrument que la voix 
et les percussions corporelles. C’est un subtil mélange d’harmonies vocales à la 
Bobby McFerrin et de mélodies pop avec un timbre de voix Soul à la Otis Redding. 
Ce projet redéfinit les canons du Gospel pour lui apporter modernité et fraicheur dans 
un esprit qui n’est pas sans rappeler une certaine Camille. Une musique généreuse et 
charismatique, comme son auteur, qui prend toute sa dimension sur scène. Magique !

Nouvel album : « Gospel Journey » - mars 2015 
Site : www.faadafreddy.com  

pRODUCtION VIllE DE NICE Et lA RUChE

Radio Babel Marseille groove vocalement ses compositions originales 
portées par la poésie du marseillais Louis Brauquier, navigateur poète. 
L’univers du voyage, de la mer et de l’exil est ici suggéré dans un mélange 
de beat-box, de mélodies et rythmes du monde chanté a capella. Des 
univers différents et complémentaires, une fusion qui met en musique 
le voyage, la rencontre, le partage, les cafés, les marchés, les quais, un 
monde ouvrier oublié…. Une rencontre poétique et musicale autour de 
notre Babel Marseille.

Site : www.radiobabelmarseille.com

19 E + frais de loc
Tarif réduit 

14 E + frais de loc
Sur place : 23 E

pREMIèRE pArtIe
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tARIFS

sAMeDI 12 septeMBre
etats-UNIs / HIp-Hop -  19H00

MEthOD MAN & 
REDMAN  
+ GUEStS

Après avoir fait beaucoup parler d’eux lors de leur passage épique l’été 
dernier à Nice où ils ont retourné la scène du Festival CHECK THE RHYME, les 
deux compères de l’hilarant «How High», sont de retour samedi 12 septembre au 
Théâtre de Verdure dans le cadre de la session#3 du Festival Check The Rhyme, 
pour une date unique dans le sud de la France !
Le duo mythique à l’énergie surhumaine lors de toutes ses performances scéniques, 
viendra partager un moment exceptionnel avec le public niçois qu’il affectionne 
particulièrement.
Method Man, figure emblématique du Wu Tang Clan, a sorti son nouvel album solo 
« The Meht Lab » le 21 août.

Nouvel album : « The Meht Lab» - aout 2015 

pRODUCtION MC5 Et pANDA EVENtS

Tarif réduit 
33E + frais de loc

tDV

DE 
VERDURE

tHÉÂtre

jardIN albert 1er, prOmeNade des aNglaIs, 06000 NIce - 04 97 13 51 16

Construit en 1945 au cœur du Jardin Albert 
1er, face à la mer, il a accueilli pendant plus 
d’un demi-siècle les plus grands noms 
de la chanson : Edith Piaf, Yves Montand, 
Charles Aznavour, Serge Gainsbourg... 
Dans les années 80 et 90, il est surnommé 
le « Temple du rock » car il accueille tous 
les artistes rock et variétés du moment. 
Des Clash à Jamiroquai, en passant par 
The Cure,  Joe Cocker, Iron Maiden, Simple 
Minds, Motörhead, Sting, Marillion ou 

Téléphone… Pins, palmiers, cyprès et fon-
taines bordent le Théâtre à l’architecture 
d’inspiration grecque.  Un mur de pierres en 
fond de scène surplombé de deux statues 
antiques et des gradins en amphithéâtre 
donnent une dimension magique à ce 
lieu. Aujourd’hui comme hier, cette scène 
modulable sert de décor à une programma-
tion variée, à ciel ouvert, donnant lieu à des 
spectacles inoubliables.

UNe scèNe magIqUe et 
mytHIqUe eN pleIN aIr, 
Face à la mer.



lES 
FEStIVAlS

d’automne

Festival 
Dime On Fest tDV
MerCreDI 23 septeMBre

Le label Dime On Records présente le Dime On Fest, un show unique 
dont la première édition se tiendra dans le cadre exceptionnel du 
Théâtre de Verdure à Nice. Initié par Medi, fondateur de Dime On 
Record en partenariat avec Hs Prod et Wayne’s, cet événement mettra 
en avant les talents de la maison Dime On et d’autres gravitant autour 
de ce label niçois, entre pop, folk, soul et chanson française au cours d’un 
show non-stop. 

tHÉÂtre de verdUre
FraNce - pOp rOcK - 20H30

Tarif unique
20E

tARIFS
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DAVID zINCKE
« Il trouve la recette des tubes folk qui font le tour du monde et des radios » 
(les INroCKUptIBles)

MEDI
« Une soul teintée de pop, sensuelle, chaude et mélodique » 
(elle)

ROSE 
« Rose chante tout simplement la vérité de ce qui est… » 
(AU FÉMININ)

pApERFACE 
« Epique…brillamment arrangé et interprété » 
(soUNDs Xp)

bEN MAzUE
« Avec ses chansons ...qui nous parlent du quotidien, de son point de vue ou de celui des personnages 
qu’il se plaît à incarner, Ben Mazué charme en douceur par sa simplicité » 
(tÉlÉrAMA)

CROSSOVER
FESTIVAL DE GUITARE
DIME ON FEST

Du jeudi 22 octobre au 
samedi 24 octobre 2015 
à l’Espace Magnan

Mardi 10 novembre 2015 
au Chantier Sang Neuf 
(veille de jour férié)

Samedi 23 septembre 
2015 au Théâtre 
de Verdure
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eSPAce 
MAgNAN

29 NIce MUsIC lIVe

ROlAND DyENS 

eSPAce 
MAgNAN

jeUDI 22 oCtoBre

tARIFS

espace magNaN
gUItAre ClAssIQUe - 21H00

VeNDreDI 23 oCtoBre

ROMANE
pIERRE & RIChARD 

MANEttI 
Véritable référence de la guitare jazz, avec plus de 300 000 albums et 70 000 
livres pédagogiques vendus, distingué GRAND PRIX JAZZ SACEM 2013, ou 
encore Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 1997, Romane nous propose 
un nouveau projet avec ses deux fils Pierre et Richard Manetti, guitaristes aussi ! 
Fils et petit-fils de guitaristes, Romane nous présente ainsi la 4ème génération de la 
famille avec complicité et intelligence musicale. Comment ne pas être ému par un tel 
plateau où la musique devient une vraie «Histoire de famille»... qui s’offre au public avec 
générosité ! Synthèse des origines de Django et du jazz plus funky, le plateau fait partie 
intégrante de notre jazz d’aujourd’hui ouvert sur la fusion et le métissage.

jEF ROqUES qUARtEt 
Avec son nouveau quartet Jef Roques nous plonge dans un univers 
aux accents Bebop et Hard Bop rendant ainsi hommage aux maîtres de 
cette musique qui bouleversa l’histoire du Jazz. A travers un répertoire 
de standards et de compositions et avec une implication totale, cette 
formation nous transmet l’énergie des Parker et consorts pour ressentir 
un instant la fougue créative de l’éclosion d’un langage nouveau. 

Site : https://soundcloud.com/jef-roques

espace magNaN 
gUItAre MANoUCHe - 21H00

pREMIèRE pArtIe

16E + frais de loc
Tarif réduit 

14 E + frais de loc

tARIFS
16E + frais de loc

Tarif réduit 
14 E + frais de loc

L’interprète, compositeur, arrangeur et improvisateur français Roland 
Dyens se partage aux quatre coins du monde entre les concerts, la 

composition et l’enseignement. Cette triple alliance est le socle même de 
l’indiscutable succès de ce musicien en constante évolution.

Si les récitals de Roland Dyens sont toujours des événements, ils sont de 
véritables chocs pour beaucoup. Certains, assez étrangers à l’instrument, parlent 

même de profonde “réconciliation” avec la guitare classique…
L’approche hyper-sensible et colorée qu’a Roland Dyens de celle-ci, son 

incontestable ouverture d’esprit associant toutes les musiques en un seul et même 
programme, sa façon d’être sur scène, son improvisation d’entrée ou son rapport unique 

à l’auditoire font de lui l’un des porte-drapeaux de la guitare d’aujourd’hui, le plaisir en 
plus. Sa musique, chevillée depuis déjà longtemps au répertoire de l’instrument, fait de lui 
un membre du club restreint des guitaristes actuels qui peuvent jouir d’un tel privilège. Ses 
compositions et ses arrangements, joués aujourd’hui dans le monde entier, font l’unanimité

Festival de 
Guitare acoustique

Festival de 
Guitare acoustique

et apportent un souffle nouveau sur cette guitare dont il repousse sans cesse les limites. 
Roland Dyens est aujourd’hui Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris.Il fut classé à 33 ans par le magazine Guitarist parmi les 100 meilleurs guitaristes
mondiaux, tous styles confondus.



sAMeDI 24 oCtoBre

jACqUES StOtzEM 
GAREth pEARSON

Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le monde. Il bouscule 
les règles de la musique avec un naturel désarmant et redessine avec son 

âme les frontières du «fingerpicking». Au hasard de ses humeurs, de ses 
envies, de ses rencontres, il flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore 

des sonorités qui invitent aux voyages. La musique de Jacques Stotzem respire, 
transpire son créateur. Elle n’appartient qu’à lui, et pourtant, parle à tout le monde !

Avec plus d’une centaine de concerts par année, Jacques Stotzem est devenu un 
invité régulier des plus importants festivals de guitare européens et américains et ses 
tournées le mènent aux quatre coins du Monde. 

31 NIce MUsIC lIVe

Site : www.stotzem.com 

pREMIèRE pArtIe

GAREth pEARSON 
C’est en 2002 quand il visionne une vidéo du guitariste Tommy Emmanuel 
que le jeune Gareth Pearson réveille son goût pour la guitare. 
Il découvre par la même occasion Chet Atkins et se voit projeté en mai 
2003, sur la scène du Islwyn Guitar Club, en première partie de Bob 
Evans. Gareth rencontre finalement son idole Tommy Emmanuel deux 
ans plus tard, ce dernier lui demandant de jouer pour lui, ne se privant 
pas de lui délivrer quelques conseils. Depuis, Gareth joue dans des 
festivals de guitare mais aussi des concerts dont le dernier était en 
ouverture de Ray Davies à Cardiff.

eSPAce 
MAgNAN

espace magNaN
gUItAre FolK - 21H00

Festival de 
Guitare acoustique

tARIFS
16E + frais de loc

Tarif réduit 
14 E + frais de loc
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MArDI 10 NoVeMBre

CSN

33 NIce MUsIC lIVe

Crossover 
Session

cHaNtIer saNg NeUF
21H30 - 04H30

tARIFS
20 E + frais de loc

Tarif réduit 
15E + frais de loc
Sur place : 30 E

MANO lE tOUGh BerlIN

Les envolées mélodiques et les lignes de basses bien rondes sont la marque 
de fabrique de sa house racée. Derrière les platines aussi, l’irlandais installé 

à Berlin fait l’unanimité avec des sets subtils, en forme de montagnes russes 
émotionnelles…`

 

KINK (lIVE) BUlgArIe

Producteur totalement innovant, Kink est un véritable virtuose des machines qui ne se produit qu’en 
live, naviguant entre outils analogiques ancestraux et technologie numérique moderne. Il manie ses 
machines avec une technique vertigineuse et une audace insolente, qui lui a valu de figurer plu-
sieurs années de suite parmi les meilleurs performeurs de la planète sur le très respecté Resident 
Advisor.

jOAChIM pAStOR FrANCe

Il a créé avec ses amis Worakls et N’to le label Hungry Music, qui lui permet de pouvoir produire 
sa musique telle qu’il l’entend : en s’appuyant sur de puissants vocaux, des beats colorés, et un 
maniement de la guitare avec tact. La production de son premier album, rempli de collaborations 
exclusives, est la prochaine étape d’un début de carrière tonitruant.

DAOX MAroC

Originaire du Maroc, Daox s’est construit une forte réputation avec des sets aériens qui sont forte-
ment influencés par des sonorités deep techno provenant de l’école de Chicago et de Detroit. Jamais 
à court d’énergie ou de nouvelles idées, Daox est motivé par un besoin insatiable de découvrir de 
nouvelles opportunités et possibilités musicales et artistiques. Il ne vous laissera pas indifférents !

+ GUESt NICe

pRODUCtION VIllE DE NICE & pANDA EVENtS



)

AIDE AU DEVELOPPEMENT 
D’ARTISTES NIçOIS
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focus Quels sont les artistes locaux 
en développement que vous avez aidé 

depuis  5 ans ?
2009-2010 : Hyphen (indie rock), 

Hannah (indie rock), Human ET (indie rock)
2010-2011 : Did Koala (pop), Little D Big B 

devenu Alpes (indie rock), CSO (electro pop)
 2011-2012 : Les ptits Gars laids 

(chanson française), Monophonic Interzone 
(electro pop),  Bikini Bottom (electro pop)

2012-2013 : A Jam (electro pop), HVN 
(rock funk), Jbam (jazz)

2013-2014 : Ninety’s Stories (electro pop), 
Sive (rock) et June Emergency (rock) 
2014-2015 : Pierre Marcus 4tet (jazz), 

Wild Roses (Folk), Olaby (electro)

Comment s’est opérée la sélection ?
Jusqu’à l’année dernière, l’association Panda06 

organisait un tremplin qui nous permettait 
de sélectionner 3 groupes sur scène, devant 
un public et un jury de professionnels. Cette 

année, le jury s’est réuni pour écouter sur CD 
et/ou vidéo les groupes et pour consulter leur 

dossier puis les a sélectionnés en entretien. 
Chaque année les demandes sont nombreuses, 

les critères restent le potentiel artistique du 
projet, notre capacité à répondre aux attentes 
du groupe, leur motivation et leur disponibilité.

Quelles sont les principales 
attentes de ces artistes ?

Ils souhaitent, le plus souvent, avoir un regard 
extérieur objectif qui ne soit pas intrusif ou 
directif, car les décisions appartiennent au 

groupe. Mais ils souhaitent se sentir encadrés, 

que nous les aidions à trouver des dates de 
concert, également les aider à comprendre aux 
mieux les rouages du monde de la musique afin 

qu’ils puissent se sentir à l’aise pour défendre 
leur projet.  En somme, notre travail consiste 
à les accompagner afin de leur permettre de 

gagner en autonomie.

Quel dispositif a été mis en place ? 
(communication, booking, management, 

résidence, aide à la professionnalisation, 
ateliers, formations…)

Les groupes sélectionnés viennent en 
alternance toute l’année travailler avec 

Fred Luzignant au Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Nice pour l’artistique 

et avec David Benaroche au Théâtre Lino 
Ventura pour les aspects environnement du 

musicien, promotion et structuration du projet... 
En fin de parcours, ils peuvent selon leurs 

besoins enregistrer une maquette, filmer un 
live... et finissent toujours par une résidence 

scénique coachée de 3 jours. Pendant l’année, 
ils font généralement la première partie d’une 
tête d’affiche au Théatre Lino Ventura et sont 

programmés dans un festival de la région (Fête 
du château, etc.), ce qui permet de voir leur 

évolution et retravailler les points fragiles. 
Quand l’occasion se présente, ils peuvent aussi 

assister aux masterclass du Conservatoire 
National à Rayonnement Régional de Nice 

comme l’atelier «lutherie et réglages» pour les 
guitaristes ou la rencontre avec un développeur 

de Live d’Ableton... 

)
Long est le chemin qui mène au succès ! Dans le domaine du jazz et des musiques 
actuelles, Nice regorge de talents. Pour les accompagner sur la route, La ville de 

Nice a choisi d’accorder des subventions à l’association La Ruche, pour son projet 
d’accompagnement d’artiste niçois en collaboration avec le département des musiques 

actuelles du Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice.

LE GUIDE DE 
L’ARTISTE 

EN DEVENIR
Le magazine Nice Music Live dévoile les clés 

essentielles à connaître lorsque l’on débute dans le 
monde de la musique : parcours de groupes niçois, 

travail des associations subventionnées pour les 
accompagner et des institutions pour les protéger, 

activités musicales auxquelles le musicien peut 
participer...

Rencontre avec les organisateurs 
du projet La Ruche



)PROFESSIONNALISATION 
DES GROUPES NICOIS

Une fois passées les étapes des nécessaires répétitions et premiers concerts 
locaux, tous les groupes rêvent de se développer, de sortir un album et de 

partir en tournée. Afin de favoriser l’éclosion des talents niçois, la Ville de Nice 
s’appuie sur le travail des associations qu’elle subventionne pour leur assurer 

un accompagnement de qualité vers la professionnalisation.
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Avez-vous été soutenus 
par une association niçoise ?

Oui, par plusieurs même, et ce depuis nos 
débuts. Nous tenons d’ailleurs sincèrement à 

remercier pour ce soutien précieux : La Source 
et Le Volume,  Imago Production, Ivoire Music, 

le CNRR de
Nice par le biais de Fred Luzignant, 

WeGotTalent, et enfin tout particulièrement 
Panda06 qui a eu un rôle clé dans 

l’épanouissement du projet. 

Quel a été le dispositif mis en place ?
Suite au Tremplin La Ruche de 2011 que 
nous avons remporté,  Fonétiq et Panda 

s’engageaient à nous accompagner 
sur un an. Pour les plus nostalgiques, Alpes 

était à l’époque Little d Big B. 
Ils nous proposaient alors durant cette année 

des aides dans la réalisation d’outils de 
promotion, des conseils et des réponses claires 

à la majorité de nos questions. 
Finalement, ils ont été bien plus pour nous et 

cet accompagnement s’est prolongé. Nous 
ne pouvions plus nous passer de l’équipe de 

Panda. 
 

Est-ce que ce dispositif a permis de mieux 
vous mener à la professionnalisation ?
Oui très clairement, ces rencontres ont 

été très enrichissantes et nous ont permis 
d’appréhender notre avenir de façon plus 

sereine.

Y seriez-vous arrivés sans ?
Nous sommes très heureux de la façon dont 

les choses se sont déroulées pour nous. 
Impossible de savoir si nous aurions pu 

accéder à la professionnalisation sans ces 
dispositifs. Difficile en tout cas d’imaginer une 

autre histoire!

A ce jour, quelle est votre actu ? 
(tournée, album, etc.)

Actuellement nous préparons notre premier 
album ainsi que la tournée qui l’accompagnera. 
Un premier single à l’automne et plus de détails 

croustillants très prochainement…

Avez-vous gardé le contact 
avec les structures niçoises ?

Il est très important pour nous de garder le 
contact avec ces structures niçoises qui nous 

ont vu naître. Ils ont été les premiers à nous 
tendre les bras, nous y sommes très attachés et 

il nous tient à cœur qu’ils continuent de croire 
en ce projet que nous animons.

Site : 
www.transfuges.com/maison-dartistes/#alpes

Facebook : 
halpes.band

RENCONTRE AVEC LE GROUPE NIÇOIS, ALPES
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Pour un auteur et/ou compositeur, à quoi sert 
la Sacem ?

La SACEM est une société de gestion 
collective. 

Elle a trois rôles essentiels :            
- Renseigner, accueillir ses nouveaux 

membres et documenter les œuvres
- Collecter les droits d’auteur 
- Répartir les droits d’auteur

L’adhésion est-elle obligatoire ?
Il n’y a pas d’obligation d’adhérer à une 

Société d’Auteur. 
Mais dès lors qu’un auteur compositeur 

nous confie la gestion de ses droits, il doit au 
préalable être membre de la SACEM. 

Le montant de l’adhésion à vie est de 127e€ 
pour 2015. 

Quelles sont les formalités pour s’y inscrire ?
Il faut avoir écrit au moins 5 œuvres et justifier 

d’un début  d’exploitation de ces œuvres : 

soit par la diffusion d’une ou plusieurs d’entre 
elles au cours de cinq séances publiques, 

pendant une période minimum de 6 mois (vous 
devez dans ce cas fournir les attestations 

de diffusion établies à votre demande 
par les organisateurs de spectacles, les 

responsables de radios locales.. 

Soit par l’enregistrement commercial 
d’au moins une de ces œuvres sur un 

phonogramme ou un vidéogramme du 
commerce.

Comment la Sacem accompagne 
les jeunes talents ?

Grâce à son action culturelle il existe plusieurs 
dispositifs mis en place pour accompagner les 
Jeunes Talents : aide à l’autoproduction de cd, 

aide aux festivals programmant des 
premières parties, aide aux salles de 

musique actuelles, aide à la formation. Tous 
ces dispositifs sont à consulter sur le site 

www.sacem.fr

Quelles sont les formalités pour faire 
fabriquer un disque ?

Effectuer une demande auprès de la SDRM 
pour obtenir l’autorisation de reproduire des 

œuvres sur un support mécanique. ».  
Se rendre sur le site sacem.fr puis espace 

clients et remplir le formulaire contenu dans 
« la production de disque - œuvre par œuvre 

(OPO) 

Comment se passe la répartition des droits 
(concerts, diffusion média, synchronisation 

pub, etc.) ?
La SACEM pratique un mode de répartition 

limitant au maximum le recours aux 
sondages :

80% des droits collectés sont répartis 
d’après les relevés d’œuvres diffusées 

ou reproduites (TV, Radios, Concerts, 
Spectacles, CD, DVD, Salles de cinéma, 

Internet), 7% pour la musique d’ambiance 
et de sonorisation (Discothèques, Bals avec 

orchestre..), 13% par sondage.

Quelles sont les formalités à accomplir si 
on veut « emprunter » un bout d’une œuvre 

existante (« sample ») et l’inclure dans notre 
chanson ?

Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des 
ayants droits de l’œuvre sur laquelle vous 

allez faire des emprunts.

INTERVIEW DE MIChEL MEy - DéLéGUé RéGIONAL DE LA SACEM

)à qUOI SERT 
LA SACEM ? 

Lorsqu’une chanson commence à être jouée régulièrement en public, en télé ou 
en radio, des droits d’auteur sont générés et répartis entre ceux qui ont écrit la 

chanson (paroles et musique) et leur éditeur. 
Ces droits constituent en quelque sorte le salaire de l’auteur.

Contrairement à l’interprète, qui se produit sur scène (en solo ou en groupe), 
l’auteur n’a pas d’autres sources de rémunération.



CROWFUNDING
Débarqué des Etats-Unis il y a quelques années, le crowfunding, ou financement 

participatif, est sur toutes les lèvres. L’idée de base est simplissime : vous avez un projet, 
mais vous ne pouvez pas le financer tout seul. Vous faites donc appel au public pour le 

co-financer avec vous. Les contributeurs reçoivent des contreparties en échange de 
leur dotation. Bien entendu, ce principe peut s’adapter facilement aux projets culturels : 

enregistrement d’un album, financement d’un video-clip, etc.
Le groupe niçois Two Wise y a eu recours pour co-financer la fabrication de son album. 

)
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Comment avez-vous découvert 
le système de crowfunding ? 

Grâce aux nombreux projets qui ont 
été réalisés, à travers des sites comme 

kisskissbankbank, Ulule... Il y a des projets 
inventifs, humanitaires, dans tous les domaines 

et d’autres bien farfelus qui ont attiré notre 
attention.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce principe ?
Ce qui nous a plu c’est de faire participer les 
fans de Too Wise, et de les associer en tant 

que producteurs de notre album. Aussi ce 
système de contrepartie est très bien fait et a 

plu beaucoup à nos fans! On a tenu à ce que le 
nom de chaque personne ayant participé à la 

collecte, figure sur la pochette de notre album 
sous leur pseudo. 

Quel projet avez-vous financé avec 
(album, clip, etc.) ? 

On a pu financer le pressage de notre album  
« The Hunt » à l’usine. On a eu la chance d’avoir 
un mécène qui nous a offert l’enregistrement en 
studio et le mastering. Il ne manquait plus que le 
pressage et grâce au crowfunding, l’album a pu 

sortir en temps voulu. 

La somme recueillie a-t-elle 
dépassée vos espoirs ? 

Complètement dépassé nos attentes, on a eu 
135% du financement donc bien au-delà de 
ce qu’on avait souhaité et ça nous a permis 

d’améliorer notre projet encore un peu plus. 

Auriez-vous pu financer votre projet sans cet 
apport financier extérieur ? 

Oui, on aurait mis des siècles pour le faire. 

Qu’auriez-vous à ajouter au sujet 
du crowfunding ?

C’est très positif à tous les niveaux et autant 
pour celui qui crée que pour celui qui finance. 
On est dans un système de production privé et 

solidaire ce qui fait du bien aux créatifs, à ceux 
qui ne sont pas encore signés dans un label 

ou dans une maison d’édition. Le crowfunding 
valorise la créativité et participe à une société 

de partage qu’on voit fleurir de plus en plus.

Facebook : 
www.facebook.com/toowise2YS

Album : 
« The Hunt » disponible sur toutes les  

plateformes d’écoute (Deezer, Spotify, Itunes, 
Tidal…)

Soundcloud : 
soundcloud.com/toowise2ys/sets/the-hunt-ep

INTERVIEW DU LE GROUPE TWO WISE = 2yS



CONSERVATOIRE NATIONAL 
à RAyONNEMENT 

RéGIONAL DE NICE :  
CLASSE MUSIqUES ACTUELLES

Rencontre avec Fred Luzignant, Responsable de la classe musiques actuelles du 
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice.
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Faut-il passer forcément par le classique en 
amont pour y accéder ?

Absolument pas! Certains étudiants s’inscrivent 
sans savoir lire une partition et sans avoir pris 

de cours, parfois avec une pratique limitée 
(3 mois) de leur instrument. Lors des tests 
d’entrée, nous essayons de déterminer le 

potentiel musical et la motivation des candidats 
et en fonction des places disponibles nous 

leur donnons leur chance. D’autres candidats 
sont issus d’un cursus classique et souhaitent 

enrichir leur parcours musical en abordant des 
répertoires actuels, ils vivent cela comme une 

pratique complémentaire qui leur donne plus 
d’aisance sur l’instrument car ils utilisent moins 
la partition, ils se familiarisent à l’improvisation, 

ils ont plus d’autonomie dans le choix des 
morceaux et dans le travail collectif.

 Quel est l’intérêt d’intégrer le conservatoire 
plutôt qu’une école ou des cours individuels ?

Il n’y a pas de concurrence avec les écoles
privées et associatives qui répondent à

des demandes précises et le Conservatoire
National à Rayonnement Régional de Nice
qui propose une formation plus complète.
Il n’est pas rare que les écoles privées ou

associatives nous envoient leurs élèves les plus
motivés en vue de la construction d’un projet

professionnel. Ainsi, le conservatoire 
propose 2 cursus distincts :

• un cursus diplômant en 10 ans d’études 
récompensé par un DEM qui demande 

beaucoup d’investissement et qui donne toutes 
les clés pour une pratique professionnelle, sur 

scène et dans l’enseignement. Bien sûr, tous 
les élèves qui suivent cette formation ne vont 

pas au bout mais ils bénéficient d’une formation 
complète (4h/sem au début,  

10h/sem les dernières années) qui ne se 
limite pas à la pratique d’un instrument ou 

d’un groupe. Également, la confrontation avec 
les autres classes du conservatoire via des 

projets communs (exemple : spectacle avec la 
classe de danse contemporaine, jouer avec un 

orchestre symphonique...) 
est très enrichissante.

• un cursus amateur d’un an appelé «La Ruche» 
qui consiste en l’accompagnement artistique 

de 3 groupes locaux de création (1 jazz et 2 
MAA) que nous aidons à se structurer à la 

fois sur leur musique (méthodologie de travail, 
recherche d’une identité, affinage du style, 

problèmes techniques liés à la config...) mais 
aussi sur l’appréhension du monde de la scène 
(réseaux de salle, droits SACEM, structuration 

en association...) afin de rendre leur projet 
le plus viable possible. C’est une approche 

totalement différente qui tente de répondre aux 
attentes de la scène émergente locale. 

Comment préparer son entrée? 
y a-t-il des limites d’âge?

J’ai créé un blog qui informe les candidats 
potentiels : www.zikzaks.com 

La limite d’âge est 13-20 ans pour débuter. 
 

Quelles sont les issues des élèves qui vont 
jusqu’aux diplômes et prix ?

Sur la soixantaine d’inscrits, seuls 1 ou 2 
élèves par an sortent avec le Diplôme d’Études 

Musicales. Heureusement, cela ne signifie 
pas que les autres arrêtent la musique! Ils 

continuent pour la plupart à jouer dans des 
groupes et parfois même ils arrivent à se 

professionnaliser sur scène. Le DEM est le 
seul diplôme officiel permettant d’entrer au 

CEFEDEM (où l’on enseigne la pédagogie pour 
obtenir le Diplôme d’Etat) et dans les Pôles 
Supérieurs de musique où l’on poursuit des 

études poussées dans sa discipline jusqu’au 
niveau Master.

Pouvez- vous nous présenter des anciens 
élèves qui ont fait carrière dans la musique ?

La classe fête ses 10 ans et a délivré 
5 DEM jusqu’à présent :

Parmi les anciens étudiants qui ont obtenu le 
DEM je citerais Julien Verger, actuellement 

professeur de MAA au conservatoire de  
St Laurent, initiateur du MAD Tour et bassiste 

de Yuna Project, Cédric Ledonne batteur/
percussionniste «sideman» incontournable 

de la région ou bien encore Guillaume Ferran, 
leader du groupe Griefjoy (ex Quadricolor) qui 

tourne dans tous les festivals (Sony music)... 

)
y en a t’il dans tous les conservatoires ?

 En 2009, un rapport officiel mentionnait que la moitié des gros établissements (CRR) et les 2/3 
des établissements de taille plus modestes (CRD et CRC) en étaient pourvus. 

Entre 1999 et 2009, les effectifs avaient déjà doublé! Le jazz lui, est présent dans la plupart 
des établissements mais il est enseigné depuis les années 80. 



Panda Events est un drôle 
d’animal hyperactif qui pro-
page insatiablement musique 
et bonne humeur sur la Côte 
d’Azur et ailleurs via un grand 
nombre de festivals, concerts 
et soirées tout au long de 
l’année dont plusieurs évé-
nements phares : les Plages 
Électroniques à Cannes, les 
festivals Crossover et Check 
The Rhyme à Nice, les Dunes 
Électroniques en Tunisie ou le 
festival Martizik en Martinique. 

Créateur d’évènements dans 
le Sud-Est de la France mais 
aussi a l’étranger, Panda 
Events est devenu en dix an-
nées d’existence un label de 
qualité qui s’exporte. Réunis-
sant une quinzaine de colla-
borateurs, l’agence intègre un 
large panel de compétences 
(production, administration, 
logistique,direction artistique, 
communication) et assure ain-
si la  maitrise des événement à 
360°, de leur conception à leur 
mise en œuvre concrète. 

Animaux très sociables, les 
Pandas créent des passerelles 
et multiplient les collabora-
tions avec les acteurs de la 
sphère culturelle (Héliotrope, 
MC5, Culture+, Le Mas des 
Escaravatiers…), mais aussi 
avec les domaines du design 
(Tradmatik, Sheper Crew…), 
de la mode (Boom Bap, Im-
pact, La Fabric, Small Axe…), 
du sport (Allianz Riviera, Nice 
Skate Association, …) ou des 
médias (Nice-Matin, Snatch 
Magazine, …). 

ASSOCIAtION pANDA EVENtS

zOOM ASSO

Panda Events : diffuseur de musique live sur la Côte d’Azur et partout 
ailleurs ! www.panda-event.com
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Cet écosystème vertueux per-
met l’émergence d’une offre 
éclectique de concerts, soi-
rées, expositions, « happenings », 
partout où cela est possible, 
dans les salles prévues à cet 
effet ou des lieux plus inatten-
dus (espace publique, concept 
stores, Villa Arson, anciens 
abattoirs).

Hip Hop, Techno, Indie Rock, 
Jazz, Reggae, House (…), les 
oreilles sont grandes ouvertes, 
le dénominateur commun des 
rendez-vous Panda Events est 
ailleurs : un état d’esprit convi-
vial au service d’une démarche 
artistique à la fois populaire et 
exigeante.



GROUpE
zOOM
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MIss AMerICA
Chez les Miss America, ceux qui se ressemblent ne 
s’assemblent jamais, c’est plutôt les contraires qui 
s’attirent, façon Guerre Froide. Tommy Roves (chant, 
guitare) grogne comme un black de New-Orleans, 
harmonica en bandoulière tandis que Lola Evan-
gelista (basse) hésite encore entre les Beaux-arts 
et une carrière de lapdancer. Rien de commun non 
plus entre Dimitri Walas (guitare), les moulinets 
rageurs qu’il abat sur sa vieille Telecaster et l’imper-
turbable Morgane Taylor (batterie), tambour-major 
du quatuor, passée maître dans l’art du binaire. 
Véritable groupe de scène, Miss America s’ins-
pire autant des pères du blues américain que des 
grandes références du rock anglais (Led Zep, the 

Who), s’appropriant aussi des influences plus tra-
ditionnelles. Ils sont prêts à reprendre le flambeau 
des Monsters Of Rock (AC/DC, Queen…) : des riffs 
pour les grands espaces, les motards à poils durs et 
les nostalgiques du rock’n’roll pur malt. Pour cela, 
une seule solution : brûler les planches des scènes 
françaises commencer…

Site : https://www.facebook.com/MissAmericaOfficial

MIss AMerICA

LiNE uP  Tommy Roves Chant/ Guitare,
Lola Evangelista Basse, Dimitri Walas Guitare ,
Morgane Taylor Batterie



jAMIE
CUllUM

INtervIeW
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Jamie Cullum 
Qu’est ce que ça 
représente pour vous 
d’être le parrain du 
Nice Jazz Festival 
2015? 

JC : C’est juste magnifi que. En 
effet ce festival à une grande 
histoire derrière lui, et je me 
sens très honoré puisque c’est 
une des plus grands festivals 
des années 2000. Ce qui est 
bien avec ce festival, c’est que 
d’abord il fait partie intégrante 
de la ville de Nice par rapport 
à sa situation géographique, et 
ensuite tout simplement parce 
qu’on mélange le moderne 
au classique, ce qui rend la 
chose encore plus importante. 
 
À cette occasion, la 
Ville vous a remis 
le trophée Nice 
Jazz Festival. Que 
ressentez-vous ?

JC :  Oui c’était vraiment une 
joie de recevoir ce prix. Mais 
en fait il y a ces deux aspects 
qui sont là, c’est-à-dire je 
peux aussi intervenir sur les 
artistes, c’est une confi ance 
qu’on m’a donné et donc je 
garde avec moi ce trophée qui 
me ramènera à ces souvenirs 
d’avoir participer à cette 
superbe édition. 

Vous avez pris plaisir 
à jouer au Nice Jazz 
Festival ?

JC :  C’était un honneur et un 
plaisir de jouer pour ce grand 
festival de jazz, qu’est le fes-
tival de Nice. Je sens ici une 
très très grande énergie et 
une passion pour la musique. 
C’est un plaisir, et surtout de 
communiquer avec le public, 
ça fait vraiment monter l’adré-
naline. J’étais un petit peu 
inquiet et nerveux parce que 
j’espérais être à la hauteur des 
attentes, mais véritablement le 
public était très chaleureux, et 
c’est extraordinaire de pouvoir 
jouer dans cet environnement 
méditerranéen, devant la mer. 
Et puis le public est à l’écoute, 
et montre beaucoup de res-
pect pour l’artiste que je suis. 
Même au moment même où je 
vous parle, je trouve que c’est 
quand même extraordinaire de 
voir cette superbe plage, ces 
gens qui se baignent et puis 
c’est un bonheur d’être là, de 
rencontrer des artistes comme 
Kenny qui jouent ce soir, c’est 
vraiment fabuleux.

reNcONtre daNs les cOUlIsses dU NIce jaZZ FestIval 2015

Parrain du 
Nice Jazz Festival 2015
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reNcONtre daNs les cOUlIsses dU NIce jaZZ FestIval 2015

51 52NIce MUsIC lIVe NIce MUsIC lIVe

Comment se sent-on à 
quelques minutes de 
monter sur scène ?

CP : 0n est à plus de quelques 
minutes, on est à quelques 
heures. Les autres groupes 
ont commencé à jouer. On est 
un peu curieux, on va aller 
écouter. C’est intéressant la 
programmation cette année.

Vous entamez votre 
tournée des festivals 
cet été ?

CP :  Oui, on a pas mal de 
dates en Europe. On est parti 
pour une quinzaine de dates à 
peu près.

Si vous deviez décrire 
ce que vous faites aux 
gens qui vont vous 
découvrir ce soir, vous 
diriez quoi ? 

CP :  On fait un mélange de 
swing des années 30 avec 
de la musique électronique. 
De la musique énergisante, 
dansante mais imprégnée 
d’histoire.

Vous avez l’habitude 
de mettre le feu géné-
ralement. La tempé-
rature est déjà bien 
haute, c’est possible 
de la faire monter 
encore un peu ? 

CP : Non ce soir, au lieu de 
faire du feu on va balancer 
des bouteilles d’eau je pense !

Alors ce public niçois 
vous le connaissez ? 
Vous le découvrez ?

CP : Non, on le découvre. 
Nous ne sommes jamais venus 
au Nice Jazz Festival

Qu’est ce qui est le 
plus sympa dans un 
festival par rapport à 
un concert habituel ? 

CP :  Je pense qu’il y aura 
un public plus attentif, moins 
dans l’énergie que les autres, 
qui écouteront un peu plus 
les morceaux. Donc on va 
peut être changer un peu les 
morceaux qu’on va jouer, on 
va voir.

On va parler aussi de 
votre prochain album, 
c’est prévu pour 
Octobre c’est ça ? 

CP :  Le 16

Impatient, j’imagine ?

CP :  À fond.

Est-ce qu’on peut avoir 
une petite idée ? Est- 
ce que vous restez 
dans le style qui vous 
caractérise ? 

CP :  Oui, on reste dans le 
même style, on utilise tou-
jours les samples, le swing. 
Maintenant on a essayé de 
varier un peu, d’être plus dans 
les musiques actuelles. On a 
travaillé différemment.

Alors pour ce Nice 
Jazz Festival qu’est 
ce qu’on peut vous 
souhaiter ?

CP :  Des mains en l’air. 

CARAVAN
pAlACE



hUGh
COltMAN

INtervIeW
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Vous étiez sur la scène 
du Théâtre de Verdure 
avec une nouvelle 
formation. 
Racontez-nous 
comment ça s’est 
passé ?

HuGH :  Mon bassiste habituel 
n’a pas pu être présent ce 
soir. Du coup, j’ai joué avec le 
bassiste d’Eric Legnini, avec 
qui j’ai beaucoup travaillé 
dans le passé. Pour le reste de 
la tournée, j’aimerais bien bos-
ser avec lui aussi parce que 
c’était vraiment un moment 
fantastique.

Après votre concert, 
vous avez rejoint Eric 
Legnini sur scène. 
C’est la particula-
rité des festivals, cela 
crée généralement de 
beaux moments. 
Mais racontez nous 
un peu votre histoire. 
Vous êtes britannique. 
Vous étiez plutôt un 
bluesman au début, 
maintenant vous êtes 
un jazzman…

HC : On a fait du blues ce 
soir. Faire du blues, du jazz… 
C’était plus le prétexte pour 
jouer avec Eric, qui est un 
ami, et avec qui j’avais joué 
dans un précédent projet. On 
m’avait demandé si je sou-
haitais faire un titre avec lui. 
Connaissant le bonhomme, j’ai 
répondu oui. Et je ne me suis 
pas trompé parce que c’est 
vraiment agréable de jouer 
avec lui. 

Avant de jouer avec Eric, 
j’avais fais deux disques solo 
de on va dire « pré-pop », dans 
lesquels j’avais tout fait, les 
arrangements, etc. En jazz, en 
variant les arrangements, les 
gens peuvent écouter l’album. 
Ils viennent à  un concert un 
mardi, et un autre concert le 
vendredi, et ça n’est pas le 
même concert. C’est parce 
qu’on joue avec le public et on 
joue cette liberté qui est dans 
le jazz. En tant que chanteur, 
ça a été une énorme inspi-
ration et un énorme coup de 
fouet quelque part.       
 
Parlez-nous un peu 
de votre prochain 
album, « Shadows 
- Songs of Nat King 
Cole ». On touche à 
quelque chose de très 
important de votre 
éducation et culture 
musicale ?

HC : C’est un artiste que ma 
mère écoutait. Je l’ai perdu 
quand j’avais 8 ans. Donc pour 
moi ce disque ce n’est pas 
un hommage à Nat King Cole, 
c’est un hommage à ma mère 
par la musique de Nat King 
Cole qu’elle m’a fait découvrir. 
C’était une poétesse, elle 
écrivait de la poésie, elle 
s’est fait publié un peu et 
puis après, la vie reprend ses 
droits comme on dit. Ma mère 
nous a toujours poussait et 
nous a ouvert les yeux sur 
plein de choses. Si je fais de 
la musique aujourd’hui, c’est 
grâce à elle. Je ne pouvais 
pas faire les chansons de ma 

mère, elle n’en a pas écrit. 
Mais choisir un artiste qu’elle 
aimait beaucoup, et que 
j’aimais beaucoup, c’était une 
manière de rendre hommage 
à l’artiste qu’était Nat King 
Cole et tous les artistes qu’il a 
entouré mais aussi à elle, à ce 
cadeau qu’elle m’a donné, qui 
est la passion des arts.

Un mot sur ce lieu, ce 
festival, l’affi che qui 
est programmée ici. 
Comment vous vous 
sentez à Nice, dans 
ce festival que vous 
connaissez ?

HC : Oui, oui je connais. Parce 
qu’il y a deux ans je suis venu, 
je chantais avec Eric. Pour 
moi il faut qu’on balaye les 
frontières entre ce qui est un 
type de musique et un autre, 
parce que fi nalement Nat 
King Cole à l’époque, était 
considéré comme un chanteur 
pop fi nalement... Et le Nice 
Jazz Festival repousse ces 
frontières !

reNcONtre daNs les cOUlIsses dU NIce jaZZ FestIval 2015
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Yael, David, vous pré-
sentez votre troisième 
album au Nice Jazz 
Festival, est ce qu’on 
peut dire que c’est 
un peu l’album de la 
maturité ? 

Yael : C’est un album qui a 
été marqué par la disparition 
d’êtres humains proches, et 
par l’arrivée d’êtres humain 
très proches. 

De votre enfant ? 

Yael : Oui voilà. Et voilà c’est 
imprégné par la prise de 
conscience qu’on fait partie 
du cycle de la vie. Et même si 
là on est complément concret, 
qui un jour on va disparaitre, 
je pense que cette prise de 
conscience nous a marqués. 
Donc oui je pense que c‘est 
une forme de maturité, sûre-
ment un petit peu. « Older » 
c’est une aussi une chanson 
qui parle de quelqu’un qui est 
en train de quitter, de partir, de 
quelqu’un d’autre qui l’accom-
pagne, et puis entre nous 
c’est la question sans fi n. Non, 
entre nous il y a des choses 
qui ont évolué, ça symbolise 
aussi dix ans de travail en 
commun, ça fait dix ans depuis 
qu’on a commencé à collabo-
rer, et j’ai l’impression qu’on 
fuse de plus en plus notre 
style et nos infl uences et c’est 
ça aussi « Older ».

Justement « Older », 
votre nouvel album. 
Comment le décririez-
vous ? 

David : C’est dur à décrire. 
Pour nous on sait ce qu’il 
représente, musicalement 
déjà il représente le fait qu’on 
a réussi à fusionner encore 
plus nos deux univers musi-
caux, qui sont très différents à 
la base mais qui commencent 
à se rassembler de plus en 
plus. Donc il se qualifi e de 
toutes nos infl uences. Elles 
sont trop nombreuses pour les 
citer. Mais c’est ce mélange 
en tous les cas. 

Yael : On sent que c’est le 
métissage comme nous. On 
est fait de plein d’origines et à 
un moment ça se marie et ça 
se mélange.

Vous êtes très com-
plices. Est-ce que 
justement être un duo 
à la ville comme sur 
scène, est une force  
par rapport à votre 
travail ? 

Yael : J’ai l’impression que 
c’est très personnel, ça peut 
être une force comme un han-
dicap. Nous ça s’est fait d’une 
manière naturelle alors je n’ai 
pas un point de comparaison 
donc je ne sais pas.

David : il se trouve qu’on a la 
chance d’être très complé-
mentaires. À la base je suis 

plus rythmicien et plus sur 
l’harmonie, elle vient plus sur 
l’écriture. Je suis plus sur la 
rythmique, dans les arrange-
ments etc. Au fur et à mesure 
on s’apprend tout ça. Mais dès 
le départ, on a une complé-
mentarité de personnalités et 
de vécus qui nous a permis de 
nous aider tellement au début 
que ça a été une force dès le 
départ. 

reNcONtre daNs les cOUlIsses dU NIce jaZZ FestIval 2015
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NICE jAzz 
FEStIVAl 

...ont assistés au Festival Crossover, à la Fête de la 
Musique, au Nice Jazz Festival, à Nice Music Live, 

aux Prom’Party, aux concerts du Théâtre de Verdure, 
etc … tous produits ou coproduits 

par la municipalité. 
Nice, capitale de la Musique, a démontré, une nou-

velle fois, son savoir-faire en matière d’organisation 
d’événements de grande envergure et de qualité, 

reconnus à l’échelle internationale. Point d’orgue : 

Durant 6 soirées, 33 groupes se sont produits sur 2 scènes à 
l’occasion de cette cinquième édition du Nice Jazz Festival. 
Cette année, une journée supplémentaire avec un concert 
gospel gratuit en matinée et une soirée de clôture excep-
tionnelle avec le mythique groupe « Kool & The Gang » au 
tarif exceptionnel de 20 euros. Une édition qui a, une fois 
de plus, repoussé les limites de la créativité des artistes et 
artisans de cette fête, prouvant au monde entier que l’ima-
gination, la passion et le talent l’emportent à chaque fois et 
font de notre Nice Jazz Festival, l’un des plus attendus. Une 
édition encore plus festive articulée autour du thème de 
la danse offrant une programmation ouverte sur le monde, 
entre tradition et modernité. Une affiche qui a réuni les 
légendes vivantes, des groupes inoubliables et le meilleur 
des musiques actuelles. Le Nice Jazz Festival « In » a réuni 
près de 46 000 spectateurs et le Nice Jazz Festival « Off » 
a attiré près de 13 000 personnes qui se sont rendues dans 
les 250 lieux labellisés Nice Jazz Festival. Des concerts 
gratuits sur la Place Masséna, des spectacles pour enfants, 
en passant par les bars, pubs, restaurants, hôtels jusqu’à 
la cinémathèque… À vos agendas pour noter les dates du 
prochain  Nice Jazz Festival : du mardi 19 au dimanche 24 
juillet 2016 !

LE NICE JAZZ FESTIVAL 2015 : 
PLUS D’INNOVATION POUR UN RECORD 
DE FRéQUENTATION 
Près de 60 000 festivaliers

FÊtE DE lA MUSIqUE 

NICE MUSIC lIVE by NICE jAzz 
FEStIVAl

lES pROM’pARty

VIllE DE NICE 100% éVéNEMENtS

Le 20 juin dernier, le Quai des Etats-
Unis a accueilli le plateau de la  
« Fête de la Musique » de France 2 : 

« Du soleil et des tubes ». Ce sont 
près de 70 000 personnes qui ont 
assisté gratuitement aux 3 heures 30 

de direct, durant lesquelles se sont 
produites les plus grandes stars de la 
chanson française

Nice Music Live by Nice Jazz Festival 
: 3 jours de concerts qui ont posé les 
fondations de ce tout nouveau festival, 
organisé en coproduction avec Adam 
Concerts. La Ville de Nice a voulu 

que ce festival soit accessible à tous. 
3 jours de fête ont rassemblé près de 
10 500 spectateurs venus assister aux 
concerts de la déesse européenne de 
la soul Selah Sue, du DJ aux 8 millions 

d’albums vendus, David Guetta, et de 
l’incroyable violoniste Lindsey Stirling. 
Ces trois concerts ont été précédés de 
premières parties mettant en avant 
des groupes locaux, notamment.

La célèbre Promenade des Anglais, de-
venue piétonne à l’occasion des Prom’ 
Party, a uni des milliers de participants. 
Durant 4 soirées et sur 5 scènes, des 
concerts pour tous les goûts !!! Du 

jazz cubain en passant par l’électro, le 
traditionnel baletti, la Pop Rock et les 
irremplaçables Jazz et Blues : la Prom 
s’est métamorphosée en une grande 
scène sous le firmament. Les 14 juil-

let et 15 août, les feux d’artifice ont 
embrasé la Baie des Anges et clôturé 
en beauté ces mémorables soirées.

Outre les événements majeurs de 
l’été, il faut citer toutes les autres 
manifestations qui ont lieu en coeur 
de ville et dans les quartiers, comme 

le bal des Sapeurs-Pompiers, les 
concerts de l’Académie Internationale 
d’Eté donnés chaque week-end sur la 
Promenade du Paillon, le concert Phil-

harmonique sur le parvis de la Gare 
du Sud… Une liste bien loin d’être 
exhaustive !

UNE FÊTE POPULAIRE GéANTE À CIEL OUVERT  
70 000 participants sur place et 4,5 millions de téléspectateurs

1ère édition réussie 
Près de 10 500 spectateurs

120 000 personnes en 4 soirées

Plus de 50 000 personnes

Eté 2015 : 400 éVéNEMENtS 
MUSICAUX, 300 000 SpECtAtEURS...
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Samedi 12 : MethoD Man & reDMan 
théâtre de Verdure - 20h30. infos : 04 93 97 03 49

mercredi 23 : DiMe on fest  
théâtre de Verdure - 19h00. infos : 04 97 13 51 16

AgeNDA SEptEMbRE

AgeNDA OCtObRE
vendredi 2 : JohnnY hallYDaY  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

Samedi 3 : JohnnY hallYDaY  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

Samedi 3 : Maraca & his latin JaZZ all stars Quintet   
forum nice nord – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

du Jeudi 8 au Samedi 10  : DirtY Dancing   
Palais nikaïa – 20h30 (et 15h30 le 10 octobre). infos : 04 92 29 31 29

mercredi 14 : DoMiniQue a 
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

Jeudi 22 : festiVal De guitare acoustiQue
espace Magnan – 21h00. infos : 06 17 69 33 89
guitare classiQue : rolanD DYens – laurent blanQuart – DoMi-
niQue barZYK

vendredi 23 : festiVal De guitare acoustiQue
espace Magnan – 21h00. infos : 06 17 69 33 89
guitare Manouche : roMane « giPsY faMilY connection » - Pierre 
Mannetti - richarD Manetti - Jef roQues Quartet 

Samedi 24 : festiVal De guitare acoustiQue
espace Magnan – 21h00. infos : 06 17 69 33 89
guitare folK : JacQues stotZeM - gareth Pearson

KOOL & THE GANG

MS. LAURyN HILL JAMIE CULLUM

yAEL NAIM
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Samedi 24 : shai Maestro trio   
forum nice nord – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

Samedi 31 : Violetta   
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

AgeNDA NOVEMbRE
dimanche 1 : VIOLETTA  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

mercredi 4 : alain souchon & laurent VoulZY  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

vendredi 6 : PoPa chubbY   
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 09 54 26 15 91

mardi 10 : autour De la guitare  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

mardi 10 : touMani & siDiKi Diabate  
forum nice nord – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

mardi 10 : crossoVer session   
chantier sang neuf (ex-abattoirs) – 21h30. infos : 04 93 97 03 49

vendredi 13 : boJan Z & Julien lourau   
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 09 54 26 15 91

lundi 16 : balthaZar 
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 04 93 97 03 49

mercredi 18 : Jean-Michel Pilc 
forum nice nord – 20h30. infos : 09 54 26 15 91

mercredi 18 : Marina KaYe 
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 04 93 45 98 00 

AgeNDA DéCEMbRE

Jeudi 19 : terence blancharD  
forum nice nord – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

Samedi 21 : Jehro   
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

mercredi 25 : Maitre giMs    
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

vendredi 27 : aaron  
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 09 54 26 15 91

vendredi 27 : stars 80   
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

Samedi 28 : henri texier hoPe Quartet  
forum nice nord – 20h30. infos : 04 97 00 10 70

dimanche 29 : i MuVrini    
théâtre lino Ventura – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

Samedi 5 : the Wailers  
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 04 93 97 03 49

mardi 8 : francis cabrel  
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

mercredi 16 : gosPel sur la colline   
Palais nikaïa – 20h00. infos : 04 92 29 31 29

vendredi 18 : faaDa freDDY    
théâtre lino Ventura – 20h30. infos : 09 54 26 15 91
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