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Chers amis de la musique,
C’est une réalité qui contribue fortement à l’attrait
particulier de notre ville dans le monde : nous
sommes un territoire vibrant d’histoire sonore.
Nous devons à cette ancienneté un riche tissu de
traditions musicales. Les plus grands musiciens
ont puisé ici leur inspiration et contribué au
rayonnement international de Nice. Ce passé n’a
jamais été un obstacle à la modernité mais un
encouragement à expérimenter, une invitation à
aller toujours plus loin. Il n’est donc pas étonnant
que nous soyons aujourd’hui la ville par excellence
des musiques actuelles, le lieu d’une effervescence
créatrice qui fait son bonheur de tous les genres
musicaux. On le doit aux artistes, bien sûr, à un
public enthousiaste où toutes les générations se
croisent. On le doit aussi à la constance d’une
politique culturelle à l’écoute du monde et à l’écoute
de mélomanes ouverts aux innovations sonores les
plus audacieuses, parfois les plus bouleversantes.

Dans cette belle aventure artistique, le jazz occupe
une place exceptionnelle. Quoi de plus naturel
puisque cette Odyssée musicale, commencée
aux États-Unis, s’est poursuivie en Europe et que
la capitale de la Côte d’Azur en a été l’une des
principales têtes de pont dès les années 1920 ?
Depuis, de nouveaux chapitres ne cessent de
s’écrire, de s’entendre et de se chanter dans nos
salles de spectacles, dans nos jardins, nos lieux
publics et privés. La nouvelle saison des concerts
de Nice Music Live en témoigne avec brio.
Plus que jamais, nous sommes une étape
incontournable pour les artistes nationaux et
internationaux. Nos lieux de concert sont les leurs.
Ils le savent. Et on joue toujours mieux quand on
joue entre amis. Cet hiver et ce printemps 2017
seront éclatants de sonorités plurielles à l’image
de notre ville qui est un carrefour des cultures,
au croisement des chemins de la création.
Alors, n’hésitez pas et laissez‑vous porter par la vague !
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le label des concerts jazz et musiques
actuelles de la Ville de Nice !
La ville de Nice fait partie des destinations incontournables pour les artistes nationaux et internationaux, de par la scène musicale qu’elle offre
à l’année, 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 missions de
développer le label Nice Music Live en assurant
sa diffusion, en organisant des concerts et en
coordonnant les acteurs locaux (associations,
musiciens, programmateurs et organisateurs)
mais aussi en accompagnant de jeunes talents
azuréens.
Ainsi, la Ville de Nice garantit-elle aux musiciens
de rencontrer leurs publics dans des conditions
optimales et aux mélanomes de retrouver sur
scène le meilleur des musiques actuelles avec
les jeunes pousses et les artistes internationaux
qui font l’actualité.
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VOUS ÊTES UN GROUPE, UNE ASSOCIATION
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
N’hésitez pas à envoyer vos projets à la direction
du Nice Jazz Festival et des Musiques Actuelles.
CONTACTS :
production@nicemusiclive.fr / +33 4 97 13 55 13 / http://www.nicemusiclive.fr
nicemusicliveofficiel
nicemusiclive
nicemusiclive

NICE MUSIC LIVE
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LINO
VENTURA
THÉÂTRE

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

www.tlv-nice.org

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 reçoit à l’année
des artistes et des groupes d’envergure
nationale (Arthur H., Katerine, Tété…) et
internationale (Ayo, Asaf Avidan, Manu
Dibango, Maceo Parker…). Chaque
concert est aussi l’occasion de découvrir

les groupes azuréens 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 se rendre au Théâtre Lino Ventura :
• Par la sortie 55 en venant de l’autoroute
A8 en direction de l’Italie, suivre la
signalétique.
• Depuis le centre-ville de Nice, prendre le
tunnel du Paillon en direction de L’Ariane
et de La Trinité.

THÉÂTRE LINO
VENTURA

JEUDI 02 FÉVRIER
REGGAE - RAGGA - ELECTRO
FRANCE / 20H30

BIGA*RANX
MC aux influences multiples, Biga*Ranx débute dans le milieu Reggae
dès l’âge de 13 ans. Influencé par la culture jamaïcaine, il puise son
inspiration auprès d’artistes tels que Super Cat, Alton Ellis et Vybz Kartel.
Les mélodies se jouant des frontières terrestres, très vite, Biga*Ranx
acquiert une notoriété internationale. Les shows se succèdent et le talent est
au rendez-vous. Sa voix, son groove et sa persévérance finiront par mettre tout
le monde d’accord sur le potentiel impressionnant de ce jeune prodige. Après un
dernier album Night Bird sorti l’année dernière qui a rencontré un franc succès,
Biga*Ranx annonce aujourd’hui un quatrième album nommé Sniff, prévu pour 2017,
soutenu par le single Liquid Sunshine.
Album : « Sniff » - Sortie début 2017
Site : bigaranxofficial.com

PREMIÈRE PARTIE

JAHNERATION

REGGAE - HIP HOP ÉLECTRO / FRANCE

Dans la lignée de Naâman ou Biga*Ranx, voici Jahneration, un duo
issu de la banlieue parisienne. Il diffuse une musique très énergique,
mélangeant des influences Reggae, Hip-Hop et Ragga. Après l’EP The
Foreword sorti il y a 3 ans, le duo est revenu avec un premier album
éponyme en novembre 2016. Ce projet représente la concrétisation de
plus d’un an de travail et le reflet de l’univers musical qu’il a développé
tout au long de ces derniers mois. Vous pourrez découvrir en live les
morceaux d’un album plein de surprises mélangeant différents styles. Un
cocktail à consommer sans modération !

TARIFS

Album : « Jahneration » - Novembre 2016
Site : jahneration.com

hors frais de loc.

Normal : 22 Réduit : 14 E
Sur place : 25 E
Infos : 04 93 97 03 49

PRODUCTION VILLE DE NICE
ET PANDA EVENTS

NICE MUSIC LIVE
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THÉÂTRE LINO
VENTURA
SAMEDI 25 MARS
NATURAL TRANCE / FRANCE
20H30

HILIGHT TRIBE
Hilight Tribe est un groupe de techno acoustique, originaire de la
région parisienne. Il est représentatif d’un style qui mêle les instruments
traditionnels occidentaux (guitare, basse, batterie) aux instruments venus
d’autres cultures (Afrique, Asie, Inde, Amérique du Sud). Les musiciens ont su
s’entourer en studio et sur scène d’une mosaïque d’environ trente instruments
issus des quatre coins du monde. Ils transmettent des sonorités ethniques
venues de contrées lointaines, qui inspirent l’espace d’un concert, d’un voyage
ou d’une évasion, un réel esprit de communion. Le but des cinq musiciens et de leur
ingénieur du son est de véhiculer un message destiné à toutes les générations et ils
y arrivent parfaitement…
Album : « Temple of Light » – Novembre 2016
Site : hilighttribe.com

PREMIÈRE PARTIE
ORGANIC TRANCE
FRANCE

YAKCH’É TRIO

Yakch’é Trio, c’est un hang, un udu, un didgeridoo, les voix du monde
dans un chant incarné et des compositions empruntées des couleurs
du monde entier. Après 5 ans de scènes arpentées à travers la France,
et d’aventures humaines, Lily et Cyrille ont rencontré les sons électros
de Jim Phénotype, l’alchimiste des rythmes actuels entremêlés
d’ambiances organiques. Yakch’é compose désormais en trois
dimensions et s’offre un nouveau son.

Album : « Athôme » – 2016
Site : yakche.fr

TARIFS

hors frais de loc.

PRODUCTION VILLE DE NICE ET LA RUCHE
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Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 22 E

Gratuit pour les moins de 12 ans
Uniquement sur réservation

Infos : 09 54 26 15 91
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THÉÂTRE LINO
VENTURA

JEUDI 6 AVRIL
ÉLECTRO FOLK POP / FRANCE - 20H30

BROKEN BACK
Broken Back a sorti son premier album éponyme le vendredi 18 novembre dernier et s’impose comme la sensation électro folk du moment
avec ses chansons joyeusement mélancolique. Jérôme Fagnet, de son vrai
nom, s’est lancé dans le projet Broken Back suite à un accident qui lui a valu
un dos cassé ! Très rapidement remarqué sur le web grâce à son tube Happiest Man On Earth, l’artiste originaire de Saint-Malo, tourne dans les quatre
coins de la France ainsi qu’à l’étranger. En live, accompagné de Sam et Akemi, il
se montre des plus généreux avec le public.

Album : « Broken Back » - Novembre 2016
Site : broken-back.com

PREMIÈRE PARTIE

NAPKEY

DEEP HOUSE ÉLECTRO
NICE

Jeune producteur parisien, Napkey, alias Benjamin, ne cesse de
convaincre chaque jour de nouveaux auditeurs, notamment depuis la
sortie de son dernier EP Vanguard chez Bon Entendeur Records. Se situant
quelque part entre la deep house et l’electronica et évoquant des labels tel
qu’Hungry Music, le style de Napkey puise aussi bien dans le passé que
dans le présent. Il sait se faire rassembleur tout en restant exigeant. Ses
influences : The Shadows, Dire Straits, Queen, Ratatat, Rone ou encore
Isaac Delusion.

TARIFS

Album : « 42 » - Janvier 2017
Site : napkey.com

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 21 E
Infos : 04 93 97 03 49

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS
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THÉÂTRE LINO
VENTURA
VENDREDI 7 AVRIL
REGGAE SOUL POP / ALLEMAGNE
20H30

PATRICE
Patrice s’est nourri de musique durant toute son adolescence, ses idoles
devenant en quelques sortes ses pères de substitution. Alors qu’il cultivait la
philosophie d’amour et de justice que prônait Bob Marley, les textes de Bob
Dylan développaient sa prise de conscience des responsabilités de liberté.
Son univers musical était partagé entre 2 Live Crew, Fela Kuti et les ballades des
Fugees. Du banc d’école à la scène mondiale, Patrice a sorti son premier EP et a fait
la première partie du Miseducation Tour de Lauryn Hill avant même d’être diplômé. Il
a participé également à la tournée de la première formation des Black Eyed Peas. Une
fois son album sorti, sa carrière a explosé. Son répertoire musical va du blues à la soul en
passant par le punk et le reggae engagé, il est impossible d’y mettre une étiquette. Patrice
a construit sa réputation sur scène. Sans aucun album disponible, ses concerts affichaient
déjà complet. Dans les lieux les plus inattendus, comme au Portugal ou en Roumanie, des
milliers de spectateurs dansaient et chantaient ses chansons comme Lions, Everday Good
et plus tard Soulstorm par cœur. En 16 ans de carrière et 7 albums studio, Patrice a conquis
un public français très fidèle. Il revient avec life’s blood, un nouvel album enregistré entre
New York, Cologne, Paris et la Jamaïque. Il s’est entouré de Diplo & Picard Brothers pour
son 1er single Burning Bridges et a travaillé avec Clive Hunt, figure emblématique du reggae.
Nouvel album : « Life’s blood » – Septembre 2016
Site : patrice.net

PREMIÈRE PARTIE

À VENIR

TARIFS

hors frais de loc.

PRODUCTION VILLE DE NICE
ET DIRECTO DIFFUSION
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Normal : 22 Réduit : 14 E
Infos : 04 92 09 13 27

THÉÂTRE LINO
VENTURA

VENDREDI 5 MAI
CHANSON FRANÇAISE / FRANCE
20H30

BEN MAZUÉ
Trois ans après son premier album, Ben Mazué revient avec un deuxième
opus empreint d’une sincère simplicité. L’album 33 ans est une mise à
nu pudique et poétique. L’acceptation de soi, la vie conjugale, le deuil, la
paternité mais aussi la retraite ou encore la première fois… Toutes les étapes
de la vie sont croquées sans tronquer ni tricher. Après avoir répondu à l’invitation
de Grand Corps Malade, le chanteur de variété niçois, dont le répertoire oscille
entre chanson et rap, va se lancer dans une formule originale de tournée. Avec
sept concerts intimistes d’ores et déjà complets à Paris dont un Trianon, Ben Mazué
trouve le temps de mettre en place une tournée imposante. Auteur notamment de
textes pour Axelle Red, Ben Mazué est aussi diplômé de médecine. Il a été récompensé
par le prix des découvertes SACEM en 2006 et par le prix Paris Jeunes Talents en 2008.
Il a aussi été lauréat du FAIR en 2010.
Album : « La princesse et le dictateur »
Site : benmazue.com

PREMIÈRE PARTIE

SWEEM

HIP-HOP - ÉLECTRO - FOLK /
CANNES

Sweem est un artiste de scène. Le cannois, anciennement appelé CKLM,
revient au bercail après être passé dans l’émission télévisuelle The Voice.
Chanteur principal dans plusieurs formations musicales, groupe hip-hop/
électro ou duo folk, il a aujourd’hui près de 300 concerts à son actif. Il a arpenté
les festivals et la scène française avant de s’envoler pour jouer en Indonésie
et en Nouvelle Calédonie. Le jeune chanteur-compositeur-interprète a choisi
depuis de se recentrer sur ses compositions aux accents folks pop.

TARIFS

Album : « Un matin d’hiver » - 2016
Facebook : @sweemoff
Site : soundcloud.com/sweemmusic

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Sur place : 21 E
Infos : 04 93 97 03 49

PRODUCTION VILLE DE NICE ET PANDA EVENTS
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THÉÂTRE LINO
VENTURA
MERCREDI 10 MAI
CHANSON FRANÇAISE / FRANCE
20H30

THOMAS FERSEN
À 54 ans, Thomas Fersen est un artiste accompli. Après 15 albums et une
victoire de la musique, il est l’un de ces géants de la chanson française
moderne. Ses chansons abordent le quotidien, sur des mélodies guillerettes,
des rythmes jazzy, gitans et même latinos. L’artiste parle à la fois de tout et
surtout de rien, des bribes de vie. Après quelques années de galères, de petits
boulots et de scènes, il rencontre le fondateur du label Tôt ou Tard, avec qui il
enregistre son tout premier album, Le bal des oiseaux, sorti en 1993. Il remet le
couvert tous les deux ans avec Les ronds de carottes en 1995, Le jour du poisson sorti
en 1997, avec la participation de Richard Galliano et Didier Lockwood et Qu4tre en
1999, avec Joseph Racaille aux arrangements. L’accueil du public et des critiques est
toujours aussi bon et Fersen nous offre, à sa manière et sans complexe, ses chroniques
animalières, illustrées par les très belles pochettes de Jean-Baptiste Mondino. Ses textes
sont ludiques, parfois désabusés, voire ambivalents, soutenus par des mélodies très
tendres et une voix éraillée. Son dernier album studio datait de 2013, il revient en 2017
avec un nouvel opus et une tournée avec un quintet à cordes.
Album : « Un coup de queue de vache » – Janvier 2017
Site : fersen.free.fr

PREMIÈRE PARTIE

CHANSON FRANÇAISE / NICE

LES P’TITES OUVREUSES
Conteurs dans l’âme et passeurs d’images, Les P’tites Ouvreuses réinventent une chanson française, libérée des standards et de la mode,
qu’ils rendent à nouveau sonore, belle, puissante et éclectique. C’est
un groupe niçois et cosmopolite qui est né de la fusion entre la
danse moderne, la poésie populaire et les musiques de bal. Le
groupe réunit Cédric Gonnet à la guitare et au chant, Nadine
Bentivoglio à l’accordéon et aux chœurs, Sébastien Bouland à
TARIFS
la basse et l’ingénieur du son Alexis Belhassen.
hors frais de loc.
Normal : 22 Réduit : 14 E
Infos : 04 97 00 10 70
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Album : « EP Les P’tites Ouvreuses » – 2013
Facebook :@artvivace2011
PRODUCTION VILLE DE NICE

NICE MUSIC LIVE

sessions
DU 24 FÉVRIER AU 24 MAI 2017,
LA VILLE DE NICE ORGANISE
8 CONCERTS DE JAZZ DANS TOUS
SES ÉTATS, AU FORUM NICE NORD,
À L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
ET AU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE NICE.
Depuis son retour en cœur de ville et sa
reprise en régie par la ville de Nice, le
succès du Nice Jazz Festival n’a jamais
cessé de progresser d’année en année avec
notamment un record de fréquentation lors
de sa dernière édition en 2015 réunissant plus
de 60 000 personnes autour de l’événement.
Ce record de fréquentation est une
belle preuve que le jazz et ses musiques
cousines se portent bien et que la ville
de Nice à tous les atouts pour mettre
en valeur cette musique historique qui
fait partie à part entière de son ADN.
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
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d’union entre les hommes. Elle invite à des
moments d’émotion, de joie et de partage.
En attendant les festivals de l’été, nous vous
invitons aux Nice Jazz Festival Sessions
de l’hiver et du printemps pour découvrir le
jazz dans tous ses états avec des pointures
internationales mais aussi la mise en avant
des artistes de notre territoire avec au
programme : ALA.NI, Mourim, Didier Lockwood
Trio, François Arnaud & Jean-Yves Candela,
Titi Robin Quartet, Syna Awel Quintet, Hadouk
Quartet, Rose à Malice, José James, Thomas
Galliano Quartet, John Patitucci Electric Guitar
Quartet, Sofian El Mabrouk, Eric Legnini Waxx
Up, Magi Aleksieva – Mey feat. JCAT, Roy
Hargrove Quintet, Pierre Marcus Quartet.
Les concerts débutent à 20h30 avec
une première partie niçoise.
Les soirées sont à partir de 14€…
INFOS & RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES
NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS :
04 97 13 55 13
info@nicejazzfestival.fr
nicejazzfestival.fr

FORUM
NICE NORD

sessions

VENDREDI 24 FÉVRIER
JAZZ BLUES SOUL - ANGLETERRE - 20H30

COUP
DE

ALA.NI
Après avoir été danseuse, ALA.NI devient chanteuse et pas des moindres
puisqu’elle accompagne Mary J. Blige, Blur, Andrea Boccelli ou encore
Damon Albarn dont elle est depuis la protégée. Cette londonienne, originaire
des îles de Grenades, possède une voix délicieuse d’une puissance retenue
inouïe qui touche au sublime et qui n’est pas sans rappeler Billie Holiday. Ses
compositions sont un travail d’orfèvre, à la fois subtil et profond, dans un écrin
rétro blues et jazz vintage. Ses chansons sont influencées par la luxuriance de
Broadway, inspirées notamment par Judy Garland, interprétées tel un folk de
chambre minimaliste et zen, comme hors du temps. ALA.NI est une diva des temps
modernes mêlant humilité et grâce. Ses prestations sont époustouflantes et ont le don
d’émouvoir aux larmes. Un oiseau rare…
Album : « You & I » - 2015
Site : ala.ni

PREMIÈRE PARTIE

MOURIM

WORLD MUSIC - JAZZ / NICE

JEAN-BAPTISTE BOUSSOUGOU ET HENRI ROGER
Jean-Baptiste Boussougou est né au Gabon, Henri Roger en Égypte. Deux pays
et un continent qui évoquent de grands espaces, des sons et des silences. JeanBaptiste Boussougou a invité Henri Roger à le rejoindre et à improviser à partir de
quelques thèmes et sonorités qu’il crée avec l’oud, le ngoni, le ney, la sanza, la boîte
à tonnerre, la contrebasse et la voix. Le titre de leur album et leur musique sont
inspirés du mot « Mourime » qui signifie en Ipunu, dialecte gabonais, avec cœur.
LINE UP Jean-Baptiste Boussougou, l’oud, le ngoni, le ney, la
sanza, la boîte à tonnerre, la contrebasse et la voix / Henri Roger,
piano acoustique, guitare électrique

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Infos : 04 97 00 10 70

Album : « Mourim » - Novembre 2015
Site : henriroger.com
PRODUCTION VILLE DE NICE
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OPÉRA
DE NICE

sessions

LUNDI 27 FÉVRIER
JAZZ MANOUCHE - 20H30

DIDIER
LOCKWOOD TRIO

HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI

S’il est un instrument-roi de la scène jazz à la française, c’est bien le violon. Tout
d’abord popularisé par Stéphane Grappelli dans les années 40 au sein du Quintet
du Hot Club de France avec Django Reinhardt, il est toujours aussi présent sur le
devant de la scène, notamment grâce au virtuose Didier Lockwood. Le violoniste
ne cesse d’enchaîner les tournées et de multiplier les expériences de Magma au
classique avec Caroline Casadesus, d’André Ceccarelli à Jacques Higelin, de Mike
Stern à la musique indienne. Pour son passage à l’Opéra de Nice, il propose un hommage
à Stéphane Grappelli qui s’y était produit lors du premier festival de Jazz à Nice en 1948.
Album : « Apesantar » – 2016
Site : didierlockwood.com

PREMIÈRE PARTIE

LINE UP Didier Lockwood, violon /
Diego Imbert, contrebasse /
Noé Reinhardt, guitare

JAZZ / NICE

FRANÇOIS ARNAUD &
JEAN-YVES CANDELA
L’azuréen François Arnaud sera aussi au programme de cette magnifique
soirée en perspective, dans le bel écrin de l’Opéra de Nice. Le violoniste
de grand talent se produira avec son fidèle compagnon musical, le
pianiste hors pair Jean-Yves Candela. Ce dernier vient de réaliser
l’album Lucie qui a conquis la critique et sur lequel François Arnaud est
invité en tant que soliste. Pour sûr, l’émotion sera au rendez‑vous avec
ce duo de haute voltige.
LINE UP François Arnaud, violon / Jean-Yves Candela, piano

Site : francoisarnaud.com
PRODUCTION VILLE DE NICE ET LA RUCHE
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TARIFS
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Gratuit pour les moins de 12 ans
Uniquement sur réservation

Infos : 09 54 26 15 91

NICE MUSIC LIVE

FORUM
NICE NORD

sessions

SAMEDI 4 MARS
WORLD MUSIC
FRANCE – MAROC - IRAN - 20H30

TITI ROBIN
QUARTET

PRÉSENTE TAZIRI

Oudiste (luth arabe), joueur de bouzouki, guitariste, compositeur et
arrangeur, Titi Robin est un des plus farouches rassembleurs des cultures
musicales du monde. Son nouveau projet propose un blues métissé, un pont
entre les cultures des deux rives de la méditerranée. Les musiques d’Afrique
du Nord sont à l’origine du blues américain mais elles ont aussi influencé les
musiques européennes, notamment avec la grande Andalousie. Titi Robin et ses
musiciens nous invitent à un voyage magique composé d’improvisation et de transe
naturelle au clair de lune berbère.
LINE UP Titi Robin : bouzouq, guitare acoustique /
Mehdi Nassouli, chant, guembri / Francis Varis,
accordéon / Habib Meftah Bousheheri, percussions

WORLD MUSIC - JAZZ NICE

Album : « Taziri » - 2015
Site : titirobin.com

PREMIÈRE PARTIE

SYNA AWEL QUINTET
La musique de la chanteuse Syna est au cœur d’un carrefour multiculturel
à la croisée des genres, entre soul, blues, reggae, vibrations et rythmes
orientaux, notamment de sa kabylie d’origine. C’est une invitation au
voyage. La personnalité rayonnante de Syna est portée par une voix douce
et chaude sublimée par des musiciens conquis par le brassage des cultures.
Syna Awel est solaire. Son message est simple mais grand, il invite à porter
un regard positif sur le monde, un optimisme qui fait du bien !
LINE UP Syna Awel, chant / Gustave Renard, guitare, compo, chant
/ Cyril Cianciolo, guitare, flûte, chant / Selim Sami, chant, guembri /
Davy Sur, batterie, percussions, chant

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Infos : 04 97 00 10 70

Site : imagoproduction.com/artistes/syna-awel
PRODUCTION VILLE DE NICE
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FORUM NICE NORD
SOIRÉE DOUBLE PLATEAU
VENDREDI 31 MARS

sessions

WORLD JAZZ - FRANCE - 20H30

HADOUK QUARTET
Après dix-sept années d’existence et sept albums, le groupe Hadouk se
diversifie ! Éléments fondateurs du son « Hadouk » le hajouj de Loy et le
doudouk de Didier restent au cœur du projet avec l’apport d’un musicien
supplémentaire. Le son d’ensemble se veut paradoxalement plus épuré, plus
acoustique. Loy Ehrlich délaisse les claviers et l’électronique pour se consacrer
au gumbass, instrument mi-gumbri, mi-basse. Éric Löhrer, avec son jeu précis et
délicat, propose un nouvel univers harmonique. Didier Malherbe continue d’explorer
la voie du doudouk, le pa-ou chinois, le bansouri indien, le pipeau moldave… Jean Luc
Di Fraya, batteur de formation, joue sur un set de percussions très original. Il possède
également une voix magnifique qui ne manquera pas de surprendre...
Album : « Le Cinquième Fruit » - Mars 2017
Site : hadouktrio.com

LINE UP Loy Ehrlich, gumbass, hajouj, ribab /
Didier Malherbe, flûte, doudouk, sax soprano /
Éric Lörher, guitares électriques / Jean-Luc
Di Fraya, percussions, chant

ROSE À MALICE
Khaled Ben Yahia, professeur au Conservatoire de Nice, est un des plus
grands virtuoses de renommée mondiale de l’oud. Il a été consacré meilleur
musicien instrumentiste de l’année 2007 en Tunisie et primé en 2005 par le club
Convergences comme meilleur artiste étranger en France. Il mélange subtilement
son univers oriental au jazz avec le trio du pianiste Jean-Paul Alimi. Jean-Paul Alimi
est diplomé du conservatoire de Lyon et directeur des études au conservatoire de
Nice. Il est accompagné sur scène par le contrebassiste Heinz Schommers et par
le batteur Christophe Perez, premier prix de percussion au Conservatoire de Nice et
accompagnateur notamment de Didier Lockwood et de Barbara Hendrix…
LINE UP Khaled Ben Yahia, oud/ Jean-Paul Alimi, piano
/ Christophe Perez, batterie / Heinz Schommers, contrebasse

TARIFS

Site : khaledbenyahia.music.free.fr
PRODUCTION VILLE DE NICE ET LA RUCHE
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FORUM
NICE NORD

sessions

VENDREDI 28 AVRIL
SOUL / RNB / JAZZ / USA - 20H30

JOSÉ JAMES
Cet enfant de Minneapolis découvre le jazz à 14 ans et se passionne
pour le rap mais reste avant tout un amoureux de la soul, notamment de
Marvin Gay. Ses albums témoignent de cette ouverture. Le début de sa
collaboration pour le prestigieux label Blue Note est marqué par l’album No
Beginning No End sorti en 2013. Son dernier passage au Nice Jazz Festival
nous a permis de découvrir en live son projet hommage à Billie Holiday Yesterday I had the Blues. Le quatrième album du baryton Love in A Time of Madness
est annoncé pour l’hiver 2017 !
LINE UP José James, voix, guitare,
électronique/ Richard Spaven,
batterie, électronique

JAZZ - NICE

Album : « Love in a time of madness » - 2017
Site : josejamesmusic.com

PREMIÈRE PARTIE

THOMAS GALLIANO
QUARTET
Né à Nice, Thomas Galliano intègre à l’âge de sept ans le Conservatoire
National de Région de Nice. Après avoir obtenu son diplôme, il étudie la
batterie. Quelques années plus tard, il part en tournée en Italie avec le
quartet du grand saxophoniste Paul Jeffrey. En 2011, Thomas décide de
partir et s’installe à New York. Depuis, il partage la scène au fil de ses
rencontres avec des musiciens tels que Eric Legnini, Emanuele Cisi ou
encore Logan Richardson.
LINE UP Frédéric D’Œlsnitz, piano / Giliard Leitzke Lopes, contrebasse
/ Baptiste Herbin, saxophone Thomas Galliano, batterie

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Infos : 04 97 00 10 70

Album : « Walking towards the unknown » - 2016
Site : thomasgalliano.com
PRODUCTION VILLE DE NICE
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sessions
sessions

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU JAZZ
30 AVRIL 2017
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) A OFFICIELLEMENT
DÉSIGNÉ LE 30 AVRIL COMME JOUR INTERNATIONAL DU JAZZ,
AFIN DE SOULIGNER QUE LE JAZZ JOUE UN RÔLE DIPLOMATIQUE
DANS L’UNION DES GENS AUX QUATRE COINS DE LA PLANÈTE.
Cette journée est destinée à sensibiliser la
communauté internationale aux vertus du
jazz ; le reconnaître comme un outil éducatif,
force de paix, d’unité, de dialogue et de
coopération renforcée entre les peuples.
Souvent désignée comme seconde patrie
du Jazz après les États-Unis d’Amérique, la
France est depuis un siècle, une terre privilégiée d’expression et de reconnaissance de
cette musique, tant par le nombre de musiciens qu’elle compte sur son sol, natifs ou

expatriés, que de manifestations culturelles
dédiées au genre.
Participer à la journée du Jazz, c’est célébrer cette forme d’art international reconnu
pour promouvoir la paix, le dialogue entre les
cultures, la diversité, le respect des droits de
l’homme et de la dignité humaine ; l’éradication de la discrimination ; la promotion de la
liberté d’expression; favoriser l’égalité des
sexes ; et le renforcement du rôle de la jeunesse en adoptant le changement.

#JAZZDAY

Programme complet de la journée internationale du Jazz à Nice sur le site www.nicejazzfestival.fr
Vous êtes musicien ou organisateur d’événements ?
Vous participez à la journée internationale du jazz à Nice?
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE : PRODUCTION@NICEJAZZFESTIVAL.FR
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FORUM
NICE NORD

sessions

JEUDI 11 MAI
JAZZ ROCK / USA - 20H30

JOHN PATITUCCI
ELECTRIC GUITAR QUARTET

Géant de la basse, le new-yorkais John Patitucci bénéficie d’une formation à la fois jazz et classique. Il excelle à la basse électrique et à la contrebasse. Il s’est produit sur les scènes du monde entier avec son groupe ainsi
qu’avec des légendes du jazz comme Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Stan Getz, Wynton Marsalis, Joshua Redman, Michael Brecker, Randy
Brecker, Freddie Hubbard, Tony Williams, B.B. King... Il a également joué avec
Sting, Natalie Cole, Joao Gilberto ou encore Milton Nascimiento. Par ailleurs, il
a travaillé avec des compositeurs de musiques de films comme John Williams ou
encore Ry Cooder. Il a été nominé plus de quinze fois aux Grammy Awards et a été
récompensé par 2 Grammy Awards, un en tant que musicien et un en tant que compositeur. En 2015, John Patitucci a sorti son quatorzième album solo, Brooklyn. Cet album
présente son groupe, The John Patitucci Electric Guitar Quartet, avec Adam Rogers (Potter, Brecker, Norah Jones, Cassandra Wilson, John Zorn…), Steve Cardenas (Paul Motian,
Charlie Haden, Swallow…) et l’incroyable batteur Nate Smith (Dave Holland, Chris Potter).
Une date prestigieuse pour les Nice Jazz Festival Sessions de ce printemps.
LINE UP John Patitucci, basse / Adam Rogers, guitare /
Steve Cardenas, guitare / Nate Smith, batterie

JAZZ / FRANCE

Album : « Brooklyn » - 2015
Site : johnpattitucci.com

PREMIÈRE PARTIE

SOFIAN EL MABROUK TRIO
Les musiciens de ce trio se sont rencontrés au sein du conservatoire de
Nice où ils ont étudié ensemble. Débordant d’énergie, de projets et avides
de musique, le trio allie les différents horizons musicaux de chacun. Ils
transmettent une musique qui leur ressemble au travers de compositions
et arrangements personnels s’inscrivant dans le courant jazz moderne.
LINE UP Sofian el Mabrouk, basse / Alexandre Gauthier,
batterie / Joris Mallia, saxophone

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 19 Réduit : 14 E
Infos : 04 97 00 10 70

Facebook : @sofian.elmabrouk
PRODUCTION VILLE DE NICE
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FORUM
NICE NORD

sessions

VENDREDI 12 MAI
JAZZ SOUL FUNK - FRANCE - 20H30

ÉRIC LEGNINI
WAXX UP

Pianiste incontournable de la scène jazz européenne, Éric Legnini est non
seulement un interprète au groove imparable mais aussi un compositeur,
producteur et arrangeur. Son nouvel album clôt son triptyque consacré à la
voix, initié avec The Vox en 2011 (Victoire de la Musique). Pour ce projet, il a
réuni autour de son trio composé de Franck Agulhon, à la batterie, et de Daniel
Romeo, à la basse électrique, le trompettiste Quentin Ghomari (Eddy Louiss) ainsi
que les voix de Michelle Willis, de Hugh Coltman ou encore de Natalie Williams
(ex-Incognito). L’esprit de ce nouveau projet et de la tournée est orienté afro jazz
mais aussi funk, pop et soul.
Album : « Waxx up » – Mars 2017
Site : anteprimaproductions.com/Eric-Legnini

LINE UP Eric Legnini, piano, Fender Rhodes/ Franck
Agulhon, batterie / Daniel Romeo, basse électrique /
Quentin Ghomari, trompette/ Natalie Williams, voix

PREMIÈRE PARTIE

JAZZ VOCAL / BULGARIE - FRANCE

MAGI ALEKSIEVA - MEY
FEAT. JCAT
La chanteuse, Magi Aleksieva « Mey » a été révélée par XFactor dans
sa Bulgarie natale. Sa rencontre avec le batteur Poogie Bell (Marcus
Miller, Erykah Badu…) l’amène à enregistrer un album et à réaliser une
tournée internationale. Elle rencontre en 2015 le bassiste français Thomas
Cordogli (Frank McComb…) et s’installe sur la Côte d’Azur. En 2016, ils
débutent la tournée promotionnelle du nouvel album de Mey, Joy.
LINE UP Magi Aleksieva « Mey », chant / Thomas Cordogli, basse / JeanCharles Battistella, clavier-synthétiseur / Alexandre Gauthier, batterie

Album : « Joy » – Décembre 2016
Facebook : @mey.aleksieva
PRODUCTION VILLE DE NICE
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TARIFS
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CONSERVATOIRE
DE NICE

sessions

MERCREDI 24 MAI
JAZZ - USA - 20H30

ROY HARGROVE
QUINTET

Roy Hargrove rencontre à 17 ans Wynton Marsalis qui bluffé par son
talent de trompettiste, décide de le lancer sur la scène internationale. Il
croisera ensuite la route du colossal Sonny Rollins, celle de Joshua Redman, Jackie Mac Lean... Roy Hargrove a aussi à son actif plus d’une dizaine
d’albums en leader. Il a aussi participé aux univers de Bird (album «Parker’s
Mood») ou encore de Steve Coleman (LP «Tao of Mad Path). Par ses participations à des projets funky-soul ou R’n’B (D’Angelo, Erykah Badu...), on remarque
que le trompettiste texan se passionne aussi pour le groove. En témoigne le mythique The RH Factor-Hardgroove. Il reviendra plus tard à son héritage hard bop qu’il
sublimera avec son quintet acoustique avec le projet Ear food.
LINE UP Roy Hargrove, trompette / Justin
Robinson, sax alto / Sullivan Fortner, piano /
Ameen Saleem, basse / Quincy Phillips, batterie

JAZZ / NICE

Album : « Emergence » - 2009
Site : royhargrove.com

PREMIÈRE PARTIE

PIERRE MARCUS QUARTET
Le contrebassiste Pierre Marcus propose une musique puissante et
subtile à la fois, aux couleurs modernes, mêlant limpidité et complexité.
Afin de donner toute la dimension nécessaire à ses compositions et
pouvoir ainsi pousser leur développement, Pierre Marcus s’est entouré
de trois musiciens aux personnalités affirmées, ce qui offre au quartet un
son désormais clairement identifiable.
LINE UP Pierre Marcus, contrebasse / Joris Mallia, saxophone /
Mickael Berthelemy, piano / Alexandre Gauthier, batterie

TARIFS

hors frais de loc.

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

Album : « Longue attente » - Janvier 2015
Site : pierre-marcus.com
PRODUCTION VILLE DE NICE
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THÉÂTRE

FRANCIS
GAG

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

www.theatre-francis-gag.org

LIEU INCONTOURNABLE DU
SPECTACLE VIVANT À NICE,
LE THÉÂTRE FRANCIS GAG
EST UN THÉÂTRE SITUÉ EN
PLEIN CŒUR DE LA VIEILLE
VILLE DE NICE QUI A ÉTÉ
INAUGURÉ EN 1989.

Doté d’une salle de deux-cent soixante
places et d’un petit auditorium de trente
places, il programme essentiellement des
pièces de théâtre mais aussi des concerts
de jazz, de pop-folk et de musique
contemporaine.
Théâtre municipal, le Théâtre Francis Gag
demeure une salle attractive pour un large
public et se positionne clairement comme
un lieu d’aide à la création et à la diffusion.

THÉÂTRE
FRANCIS GAG

VENDREDI 03 ET
SAMEDI 04 FÉVRIER / 20H30
DIMANCHE 05 FÉVRIER / 16H

LA ROUTE DU JAZZ
PAR LE NICE JAZZ ORCHESTRA
& LE QUINTET DE VIOLONCELLES

Des chants des esclaves noirs américains du détroit du Mississipi aux scènes des
grands festivals actuels, le chemin fût long et sinueux, riche d’aventures musicales
et de personnages emblématiques. Blues, Gospel, Swing, Be-bop... autant de noms
célèbres et de styles qui se cachent derrière un mot connu de tous et pourtant si difficile
à définir : le Jazz.
Sur des arrangements originaux signés Pierre Bertrand, interprétés par le Nice Jazz
Orchestra dont tous les membres figurent parmi les meilleurs solistes azuréens, « La route du
jazz » est un spectacle musical qui retrace à travers une série de tableaux les temps forts de
cette épopée contemporaine, entrecoupés de courtes présentations qui donneront au public
les clés de la compréhension et du ressenti de cette vaste culture qu’est le Jazz.
Comme à son habitude, le NJO donne un caractère exceptionnel à sa résidence hivernale
au Théâtre Francis Gag en invitant un quintet de violoncelles formé par Frédéric Audibert,
qui se mêlera de manière suave et ponctuera le spectacle avec lyrisme pour expliciter
musicalement les ponts qui existent entre le jazz et le monde classique ou encore pour se
fondre aux arrangements et leur donner un nouvel éclairage.
Sur « La route du jazz » est d’abord un spectacle de divertissement qui s’adresse à tous les
publics, tous les âges, du néophyte prudent au jazzophile émérite !

NICE JAZZ ORCHESTRA Pierre Bertrand, direction Musicale et
saxophones et flûte / Christian Pachiaudi, contrebasse, basse électrique / Alain Asplanato, batterie / Fred D’Œlsnitz, piano, claviers /
Amaury Filliard, guitare / Marjorie Martinez, chant / Fred Luzignant,
trombone, chant / Eric Giausserand, trompette, Bugle / Christian
Bonichi, saxophones, clarinette.

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 15 Réduit : 12 E
Infos et réservations :
04 92 00 78 50

QUINTET DE VIOLONCELLES : Frédéric Audibert, Thierry Trinari,
Anne Bonifas, Guillermo Lefever, Lucas Popescu.
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THÉÂTRE
FRANCIS GAG

SAMEDI 18 MARS / 20H30
DIMANCHE 19 MARS / 15H

JOY

PAR LA CAJA NEGRA
Rentrée joyeuse en perspective : Pierre Bertrand revient au devant de la scène
avec son nouvel album Joy paru à l’automne 2016 chez Cristal Records / Harmonia
Mundi.
Tout en maîtrise, le compositeur et saxophoniste de jazz déploie aujourd’hui tout le
spectre de sa palette et nous offre une création riche en contrastes, passant par l’énergie
rock, les couleurs orchestrales et par une fragilité lyrique à fleur de peau...
À la fois en studio mais aussi sur scène, Pierre Bertrand a créé avec son groupe jazz/flamenco
nommé Caja Negra un nouveau son qu’il développe et peaufine : un son énergique et libre.
Pierre Bertrand et la Caja Negra émeuvent, savourent la vie, rayonnent, bousculent, des
moments exceptionnels de partage à ne pas rater.

LINE UP Pierre Bertrand, saxophones / Minino Garay, batterie /
Jérôme Regard, contrebasse / Alfio Origlio, piano / Xavier Sanchez,
cajon / Paloma Pradal, chant flamenco / Sabrina Romero, chant
flamenco & danse / Melchior Campos, chant flamenco / Alberto
Garcia, chant flamenco / Fred Magnier, son et leur invité, Louis
Winsberg, guitare

TARIF

hors frais de loc.

15 €
Infos : 04 92 00 78 50

28

NICE MUSIC LIVE

THÉÂTRE
FRANCIS GAG

VENDREDI 21 AVRIL / 20H30

LES GRANDES
GUEULES
CROQUENT
HENRI SALVADOR
Une éternelle bonne humeur, une profonde empathie pour le genre humain toutes
générations confondues illustrent à merveille le talent et la popularité du chanteur. Rien
de tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui rendre hommage et faire découvrir au public
quelques pépites inconnues.
Quatre voix nues, le souffle, les claquements de langues, les coups de glotte et le grain des
voix remplaceront les instruments de l’orchestre.
Une relecture des arrangements et des compositions apporteront une dimension nouvelle à
des chansons inoubliables : Syracuse, maladie d’amour, une chanson douce…
Pour chacune des créations du groupe, c’est un voyage rythmique, des mélopées
caribéennes, des trilles, des scats et des sons impromptus, des trouvailles et des folies
vocales pleinement maîtrisées, tout en dentelles.
Les 4 chanteurs croquent l’œuvre de Salvador avec légèreté, insouciance et respect pour
cet immense musicien qui a marqué toute une époque et mettent en œuvre des trésors
d’inventivité et d’humour pour offrir un festin musical joyeux, parfois sentimental et en tout
point, proche de la perfection. Ce spectacle est accessible à tous les publics.

LINE UP David Richard, basse / Bruno Lecossois, ténor / Marie
Foessel, mezzo / Victoria Rummler, soprano

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 15 Réduit : 12 E
Infos et réservations :
04 92 00 78 50

PRODUCTION ASSOCIATION LES GRANDES
GUEULES ET LA VILLE DE NICE
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SALLE

BLACKBOX

2, PONT RENÉ COTY, 06300 NICE - 04 92 00 75 60

LA SALLE DE SPECTACLE DE LA BLACK BOX EST SITUÉE
AU CENTRE ANIMANICE DE BON VOYAGE À NICE-EST.
ELLE FAIT PARTIE DE LA DIRECTION DE L’ANIMATION ET
DE LA VIE ASSOCIATIVE (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.

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

SALLE
BLACKBOX

VENDREDI 03 FÉVRIER
RYTHMES CONTEMPORAINS, FUNK,
JAZZ, SOUL, MUSIQUES DU MONDE
20H30

CARLOS LOPES
Carlos Lopes est un jeune auteur-compositeur-interprète vivant en France.
Sa musique est au croisement des cultures rythmiques et mélodiques de son
pays natal, le Cap-Vert, tout en s’inscrivant dans un style contemporain. Il arbore
souvent une oreille peinte en bleu, signal fort qui nous indique que sa musique
est pleine de couleurs, teintée des lieux et des rêveries de son enfance…
TARIF
Carlos a cette douce certitude que sa musique peut transformer les énergies
hors frais de loc.
et rendre plus légers les bagages d’une journée ou d’une vie. Cet artiste à
10 travers sa musique sensibilise les gens au respect et à la connaissance
Infos et réservations :
de qui nous sommes de manière singulière et universelle.
04 92 00 75 60

LINE UP Matthieu Eskenazi, basse / Julien Pestre, guitare /
Tim Campanella, batterie / Carlos G. Lopes, chant

PRODUCTION VILLE DE NICE /
ANIMANICE BON VOYAGE

VENDREDI 10 FÉVRIER

20H

MEDI

TARIFS
Concert à but
caritatif en faveur de
la banque alimentaire
des Alpes-Maritimes
Infos et réservations :
04 92 00 75 60

Véritable showman des temps modernes, Medi tourne sans cesse
et donne des concerts dans les quatre coins du monde. Il foule ainsi
les salles prestigieuses de l’Olympia à Paris, le Koko à Londres et les
festivals tels que Les Eurockéennes, le Fuji Rock pour n’en citer que
quelques uns. Songwriter et producteur acharné ne cessant jamais
de créer, après son premier album en tant que leader, Medi and The
Medicine Show, il est aujourd’hui en pleine préparation d’un prochain
disque à paraître en 2017.
Nous proposons au public d’apporter des denrées non périssables qui seront
ensuite distribuées à la banque alimentaire des Alpes-Maritimes.
PRODUCTION VILLE DE NICE /
ANIMANICE BON VOYAGE
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SALLE
BLACKBOX

VENDREDI 17 FÉVRIER
20H30

PACO GIPSY
Le chanteur originaire d’Alsace, Paco, issu d’une famille de musiciens,
est influencé par la musique de Django Reinhardt. Il a commencé la
guitare à l’âge de 17 ans avant de s’orienter ensuite vers le flamenco. C’est
à partir de cet instant qu’il a fortement été inspiré par le groupe des Gipsy
Kings. En 1999, il rejoint le groupe Los Amigos, avec lequel il anime l’émission
Le Bigdil présentée par Vincent Lagaf et diffusée sur TF1 entre 2001 et
2003. En 2006, il participe à la comédie musicale Don Juan de Felix Gray
TARIFS
à Montréal et à Séoul. En parallèle de sa carrière solo, Paco continue
hors frais de loc.
d’enflammer les scènes avec son groupe de Rumba Flamenco dans les
10 quatre coins du monde !

Infos et réservations :
04 92 00 75 60

PRODUCTION VILLE DE NICE / ANIMANICE BON VOYAGE

VENDREDI 24 FÉVRIER

POP ROCK - 20H30

PULSE TRIBUTE
TO PINK FLOYD
Pulse Tribute to Pink Floyd est un groupe de la région qui s’est spécialisé
à faire revivre par ses concerts, les meilleurs moments musicaux de ce
célèbre groupe des années 70 et 80. Avec deux heures quarante minutes
de spectacle comprenant show light, vidéo et un son de qualité, Pulse
vous transporte dans cet univers musical avec des titres comme Another
brick in the wall, Shine on you crazy Diamond, High Hopes et le fameux
album Dark side on the moon joué dans son intégralité. Pulse, c’est
11 musiciens autour de l’œuvre de PINK Floyd. Revivez la légende.

PRODUCTION L’ASSOCIATION P.D.A
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TARIF

hors frais de loc.

20 Infos et réservations :
06 28 45 17 00

SALLE
BLACKBOX

SAMEDI 18 MARS
FUNK ÉLECTRO DISCO - 20H

SAÏTI & CO

Et si Saïti & Co était la révélation Funk de l’année ? Subtil cocktail,
musique généreuse, syncopes à gogo, son premier EP fait la part belle
aux cuivres soutenus, aux claviers pas tempérés, aux percussions qui
percutent…
Harmonies chaleureuses, chœurs envoûtants, guitares claquantes,
batterie incisive et basse groovy s’entremêlent dans une alchimie enivrante.
Sa signature vocale révèle son identité au fil des morceaux et c’est ainsi que
la magie de Saïti opère. Ce mélange Funky des années 70 & 80 vous propulsera
immédiatement sur le dance floor!
LINE UP Saïti, guitare, chant / Nadine Spano, chant / Serge Nano, claviers
/ Simon Martin, guitare / Cannamela Christophe, basse / Jérôme Peyron,
trombone / Michael Labour, saxophone / Jeremy Chaix, batterie

Site : saiti.fr

PRODUCTION ASSOCIATION MUSICALEMENT VÔTRE

TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 12 Préventes: 10 E
Infos et réservations :
06 21 02 22 44

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de La ligue contre le Cancer.
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SALLE
BLACKBOX

VENDREDI 28 AVRIL
TARIFS

hors frais de loc.

Normal : 14 Préventes : 12 E
Infos et réservations :
07 77 72 85 56

20H30

LIVE IN
PANGAEA

1re PARTIE : ERE
PERCUSSIONS AFRO BRÉSILIENNES

ERE est un groupe de percussionnistes. Rythmes transes ou festifs,
rythmes traditionnels afro-brésilien et fusion afro funk s’entremêlent dans
leurs concerts...

2e PARTIE : CHAAR MASALA
WORLD INDIA FUSION

4 musiciens passionnés de musique indienne se rencontrent et créent un
répertoire où fusionnent sonorités traditionnelles et compositions originales.
Autour des tablas, se mêle le jeu inspiré du sitar et du saxophone soprano,
rejoint par une voix aérienne. Le tout saupoudré de séquences électro.
L’ensemble compose un son métissé où la musique classique indienne se
marie au jazz ou au bollywood.

3e PARTIE : JUGA
CHANSON FRANÇAISE - ROCK

«Juga la vida davant que la vida juga de te»… Garder son âme d’enfant
comme pour crier ses pulsions. Voilà un pari bien ambitieux que relève notre
trio acoustique et festif. Ou comment trois potes décident un soir de crier
leurs joies et leurs peines comme le caprice d’une vie un peu trop sage.
Entre chanson à texte et musique de rue, le cajun et les tablas viennent
percuter vos oreilles et vos jambes qui se laisseront guider par une alchimie
autour de la guitare rythmée par une sonorité rock dynamique, perturbée
par les voix écorchées de nos ados attardés et mal élevés.
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SALLE
BLACKBOX

SAMEDI 29 AVRIL
CHANSON CRÉATION ORIGINALE - 20H30

LES P’TITES
OUVREUSES

Conteurs dans l’âme et passeurs d’images, Les P’tites Ouvreuses réinventent
une chanson française, libérée des standards et de la mode, qu’ils rendent
à nouveau sonore, belle, puissante et éclectique. C’est un groupe niçois et
cosmopolite qui est né de la fusion entre la danse moderne, la poésie populaire
et les musiques de bal. Depuis 2013, le groupe s’est formé en concert, en jouant
pour divers publics, pop, folklorique, jazz, bal… Leur premier album (Éponyme)
est sorti en mai 2016. Communion parfaite entre les textes de Julien Dolidon
TARIF
et la musique de Cédric Gonnet, la chanson française retrouve grâce aux
hors frais de loc.
P’tites Ouvreuses la poésie parlée d’une époque, à la fois proche du public
10 E
et pleine d’espérance. Cartes postales insolites et savoureuses d’une
Infos
et
réservations
:
Riviera moderne trop souvent livrée aux clichés. Leur disque et leurs
04 92 00 75 60
clips innovants sont aujourd’hui diffusés en France et dans le monde…
LINE UP Cédric Gonnet, guitare et chant / Nadine Bentivoglio,
accordéon et chant / Sébastien Bouland, basse / Lionel Turco, batterie

SAMEDI 27 MAI

PRODUCTION
VILLE DE NICE / ANIMANICE BON VOYAGE

GOSPEL - 20H

NICE GOSPEL GROUP
& THE LATONIUS
En première partie de soirée, le Nice Gospel Group. Plus de 15 ans que le
Nice Gospel Group, fier de ses attaches niçoises, chante et illumine les
cœurs. Des chanteuses aux voix chaudes et généreuses, des compositions
aux sonorités musicales originales. Tout est là pour retrouver ensemble la
ferveur collective des grandes formations afro-américaines et savourer
les plaisirs d’une musique puissante aux rythmes envoûtants. Préparezvous à vibrer sur les plus grands standards du Gospel ! En seconde
partie, 90 choristes accompagnés par The Latonius, chanteur
international de gospel.

TARIFS,
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :

nicegospelgroup06@
gmail.com
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CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE NICE

127, AVENUE DE BRANCOLAR, 06100 NICE - 04 97 13 50 00

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 un
enseignement de la musique, de la danse
et de l’art dramatique, du niveau débutant
au niveau supérieur, préprofessionnel.
Le Conservatoire organise également
des concerts prestigieux au sein de
l’auditorium Joseph Kosma, salle de
spectacles à l’acoustique remarquable.
Le nombre de places de stationnement
autour du Conservatoire étant limité, nous
vous encourageons à utiliser les transports
en commun (Lignes 15, 20, 24, 25)

CONSERVATOIRE
DE NICE

JEUDI 02 MARS
MUSIQUE DU MONDE - 20H

SOUFFLES
D’ARMÉNIE

Le doudouk est un petit hautbois arménien aux sonorités envoûtantes qui s’est
popularisé en Occident ces vingt dernières années. Il est le premier emblème de
la musique arménienne et inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité
de l’UNESCO depuis 2005. La cité de la musique l’a mis en avant en 2012 ainsi que
l’Association française du hautbois lors de son congrès à Valence. Il intègre de
plus en plus de formations musicales de tous genres : polyphoniques, jazz, rock... Et
les professeurs de doudouk sont de plus en plus sollicités. Le joueur et fabriquant
de doudouk, Levon Chatikyan, est diplômé de musique populaire arménienne au
conservatoire supérieur de musique d’Arménie (Erevan) et a obtenu en 2011
son certificat d’aptitude pour l’enseignement de la musique traditionnelle.
Il a travaillé dans l’Ensemble Tatoul Altounian, à côté de son maître Jivan
Gasparian. Aujourd’hui, il est responsable de l’Orchestre du groupe de danse
TARIF
Berd et s’investit pour faire découvrir cet instrument au plus grand nombre.
UNIQUE
15 Infos : 04 97 13 50 00

LINE UP Levon Chatikyan et L’Ensemble France Varpet

VENDREDI 24 MARS

18H30

SAMEDI 25 MARS

15H30

FROM MILES AHEAD
TO SKETCHES
OF SPAIN
Dirigé par le saxophoniste Pierre Bertrand avec le
trompettiste Anders Bergcrant, les enseignants et les
élèves du Conservatoire.

ENTRÉE
LIBRE SUR
RÉSERVATION
Infos : 04 97 13 50 00
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CONSERVATOIRE
DE NICE

LUNDI 05 JUIN

18H30

CONCERT
DE CLÔTURE
DE LA SAISON DU
CONSERVATOIRE
L’Ensemble des enseignants du Conservatoire est particulièrement heureux
de vous proposer son dernier concert de la saison 16/17 en compagnie d’invités
prestigieux : l’accordéoniste Marcel Azzola, la pianiste Lina Bossati et le Quatuor
Danel. Ne reculant devant rien, tous ces musiciens vous proposent de les rejoindre
autour d’un répertoire si varié qu’il pourrait en paraître hétéroclite, mêlant le sérieux
d’un quatuor à cordes au swing élégant du duo Azzola / Bossati. Ils seront entourés
d’un orchestre symphonique et d’une section rythmique composés des enseignants du
conservatoire de Nice et de quelques grands élèves remarquables. Tout ce beau monde
terminera cette riche année de danse, de théâtre et de musique avec un répertoire de
chansons de Paris, réorchestrées jazzy par Thierry Muller. On pourra alors flâner sur
les quais du vieux Paris, passer par Ménilmontant ou s’arrêter à Pigalle, savourer la
fraîcheur d’Avril à Paris ou préférer J’aime Paris au mois de Mai… Quelques beaux
refrains en perspective !

LINE UP Le Quatuor Danel / Marcel Azzola, accordéon / Lina Bossati, piano et l’ensemble
des enseignants du Conservatoire sous la direction de Thierry Muller

ENTRÉE
LIBRE
sous réserve de
places disponibles
Infos : 04 97 13 50 00
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sam 4 février
+ 1re partie

tarifs

Hors frais

de locatio

n

€
Prévente : 20 €
Sur place : 25
Lancé en solo suite à sa séparation avec
le collectif l’Entourage, Guizmo représente
l’avenir du rap français. Inscrit dans une
mouvance à la croisée du New School
et de l’Old School le natif de Villeneuvela-Garenne impressionne par ses
punchlines affutées et son flow acerbe,
le tout associé à une attitude laid back
qui cache une énergie surprenante.
Après avoir impressionné lors de ses clashs
et de ses nombreux free-styles, Guizmo
arrive avec un premier projet solo en 2011.
En 2012, il sort deux albums La Banquise et

C’est tout, des projets successifs qui vont
le propulser au rang de valeur montante au
sein du mouvement hip-hop en France. Fin
2014, il nous a dévoilé son quatrième album
solo Dans ma ruche dans lequel il démontre
qu’il est loin d’avoir fini de mâcher ses mots.
Avec Dans ma ruche, Guizmo se sert du
caniveau comme d’un tremplin, du studio
comme d’une piste aux étoiles noires et
balance un coup de pied dans un essaim
de mots éructés d’une réalité amère, mais
qui est la sienne, et dont il sait qu’il ne
s’échappera pas de trente-six façons.

Nice - 163 Bd du Mercantour

CONCERTS
ÉVÉNEMENTS !
PALAIS
NIKAÏA
JEUDI 23 MARS

20H

JULIEN
DORÉ

Trois ans après le majestueux LØVE, Julien Doré entame une nouvelle
tournée pour présenter son quatrième album baptisé &. L’interprète de ChouWasabi mène une carrière de maître depuis sa première apparition dans le télécrochet « Nouvelle Star » durant lequel il séduit le jury et surtout le public, grâce
ses interprétations décalées souvent accompagnées de son ukulélé. Après avoir
sorti trois albums (Ersatz, Bichon et LØVE), remporté deux Victoires de la musique
dont celui de l’artiste masculin de l’année, vendu plus de 450 000 disques et assuré
une tournée de plus de 170 concerts à travers tout l’Hexagone mais aussi en Belgique,
en Suisse et au Québec, c’est non sans émotion que le mystérieux Julien Doré revient
avec & dit esperluette, symbole du lien entre l’autre et l’ailleurs. Solaire et poétique,
ce nouvel opus est porté par les titres Le Lac, ballade mélancolique ainsi que Sublime
& Silence, un piano-voix aux notes de synthés tout droit sorti des eighties. Une fois de
plus, à l’occasion de cette nouvelle tournée, la voix grave et envoûtante de Julien Doré
vous emportera dans un univers unique, touchant et sensuel.
Billetterie dans les points de vente habituels

TARIFS

AUGURI PRODUCTIONS

hors frais de loc.

32 à 49 €
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PALAIS
ACROPOLIS

JEUDI 30 MARS

20H

JENIFER
Jenifer signe avec le producteur de spectacle Live Nation pour sa
prochaine tournée, dont les premières dates sont annoncées pour
février et mars 2017. De retour au micro, la chanteuse va parcourir la
France et la Belgique, à la rencontre de son public, très impatient de
la revoir sur scène… Quatre ans après son dernier album de chansons
inédites, L’amour et moi, Jenifer a enregistré son septième album studio.
Le premier extrait single Paradis Secret, composé et écrit par Emmanuel Da
Silva, Jenifer et F. Fortuny, s’est classé directement N°1 des ventes singles.

TARIFS

hors frais de loc.

 éservation personnes à mobilité réduite :
R
01 48 03 87 87

Carré Or : 65 E
Cat. 1 : 55 Cat. 2 : 37 E

STADE CHARLES EHRMANN

VENDREDI 12 MAI

19H45

DEPECHE MODE
GLOBAL SPIRIT TOUR
DEPECHE MODE, qui compte parmi les artistes les plus influents, a
annoncé, lors d’un événement spécial tenu à Milan, que les membres du
groupe s’apprêtent à démarrer une tournée mondiale en mai 2017, pour
présenter leur nouvel album studio, annoncé pour 2017. Suivant de près la
sortie de l’album, le Global Spirit Tour réunira les fans qui les auront suivis
toute leur vie, aussi bien que les nouveaux fans, autour de l’opportunité
de partager les shows intenses et révolutionnaires du groupe. Le premier
chapitre du Global Spirit Tour verra Dave Gahan, Martin Gore et Andy
Fletcher jouer devant plus d’un million et demi de fans dans 32 villes de
21 pays à travers l’Europe.

TARIFS

hors frais de loc.

Billetterie dans les points de vente habituels
PRODUCTION LIVE NATION

62 à 89,50 €
NICE MUSIC LIVE
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PORTRAIT DE

PIERRE
BERTRAND
Compositeur, arrangeur, réalisateur, producteur, saxophoniste, flûtiste, professeur,
l’azuréen Pierre Bertrand est bien plus qu’un chef d’orchestre multi-casquettes.
Après des études au Conservatoire de Nice, il intègre le conservatoire de Paris
où il obtient également de nombreux prix et diplômes. En 1998, il fonde le Paris
Jazz Big Band avec Nicolas Folmer et depuis 2006, il dirige le Nice Jazz Orchestra
regroupant les meilleurs solistes de jazz de la Côte d’Azur. Son Curriculum vitæ
dévoile un musicien touche-à-tout et témoigne de son hyperactivité. Il a été
engagé comme chef d’orchestre de nombreuses manifestations et émissions de
télévision phares en France et a signé de nombreux arrangements orchestraux
pour Claude Nougaro, Nikos Aliagas et bien d’autres encore. Son domaine de
prédilection reste avant tout la composition, cela sans compter sur les musiques de
films pour des réalisateurs tels que Jacques Fansten, Emmanuel Salinger, etc.
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PORTRAIT DE PIERRE BERTRAND
Caja Negra, c’est qui ? C’est quoi ?
La Caja Negra, c’est la boîte noire d’un
avion qui enregistre tous les événements
d’un long voyage et c’est le nom de mon
album enregistré avec Jérôme Regard,
Louis Winberg, Alfio Origlio, Minino
Garay, Xavier sanchez, Paloma Pradal
et Alberto Garcia. Au fil des concerts
et des tournées, le groupe a trouvé une
identité sonore avec un son personnel et
organique. C’est la raison pour laquelle
j’ai choisi d’appeler mon groupe ainsi.

La voix est aussi présente dans vos
compositions comme un instrument à
part entière, comment travaillez-vous ?
La voix dans cet album est utilisée
parfois comme un instrument qui
accompagne la musique ou le
saxophone (c’est d’habitude l’inverse)
et parfois comme une section qui
expose des refrains. En live, il y a
également des solos de voix et des
chansons originales permettant de
mettre en valeur les chanteurs.

Vous venez de sortir un deuxième album
intitulé Joy, un message en particulier ?
Joy est un album né de l’envie d’écrire
pour les musiciens de Caja Negra, avec
ce son original que nous avions trouvé.
J’ai conçu la structure de l’album et
les différentes parties comme une
suite inspirée des cinq sens qui décrit
un chemin sinueux vers la joie.

Quels sont les projets en cours
pour le Nice Jazz Orchestra ?
Le Nice Jazz Orchestra a 3 projets en
cours : La Route du Jazz qui présente
une histoire du jazz, un deuxième
album de musiques originales et
Route 66 qui présente en big band
l’effervescence musicale de l’année
1966 (Pop, Rock, Funk Etc.).

Qu’est ce que l’on retrouve
dans ce nouveau projet ?
Dans cet album, j’ai voulu me lancer des
challenges comme soliste, pour avancer.
Également à la recherche de lyrisme et
d’émotion, j’ai développé l’utilisation des
voix flamenco. J’ai fait une recherche
sur le son des instruments, les moyens
techniques pour les enregistrer (choix
de micros de 1930, placements des
micros), jusqu’à aller faire le mastering au
mythique studio Abbey Road de Londres.

Que représente Nice pour vous ?
Je suis un ancien élève du lycée
Masséna et diplômé du conservatoire
de Nice. Aujourd’hui, le fait d’être
professeur dans ce prestigieux
établissement niçois me donne le
sentiment de faire coïncider mes racines
avec les fondements de ma carrière
musicale. Nice est aussi une ville où le
public Jazz est particulièrement fidèle
et important, ce qui me donne envie d’y
développer des projets musicaux.

PIERRE BERTRAND EST À RETROUVER CETTE SAISON AU THÉÂTRE
FRANCIS GAG (P. 27-28) AINSI QU’AU CONSERVATOIRE DE NICE (P. 37)
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ZOOM
ASSOCIATION
OLODUM MUSIQUE

Créée en novembre 2004, Olodum Musique
est une association au service de la
promotion et de la professionnalisation
d’artistes. Ses activités se basent
principalement sur trois axes :
l’encadrement et le suivi administratif des
musiciens, le développement de leurs
projets artistiques, la programmation
et l’organisation d’événements.
Née d’un foisonnement d’idées et de
rencontres, l’association a démontré son
savoir-faire dans l’art et la manière de
créer l’événement. Dès le départ, elle a
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su fédérer un réel mouvement culturel
autour du jazz et de ses dérivés, en
gardant une trame artistique cohérente
et une couleur musicale homogène.
Très active dans le réseau associatif
local et menée par son porte-parole
Giovanni Meregaglia, l’association
Olodum Musique s’associe régulièrement
à d’autres structures culturelles pour
mener à bien des projets communs
et partager des réflexions sur les
axes de développement autour des
Musiques Actuelles dans la région.

Après le collectif Une salle de Concert
à Nice en 2005 et La Coopérative
en 2010, Olodum Musique participe
aujourd’hui au Label Azur Spectacles
aux côtés des associations Panda
Events, Directo Diffusion et La Ruche.
Ces 3 dernières années, l’activité de
l’association a connu un développement
exponentiel, en produisant plus de
150 artistes locaux partout en France
et ponctuellement à l’étranger. Elle a
aussi participé aux programmations
de plusieurs festivals de la région et

d’ailleurs (Nice Jazz Festival Off, Les
Estivales, Nuits du Sud, Nuits Guitares,
etc.) et a animé de nombreuses
soirées privées dans les plus beaux
établissements de notre département.
Depuis octobre 2016, l’association
Olodum Musique est à la direction
artistique du Bar Le Relais du Negresco,
offrant ainsi une scène ouverte à
nos talents locaux en proposant une
programmation des plus éclectiques,
avec un panaché de Jazz, Soul,
Blues, Latino, Folk, Pop, Rock…

Site : www.olodum-musique.com
NICE MUSIC LIVE
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INTERVIEW

DIDIER
LOCKWOOD

EN CONCERT LE LUNDI 27 FÉVRIER À L’OPÉRA DE NICE
DANS LE CADRE DES NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS
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Vous revenez
régulièrement à Nice,
qu’évoque pour vous
cette ville ?
Nice a été pour moi
des années de bonheur
avec le festival de Jazz
parce que j’y étais invité
régulièrement. Cela m’a
permis de rencontrer tous
les grands musiciens de jazz
américains grâce à George
Wein et Simone Ginibre.
Cela a été quelque chose
de très spécial pour moi.
Vous multipliez les
expériences, est-ce
que le violon est
transposable dans
tous les genres ?
Oui, vous savez, je suis
un VTT, un Violon Tout
Terrain. Le violon est un
instrument extrêmement
flexible. Il est joué dans
le monde entier sous
différentes formes et avec
des gammes d’expression
très diverses et se prête à
tous les changements. Il a
été fait pour imiter la voix,
donc c’est vraiment un
instrument qui peut rester
ancré dans les cultures.
Stéphane Grappelli
était à l’affiche du
premier festival de
Jazz à Nice en 1948 à
l’Opéra de Nice, près
de sept décennies

plus tard vous lui
rendez hommage
dans ce même lieu.
Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
C’est toujours émouvant de
rendre hommage à Stéphane
Grappelli. Son esprit est
toujours présent quand je
joue, lors de chacun de mes
concerts, il est toujours
un peu là. Il résidait sur la
Côte d’Azur. Je me souviens
qu’on avait joué avec mon
groupe au festival de Jazz
à Nice et qu’à la fin de mon
concert, il est venu me
rejoindre sur scène avec
Michel Petrucciani. Je crois
que c’est l’un des plus beaux
souvenirs de ma carrière.
Pourquoi
un hommage à
Stéphane Grappelli ?
L’hommage est important
car on a tendance à vite
oublier les choses, surtout
la génération d’aujourd’hui
qui souffre d’amnésie très
grave. Si vous demandez à
un jeune qui est Stéphane
Grappelli, il ne le connaît
pas. Il est important que
Stéphane Grappelli et bien
d’autres n’aient pas vécus
pour rien ! Ces personnes
ont existé et ont participé à
faire le monde d’aujourd’hui.

Comment avez-vous
choisi le répertoire ?
Plus que le répertoire, c’est
l’esprit dans lequel on joue
qui est important. On va
proposer les morceaux
qu’il aimait interpréter avec
également quelques-unes de
ses compositions et tendre
aussi vers de nouvelles
esthétiques musicales.
Stéphane Grappelli adorait les
violonistes qui essayaient de
transposer l’instrument et de
le moderniser. On ne va pas
l’imiter, d’ailleurs personne
n’y réussit vraiment… En
revanche, on va se souvenir
de lui avec émotion et se
rappeler de son répertoire
qu’il a joué et défendu si
magnifiquement. Pour cette
date, je serai en trio avec Noé
Reinhardt et Diego Imbert, qui
sont de supers musiciens.
Votre carrière est
bien remplie, qu’est‑ce
qu’on peut encore
vous souhaiter ?
Je ne veux rien d’autre que
de dire merci à tous ceux
qui m’ont aidé à obtenir tout
cela et surtout continuer à
prendre du plaisir, aimer me
lever le matin en ayant de
nouvelles idées, continuer à
partager et surtout pouvoir
poursuivre mon travail sur
la façon de transmettre
l’éducation artistique aux
générations futures.
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INTERVIEW

BEN
MAZUÉ

EN CONCERT LE VENDREDI 5 MAI AU THÉÂTRE LINO VENTURA
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Que représente Nice
pour vous ?

Qu’est-ce que vous
souhaitez développer ?

C’est là que je suis né et c’est
là que ma mère est morte…
J’ai donc un attachement
viscéral, voire cardiaque à cet
endroit. C’est aussi dans cette
ville que j’ai fait mes premiers
concerts et d’ailleurs j’y ai
aussi enregistré mon dernier
album. Nice, c’est mes
racines, ma musique, ma
famille et la preuve qu’on peut
être leader du championnat
avec un petit budget.

Tout ce qui me paraît
excitant me semble bon
à être développé et chez
moi ça tourne beaucoup
vers l’écriture…

Pourquoi le choix
d’une formule
intimiste ?
C’est la formule que je
préfère, on joue tout le
temps, on tient la baraque
à quatre en étant deux
sur scène plus deux
techniciens. C’est grisant !

Quels sont
vos projets
à court et
moyen terme ?
J’enregistre actuellement un
album qui sortira en avril et
ma tournée va se poursuivre
jusqu’à la fin 2018. Pour les
projets à moyen terme, à
ce jour ce ne sont que des
ébauches… À suivre !

Qu’est-ce qui a
influencé votre
spectacle ?
Je crois que j’ai décidé de
raconter une histoire sur
scène, parce que c’est ça que
j’aime quand je vais voir un
spectacle en général. Quand
j’ai vu Jacques Gamblin
dans son Seul en scène, j’ai
compris que c’est ce que
je voulais faire et je m’en
suis inspiré. Sauf que lui il
danse, alors j’ai remplacé la
danse par des chansons.
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ÉRIC
LEGNINI

EN CONCERT LE VENDREDI 12 MAI AU FORUM NICE NORD
DANS LE CADRE DES NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS
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Qu’est-ce qui vous
fascine dans la voix ?
La voix peut radicalement
changer un morceau ou
une intention suivant la
manière de chanter et surtout
par son grain. Entre deux
chanteurs l’intention peut
être radicalement différente
et donc la direction du
morceau aussi. C’est ce qui
m’intéresse particulièrement,
pouvoir essayer de choisir
le bon chanteur en fonction
de la chanson sachant que
le grain reste la meilleure
définition de sa personnalité.
Si vous étiez chanteur,
quel type de voix vous
souhaiteriez-vous ?
Forcément, les types de
voix des chanteurs qui me
touchent le plus. Je pense
à Donny Hathaway, Stevie
Wonder, Grégory Porter aussi.
Finalement, des voix assez
graves, très chaudes, vraiment
teintées de Soul. La voix fait
partie intégrante de mon
éducation musicale car ma
mère était cantatrice à l’Opéra.
Elle a une voix d’alto. Je n’ai
jamais fait de thérapie mais
c’est étonnant de voir que je
me tourne toujours vers ces
mêmes types de voix. Dans
mes projets, il y a un réel fil
conducteur avec par exemple
Krystle Warren, Hugh Coltman
et à présent Michelle Willis…
Vos parents ont-ils
eu une influence sur
votre parcours ?
Ado, ma mère m’emmenait aux
concerts et aux répétitions. J’ai

vraiment eu la chance d’avoir
des parents très présents
qui m’ont aidé à m’épanouir
dans la musique. Ça n’a
jamais été une intervention
sur mes goûts musicaux mais
plutôt une éducation, une
transmission culturelle, un
accompagnement. Leur avis
compte beaucoup pour moi. Ils
ont toujours été très impliqués
pour que cela se passe au
mieux et m’ont laissé un jour
voler de mes propres ailes
en me laissant partir à New
York, quand j’ai eu 18 ans. En
tant que papa d’une fille de
15 ans, je trouve toujours cette
décision hallucinante. Leur
confiance a été fondamentale
dans mon parcours.
Comment se tissent
vos différentes
collaborations
musicales ?
Le plus important, c’est la
personne. Il faut qu’il y ait une
réelle accroche personnelle
en dehors de la musique, avec
des atomes crochus. Il n’y a
pas de sélection sur CV, il s’agit
avant tout de rencontres. J’ai
aussi la chance d’être entouré
de personnes avec qui je
fais une longue route. Franck
Agulhon fait partie de mon
noyau dur. C’est l’un des plus
beaux exemples de musiciens
avec qui j’ai travaillé. Nous
nous sommes mutuellement
influencés. Avec Daniel Romeo
qui viendra jouer à Nice, nous
avons presque le même profil,
c’est l’un de mes meilleurs
potes et pour ne rien gâcher
un super musicien. C’est
comme ça que je fonctionne…

Quelle est la partie
essentielle dans
votre musique ?
C’est le mélange des musiques.
Lors de mes premiers projets,
où je faisais du jazz plus
classique, influencé par
Parker, Miles, Coltrane, il y
avait déjà un peu de Soul, de
Hip-hop et puis très vite de la
musique africaine avec l’Afro
Beat. C’est un peu ce qui me
caractérise et ce que j’aime. Je
suis gourmand dans l’écoute
des musiques. J’ai l’impression
d’aimer autant le Hip-hop que
la Soul, que le Jazz et la Salsa.
Quels sont pour vous
les 3 albums qu’il
faut avoir écouté
dans sa vie ?
C’est très compliqué ! Je
dirais Glenn Gould avec Bach :
The Goldberg Variations.
La première édition des années
50, car si on devait garder en
mémoire l’un des génies de
la musique, ce serait Bach.
C’est le cœur de la musique
occidentale, de notre musique,
ainsi que le soubassement
de beaucoup de musique y
compris du Jazz. Le deuxième
serait A Love Supreme de
John Coltrane avec le pianiste
McCoy Tyner. C’est un disque
qui m’a toujours fasciné. Le
troisième sera forcément un
disque de Soul ou de Hip-hop…
Même si j’hésite avec Kendrick
Lamar, partons sur Common,
Like Water for Chocolate...
Franchement, c’est difficile, un
top 20 aurait été plus simple
et encore car je suis un fou
d’Hathaway également et
de bien d’autres artistes…
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BROKEN
BACK

EN CONCERT LE VENDREDI 6 AVRIL AU THÉÂTRE LINO VENTURA
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Pourquoi avoir
choisi le nom de
scène Broken Back ?
À la suite d’un déplacement
de vertèbres au cours de mes
études, je me suis bloqué le
dos et me suis retrouvé alité
pendant plusieurs semaines.
Cela m’a forcé à faire une
pause dans la vie que je
menais entre l’ouverture
de 2 startups, les projets
d’études et les différents
stages. Je me suis remis à la
musique à ce moment-là et
j’ai commencé à composer les
premières chansons de mon
EP Dear Misfortune Mother of
Joy, qui signifie que des plus
grands malheurs naissent
les plus grands bonheurs…
Croyez-vous que
la musique
peut guérir ?
Je ne sais pas si elle peut
guérir tous les maux mais
elle a en tout cas le pouvoir
de faire vivre des émotions
uniques et d’oublier l’espace
d’un instant n’importe quelle
condition pathologique.
Comment avez-vous
travaillé votre album ?
Mon premier album a été
composé entièrement
en autoproduction, dans

mon studio à Saint-Malo à
quelques mètres de la plage.
Cela m’a permis de composer
dans un havre de paix et
de sérénité pendant des
journées entières. Ensuite,
j’imagine chaque chanson
comme une histoire, vécue ou
imaginée, l’objectif étant de
m’intéresser à une émotion
différente sur chaque titre.
Comment
expliquez-vous
votre succès ?
Le succès est une mesure
très subjective, pour moi
ce qui compte c’est de
pouvoir m’exprimer, partager
mes histoires à travers les
chansons de mon album et
les vivre à travers la tournée.

Qui sont
les artistes qui
vous accompagnent
sur scène ?
Depuis que j’ai démarré le
live, je suis accompagné de
Sam qui est à la batterie. En
septembre, on a été rejoint
par Akémi qui s’occupe
à elle seule de la basse,
de la deuxième guitare,
du clavier, des chœurs et
de quelques percussions
complémentaires.
Quel est votre
plus grand souhait ?
En bon breton, fouler pour la
toute première fois la scène
des vieilles charrues cet
été serait assez magique !

À l’heure d’Internet
un artiste a-t-il
encore besoin d’une
maison de disque ?
Internet m’a donné la chance
d’avoir une exposition sans
limite, notamment lorsque j’ai
posté mes premières vidéos
sur Youtube. En revanche,
la maison de disque permet
de structurer le projet en
le professionnalisant, en
apportant un réseau de
contacts et de spécialistes
dans chaque domaine de la
musique et de la promotion.
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LES RÉSIDENCES
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La ville de Nice favorise l’accompagnement de jeunes talents de la scène
émergente des Alpes-Maritimes en proposant des tarifs préférentiels
pour la mise à disposition de la salle de spectacles, de la salle de danse
et du studio d’enregistrement. En février et en avril, le Théâtre Lino
Ventura accueillera plusieurs résidences d’artistes. Ces résidences
sont l’occasion pour un groupe de musique ou de danse de bénéficier
d’une salle toute équipée avec un grand plateau, du son et des lumières,
ainsi que la présence d’une équipe de techniciens professionnels. Elles
permettent aux artistes de créer leur nouveau spectacle mais aussi de
le peaufiner avant une tournée ou de travailler plus spécifiquement sur
la sonorisation ou la mise en lumières. Ces résidences permettent aussi
de réaliser des enregistrements live, de tourner un clip ou de mettre en
place des coachings scéniques. La ville de Nice est heureuse de pouvoir
ainsi participer à la genèse de l’élaboration de projets artistiques avant
qu’ils ne soient connus du grand public.

54

NICE MUSIC LIVE

LES GROUPES À SUIVRE…

PART COMPANY
Ce nouveau projet signé sur le label Gum (the Shoes) propose une pop
racée avec des accents psychédéliques qui n’est pas sans rappeler
Mgmt, Phoenix Ou Tame Impala. Plusieurs membres du groupe ont résidé
à Nice et c’est donc un plaisir de les accueillir avec ce superbe projet pour
préparer leur tournée, événement qui suivra la sortie de l’album prévue en
mars 2017. Une date de concert sur l’automne sera fixée au Théâtre Lino
Ventura afin de pouvoir apprécier ces excellents musiciens sur scène.

MAD TOUR
Ce projet est la réunion de professeurs et directeurs (Alain Joutard, Robert
Delaude et Julien Verger) ainsi que de l’association Yuna Crew en vue de
créer un dispositif pédagogique autour des Musiques Actuelles dans le
06. Le but est de créer un cycle 1 départemental diplômant permettant
l’accès au savoir pour tous, de fédérer les écoles, associations et
conservatoires du département autour d’un projet commun à savoir une
tournée pédagogique de concerts. Le projet est une véritable réussite
avec 3 années de concerts. En février et en avril des stages et des concerts seront accueillis au
TLV. L’objectif est l’enregistrement de la deuxième compilation des groupes du MAD Tours sur les
Alpes‑Maritmes. Il y aura aussi une demi-journée par groupe de coaching scénique. Enfin, les élèves
de Mao assisteront les techniciens pendant la durée du stage.

ONE MILLION FACES - MILAP
D’un côté, le duo Milap avait habilement transfiguré l’héritage laissé par
la musique hindoustanie en confrontant des râgas traditionnels indiens à
des figures rythmiques contemporaines. De l’autre côté, One Million Faces
arpentait les chemins de la composition instantanée électroacoustique,
en multipliant des featuring. Or, pour Davy Sur, cofondateur des deux
projets, organiser cette rencontre entre David Amar et Rishab Prasanna
était inévitable.

Pour toute demande de résidence au Théâtre Lino Ventura : info@nicemusiclive.fr
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TREMPLIN
EMERGENZA
SAMEDI 11 MARS 2017

LE TREMPLIN NATIONAL EMERGENZA ORGANISE
DEPUIS 3 ANS AU THÉÂTRE LINO VENTURA SA FINALE
DÉPARTEMENTALE. IL S’AGIT D’UNE COPRODUCTION
DEAD ROSE ENTERTAINMENTS ET EMERGENZA.
Les groupes seront départagés par le public et un jury de professionnels
qui choisira le gagnant. Ce dernier ira à la finale régionale de
Marseille à l’Espace Julien, puis à Paris pour la finale nationale.

LES GROUPES SUIVANTS
SE PRODUIRONT AU THÉÂTRE LINO VENTURA :
Blame Game
Escape Lane
Kill the Moose
LoveLand

Old Skool Gang
Pearly wax
Soundtraveler
The cookie nuts

The Pugs 5
The Vostok
Twenty Nine
Pearls

OUVERTURE DES PORTES À 18H00
Renseignements : www.emergenza.net

TARIFS
Prévente : 12,50 En ligne : 13,50 E
Sur place : 18 E
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AGENDA FÉVRIER
JEUDI 2 : BIGA*RANX

VENDREDI 10 : MEDI

VENDREDI 3 : CARLOS LOPES

VENDREDI 17 : PACO GIPSY

VENDREDI 3 SAMEDI 4 : LA ROUTE
DU JAZZ PAR LE NICE JAZZ ORCHESTRA

VENDREDI 24 : ALA.NI

Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 04 93 97 03 49
Salle Black Box - 20h30
Infos : 04 92 00 75 60

Théâtre Francis Gag - 20h30
Infos 04 92 00 78 50

Salle Black Box - 20h00
Infos : 04 92 00 75 60
Salle Black Box - 20h30
Infos : 04 92 00 75 60

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

SAMEDI 4 : GUIZMO

VENDREDI 24 :
PULSE TRIBUTE TO PINK FLOYD

DIMANCHE 5 : LA ROUTE DU JAZZ
PAR LE NICE JAZZ ORCHESTRA

LUNDI 27 : DIDIER LOCKWOOD TRIO,
HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI

Nikaïa Live - 20h00
Infos:04 93 97 03 49

Théâtre Francis Gag - 16h00
Infos 04 92 00 78 50

Salle Black Box - 20h30
Infos : 06 28 45 17 00

Opéra de Nice - 20h30
Infos : 09 54 26 15 91

AGENDA MARS
JEUDI 2 : SOUFFLES D’ARMÉNIE

JEUDI 23 : JULIEN DORÉ

SAMEDI 4 : TITI ROBIN QUARTET
PRÉSENTE TAZIRI

VENDREDI 24 : FROM MILES AHEAD
TO SKETCHES OF SPAIN

SAMEDI 11 : TREMPLIN EMERGENZA

SAMEDI 25 : FROM MILES AHEAD
TO SKETCHES OF SPAIN

Conservatoire de Nice - 20h00
Infos : 04 97 13 50 00

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

Théâtre Lino Ventura - 18h00
Infos : 04 97 00 10 70
SAMEDI 18 : SAÏTI & CO

Salle Black Box - 20h00
Infos : 06 21 02 22 44

SAMEDI 18 :
JOY PAR LA CAJA NEGRA

Théâtre Francis Gag - 20h30
Infos 04 92 00 78 50

DIMANCHE 19 :
JOY PAR LA CAJA NEGRA

Théâtre Francis Gag - 15h00
Infos 04 92 00 78 50

Palais Nikaïa - 20h00
Infos : 04 92 29 31 29

Conservatoire de Nice - 18h30
Infos : 04 97 13 50 00

Conservatoire de Nice - 15h30
Infos : 04 97 13 50 00
SAMEDI 25 : HILIGHT TRIBE

Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 09 54 26 15 91
JEUDI 30 : JENIFER

Palais Acropolis - 20h00
Infos : 04 93 92 83 00
VENDREDI 31 :
HADOUK QUARTET & ROSE À MALICE

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 09 54 26 15 91

AGENDA AVRIL
JEUDI 6 : BROKEN BACK

VENDREDI 28 : LIVE IN PANGAEA

VENDREDI 7 : PATRICE

SAMEDI 29 : LES P’TITES OUVREUSES

VENDREDI 21 :
LES GRANDES GUEULES
CROQUENT HENRI SALVADOR

DIMANCHE 30 : JOURNÉE
INTERNATIONALE DU JAZZ #JAZZDAY

Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 04 93 97 03 49
Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 04 92 09 13 27

Théâtre Francis Gag - 20h30
Infos 04 92 00 78 50

Salle Black Box - 20h30
Infos : 04 92 00 75 60
Salle Black Box - 20h30
Infos : 04 92 00 75 60

nicejazzfestival.fr

VENDREDI 28 : JOSÉ JAMES

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

AGENDA MAI
VENDREDI 5 : BEN MAZUÉ

VENDREDI 12 : DEPECHE MODE

MERCREDI 10 : THOMAS FERSEN
UN COUP DE QUEUE DE VACHE

MERCREDI 24 :
ROY HARGROVE QUINTET

JEUDI 11 : JOHN PATITUCCI
ELECTRIC GUITAR QUARTET

SAMEDI 27 :
NICE GOSPEL & THE LATONIUS

Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 04 93 97 03 49

Théâtre Lino Ventura - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

Stade Charles Hermann - 19h45
Infos : 04 92 29 31 29

Conservatoire de Nice - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

Salle Black Box - 20h00
Infos : nicegospelgroup06@gmail.com

VENDREDI 12 : ÉRIC LEGNINI WAXX UP

Forum Nice Nord - 20h30
Infos : 04 97 00 10 70

AGENDA JUIN
LUNDI 5 : CONCERT
DE CLÔTURE DE LA SAISON
DU CONSERVATOIRE

Conservatoire de Nice - 18h30
Infos : 04 97 13 50 00

Nice Music Live,
le rendez-vous
des musiques
actuelles
de la ville de Nice
nicemusiclive.fr
Fb/nicemusicliveofficiel
@nicemusiclive
nicemusiclive

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

