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Plus forte que les mots, plus persuasive que tous les
discours, la musique est l’un des plus beaux, l’un des
plus puissants traits d’union entre les hommes.
Elle nous rassemble.
Ne dit-on pas d’un concert qu’il est une communion, ce
moment rare où nous sommes tous à l’unisson ?
Elle mobilise nos sentiments les plus élevés et les plus
essentiels à la vie. La musique est la vie. C’est pourquoi
elle occupe une telle importance dans notre ville
depuis toujours.
Christian Estrosi
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur

En juillet dernier, Nice et sa Promenade des Anglais
ont été endeuillés par un terrible drame. Ceux qui ont
inspiré ce geste monstrueux n’aiment pas la musique,
ils l’interdisent partout où ils imposent leur terreur.
Mais les forces de vie l’emporteront toujours.
Le programme de ce Nice Music Live témoigne une
nouvelle fois de la vitalité de la création musicale et
plus généralement artistique dans notre cité, dans
notre région et dans le monde.
Les artistes qui vont se produire, nous invitent à des
moments d’émotion, de joie, de partage.
Nous aimons Nice et c’est pour cela que nous aimerons
toujours la musique.
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Philippe Pradal
Maire de Nice

Label Nice Music Live
Appel à projet !
Nice Music Live,
le rendez-vous des musiques actuelles !
La ville de Nice poursuit ses actions dans le
domaine des musiques actuelles. Nice fait partie des destinations incontournables pour les
artistes nationaux et internationaux, autant pour
sa scène musicale à l’année que pour ses capacités d’accueil et son expérience dans l’organisation d’événements de grandes envergures.
La direction du Nice Jazz Festival et des musiques actuelles de la ville de Nice a pour mission de développer le label Nice Music Live.
Tout au long de l’année, elle assure la diffusion
du label, l’organisation de concerts et la coordination des acteurs locaux (les associations, les
musiciens, les programmateurs et les organisateurs) mais aussi l’accompagnement des jeunes
talents azuréens afin de garantir et de pérenniser les actions de la Ville dans le domaine des
musiques actuelles.

Vous êtes un groupe, une association et vous
souhaitez vous faire connaître ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos projets !

(

Contacts :

production@nicemusiclive.fr
+33 4 97 13 55 13
www.nicemusiclive.fr
Facebook : nicemusicliveofficiel
Twitter : nicemusiclive
Instagram : nicemusiclive

NICE MUSIC LIVE
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FORUM
NICE NORD
LE

10, BOULEVARD COMTE DE FALICON À NICE. TÉL : 04 97 00 10 70

LA SALLE DE CONCERTS
DU FORUM NICE NORD FAIT
PARTIE D’UN ÉQUIPEMENT
ASSOCIATIF PRIVÉ, COFINANCÉ
PAR LA VILLE DE NICE.
Vous pourrez y écouter des concerts Jazz et de
Musiques du Monde, produits et coproduits par
la municipalité et ses partenaires tout au long de
l’année.

ACCÈS ET PARKINGS :
Pour plus de confort, les spectateurs ont la
possibilité de se garer dans le parking Parcazur
Henri Sappia qui se trouve au Terminus du Tram
situé à 200 m du Forum Nice Nord, parking
surveillé et gratuit pour l’achat d’un ticket de
Tram aller/retour.

Pour vous y rendre :

• Tram arrêt Comte de Falicon
• Bus (lignes : 4, 20, 24, 36).

Buvette/snack : disponible sur place

NICE MUSIC LIVE
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sessions
DU 14 OCTOBRE AU
10 DÉCEMBRE 2016,
LA VILLE DE NICE
ORGANISE 7
CONCERTS DE JAZZ
EXCEPTIONNELS AU
FORUM NICE NORD,
À PARTIR DE 14 .
Le Jazz est à Nice, ce que le
soleil est à la Méditerranée…
En 1948, le premier festival international
de Jazz est inauguré à Nice : une première
en Europe et même dans le monde.
On retrouve, réunis dans notre cité,
des jazzmen de différents pays qui se
produisent à l’Opéra et au Casino Municipal
de Nice. La grande vedette de ce premier
festival n’est autre que Louis Armstrong, qui
deviendra la figure emblématique du jazz
que l’on connaît aujourd’hui.
70 ans plus tard, l’histoire d’amour entre
la ville de Nice et le Jazz ne s’est jamais
démentie et est restée intacte !
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Le Jazz à Nice, été comme
hiver…
La ville de Nice a souhaité que le Jazz
puisse résonner dans notre cité tout au long
de l’année et plus uniquement en été.
Les Nice Jazz Festival Sessions sont
l’occasion de découvrir, en dehors du Nice
Jazz Festival, des jazzmen de tous horizons,
dans l’intimité des salles municipales et de
se faire plaisir en attendant les concerts en
plein air de l’été.
Les Nice Jazz Festival Sessions,
un gage de qualité…
Les sessions à l’année du Nice Jazz Festival
sont la garantie d’une programmation de
qualité.
Rendez-vous pour des sessions Jazz dans
tous ses états avec au programme : Jazz
Klezmer, World Jazz, Jazz Rock, Futur Jazz,
Tango Jazz ou encore Jazz Hybride…
Plus d’infos :
www.nicejazzfestival.fr

sessions

VENDREDI 14 OCTOBRE
TANGO JAZZ
FRANCE/ARGENTINE

20H30 :
QUARTETO GARDEL
FEAT. VINCENT SEGAL & AIRELLE
BESSON
Rendez-vous pour un concert hommage à Carlos Gardel, où le jazz et le tango s’enlacent pour le meilleur.
Sans violon ni piano, sans éclat inutile, Lionel Suarez (accordéoniste de Claude Nougaro,
Bernard Lavilliers, Véronique Sanson…) donne aux tangos et milongas de Carlos Gardel,
une couleur très spécifique, sur des arrangements ciselés et ouverts à l’improvisation. Avec
ce projet, il réussit le pari de réunir une formation exceptionnelle autour de l’univers d’un
des chanteurs les plus emblématiques du tango. On retrouve à ses côtés quatre personnalités marquantes de la scène musicale française actuelle, qui rafraîchissent un répertoire
mythique à travers le prisme de leurs parcours singuliers :
Airelle Besson - Victoires du Jazz 2015 - Vincent Segal - violoncelliste de Sting, Bumcello et
M - et Minino Garay - qui n’éloigne jamais ses percussions très loin de son Argentine natale.
Line up : Lionel Suarez, Accordéon / Airelle Besson, Trompette / Vincent Segal, Violoncelle / Minino Garay, Percussion

PREMIÈRE PARTIE

JO KAIAT + ANTONELA LUCIA
Rencontre entre deux Niçois d’adoption, Jo Kaiat, pianiste nomade et
singulier au cœur africain qui accompagne la chanteuse, compositrice et
violoniste italienne Antonela Lucia. Leur répertoire fait la part belle aux
chansons latines, dont de nombreuses milongas qui feront voyager à
travers les musiques de ce grand continent.
Line up : Antonela Lucia, Voix et Violon / Jo Kaiat, Piano

TARIFS
19 E + frais de loc
Tarif réduit
14 E + frais de loc
Renseignements : 04 97 00 10 70

Sites : jo.kaiat.free.fr
antonelalucia.com/antonela_quartet
PRODUCTION VILLE DE NICE ET LA RUCHE
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MERCREDI 26 OCTOBRE
JAZZ KLEZMER
NEW YORK

20H30 :
DAVID KRAKAUER
ANCESTRAL GROOVE
David Krakauer est la figure emblématique de la mouvance new-yorkaise de la
musique Klezmer, ouverte par nature aux influences les plus diverses et variées. Depuis
plus de 20 ans, il réinvente et remixe la musique juive de ses ancêtres avec le funk, le
jazz et la musique électronique. Accompagné de quatre musiciens du Madness Orchestra
(Keepalive, Sheryl Bailey, Jérôme Harris et Michael Sarin), David Krakauer et son Ancestral
Groove s’attaquent avec brio à une musique entraînante, virtuose et inventive. Vous pourrez
découvrir de nouvelles compositions, mais aussi certains des grands classiques revisités
ainsi que des arrangements de pièces de John Zorn. David Krakauer est une référence dans
son domaine. Le clarinettiste virtuose dégage une certaine émotion brute doublée d’une jovialité
débordante, sous lesquelles se nichent un esprit infatigable, de l’humour et de la générosité.

Site : davidkrakauer.com - Album : The big picture
Line up : David Krakauer, Clarinette et Voix / Keepalive, Samplers et Boîtes à rythme / Sheryl Bailey, Guitare électrique /
Jérôme Harris, Basse électrique et Voix / Michael Sarin, Batterie

PREMIÈRE PARTIE

DIWAN TRIO

WORLD JAZZ / NICE

Le contrebassiste et multi-instrumentiste Jean-Baptiste Boussougou, le
guitariste Serge Pesce et le batteur-percussionniste Nicolas Marinoni
se sont réunis sous le projet Diwan Trio.
Chacun bercé par des influences allant de New-York à Bénarès en
passant par l’Afrique ancestrale, le Diwan Trio nous transporte dans un
voyage magique et spirituel autour du monde.

TARIFS
19 E + frais de loc
Tarif réduit
14 E + frais de loc
Renseignements : 04 97 00 10 70
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Line up : Jean-Baptiste Boussougou, Contrebasse / Serge Pesce,
Guitare accommodée / Nicolas Marinoni, Batterie et Percussions

PRODUCTION VILLE DE NICE
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JEUDI 17 NOVEMBRE
JAZZ ROCK
USA

20H30 :
MIKE STERN BAND
FEAT. DAVE WECKL
Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes jazz-rock des années 80 et 90, Mike
Stern est une figure incontournable et légendaire du jazz fusion. Un son reconnaissable parmi cent et un style bien particulier ont assuré à l’artiste une renommée internationale. Pour sa venue à Nice, Mike Stern sera accompagné entre autres de l’icône
de la batterie moderne, Dave Weckl, qui a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la
nomination pour « l’un des 25 meilleurs batteurs de tous les temps ». Sa collaboration avec
Mike Stern a commencé dans les années 90. En parallèle, il a monté son premier groupe en
tant que leader avec le projet, Master Plan. Par la suite, The Dave Weckl Accoustic Band, un
groupe réunissant de grands noms du jazz, voit le jour.

Site : mikestern.org - Album : Eclectic
Line up : Mike Stern, Guitare / Bob Malach, Saxophone / Tom Kennedy, Basse / Dave Weckl, Batterie

PREMIÈRE PARTIE

POWER TRIORG JAZZ / NICE
Fred d’Oelsnitz, Alain Asplanato et Jonathan Gritella exploitent
ensemble la formule classique Guitare/Orgue/Batterie afin de mélanger
plusieurs genres musicaux qu’ils affectionnent particulièrement.
Leur répertoire explore l’Histoire du jazz allant de Wes Montgomery à
John Scofield en passant par Herbie Hancock, Pat Metheny ou encore
le groupe Lifetime du batteur Tony Williams.

Site : freddoelsnitz.fr

TARIFS
19 E + frais de loc
Tarif réduit
14 E + frais de loc
Renseignements : 04 97 00 10 70

Line up : Jonathan Gritella, Guitare / Fred d’Oelsnitz, Orgue /
Alain Asplanato, Batterie

PRODUCTION VILLE DE NICE
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VENDREDI 18 NOVEMBRE
JAZZ POLONAIS
POLOGNE

20H30 :
GRZEGORZ KARNAS
Lauréat de hautes récompenses de concours de jazz internationaux, réalisateur
artistique, producteur de musique, fondateur et directeur artistique du prestigieux
Festival Voicingers à Žory en Pologne, il se produit dans des salles de concerts et
clubs, en Europe et dans le reste du monde. Habitué des scènes françaises (le Grand
Théâtre de Reims, le Bordeaux Jazz Festival, le Festival Jazz à l’Ouest à Rennes ou
encore le Crest Jazz Vocal), il est également programmé par le London Jazz Festival, le
Beijing Ninegates Jazz Festival. Partisan de la liberté d’expression, maître de l’autodiscipline, du reniement et de tous les extrêmes, Grzegorz Karnas vous invite à venir découvrir
avec son trio une des facettes du jazz polonais.

Site : karmasmusic.com - Album : Vanga
Line up : Florien Mober, Guitare / Mariusz Prasniewski, Contrebasse / Grzegorz Karnas, Chant /
Grzegorz Maslowski, Percussion

Gratuit uniquement
sur invitation
Renseignements :
04 97 00 10 70
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
FUTURE JAZZ
BELGIQUE

20H30 :
MELANIE DE BIASIO
Dotée d’une voie sensuelle et séductrice, Melanie De Biasio va chercher son
inspiration dans les racines du blues. La jeune chanteuse belge cite notamment
Nina Simone et Billy Holiday comme ses influences principales. Sa musique est
sincère et nous fait ressurgir les blessures et les peines du temps.
Son nouvel album Blackened Cities succède à No Deal qui a été vendu à plus de
80 000 albums à travers le monde.
Melanie De Biasio nous transporte à travers une fresque musicale inspirée par ces
villes industrielles assombries, dont l’avenir incertain oblige au renouvellement. L’orgue
en coulées continues, les grondements volcaniques des basses, les claviers venteux,
tous introduisent patiemment Melanie et sa voix si belle aux graves charnels.

Site : melaniedebiasio.com - Album : Blackened Cities
Line up : Melanie De Biasio Chant, Flûte / Pascal Mohy, Piano / Pascal Paulus,
Synthétiseurs vintage / Dre Pallemaerts, Batterie

PREMIÈRE PARTIE

RIDE THE CLOUDS

FUTURE JAZZ / NICE

Ride The Clouds ou « Chevauche les nuages » en français, est composé de
trois musiciens niçois très ouverts d’esprit. La musique qu’ils interprètent
est tantôt écrite, tantôt improvisée. Elle évoque un univers « cinématique »
où se rencontrent des instruments acoustiques, une voix et un dispositif
de traitement électronique. Ride The Clouds est une invitation à un
voyage tranquille mais aussi mouvementé, parfois extatique ou encore
contemplatif.

TARIFS

Site : fb/ridethecloudselectro

19 E + frais de loc
Line up : François Barucco, Piano, Clavier / Aliénor De Georges, Voix,
Tarif réduit
Harpe / Julien Perez, Saxophone, Dispositif Electronique
14 E + frais de loc
Renseignements : 04 97 00 10 70
PRODUCTION VILLE DE NICE
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE
JAZZ EUROPÉEN
FRANCE/ITALIE/ANGLETERRE

20H30 :
JEAN-PIERRE COMO
ALLSTARS FEAT. STEFANO
DI BATTISTA & HUGH COLTMAN
Pour le pianiste Jean-Pierre Como (ex-Sixun), Express Europa est sa manière de projeter
le passé dans le présent, d’entamer une nouvelle histoire. Il a réuni autour de lui un casting de rêve : le saxophoniste Stefano di Battista, le guitariste Louis Winsberg et le batteur
Stéphane Huchard. Ces trois musiciens historiques du projet Express Paris Roma, ont été
rejoints par le contrebassiste Jérôme Regard et les chanteurs Hugh Coltman et Walter Ricci.
La magie de l’instant naît souvent de l’ardeur des relations qu’entretiennent ceux que l’on réunit.
Un allstars du jazz européen à ne manquer sous aucun prétexte.

Site : jpcomo.com - Album : Express Europa
Line up : Jean-Pierre Como, Composition, Piano / Stefano Di Battista, Saxophone /
Louis Winsberg, Guitare / Jérôme Regard, Contrebasse, Basse / Stéphane Huchard, Batterie /
Hugh Coltman, Voix / Walter Ricci, Voix

PREMIÈRE PARTIE

ALEGRIA 4TET

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 22 E
Renseignements : 04 97 00 10 70

JAZZ / NICE

Alegria fait partie de ces rares conglomérats de musiciens où le tout
est supérieur à la somme des parties. Christian Fernandez, le gypsy
latino, amène sa connaissance du flamenco et des musiques latinoaméricaines, qu’il interprète d’une voix chaleureuse, s’accompagnant
d’une guitare percussive et intense. Jean-Marc Jafet, qu’on ne présente
plus, appuie de ses fulgurances rythmiques le jeu très jazzy et délicat
du pianiste Ronnie Rae. Quant à Alain Asplanato, son impeccable sens
du drive et du beat lui permet d’accompagner tout ce beau monde avec
une précision d’orfèvre.
Line up : Jean-Marc Jafet, Basse / Ronnie Rae, Guitare / Alain Asplanato,
Batterie / Christian Fernandez Guitare, Chant, Percussions

*Loc. Points de vente habituels, Hit Import et Sonic Import à Nice
et imprimez vos billets sur www.imagoproduction.com
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE
FUTURE HYBRIDE
ANGLETERRE

20H30 :
GOGO PENGUIN
Les membres de GoGo Penguin sont les étoiles montantes les plus véloces du
jazz européen. Avec leurs break-beats qui font ricochet, un jeu d’ensemble qui
relève de la télépathie et un penchant pour des mélodies hymniques, ils ont créé
un son qui n’appartient qu’à eux-mêmes. Les lignes mélodiques ardentes du pianiste Chris Illingworth, d’influence classique, sont filtrées par l’énergie dansante du
bassiste Nick Blacka et du batteur Rob Turner. Dans ce projet, il n’y a aucun leader,
aucun code global. Chaque membre du groupe s’inspire et reçoit de l’autre des idées
et des informations. Si l’instrumentation est celle de l’archétype du trio avec piano, avec
des idées mélodiques, harmoniques et structurales influencées par le jazz et la musique
classique, les rythmes, eux, viennent des marges de l’électro.

Site : gogopenguin.co.uk - Album : Man Made project
Line up : Chris Illingworth, Piano / Nick Blacka, Basse / Rob Turner, Batterie

PREMIÈRE PARTIE

MERAKHAAZAN

CONTREBASSE SOLO

Merakhaazan est un projet solo s’articulant autour de la contrebasse.
Percussions, riffs, soli, bruitages, effets aboutissant à des compositions
singulières par l’empilement de couches successives. Musique
hypnotique, textures électro-acoustiques, saturations appuyées ou traits
mélodiques classiques, Merakhaazan intègre les éléments d’une culture
musicale éclectique et ouverte.

TARIFS

Site : merakhaazan.com - Album : Récital électronique

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 22 E
Renseignements : 04 97 00 10 70
*Loc. Points de vente habituels, Hit Import et Sonic Import à Nice
et imprimez vos billets sur www.imagoproduction.com
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET LA RUCHE
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THÉÂTRE
LINO VENTURA
168, BOULEVARD DE L’ARIANE, NICE - TÉL : 04 97 00 10 70

LE THÉÂTRE LINO VENTURA
S’EST SPÉCIALISÉ DANS LA
DIFFUSION DE CONCERTS,
REGGAE, JAZZ, FUNK, POP…
C’EST AUJOURD’HUI, LA
SALLE DE RÉFÉRENCE DES
MUSIQUES ACTUELLES DANS
LES ALPES-MARITIMES.
Inauguré en 1992, il peut accueillir jusqu’à
700 visiteurs. Le Théâtre accueille à l’année
des artistes et des groupes d’envergure
nationale (Arthur H., Katerine, Tété…) et
internationale (Ayo, Asaf Avidan, Manu
Dibango, Maceo Parker…). Chaque concert
est aussi l’occasion de découvrir les
groupes azuréens programmés en première

partie des plus grands noms des musiques
actuelles.
En plus de produire des concerts, la ville de
Nice accueille des événements socioculturels tout au long de l’année.
Buvette/snack : disponible sur place

ACCÈS ET PARKINGS :
Lors des concerts, le Théâtre Lino Ventura
met à disposition du public des parkings
sécurisés et gratuits.
Pour vous y rendre :
• Par la sortie 55 en venant de l’autoroute,
puis suivre la signalétique.
• Depuis le centre ville de Nice, suivre la
pénétrante en direction de L’Ariane/La
Trinité.
NICE MUSIC LIVE
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SAMEDI 15 OCTOBRE
ÉLECTRO / ROCK / HIP HOP
FRANCE

20H30 :
ODEZENNE
Séparés une première fois, Alix et Mattia se retrouvent en 2004 avec Jacques
Cormary pour former le trio Odezenne. C’est en 2007, lors de leur premier concert
à Bordeaux, que leur carrière est lancée.
Des sons éclectiques tirant du rock, de l’électro et du rap animent ce trio bordelais qui n’est pas sans rappeler l’univers musical du groupe Fauve. À chaque nouvel
album, c’est la photographie d’un moment de leur vie. Ils écrivent ce qu’ils vivent et
les morceaux comme Rien ou Je veux te baiser en sont la preuve. Suite à un périple de
plusieurs mois à Berlin, Odezenne a sorti Dolziger Str. 2, le 13 novembre 2015. Comme à
leur habitude, le premier extrait a été lancé via un clip : Bouche à lèvres et s’est propagé
rapidement sur les réseaux sociaux.

Site : odezenne.com - Album : Dolziger STR.2

PREMIÈRE PARTIE

YUNA PROJECT

HIP HOP - ELECTRO / NICE

Yuna, c’est Tommy, un batteur plein d’énergie, Dün, un bassiste, DJ et
toasteur qui compose également les parties instrumentales et Melly, une
chanteuse charismatique au sourire ravageur et au flow dévastateur
qui débite ses lyrics faites de poésies décadentes.

Site : fb/YunaProjectOfficiel - Album : Heroes

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Renseignements :
04 97 00 10 70
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JEUDI 20 OCTOBRE
REGGAE
FRANCE

20H30 : DANAKIL
Énergie, bonne humeur, volonté, charisme et un incroyable talent sont les
ingrédients qui forment Danakil.
Le groupe se crée au début des années 2000 en région parisienne. Mené par
son leader Balik (Guillaume Basil), leur musique aux paroles engagées et humanistes, varie entre nouveau reggae et musiques du monde. À travers leurs chansons, aux inspirations musicales jamaïcaines, Danakil propose un monde idéal et
utopique, nous laissant prendre conscience de certains problèmes d’actualités. Les
Danakil sont également passés maîtres dans l’écriture de paroles et de morceaux
universels distillés tout au long de leurs précédents albums. Leur discographie est parsemée de titres forts et originaux comme le désormais classique Marley ou les morceaux
Obéir, Héritiers du sort et Quitter Paname…

Site : danakil.fr - Album : La rue raisonne

PREMIÈRE PARTIE

VOLODIA

REGGAE / HIP HOP / DUB / NICE

À l’aise sur du Reggae roots, du Hip Hop ou du Dub Step, Volodia navigue
entre la production, le chant et la technique. Jeune artiste montant de la
scène Reggae française, il se plaît à expérimenter les styles et se montre
à son avantage qu’importe le lieu ou la rythmique qui l’accompagne. Des
titres comme Une Minute de Silence, Voice of Reason cumulent déjà
plusieurs millions de vues sur YouTube et ont installé Volodia comme une
des révélations de la scène reggae francophone.

TARIFS

Site : : fb/VolodiaSinga - Album : Un pied sur terre

hors frais de loc
Normal : 22 Réduit : 14 E
Sur place : 25 E
Renseignements : 04 93 97 03 49

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS
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SAMEDI 22 OCTOBRE
ROCK
FRANCE

20H30 :
JEANNE ADDED
Jeanne Added étudie le violoncelle et le chant lyrique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. En 2008, après son passage au
festival Vague de Jazz, elle se produit en solo, accompagnée de sa basse
électrique, jouant un répertoire composé de chansons de sa composition ainsi que
de quelques reprises. En 2014, Jeanne termine l’enregistrement de son premier album
Be Sensational réalisé par Dan Levy du groupe The Dø. Cet album mêlant rock et production futuriste a marqué les esprits. Mais c’est en concert, sur les plus grandes scènes
d’Europe que Jeanne Added a acquis sa réputation de phénomène musical, laissant à
chaque fois le public pantois. Une révélation !

Site : jeanneadded.com/ - Album : Be sensational
Facebook : fb/jeanneaddedpage

PREMIÈRE PARTIE

POP ROCK / NICE

NINETY’S STORY
Ninety’s Story, c’est Florian et Guillaume. Un duo touche-à-tout, tout
droit sorti du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. Le groupe
propose un univers Électro-Pop-Rock frais et novateur, des ballades
lyriques et envoûtantes, sur un son électro hyper puissant.

Facebook : fb/NinetysStory- Album : EP 2

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Renseignements :
04 97 00 10 70
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ALPES

POP ROCK

Les Niçois Quentin, Paul, Charles et Antoine proposent un son pop rock
hypnotique dans un monde onirique aux frontières floues, une plongée
enivrante.
La musique de ces quatre garçons au look très « British » reflète une atmosphère profonde et mentale, portée par une voix charismatique et bercée par
des chœurs fantomatiques. Alpes tient sa singularité de l’éclectisme de ses
compositions, un rêve gravitationnel aux résidus psychédéliques.
L’esprit est toujours travaillé, l’hypnose se met en place, on plane, on vole et on
succombe aux chants effleurés. Ils viennent de sortir leur premier album.

Facebook : fb/Alpes.band- Album : Between moon and sun

SOIRÉE TALENTS

JEUDI 10 NOV
POP ROCK
NICE

NINETY’S
STORY
Ninety’s Story, c’est Florian et Guillaume. Un duo touche-à-tout, tout droit sorti
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. Le groupe propose un univers
Électro-Pop-Rock frais et novateur, des ballades lyriques et envoûtantes, sur un
son électro hyper puissant. Une complicité à toute épreuve qui tire son inspiration
d’artistes tels que James Blake, Metronomy ou encore les Local Natives. Après de
nombreux concerts et tremplins, les Ninety’s se sont constitués un public varié, dynamique et chaleureux. Leur énergie et performances étonnent sur scène. Leur deuxième
EP, plus mature, devrait leur ouvrir les portes d’un succès national.

Site : fb/NinetysStory - Album : EP 2
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C IS FOR NOIR
DREAM POP

Le duo originaire des Alpes-Maritimes, C is for Noir est né de la rencontre entre une jeune chanteuse auteur-compositeur, Chloé Deperne
et Hugo Maillet, un jeune musicien/producteur (guitariste de Martin Mey
et de The Magnets), lors de l’été 2014. Tels deux alchimistes, ils distillent
une pop atmosphérique parfumée de musiques électroniques, le tout accompagné d’un chant mélancolique en anglais. On pense immédiatement à la
dream pop de Beach House.

Facebook : fb/CisforNoir - Album : EP 1

NIÇOIS !

EMBRE 20H

FOLK

THE DEAD FOX
ON THE ROAD
The Dead Fox On The Road est un duo pop-folk formé à Nice au printemps
2015. Laetitia & Anthony composent ensemble des chansons qui allient la
sincérité du folk aux mélodies de la pop. Quelque part entre Neil Young et
The Moldy Peaches, leurs deux voix s’harmonisent autour d’une guitare, d’un
tambourin et de quelques notes de piano, pour créer une atmosphère fragile et
intimiste. Prix du public au Festival des Nuits du Sud en 2015, ils sont ensuite nommés par 20minutes parmi les « 4 groupes de pop-folk à suivre ». En 2016, la sortie
de leur premier disque I’m in love with an old kind of you, enregistré à la maison, est
remarquée par FIP et Les Inrocks.

Site : thedeadfoxontheroad.bandcamp.com
Album : I’m in love with an old kind of you
Facebook : fb/TheDeadFoxOnTheRoad

TARIF

hors frais de loc
Unique : 5 Renseignements :
04 97 00 10 70

PRODUCTION VILLE DE NICE
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
CHANSON FRANÇAISE / FOLK / SOUL
FRANCE

20H30 :
TÉTÉ
Guitariste passionné depuis son adolescence, Tété est un chanteur à part dans
le paysage de la chanson française. Il sort son premier album L’air de rien en
2001, deux ans plus tard c’est un triomphe, grâce au tube À la faveur de l’autonome. Il bénéficie d’une voix au grain particulier rappelant celle de Lenny Kravitz.
Surnommé aussi le « Ben Harper français », ses influences sont entre autres Keziah
Jones, Bob Dylan ou encore Jimmy Hendrix.
Depuis le début de l’année 2016, c’est en créant la surprise que Tété organise, avec un
désir profondément généreux, une série de dates à travers toute la France.
Ses chansons aux textes ciselés portent un regard singulier sur sa vie sous des angles
drôles, touchants ou mélancoliques.

Site : tete.tv - Album : Nu là-bas

PREMIÈRE PARTIE À VENIR...

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 22 E
Renseignements : 04 97 00 10 70
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MARDI 29 NOVEMBRE
ÉLECTRO
FRANCE

20H30 :
WAX TAILOR
Cela fait plus de 10 ans que Wax Tailor trace sa route sur des chemins de traverse avec à son actif 4 albums, 2 doubles albums live et près de 600 concerts,
le plus souvent à guichet fermé, dans plus de 50 pays, le tout en parfaite indépendance. Aussi à l’aise sur les grandes scènes de festival qu’associé à un orchestre
symphonique, la réputation scénique de son groupe n’est plus à faire. Le tailleur de
cire revient cet automne avec un nouvel album imaginé sur la route, durant sa dernière tournée aux États-Unis, un road trip musical sous influences soul, blues et autres
sonorités du grand ouest. Il donnera la primeur de cette nouvelle création en France,
accompagné sur scène par son équipe et quelques nouveaux visages. De belles surprises
sont attendues au Théâtre Lino Ventura à Nice.

Facebook : waxtailor.com - Album : Nouvel Album

PREMIÈRE PARTIE

KOGNITIF

TRIP HOP / FRANCE

Après le succès de son premier album My Space World, le beatmaker /
musicien autodidacte Kognitif est rapidement devenu une figure
incontournable du Trip-Hop à la Française. Il vient nous présenter en live
son dernier album Soul Food, qui fait déjà un carton sur le net.

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 22 Réduit : 14 E
Sur place : 25 E
Renseignements : 04 93 97 03 49
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127, avenue de Brancolar 06100 Nice - Tél. : 04 97 13 50 00
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CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE NICE
Le Conservatoire de Nice jouit depuis toujours d’un grand prestige en France
et à l’étranger. Durant les cent ans de son histoire, il a formé un grand nombre
de musiciens, de danseurs ou encore de comédiens, aujourd’hui mondialement
connus. Installé depuis 2006 dans ses nouveaux bâtiments sur l’avenue de
Brancolar, il poursuit sa mission pédagogique dans la ville de Nice et la région
Provence-Alpes Côte d’Azur.
Le Conservatoire dispense l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art
dramatique, du niveau débutant au niveau supérieur et préprofessionnel.
Le Conservatoire organise également des concerts prestigieux au sein de
l’auditorium Joseph Kosma, salle de spectacles à l’acoustique remarquable.
Le nombre de places de stationnement autour du Conservatoire étant limité, nous
vous encourageons à utiliser les transports en commun (lignes 15, 20, 24, 25).

NICE MUSIC LIVE

27

VENDREDI 14 OCTOBRE
18H30 AUDITORIUM JOSEPH KOSMA

LE OUD ET SES AMIS
Saison Kosma - MUSIQUE DU MONDE

Mon nom est Oud, mais de l’autre côté de cette mer on m’a aussi appelé Luth. Je suis né il y a
près de 2 300 ans sur le pourtour de la Méditerranée. Je porte le nom du bois avec lequel on
construit beaucoup d’instruments de musique. Je suis à la fois fragile et doux, capable de suivre
les rythmes les plus complexes et de jouer des modes au parfum d’Orient ou d’Occident. L’oud,
le piano, la clarinette, le violoncelle, la contrebasse, les percussions sont des instruments qui
peuvent dialoguer ensemble et parler plusieurs langues. Mozart interprété par un oud, de la
musique orientale déclinée sur le clavier d’un piano, des improvisations inspirées par le jazz qui
naissent sur les lèvres du clarinettiste ou au bout des doigts du contrebassiste, l’énergie d’un
groupe de musiciens qui défrichent les nouvelles pages d’une musique faite de rencontres, c’est
à cela que j’ai envie de vous inviter.
Line up : Khaled Ben Yahia / Mounir Troudi / Lotfi Soua

Entrée libre sur présentation d’un billet à retirer à
l’accueil du Conservatoire à partir d’une semaine avant la
date du concert et dans la limite des places disponibles.

JEUDI 20 OCTOBRE
À PARTIR DE 18H30
AUDITORIUM JOSEPH KOSMA

HOMMAGE À
JOSEPH KOSMA
L’association Les Alizés et les amis de Joseph Kosma présentent leur premier hommage à Joseph Kosma. Méconnu du grand public, Joseph Kosma est un grand musicien qui a touché à tous les genres musicaux. Il est surtout reconnu pour ses chansons
TARIFS
populaires souvent poétiques comme Barbara ou Si tu t’imagines immortalisées par
Yves Montant ou Juliette Gréco et ses musiques de films comme Les enfants du paradis ou La grande illusion. Son plus grand succès Les feuilles mortes plus connu sous
film : 5 E
son titre en anglais Autumn Leaves a été repris dans le monde entier. À 18h30, projecConcert de 15 à 25 E
tion du film documentaire Musiques de film de Serge Le Perron, présenté à l’écran par Renseignement et réservation :
Alain Duhamel. Le concert est à 20h.
04 93 21 92 33 - lesalizes06@wanadoo.fr
Line up : Christian Bezet / Jo Badou / Robert Persi / Jean-Marc Jafet / François Arnaud / Alain Asplanato / Groupe
Tzigomania / Marina Rossell / Fernando Alves / Nilda Fernandez / Fiesta Bodega / Los Jovenes Clasicos del Son - Maraca
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JEUDI 17 NOVEMBRE
20H00 AUDITORIUM JOSEPH KOSMA

IRISH KIND OF
MUSIQUE DU MONDE

Irish Kind Of est un trio grenoblois, formé de musiciens professionnels de
renom, riche d’une expérience de plus de cent concerts à travers toute la
France et l’Europe. Interprétant la musique irlandaise avec une virtuosité
qui suscita le respect des irlandais lors de concerts à Dublin, il fit penser
à certains que Grenoble était une des îles d’Irlande, lors de concerts au
Festival Inter-celtique de Lorient, notamment en première et dernière partie du Bagad de Lann-Bihoué.

TARIF
15 E

Line up : Maïté Louis, violon et chant / Jacques Huert, flûte / Bruno Fourel, guitare

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

A SACRED CONCERT

20H CONCERT HORS LES MURS
AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

DUKE ELLINGTON
SAISON PÉDAGOGIQUE
Durant les dernières années de sa
vie, à l’apogée de son art, Duke Ellington s’est consacré à la composition
de trois œuvres de musique sacrée.
A Sacred Concert, Duke Ellington sera
revisité par le chœur des Classes à
horaires aménagés et le Big Band du
Conservatoire de Nice avec la chanteuse, Joséphine Schütte, sous la
direction de Marco Vezzoso.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

NICE MUSIC LIVE
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2, Pont René Coty 06300 Nice - Tél : 04 92 00 75 60
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BLACK
BOX
La salle de spectacle Black Box est située dans le centre AnimaNICE de Bon Voyage
à Nice Est. (285 places assises et 6 places réservées aux personnes à mobilité réduite).
Elle fait partie de la Direction de l’Animation et de la Vie Associative (DAVA) de la ville
de Nice.
Cette salle de spectacle de proximité s’articule autour de quatre axes :
• Une programmation d’artistes locaux autour de la musique, de la danse, du théâtre
et du spectacle « Jeune Public ».
• Un espace de valorisation culturelle et créative des quartiers Est avec de nombreux
projets associatifs, scolaires et humanitaires.
• Un lieu de rencontre, d’échanges et de formation ouvert à tous (éducation nationale,
milieu associatif, institutions…).
• Un outil de travail et de création artistique pour de nombreuses compagnies locales.

NICE MUSIC LIVE

31

SAMEDI 8 OCTOBRE
20H30

O.C BROTHERS
BIG BAND

Six chanteuses, une troupe de danseuses,
onze musiciens et des invités surprises se partageront la scène du O.C Brothers Big Band avec
notamment Carole du Ka Groove Band, Baby J &
The Shakemakers, Shakin’mamas. Le groupe O.C
Brothers a été créé par trois frères d’origine niçoise.
Entre compositions et standards, le groupe interprète en
anglais leur registre avec une intensité émotionnelle, une
sensibilité à fleur de peau et une énergie débordante. Il est
un des piliers du Blues, Rock et Soul de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Les
musiciens se sont produits dans les plus grands festivals de Jazz et Blues en France
ainsi que sur des scènes prestigieuses en Italie.
TARIFS
15 E sur place
12 E en prévente
Renseignements :
06 52 80 10 11

Site : www.ocbrothers.com

VENDREDI 21 OCTOBRE
21H

GENESYA
Riviera Music & Sport présente cette soirée spéciale « Tribute To
Genesis ». Le projet Genesya rend hommage à la célèbre formation
britannique Genesis. Le groupe reprend les plus grands morceaux,
tous albums confondus, de sa période progressive avec le théâtral
Peter Gabriel au chant à sa période pop des années 80 avec Phil Collins. Cet hommage est une belle occasion de redécouvrir ce répertoire qui a tant marqué les esprits.

Site : www.youtube.com/channel/UCB66tfaiNrvupH1r_HSRmNw
Line up : Alex Boussacre, vocals / Eric Bouillette, guitars / Mickaël
Berthélémy, keyboards / Alexis Bietti, bass & vocals / Camille Blt, drums
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TARIF
15 E sur place
ou point de vente à la Fnac

BB

SAMEDI 22 OCTOBRE
20H30

PARKING
WEST
+ BABY J & THE
SHAKEMAKERS

Rendez-vous avec le groupe Parking West et en première partie Baby J & The
Shakemakers. Ils seront sur scène pour la bonne cause. En effet, il s’agit d’un
événement caritatif en faveur de l’émancipation des femmes par la planification familiale qui œuvre dans la région Nord du Burkina. Cette soirée sur le
thème du Blues permettra de récolter des fonds pour développer des actions
de santé publique dans cette région, par l’association CSPB (Collaboration à la
Santé Publique du Burkina Faso).

TARIF

15 E
Réservation
06 23 78 53 90 - 06 61 91 09 94

Site : myspace.com/parkingwestband/music/songs

SAMEDI 19 NOVEMBRE
20H

MICAEL
SENE
& BAND
Micael Sene surnommé « Big Mikey » est un chanteur mais aussi un guitariste,
originaire de Paris. Ce musicien professionnel s’est formé à l’école de la scène et
des tournées. En 25 ans, il a accompagné en studio ou sur les scènes du monde
entier en passant par Paris, Amsterdam, Los Angeles, Madrid, Londres, Dakar,
New York, des artistes tels que The Wailers, Alpha Blondy, Bernard Allison, Neg
Marron, Admiral T… Ses Influences vont du Reggae à la Soul ou encore du Rock
au Blues…

Site : www.micaelsene.com
Line up : Micael Sene Guitare, Lead Vocal / Sandro Donda
Bass, Background Vocal / Emma Lecari Keyboard, Background
Vocal / Maci Donda, Drums

TARIF
15 E
Réservation
WEEZEVENT.COM
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JEUDI 8 DÉCEMBRE
20H

MEDI
« CHRISTMAS
PARTY »
En 2006, Medi sort un premier album Medi and
The Medicine Show, produit par Dave Stewart et
entièrement enregistré dans les studios londoniens
de l’ex-Eurythmics. Entre 2007 et 2010, il fut guitariste
d’Émilie Simon ainsi que batteur et arrangeur de Charlie
Winston. En 2011, Medi sort You Got Me (Moving), un premier album solo enregistré à Los Angeles et dont le single
phare How Would You Do It connaît un succès international.
DROIT
Un second opus intitulé One Is Not Enough voit le jour en 2014
D’ENTRÉE
et c’est au cours de cette même année que l’artiste niçois reun jouet neuf
joint sa ville natale et devient producteur en fondant le label Dime en partenariat avec La Fondation Lenval
On Records…
Réservation : 04 92 00 75 60

Site : www.meditheproducer.com

salle.blackbox@ville-nice.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
21H

RIGHT SPIRIT
GOSPEL SINGERS
Le groupe Right Spirit Gospel Singers est constitué de choristes passionnés de chant Gospel et Negro Spirituals dirigés par la chef de chœur, Sophie Geller. Au fil des prestations
et à chaque chant, ils tissent et renforcent des liens entre eux et avec leur public. La voix
de Sophie Geller est souvent comparée à celle d’une chanteuse afro-américaine. Ses
influences musicales Blues, Jazz et Soul l’amènent à pratiquer et initier ses choristes à un
Gospel dynamique qui respectent les origines et les fondements de cette musique envoutante. C’est un véritable show à l’américaine qui vous attend !

Site : gospelrightspirit.com
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TARIFS
15 E sur place
12 E en prévente
Renseignements :
06 17 77 48 87

Points de vente habituels FNAC, France Billet, Carrefour....
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE
20H30

FRANCK ANGELLO
& GROOVE
SESSION BAND
Franck Angello est auteur, compositeur et interprète niçois. Son projet est le
reflet d’une époque qui n’a pas fini de puiser dans les influences Funky du vingtième siècle. En 2014, il sort son premier album Come with me, un opus autoproduit
par le label niçois « Maxpraude ». On y découvre, une musique Soul qui sent bon
la mémoire de James Brown, l’élégance souvent transcendante d’un John Legend,
le son novateur d’un Pharell Williams inspiré et la dimension d’un « Groove man » qui
tente de se distinguer par son originalité. Franck Angello & son Groove Session Band vous
proposent un show détonnant où le Funk, Groove et Rhythm & Blues sont à vous couper
le souffle !

Site : www.angello.fr

TARIF
10 E
Réservation : 04 92 00 75 60
salle.blackbox@ville-nice.fr

Line up : Franck Angello, chant / Cécile Rose Couderc, Caroline Sartore et John Spenle, choristes / Christian
Grassart, batterie / Thierry Conand, basse / Christophe Gomis, clavier / Serge Nicoletti, guitare / Fabrice Bornetto,
saxophone
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THÉÂTRE
FRANCIS-GAG

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

LIEU INCONTOURNABLE DU
SPECTACLE VIVANT À NICE,
LE THÉÂTRE FRANCIS-GAG
EST UN THÉÂTRE SITUÉ EN
PLEIN CŒUR DE LA VIEILLE
VILLE. IL A ÉTÉ INAUGURÉ
EN 1989.
Doté d’une salle de 260 places et d’un
petit auditorium de 30 places, il programme essentiellement des pièces de
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théâtre, des concerts de jazz, de pop-folk
et de musique contemporaine et présente
des œuvres originales.
La tradition a su garder une place de
choix au cœur de ce théâtre où sont programmées de nombreuses manifestations
dédiées à la culture et à la langue niçoise.
Théâtre municipal, le Théâtre FrancisGag demeure une salle attractive pour un
large public et se positionne clairement
comme un lieu d’aide à la création et à la
diffusion.
www.theatre-francis-gag.org

SAMEDI 1er OCTOBRE

20H30 :
LYAKAM DE ET
AVEC JESSIE
VEERATHERAPILLAY
La ville de Nice et la Compagnie Lyakam présentent une odyssée qui part
de la tradition indienne pour évoluer vers une forme d’expression contemporaine. Un chant dévotionnel sur une allée lumineuse ouvre une voie empruntée par une jeune femme énigmatique. Sa foulée mesurée, image du
chemin à parcourir, annonce une invitation à un voyage intemporel. Lyakam
retrace l’itinéraire d’une jeune femme indo-européenne. Peu à peu, un langage indien contemporain éclot de ses gestes et de son jeu théâtral sur une
musique aux sonorités indiennes, jazz et flamenco.

TARIFS
12 E - 15 E

Renseignements
et réservations :
04 92 00 78 50

Jessie Veera, Chorégraphie, Danse / Cécile Robin Prévallée, Assistante à la chorégraphie et Mise en scène / Marc Daniel,
Sitar Électrique, Saxophone Soprano / Davy Sur, Percussions et Drums / Ghatam, Batterie Hybride, Cajón Andalou / Ophélie
Bayol, Chant / Christopher McGhee, Création et Technicien lumières

VENDREDI 18 NOVEMBRE

20H30 : ESCALE

PAR LES ALIZÉS
Françoise Miran présente sur scène son livre L’Inoxydable
Aventureuse, de nombreuses anecdotes ponctueront les
différentes escales.
Vous serez plongés dans différents univers : le Brésil, Cuba,
la culture Gypsy, la musique française de Ferré, Barbara,
Brel, en passant par Brassens ou encore Moustaki et des
refrains connus que vous pourrez chanter et danser avec
les artistes.

Line up : Françoise Miran / Nilda Fernandez / Fiesta Bodega / une Batucada /
Guy Colomar / José Diodoro / Freddy Garcia / Jean-Yves Mestre

TARIFS
10 E - 20E

Renseignements et
réservations : 04 93 21 92 33
esalizes06@wanadoo.fr
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ADAMAS PRÉSENTE
e

LE 17 FESTIVAL
DE GUITARE
ACOUSTIQUE
DU 20 AU 22 OCTOBRE 2016
À NICE 21 H
BLACK-BOX (ANIMANICE BON VOYAGE)
ESPACE MAGNAN
Pour sa 17e édition, le Festival de Guitare de Nice débutera de 20 octobre
2016 à la Black Box, avec la venue de Sanseverino Power Trio, pour se
terminer les 21 et 22 octobre à l’Espace Magnan. Ouvert à tous les styles
de Guitare, le festival sera marqué cette année par le retour du blues
acoustique avec la venue de Cisco Herzhaft qui invitera le guitariste
allemand Michael van Merwryk, la présence exceptionnelle de Preston
Reed, et des premières parties rares et internationales : Vitaly Makukin,
Liam et Ekaterina Khoreva.
Tarif : 17
Billetterie : Sur place dès 19h - Espace Magnan - Fnac Carrefour Géant - Magasins U - Intermarché - www.fnac.com
www.carrefour.fr - www.francebillet.com
Renseignements : 06 17 69 33 89
www.blues-guitare.com
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JEUDI 20 OCTOBRE
BLACK BOX
(ANIMANICE BON VOYAGE)

21H

SANSEVERINO
POWER TRIO
Le chanteur et guitariste Sanseverino est la tête d’affiche de cette nouvelle
édition du festival de guitare. Pour cet événement consacré au plus populaire
des instruments dans le monde qu’est la guitare, il vous propose de découvrir ou
redécouvrir son répertoire avec son Power Trio. Pour rappel, le Power Trio est un type
de formation rock qui a été popularisée dans les années 60. On y retrouve en général un
guitariste, un bassiste et un batteur.

LIAM ROCK
Véritable « song writer », il délivre sa musique avec générosité. Son
univers teinté de sons acoustiques et ses arrangements riches vous feront
« décoller » avec lui ! Des ambiances ethniques, épurées, progressives…
De la douceur toute en puissance, c’est de ses tripes que sortent ses
chansons et vous n’y serez pas insensibles !
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VENDREDI 21 OCTOBRE
ESPACE
MAGNAN

21H

EKATERINA
KHOREVA
Très jeune, Ekaterina Khoreva a été considérée comme une enfant prodige.
Entre 1992 et 1998, Ekaterina devient lauréate de sept concours internationaux en
soliste. Ekaterina entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et
complète sa formation dans la classe de musique de chambre de Maurice Bourgue. À
ce jour, Ekaterina continue de jouer dans de nombreux concerts en tant que soliste ou
au sein d’orchestres prestigieux.

CISCO HERZHAFT
Jean-Paul Levet, musicologue, appelle un jour Cisco pour lui annoncer
qu’il est probablement le premier français à avoir enregistré un pur blues
(Bettina, dans l’album Sweet Hot des Haricots Rouges, 1969) à la guitare.
À cette époque, Cisco avait rencontré, partagé la scène et accompagné
de nombreux bluesmen, dont John Lee Hooker. Auteur, compositeur, finger
picker, habile technicien du slide, il est aussi showman, infatigable vagabond
du blues et narrateur d’anecdotes.

MICHAEL VAN MERWYK
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Ce géant par sa taille et son talent n’est pas un nouveau venu. Son métier il
l’a appris au sein d’un groupe dans le prestigieux club de blues le Roadhouse
en Allemagne avec des légendes comme Jimmy Rogers, Larry Garner ou
Jimmy Johnson. Autodidacte, son jeu est plein d’émotions. Sa voix gronde
comme un croisement entre celle de Dr John et de Johnny Cash. Il est à
son aise tout aussi bien avec une guitare acoustique, électrique ou une lapsteel.
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SAMEDI 22 OCTOBRE
ESPACE
MAGNAN

21H

PRESTON REED
Preston Reed est l’un des guitaristes les plus influents du dernier quart de siècle. Il a
inventé la technique de guitare percussive intégrée dans les années 80, révolutionnant
ainsi, la manière de jouer de la guitare acoustique. Il a été source d’inspiration de nombreuses
générations de musiciens dans le monde entier y compris certains des meilleurs guitaristes
actuels, tels que Andy McKee et Jon Gom. Mélangeant des grooves multi-voix, des mélodies
envolées et de la percussion polyrythmique dans des compositions narratives, l’approche
visionnaire de Reed exploite pleinement le potentiel orchestral de la guitare acoustique.
De ses racines dans le blues, le rock, le funk et le jazz aux explorations dans les styles moyen-orientaux
et néo-classiques, la musique de Reed est à la fois familière et originale. Son talent extraordinaire et sa
créativité musicale incomparable donnent lieu à un show époustouflant.

VITALY MAKUKIN
Vitaly Makukin est né en Ukraine en 1975. C’est à 4 ans qu’il commence sa carrière
de musicien, jouant du piano. Sa première guitare lui est offerte pour ses 10 ans.
À 24 ans il découvre le tapping. Cette technique de jeu, popularisée par Stanley
Jordan, devient sienne et sa maîtrise en est impressionnante. Celle-ci, mêlée à
ses différentes influences, ouvre une « ère nouvelle » au jeu de la guitare. Grâce
à ses longues études musicales, ses compositions inspirées des styles d’Europe.
Centrale, Classique et Jazz, sont très structurées et mélodieuses. Vitaly débute sa
carrière internationale de concertiste. Après une première approche sur guitare
électrique, il a choisi le son plus naturel et doux des guitares électro acoustique
avec grand succès.

EMILIE PANDOLFI
Fragments of soul est le premier EP d’Emilie Pandolfi. Dans cette production folk
instrumentale on entend des influences telles que The Tallest Man on Earth, Ben
Howard ou encore Kaki King.
L’aventure commence après un voyage en Asie, dont les titres Out of me et It’s
gonna catch you sont issus. Par la suite, le projet se matérialise avec l’EP coproduit par Adamas.
C’est lors de la Riviera Zine Symposium 2016 à la Zonmé à Nice, qu’elle embarque
une première fois le public dans le monde de Fragments of soul.
NICE MUSIC LIVE
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VENDREDI 28 OCTOBRE
SOIRÉE INDIENNE
FRANCE

À PARTIR DE 18H
FORUM NICE NORD

FESTIVAL
NAMASTE
FRANCE

La ville de Nice, l’association Saptak Inda et l’Ambassade de l’Inde en France présentent
une soirée exceptionnelle autour des cultures de l’Inde. L’occasion de découvrir les danses
traditionnelles, la musique classique sacrée revisitée, l’Ayurveda, le yoga et les sâdhus...

YOGA ET MÉDITATION

Cours d’initiation au Hatha Yoga traditionnel
et séance de méditation (gratuit).
Le public pourra démarrer ce voyage par un
cours de yoga proposé par Adèle Steffanoni
de l’association Rinascita. La séance
s’achèvera sur une méditation collective. Le
cours se déroulera de 18h à 19h15.
Inscription par téléphone : +33 (0)4 93 71 24 42
ou par mail : info@rinascitanice.com
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AYURVEDA

Conférence sur l’Ayurveda et massages de
la tête.
Une conférence sur la médecine ayurvédique
sera proposée de 19h30 à 20h30.
À la fois médecine, philosophie et art
de vivre - nous verrons comment cette
science plurimillénaire originaire de
l’Inde peut nous aider à nous transformer
pour trouver sérénité, équilibre et pleine
santé. Vanessa Gheorghiu consultante et
thérapeute corporelle en Ayurveda nous
guidera à travers les origines et les principes
fondamentaux de cette « Science de la
Vie ». Des massages courts de la tête seront
proposés à prix libre ; les recettes seront
reversées à une association engagée sur des
projets solidaires en Inde.

DANSES CLASSIQUES
INDIENNES

Odissi et Bharathanatyam
Rendez-vous à 20h30, pour une rencontre
prometteuse et inédite entre trois danseuses
d’horizons différents.
Flora Devi, danseuse et enseignante d’Odissi
sur Montpellier et sa disciple Marilyn Garcia
Bernard, danseuse et enseignante de
danse indienne Odissi et Bollywood dans les
Alpes-Maritimes, avec Charline Remy, danseuse
et enseignante de Barathanatyam sur Nice.
La beauté et la richesse des deux plus anciens
styles de danse classique de l’Inde seront au
rendez-vous avec des solos, duos et trios inédits.

CONCERT DE MUSIQUE
INDIENNE
East Marries West

Shubhendra Rao, disciple de Ravi Shankar est
l’un des meilleurs solistes de l’Inde et virtuose
du sitar. Il forme un duo avec Saskia Rao-de
Haas, brillante violoncelliste et compositrice
néerlandaise. C’est la première artiste femme
non-indienne à s’être représentée à la
prestigieuse Doverlaine Music à Kolkata en
Inde. Elle s’est également produite dans les
plus importants festivals de musique et salles
de concerts à travers le monde. Saskia et
Shubhendra créent leurs propres compositions
s’inspirant de la musique traditionnelle
indienne et occidentale classique mais aussi
des différentes régions du monde. Ils seront
accompagnés par Nihar Mehta, grand tabliste
indien résident en France
Line up : Shubhendra Rao Sitar / Saskia Rao
De Haas Violoncelle / Nihar Mehta Tablas
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AUTOUR DES
CONFÉRENCES
ET SPECTACLES
DE LA SOIRÉE
CD « Rasa » par Nicolas Delaigue
& Nihar Mehta

EXPOSITION
PHOTOS / OLIVIER REMUALDO

SÂDHUS,
LES HOMMES SAINTS
DE L’HINDOUISME
Réalisés entre 2009 et 2011, ces portraits de
Sâdhus ne se limitent pas au simple catalogue
d’images. Il s’agit d’anecdotes et de récits de
rencontres fondés sur des échanges véritables,
le reflet d’une expérience authentique où il a su
créer des liens avec des êtres au mode de vie si
différent du nôtre et dont le quotidien est tourné
vers la spiritualité.

C’est le premier enregistrement de Nicolas
Delaigue et Nihar Mehta réunis. Suite à une
rencontre inattendue à Lyon et après avoir
joué une vingtaine de concerts ensemble, ils
enregistrent cet album en mai 2015. Il s’agit d’une
compilation de Ragas représentant différents
sentiments. Ce projet a pour titre sanskrit RASA,
utilisé dans la tradition classique indienne pour
désigner le sentiment propre à une œuvre
en musique. Il désigne plus précisément le
caractère donné d’un raga, tel que l’exécutant
essayera de le rendre dans son interprétation.

TARIFS

hors frais de loc
Normal : 19 Réduit : 14 E
Renseignements :
04 97 00 10 70
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MC*5 ET PANDA EVENTS PRÉSENTENT, EN ACCORD AVEC BEANS PRODUCTION :

FESTIVAL
CHECK THE RHYME #4
SAMEDI 29 OCTOBRE
SALLE NIKAIA LIVE
AU PALAIS NIKAIA

20H : MZ
Jok‘Air, Hache-P et Dehmo sont authentiques. Ce terme, bien que galvaudé
dans le rap en France, est pourtant le premier qui s’impose pour décrire la
MZ. Originaires du 13e arrondissement de Paris, les trois membres du groupe
se rencontrent sur les bancs de l’école. S’en suit une déferlante de mixtapes
qui s’abat sur le paysage rap. La MZ détonne par sa musicalité, son audace et sa
fraîcheur, parvenant à séduire un public sans cesse plus large au travers de visuels
à l’esthétique forte. Les trois rappeurs de la MZ présenteront leur deuxième album,
La Dictature sorti en avril 2016.

Site : facebook.com/mzmusic13

PREMIÈRE PARTIE

QUINCY
Quincy est un rappeur de 25 ans, originaire d’Antibes. C’est un artiste dit
« Nouvelle École » (Still Fresh & Sprinoir). Après un passage en freestyle
sur Skyrock, Il a sorti sa mixtape La Mèche Blonde suivi d’un EP nommé
Point G. Il est en pleine promo de son premier album Indépendant.

TARIF

Facebook : facebook.com/QuincyOfficiel

hors frais de loc
Normal : 25 Renseignements :
04 93 97 03 49

Facebook : fb/checktherhyme
NICE MUSIC LIVE
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CONCERTS
BEN HARPER

DE RETOUR À NICE !
DIMANCHE 9 OCTOBRE
18H - PALAIS NIKAIA, 163 BD DU MERCANTOUR

BEN HARPER & THE
INNOCENT CRIMINALS
Après les shows de Coldplay
et Maroon 5 qui ont fait vibrer
les gradins du Stade Charles
Erhmann, Nice accueille
cet automne, le chanteur et
guitariste Ben Harper qui avait
clôturé le Nice Jazz Festival
en 2013.

TARIFS
de 39,60 à 49,50 E

Placement assis numéroté
et libre assis/debout
(placement assis non garanti)
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Lors de leurs retrouvailles pour
une tournée en 2015, cela faisait sept ans que Ben Harper
ne s’était pas produit avec les
Innocent Criminals. Suite à ses
débuts avec Welcome To The
Cruel World en 1994, Harper a
publié sept autres albums studio extraordinaires en quinze
ans. Ces disques enregistrés
avec les Innocent Criminals
ont assis sa réputation
d’auteur-compositeur-interprète à la croisée des genres,
capable d’exprimer à la fois
ses émotions personnelles
et son engagement politique.
Après huit ans d’attente, Harper revient avec Call It What It
is, produit pour Stax Records.

ÉVÉNEMENTS !
MARDI 22 NOVEMBRE

20H - PALAIS ACROPOLIS,
1, ESPLANADE
JOHN FITZGERALD KENNEDY

L.E.J, LES PRINCESSES
DU MASHUP !
Jeunes, belles et pétillantes, vous n’avez pas pu passer à côté des L.E.J, le
phénomène actuel à ne pas rater ! Le trio féminin poursuit son ascension
avec son nouveau medley qui a cartonné cet été Summer 2016.

Live Nation présente L.E.J en concert

Amies d’enfance, Lucie, Elisa et Juliette forment L.E.J, un trio féminin atypique qui a
été la révélation de l’été 2015 !
Une belle histoire à trois qui a pris une tournure spectaculaire le jour où les filles
dévoilent sur leur chaine Youtube un mashup de 4 minutes, composé des tubes du
moment. Quatre jours plus tard la vidéo comptait déjà plus de 2 500 000 vues…

TARIFS
Carré Or normal : 65 Enfant : 28 E
Cat 1 normal : 61 E
Enfant : 28 E
Cat 2 normal : 46 E - Enfant : 28 E
Accès pour les personnes
à mobilité réduite
Renseignements : 01 48 03 87 92
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Benoît Geli - Panda Events

David Benaroche - La Ruche

ZOOM
La Ruche - Imago records Production,
Directo Productions, Olodum Musique et
Panda Events sont des structures niçoises
qui proposent des concerts, des spectacles
et des festivals tout au long de l’année sur
la Côte d’Azur ainsi qu’au niveau national et
international. Ces associations et entreprises
font parties des acteurs majeurs du secteur
événementiel et culturel dans le Sud-Est de
la France et collaborent ensemble depuis
de nombreuses années. Elles ont décidé à
présent, de s’unir autour d’un Label Azur
Spectacles.
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Les objectifs du LABEL AZUR SPECTACLES ?
En se réunissant, ces quatre organisateurs
additionnent et multiplient leurs domaines de
compétences. Ils sont ensemble plus solides
face à une concurrence de plus en plus forte
dans un secteur qui souffre de la crise. En
rassemblant tous leurs réseaux, ils sont force
de propositions de projets innovants et de
créations artistiques au niveau local, régional
et national auprès des institutionnels et des
organismes privés.
En mutualisant leur savoir-faire et leurs
expériences, ils peuvent développer l’activité

Giovanni Meregaglia
Olodum Musique
Gil Marsala - Directo

de leurs structures respectives, ce qui leur
permet de garantir une qualité de réalisation de
leurs événements tant au niveau de l’artistique,
de l’administratif, du juridique, de l’accueil et de
la sécurité des publics tout en maintenant une
politique de tarifs modérés.
Le LABEL AZUR SPECTACLES souhaite promouvoir
la création azuréenne et développer l’emploi
des techniciens locaux. Au travers de ce
collectif, leur savoir faire est mieux identifié et
ils peuvent ainsi répondre aux appels d’offres
des événements importants de la Côte d’Azur.
Qui est qui, qui fait quoi ? :
La Ruche - Imago records : Tremplin Nice Jazz
Off - Concerts au Théâtre de Verdure, Théâtre
Lino Ventura, Salle Stéphane Grappelli, Forum
Nice Nord - Édition du journal, le Jazzophone Accompagnement & booking d’artistes...
www.imagoproduction.com
Directo Productions : Piaf ! Le Spectacle,

Paris ! Le Spectacle, Aznavour The Show :
Tournée Mondiale de 2009 à 2019 Développement artistes : Laurent Barat, Éric
Leblon, Yves Pujol - Événements : La Fête du
Port de Nice et Cannes, Les Plages du rire de
NICE, Les Tréteaux de Nuit d’APT, La Saison
estivale de Sainte Maxime et plus de 200
évènements et concerts par an...
www.directoproductions.com
Olodum Musique : Booking - Gestion
administrative - Production & programmation
de nombreux concerts sur la Côte d’Azur, en
France et à l’étranger.
Panda Events : Les Plages Électroniques
(Cannes) - Festival Crossover (Nice) - Festival
Check The Rhyme (Nice) - Les Plages
Électroniques Lisboa (Portugal) - Les Dunes
Électroniques (Tunisie) - Karibzik (Caraïbes) Moga Festival (Maroc) et de très nombreux
concerts, soirées, prestations...
www.panda-events.com
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RENCONTRES AVEC…
PIERRE MARCUS QUARTET
& LES MUTANTS DE
L’ESPACE, LES HEUREUX
GAGNANTS DU TREMPLIN
NICE JAZZ FESTIVAL 2016

tremplin

La capitale azuréenne est la terre natale de nombreux jazzmen. Une notoriété internationale qui
permet aujourd’hui à la ville de Nice, en collaboration avec l’association La Ruche, d’organiser un
concours national de Jazz Français à Nice. Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2016, 6 groupes de
jazz et d’improvisation se sont produits devant un jury constitué de professionnels des arts et métiers
du spectacle, de spécialistes du jazz et de journalistes. Le prix du jury a été décerné à Pierre Marcus
quartet et le prix du public au groupe Les Mutants de l’Espace.
Le Tremplin « Nice Jazz Festival » est ouvert aux formations domiciliées en France, du duo au quintet,
s’exprimant dans le champ de la musique de jazz et des musiques improvisées et ayant au maximum
un album sur un label ou distribué en France.

Prix du jury
Pierre Marcus quartet

Jazz aux couleurs modernes, les compositions
personnelles du contrebassiste niçois, Pierre
Marcus oscillent entre swing, blues, ballades
et compositions plus contemporaines. Le Pierre
Marcus Quartet nous fait voyager dans son
univers jazzistique aux associations diverses,
fruit de ses nombreuses inspirations, rencontres
et collaborations musicales autour d’un Modern
Jazz soigné et original. Pierre Marcus et son
quartet auront notamment la chance d’être à
l’affiche du Nice Jazz Festival 2017, aux côtés
des plus grands noms du jazz contemporain et
bénéficieront de la couverture médiatique du
festival. D’autre part, ils seront en première partie
d’un concert d’une des salles municipales de
la Ville en 2017 et bénéficieront de deux jours
d’enregistrement au Studio Imago Records à Nice.
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Prix du Public
Les Mutants de l’Espace

Les Mutants de l’Espace ont reçu le Prix du
Public. Ils seront programmés au Nice Jazz
Festival Off en juillet 2017 et seront notamment
présents sur les tous les supports municipaux
de communication du Nice Jazz Festival Off
2017.
Depuis 2011, Les Mutants de l’Espace se
déploient partout : sur les scènes, dans les
rues et les couloirs fréquentés du métro
parisien, jouant des compositions mutantes
aux effets hypnotiques, qui plongent les
terriens dans un état de transe collective.
Leur force : ils se fondent parfaitement dans le
décor et leur musique peut vous envoûter dans
des espaces très diversifiés, indépendamment
des raccordements énergétiques terriens.

PIERRE MARCUS
Pouvez-vous
nous raconter
votre parcours
musical ?
J’ai commencé par
la basse électrique
en autodidacte à
l’âge de 16 ans. Puis à 22 ans,
j’ai intégré le Conservatoire de
Nice, dans les classes de jazz
de Christian Pachiaudi et de
feu François Chassagnite que
j’estimais comme un père. C’est
seulement à 25 ans que je suis
passé à la contrebasse. Mon
premier album sous mon nom,
Longue attente, est sorti en 2015.
La composition est-elle
essentielle pour vous ?
Oui, je considère que la création
est vitale, tout autant que de
jouer des standards de jazz
et de connaître la culture de
cette musique. La composition
reflète notre personnalité.
D’ailleurs, lorsque je me produis
en tant que leader, le répertoire
est axé uniquement sur mes
compositions.
Pourquoi participezvous à des tremplins ?
C’est l’occasion de pouvoir
montrer son travail à un jury,
des journalistes et de pouvoir
rencontrer un tourneur ou un
label. Je travaille à un deuxième
album et rencontrer des
professionnels de la musique est
très motivant.
Est-ce qu’il y a une
préparation spéciale
pour ce type de
concours ?
Non, c’est la même préparation
que pour un concert. On joue
comme d’habitude, avec notre
cœur et toute notre énergie.

Avec les musiciens qui
m’entourent, Baptiste Herbin au
saxophone, Frédéric Perréard
au piano et Thomas Delors à la
batterie, nous profitons
de chaque concert pour donner
le meilleur de nous-même.
Vous serez à
l’affiche du prochain
Nice Jazz Festival,
qu’est-ce cela
représente
pour vous ?
C’est une grande fierté que de
pouvoir jouer mes compositions
devant un public averti qui vient au
Festival de Nice. Les plus grands
artistes internationaux du Jazz y
sont passés.
Aussi, j’ai grandi à Nice, le fait de
pouvoir jouer dans ce festival est
un rêve qui se réalise…

LES MUTANTS
DE L’ESPACE

Comment vous-est venu
le nom du groupe ?
Ce nom fait écho à un film
d’animation de Bill Plympton qui
racontait la conquête de la Terre
par des créatures mutantes
venues de l’Espace, mal-déguisées
en humains. Sachant que l’on joue
des grooves cosmiques et que
l’on a tous des têtes de dessins
animés, on s’est immédiatement
identifié
à ces personnages !
Ce nom inattendu, en plus
d’éveiller la curiosité, nous laisse
libre de prendre toutes
les directions que nous souhaitons.

Est-ce qu’il y a un
leader ?
C’est pire, il y a 6 dictateurs
simultanément ! Le groupe
fonctionne grâce aux initiatives
et propositions de tous, tant
au niveau musical que dans
l‘organisation. Chacun apporte
ses spécificités et sa créativité
au projet. C’est la marge de
liberté d’expression individuelle
de chaque membre qui assure
la cohésion du groupe et sa
longévité.
Quelles sont vos
influences ?
Les influences sont nombreuses,
mais ça tourne autour des
musiques groove, funk, jazz,
klezmer et des astéroïdes.
Qu’est ce que vous
souhaitez transmettre à
travers votre musique ?
Des ondes cosmiques ! On
essaie d’installer une interaction
avec le public, l’instant, le lieu et
de faire un beau voyage.
Est-ce que vous pensez
que c’est important
de participer à des
tremplins ?
Oui, ça nous donne l’occasion
de rencontrer de nouveaux
publics, de voyager et de croiser
et d’écouter d’autres musiciens.
C’est forcément enrichissant.
Quels sont vos projets
pour 2017 ?
Un nouvel album, des concerts
en France et à l’étranger et, bien
sûr, reposer notre soucoupe par
chez vous !
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TÉTÉ

En concert le samedi 19 novembre 2016
au Théâtre Lino Ventura.
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On retrouve un esprit
plus minimaliste avec
ce nouveau projet.
Envie d’un retour aux
sources ?
Oui, j’ai eu envie de plus de
légèreté, de communion en
direct avec le public. C’est
aussi une façon de coller au
propos du disque. J’y raconte
l’histoire d’un homme qui
cherche à changer son regard
sur les choses...
Est-ce que cette
tournée acoustique
est un moyen de vous
donner entièrement au
public ?
Absolument. En abolissant
autant que possible la barrière
de la surcharge pour essayer
d’instaurer un dialogue.
Vous considérez-vous
comme un chanteur de
chansons, un artiste
folk ou un artiste
soul ?
Je me considère comme un
auteur-compositeur. Je crois
qu’il appartient finalement
au public de qualifier ma
musique... Ce sont eux qui la
font vivre après tout.
Quels sont les sujets
qui vous touchent le
plus ?
Changer son regard sur
les choses. Nous y
sommes condamnés
en tant qu’artistes,

citoyens, consommateurs.
Nous n’avons d’autres choix
que de nous réinventer.
Qu’est ce qui vous
tient le plus à cœur
musicalement ?
La variété des accords et
le swing... Après, je pense
qu’une chanson doit avant
tout servir l’histoire...
Une mélodie ou
un texte ?
Comment naissent
vos morceaux ?
D’habitude, je commence
par les mélodies mais sur
les chroniques, c’est le fil
narratif qui a primé. Du coup,
j’ai commencé plutôt par les
textes, pour rester au plus
près de l’histoire.
La guitare est votre
meilleur compagnon ?
En trilogie, entre ma famille et
un bon bouquin, oui !
Quelques mots
sur vos projets à
venir ?
Me jeter à corps
perdu dans la
tournée. J’ai
tellement hâte
de reprendre la
route !
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DAVID KRAKAEUR

En concert le mercredi 26 octobre 2016
au Forum Nice Nord.
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Quelles sont les
périodes marquantes
du Jazz Klezmer ?
Le Klezmer est une musique
européenne qui est arrivée
aux États-Unis au début du
vingtième siècle et qui a été
transformée par l’expérience
américaine. Après une
période d’obscurité dans
les années 60, il y a eu
une première renaissance
dans les années 70, où les
musiciens ont étudié les
airs des 78 tours des années
20. Ils ont ensuite revisité
cette musique lors de leurs
enregistrements et de leurs
concerts. Cela a permis au
public de redécouvrir le
Klezmer. Puis une deuxième
renaissance s’est opérée
à la fin des années 80, (en
même temps que la chute
du mur de Berlin et de
l’ouverture de l’Europe de
l’Est), qui a suscité la curiosité
de cette culture dans le
monde entier. On était plutôt
dans un esprit d’innovation
que de reconstruction. Au
début des années 90, John
Zorn a donné naissance au
phénomène Radical Jewish
Culture, dont j’ai été le
premier représentant sur son
label Tzadik. En mélangeant
toutes les influences
américaines à cette
musique folklorique,
cela s’est transformé
en quelque chose
de différent
que l’on peut
nommer « JazzKlezmer ».

Quelles sont les
particularités de votre
jeu musical ?
La musique Klezmer fait
partie du patrimoine
de mes ancêtres. J’ai
étudié soigneusement les
rythmes, les nuances et
l’orientation de cette musique
traditionnelle et orale. En
parallèle, j’ai forgé mon
propre style, en y intégrant du
Rock, du Jazz, du Funk. J’ai
été influencé par les grands
maîtres du jazz tels que
Coltrane, Bechet, Hawkins,
Ellington, Bird, mais aussi
James Brown ou encore Fred
Wesley. J’écoute beaucoup
de styles musicaux jusqu’à
la musique roumaine. Avec
tout ça, je fais ma sauce, ma
bouillabaisse.

élève à l’académie
internationale d’été de
Nice où j’ai passé deux
étés extraordinaires. Je
logeais à la cité universitaire
Montebello et j’avais des
cours au conservatoire à
Cimiez. Nice est une ville qui
a particulièrement marqué
mon cœur. Je suis toujours
heureux d’y revenir.

Qu’est ce qui vous
importe le plus lors
d’un concert ?
Je donne beaucoup. C’est
très important d’arriver sur
scène avec toute sa passion,
surtout dans cette période
difficile. Mon message est
que nous pouvons partager
nos traditions, nos idées et
être libre de s’exprimer à
travers la musique.
Vous avez une
anecdote sur
Nice ?
Quand j’avais
20 ans, c’était
ma première
expérience
en France.
J’étais
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En concert le mardi 29 novembre 2016
au Théâtre Lino Ventura
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Qu’est ce que l’on
retrouve dans votre
nouvel album ?
C’est un album que j’ai
imaginé, alors que j’étais sur
la route aux États-Unis. C’est
une sorte de musique sur
fond de road trip, fortement
influencée par le grand ouest,
quelle que soit la forme qu’on
veut bien lui donner. Le disque
est imprégné de ces musiques
qui m’ont accompagné et
construit. Il y a des influences
Soul, Blues, Western et Rock
Psyché. Aussi, beaucoup
d’artistes ont accepté de me
rejoindre sur ce projet. Il y
a Ghostface Killah (Wu Tang
Clan), Tricky ; R.A The Rugged
Man, A-F-R-O, Token, IDIL,
Charlotte Savary, Sara Genn,
Mattic, Raashan Ahmad.
Comment se font
vos différentes
collaborations ?
C’est la musique qui
détermine tout. Un peu
comme si on parlait
d’un scénario et
d’acteurs. Je
commence
toujours par
la musique,
je préfère
distribuer
des rôles
qui

correspondent à la musique,
plutôt que de faire des titres
avec un chanteur ou un MC en
tête. Ensuite, je les contacte
en leur expliquant le projet, le
contexte, etc.
Quels sont les
ingrédients magiques
de vos sons
« addictifs » ?
Plutôt que d’ingrédients,
c’est une alchimie qui repose
sur la force d’évocation des
textures sonores. J’accorde
une grande importance aux
sonorités en amont de la
composition.

sans filtre avec le public et
c’est aussi une occasion de
revisiter ma musique. Faire un
album, c’est figer un instantané
pour l’éternité, alors que le
live, c’est l’occasion de
bousculer cet instantané
chaque soir.

Où puisez-vous
principalement votre
inspiration ?
Dans le quotidien, la société,
les voyages, les films, les
lectures, tout ce qui peut
nourrir la réflexion et l’envie
de la transcrire en musique.
Attendez-vous
quelque chose de
particulier sur
cette nouvelle
tournée ?
La scène a
toujours été
essentielle
pour moi.
C’est un
moment
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