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D'Jazz Nevers Festival

8 et 9 novembre 2016
L'automne est brumeux, Donald Trump est président, la nuit prend
de plus en plus de place Heureusement, la 30e edition du festival
bourguignon a apporté un peu de lumière a ses nombreux fidèles.

PAR LOUISVICTOR PHOTO MAXIM FRANÇOIS

bn novembre dernier Nevers tétait les trente
ans dun honorable combat Celui dè faire
vivre le jazz - un jazz exigeant - en region
hors saison estivale au beau milieu de la dia-
gonale du vide A I ouest de la Bourgogne
cette jolie ville médiévale ne bénéficie pas
véritablement de la manne d or qu est le
tourisme viticole les œnophiles s arrêtent
a Sancerre foncent bien plus loin a I est vers
Beaune ou au sud vers I Auvergne Ici on est
proche de tout maîs au coeur de rien Pas
de quoi freiner les ardeurs de la moustache
la plus connue de la Nievre celle de Roger
Fontanel qui en bois décennies a fait de son
DJazz Nevers une veritable reference Alors
qu une bonne partie des poids lourds hexa-
gonaux dévoilent des programmations de
plus en plus mainstream et médiocres le fes-
tival nivernais brille tout particulièrement par
son statut d outsider de chercheurs de sons
et de défenseur des scènes européennes
dans tous ses courants tous ses âges Deux
jours passes en bord de Loire le confirment
Mercredi 8 novembre on attaque avec les
improvisations libres extiavagantes voire
loufoques de Joëlle Léandre accompagnée
par Serge Teyssot-Gay (de Noir Désir)
Délicieuse mise en bouche comme un
Sancerre e est frais tendu et ça donne envie
d en reprendre Le soir même surprise avec
le quartet du violoniste Regis Huby en com
pagine de Marc Ducret alors qu on s at-
tendait a un set indigeste on découvre une
musique passionnante tout en contrastes
entre rigueur mmrmaliste energie rock envo-
lées lyriques et interludes bruitstes Pour ter
miner la nuit en beaute une friandise le duo
d Un Came (fagote comme son compatriote
Michael Moore) et Paolo Fresu (tire a quatre
épingles) un bceuf entre copains virtuoses
- voire un peu trop pour Came — sur des
standards et quèlques oeuvres du répertoire
baroque italien

Le joui d apres (celui de I élection inattendue
de Ti ump qui a foutu une sacrée gueule de
bois même aux buveurs de vins « nature »)
e est le pied avec le qumtet de Michel Bemta
porte par les arpèges célestes de I elegantis-
sime Mieko Miyazaki a I oeuvre sur son koto
En prologue autre pépite le concert du cla-
rinettiste touffu Sylvain Kassap soutenu par la
puissance rythmique et tellurique dHamid
Drake batteur o combien charismatique qui
feiait d un show de batterie solo un moment
absolument captivant Et le public dans tout
ça ? Toujours plus important fidèle (mal-
gre des répertoires ardus) trop heureux de
bénéficier d un tel evenement culturel dans
une ville engourdie par un automne blu
meux //asfa siempre D Jazz Nevers '
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E S P O I R S E T M O M E N T S F O R T S

On a demande (poliment bien évidemment) à 45 musiciens, festivals,
programmateurs, agitateurs, animateurs, producteurs de répondre à
deux petites questions en quèlques mots et sans autopromo :
A.Votre moment-clé de 2016 ? B.Votre espoir fou pour 2017 ?

Certains ont joué le jeu, d'autres non. Parfois, ils ont préféré l'entre-

deux. Le tout forme un étonnant patchwork de l'année écoulée : pas

mal de blagues, quèlques peurs, de bons moments, de mauvais souve-

nirs et Une grOSSe plâtrée d'eSpOirS. Propos recueillis par Mathieu Durand
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AIRELLE BESSON,
trompettiste
A. Le IS pile: a Istanbul
avoir vécu in situ le coup d'Etat,
(ie |ouais au festival de jazz

d Istanbul) C'était une situation

chaotique et nous ne sommes pas

prépares a ce genre d'événement
J'avais quitte Nice le 14 |uillet
pour la Turquie (au lendemain des
Victoires du Jazz a Juan-les-Pms )
Funeste tra|et

B. Que les « rêves fous » de
chacun se réalisent ' Beaucoup
de concerts et plus set leusement
que ce monde soit plus |uste, que
l'humain soit replace au centre de

notre civilisation

ALEX DUTILH,
France Musique
A. Pans, lundi 14 novembre
Joshua Redman et Brad Mehldau
jouent une musique d'adolescents

surdoues dans une Philharmonie
pleine a ras bord 2400 personnes
pour un concert de jazz en duo
sax-piano, on se sent déjà dans un

monde meilleur encore possible
22h 14, les deux garçons reviennent
sur scene pour un dernier rappel

Bras dessus, bras dessous Le

saxophoniste se penche vers
l'oreille de Brad Le pianiste

acquiesce Josh prend le micro
remercie son complice de son
accord et confie qu'il a quelque
chose d'extrêmement personnel

a dire « Ce soir, c'est probablement
fa derniere fois que je donne un
concert du vivant de ma maman
Elle est sur le point de glisser au-delà,
d'effectuer sa transition vers un

monde inconnu Je voudrais lui dédier
ce concert » La, sa voix s'étrangle,
il fond en larmes, bafoue un

« sorry » et empoigne son soprano

pendant que Brad introduit l'ultime

composition Douze minutes
stratosphenques plus lom, Joshua
conclue par une note irréelle,
impossible, inchiffrable sur une
partition Jaillie du tréfonds de
l'âme
Nous sommes tous en larmes
L'utopie d'un monde meilleur
vient de realiser

B. Que les artistes de jazz
continuent d'inventer et de vivre

la démocratie réelle, solidaire,
ouverte, tolérante, bruyante et
joyeuse

ALEXANDRE SAADA,
pianiste
A. Bowie, Prince et Cohen nous
ont quittes et moi | attends ma
deuxieme fille

B. Désirs et soulèvements

ANDRÉ CECCARELLI,
batteui
A. Nice, ma ville meurtrie a
jamais Ce 14 juillet, mon épouse
et moi arrivons a Mantega Righi,

vieux quartier des collines de
Nice, la ou nous vivons l'été,
heuieux d'être enfin chez nous
Le feu d'artifice est un evenement

traditionnel et tres populaire de

la ville Nous évoquons l'idée

d'aller sur la Promenade avec

nos petits-enfants s'ils avaient
ete avec nous comme le faisaient
nos grands-parents Le soir de
notre balcon, nous regardons le

magnifique spectacle Quèlques

minutes apres la fin, je reçois un
coup de telephone de notre fils

me demandant ou nous sommes
Un acte inqualifiable vient de se
produire L'horreur absolue, des
enfants, des parents, des familles
entières assassinées écrasées par

un fou au nom d'un dieu, quel

desastre Je ne suis pas croyant

Nice, ma ville blessée a jamais

B. La paix, même si je n'y croîs
pas beaucoup Le rêve fou auquel
l'ai toujours cru c'est que non
seulement la musique, maîs aussi

toutes les musiques (celles qui
nous donnent les frissons et qui
nous font couler des larmes de
bonheur) continuent a nous aider
a vivre en rendant les humains un

peu tolérants

ANDY EMLER,
pianiste-chef d oichestie
A. Le triste constat que nos
politiques ne sont plus des gens

cultives sauf en matiere de
television, et « sabrent » la culture
et la creation en France

B. L'espoir que nos politiques
transforment vite les rythmes
scolaires pour y « injecter » plus
de culture et de sport car tout
part de la '

ANNE PACÉO,
batteuse
A. Les Victoires '

B.Taubira présidente '

ARNAUD MEIGNAN,
Europajazz Festival
A. Le constat que deux musiciens
français sont toujours au top pour
leur engagement en concert, leur

energie, leurs projets toujours

renouvelés, leur creativite

Michel Portai et Louis Sclavis Ces
deux-la sont indispensables au jazz
d'aujourd'hui '

B. Que des collectifs de
musiciens (ou des ensembles) aux

projets absolument originaux et
passionnants (Tricollectif, Umlaut,
Jazz Migiation 2017 l'ONJ actuel
et ses groupes périphériques,
Coax ) puissent présenter
partout leur musique Même si je
crains qu'en 2017, le carburant
(subventions publiques) qui fait

fonctionner de nombreuses

structures de diffusion (clubs,

theâtres, festivals ) et qui leur

permet de faire bien d'autres
choses que les stars du jazz, risque
de sévèrement manquer '

BENJAMIN TANGUY,
Jazz a Vienne
A. La disparition de Prince ll nous
manque Lin musicien incroyable

qui avait encore tellement de
choses a apporter a la musique ll

était Junk, pop, groove, rock, jazz,

bref un genie '

B. Que le jazz soit plus present

dans les medias généralistes
(presse, radio tele) et que les
jeunes trouvent ça cool d'écouter
du jazz

BERNARD LUBAT, multi
instrumentiste festival
d Uzeste
A. Courage Fillon la sainte

vierge revient Au nom du plaire,
du fric et du simple d'esprit '

B. Vive l'art evolution ce n'est

pas au pied du mur qu'on voit le
colimaçon c'est au sommet
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CÉLINE BONACINA,
saxophoniste
A. Une heure sur une chaise
longue au soleil

B. La paix dans le monde

DANIEL ERDMANN,
saxophoniste
A. Le son de Charles Lloyd a

Coutances et Sandra Huiler qui

chante «The Greatest Love of
All » dans le film Tom Erdmann

B. Christiane Taubira for president

et un concert de Archie Shepp
en solo

DANIEL
ZIMMERMANN,
tromboniste
A. La decouverte d'un nouveau
modele de boxer qui ne remonte

plus le long des cuisses

B. De la paix et de l'amour pour
tout le monde (ou presque)

DAVID LINX,
chanteui
A. Le film documentaire de Raoul

Peck sur James Baldwin avec la
voix de Samuel L Jackson fm
Not Your Negro ll montre encore
une fois la pensée universelle et
prophétique de James Baldwin,

surtout a la lumiere de tout ce

qui se passe aujourd'hui Et la
disparition des êtres chers qui
nous accompagneront longtemps
en laissant en souvenir leur amour,
leur simplicité et leur generosite

B. Que les musiciens de jazz et
artistes en general (re)prennent
a nouveau un peu leur rôle social

et politique par l'excellence de
leur demarche, sans craindre que

la réussite commerciale soit au
rendez-vous ou pas Et que les
voix contestataires et la difference

des demarches soient entendues

DHAFERYOUSSEF,
chanteui et oudiste
A. En 2016, l'ai donne le double

des clefs a ma dulcinée, et pour de
bon ' Nous avons célèbre notre
mariage comme il se doit, avec des
amis qui sont venus des quatre
coins du monde pour partager
ce moment avec nous (fai ete
particulièrement touche de revoir

certaines personnes que |e n'avais
pas revues depuis dix ans) Entre

amoureux de musique, nous en

avons profite pour lancer une

scene live, sur laquelle nous avons

beaucoup jamme et beaucoup

bu, bien sûr '

B. Ces temps-ci, l'espoir est

justement devenu un privilege rare,
reserve a ceux qui sont restes un

peu fous, qui ont des visions et qui

les poursuivent Lannee prochaine

je le ferai en lançant un projet

studio avec l'une de mes idoles,

une legende du jazz ll ne faut pas

parler de ses vœux avant qu'ils ne

se soient réalises, c'est pourquoi je

n'en dis pas plus pour l'instant

EVE RISSER,
pianiste
A. Il s'agit de deux concerts Maîs
dans la même programmation

Celle des Rendez-Vous

Contemporains de Samt-Merry

Cette eglise, dont le cure est un

anarcho, permet a des musiques
assez barrées de prendre place

dans une acoustique magnifique

Ces rendez-vous sont organises

par Babel et programmes par

Frederic Blondy J'y ai adore « La
Nuit de Noces » consacrée a

La Novia Ce collectif mélange

les musiques traditionnelles
et expérimentales Je suis
complètement fan de Yann

Gourdon, un mec passionne de

son, qui fait de la vielle a roue

Tous développent des musiques
assez répétitives et les sons des

instruments qu'ils utilisent me

font tourner la tête, c'est un gros
kiff ' J'ai adore un autre concert

la-bas donne par un ensemble

vocal masculin (Gramdelavoix)
dirige par Bjorn Schmelzer (un
Danois qui avait d'ailleurs un bon

look de metaleux) Ils ont chante

les «Vêpres Chypriotes » de Jean
Hanelle(c 1 3 8 0 - e 1436) Avec

des quarts de tons arabisants et

des bourdons si graves que |e suis

partie en transe totale Bref, merci

a eux pour ces concerts, c'étaient

peut-être les plus beaux que j'ai

vus de l'année '

B. Christiane Taubira

FRANÇOIS
LACHARME,
Academie du Jazz et Jazz a
Capbreton

A. Option I

- La decouverte, parmi les archives

Francis Paudras, de négatifs

des annees 50 du photographe
Alain Chevner jamais publies

Miles, Greco, Urtreger, Distel,

Brookmeyer, Armstrong, Vaughan,

Kenton, Dizzy, Monk
Option 2
- Maxime Le Forestier en

interprète sublime du Fantôme

de Pierrot, longue piece de Patrice
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Caratmi lors du concert-jubilé de

ce dernier au Theâtre du Châtelet

(le 2l mars)

B. - Que disparaisse la pellicule

cellophane qui enveloppe le

boîtier des CD neufs (et, par
la même occasion les soles de

contrebasse inutilement longs sur
les premiers morceaux de ces
mêmes CD)
- Des CD maîs vivants '

FRANCK
DESCOLLONGES,
Heavenly Sweetness
A. Mon premier voyage en
Guadeloupe, une grosse claque

tant au niveau des rencontres,

de la musique de la culture et

simplement la beaute de l'île

B. Allez, on ne va pas parler
d elections Tout simplement
continuer a decouvrir et partager

plein de belle(s) musique(s)

FRED PALLEM,
bassiste et chef d orchestre
A. La decouverte des titres « Beat

The Drum Slowly » et « Hot
Dreams » deTimberTimbre

Deux ans apres Bon, il n'est
jamais trop tard pour decouvrir

de la bonne musique

B. Une sixième Republique

française '

GÉRARD DE HARO,
ingénieur du son,
La Buissonne
A. Evidemment, les sorties

du label La Buissonne 'Treize

recompenses consécutives sur les

treize derniers albums, ça n'est

pas rien '

B. Ouverture de magasins de

disques dans notre pays '

GREGORY PRIVAT,
pianiste
A. Lorsque Teddy Riner

remporte sa seconde
médaille d'or pendant les Jeux

Olympiques de Rio En tant

qu ancien judoka, ce champion

est pour moi une veritable

source d inspiration

B. Plus de compréhension et de

partage entre les peuples, moins
de conflits et guerres C'est mon
souhait chaque annee Utopique

maîs sincère

HUGH COLTMAN,
chanteui
A. C'est difficile avec tellement

d evenements dans le monde
et les disparitions de personnes

chères, musicalement parlant

Alors je dirais peut-être notre

concert de Jazz a Vienne Une
sorte de consécration pour moi

dans ce milieu Et le concert
de Diana Krall apres nous m'a

subjugue

B. Je souhaiterais enregistrer

a La Nouvelle-Orléans l'année

prochaine L'espoir fou ' Que Dr
John soit dans les parages '

JEAN DELESTRADE,
Jazzus
A. Le concert de I Acoustic
Lousadzak de Claude Tchamitchian
a D'jazz Nevers une musique belle

comme la vie

B. Les femmes de moins de 40

ans représentent 63 % du public

des concerts jazz

JEAN-MICHEL
LEYGONIE,
Labone Jazz
A. La disparition de Gregoire

Gensse, compositeur et pianiste

dans le duo OrTie reste et restera
longtemps un choc Pour une maison

de disques qui prône la decouverte
le talent et les jeunes compositeurs

se voir ainsi arrache l'un de ses

acteurs les plus créatifs et débordant

de tout, c'est un drame que I on

mesure encore plus tous les jours

B. Les acteurs qui font le jazz en

France seront reunis sur un même

espace lors du salon Jazzahead
qui se déroulera en avril prochain

a Brême Le souhait d une belle

représentation face a nos amis

étrangers juste pour être en
phase avec la richesse de ce qui
se passe chez nous et de ce que

représente le jazz en France

JULIEN DESPREZ,
guitariste
A. Plutôt difficile a dire, fai vu

ec ecoute tellement de belles

choses ' Maîs en réfléchissant

bien la piece de la chorégraphe
Giselle Vienne (The Ventnhqutsts

Convention) que fai vue au Theâtre
des Amandiers, est une des choses

qui m'a le plus marque Une drôle

de piece pleine d'humour (noir

et grinçant) qui se joue de la
schizophrenie des ventriloques
et nous plonge en plein milieu de

leurs inconscients Suivi d un

concert incroyable de Stephan

O'Malley (qui a écrit la musique
de la piece) ou tout ton corps se
transforme en oreille Incroyable
B. Moins d ego plus de lien ' Plus
de noise plus de silence Moins de

chapelle, plus de « nous » Plus de

folie ' Et surtout pouvoir se sentir

a l'intérieur d un tout pouvoir

être une partie de quelque chose

LEÏLA MARTIAL,
chanteuse
A. La sortie de mon disque

Baabel Euh, non, bien sûr le saut
en parachute avec ma grand-mère
elle a perdu son dentier et je I ai
rattrape en plein vol ' Un moment

cle aux yeux du Mont Dentier '

B. Partir en Afrique Rencontrer les

pygmees, vivre quelque temps avec

eux et chanter jusqu'à plus soif

LOUTAVANO,
chanteuse
A. Quand Alexey (Asantcheeff
mon pianiste et compagnon) rn a
fait decouvrir I album de Benjamin

Clémentine At (.enst for Now Cette
voix ' Des les premieres notes
I étais scotchée a I enceinte ' Ses
textes I audace dans la forme
On ecoute ce disque et on entend
un artiste entier sans compromis

et pourtant capable de toucher

n'importe qui, quelle que soit sa

culture musicale pour peu qu'il

garde I esprit ouvert bien sûr '
Voila exactement ce que j espère
pouvoir accomplir avec ma

musique

B. Chanter devant le monde
entier dans des salles petites ou
grandes remplies de gens qui tous
parlent des langages différents et
qui pourtant se comprennent
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MATHIEU
SCHOENAHL,
Jazzdoi
A. Le 2 ou 3 janvier 2016, des
expresses dans un bar de Taipei
et la premiere grosse claque

musicale de l'année en écoutant
lafter Science de joachim Florent,
télécharge sur le bandcamp

du label Coax Court, intense,
lumineux, |amais sorti de mon
lecteur ces douze derniers mois

B. Sorti juste avant les fêtes, le

Grand Carnaval d'Impérial Quartet
se retrouve sous des milliers de

sapins pour Noel En janvier, tous

les jeunes branches l'ecoutent
en boucle En fevrier, les Snarky

Puppy se séparent En mars,

Hugues Mayot publie le disque

de son projet « What lf » et fait

un carton En avril les Soirees

Tricot font pleurer de bonheur les

centaines de pei sonnes présentes

chaque soir a la Generale En mai

paraît le disque de l'été, enregistre

par Julien Desprez et Rob

Mazurek lors de leur rencontre au

Bresil en decembre, sommet de
samba-noise improvisée dans les

bars de Rio

MICHEL DUBOURG,
Fiance Bleu Normandie

A. Emmanuel Bex « La Chose

Commune » au Festival de

Malguenac - Arts des villes, Arts des
champs, le vendredi 19 août Tres

beau spectacle sur la Commune

de Paris dans un festival associatif
sympathique a la programmation

audacieuse et éclectique

B. Le festival Jazz sous les
Pommiers qui allie avec pertinence

créations, decouvertes et grandes

stars du moment, dans des

conditions d'écoute idéales

NICOLAS FOLMER,
tiompettiste
A. Laurent Coulondre a eu une

Victoire de la Musique Je l'ai

entendu pour la premiere fois en

2012 et j'ai ete subjugue par ce

pianiste Je l'ai programme des que
j'ai pu et je l'ai également invite a

partager la scene régulièrement

avec moi C'est un des artistes qui

ont marque l'année et dont nous
pouvons être fiers

B. « La musique est annonciatrice
des changements de la societe »

écrit Jacques Attali dans Bruit Je

souhaite qu'en 2017 , le projet, le

groupe ou l'artiste qui déplacera le
plus grand nombre soit celui dans

lequel une place a l'improvisation

est laissée de façon importante
L'improvisation est ce moment de

liberte unique qui échappe a tout

contrôle (temps, espace, previsions,

dominant etc ) et qui est mis en

partage avec le public

NOËL AKCHOTÉ,
çjuitai isle
A. La mort de ReneAngehl

(Encore un soir, Céline Dion)

B. «Tout ce qui est voulu rate
toujours son but » Thomas
Bernhard

PAOLO FRESU,
trompettiste festival Time
in Jazz
A. La mort de mon cher ami
Gianmana Testa et celle de ma
cousine Filoména C'est avec cette
derniere que j'ai fait naître le

festival Time in Jazz de Berchidda

qui fêtera en 2017 son trentieme
anniversaire, ou se sont produits
des milliers d'artistes du monde
entier, devant des centaines de
milliers de spectateurs Quand un

être aussi cher disparaît, avec lequel

vous avez réalise une chose d'une

telle importance, on a le sentiment

qu'une partie de nous s'en est

allee également Et puis la mort

de Gianmana, je l'ai vécue depuis
le premier jour ou il est tombe

malade Ce fut un long dernier
voyage pendant lequel « Gian »

n a jamais perdu espoir et nous a
enseigne une fois de plus, que la
poesie peut continuer a changer soi-

même Avec cette simplicité qui ne
lui a jamais manquee jusqu'à la fin

B. Je souhaiterais que la musique

soit I une de cles pour lire

positivement le monde pour l'unir

plutôt que de le diviser Le jazz

tout particulièrement, qui est ne

pour permettre les rencontre des
peuples, des cultures et des religions
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PATRICK KADER,
Nancy Jazz Pulsations
A. Kamasi Washington en août
au festival de La Petite Pierre

illustration parfaite d'un revival

free ouvert aux sonorités
actuelles

B. Kamasi Washington en grande
formation avec Raphael Saadiq

PIERRE BETTON,
Jazz en Baie

A. 2l avril 2016, l'annonce du

deces de Prince, qui reste a mes
yeux l'artiste qui synthétise le
mieux l'ensemble des courants de

la musique moderne et tou|ours

dans le souci absolu du « bon

gout »

B. UZEB ' La reunification du
groupe des annees 80, icône du
mouvement jazz-rock-fusion en

Europe et aux Etats-Unis

PIERRE DUGELAY,
Périscope a Lyon
A. Linauguration de la S2M

nouvelle aventure commune a

Lyon avec nos trois lieux amis et
partenaires Une nouvelle aventure

humaine collective passionnante

B. Une scene colombienne qui

nous explose a la figure en 2017
Comme le signe d'un grand
mixage enfin reel de toutes les

nouvelles scènes artistiques elle

rencontrerait un public avide

de surprises et de nouvelles

expériences

PIERRE DURAND,
guitai iste
A. L'acceptation de I idée
qu'un monde qui m'a construit

disparaissait irrémédiablement

qu il fallait sans nostalgie que |e
m'en imprègne afin d aller de

l'avant ll y a plusieurs annees
que ceux qui m'ont « fait »

musicalement disparaissent de

plus en plus régulièrement Hank

Jones, BB King, Charlie Haden
Maîs la, c'est le pompon Prince,

Bowie, Paul Bley, boum, c'est le
tierce gagnant ambiance boîte
en chêne Pour moi ils étaient

(respectivement) I incarnation du
groove.de la composition d'une

chanson et de l'improvisation Je
me suis senti orphelin musical et
]e compte sur les doigts d'à peine

deux mains ceux d une certaine
generation qui sont encore la
Chuck Berry, Keith Richards,

David Gilmour,Tom Waits Ils
sont pour moi familiers comme
peut I être la clope pour un
fumeur elle est ta meilleure amie
ta confidente

B. Pas d'espoir fou pas de

prédiction, |uste croiser les doigts
pour continuer a vivre de la

musique que |'aime et vite passer
la période actuelle pour qu'on ait
enfin un rapport |uste et equilibre
entre ce que coûte la musique et
ce qu elle vaut

PIERRE VILLERET,
Association pour le Jazz
et la Musique Improvisée
(AJMi) a Avignon
A. Franchement, cela ne vous
regarde pas

B. On va encore bien se marrer

ROBERTO NEGRO,
pianiste
A. Cet ete | ai vu Naples pour

la premiere fois et je ne suis pas
mort God almighty '

B. ChristianeTaubira présidente
et le filsTrump fiance a une
Mexicaine J'ai reçu un coup de fil
de Paco Rabanne

SAMY THIEBAULT,
saxophoniste Gaya Music
A. j'ai du mal avec cette
question Tout participe dc
tout il n'y a pas de moment plus
signifiant ou moins signifiant qu un
autre Tout est connecte, tout

se transforme et tout fait sens

J'ai sincèrement beaucoup de
difficulté a me fixer sur un fait plus

que sur un autre tout compte

tout passe

B. Bernie Sanders president des

Etats-Unis '
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SEBASTIEN VIDAL,
TSF Jazz Duc des
Lombards Nice Jazz
Festival Festival
Dj ango Rernhardt a
Samois sur-Seine
A. 9 heures du matin, dans
l'Algeco qui nous sert de bureau,
le matin apres l'attentat a Nice Le
festival est annule J'ai cinquante
textes sur mon portable et des

mails du monde entier pour

nous envoyer de l'amour et de la

solidarite Je pleure comme une
madeleine Je pense a tous ces

gens dont la vie a change ce soir-la,

a jamais Felin Opcm (festival de

|azz d'Istanbul) nous envoie un
long mail pour nous dire qu'elle

Shabaka Hucchings

sera la si on a besoin de quoi que
ce soit pour nous aider Le soir

même, son festival s'arrête a cause
du coup d'Etat

B. De l'amour, du fun, du partage,
du funk de la transe, de la vie du

swing, de la danse, des fètes, des

bieres en terrasse, la débâcle du
FM des couchers de soleil sur
le Pont des Arts, du vm nature
allonge dans l'herbe, une sante
de fer pour ceux que |'aime et

encore plus de jazz, partout pour

faire I amour le fun le partage,
le funk la transe, la vie

SHABAKA HUTCHINGS,
saxophoniste
A. Readmg Citizen by Claudia
Rankme and understandmg more

about why I play

B. My hope is that the « post-

truth » trend enables new myths

to be formed withm all segments
of society (not just imposed from
top down) enabling people to
envision new ways of navigatmg

reality

THÉO CECCALDI,
violoniste membie de
1ONJ
A. Leila Martial reprenant «All
by Myself » de Céline Dion

accompagnée par l'Orchestre du

Tricot au mariage de mon frere

B. Joëlle Leandre invitée

d honneur au Vivement Dimanche
de Michel Drucker

THOMAS DE
POURQUERY,
saxophoniste chanteur
A. La sortie du chef-d'œuvre
Black Star de David Bowie
Waaaaaaaaaa""1

B. Voir Donald Trump changer de
sexe et épouser un Mexicain

VINCENT BESSIÈRES,
jazz&people
A. Le concert du Wayne Shorter

Quartet a la Philharmonie de
Paris Ou il est possible de faire

ecouter une musique inclassable
imprévisible, audacieuse
et sensible, aussi charnelle

qu'abstraite, viscérale que pensée,
a un public nombreux sans
complaisance ni artifice Une
leçon

B. Une revalorisation equitable

de la rémunération du streaming,

adaptée aux modes et aux

economies de production de

maniere a préserver la diversite de
l'offre et valoriser I investissement
des créateurs On peut rêver,
non '

VINCENT PEIRANI,
accoideomste
A. Le Ier janvier, pour bien
commencer I annee accouchez

d'un bebe '

B. Avoir des chaussures de scene

) ) au pire des chaussettes de
concert

XAVIER LEMETTRE,
Banlieues Bleues
A. Sûrement la premiere
détection des ondes

gravitationnelles Et en disque
c'est Pool de Jameszoo qui
conjugue toutes les dimensions
pour défier I espace-temps
la personnalité I imagination

l'expérimentation et la classe Et o
surprise il a même ete chronique

par un magazine musical français '

B. Je rn attends au pire donc je
ne prophétiserai pas grand-chose,
a part un concert de Jameszoo en
France
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E S P O I R S E T M O M E N T S F O R T S

On a demande (poliment bien évidemment) à 45 musiciens, festivals,
programmateurs, agitateurs, animateurs, producteurs de répondre
deux petites questions en quèlques mots et sans autopromo :
A. Votre moment-clé de 20 1 6 ? B.Votre espoir fou pour 20 1 7 ?

Certains ont joué le jeu, d'autres non. Parfois, ils ont préféré l'entr
deux. Le tout forme un étonnant patchwork de l'année écoulée :
mal de blagues, quèlques peurs, de bons moments, de mauvais souv

et plâtrée Propos recueMhspar Mathieu Durand

a_
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AIRELLE BESSON,
trompettiste
A. Le IS juillet a Istanbul
avoir vécu in situ le coup d'Etat,
(|e |ouais au festival de jazz
d'Istanbul) C'était une situation
chaotique et nous ne sommes pas
prépares a ce genre d'événement
J'avais quitte Nice le 14 juillet
pour la Turquie (au lendemain des
Victoires du Jazz a juan-les-Pms )
Funeste tra|et

B. Que les « rêves fous » de
chacun se réalisent ' Beaucoup
de concerts et plus sérieusement
que ce monde soit plus juste, que
l'humain soit replace au centre de
notre civilisation

ALEX DUTILH,
Fiance Musique
A. Pans, lundi 14 novembre
Joshua Redman et Brad Mehldau
louent une musique d'adolescents
surdoues dans une Philharmonie
pleine a ras bord 2400 personnes
pour un concert de |azz en duo
sax-piano, on se sent de|a dans un
monde meilleur encore possible
22h 14, les deux garçons reviennent
sur scene pour un dernier rappel
Bras dessus, bras dessous Le
saxophoniste se penche vers
l'oreille de Brad Le pianiste
acquiesce Josh prend le micro,
remercie son complice de son
accord et confie qu'il a quelque
chose d'extrêmement personnel
a dire « Ce soir, c'est probablement
la derniere fois que je donne un
concert du vivant de ma maman
Ble est sur le point de glisser au-delà,
d'effectuer sa transition vers un
monde inconnu je voudrais lui dédier
ce concert » La, sa voix s'étrangle,
il fond en larmes, bafoue un
« sony » et empoigne son soprano
pendant que Brad introduit l'ultime
composition Douze minutes
stratosphenques plus lom, Joshua
conclue par une note irréelle,
impossible, inchiffrable sur une
partition Jaillie du tréfonds de
l'âme
Nous sommes tous en larmes
L'utopie d'un monde meilleur
vient de realiser

B. Que les artistes de |azz
continuent d'inventer et de vivre
la démocratie réelle, solidaire,
ouverte, tolérante, bruyante et
|oyeuse

ALEXANDRE SAADA,
pianiste
A. Bowie, Prince et Cohen nous
ont quittes et moi l'attends ma
deuxieme fille
B. Désirs et soulèvements

ANDRÉ CECCARELLI,
batteui
A. Nice, ma ville meurtrie a
jamais Ce 14 juillet, mon épouse
et moi arrivons a Mantega Righi,
vieux quartier des collines de
Nice, la ou nous vivons l'été,
heureux d'être enfin chez nous
Le feu d'artifice est un evenement
traditionnel et tres populaire de
la ville Nous évoquons l'idée
d'aller sur la Promenade avec
nos petits-enfants s'ils avaient
ete avec nous, comme le faisaient
nos grands-parents Lesoir.de
notre balcon, nous regardons le
magnifique spectacle Quèlques
minutes apres la fm,|e reçois un
coup de telephone de notre fils

me demandant ou nous sommes
Un acte inqualifiable vient de se
produire L'horreur absolue, des
enfants, des parents, des familles
entières assassinées, écrasées par
un fou au nom d'un dieu, quel

desastre Je ne suis pas croyant
Nice, ma ville blessée a jamais

B. La paix, même si je n'y croîs
pas beaucoup Le rève fou auquel
j'ai tou|ours cru, c'est que non
seulement la musique, maîs aussi
toutes les musiques (celles qui

nous donnent les frissons et qui
nous font couler des larmes de
bonheur) continuent a nous aider
a vivre en rendant les humains un
peu tolérants

ANDY EMLER,
pianiste-chef d oichestie
A. Le triste constat que nos
politiques ne sont plus des gens
cultives, sauf en matiere de
television, et « sabrent » la culture
et la creation en France

B. L'espoir que nos politiques
transforment vite les rythmes
scolaires pour y « injecter » plus
de culture et de sport car tout
part de la '

ANNE PACÉO,
batteuse
A. Les Victoires '

B.Taubira présidente '

ARNAUD MEIGNAN,
Emopajazz Festival
A. Le constat que deux musiciens
français sont toujours au top pour
leur engagement en concert, leur
energie, leurs projets toujours
renouvelés, leur creativite
Michel Portai et Louis Sclavis Ces
deux-la sont indispensables au jazz
d'au|ourd'hui '

B. Que des collectifs de
musiciens (ou des ensembles) aux
projets absolument originaux et
passionnants (Tricollectif, Umlaut,
Jazz Migration 2017, l'ONJ actuel
et ses groupes périphériques,
Coax ) puissent présenter
partout leur musique Même si je
crains qu'en 2017, le carburant
(subventions publiques) qui fait
fonctionner de nombreuses
structures de diffusion (clubs,
theâtres, festivals ) et qui leur
permet de faire bien d'autres
choses que les stars du jazz, risque
de sévèrement manquer '

BENJAMIN TANGUY,
Jazz a Vienne
A. La disparition de Prince ll nous
manque Un musicien incroyable
qui avait encore tellement de
choses a apporter a la musique ll
était funk, pop, groove, rock, jazz,
bref un genie '

B. Que le jazz soit plus present
dans les medias généralistes
(presse, radio, tele) et que les
jeunes trouvent ça cool d'écouter
du jazz

BERNARD LUBAT, multi
instiumentiste festival
d Uzeste
A. Courage Fillon la sainte
vierge revient Au nom du plaire,
du fric et du simple d'esprit '

B. Vive l'art evolution ce n'est
pas au pied du mur qu'on voit le
colimaçon c'est au sommet
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CELINE BONACINA,
saxophoniste
A. Une heure sur une chaise
longue au soleil

B. La paix dans le monde

DANIEL ERDMANN,
saxophoniste
A. Le son de Charles Lloyd a
Coutances et Sandra Huiler qui

chante «The Greatest Love of

All » dans le film Tom Erdmann

B. ChristianeTaubira for president
et un concert de Archie Shepp
en solo

DANIEL
ZIMMERMANN,
tiomboniste
A. La decouverte d'un nouveau
modele de boxer qui ne remonte
plus le long des cuisses

B. De la paix et de l'amour pour

tout le monde (ou presque)

DAVID LINX,
chanteui
A. Le film documentaire de Raoul

Peck sur James Baldwin avec la

voix de Samuel L Jackson l'm

Not Your Negro ll montre encore
une fois la pensée universelle et
prophétique de James Baldwin,
surtout a la lumiere de tout ce
qui se passe aujourd'hui Et la
disparition des êtres chers qui
nous accompagneront longtemps
en laissant en souvenir leur amour,

leur simplicité et leur generosite

B. Que les musiciens de jazz et
artistes en general (re)prennent
a nouveau un peu leur rôle social
et politique par l'excellence de

leur demarche, sans craindre que

la réussite commerciale soit au
rendez-vous ou pas Et que les
voix contestataires et la difference

des demarches soient entendues

DHAFERYOUSSEF,
chanteur et oudiste
A. En 2016, j'ai donne le double

des clefs a ma dulcinée, et pour de
bon ' Nous avons célèbre notre
mariage comme il se doit, avec des
amis qui sont venus des quatre
coms du monde pour partager

ce moment avec nous (fai ete
particulièrement touche de revoir
certaines personnes que |e n avais
pas revues depuis dix ans) Entre

amoureux de musique, nous en

avons profite pour lancer une

scene live, sur laquelle nous avons

beaucoup |amme et beaucoup
bu, bien sûr '

B. Ces temps-ci, l'espoir est

justement devenu un privilege rare,

reserve a ceux qui sont restes un

peu fous, qui ont des visions et qui

les poursuivent Lannee prochaine,

je le ferai en lançant un projet

studio avec l'une de mes idoles
une legende du jazz ll ne faut pas

parler de ses vœux avant qu'ils ne

se soient réalises, c'est pourquoi je

n'en dis pas plus pour l'instant

EVE RISSER,
pianiste
A. Il s'agit de deux concerts Maîs

dans la même programmation

Celle des Rendez-Vous

Contemporains de Samt-Merry

Cette eglise dont le cure est un

anarcho, permet a des musiques

assez barrées de prendre place

dans une acoustique magnifique
Ces rendez-vous sont organises

par Babel et programmes par
Frederic Blondy j'y ai adore « La

Nuit de Noces » consacrée a

La Novia Ce collectif mélange

les musiques traditionnelles
et expérimentales Je suis

complètement fan de Yann
Gourdon, un mec passionne de

son, qui fait de la vielle a roue
Tous développent des musiques

assez répétitives et les sons des

instruments qu'ils utilisent me

font tourner la tête, c'est un gros

kiff ' J'ai adore un autre concert
la-bas donne par un ensemble
vocal masculin (Gramdelavoix)

dirige par Bjorn Schmelzer (un

Danois qui avait d'ailleurs un bon

look de metaleux) Ils ont chante

les « Vêpres Chypriotes » de jean
Hanelle(c 1 3 8 0 - e 1436) Avec

des quarts de tons arabisants i

des bourdons si graves que je slis

partie en transe totale Bref, mici

a eux pour ces concerts, c'etai( it
peut-être les plus beaux que j'a
vus de l'année '

B. Christiane Taubira

FRANÇOIS
LACHARME,
Academie du Jazz et Jazs
Capbreton
A. Option I I

- La decouverte, parmi les archives

Francis Paudras.de négatifs

des annees SO du photographe

Alain Chevner jamais publies
Miles, Grece Urtreger, Distel,
Brookmeyer, Armstrong, Vaugha

Kenton, Dizzy, Monk

Option 2

- Maxime Le Forestier en

interprète sublime du Fantôme
de Pierrot, longue piece de Patric^
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Caratini, lors du concert-|ubile de
ce dernier au Theâtre du Châtelet
(le 21 mars)

B. - Que disparaisse la pellicule

cellophane qui enveloppe le

boîtier des CD neufs (et, par

la même occasion, les soles de
contrebasse inutilement longs sur
les premiers morceaux de ces
mêmes CD)

- Des CD maîs vivants '

FRANCK
DESCOLLONGES,
Heavenly Sweetness
A. Mon premier voyage en

Guadeloupe, une grosse claque

tant au niveau des rencontres,

de la musique, de la culture et

simplement la beaute de l'île

B. Allez, on ne va pas parler
d'élections Tout simplement
continuer a decouvrir et partager
plein de belle(s) musique(s)

FRED PALLEM,
bassiste et chef d orchestre
A. La decouverte des titres « Beat
The Drum Slowly » et « Hot
Dreams » de Timber Timbre

Deux ans apres Bon, il n'est

jamais trop tard pour decouvrir
de la bonne musique

B. Line sixième Republique
française '

GÉRARD DE HARO,
ingénieur du son
La Buissonne
A. Evidemment, les sorties

du label La Buissonne ' Treize
recompenses consécutives sur les
treize derniers albums, ça n'est
pas rien '

B. Ouverture de magasins de

disques dans notre pays '

GREGORY PRIVAT,
pianiste
A. Lorsque Teddy Rmer
remporte sa seconde

médaille d'or pendant les Jeux

Olympiques de Rio En tant

qu'ancien judoka, ce champion

est pour moi une veritable
source d'inspiration

B. Plus de compréhension et de
partage entre les peuples, moins

de conflits et guerres C'est mon

souhait chaque annee Utopique

maîs sincère

HUGH COLTMAN,
chanteur
A. C est difficile avec tellement
d evenements dans le monde

et les disparitions de personnes

chères, musicalement parlant.
Alors je dirais peut-être notre
concert de Jazz aVienne Une
sorte de consécration pour moi

dans ce milieu Et le concert

de Diana Krall apres nous m'a

subjugue

B. Je souhaiterais enregistrer

a La Nouvelle-Orléans l'année

prochaine L'espoir fou ' Que Dr
John soit dans les parages '

JEAN DELESTRADE,
Jazzus
A. Le concert de I Acoustic
Lousadzak de Claude Tchamitchian
a D'Jazz Nevers, une musique belle
comme la vie

B. Les femmes de moins de 40

ans représentent 63 % du public

des concerts jazz

JEAN-MICHEL
LEYGONIE,
Labone Jazz
A. La disparition de Gregoire

Gensse, compositeur et pianiste
dans le duo OrTie, reste et restera

longtemps un choc Pour une maison
de disques qui prône la decouverte,

le talent et les jeunes compositeurs,
se voir ainsi arrache l'un de ses
acteurs les plus créatifs et débordant

de tout, c'est un drame que l'on

mesure encore plus tous les jours

B. Les acteurs qui font le jazz en
France seront reunis sur un même
espace lors du salon Jazzahead
qui se déroulera en avril prochain

a Brême Le souhait d'une belle

représentation face a nos amis

étrangers, juste pour être en
phase avec la richesse de ce qui
se passe chez nous et de ce que
représente le jazz en France

JULIEN DESPREZ,
guitariste
A. Plutôt difficile a dire, j'ai vu

et ecoute tellement de belles
choses ' Maîs en réfléchissant
bien, la piece de la chorégraphe
Giselle Vienne (The Ventnloquists
Convention) que j'ai vue au Theatre

des Amandiers, est une des choses

qui m'a le plus marque Une drôle

de piece pleine d'humour (noir
et grinçant) qui se joue de la
schizophrenie des ventriloques
et nous plonge en plein milieu de

leurs inconscients Suivi d'un

concert incroyable de Stephan

O'Malley (qui a écrit la musique
de la piece) ou tout ton corps se
transforme en oreille Incroyable
B. Moins d'ego, plus de lien ' Plus
de noise, plus de silence Moins de

chapelle, plus de « nous » Plus de
folie ' Et surtout pouvoir se sentir

a l'intérieur d'un tout, pouvoir

ètre une partie de quelque chose

LEÏLA MARTIAL,
chanteuse
A. La sortie de mon disque

Baabel Euh, non, bien sûr le saut

en parachute avec ma grand-mère
elle a perdu son dentier et je l'ai
rattrape en plein vol ' Un moment
cle aux yeux du Mont Dentier '

B. Partir en Afrique Rencontrer les

pygmees vivre quelque temps avec

eux et chanter jusqu'à plus soif

LOUTAVANO,
chanteuse
A. Quand Alexey (Asantcheeff
mon pianiste et compagnon) m'a
fait decouvrir l'album de Benjamin

Clémentine At Leost for Nov/ Cette

voix ' Des les premieres notes
l'étais scotchée a l'enceinte ' Ses
textes, l'audace dans la forme
On ecoute ce disque et on entend
un artiste entier, sans compromis

et pourtant capable de toucher

n'importe qui, quelle que soit sa
culture musicale, pour peu qu'il

garde l'esprit ouvert, bien sûr '
Voila exactement ce que j'espère
pouvoir accomplir avec ma
musique

B. Chanter devant le monde

entier dans des salles petites ou
grandes, remplies de gens qui, tous,
parlent des langages différents et
qui pourtant, se comprennent
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MATHIEU
SCHOENAHL,
Jazzdoi
A. Le 2 ou 3 janvier 2016, des

expresses dans un bar de Taipei

et la premiere grosse claque
musicale de l'année en écoutant
I''After Science de Joachim Florent,
télécharge sur le bandcamp

du label Coax Court, intense,

lumineux, jamais sorti de mon
lecteur ces douze derniers mois

B. Sorti juste avant les fêtes, le
Grand Carnaval d'Impérial Quartet
se retrouve sous des milliers de

sapins pour Noel En janvier tous

les jeunes branches l'ecoutent

en boucle En fevrier, les Snarky

Puppy se séparent En mars

Hugues Mayot publie le disque

de son projet « What lf » et fait

un carton En avril, les Soirees

Tricot font pleurer de bonheur les

centaines de personnes présentes
chaque soir a la Generale En mai
paraît le disque de l'été, enregistre

par Julien Desprez et Rob

Mazurek lors de leur rencontre au

Bresil en decembre, sommet de
samba-noise improvisée dans les

bars de Rio

MICHEL DUBOURG,
France Bleu Normandie
A. Emmanuel Bex « La Chose

Commune » au Festival de

Malguenac - Arts des villes, Arts des
champs, le vendredi 19 août Tres

beau spectacle sur la Commune

de Paris dans un festival associatif

sympathique a la programmation

audacieuse et éclectique

B. Le festival Jazz sous les
Pommiers qui allie avec pertinence

créations, decouvertes et grandes

stars du moment, dans des

conditions d'écoute idéales

NICOLAS FOLMER,
trompettiste
A. Laurent Coulondre a eu une

Victoire de la Musique je l'ai

entendu pour la premiere fois en

2012 et j'ai ete subjugue par ce

pianiste je I ai programme de que

j'ai pu et je l'ai également mvr

partager la scene reguliereme

avec moi C'est un des artiste qui

ont marque l'année et dont n

pouvons être flers

B. « La musique est annonaatri
des changements de la societe »

écrit jacques Attali dans Bruit J

souhaite qu'en 2017 , le projet

groupe ou I artiste qui déplace a le
plus grand nombre soit celui e
lequel une place a l'improvisât
est laissée de façon importante!
L'improvisation est ce momentide

liberte unique qui échappe a tc it

contrôle (temps, espace, prévis ans,

dominant etc ) et qui est mis el

partage avec le public

NOËLAKCHOTÉ,
guitanste
A. La mort de Rene Angelil

(Encore un soir, Céline Dion)

B. « Tout ce qui est voulu rate
toujours son but » Thomas
Bernhard

PAOLO FRESU,
trompettiste festival Tim ;
in Jazz
A. La mort de mon cher ami
Gianmana Testa et celle de ma
cousine Filoména C est avec cet

derniere que j'ai fait naître le

festival Time in Jazz de Berchidda

qui fêtera en 2017 son trentiemî

anniversaire, ou se sont produits
des milliers d'artistes du monde
entier, devant des centaines de
milliers de spectateurs Quand ut
etre aussi cher disparaît, avec leq el

vous avez réalise une chose d'un

telle importance, on a le sentime

qu'une partie de nous s'en est
allee également Et puis la mort
de Gianmana, |e l'ai vécue depuis
le premier jour ou il est tombe

malade Ce fut un long dernier

voyage pendant lequel « Clan »

n'a jamais perdu espoir et nous a
enseigne, une fois de plus, que la
poesie peut continuer a changer :

même Avec cette simplicité qui n
lui a jamais manquee jusqu'à la fin

B. je souhaiterais que la musique

soit l'une de cles pour lire

positivement le monde, pour l'uni
plutôt que de le diviser Le jazz
tout particulièrement qui est ne
pour permettre les rencontre de:
peuples, des cultures et des religic is
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PATRICK KADER,
Nancy Jazz Pulsations
A. Kamasi Washington en août

au festival de La Petite Pierre

illustration parfaite d'un revival

free ouvert aux sonorités
actuelles

B. Kamasi Washington en grande
formation avec Raphael Saadiq

PIERRE BETTON,
Jazz en Baie
A. 21 avril 2016,1 annonce du
deces de Prince, qui reste a mes
yeux I artiste qui synthétise le

mieux l'ensemble des courants de

la musique moderne ettou|ours

dans le souci absolu du « bon
goût »

B. UZEB ' La reunification du
groupe des annees 80, icône du

mouvement |azz-rock-fusion en

Europe et aux Etats-Unis

PIERRE DUGELAY,
Périscope a Lyon
A. Linauguration de la S2M,
nouvelle aventure commune a

Lyon avec nos trois lieux amis et

partenaires Une nouvelle aventure

humaine collective passionnante

B. Une scene colombienne qui
nous explose a la figure en 2017
Comme le signe d un grand

mixage enfin reel de toutes les

nouvelles scènes artistiques, elle

rencontrerait un public avide

de surprises et de nouvelles
expériences

PIERRE DURAND,
guitariste
A. Lacceptation de l'idée
qu un monde qui m'a construit

disparaissait irrémédiablement
qu'il fallait sans nostalgie que je
m en imprègne afin d'aller de
l'avant ll y a plusieurs annees

que ceux qui m'ont « fait »

musicalement disparaissent de

plus en plus régulièrement Hank
jones BB King Charlie Haden
Maîs la, e est le pompon Prince
Bowie Paul Bley, boum, c'est le
tierce gagnant, ambiance boîte

en chêne Pour moi, ils étaient

(respectivement) l'incarnation du

groove.de la composition d'une

chanson et de l'improvisation Je
me suis senti orphelin musical et
ie compte sur les doigts d a peine

deux mains ceux d'une certaine

generation qui sont encore la
Chuck Berry, Keith Richards,
David Gilmour Tom Walls Ils
sont pour moi familiers comme
peut l'être la clope pour un
fumeur elle est ta meilleure amie

ta confidente

B. Pas d espoir fou pas de
prédiction, juste croiser les doigts
pour continuer a vivre de la
musique que | aime et vite passer
la période actuelle pour qu'on ait

enfin un rapport |uste et equilibre
entre ce que coûte la musique et

ce qu elle vaut

PIERRE VILLERET,
Association pour le Jazz
et la Musique Impiovisee
(AJMi) a Avignon
A. Franchement cela ne vous
regarde pas

B. On va encore bien se marrer

ROBERTO NEGRO,
pianiste
A. Cet ete j'ai vu Naples pour
la premiere fois et je ne suis pas
mort God almighty '

B. ChristianeTaubira présidente

et le filsTrump fiance a une
Mexicaine J ai reçu un coup de fil
de Paco Rabanne

SAMY THIEBAULT,
saxophoniste Gaya Music
A. J'ai du mal avec cette
question Tout participe de
tout, il n'y a pas de moment plus
signifiant ou moins signifiant qu'un

autre Tout est connecte, tout

se transforme et tout fait sens
J'ai sincèrement beaucoup de
difficulté a me fixer sur un fait plus
que sur un autre, tout compte,
tout passe

B. Bernie Sanders president des
Etats-Unis '
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SÉBASTIEN VIDAL,
TSF Jazz Ducdes
Lombards Nice Jazz
Festival Festival
Dj ango Remhardt a
Samois-sur Seine
A. 9 heures du matin, dans

l'Algeco qui nous sert de bureau

le matin apres l'attentat a Nice Le
festival est annule J'ai cinquante
textes sur mon portable et des
mails du monde entier pour
nous envoyer de l'amour et de la

solidarite Je pleure comme une

madeleine Je pense a tous ces
gens dont la vie a change ce soir-la,
a jamais Reim Opcm (festival de
jazz d'Istanbul) nous envoie un
long mail pour nous dire qu'elle

Shabaka Hutchmgs

sera la si on a besoin de quoi que

ce soit pour nous aider Le soir
même, son festival s'arrête a cause
du coup d'Etat

B. De l'amour, du fun, du partage,
du funk, de la transe, de la vie, du

swing, de la danse, des fêtes, des

bieres en terrasse, la débâcle du

FN, des couchers de soleil sur
le Pont des Arts, du vm nature
allonge dans l'herbe, une sante
de fer pour ceux que |'aime et

encore plus de |azz, partout pour

faire l'amour, le fun, le partage

le funk la transe, la vie

SHABAKA HUTCHINGS,
saxophoniste
A. Readmg Citizen by Claudia
Rankme and understandmg more
about why I play

B. My hope is that the « post-

truth » trend enables new myths

to be formed withm all segments
of society (not |ust imposed from
top down), enablmg people to
envision new ways of navigating

reality

THÉO CECCALDI,
violoniste membre de
ION]
A. Leila Martial reprenant «All
by Myself » de Céline Dion

accompagnée par l'Orchestre du

Tricot au mariage de mon fre

B. Joëlle Leandre invitée
d'honneur au Vivement Dimajche
de Michel Drucker

THOMAS DE
POURQUERY,
saxophoniste-chanteur
A. La sortie du chef-d'œuvre
Black Star de David Bowie
Waaaaaaaaaa11111

B. Voir Donald Trump change1 de

sexe et épouser un Mexicain

VINCENT BESSIÈRE!
jazz&people
A. Le concert duWayne Shor

Quartet a la Philharmonie de

Paris Ou il est possible de fair

ecouter une musique mclassab

imprévisible, audacieuse

et sensible, aussi charnelle
qu abstraite, viscérale que pen: se,
a un public nombreux, sans
complaisance ni artifice Une
leçon

B. Une revalorisation equitabl
de la rémunération du streami

adaptée aux modes et aux
economies de production.de
maniere a préserver la diversiti de
l'offre et valoriser l'mvestissem

des créateurs On peut rêver,

VINCENT PEIRANI,
accordéoniste
A. Le Ie' janvier, pour bien

commencer l'année, accouchez

d'un bebe ' I

B. Avoir des chaussures de scele
) ) au pire des chaussettes de
concert

XAVIER LEMETTRE,
Banlieues Bleues
A. Sûrement la premiere

détection des ondes
gravitationnelles Et en disque,
c'est Pool de Jameszoo qui
conjugue toutes les dimensions

pour défier l'espace-temps
la personnalité, l'imagination,

l'expérimentation et la classe Et
surprise, il a même ete chromqu
par un magazine musical français

B. Je m'attends au pire, donc je
ne prophétiserai pas grand-chos
a part un concert de Jameszoo

France î
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LA PAGE JAUNE MISCELLANEES

DROIT DE CITER
« Regardez l'allongement des formes
chez le Grece : oserez-vous me dire que
son travail n'était pas pour lui source
de joie ? Prétendrez-vous sérieusement
que l'œuvre du Tintoret, la Création des
animaux, s'enracine dans autre chose
que le « plaisir », dans son acceptation
la plus large et la plus totalement
impliquée ? Que dit le meilleur jazz ?
« La vie toujours continuera ; la mort
jamais ne nous prendra ». Que dit, et
répète, la meilleure sculpture, tel le
buste de Néfertiti ? « La Belle était, est et
sera à jamais ici ». Ces hommes, que j'ai
cités, chacun a arraché un peu du vif-
argent de la vie, l'a fixé pour l'éternité
et, rayonnant de créativité, l'a dévoilé
en s'écriant : « Cela n'est-il pas bon ! ».
Et cela était bon. »
Ray Bradbury Le Zen dans I Art de /Ecriture (AntigoneH editions traduction Bertrand Augier) 2016

LE CONTEXTE DU NUMÉRO
Ce numéro a été

achevé le mercredi 7
décembre 2016. On

ouvrait notre septième
case du calendrier de
l'avent. Plus que dix-
huit dodos avant le

Père Noël.

DES INDICES POUR LE PROCHAIN
NUMERO

I On va gratter du kilomètre.
2 On va reflechir.
3 On va ûuncher.

Ce qu 'il faut retenir de ce numéro
La Honda Jazz est une voiture de mamie II y a un tres bon restaurant a Blamville
sur Mer Les Sénateurs essayent de gratter des places de concerts Adrien Chicot a
gagne 40 DOO francs au casino Frank Zappa n aimait pas les televangehstes II fait
froid pendant le Nevers D Jazz Festival et les Trans Musicales de Rennes Charles
Lloyd pratique le elbow greeting Jazz New: vous souhaite des fetes agréables cha
leureuses et bien sonorisées

LES PUNCHLINES DES NUMEROS DE LANNEE
JN 49 p 26 ] ai toujours émis des doute
concernant la légitimité d'Heidegger a
improviser

IN 49 p 36 Ce satané destin qui vous fi

faire le contraire de ce que vous vouliez

JN 50 p.3 La complaisance restera touji

la pire des trahisons

TN 50 p 44 Le devoir c'est la porte ouvt ie
aux mtegrismes

JN 51 p 26 Je traduirais bien des notice

pour materiel electromenager

TN 51 p.45 Le reel, ça n'existe pas, c'est
forcement quelque chose de fabrique

IN 52 p 36 Un type touchant maîs
complètement bourre (I un n empêche p

Vautre)

IN 52 p.56 Parfois, je n 'arrive pas a era
quel point je suis nul comme etre huma

IN 53 p.22 Ma mere me rappelle sauve
que je suis ne a minuit dix

IN 53 p.87 Le Stmg africain, le Goldmc
africain Maîs ça ne va jamais dans I au
sens 'On n'entendra jamais dire < Ah

e est le Manu Dibango français »

JN 54 p.45 Plus j'avance dans ma vie, \ us je
me rends compte qu'il ne faut pas trava lier

TN 54 p 80 La dignite e est ce qui perm t de

rester bien debout même quand on est a

IN 55 p 85 Le be bop, e est pire que Mirfille
Mathieu

IN 55 p 92 Comment ça se fait qu une
peut tomber amoureuse d un canard ?

IN 56 p. 19 Un intello assis va souvent i

lom qu'un abruti qui marche

IN 56 p.52 « Mon corps celui qui n'a pi s les
mêmes idees que moi »

IN 57 p.35 Peindre au propre, e est a la
portée de n'importe quel trou du cul

JN 57 p.75 Nous les Américains, nous

n'avons pas invente la médiocrité Nou
avons simplement I art d'y exceller

TN 58 p 19 Qui songerait, sous prétexte
d autres I ont déjà fait et qu'ils y ont rci
une activite essentielle etjubdatoire, a arrêter

défaire l'amour ?

IN 58 p 23 // est beaucoup plus simple : ûr et
confortable d'avoir le sentiment de casse les
regles, plutôt que de les briser veritablen snt
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LE MÉTIER

BONNES IDÉES

Roger Fontanel
ll a imaginé un crowdfunding local
C'est dans le cadre d un partenariat avec une faïencerie locale (Faïencerie
Georges) que le D Jazz Nevers Festival a lance sa propre campagne de
financement participatif (de 30 a 300 € et plus) Sans passer par une pla-
teforme Internet, maîs juste avec une communication locale a Nevers
(58) et une diffusion dans son reseau Le don était accompagne dè différentes
contreparties, de l'affiche a la place de concert jusqu a I assiette collector
spécialement réalisée par la Faïencerie Georges sur le thème du jazz
Debute en mai, lappel au financement participatif s est achevé le jour
douverture du festival Le D Jazz Nevers Festival a ainsi collecte 8 290 €
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O'Jazz Nevers Festival, toujours
incontournable
Le festival dirige par Roger Fontanel fête cette année ses
trente ans Une prouesse, tant on sait les festivals de jazz
malmenés au cours de ces dernières années Organise
dans une ville moyenne, le festival demeure vivant et
investit chaque annee tous les lieux possibles et imagina-
bles Cette année, a Nevers (58), la Maison de la culture,
l'Auditorium Jean-Jaurès, le Cafe Charbon où encore
la cathédrale Samt-Cyr-et-Sainte-Julitte ont accueilli
en novembre des concerts et des rencontres artistiques
À laffiche cette année, une bien belle programmation
avec Erik Truffaz, John Scofield, La Scala, Avishai Cohen
ou encore Paolo Fresu

Paolo Fresu, l'une des attractions de la 30e édition
du D'Jazz Nevers Festival
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COULANGES-LÈS-NEVERS

Le festival D'Jazz dans l'objectif

S'inspirant du festival
D'Jazz de Nevers, le pho-
tographe Ait Belkacem
presente, a l'Espace Multi-
media Leclerc, une exposi-
tion hors du commun
Avec son regard artistique
particulier, il a cible des
scènes, des positions, des

objets et des gestes musi-
caux originaux

Intitulée a juste titre, Voir
Autrement le DJazz Nevers
Festival, cette exposition,
visible jusqu'au samedi
17 decembre, mente le de-
tour Presence de I artiste
le mercredi et le samedi,
de 15 h a 18 h •
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HORAIRE : 20:30

TARIF : De 10 à 16 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

JOURNAL INTIME STANDARDS + PHILIPPE GORDIANI VOODOO
JOURNAL INTIME STANDARDS / France �? CREATION
Dans la tradition des plus illustres trios, les trois souffles cuivrés de Journal Intime créent un nouveau répertoire
réinventant des réinterprétations choisies des grands standards du jazz.
SYLVAIN BARDIAU trompette, FREDERIC GASTARD saxophone basse, MATTHIAS MAHLER trombone
Coproduction Jazzdor / D'Jazz Nevers Festival / Europajazz-Le Mans
+
PHILIPPE GORDIANI VOODOO / France �? CREATION
Une séance de « Voodoo » à la croisée des chemins musicaux, à la frontière du jazz, du psychédélique et du
free rock funk de l'Electric Miles et de Jimi Hendrix Experience.
PHIL GORDIANI guitares, ANTOINE BERJEAUT trompette, ALICE PERRET claviers, JOACHIM FLORENT
basse électrique, EMMANUEL SCARPA batterie
Personnes à mobilité réduite : 01 49 22 10 10

Coups de projecteur : consultez aussi

AFTERWORK PIZZA ET MOJITO @ MADAM CLUB CHAMPS ELYSEES

GENERATION 80-90 spéciale NOEL ( Filles Gratuit )

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285818837
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BIG SATURDAY (GRATUIT POUR TOUS) - CLUB DEMENTIEL

Gonzaï + Black Devil Disco Club

PROJET X BOAT THE BIG PARTY IN PARIS

Contact ? Téléphone :
08 99 ... afficher le numéro

Quand ? Horaires : JOURNAL INTIME STANDARDS + PHILIPPE GORDIANI VOODOO Mardi 13 décembre
2016 Horaires : 20:30
Quoi ? JOURNAL INTIME STANDARDS + PHILIPPE GORDIANI VOODOO : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - Jazz/Soul/Funk
Concerts Dynamo  / Jazz/Soul/Funk Dynamo  / Concerts Pantin 93500 / Jazz/Soul/Funk Pantin 93500
Prix ? Tarif : De 10 à 16 euros Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à
domicile)
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Save to foursquare
Adresse : Où ? La Dynamo  9, Rue Gabrielle Josserand
Pantin

93500

Aubervilliers-Pantin, Quatre Chemins 

48.90322113 2.39373589
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D’jazz à Nevers 2016, Reportage Dessiné
Reportage dessiné au cours des premiers jours de la magnifique 30e édition du festival D’jazz à Nevers, riche
d’une programmation aventureuse, généreuse et festive.

PLAISTOW
Johann Bourquenez (piano), Vincent Ruiz (contrebasse), Cyril Bondi  (batterie)

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285370309
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BROTHERHOOD HERITAGE
Michel Marre & Alain Vankenhove (trompettes), Jean-Louis Pommier  & Matthias Mahler (trombones),
Chris Biscoe, Raphaël Imbert & François Corneloup (clarinettes, saxophones), François Raulin (piano,
arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie)
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JOHN SURMAN SOLO
John Surman (saxophones soprano et baryton, clarinette alto, flûte, synthétiseurs)

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285370309

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-jazz-a-Nevers-2016-Reportage-Dessine.html


Page 29
Date : 04/12/2016
Heure : 22:36:37
Journaliste : Yann Bagot

www.citizenjazz.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/17

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285370309

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-jazz-a-Nevers-2016-Reportage-Dessine.html


Page 30
Date : 04/12/2016
Heure : 22:36:37
Journaliste : Yann Bagot

www.citizenjazz.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/17

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285370309

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-jazz-a-Nevers-2016-Reportage-Dessine.html


Page 31
Date : 04/12/2016
Heure : 22:36:37
Journaliste : Yann Bagot

www.citizenjazz.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 7/17

Visualiser l'article

BETWEEN / Dialogue Danse & Musique
Héla Fattoumi (chorégraphie et interprétation), Gaspar Claus  (violoncelle)
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QUATUOR IXI
Régis Huby & Théo Ceccaldi (violon), Guillaume Roy  (violon alto), Atsushi Sakaï (violoncelle)
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Gary Peacock « Now This » Trio
Gary Peacock (contrebasse), Marc Copland (piano), Mark Ferber (batterie)
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DUO SCLAVIS-PIFARELY
Louis Sclavis (clarinette, clarinette basse), Dominique Pifarély (violon)
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TRANS
Joëlle Léandre (contrebasse), Serge Teyssot-Gay  (guitare électrique)
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Philippe Gordiani / Voodoo
Philippe Gordiani (guitare), Antoine Berjeaut (trompette), Alice Perret (claviers), Joachim Florent (basse),
Emmanuel Scarpa (batterie)
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2016, la Nièvre dans le rétro
2016 niveau progrès de l'humanité ne restera pas dans les annales (ou alors il faut s'entendre sur l'orthographe
du mot). Sauf dans la Nièvre où bon nombre de chouettes événements viennent déplomber l'ambiance.
Patrimoine, culture, technologie : les bonnes nouvelles ne manquent pas et c'est heureux. Vivement 2017
quand même !

Télé-poubelles
Comment illustrer un sujet pour le JT de France 2 sur la désertification du centre-ville de Nevers ? Facile !
En venant tourner un dimanche dans les rues en travaux avec zoom sur les poubelles. Indignation (à juste
titre), pétition, colère des élus, des commerçants… L'objectivité journalistique parisienne, ça survit mal au-
delà du périph' ?

La fibre Nivernaise
Pour toi qui dit partout que la Nièvre c'est un trou où il n'y a rien sache que Fab'N'Lab, le réseau des
Laboratoires de fabrication numérique de la Nièvre est le premier réseau national. Cassé !

Gérard Vivès
Après TF1, c'est dans la Nièvre que le comédien Gérard Vivès a choisi de s'installer. Au Château de la Vernée
plus précisément où après restauration, le lieu a déjà accueilli deux éditions du Salon du Jeu vidéo (DVJV) et
propose une scène de musique en plein essor, le Radio Music Live. Et en plus, le mec est super sympa !

Nevers, ça tourne !
Un coiffeur paumé (le Kyan Khojandi de « Bref ») tyrannisé par sa mère (Anémone) se met à suivre une femme
(Noémie Lvovsky) dans les rues de Nevers… inspiré de la BD de Camille Jourdy, « Rosalie Blum », premier
film de Julien Rappeneau (fils de) prouve que Nevers, ça fait un chouette décor et 150 000 spectateurs rien
que la première semaine de sa sortie.

Nièvre 42e département le plus radioactif de France
Avec 0,7995 millisievert par an en moyenne, la Nièvre est le 42ème département (sur 95) le plus radioactif
de France au dernier classement (2010). Pourtant selon mon pote Marc-Antoine, complotiste, la centrale de
Tchernobyl qui a explosé en 1986 est exactement à… 1986 km de Nevers. On dit ça, on dit rien !

Au revoir, au revoir Directeur
Après 15 ans à la Maison de la Culture, Olivier Peyronnaud cède sa place à Jean-Luc Revol, acteur et metteur
en scène détenteur d'un Molière. Une belle succession pour celui qui permit à la Maison de la Culture de
renaître en 2001 et à qui on souhaite bon vent !

6 000 pattes
Avec 3 254 courageuses, la Bottine, course caritative contre le cancer, a encore battu son record de
participation pour la 4ème année consécutive. En revanche, La Moustache, version XY de la course n'a réuni
que 986 hommes (petits joueurs)… En 5 ans, l'association a reversé plus de 75 000€ pour la recherche contre
la maladie. On se dit à l'année prochaine ?

12 000 pattes
C'était pour la fête de la musique. La seconde Nuit de l'électro a réuni 6 000 danseurs sur l'esplanade du
Palais ducal. Ça rentre dans les statistiques des énergies renouvelables ?

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285414845
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Exorcisme
S'il porte le nom d'un ange déchu, c'est parce qu'on a cru longtemps que l'ancienne Caserne Pittié était
hantée… par le vide. Mais le voilà. L'Inkub, premier pôle numérique de Nevers a ouvert ses portes avec 4000
m² d'espace connecté.

In Bernadette we trust !  
Après la Vierge en 1875, Sainte-Bernadette a eu une autre apparition : 13 000 spectateurs venus pour le
spectacle à elle dédiée, joué par 600 Neversois bénévoles ! Succès garanti puisque le spectacle ressuscitera
en 2017. Un sacré pied de nez à ceux qui voulaient récupérer notre Bernie sous prétexte qu'on ne s'occupe
pas assez d'elle.

Gauthier grumier  
Si tu ne vas pas à Grumier, Grumier viendra à toi ! Digne successeur de Lagardère, l'épéiste neversois
Gauthier Grumier remporte une médaille de bronze en individuel et d'or en équipe aux JO de Rio 2016, avant
d'annoncer qu'il met un terme à sa carrière. Ça s'appelle partir en beauté !

Paris / Nevers / Lyon
1990 : Pierre Bérégovoy relance le projet d'autoroute Paris-Lyon via Nevers. L'idée est qu'elle soit achevée
en 2001 pour faire de Nevers un centre européen du transport logistique. Raté. 2011 : le tracé a été prolongé
jusqu'au circuit de Magny-Cours… que le Grand Prix a quitté trois ans plus tôt. Dommage. 2016 : le dernier
tronçon a ouvert jusqu'à Saint-Pierre-le-Moûtier (242 km de Lyon, une paille). Notre solution : faire appel aux
Chinois dont Donald Trump ne veut plus. Là-bas, ils ont construit une autoroute de 280 km en 5 ans…

Retour vers le futur
Après 9 ans d'un chantier de taille de pierre le plus important d'Europe, le clocher de la cathédrale Saint-Cyr-et-
Sainte-Julitte de Nevers a retrouvé le visage qu'il avait au XVème siècle. Selon une information confidentielle,
une gravure représentant un individu souriant, le pouce levé, a été retrouvée lors des travaux. Des analyses
sont en cours mais il pourrait s'agir d'un lointain cousin de notre commercial Cédric. Ce dernier a réclamé
une contre-expertise.

D'jazz
Nevers presqu'aussi forte que Montreux. D'jazz Nevers Festival et Nevers à vif ont fêté leurs 30 ans de festival,
avec des pointures (John Scofield en fermeture, la classe!) faisant de Nevers un incontournable de la scène
jazz et pop rock.

Nevers ville Téléthon 2016
Nevers sera l'une des quatres villes ambassadrices du Téléthon aux côtés de Palavas-les-Flots, Montauban
(qu'on ne devrait jamais quitter non plus) et Noyal-sur-Vilaine. Pendant 30 heures, les caméras de France
Télévision ne filmeront pas les rues désertes un dimanche mais l'ensemble des défis lancés aux Neversois…

La Nièvre antisociale  
C'est Clamecy qu'ont choisi les membres historiques du groupe Trust pour débuter le 1er décembre une
nouvelle tournée, après presque trente ans de silence de la formation originale ! Le spectacle a affiché complet
en quelques jours. Eh, la Nièvre, prête à perdre ton sang-froid ?

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 285414845
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Les bonnes ondes de Bac FM, l'unique radio lycéenne de la région

Dans les locaux de Bac FM, de gauche à droite, Catherine Tripier, directrice d'antenne, Christine Vincent, en
contrat de qualification, Claire en service civique et Laetitia Durieu, technicienne. © Photo Frédéric Lonjon

Depuis 1989, Radio Banlay, devenue en 1996, Bac FM, est présente sur les ondes. Reportages, interviews,
thématiques, et musique bien sûr alimentent 24h/24 la fréquence 106.1.
Cette radio lycéenne, la seule en région Bourgogne-Franche-Comté, inaugurée en 1991 par Pierre Bérégovoy,
maire de Nevers, est installée dans des locaux du lycée Raoul-Follereau de la cité ducale.

Dans ce studio œuvrent Catherine Tripier, directrice d'antenne, Laetitia Durieu, technicienne, Christine
Vincent, en CDD contrat de qualification, et actuellement Claire, en service civique. Chaque année, 500 à
600 élèves passent par ces lieux. Certains pour animer des émissions régulières, d'autres pour aborder des
thématiques, d'autres encore pour réaliser des interviews...
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En dehors des émissions enregistrées en studio, parfois Bac FM se délocalise sur un festival ou une
manifestation sportive. En effet, cette radio est présente sur bien des événements dans la Nièvre. A des
partenaires dans de nombreux domaines. S'implique dans des actions nationales ou locales.

Proximité
Bac FM, vous la trouverez à côté de ses partenaires Magma, le Conseil départemental de la Nièvre, Nevers
Agglo, Café Charbon, Maison de la Culture de Nevers et de l'agglomérarion, médiathèque de Nevers, Centre
d'art contemporain de Pougues-les-Eaux, Ecole nationale de musique, D'Jazz Nevers Festival, théâtre des
Forges Royales de Guérigny, Sceni Qua Non, Garçon la note, Les Zaccros d'ma rue, Tandem, Nevers à Vif,
l'Etang du folk, Superbike à Magny-Cours, Festival du Mot à La Charité-sur-Loire, Féminin technique (FETE)
où 11 émissions sur 23 thématiques sont proposées en présence de 45 invités pour aborder le sujet des
femmes et les métiers de l'industrie.

Mais, vous verrez aussi Bac FM au festival des Droits humains avec le Pac des Ouches, ou aux Journées
du droit.

"Le monde de l'emploi n'est pas oublié avec une convention qui lie la radio à la Maison de l'emploi et de la
formation (MDEF). Nous travaillons aussi avec l'Isat, CS2i, les écoles primaires de l'agglomération de Nevers,
la Fête de la science, les cordées de la réussite", explique la directrice d'antenne. Et puis, il y a, également, la
semaine des Droits de l'enfant avec la Maison départementale du handicap, l'Afpli (lutte contre l'illettrisme),
la Cimade. Ou encore avec D'Job, pour voir les secteurs porteurs d'emploi dans la Nièvre, où sont présentes
la Chambre de métiers et l'Afpa.

Du côté des projets, il faut noter l'émission Créavenir qui va relayer les actions collectives citoyennes des
partenaires de Bac FM. "On va signer la charte de la citoyenneté pour la cohésion sociale, l'accès à la culture...
Et on pourra toucher un public de décrocheurs avec Epide qui concerne l'insertion professionnelle. D'ailleurs,
nous serons en contact avec l'école de la 2ème chance, les jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) ainsi que le Greta.  Nous sommes aussi impliqués dans la promotion de la santé: les addictions, la santé
mentale... avec une subvention de l'ARS. Et tout ceci en lien avec le quartier du Banlay. De toute façon, on
s'appuie toujours sur un organisme compétent. Et on fait le lien entre social et culture", ajoute Catherine Tripier.

sylvie.anibal@centrefrance.com
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Déjà 30 ans ! - lâge de la (dé)raison ? - pour ce formidable festival de jazz qui compte dans le panorama français
et européen, devenu un rendez-vous incontournable pour les plus grosses peintures mondiales de cette musique fé-
dératrice. Côté drums, cette 30e édition nous a d'ailleurs combles : Simon Guilbert, Mark Pecher, Emmanuel Scarpa,
Ramon Lopez, Hamid Drake, Daniel Humair, Edward Perraud, Nasheet Waits, Franck Vaillant. Quel brillant travail ac-
compli par Roger Fontanet et toute son équipe ! Merci, bravo et rendez-vous l'année prochaine, pour toujours pjfll
de sensations. Batteur Magazine sera bien entendu présent ! fl

De g. à d: Hamid DrajÊ
Philippe Légaré Philippe Lèga*

Ramon Lopel
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Bourgogne, pays d'aventures

La Bourgogne vous étonne !
Terre d'art et d'histoire reconnue pour son patrimoine roman et ses vignobles d'exception, la Bourgogne peut
aussi vous surprendre…

Rencontre historique avec une région…savoureuse
Sur les Routes des vins, traversez les vignobles de Nuits-Saint-Georges et de Chablis en passant par les
Côtes de Beaune ou les Pouilly-Fuissé.
Entre les vignes, les châteaux de la Renaissance et du Moyen-âge se dévoilent : Ancy-le-Franc, Bazoches,
Sully ou encore Châteauneuf-en-Auxois… leur simple silhouette est déjà un véritable voyage dans le temps.

Envie d'originalité ? Rendez-vous au cœur de la Puisaye et laissez-vous surprendre par le pari fou du chantier
de Guédelon : construire un château-fort selon les techniques de l'époque !

Des fortifications de Bibracte au temple de Janus à Autun, de nombreux trésors de l'histoire rappellent le
rayonnement de la région depuis des siècles.
De Cluny à Vézelay, de La Charité-sur Loire à Fontenay, contemplez le patrimoine religieux de ces hauts lieux
des ordres clunisiens et cisterciens.
Sans oublier, Paray-le-Monial et sa basilique du Sacré-Coeur, haut lieu de pélerinage.

A Dijon, capitale historique, admirez les toits vernissés et le Palais des Ducs.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 284724315

http://france.fr
http://france.fr/fr/paris/rubric/97/bourgogne-pays-aventures


Page 48
Date : 22/11/2016
Heure : 17:40:13

france.fr
Pays : Belgique
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

En séjour ou de passage, offrez-vous une étape gourmande dans un restaurant étoilé ! Et dégustez quelques
déclinaisons des spécialités locales autour de la viande charolaise, des escargots, des poulets de Bresse ou
de la fameuse moutarde de Dijon.

Un territoire d'aventures
Paradis du tourisme fluvial, la Bourgogne possède le plus important réseau de voies navigables de France.
Empruntez le célèbre Canal de Bourgogne ou embarquez sur le Canal du Nivernais et appréciez l'ingéniosité
de la succession d'écluses de l'échelle de Sardy…

A vélo, empruntez les voies vertes !
Le long de cinq itinéraires, des rives de l'Yonne à celle de la Saône, chambres d'hôtes et hôtels labellisés Tour
de Bourgogne à Vélo© sortent le grand jeu pour les cyclotouristes.
En toute liberté, vous pourrez visiter la cité thermale de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire, les châteaux
Renaissance de Tanlay dans l'Yonne et de Cormatin dans le Mâconnais, et peut-être découvrirez-vous à Milly,
la maison du romantique Lamartine ?
Les plus audacieux fendront le bitume du mythique circuit de Magny-Cours.
Amateurs de sensations fortes, pourquoi ne pas tester le saut pendulaire nocturne à la grotte de Champ-
Retard dans l'Yonne ? Puis, pour vous remettre de vos émotions, choisissez un hébergement original : roulotte,
yourte, bateau-habitable… Entre rivières et lacs du Morvan, option hamac pour rêver dans les cimes !

Découvrez également le Museoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine (centre d'interprétation et vestiges de la ville
gallo-romaine).

La fête en toutes occasions
Éclectique, la Bourgogne s'anime toute l'année.

De Fleurs de vigne à Auxerre aux Journées gourmandes de Saulieu en Côte-d'Or, en passant par le
festival Chalon dans la Rue à Chalon-sur-Saône, les spectacles historiques et autres fêtes du vin cohabitent
joyeusement avec les Arts de la Rue.

Mélomanes ? Pour le D'Jazz, le son est à Nevers ! Côté Blues, le festival du Creusot fait figure de référence.
A Dijon, c'est le monde entier qui se retrouve pour le Festival de Musique Sacrée. Inoubliable : prenez place
dans la cour des Hospices de Beaune le temps du Festival International d'Opéra Baroque.
De sorties insolites en fêtes populaires, de virées dans les vignes en visites historiques, d'escapades fluviales
en échappées cyclistes, les trésors bourguignons n'attendent plus que vous !

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
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Avishai Cohen quartet @ D'Jazz Nevers
Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay Avishai
Cohen quartet au D'Jazz Nevers Festival. Sortir du silence par la musique. C'est en composant et en
enregistrant un disque qu'Avishai Cohen, entouré de son frère et sa sœur, est parvenu à faire le deuil après
le décès de son père. Un album lumineux et mélancolique qu'il présente à Nevers. Retrouvez la vidéo et
toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-
cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la culture partout et à
tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels comme si vous y étiez
http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité : Musique : http://culturebox.francetvinfo.fr/
musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse Théâtre : http://culturebox.francetvinfo.fr/
scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera Suivez Culturebox sur les réseaux
sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox
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John Scofield @ D'Jazz Nevers Festival
par culturebox

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay
John Scofield au D'Jazz Nevers Festival. Révélé par Miles Davis dans les années 1980, John Scofield
explore toutes les frontières du jazz, allant fouiller autant du côté du funk et du blues que de la country.
L'Américain retrouve son complice Steve Swallow, passé de la contrebasse à la basse électrique, et Bill
Stewart à la batterie. Retrouvez la vidéo et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/
musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-nevers-247981 Avec Culturebox, accédez
au meilleur de la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les
événements culturels comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité :
Musique : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse
Théâtre : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/
opera Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter :
http://twitter.com/Culturebox
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Anne Alvaro & trio Raulin/Corneloup/Lopez - Live @ D'Jazz Nevers
vidéo : http://femmes.orange.fr/societe/videos/anne-alvaro-trio-raulin-corneloup-lopez-live-d-jazz-nevers-
VID0000002faRU.html

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay Anne
Alvaro & trio Raulin/Corneloup/Lopez au D'Jazz Nevers. Sur un texte de Theodora Kroeber, Anne Alvaro, avec
la complicité musical du compositeur et pianiste François Raulin, raconte l'histoire d'Ishi, dernier survivant de la
tribu californienne yahi. Un hommage à la vie sauvage et à la philosophie des Amérindiens. Retrouvez la vidéo
et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/mus... Avec Culturebox, accédez au meilleur de
la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels
comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live ACTU : prenez le pouls de l'actualité culturelle http://
culturebox.francetvinfo.fr/ Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/
Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox
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Magnetic Ensemble feat. François Corneloup @ D'Jazz Nevers
Festival
par culturebox

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre
en replay Magnetic Ensemble feat. François Corneloup au D'Jazz Nevers Festival. Quoi de
mieux que d'investir la piste de danse avec le Magnetic Ensemble pour terminer en beauté
ce 30ème anniversaire du D'Jazz Nevers ? Le quintet d'Antonin Leymarie compte bien faire
swinguer le public du festival en mêlant electro et jazz. Retrouvez la vidéo et toutes les
informations sur http://bo-culturebox.francetelevisions.tv/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-
ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la
culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels
comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité : Musique :
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse Théâtre :
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera Suivez
Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter : http://
twitter.com/Culturebox
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Anne Alvaro & trio Raulin/Corneloup/Lopez - Live @ D'Jazz Nevers
par culturebox

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay Anne
Alvaro & trio Raulin/Corneloup/Lopez au D'Jazz Nevers. Sur un texte de Theodora Kroeber, Anne Alvaro, avec
la complicité musical du compositeur et pianiste François Raulin, raconte l'histoire d'Ishi, dernier survivant de la
tribu californienne yahi. Un hommage à la vie sauvage et à la philosophie des Amérindiens. Retrouvez la vidéo
et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/mus... Avec Culturebox, accédez au meilleur de
la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels
comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live ACTU : prenez le pouls de l'actualité culturelle http://
culturebox.francetvinfo.fr/ Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/
Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox
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EXPOSITIONS
MOULINS-SUR-ALLIER (Allier). Père
Castor, raconte-nous ton histoire, Mu-
sée de l'illustration Jeunesse. Jusqu'à
mercredi 4 janvier.

NEVERS. Œuvres de Michèle Mage-
ma, dessinatrice et photographe, gale-
rie des Chapelains, 27 bis, rue Saint-
Etienne, accès libre, du mardi au
vendredi, 10 h 30-12 h, 14 h-17 h ; sa-
medi, 14 h-18 h. 06.51.18.96.58.

Autour de Fred, planches et couvertu-
res dessinées par l'illustrateur de BD,
médiathèque Jean-Jaurès. Accès libre,
du mardi au vendredi, 14 h-18 h, sa-
medis, 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.
Jusqu'à samedi 26 novembre.

Visions fugaces d'un peintre amoureux,
oeuvres de Jean-Willam Hanoteau, pa-
lais ducal, Du lundi au samedi,
14 h-18 h. Jusqu'à mardi 29 novem-
bre.

Marathon photo numérique, 12 thè-
mes, 13 lauréats, galerie Arko, 3, place
Masse. 03.86.57.93.22. Jusqu'à mercre-
di 30 novembre.

Voir autrement le D'Jazz Nevers Festi-
val, photographies d'Ait Belkacem, au
lycée Raoul-Follereau. Sur rendez-vous,
du lundi au vendredi, 9 h-17 h (mercre-

di, 9 h-12 h). 03.86.60.36.00

(www.djazznevers.com). Jusqu'à ven-
dredi 2 décembre.

Dans leur peau ta Grande Guerre dans
les toiles de Thérèse Bisch, Musée de la
F a ï e n c e e t d e s B e a u x - a r t s .
03.58.58.32.10. Jusqu'à samedi
24 décembre.

Peintures de Jean-Jacques Blondel, Ré-
sidence Marion-de-Givry. Jusqu'à sa-
medi 31 décembre.

Collages d'Antonio Agresti, au Petit ma-
gasin, 66, rue de la Préfecture. Mercre-
di, jeudi, vendredi l'après-midi, et sa-
medi toute la journée. Jusqu'à
mercredi 4 janvier.

Nivernais aux combats, soldats et civils
dans la Grande Guerre, aux Archives
départementales de la Nièvre. Du mar-
di au vendredi, 9 h-12 h et 13 h 30-
17 h 30. Entrée libre et gratuite.
03.86.60.68.30. Jusqu'à vendredi
24 février.

Tafaa-tech, sensé ornament, "vers une
apparence entièrement automatisée",
de Chloé Delarue, galerie S102, collège
Adam-Bil laut. Sur rendez-vous.
03.86.71.88.80. Jusqu'à vendredi
24 février.
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L’éclectisme de Dave Douglas au festival Jazzdor
  <img alt="L’éclectisme de Dave Douglas au festival Jazzdor" class="StretchedBox
W(100%) H(100%) ie-7_H(a)" src="https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/SHgyEEQpGaJE.GPBv3V6nA--/
YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9NDUwO2g9MjI1O2lsPXBsYW5l/http://media.zenfs.com/fr_FR/
News/LeMonde.fr/5032011_3_98d1_new-sanctuary-de-gauche-a-droite-
dave_f2b74609074ad3688c69a617ad840d6d.jpg"/>

New Sanctuary, de gauche à droite : Dave Douglas (trompette) Marc Ribot (guitare) et Susie Ibarra (batterie)
Strasbourg, troisième concert du samedi 12 novembre. Trompette en main, Dave Douglas lance : «  We are
in shock !  ». Petite salle boisée, le « Fossé des Treize », 212 sièges, bar modeste, un des lieux de Jazzdor,
le festival marathon de Strasbourg (direction débonnaire, Philippe Ochem, 31 e édition). Dave Douglas n’a
même pas besoin de prononcer le nom du diable : «  Et vous ? Vous êtes aussi sous le choc ?  » Oh que oui,
trois fois oui, nous sommes choqués, unanimes, solidaires, remontés comme des coucous, Trump le diable,
Trump comme « Ridgway la peste », ou « Nixon la peste » – Trump pourtant pas si imprévisible.

Choqués, c’est peu de le dire. On a tout d’un congrès de choqués. On est choqués comme on le sera en 2017
– mêmes causes mêmes effets –, après l’élection de la Le Pen. Debout, les choqués de la terre. Au fait ?
Dave Douglas et son formidable guitariste Marc Ribot, augmentés de la batteuse Susie Ibarra, ont-ils voté ?
La question ne sera pas posée. Et nous, les furibards futurs choqués ?

Dave Douglas est trompettiste, compositeur, chef d’orchestre. Carte de visite : éclectisme à la mode, jazz
et klezmer (technique à toute épreuve, plus la bande à John Zorn), discographie pléthorique, rage de jouer,
duos avec Martial Solal (référence absolue).

Un festival réfléchi, inventif, bien peu consumériste
Histoire de prolonger notre dernier compte rendu (  Djazz à Nevers, 30 e édition  ), ceci : Jazzdor à Strasbourg
– quinze jours, trois concerts par jour, une quarantaine de groupes et un fourmillement d’initiatives –, c’est
du même ordre. Festival « citoyen », réfléchi, inventif, découvreur, bien peu consumériste, c’est juré. Voilà
pour les bonnes intentions.

Des pointures (Joshua Redman/Brad Meldhau), des coproductions formidables (  Brotherhood Heritage  , voir
Le Monde, 30 août), et des génies spontanés comme ce Julian Sartorius, batteur helvète programmé en solo,
«  celui qui repousse les limites du possible et décapsule au briquet magnums de hip-hop, de musiques du
monde (...)  Lire la suite sur lemonde.fr
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John scofield - Mr Fool - Live @ D'Jazz Nevers
Avec Culturebox, accédez au meilleur de la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/
LIVE : vivez les événements culturels comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/
live Retrouvez toute l'actualité : Musique : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique Danse : http://
culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse Théâtre : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre Opéra :
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://
www.facebook.com/Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culture

Vidéo:  http://femmes.orange.fr/societe/videos/john-scofield-mr-fool-live-d-jazz-nevers-
VID0000002eZPh.html
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M che!) Pai A Fmkielkraut
10.OO Concordance des temps
Hiérarchies et préséances sous
I Ancien Regime dépassées9

Avec Fan ny Cosandey histo
renne ParJ N Jeanneney
II DO Affaires étrangères
Parc Ockrent
12.00 L'économie en questions
Par D Roussel
12.45 L'atelier du pouvoir
Par V Martigny T Wieder et
A Chemin
13.30 La suite dans les idees
Par S Bourmeau
14.OO La conversation
scientifique
rQuand la physique broie du
noir Avec Vincent Bonterrs phi
losophe des sciences et des tech
niques pour Les Idees noiresde la
chysique (Les Belles Lettres) Da
vid rJbaz astrophysicien chef de
laboratoire au Service d astrophy
siqueduCCA pour/A la recherche
de I Univers invisible (Odile Ja
ceb) Par E Klein
IS GO Plan large
Avec Kiril l Serebrenn kov ci
neaste pour son film Le Disciple
rhanos Anastopoulos réalisateur
pour I U time Spiaggia Par
A Guillot
1G GO Une vie, une oeuvre
r Chantal Akerman, interieur ex-
terieur Avec Claire Atherton

monteuse des f lms de Chantal
Akermsn Jacques Aumont pro
fesseur et auteur de Mat/ère
d images Marianne Lambert rea
lisatrice de Chanta' Akerman
I don f behng anywhere Nicola
Mazzanti directeur de la Cinema
theque de Bruxelles Dominique
Pa ni critique de cinema coau
teur de Chantal Akerman Auto
portrait en cinéaste (Cahiers du
cinema et Centre Pompidou) Ma
rylme Wateleî productrice Par
Chr stme Lecerf Real Ghislaine
David
17.0O Le temps des écrivains
Parc Ono dit Biot
18.1O Sur la route
De la Legion étrangère, dans le
Larzac Avec P erre Mar e Terrai
specialiste des mouvements so
ciaux et du Larzac auteur du
Larzac de la lutte paysanne a
I altermondialtsme (Privât) Par
J Gacon
19.OO Tout un monde
TRencontres dans I Ancien
Monde I age d'or des naviga
lions arabes A I occasion de lex
position «Aventuriers des mers
De Smdbad a Marco Polo »
(lusquau 26 fevrier a I Institut du
monde arabe) Avec Agnes Ca
rayon chargée de collections et
d expositions a I IMA et Eric Rieth
responsable du centre de re
cherche du musee national de la
Marine Par M H Fraisse
19.30 Carbone 14,
le magazine de l'archéologie
La Mésopotamie Avec Ariane
Thomas conservateur au depar
temenî des Antiquités Orientales
du Musee du Louvre Par V Char
pentier
2O.OO Samedi noir
T Un type bien Correspon
c/ances 7921 7960, de Dashiell
Hammett Traduit de langlois
(Etats Unis) par Natalie Beunat
Lecture dAndre Wilms accompa
qne du saxophoniste de jazz
Leandro Guffanti Au festival Les
correspondances de Manosque
le 23 Septembre 2016 Real Ma
noushak Fashahi
21.OO Continent Musiques
TLes editions Sara va h ont
50 ans Avec Pierre Barouh fon
dateur des editions Saravah
chanteur compositeur et come
dien et Severin chanteur partiel
pant a I album anniversaire Par
M Conquet
LIRE TRA 3487 page 16
22 OO Mauvais genres
T Par F Angeher
23 OO Metronomique
T Petites musiques de la Grande
Guerre Par A Chardeau
O OO Les nuits
Par P Garbit C Liber et A Pena
randa T Nuit speciale la parole
en politique Entretien (1) avec
Mar ette Darrigrand semioiogue
parC Leprmce O 29 La tribune
de Paris Discours des hommes
d Etat et élaboration de I Histoire
par P Guimard (1947) O 54
Grande traversee Un autre de
Gaulle documentaire Charles
De Gaulle la main 3e partie par
P Assouline (2008) 2 24 Dialo
gués Langage puissance et to
tahtarisme par R Pillaudm (1974)
3 44 Entretien (2) avec Mariette
Darrigrand 4 04 T re ta langue
L util isation du lat in par les
hommes politiques par A Per
raud (2000) 504 F ction Po
htCircus (1) La boite électorale
deJean PierrePelaez real Myron
Meerson (2002) 5 29 Répliques
Quest ce que la politique7 par
A Hnkielkraut (1998) 6 24 Entre
tien (fin) avec Mar ette Darn
grand

16.OO Une vie, une œuvre France Culture
La cinéaste Chantal Akerman neeenl95O s'est donne la mort en 2015

France Musique
Infos 700 1300
7.O5 La matinale
710 La nouveaute disco de la se
ma ne 7 20 Le point sur I actuali
te musicale internationale 730
Le tour de France des regions
740 La chronique culture par
C Jaures 750 Le jeu du week
end 8 00 La meteo musicale par
L Pierron 810 Lmvite(e) du jour
8 40 Chronique v nyle class que
Premier Ocora par A Voisin
850 Le Palais musical d Alain
Passa rd par A Passard Par
C Rochefort
9 OO Portraits de famille
T Ravel Nersessian et Egon Petri
Par P Cassard
11 OO Etonnez-moi Benoît
Yvan Dautin un poète lunaire
avec let; pieds sur terre ' Par
B Duteurtre
12 3O Sous la couverture
Avec Mathias Aurlair directeur
du Departement de la musique a
la BNF pour lexposition «Bakst
des Ballets russes a la haute cou
ture > Par P Venturmi
13 O3 Musicus politicus
Mikis Theodorakis I éternel re
voile ParC Bourseiller
14 OO Génération
jeunes interprètes
T Le 081116 salle Cortot Paris
Pres G Le Gdlhc
Rupert Charlesworth tenor Ca-
fe Zimmermann Dir Céline
Frisch Pablo Valetti
G P E Bach Der Fruhling can

taie Edle Freiheit Gottergluck
HtTimeistochter Ruhder Seelen
Reiche bis zum Wolkensitze
Smfon a Sonate Wurtembour
geoise Sonates Leder
16.OO Plaisirs du quatuor
rEn d rect studio 106 Radio
France Paris Pres S Goldet
Quatuor Tchahk
10.OO Les légendes du jazz
rLe 190772 Cloitre des Celés
tms Avignon Vaucluse ParJ Ba
dim
Yusef Lateef saxophone tenor
saxophone soprano flute Kenny
Barron piano BobCunnmgham

contrebasse Albert Tootie
Heath batterie
19.00 Jazz club
T D'Jazz Nevers Le 111 16 Salle
Philippe Genty Maison de la
culture Pres Y Amar
Avishai Cohen Quartet Avishai
Cohen trompette Yon ethan
Avishai piano Barak Mer basse
NasheetWats battere
2O.OO Concert
TLe 280916 Grande salle Phil
harmonie 1 Paris Pres O Sambe
de Ricaud
Beiun Mehta contre tenor SWR
Vokalensemble Stuttgart Dir
Marcus Creed Orchestre de Pa
ris Dir Daniel Hardmg
Wagner Parsi fal Ouverture

Benjamin Dream of the song
pour contre tenor choeur de
femmes et orchestre (CF)
Brahms Symphonien°1 ando rn
22 OO Ocora,
Couleurs du monde
T Soiree musicale Rudi Flores et
ses invites Lel3ioi6 La Marbre
ne Montreuil Pa F Degeorges
23 3O Alla breve: l'intégrale
Orchestre national de France Dir
Maxime Tort el ler Magnm A
corps Par A Montaron
O OO Les nuits
Rediffusions du |our Etonnez
moi Benoit 1 30 Sous la couver
ture 2 OO Les légendes du jazz
3 00 Generation jeunes inter
prêtes 5 00 Plaisirs du quatuor

Radio Classique
5.OO Les petits matins
Programme musical
7 OO La matinale musicale
Par L Mezan
9.3O Week-end classique
12 00 Les mots de la ph lo avec
Luc Ferry ParJ M Dhuez
13.OO Linvite culture
PorC Chazal
13.3O Le plaisir du classique
16 GO Les mots de la ph lo avec
Luc Ferry Par A Belabiod
17.OOWeek end classique
Programme musical Par E Fon
dacci

18.00 Passion classique
Les meilleurs moments de la se
mame de Gauthier Capuçon An
geb Rinaldi Roberto Fores Veses
Jean Michel Wilmotte et Khatia
Buniatshvih Par O Bellamy
19.00 Week-end classique
Programme musical Par E Fon
daeu
21.0O La grande soirée opéra
Par A Duault
O OO Radio Classique la nuit
Programmation musicale

France Inter
Infos Soi /oo /jo aoo goo
IQ 00 1300 18 OO igOO 2300
6 OO Le 6/9 du week-end
Fi! rouge P Martin Avec P Weill
6 06 Lactu francophone de la se
mame passée Par P Weill fa 44
Les titres de la presse Par F Pom
mier b 52 Vrai faux de I turope
ParD Simon b 54 Livre en poche
ParJ Petroz 712 Carnet de Sante
Par D Messager 716 Le fait nume
rique de la semaine ParO Beniset
M Bernard 720 Le chiffre ameri
cam ParC Guibal 723 Les routes
de la musique Par A Manoukian
742 La mam verte Par A Baraton
750 L interview de Pierre Weill
7 55 Sea noe tenante ParL Delmas
8 20LmterviewpolitiquedePierre
Weill 8 30 Revue de presse Par
F Pommier 8 40Leclubdescorres
pondants étrangers Par P Weill
8 51 Le rait media de lû sema ne
Par A Ackoun 8 55 Rendez vous
Itteraire Par P Martn
9.05 On n'arrête pas l'éco
T Par A Bensaid
1O.1O On aura tout vu
T Par L Delmas etc Masson
11 OO Sur les épaules de Darwin
T Par J C Ameisen
12.05 La preuve par Z
T ParJ F Zygel
13.OO Le journal de I3h
Par Y Decaens
13.20 Secrets d'infos
ParJ Mon n
14.O5 CO2 mon amour
Par D Cheissoux
15.O5 La librairie francophone
Depuis le salon du Livre de Mont
real Catherine Mavnkakis mv
tee d honneur du salon pour
Oscar de Profundts (Sabine Web
pieser) Séquence autour des edi
lions Memoire d Encrier et perfor
ma nees des artistes hait lens avec
Rodnpy Saint Eloi poète et es-
sayiste Avec les Medias Franco-
phones Publics Par E Kherad
ie O5 Comme un bruitqui
court
Par G Ancuetil C Perry et
A Chao
17 OS Les routes de la musique
Par A Manoukian
18 IQ Ça peut pas faire de mal
T Paru Galhenne
19 2O L'a m use-bouche
Avec Catherine Meunsse pour
Scènes de te vie hormonale (Dar
gaud) Parc Dupont Monod
2O.OO D'ici, d'ailleurs
T Negar Djavad écrivain ira
nienne Par Z Varier
21.00 Carte blanche...
TAu Gorafi (jusquau 3 dec)
Avec Jean Pierre Canet (redac
teur en chef d Envoyé special/co
createur de Cash investigation)
22.0O L'Afrique en solo
LAfrique des foyers Par S Solo
23.OO Le journal dc 23h
Par Y Decaens
23.15 Dans tes rêves
TAvec Vincent Dedienne Vin
cent Delerm Par L Garcia
O.OO Les nuits d'Inter
Mult diffusion
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CÂBLE I SATELLITE GÉNÉRALISTES I DOCUMENTAIRES

i Paris 41 55 13 1 RTL9 56 26 1
I Première 36 28 1 37 29-M m I

7.30 Paris Première 20 îr CBGDFurtif De Rob
• boutique

9 30 E] Gordon Ramsay:
È les recettes du chef 3

étoiles(USA 2012)

Cohen (USA 2005) Avec
Josh Lucas, Jessica Siel

^ Trois pilotes d'avions
de combat furtifs tentent

Du piment dè maîtriser leur
dans votre we (2/20) <• coéquipier », un appareil
On reste cool (3/20) entièrement automatise

11.25Trèstrès bon qui a pété un câble...
13.50 BSue Thomas, l'œil Un petit côté Docteur

du FBI Serie (saison 1 13 Folamour plaisant, mais le
317/19 USA 2003) film est encombré d'effets

18.10 ^Cauchemar en spéciaux grandiloquents
cuisine (USA, 2011)
Luigi s (4/17)
MiL/rons (9/17)
Bar a huitres
a /a dérive (1/8)

V^V^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^

et répétitifs.
i «DMMAM/chee/

Chantier (E L/J/Benson
Henderson (E-U) A San
Jose (Californie)

1 .25 CDFantasmes Serie
(2 Fr 2006)

2.00 QLibertinages Serie
2.05 112 unite d'urgence

Serie (All 20O8) •* 5.1O.

^̂ ^̂ ^̂ H20£5^^^^^^y Strie Club 43 21 1
fïïTrîfîWfî^^^^B 81 83 1
de Saint-Paul
DQ Q Drame de Bertrand
Tavernier (Fr 1974) 110 inn
Avec Philippe Noiret, Jean
Rochefort Sylvain Rougene
UREC! dessous

22,35 DDCInema Paradise
De Giuseppe Tornatore
{Ita/Fr 1988) VM Avec

17.20 Q CD Vampire Diaries
Serie (saison 3 14/22
USA 2012) VM

18.10 BQDSupergirl Serie
(saison! 11313/20 USA
2016) VM

ii @Œ>Marvel:Les
Agents du S.H.I.E.L.D.
Serie VM Avec Clark
Gregg lam deCaestecker

Philippe Noiret Sdlvatore (saisons 10313/22 Set
Cascio i 9'22 USA, 2015) •* 1.45.

^ Le petit Toto passe PTQMVWTVV^^^^^^^FT^
son temps avec Alfredo, LJLjlilÎ IlId̂ ^̂ ĤIL̂ J
le projectionniste du Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ÛiiiAMi
Paradise. Tendre et
nostalgique hommage
à l'itdlienne à la magie
du cinema. Dommage
que Ic plaisir s'émousse
quand Toto grandit,..
0.55 Programmes
de la nuit-» 3.10.

20 50 Les Amazones Piece
de Jean Marie Chevret
Mise en scene J Pierre
Dravel Olivier Mace
Enregistrée en 2003

22.40 CD lin nouveau
départ Piece d Antoine
Rault Mise en scene
Christophe Lidon
Enregistrée au Theâtre
des Varietes le? ma
2016 -»O.20.

TV5 71 36 1 Mezzo 179 25O
Monde 35 7O | 167 263 1

On n'est pas couche 1 0.00 Ambronay 2013
Talk show Presentation Ti t o Man lio de Vivaldi
Laurent Ruquier Bon; et Giorgt
Invites François
Rebsamen Thierry

11.40 Intermezzo Clips
1 2.30 Jacky Terrasson

Arriisson Laurent Baffie à l'Olympia
Serge Lama, Jul Amelie
Chahbi Lucien Jean
Baptiste et Alexandre
Amiel

23.50 Journal (RTS)
0. 15 Ven déc Globe

Acoustic
0.50 3OO Millions

de critiques
1.40 Iou r
duRwanda2O16

14.15 Chris Check Quartet
au Zinc Bar (2014)

15.15 D'Jazz Nevers
Festival 2O14 Bill Frise!!
«Guitar rn the Space
Age»

16.10 Intermezzo Clips
1 6.30 Q Les Capulets et les

Montaigus Opera De
Vincenzo Bel li ni Mise en
scene Vincent Boussard

1. 55 Le journal Afrique Par LOrchestre
2.15Geopolitis symphonique et le Chœur
2.30 EPaysansdu du Gran Teatre del Liceu

monde, la revolution
agriculture^ Italie

Dir Riccardo Fnzza
Enregistrée Barcelone le

3.00 Journal ^ 3.2O. 1er [iim 2016

^̂ ^̂ •̂ H
19.00 Intermezzo Clips

•Î ^HKZXIÎJ Roméo et Juliette.
8.30 JEU Cauchemar en

cuisine (Fr 2015) Ingny
10.00 Sucrément bon
10.30 Magnifique

byCristina
1 1. 30 Téva déco
12.10 UËJBuffy contre les

vampires Serie (saison i
1310/12 USA 1997) VM

20.30 D Vous les femmes
Serie (Fr 2016)

?045DEŒ>Devious

Eva Longona, Ana Ortiz
(saison 4 1 et 2 USA
2016)

22.25DYoungerSene VM
Avec Sutton Foster, Debi
Mazar (saison 1 1 a 12/12
USA 2015)

> A 40 ans, Liza veut
prendre un nouveau
départ, dans l'édition. Elle
se rajeunit de 14 ans pour
décrocher un job. Cocasse
et drôle, mais de là à tenir
la longueur... -̂  2.50.

de Berlioz
Concert Enregistre au
Barbican Hall a Londres le
13 novembre 2013 100 mn
Dir Valery Gergiev Par
I Orchestre symphonique de
Londres Avec Oiga
Borodma, Kenneth Terver,
lldar Abdrazakov

Jaap Van Zweden
dirige Beethoven et
Prokof (ev Par I Orchestre
philharmonique de
Hongkong Dir Jaap Van
Zweden Enregistre a
Vienne le 26 fevrier 2015

23.20 Intermezzo Clips
23.55 Sa I if Ke it a Acoustic

au Carreau du Temple
0, 50 Pedro Solar &

Gaspar Claus Petenera
1. 30 Les Orientales 2012

Sanarn Marvi
1. 55 Festival de Jazz
dantibes I960 I, /(_:u r
DeParis ^3.05.

Histoire 90 134 1
125 205 1

13.10 Notes d'histoire
13.15 Historiquement

show
14.00 Q Le Proces

de Henry Kissinger
(USA 20O2)

14.55 Q Les Mémoires de
lamine(Fr, 1981) Lamine
(1/4) Le cœur (2/4)

17. 10 Q H BLa Vie en
rouge (Fr, 2013) The
Communist Way of Life

18.05 H H Cent ans de
chlorophylle, des
jardins ouvriers aux
jardins partagés (Fi
2016)

19.00 DH Les Femmes-
machines (Bel 1996)

19.50 Historiquement
show

20.30 Notes d'histoire
«Le Fanion de la Legion»
Edith Piaf

Le Peuple d'Hitler
HDe Peter Marti et Ania
Greulicn(1/2 All 2015)
Grâce a des temoignages et
des images d archives, ce
documentaire fiction
montre I adhésion d une
partie de la population
allemande au nazisme de
193331945

Q1942: le point
faible d'Hitler (G B 2013
1/2)

22.25 rlîî Q Le jour se lève
De Marcel Carne
(Fr, 1939) NB

23.55 CE Q Le Ventre de
Paris (Fr ^008)

0.50 anti Les Seventies
(USA 2015) Lessor de la
television (1/8)

1.30 Historiquement
show

2.10CiEHisloirede
comprendre (Fr 1997)
1956, la destalinisation
manquee (48/80) •» 2.25.

Voyage 88 142
12262

15.50 DChasseurs
d'aventures
(Fr .2016 3/8)

16.50 HSerial Tourist
(Fr 2016) Ethiopie (3/8)

17.50 [Dlnto the French
Wild (Fr, 2014 2/8)

18.50 mserial Tourist
(Fr 2014J Bombay (4/8)

19.50 DEIDétour(s)
de mota (Pf 2013)
Midi Pyrenees voyage
artistique

20 5'; [^Découvrir
le monde (Fr 2013)
Las Vegas mirage
a I Ouest New York 2 Le
show dans la ville (2016)

22. SO E] Les Alpes vues
du ciel (Fr 2011 3/5)

23.40 Qltmérairesbis
(Fr, 2012) Alsace (6/10)

0.40 ED Découvrir le
monde (Fr, 2013) -»i.3O.

••̂ •̂•̂ •̂ •Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H î̂National 86 132
Géographie 123 GO

ntlMars(20i6)
Nouveau monde (1/6)
LIRE page 102

21.30 Q Le royaume
sauvage (2016 n° 4)

22.20 D Seconde Guerre
mondiale, les plus
grands raids
(CB 2014 2/6)

23.20 Q DMars (2016)
Nouveau monde (n° 1)
LIRE page 102 •> O.20.

Toute 91 135
l'Histoire 116 2O6
20 46 EDDUn vivant qui

passe (Fr, 1997) LIRE
ci-dessous et page 142

21.55 DBLe Rapport
KarskiOr 2010)

22.45 ED] BOShoah
De Claude Lanzmann (Fr
1985) VO

1.05EXDQŒ>ShoahDe
Claude Lanzmann (Fr,
1985) VO -»3.3O.

LE CHOIX DE TELERAMA
Eli 20 45 Paris Premierr Film
L'Horloger de Saint-Paul
^ En cherchant a comprendre le crime de son fils,
un homme change de i égard sul la société.
Premier film, subtil et poignant, de Tavernier,
d'après Simenon, qui mêle le thème de la désobéissance I
civile à celui des rapports père-fils.

El] 2045 Documentaire
Un vivant qui passe
^ Envoyé par la Croix-Rouge visiter les camps
d'Auschwitz et de Theresienstadt, le Suisse Maurice
Rosset n'a rien vu, ou rien voulu voir de ce qui s'y
passait D'un entretien réalise en 1979 et non intégré
a Shoah, Claude Lanzmann a tire un film captivant.

I
f TV 53 18 1
f Breizh 38 71 1

5.25 Sous le soleil Serie
(saison 7 l 2 a 17/42 Fr
2002)

11.15Madame est servie
Serie (saison 7 4 5 7 8
et 15/25, USA, 1991)

13.40 BÎDSection de
recherches Serie
(saison 3 3/10 Fr 2008)
(saison! 3 et 4/4 2006)
(saison 2 1/8)

17.40 QBSDProfHage
Serie (saison 4 4 6 et
9/12 Fr 2013)

20 St DBProf Mage Serie
Avec Jackie Berroyer
Odile Vuillemin saisons,
2/12 Fr 2012) (sa son 4 2
11,12615/12,2013)

I. SO Œ> Les Spécialistes:
investigation
scientifique Ser e Avec
Lorenzo Flaherty Filippo
Nigro (saison 2 15/16, Ita
2006) *2.40.

13èmeRue 41 22 1 Brava TV 177 252 1 Mezzo ISO 251 1 Planète* 35 SO I
79 81 1 169 274 1 Live HD 168 264 1 132 59 1

QjDOGame of Carmen Ballet DTi Le Château de H E 24 Heures (G8
silence Serie VM classique AvecVanesa Barbe-Bleue et La Voix 2012) Dans /a gare de
Les fantomes du passe ' Vente (Carmen)
freres cfe sang {saison i , 22. 45 Beethoven:
1 pt 2/10 USA 7016)

humaine Opera De Bêla Shmjuku Dans I hotel
Bartok et Francis Poulenc Venetian palazzo

Concerto Mise en hoene Krzysztof 22.30 DEBDEQ
> Une adaptation bourrée pour piano n°3 Warlikowski Avec John Apocalypse : la
de rebondissements d'une 23.25 Ravel: Concerto Relyea (Le Duc
série turque, entre thi iïler

Première Guerre
pour la main gauche Barbe Bleue) Ekater na mondiale (Fr 2012)

et soap. Divertissant 0.00 Mozart: Cos! fan Gubanova (Judith) et Funs (i '5) Pet r (2/5)
mais pas tres subtil. lutte Opera Interprète Barbara Hannigan 0.20 G ̂ Planète safari
LIRE page 102 par The Glyndebourne (La Voix humaine) (Fr 2015) Sab) Sab), la
22.30 D D 3D Dr agon rouge Chorus dnd the

De Brett Ratner (USA, Orchestra of the Age of
2002^ VM Avec Anthony Enlightenment Dir Ivan
Hopkms Edward Norton Fischer AvecTopi

0.40O3ÎDnHannibal
Serie (saison 2 10 et 11/13,
USA 2014) VM

2.15ffl@CDDiabolique
Telefilm de Gabriel
Aghion (Fr 2015)

3.50 fc OR. I. S. Police
scientifique Séné (saison

Lehtipuu Luca Pisaroni
Nicolas Rivenq, Miah
Persson AnkeVondung,
Amhoa Gdrmendia
Enregistre en 2006

Enregistre I Opera de p/sfp riu /pnpard (6/8)
Paris Palais Garnier, 1.20Œ)CQFaitesentrer
le 10 decembre 2015 l'accusé Ulrich

22.40 Intermezzo Cl i ps
0.00 Eli Elias Oratorio

De hélix Mende ssohn
Par I Orchestre national
de France Dir Daniele
Gatti Enregistre en la

Muenstermann / horrtne
qui avait peur des
femmes

2.40 Q Bienvenue au pôle
Nord (Fr 5014)

3.30 D QEDC'etait mieux
3.35Salieri: Prima la Basilique de Saint Denis avant?(Fr 2015)

musicaepoi le parole le 27 juin 2014 Lapo/itique(6/8)
Opera 2. 10 Intermezzo Clips 4 35 B E Des camions et

2 h r, 2006) -»4.4O. 4.35 Nuit d'opéra à Berlin -> 4-OO. deshommes (H 2009)
2O07 •> 6.04. -> 5.30.

Ushuaïa TV 8913l!
126 2O4 1

17.50 rVBUshuaia nature
Les seigneurs des oceans
(Nouvelle Zelande)

19.25 HCurieuse
de nature (Fr)

19.55 E] Paysans du monde
Hong Kong

D [DSur les routes
de la science (2016)
Sur tes traces des
dinosaures (Alberta)
LIRE page 10?

21. 35 Q a Voyage
au centre de la mer
(Fr/Can 2013)

22.35 GJTraqueurs de
tornades (hf) Au service
de la science (n°2)

23.30 @ Ushuaïa nature
La vie malgre tout
Chili Bolivie

1.05 Hlnondalions,
une menace planétaire
(2015 I et 2/2)

2.50 BEIoa * 3.15.
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D'jazz Nevers Festival : Clap de fin de la 30e édition
Le D’jazz Nevers Festival a refermé sa trentième édition de la plus belle des manières, la dernière journée
ayant évolué du monde du silence vers les grands espaces américains. Explications.

Festival D’jazz Nevers Festival

Samedi 12 novembre 2016, Nevers (58), Maison de la Culture, Salle Lauberty, 12h30

Jean-Marc Foltz (cl, bcl), Stéphan Oliva (p).

Comme pour la totalité des concerts auxquels j’ai pu assister, la petite salle Lauberty était pleine pour assister à
un concert d’une grande dignité. L’entrée des artistes en scène avait même quelque chose d’un peu solennel,
tous deux vêtus de costumes sombres et sobres, visages concentrés. Le projet du duo pouvait pourtant laissé
présager d’un concert a priori guilleret. Pensez donc, les frères Gershwin ! La vitalité américaine des années
1920-30 ! L’énergie juvénile, la volupté du chant, la frénésie du monde moderne, les griseries de la vitesse !
Jean-Marc Foltz et Stéphan Oliva ont toutefois choisi de prendre le contre-pied de ces idées toutes faites en
réalisant une musique sereine, posée, intimiste, centrée sur l’expression profonde de chacune des mélodies
reprises et sur leur riche potentiel. Est-ce à cause de l’influence conjuguée du brouillard puis de la pluie
nivernais que j’eus d’abord quelques difficultés à m’acclimater à cette attitude esthétique-esthétisante ? Il me
fallut en effet attendre plusieurs morceaux pour entrer véritablement en résonance avec ce qui était présenté.
Mais lorsque le début de The Man I Love fut entonné par les deux artistes, je m’envolais à leur suite. Ou plutôt
je m’enfonçais avec eux, car j’eus alors l’étrange impression de me trouver au fond de la mer. Comme on
le sait, lorsque l’on met la tête sous l’eau, le « monde du silence » (ainsi nommé par Jean-Yves Cousteau)
bruisse d’événements sonores, mais qui semblent nous parvenir comme au ralenti. Les interprétations de
ce concert produisirent un peu le même effet sur moi. Je songeais aussi au Musica callada, ces recueils où
le compositeur Federico Mompou donne du temps au temps, invite à l’introspection – et cela même avec
quelques éclats extrêmes à certains moments des improvisations de Jean-Marc Foltz. À rebours, je compris
que mon désappointement du début de concert était simplement le fait de ne tout simplement pas avoir été en
état d’adhérer au parti pris musical du duo et qu’il m’avait fallu du temps pour me mettre dans cette disposition
d’esprit. Je ne sais si une partie de l’auditoire fit le même chemin que moi, mais l’ovation que reçurent les
artistes démontra que nous étions en tout cas parvenus tous à la même conclusion. À l’image de la musique de
Gershwin qui allie le savant au populaire, le duo donna en bis une interprétation plutôt réussie du mouvement
lent de la Sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc – dont Michel Portal, qui se produisait l’avant
veille à Nevers, a enregistré une version de référence.
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Festival D’jazz Nevers Festival

Samedi 12 novembre 2016, Nevers (58), Maison de la Culture, Salle Lauberty, 20h30

Larry Goldings (org, p), John Scofield (g), Steve Swallow (b), Bill Stewart (dm).

Le guitariste revenait à Nevers un an après les événements du Bataclan qui avaient contraint les organisateurs
du festival à interrompre leur programmation, annulant entre autre la venue de John Scofield. Le concert
de fermeture du cru 2016 ne ressembla en rien à celui qui avait ouvert la journée, alors qu’ils avaient pour
racines communes la musique américaine. Le quartette de John Scofield interroge en effet depuis quelques
mois des morceaux issus principalement de la country music. La prestation des musiciens fut formidable.
En blueséifiant la musique country, en la salissant de ses innombrables sonorités saturées, en la zébrant de
formules mélodiques douces-amères, Scofield contenta les 800 personnes présentent dans la grande salle
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de la Maison de la Culture. Il fut d’ailleurs très généreux en leur offrant presque deux heures de musique.
Parmi les pépites du soir, on peut citer un chorus de Larry Goldings finissant par aborder les claviers de son
orgue Hammond comme s’il frappait des congas (sous forme de clusters), une pièce up-tempo à 7/4 sans
clave (autrement dit du swing traditionnel, mais avec un temps en moins, perturbant au début), l’éclat de Bill
Stewart (comme toujours, pourrais-je ajouter), le tempo d’une sauvage fixité de Steve Swallow… Après le
concert, des explosions retentirent dans le grand hall de la Maison de la Culture, des explosions synonymes
de joie et de fête, faisant voleter des paillettes dorées, tandis que les spectateurs présents fêtaient coupe
de champagne aux lèvres et petits fours à la main la réussite du trentième anniversaire de leur désormais
vénérable festival.
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Photos : Maxim François

On trouvera une captation vidéo du concert de John Scofield avec le lien suivant :

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-
nevers-247981
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Magnetic Ensemble feat. François Corneloup @ D'Jazz Nevers
Festival
Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre
en replay Magnetic Ensemble feat. François Corneloup au D'Jazz Nevers Festival. Quoi de
mieux que d'investir la piste de danse avec le Magnetic Ensemble pour terminer en beauté
ce 30ème anniversaire du D'Jazz Nevers ? Le quintet d'Antonin Leymarie compte bien faire
swinguer le public du festival en mêlant electro et jazz. Retrouvez la vidéo et toutes les
informations sur http://bo-culturebox.francetelevisions.tv/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-
ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la
culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels
comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité : Musique :
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse Théâtre :
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera Suivez
Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter : http://
twitter.com/Culturebox
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John Scofield @ D'Jazz Nevers Festival
Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay
John Scofield au D'Jazz Nevers Festival. Révélé par Miles Davis dans les années 1980, John Scofield
explore toutes les frontières du jazz, allant fouiller autant du côté du funk et du blues que de la country.
L'Américain retrouve son complice Steve Swallow, passé de la contrebasse à la basse électrique, et Bill
Stewart à la batterie. Retrouvez la vidéo et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/
musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-nevers-247981 Avec Culturebox, accédez
au meilleur de la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les
événements culturels comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité :
Musique : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse
Théâtre : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/
opera Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter :
http://twitter.com/Culturebox
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Avishai Cohen quartet @ D'Jazz Nevers Festival
Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay Avishai
Cohen quartet au D'Jazz Nevers Festival. Sortir du silence par la musique. C'est en composant et en
enregistrant un disque qu'Avishai Cohen, entouré de son frère et sa sœur, est parvenu à faire le deuil après
le décès de son père. Un album lumineux et mélancolique qu'il présente à Nevers. Retrouvez la vidéo et
toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-
cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la culture partout et à
tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels comme si vous y étiez
http://culturebox.francetvinfo.fr/live Retrouvez toute l'actualité : Musique : http://culturebox.francetvinfo.fr/
musique Danse : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse Théâtre : http://culturebox.francetvinfo.fr/
scenes/theatre Opéra : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera Suivez Culturebox sur les réseaux
sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox
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Nouvelles fraîches de l’AJC
Cet automne l’AJC, Association Jazzé Croisé, propose un débat sur la création et le renouvellement du
public (dans le cadre de son assemblée générale qui rassemblera ses 70 membres les 29 et 30 novembre),
fête le lancement de la compilation Jazz Migration #2, salue 20 ans de tournées et de concerts de jazz en
Norvège, Finlande et dans les Pays Baltes, (20 ans de French Nordic Jazz Transit) et les trente ans du festival
D'Jazz Nevers, membre fondateur du réseau !

Concert d’ouverture Jazz Migration #2 avec le Quatuor Machaut, Pj5, Post K et Watchdog sur la scène de
la Dynamo de Banlieues Bleues le mardi 29 novembre à partir de 20h.
Entrée libre sur réservation.

La première compilation Jazz Migration est l’occasion de découvrir la musique et le visuel qui accompagnera
les lauréats tout au long du dispositif (ci-dessous).
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D'JAZZ NEVERS : CORONADO
12 novembre 2016 : je laisse à Ludovic Florin, également présent ce jour-là, le soin de vous narrer les concerts
du duo Foltz/Oliva, et du quartette de John Scofield. Ce 12 novembre j'ai manqué le solo de Daniel Erdmann
car je voulais assister à la très passionnante conférence de Denis-Constant Martin sur Chris McGregor et le
Brotherhood of Breath. J'ai quitté la Maison de la Culture après le concert de Scofield, vers minuit (parce que
départ le lendemain de bonne heure), au beau milieu de la fête de clôture du trentième festival : le premier a
eu lieu en 1987 ; une plongée dans mes agendas me dit que j'y fus dès 1988. Cette fin de soirée très festive
était mise en musique, tendance musique électro entièrement réalisée à la main, par la Magnetic Ensemble.
Beau bouquet final !

CORONADO
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Gilles Coronado (guitare), Matthieu Metzger (saxophone alto, effets électroniques), Antonin Rayon
(orgue, Clavinet, synthé basse), Franck Vaillant (batterie, percussions)

Auditorium Jean-Jaurès, 18h30

Le groupe est celui du disque publié au début de l'année (« Au pire, un bien », La Buissonne/Harmonia
Mundi). Et le principe musical est le même : temps fracturé, apparente autonomie rythmique des discours
qui s'entrecroisent dans un entrelacs complexe jusqu'à ce que, par une sorte de magie finement élaborée,
les rythmes se fondent en une seule pulsation. De ce flux de rythmes asymétriques surgit un discours
lisible, une expression forte qui tourne parfois carrément rock. Aucun cliché dans les interventions de chaque
musicien. Le sax alto, électroniquement traité ou pas, ne va jamais où l'on croyait l'attendre. L'orgue sort
du langage de référence pour des couleurs inouïes. Le synthé basse donne une pulsation tellurique qui ne
s'installe jamais avec complaisance : avant la routine, on bifurque ! Et les sons de Clavinet semblent venus
d'un univers sonore inexploré. Le batteur est le Maître du temps, qu'il gère avec une précision d'horloge
décalée, qui changerait constamment de fuseau horaire ou d'unité de mesure. La guitare instille des éléments
mobiles (questions ou réponses ?) qui font avancer le discours collectif. La musique circule entre de multiples
territoires : rock (progressif ou pas), musiques répétitives, musique dite contemporaine et jazz qui ne l'est pas
moins, puisqu'il est d'aujourd'hui. Bref un univers très singulier, porteur d'une grande force d'expression, et
d'un degré d'élaboration musicale qui force l'admiration.
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La 30e du D'jazz Nevers Festival, une « édition exceptionnelle »

Les 30 ans du D' Jazz Nevers Festival ont été dignement fêtés, samedi soir, dans le hall de la Maison de la
Culture, au son techno des cinq musiciens du Magnetic Ensemble.? © photos christophe masson

Des moments artistiques très forts et un public de plus en plus nombreux à chaque rendez-vous ont fait le
succès de cette trentième édition.

« Le public s'est approprié le festival » Au lendemain de la fête qui a transformé le hall de la Maison de la
Culture en véritable piste de danse, retour, à chaud, sur le déroulé du festival, avec Roger Fontanel, directeur
de D' Jazz Nevers. Quel regard portez-vous sur cette semaine qui vient de s'achever ? Cette édition restera
comme une édition exceptionnelle. D'abord, en terme de fréquentation, en augmentation. Les salles étaient
pleines, on a même refusé du monde. Les soirées de jeudi et vendredi ont attiré sept cents personnes à la
Maison de la Culture, celle de samedi a fait le plein, avec des spectateurs jusque dans les balcons. Le public
de Nevers, dans sa globalité, s'est totalement approprié ce festival, ce n'est pas un festival de spécialis...

Article avec accès abonnés:http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/14/la-30e-du-d-jazz-
nevers-festival-une-edition-exceptionnelle_12151890.html
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La soirée anniversaire de samedi a mis un terme à huit jours d'une
« édition exceptionnelle »

Les 30 ans du D'Jazz Nevers Festival ont été dignement fêtés, samedi soir, dans le hall de la Maison de la
Culture, au son techno des cinq musiciens du Magnetic Ensemble.? © photos christophe masson

Des moments artistiques très forts et un public de plus en plus nombreux à chaque rendez-vous ont fait le
succès de cette trentième édition.
« Le public s'est approprié le festival » Au lendemain de la fête qui a transformé le hall de la Maison de la
Culture en véritable piste de danse, retour, à chaud, sur le déroulé du festival,; avec Roger Fontanel, directeur
de D' Jazz Nevers. Quel regard portez-vous sur cette semaine qui vient de s'achever ? Cette édition restera
comme une édition exceptionnelle. D'abord, en terme de fréquentation, en augmentation. Les salles étaient
pleines, on a même refusé du monde. Les soirées de jeudi et vendredi ont attiré sept cents personnes à la
Maison de la Culture, celle de samedi a fait le plein, avec des spectateurs jusque dans l...

Article avec accès abonnés: http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/14/la-soiree-
anniversaire-de-samedi-a-mis-un-terme-a-huit-jours-dune-edition-exceptionnelle_12151890.html
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• NEVERS

Fréquentation
en hausse pour
le Festival D'Jazz

D'Jazz Nevers Festival
BILAN • La soirée anniversaire de samedi a mis un terme à huit jours d'une « édition exceptionnelle »

« Le public s'est approprié le festival »
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CROUPE. Guitare, saxophone, claviers et batterie pour l'ensemble Coronado, qui a offert au public de l'Auditorium
Jean-Jaurès, samedi, un son tout à la fois jazz, rock et électronique.

Des moments artistiques
très forts et un public de
plus en plus nombreux à
chaque rendez-vous ont
fait le succès de cette
trentième édition.

Sylvie Robert
Sylvie robert@centrefrance com

A u lendemain de la fête
qui a transformé le hall
de la Maison de la Cultu-

i re en véritable piste de
danse, retour, à chaud, sur le
déroulé du festival, avec Roger
Fontanel, directeur de D'Jazz
Nevers.

gl Quel regard portez-vous sur cet-
te semaine qui vient de s'ache-
ver ? Cette édition restera com-
me une édition exceptionnelle.
D'abord, en terme de fréquenta-
tion, en augmentation. Les sal-
les étaient pleines, on a même
refusé du monde. Les soirées de
jeudi et vendredi ont attiré sept
cents personnes à la Maison dè
la Culture, celle de samedi a fait
le plein, avec des spectateurs
jusque dans les balcons. Le pu-

blic de Nevers, dans sa globali-
té, s'est totalement approprié ce
festival, ce n'est pas un festival
de spécialistes.

• Pourtant, la programmation res-
te exigeante ? Oui, et c'est pour
ça que ce n'était pas forcément
gagné au départ. Alors, il y a
l'effet 30 ans, qui a joué, indé-
niablement. Et puis les mécè-
nes, qui se font l'écho de notre
programmation jazz auprès de
leur public et drainent toute
une population. Cela peut expli-
quer cette plus large fréquenta-
tion, qui bouscule en tout cas
les clichés interdisant au jazz
d'être une musique abordable
par tout public. Les gens qui
sont venus aux concerts reflè-
tent les différentes composantes
de la société neversoise. Les
spectateurs se sont montres en-
thousiastes, bouleversés parfois,
conscients de participer à une
aventure. Le parcours patrimoi-
ne, qui était un aspect de l'édi-
tion anniversaire, avec des con-
certs dans des bâ t iments
religieux et républicains, a été

un succes.

• Les artistes ont aussi été un mo-
tif de satisfaction ? ll n'y a eu
aucune déception. Les musi-
ciens étaient heureux d'être là,
l'alchimie a bien fonctionné, il y
a eu des moments très forts.
John Scofield, en clôture, a été
d'une grande générosité. Son
concert a été un beau moment.
Cette trentième édition a été
marquée par la fidélité des ar-
tistes qui ont jalonné toutes ces
années. L'accent sera sans doute
différent l'an prochain.

• la 31' édition est déjà en gesta-
tion ? Oui, elle aura lieu du ll
au 18 novembre 2017. Le projet
est toujours construit sur le
même désir de rendre compte
de la scène actuelle française,
européenne et américaine et
que le public vienne ! Nous
sommes dans la phase d'élabo-
ration, il y a des projets de créa-
tion. 50 % de la programmation
est déjà faite, elle sera finalisée
vers le mois d'avril. D'ici là, des
concerts sont programmes dès
janvier dans le cadre de la sai-
son D'Jazz Nevers Nièvre et du
Jazz-Club des Palais à Cosne-
sur-Loire. •
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Les plus belles images du D'Jazz Nevers Festival

Photo Christophe Masson - Le Magnetic Ensemble a terminé en beauté le festival. © Christophe MASSON

La 30e édition du D' Jazz Nevers Festival s'est terminée, samedi 12 novembre, par une soirée festive et
dansante dans le hall de la Maison de la Culture. Retour en images sur l'événement.
Vers 23 h, une pluie de paillettes dorées est tombée sur les centaines de spectateurs massés dans le grand
hall de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération. Ils venaient de sortir du concert de John Scofield,
tête d'affiche de la soirée de clôture de la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival. Et ils n'étaient pas au bout
de leurs surprises.

Dans le hall, un verre et des petites pâtisseries attendaient chacun d'entre eux. Histoire de fêter dignement
cet anniversaire. Et surtout, une grande scène avait été dressée, chargée d'instruments de musique (piano,
claviers, batterie) et de matériel électronique.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/13/les-plus-belles-images-du-d-jazz-nevers-festival_12151271.html
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Photo Christophe Masson - Le Magnetic Ensemble dans le hall de la MCNA.

Le Magnetic Ensemble, une formation qui invente un univers sonore planant et dansant, a séduit la foule.
C'était une proposition originale pour terminer le festival, s'éloignant du jazz pour aller vers la transe et la
techno. Un signe supplémentaire d'ouverture pour une manifestation qui déteste les barrières musicales et
artistiques.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/13/les-plus-belles-images-du-d-jazz-nevers-festival_12151271.html
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Photo Christophe Masson - John Scofield a joué les morceaux de son dernier album, "Country For Old Men"

Cette ultime note festive a clot une édition réussie. Auparavant, le quartet de John Scofield avait interprété des
morceaux traditionnels du folkore américain, réarrangés et revisités, avec une bonne dose d'improvisation.
Le guitariste a assuré à deux reprises son bonheur d'être là, un an après les attentats du 13 novembre 2015
à Paris et Saint-Denis, qui l'avait obligé à annuler son concert, alors qu'il était déjà programmé le dernier soir
du festival.

Après la 30e édition, rendez-vous l'an prochain... pour les 30 ans du D'Jazz Nevers Festival !

Diaporama: http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/13/les-plus-belles-images-du-d-jazz-
nevers-festival_12151271.html

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/13/les-plus-belles-images-du-d-jazz-nevers-festival_12151271.html
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D'JAZZ NEVERS : La Scala, Acoustic Lousadzak, Anne Alvaro &
Trio Raulin/Corneloup/Lopez, et le trompettiste Avishai Cohen
11 novembre 2016 : temps d'Armistice, mais belle journée musicale. Le festival nous fait encore parcourir des
territoires peu explorés, entre nouvelle génération turbulente (mais ô combien talentueuse), jazz de chambre
avec poésie, anthropologie amérindienne et scène new-yorkaise.

Avishai
Cohen ©Maxim François

LA SCALA

Roberto Negro (piano), Théo Ceccaldi (violon), Valentin Ceccaldi (violoncelle), Adrien Chennebaut
(batterie)

Maison de la Culture, salle Lauberty, 12h15

Ces encore jeunes gens parcourent avec passion les degrés de l'art musical et de l'expression. Du jazz
de chambre à l'énergie du rock progressif, du souvenir de Bartók aux boucles entêtantes de la musique
répétitive, rien ne leur échappe. Ils se lancent sur chaque piste, pour aussitôt bifurquer, dans des transitions
contrastées, pour nous tenir en haleine, sous l’empire de leur créativité de l'instant. Orfèvrerie musicale
aussi bien qu'instrumentale, ce parcours virtuose repose davantage sur la pensée que sur les réflexes

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-scala-acoustic-lousadzak-anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-trompettiste-avishai-cohen/
http://www.jazzmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/Avishai-seul-sur-bleu-%C2%A9Maxim-Francois.jpg
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instrumentaux, car leur maîtrise les préserve de l'ostentation et leur permet de rester, à chaque seconde, à un
niveau de conscience et de concentration qui ne brime nullement la spontanéité. Et au bout de ce parcours
haletant, ils nous laissent pantelants, émerveillés….

©Maxim
François

ACOUSTIC LOUSADZAK

Géraldine Keller (voix), Régis Huby (violon), Guillaume Roy (violon alto), Roland Pinsard (clarinette,
clarinette basse), Jean-Marc Foltz (clarinette), Fabrice Martinez (trompette, trompette piccolo, bugle),
Stéphan Oliva (piano), Rémi Charmasson (guitare), Claude Tchamitchian (contrebasse, composition),
Edward Perraud (batterie, percussions, objets sonores)

Espace Stéphane Hessel, 18h30

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-scala-acoustic-lousadzak-anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-trompettiste-avishai-cohen/
http://www.jazzmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/La-Scala-%C2%A9Maxim-Francois.jpg
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©Maxim
François

Sur des textes d'Agota Kristof, adaptés par Christine Roillet, Claude Tchamitchian a bâti, avec cette nouvelle
mouture de son grand ensemble, une suite à tiroirs où s'épanchent les choses de la vie, de l'angoisse d'être,
et de mourir, aux lumières de l'amour et du rêve. Instrumentation très singulière, lyrisme affiché, et assumé, le
chemin nous conduit de la musique de chambre aux effets appuyés du rock progressif, de l'ostinato des formes
répétitives aux escapades, parfois fulgurantes, de l'improvisation. Des lignes mélodiques sinueuses sur
déploient sur une trame harmonique parfois minimale, et cyclique. Belle présence de Géraldine Keller, entre
diction et débordements expressionnistes et improvisés, prééminence de certains improvisateurs, parfois au
détriment d'autres instruments, moins présents dans le support écrit comme dans l'espace improvisé. Belle
retenue du compositeur en tant qu'instrumentiste, qui fournit une assise solide tout au long du concert, mais
qui évite de s'octroyer la part du lion comme soliste, reportant en fin de concert sa part improvisée. Après
« Traces » et son cortège de mémoire arménienne, une nouvelle étape sur le chemin de Claude Tchamitchian,
qui se concrétise par un disque enregistré en juin dernier, déjà fabriqué, et disponible pour ceux qui assistaient
au concert, et dont la sortie officielle est prévue en janvier2017 (« Need Eden », émouvance / Absilone)

ANNE ALVARO & le trio RAULIN/CORNELOUP/LOPEZ

« Restez, je m'en vais »

Anne Alvaro (récitante), François Raulin (piano, mbira, composition), François Corneloup
(saxophones soprano et baryton), Ramon Lopez (batterie, percussions)

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-scala-acoustic-lousadzak-anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-trompettiste-avishai-cohen/
http://www.jazzmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/Lousadzak-%C2%A9Maxim-Francois.jpg
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Maison de la Culture, salle Philippe-Genty, 20h30

François
Raulin montre au public la photo de Ishi, ultime survivant de la tribu des Yahis, exterminée en 1911 par les
colons de Californie

Un projet né du désir de François Raulin d'évoquer musicalement Ishi (dans son dialecte des Indiens Yanas,
l'homme), dernier survivant d'une tribu exterminée en 1911 par les colons de Californie. Et l'idée a germé de
mettre la musique en relation avec le récit de cette vie ; un récit issu des entretiens d'anthropologues avec
Ishi, enregistrés sur cylindre phonographique. La comédienne Anne Alvaro a participé activement au choix
des extraits. Et l'objet final conjugue une musique véhémente (à l'image de ses interprètes-improvisateurs)
avec le texte propulsé par Anne Alvaro dans une sorte de danse de la voix et du corps. C'est comme une
prosodie syncopée, qui suit les circonvolutions de la musique, ses rythmes et ses accents. La conjonction
entre texte et musique est admirable, c'est comme un requiem de colère et d'espoir pour l'ultime survivant du
peuple Yahi, peuple qui s'éteindra avec lui, au printemps de 1916. À la fin du concert on entend la voix d'Ishi,
captée sur ces enregistrements. Il chante un chant traditionnel, que les artistes sur scène vont reprendre avec
lui, accompagnés par les tambours de Ramon Lopez, et par un autre tambour joué par Anne Alvaro. Et sous
les vivats du public, pendant le salut final, François Raulin brandit une photographie d'Ishi, ultime trace d'un
homme qui porte avec lui le destin tragique d'un peuple.

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-scala-acoustic-lousadzak-anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-trompettiste-avishai-cohen/
http://www.jazzmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/Alvaro-Raulin.....jpg
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Le témoignage d'Ishi, recueilli au début du XXème siècle par quatre anthropologues, a été transcrit en volume
par la femme de l'un deux, Thoedora Kroeber, sous le titre Ishi : Testament du dernier Indien sauvage
d'Amérique du Nord (Plon, Terres Humaines, 1968). Et la traduction en avait été faites par le regretté Jacques
B. Hess, philosophe de formation, ami de Lucien Malson et d'André Hodeir, chroniqueur à Jazz Hot et à
Jazz Magazine, (ses chroniques ont été reprises : Hess-O-Jess, chroniques 1966-1971, Alter Ego éditions,
2103). Contrebassiste, Jacques Bernard Hess avait joué avec Claude Bolling et beaucoup d'autres, dont
Duke Ellington dans l'orchestre duquel il a fait un remplacement pour une tournée. C'est lui qui fut le premier
enseignant de jazz au département de musicologie de la Sorbonne. Il y a donc une sorte de hasard objectif
dans le fait qu'aujourd'hui le jazz rencontre Ishi.

Ce concert était diffusé en direct sur le site Culture Box. On porra le revoir en suivant ce lien

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-
raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977

Il sera aussi diffusé sur France musique dans l'émission Jazz Club le samedi 12 novembre à 19h,
réécoutable en ligne

http://www.francemusique.fr/emission/jazz-club/2016-2017/anne-alvaro-le-trio-de-raulin-corneloup-
lopez-nevers-11-12-2016-19-00

AVISHAI COHEN QUARTET

Avishai Cohen (trompette), Yonathan Avishai (piano, Yoni Zelnik (contrebasse), Jonathan Blake
(batterie)

Maison de la Culture, salle Philippe-Genty, 22h30

Deux remplaçants dans un quartette, cela se remarque, en tout cas en début de concert. Les nouveaux venus
ont un peu « le nez dans le guidon », ou plutôt dans les partitions. Mais très vite l'aisance va s'installer. Et le
concert déroule le programme du disque en quintette paru au printemps dernier (« Into the Silence », ECM).
Atmosphère recueillie, tempo lent, phrasé aérien, mais très expressif, sonorité troublante : la musique respire,
on se laisse emporter. Ici une longue introduction de pianiste, mesurée, un peu laborieuse. Là un solo de
batterie un peu appuyé. Mais tout va bien. On continue d'être embarqué, jusqu'au rappel conclusif, sur un
tempo qui tranche avec le reste du concert : Art Deco, de Don Cherry. Le public est heureux, et il le manifeste ;
le chroniqueur itou.

Xavier Prévost

Ce concert était diffusé en direct sur le site Culture Box. On peut le revoir en suivant ce lien

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-
d-jazz-nevers-247979

Il sera aussi diffusé sur France musique dans l'émission le Jazz Club le samedi 19 novembre à 19h

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-scala-acoustic-lousadzak-anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-trompettiste-avishai-cohen/
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
http://www.francemusique.fr/emission/jazz-club/2016-2017/anne-alvaro-le-trio-de-raulin-corneloup-lopez-nevers-11-12-2016-19-00
http://www.francemusique.fr/emission/jazz-club/2016-2017/anne-alvaro-le-trio-de-raulin-corneloup-lopez-nevers-11-12-2016-19-00
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979
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D'Jazz Nevers Festival
PORTAI/KUHN/HUMAIR/CHEVILION • Un quartet de légende était en concert

L'alchimie des libertés réunies
Portai, Kùhn et Humair
étaient du premier festival.
Ils étaient, jeudi, augmentés
de la présence de Bruno
Chevilles, autre familier de
D'Jazz, lui-aussi de la pre-
mière édition, en 1987, dans
l'octet de Sylvain Kassap.

Jean-Michel Benêt
jean-michel benetgcentrefranœ com

A vec le quartet Portai/
Kùhn / Humair / Che-
villon, Roger Fonta-

nel a joué sur du velours
de la meilleure qualité qui
soit et aux quatre coins :
une formation de légende
inscrite dans l'histoire
même du festival ; un con-
cert de très haute tenue ;
un public forcément ravi
et des musiciens compli-
ces, à l'évidence heureux
de faire à nouveau parti-
tion commune.

Comme un échange
de bons procédés
« Quand vous vous re-

trouvez, vous ne préparez
pas grand-chose ?» À la
question d'Alex Dutilh
dans son émission Open
Jazz, présentée en direct
du festival, de 18 h à 19 h,
la réponse du batteur Da-
niel Humair a été sans
ambages. « On sort juste
quelque chose d'un tiroir.
On dépoussière un peu.
Pour moi, un concert est

une conversation qui n'est
pas préparée. Juste un
échange de bons procé-
dés. Avec des risques bien
sûr ! Mais si je n'ai rien
appris à la fin d'un con-
cert, ça ne m'intéresse
pas ! »

L'animateur de France
Musique a reçu aussi le
cadet du quartet, Bruno
Chevillon. « Dans toute sa
jovialité, enrobée de sa fa-
conde aux accents du sud-
ouest, Alex Dutilh a facé-
cieusement lancé : « Vous
êtes le bambin de la ban-
de (un bambin né en

1959!). Vous ne prenez
tout de même pas le
menu enfant, quand vous
mangez avec eux ? » Ré-
ponse de Bruno Chevillon
faisant, entre autres, réfé-
rence à l'album Triple En-
tente sorti en 1997 par le
trio Kiihn / Humair / Jean-
François Jenny Clark :
« J'ai grandi avec eux,
alors jouer maintenant
avec eux ! ».

En tout cas, Bruno Che-
villon est tout à fait dans
l'alchimie d'un quartet où,
en permanence, se con-
frontent, s'ajoutent, se re-

tirent, se juxtaposent, se
complètent, se renvoient...
les libertés virtuoses de
chacun.

Jeudi soir, quand l'impro
faisait rejaillir un thème
déjà partage dans un pré-
cédent concert, le clari-
nettiste Michel Portai, le
pianiste Joachim Kùhn,
Daniel Humair et Bruno
Chevillon souriaient, n'en
faisaient qu'une bouchée
en repartant l'explorer.

Ce concert était un bon-
bon délicieux. Car jamais
à court de saveurs écla-
tantes. •
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I Ça fait D'Jazzer sur Bac FM 106.1

DU STUDIO MCMA • Partenaire médias depuis qua-
tre ans de D'Jazz Nevers, Bac FM trouve là une nou-
velle occasion de prouver son attachement aux dy-
namiques et ressources locales toutes dévouées à la
culture en général et à la musique, au jazz, en parti-
culier. Chaque jour du festival Jean-Michel Mar-
chand, avec Catherine Tripier à la régie son, anime
une demi-heure d'émission, diffusée ensuite sur les
106.1 de Bac FM, entre 17 h 30 et 18 h. On peut re-
trouver tous ces bons moments de Ça fait D'Jazzer
sur Facebook ou en podcast sur www.bacfrn.fr

PROGRAMME

AUJOURD'HUI

JEAN-MARC FOLTZ/STÉPHAN
OLIVA. 12 h 15, salle Lauberty,
MCMA. Gershwin.

DANIEL ERDMANN SOLO. 15 h,
Musée de la Faïence et des
Beaux-arts. Improvisation
inspirée de l'exposition
de Thérèse Bisch.

LA BROTHERHOOD OF BREATH
DANS LE JAZZ SUD-AFRICAIN.
16 h 30, salle Lauberty, MCMA.
Conférence Denis-Constant
Martin.

CORONADO. 18 h 30,

auditorium Jean-Jaurès.
Rythmiques évolutives,
déferlement sonore, lyrisme post-
rock, abstraction libre seront au
menu.
JOHN SCOFIELD. 20 h 30, salle
Philippe Genty, MCMA, première
partie. Country For Old Men.
Avec eux nul n'a jamais été déçu.
MACNETIC ENSEMBLE. 23 h, hall
MCNA. Qu'est-ce qu'un
anniversaire qui ne finit pas sur
la piste de danse ? Une fête
ratée ! Avec le Magnetic
Ensemble, on est certain que cela
n'arrivera pas.
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D'Jazz Nevers Festival

DES CONCERTS AUX QUATRE COINS DE LA VIL

MACHAUT

Quatre saxos ont investi, hier,
l'espace entier de l'église Sain-

te-Bernadette du Banlay. Le Qua-
tuor Machaut, du nom d'un compo-
siteur du XIV* siècle, auteur d'une
messe, a exploité avec bonheur
toutes les possibilités de son et de
réverbération qu'offre l'édifice.

REIZI

mcert kaléidoscope
'ec Nautilis. L'impro
usicale se nourrit
ïs clichés de la vie
;s gens de la Bretagne
i photographe Guy
; Querrec. Osmose
ussie et nostalgie.

LOUSTIC LOUSADZAK
> neuf musiciens
ta chanteuse/conteuse
l'ensemble Lousadzak

ont embarqué, hier, leur public
dans un voyage poétique

hiusical.

JUSTE PART

Vendredi a conclu la belle mini-
tournée du clarinettiste Clément

Guibert, entouré de Clémence Co-
gnet (violon et chant) et d'Olivier
Best (trombone). Du 4 au 10 no-
vembre, ils sont allés, deux fois par
jour, interpréter leur création jeune
public La juste part, devant une cen-
taine d'élèves des écoles primaires.
Promotion du jazz auprès des jeu-
nes oreilles et « formidable opportu-
nité pour des musiciens » a dit Clé-
ment Guibert. PHOTOS CHRISTOPHE MASSON
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D'JAZZ NEVERS : Nils Wogram Root 70, Regards de Breizh et
Portal/Kühn/Humair/Chevillon Quartet
10 novembre 2016 : le temps d'une demi-matinée, escapade dans le vignoble de Pouilly puis déjeuner à
Nevers avec les amis de France Musique : Emmanuelle, Alex et Fabien. Dispensé ce jour-là d'animer une
rencontre entre les artistes et le public, je profite lâchement des convenances personnelles pour sécher le
solo de Joachim Florent au Palais Ducal : j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur.

Joachim Florent au Palais Ducal, salle Henriette-de-Clèves ©Maxim François

Nils Wogram « Root 70 » Nils Wogram (trombone, mélodica, voix), Hayden Chisholm (saxophone alto,
voix,), Phil Donkin (contrebasse), Jochen Rückert (batterie)

Auditorium Jean-Jaurès, 18h30

Après avoir rédigé des chroniques pour mes sites favoris, je file à la découvert de ce groupe qui existe depuis
une quinzaine d'année, mais que curieusement l'on n'avait pas encore pu écouter en France (Merci Roger
Fontanel de nous donner cette occasion) . Depuis presque 20 ans j'ai entendu ce tromboniste dans toute
sorte de contextes (duo avec Conrad Bauer, Simon Nabatov, récemment avec Bojan Z, mais aussi avec le big
band de la NDR…) mais je ne connaissais ce groupe que de nom. Belle découverte ! On est à la croisée des
chemins, entre Hal McCusick, le Mingus des années 50 en petite formation, les délicatesses de la West Coast,
l'ombre furtive d'Ornette Coleman, et la pulsation affirmée du hard bop, le tout dans un langage du présent.
Les compositions sont ciselées, la subtilité de l'arrangement fait entendre plus de voix qu'il n'y a d'instruments
mélodiques : tout est dans l'équilibre et la nuance, ce qui n’empêche par le groove de s'imposer. Il y a des
thèmes en forme de suite, pluri-thématiques, avec des changements d'atmosphère, de dynamique, de rythme

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/djazz-nevers-nils-wogram-root-70-regards-de-breizh-portalkuhnhumairchevillon-quartet-2/
http://www.jazzmagazine.com/wp-content/uploads/2016/11/J-Florent-solo-%C2%A9Maxim-Francois.jpg
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et de tempo. Le trombone sonne à la perfection, tantôt clair et droit, tantôt véhément dans l'expressivité. L'alto
effleure le souvenir de Paul Desmond (et de Hal McKusick) jusque dans les phrases les plus musclées. Le
bassiste distille un soubassement riche d'inflexions, et le batteur place des accents inattendus, qui font vivre
le groupe. Autour du tromboniste allemand, un saxophoniste néo-zélandais formé à Cologne, un bassiste
britannique qui se partage entre l'Allemagne et New York, et un batteur allemand établi depuis près de 20 ans
à Brooklyn : c'est l'image du jazz d'aujourd'hui, saute-frontières, transnational…. et éminemment vivant.

©Maxim François

« Regards de Breizh »  Nautilis joue la Bretagne de Guy Le Querrec
Christophe Rocher (clarinette, clarinette basse, composition, direction artistique), Céline Rivoal
(accordéon), Nicolas Peoc'h (saxophone alto), Philippe Champion (bugle), Vincent Raude
(électronique), Christofer Bjurström (piano), Hélène Labarrière (contrebasse), Nicolas Pointard
(batterie)

Maison de la Culture, salle Phippe-Genty, 20h30

À l'occasion de l'exposition « Guy Le Querrec en Bretagne, sonneur d'images », et du livre éponyme (éditions
de Juillet), un concert d'images sur une musique du grand ensemble Nautilis. Les photos, dont beaucoup peu
ou pas connues, parlent de la Bretagne du quotidien, telle que l'a connue le photographe dans ses jeunes
années. Les images se succèdent sur l'écran, parfois avec la narration de leur histoire par Guy Le Querrec,
et par des témoins. En plein écran, en mosaïques, en panoramique ou en travelling, elles apparaissent, et
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disparaissent parfois trop vite pour que l'on ait le temps de s'en imprégner. Le fonds est considérable, et l'œil
parfois sature. La musique, assez illustrative, est jouée avec ferveur par l'ensemble Nautilis. On aurait aimé
qu'elle fût parfois plus en contrepoint qu'en lien direct. Mais c'est quand même un grand bonheur de voir ces
photographies, dans cet écrin musical, nous compter un Pays dont certain traits se dissipent.

La scène de la Maison de la Culture avant le quartette Portal and C°

Portal/Kühn/Humair/Chevillon Quartet

Michel Portal (clarinette basse, saxophone soprano), Joachim Kühn (piano), Bruno Chevillon
(contrebasse), Daniel Humair (batterie)

Maison de la Culture, salle Phippe-Genty, 22h45

Des retrouvailles entre le festival et ces musiciens, qui tous quatre étaient présent en 1987 pour la première
édition : Portal/Kühn/Humair avec Jean-François Jenny-Clark, et Bruno Chevillon avec l'Octette de Sylvain
Kassap. Ils sont là, dans l'esprit d'une première fois, et pourtant ils se savent par cœur. Bruno Chevillon joue
régulièrement, depuis des années, avec Miche Portal, souvent en compagnie de Daniel Humair. Et Joachim
Kühn a donné une foule de concerts avec Humair et Portal. Ils se lancent donc, dans un univers tissé de
connivence, mais où chaque recommencement se fait dans l'inconnu. Portal lance un motif à la clarinette
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basse, qui se déploie ; il est rejoint en toute liberté par ses partenaires, jusqu'au signe (un regard, un cri, un
geste) qui indique que l'on expose le thème, souvent à l'unisson. Les compositions sont majoritairement du
clarinettiste et du pianiste (et dans ce dernier cas avec le souvenir du trio Kühn/Hulair/Jenny-Clark). Avec aussi
la contribution de Daniel Humair, notamment pour son exploration de l'espace sonore de la batterie, avec ou
sans artifice microphonique. Des passages de témoin se font, parfois à l'insu de Michel Portal, du piano à la
batterie, ou du piano à la contrebasse. La musique circule, et chacun y trouve sa place au moment opportun.
Le public suit cette joute avec ferveur, et les rappels se font pressants. Après le second les musiciens, fatigués
mais heureux, font un signe d'au revoir.
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Que faire, samedi 12 novembre, dans la Nièvre et alentour ?

John Scofield se produit ce samedi soir à la Maison de la Culture pour la dernière journée du D' Jazz Nevers
Festival - Photo d'archives. © Rémi DUGNE

Dernière journée pour profiter du D' Jazz Nevers Festival, 78e Roscar à Magny-Cours, marché monastique
à l'abbaye de Fontmorigny (Cher)... Découvrez toutes les sorties du jour dans la Nièvre et les départements
limitrophes !
La Nièvre

ARLEUF. Nuit du disco, soirée animée par DJ Fred, au Cornemuse. Entrée libre. 03.86.78.84.66.

CHALAUX. Cinéma Chalap, une utopie cévenole, réalisé par Antoine Page, 18 h, salle des fêtes. Gratuit.
03.86.71.69.64.

CHAMPLEMY. Concours de belote, 14 h-18 h, salle Jean-Bosco.

CHÂTEAU-CHINON. Marché traditionnel, de 8 h à 12 h, place Gudin.
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CLAMECY. Randonnée pédestre, organisée par Les Traînes-Pattes des Vaux d'Yonne, rendez-vous 14 h,
place Commandant-Boidot. 03.86.24.40.98.

CLAMECY. Conférence : Parcours d'un personnage balzacien : Mgr Dufêtre, cible favorite de Claude Tillier,
animée par Claudine Marenco, directrice de recherche au CNRS, et Claudine Galmard, présidente de
l'association des Amis de Claude-Tillier, 14 h 30, salle audiovisuelle de la médiathèque (1er étage). Entrée
libre.

COSNE-SUR-LOIRE. 21e festival du cinéma, Les Avant-premières de Cosne-sur- Loire, projection du long
métrage Tour de France à 15 h suivie de A jamais à 17h30 et de Cessez le feu à 20 h à l'Eden cinéma.

COURS. Soirée années 80, Retrouvailles à la Bavaroise, par l'amicale de gym Nos tendre années, à partir
de 19h30, salle des fêtes. 06.28.21.80.62.

DECIZE. Mauvêtu, grognard !, spectacle de la Cie du Globe, chansons (Dominique Boulé et Philippe Rollin)
et Decize en novembre 1916 (intervention de Pierre Volut), 20 h, salle des fêtes.

DUN-LES-PLACES. Spectacle C'est nous les comiques, 18 h, Carrefour de Dun (entrée libre au chapeau),
suivi d'un dîner sur réservation, 03.86.84.60.54, 09.61.62.07.75.

LA FERMETÉ. Spectacle Des fleurs sur les tranchées, par le Chiffon Rouge, 20 h 30, salle des fêtes.

FLÉTY. Concours de belote, à partir de 14 h, salle communale. Inscription sur place.

FOURCHAMBAULT. Marché de Noël, 9 h 30-19 h 30, local associatif du quartier du Pont.

FOURCHAMBAULT. Concours de belote, inscription à partir de 14 h, salle polyvalente. 03.86.60.93.61 ou
06.20.55.85.59.
GARCHIZY. Bourse à la puériculture, de 8h30 à 18 h, espace Pierre-Girard.

LORMES. Bourse aux vêtements et linge de maison, 9 h-17 h, sous le marché couvert. Ouvert à tous.
03.86.22.86.20.

LORMES. Concert de Sépia, à partir de 21 h, salle culturelle. Gratuit.
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LUZY. Concert Swing Attitude, 18 h, MorWan Café. 06.33.80.00.90.

LA MACHINE. Rifles de l'UFM Foot, 20 h, salle des fêtes.

MAGNY-COURS. 78e Roscar, championnat club, accès autorisé et gratuit pour le public dans les tribunes
du village, circuit (www.circuitmagny-cours.com).
MARS-SUR-ALLIER. Soirée choucroute du comité des fêtes, 19h30, salle communale Georges-Léger.
03.86.21.26.61 OU 06.60.35.67.55.

MARZY. Loto-rifles organisées par Les Majorettes du Bec d'Allier, 20 h 30, salle polyvalente.

MONTIGNY-AUX-AMOGNES. Foire aux livres, Secours Populaire français, 9 h-17h30, salle polyvalente.

MONTIGNY-SUR-CANNE. Concours de belote, organisé par Génération Mouvement, 14 h 30, salle
polyvalente ; repas, à partir de 19 h 30, sur réservation, 03.86.50.09.24, 03.86.50.54.13.

MONTREUILLON. Bal traditionnel proposé par le comité des fêtes, à partir de 15 h, salle des fêtes.

MOULINS-ENGILBERT. Randonnée pédestre, organisée par Les Randonneurs du Bazois, rendez-vous 14
h, Champ de foire. Inscription 03.86.58.30.78.

NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : Jean-Marc Foltz/Stéphan Oliva, Gershwin, 12h15, MCNA, salle Lauberty ;
Daniel Erdmann Solo, 15 h, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts ; conférence Denis-Constant Martin
« La Brotherhood of Breath dans le jazz sud-africain », 16h30, MCNA, salle Lauberty ; Coronado, 18h30,
auditorium Jean-Jaurès ; John Scofield Country For Old Men, 20h30, MCNA, salle Philippe Genty ; Magnetic
Ensemble, 23 h, MCNA, hall. 03.86.57.00.00.

NEVERS. Brocante, Arts Mossé, place Saint-Laurent. 03.86.61.09.07 ou 06.62.36.09.07 (manuel-de-
jesus2@wanadoo.fr).

NEVERS. Marché gourmand, 10 h-19 h, centre expo. 03.86.61.95.71.

POUILLY-SUR-LOIRE. Balade ligérienne, avec le Pavillon du Milieu de Loire, découverte de la faune et de
la flore des bords de Loire, 9 h 30-12 h. Sur inscription. 03.86.39.54.54.
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RAVEAU. Concert de Léna François-Poulet et Franck Ciup, accordéon et piano, 19 h, Domaine des Forges
de la vache. 03.86.70.22.96.

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Enduro carpes, étang de la Forge. Inscription 06.43.38.98.92.

SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL. VTT Saint Patic de nuit, par l'association de cyclotourisme Saint-Parize/Magny-
Cours, 18 h, salle des fêtes. 06.79.36.28.14.

SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER. Le gargantuesque de Jeanne d'Arc aux vignes, trails 15 et 27 km, randonnée
pédestre 10 km, 7 h 30, stade du Panama. OT 03.86.37.21.25.

SERMOISE-SUR-LOIRE. Soirée culturelle au profit des enfants en difficulté, organisée par l'association
L'Enfant de Sable, chants, exposition, concert, à partir de 19 h, salle des fêtes.

VARZY. Concours de belote du club des Tamalous, 14 h, salle des loisirs.

VAUCLAIX. Spectacle Histoire de moi, de Jean-Francis Cheriez, 18h30; repas, 20h30, au Carrouège.
06.84.65.04.33.

VÉZELAY. Dédicace de Christian Bilodeau, 14 h-18 h, Maison Jules-Roy, Le clos du couvent. Entrée libre.
03.86.33.35.01.

Les départements limitrophes

ARGENT-SUR-SAULDRE (Cher). Soirée cabaret, chanson et poésie, 20 h 30, salle Jacques-Prévert.
Réservation 02.48.58.17.73, 02.48.73.30.49.

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher). Salon d'automne d'art animalier et figuratif, 10 h-12h30 et de 15 h à 19 h,
galerie François 1er. Entrée libre.

AUTUN (Saône-et-Loire). Marché artisanal, 14 h-19 h, salle de la Vaillante. 06.24.65.14.94.

AUTUN (Saône-et-Loire). Loto, ouverture des portes à 19 h, salle Colonel Lévêque. 06.73.88.88.25.

BARLIEU (Cher). Concours de belote, inscription à partir de 13h30, salle des fêtes.
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BOURBON-LANCY (Saône-et-Loire). 10e bourse d'échanges capsules de champagne, salle polyvalente
Goutheraut. 06.80.85.89.48.

CUFFY (Cher). Loto-rifles organisé par La Sauvegarde du Patrimoine, 20 h 30, salle polyvalente.

HERRY (Cher). Loto, 16 h, salle des fêtes. Réservation 02.48.79.50.10.

MÂCON (Saône-et-Loire). Spectacle lyrique Opéraphone, 16 h, Le Crescent. 03.85.39.08.45
(www.lecrescent.net).

MÂCON (Saône-et-Loire). Concert de Walter Ricci et David Sauzy en hommage à Franck Sinatra, 20h30,
Le Crescent. 03.85.39.08.45 (www.lecrescent.net).

MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE (Cher). Brocante du comité des fêtes, 7 h-17 h, dans les rues du village.
02.48.78.05.58.

MÉNETOU-COUTURE (Cher). Marché monastique annuel, 10 h-18 h, abbaye de Fontmorigny.

MONTLUÇON (Allier). Patrick Sébastien, Ça va bouger, 20h30, Athanor. 04.70.08.14.40
(www.centreathanor.com).

QUARRÉ-LES-TOMBES (Yonne). Spectacle T'as le salut du Poilu, avec Jean Bojko et Fabio, 17 h, salle
des fêtes.
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Le Journal du Centre - Nevers (58000) - Alex Dutihl : le jazz est
son jardin !

Alex Dutilh entouré de Bruno Chevillon et Roger Fontanel (à gauche) et de Daniel Humair (à droite). ©
Christophe MASSON
L'émission radio quotidienne Open Jazz, de 18 h à 19 h sur France Musique, est réalisée depuis hier jeudi
et aujourd'hui, en direct de D' Jazz Nevers.
Rencontre avec Alex Dutilh, animateur de l'émission qui fait la deuxième plus forte audience de la chaîne
publique.

Venir à D'Jazz Nevers est devenue une douce habitude pour vous ?

" Au-delà de ce qui se passe précisément à Nevers, ma présence ici illustre la philosophie même de l'émission,
qui est d'aller là où les choses se passent. Dans le même esprit nous étions récemment à Strasbourg et
nous serons très prochainement à Limoges. L'important pour Open Jazz est d'être sur les manifestations
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exigeantes. Pour y accompagner ceux qui travaillent pour le jazz, dans un vrai souci de qualité. On peut avoir
aussi un petit côté militant. Comme quand nous irons à Vaulx-en-Velin, aux côté de ceux qui ne veulent pas
que leur festival annuel de qualité... Deviennen biennal."

Qu'est-ce qui caractérise D'Jazz Nevers ?

" Même s'il faut aussi mettre ça en parallèle avec l'esprit de fidélité qui se lit dans la programmation
de musiciens qui aiment revenir jouer, il y a une constante qui réside dans l'attention qui est
toujours portée aux jeunes talents. D'Jazz ne pantoufle pas dans ses habitudes et porte une vraie
attention à la scène émergente. En témoignent à nouveau la programmation de cette année avec,
par exemple, le concert donné aujourd'hui à 15 h 30 par le Quatuor Machau. Et il y en a

d'autres !
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Confidences, blagues, jovialité et immense culture jazzistique. Alex Dutilh plaisantant ici avec Tchamitchian.
Photo Christophe Masson.

Vous venez depuis longtemps au festival, France Musique en est même maintenant l'un des partenaires, quel
est votre souvenir le plus marquant ?  

" Ca n'est pas un souvenir musical. C'était l'an dernier, le 13 novembre. Nous étions au concert d'Enrico Rava.
Nous ignorions tout des attentats terribles vécus à Paris. Nous avons appris ça comme ça, en sortant de la
salle. Curieusement, à l'hôtel où descendent généralement les musiciens, d'autres directeurs de festivals, les
journalistes..., on s'est peu à peu tous retrouvés, effondrés, devant les images de la télévision. Beaucoup
viennent en apportant une bouteille de vin de leur région. C'est comme ça, autour d'une mondeuse de
Savoie, d'un Châteauneuf-du-Pape, d'un Pouilly Fumé..., qu'on s'est resserré, passablement tristes, pour
que la vie reprenne quand même le dessus. C'est là, à Nevers, que la famille du jazz s'est rassurée en
voyant qu'elle n'était pas seule. Je me rappelle aussi un moment musical de D'Jazz 2015. Quand la chanteuse
Susanne Abbuehl nous a emmené dans une ballade d'une heure trente alors qu'il était vers minuit. Moi, au
premier rang, j'étais en apesanteur. Alors que j'imagine que d'autres étaient en train de sombrer.

Le jazz est-il votre oxygène ?

" Une émission quotidienne, c'est plus que du plein temps. La lecture, l'écoute de CD, comme je le fais
dans le train ou dans la chambre d'hôtel, préparer l'émission, contacter, envoyer ou répondre à des mails,
téléphoner... Tout ça représente des heures de travail. Quand j'arrive à 18 h pour faire l'émission, je suis
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souvent lessivé. Alors l'émission, la musique... Tout ça me rebooste. Oui, on peut dire que le jazz est mon

oxygène !

" Oui, on peut dire que le jazz est mon oxygène !" Photo Christophe Masson.
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D'JAZZ NEVERS : Busking, Michel Benita, J'ai horreur du
printemps et Kassap/Drake/Duboc
par Xavier Prévost

9 novembre 2016 : quatrième journée du festival, avec encore l'absolue diversité qui reflète la scène
d'aujourd'hui : duo Hélène Labarrière/Hasse Poulsen autour des chansons pop et autres ; quintette « Ethics »
de Michel Benita ; concert spectacle autour d'un imaginaire du cirque en BD ; et trio Sylvain Kassap/Hamid
Drake/Benjamin Duboc pour une passerelle franco-américaine du côté de l'improvisation.

 

   Sylvain Kassap, Hamid Drake, Benjamin Duboc

« Busking » : Hélène Labarrière (contrebasse), Hasse Poulsen (guitare, effets électroniques). Maison de la
Culture, salle Lauberty, 12h15

Busking, c'est le fait de chanter dans la rue les mélodies que l'on a en tête, en toute liberté. Et la liberté est
la grande affaire d'Hélène Labarrière et Hasse Poulsen. Ils ont donc choisi de traiter des chansons pop, avec
l'ouverture d'esprit qui les caractérise. Climat folky, aussitôt fracturé par une impro radicale ; douce mélodie
ressassée transformée en terrain d'une improvisation périlleuse pour l'un des deux tandis que l'autre assure
un accompagnement conforme à l'original : tout se joue dans la liberté de l'instant. Reprenant quelques titres
joués dans leur CD « Busking » (Innacor / L'Autre distribution), et après un premier thème original, et très
mélancolique, ils vont d'une chanson extraite de Phantom of the Paradise à une autre de Starmania, en
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passant par Formidable de Stromae ou une chanson danoise chère à la mémoire du guitariste. Et dans Lucy
In The Sky With Diamonds, Hasse Poulsen nous gratifie d'une impro qui fait penser à une version sous acide
avec descente difficile… qui débouche sur la réexposition sereine du thème par Hélène Labarrière. On est
ici encore dans le plein esprit du jazz : prendre un matériau musical existant, souvent très connu, pour en
faire le tour du côté de l'inconnu. Un régal.

Michel Benita & Ethics : N'Guyên Lê (guitare, effets électroniques), Mieko Miyazaki (koto, voix), Matthieu
Michel (bugle), Philippe Garcia (batterie, effets électroniques), Michel Benita (contrebasse). Auditorium Jean-
Jaurès, 18h30

C'est la seconde fois que j'entends le groupe sur scène, et la sensation est la même : je préfère l'urgence
du concert « sur le vif » au disque en studio (« River Silver », ECM), que j'avais trouvé un peu monochrome.
Comme l'été dernier au festival de Radio France et Montpellier, je suis captivé par l'intensité mélodique et
les nuances de Matthieu Michel ; et aussi par la richesse de ses improvisations. Je suis épaté par le jeu de
Mieko Miyazaki au koto, dans les unissons acrobatiques, avec le bugle notamment, dans l'expressivité qu'elle
confère à son instrument, et par les improvisations qu'elle déploie dans un contexte qui n'est pas précisément
celui du koto. J'apprécie également sa voix, dans une mélopée qui fait écho à son jeu instrumental comme
dans des emballements façon rock progressif, qui me rappellent un certain disque de Jacques Thollot en
1978 (« Cinq Hops »). Je suis impressionné par la pertinence du Philippe Garcia, dans son jeu de batterie
comme dans les séquences électroniques qu'il distille avec justesse tout au long du concert. Je suis ravi
d'entendre dans ce groupe, après d'autres guitaristes, N'Guyên Lê, qui se coule magnifiquement dans cet
univers singulier sans rien abdiquer de sa personnalité. Et je suis admiratif de la manière dont Michel Benita,
force tranquille, pose la base rythmique et harmonique de chaque séquence, guidant le groupe sur le chemin
qu'il a lui-même tracé tout en laissant à ses partenaires un espace personnel d'expression.

http://www.jazzmagazine.com
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©Maxim François

J'ai horreur du printemps, concert-spectacle

Mélissa Von Vépy (conception, interprétation), Stéphan Oliva (composition, piano), Claude Tchamitchian
(contrebasse), Ramon Lopez (batterie, percussions), Christophe Monniot (saxophones baryton, alto et
sopranino). Maison de la Culture, Salle Philippe-Genty, 20h30

Au départ de l'aventure, le désir conjoint, chez Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva, de travailler à partir
d'une bande dessinée de Fred, Le Petit Cirque. Mélissa est trapéziste, performeuse, un peu gymnaste et
contorsionniste ; elle-même se définit comme artiste aérienne. Stéphan est passionné par l'image, qu'elle
soir de BD ou de cinéma. Ils ont élaboré un univers poétique, irréel, fait de séquences d'images de la BD
(parfois animées), projetées sur un écran au faite duquel surgit Mélissa, en gymnaste araignée, intégrant
l'image, puis la quittant pour évoluer sur le plateau, avant d'y revenir. La musique originale balance entre
piano onirique (un rien sentimental parfois), séquences collectives orientés free jazz ou jazz de plus stricte
obédience, avec des solos où chacun est orfèvre. Le dispositif scénique est d'une pertinence remarquable,
toutes ses ressources sont formidablement exploitées au profit de l'Art, du rêve, et de l'expression. Bref c'est
un spectacle magnifique, quel que soit l'angle sous lequel on l'envisage.

Trio Sylvain Kassap / Hamid Drake / Benjamin Duboc

http://www.jazzmagazine.com
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Sylvain Kassap (clarinette, clarinette basse, chalumeau), Hamid Drake (batterie, percussions, voix), Benjamin
Duboc (contrebasse). Maison de la Culture, Salle Philippe-Genty, 22h15

Un concert de musique improvisée comme celui-là, c'est presque une histoire du temps. Du temps historique,
qui nous ramène à l'émergence du free jazz, puis des musiques-dites improvisées-dites européennes
(j'entendais hier un jeune homme les désigner comme jazz libre européen : ça peut faire l'affaire). Du
temps musical aussi, qui porte notre subjectivité sur un chemin où le métronome et la clepsydre ne sont
d'aucun secours. Tout se déroule comme en un rêve. On part d'un trait nuancé de clarinette basse, sinueux,
mélodiquement tendu, qui va ouvrir progressivement le chemin vers l'improvisation collective. La contrebasse
s'immisce, tandis que bruissent les balais sur la batterie. L'effervescence gagne, et une clarinette se trouve
bientôt démontée en deux segments séparés joués simultanément, pour un motif rythmico-mélodique qui va
porter loin le jeu collectif, lequel va se conclure en l'une de ces résolutions miraculeuses dont l'impro détient
le secret. Une seconde séquence va s'ouvrir avec le chalumeau à anche simple, un ancêtre de la clarinette,
dont il possède le merveilleux boisé. Et l'on part dans un long mouvement rythmique, cyclique, où le 6/8 aura
la part belle. C'est à ce moment, dans cette tournerie rythmique envoûtante, que le batteur va installer une
polyrythmie incroyable. Je ferme les yeux et je vois le regretté Ed Blackwell, expert en ce type de sortilège.
Dans une troisième séquence Hamid Drake joue d'un grand tambourin, proche du bendir d'Afrique du Nord,
d'où il extrait des timbres inouïs, qu'il accompagne d'incantations vocales. La clarinette basse et la contrebasse
lui font tour à tour écho, écrin, étreinte. Salves d'applaudissements, rappel enthousiaste, retour des artistes,
consentants, pour une courte pièce, très vive. Je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé depuis la
première note : la musique, quand elle est bonne, ne serait donc qu'un (brève) histoire du/de temps.

http://www.jazzmagazine.com
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Exposition D’jazz Nevers au lycée Raoul Follereau
Dans le cadre de son projet d’établissement, le lycée Raoul Follereau accueille une nouvelle exposition
consacrée au festival D'Jazz Nevers dans la salle Claude Parent. Cet espace inauguré l'an passé est conçu
comme une sorte d’antichambre amenant la culture au lycée tout en incitant les élèves à aller ensuite sur
ces lieux de culture.

D'Jazz Nevers fête cette année sa trentième édition et constitue
un point d'orgue dans la vie culturelle de la ville de Nevers. C'est pourquoi le lycée a noué un partenariat avec
la direction du festival pour amener les élèves à la rencontre de cet événement.

Les élèves ainsi que les personnels peuvent ainsi découvrir une exposition du photographe Aït Belkacem, qui
suit le festival depuis ces débuts. Cette exposition intitulée Voir autrement le D'Jazz Nevers Festival permet
aux élèves de découvrir des contours inhabituels de la photographie de jazz. Pour donner une dimension
intimiste à l'ensemble, ce qui est mis à l’honneur est le "hors-jeu", c'est-à-dire ces instants où les musiciens
sont en phase d'attente ou de détente.

Cette vision est complétée par un jeu de cadres détaillant des parties d'instruments, des mouvements de
doigts, ainsi que par un regard sur des nouvelles tendances conjuguant musique, arts visuels, cirque ou bien
encore théâtre.

hall that jazz

La salle d’exposition retrace l’histoire du festival par le biais d’une
sélection d'affiches créées depuis son lancement. Les élèves ont aussi la possibilité de s'installer dans un
espace détente où ils peuvent feuilleter des documentaires, de lire différents ouvrages de fiction et d’écouter

http://artsculture.ac-dijon.fr
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1104


Page 102
Date : 10/11/2016
Heure : 19:11:41
Journaliste : Emmanuel Freund

artsculture.ac-dijon.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 284154640

de la musique. Le décor s’enrichit de la présence vibrante d’instruments de jazz, permettant aux visiteurs de
pouvoir s'en faire une représentation à taille réelle.

Lors du vernissage le jeudi 13 octobre 2016, Patrick Millerat, proviseur du lycée et Roger Fontanel, directeur
du festival, se félicitaient de pouvoir proposer cette ouverture aux élèves avec l'espoir que cela suscite chez
eux l'envie de se rendre à ces concerts.

L’exposition sera visible jusqu'au vendredi 2 décembre 2016.

 conditions d'accès : L'exposition est ouverte au public extérieur. Entrée libre sur temps de permanence (lundi
et vendredi : 12h-13h / mardi et jeudi : 11h-11h45) ou sur rendez-vous

contact
Oliver Dumont, professeur référent culture olivier.dumont@ac-dijon.fr).

article proposé par O. Dumont

Voir en ligne : site de Djazz Nevers - le festival

http://artsculture.ac-dijon.fr
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1104
mailto:olivier.dumont@ac-dijon.fr
http://djazznevers.com/
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert "La Scala" à 12h15 à
la MCNA https://t.co/hR9U79Ieja ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert "La Scala" à 12h15 à la MCNA http://djazznevers.com/festival/
djazz-nevers-festival-30/la-scala
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert jeune public La Juste
Part "La Bête à 7 têtes" à 17h ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert jeune public La Juste Part "La Bête à 7 têtes" à 17h à
l’auditorium.… https://twitter.com/i/web/status/797000916096483328

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/797000916096483328
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Acoustic Lousadzak à 18h30 à
l'Espace Stéphane-Hessel. 5 €.… http ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Acoustic Lousadzak à 18h30 à l'Espace Stéphane-Hessel. 5 €.… https://
twitter.com/i/web/status/797008472571158529
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Anne Alvaro & le Trio Raulin/
Corneloup/Lopez à 20h30 à la MCN ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Anne Alvaro & le Trio Raulin/Corneloup/Lopez à 20h30 à la MCNA… https://
twitter.com/i/web/status/797016015880286208

http://twitter.com/villedenevers
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Si On Sortait… En Loire Valley ?! – 11 au 13 Novembre 2016

C'est un weekend de trois jours qui vous attend ! L'occasion de sortir et de découvrir notre belle région ! My
Loire Valley vous propose une sélections d'idées pour sortir en Val de Loire et passer un agréable moment.
Suivez le guide !

  Au programme de ce week-end du 11 au 13 novembre 2016 en Val de Loire
Exposition « François Mitterrand et l'art » à Clamecy
Festival D'Jazz Nevers
Expositon « Le centenaire de la Grande Guerre » à Châtillon-sur-Indre
Salon du Train Miniature à Orléans
Salon Saveurs et Vins à Châteaudun
Fête de la Soupe du Jardin du Plessis-Sasnières
Rêves Photographiques à Vendôme
Les Grandes robes royales à Chinon
Visite accompagnée au Mystère des Faluns
Salon des Collectionneurs à Mauges-sur-Loire
Coupe de France de Quidditch à Nantes
Festival Les Lucioles à Nantes
  NIEVRE – Exposition « François Mitterrand et l'art »
Le Musée de Clamecy accueille jusqu'au dimanche 13 novembre, une exposition temporaire dédiée à
« François Mitterrand et l'art« , à l'occasion du centenaire de la naissance de l'ancien chef de l'Etat.
Le musée explore la relation de François Mitterrand avec l'art au travers de ses grands travaux parisiens
(Bibliothèque Nationale de France, Pyramide du Louvre…), symboles de son intérêt pour l'architecture, mais
aussi sur les réalisations culturelles de celui qui fut pendant de nombreuses années, un élu de la Nièvre :
monuments, musées et bibliothèques à Château-Chinon, Clamecy, Bibracte ou Nevers… Horaires : 10h-12h
et 14h-18h du mercredi au samedi et 14h-18h le dimanche. Plus d'infos : www.musee-clamecy.com

BONUS – Le Festival D'Jazz Nevers s'achève ce weekend avec de beaux moments en perspectives ! A ne
pas rater. Plus d'infos : djazznevers.com

  BERRY– Expositon « Le centenaire de la Grande Guerre » à Châtillon-sur-Indre
L'Office de Tourisme du Châtillonnais-en-Berry propose une exposition consacrée à la Grande Guerre à
découvrir jusqu'au 11 décembre, dans quatre communes du Châtillonnais (Clion-sur-Indre, Châtillon-sur-

http://www.my-loire-valley.com
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Indre, Palluau-sur-Indre, Cléré-du-Bois). Du 11 au 27 novembre, l'exposition « Le centenaire de la Grande
Guerre » s'installe à Châtillon-sur-Indre et donnera une vision globale de la Guerre 14-18, très pédagogique,
au travers d'aspects originaux et rarement évoqués dans les expositions dédiées à ce sujet. Entrée gratuite.
Plus d'infos : www.berryprovince.com

  LOIRET – 15e Salon du Train Miniature à Orléans
C'est un rendez-vous traditionnel pour les amateurs et collectionneurs de petits trains, qui se retrouvent
chaque année à Orléans pour le Salon International du Train Miniature. La 15e édition se tient du 11 au 13
novembre 2016 au Parc Expo d'Orléans. Sur 6.000 m2 de salon, plus de 300 modélistes, 70 réseaux et un
petit train à vapeur en extérieur vous transportera dans un monde féérique ! Horaires : 10h-19h le vendredi
et samedi, 10h-18h le dimanche. Tarifs : 3.50 à 9.50 €. Plus d'infos : www.amfc-orleans.fr

  EURE-ET-LOIR – Salon Saveurs et Vins à Châteaudun
L'Espace Malraux accueille, les 12 et 13 novembre, le Salon Saveurs et Vins, organisé par le Lions Club et
la Ville de Châteaudun au profit de l'association Aut'parents. Pendant deux jours, une trentaine d'exposants
seront présents pour proposer produits d'épicerie fine, fromages, vins, champagnes, bière… Horaires :
10h-19h. Entrée gratuite. Plus d'infos : www.ville-chateaudun.fr

  LOIR-ET-CHER – Fête de la Soupe du Plessis-Sasnières
Dimanche 13 novembre 2016, le Jardin du Plessis-Sasnières organise la 4e édition de la Fête de la Soupe,
un évènement incontournable de l'automne avec son concours de soupe ouvert aux familles, amis, collègues,
professionnels, apprentis… Le principe, inventer SA soupe à partir de produits du terroir et de saison. Les
meilleures soupes seront désignées par un jury professionnel présidé par Emmanuel de Brantes. Horaires :
11h à 16h30. Entrée gratuite. Plus d'infos : www.jardin-plessis-sasnieres.fr

BONUS – Jusqu'au 18 novembre, découvrez une exposition de photographies proches de la peinture. Des
« Rêves photographiques » à découvrir à l'Espace Kennedy de Vendôme. Entrée libre de 9h à 18h. Plus
d'infos : www.vendome-tourisme.fr

  TOURAINE – Les Grandes robes royales à Chinon
Jusqu'au 2 janvier 2017, les Grandes robes royales s'exposent à la Forteresse royale de Chinon. Cette
exposition, issue d'un projet collaboratif, met en scène quinze robes réalisées par Lamine M. et inspirées des
gisantes de la Basilique de Saint-Denis, nécropole de Rois de France, à découvrir dans les logis royaux
de la Forteresse de Chinon. Un voyage dans l'histoire de France vous attend, pour redécouvrir quelques
souveraines oubliées, souvent dans l'ombre de leur époux. Horaires : 9h30 à 17h. Tarifs : 6.50 à 8.50 €. Plus
d'infos : www.forteressechinon.fr

  ANJOU – Découverte du dessus et du dessous au Mystère des Faluns
Samedi 12 novembre à 15h, le Mystère des Faluns à Doué-la-Fontaine propose une visite accompagnée
par un animateur du Patrimoine qui vous proposera une découverte du dessus et des dessous des Perrières.
Une visite suivie d'une balade à la découverte de la scénographie qui invite à un voyage entre science et
poésie. Le parcours est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Horaires : 10h-12h30 et
14h-18h. Tarifs : 4.50 à 7 €. Plus d'infos : www.les-perrieres.com

BONUS – Samedi 12 et dimanche 13 novembre, La Pommeraye à Mauges-sur-Loire vous invite à découvrir
des collections de presse-agrumes, réchauds d'autrefois, ordinAteurs, briques, maquettes, trains électriques,
porcelaine de Limoges, chevaux ou téléphones à l'occasion du Salon des Collectionneurs ! Entrée gratuite.
Horaires : Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 9h à 18h.

http://www.my-loire-valley.com
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  PAYS NANTAIS – Coupe de France de Quidditch à Nantes
Les fans d'Harry Potter seront comblés ! Ce weekend, Nantes accueille la 3e Coupe de France de
Quidditch, organisée par Les Eléphants de Nantes, sur l'hippodrome du petit port (vendredi et samedi) et
sur le terrain de rugby universitaire (dimanche). Une douzaine de clubs arboreront fièrement les couleurs de
leur ville et s'affronteront sur les terrains de quidditch avec pour objectif, attraper le vif d'or et marquer des
buts avec le souafle, sans oublier d'éliminer les adversaires avec les cognards !! Accès gratuit. Horaires : 9h
à 17h. Plus d'infos : www.quidditch.fr

BONUS – La 2e édition du Festival Les Lucioles propose une exposition dédiée aux Trucages et effets
spéciaux, jusqu'au 15 novembre, au grand atelier de la Maison de Quartier de Nantes. Un espace ludique
et interactif pour découvrir et comprendre comment sont faits les effets spéciaux au cinéma. Entrée libre.
Horaires : 14h à 18h. Plus d'infos : www.lecinematographe.com

http://www.my-loire-valley.com
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Jazz et littérature, un Poilu sauvé de l'oubli et un incendie dans une
boulangerie de Nevers

La Matinale du Journal du Centre © Visuel Le Jdc

Bienvenue dans la Matinale du Journal du Centre. Découvrez vite les infos du jour !
Bonjour !

Une nouvelle rubrique fait son arrivée ce vendredi sur lejdc.fr. Bienvenue à La feuille de match ! Dès ce
soir, vous y retrouverez les principaux matchs et compétitions prévus ce week-end concernant les sportifs
nivernais, et au fil des journées de samedi et dimanche, les résultats des différentes rencontres et évènements.
En attendant de découvrir le premier feuillet d'une rubrique appelée à revenir chaque week-end, découvrez
les actualités de la journée :

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/2016/11/11/jazz-et-litterature-un-poilu-sauve-de-l-oubli-et-un-incendie-dans-une-boulangerie-de-nevers_12148475.html
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D'Jazz Nevers

Le festival dédié à la musique et à l'univers jazz bat son plein. Ce vendredi soir, place, entre autres, à la
comédienne Anne Alvaro associée au Trio Raulin/Corneloup/Lopez dans un spectacle où s'unissent jazz et
littérature et intitulé Restez, je m'en vais. Une interview à deux voix à retrouver dans le journal du jour.

IncendieLa boulangerie Kiernicki, située rue Romain-Baron à Nevers, a été touchée par un incendie d'origine
électrique jeudi matin. Le boulanger, Nicolas Kiernicki, a dû fermer les portes de son commerce. Celui-ci
rouvrira jeudi prochain.

Adieu Bernard Follis, peintre nivernais amoureux des paysages, est décédé  dans la nuit de lundi à mardi. Il
était âgé de 82 ans. L'artiste était célèbre pour ses paysages de la Nièvre et du Morvan ainsi que pour ses
trompe-l'oeil. Retour sur la vie de ce passionné de peinture et du Nivernais dans votre journal du jour.

11-NovembreDans le cimetière Jean-Gautherin de Nevers, une sépulture, sobre, passe presque inaperçue.
Il s'agit de la dernière demeure de Fernand Parlier, un soldat nivernais décédé en 1915 lors de la Grande
Guerre. Découvrez dans le Journal du Centre de ce vendredi 11 novembre, l'histoire de ce soldat et de sa
tombe, sauvée de peu de l'abandon.

Bonne journée à tous !

http://www.lejdc.fr
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http://www.lejdc.fr/nevers/faits-divers/2016/11/10/plus-de-fournees-a-la-boulangerie-kiernicki_12148463.html
http://www.lejdc.fr/nevers/faits-divers/2016/11/10/plus-de-fournees-a-la-boulangerie-kiernicki_12148463.html
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Que faire, vendredi 11 novembre, dans la Nièvre et alentour ?

Le marché gourmand ouvre ses portes ce vendredi au centre-expo - Photo d'archives. © Christophe MASSON

Festival Les Avant-Premières à Cosne-sur-Loire, marché gourmand à Nevers, visite guidée du site
archéologique de Bibracte (Saône-et-Loire)... Découvrez toutes les sorties du jour dans la Nièvre et les
départements limitrophes !

La Nièvre

BITRY. Bal organisé par Bitry Tonic avec Thibault Colas, 15 h, salle des fêtes. 03.86.44.84.51 ou
06.30.60.92.84.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Conférence et dédicace de Mr Derex, auteur du livre Héros oubliés, 14h30,
Couleur café.

CHÂTEAU-CHINON. Rifles du groupe folklorique Les Galvachers du Morvan, 15 h, salle Louise-Michel.

COSNE-COURS-SUR-LOIRE. 21e festival du cinéma, Les Avant-premières de Cosne-sur- Loire, projection
du long métrage Cigarettes et chocolat chaud à 20 h à l'Eden cinéma.

DECIZE. Marche au profit du Téléthon, 14 h, halle du Port de la Jonction, suivie d'un concert de Roland Gilet.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/11/que-faire-vendredi-11-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12146240.html
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DECIZE. Rifles organisées par le Snid, 14 h 30, salle des fêtes.

LAMENAY-SUR-LOIRE. Thé dansant, 15 h, avec Karène Neville, Dancing Rétro 60. 03.86.50.74.92.

LANTY. Concours de belote sans annonce, organisé par le comité des fêtes, 14 h 30, salle communale.
Inscription sur place.

LUZY. Concert Géraldine Torres suivi de Frédo qui chante Renaud, à 20 h, à L'Esquisse. Réservation,
03.86.85.10.37.

MONTREUILLON. Concours de belote organisé par le comité des fêtes, inscription à partir de 14 h, salle
des fêtes.

MOULINS-ENGILBERT. Rifles des footballeurs de l'US Moulins-Engilbert, à partir de 14 h 30, salle
polyvalente.

NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : projection Guy Le Querrec, un jour, une image, 11 h, MCNA, hall ; La Scala,
12h15, MCNA, salle Lauberty ; rencontre avec Anne Alvaro et François Raulin (Restez je m'en vais), 13h15,
MCNA, bar ; Quatuor Machaut, 15h30, église Sainte-Bernadette du Banlay ; La Juste Part, La Bête à Sept
Têtes, 17 h, auditorium Jean- Jaurès ; Open Jazz d'Alex Dutilh, 18 h-19 h, MCNA, bar ; Acoustic Lousadzak,
18h30, espace Stéphane-Hessel ; 1re partie, Anne Alvaro & le Trio Raulin/Corneloup/Lopez, Restez je m'en
vais ; 2e partie, Avishai Cohen Quartet, 20h30, MCNA, salle Philippe Genty. 03.86.57.00.00.

NEVERS. Marché gourmand, 10 h-19 h, centre expo. 03.86.61.95.71.

ONLAY. Théâtre, Mauvêtu, grognard, un poilu du Morvan, par la compagnie du Globe, 17 h, salle des fêtes.
Entrée gratuite. 03.86.22.63.02.

POUGUES-LES-EAUX. Spectacle T'as le salut du Poilu, avec Jean Bojko et Fabio, 11h30, salle des fêtes

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Enduro carpes, étang de la Forge. Inscription 06.43.38.98.92.

SAINT-BENIN-D'AZY. Loto rifles du foot, 14h30, salle des fêtes.

SAINT-LÉGER-DE-FOUGERET. Repas (choucroute) dansant animé par Daniel Lasnier, 12h30, salle des
fêtes. Réservation, 03.86.85.05.29 ou 03.86.85.13.76.

SAINT-LOUP-DES-BOIS. Loto organisé par le club des Joyeux Saint-lupéens, à partir de 14h 1, au foyer rural.

SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER. Marché de producteurs et artisans locaux, de 15 h à 19 h, L'Huilerie Réveillée.

VARENNES-VAUZELLES. Tournoi de judo Anny-Courpied, à partir de 10 h, gymnase Maurice-Baquet.

VARENNES-VAUZELLES. Loto rifles du CE Géant, 14 h 30, salle Gérard-Philipe. 07.82.05.70.27.

VARZY. Rifles du comité des fêtes, 14 h, salle des loisirs.

Les départements limitrophes

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/11/que-faire-vendredi-11-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12146240.html


Page 114
Date : 11/11/2016
Heure : 09:31:19

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 284173867

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher). Salon d'automne d'art animalier et figuratif, 10 h-12h30 et de 15 h à 19 h,
galerie François 1er. Entrée libre.

AUTUN (Saône-et-Loire). Concert de l'Harmonie, commémoration de la Grande Guerre, 17 h, Hexagone.
Gratuit. 03.85.26.20.00.

BANNAY (Cher). Randonnée pédestre avec trois parcours de 6, 8 ou 14 km, départ de 13 h 30 à 15 h de
la salle polyvalente.

BONNY-SUR-LOIRE (Loiret). Théâtre, Un pyjama pour six, par la troupe Stu'Art Théâtre, 15 h, salle
polyvalente.

BOULLERET (Cher). Loto des écoles, à partir de 14h30, foyer rural.

CUFFY (Cher). Loto-rifles organisé par La Sauvegarde du Patrimoine, 14 h 30, salle polyvalente.

LURCY-LÉVIS (Allier). Loto-Rifles organisé par Levis en Piste, 14 h, Marché couvert.

MÉNETOU-COUTURE (Cher). Marché monastique annuel, 10 h-18 h, abbaye de Fontmorigny.

NEUVY (Allier). Concert Banana spleen, 16 h, Grange de Corgenay. 04.70.20.83.84.

LE NOYER (Cher). Rifles de la société de tir, 14 h 30, salle de la Balance.

PARAY-LE-MONIAL (Saône-et-Loire). Vide-greniers brocante, CAP, rue Lathuilière. 03.85.81.65.45.

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire). Visite guidée du site archéologique de Bibracte, 14h30.
Inscription 03.85.86.52.40.

SAINT-SATUR (Cher). Loto, 14 h, centre socioculturel Jean-Poubeau.

VICHY (Allier). Concert Noord Nederlands Orkest, Verdi, Beethoven, Tchaikovski, 20 h, à l'Opéra.
04.70.30.50.30 (billetterie.opera@ville-vichy.fr).

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/11/que-faire-vendredi-11-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12146240.html
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Projection "Guy Le Querrec, un
jour, une image" à 11h dans le ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Projection "Guy Le Querrec, un jour, une image" à 11h dans le hall de la
MCN… https://twitter.com/i/web/status/796970719158542336

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796970719158542336
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AVISHAI COHEN + ANNE ALVARO - & RAULIN/CORNELOUP/
LOPEZ

DATE : Vendredi 11 novembre 2016

LIEU : MAISON DE LA CULTURE ( Nevers 58000)

HORAIRE : 20:30

TARIF : 0 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

Une soirée proposée dans le cadre de la 30e édition du D'JAZZ NEVERS FESTIVAL
1re partie > Anne Alvaro & le Trio Raulin/Corneloup/Lopez Restez, je m'en vais – FRANCE
AVEC Anne Alvaro : voix ; François Raulin : piano, mbira, composition ; François Corneloup : saxophones ;
Ramon Lopez : batterie, percussions
2e partie > Avishai Cohen Quartet – ISRAËL/USA
AVEC Avishai Cohen : trompette ; Yonathan Avishai : piano ; Barak Mori : basse ; Nasheet Waits : batterie

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Accès PMR: 03 86 57 00 00

Quand ? Horaires : AVISHAI COHEN + ANNE ALVARO - & RAULIN/CORNELOUP/LOPEZ Vendredi 11
novembre 2016 Horaires : 20:30
Quoi ? AVISHAI COHEN + ANNE ALVARO - & RAULIN/CORNELOUP/LOPEZ : c'est quel genre
d'événement ? Concerts - Jazz/Soul/Funk
Concerts MAISON DE LA CULTURE / Jazz/Soul/Funk MAISON DE LA CULTURE / Concerts Nevers 58000
/ Jazz/Soul/Funk Nevers 58000
Prix ? Tarif : 0 euros Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places

http://etudiant.aujourdhui.fr
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/avishai-cohen-anne-alvaro--raulin-corneloup-lopez-maison-de-la-culture-nevers-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/avishai-cohen-anne-alvaro--raulin-corneloup-lopez-maison-de-la-culture-nevers-nevers/flyer.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-11-11&rgenre=jazz-soul-funk
http://dijon.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/jazz-blues-country/avishai-cohen-anne-alvaro-mNEAVI.htm
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/concerts.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/jazz-soul-funk.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/prog/concerts/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/prog/jazz-soul-funk/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/concerts/Nevers_58000.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/jazz-soul-funk/Nevers_58000.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/jazz-blues-country/avishai-cohen-anne-alvaro-mNEAVI.htm
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Save to foursquare
Adresse : Où ? MAISON DE LA CULTURE Bd Pierre De Coubertin
Nevers

58000

46.98675919 3.16100001

http://etudiant.aujourdhui.fr
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/avishai-cohen-anne-alvaro--raulin-corneloup-lopez-maison-de-la-culture-nevers-nevers.html
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://dijon.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
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D'Jazz : tournée des Bouts D'Choux

Le groupe La Juste Part est venu présenter aux enfants, un concert inspiré d'un conte nivernais, . © Rivi�re
Laurent

D' Jazz : tournée des Bouts D'Choux. Lundi, la tournée Bouts D'Choux, proposée par le festival D'Jazz, afin
d'offrir un concert jeune public aux enfants de l'...

Article avec accès abonné

http://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles/2016/11/09/djazz-tournee-des-bouts-dchoux_12145616.html

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles/2016/11/09/djazz-tournee-des-bouts-dchoux_12145616.html
http://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles/2016/11/09/djazz-tournee-des-bouts-dchoux_12145616.html
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D’Jazz #Nevers #Festival fête ses 30 ans avec des concerts en direct
sur @F3Bourgogne les 1 ...
D#NeversN#Festivalstival fête ses 30 ans avec des concerts en direc@F3Bourgognergogne les 11 et 12
novembhttps://twitter.com/i/web/status/796748784474746880yZ6PPr

http://twitter.com/F3Bourgogne
http://twitter.com/F3Bourgogne/status/796748784474746880
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"Tapas'1job" ce jeudi soir au Café Charbon

Photo d'illustration. © Frédéric LONJON

Pas de concert en cette fin de semaine au Café Charbon mais un Charbon-Hebdo ce jeudi à partir de 18 h
avec la Maison de l'Emploi et la Jeune Chambre Economique de la Nièvre, baptisé Tapas'1job.
L'occasion de rencontrer des employeurs autour d'un verre, dans un cadre convivial.
Inscriptions par mail à jcen58@gmail.com
À suivre, du jazz avec Magnétic Ensemble le samedi 12 novembre dans le cadre du D'jazz Nevers Festival
et du métal avec Sidilarsen et Myrath le vendredi 18 novembre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/economie/emploi/2016/11/10/tapas-1job-ce-jeudi-soir-au-cafe-charbon_12146998.html
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D’Jazz #Nevers Festival : Portal/Kühn/Humair/Chevillon Quartet à
20h30 à la MCNA (2e partie). 10€-25 ...
D’Jazz #Nevers Festival : Portal/Kühn/Humair/Chevillon Quartet à 20h30 à la MCNA (2e partie). 10€-25€ (la
soirée).… https://twitter.com/i/web/status/796698932319551488

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796698932319551488
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Regards de Breizh à
20h30 à la MCNA (1ère partie). 10- ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Regards de Breizh à 20h30 à la MCNA (1ère partie). 10-25€ (la
soirée)… https://twitter.com/i/web/status/796698931178643456

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796698931178643456
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Nils Wogram Root 70 à
18h30 à l’Auditorium Jean Jaurès ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Nils Wogram Root 70 à 18h30 à l’Auditorium Jean Jaurès. 5€.…
https://twitter.com/i/web/status/796691384514199552

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796691384514199552
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D'Jazz Nevers Festival
FIDÈLE • Sylvain Kassap a joué dans tous les lieux neversois qui ont résonné aux notes du festival

« Ici on retrouve toute la famille ! »
Hier soir, le public a pu, une
nouvelle fois, apprécier la
complicité qui prévaut entre
Sylvain Kassap et un festival
où il était à l'affiche pour la
dix-neuvième fois !

Jean-Michel Benêt
jean michel benet@centrdrance com

Questions au clarinet-
tiste, en concert trio
avec Hamid Brake a

la batterie et Benjamin
Duboc a la contrebasse

• Est-ce que vous êtes "à vo-
tre main" à Nevers ? Oui
Complètement C'est un
festival qui compte pour
l'image francaise du jazz
Un grand lieu de lendez-
vous, en lien avec l'esprit
de fidelite qui caractérise
Roger Eontanel Ici, on re-
trouve, on croise toute la
"famille' Toute une frange
de musiciens qu il a suivis,
programmes . Nevers a
un côte comme ça de ces
endroits où on fait plus
que passer

• C'est votre dix-neuvième
présence à D'Jazz. Un mot
sur le public ? Les Lieux ? Le
public a évolue Sachant
que j'ai eu la chance de vi-
vre la belle époque du pe-
tit théâtre Un endroit que
j'affectionne tout paiticu-
lierement Qui me conve-
nait à tous points de vue

sa jauge, la qualite sono-
le Même si la scene était
un peu en pente ' lycees,
Pac des Ouches II n'y <i
pas beaucoup d'endroits,
à Nevers, où jc n'ai pas
joué '

• Vous reviendrez donc au
théâtre municipal ? Il ne
manquerait plus que ça '
Que Roger ne m'invite pas
quand l 'endroit sera a
nouveau ouvert aux artis-
tes et au public '

• Vous avez été de la pre-
mière édition. Où en étiez-
vous musicalement à ce mo-
ment-là ? C'était les annees
de mon octet Un moment
de recherche autour d'une
certaine façon de faire de

la musique Où on pouvait
faire des choses très im-
provisées Puis retourner
vers différents répertoires
Un temps d 'exploration
des diveises influences
musicales A Paris nous
admirions tous ces musi-
ciens américains qui nous
disaient "Ne nous imitez
pas Trouvez votre propre
musique!" Te milieu des
années 80 était aussi le
temps du label Evidence
que j'ai cree avec Didier
Levallet.

• Quel regard portez-vous
sur révolution de la musique
improvisée ? Elle a aban-
donne beaucoup de ses
relations avec le jazz. Pas
moi Même si je ne m'in-
terdis rien avec ma musi-
que.

• Où en êtes-vous de la
création que vous interpré-
tez cette année ? Je joue
depuis dix ans avec Ha
nud Drake pour des con-
ceits plutôt episodiques. À
l'inverse, je me produis
souvent avec Benjamin
Duboc, que j 'ai connu
plus récemment Apres
Strasbourg et Paris, Nev ers
est notre troisième con-
cert Les deux premiers
rendez-vous étaient bien
II n'y a aucune raison que
Nevers soit moins bien ' •
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* PROGRAMME
^^^^

AUJOURD'HUI

JOACHIM FLORENT SOLO.
12 h 15, salle Henriette-de-
Clèves, palais ducal. Non
content de continuer à
développer le potentiel de
son instrument, il continue
d'en extraire des sonorités
inouïes.

NILS WOGRAM ROOT 70.
18 h 30, auditorium Jean-
Jaurès. Nils Wagram s'est
rarement produit avec ce
quartette-ci en France. Une
occasion à ne surtout pas
rater.

REGARDS DE BREIZH.
20 h 30, salle Philippe-Genty,
MCMA, première partie. La
Bretagne en Nivernais ? Bien
plus que cela !

PORTAL/KÙHN/HUMAIR/CHE-
VILLON QUARTET. Deuxième
partie. Quatre artistes parmi
les plus inspirés de leur
génération.

TABLE RONDE
CIRCULEZ, IL Y A
LE JAZZ À VOIR!

AUJOURD'HUI. 14 h 30 :
MCMA, salle Lauberty, table
ronde organisée par Grands
Formats et animée par
Arnaud Merlin, producteur à
France Musique. Comment
expliquez les difficultés à
créer, produire, diffuser le jazz
et les musiques improvisées
aujourd'hui ? Gratuit, ouvert à
tous. •
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D'Jazz Nevers Festival
ART • "Circulez, il y a le jazz à voir", un débat organisé, hier, à la MCNA

La diffusion du jazz aujourd'hui
Organisée par l'association
Grands Formats, et animée
par Arnaud Merlin, produc-
teur à France Musique, une
table ronde a réuni une di-
zaine de professionnels.

Sylvie Robert
Sylvie robertfgœntrefrance com

"fi
W<

1 omment expliquer
les difficultés à

I créer, produire,
diffuser le jazz et les musi-
ques improvisées aujour-
d'hui" était le thème de la
table ronde organisée,
hier, salle Lauberty de la
MCNA.

Une dizaine de représen-
tants des collectivités pu-
bliques, de responsables
d'établissements culturels
et de musiciens ont pris
part au débat, mis sur
pied par Grands Formats.
L'association, qui fédère
aujourd'hui quarante or-
chestres présents sur l'en-
semble du territoire, re-
présentatifs de la diversité
des mondes du jazz, s'or-
ganise autour de projets
artistiques.

L'une des problémati-
ques abordées concernait
la composition pour un
grand orchestre. Comment
la créer, comment l'orga-

niser pour un grand nom-
bre de musiciens et com-
ment la distribuer ? Pour
Claude Tchamitchian (qui
se produira, avec Acoustic
Lousadzak, aujourd'hui, à
18 h 30, à l'Espace Stépha-
ne-Hessel), « le premier
acte de composition, c'est
le casting. Pour qui vais-je
écrire ? ». Christophe Ro-
cher, fondateur dè l'en-
semble Nautilis, confiait
son "amour" pour ces for-
mations : « Cette musique

est une somme d'indivi-
dualités ultra fortes qui fa-
briquent quelque chose de
commun. Chacun doit
s'exprimer. On fait plus la
fête à quinze qu'à deux ! »

Une chaîne vertueuse
Une fois créée, les com-

positeurs se heurtent à la
distribution de cette musi-
que. Les intervenants se
sont accordés à dire que si
certaines musiques en-
traient dans une logique
de marché, ce n'était cer-

tainement pas le cas du
jazz. « Aujourd'hui, quand
je propose quelque chose,
on me parle plus de la
jauge de la salle que de la
composition de l'orches-
tre », déplorait encore
Claude Tchamitchian.

Juliette Rouillon-Durup,
de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté a, pour sa
part, assuré que l'organis-
me qu'elle représentait
« tentait de s'inscrire dans
la chaîne vertueuse artis-
tes-public. » •
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HORIZON JAZZ

La magie du koto de Mieko
Miyazaki près de Michel Bénita

Force et douceur tout en
raffinement, avec les cordes
pincées du koto de Mieko
Miyazaki, mercredi à l'audi-
torium, aux côtés de Michel
Bénita et des autres mem-
bres de la formation Ethics.

Instrument national au
Japon, le koto comporte
treize cordes. À chaque
morceau, le joueur doit
ajuster, en les reposition-
nant, les ponts blancs ca-
ler chaque corde. Mieko
Miyazaki est une spécialis-

te internationalement re-
connue du koto, pour le-
quel elle écrit également
ses propres compositions.

C'est de la rencontre de
Michel Bénita contrebas-
siste et de Mieko Miyazaki
toute dévouée au koto,
qu'est né le projet éclecti-
que et i n t e rna t iona l
Ethics. Servi admirable-
ment mercredi, par la gui-
tare de Nguyên Lê, la bat-
terie de Philippe Garcia et
le bugle de Michel •
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i • •]*-• i] wil
FRED
Tout en poésie, le
I concert-spectacle

J'ai horreur du prin-
temps - en hommage
à la bande dessinée
Le petit cirque de Fred
- a mêlé délicatement
musique, images et lu-
mieres, mercredi soir.
Rendez-vous funam-
bule et magique qui
s'est déroulé « comme
dans un rêve », ac-
compagné d'un jazz
surréaliste... à l'ima-
ge de Fred.

i salle Henriette-de-
lèves du palais
jcal a servi d'écrin,
ler, au concert solo
; Joachim Florent,
ii a brillamment
^montré qu'une
mtrebasse pouvait^
issi se faire
ectrique.
ITCS CHRISTOPHE MASSON

QUARTET

Nils Wogram, au
trombone, et ses

trois musiciens (saxo-
phone alto, contre-
basse et batterie), ont
séduit, hier, le nom-
breux public de l'audi-
torium Jean-Jaurès,
en se montrant sou-
dés, complices, en
harmonie dans la suc-
cession des morceaux.
Rien d'étonnant à
cela, puisque leur for-
mation, Root 70, fête
ses quinze ans d'exis-
tence.

trio aiguisé, composé de
rain Kassap, Hamid Brake et
ijarnin Duboc, a illustré ce
Jauge de fidélité et de

générosité qu'affectionné le
festival. Volutes de musicalité et
^"^onvolutions rythmiques ont

voyager le public à travers
>aysage vallonné d'un jazz
nant. Mélange parfait de
îtrise et d'improvisation.
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D'Jazz Nevers Festival
HOMMAGE • L'histoire d'un Amérindien, dernier représentant de sa tribu, racontée en paroles et musiques

L'union du jazz et de la littérature
La comédienne Anne
Alvaro rejoint le Trio
Raulin/Corneloup/Lopez
pour le spectacle Restez,
je m'en vais, joué ce soir à
la Maison de la Culture.

Sylvie Robert
Sylvie robert@centrefrance com

E lle est comédienne, il est
musicien et ils marient
leurs disciplines respecti-
ves pour un concert en

hommage aux Amérindiens. Ex-
plications d'Anne Alvaro et
François Raulin.

• Comment est né Restez, je m'en
vais ? François Raulin. C'est le livre
Ishi : testament du dernier In-
dien sauvage de l'Amérique du
Nord qui m'a inspire ce specta-
cle. Un ami me l'avait conseillé,

je l'ai dévoré. Il relate l'histoire
d'un Amérindien, dernier repré-
sentant de sa tribu, fait prison-
nier, en 1911, par les Améri-
ca ins . R e c u e i l l i pa r des
scientifiques et des ethnologues,
dernier arborigène à parler sa
langue, il leur a livré son histoi-
re. C'est un personnage qui a at-
tiré beaucoup de sympathie.
Grâce à lui, on a pu découvrir
comment vivait son peuple.
Anne Alvaro. François m'a fait lire
le livre. J'ai tout de suite été très
emballée par l'histoire, au point
de me plonger ensuite dans
beaucoup d'autres recueils sur
les Indiens. J'ai bien sûr accepté
d'enregistrer un texte, mais on
s'est très vite dit que c'était
dommage de ne pas le faire en
live. Hélas ! ce n'est pas toujours
possible. Nous avons joué Res-
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tez, ]e in en vais a Gienoble a
Strasbourg et Nevers sera notre
troisieme prestation commune

• Le spectacle mêle jazz et littéra-
ture F R Le livre qui a inspire ce
spectacle a ete écrit par une
femme Theodora Kroeber, qui
était I épouse d'un des ethnolo-
gues ayant recueilli I Indien Ishi
II était donc pour moi évident
qu il devait etre lu par une fem-
me L'idée d'Anna Alvaro s'est
imposée, nous a\ions failli tra-

\ailler ensemble sur des por-
traits de femmes J'avais déjà
compose la musique avec I idée
de garder une improvistion pour
Ramon Lopez, qui joue avec
François Corneloup et moi Avec
Anne nous avons repris le livre,
clic a change quelques textes
L écriture balise I improvisation
A A J'ai ete élevée dans cette
musique, puisque mon frere, de-
\enu trompettiste de jazz faisait
ses gammes dans la chambre a

côte de la mienne ' Je ne lis pas
la musique maîs j'ai toujours
leconnu un texte de theatre
comme une partition Sur scene
on élabore une sorte de choré-
graphie il y a quelque chose du
chant , du repere musical
D ailleurs, ce qu'on dit n est pas
notre langue, c'est celle de
I auteur, e est du son

• Connaissiez-vous le D'Jazz Nevers
Festival? A k Non j'ignorais son
existence Maîs je sais mainte-
nant que pour les connaisseurs

tous les ll novembre a Nevers,
e est jazz ' Alors, cette annee, je
fais ma crâneuse je peux dire
« Moi, Ic ll j ai concert ' >
F R Je suis venu présenter en
2010 un spectacle sur la musi-
que d'Eric Satie Et j'y retrouve
rai sans doute cette annee Louis
Sclavis avec qui je collabore ré-
gulièrement

Théâtre et films
d'animation

• Sur quels autres projets tra-
vaillez-vous ? A A Je répète pour
janvier une piece de John Mil-
hngton Synge Puis, en avril,
theatre toujours avec Dans la
solitude des champs de coton de
Bernard Marie Koltcs
F R Hormis Restez je rn en vais
je participe au spectacle Brothe-
rhood Heritage, qui tourne bien,
et qui est d ailleurs passe ici au
D'Jazz Nevers Festival (le samedi
5 novembre) Je me produis aus
si dans un duo au piano avec
Stephan Ohva, avec qui je tra
vaille depuis vingt ans, ou nous
rendons hommage a Duke El
lington Et je prépare des musi-
ques destinées a accompagner
des films d animation Six ou
sept petits films de trois a huit
minutes chacun rythmeront le
spectacle C'est quelque chose
de tres créatif qui peut aller vers
les jeunes •

^Spectacle. Aujourdhui a 20 h 30 salle
Philippe Genty de la MCMA Tarifs de la soiree
de 10 € a 25 € A 13 h 15 au bar de la
MCNA rencontre avec Anne Alvaro et François
Paulin



Page 131
Date : 11 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Sylvie Robert

Page 3/4

  

NEVERS 3972269400501Tous droits réservés à l'éditeur

PHOTOS • D'Jazz Nevers est à l'honneur au lycée
Raoul-Follereau avec l'exposition du photographe
Aït Belkacem. Il a figé des moments forts dans les
festivals précédents. Cette exposition allie une di-
mension intimiste en privilégiant le hors-jeu et un
ensemble illustratif à travers la mise en avant de dé-
tails d'instruments, de gestes...
Exposer ces photos entre dans une démarche voulue
par Roger Fontanel, directeur de D'Jazz, celle de
susciter l'envie chez les lycéens... d'aller écouter les
concerts !
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AU PROGRAMME

AUJOURD'HUI

LA SCALA. 12 h 15, salle Lauberty,
MCMA. Quatre musiciens issus de cette
generation de trentenaires parmi les
plus créatifs qui se produisent sur
l'Hexagone, capables de tout jouer

QUATUOR MACHAUT. 15 h 30, egli-
se Sainte-Bernadette du Banlay.
L'interprétation qu'offre le quatuor de
cette messe permet le plaisir de sa (re)
decouverte A 15 h visite libre de l'égli-
se , a 16 h 30, presentation commen-
tée des maquettes de l'église par le
service d'animation du patrimoine de
la Ville

LA JUSTE PART. 17 h, auditorium
Jean-Jaurès. Concert jeune public a
partir de 8 ans

ACOUSTIC LOUSADZAK. 18 h 30, es-
pace Stephane-Hessel. Totalement
acoustique, un concert aux frissons go
rantis '

ANNE ALVARO & LE TRIO PAULIN/
CORNELOUP/LOPEZ. 20 h 30, salle
Philippe Genty, MCMA, premiere
partie. Restez, je m'en vais

AVISHAI COHEN QUARTET. Deuxie-
me partie. Un must

DEMAIN

JEAN-MARC FOLTZ/STÉPHAN OLI-
VA. 12 h IS, salle Lauberty, MCMA.
Gershwm

DANIEL ERDMANN SOLO. IS h,
Musée de la Faïence et des Beaux-
Arts. Improvisation inspirée de l'exposi
tion de Therese Bisch

DANS LE JAZZ SUD-AFRICAIN.
16 h 30, salle Lauberty, MCMA. Con-
ference Denis-Constant Martin

Jean-Jaurès. Rythmiques évolutives,
déferlement sonore, lyrisme post-rock,
abstraction libre seront au programme

LA BROTHERHOOD OF BREATH i CORONADO. 18 h 30, auditorium i JOHN SCOFIELD. 20 h 30, salle Phi-

lippe-Genty, MONA, première par-
tie. Country For Old Men Avec eux nul
n'a jamais ete deçu

MAGNETIC ENSEMBLE. 23 h, hall
MCMA. Qu'est-ce qu'un anniversaire
qui ne finit pas sur la piste de danse '
Une fete ratée ' Avec le Magnetic En-
semble, on est certain que cela n'arri-
vera pas

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

Animées par Xavier Prevost, journaliste,
MCMA bar, gratuit

AUJOURD'HUI. 13 h 15 rencontre
avec Anne Alvaro et François Paulin
(Restez, je m'en vais)

DÉDICACES
AUJOURD'HUI. 21 h 45 hall MCMA
pendant l'entracte, dedicace de Claude
Tchamitchian a l'occasion de la sortie
de son album Need eden, Acoustic Lou-
sadzak, Emouvante/Absilone, novem-
bre 2016

OPEN JAZZ
AUJOURD'HUI. De 18 h a 19 h, MCMA
bar, Alex Dutilh présentera son emis-
sion Open Jazz en public, retransmise
en direct sur France Musique Gratuit

CA FAIT D'JAZZER
JUSQU'À DEMAIN. De 17 h 30 a
18 h, sur 106 I, une emission animée
par Jean-Michel Marchand, chaque jour
de festival sur Bac FM •

W Renseignements et billette-
rie, www djazznevers com
03 86 57 00 00 Office de tourisme de
Nevers, du mardi au samedi de
15 h 30 a 18 h
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Exposition : Six photographes ont posé leur regard sur le Petit
Théâtre de Nevers

Une plongée dans le temps qui permet aux souvenirs de resurgir à travers les images. © Christophe MASSON

Une exposition de photographies retrace le temps où le festival de Jazz se déroulait au théâtre, à travers le
regard de six artistes.
D'Jazz Nevers Festival, c'est aussi des images et une histoire. Pour fêter ces trente ans, Roger Fontanel, son
directeur, a voulu revenir sur les traces du lieu mythique qui accueillait l'événement : le Petit Théâtre.

Pour ce faire, il a fouillé avec délice dans les archives de six photographes neversois. Durant quelques jours,
les clichés d'Aït Belkacem, de Bruno Coursimault, Christophe Deschanel, Guy Le Querrec, Christophe Masson
et Mephisto nous replongent – sans nostalgie aucune – dans un théâtre intime.

Des coulisses aux loges, l'endroit se révèle un personnage à part entière. Les visiteurs y retrouvent son
charme et sa force. L'impression de pénétrer clandestinement au cœur de la vie du festival D'jazz.

Le temps où le festival se jouait au théâtre
L'exposition est visible dans le hall de la MCNA. On y accède en passant un grand rideau rouge. Soulever
les tentures pour un saut dans le temps où le théâtre se retrouve sur le devant de la scène. En attendant
le retour à la vie de ses planches que Nevers aime tant. Une première prévue fin 2017 pour une nouvelle
saison culturelle en 2018.

Exposition. “D'Jazz Nevers met en scène le Petit Théâtre” est visible Jusqu'au samedi 12 novembre, hall de
la Maison de la Culture de 11 h 30 à minuit. Accès libre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/10/exposition-six-photographes-ont-pose-leur-regard-sur-le-petit-theatre-de-nevers_12142376.html
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Les sorties et animations de ce mercredi et jeudi dans la Nièvre et
alentour

21e festival du cinéma : Un homme d'état à 20 h 30. © Siège NEVERS

Que faire dans la Nièvre et alentour aujourd'hui et demain ? Retrouvez notre agenda !
MERCREDI 9 NOVEMBRE

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher). Salon d'automne d'art animalier et figuratif, 15 h à 19 h, galerie François 1er.
Entrée libre.
AUTUN (Saône-et-Loire). Théâtre, Mauvêtu, grognard, un poilu du Morvan, par la compagnie du Globe, 20?
h?30, théâtre municipal. 03.86.22.63.02.
BOURGES (Cher). Spectacle Avant le ciel, de Philippe Jamet, 20 h, Maison de la culture. 02.48.67.74.70.
BOURGES (Cher). Conférence Bourges au temps de Jean de Berry : essai de tophographie urbaine, 19 h,
museum d'histoire naturelle. 02.48.65.37.34.
CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Lecture suivie d'un atelier rencontre avec Edith Azam, poète en résidence, 16 h,
salle de la bibliothèque, rue Adrien-Laurent. Ouvert à tous. Gratuit. 03.86.84.12.83.
COSNE-SUR-LOIRE. Conférence sur Henri Harpignies, présentée par Jean-Pierre Cappoen, 18 h, salle
Fernand-Dubois. Entrée libre mais sur réservation au 03.86.26.71.02.
COSNE-SUR-LOIRE. RécréAlire, lecture de contes à 16?h?30 à la médiathèque, 03.86.20.27.00. Entrée
libre. De 3 à 5 ans.
COSNE-SUR-LOIRE. 21e festival du cinéma, Les Avant-premières de Cosne-sur-Loire, projection du film
d'animation Ballerina à 15?h?30 suivie du long métrage Un homme d'état à 20?h?30 à l'Eden cinéma.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/09/les-sorties-et-animations-de-ce-mercredi-et-jeudi-dans-la-nievre-et-alentour_12146210.html
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21e festival du cinéma : Un homme d'état à 20 h 30.
DIJON (Côte-d'Or). Concert Kronos quartet, 20 h, auditorium. 03.80.48.82.82.
DIJON. (Côte-d'Or). Spectacle Kev et Gad, 20 h, Zenith. 03.80.72.21.21 (www.zenith-dijon.fr).
GUÉRIGNY. Randonnée pédestre des Galopins, 8 km, départ 14 h, rendez-vous espace François-Mitterrand.
LAIZY (Saône-et-Loire). Conférence Rome deviendra sa maison? Cityens émigrez à Veies !, 18 h, Moulin de
Chazeu. 03.85.82.33.74.
MOULINS (Allier). Spectacle Royal légende, 20?h?30, théâtre municipal. 04.70.44.44.21.
NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : rencontre avec Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva (J'ai horreur du
printemps), 13?h?15, MCNA, bar?; Michel Benita & Ethics, 18?h?30, auditorium Jean-Jaurès?; 1re partie, J'ai
horreur du printemps, concert spectacle hommage à la BD Le petit cirque de Freud?; 2e partie, Trio Hamid
Drake/Benjamin Duboc/Sylvain Kassap, 20?h?30, MCNA, salle Philippe Genty. 03.86.57.00.00.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/09/les-sorties-et-animations-de-ce-mercredi-et-jeudi-dans-la-nievre-et-alentour_12146210.html
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Festival D'Jazz : Hamid Drake en 2e partie sera accompagné de Sylvain Kassap et Benjamin Duboc.
SAINT-LOUP-DES-BOIS. Stage sur 2 jours de jardinage sur le choix et la plantation des rosiers, pour
amateurs et professionnels, 14 h-17?h?30, Jardin des Merlettes. 06.69.31.11.15.

JEUDI 10

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher). Salon d'automne d'art animalier et figuratif, 15 h à 19 h, galerie François 1er.
Entrée libre.
AUTUN (Saône-et-Loire). Ciné-débat Le Pape François, 20 h 30, cinéma Arletty. 03.85.52.05.54.
BELLEVILLE-SUR-LOIRE (Cher). 21e festival du cinéma, Les Avant-premières de Cosne-sur-Loire, rencontre
avec le comédien Thierry de Carbonnières sur le métier de comédien et sur la construction d'un scénario, 18
h, au Centre d'information du public de la centrale.
BOURGES (Cher). Spectacle Avant le ciel, de Philippe Jamet, 20 h, Maison de la culture. 02.48.67.74.70.
COSNE-SUR-LOIRE. 21e festival du cinéma, Les Avant-premières de Cosne-sur-Loire, projection du long
métrage Le convoi à 20?h?30 à l'Eden cinéma.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/09/les-sorties-et-animations-de-ce-mercredi-et-jeudi-dans-la-nievre-et-alentour_12146210.html
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DECIZE. Mauvêtu, grognard?!, spectacle de la Cie du Globe, chansons (Dominique Boulé et
Philippe Rollin) et Decize en novembre 1916 (intervention de Pierre Volut), 19?h?45, salle des

fêtes. Decize : Mauvêtu Grognard par la
Compagnie du Globe.
DIJON (Côte-d'Or). Concert violon et clavecin, L'ange et le diable, 20 h, auditorium. 03.80.48.82.82.
DIJON. (Côte-d'Or). Concert Zaz, 20 h, Zenith. 03.80.72.21.21 (www.zenith-dijon.fr).
DONZY. Cinéma, Les chèvres de ma mère, 18 h?; Radin, 20?h?30, salle de la bibliothèque.
LA MACHINE. Rifles organisé par UFM Football, 20 h, salle des fêtes.
LURCY-LÉVIS (Allier). Soirée choucroute avec l'orchestre Virlogueux, 20 h, salle polyvalente. 04.70.67.88.00.
NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : projection d'un concert archive de Chris McGregor's Brotherhood of Breath
(ORTF 1973), 11 h, MCNA, hall?; Joachim Florent Solo, 12?h?15, palais ducal, salle Henriette de Clèves?;
Open Jazz d'Alex Dutilh, 18 h-19 h, MCNA, bar?; Nils Wogram Root 70,18 h 30, auditorium Jean-Jaurès?;
1re partie, Regards de Breizh, Nautilis joue la Bretagne de Guy Le Querrec?; 2e partie, Portal/Kühn/Humair/
Chevillon Quartet, 20?h?30, MCNA, salle Philippe Genty. 03.86.57.00.00.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/09/les-sorties-et-animations-de-ce-mercredi-et-jeudi-dans-la-nievre-et-alentour_12146210.html
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PAZY. Spectacle T'as le salut du Poilu, avec Jean Bojko et Fabio, 19?h?30, à la mairie.

Gratuit. Pazy : « T'as le salut du Poilu » -
Fabio avec son orgue de Barbarie et Jean Bojko.
PERROY. Randonnée pédestre ASL Saint-Père, départ 14 h, place de l'Église.
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Enduro carpes, étang de la Forge. Inscription 06.43.38.98.92.
SAINT-PÈRE. Randonnée pédestre, ouverte à tous, sur la commune de Perroy, départ à 14 h, église.
03.86.26.61.65.
SANCERGUES (Cher). Rencontre thématique, Le cheval et l'homme, 18 h, salle des fêtes. 02.48.72.79.97.
SAUVIGNY-LES-BOIS. Concours de belote organisé par le club des Myosotis, inscription à partir de 13?h?
30, salle des fêtes. Début du concours à 14?h?30.
LE VEURDRE (Allier). Stage Tailler ses fruitier, 9 h 30-12 h 30, jardin refuge. 04.70.66.48.25.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/09/les-sorties-et-animations-de-ce-mercredi-et-jeudi-dans-la-nievre-et-alentour_12146210.html
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D'Jazz Nevers Festival - 30e édition

Du Samedi 05 Novembre 2016 au Samedi 12 Novembre 2016

Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre
2, boulevard Pierre de Coubertin Nevers (58000)

Nevers D' Jazz Festival ©

Diaporama ( 8 photos): http://www.spectable.com/djazz-nevers-festival-30e-edition/324881/358185

    

    

Des musiciens emblématiques
Erik Truffaz, Avishai Cohen, John Scofield, John Surman, Gary Peacock, Louis Sclavis, Paolo Fresu, Hamid
Drake, Michel Portal, Joachim Kühn, Marc Ducret…
Concerts, expositions, rencontres, projections…
Plus de 50 événements dans toute la ville !
Maison de la Culture, Auditorium, Médiathèque, Café Charbon, Cathédrale, église Sainte-Bernadette du
Banlay, Palais Ducal, Musée de la faïence, espace Stéphane-Hessel, centre-ville…
Et de nombreuses surprises à retrouver sur www.djazznevers.com
***************************************************************
Présentation publique : ven 16 sept — 19h30
Maison de la Culture de Nevers - Gratuit – Réservation : 03 86 57 00 00
billetterie@djazznevers.com ou directement sur www.djazznevers.com
Contacter l'auteur de l'annonce

Calendrier

1478300400000,1478386800000,1478473200000,1478559600000,1478646000000,1478732400000,1478818800000,1478905200000
Tarifs
GRATUIT - 25€

Renseignements pratiques
www.djazznevers.com

http://www.spectable.com
http://www.spectable.com/djazz-nevers-festival-30e-edition/324881/358185
http://www.spectable.com/maison-de-la-culture-de-nevers-et-de-la-nievre/programmation-8199.html
http://www.spectable.com/nievre/nevers-58000/l_11315.php
http://media3.spectable.com/image/image/3/magnetic-ensemble_389673.jpg
http://www.djazznevers.com
http://www.djazznevers.com
http://www.djazznevers.com
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D'JAZZ NEVERS : Joëlle Léandre, Voodoo, Equal Crossings et
Fresu-Caine
8 décembre : troisième journée du festival, où je relaie l'ami Bergerot. Pluralisme à tous les étages,
entre improvisation radicale, conjugaison du Miles électrique et de Hendrix l'incendiare, jazz de chambre
survitanimé et duo de prestige.

Regis
Huby et Equal Crossings

« Trans » Joëlle Léandre (contrebasse, voix), Serge Teyssot-Gay (guitare électrique)

Maison de la Culture, Salle Lauberty, 12h15

Sur scène ils sont l'une et l'autre pieds nus, comme pour garder un contact tellurique. Cela commence legato,
par la guitare, sans attaques, car c'est un excitateur électro-magnétique qui met en résonance les cordes.
La contrebasse, à l'archet, tisse un entrelacs d'observation. Puis vient le staccato, les attaques d'archet plus
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insistantes, le pizzicato plus requérant. Le dialogue se noue quand la tension monte, jusqu'à un terme naturel :
celui où les deux partenaires, d'un regard complice, s'accordent sur la fin de séquence.

On reprend sur un changement d'accessoire, côté guitare : une baguette isole les cordes de la touche, et un
petite cymbale posée au dessus des micros permet d'engendrer un fourmillement de sons. La contrebasse
surenchérit en saccades, harmoniques et autre trouvailles. Et le dialogue va se poursuivre ainsi tout au long du
concert. Serge Teyssot-Gay effleure les sons du rock, Joëlle Léandre entre dans un groove obsédant, et donne
de sa belle voix un chant primal, qui rappelle celui des prisonniers afro-américains enregistrés naguère dans
les pénitenciers du Sud par Alan Lomax. Dans une autre séquence elle mêlera langage imaginaire et langue
véhiculaire, avec une facétieuse fantaisie. Décidément, cette musique est toujours aussi intensément vivante.
C'est à cela que je pense, me remémorant un court instant les performances de Joëlle avec la regrettée Annick
Nozati : j'écoute la contrebassiste depuis des lustres, et elle ne laisse jamais de m'étonner, de me surprendre,
comme ce duo, que j'avais pourtant écouté sur disque, et qui semble offrir chaque fois un jour neuf.

« Voodoo »

Philippe Gordiani (guitare), Antoine Berjeaut (trompette), Alice Perret (claviers), Joachim Florent
(guitare basse), Emmanuel Scarpa (batterie).

Café Charbon, 18h30

Un groupe lyonnais aux trois cinquièmes, et un beau projet : édifier concrètement l'imaginaire d'une rencontre
musicale qui n'a pas pu advenir : celle de Miles Davis et de Jimi Hendrix. Pas question pour le guitariste
Philippe Gordiani de tenter de refaire l'une et l'autre musique en même temps, à l'identique et en remix. Il
s'agit plutôt de conjuguer l'impact du Power trio de Jimi Hendrix avec le psychédélisme électrique du Miles
des années 1970 à 1974, avant son retrait provisoire. Le choix du trompettiste pour ce projet est symbolique :
Antoine Berjeaut n'est pas un épigone de Miles. Dans son utilisation des effets électroniques par exemple, il se
réclamerait plutôt de Jon Hassell. Et ce choix décalé annonce clairement la couleur : faire revivre l'incroyable
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énergie de ces musiques et de cette époque avec un groupe d'aujourd'hui, en picorant des fragments des
œuvres : côté Miles de « Bitches Brew » à « Get Up With It » en passant par « On the Corner » et « Live Evil » ;
côté Hendrix en piochant dans les classiques (« Elecrtic Ladyland », « Band of Gypsys »….) mais aussi dans
la foultitude de fragmenrs publiés à titre posthume, en reprenant ici un rif, là un groove. Le résultat est bluffant :
énergie, musicalité radicale, intensité des solos toujours conjoints au son du groupe. Car c'est exactement
cet esprit qui se retrouve : un jeu collectif au service d'une puissance d'expression partagée. Les partenaires
font merveille : Alice Perret au piano électrique et à l'orgue (avec un son vintage pour cet instrument) tient
la tension en éveil. Joachim Florent et Emmanuel Scarpa maintiennent une pulsation souple et pleine d'une
irrépressible vitalité. Beau travail, vraiment. Le groupe avait travaillé trois jours en amont dans le lieu pour
enregistrer la matière d'un disque à paraître, lequel inclura aussi des extraits du concert. Et comme le faisait
Teo Macero pour Miles, Philippe Gordiani va assembler ces fragments pour en faire une œuvre originale, que
l'on guette avec impatience !

« Equal Crossings »

Régis Huby (violon ténor, effets électroniques, composition), Marc Ducret (guitare), Bruno Angelini
(piano, piano électrique, effets électroniques), Michele Rabbia (percussions, effets électroniques).

Maison de la Culture, Salle Philippe Genty, 20h30

Un groupe étonnant, par son instrumentation et le choix des interprètes ; étonnant et totalement cohérent. Car
ce qui caractérise chacun d'eux c'est une exigence artistique sans faille, un goût de l'interprétation habitée, de
l'engagement absolu dans la musique, et un talent d'improvisateur au-delà de tout éloge. On est au carrefour
de tous les langages musicaux : jazz, musique dite contemporaine, rock progressif, musique de chambre
(musclée : une chambre forte!). Comme le disque (« Equal Crossings », Abalone / L'Autre distribution) le
concert est en forme de suite, en trois mouvements, lesquels comportent des reliefs, des pauses, des pleins
et des déliés. L'écriture est serrée, mais elle offre une foule d'interstices où s'épanouit l'improvisation, parfois
en duos diagonaux (piano-percussions par exemple, etc….). La dynamique, extrêmement large, permet des
contrastes saisissants : un crescendo rapide sera suivi d'un decrescendo presque brutal, avec une force
d'expression indiscutable. Les voix sont tissées avec science et sensualité, dans un mouvement qui porte
l'auditeur de repère en repère, d'émoi en surprise. Bref c'est l'exemple, finalement assez rare dans ces
musiques, d'une grande forme maîtrisée autour d'une expressivité plus que forte : une totale réussite.

Duo Paolo Fresu / Uri Caine

Paolo Fresu (trompette, bugle, effets électroniques), Uri Caine (piano, piano électrique)

Maison de la Culture, Salle Philippe Genty, 22h15

La soirée, et la journée, se concluaient avec le duo Paolo Fresu-Uri Caine. Les deux compères jouent
ensemble depuis plus de dix ans, et plusieurs disques portent trace de cette collaboration. C'est comme un
jeu de rôles, où le pianiste serait l'impétueux, le volubile, et le trompettiste le mélodiste retenu qui parfois sort
de sa réserve pour des poursuites enflammées avec son partenaire. Le concert commence avec Bach, et
son Menuet en Sol majeur. Le pianiste attaque, exacerbe les angles, appuie l'accentuation. Le trompettiste,
avec sourdine, se tourne du côté opposé et déploie la ligne mélodique avec délicatesse. Puis il va partir
dans l'improvisation, sortant de sa réserve et rejoignant Uri Caine dans sa fougue. Ce seront ensuite des
standards (Solar, I Loves You Porgy, Cheek to Cheek….). Le pianiste déploie sa magnifique indépendance
des mains, faisant ainsi résonner l'équivalent d'un groupe dans son seul clavier. Il est frappant de voir à quel
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point, dans l'effervescence du plaisir de jouer, ils parviennent à improviser simultanément, en parallèle, en
se relançant aussi parfois à l'intérieur même de leurs discours autonomes. Paolo Fresu passe constamment
de la trompette au bugle, selon les besoin de l'expression, et le concert se poursuit avec encore ses détours
classiques (Monteverdi, et en rappel sa contemporaine, la très rare Barbara Strozzi), et des standards du
jazz (Doxy, Night in Tunisia, et me semble-t-il First Song de Charlie Haden). Les deux musiciens semblent
goûter pleinement la joie de leurs échanges, même si parfois le pianiste se laisse emporter par une volubilité
virtuose qui frise l'ostentation : mais on entre dans son jeu sans se faire prier. Au second rappel, une sorte
de blues funky très escarpé se dirigera, sur tempo plus que lent, vers une improvisation recueillie du pianiste,
tandis que le trompettiste, en souffle continu, va tenir la note qui fonde la tonalité pendant plusieurs cycles
harmoniques, jusqu'à extinction douce de la musique.
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D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Joachim Florent Solo à 12h15.
Palais ducal, salle Henriette de ...
D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Joachim Florent Solo à 12h15. Palais ducal, salle Henriette de Clèves.
Gratuit… https://twitter.com/i/web/status/796630982933684224
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D’Jazz #Nevers Festival : Table ronde « Circulez, il y a le jazz à voir »
à 14h30. Salle Lauberty, M ...
D’Jazz #Nevers Festival : Table ronde « Circulez, il y a le jazz à voir » à 14h30. Salle Lauberty, MCNA. Gratuit.
… https://twitter.com/i/web/status/796653642921234433
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D'Jazz Nevers Festival

DUO ENVOUTANT

Uri Came, au piano, et Paolo Fresu, à
la trompette, forment un duo tout

en subtilités. Mardi soir, sur la grande
scène de la MENA, ils ont interprété,
avec délicatesse, des pièces de Bach
comme des standards de jazz. Une pres-
tation envoûtante, où la musique classi-
que rejoint la musique improvisée.
PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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EN BREF

CAFÉ CHARBON • Ce soir,
"Tapas' I job"
Pas de concert en cette fin de
semaine au Café Charbon mais
un Charbon-Hebdo aujourd'hui,
à partir de 18 h, avec la Maison
de l'Emploi et la Jeune Chambre
Économique de la Nièvre, bapti-
sé Tapas' Ijob. L'occasion de
rencontrer des employeurs
autour d'un verre, dans un ca-
dre convivial. Inscriptions par
mail à jcen58@gmail.com
À suivre, du jazz avec Magnétic
Ensemble, samedi, dans le ca-
dre du D'jazz Nevers Festival, et
du métal avec Sidilarsen et My-
rath, vendredi 18 novembre. •
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D’Jazz #Nevers Festival : J’ai horreur du printemps à 20h30 à la
MCNA (1ère partie). 10€-25€ (la soi ...
D’Jazz #Nevers Festival : J’ai horreur du printemps à 20h30 à la MCNA (1ère partie). 10€-25€ (la soirée).…
https://twitter.com/i/web/status/796328997260914689

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796328997260914689


Page 149
Date : 10/11/2016
Heure : 05:43:59
Journaliste : C.R.

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 284113813

Jeudi 10 novembre : emploi étudiant, course à pied, lecture, faites
le plein d'infos pratiques dans la Matinale
L'université de Bourgogne propose son 9ème forum Initiativ'Emplois stages aux étudiants, BFC Matin vous
le présente. Au sommaire également, un phénomène de société, la course à pied et les conseils de lecture
de notre libraire, spécialiste de manga à Auxerre. RV à 9H50.

La course à pied, phénomène de société " Après quoi tu cours ?", c'est le titre de l'ouvrage que vient de
publier Jean-François Dortier aux éditions Sciences Humaines. A partir de sa propre expérience - lui
même court dans les environs d'Auxerre - il étudie le "phénomène (local et planétaire) de la course à pied.
Une enquête sur les raisons qui poussent des millions de gens a courir. Il présente la grande l'histoire de la
course, les motivations des coureurs et les dimensions sociales et économiques du running ".
Il nous en dévoile les grandes lignes.
  "Forum initiativ' emplois-stages" Une quarantaine d'entreprises privées et publiques, représentant différents
secteurs d'activités, participent les 16 et 17 novembre 2016, aux 9ème forum de l'université de Bourgogne
sur le campus de Dijon. "Offres d'emploi et de stage, ateliers vie professionnelle, déjeuners avec des
professionnels des RH (ressources humaines), simulations d'entretiens d'embauche… Organisé par le Pôle
Formation et Vie Universitaire de l'uB, ce forum a pour objectif de faire se rencontrer les étudiants et les
représentants des milieux professionnels. "
Laurent Gautheron, chargé de mission, nous en dit plus.
  Des nouvelles des libraires Jean-Loup Lefebvre, de " La pieuvre librairie" à Auxerre, est notre libraire
de la semaine. Spécialiste BD, comics et mangas, il vient présenter un prix littéraire dont il est l'un des
promoteurs : SaYONNE'ara. Pour sa 4ème édition en 2015-2016, 17 bibliothèques, 35 CDI de collèges et
lycées et 2 établissements scolaires spécialisés y ont participé, représentant près de 1000 lecteurs. Il vous
conseille aussi un album :  "Père & fils", aux édition Ki-oon.
  Le Direct matin Du 5 au 12 novembre, c'est la trentième édition du D'jazz Nevers festival. Au programme,
de grands noms de la scène nationale et européenne, des styles très variés, des nouveaux et des fidèles
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de la première heure. Florence Cicolella est sur la scène de la maison de la culture, avec l'ensemble
breton Nautilis, qui jouera ses compositions en échos aux photos de Guy Le Quérrec. Un dialogue que nous
décrypterons ensemble. Nous évoquerons aussi les 30 ans du festival, et la place du Jazz dans le paysage
musical.

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin/jeudi-10-novembre-emploi-etudiant-course-pied-lecture-faites-plein-infos-pratiques-matinale-1126583.html


Page 151
Date : 10/11/2016
Heure : 05:43:59
Journaliste : Gwenola Beriou

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 284114624

Kyle Eastwood en ouverture du festival de jazz Eclats d'Email
La 11ème édition du festival Eclats d'Email se tient du 10 au 20 novembre à Limoges. Lever de rideau demain
soir à l'Opéra de Limoges, avec le contrebassiste de talent Kyle Eastwood, fils de Clint.

© AFP / Raymond Roig

Cela fait maintenant 5-6 ans que Kyle Eastwood a réussi à se faire un prénom dans le monde artistique.

Fan de jazz depuis son enfance, le fils ainé de l'acteur Clint Eastwood a joué dans le monde entier, dans les
plus prestigieux festivals de jazz.

C'est donc une pointure qui ouvrira cette année le festival "Eclats d'Email" à Limoges.

Video :http://www.youtube.com/embed/p0Kg9OY8LEY

Kyle Eastwood à Jazz in Marciac

Preuve s'il en est que le festival limougeaud fait désormais partie des quinze grands rendez-vous musicaux
de l'automne, au même titre que le Reims Jazz Festival, ou le D' jazz festival de Nevers, comme l'a déclaré
ce midi sur notre antenne Jean-Michel Leygonie, directeur musical du festival Eclats d'Email.

Parmi les temps forts de cette 11ème édition : le trompettiste Roy Hargrove et son quintet samedi 12
novembre à l'Opéra de Limoges, le pianiste Steve Kuhn lundi 14 novembre au Théâtre de l'Union, et la clôture
du festival assurée par les musiciens limousins de l' Orjazz Big Band.
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C'est l'une des spécificités du festival Eclats d'Email : programmer à la fois des têtes d'affiche internationales
et des talents locaux.

Video : http://www.youtube.com/embed/uIi0xm_tlCU

Roy Hardgrove Quintet

Video : http://www.youtube.com/embed/wRxAPqj-_R8
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Joëlle Léandre, la contrebassiste aux pieds nus

La contrebassiste Joëlle Léandre sur scène, lors du D’ Jazz Nevers Festival, le 8 novembre 2016
Little Rock, Arkansas (5 h 17 à Paris, le 9 novembre). Dans leur fief, les Clinton sont assez nerveux. La
percée de Donald Trump les prend de court. Little Rock, c’est cette capitale de l’Arkansas où, ségrégation
scolaire levée, 9 élèves afro-américains font leur entrée à la High School. Nous sommes le 7 septembre 1957.
Déchaînement de haine. Trois semaines d’émeutes. Le Président Eisenhower fait donner la troupe. Le 24
septembre, 7 élèves sur les 9 entrent sous protection policière. Des élèves « blancs » quittent la classe. Ont-
ils voté Trump, ce soir ?

Après les événements de Little Rock, Charles Mingus, l’immense compositeur afro-américain (1926-1979),
compose une imprécation qui renvoie toute littérature « engagée » à une bluette digne du prix Nobel :
Fables of Faubus  . Le chant guerrier, rageur, hilare, de Mingus s’adresse à coups de cris moqueurs à Orval
Faubus. Faubus, le gouverneur de l’Arkansas, chef d’orchestre de la haine raciste à Little Rock. Compositrice,
contrebassiste, Joëlle Léandre est une sorte de Mingus au féminin. Elle est une habituée du festival très
citoyen de Nevers. Mingus détestait le terme raciste de « djazz ». Cela dit, ses amis musiciens l’appelaient
« Chazz ». La vie est complexe.

Vous auriez aimé Jimi Hendrix et Miles ? On vous les ressert façon Viollet Le Duc avec la raie sur le côté

D’Jazz Nevers Festival, 30 e anniversaire. Joëlle Léandre et Serge Teyssot–Gay en scène, un mardi 8
novembre à midi. Lumière étincelante sur la Loire. À eux deux l’emblème du festival. Elle, Joëlle Léandre (Aix-
en-Provence, 1951), bardée de prix, de conservatoires, de distinctions internationales, destinataire de tous
les compositeurs du siècle (John Cage, Morton Feldman), partenaire de ses meilleurs atouts (Derek Bailey,
Anthony Braston, Barre Phillips, Fred Frith), toujours impitoyablement nue, façon de parler, devant le jeu. À
l’instant du jeu. Lui, guitariste aux mille sonorités électro bizarres, cofondateur de Noir Désir, fou du son et
de free-rock, (...)  Lire la suite sur lemonde.fr

http://fr.news.yahoo.com
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http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/09/joelle-leandre-la-contrebassiste-aux-pieds-nus_5028152_1654986.html#xtor=AL-32280515
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Joëlle Léandre, la contrebassiste aux pieds nus
Au côté de Serge Teyssot-Gay (ex-Noir Désir), la musicienne a illuminé, mardi, la trentième édition du D’Jazz
Nevers Festival.

Little Rock, Arkansas (5 h 17 à  Paris  , le 9 novembre). Dans leur fief, les Clinton sont assez nerveux. La
percée de  Donald Trump  les prend de court. Little Rock, c’est cette capitale de l’Arkansas où, ségrégation
scolaire levée, 9 élèves afro-américains font leur entrée à la High School. Nous sommes le 7 septembre 1957.
Déchaînement de haine. Trois semaines d’émeutes. Le Président Eisenhower fait  donner  la troupe. Le 24
septembre, 7 élèves sur les 9 entrent sous protection policière. Des élèves « blancs » quittent la classe. Ont-
ils voté Trump, ce soir ?
Après les événements de Little Rock, Charles Mingus, l’immense compositeur afro-américain (1926-1979),
compose une imprécation qui renvoie toute littérature « engagée » à une bluette digne du  prix Nobel  :
Fables of Faubus  . Le chant guerrier, rageur, hilare, de Mingus s’adresse à coups de cris moqueurs à Orval
Faubus. Faubus, le gouverneur de l’Arkansas, chef d’orchestre de la haine raciste à Little Rock. Compositrice,
contrebassiste, Joëlle Léandre est une sorte de Mingus au féminin. Elle est une habituée du festival très
citoyen de Nevers. Mingus détestait le terme raciste de « djazz ». Cela dit, ses amis musiciens l’appelaient
« Chazz ». La vie est complexe.

Vous auriez aimé Jimi Hendrix et Miles ? On  vous  les ressert façon Viollet Le Duc avec la raie sur le côté
D’Jazz Nevers Festival, 30 e anniversaire. Joëlle Léandre et Serge Teyssot–Gay en scène, un mardi 8
novembre à midi. Lumière étincelante sur la Loire. À eux deux l’emblème du festival. Elle, Joëlle Léandre
(  Aix-en-Provence  , 1951), bardée de prix, de conservatoires, de distinctions internationales, destinataire
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de tous les compositeurs du siècle (John Cage, Morton Feldman), partenaire de ses meilleurs atouts (Derek
Bailey, Anthony Braston, Barre Phillips, Fred Frith), toujours impitoyablement nue, façon de  parler  , devant
le jeu. À l’instant du jeu. Lui, guitariste aux mille sonorités électro bizarres, cofondateur de Noir Désir, fou du
son et de  free  -rock, Serge Teyssot-Gay, pieds nus itou, lancé dans cent mille projets.

Lire le compte-rendu du D’Jazz Nevers Festival 2014 :  Paul Rogers réinvente Charles Mingus

Venez à Nevers, et ne venez plus vous  plaindre  . Il ne se passe plus rien ? La scène est vide ? La Seine
polluée ? Inutile de  tergiverser  . Vous cherchez l’aventure ? On vous vend de la guimauve chic and rock.
Vous souhaitez un rien d’absolu ? On vous refile des revenants. Vous aimeriez au moins des vessies ? Voilà
des lanternes. Vous auriez aimé Jimi Hendrix et Miles ? On vous les ressert façon Viollet Le Duc avec la
raie sur le côté.

Ici le  D’Jazz Nevers Festival  . Fête, action,  musiques  , fanfares, expositions, célébrations rares – Fred,
génial dessinateur du  Petit Cirque  , illustré par une trapéziste (Mélissa Von Vépy) et Stéphan Oliva
(formidable pianiste), ce 9 novembre ? Concerts, récitals, théâtre musical (Anne Alvaro, avec le trio Raulin-
Corneloup-Lopez, le 11 novembre). Autant de réponses  « au populisme, à la violence et au repli identitaire
»  . Signé Roger Fontanel, inventeur-programmateur d’une  « manifestation singulière »  depuis trente
ans.  Projet  artistique exigeant. Génération émergente, créations (Voodoo), fidélités (Portal-Kühn-Humair-
Chevillon, le 11 novembre), grands noms de la scène internationale (John Surman, Gary Peacock, John
Scofield), coproductions (Brotherhood Heritage, voir  Le Monde  , 29 août).

Lire aussi sur le concert du Brotherhood Heritage aux Rendez-vous de l’Erdre :  Liberté, musicalité, fraternité
à Nantes

Joëlle Léandre dit le destin de la  planète  et la possibilité de s’en sortir
Joëlle Léandre, on peut  courir  la  voir  les pieds nus dans la  neige  au bout du  monde  . On le fait depuis
quarante ans. Elle dit le destin de la planète et la possibilité de s’en  sortir  . Libre ? De gauche ? Mieux :
vivante, téméraire, poilante. Les pieds nus, Joëlle Léandre joue, gesticule, parle, hurle, crie, rit, dégaine force
mimiques inénarrables. En scène, elle a 6 ans, 20 ans, 34 ans, cet âge qu’ont les femmes, 65 ans peut-être.
Si la musique improvisée garde sa chance, sa vérité d’existence, elle le devra bien à Joëlle Léandre. Joëlle,
belle femme clown, Beckett allé avec John Cage pour qui elle a joué.

Joëlle, fille du peuple barrée bien loin de ses quartiers d’Aix sans jamais les  trahir  , et puis, venons au
fait : Joëlle Léandre, contrebassiste, compositrice, improvisatrice, surdiplômée, bien entendu, couverte de
reconnaissances diverses et variées sous toutes les latitudes, peu prophétesse en son pays, et pourtant…
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Doum-doum-doum
Pourquoi ne pas  commencer  par  « Joëlle Léandre, contrebassiste »  ? Parce que de cet instrument tellurique
au corps de mère avec la voix du père (la contrebasse), on ne retient qu’un doum-doum-doum qu’il est bien
le seul à ne jamais  produire  . Notamment sous les doigts de Joëlle Léandre. La contrebasse chante, vole,
bondit, swingue, groove à mort, mais de là à  faire  doum-doum-doum, macache.

Le violon fait doum-doum-doum, la batterie fait doum-doum-doum, le piano fait doum-doum-doum, le triangle,
on n’en parle même pas. Il n’y a que la contrebasse qui ne fasse jamais doum-doum-doum. Surtout sous
l’archet, les phalanges, les caresses, les pince-mi pince-moi au-dessous du chevalet, de Joëlle Léandre. Tout
le monde  radote ? Joëlle Léandre – superbe nom pour une prolo planétairement demandée – invente à
chaque instant. En scène, elle fait la conne avec un superbe génie de théâtre et d’action. Elle joue debout.

Serge Teyssot-Gay sert des contrechants troués de notes arrachées à quelque blues ancien
Grincements ailés de Teyssot-Gay. Elle ne le lâche jamais des yeux. Lui, il fixe ses doigts à elle. Semblent
danser  ensemble. Parfois se lancent à corps perdu dans des choses qu’ils ne savent pas  nommer  – elle
n’aime pas le terme de  « morceau, ça fait morceau de viande »  – mais qu’ils savent  mettre  en dialogue,
ou en mots.

C’est la crise aiguë  , par exemple : Serge sert des contrechants troués de notes arrachées à quelque blues
ancien. Elle, Joëlle, frotte avec cette vivacité à  désespérer  ses professeurs du conservatoire, tout en chantant,
murmurant, scandant, rappant, scattant, des mots dont on capte mieux que les bribes qui se détachent de
ses doigts :  « Pesticides partout, Hillary qui rira le dernier, c’est la fin, c’est la fin des haricots mes amis, tout
le monde s’est rangé, il faut ceci, il faut cela, il faut  manger  bio, ne plus  fumer  , ne plus  boire  , ne plus
baiser  , et bientôt, ne plus sortir du corps  …  »

Oratorio des temps futurs
Voilà pour la piètre approximation en français moderne. En scène, la mixture sonore suscite une tout autre
verve. Sévère, slameuse, drolatique, d’une agressivité rieuse, instruite, pratique. Oratorio des temps futurs.
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Sans jamais  lâcher  les fondements évidents d’une pratique (voir  politique  ), d’une technique (voir boulot),
d’une morale du jeu (voir éthique) qui rendent Joëlle Léandre avec tous ses partenaires, unique comme
irremplaçable. Le sujet de l’improvisation, c’est l’Autre. Avec Serge Teyssot-Gay, la double entente tourne
au double jeu.

C’est la vie. Improgrammable dans les salles de bon ton. Intélévisable (leur immense chance).
Innenregistrable, cela va de soi. Pourtant, tous les dieux de l’enfer savent le nombre incommensurable
d’enregistrements auxquels elle, Joëlle, se sera prêtée. Tant mieux. Où qu’elle passe, sous quelque latitude,
ne la manquez pas. Les pieds nus dans la neige. Un peu inquiète à la fin, comme celles qui s’engagent à fond
et se dégagent d’un  rire  inquiet (  « Ça ne fait pas trop déjantée ? »  ). On la rassure : on lui apprend le nouvel
emploi  rigolo du mot  « perchée »  . Elle éclate de rire :  « Je suis un peu perchée ? »  Oui, juste un peu.

Serge Teyssot–Gay et Joëlle Léandre racontent ces mille fables en toute témérité
Vous connaissez la réputation de la flûte à bec telle qu’on l’apprend au collège ? A Aix, Joëlle est la seule à
en  revenir  éblouie. Elle demande illico à ses parents de l’inscrire à l’école de musique. Du piano, elle revient
éblouie. Sa mère lui dit alors cette phrase durassienne, voir  histoire  de  France  et lutte des classes,  « le
piano, Jojo, ce n’est pas fait pour nous »  .

Donc, elle choisit la contrebasse. Normal. Bien plus tard, Serge Teyssot-Gay, son cadet, lui dira :  « Tu es la
seule vraie punk que j’ai connue… »  Avant de se  balancer  en cadence avec elle. Mélopées et murmures. On
entend des voix. On entend  siffler  le train. Un petit chat miaule. Un poussin traverse la scène avec son béret
basque. Un ange passe. Cocteau, qui avait su  identifier  , dans les premières émanations de jazz improvisé,
« une catastrophe apprivoisée »  , s’en charge. Serge Teyssot–Gay et Joëlle Léandre racontent ces mille
fables en toute témérité. C’est devenu si rare, pratiquement impossible, la témérité.

D’Jazz Nevers Festival, jusqu’au 12 novembre à Nevers (Nièvre).  djazznevers.com/festival
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D'jazz Nevers : Gary Peacock, Marc Copland, Louis Sclavis,
Dominique Pifarély et autres oiseaux
Hier, 7 novembre, pour le 3ème journée du festival, beaucoup de sonorités boisées, un quatuor à
cordes, un trio qui a perdu son violoncelle, le vrai trio jazz d'un contrebassiste légendaire et la prunella
motanella.

Dans le programme distribué à l'entrée de la Maison de la Culture, on pouvait lire : Un jeudi soir, lassés
d'invention et gavés d'exigence, les fins spécialistes firent la moue. Puis la guerre. On disait que dans “le”
Trio, ça ne tournait pas rond. On prêtait à Gary Peacock d'inouïs ennuis d'ouïe. »

L'affaire n'est pas neuve. Déjà, en décembre 1977 dans sa chronique du premier album “Tales Of Another”
du fameux Trio, en un temps où il ne s'appelait pas encore le Standard Trio et où son leader, le temps d'une
séance, était Gary Peacock, Francis Marmande, fin spécialiste, lui-même contrebassiste lorsqu'il n'est pas en
chaire, s'était indigné du manque de justesse et de la mise en place du contrebassiste. Problème d'ouïe déjà ?
Comment faut-il l'entendre ? À vrai dire, il y deux façons de jouer faux : on peut jouer approximativement avec
les doigts et penser approximativement ou jouer faux avec les doigts et penser juste, auquel cas l'oreille corrige
et ça peut faire partie du “jeu”. J'ai à plusieurs reprises entendu des musiciens, également “fins spécialistes”,
débattre de la question avec une perplexité pleine d'admiration qui allait au-delà d'un simple problème de
justesse sur l'instrument. Où l'on se demandait quelle logique harmonique les autoriserait à affirmer que Gary
Peacock pense juste. Et lui-même comment l'entendait-il ? Ainsi, tel doigté, tel choix de note leur paraissait
aberrant et pourtant irremplaçable par toute autre solution dans le chef d'œuvre qu'ils considéraient. Voilà
le mystère Peacock !

Il aurait fallu interroger Keith Jarrett – c'est lui qui a fait savoir qu'il se séparait de Gary Peacock à cause de
ses problèmes d'audition (1). Il répondrait probablement à la question en d'autres termes, ou à côté, ou plus
sûrement nous enverrait balader.

Si le mystère a ses limites, atteintes parfois pendant le concert donné hier à la Maison de la Culture de
Nevers par Gary Peacock, Marc Copland et Mark Ferber, il opère toutefois encore, d'une façon toute différente
auprès de Copland qui ne pratique pas ce spectacle de l'extase propre à Jarrett et qui ne pratique même
aucun spectacle, totalement centré sur le matériau du morceau qu'il est en train d'interpréter –hier Gershwin,
Michel Legrand, Wayne Shorter ou le “tube” de “Tales Of Another” Vignette –, restant au centre du piano, les
deux mains jamais éloignées l'une de l'autre, la droite rarement en cavalcade dans l'aigu, faisant miroiter les
harmonies qui se superposent en couches entremêlées et parfois contradictoires, comme on peu voir, sur
le Mississippi qui occupe mes lectures en ce moment « la surface lente et indifférente, la crue proprement
dite et enfin, tout en dessous, le cours d'eau, le filet d'eau originel coulant en murmurant dans la direction
opposée. » (Faulkner, Si je t'oublie Jérusalem, mais j'aurais pu tout aussi bien citer les ingénieurs hydrauliques
cités par Mario Maffi dans Mississippi, voyage aux sources de l'Amérique). Et dans ce mouvant appareil, Gary
Peacock se déplace en toute indépendance et liberté, avec cette justesse évidemment plus problématique
lorsqu'il fait face au piano de Jarrett ou Copland que lorsqu'il poursuivait les fantômes, les saints et les anges
d'Albert Ayler. Problématique au point de nous faire parfois perdre le fil de son discours. Et de ces remous,
Mark Ferber, batteur-commentateur discret, s'empara très admirablement dans le tournaround final de l'Estate
d'ouverture. Triomphe pour un bon petit concert avec quelques belles émotions (celle tout simple de revoir
et réentendre Gary Peacock n'étant pas des moindres), que complète un bon petit rappel emprunté à Sony
Rollins, le débonnaire Doxy.
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Dans Le Monde des sciences du mardi 1er novembre on apprenait que près de 900 ornithologues s'étaient
pressés dans l'East Yorkshire, au bord de la Mer du Nord, dans la petite ville d'Easington, pour lorgner un
individu de l'espèce accenteur montanelle (prunella montanella), égaré en cette région où il n'avait rien à
faire alors qu'il a ses habitudes entre la Sibérie orientale l'été et la Chine l'hiver. Ainsi, des espèces de plus
en plus nombreuses, s'égarent de nos jours au cours de leurs déplacements migratoires, trompés par le
réchauffement climatique et les courants d'air nouveaux qui en sont la conséquence, tel la calliope sibérienne
ou le pipit de Richard.

Le jazz qui traverse des changements climatiques guère à l'échelle ce que subit la planète, connaît également
de ces égarement d'espèces où l'on vit le festival de Nevers accueillir hier à midi, la danseuse Héla Fatoumi
(qui, lors d'une rencontre avec le public animée par Xavier Prévost nous fit part d'expériences analogues avec
Laurent Dehors) et le violoncelliste Gapar Claus, improvisateur non idiomatique avouant sa perplexité lorsqu'il
est sollicité par ses confrères du jazz dont le langage lui est, non pas indifférent, mais étranger. C'était leur
première en duo, et tous deux improvisèrent avec l'Espace de la salle Lauberty de la Maison de la Culture
pour toute grille harmonique et pour tout standard.

Le violoncelle de Claus ouvrait une journée qui allait oublier la forge habituelle du jazz (sa soufflerie, les
embrasements de son foyer, ses métaux rougis au feu, ses tôles, ses enclumes, ses marteaux-pilons et ses
laminoirs) au profit du bois, l'épicéa, l'érable, le palissandre, le pernambouc, le roseau tel qu'il se combine à
l'ébène, essences qui semblent égarées “dans ce jazz de brutes” tel prunella montanella en bordure de Mer du
Nord. Certes lorsque Dominique Pifarély et Louis Sclavis se présentent sur la scène de la Maison de la Culture
– sans Vincent Courtois, qu'ils ont attendu vainement jusqu'en cette seconde partie qu'ils auraient dû précéder
et qui lui aussi s'est laissé dérouter en cours de migration, par quelque dérèglement climatique sur l'aéroport
de Sarajevo –, leurs doigts ont encore en mémoire les tempos et les flux du jazz dont on regrette parfois que
Courtois ne soit pas là pour tempérer leur boulimie. C'est que l'on a commencé la soirée à l'auditorium du
conservatoire avec le Quatuor IXI, avec qui l'accenteur montanelle, la calliope sibérienne, le pouillot à grand
sourci et le pouillot du Caucase ont trouvé à nicher sur les territoires du jazz. Mais que font-ils là ? Je m'en
suis déjà expliqué dans ces pages et celles en papier de Jazz Magzine. Mais la vérité, c'est qu'il nous ont
transportés comme nul autre quatuor à cordes ne sauraient le faire dans un festival de jazz.

J'aurais aimé retrouver ce soir à Nevers Régis Huby et son Equal Crossing 4tet, entendre les rêveries autour
de Miles Davis et Jimi Hendrix de Philippe Gordiani et son Voodoo 5tet, m'attardait jusqu'au samedi 12 pour le
concert de clôture avec John Scofield. Mais déjà, la gare de Paris-Bercy approche alors que j'écris ces lignes
et bientôt je m'engouffrerai dans le métro afin de rejoindre le bureau de Jazz Magazine  d'où partira dans une
semaine pour l'imprimerie notre double numéro décembre-janvier. • Franck Bergerot

(1) « Oui, c'est vrai, Gary avait des problèmes d'audition de plus en plus handicapants. On n'a pas
véritablement décidé d'arrêter notre collaboration, ça s'est juste imposé à nous. Ça faisait un petit bout
de temps que ça couvait, on avait déjà fait un break il y a deux ans pour les mêmes raisons. Cette fois,
l'arrêt est définitif. Jack avait un peu pris les devants en commençant des collaborations avec d'autres
musiciens, maintenant les choses sont claires. Mais bien évidemment nous restons amis. » (propos recueillis
par Stéphane Ollivier, Jazz Magazine mai 2015)
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Circulez, y’a le jazz à voir à Nevers
Grands Formats (la fédération des grands ensemble de jazz et de musiques improvisées) rassemble
aujourd'hui 40 orchestres présents sur l'ensemble du territoire. Elle est à l’honneur cette semaine,
jeudi 10 et vendredi 11 novembre, dans la cadre de la 30e édition du D’Jazz Nevers Festival.

Ces deux journées s'articulent autour d'une Table Ronde le jeudi 10 et deux concerts donnés par deux
ensembles : Nautilis, le jeudi 10 à 20h30 et Acoustic Lousadzak, le vendredi 11 nov à 18h30.

« Circulez, il y a le jazz à voir »
Jeu 10 nov à 14h30 à la Maison de la Culture — Salle Lauberty.
Il sera question d’expliquer les difficultés à créer, produire, diffuser le jazz et les musiques improvisées
aujourd'hui.
Table ronde animée par Arnaud Merlin (France Musique), avec la participation de représentants des
collectivités publiques, de responsables d'établissements culturels et de musiciens.

Programme détaillé et renseignements sur www.grandsformats.com et ici.

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/Circulez-y-a-le-jazz-a-voir-a-Nevers.html
http://www.grandsformats.com/wp-content/uploads/Focus-16-flyer-p.2.pdf
http://www.grandsformats.com
http://www.grandsformats.com/wp-content/uploads/Focus-16-flyer-p.2.pdf
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Les artistes de D'Jazz
rencontrent leur public
NEVERS. Des rendez-vous pour découvrir
la genèse des spectacles.

D'Jazz Nevers Festival
CONCERT-SPECTACLE • Melissa Von Vépy dans les airs, Stéphan Oliva sur la scène, et des bulles d'improvisation

Un grand saut dans l'univers de Fred
Melissa Von Vépy,
acrobate aérienne,
et Stéphan Oliva, pianiste
et compositeur, rendront
hommage au dessinateur
Fred et à son Petit cirque,
ce soir à la MCMA.
Interview à deux voix.

Dominique Souverain

dominique sojveram@centrefrance com

D m abord publiées dans
les pages du mensuel
Hara-Kiri, père de
Charlie-Hebdo, la

trentaine d'histoires du Petit cir-
que du dessinateur Fred ont été
éditées dans un album, en 1973,
puis rééditées en 2012. Elles
sont, aujourd'hui, adaptées en
concert-spectacle pour le D'jazz
Nevers Festival.

• Quand avez-vous décidé d'unir
vos talents pour vous lancer dans
ce spectacle étonnant ? Nous avi-
ons déjà travaillé ensemble,
pour le spectacle Miroir-Miroir,

qui avait d'ailleurs été présente
à Nevers, il y a quèlques années.
L'idée, c'était de refaire quelque
chose en partant cette fois de la
BD culte du dessinateur Fred,
intitulée Le petit cirque. Melissa
est une adepte du cirque mo-
derne. Moi, j'ai déjà interprété
des musiques de films. Cela a
fait tilt il y a trois ans !

• Cette performance est tout à fait
inhabituelle dans un festival de
jazz. Est-ce un défi ou une manière
d'attirer un nouveau public ? En
fait, Roger Fontanel, le directeur
du festival, est quelqu'un qui est
très curieux, qui s'intéresse au



Page 162
Date : 09 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Dominique Souverain

Page 2/3

  

NEVERS 7400069400507Tous droits réservés à l'éditeur

cinéma, au théâtre... Je l'avais
rencontre au Festival d'Avignon
ll s'était montre tres ouvert
pour une création qui ne soit
pas qu'un mélange habituel
musique et danse. Et puis, ce
spectacle laisse aussi place à
l'improvisation musicale, car
nous venons avant tout du
monde du jazz. C'est très inspi-
rant. C'est une fusion entre les
notes et le corps de Melissa qui
évolue dans l'espace. C'est un
imaginaire très poétique, même
si les BD de Fred sont parfois

cruelles. C'est sans doute aussi
une manière de faire entrer le
public dans cet univers parfois
un peu hermétique C'est plus
facile d'attraper les gens, no-
tamment les jeunes et les en-
fants. Le mélange des images et
des evolutions aériennes per-
met d'entrer dans la musique

• Peut-on parler d'une sorte de
manège triangulaire ? Oui, c'est
tout à tait cela, musique, cirque,
BD.. Mais, pour moi, c'est
d'abord un concert, avec aussi
des dessins sur un écran C'est

très travaillé, très précis. Au dé-
part, j'étais trapéziste. Mais je
n'évolue pas sous chapiteau.
C'est une évolution en l'air qui
va au-delà de la performance
physique. J'ai toujours été tan
de BD, mon père en faisait lui-
même, et j'ai été profondément
imprégnée, recréant des images
dans mes spectacles sans même
m'en rendre compte

• Et le jazz ? Contrairement à
Stéphan, ce n'est pas mon mi-
lieu. Maîs j'ai découvert un
autre public que celui du cir-

que, très ouvert, avec une écou-
te singulière et très forte Ce
sont des personnes qui ont de
l'oreille ' Tl y a aussi dans J'ai
horreur du printemps une forte
dimension visuelle. Comme
dans un opera, avec des bulles
d'improvisation.

• Des bulles comme celtes utilisées
pour faire parler les personnages
dans la BD ? Oui ! Et ça nous
tient sur un fil. C'est un langage
commun. •

RENCONTRE
ll

13 h IS. L'ensemble du concert-
spectacle est orchestre par Melis-
sa Von Vépy, scénographe, Sté-
phan Ohva, piano, composition
musicale, Claude Tchamitchian,
contrebasse, Romian Lopez, à la
batterie et aux percussions, Chris-
tophe Monniot, saxophones, Gael
Santisteva, assistant à la mise en
scène, Sumako Koseki, chorégra-
phie, Maxim François, images et
videos, Xavier Lazarini, lumières,
Neil Price, scénographie, Catheri-
ne Sardi, costumes, et Sabine
Charreire, régie générale. Une
rencontre est prévue avec les ar-
tistes aujourd'hui, à partir de
13 h IS, au bar de la Maison de
la Culture. À ce sujet, Melissa Von
Vépy et Stéphan Oliva soulignent
qu'ils apprécient de pouvoir dia-
loguer régulièrement avec le pu-
blic « C'est quelque chose que
nous faisons souvent, c'est géné-
ralement très sympa. Nous som-
mes toujours volontaires, car cela
permet d'avoir des retours enri-
chissants ». •
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AU PROGRAMME

AUJOURD'HUI

BUSKING. 12 h 15, salle Lauberty, MCMA.
Loin des hommages formatés, des reprises mar-
quetées, ils préfèrent l'air pur, pour notre plus
grand plaisir.

MICHEL BENITA & ETHICS. 18 h 30, audito-
rium Jean-Jaurès. Lyrique, aérienne, libre
comme le jazz et voyageuse comme les musi-
ques du monde qui l'inspirent : telle est l'éthi-
que d'Ethics.

J'AI HORREUR DU PRINTEMPS. 20 h 30,
salle Philippe-Genty, MCMA, première par-
tie. Concert spectacle hommage à la BD ie pe-
tit cirque de Freud.

TRIO HAMID DRAKE/BENJAMIN DUBUC/
SYLVAIN KASSAP. Deuxième partie. À eux
trois, ils sont intrinsèquement tout un program-
me !

JEUDI IQ

JOACHIM FLORENT SOLO. 12 h IS, salle
Henriette-de-Clèves, palais ducal. Non con-

tent de continuer à développer le potentiel de
son instrument, il continue d'en extraire des so-
norités inouïes.

MLS WOGRAM ROOT 70. 18 h 30, audito-
rium Jean-Jaurès. Nils Wagram s'est rarement
produit avec ce quartette-ci en France. Une oc-
casion à ne surtout pas rater.

REGARDS DE BREIZH. 20 h 30, salle Philip-
pe-Genty, MCMA, première partie. La Breta-
gne en Nivernais ? Bien plus que cela !

PORTAL/KUHN/HUMAIR/CHEVILLON QUAR-
TET. Deuxième partie. Quatre artistes parmi
les plus inspirés de leur génération.

VENDREDI ll

LA SCALA. 12 h 15, salle Lauberty, MCMA.
Quatre musiciens issus de cette génération de
trentenaires parmi les plus créatifs qui se pro-
duisent sur l'Hexagone, capables de tout jouer.

QUATUOR MACHAUT. IS h 30, église Sain-
te-Bernadette du Banlay. L'interprétation
qu'offre le quatuor de cette messe permet le

plaisir de sa (re)découverte. Concert précédé à
15 h d'une visite libre avec les nouvelles fiches
de salles qui complètent la signalétique instal-
lée en juin, et suivi à 16h30 d'une présentation
commentée de maquettes de l'église.

LA JUSTE PART. 17 h, auditorium Jean-
Jaurès. Concert jeune public à partir de 8 ans.

ACOUSTIC LOUSADZAK. IS h 30, espace
Stéphane-Hessel. Totalement acoustique, un
concert aux frissons garantis !

ANNE ALVARO & LE TRIO RAULIN/COR-
NELOUP/LOPEZ. 20 h 30, salle Philippe
Genty, MCMA, première partie. Restez, je
m'en vais.

AVISHAI COHEN QUARTET. Deuxième par-
tie. Lin must.

SAMEDI 12

JEAN-MARC FOLTZ/STÉPHAN OLIVA.
12 h IS, salle Lauberty, MCMA. Gershwin.

DANIEL ERDMANN SOLO. IS h, Musée de
la Faïence et des Beaux-Arts. Improvisation

inspirée de l'exposition de Thérèse Bisch.

LA BROTHERHOOD OF BREATH DANS
LE JAZZ SUD-AFRICAIN. 16 h 30, salle
Lauberty, MCNA. Conférence Denis-Constant
Martin.

CORONADO. IS h 30, auditorium Jean-
Jaurès. Rythmiques évolutives, déferlement so-
nore, lyrisme post-rock, abstraction libre seront
au programme.

JOHN SCOFIELD. 20 h 30, salle Philippe-
Genty, MCNA, première partie. Country For
Old Men. Avec eux nul n'a jamais été déçu.

MAGNETIC ENSEMBLE. 23 h, hall MCNA.
Qu'est-ce qu'un anniversaire qui ne finit pas sur
la piste de danse ? Une fête ratée ! Avec le Ma-
gnetic Ensemble, on est certain que cela n'arri-
vera pas. •

^ Renseignements et billetterie.
wwwdjazznevers com ; 03 86 5700 00 , Office
de tourisme de Nevers, du mardi au samedi,
15 h 30-18 h.
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D'Jazz : tournée des Bouts D'Choux

Lundi, la tournée Bouts
D'Choux, proposée par le
festival D'Jazz, afin d'offrir
un concert jeune public
aux enfants de l'Agglo, est
passée par le Centre Gé-
rard-Philipe avec deux
concerts dans la journée.

À l'occasion, D'Jazz avait
programme le groupe La
Juste Part qui a présente la
Bête à 7 têtes, un conte du
patrimoine nivernais illus-
tré d'improvisations jazz.

Dans la salle, quatre éco-
les nivernaises ont assisté
au concert, dont cent
vingt-cinq élèves de l'éco-
le élémentaire Romain-
Rolland et de Varennes-
Bourg.

Prochain rendez-vous du
Centre Gérard-Philipe, les
activités, ateliers et spec-
tacles, programmes dans
le cadre de 1001 Cultures,
sur la Tunisie, du mardi 15
au samedi 19 novembre. •
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Les artistes de D'Jazz
rencontrent leur public
NEVERS. Des rendez-vous pour découvrir
la genèse des spectacles. PAGES 8 ET 9

D'Jazz Nevers Festival
PUBLIC

Plusieurs rencontres sont organisées entre
les artistes et leurs spectateurs, au bar dè la MCNA

Dans les coulisses de la création
Héla Fattoumi et Gaspar
Clous, les protagonistes du
spectacle Between, ont
inauguré, lundi, la série
d'échanges prévus entre les
artistes et leur public.

Sylvie Robert
Sylvie robertfgcentrefrance com

Une guirlande lumi-
neuse éclaire la scè-
ne de la s a l l e

Lauberty. Accrochée aux
poignets droits du violon-
celliste, Gaspar Claus, et
de la danseuse, Héla Fat-
toumi, elle ressemble à un
serpent qui ondule dans
l'obscurité. Ce fil qui les

unit est comme le lien qui
unit la musique à la dan-
se. Quand ils se détachent,
la jeune femme danse
sans entrave sur une mu-
sique qui se désorganise,
puis reprend.

« Laisser sa chance
à la première fois »
Un jeu plus sensuel s'en-

gage, entre la danseuse, le
musicien et l'instrument,
jusqu'à la scène finale, qui
s'achève à terre.

Ce spectacle, Between,
était suivi, lundi, d'une
r e n c o n t r e en t r e ses
auteurs et le public. Ani-
mée par le journaliste Xa-
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vicr Prevost, clic a permis
à Héla Fattoumi et Gaspar
Claus d'expliquer la genè-
se de leur creation « Nous
avions déjà travaillé en-

semble sur un autre pro-
jet », expliquait Gaspar
Claus « Sur celui-ci, nous
avons décide de ne pas
trop écrire, de laisser sa

chance à la premiere fois.
Nous ne savions pas trop
ce qu'allait contenir notre
performance, nous avons
juste quadrille l'espace ct
fixé des rendez-vous, dé-

coupes en quatre ta-
bleaux. »

« L'idée de la guirlande
lumineuse s'est imposée
tres vite a moi », poursui-
vait Héla Fattoumi « II fal-

RENDEZ-VOUS
Rencontres. D'autres ren-
contres avec les artistes
sont prévues. Elles ont
lieu à 13 h IS, au bar de
la Maison de la Culture.
L'entrée est libre.

Aujourd'hui. Rencontre
avec Melissa Von Vépy et
Stephan Oliva pour le
spectacle J'ai horreur du
printemps, aujourd'hui, à
20 h 30 à la MCMA.

Vendredi. Rencontre avec
Anne Alvaro et François
Paulin pour Restez, je
m'en vais, spectacle joué
vendredi, à 20 h 30, à la
MCMA. •

lait juste trouver la place
dè Gaspar et déterminer
qui prenai t I in i t ia t ive
d'arrêter une séquence ou
de commencer la suivan-
t e C 'es t i n q u i é t a n t
d'ouvrir des portes sans
savoir ce qui se cache der-
rière Inquiétant et exci-
tant. » •
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À MI-CHEMIN DU FESTIVAL, TOUT L'ÉCLECTISME DE LA SCÈNE J

TRIO A DEUX

Une météo difficile, un avi-
on manqué et voilà le

trio Sclavis/Courtois/Pifarély
orphelin de son violoncelliste.
Heureusement, lundi soir, le
talent de Louis Sclavis (à la
clarinette) et Dominique Pifa-
rély (au violon) a su faire
oublier cette mésaventure.

MPRO AUX PIEDS NUS
la rencontre entre la grande
ne de l'improvisation
e guitariste cofondateur
groupe Noir Désir naît
3 musique engagée, toujours
recherche du meil1""** """

REGIS RUBY

Equal Crossing, le nom est
bien trouvé. Le spectacle

du quartet du violoniste Ré-
gis Huby mélange les esthéti-
ques autant que les influen-
ces personnelles. Tantôt
lyrique, tantôt électronique,
tantôt plongeant l'auditoire
dans l'expérimentation sono-
re la plus pure, ce projet a
détonné, hier soir à la MCMA.
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Michel Benita & Ethics
à 18h30 à la Médiathèque. 5 ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Michel Benita & Ethics à 18h30 à la Médiathèque. 5€.… https://
twitter.com/i/web/status/796298790810554369

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796298790810554369
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D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Busking à 12h15. Salle
Lauberty de la MCNA. Gratuit. https://t. ...
D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Busking à 12h15. Salle Lauberty de la MCNA. Gratuit. http://
djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/busking

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/796268593176514560
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TRENTE ANS DE D'JAZZ NEVERS FESTIVAL

Une finale qui s'achève en danse
D'Jazz Nevers Festival se
poursuit, jusqu'au samedi
12 novembre. Encore ma-
tière à puiser dans un riche
programme.

) II Le programme com-
plet du festival est consul-
table sur le site de D'jazz
Nevers (*) Concerts, bien
sûr, maîs aussi rencontres,
avec des artistes interve-
nants et expositions Le
festival célèbre ses tren-
te ans avec brio

Vendredi ll novembre
en 2e partie, Avishai Cohen
sera en quartet, a la Mai-
son de la Culture

II y a bien deux Bill
Evans, le pianiste et le
saxophoniste Alors pour-
quoi pas deux Avishai Co-
hen, le contrebassiste et,
pour cette soiree, le tram
pettiste ? Celui-ci est du
genre fidèle II s'adjoint
depuis une décennie le
pianiste Yonathan Avishai,
et aime a se produire avec
Nasheet Walls - et réci-
proquement - des son ar-
rivée a New York depuis
Israel dans les annees
1990 S'il a une barbe en-
vahissante, le son de sa
trompette est au contraire
considère comme l'un des
plus purs de la planete
jazz Son premier album
Into the Silence, se compo-
se de mélodies que Cohen
a composées six mois
apres le deces de son pere
C'est donc du silence de
l'absence dont il s agira,
un silence incarne, vécu
au plus intime, qui n'ex-
clut pas la révolte vivace,
l'énergie vitale, bien au

Avishai Cohen en quartet, vendredi ll novembre.
(PHOTO CATERINA Dl PERRI)

contraire Quatre annees
consécutives, Cohen a ete
désigne « Rising Star »
dans la catégorie « trom-
pettiste » par les critiques
de DownBeat, la revue de
jazz américaine de refe-
rence Un must II sera ac-
compagne de Yonathan
Avishai au piano, Yom Zel-
nik a la basse, et Jonathan
Black, a la batterie

« Sco » jouera
avec Steve
Swallow

Samedi 12 novembre,
également a la Maison de

la Culture, John Scofield,
qui a donne une vie nou-
velle a la guitare au sein
du champ jazzistique, a
côte des John Abercrom-
bie, Pat Metheny, et autres
Bill Frisell

Depuis bientôt quaran-
te ans, « Sco » joue avec
Steve Swallow, et « seule-
ment » depuis trente ans
avec Bill Stewart Ils se re-
trouvent tous trois pour
constituer l'un des trios
les plus soudes, les plus
swmguants et inventifs de
toute l'histoire du jazz
Renforcée a l'orgue par un
autre vieux compagnon de
route, la musique de cette
tournee explore l'une des

racines musicales de Sco-
field, la country music,
dans une approche résolu-
ment j a z z , en même
temps qu'elle plonge dans
la memoire de musiciens
ayant connu toutes les ex-
périences Avec eux, nul
n'a jamais ete deçu

Qu est-ce qu un anniver-
saire qui ne finit pas sur la
piste dè danse ?

Avec le Magnetic Ensem-
ble, en 2e partie, on est
certain que cela n'arrivera
pas Transformant le hall
de la Maison de la Culture
en dancefloor, ce quintette
reuni autour d'Antonin
Leymane a décide de jeter
aux orties les boîtes a
rythmes A quoi peuvent-
elles bien servir quand on
est a même de realiser soi-
même ces pulsations vita-
les, ces beats a danser ? Et
mieux de surcroît ' Si la
techno n a que peu attire
les jazzmen, c'est sans
doute a cause de son
manque de souplesse (ri-
gidité du tempo, identité
sonore peu évolutive )

Le Magnetic Ensemble
relevé la gageure et appor-
te la démonstration en
acte il est possible de fai-
re une musique techno
humaine, tres humaine
même Préparez-vous a
une transe technoide ins-
trumentale, lente, progres-
sive, polyrythmique, irré-
sistible, folle, délirante,
frénétique Ecoutez cette
musique faite pour bou-
ger Bougez sur ce son -
conçu pour être entendu '

(*) www d|dzznevers com
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Un grand saut acrobatique et musical dans l'univers de Fred

Une formation de musiciens chevronnés accompagne Léopold, Carmen et leur fils sur écran et dans les airs.
© DR
Mélissa Von Vépy, acrobate aérienne, et Stéphan Oliva, pianiste et compositeur, rendront hommage au
dessinateur Fred et à son Petit cirque, ce mercredi soir à la MCNA. Interview à deux voix.
D'abord publiées dans les pages du mensuel Hara-Kiri, père de Charlie-Hebdo, la trentaine d'histoires du
Petit cirque du dessinateur Fred ont été éditées dans un album, en 1973, puis rééditées en 2012. Elles sont,
aujourd'hui, adaptées en concert-spectacle pour le D'jazz Nevers Festival.
Quand avez-vous décidé d'unir vos talents pour vous lancer dans ce spectacle étonnant ?

Nous avions déjà travaillé ensemble, pour le spectacle Miroir-Miroir, qui avait d'ailleurs été présenté à Nevers,
il y a quelques années. L'idée, c'était de refaire quelque chose en partant cette fois de la BD culte du
dessinateur Fred, intitulée Le petit cirque. Mélissa est une adepte du cirque moderne. Moi j'ai déjà interprété
des musiques de films. Cela a fait tilt il y a trois ans !
Cette performance est tout à fait inhabituelle dans un festival de jazz. Est-ce un défi ou une manière
d'attirer un nouveau public ?

En fait, Roger Fontanel, le directeur du festival, est quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse au cinéma,
au théâtre... Je l'avais rencontré au Festival d'Avignon. Il s'était montré très ouvert pour une création qui ne
soit pas qu'un mélange habituel musique et danse. Et puis ce spectacle laisse aussi place à l'improvisation
musicale, car nous venons avant tout du monde du jazz. C'est très inspirant. C'est une fusion entre les notes
et le corps de Mélissa qui évolue dans l'espace. C'est un imaginaire très poétique, même si les BD de Fred
sont parfois cruelles. C'est sans doute aussi une manière de faire entrer le public dans cet univers parfois un
peu hermétique. C'est plus facile d'attraper les gens, notamment les jeunes et les enfants. Le mélange des
images et des évolutions aériennes permet d'entrer dans la musique.

Peut-on parler d'une sorte de manège triangulaire ?
Oui, c'est tout à fait cela, musique, cirque, BD... Mais, pour moi, c'est d'abord un concert, avec aussi des
dessins sur un écran. C'est très travaillé, trés précis. Au départ, j'étais trapéziste. Mais je n'évolue pas sous

http://www.lejdc.fr
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chapiteau. C'est une évolution en l'air qui va au-delà de la performance physique. J'ai toujours été fan de BD,
mon père en faisait lui-même, et j'ai été profondément imprégnée, recréant des images dans mes spectacles
sans même m'en rendre compte.
Et le jazz ?
Contrairement à Stéphan, ce n'est pas mon milieu. Mais j'ai découvert un autre public que celui du cirque, très
ouvert, avec une écoute singulière et très forte. Ce sont des personnes qui ont de l'oreille ! Il y a aussi dans J'ai
horreur du printemps une forte dimension visuelle. Comme dans un opéra, avec des bulles d'improvisation.
Des bulles commes celles utilisées pour faire parler les personnages dans la BD ?  Oui ! Et ça nous
tient sur un fil. C'est un langage commun.

Rencontre
13h15. L'ensemble du concert-spectacle est orchestré par Mélissa Von Vépy, scénographe, Stéphan
Oliva, piano, composition musicale, Claude Tchamitchian, contrebasse, Romian Lopez, à la batterie et aux
percussions, Christophe Monniot, saxophones, Gaël Santisteva, assistant à la mise en scène, Sumako
Koseki, chorégraphie, Maxim François, images et vidéos, Xavier Lazarini, lumières, Neil Price, scénographie,
Catherine Sardi, costumes, et Sabine Charreire, régie générale.
Une rencontre est prévue avec les artistes aujourd'hui, à partir de 13h15, au bar de la Maison de la Culture. À
ce sujet, Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva soulignent qu'ils apprécient de pouvoir dialoguer régulièrement
avec le public : « C'est quelque chose que nous faisons souvent, c'est généralement très sympa. Nous
sommes toujours volontaires, car cela permet d'avoir des retours enrichissants ».

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/09/un-grand-saut-acrobatique-et-musical-dans-lunivers-de-fred_12144941.html


Page 173
Date : 09 NOV 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 31355

Page 1/1

  

NEVERS 2079959400504Tous droits réservés à l'éditeur

NEVERS • D'Jazz Nevers Festival
Le D'Jazz Nevers Festival tête ses 30 ans cette année.
Jusqu'au 12 novembre, le programme s'annonce riche.
Des concerts, mais aussi des expositions et créations ar-
tistiques où la musique se mêle à la danse, la photogra-
phie, la littérature... Daniel Humair, Michel Portai, Joa-
chim Kiihn sont quelques-unes des têtes d'affiche du
festival. Cette année, les spectateurs sont accueillis à la
Maison de la culture de Nevers, mais aussi dans d'autres
lieux plus surprenants comme l'église Sainte-Bernadette
du Banlay, le musée de la faïence, le Palais ducal ou en-
core la cathédrale Saint-Cyr. •
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Régis Huby 4tet à
20h30 à la MCNA (1ère partie). 10€-2 ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Concert de Régis Huby 4tet à 20h30 à la MCNA (1ère partie). 10€-25€ (la
soirée).… https://twitter.com/i/web/status/795974160388329472

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795974160388329472
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Serge Teyssot-Gay, ancien de Noir Désir, au D'Jazz Nevers
Festival

Serge Teyssot-Gay sera en duo avec Joëlle Léandre. © ECHO REPUBLICAIN Photo

L'ancien guitariste de Noir Désir, Serge Teyssot-Gay, joue au  D'Jazz Nevers Festival ce mardi 8 novembre,
en duo avec la contrebassiste Joëlle Léandre.
Il était l'artisan du son de Noir Désir, le plus grand groupe de l'histoire du rock français. Depuis une vingtaine
d'année, il a multiplié les projets artistiques audacieux, seul ou avec d'autres musiciens. Le guitariste Serge
Teyssot-Gay est au D'Jazz Nevers Festival ce mardi 8 novembre.

Il jouera en duo avec la contrebassiste Joëlle Léandre. Ce spectacle étonnant à la croisée du jazz, de
la musique contemporaine et du free-rock s'intitule Trans. Une heure d'expérimentations et explorations
musicales, hors des sentiers battus.

A voir à la salle Lauberty de la Maison de la Culture, à 12 h 15. Entrée gratuite.
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D'Jazz Nevers Festival : John Surman enchante la cathédrale
Cette après-midi, le 6 novembre, le saxophoniste John Surman se produisait en solo à la cathédrale.

Nostalgie toujours (voir mon compte rendu du 4 novembre) ? Pour John Surman, il n'en est nullement question.
En tout cas en ce qui concerne les premières années de sa carrière de leader que j'ai souvent évoquée
dans ces pages. Il fait mine de chercher à s'en souvenir et s'amuse d'en avoir tout oublié. Voici désormais
40 ans que le noyau dur de son œuvre polymorphe, c'est le solo. Et s'il aime jouer dans les églises, ce sont
des souvenirs beaucoup plus lointains qui lui reviennent, lorsqu'il était enfant et qu'il chantait à l'église avant
que sa voix ne mue et qu'il passe à la clarinette puis aux saxophones. Et tandis que face à l'abside romane
opposé au chœur gothique de la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette, le public finit de s'installer, alors que
les vibrations des vitraux de Raul Ubac s'éteignent, que les douces couleurs des baies du chœur gothique
dessinées par Claude Vialliat prennent l'allure de simples panneaux peints et que les arches imaginées par
Gottfried Honneger pour les vitraux surplombant la nef perdent leur couleurs nuancées en autant de traces
noires à la Pierre Soulages, la lumière extérieure de “l'heure bleue” n'entrant plus que par la transparence
incolore de ces derniers panneaux dorés de l'intérieur par les projecteurs, le son d'un saxophone baryton
commence à rampant sur le sol, à se répandre dans les collatéraux, débordant sur les chapelles et la nef, sans
que l'on parvienne à comprendre précisément d'où il vient, sinon de la gauche et qu'il progresse vers l'abside,
jusqu'au moment où John Surman, dont certains ont pu observer la progression sur le côté, apparaît là-bas
au loin, tout petit sous le flamboiement ocrée du Christ en gloire byzantin qui orne le cul de four de l'abside.

Longue complainte improvisée qui progressivement prend des tournures harmoniques évoquant Bach en un
flux sonore d'où à chaque fin de morceau il émerge ravi, comme barbouillé du plaisir de jouer pour nous.
Son compère à la console, derrière le public, envoie une séquence de sonorités liquides comme le bruit d'un
ruisseau qui invite le saxophone à s'emparer du soprano et qui se terminera dans une volière où le soprano
viendra se joindre aux pépiements d'autres volatiles, puis la clarinette basse lance l'ostinato d'Edges of Illusion
aussitôt rejoint par la célèbre boucle synthétique qui ouvre le premier disque de Surman sur ECM, “Upon
Reflection”. Le concert se poursuit ainsi dans un étonnant mélange de gravité qui résonne admirablement
dans la solennité de cette abside et de cette nef, et d'une bonhommie nous rappelant que le saxophoniste
n'est pas religieux, comme il me le confiait en 1997 dans une interview à propos de son travail avec John
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Taylor à l'orgue liturgique, mais humaniste, familier des textes et de l'univers de la Bible. Aussi lorsqu'en
rappel, il invite le public à chanter un drone en soutien à une suite de trois airs à danser traditionnels des Iles
britanniques, n'y voit-on aucun hiatus, mais le résultat d'un mélange de bonne humeur et de générosité.

Tandis que John Surman s'apprêtait à quitter Nevers, il croisait Gary Peacock et le batteur Mark Ferber qui
seront rejoints demain, 7 novembre, par le pianiste Marc Copland sur la scène de la Maison de la Culture
de Nevers où ils auront été précédés par le trio de Louis Sclavis, Dominique Pifarély et Vincent Courtois.
Auparavant, dans l'auditorium de l'école de musique, nous aurons entendu les quatre cordes du Quatuor IXI,
un concert dont je ne rendrai pas compte pour en avoir suffisamment rendu compte dans ce blog en toute
incompétence, mais auquel j'assisterai pour le simple plaisir des sens. • Franck Bergerot

http://www.jazzmagazine.com
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La Revue du 7 novembre 2016
 "Le tourisme en Ile-de-France paie les attentats au prix fort" (Christian
Meyze) : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/tourisme-ile-france-paie-attentats-au-
prix-fort-1123523.html#xtor=EPR

 Au Bois de Boulogne, le centre d’accueil des sans-abri ouvre en avance
(vidéo) : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/centre-accueil-abri-du-bois-boulogne-
ouvre-avance-bruit-1123433.html#xtor=EPR

-"On est à la 30e évacuation. Il faut maintenant éviter qu’il y en ait une 31e" (Yann Brossat, adjoint communiste
à la maire de Paris, interrogé par François Gapihan ; vidéo) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/camp-
de-stalingrad-3-800-migrants-evacues-22-882389.html

 "Welcome dans le 16e arrondissement" (dans "Quotidien" de Yann Barthès ; vidéo) : http://www.tf1.fr/tmc/
quotidien-avec-yann-barthes/videos/jungle-16eme-arrondissement-de-paris.html

 Le centre d’hébergement à nouveau attaqué : http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/
article/2016/11/06/paris-le-centre-d-hebergement-du-16e-arrondissement-attaque-une-2e-
fois_5026292_1654200.html#xtor=AL-32280270

-Les lanceurs d’alerte sur le traitement réservé aux animaux d’élevage ("13H15 le samedi" ; vidéo)  : http://
www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-5-novembre-2016_1895779.html

-Brigitte Gothière, porte-parole de l’association L214 sur France Inter (son et vidéo)  : https://
www.franceinter.fr/emissions/itw-societe-civile/itw-societe-civile-06-novembre-2016

 "Coup de théâtre à Notre-Dame-des-Landes" (vidéos) : http://www.francetvinfo.fr/economie/
transports/aeroport-de-notre-dame-des-landes-coup-de-theatre_1906445.html http://www.francetvinfo.fr/
politique/notre-dame-des-landes/notre-dame-des-landes-coup-d-arret-au-chantier_1906493.html

-"Un village gaulois" (vidéo)  : http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/notre-dame-
des-landes-l-arret-du-projet-d-aeroport_1906749.html

 Paris engrange les premiers résultats de sa lutte contre la pollution (Matthieu
Quiret) : http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458161004-paris-engrange-
les-premiers-resultats-de-sa-lutte-contre-la-pollution-2040139.php#xtor=EPR-

 "Une végétalisation de Lyon tous azimuts" (Léa Delpont) : http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0211415943080-lyon-une-vegetalisation-tous-azimuts-2040188.php#xtor=EPR

-"Alors que s’ouvre la COP 22 à Marrakech, que sont devenus les engagements de la COP 21 ?" ("Le
Téléphone sonne", avec le médecin chercheur Jean-Louis Etienne, Pascal Canfin, directeur général du WWF
France et Pierre Radanne, président de l’association 4D ; débat animé par Claire Servajean ; son)  : https://
www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-04-novembre-2016

http://www.regards.fr
http://www.regards.fr/la-revue-de-presse-de-lulu/article/la-revue-du-7-novembre-2016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/tourisme-ile-france-paie-attentats-au-prix-fort-1123523.html#xtor=EPR
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/tourisme-ile-france-paie-attentats-au-prix-fort-1123523.html#xtor=EPR
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/centre-accueil-abri-du-bois-boulogne-ouvre-avance-bruit-1123433.html#xtor=EPR
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/centre-accueil-abri-du-bois-boulogne-ouvre-avance-bruit-1123433.html#xtor=EPR
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/camp-de-stalingrad-3-800-migrants-evacues-22-882389.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/camp-de-stalingrad-3-800-migrants-evacues-22-882389.html
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jungle-16eme-arrondissement-de-paris.html
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jungle-16eme-arrondissement-de-paris.html
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/11/06/paris-le-centre-d-hebergement-du-16e-arrondissement-attaque-une-2e-fois_5026292_1654200.html#xtor=AL-32280270
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/11/06/paris-le-centre-d-hebergement-du-16e-arrondissement-attaque-une-2e-fois_5026292_1654200.html#xtor=AL-32280270
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/11/06/paris-le-centre-d-hebergement-du-16e-arrondissement-attaque-une-2e-fois_5026292_1654200.html#xtor=AL-32280270
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-5-novembre-2016_1895779.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-5-novembre-2016_1895779.html
https://www.franceinter.fr/emissions/itw-societe-civile/itw-societe-civile-06-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/itw-societe-civile/itw-societe-civile-06-novembre-2016
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/aeroport-de-notre-dame-des-landes-coup-de-theatre_1906445.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/aeroport-de-notre-dame-des-landes-coup-de-theatre_1906445.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes/notre-dame-des-landes-coup-d-arret-au-chantier_1906493.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes/notre-dame-des-landes-coup-d-arret-au-chantier_1906493.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/notre-dame-des-landes-l-arret-du-projet-d-aeroport_1906749.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/notre-dame-des-landes-l-arret-du-projet-d-aeroport_1906749.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458161004-paris-engrange-les-premiers-resultats-de-sa-lutte-contre-la-pollution-2040139.php#xtor=EPR-
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458161004-paris-engrange-les-premiers-resultats-de-sa-lutte-contre-la-pollution-2040139.php#xtor=EPR-
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211415943080-lyon-une-vegetalisation-tous-azimuts-2040188.php#xtor=EPR
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211415943080-lyon-une-vegetalisation-tous-azimuts-2040188.php#xtor=EPR
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-04-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-04-novembre-2016


Page 179
Date : 07/11/2016
Heure : 08:40:04
Journaliste :  Lucien Atencia

www.regards.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/12

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283950705

-"Il y a alerte rouge sur la planète. Notre maison continue de brûler" (Laurent Fabius, président du Conseil
constitutionnel ; propos recueillis par Hervé Gattegno et Richard Bellet) : http://www.lejdd.fr/Politique/Fabius-
sur-le-climat-Notre-maison-continue-de-bruler-822220

 "Je suis grouillot, l’oeil et la plume de l’équipe du skipper Jean-Pierre Dick" (l’académicien Erik Orsenna, invité
de Wendy Bouchard ; son) : http://www.europe1.fr/emissions/linterview-verite-du-week-end/erik-orsenna-je-
suis-le-grouillot-loeil-et-la-plume-de-lequipe-de-jean-pierre-dick-2891597

 Ils participent au Vendée Globe pour la première fois
(vidéo) : http://www.lci.fr/vendee-globe/vendee-globe-2016-paroles-de-solitaires-les-motivations-et-les-
peurs-des-bizuths-qui-participent-pour-la-premiere-fois-2011105.html

 "A la mer comme à la mer !" (un reportage de Jérôme Val ; son) : https://www.franceinter.fr/emissions/
interception/interception-30-octobre-2016

-Tanguy Lamotte, le skipper qui vient en aide aux enfants du monde
(vidéo) : http://www.francetvinfo.fr/sports/voile/vendee-globe/tanguy-delamotte-le-skipper-qui-vient-en-aide-
aux-enfants-du-monde-entier_1906775.html

 Le directeur de l’IUT de Saint-Denis (93) avait été suspendu à tort : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-
ile-de-france/directeur-iut-saint-denis-avait-ete-suspendu-tort-1123613.html#xtor=EPR

-"La porosité entre les mondes judiciaire et politique est absolue" (les journalistes du "Monde" Gérard Davet et
Fabrice Lhomme, interrogés par des internautes) : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/04/enquete-
squarcini-la-porosite-entre-les-mondes-judiciaire-et-politique-est-absolue_5025630_3224.html

-Pour les Français, les trois sujets les plus importants auxquels le pays est confronté (ELABE) : http://elabe.fr/
la-securite/

POLITIQUE

-"L’heure n’est pas à présenter un candidat de plus. Je suis favorable à ce rassemblement avec Jean-Luc
Mélenchon, un choix de raison. On n’est pas d’accord sur tout mais c’est là qu’il y a le plus de convergences,
davantage qu’avec Arnaud Montebourg. Le Parti communiste n’a pas décidé de se dissoudre. Au final, ce
sont les adhérents qui vont décider dans un vote à bulletin secret" (Yann Brossat, adjoint communiste à la
mairie de Paris, invité de la matinale de LCI ; vidéo) : http://www.lci.fr/replay/la-revue-de-presse-du-politique-
avec-ian-brossat-adjoint-pcf-a-la-mairie-de-paris-2011114.html

 "Le soutien à Jean-Luc Mélenchon est une première étape mais j’espère que nous pourrons aller beaucoup
plus loin dans les semaines et les mois qui viennent. Les électeurs du Front de gauche de 2012 le souhaitaient
profondément, c’est cela qui compte. Nous devons être le maillon fort du rassemblement. Il y a deux
élections, les communistes seront très présents pour élections législatives. Si Montebourg remportait la
primaire, ce serait un évènement considérable qui devrait conduire à ce que les communistes, Jean-Luc
Mélenchon et Arnaud Montebourg se parlent. Si les communistes rejetaient ma proposition, quinze jours à
trois semaines après leur vote, nous avons prévu que le Conseil national fasse une proposition de candidature
communiste" (Pierre Laurent interrogé sur RTL par Bernard Poitrette ; son) : http://www.rtl.fr/actu/politique/
presidentielle-2017-pierre-laurent-veut-faire-du-pcf-le-maillon-fort-du-rassemblement-7785603756
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-Après la Conférence nationale, il était reçu par Pierre Weill sur France Inter (vidéo)  : https://www.franceinter.fr/
emissions/l-interview-politique/l-interview-politique-06-novembre-2016

 Les travaux de la Conférence nationale du PCF (vidéos) : http://www.pcf.fr/93420

 "Désavouant Pierre Laurent, la Conférence nationale du PCF opte pour un candidat communiste" (Christophe
Gueugneau ; pièce jointe) ;

 "La Conférence nationale du PCF refuse de se rallier à Jean-Luc Mélenchon" (Raphaëlle Besse
Desmoulières) : http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/11/05/election-presidentielle-la-conference-
nationale-du-pcf-refuse-de-se-rallier-a-jean-luc-melenchon_5026081_823448.html

 "Mélenchon émerge face à un PS en plein marasme" (pièce jointe) ;

-Aux journaux télévisés de France 2, TF1 (amener le curseur sur 12:48), FR3 (amener
le curseur sur 7:24), LCI  : http://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/presidentielle-2017-
les-cadres-du-parti-communiste-refusent-de-soutenir-jean-luc-melenchon_1906751.html http://www.tf1.fr/
tf1/jt-we/videos/20-heures-5-novembre-2016.html http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/jt-soir-3-
dimanche-6-novembre-2016_1896861.html http://www.lci.fr/politique/les-cadres-du-pcf-refusent-le-
ralliement-a-melenchon-les-militants-trancheront-2011166.html

-Pierre Laurent, André Chassaigne, Olivier Dartigolles et le politologue Eddy Fougier sur BFMTV avec
François Gapihan (vidéo) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/presidentielle-2017-pourquoi-les-cadres-
du-pcf-privilegient-ils-une-candidature-interne-882541.html

 "Le PCF évacue Mélenchon...et se divise sur Montebourg" (Athur Nazaret) : http://www.lejdd.fr/Politique/Le-
PCF-evacue-Melenchon-et-se-divise-sur-Montebourg-822253
-"Montebourg, Laurent et Mélenchon, un pour tous, mais tous pour ...moi" (Xavier Frison) : http://
www.marianne.net/montebourg-laurent-melenchon-tous-tous-moi-100247664.html

-"Ça ne change rien. Moi, je ne veux me fâcher avec personne. Après avoir dit qu’il fallait le rassemblement,
ils rajoutent une candidature supplémentaire. Bon courage !" (Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc
Mélenchon ; son) : http://www.europe1.fr/politique/pour-lentourage-de-melenchon-labsence-de-soutien-du-
pcf-ne-change-rien-2892110

-"Communistes français, face à leur destin" (Roger Martelli) : http://www.regards.fr/qui-veut-la-peau-de-roger-
martelli/article/communistes-francais-face-a-leur-destin

 "Le quinquennat a échoué. Le chemin stratégique que je compte suivre, c’est celui du rassemblement des
gauches. Je suis né dans la Nièvre, François Mitterrand a joué un grand rôle dans ma formation. Je suis
prêt à engager un rapport de force avec l’Union européenne quitte à bloquer le processus européen pour
que la France défende ses intérêts. Au Parti communiste, je fais des propositions politiques de fonds. J’ai
beaucoup d’estime pour Jean-Luc Mélenchon. Je suis pour rassembler de Jean-Luc Mélenchon au Parti
socialiste" (Arnaud Montebourg, invité du "Grand Jury-RTL" ; vidéos) : http://www.rtl.fr/actu/politique/le-grand-
jury-arnaud-montebourg-veut-instaurer-un-contre-pouvoir-au-sein-des-institutions-politiques-7785620664

 "Arnaud Montebourg tend la main au PCF en prônant l’union des gauches" (Charlie Vandekerkhove) : http://
www.bfmtv.com/politique/montebourg-tend-la-main-au-pcf-en-pronant-l-union-des-gauches-1056161.html
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 "Montebourg, Laurent et Mélenchon, un pour tous, mais tous pour...moi !" (Xavier Frison) : http://
www.marianne.net/montebourg-laurent-melenchon-tous-tous-moi-100247664.html

 "J’aimerais que le futur candidat des Verts participe à la primaire de la gauche" (Aurélie Filippetti, députée
PS de Moselle ; vidéo) : http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/primaire-eelv-filippetti-ps-propose-au-
vainqueur-de-participer-a-la-primaire-ps-05-11-2016-6292632.php

-"J’attends que M. Donald Trump soit battu pour éviter de graves turbulences. Sa victoire est possible,
expression d’un mouvement qui traverse tout le monde occidental. La droite estime que son salut est dans
l’extrémisation de ses positions. Ils sont d’accord sur le programme et en désaccord sur la stratégie. Je pense
que Juppé est une illusion, un mirage. Jamais son programme ne passera en France, il sera stoppé soit par
les élections, soit par la rue. C’est aux électeurs de gauche de trancher les bavardages et pour cela il y a la
primaire. Aujourd’hui, aucun candidat de gauche ne peut l’emporter, il faut donc se rassembler. Mélenchon,
personne ne veut le soutenir, même pas les communistes. Il veut réveiller la gauche, moi je veux la faire
gagner. Le choix de la conférence du PCF, c’est surtout un échec pour sa direction. Mélenchon et Macron sont
des candidats du petit bain, qui profitent qu’il n’y a pas aujourd’hui de candidat socialiste et écologiste. Les
électeurs communistes sont favorables à Jean-Luc Mélenchon. S’il n’y a pas d’accord avec les communistes,
je ne vois pas dans quelle circonscription ils pourraient avoir un député et atteindre 12,5% des inscrits. J’ai
l’impression que François Hollande veut y aller. C’est jouable pour une seule raison, le programme de la
droite" (Jean-Christophe Cambadélis, invité du Forum de Radio J qui, pour l’instant n’a rien à dire sur Notre-
Dame-des-Landes ; interrogé par Frédéric Haziza ; son)  : http://www.radioj.fr/node/11

 "Requiem pour un quinquennat raté et bourrée pour un PS défunt" (Elliot) : http://www.agoravox.fr/tribune-
libre/article/requiem-pour-un-quinquennat-rate-186179

 "Il n’y a pas de régularisations massives" (Bernard Cazeneuve ; vidéos) : http://www.publicsenat.fr/lcp/
politique/regularisation-massive-migrants-cazeneuve-repond-ciotti-1548582

-"Après Mossoul, il faudra engager la bataille de Rakka". Si François Hollande ne se représente pas,
"Manuel Valls est le mieux placé" (le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ; invité du Grand
Rendez-vous" d’Europe 1 ; vidéo) : http://www.itele.fr/magazines/grand-rendez-vous-politique-darmon/le-
grand-rendez-vous-partie-1-du-06112016-171589

 "Aujourd’hui, je pense que François Hollande est le mieux à même
de porter le projet de la gauche" (Marisol Touraine sur BFM TV ;
vidéo) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/presidentielle-2017-aujourd-hui-je-pense-que-francois-
hollande-est-le-mieux-a-meme-de-porter-le-projet-de-la-gauche-marisol-touraine-882659.html

 "Si j’étais resté chez les Verts, Cécile Duflot n’aurait pas fait ce résultat" (le secrétaire d’Etat Jean-
Vincent Placé ; vidéo) : http://www.lejdd.fr/Politique/Jean-Vincent-Place-Si-j-etais-reste-chez-les-Verts-Duflot-
n-aurait-pas-fait-ce-resultat-821440

 Il était aussi l’invité du "Brunch Politique" de Louis Morin ; son) : http://www.sudradio.fr/Podcasts/Le-Brunch-
Politique/Jean-Vincent-Place3
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 "Macron ne cède pas à la dictature de l’urgence" (Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement "En
Marche" ; interrogé par Wendy Bouchard ; vidéo) : http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-politique-du-
week-end/benjamin-griveaux-macron-ne-cede-pas-a-la-dictature-de-lurgence-2891588

 Quand va-t-il se déclarer ? (Hervé Gattegno du JDD ; vidéo) : http://www.europe1.fr/emissions/ledito-du-jdd/
quand-macron-va-t-il-se-lancer-2892251

 "Il prendra sa décision entre maintenant et début janvier" (le député PS du Finistère
Richard Ferrand, secrétaire général de "En Marche", invité de la matinale de Franceinfo ; son
et vidéos) : http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-politique/presidentielle-2017-emmanuel-macron-
prendra-sa-decision-entre-maintenant-et-debut-janvier-selon-le-numero-2-de-en-marche_1896115.html

 "Je me méfie de ceux qui parlent fort avant une élection et agissent faible après. Nous souhaitons rester
libres de notre choix si Alain Juppé ne remporte pas la primaire. Nicolas Sarkozy est le seul qui puisse faire
gagner François Hollande " (Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI ; interrogé par Roland Weill ; son) :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview-politique/l-interview-politique-05-novembre-2016

 "Je me sens en forme. Nous devrons travailler avec le président des Etats-Unis quel qu’il soit. Donald
Trump n’est pas une cause, il est un symptôme. Je préfère Hillary Clinton à titre personnel. Barack
Obama a été un symbole extraordinaire. Quand je vois la force d’un Trump après deux mandats
d’Obama..." (Nicolas Sarkozy, interrogé par Francis Letellier ; vidéo pendant 6 jours) : http://pluzz.francetv.fr/
videos/dimanche_en_politique.html

 "Ma conviction, c’est que je serai au second tour. Quelle que soit la majorité, il faudra réduire la dépense
publique. Il faudra abaisser les charges des entreprises, pas à dose homéopathique comme l’a fait François
Hollande. Mais aussi supprimer les 35 heures et aligner les régimes spéciaux, question difficile sur laquelle
je proposerai un référendum aux Français. Si Alain Juppé est élu Président, ce sera une immense
déception" (François Fillon, invité de "Questions Politiques", favorable au "fichier monstre" ; vidéos) : https://
www.franceinter.fr/emissions/questions-politiques/questions-politiques-06-novembre-2016

 "Nous sommes pour qu’il y ait liberté d’ouverture des magasins le dimanche dans tout Paris" (NKM,
députée LR de l’Essonne ; interrogée par Daït Audouit ; vidéo pendant 6 jours) : http://pluzz.francetv.fr/videos/
dimanche_en_politique_paris_ile_de_france_,147746319.html

 "Est-ce qu’on continue comme avant en reprenant les mêmes ou est-ce qu’on essaye autre chose" (Bruno Le
Maire, député LR de l’Eure, invité de Punchline ; il répond aux questions de Laurence Ferrari ; vidéo, amener
le curseur sur 11:13) : http://www.c8.fr/c8-info/pid8591-c8-punchline.html?vid=1423003

 "Alain Juppé est le garant et l’assurance de l’alternance en 2017" (Valérie
Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France ; invitée de "BFM
Politique" (vidéos) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/alain-juppe-est-le-garant-et-l-assurance-de-
l-alternance-en-2017-valerie-pecresse-882581.html http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/politiques-au-
quotidien-pour-relancer-le-tourisme-je-propose-de-financer-les-commissariats-mobiles-valerie-
pecresse-882583.html http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/questions-d-eco-je-ne-crois-absolument-
pas-a-la-sincerite-du-budget-qu-on-est-en-train-de-voter-valerie-pecresse-882585.html http://
www.bfmtv.com/mediaplayer/video/comptes-de-campagne-les-3-euros-d-augmentation-du-passe-navigo-
sont-la-pour-ameliorer-la-qualite-du-service-transport-de-l-ile-de-france-valerie-pecresse-882587.html
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 "La droite va se faire voler sa primaire si des personnes qui ne partagent pas
nos idées participent au vote. Le statut protecteur de la Fonction publique empêche la
flexibilité et la productivité" (Rachida Dati ;, eurodéputée LR ; invitéee de "BFM Politique" ;
vidéos) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-droite-va-se-faire-voler-sa-primaire-si-des-personnes-
qui-ne-partagent-pas-nos-idees-participent-au-vote-rachida-dati-882593.html http://www.bfmtv.com/
mediaplayer/video/politiques-au-quotidien-francois-hollande-risque-de-devoir-rendre-des-comptes-apres-
ses-revelations-sur-les-operations-homo-rachida-dati-882597.html http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/
questions-d-eco-le-statut-protecteur-de-la-fonction-publique-empeche-la-flexibilite-et-la-productivite-rachida-
dati-882601.html

 Elle a demandé à la Haute autorité de la primaire de mettre NKM "hors
jeu) : http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/11/06/dati-demande-a-la-haute-autorite-de-la-primaire-a-
droite-de-mettre-nkm-hors-jeu_5026376_823448.html#xtor=AL-32280270

 "Jusqu’où le centrisme influencera-t-il l’élection présidentielle ?" (l’historien Jean Garrigues, invité de David
Abiker ; son, amener le curseur sur 1:02) : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-cette-semaine/cest-
arrive-cette-semaine-051116-2891669

 "Jean-Claude Gaudin est le maillot jaune des absences au Sénat" (et un chaud partisan du cumul
des mandats !). Yvan Stéfanovitch est l’auteur du livre "Le Sénat, un paradis fiscal" qui lui vaut
d’être poursuivi par Gérard Larcher, le président LR de la Haute assemblée (propos recueillis par
Hugo Domenach) : http://www.lepoint.fr/politique/jean-claude-gaudin-est-le-maillot-jaune-des-absences-au-
senat-05-11-2016-2080911_20.php?M_BT

-"Masochisme électoral" (Serge Halimi)  : http://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/HALIMI/56764

-Le généticien Axel Kahn a commenté l’actualité politique dans "C Politique" (vidéo pendant 6 jours, avec un
reportage "au coeur de la campagne du FN") : http://pluzz.francetv.fr/videos/c_politique.html

EUROPE-MONDE

 Theresa May met en garde le Parlement contre un blocage du Brexit et demande que le résultat du référendum
soit respecté : http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/11/06/theresa-may-met-en-garde-
le-parlement-contre-un-blocage-du-brexit_5026155_4872498.html#xtor=AL-32280270

 Les humoristes se sont emparés du sujet (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?
regionid=2&articleid=76873570

 En Grèce, entrée en fonction du nouveau gouvernement (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/
ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=76841935

 Des négociations s’engagent sur la réunification de Chypre (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/
ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=76873571

-Erdogan, "l’homme qui se prend pour un sultan" (Selahattin Demirtas, coprésident du Parti démocratique
des peuples (HDP) qui regroupe des formations de gauche et écologistes dont plusieurs sont issues du
mouvement kurde)  : http://www.monde-diplomatique.fr/2016/07/DEMIRTAS/55962
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 9 journalistes du principal quotidien d’opposition placés en détention (vidéo) : http://nr.news-republic.com/
Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=76843517

-Des milliers de kurdes dans la rue contre Erdogan (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/
ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=76846112

 A Moscou, l’information sur la qualité de l’air devient de plus en plus
précise : http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211459036881-a-moscou-
linformation-sur-la-qualite-de-lair-devient-de-plus-en-plus-precise-2040159.php#xtor=EPR

-"Mémoire de paix pour temps de guerre", son auteur Dominique de Villepin était l’invité de "On n’est pas
couché". Il ne votera pas à la primaire "craignant que ce soit un instrument de division et de surenchère
tirant les participants toujours plus à droite. Mon engagement politique a toujours été pour Jacques Chirac".
Tout le reste de l’interview porte sur la vision géopolitique de l’ancien premier ministre qui lui, au moins,
en a une (vidéo)  : http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/dominique_de_villepin_-
_on_nest_pas_couche_5_novembre_2016_onpc_05-11-2016_1343149?onglet=tous&page=1

 Sa réplique à Yann Moix (vidéo) : http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/
d._de_villepin_a_yann_moix_vous_avancez_des_theses_revisionnistes.et_injurieuses_pour_larmee_francaise_05-11-2016_1343173?
onglet=tous&page=1

 "L’Europe a-t-elle encore des valeurs communes avec les Etats-Unis ?" (Jean-Dominique Giuliani, président
de la Fondation Robert Schuman ; son, amener le curseur sur 1:04) : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-
arrive-demain/cest-arrive-demain-david-abiker-061116-2892275

 A Mossoul, "les forces irakiennes rencontrent une résistance
féroce" (portfolio) : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/11/05/les-forces-irakiennes-rencontrent-
une-resistance-feroce-a-mossoul_5025805_3218.html

-"La bataille de Mossoul" ("13H15 le dimanche" ; vidéo)  : http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/
france-2/13h15/13h15-du-dimanche-6-novembre-2016_1897177.html

-La mort d’un vendeur de poissons suscite la colère au Maroc (Claude Askolovitch ; son) : https://
www.franceinter.fr/emissions/histoire-et-politique/histoire-et-politique-06-novembre-2016

-Avant le vote aux USA, revoir ici l’édifiant documentaire "Sexe, mensonge et élection" d’Elyse Steinberg et
Josh Kriegman (Vincent Remy ; vidéo intégrale) : http://television.telerama.fr/television/regardez-en-replay-l-
edifiant-sexe-mensonge-et-election,149625.php#xtor=EPR

 "La campagne des mails et des datas" (Benoît Thieulin, ancien président du Conseil national du numérique ;
son, amener le curseur sur 9:43) : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-cette-semaine/cest-arrive-
cette-semaine-051116-2891669

 "Le FBI maintient sa position de ne pas poursuivre Hillary
Clinton" : http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/06/le-fbi-maintient-sa-position-de-ne-
pas-poursuivre-hillary-clinton_5026368_829254.html#xtor=AL-32280270
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 "La catastrophe" Trump face à "la corruption" Clinton (le chercheur franco-américain Henri Landes et Paul
Reen, soutien de Donald Trump ; vidéo) : http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/hillary-clinton/
etats-unis-la-catastrophe-trump-face-a-la-corruption-clinton_1906257.html

 Les mégapoles brésiliennes n’ont plus assez d’eau : http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0211458891079-les-megapoles-bresiliennes-nont-plus-assez-deau-2040158.php#xtor=EPR

 En Chine, le minorité Miao fête son nouvel an (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?
regionid=2&articleid=76839897

 Au Vietnam, le boum touristique menace les Alpes tonkinoises (vidéo) : http://nr.news-republic.com/Web/
ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=76873572

 "En Inde, victime d’un viol collectif, elle est harcelée par des policiers et retire sa
plainte" (vidéo) : http://www.lci.fr/international/inde-victime-d-un-viol-collectif-elle-est-harcelee-par-des-
policiers-et-retire-sa-plainte-2011111.html

CULTURE-MEDIAS

-"Les choses les plus importantes se passent ailleurs que dans les primaires, en dessous" (Le philosophe
Edgar Morin était l’invité de "C Polémique", interrogé par Bruce Toussaint ; vidéo pendant 6 jours) : http://
pluzz.francetv.fr/videos/c_polemique.html

-La conférence de la philosophe belge Chantal Mouffe et de Jean-Luc Mélenchon (vidéo)  : https://
www.youtube.com/watch?v=FtriFMxsOWw

 "Mes regrets sont des remords" (Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture ; son,
amener le curseur sur 23:48) : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-cette-semaine/cest-arrive-cette-
semaine-051116-2891669

-Les conséquences du vieillissement de la population (le sociologue Serge Guérin, interrogé par David Abiker ;
son, amener le curseur sur 17:06)  : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-cette-semaine/cest-arrive-
cette-semaine-051116-2891669

-"Projections de population à l’horizon 2070" (documents de l’INSEE) : http://www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_id=ip1619

 "Elles ne sont pas dans les manuels scolaires et pourtant elles ont révolutionné le monde de
la science" : http://www.demotivateur.fr/article-buzz/10-femmes-qui-ont-revolutionne-la-science-et-qui-ont-
pourtant-ete-oubliees-par-les-manuels-scolaires--3761

-"Je suis un mélancolique qui se soigne" (le psychiatre et psychothérapeute Christophe André se confie à
Eva Bester ; son) : https://www.franceinter.fr/emissions/remede-a-la-melancolie/remede-a-la-melancolie-06-
novembre-2016

-"Je ne sais pas faire de théâtre sans utopie" (Philippe Quesne, directeur du Centre dramatique national des
Amandiers de Nanterre (92) : http://www.sceneweb.fr/philippe-quesne-je-ne-sais-pas-faire-de-theatre-sans-
utopie/
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 "Comme une respiration...", le dernier ouvrage de Jean Teulé, invité de
Laurent Ruquier (vidéo) : http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/jean_teule_-
_on_nest_pas_couche_5_novembre_2016_onpc_05-11-2016_1343165?onglet=tous&page=1

 "Peindre un écrivain" de Valère Staraselski dans "Liberté Hebdo" (pièce jointe) ;

-Flavie Flament qui a révélé qu’elle avait été violée à l’âge de 13 ans dans "La Consolation". Invitée de
Catherine Ceylac dans "Thé ou café" (vidéo) : http://www.france2.fr/emissions/the-ou-cafe/videos/replay_-
_the_ou_cafe_05-11-2016_1342941

-Magid Cherfi, du groupe Zebda, était aussi son invité (vidéo, amener le curseur sur 5:12) : http://
www.france2.fr/emissions/the-ou-cafe/videos/replay_-_the_ou_cafe_06-11-2016_1343197

-"Montrer l’invisible souffrance des pauvres" (Ken Loach ; cité par Philippe Marlière ; article paru
dans "L’Humanité") : https://blogs.mediapart.fr/philippe-marliere/blog/041116/ken-loach-montrer-linvisible-
souffrance-des-pauvres?utm_source

-Jusqu’au 13 novembre, regarder ici "Où en êtes-vous, Jafar Panahi", documentaire que le cinéaste iranien,
intedit dans son pays, a réalisé à la demande du Centre Pompidou qui a projeté une rétrospective de ses
films (Samuel Douhaire ; vidéo intégrale)  : http://www.telerama.fr/sortir/a-voir-sur-telerama-fr-ou-en-etes-
vous-jafar-panahi-film-inedit-du-cineaste-iranien,149581.php#xtor=EPR

 "L’Histoire de l’amour" de Radu Mihaileanu (vidéo) : http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/cinema-le-
nouveau-film-de-radu-mihaileanu-est-un-hymne-a-l-amour_1907929.html

 Laurent Delmas a vu "Il Boom", un inédit de Vittorio de Sica (son
et vidéo) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-prescription-cinema-de-laurent-delmas/la-prescription-
cinema-de-laurent-delmas-05-novembre-2016

-Avec Christine Masson, ils ont consacré leur émission "On aura tout vu" à Marcello Mastroiani, avec Jean
Antoine Gili, qui lui consacre un livre et le comédien Melvil Poupaud, un de ses derniers partenaires à l’écran
(son)  : https://www.franceinter.fr/emissions/on-aura-tout-vu/on-aura-tout-vu-05-novembre-2016

-La grande Juliette Binoche était l’invitée du JT de France 2, interrogée par Laurent Delahousse
(vidéo)  : http://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/cinema-juliette-binoche-nous-emmene-dans-l-univers-de-
la-danse_1906779.html

 "Le cauchemar du préfet", la pièce de Patrick Grégoire sur le combat de Notre-Dame-des-
Landes (vidéo) : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/le-combat-contre-notre-dame-des-landes-s-invite-
au-theatre-248331#xtor=EREC

 La troupe berlinoise "Flying Steps" a montré à Paris un spectacle de hip-hop à couper le souffle
(Belinda Mathieu ; vidéos) : http://television.telerama.fr/television/hollande-canal-et-bein-sports-a-qui-perd-
gagne,149621.php#xtor=EPR
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-Jusqu’au 12 novembre dans la Nièvre, le festival "D’Jazz Nevers" (Roger Fontanel qui le dirige depuis 1987 ;
propos recueillis par Eric Delhaye ; vidéos)  : http://www.telerama.fr/musique/le-festival-d-jazz-nevers-trente-
ans-de-musique-elitaire-pour-tous,149618.php#xtor=EPR

 Au Bataclan, qui ouvre le 12 novembre prochain avec un concert de Sting, "on a voulu tout changer pour
ne rien changer" (Jérôme Lenglet, directeur de la branche spectacle du groupe Lagardère, propriétaire de
la salle ; cité par Jean-Baptiste Roch) : http://www.telerama.fr/musique/reouverture-du-bataclan-on-a-voulu-
tout-changer-pour-ne-rien-changer,149632.php#xtor=EPR

-"Bob Dylan, le petit bleu de la littérature" (François Gorin ; son) : http://www.telerama.fr/musique/bob-
dylan-14-le-petit-bleu-de-la-litterature,149617.php

 Il expose ses paysages américains à Londres : http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/peinture/bob-
dylan-expose-ses-paysages-americains-a-londres-248345#xtor=EREC

 Retrouver Lester Square, The Go-Go’s et Billy Bragg (vidéos) : http://www.telerama.fr/
musique/lester-square-so-british-et-debranche,149623.php#xtor=EPR http://www.telerama.fr/musique/the-
go-go-s-ca-baigne-a-hollywood,149488.php http://www.telerama.fr/musique/billy-bragg-4-une-bonne-raison-
de-se-lever-avant-midi,149428.php

 François Hardy était l’invitée de "On n’est pas couché" de Laurent
Ruquier (vidéo) : http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/francoise_hardy_-
_on_nest_pas_couche_5_novembre_2016_onpc_05-11-2016_1343153?onglet=tous&page=1

 Les 26 et 27 novembre, le pianiste Alexandre Tharaud sera à la Philarmonie de Paris ; invité de David Abiker ;
son, amener le curseur sur 23:58) : http://www.europe1.fr/emissions/c-est-arrive-demain/cest-arrive-demain-
david-abiker-061116-2892275

-Charles Mingus au Théâtre des Champs Elysées le 19 avril 1964, avec un rappel inédit (Jérôme Badini, son.
Exceptionnel !)  : http://www.francemusique.fr/emission/les-legendes-du-jazz/2016-2017/charles-mingus-au-
theatre-des-champs-elysees-en-1964-11-05-2016-18-00

 Jusqu’au 10 décembre, les plus grands talents du street art exposés à Fougères en Ile-et-Vilaine (Elizabeth
Philibert ; vidéo) : http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/evenements/l-histoire-du-street-art-et-ses-plus-
grands-talents-exposes-a-fougere-248333#xtor=EREC

 Dans sa loge, le clown russe Oleg Popov qui vient de disparaitre (vidéo de l’Ina) : https://www.ina.fr/video/
I16309541

 Le revoir (vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=kqQUi3J4oHQ

 "Surprise", le nouveau spectacle des Bouglione au Cirque d’Hiver (Stéphanie Loebe ;
vidéo) : http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/cirque/surprise-le-nouveau-spectacle-des-bouglione-au-
cirque-d-hiver-248347#xtor=EREC

 Que de personnalités aux 60 ans de Nicolas Sarkozy ! (diaporama) : http://photo.gala.fr/soiree-60-ans-
nicolas-sarkozy-9502/luc-chatel-et-sa-compagne-167293#xtor=AD-32280611
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 "The Crown", la série télé britannique sur Netflix, met en scène les débuts de la reine
Elisabeth (Pierre Langlais ; vidéo) : http://www.telerama.fr/series-tv/the-crown-ou-les-debuts-de-la-reine-
elisabeth,149131.php#xtor=EPR

 Le Bondy Blog répond aux accusations du chercheur Gilles Kepel : http://www.bondyblog.fr/201611041926/
reponse-du-bondy-blog-aux-accusations-de-gilles-kepel/#.WB38tcnl3Nl

-"Lire l’actu", une plateforme d’accès gratuit pour les élèves, uniquement à partir des établissements scolaires,
pour lire la presse quotidienne (Emmanuelle Daviet ; son) : https://www.franceinter.fr/emissions/interclass/
interclass-06-novembre-2016

 La chronique culturelle du 13 H de France 2 (Laurence Piquet ; vidéo) : http://www.francetvinfo.fr/culture/
musique/les-rendez-vous-culture-du-week-end_1906511.html

 "i-Télé, 17 ans et maintenant 21 jours de grève" (Richard Sénéjoux) : http://www.telerama.fr/medias/itele-17-
ans-et-un-19e-jour-de-greve,149644.php#xtor=EPR

 Les syndicats reçus aujourd’hui par Myriam El Khomri : http://www.lepoint.fr/medias/i-tele-les-syndicats-
recus-lundi-par-myriam-el-khomri-05-11-2016-2080956_260.php?M_BT

 "Deux mises en demeure du CSA" (Alexandra Ackoun ; son) : https://www.franceinter.fr/emissions/regard-
sur-les-medias/regard-sur-les-medias-05-novembre-2016

-Trois semaines de grève. "Toute la presse française est sous le contrôle d’investisseurs qui n’ont
rien à voir avec la presse"(Avec Aude Anselin, prix Renaudot essai 2016" en fin de sujet ;
vidéo, amener le curseur sur 18:20) : http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/jt-soir-3-dimanche-6-
novembre-2016_1896861.html

 "Hollande entremetteur entre Canal + et le Qatar ?" (Michel Bezbakh) : http://television.telerama.fr/television/
hollande-canal-et-bein-sports-a-qui-perd-gagne,149621.php#xtor=EPR

 "François Hollande et le football, des rapports ambigus ?" (Pascal Boniface) : https://blogs.mediapart.fr/
pascalboniface/blog/041116/francois-hollande-et-le-football-des-rapports-ambigus?utm_source

-"Le jour où les agents de police se sont mis en grève" (Raymond Devos ; vidéo de l’Ina)  : http://www.ina.fr/
video/I00007151

 L’humour selon Nicolas Sarkozy (vidéo) : http://www.lci.fr/primaire-droite/jungle-de-calais-et-rechauffement-
climatique-la-derniere-blague-a-repetition-de-nicolas-sarkozy-2011095.html

 "M. Le Guen, laissez tomber votre téléphone" (Manuel Valls dans "Quotidien" de Yann Barthès ; vidéo) : http://
www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jean-marie-guen-voyage-officiel-afrique-quoi-faire-1.html

 Jean -Vincent Placé aussi s’est fait recadrer par... un joueur de tennis (dans "Quotidien" ; vidéo, amener le
curseur sur 2:57) : http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jeudi-transpi-03-novembre.html

 "Le langage politique" (la chanson de Frédéric Fromet ; vidéo) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-
chanson-de-frederic-fromet/la-chanson-de-frederic-fromet-04-novembre-2016
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https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/041116/francois-hollande-et-le-football-des-rapports-ambigus?utm_source
https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/041116/francois-hollande-et-le-football-des-rapports-ambigus?utm_source
http://www.ina.fr/video/I00007151
http://www.ina.fr/video/I00007151
http://www.lci.fr/primaire-droite/jungle-de-calais-et-rechauffement-climatique-la-derniere-blague-a-repetition-de-nicolas-sarkozy-2011095.html
http://www.lci.fr/primaire-droite/jungle-de-calais-et-rechauffement-climatique-la-derniere-blague-a-repetition-de-nicolas-sarkozy-2011095.html
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jean-marie-guen-voyage-officiel-afrique-quoi-faire-1.html
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jean-marie-guen-voyage-officiel-afrique-quoi-faire-1.html
http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jeudi-transpi-03-novembre.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-frederic-fromet/la-chanson-de-frederic-fromet-04-novembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-frederic-fromet/la-chanson-de-frederic-fromet-04-novembre-2016
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 "Guillon 2017" (vidéo) : http://replay.c8.fr/video/1422958
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Philippe Gordiani en résidence à Nevers avec sa création inspirée
de Miles Davis et Jimi Hendrix

Pour ce projet, Philippe Gordiani a voulu s'entourer de musiciens « très ouverts de la nouvelle scène jazz »,
pour créer une musique « résolument actuelle, construite sur les fondamentaux du jazz et du rock ».? © photo
christophe masson

À la fois jazz et rock, la dernière création de Philippe Gordiani, Voodoo, est en résidence au Café Charbon
depuis samedi. Avant leur passage sur scène ce soir.
Voodoo se prépare au Café Charbon

Dans la salle bar, c'est le silence complet. Un homme en sweat à capuche bleu derrière un véritable cockpit
bourré de boutons se retourne vers nous. « Vous pouvez y aller. Mais il ne faut pas faire de bruit. » Dans
la salle de concert du Café Charbon, Voodoo est en résidence dans le cadre du D'jazz Nevers Festival.
Depuis samedi, la formation du guitariste Philippe Gordiani prépare le concert qu'elle donnera ce soir au

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/08/philippe-gordiani-en-residence-a-nevers-avec-sa-creation-inspiree-de-miles-davis-et-jimi-hendrix_12144225.html
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même endroit. Elle enregistre aussi, pour son album. Dans la salle concert, résonne le même son de cuivre,
rythmé par les percussions et la basse, qu'à la console. Mais plus intense.

« Je trouve qu'on avait une belle énergie », lance l'un des musiciens à l'arrêt du son. Voodoo, le projet de
Philippe Gordiani, a pour ambition de réunir Miles Davis et Jimi Hendrix. Partant des points communs entre
les deux artistes, Philippe Gordiani a eu l'idée de mélanger des riffs de l'un et de l'autre, de croiser la basse
d'un morceau de Miles Davis avec une rythmique d'un album de Jimi Hendrix, ou encore d'adapter un riff
du guitariste en sonorité de trompette. C'est ce mélange de jazz et de rock, que Voodoo travaille depuis
quatre jours pour le public de Nevers. « Tout le monde rentre en même temps. » Après quelques minutes de
discussion sur l'intervention des instruments, Philippe Gordiani relance la machine en claquant des doigts. « 1
2
3
4
» Le groupe s'interrompt en plein vol. « Là, ça ne va pas », lance Antoine Berjeaut, à la trompette. « Je ne
retrouve ni mon volume ni ma couleur d'hier », glisse Alice Perret, la pianiste, à l'intention du technicien. Les
musiciens recherchent la perfection. Ils ont encore une journée pour se préparer. Rendez-vous aujourd'hui,
à 18 h 30, pour découvrir leur travail.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/08/philippe-gordiani-en-residence-a-nevers-avec-sa-creation-inspiree-de-miles-davis-et-jimi-hendrix_12144225.html
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Séance de travail et d'enregistrement pour Voodoo au Café
Charbon

Pour ce projet, Philippe Gordiani (à la guitare, à gauche) a voulu s'entourer de musiciens « très ouverts de
la nouvelle scène jazz », pour créer une musique « résolument actuelle, construite sur les fondamentaux du
jazz et du rock ». © Christophe MASSON

À la fois jazz et rock, la dernière création de Philippe Gordiani, Voodoo, est en résidence au Café Charbon
depuis samedi. Avant leur passage sur scène ce mardi 8 novembre.
Dans la salle de concert du Café Charbon, Voodoo est en résidence dans le cadre du D'jazz Nevers Festival.
Depuis samedi 5 novembre, la formation du guitariste Philippe Gordiani prépare le concert qu'elle donnera
mardi 8 novembre au même endroit. Elle enregistre aussi, pour son album.

Croiser la basse d'un morceau de Miles Davis avec une rythmique de Jimi Hendrix

Dans la salle concert, résonne le même son de cuivre, rythmé par les percussions et la basse, qu'à la console.
Mais plus intense. « Je trouve qu'on avait une belle énergie », lance l'un des musiciens à l'arrêt du son.
Voodoo, le projet de Philippe Gordiani, a pour ambition de réunir Miles Davis et Jimi Hendrix. Partant des
points communs entre les deux artistes, Philippe Gordiani a eu l'idée de mélanger des riffs de l'un et de l'autre,
de croiser la basse d'un morceau de Miles Davis avec une rythmique d'un album de Jimi Hendrix, ou encore
d'adapter un riff du guitariste en sonorité de trompette. C'est ce mélange de jazz et de rock, que Voodoo
travaille depuis quatre jours pour le public de Nevers.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/08/seance-de-travail-et-d-enregistrement-pour-voodoo-au-cafe-charbon_12143544.html
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Photo Christophe Masson D'jazz Nevers festival 30 ème 2016 (3) le guitariste Philippe Gordiani en résidence
au Café Charbon pour sa création "VOODOO"

Les musiciens recherchent la perfection

« Tout le monde rentre en même temps ». Après quelques minutes de discussion sur l'intervention des
instruments, Philippe Gordiani relance la machine en claquant des doigts. « 1… 2… 3… 4… ». Le groupe
s'interrompt en plein vol. « Là, ça ne va pas », lance Antoine Berjeaut, à la trompette. « Je ne retrouve ni
mon volume ni ma couleur d'hier », glisse Alice Perret, la pianiste, à l'intention du technicien. Les musiciens
recherchent la perfection. Ils ont encore une journée pour se préparer.

Pratique : rencontre avec le public, mardi 8 novembre, 13h15, bar de la Maison de la Culture, gratuit ; concert,
mardi 8 novembre, 18h30, Café Charbon, 5 €.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/08/seance-de-travail-et-d-enregistrement-pour-voodoo-au-cafe-charbon_12143544.html
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D'#Jazz #Nevers #festival : séance de travail et d'enregistrement pour
#Voodoo au Café Charbon >& ...
D'#Jazz #Nevers #festival : séance de travail et d'enregistrement pour #Voodoo au Café Charbon >>… https://
twitter.com/i/web/status/795917830348828672

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/795917830348828672
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D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Trans à 12h15, Salle Lauberty
de la MCNA. Gratuit. https://t.co ...
D’Jazz #Nevers Festival : Concert de Trans à 12h15, Salle Lauberty de la MCNA. Gratuit. http://
djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/trans

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795906203175915520


Page 196
Date : 07/11/2016
Heure : 15:51:54

twitter.com/RadioCultureS
Pays : France

Page 1/1

Visualiser l'article

NEVERS 284009092

Nos auditeurs sont fous. C'est pour ca qu'on les aime. Un auditeur a
remporté un pass pour le D'Jazz ...
Nos auditeurs sont fous. C'est pour ca qu'on les aime. Un auditeur a remporté un pass pour le D'Jazz Nevers...
http://fb.me/3akOtMZFk

http://twitter.com/RadioCultureS
http://twitter.com/RadioCultureS/status/795639923969839105
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D'#Jazz #Nevers #festival : Louis Sclavis pour un concert inspiré à la
MCNA ce lundi soir. https://t ...
D'#Jazz #Nevers #festival : Louis Sclavis pour un concert inspiré à la MCNA ce lundi soir. http://www.lejdc.fr/
nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/07/louis-sclavis-pour-un-concert-inspire-a-la-mcna_12142373.html

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/795648468291305473
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CONCERT • Philippe Gordiani en résidence à Nevers avec sa création inspirée de Miles Davis et Jimi Hendrix

Voodoo se prépare au Café Charbon
À la fois jazz et rock, la der-
nière création de Philippe
Gordiani, Voodoo, est en ré-
sidence au Café Charbon de-
puis samedi. Avant leur pas-
sage sur scène ce soir.

Jenny Pierre
jenny pierre@centrefrance com

D ans la salle bar, c'est
le silence complet
Un homme en sweat

a capuche bleu derrière
un veritable cockpit bour
re de boutons se retourne
vers nous « Vous pouvez y
aller Maîs il ne faut pas
faire de bruit » Dans la
salle de concert du Cafe
Charbon, Voodoo est en
residence dans le cadre du
D jazz Nevers Festival De
puis samedi, la formation
du guitariste Philippe Gor
diam prépare le concert
qu'elle donnera ce soir au
même endroit Elle enre-
gistre aussi, pour son al-
bum Dans la salle con-
cert, resonne le même son
de cuivre, rythme par les
percussions et la basse,
qu'a la console Maîs plus

intense
« Je trouve qu'on avait

une belle energie », lance
I un des musiciens a l'ar-
rêt du son Voodoo, le pro-
jet de Philippe Gordiani, a

pour ambition de reunir
Miles Davis et Jimi Hen-
drix Partant des points
communs entre les deux
artistes, Philippe Gordiani
a eu l'idée dè mélanger

des r i f t s de I un et de
l'autre, de croiser la basse
d'un morceau de Miles
Davis avec une rythmique
d'un album de Jimi Hen-
drix, ou encore d adapter
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un titi du guitariste en so-
norité de trompette C'est
ce mélange de jazz et de
rock, que Voodoo travaille
depuis quatre jours pour
le public de Nevers « Tout
le monde rentre en même
temps » Apres quèlques
minutes de discussion sur
l'intervention des instru-
ments, Philippe Gordiam
relance la machine en cla-
quant des doigts « I 2
3 4 » Le groupe s'in-
terrompt en plein vol
« La, ça ne va pas », lance
Antoine Ber jeaut , a la
trompette « Je ne retrouve
ni mon volume ni ma cou-
leur d'hier », glisse Alice
Perret, la pianiste, a l'm-
tention du technicien Les
musiciens recherchent la
perfection Ils ont encore
une journee pour se pre-
p a r e r R e n d e z - v o u s
aujourd'hui, a 18 h 30,
pour decouvrir leur tra-
vail •

BAC FM

Émissions. Jusqu'à la fm
du festival, Bac FM diffuse,
chaque jour a 17 h 30, une
emission Ça va d'jazzer,
animée par Jean-Michel
Marchand •

PROGRAMME

AUJOURD'HUI
"TRANS", JOËLLE LEANDRE/
SERGE TEYSSOT-GAY. 12 h 15.
Maison de la Culture, salle
Lauberty
RENCONTRE AVEC LES
MUSICIENS DE VOODOO.
13 h 15. Bar de la Maison
de la Culture
PHILIPPE GORDIANI VOO-
DOO. 18 h 30. Cafe Charbon
REGIS HUBY QUARTET,
"EQUAL CROSSING". 20 h 30.
Maison de la Culture, salle
Philippe Genty
DUO PAOLO FRESU/URI CAI-
NE. Deuxieme partie. Maison
de la Culture, salle Philippe
Genty

BILLETTERIE
CONCERT A 12 H15. Gratuit
RENCONTRE A13 H 15.
Gratuit
CONCERT A 18 H 30. 5 €
CONCERT A PARTIR DE
20 H 30. 25 € (tarif plein),
22 € (18 25 ans, abonnes
Maison de la Culture, Cafe
Charbon, ACNE, ecoles de
musique), 20 € (demandeurs
d'emploi, CE, groupes a partir
de dix personnes), 10 €
(étudiants et moins de
18 ans , gratuit (moins de
10 ans
BILLETS. Disponibles a la
Maison de la Culture, de
15 h 30 a 18 h 30 et une
demi heure avant le concert
Achat en ligne possible sur
wwwdjazzneverscom (billets à
retirer sur le lieu du concert,
une demi heure avant le
début) •
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Le Quatuor lxi (prononcez
"icsi") a montré tout son ta-

lent, hier, à l'auditorium Jean-
Jaurès. Aux violons et violoncelle,
les quatre musiciens ont joué en
harmonie, bourdonnant comme
une nuée d'abeilles fusionnelles.
Passant d'un ensemble rythme
invitant au voyage à une musi-
que rappelant des scènes drama-
tiques de films muets. Le lieu, in-
timiste, se prêtait parfaitement
au jeu du quatuor.
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Agenda du 12 novembre 2016
EXPOSITION CHARLOTTE MOTH - PENSEE KALEIDOSCOPIQUE :
Du samedi 24 septembre 2016 au dimanche 11 décembre 2016
Parc Saint Léger Centre d’Art Contemporain, Pougues Les Eaux
À l'image du kaléidoscope, l'œuvre de Charlotte Moth produit des combinaisons infinies d'images et des
atmosphères aux couleurs multiples. L'arrangement, la composition et le dispositif sont quelques notions clés
qui permettent de saisir le travail dans toute sa diversité et sa complexité. Quel que soit le médium utilisé –
photographie, film ou sculpture –, les objets produits par l'artiste revendiquent rarement leur autonomie pour,
au contraire, mettre en évidence le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Ainsi défini, le cadre devient une part
constituante pour la lecture et l'expérience proposées par l'artiste.
 Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
 Plus de renseignements au 03 86 90 96 60 ou surwww.parcsaintleger.fr

EXPOSITION "COIFFÉE" :
Du samedi 8 octobre 2016 au dimanche 18 décembre 2016
Musée Gautron du Coudray - 22 place de l’église à Marzy
Exposition de pantines, cannettes et autres coiffes en Nivernais.
 Ouvert tous les jours suaf le mardi de 14h30 à 17h30
 Tel. : 03.86.59.28.47

D'JAZZ NEVERS FESTIVAL :
Du samedi 5 novembre 2016 au samedi 12 novembre 2016

Le D'Jazz Nevers Festival, manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la scène jazz
actuelle dans toute sa diversité accueillant à la mi-novembre artistes internationaux et professionnels français
et européens.
 Découvrir le programme
 www.djazznevers.com

MARCHE GOURMAND :
Du vendredi 11 novembre 2016 au dimanche 13 novembre 2016
Centre des expositions de 10h00 à 19h00 tous les jours
Cette année le Marché Gourmand aura lieu sur 3 jours, du vendredi 11 au diamnche 13 novembre - Vous
pourrez bénéficier pendant un jour de plus des bons produits proposés par les exposants ! Le concept vous
séduit déjà depuis 2 ans §
Deux possibilités s’offrent à vous :
 Installer vous sur la plus grande table du département : le concept est simple : nous mettons à votre

disposition des tables et des chaises pour que vous puissiez consommer sur place tous les produits achetés
auprès des exposants. Que ce soit votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre gouter...Tous vos repas peuvent
être pris sur place !

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-11-12
http://www.parcsaintleger.fr
http://www.nevers-tourisme.com/IMG/pdf/d_jazz_nevers_festival_2016.pdf
http://djazznevers.com/festival
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 Faites vos courses de manière traditionnelle et emmener vos achats chez vous
 Entrée gratuite

78EME ROSCAR :
Le samedi 12 novembre 2016
Circuit de Nevers Magny-Cours
La ROSCAR est un championnat Club inscrit au calendrier FFSA depuis 2012. Organisée sous l'égide du
Club Porsche 911 Ile de France, la ROSCAR est une course d'endurance de deux heures en individuel ou
en équipage pour les pilotes amateurs ou gentlemen-drivers, réservée aux véhicules préparés. Un seul mot
d'ordre : la convivialité sur la piste mais aussi sur les paddocks.
Accès autorisé et gratuit pour le public dans les tribunes du village.
- En savoir plus

CINE JEUNE PUBLIC - MONSIEUR BOUT-DE-BOIS :
Le samedi 12 novembre 2016
Cinémazarin (rue de Charleville)
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs
trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton.
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui...
 Pour les horaires des séances, voir sur le site du Cinémazarin

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-11-12
http://www.circuitmagnycours.com/grands-evenements_p_68_idEvent_781.html
http://www.cinemazarin-nevers.fr/film/158724/
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Agenda du 9 novembre 2016

Du 5 au 12 Novembre c’est le D’jazz Nevers Festival, découvrez le programme

EXPOSITION CHARLOTTE MOTH - PENSEE KALEIDOSCOPIQUE :

Du samedi 24 septembre 2016 au dimanche 11 décembre 2016
Parc Saint Léger Centre d’Art Contemporain, Pougues Les Eaux
À l'image du kaléidoscope, l'œuvre de Charlotte Moth produit des combinaisons infinies d'images et des
atmosphères aux couleurs multiples. L'arrangement, la composition et le dispositif sont quelques notions clés
qui permettent de saisir le travail dans toute sa diversité et sa complexité. Quel que soit le médium utilisé –
photographie, film ou sculpture –, les objets produits par l'artiste revendiquent rarement leur autonomie pour,
au contraire, mettre en évidence le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Ainsi défini, le cadre devient une part
constituante pour la lecture et l'expérience proposées par l'artiste.
 Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
 Plus de renseignements au 03 86 90 96 60 ou surwww.parcsaintleger.fr

EXPOSITION "COIFFÉE" :

Du samedi 8 octobre 2016 au dimanche 18 décembre 2016
Musée Gautron du Coudray - 22 place de l’église à Marzy
Exposition de pantines, cannettes et autres coiffes en Nivernais.
 Ouvert tous les jours suaf le mardi de 14h30 à 17h30
 Tel. : 03.86.59.28.47

D'JAZZ NEVERS FESTIVAL :
Du samedi 5 novembre 2016 au samedi 12 novembre 2016

Le D'Jazz Nevers Festival, manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la scène jazz
actuelle dans toute sa diversité accueillant à la mi-novembre artistes internationaux et professionnels français
et européens.
 Découvrir le programme
 www.djazznevers.com

CINE JEUNE PUBLIC - MONSIEUR BOUT-DE-BOIS :

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-11-09
http://www.nevers-tourisme.com/IMG/pdf/d_jazz_nevers_festival_2016.pdf
http://www.parcsaintleger.fr
http://www.nevers-tourisme.com/IMG/pdf/d_jazz_nevers_festival_2016.pdf
http://djazznevers.com/festival
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Le mercredi 9 novembre 2016

Cinémazarin (rue de Charleville)
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs
trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton.
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui...
 Pour les horaires des séances, voir sur le site du Cinémazarin

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-11-09
http://www.cinemazarin-nevers.fr/film/158724/
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CONCERT : VOODOO (création Philippe Giordani)
Café Charbon - Nevers

Concert & musique

mardi08novembre

18h00
5 €

30ème DJAZZ NEVERS FESTIVAL – Voodoo le 8 Novembre 2016 au Café Charbon Nevers.

VOODOO

Dans l'imaginaire de tout mélomane, il y a le fantasme de voir se réaliser des rencontres avortées ou
demeurées confidentielles : Charlie Parker avec Igor Stravinsky, Ravi Shankar avec Coltrane, mais aussi, bien
sûr, Jimi Hendrix avec Miles Davis. C'est en pensant à ce qu'aurait pu produire cette dernière collaboration
que Philippe Giordani a composé son groupe vitaminé. Si, comme on s'en doute, l'esprit du blues instillera la
performance, celle-ci verra la rencontre du jazz psychédélique et du free rock. Plutôt que faire se succéder
des solistes, il s'agira pour la formation de Philippe Giordani de créer une texture électrique dont l'enveloppe
et le devenir pourront être modifiés à la guise de chacune des fortes personnalités qui la composent. Une
soirée vivifiante !

Philippe Giordani, guitare / Antoine Berjeaut, trompette / Alice Perret, claviers / Joachim Florent, basse /
Emmanuel Scarpa, batterie) / France/Belgique

A noter que Voodoo sera en résidence au Café Charbon du 5 au 8 novembre. La résidence et le concert
feront l'objet d'un enregistrement à paraître prochainement.

En lien avec le concert, MARDI 8 NOV, 13h15, Bar de la Maison de la Culture, Rencontre avec les musiciens
de Voodoo.

Production Pygmophone, en coproduction avec D'Jazz Nevers, avec le soutien de l'Adami. Pygmophone
est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) au titre de l'aide au projet et par
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Voodoo a fait l'objet d'une première résidence au Périscope en
février 2016.

Contact organisateur

www.facebook/cafecharbonnevers
www.aucharbon.org

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/concert-voodoo-creation-par-philippe-giordani/
http://www.koikispass.com/agendas/categorie/concert-musique
http://www.facebook/cafecharbonnevers
http://www.aucharbon.org
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Sclavis/Courtois/Pifarély Trio à
20h30 à la MCNA https://t.co/SdN ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Sclavis/Courtois/Pifarély Trio à 20h30 à la MCNA http://djazznevers.com/
festival/djazz-nevers-festival-30/sclaviscourtoispifarely-trio

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795574018803761152
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D'Jazz Nevers Festival

fogerFontan^reçoit
la médaille de la ville
RÉCOMPENSE. Roger Fontanel, directeur de D'Jazz Nevers Festival a
reçu, samedi, jour du lancement du festival, la médaille de la ville
de Nevers des mains de Denis Thuriot, maire et Véronique Lorens,
adjointe à la culture. « Tu n'es pas vraiment Nivernais, mais tu as
construit ta vie ici. Je sais que tu es un amoureux de la Loire et
que tu as beaucoup œuvré pour notre ville. Tu as su nous faire
partager ta passion pour le jazz. Je te remets officiellement cette
médaille avec le devoir d'être ambassadeur de notre ville », a
déclaré Denis Thuriot au directeur du festival dont il a été le
créateur il y a trente ans, en I987.
« Je suis très sensible à cette reconnaissance et accepte bien
volontiers cette mission », lui a tépondu Roge! Fontanel, touche
par cette distinction.
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D'Jazz Nevers Festival
D'JAZZ • II sera en trio polyphonique avec Dominique Pifarély et Vincent Courtois, ce soir, à la MCNA

Louis Sclavis pour un concert inspire
Clarinettiste, compositeur
et improvisateur, Louis
Sclavis sera de nouveau
présent au Festival, en
compagnie, cette fois, de
Dominique Pifarély et de
Laurent Courtois.

Dominique Souverain

I ls se connaissent depuis 20
ou 30 ans. Et ne cessent
d'échanger au sein de leurs
formations respectives. Louis

Sclavis nous parle du trio qui
sera en concer t ce soir, à
20 h 30.

• Vous venez régulièrement à Ne-
vers. Peut-on dire que vous êtes
l'un des piliers de ce Festival ? S'il
y a un pilier, c'est évidemment
Roger Fnntanel. Par contre, c'est
vrai que j'ai eu la chance dc
présenter à Nevers la plupart de
mes projets, ces quinze derniè-
res années. C'est un festival que
je considère comme un parte-
naire, avec une relation de con-
fiance, de fidélité et d'amitié.
Un événement national qui a
une véritable identité.

• Pour cette 30" édition, avez-vous
pensé à un programme particu-
lier ? Non, car le programme est
établi avec le trio depuis un
moment déjà, même s'il évolue
constamment depuis deux ans
que nous le présentons partout
en france. Ht puis je serais bien
en mal de savoir quoi offrir de
particulier. Ce n'est pas évident
de tout bousculer pour une date

même si elle est, il est vrai, as-
sez spéciale.
Nous avons réalisé cette créa-
tion avec Dominique Pifarély,
que jc connais depuis 35 ans, ct
avec Vincent Courtois, que je
côtoie depuis 20 ans au moins.
Cette année est quand iiiême
différente puisque nous prépa-
rons un nouveau disque qui
sortira début 2017.

• Avez-vous des "fans" ici, grâce à
toutes vos interventions ? Je n'em-
ploierai pas exactement ce ter-
me. Disons qu'ici nous rencon-
trons facilement les amateurs
dc jazz ou d'autres musiques,
d'ailleurs. C'est agréable, Nous
arrivons à créer une relation du-
rable, avec notre travail... Ce
l'estival laisse la place aux musi-
ques originales, à tous les styles,

à toutes les générations. Cela
nous convient tout à fait.

Ce festival est assez exception-
nel. Tl y a très peu de villes en
France qui peuvent se vanter
d'avoir un évènement de cette
quali té . C'est d ' au tan t plus
étonnant que Nevers n'est pas
une ville qui dispose d'énormé-
ment dc moyens. Mais clic reste
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PARCOURS
Louis Sclavis a commencé très
tôt l'étude de de la clarinette. Il
n'avait, en effet, que 9 ans. Ex-
posé à des styles très divers, en-
tre bal musette, chanson fran-
çaise, symphonies classiques, ou
répertoire de Sydney Bechet, il
assimilera toutes ces influences.
Il suivra par la suite une forma-
tion plus classique en solfège et
clarinette au conservatoire de
Lyon. Il commence à jouer dans
un groupe de style "New Or-
leans", puis, entre 18 et 22 ans,
alterne petits boulots et pre-
miers engagements profession-
nels. C'est à cette époque qu'il
se met à la clarinette basse. Il
se produira avec le Free jazz
workshop, puis joue dans diver-
ses formations de l'Association à
la recherche d'un folklore imagi-
naire. Il rencontre Michel Portai,
qui l'associe à différents projets,
puis Bernard Lubat et intègre en
1981 le quintet d'Henri Texier.
En 1988, il obtiendra le prix
Django Reinhardt du meilleur
musicien de jazz français puis le
British jazz award 1991 du
meilleur artiste étranger. Il a
aussi été est récompensé par un
Django d'or dans la catégorie
meilleur disque de jazz français
de l'année ! •

liée à un évènement majeur de
la création musicale en France.
C'est l'un des pôles avec des vil-
les comme St rasbourg ou
Le Mans, par exemple. Et puis
ici, il n'y a pas que le jazz. •
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Laura Perrudin, Michel Benita, Michele Rabbia : une première
Hier 5 novembre, la harpiste Laura Perrudin, le contrebassiste Michel Benita et le batteur Michele
Rabbia présentaient le résultat de trois journées de travail en résidence au Triton des Lilas.

« La concomitance n'est pas le fruit du hasard, disait la réclame sur le site du Triton. Laura voulait jouer avec
Michele, qui jouait avec Michel (au sein du 4tet d'Andy Sheppard), qui lui-même voulait absolument rencontrer
Laura. Tout était donc en place pour la naissance de ce nouveau trio. » Et les voici donc tous trois réunis sur
la petite scène de la salle 1 du “club” lilasien, à une station de métro de Paris. Il y a quelques années, alors
que Laura Perrudin était une inconnue, après avoir visité son site, Michel Benita et moi avions échangé par
mail à son propos, moi plutôt interpelé par son aisance, dans le cadre du jazz, sur une harpe d'une genre
nouveau, Benita plus intrigué par son rapport à l'électronique. Finalement, c'est tout ça Laura Perrudin: la
harpe, l'électronique, plus la composition et la voix qui chante ses propres textes et ceux des autres qu'elle
effleure d'un phrasé mélismatique ornementant longuement les voyelles. Et dans “voyelles”, il y a “voix” et
“ailes”.

Or, ce soir, l'électronique, ce ne sera pas elle… sa harpe électronique a subi des dommages en avion. Et dans
la pièce d'ouverture, Back From the Moon qui sert également d'ouverture à l'album de Michel Benita (“River
Silver”, ECM, 2016), c'est l'improvisatrice qui s'impose, doublant sa harpe avec sa voix. Une improvisatrice
qui a renoncé au jazz comme port d'attache (point de standards… que l'on peut regretter tant elle sait les
transfigurer ; pas de phrasé bebop… on l'a entendu autrefois jouer du Tad Dameron, mais ça n'est pas sa
vocation) mais, dans cette première pièce, on voit bien quelle école le jazz a été pour elle (plus qu'une école,
une langue vivante, puisqu'elle dit l'avoir découvert enfant à l'écoute de Wayne Shorter) : un sens de l'initiative
mélodique et harmonique qui l'invite à déjouer la linéarité de l'improvisation modale par des angularités bien
à elle et un sens du phrasé, du tempo et de la syncopation dont l'origine ne fait aucun mystère.

Dans ce programme en trio, les trois musiciens se partageront la signature des morceaux selon des lignes de
partage apparaît d’emblée ce qui rapproche Laura Perrudin de Michel Benita et de l'univers qu'il a développé
à travers ses projets “Ramblin'” et “Ethics”, où l'on voit bien ce qui peut les attirer vers la gestuelle minimale,
quasi chamanique, de Michele Rabbia sur la batterie (on parlera ici plus de percussions que de batterie
au sens où l'on l'entend le jazz, même s'il sait installer un groove), mais où un hiatus restera à combler,
apparent dès l'introduction électronique de Rabbia à Back From the Moon, entre Benita plus coutumier d'une
électronique soft (dont il ne restera ce soir que quelques bourdons) et l'approche de Rabbia plus “hirsute”, plus
“abstraite” (ou plus “concrète” pour reprendre les termes de Pierre Schaeffer). En effet, par ses traitements
sonores en direct de la musique de ses comparses, son recours relatif à l'aléatoire de programmes, ses
banques de son (je nomme ainsi ce que j'ai cru entendre hier) qui se confondent avec son jeu tintinnabulant
ou fracassant, Michele Rabbia se découvre à moi comme un héritier des Déserts d'Edgard Varèse et des
pionniers du GRM (Groupe de recherche musicale), héritage qu'il fait sien avec des gestes d'improvisateurs
– étrangers à ces pionniers – tout à fait fascinants et qui relèvent d'une sorte de don d'ubiquité, lorsqu'on
le voit tenir un tempo ou colorer la musique de ses nombreux accessoires acoustiques, tout en manipulant
les polyphonies de sa “jungle électronique”. Et face à ce monde sonore, qui se suffit presque à lui-même, on
attendrait plus un Barry Guy ou une Joëlle Léandre qu'un Michel Bénita qui semblait hier un peu “interdit”.

Avant-hier, dans mon compte rendu du Quatuor IXI, j'utilisais entre guillemets l'adjectif “versatile”, faux ami
de la langue anglaise, me justifiant de son recours pour des raisons pratiques. En français, il désigne une
personne d'opinion changeante et donc influençable et indécise. Je vois que le domaine militaire ne craint pas
l'anglicisme en lui faisant désigner « un vecteur capable d'effectuer plusieurs types de missions simultanément

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/laura-perrudin-michel-benita-michele-rabbia-premiere/
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grâce à l'emport d'une grande variété d'équipements. » (Wikipedia). Dans ce dernier sens, on peut dire que
le jeu de Michele Rabbia est versatile. Dans le domaine artistique, le mot anglais désigne une capacité
d'adaptation, à passer d'un univers à l'autre. Le français traduirait par “polyvalent”, “éclectique” dont je n'aime
pas bien ni son ni les frontières sémantiques. Si j'aime le mot “versatile”, c'est qu'il y a “verser” dedans, soit une
fluidité qui comble tous les hiatus dans une pratique couvrant des esthétiques différentes. C'est ce qui fait la
force du Quatuor IXI et qui fait défaut à notre toute jeune formation dont les deux tiers semblaient hier marcher
sur des œufs fracassés par le dernier (voire premier) tiers par Michele Rabbia. Où versatile peut prendre
le sens d'une certaine indécision. Le trio, encore expérimental, a la chance d'avoir quelques concerts déjà
inscrits à son agenda pour se trouver. Il y aura des concessions, des adaptations, des apprentissages qui, s'ils
aboutissent, devraient déboucher non pas sur une belle aventure, elle est déjà là, mais une aventure durable.

Ce soir, 5 novembre, je partirai pour le d'Jazz Nevers Festival pour entendre le Brotherhood Heritage et
l'Erik Truffaz Quartet et où, si mon emploi du temps me le permettait, je resterais réentendre Michele Rabbia
le 8 novembre au sein du quartette “Equal Crossing” de Régis Huby et Michel Benita le 9 avec son groupe
Ethics. • Franck Bergerot

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com/laura-perrudin-michel-benita-michele-rabbia-premiere/
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Que faire, dimanche 6 novembre, dans la Nièvre et alentour ?

Le salon du mariage se tient tout le week-end au palais ducal de Nevers - Photo d'illustration © Elise BAIERA

Salon du mariage à Nevers, John Surman Solo à la cathédrale dans le cadre du D' Jazz Nevers Festival,
 salon des vins et de la gastronomie et salon du chocolat à Bourges (Cher)... Découvrez toutes les sorties du
jour dans la Nièvre et les départements limitrophes !
La Nièvre

BITRY. Thé dansant, avec Francis et Bruno, orchestre Florence Pariot, 15 h, salle Claude-Chazeau.
03.86.39.73.06.
CERVON. Rifles de l'association Le Cofep, au profit de l'arbre de Noël des enfants de la commune, 14?h?
30, salle des fêtes.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Randonnée pédestre Les champignons de nos forêt, 9 h-12 h, forêt des
Bertranges. 03.86.57.98.76.
CHÂTILLON-EN- BAZOIS. Rifles du comité de jumelage, 14h30, salle de la MJC.
CLAMECY. Bourse multicollection de l'association Clamecy Philatélie et cartophilie, 9 h-18h, salle polyvalente.
CORBIGNY. Manifestation Jules Renard, Enfances, à partir de 15 h, Abbaye : conférence, Jules Renard, la
vérité de l'enfance (15 h) ; film Poil de Carotte (17 h). 03.86.29.42.34.
CORBIGNY. Concours de belote du comité Fnaca, 14 h, Abbaye.
COSNE-SUR-LOIRE. Loto de l'association Mots pour maux d'enfants, 13 h, salle de la Chaussade.
COULANGES-LÈS-NEVERS. Rifles du foot, 14?h?15, Espace des Saules.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/06/que-faire-dimanche-6-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140262.html
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CUNCY-LÈS-VARZY. Randonnée pédestre, organisée par Randovaillant, rendez-vous 9h30, église.
Inscription 03.86.68.03.41.
DECIZE. Foire aux livres, CD-DVD, disques, petite salle des fêtes. 07.80.01.01.68.
DECIZE. Rifles du club de pêche de compétition, 14?h?30, salle des fêtes.
FOURCHAMBAULT. Dégustation de soupe, au marché dominical, 10 h-12h30.
FOURCHAMBAULT. Loto rifles des Mustangs, 14h30, salle polyvalente.
FOURS. Concours de belote, 14 h, MJLC.
GUÉRIGNY. La Guinguette, 16 h-22 h, avec Duo Musette, La Belle Etoile. 03.86.37.03.98.
IMPHY. Théâtre, Conte chinois avec Thierry Dupré, 17 h, au théâtre de l'Entr'Deux. 03.86.50.15.60.
LAMENAY-SUR-LOIRE. Thé dansant, 15 h, avec Patricia et Albert Gatte, Dancing Rétro 60. 03.86.50.74.92.
LUZY. Rifles de la Boutique pour Tous, 14 h, salle des fêtes. Sur réservation, 06.23.14.94.54.
LORMES. Théâtre, Mauvêtu, grognard, un poilu du Morvan, par la compagnie du Globe, 17h, salle
culturelle. 03.86.22.63.02.
MAGNY-COURS. Foire aux jouets, à partir de 8 h et toute la journée, salle culturelle. 03.86.21.21.43.
MILLAY. Concert "Trio Pléiades" avec Yuri Kuroda (violon), Artchil Kharadze (alto) et Paruyr Shahazizian
(violoncelle), à 15h30, organisé par l'association Pour que l'Esprit vive. Libre participation au frais.
MONTIGNY-EN-MORVAN. Rifles du club du Temps libre, 15 h, salle polyvalente.
MONTSAUCHE-LES-SETTONS. Repas dansant Générations mouvement, animé par l'orchestre de Gérard
Puech, à partir de midi, salle des fêtes. Inscriptions, 03.86.84.57.09 ou 03.86.84.51.53.
NEUVY-SUR-LOIRE. Loto de la chorale l'Envolée de Neuvy, 14 h, salle des fêtes. 03.86.39.25.24.
NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : John Surman Solo, 17 h, cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte.
03.86.57.00.00.
NEVERS. Sortie les champignons de nos forêts, 9 h-12 h. Infos données à l'inscription, Instant Nature,
03.86.57.98.76.
NEVERS. Salon du mariage, 10h - 18h, au Palais Ducal. Tarif : 3 euros.
NEVERS. Salon de l'habitat, 10 h-19 h, Centre-Expo. Entrée gratuite. 03.86.21.67.31.
ONLAY. Rifles, à partir de 14 h, nouvelle salle des fêtes.
OULON. Cinéma, Super 8… mon amour, réalisé par Rémi Batteault, 17 h, salle des fêtes. Gratuit.
06.77.13.25.34.
POUGUES-LES-EAUX. Bourse aux jouets de l'Acap, à partir de 8 h, salle du Parc de la Mairie. 06.80.00.86.44,
03.86.58.77.49.
POUGUES-LES-EAUX. Activités d'orientation, à partir de 9 h 30 (fermeture des circuits à 12 h 30), quatre
parcours dont un novice. Inscription en précisant le nombre de participants, par SMS au 06.09.73.67.89 ou
par mail (gorospe19@aol.com).
PRÉMERY. Foire primée aux veaux, toute la matinée, champ de foire.
RAVEAU. Instant Nature, Les Champignons de nos Forêts, 9 h-12 h, Forêt des Bertranges. 03.86.57.98.76.
SAINCAIZE. Thé dansant, 15 h-20 h, avec Laurent Berroyer, Le Balado. 03.86.21.51.32.
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Spectacle équestre de la troupe Majaz'L, à 15 h, terrain à proximité de l'étang
des Forges.
SAINT-BENIN-D'AZY. Puces et brocante MCL, 7h30-18 h, intérieur et extérieur. 03.86.58.46.45,
06.26.57.10.53.
SAINT-ÉLOI. Loto rifles de l'amicale Sports et loisirs, 14 h, salle des fêtes. 06.26.43.63.01.
SAINT-LÉGER-DE-FOUGERET. Fête de la pomme, marché du terroir, 10 h-18 h, salle des fêtes.
SAINT-LÉGER-DES-VIGNES. Rifles de l'ESL judo Saint-Léger et La Machine, 14 h, salle des fêtes.
SAINT-SAULGE. Bal trad de la Bijouee, 15 h-20 h, salle de la mairie.
SAXI-BOURDON. Randonnée pédestre, organisée par la FSGT section randonnée, rendez-vous 14 h, église.
Inscription 03.86.38.33.27.
SERMOISE-SUR-LOIRE. Loto rifles de la pétanque, 14h30, salle des fêtes. 07.82.05.70.27.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/06/que-faire-dimanche-6-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140262.html
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TRONSANGES. Randonnée pédestre, organisée par l'ASAV Randonnée pédestre, rendez-vous 8h45, halte
ferroviaire. Inscription au 06.47.09.24.51.
URZY. Randonnée pédestre Rando Land, 10 km avec ravitaillement, rendez-vous 8h45, parking à côté du
cimetière.
VARENNES-VAUZELLES. Randonnée pédestre ASAV Rando, départ 8h45, place Montorge pour
Tronsanges. 03.86.21.09.56, 06.47.09.24.51.

Les départements limitrophes

BOULLERET (Cher). Randonnées pédestres 12 et 8 km, organisée par l'ASL Saint-Père randonnée, rendez-
vous 14 h, église. Inscription 03.86.26.61.65.
BOURGES (Cher). Salon des vins et de la gastronomie et salon du chocolat, 10 h-19 h, palais d'Auron
(www.lesrivesdauron.com).
LA CHAPELLE-MONTLINARD (Cher). Randonnée pédestre avec l'ASCH, 6 et 11 km, rendez-vous 10 h,
parking du stade.
JOUET-SUR-L'AUBOIS (Cher). Loto rifles des Randonneurs Jouettois, 14h30, salle polyvalente.
07.82.05.70.27.
MÉRY-ÉS-BOIS (Cher). Randonnée pédestre d'automne, 23, 16 et 8 km, départ à partir de 7h30, cour de
la mairie. 06.22.97.67.32.
LE NOYER (Cher). Concours de belote, à partir de 14h30, salle de la Balance.
SAINT-SATUR (Cher). Loto de la 4S, à partir de 14h30, centre socioculturel.
SURY-EN-VAUX (Cher). Championnat régional bike trial, 10 h-16 h, au terrain, route de Subligny.
THIL-SUR-ARROUX (Saône-et-Loire). Randonnée pédestre, organisée par Randonneurs du Sud-Morvan,
rendez-vous 13h30, église. Inscription 03.86.30.15.37.
VIERZON (Cher). Randonnée La Forestière, organisée par les cyclotouristes vierzonnais, départs de 6h30
à 9 h, salle des fêtes. 02.48.71.56.37.
VINON (Cher). Randonnée pédestre avec Les Mille-Pattes de Mesves-sur- Loire, 12 km, départ 9 h de l'église.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/06/que-faire-dimanche-6-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140262.html
http://www.lesrivesdauron.com/
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Quatuor IXI à 18h30 à
l’auditorium Jean-Jaurès https://t.co/I ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Quatuor IXI à 18h30 à l’auditorium Jean-Jaurès http://djazznevers.com/
festival/djazz-nevers-festival-30/quatuor-ixi

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795566463579029504
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La sélection musiques du « Monde »

LOU RIHN

Cette semaine, découvrez le vidéoclip psychédélique du groupe britannique Temples, partez à la chasse au
trésor avec la formation franco-américaine Moriarty, profitez du D’Jazz Nevers Festival et réservez vos places
pour les concerts parisiens de la multi-instrumentiste Julia Holter et du saxophoniste Samy Thiébault.

DEUX CONCERTS :

Julia Holter à La Gaîté lyrique, à Paris, le 11 novembre

Il n’y a pas si longtemps encore, Julia Holter traînait l’image – à double tranchant – d’une « intellectuelle »
dans la scène rock indépendante. La multi-instrumentiste américaine âgée de 31 ans, diplômée du California
Institute of Arts, était jusqu’ici réputée pour les références littéraires (Colette, Virginia Woolf, la Grèce antique
ou le poète Frank O’Hara) qu’elle glissait dans son univers mystérieux, à la croisée de la folk et de la pop new
wave, dont l’austérité pouvait désarçonner l’auditeur.

Mais son quatrième album,  Have You in Wilderness  , paru en 2015 sur le label britannique Domino, a
changé la donne. En s’éloignant d’une approche conceptuelle pour une autre plus intimiste, sa troisième
collaboration studio avec le producteur Cole M. Greif Neill (Beck) a naturellement gagné en émotion, et
s’est hissée dans les classements des meilleurs albums de l’année (Pitchforkmedia,  The Guardian, Mojo…
). L’electro-folk ambiguë s’est muée en pop de chambre sophistiquée, établissant un équilibre subtil entre
instruments acoustiques (cordes et clavecins) et textures électroniques (drones, nappes atmosphériques).

Après un passage remarqué au New Morning à Paris en février, elle se produit cette fois à La Gaîté lyrique,
accompagnée en première partie de Circuit des Yeux, le projet psyché folk de l’Américaine Haley Fohr, digne
héritière de Nico.  Franck Colombani

Julia Holter et Circuit des Yeux à La Gaîté lyrique, 3, bis rue Papin, Paris 3 e . Tel. : 01-53-01-52-00. Vendredi
11 novembre, à 20 heures. 25,30 €.

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/s%C3%A9lection-musiques-monde-061848796.html
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Le saxophoniste Samy Thiébault au Duc des Lombards, du 10 au 12 novembre
Le (...)

Lire la suite sur lemonde.fr

http://fr.news.yahoo.com
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http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html#xtor=AL-32280515
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LUNDI 7 D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Between à 12h15
dans le Hall de la MCNA https://t.co/ ...
LUNDI 7 D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Between à 12h15 dans le Hall de la MCNA http://
djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/between

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795536269648556033
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Les sorties et animations des lundi 7 et mardi 8 novembre dans la
Nièvre et alentour

D' Jazz Nevers Festival : Quatuor iXi © Photo Prébois

Découvrez toutes les sorties aujourd'hui et demain, dans la Nièvre et les départements limitrophes.
Lundi 7 novembre

BOURGES (Cher). Spectacle Avant le ciel, de Philippe Jamet, 20 h, Maison de la culture. 02.48.67.74.70.

BRASSY. Concours de belote, inscription à partir de 13 h 30, salle des fêtes.

NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : Between, 12?h?15, MCNA, salle Lauberty?; rencontre avec Héla Fattoumi
et Gaspar Claus, 13?h?15, MCNA, bar?; Quatuor IXI, 18?h?30, auditorium Jean-Jaurès?; 1re partie, Sclavis/
Courtois/Pifarély Trio?; 2e partie, Gary Peacock Now This Trio, 20?h?30, MCNA, salle Philippe Genty.
03.86.57.00.00.

NEVERS. Salon de l'habitat, 10 h-19 h, Centre-Expo. Entrée gratuite. 03.86.21.67.31.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/07/les-sorties-et-animations-des-lundi-7-et-mardi-8-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140296.html
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Salon de l'habitat

Mardi 8 novembre

BOURGES (Cher). Spectacle Avant le ciel, de Philippe Jamet, 20 h, Maison de la culture. 02.48.67.74.70.

DIJON (Côte-d'Or). Spectacle Kev et Gad, 20 h, Zenith. 03.80.72.21.21 (www.zenith-dijon.fr).

Gad Elmaleh et Kev Adams
NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : Trans, 12?h?15, MCNA, salle Lauberty?; rencontre avec les musiciens
de Voodoo, 13?h?15, MCNA, bar?; Philippe Gordiani - Voodoo, 18?h?30, Café Charbon?; 1re partie, Régis
Huby 4tet Equal Crossing?; 2e partie, Duo Paolo Fresu/Uri Caine, 20?h?30, MCNA, salle Philippe Genty.
03.86.57.00.00.

NEVERS. Conférence autour de l'exposition Pensée kaléidoscopique, avec Aurélien Mole, 18?h?30, chez
ABW Warnant, architecte.

POUILLY-SUR-LOIRE. Animation nature à destination des adultes, organisée par le club nature du pavillon,
18?h?30-20?h?30, rendez-vous 17, quai Jules-Pabiot. 03.86.39.54.54

ROUY. Cinéma, Kubo et l'armure magique, 18 h?; Juste la fin du monde, 20?h?30, salle du foyer rural.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/07/les-sorties-et-animations-des-lundi-7-et-mardi-8-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140296.html
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Kubo et l'armure magique

YZEURE (Allier). Théâtre, Un obus dans le cœur, avec Grégori Baquet, 20?h?30, Théâtre Silvia-Monfort,
Yzeurespace. 04.70.48.53.80.

Grégori Baquet

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/07/les-sorties-et-animations-des-lundi-7-et-mardi-8-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12140296.html
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- Roger Fontanel reçoit la médaille de la ville

Roger Fontanel, directeur de D' Jazz Nevers (au centre) s'est vu remettre par le maire de Nevers, Denis
Thuriot en présence de Véronique Lorans, adjointe, la médaille de la Ville de Nevers. © Christophe MASSON

Roger Fontanel, directeur de D' Jazz Nevers Festival a reçu, samedi 5 novembre, jour du lancement du
festival, la médaille de la ville de Nevers des mains de Denis Thuriot, maire et Véronique Lorens, adjointe
à la culture.
"Tu n'es pas vraiment Nivernais, mais tu as construit ta vie ici. Je sais que tu es un amoureux de la Loire
et que tu as beaucoup œuvré pour notre ville. Tu as su nous faire partager ta passion pour le jazz. Je te
remets officiellement cette médaille avec le devoir d'être ambassadeur de notre ville", a déclaré Denis Thuriot
au directeur du festival dont il a été le créateur il y a trente ans, en 1987. "Je suis très sensible à cette
reconnaissance et accepte bien volontiers cette mission", lui a répondu Roger Fontanel, touché par cette
distinction

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/07/roger-fontanel-recoit-la-medaille-de-la-ville_12142371.html
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Pépites et belles affiches : cinq raisons d’écouter de la musique

LOU RIHN
Cette semaine, découvrez le videoclip psychédélique du groupe britannique Temples, partez à la chasse
au trésor avec la formation franco-américaine Moriarty, profitez du D’Jazz Nevers Festival et réservez vos
places pour les concerts parisiens de la multi-instrumentiste Julia Holter et du saxophoniste Samy Thiébault.

DEUX CONCERTS :

Julia Holter à La Gaîté lyrique, à Paris, le 11 novembre
Il n’y a pas si longtemps encore, Julia Holter traînait l’image – à double tranchant – d’une « intellectuelle »
dans la scène rock indépendante. La multi-instrumentiste américaine âgée de 31 ans, diplômée du California
Institute of Arts, était jusqu’ici réputée pour les références littéraires (Colette, Virginia Woolf, la Grèce antique
ou le poète Frank O’Hara) qu’elle glissait dans son univers mystérieux, à la croisée de la folk et de la pop new
wave, dont l’austérité pouvait désarçonner l’auditeur.

Mais son quatrième album, Have You in Wilderness , paru en 2015 sur le label britannique Domino, a changé
la donne. En s’éloignant d’une approche conceptuelle pour une autre plus intimiste, sa troisième collaboration
studio avec le producteur Cole M. Greif Neill (Beck) a naturellement gagné en émotion, et s’est hissée dans les
classements des meilleurs albums de l’année (Pitchforkmedia, The Guardian, Mojo… ). L’electro-folk ambiguë
s’est muée en pop de chambre sophistiquée, établissant un équilibre subtil entre instruments acoustiques
(cordes et clavecins) et textures électroniques (drones, nappes atmosphériques).

Après un passage remarqué au New Morning à Paris en février, elle se produit cette fois à La Gaîté lyrique,
accompagnée en première partie de Circuit des Yeux, le projet psyché folk de l’Américaine Haley Fohr, digne
héritière de Nico. Franck Colombani

Julia Holter et Circuit des Yeux à La Gaîté lyrique, 3, bis rue Papin, Paris 3 e . Tel. : 01-53-01-52-00. Vendredi
11 novembre, à 20 heures. 25,30 €.

Le saxophoniste Samy Thiébault au Duc des Lombards, du 10 au 12 novembre
Le (...)

Lire la suite sur lemonde.fr

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9pites-belles-affiches-cinq-raisons-d-%C3%A9couter-musique-053913954.html
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html#xtor=AL-32280515
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Pépites et belles affiches : cinq raisons d’écouter de la musique

Chaque lundi, La Matinale vous propose un choix de concerts, de festivals, de clips ou de nouveautés.

LE MONDE | 07.11.2016 à 06h39 • Mis à jour le 07.11.2016 à 07h18

Abonnez vous à partir de 1 €  Réagir Ajouter
Partager (4) Tweeter

Cette semaine, découvrez le vidéoclip psychédélique du groupe britannique Temples, partez à la chasse au
trésor avec la formation franco-américaine Moriarty, profitez duD’Jazz Nevers Festival et réservez vos places
pour les concerts parisiens de la multi-instrumentiste Julia Holter et du saxophoniste Samy Thiébault.
DEUX CONCERTS :

Julia Holter à La Gaîté lyrique, à Paris, le 11 novembre
image: http://s2.lemde.fr/image/2016/11/07/534x0/5026402_7_55ec_la-musicienne-californienne-julia-
holter_a90029804efe585b7ba51f33755f9e83.jpg

Il n’y a pas si longtemps encore, Julia Holter traînait l’image – à double tranchant – d’une « intellectuelle »
dans la scène rock indépendante. La multi-instrumentiste américaine âgée de 31 ans, diplômée du California
Institute of Arts, était jusqu’ici réputée pour les références littéraires (Colette, Virginia Woolf, la Grèce antique
ou le poète Frank O’Hara) qu’elle glissait dans son univers mystérieux, à la croisée de la folk et de la pop new
wave, dont l’austérité pouvait désarçonner l’auditeur.

image: http://tag-dyn.omnitagjs.com/fo-dyn/native/preview/image?
key=940e4578dd11e3d08451de2613c7fa6e&ztop=0.2832165605095541&zleft=0.3055095541401273&zwidth=0.4029936305732484&zheight=0.4029936305732484&width=94&height=63&kind=INTERNAL
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Embarquez maintenant sur le Marion Dufresne
Les 40èmes rugissants, les 50èmes hurlants…
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Mais son quatrième album, Have You in Wilderness, paru en 2015 sur le label britannique Domino, a changé
la donne. En s’éloignant d’une approche conceptuelle pour une autre plus intimiste, sa troisième collaboration
studio avec le producteur Cole M. Greif Neill (Beck) a naturellement gagné en émotion, et s’est hissée dans les
classements des meilleurs albums de l’année (Pitchforkmedia, The Guardian, Mojo…). L’electro-folk ambiguë
s’est muée en pop de chambre sophistiquée, établissant un équilibre subtil entre instruments acoustiques
(cordes et clavecins) et textures électroniques (drones, nappes atmosphériques).

Après un passage remarqué au New Morning à Paris en février, elle se produit cette fois à La Gaîté lyrique,
accompagnée en première partie de Circuit des Yeux, le projet psyché folk de l’Américaine Haley Fohr, digne
héritière de Nico. Franck Colombani

Julia Holter et Circuit des Yeux à La Gaîté lyrique, 3, bis rue Papin, Paris 3e. Tel. : 01-53-01-52-00. Vendredi
11 novembre, à 20 heures. 25,30 €.

Le saxophoniste Samy Thiébault au Duc des Lombards, du 10 au 12 novembre
image: http://s1.lemde.fr/image/2016/11/07/534x0/5026400_6_34c0_le-saxophoniste-samy-
thiebault_1b2c19a7f71d29aba3578f80a5eea334.jpg
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Le précédent album du saxophoniste et flûtiste Samy Thiébault, Feast of Friends (Gaya Music Productions,
2015), avait été enregistré en quartette avec le claviériste Adrien Chicot, le bassiste Sylvain Romano et le
batteur Philippe Soirat. La même équipe se retrouve dans un nouvel enregistrement Rebirth, toujours chez
Gaya Music Productions, avec en plus le saxophoniste Jean-Philippe Scali, Manu Domergue au mellophone,
un cuivre proche du cor et de la trompette, Meta aux percussions et le trompettiste Avishai Cohen.

Musicalement voyageur, de la musique classique au lyrisme du jazz selon Coltrane, avec des traces
subtilement insérées des musiques d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, de l’Afrique noire, Rebirth est une
belle réussite, tant sur le plan des parties d’ensemble que des développements solistes. C’est en quintette,
avec Meta, que le groupe régulier viendra présenter cette musique à Paris, au Duc des Lombards, trois
soirs de suite, du jeudi 10 au samedi 12 novembre, à raison de deux concerts par jour. Une tournée des
instituts français suivra jusqu’à fin novembre, avec retour en France le 18 pour le festival Jazz au Théâtre
de Fontainebleau. Sylvain Siclier

Duc des Lombards, 42 rue des Lombards, Paris 1er. Mo Châtelet, Les Halles. Tél. : 01-42-33-22-88. Jeudi
10 novembre, vendredi 11 et samedi 12, à 19 h 30 et 21 h 30. 28 €.

UN VIDÉOCLIP : « Certainty » par Temples

Formé en 2012 à Kettering, cité du Northamptonshire, en Angleterre, le groupe Temples est devenu en
quelques années l’un des plus prisés des amateurs du renouveau psychédélique dans le rock et la pop. Leur
deuxième album, Volcano, devrait être publié par Heavenly Recordings le 3 mars 2017, successeur de Sun
Structures qui, début 2014, contribua à l’essor de leur réputation.

http://www.lemonde.fr
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Une première chanson, Certainty, en est extraite, accompagnée d’un vidéoclip, mélange d’animations et de
prises de vues réelles. Musicalement comme visuellement, ce clip laisse entendre et voir que Temples, mené
par le chanteur et guitariste James Edward Bagshaw, continue de trouver son inspiration dans les références
au psychédélisme. S. Si.

UN SITE INTERACTIF : la chasse au trésor de Moriarty

image: http://s2.lemde.fr/
image/2016/11/07/534x0/5026399_6_550e_2016-11-03-3cdf81e-30591-1dojk3n-0y655c23xr_6b7a9eec905315330782e0d38aebc987.jpg

Au printemps, le groupe franco-américain Moriarty invitait ses fans à une chasse au trésor singulière,
entre terre et Web. Derrière le projet intitulé « Epiphany », quatorze clés USB contenant chacune des
chansons inédites ont ainsi été disséminées dans des lieux gardés secrets, à travers sept pays différents.
Aux participants de les retrouver en répondant à des énigmes via une carte interactive mise en place pour
l’occasion. Ce dispositif sur la Toile permettait notamment de suivre en temps réel l’évolution des recherches.

L’initiative a suscité un vif engouement chez les fans – en l’espace d’un mois, neuf cachettes avaient été
découvertes. « Les chasseurs de musique ont parfois voyagé jusqu’à 1 200 kilomètres de distance pour
déterrer les boîtes contenant les chansons », raconte sur son site la formation emmenée par la chanteuse
Rosemary Standley. La dernière chanson manquante a été trouvée le 1er novembre dans la jungle mexicaine.

L’album « fantôme » enfin reconstitué est désormais en écoute intégrale et gratuit sur le site du projet. Pour
les complétistes, une édition spéciale de la boîte, identique à celles cachées, vient d’être éditée, uniquement
en vente sur Moriartyland.net et limitée à 1 000 exemplaires. Outre toutes les chansons rassemblées sous
format numérique, ces petits coffrets en fer-blanc recèleraient encore quelques surprises tirées des archives
du groupe… F. C.

UN FESTIVAL : D’Jazz Nevers Festival jusqu’au 12 novembre

image: http://s1.lemde.fr/image/2016/11/07/534x0/5026403_6_5866_affiche-du-d-jazz-nevers-
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver/
http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9terrer/
http://www.moriartyland.net/epiphany/epiphany_streaming_fr.html
http://www.moriartyland.net/
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Sur l’affiche du D’Jazz Nevers Festival, organisé dans plusieurs salles de la ville et des environs, du 5 au
12 novembre, la mention « 30e ». Et dans l’éditorial du directeur Roger Fontanel, publié sur le site du festival,
un rappel sur le sens et le rôle de la manifestation, au-delà de son propos artistique : « dans un contexte où
nous sommes de plus en plus confrontés au populisme, à la violence et au repli identitaire. Plus que jamais,
l’art et la culture se doivent d’être la réponse à ces dérives. »

La 30e a débuté, les 5 et 6 novembre avec Erik Truffaz, le Brotherhood Heritage et John Surman. Sont
ensuite attendus Louis Sclavis avec Vincent Courtois et Dominque Pifarély, le trio de Gary Peacock (lundi
7 novembre), Joëlle Léandre et Serge Teyssot-Gay, le groupe de Philippe Gordiani, Paolo Fresu et Uri Caine

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html
http://www.lemonde.fr/contexte/
http://www.lemonde.fr/culture/
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(mardi 8), Hélène Labarrière et Hasse Poulsen, Ethics mené par Michel Benita, un spectacle en hommage
à la bande dessinée Le Petit Cirque de Fred, Sylvain Kassap et Hamid Drake (mercredi 9), le groupe Root
70 de Nils Wogram, l’ensemble Nautilis en accompagnateurs de la projection de photographies de Guy
Le Querrec, Michel Portal avec Daniel Humair, Joachim Kühn et Bruno Chevillon (jeudi 10), le groupe La
Scala, l’Acoustic Lousadzak de Claude Tchamitchian, Avishai Cohen (vendredi 11), John Scofield, le Magnetic
Ensemble (samedi 12). S. Si.

D’Jazz Nevers Festival, jusqu’au 12 novembre. Tél. : 03-86-57-00-00. De 5 € à 25 €, entrée libre à plusieurs
concerts.

Abonnez vous à partir de 1 €  Réagir Ajouter
Partager (4) Tweeter

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-
d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html#IoTGK3jY1UtjjpKI.99

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/
http://djazznevers.com/
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/11/07/pepites-et-belles-affiches-cinq-raisons-d-ecouter-de-la-musique_5026404_1654986.html#liste_reactions
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GARY PEACOCK &quot;NOW THIS&quot; TRIO + SCLAVIS/
COURTOIS/PIFARELY TRIO

DATE : Lundi 7 novembre 2016

LIEU : MAISON DE LA CULTURE ( Nevers 58000)

HORAIRE : 20:30

TARIF : 0 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant
vos places

Une soirée proposée dans le cadre de la 30e édition du D'JAZZ NEVERS FESTIVAL
1re partie > Sclavis/Courtois/Pifarély Trio – FRANCE
Louis Sclavis : clarinette, clarinette basse ; Vincent Courtois : violoncelle ; Dominique Pifarély : violon
2e partie > Gary Peacock "Now This" Trio – USA
Gary Peacock : contrebasse ; Marc Copland : piano ; Mark Ferber : batterie
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

http://etudiant.aujourdhui.fr
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/gary-peacock-now-this-trio-sclavis-courtois-pifarely-trio-maison-de-la-culture-nevers-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/gary-peacock-now-this-trio-sclavis-courtois-pifarely-trio-maison-de-la-culture-nevers-nevers/flyer.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/gary-peacock-now-this-trio-sclavis-courtois-pifarely-trio-maison-de-la-culture-nevers-nevers/imprimer/flyerRecto.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/gary-peacock-now-this-trio-sclavis-courtois-pifarely-trio-maison-de-la-culture-nevers-nevers/flyer.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2016-11-07&rgenre=jazz-soul-funk
http://dijon.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/jazz-blues-country/gary-peacock-now-this-trio-mNEPEA.htm
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/jazz-blues-country/gary-peacock-now-this-trio-mNEPEA.htm
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Accès PMR: 03 86 57 00 00

Quand ? Horaires : GARY PEACOCK "NOW THIS" TRIO + SCLAVIS/COURTOIS/PIFARELY TRIO Lundi 7
novembre 2016 Horaires : 20:30
Quoi ? GARY PEACOCK "NOW THIS" TRIO + SCLAVIS/COURTOIS/PIFARELY TRIO : c'est quel genre
d'événement ? Concerts - Jazz/Soul/Funk
Concerts MAISON DE LA CULTURE / Jazz/Soul/Funk MAISON DE LA CULTURE / Concerts Nevers 58000
/ Jazz/Soul/Funk Nevers 58000
Prix ? Tarif : 0 euros Billetterie en ligne :  Réservez maintenant vos places
Save to foursquare
Adresse : Où ? MAISON DE LA CULTURE Bd Pierre De Coubertin
Nevers

58000

46.98675919 3.16100001

http://etudiant.aujourdhui.fr
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/gary-peacock-now-this-trio-sclavis-courtois-pifarely-trio-maison-de-la-culture-nevers-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/concerts.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/jazz-soul-funk.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/prog/concerts/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/prog/jazz-soul-funk/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/concerts/Nevers_58000.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/ou-sortir/jazz-soul-funk/Nevers_58000.html
http://parisetudiant.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/jazz-blues-country/gary-peacock-now-this-trio-mNEPEA.htm
https://foursquare.com/intent/venue.html
http://dijon.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/maison-de-la-culture-nevers.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Nevers_58000.html
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John Surman, jazzman expérimental depuis les années 70 : Un
“pape” de l'impro à la cathédrale

"Les cathédrales et les églises ont une tout autre dimension, et la spiritualité qui s'en dégage permet à la
créativité de s'exprimer d'une manière différente." © non renseigne
La 30e édition du D' Jazz Nevers Festival offre un lieu d'exception pour un musicien exceptionnel, ce dimanche
6 novembre, avec le saxophoniste et clarinettiste John Surman.
Pour la première fois, ce dimanche 6 novembre, à 17 h, le D'Jazz Nevers Festival investira la cathédrale Saint-
Cyr et Sainte-Julitte. Un environnement dont John Surman est familier. Depuis 1972, ce musicien anglais
combine saxophone et clarinette avec des sons électroniques.

Comment vous est venue l'idée, il y a longtemps, d'associer saxophones, clarinette et musique
électronique??

Ayant débuté ma carrière professionnelle dans les années 60, j'ai joué du saxophone et de la clarinette bien
avant que n'apparaisse l'opportunité de travailler avec des effets électroniques et des synthétiseurs, dont
l'usageJohn Surman au D'Jazz Nevers Festival
ne s'est démocratisé qu'au début des années 70. J'ai d'abord été séduit par la palette de nouveaux sons de
ces instruments, avant d'explorer les possibilités qu'ils offraient de créer des paysages sonores inédits, et
autant de motifs rythmiques qui pouvaient servir de base à l'improvisation.

Aviez-vous conscience alors d'être en avance sur votre temps??

Pas particulièrement. Pour moi, c'était simplement un autre moyen de faire de la musique. À l'époque,
beaucoup de musiciens utilisaient les synthétiseurs, je n'avais donc pas l'impression d'être vraiment original?!
C'est sans doute davantage le rôle de la critique d'estimer si un musicien est en avance sur son temps.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/john-surman-jazzman-experimental-depuis-les-annees-70-un-pape-de-limpro-a-la-cathedrale_12142304.html
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Dans le Swinging London, des années 60, les opportunités pour les artistes de s'aventurer sur des terrains
esthétiques très divers ne manquaient pas. J'ai eu la chance de m'y trouver à ce moment-là, et de participer à
toutes les aventures les plus excitantes de l'avant-garde. C'était une période étonnante, où soufflait un grand
vent de liberté sur les Arts. Et un peu partout en Europe, des musiciens de jazz ont commencé à affirmer
leur identité en dehors du courant dominant du jazz américain. Mais encore aujourd'hui, quels que soient les
moyens utilisés et les partenaires avec lesquels je joue, je suis d'abord dans le désir de faire chanter mes
instruments. Dans le domaine de la musique improvisée, cela va évidemment de pair avec la nécessité de
préserver une certaine fraîcheur d'approche pour renouveler l'inspiration à chaque concert. Je suppose que
le public est sensible à la part de prise de risques qui se reflète dans ma musique. Mais qu'elle ait été ou soit
encore en avance sur son temps n'a jamais été pour moi une préoccupation première.

A Nevers, vous allez jouer en solo à la cathédrale, qui accueille pour la première fois un concert du
D'Jazz Nevers Festival. Vous avez déjà présenté de nombreux projets dans d'autres cathédrales ou
églises, du solo aux grands ensembles avec orgue et chœurs. Pourquoi ce choix??

Depuis des siècles, la musique occupe une place privilégiée dans les églises et les cathédrales. L'ouverture
de ces lieux sacrés aux musiques profanes et au jazz est plus récente, et je suis heureux de toutes les
opportunités qui me sont données maintenant de m'y produire. Il existe une longue tradition du chant choral
en Angleterre, et pendant toute ma jeunesse, j'ai chanté les parties solistes dans des chœurs liturgiques,
jusqu'à ce que ma voix de soprano mue à l'adolescence. Ces années d'apprentissage ont certainement joué
un rôle dans mon évolution en tant qu'instrumentiste. Et je continue à me sentir à l'aise dans ces lieux, qui
sont, par ailleurs, des merveilles d'architecture.

Quelle est la différence entre une cathédrale et une salle de concert traditionnelle??

Chaque lieu possède une atmosphère particulière. Aujourd'hui, la plupart des salles de concert sont conçues
pour être avant tout fonctionnelles. Les cathédrales et les églises ont une tout autre dimension, et la spiritualité
qui s'en dégage permet à la créativité de s'exprimer d'une manière différente. Pour faire une pointe d'humour,
les salles de concert sont, par contre, généralement mieux chauffées, surtout pendant les mois d'hiver… Mais
j'espère que la chaleur de ma musique sera suffisamment communicative pour permettre au public de Nevers
de ne pas trop sentir la différence?!

Adaptez-vous votre répertoire en solo en fonction du lieu où vous jouez, et notamment de ses
particularités acoustiques??

L'acoustique d'une salle de concert ou d'une cathédrale est déterminante pour le choix du programme, et j'y
suis très attentif, avant et pendant le déroulement du concert. La pratique du solo est particulière, car il n'y a
pas d'interaction avec d'autres musiciens, mais un rapport direct entre l'interprète et le public. C'est donc à
moi de créer les climats les plus appropriés au contexte, y compris en fonction de la réaction des spectateurs,
car la part d'imprévisible inhérente à toute musique improvisée se joue alors aussi beaucoup entre eux et moi.

Avez-vous un souvenir particulier de vos concerts précédents au festival, ou de la ville??

J'ai toujours un grand plaisir à me produire au D'Jazz Nevers Festival, et j'ai eu l'opportunité de mieux découvrir
la ville en m'y promenant. C'est une très belle cité avec un riche passé historique auquel je suis sensible. Et
c'est également une région de France où on sent qu'il fait bon vivre – la qualité des vins faisant évidemment
partie des autres charmes de ce terroir que j'apprécie particulièrement?!

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/john-surman-jazzman-experimental-depuis-les-annees-70-un-pape-de-limpro-a-la-cathedrale_12142304.html
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Pratique. Concert à 17 h, cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte à Nevers. 15 euros.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/john-surman-jazzman-experimental-depuis-les-annees-70-un-pape-de-limpro-a-la-cathedrale_12142304.html
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Le lancement du D'Jazz Nevers Festival en quatre concerts

Plaistow trio à l'Auditorium Jean-Jaurès. © Christophe MASSON

Retour en images sur le premier week-end de la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival, intense et exaltant.

1-Ambiance intime pour le jazz puissant du trio piano/contrebasse/batterie Plaistow qui a plongé l'auditeur
dans des rythmes répétitifs jusqu'à l'extase, samedi à l'Auditorium Jean-Jaurès.

Plaistow trio à l'Auditorium Jean-Jaurès.

2-Des cuivres étincelants, une complicité de gamins et une dextérité qui fait croire que tout est facile.
Brotherhood Heritage a soufflé, samedi, sur la MCNA un jeu flamboyant et jubilatoire avec en prime la visite

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/le-lancement-du-d-jazz-nevers-festival-en-quatre-concerts_12142414.html
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surprise de John Surman qui était hier à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte. Une parenthèse d'énergie

festive à la hauteur de leur légende.

Brotherhood Heritage.

3-Entre envoûtement et délicatesse, Erik Truffaz Quartet a embarqué, samedi, le public de la MCNA dans
un voyage magnétique. Sa trompette comme le prolongement naturel de son corps – celui que l'on aime
comparer à Miles Davis – a, une fois de plus, réussi son pari. Celui d'un battement, d'une pulsation. Une
création planante à la fois forte et subtile.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/le-lancement-du-d-jazz-nevers-festival-en-quatre-concerts_12142414.html
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Erik Truffaz Quartet.

4-Une acoustique et des vibrations particulières restituées par le cadre magestueux de la cathédrale de
Nevers, ce dimanche, pour les performances solo de John Surman qui a conquis près de 400 personnes,

hier. Un son d'une pureté absolue.

John Surnam Solo à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/06/le-lancement-du-d-jazz-nevers-festival-en-quatre-concerts_12142414.html
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#Nièvre #Jazz Retour en images sur quatre concerts des deux
premières journées du D'Jazz Nevers Fest ...
#NiÃ¨vre #Jazz Retour en images sur quatre concerts des deux premières journées du D'Jazz Nevers Festival
>>… https://twitter.com/i/web/status/795348260185587712

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/795348260185587712
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Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” -
#Musique https://t.co/PGSG1R ...
Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” - #Musique http://po.st/0AFdEu via
@Telerama

http://twitter.com/MarinFavre
http://twitter.com/MarinFavre/status/795315364875956224
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Exposition temporaire :
Dans leurs peaux
La Grande Guerre dans les toiles
de Thérèse Bisch

Therese Bisch, I attente 20U,
Pigments et tempera sur toile 150x120 cm

Nee en 1948 dans une famille alsacienne The
rese Bisch a ete tres tôt initiée a I art pictural
Des sa premiere exposition personnelle en
1971 a la Galerie Maison des Beaux Arts a Paris
son travail est remarque En 1977 elle cree un
service a the pour la Societe Letang Remy
Etape qui marque la fin de son travail de sculp
teur Sa peinture se concrétise d abord par des
huiles sur bois de formats varies En 2002 suite
a la creation et la réalisation dun decor de
theatre pour le Festival dAvignon elle adopte
la tempera sur toiles de grand format En 2010
la ville de Bruay la Buissiere (62) lui offre le
champ libre pour la creation de Mans et
Pierre Novembre 1918 Dans un même temps
de 1985 a 2008 elle occupe les fonctions de
conservateur de musee et se familiarise avec
I imagerie de la Grande Guerre Cest au coeur
de cet univers singulier qu évolue désormais
sa reflexion Ses oeuvres ont ete acquises par
des institutions des musees et des collection
neurs en France en Allemagne et aux Etats-
unis Therese Bisch vit et travaille a Paris

> Jusqu'au 23 decembre

Autour de l'exposition
Daniel Erdmann

Improvisation inspirée de lexposition, dans le
cadre du 30e DJazz Nevers Festival

I IS h Samedi 12 novembre

Ensemble Le Songe du Roi

Musiques vocales italienne et allemande du
XVIIIe siecle (Vivaldi Scarlatti Bach et Mozart)

Tarif : 10 € (billetterie weezevent)
116 h - Dimanche 27 novembre

Ateliers de Noel (6/12 ans)

Réalise ta boite ornée a la maniere des verres
email les exposes au musee

Tarif : i € (ris. obligatoire)
» 10 h à 12 h et U h à 16 h • Jeudi 22 décembre
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D'jazz Nevers
Festival
30e édition
Une programmation de musiciens de la scene
française et europeenne, de grands noms de la
scene internationale, une attention particulière
a la jeune generation

Ren:. 03 86 57 00 00
Prof, www.djazznevers.com
I Du 5 au 12 novembre



Page 242
Date : 06 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/3

  

NEVERS 5918659400506Tous droits réservés à l'éditeur

D'Jazz Nevers Festival
AUJOURD'HUI • Rencontre avec le musicien anglais John Surman, jazzman expérimental depuis les années 70

Un "pape" de ('impro à la cathédrale
La 30e édition du D'Jazz Ne-
vers Festival offre un lieu
d'exception pour un musi-
cien exceptionnel, aujour-
d'hui, avec le saxophoniste
et clarinettiste John Sur-
man.

P our la première fois,
aujourd'hui, à 17 h, le
D'Jazz Nevers Festival

investira la cathédrale
Saint-Cyr et Sainte-Iulitte.
Un environnement dont
John Surman est familier.
Depuis 1972, ce musicien
anglais combine saxopho-
ne et calinette avec des
sons électroniques
• Comment vous est venue
l'idée, Hyo longtemps, d'as-
socier saxophones, clarinette
et musique électronique ?
Ayant débute ma carrière
professionnelle dans les
années 60, j'ai joué du
saxophone et de la clari-
nette bien avant que n'ap-
paraisse l'opportunité dè
travailler avec des effets
électroniques et des syn-
thétiseurs, dont l'usage ne
s'est démocratisé qu'au
début des années 70. J'ai
d'abord été séduit par la
palette de nouveaux sons
de ces instruments, avant
d'explorer les possibilités
qu'ils offraient de créer
des paysages sonores iné-
dits, ct autant de motifs
lythmiques qui pouvaient
servir de base à l'improvi-
sation.
• Aviez-vous conscience
alors d'être en avance sur
votre temps ? Pas particu-
l i è rement . Pour moi,
c 'étai t simplement un
autre moyen de faire de la
musique A l 'époque,
beaucoup de musiciens
utilisaient les synthéti-
seurs, je n'avais donc pas
l'impression d'être vrai-
ment original '

C'est sans doute davan-
tage le rôle de la critique
d'estimer si un musicien
est en avance sur son
temps. Dans le Swinging
I ondon, des années 60,
les opportunités pour les
artistes de s'aventurer sur
dcs terrains esthétiques
très divers ne manquaient
pas J'ai eu la chance de
m'y trouver a ce moment-
là, et de participer à toutes
les aventures les plus exci-
tantes de l'avant-garde.
C'était une période éton-
nante, ou soufflait un
grand vent de liberté sur
les Arts. Et un peu partout
en Europe, des musiciens
de jazz ont commencé à

affirmer leur identité en
dehors du courant domi-
nant du jazz américain

Maîs encore aujourd'hui,
quels que so ien t les
moyens utilises et les par-
tenaires avec lesquels je
joue, je suis d'abord dans
le désir de faire chantei
mes instruments Dans le
domaine de la musique
improvisée, cela va évi-
demment dc pair avec la
nécessité de préserver une
certaine fraicheur d'ap-
proche pour renouveler
l 'inspiration a chaque
concert. Jc suppose que Ic
public est sensible à la
part de prise de risques
qui se reflète dans ma mu-

sique. Mais qu'elle ait été
ou soit encore en avance
sur son temps n'a jamais
été pour moi une préoc-
cupation première

• A Nevers, vous allez jouer
en solo à la cathédrale, qui
accueille pour la première
fois un concert du D'Jazz Ne-
vers Festival. Vous avez déjà
présente de nombreux pro-
jets dans d'autres cathédra-
les ou églises, du solo aux
grands ensembles avec or-
gue et chœurs. Pourquoi ce
choix ? Depuis des siècles,
la musique occupe une
place privilégiée dans les
églises et les cathédrales
L'ouverture de ces lieux
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sacres aux musiques pro-
fanes et au jazz est plus
récente, et je suis heureux
de toutes les opportunités
qui me sont données
maintenant de m'y pro-
duire. Il existe une longue
tradition du chant choral
en Angleterre, et pendant
toute ma jeunesse, j 'ai
chanté les parties solistes
dans des chœurs liturgi-
ques, jusqu'à ce que ma
voix de soprano mue à
l'adolescence. Ces années
d'apprentissage ont certai-
nement joué un rôle dans
mon évolution en tant
qu'instrumentiste. Et je
continue à me sentir à
l'aise dans ces lieux, qui
sont, par ailleurs, des mer-
veilles d'architecture.

« Je suis d'abord
dans le désir
de faire chanter
mes
instruments »

• Quelle est la différence
entre une cathédrale et une
salle de concert traditionnel-
le ? Chaque lieu possède
une atmosphère particu-
lière. Aujourd'hui, la plu-
part des salles de concert
sont conçues pour être
avant tout fonctionnelles.
Les cathédrales et les égli-
ses ont une tout autre di-
mension, et la spiritualité
qui s'en dégage permet à
la créativité de s'exprimer
d'une manière différente.

Pour taire une pointe
d'humour, les salles de
concert sont, par contre,
généra lement mieux
chauffées, surtout pen-
dant les mois d'hiver...
Mais j'espère que la cha-
leur de ma musique sera

suffisamment communi-
cative pour permettre au
public de Nevers de ne
pas trop sentir la différen-
ce !

• Adaptez-vous votre réper-
toire en solo en fonction du
lieu où vous jouez, et no-
tamment de ses particulari-
tés acoustiques ? L'acousti-
que d'une salle de concert
ou d'une cathédrale est
déterminante pour le
choix du programme, et
j'y suis très attentif, avant
et pendant le déroulement
du concert. La pratique du
solo est particulière, car il
n'y a pas d'interaction
avec d'autres musiciens,
mais un rapport direct en-
tre l'interprète et le public.
C'est donc à moi de créer
les climats les plus appro-
priés au contexte, y com-
pris en fonct ion de la
réaction des spectateurs,
car la part d'imprévisible
inhérente à toute musique
improvisée se joue alors
aussi beaucoup entre eux
et moi.

• Avez-vous un souvenir
particulier de vos concerts
précédents au festival, ou de
la ville ? J'ai toujours un
grand plaisir à me produi-
re au D'Jazz Nevers Festi-
val, et j'ai eu l'opportunité
de mieux découvrir la ville
en m'y promenant. C'est
une très belle cité avec un
riche passé historique
auquel je suis sensible. Et
c'est également une ré-
gion de France où on sent
qu'il fait bon vivre - la
qualité des vins faisant
évidemment partie des
autres charmes de ce ter-
roir que j'apprécie parti-
culièrement ! •

^ Pratique. Concert a 17 h,
cathedrale Samt-Cyr et Sainte-Julitte
Tarif 15 €
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Le trentième D'Jazz Nevers Festival a démarré hier en fanfare !
Une cinquantaine de pas-
sionnés étaient là, hier
après-midi, pour entendre
les premières notes de
D'Jazz Nevers Festival.

Le lancement de la tren-
tième edition s'est fait au
petit théâtre. « L'ouveituie
de ce festival ne pouvait
pas se faire sans un clin
d'œil au théâtre qui a ctc
le cœur du festival pen-
dant de nombreuses an-
nées », a lancé Roger Fon-
tancl, en introduction.

Une ^^
déambulation
rythmée,
entraînante
et joyeuse

« Ce p remier concert,

hors les murs, cst une
mise en bouche d'une se-
maine riche et intense. Je
mesure la chance qui est
la nôtre d'avoir un festival
d'une telle ampleur à Ne
vers », a rappelé Denis
Thuriot, maire, dans un
court discours

Impossible de ne pas ta-
per du pied, dcs mains en
écoutant la musique de
ces douze hommes Leur
composition rythmée, dy-
namique ct entraînante a
été le rayon de soleil de
cette journée qui en a
bien manque.

Après les discours, les
cuivres et tambours de I a
Belle Image ont déambule
dans les rues de la cité du-
cale, transmettant ainsi
leur belle énergie à travers
leurs morceaux aux sono-
rités latino et leurs choré-
graphies très visuelles. •
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, John Surman Solo à la
Cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte à 1 ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, John Surman Solo à la Cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte à 17h…
https://twitter.com/i/web/status/795181429453942784

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/795181429453942784
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C'est parti pour la trentième édition du D'Jazz Nevers Festival !

Ouverture du festival avec La belle image. © Christophe MASSON

Prises de parole officielles et premières notes jouées, ce samedi après-midi, devant le Théâtre municipal de
Nevers.
Le lancement du festival s'est joué, en milieu d'après-midi, ce samedi 5 novembre, deva Lancer le diaporama
nt le Théâtre municipal de Nevers, "un lieu emblématique pour le festival" a rappelé son directeur, Roger
Fontanel. Et où "les concerts feront leur retour, en 2018, après les travaux de restauration", a promis le maire,
Denis Thuriot.

Côté animations, ambiance dynamique et rythmé

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/05/c-est-parti-pour-la-trentieme-edition-du-d-jazz-nevers-festival_12141767.html
http://image1.lejdc.fr/photoSRC/dq2iUulNbSe05klC_pXtPSeOUNAjxX6oofllIUsuLU4Wzr30bmklzbbDGYzJPFq8xcyz3cs5fk_srHkzxLJr86u_sMjBvSNsqxxhivcFfsDwmWa5MpLzzk-_/d-jazz-nevers-festival-30-eme-2016_2922689.jpeg
http://image1.lejdc.fr/photoSRC/dq2iUulNbSe05klC_pXtPSeOUNAjxX6oofllIUsuLU4Wzr30bmklzbbDGYzJPFq8xcyz3cs5fk_srHkzxLJr86u_sMjBvSNsqxxhivcFfsDwmWa5MpLzzk-_/d-jazz-nevers-festival-30-eme-2016_2922689.jpeg
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Erik Truffaz ouvre le D'Jazz Nevers Festival : « le jazz, un vieil
arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles. © Photo François-Xavier
Gutton

Facebook
Twitter
Google+
Email
Diminuer la taille du texte
Augmenter la taille du texte

Il ouvre, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, ce samedi 5 novembre. L'immense
trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres musicaux.
Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite.

Il est à Nevers, ce samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D'Jazz Nevers Festival. L'événement célèbre sa
trentième édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle
le sera.

Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ?

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html&text=Erik+Truffaz+ouvre+le+D%27Jazz+Nevers+Festival+%3A+%C2%AB+le+jazz%2C+un+vieil+arbre+%C2%BB
https://plus.google.com/share?url=http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html#envoyerAmi_popup
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
http://www.eriktruffaz.com/albums/20
http://www.rokiatraore.net/
https://www.oxmo.net/
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La genèse d'un album, c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous
avons improvisé. Ce qui en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent
avec une compagnie de danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre. Il y avait cette
consonance africaine, alors j'ai contacté Rokia Traoré. Je ne la connaissais pas mais je connaissais et
j'appréciais sa musique. Elle a accepté de participer à l'enregistrement de cet album.

Oxmo Puccino est aussi présent dans un morceau. Qu'apportent la voix, les mots, à votre musique ?

Les mots apportent une coloration poétique ou politique. J'aime la chanson. J'écoute beaucoup de chanson,
Louis Armstrong, Chet Baker, les Beatles… J'aime quand le jazz se marie avec la chanson. C'est agréable
pour écouter en voiture par exemple ! Dans les années 40, le jazz était une musique très populaire. C'était la
pop, presque les punks de l'époque. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de sa popularité dans les années
80 mais en regagne aujourd'hui.

Sur scène, ces chanteurs ou chanteuses ne seront pas présents avec vous.

Oui, c'est un scénario musical différent que nous construisons. Chaque concert s'apparente à un scénario,
qui évolue, qui s'écrit au fur et à mesure.

Video : www.youtube.com
L'ouverture à de multiples influences et sonorités musicales, c'est le fil conducteur de votre carrière ?

C'est surtout l'envie de pouvoir travailler sur des projets nouveaux, différents de ce que j'ai pu faire auparavant.
La dernière fois que j'étais venu au D'Jazz Nevers Festival, c'était pour une collaboration avec le dessinateur
Enki Bilal. C'était un projet exigeant mais les sonorités de notre musique se prêtent bien à ce type de
coopération. Le jazz est comme un vieil arbre, qui prend ses racines dans le blues, qui a beaucoup poussé et
qui a donné une multitude de branches. Toutes ces branches sont autant de courants et de styles différents.
C'est la raison pour laquelle le jazz est si riche.

Votre quartet a évolué depuis sa création. Pouvez-vous nous décrire, en quelques mots, les musiciens
qui jouent avec vous ?

Chacun apporte ses idées, ses compositions. Marcello Giuliani est présent depuis le début à la basse. Il aime
les artistes de la Motown. On retrouve chez lui ce groove, ce son chaleureux. Benoît Corboz a été l'ingénieur
du son de tous mes albums, nous nous connaissons parfaitement. Il est aux claviers dans le quartet depuis
six ans. Enfin, le batteur, Arthur Hnatek, est le nouveau venu. Il a 25 ans alors que j'en ai 55. Il apporte
forcément une énergie nouvelle. Il a son expérience, différente de la mienne.

Pratique. Brotherhood Heritage puis Erik Truffaz quartet, à la Maison de la Culture de Nevers, 20 h 30. Tarifs :
de 10 à 25 € ; Renseignements et réservations sur le site du festival.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/11/05/erik-truffaz-ouvre-le-d-jazz-nevers-festival-le-jazz-un-vieil-arbre_12140455.html
http://vuyani.co.za/vdt/
https://www.youtube.com/embed/2Vydmn1HCqg
http://bilal.enki.free.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motown
http://djazznevers.com/
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#Nièvre #Agenda Salon du mariage à Nevers, John Surman Solo au
D'Jazz Nevers Festival, toutes les so ...
#NiÃ¨vre #Agenda Salon du mariage à Nevers, John Surman Solo au D'Jazz Nevers Festival, toutes les sorties
du jour >… https://twitter.com/i/web/status/795144182327296000

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/795144182327296000
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#Nièvre C'est parti pour la trentièm édition du D'Jazz Nevers Festival !
En #Musique bien sûr... &gt ...
#NiÃ¨vre C'est parti pour la trentièm édition du D'Jazz Nevers Festival ! En #Musique bien sûr... >>… https://
twitter.com/i/web/status/794966674726391810

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/794966674726391810
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#Nièvre @eriktruffaz ouvre, ce soir, la 30e édition du D'Jazz Nevers
Festival. Retrouvez son intervi ...
#NiÃ¨vre @eriktruffaz ouvre, ce soir, la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival. Retrouvez son interview ici. >>…
https://twitter.com/i/web/status/794917990286454784

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/794917990286454784
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RT @lejdc_fr: #Nièvre @eriktruffaz ouvre, ce soir, la 30e édition du
D'Jazz Nevers Festival. Retrouv ...
RT @MontagneMoulins: #NiÃ¨vre @eriktruffaz ouvre, ce soir, la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival.
Retrouvez son interview ici. >>… https://twitter.com/i/web/status/794917990286454784

http://twitter.com/MontagneMoulins
http://twitter.com/MontagneMoulins/status/794918046590730240
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Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous”
https://t.co/wjWtm2zQXR https: ...
Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” http://ebx.sh/2flBCpR

http://twitter.com/Telerama
http://twitter.com/Telerama/status/794894928090460160
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D'Jazz Nevers Festival
MUSIQUE

• Ouverture officielle aujourd'hui de la trentième édition, avec quatre concerts et une expo photos

Un début de festival festif et collectif

Cette semaine, qui sera tout entière dédiée au jazz,
débute avec un double clin d'œil au théâtre municipal,
qui a fait les belles heures du festival.
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Sylvie Robert
Sylvie robert@centrefrance com

L es affiches dans la ville, les
drapeaux flottant sur le
pont de Loire et le sigle lu-
mineux au fronton de la

Maison de la Culture l'annon-
cent depuis quelque temps déjà.
Mais aujourd'hui, c'est officiel,
la trentième édition du D'Jazz
Nevers Festival est ouverte.

Quatre concerts sont program-
mes pour cette première jour-
née, dont deux rassemblant de
grandes formations. Début avec
la musique de fanfare, avec
La Belle Image, qui proposera
un événement mêlant chorégra-
phie, corrida et jeux du cirque.
La douzaine de musiciens amè-
nera son dynamisme et sa sono-
rité latino dans les rues de la
ville, auprès d'un public pas for-
cément habitué des salles de
concert. Rendez-vous est donné
sur l'esplanade du théâtre mu-
nicipal, à 15 h 30, avant une
déambulation en centre-ville
jusqu'à 18 h. Un clin d'œil à ce
théâtre, resté très longtemps le
coeur du festival. L'édifice sera

. 03.86.57.00.00
www.djazznevers.com
billetterie@djazznevers com

par ailleurs mis à l'honneur
dans une expo-photos, rassem-
blant les clichés de six photo-
graphes présents durant ces
nombreuses années. Le vernis-
sage a lieu aujourd'hui, à 19 h,
dans le hall de la MCNA, où
l'exposition restera visible jus-
qu'à samedi 12 novembre.

Erik Truffai Quartet
La formation du concert du

soir (à 20 h 30) réunira pres-
qu'autant de musiciens que
La Belle Image, puisqu'ils seront
dix sur la scène pour Brothe-
rhood Heritage. « Cet orchestre
que nous avons créé est un ré-
gal, qui délivre une musique en-
jouée. On est ravi de faire
l'ouverture du festival », confie
François Raulin, à l'origine du
projet.

Plus intimiste certainement, le
groupe Plaistow, qui se produira
à l'auditorium Jean-Iaurès à
18 h 30. Un trio, piano/contre-
basse/batterie influence par la
musique électronique.

Cette première journée s'achè-
vera avec le quartet d'Erik Truf-
faz, monument du jazz euro-
péen contemporain (lire notre
édition du I" novembre), g
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Les lauréats du concours des vitrines
les mieux décorées pour le festival

Une petite vingtaine de com-
merçants neversois ont profité
du Festival D'Jazz pour décorer
leurs vitrines aux couleurs de
l'événement.

Pour la première fois, l'asso-
ciation des Vitrines de Nevers
a organisé un concours de la
vitrine la mieux décorée. Un
jury s'est piomeiié en ville,
mercredi après-midi, pour les
départager selon trois critè-

res : l'originalité dc la vitrine,
le lien avec les produits du
magasin et le lien avec le festi-
val Arrive en tête, la Faïence-
rie Georges avec sa belle série
d'assiettes fabriquées pour
l'événement, puis la boutique
de prêt-à-porter Lauriane D
avec ses instruments de musi-
que ct ses vinyls ct enfin la
boutique de déco, La Maison
d'Amandine •
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Que faire, samedi 5 novembre, dans la Nièvre et alentour ?

Le salon de l'habitat ouvre ses portes ce samedi et jusqu'à lundi au Centre-Expo de Nevers - Photo d'archives.
© Frédéric LONJON
Lancement du D' jazz Nevers Festival, salon de l'habitat à Nevers, jeu de piste "Objectif, meurtre" à Clamecy,
8e édition du City Games à Imphy... Découvrez toutes les sorties du jour dans la Nièvre et les départements
limitrophes !
La Nièvre

ALLIGNY-COSNE. Soirée Année 80, à partir de 21 h, salle des fêtes. Entrée gratuite.

CERCY-LA-TOUR. Fête de l'élevage, 8 h (concours), puis animations toute la journée, La Croix-de- Vauilly,
chez Claude Bouche.

CHALLUY. Soirée Saint-Cochon, animée par l'orchestre Michel Renard, 19h30, salle des fêtes. Réservation
06.32.91.54.46.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/05/que-faire-samedi-5-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12138917.html
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LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Bourse aux jouets de Noël, 9 h-12 h et 14 h-16 h, local de l'association À l'Écoute,
place de l'Europe.

CHÂTEAU-CHINON. Marché traditionnel, de 8 h à 12 h, place Gudin.

CHÂTEAU-CHINON. Rifles du Football club FCCCA, 20 h, salle Louise-Michel.

CHEVANNES-CHANGY. Randonnée pédestre, organisée par Brinon randonnées, rendez-vous 9 h, mairie.
Inscription 03.86.29.69.46.

CIEZ. Fête de la Saint-Martin, dîner dansant, animé par Guillaume Genty, 20 h, salle des fêtes. Inscription
06.79.04.70.94, 06.81.98.07.94.

CLAMECY. Dans le cadre du Prix Polar : jeu de piste Objectif, meurtre, départ 14 heures (inscriptions dès
13h30), médiathèque ; proclamation du Prix Polar des lecteurs de Clamecy et des gagnants du jeu de piste,
18h30, salle de la chapelle. 03.86.27.30.69.
CORBIGNY. Manifestation Jules Renard, Enfances, à partir de 15 h, Abbaye : exposition Jules Renard, lui
et les autres?; présentation du manuscrit de Poil de Carotte (15?h?30, gratuit)?; film Poil de Carotte (17 h)?;
théâtre Jules Renard, l'homme qui voulait être un arbre (20 h). 03.86.29.42.34.

CORVOL-L'ORGUEILLEUX. Randonnée pédestre, organisée par Les Traines pattes des Vaux d'Yonne,
rendez-vous 14 h, salle des fêtes. Inscription 03.86.24.40.98.

COSNE-SUR-LOIRE. Loto de l'association Mots pour maux d'enfants, 18 h, salle de la Chaussade.

COULANGES-LÈS-NEVERS. Bazar aux jouets au profit de l'Unicef, 9 h-18 h, Espace des
Saules. 03.86.36.07.64.

DECIZE. Foire aux livres, CD-DVD, disques, petite salle des fêtes. 07.80.01.01.68.

DECIZE. Dédicace de Juliette Chaux-Mazé, Blanc Roy, 10 h-12 h, Maison de la presse.

DECIZE. Soirée dansante avec l'orchestre Tony Bram's, 20h30, salle des fêtes.

DONZY. Broc d'hiver mensuelle, parking place Gambetta. 03.86.39.32.51.
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DORNES. La Gigue Dornoise fête ses 50 ans avec l'orchestre Cristal Mélodie, à partir de 19h30.
04.70.44.05.96 ou 06.29.05.71.26.

DUN-LES- PLACES. Cinéma, Un singe en hiver, 17 h, salle culturelle.

FOURCHAMBAULT. Loto rifles des Mustangs, 20h30, salle polyvalente.

GUÉRIGNY. Bourse aux jouets, vélos, petite enfance, 8h30-17h30, marché couvert. 03.86.60.43.60.

GUIPY. Randonnée pédestre, organisée par Rando-Vadrouille, rendez-vous 9 h, salle des fêtes. Inscription
07.86.38.83.82.

IMPHY. 8e Édition du City games, grand tournoi Fifa sur inscriptions, 13 h-18 h, salle des fêtes. Entrée libre
et gratuite. 09.81.92.82.07.

LORMES. Marché de pays, 9 h-12h30, place François-Mitterrand.

LUZY. Journée Manufactures du futur à l'Esquisse, rue des Remparts. 9h30, atelier collectif; 12 h-14 h, repas
partagé; 14 h-16 h, pause rafraîchissante ; 16 h-18 h, retour pratique sur un sujet du matin; 18 h-20, apéro
improvisé. 03.86.30.02.34 ou 03.86.30.26.90.

LUZY. Concert Markus, 18 h, MorWan Café. 06.33.80.00.90.

LUZY. Soirée déguisée années 80, à partir de 19h30, salle des fêtes. Réservations 06.15.01.73.14 ou
06.14.88.02.51.

LA MACHINE. Concert de trompes de chasse, 18h30, église.

MOULINS-ENGILBERT. Présentation et initiation au patchwork, 10 h-13 h, à la Marelle. 03.86.84.20.94.

MOULINS-ENGILBERT. Concours de belote de l'association les Petits Buissonniers, 15 h, salle polyvalente.

NEUVY. Concours de tarot, 13 h et 20 h, salle des fêtes. 03.86.39.26.15.
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NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : La Belle Image, un monde en fanfare, 15h30, esplanade du Théâtre
municipal ; Plaistow, 18h30, auditorium Jean-Jaurès ; vernissage de l'exposition « D'Jazz Nevers met en
scène le Petit Théâtre », 19 h, hall MCNA ; 1re partie, Brotherhood Heritage ; 2e partie, Erik Truffaz Quartet,
20h30, MCNA, salle Philippe Genty. 03.86.57.00.00.

NEVERS. Brocante, Arts Mossé, place Saint-Laurent. 03.86.61.09.07 ou 06.62.36.09.07 (manuel-de-
jesus2@wanadoo.fr).

NEVERS. Salon de l'habitat, 10 h-19 h, Centre-Expo. Entrée gratuite. 03.86.21.67.31.
NEVERS. Salon du mariage, 10h-19h, Palais ducal. 3 euros l'entrée.

NEVERS. Conférence Chaque vie mérite un livre, animée par Caroline Deby, biographe, 15 h, à la
médiathèque.

POUGNY. Concours de belote, organisé par le club de l'Amitié, inscription à partir de 13h30, salle des fêtes.

POUGUES-LES-EAUX. Concert Michèle Torr, 19h30, au casino. Billetterie OT, 03.86.37.32.91.

POUGUES-LES-EAUX. Atelier d'écriture, animé par Pierre Bastide, 10 h-17 h, Parc Saint-Léger.
03.86.90.96.60 (www.parcsaintleger.fr).

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Spectacle équestre de la troupe Majaz'L, à 16 h, terrain à proximité de l'étang
des Forges.

SAINT-BENIN-D'AZY. Puces et brocante MCL, 7h30-18 h, intérieur et extérieur. 03.86.58.46.45,
06.26.57.10.53.

SAINT-BRISSON. Bal de la Saint-Martin, 19 h, salle polyvalente. 03.86.78.74.48.

SAINT-ÉLOI. Loto rifles de l'amicale Sports et loisirs, 20h30, salle des fêtes. 06.26.43.63.01.

SAINT-PÈRE. Loto, par l'association Joie de Vivre, 18 h, salle polyvalente.
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SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER. Concours de Belote, par le club des cheveux d'argent, ouvert à tous, dès 13
h 30. 03.86.68.78.94.

SAUVIGNY-LES-BOIS. Repas d'automne, organisé par le club des Myosotis et animé par l'orchestre Frence
Accordéon, salle des fêtes. Ouvert à tous. Réservations 03.86.23.10.12.

SÉMELAY. Choucroute dansante animée par Édouard, à partir de 20 h, salle des fêtes. Inscription
03.86.30.95.42, 03.86.30.90.87.

SERMOISE-SUR-LOIRE. Loto rifles de la pétanque, 20h30, salle des fêtes. 07.82.05.70.27.

VARENNES-LÈS-NARCY. Bourse aux jouets, organisée par le comité des fêtes, 9 h-17 h, salle des fêtes,
Passy-lès- Tours. 03.86.70.28.89, 03.86.69.67.99.

VAUCLAIX. Baluscule d'automne, veillée participative, 20h30, au Carrouège, Carrefour de Vauclaix.
03.85.82.72.00.

Les départements limitrophes

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher). Théâtre, L'amour médecin, par la compagnie Aux Deux Ailes, 20h30, salle
de la Forge.

AUTUN (Saône-et-Loire). Spectacle de Shirley et Dino, 20h30, théâtre municipal. 03.85.26.20.00.

BOURGES (Cher). Salon des vins et de la gastronomie et salon du chocolat, 10 h-20 h, palais d'Auron
(www.lesrivesdauron.com).

DIJON (Côte-d'Or). Un après-midi à l'opéra, 14 h 30, entrée des artistes de l'auditorium. Jeune public.
03.80.48.82.82.

JALOGNES (Cher). Soirée Berry, contes par Jean L'Trainiau et musique à la vielle par Jean Clament, 18 h,
salle des fêtes. 02.48.72.95.98.

JOUET-SUR-L'AUBOIS (Cher). Loto rifles des Randonneurs Jouettois, 14?h?30, salle polyvalente.
07.82.05.70.27.
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MÂCON (Saône-et-Loire). Concert de Big band l'œuf, 20 h, Le Crescent. 03.85.39.08.45
(www.lecrescent.net).

MENETOU-COUTURE (Cher). Concours de belote du Club des aînés, à partir de 13h30, salle des fêtes.

SÉVRY (Cher). Randonnée pédestre, départ 14?h?30, salle des fêtes. 02.48.72.83.02.

VÉZELAY (Yonne). Soirée consacrée à Véronique Tadjo, romancière et poète, 18h30, Maison Jules-Roy (Le
Clos du Couvent). 03.86.33.35.01 ou 03.86.72.74.09.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/11/05/que-faire-samedi-5-novembre-dans-la-nievre-et-alentour_12138917.html
http://www.lecrescent.net/


Page 263
Date : 05/11/2016
Heure : 08:19:28
Journaliste : Sylvie Robert

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283887380

Un début de festival festif et collectif

Brotherhood Heritage - Dix musiciens rassemblés pour le concert de 20h30, à la MCNA. © Photo Patrick
Audoux

Cette semaine, qui sera tout entière dédiée au jazz, débute avec un double clin d'œil au théâtre municipal,
qui a fait les belles heures du festival.
les affiches dans la ville, les drapeaux flottant sur le pont de Loire et le sigle lumineux au fronton de la Maison
de la Culture l'annonçent depuis quelque temps déjà. Mais aujourd'hui, c'est officiel, la trentième édition du
D'Jazz Nevers Festival est ouverte.
Quatre concerts sont programmés pour cette première journée, dont deux rassemblant de grandes formations.
Début avec la musique de fanfare, avec La Belle Image, qui proposera un événement mêlant chorégraphie,
corrida et jeux du cirque. La douzaine de musiciens amènera son dynamisme et sa sonorité latino dans les
rues de la ville, auprès d'un public pas forcément habitué des salles de concert. Rendez-vous est donné sur
l'esplanade du théâtre municipal à 15?h?30, avant une déambulation en centre-ville jusqu'à 18 h. Un clin d'œil
à ce théâtre, resté très longtemps le cœur du festival.
L'édifice sera par ailleurs mis à l'honneur dans une expo photos, rassemblant les clichés de six photographes
présents durant ces nombreuses années. Le vernissage aura lieu aujourd'hui, à 19 h, dans le hall de la MCNA,
où l'exposition restera visible jusqu'au samedi 12 novembre.

Erik Truffaz Quartet
La formation du concert du soir (à 20?h?30) réunira presqu'autant de musiciens que La Belle Image, puisqu'ils
seront dix sur la scène pour Brotherhood Heritage. « Cet orchestre que nous avons créé est un régal, qui
délivre une musique enjouée. On est ravis de faire l'ouverture du festival » confie François Raulin, à l'origine
du projet.
Plus intimiste certainement, le groupe Plaistow, qui se produira à l'auditorium Jean-Jaurès à 18?h?30. Un trio,
piano/contrebasse/batterie influencé par la musique électronique.
Cette première journée s'achèvera avec le quartet d'Erik Truffaz, monument du jazz européen contemporain
(lire notre édition du 1er novembre).
Infos. 03.86.57.00.00 ;   www.djazznevers.com ; billetterie@djazznevers.com
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert de Plaistow à 18h30 à
l’auditorium J-Jaurès https://t ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, Concert de Plaistow à 18h30 à l’auditorium J-Jaurès http://
djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/plaistow
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D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, La Belle Image déambulera en
centre-ville jusqu'à 18h.… https ...
D’Jazz #Nevers Festival : Aujourd’hui, La Belle Image déambulera en centre-ville jusqu'à 18h.… https://
twitter.com/i/web/status/794819042800340992
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Le 30e D'Jazz Nevers Festival

Le festival bourguignon fait la fête durant huit jours. Avec Erik Truffaz, Avishai Cohen, Louis Sclavis…

Ariticle avec accès abonné : http://www.humanite.fr/le-30e-djazz-nevers-festival-619773
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D’Jazz #Nevers Festival : Lancement du festival, aujourd’hui à 15h30
Esplanade du Théâtre avec la Be ...
D’Jazz #Nevers Festival : Lancement du festival, aujourd’hui à 15h30 Esplanade du Théâtre avec la Belle Image
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/la-belle-image
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Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous”
https://t.co/KptNLIopf1
Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” http://www.telerama.fr/musique/le-festival-d-
jazz-nevers-trente-ans-de-musique-elitaire-pour-tous,149618.php
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D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Erik Truffaz Quartet à 20h30 à la
MCNA https://t.co/IVcn1gapSz ht ...
D’Jazz #Nevers Festival : Ce soir, Erik Truffaz Quartet à 20h30 à la MCNA http://djazznevers.com/festival/djazz-
nevers-festival-30/erik-truffaz-quartet
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RT @Telerama: Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique
“élitaire pour tous” https://t.co/oO5 ...
RT @IrmACTU: Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” http://ebx.sh/2fBqfOn
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Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous”
https://t.co/oO5hQypUdq https: ...
Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour tous” http://ebx.sh/2fBqfOn
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NEUVY. Concours de tarot, 13 h et
20 h, salle des fëtes. 03.86.39.26.15.

NEVERS. D'Jazz Nevers Festival : La
Belle Image, un monde en fanfare,
15 h 30, esplanade du Théâtre munici-
pal ; Plaistow, 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès ; vernissage de l'exposition
D'Jazz Nevers met en scène le Petit
Théâtre, 19 h, hall MCMA ; I™ partie,
Brotherhood Heritage ; f partie, Érik
Truffaz Quartet, 20 h 30, MCMA, salle
Philippe Genty. 03.86.57.00.00.



Page 273
Date : 03/11/2016
Heure : 18:07:33

www.my-loire-valley.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283798793

Si On Sortait... En Loire Valley ?! - 5 et 6 novembre 2016
Si On Sortait… En Loire Valley ?! – 5 et 6 novembre 2016

Visuel indisponible
Les vacances de la Toussaint sont terminées mais les animations se poursuivent en Val de Loire ! My Loire
Valley vous propose une sélections d'idées pour sortir en Val de Loire et passer un agréable moment. Suivez
le guide !

Au programme de ce week-end du 5 et 6 novembre 2016 en Val de Loire
Festival D'Jazz Nevers
Les Chambres des Merveilles à Bourges
Visite tragique au château de Sully-sur-Loire
StartupWeekend Orléans #4 – Classic Edition
Exposition Images d'un Château à Chambord
Festival Top In Humour en Eure-et-Loir
Fraternité Générale au Château d'Azay le Rideau
Les nourritures élementaires à Chinon
Exposition Ar(t)Cheval à Saumur
Festival Of(f)Cheval à Saumur
Exposition Mille Milliards de Fourmis à Nantes
NIEVRE – D'Jazz Nevers Festival
La 30e édition du D'Jazz Nevers Festival débute le samedi 5 novembre 2016 ! Cet évènement européen,
vitrine de la scène jazz actuelle propose de (re)découvrir des artistes français, européens ou internationaux.
Après l'inauguration en fanfare, le samedi à 15h30 sur l'Esplanade du Théâtre avec La Belle Image, les
concerts débuteront à partir de 18h30 à l'Auditorium Jean Jaurès avec Plaistow. A 20h30, la Maison de
la Culture accueillera Brotherhood Heritage et Erik Truffaz Quartet. Le dimanche, rendez-vous à 17h en la
Cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Nevers pour le concert de John Surman Solo. Tarifs : 5 à 25 €. Plus
d'infos : djazznevers.com

BERRY – Les Chambres des Merveilles au Palais Jacques Coeur à Bourges
Le Palais Jacques Coeur à Bourges accueille jusqu'au 26 février 2017, une exposition exceptionnelle « Les
chambres des merveilles » qui entraîne les visiteurs à la découverte de sept cabinets de curiosités,
animés, lumineux ou sonores. Près de 250 objets (planisphères, globes célestes, bijoux, coquillages, pierres
précieuses mais aussi sirènes, licornes, dragons…) viennent compléter les tableaux, témoins de différentes
époques. Horaires : 9h30-12h15 et 14h-17h15. Tarifs : 6 à 7.50 €. Plus d'infos : www.palais-jacques-coeur.fr

LOIRET – Visite tragique au Château de Sully
Le samedi 5 novembre à 18h30, le Château de Sully-sur-Loire vous propose une « visite tragique » !!
Que s'est-il passé, un soir de janvier 1902 pour que le jeune Comte Maximilien de Béthune-Sully trouve la
mort ? Des grandes salles aux recoins oubliés du château, participez à l'enquête menée par le régisseur du
Château pour éclaircir ce mystère. A la fois visiteur et acteur, vous participerez à une intrigue passionnante
inspirée de faits réels. Une occasion unique de connaitre une des pages les plus sombres de l'histoire du
château. Sur réservation. Tarifs : 4 à 8 €. Plus d'infos : www.chateausully.fr

http://www.my-loire-valley.com
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BONUS – Les 4-5-6 novembre, le LAB'O, l'incubateur numérique d'Orléans accueille la quatrième édition
du Startup Weekend Orléans, dont My Loire Valley est partenaire. Pendant 54 heures, les participants
travailleront en équipe pour créer une startup à partir d'une idée pitchée le vendredi soir. Après deux
jours et deux nuits de travaillent, les équipes présenteront leur travail devant un jury de professionnels qui
désigneront les meilleurs projets ! Suivez l'évènement tout le weekend sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#SWOrleans !

EURE-ET-LOIR – Festival Top In Humour en Eure-et-Loir
Créé en 2002, le Festival Top In Humour accueille chaque année des humoristes des nouvelles générations.
La 15e édition se tient du 3 au 27 novembre 2016 dans plusieurs villes du départements. Ce weekend, le
Festival Top In Humour propose deux soirées de rires et de découvertes. Samedi 5 novembre, rendez-vous
à 20h30 à la Salle Doussineau à Chartres pour applaudir et rire avec Claudia Tagbo. Dimanche 6 novembre,
Ben H. se produira sur la même scène à 16h30. Tarifs : 10 à 15 €. Plus d'infos : www.topinhumour.fr

LOIR-ET-CHER – Image(s) d'un château à Chambord
Jusqu'au 2 janvier 2017, le château de Chambord accueille l'exposition Image(s) d'un château. Cette
exposition propose de poser un regard singulier sur le château, toujours différent, qu'il s'agisse de l'angle de
prise de vue, de l'époque, de la culture ou du visiteur… « Image(s) d'un château » propose de parcourir
cinq siècles de la construction progressive de l'image de Chambord sur de multiples supports (tapisseries,
estampes, dessins, peintures ou photographies…). Horaires : 10h à 17h. Tarifs : 9 à 11€. Plus d'infos :
www.chambord.org

TOURAINE – Fraternité générale au Château d'Azay-le-Rideau
Le dimanche 6 novembre, le Château d'Azay-le-Rideau s'associe au mouvement national « Fraternité
générale » et accueille les BIP, Brigades d'Intervention Poétique. Ils partageront toute la journée des
instants de poésie avec les visiteurs. Ce mouvement né après les attentats du 13 novembre 2015 de
promouvoir la fraternité à travers la culture propose de nombreux évènements artistiques, culturels, sportifs
et citoyens tout le weekend. De 14h à 17h, la Brigade d'Intervention Poétique déambulera dans le parc et le
château et chuchotera des poèmes à l'oreille des petits et grands ! Une occasion originale de découvrir le
Château d'Azay-le-Rdeau qui sera ouvert à la visite gratuitement en ce premier dimanche de novembre.
Plus d'infos : www.azay-le-rideau.fr

BONUS – Du 3 au 6 novembre à Chinon, se tiendra la seconde édition du Festival Les Nourritures
Elémentaires, autour de Rabelais, du vin et des idées. 6 conférences, 3 visites-conférences, un banquet et
des initiations à la dégustation de vins de Chinon !! Plus d'infos : www.lesnourritureselementaires.fr

ANJOU – Ar(t)Cheval 2016 à Saumur
Exposition incontournable de l'automne en matière d'art contemporain, Ar(t)Cheval 2016 s'achève ce
weekend à Saumur. Découvrez des oeuvres et créations originales (tableaux, sculptures, dessins, peintures,
photographies…) déclinées sur le thème du cheval. Pour cette 24e édition,  une sélection de 49 oeuvres
exceptionnelles, créées par 31 artistes français et internationaux oeuvres, sont visibles gratuitement jusqu'au
dimanche 6 novembre au centre d'art contemporain Bouvet-Ladubay. Horaires : 10h-12h et 14h-18h. Plus
d'infos : www.saumur.org

BONUS – En marge du Festival Ar(t)Cheval, profitez d'Of(f)Cheval, le festival off des arts équestres. Au
programme, près de 300 oeuvres, plus 60 artistes, de 8 nationalités différentes, qui exposeront dans 26 lieux
différents, notamment l'Ecole Nationale d'Equitation, les Caves Bouvet-Ladubay, la Chapelle Saint-Jean
ou la Cour de l'Hôtel de Ville de Saumur…

http://www.my-loire-valley.com
http://www.my-loire-valley.com/2016/11/si-on-sortait-en-loire-valley-5-et-6-novembre-2016/
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http://www.my-loire-valley.com/2016/10/chateau-de-chambord-exposition-image-dun-chateau/
http://www.my-loire-valley.com/chateau-dazay-rideau/
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PAYS NANTAIS – Exposition Mille Milliards de Fourmis à Nantes
Jusqu'au 27 février 2017, le Musée d'histoire naturelle de Nantes propose de découvrir l'exposition
« Mille Milliards de Fourmis » et d'en savoir plus sur ces petites bêtes qui peuplent notre environnement.
L'exposition présente le système social et les comportements collectifs qui régissent la vie de la fourmilière.
On découvre également la morphologie des fourmis et les diverses adaptations des 12.000 espèces connues
à ce jour. Vous pourrez observer des élevages de fourmis exotiques. Horaires : 10h à 18h. Tarifs : 2 à 4 €.
Plus d'infos : www.museum.nantes.fr

Bon weekend en Val de Loire ! ##

http://www.my-loire-valley.com
http://www.my-loire-valley.com/2016/11/si-on-sortait-en-loire-valley-5-et-6-novembre-2016/
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EXPOSITIONS
MOULINS-ENGILBERT. Un autre re-
gard, tableaux de Thibaud Coron, Offi-
ce de tourisme du Sud-Morvan Jus-
qu'à vendredi 2 decembre

NEVERS. Œuvres de Michele Magema,
dessinatrice et photographe, galerie
des Chapelains, 27 bis, rue Saint-
Etienne Du mardi au vendredi,
10 h 30-12 h, 14 h-17 h , samedi,
14h-18h 0651189658

D'Jazz s'affiche, au Cafe Charbon Des
rencontres internationales au D'Jazz
Nevers Festival, revivez vingt-neuf ans
de jazz a Nevers ' 03 86 5700 00 Jus-
qu'au samedi 12 novembre

Photos D'Jazz Nevers met en scene le
Petit Theatre, hall de la Maison de la
Culture Du lundi au samedi, ll h 30-
mmuit Vernissage demain, a 19 h De
demain a samedi 12 novembre

Visions fugaces d'un peintre amoureux,
oeuvres de Jean-Willam Hanoteau, Pa-

lais ducal Vernissage aujourd'hui, a
18 h, en presence de l'artiste
D'aujourd'hui a mardi 29 novembre

Autour de Fred, planches et couvertu-
res dessinées par l'illustrateur de BD,
médiathèque Jean-Jaurès Du mardi au
vendredi, de 14 h-18 h, et les samedis,
de 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30 Jus-
qu'à samedi 26 novembre

Voir autrement le D'Jazz Nevers Festi-
val, photographies d'Ait Belkacem, au
lycee Raoul-Follereau Ouverture sur
rendez-vous, lundi au vendredi,
9 h-17 h (mercredi, 9 h-12 h)
0 3 8 6 6 0 3 6 0 0 Jusqu'à vendredi
2 decembre

Dans leur peau ta Grande Guerre dans
les toiles de Therese Bisch, Musee de la
Faïence 0358583210 Jusqu'à sa-
medi 24 decembre

Peintures de Jean-Jacques Blondel, Re-
sidence Manon-de-Givry Jusqu'à sa-
medi 31 decembre
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Le festival D'Jazz Nevers, trente ans de musique “élitaire pour
tous”

Le créateur, directeur et programmateur du festival D'Jazz Nevers, Roger Fontanel.

© Philippe Depalle

Depuis 1987, Roger Fontanel dirige le festival D' Jazz Nevers, une manifestation qui résiste à la tendance
généralisée d'ouvrir sa programmation à des musiques plus consensuelles ou commerciales. A la veille de la
30e édition, rencontre avec un programmateur qui reste fidèle à sa ligne originale.

Créé en 1987, D'Jazz Nevers creuse le sillon exigeant des écritures contemporaines et des musiques
improvisées. Si ses affiches ont accroché plusieurs pointures américaines, dont John Scofield cette année (5
au 12 novembre), le festival est surtout un repaire des musiciens français et européens les plus aventureux.
Une ligne sans concession, d'autant plus remarquable que, depuis quelques années, de nombreux festivals de
jazz ont fait le choix d'ouvrir toujours plus leurs programmations – des musiques latines à la pop mainstream –,
pour des raisons moins artistiques que commerciales. Explications avec le créateur-directeur-programmateur
Roger Fontanel, 63 ans, dont la personnalité incarne ce festival fondé sur la fidélité.

Video : http://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4?autohide=1&fs=1&rel=0&wmode=transparent

Avez-vous dévié de la ligne artistique que vous aviez imaginée en 1987 ?

Roger Fontanel : Jamais. L'idée a toujours été de montrer la réalité de la scène créative en France et en
Europe, en plus de quelques artistes historiques pour que le public s'y retrouve. Le festival n'a pas dévié de
ce principe, au point de nouer des fidélités avec des musiciens comme Sylvain Kassap et Dominique Pifarély,
qui étaient de jeunes trentenaires en 1987.

Alors que certains festivals reposent sur des programmations collégiales, vous êtes seul à bord
depuis trente ans. Vous ne voulez pas partager ?

http://www.telerama.fr
http://www.telerama.fr/musique/le-festival-d-jazz-nevers-trente-ans-de-musique-elitaire-pour-tous,149618.php
http://www.telerama.fr/personnalite/john-scofield,14363.php
http://www.telerama.fr/personnalite/sylvain-kassap,31811.php
http://www.telerama.fr/personnalite/dominique-pifarely,4646.php


Page 278
Date : 04/11/2016
Heure : 12:46:51
Journaliste : Eric Delhaye

www.telerama.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283840438

Traitez-moi d'autocrate ! Je ne considère pas que j'ai la science infuse, ni que je suis le meilleur du monde.
Je suis attentif à la cohérence de l'ensemble des soirées et ça exclut le partage du travail de programmation.
C'est une partie d'un tout, puisque ma fonction suppose aussi que je compose l'équipe et que je me batte
pour la recherche des financements, entre autres choses.

Video : http://www.youtube.com/embed/86y-usfYojA?autohide=1&fs=1&rel=0&wmode=transparent

Sur la durée, pensez-vous avoir initié un public à des musiques exigeantes ?

On peut confronter les gens à une esthétique nouvelle : pour peu qu'ils soient curieux, la mayonnaise prend.
Nous avons ainsi réussi à fidéliser un public capable de se déplacer pour un concert sans connaître les artistes.
Le public s'est aussi élargi, à l'image du festival qui s'est ouvert, depuis une dizaine d'années, à une nouvelle
réalité artistique : de nombreux projets associent le jazz à la danse, au théâtre, à la littérature, offrant ainsi
des clés pour accéder à cette esthétique musicale. C'est aussi la condition de notre survie. Nevers compte
moins de 40 000 habitants, 70 000 avec l'agglomération. C'est donc une petite ville et elle est enclavée, ce
qui explique que nous recevons seulement 20 à 25% de visiteurs extérieurs. Nous devons donc travailler sur
notre réservoir de public local.

“On peut confronter les gens à une esthétique nouvelle : pour peu qu'ils soient curieux, la mayonnaise prend.”

En comparaison de beaucoup de festivals de jazz qui programment des artistes de tous horizons,
pour des raisons économiques, votre ouverture est très relative...

J'ai quand même invité des gens comme Omar Sosa et Jacques Schwarz-Bart. Les festivals qui ont cette
politique le font parce qu'ils doivent remplir des jauges de 7 000 ou 10 000 personnes, alors que les nôtres
sont comprises entre 100 et 900 places. Cela exclut de fait certains artistes qui nous sont financièrement
inaccessibles. Je me suis fixé la règle, depuis trente ans, de ne jamais inviter une star qui mettre notre équilibre
budgétaire en danger. On peut le déplorer, c'est en tout cas pour cette raison que l'on ne verra pas Sonny
Rollins à Nevers.

Video : http://www.youtube.com/embed/dBB8DG979lU?autohide=1&fs=1&rel=0&wmode=transparent

Nevers a quand même vu passer Chet Baker, Nina Simone...

Et Dizzy Gillespie, Art Blakey... Des légendes du jazz nous ont offert des moments magiques, autant que
d'autres nous ont déçus. Mais les grandes soirées ont aussi été le fait d'artistes moins connus. C'est le miracle
du théâtre, au sens de la salle, de la communion.

Vous programmez cette année un superbe quartet formé par Michel Portal, Joachim Kühn, Daniel
Humair et François Corneloup qui, tous, étaient déjà à l'affiche de la première édition. Une famille
artistique s'est-elle formée sur la durée ?

Oui, mais plutôt dans une génération postérieure à celle de Michel Portal et Daniel Humair : des gens comme
Louis Sclavis ou Gianluigi Trovesi par exemple. La fidélité est très importante, qu'il s'agisse d'une succession
de concerts ou de résidences de création. Cela permet aussi au public de rencontrer l'univers d'un musicien,
sur plusieurs éditions, en profondeur. Puis la famille s'élargit à de nouvelles générations : nous ne restons
pas figés sur les musiciens accompagnés à nos débuts.

http://www.telerama.fr
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La présence d'un musicien comme Erik Truffaz est-elle une audace ?

Inviter Truffaz cette année, comme Lisa Simone (fille de Nina, NDLR) l'an dernier, ne signifie pas que nous
avons vendu notre âme au diable. Je ne peux pas me permettre d'ignorer quelques artistes qui parlent au
grand public, sans que ce terme soit péjoratif dans ma bouche.

Video : http://www.youtube.com/embed/RSJhe7ynzI4?autohide=1&fs=1&rel=0&wmode=transparent

Est-ce aussi une façon de rajeunir le public ?

Il est vrai qu'une récente étude sur le jazz en Bourgogne – valable pour le national – a constaté un léger
vieillissement du public. Dans certains concerts, les cheveux blancs sont majoritaires. Mais le constat vaut
aussi pour le rock. Quelle est la moyenne d'âge de ceux qui vont voir Springsteen ou les Stones ?

Quand même, vous pourriez inviter des musiciens comme Christian Scott ou Robert Glasper, qui ont
moins de quarante ans et rajeunissent le public du jazz ?

On pourrait, mais une programmation ne se décide pas en fonction du rajeunissement du public, d'autant qu'il y
a d'autres leviers à actionner. Par exemple, le travail de sensibilisation que nous menons auprès des scolaires.
Il n'y a pas de remède miracle. Globalement, le festival a acquis une telle notoriété que nous pouvons aussi
présenter des jeunes artistes susceptibles de décontenancer, lors de concerts gratuits ou très peu chers. Le
public a appris à suivre nos audaces.

Etes-vous parfois accusé d'élitisme ?

Jamais, en tout cas pas en face ! Conformément à ma formation dans le domaine de la décentralisation
culturelle, et comme le veut la formule d'Antoine Vitez, je défends l'élitaire pour tous.

D'Jazz Nevers, 30e édition, du 5 au 12 novembre.

http://www.telerama.fr
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Des concerts dans les bars et une ambiance “New Orleans” dans
les rues de Nevers !

L'incroyable Charlie revient cette année avec son surprenant piano et sa voix blues. © BASSET Eric

En marge du D' Jazz Nevers Festival, plusieurs bars se mettent au diapason, ce week-end, en proposant une
série de concerts et une déambulation festive.
L'idée avait été initiée l'an dernier, avec succès. Elle devient "ça va jazzer", avec sept formations, dont deux
jazzmen américains, douze concerts, et une déambulation, dimanche, rue Saint-Etienne, intitulée "Bourbon
Street Party", du nom de la fameuse rue du quartier français de la Nouvelle-Orléans.

Questions à Alain Charrier, homme-orchestre de la manifestation.

La fête a lieu sur deux jours cette année ? Oui, l'an dernier elle était programmée sur une semaine. Et puis
ce sont les 30 ans du D'jazz festival.

Qu'est-ce qui fait la différence avec le D'jazz ? C''est du jazz populaire, celui qu'on entend dans les rues de
la Nouvelle Orléans. Ce sont les origines du jazz. Et puis ce sont des concerts gratuits, qui auront lieu dans
les bars, derrière les vitrines. On pourra apprécier, même pour le prix d'un café !

Vous êtes bien entourés ?. Oui, avec des bénévoles, c'est un peu dans la même logique que la fête du quartier
Saint-Etienne. Nevers n'est pas une ville morte. C'est une manière de la faire bouger. Vous savez, à la fin
de l'année, j'aurai organisé 93 concerts ! Et puis Nevers, c'est aussi depuis 30 ans la cité du rock non ? On
espère le succès. On est soutenu par la Ville, les commerçants, et cette année les radios locales sont là,
même France Culture.

http://www.lejdc.fr
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Culture Savoirs

MUSIQUE

Le 30e D'Jazz
Nevers Festival
Le festival bourguignon fait la fête
durant huit jours. Avec ErikTruffaz,

Avishai Cohen, Louis Sclavis...

Chet Baker, Max Reach, Nina Simone, Michel
Petmcciani et d'autres musiciens de légende se sont
produits au D'Jazz Nevers Festival. Pour la 30e édi-

tion, son fondateur et directeur, Roger Fontanel, commente,
dans le mensuel Jazz News, de superbes photos souvenirs,
dont une du batteur historique Art Blakey. Pour fêter cette
longévité, plus de cinquante événements animeront la
ville durant huit jours. La manifestation se distingue par
son soutien au jazz made in Europe et aux artistes émer-
gents. Elle a tissé une fidélité avec d'essentiels musiciens,
à l'instar du saxophoniste-clarinettiste Louis Sclavis, du
violoncelliste Vincent Courtois et du violoniste Dominique
Pifarély. Erik Truffaz inaugurera le 30e D'Jazz Nevers
Festival (5/11). En première partie, Brotherhood Heritage
célébrera l'héritage du jazzman sud-africain et militant
anti-apartheid Chris McGregor. L'Ensemble Nautilis (le
10) propose une prolongation scénique de son récent CD,
Regards de Breizh, riche de quinze pages de photos de la
Bretagne par Guy Le Querrec. Sous la direction de son
fondateur Christophe Rocher (clarinette, composition),
il emportera le public de la Maison de la culture où les
embruns de l'improvisation désaltéreront le répertoire
de cet album, tandis que Jean-Alain Kerdraon mettra en
mouvement les photos. Enfin, on partagera un moment,
les 10 et ll, en assistant à l'émission d'Alex Dutilh (Open
Jazz, sur France Musique), dans le bar de la Maison de la
culture, avec, parmi les invités, l'époustouflant trompet-
tiste Avishai Cohen. FA. e.

Du 5 au 12 novembre bnp //djazznevers com
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Les 6 projets des commerçants pour « dynamiser » la cité ducale

Le petit train revient cette année pour trois semaines dans la cité ducale.? © Dominique ROMEYER

Les Vitrines de Nevers s'engagent dans différentes actions dans les mois à venir pour rendre le centre-ville
encore plus attractif.
L'association des Vitrines de Nevers, qui représente 170 commerçants, ne manque pas de projets pour les
mois à venir. Toutes ces actions sont menées pour « rendre le centre-ville attractif, vivant et dynamique »,
assure Jean-Luc Déchauffour, président de l'association.

1 Festival D'JazzL'association soutient le festival depuis quatre ans. Cette année, les Vitrines de Nevers
organisent un concours de la plus belle vitrine en rapport avec le festival D'Jazz. Un jury déterminera les
gagnants aujourd'hui jeudi, juste avant le festival qui débute samedi 5 et se termine le 12 novembre.

Le petit train de Noël revient pour  trois semaines

2 La Nuit de la DécoCette animation est née rue des Ardilliers. Cette année, les Vitrines de Nevers s'associent
à ce projet et ont proposé à leurs adhérents de participer, soit sous la forme d'un atelier créatif à organiser,
soit en accueillant les œuvres d'un artisan d'art. Les participants à la Nuit de la Déco ouvriront leur boutique
vendredi 18 novembre jusqu'à 21 h.

3 Animations de NoëlL'association prépare activement les fêtes de fin d'année, synonymes pour les
commerçants de fréquentation accrue. De nombreuses animations sont proposées, dont bien sûr, la
déambulation du père Noël dans les boutiques.
Le petit train revient pour trois semaines, du 5 au 11 décembre, il circulera aux Grands-Champs et dans le
quartier du 13e-de-Ligne, puis du 12 au 24 décembre dans le centre-ville. Les commerçants qui le souhaitent
pourront remettre un ticket à leurs clients leur donnant accès à une file d'attente VIP pour monter dans le petit
train place Guy-Coquille, à la gare de départ.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/economie/commerce-artisanat/2016/11/03/les-6-projets-des-commercants-pour-dynamiser-la-ville_12137765.html
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Les adhérents pourront également distribuer des tickets pour le manège du parc ou le trampoline qui sera
installé place Mancini.
Le peintre David Nicolas, adhérent des Vitrines, réalisera une décoration sous la forme d'une citation qui
caractérise le commerce.
Cette année, il y aura encore une vitrine de Noël à gagner avec une nouveauté. Pas besoin d'évaluer la vitrine
pour tenter de la remporter, il suffira de récupérer un bulletin chez les commerçants participants, le glisser
dans une urne. Le gagnant sera tiré au sort !

4 Sacs réutilisablesLes adhérents des Vitrines auront bientôt un sac cabas réutilisable à distribuer à leurs
clients au printemps.

Une matinée  de formation  avec les jardiniers

5 Fleurissement participatifL'association propose, en partenariat avec la ville et Botanic, de disposer des
bacs devant les boutiques « pour créer une ambiance dans la ville et la rendre plus jolie », indique Jean-
Luc Déchauffour. La municipalité offrira du terreau, quelques plantes et une matinée de formation avec les
jardiniers de la ville.

6 NumériqueLes Vitrines de Nevers vont signer une convention entre l'école d'ingénieurs d'informatique
CS2I, Nevers agglomération, la CCI de la Nièvre. Durant neuf mois, deux étudiants vont auditionner les
commerçants sur leurs besoins en numérique. L'idée est de créer un outil adapté aux adhérents des Vitrines
les aidant à communiquer avec leurs clients.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/economie/commerce-artisanat/2016/11/03/les-6-projets-des-commercants-pour-dynamiser-la-ville_12137765.html
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Nevers» Vi I le
CE WEEK-END • Des concerts dans les bars et une ambiance "New Orleans"

Ça va jazzer aussi dans la rue !
En marge du D'Jazz Nevers
Festival, plusieurs bars se
mettent au diapason, ce
week-end, en proposant
une série de concerts et une
déambulation festive.

Éric Basset

Lf idée avait été initiée
l'an dernier, avec
succès. Elle devient

"ça va jazzer", avec sept
formations, dont deux
jazzmen américains, dou-
ze concerts, et une déam-
bulation, dimanche, rue
Saint-Etienne, intitulée
"Bourbon Street Party", du
nom de la fameuse rue du
quartier français de la
Nouvelle-Orléans.

Questions à Alain Char-
rier, homme-orchestre de
la manifestation.

• La fête a lieu sur deux
jours cette année ? Oui, l'an
dernier elle était program-
mée sur une semaine. Et
puis ce sont les 30 ans du
D'jazz festival.

• Qu'est-ce qui fait la diffé-
rence avec le D'jazz ? C'est
du jazz populaire, celui
qu'on entend dans les
rues de la Nouvelle Or-
léans. Ce sont les origines
du jazz. Et puis ce sont
des concerts gratuits, qui
auront lieu dans les bars,

derrière les vitrines. On
pourra apprécier, même
pour le prix d'un café !

• Vous êtes bien entourés ?.
Oui, avec des bénévoles,

c'est un peu dans la même
logique que la fête du
quart ier Saint-Et ien-
ne. Nevers n'est pas une
ville morte. C'est une ma-
nière de la faire bouger.

Vous savez, à la fin de
l'année, j'aurai organisé 93
concerts ! Et puis Nevers,
c'est aussi depuis 30 ans la
cité du rock non ? On es-
père le succès. On est sou-
tenu par la Ville, les com-
merçants, et cette année
les radios locales sont là,
même France Culture. •

PROGRAMME

Samedi. Gig Street au
Chat qui Louche, 10 h.
Charlie's rock and Rollin à
la Simplicité, 12 h. Saxo-
phoniste le Rat place Guy-
Coquille, 13 h. Showcase à
la Fnac avec trois groupes
dès 14 h. Gig Street au
Conti, 17 h. René Miller à
la Taverne 18 h 30. Big
Fish Jazz au Cardinal,
20 h 30. René Miller à la
Licorne, 21 h 30. Charlie's
rock and Rollin aux Arcan-
diers, 22 h. New Orléans
Jazz Club à la Suite, 23 h.

Dimanche. 14 h : ouver-
ture de la Bourbon Street
Party, rue Saint-Etienne,
avec une procession New
Orleans Voodoo et les dé-
cors de l'artiste Sylvie
Preud'homme. Restaura-
tion sur place.
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FOCUS
D'JAZZ NEVERS FESTIVAL/TRENTIÈME ÉDITION

D'JAZZ NEVERS,
DES PROJETS PLEIN LA FÊTE
À Nevers, dans la Nièvre, à 250 kilomètres de Paris et de Lyon, on célèbre ('anniversaire d'un festival singulier
qui a su maintenir édition après édition une ligne artistique exigeante. Depuis trente éditions, stars internationales,
références européennes et jeunes talents français se partagent harmonieusement les honneurs de la programmation
de D'Jazz Nevers. Et l'heure n'est pas seulement à la fête. Roger Fontanel, le créateur et directeur du festival,
songe déjà à la poursuite de son aventure.

ENTRETIEN » ROGER FONTANEL

DE NOUVELLES
DYNAMIQUES À L'ŒUVRE
À l'heure des commémorations, le directeur du festival préfère d'ores
et déjà songer au futur.

Trente ans, l'heure du bilan?
Roger Fontanet: Nous avons réussi a péren-
niser un festival dans une ville moyenne,
avec une réelle exigence ll y a donc toutes
les raisons d'être fiers du travail accompli
depuis trente ans Ce qui ne doit pas nous
empêcher de réfléchir à demain La question
essentielle, c'est et apres7

Justement, comment faire davantage
encore?
R. F.: Le festival ne va pas changer de
direction artistique nous allons continuer
à être particulièrement attentifs a la scène
française, europeenne, creative, maîs il va
nous falloir prendre en compte des para-
mètres nouveaux Le theâtre municipal
de Nevers, qui a longtemps été fermé, va
ouvrir de nouveau en 2018, ce qui va nous
permettre de réutiliser ce lieu magique, un
superbe ecrin a l'italienne qui fait partie

de l'ADN du festival Ensuite, le Café Char-
bon (Scène de musiques actuelles) sera
l'objet d'une rénovation avec a la clef la
constitution sans doute de deux salles, ce
qui devrait bénéficier a D'Jazz Nevers La
conjonction de ces deux paramètres ouvre
des perspectives en termes de program-
mation, notamment en palliant l'absence
de salles de jauge a 300 places sur la
ville Maîs au-delà de l'aspect comptable,
ce sera surtout l'occasion de renforcer la
mise en place de residences d'artistes,
pendant le festival ou non

Cet ancrage à l'année existe déjà à travers
ta saison, l'autre volet de D'jazz Nevers...
R. F.: Bien entendu, maîs ces deux equipe-
ments vont permettre une presence artis-
tique plus forte à l'année, et renforcer le
travail d'actions culturelles mené depuis
toujours Ce lieu de fabrique qui manque



Page 286
Date : 3 NOV 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 74345

Page de l'article : p.63
Journaliste : Jacques Denis /
V. Bessières / J.-L. Caradec

Page 2/4

NEVERS 0371459400506Tous droits réservés à l'éditeur

aujourd'hui a Nevers va amplifier notre
travail sur te territoire, pendant la saison
comme lors du festival Un tel équipement
va nous permettre de mettre en chantier
une nouvelle dynamique dans un horizon
de deux ans . Pour l'heure, il ne s'agit que
de discussions, avec les différents acteurs
culturels de laville

Les outils sont une chose, l'autre est le
public... Qu'en est-il de cet aspect?
R. F. : Nous avons constaté une progression,
fruit de notre travail sur le long terme, qui
repose sur le crédit de confiance dont béné-
ficie le festival Le public est devenu plus
curieux, nous fait confiance sans même par-
fois connaître le nom de l'artiste programme
C'est une vraie récompense, maîs il faut
réfléchir la aussi à l'avenir L'un des enjeux
actuels est de répondre a un certain «vieil-

"LA COLONNE
VERTÉBRALE RESTE
LA MÊME: LES MUSIQUES
CRÉATIVES ACTUELLES."
ROGER FONTANEL

hssement» du public. Ce renouvellement
passe par une diversité d'offres et par une
présence de musiciens, susceptibles d'aller
a sa rencontre A Nevers, il reste encore des
publics a conquérir

Une des solutions consiste à ouvrir tou-
jours plus la programmation. Est-ce aussi
l'un des dangers: rendre moins lisible la
vision du festival?
R. F.: Certes le jazz demeure le fil conduc-
teur, maîs nous avons l'ambition depuis
bien longtemps de croiser les disciplines
(photo, danse, théâtre) et nous ouvrons des
fenêtres vers d'autres répertoires, comme
la musique contemporaine ll ne s'agit pas
d'un fourré-tout, maîs d'une alchimie qui
nous permet des passerelles D'ailleurs,
la colonne vertébrale reste la même les
musiques créatives actuelles Le jazz,
dans toute sa diversite, nous permet d'in-
tégrer différentes propositions artistiques
Cette transversalité, c'est l'identité de ce
festival, depuis son origine.

Propos recueillis par Jacques Denis
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CENTRE
RÉGIONAL
DU JAZZ EN
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Centre de ressources, missions de formation,
dispositifs de soutien aux musiciens: le CRJ
s'est imposé comme un maillon vital du jazz
dans sa région.
Animé par une équipe de cinq personnes, le CRJ
contribue, depuis plus d'une décennie (il a vu le
jour en mars 2000), à la vitalité du secteur du
jazz en Bourgogne À la faveur du redécoupage
des régions françaises, il vient d'ailleurs de voir
ses missions confortées et étendues à l'échelle
de la nouvelle entité Bourgogne-Franche-
Comté Un réseau de diffuseurs s'est constitué
à la faveur de cet élargissement, qui va lui per-
mettre de continuer d'accompagner et de sou-
tenir une sélection de formations et d'aider à
leur circulation dans ce périmètre géographique
désormais plus vaste C'est l'une des missions
fixées au CRJ depuis son origine, de partici-
per ainsi a l'émergence de talents, en prise
directe avec les acteurs de terrain Cette action
de proximité s'appuie sur le dynamisme d'un
centre de ressources qui recense les acteurs
du jazz locaux au sein d'une base de données
accessible en ligne et qui produit périodique-
ment des analyses et études reflétant la réa-
lité du jazz dans cette partie de la France qui

Le groupe « Circles » d'Anne Paceo, formation accom-

pagnée par le Centre régional du jazz en Bourgogne-

Franche-Comté en 2017.

compte plus d'une quarantaine de festivals
(D'jazz Nevers, Jazz à Couches, Jazz Campus en
Clunisois notamment) et un ensemble de lieux
œuvrant tout au long de l'année à programmer
des formations de jazz Le CRJ édite, en outre,
un magazine trimestriel, Tempo, qui reflète ('ac-
tualité de la région en la matière Ila également
initié une histoire du jazz en Bourgogne de 1980
a 2010, ouvrage collectif dirigé par Michel Puhl
Une action pertinente, qui mériterait d'inspirer
des émules dans les autres régions de l'Hexa-
gone. V. Bessières

www.crjbourgognefranchecomte.org

g Tél. 03 86 57 00 01.
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NIÈVRE / JAZZ

D'JAZZ NEVERS
FESTIVAL
En cette année-anniversaire, le festival reste
plus que jamais à l'écoute du jazz de son
temps. Cinquante concerts sont à l'affiche.
En 1987 naissait a Nevers ce festival devenu
plaque tournante du jazz en Europe, ouvert
a de grands noms de la scene internationale
(Chet Baker, Max Reach, Dizzy GiUespie, Art
Blakey, Dave Holland, Steve Coleman et bien
d'autres ont foule les scènes du DJazz Nevers
Festival), maîs aussi attentif aux musiciens
français et européens les plus aventureux et
aux jeunes talents émergents L'affiche de
cette trentieme edition capte l'attention par le
prestige de son Ime-up (Daniel Humain Joëlle
Leandre, Marc Ducret, Erik Truffaz, Avishai
Cohen, John Scofield, Paolo Fresu, Un Came,
John Surman, Gary Peacock, Joachim Kuhn,
etc) et aussi par ses créations «maison» Bro-
therhood Heritage, hommage au répertoire du
big band « Brotherhood of Breath » du pianiste
sud-africain Chris McGregor, Voodoo, projet
du guitariste Philippe Gordiani inspire par la
rencontre rêvée entre Miles Davis et Jimi Hen-
dnx, un nouveau trio reunissant Sylvain Kas-
sap, Benjamin Dubuc et Hamid Drake, et enfin,
« La Bête a sept têtes », concert «jeune public »
de La Juste Part dirige par le clarinettiste de-

le trompettiste Paolo Fresu et le pianiste Un Came

en concert le 8 novembre à 20h30 à la Maison de la

Culture de Nevers.

ment Gibert Une des griffes de DJazz Nevers
est aussi son goût pour les projets mixtes
associant d'autres disciplines artistiques
comme la danse, la photographie, le cirque, le
theâtre, la litterature ou la video Cette annee,
Restez, je m'en vais rassemble la comédienne
An ne Alvaro et le Trio Pau li n/Cornelou p/Lopez,
Between fait dialoguer la danseuse et choré-
graphe Héla Fattoumi et le violoncelliste Gas-
par Claus, le concert-spectacle J'ai horreur du
printemps unit Melissa Von Vepy (conception,
interprétation) et Stephan Oliva (composi-
tion, piano) ou encore Regards de Breizh fait
entendre l'ensemble Nautilis sur les photogra-
phies de Guy Le Querrec J.-L. Caradec

Maison de la Culture de Nevers et autres lieux, 2 bd Pierre-de-Coubertin, 58000 Nevers. Du 5 au 12 novembre 2016.
Tél. 03 86 57 00 00. Web: djazznevers.com
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• NEVERS. Le D'Jazz Nevers Festival va fêter sa trentieme edition, du samedi 5
au samedi 12 novembre, avec des concerts, des créations, des expositions et des
rencontres dans toute la ville.

• FESTIVAL. Avec des pointures internationales comme Dizzy Gillespie (ci-dessus,
en 1991) et une identité originale, le festival s'est forgé une belle réputation, jus-
qu'à devenir une référence dans le milieu musical. PHOTO MEPHISTO/DALLE
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D'Jazz Nevers Festival]

Du simple duo aux grandes formations
Rétro

Créé en 1987, le festival
de jazz de Nevers fête,
cette année, ses
30 ans. Retour sur
les grands moments
d'un rendez-vous auquel
artistes et public sont
toujours fidèles.

D e grands noms du
jazz, des découver-
tes, des soirées de

fête et de grands moments
d'émotion. Tout ce qui a
fait ces trente années de
jazz à Nevers raconté par
le créateur du festival, Ro-
ger Fontanel.
• Pouvez-vous nous rappe-
ler la genèse du festival ?
Les Rencontres internatio-
nales de Jazz de Nevers,
puisque c'est comme cela
que s'appelait alors le fes-
tival, ont vu le jour en
1987. En avril, pour l'uni-
que fois d'ailleurs. J'étais,
à l'époque, administrateur
de la MCNN et responsa-
ble de la programmation

Sylvie Robert

sylve robert@centrefranc9com

musique et danse. Il était
difficile de mobiliser le
public sur des proposi-
tions audacieuses de jazz.
Le festival est né avec trois
francs, six sous, avec très
peu de financements pu-
blics et beaucoup de pri-
vés. La première édition a
fait ses preuves et à la
vingt-troisième ou vingt-
quatrième, les Rencontres
sont devenues le D'Jazz
Nevers Festival.

• Quelle est l'identité de ce
rendez-vous annuel ? De-
puis le départ, le festival a
toujours eu la même ligne
directrice : témoigner de
la scène créative du mo-
ment . On y r e t r o u v e
aujourd'hui les artistes fi-
dèles et la toute dernière
génération. Le jazz est le
fil rouge de la manifesta-
tion, mais elle ne doit en
aucun cas se résumer à
une succession de con-
certs. Depuis une dizaine

« II y a parfois
de purs
moments
de magie. »
ROGER FONTANEL Direc-
teur de D'Jazz Nevers
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d'années, les croisements
disciplinaires sont privilé-
giés. Avec la danse, bien
sûr, mais tout peut fonc-
tionner si ce n'est pas pla-
que. Ces croisements per-
mettent au public d'avoir
plusieurs clés d'entrée
pour un spectacle.

« La légende
d'Art Blakey
and The Jazz
Messengers
a embarqué
tout le monde »

• Les trente ans passés ont
dû être jalonnés de grands
moments ? On ne peut pas
établir de hiérarchie. Et on
n'aborde pas le festival
comme le public, on voit
les créations en intégrali-
té. Mais il y a eu des
temps forts, de l'ordre de
l'intime, allant du simple
duo aux grandes forma-
tions. Parfois, c'est la réac-
tion d'une salle à un spec-
tacle qui bouleverse,
comme l'an dernier avec
L'Étranger, de Camus, où
des gens pleuraient. Par-
fois aussi, il y a des mo-
ments de magie. Ça a été
le cas pour Les Corbeaux,
du chorégraphe Josef
Nadj. Plus loin dans le
temps, en 1989, le concert
d'Art Blakey and The Jazz
Messengers, avec Chris
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McGregor en première
partie, a déclenché une
ovation debout à la Mai-
son de la Culture. Leur lé-
gende a embarqué tout le
monde.

• Les Django d'or ont même
été organisés à Nevers ?
Oui, cette cérémonie de
récompenses a été organi-
sée ici en 2005. Elle a été
captée et diffusée à la télé.
C'était une soirée agréa-
ble, qui marquait une re-
connaissance du festival.

• Différents lieux de la ville
ont accueilli les concerts ?
En 1987, tout se jouait à la
Maison de la Culture. Puis,
en 1988, tous les concerts
ont eu lieu au théâtre mu-
nicipal, sauf l'ouverture et
la clôture. Ensuite, les
spectacles de 18 h 30 ont
investi l'auditorium Jean-
Jaurès et ceux de midi, le
Pac des Ouches, qui offrait
une configuration club de
jazz parfaite pour des pe-
tites formes, du solo au
trio.

« Le théâtre
est resté
très longtemps
le cœur
du festival »

C'était un lieu magique
pour une centaine de
spectateurs, que nous ne
pourrons plus utiliser cet-
te année, parce qu'une
jauge de quarante-neuf
personnes a été instaurée,
pour des raisons de sécu-
rité. Quant au théâtre, il
est resté très longtemps le
cœur du festival. Il offrait
une acoustique exception-
nelle et je sais qu'il y a
une part de nostalgie chez
une grande partie du pu-
blic. Pourtant, la MCMA
permet d'accueillir un pu-
blic plus nombreux et le
hall offre une autre vie au
festival. Cette année, on
fera un clin d'ceil au théâ-
tre puisque la fanfare
jouera en ouverture sur
son esplanade. Et puis on
le retrouvera en 2018, avec
une nouvelle salle de trois
cents places.

• Une ou deux anecdotes au
fil de ces années ? En 1989,
Art Blakey joue à Nevers
pour ses 70 ans. Vers 3 h,
je le raccompagne, après
sa fête d'anniversaire. En
passant rue Saint-Martin,
il me demande de m'arrê-
ter, tout de suite ! Il voulait
s'acheter une paire de
chaussures ! En novem-
bre 1991, c'est Dizzi Gilles-
pie que je ramène à l'hô-
tel, tardivement. Un peu...
disons... fatigué, il tombe
dans les bras de l'hôtesse
d'accueil en lui lançant :
« I need a woman ! I need
a woman ! » i •
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INAUGURATION FESTIVAL D'JAZZ NEVERS 30E EDITION
Esplande du théâtre - Nevers

samedi

05
novembre
15h30
gratuit

INAUGURATION DU FESTIVAL D' JAZZ NEVERS A L'ESPLANADE DU THEATRE A NEVERS A 15H30 LE
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

La Belle Image
Un monde en fanfare
France

A l'issue de la représentation, La Belle Image déambulera en centre-ville jusqu'à 18h.

La musique de fanfare est, comme on le sait, une tradition du festival de Nevers, les organisateurs étant
soucieux – outre le fait fondamental de faire entrer en résonance une musique de joie et de fête avec cette
vibration de l'air si particulier des bords de Loire – d'amener la musique dans la rue, auprès de ceux qui
demeurent éventuellement impressionnés par les salles de concert. Cette année,  La Belle image propose
quelque chose relevant tout à la fois de la chorégraphie, de la corrida et des jeux du cirque.N'oubliant
pas qu'Euterpe était initialement la muse de la musique à danser, la douzaine de musiciens qui composent
La Belle Image vous étonnera autant par ses évolutions chorégraphiées dans l'espace que par son énergie,
son dynamisme rythmique et la sonorité latino qui la caractérisent.

Suivez leurs déambulations dans la ville, et surtout dansez !

A écouter | Pachamama Coronada, Playa Sound, Harmonia Mundi, 2015

Video : http://www.youtube.com/embed/ooTkMq5B3r8?feature=oembed

Contact organisateur
03 86 57 00 00
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/la-belle-image

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/inauguration-djazz-30e-edition/
http://www.youtube.com/embed/ooTkMq5B3r8?feature=oembed
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/la-belle-image
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CONCERT FESTIVAL D'JAZZ NEVERS: ERIK TRUFFAZ
QUARTET
MCNA - Nevers

samedi

05
novembre
20h30
10 à 25 €

CONCERT ERIK TRUFFAZ QUARTET EN 2E PARTIE A LA MNCA LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 À 20H30

Erik Truffaz Quartet

France/Suisse/USA

Depuis plus de vingt ans, le quartet d'Erik Truffaz n'a eu de cesse de combler ses auditeurs en renouvelant
constamment son approche musicale sans pour autant rompre le fil qu'il tend depuis ses débuts.
Si Patrick Muller a été remplacé par Benoît Corboz aux claviers en 2010 et le batteur Marc Eberta par le
Suisse Arthur Hnatek l'année dernière, en revanche Marcello Giuliani demeure le pilier initial, et essentiel,
des graves de la formation.

Leur dernier projet, Doni Doni, prolonge la quête d'une musique donnant autant la place à l'improvisation qu'à
la création d'une ambiance musicale, tantôt extrêmement planante, d'autres fois à la forte saveur électro (bien
qu'interprétée par un batteur bien vivant), sans oublier le lyrisme propre à Erik Truffaz.
L'équilibre entre puissance et délicatesse de ce groupe a souvent fait comparer le trompettiste français à
Miles Davis. En réalité, ce serait davantage Miles invité par Weather Report, mais avec un son propre à notre
XXIe siècle !

A écouter | Doni Doni, Parlophone, Warner Music France, jan. 2016

Video : http://www.youtube.com/embed/2Vydmn1HCqg?feature=oembed

1ière partie:

Brotherhood Heritage

Création
France/GB
En 1969, un pianiste sud-africain installé à Londres depuis trois ans, Chris McGregor, fonde un
orchestre improbable : le Brotherhood of Breath (la confrérie du souffle), un grand orchestre où se mêlent
des musiciens africains et des improvisateurs avant-gardistes anglais (dont John Surman). Ensemble, ils vont
créer un jazz original autour d'un rapprochement inédit entre mélodies (d'origine africaine, urbaines et rurales)
et improvisations modales, parfois plongean dans le free. Le Brotherhood Heritage mené par François Raulin
et Didier Levallet n'a rien du banal hommage ou de la relecture guindée.

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/concert-festival-djazz-nevers-erik-truffaz-quartet/
http://www.youtube.com/embed/2Vydmn1HCqg?feature=oembed
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Comme le nom de la formation l'indique, il s'agira davantage de témoigner de la manière dont le big band
de McGregor a pu impulse un insatiable désir de chant et de liberté auprès de tous les singuliers musiciens
ici rassemblés.

Fidèle à l'esprit d'origine, le concert sera festif, votif, combatif, démarcatif… bref créatif !

A écouter | Reportage, Jazz sous les pommiers, 2016

Video : http://www.youtube.com/embed/f1mqUExnbgQ?feature=oembed

Réservez en ligne

Contact organisateur
03 86 57 00 00
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/erik-truffaz-quartet

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/concert-festival-djazz-nevers-erik-truffaz-quartet/
http://www.youtube.com/embed/f1mqUExnbgQ?feature=oembed
http://www.billetterie-legie.com/djazznevers/
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/erik-truffaz-quartet
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CONCERT FESTIVAL D'JAZZ NEVERS: PLAISTOW
samedi
05
novembre
18h30
5 €

PLAISTOW EN CONCERT A L' AUDITORIUM JEAN JAURES LE SAMEDI 5 NOVEMBRE A 18H30

Plaistow

France/Suisse

Plaistow appartient à cette catégorie de power trios qui font encore évoluer l'un des formats parmi les
plus représentatifs du jazz : le trio piano/contrebasse/batterie. Ayant fondé leur groupe en Suisse (en dépit
d'un nom qui semble faire référence à une station de métro londonienne), les musiciens de Plaistow ne
pouvaient qu'être influencés par des éléments musicaux particulièrement développés en Europe du Nord : la
musique électronique, dont ils retiennent notamment l'aspiration pour la mise en boucle de figures rythmiques
répétitives. Développements longs, groove autant que concentration sur les infimes décalages de
phase sont ainsi le coeur de cette
musique qui plonge son auditeur au sein d'un son de plus en plus enveloppant, jusqu'à le mener à
une sorte d'extase euphorisante.
Leur dernier album (Titan, sorti l'année dernière) évoque quatorze des satellites et lunes tournant autour de
Saturne, soit autant de variations d'orbites qu'une même gravitation commande.

A écouter | Titan, full album (Plaistow Music), 2015

Video : http://www.youtube.com/embed/RAtzeqI6RWc?feature=oembed

Contact organisateur

03 86 57 00 00
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/plaistow

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/concert-festival-djazz-nevers-plaistow/
http://www.youtube.com/embed/RAtzeqI6RWc?feature=oembed
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/?fref=ts
http://www.djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/plaistow
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D'Jazz Nevers Festival 2016, une 30e édition haut de gamme
Par Culturebox (avec AFP)

Le contrebassiste Claude Tchamitchian (au milieu, en chemise noire) entouré du groupe Acoustic Lousadzak
(avec le trompettiste Fabrice Martinez, le batteur Edward Perraud, la soprano Géraldine Keller, les violonistes
Régis Huby et Guillaume Roy, les clarinettistes Roland Pinsard et Jean-Marc Foltz, le pianiste Stéphan Oliva,
le guitariste Rémi Charmasson

© Cécil Mathieu
Le D'Jazz Nevers Festival, défenseur d'un jazz pluriel et singulier, français et européen, a monté une 30e
édition haut de gamme, avec notamment à l'affiche, entre le 5 et le 12 novembre, Daniel Humair, Michel
Portal, Joachim Kühn et Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure. Culturebox retransmet
certains concerts du festival. Les internautes pourront retrouver sur Culturebox les retransmissions "live" du
trompettiste Avishai Cohen, du guitariste John Scofield, de la comédienne  Anne Alvaro et du trio François
Raulin / François Corneloup / Ramon Lopez, et enfin du Magnetic Ensemble (invité : François Corneloup).
Pour les veinards qui se trouveront du côté de la Bourgogne dans les prochains jours, trois pointures de la
scène européenne du jazz, le batteur Daniel Humair, le clarinettiste et saxophoniste Michel Portal, et le pianiste
allemand Joachim Kühn, se produiront le 10 novembre à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette
complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.
Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique conjuguant l'écriture
contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo, danse...)
sont de cette édition anniversaire du festival D'Jazz Nevers. Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent
Courtois - réunis en trio ( 7 novembre) - en font partie, au même titre que Claude Tchamitchian (à l'affiche avec
le fabuleux effectif de son Acoustic Lousadzak,  11 novembre), François Corneloup (en trio le  11 novembre et
en invité du Magnetic Ensemble le 12), Michel Benita (avec Ethics, 9 novembre), Didier Levallet (et la création
Brotherhood Heritage, 5 novembre), l'Italien Paolo Fresu (en duo avec Uri Caine, 8 novembre), l'Anglais John
Surman (en solo, 6 novembre) ou le trompettiste israélien Avishai Cohen (en quartet, 11 novembre), une
grande partie de ces musiciens étant des fidèles de ce rendez-vous.

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival-2016-une-30e-edition-haut-de-gamme-248187
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/acoustic_lousadzak_c_cecil_mathieu_800x400.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-nevers-247981
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/portalkuhnhumairchevillon-quartet
http://djazznevers.com/festival
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/sclaviscourtoispifarely-trio
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/acoustic-lousadzak
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/anne-alvaro-le-trio-raulincornelouplopez
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/magnetic-ensemble
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/michel-benita-ethics
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/brotherhood-heritage
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/duo-paolo-fresuuri-caine
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/john-surman-solo
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/avishai-cohen-quartet
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Un teaser animalier et onirique pour la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival

Video : http://www.youtube.com/embed/0KrNGBXIz1Y?wmode=opaque

Teaser de la 30e édition (réalisation : Christophe Deschanel)
"Un festival de fidélités"
"C'est un festival de fidélités", souligne auprès de l'AFP Roger Fontanel, créateur en 1987 du D' Jazz Nevers
Festival, dont il est toujours le directeur. "Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène
d'aujourd'hui, on pense à Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo
Ceccaldi...", précise-t-il néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la scène actuelle.
Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de décentralisation théâtrale et
culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels. Il a lancé le festival
en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de la Culture de Nevers. Grâce à la ténacité de cet homme de
63 ans, cette petite ville de quelque 35.000 habitants est devenue un bastion du jazz contemporain.

Des concerts "dans des lieux inattendus"
En 30 ans, son festival est passé d'une petite dizaine de concerts à près d'une quarantaine aujourd'hui.
Pour marquer cette édition à chiffre rond, Roger Fontanel propose cette année des concerts "dans des lieux
inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la ville". Le Palais ducal,
considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux XVe-XVIe siècles), la cathédrale Saint-Cyr
mêlant roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du Banlay, sorte de cuirasse en béton
dessinée par l'architecte Claude Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de ces lieux qui jalonnent
l'histoire de Nevers.
Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi des musiciens plus "grand
public", comme l'éclectique trompettiste Erik Truffaz (en quartet,  5 novembre) et l'illustre guitariste américain
John Scofield qui présente son album "Country for old men" ( 12 novembre). "Ces têtes d'affiche sont
nécessaires dans un festival implanté dans une ville moyenne, avec un bassin de population restreint, où il
s'agit de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés d'entrée", souligne le directeur.
Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. Ainsi, le Brotherhood
Heritage réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du
Brotherhood of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique zulu. "Chris McGregor était présent lors de
la troisième édition du festival", rappelle Roger Fontanel. Encore une histoire de fidélité.
À voir :
> Le tableau du programme complet

> Notre interview d'Avishai Cohen (7 avril 2016)
> Le 10 novembre, D'Jazz Nevers sera en direct sur France 3 Bourgogne Franche-Comté (le matin vers 10h
et à midi), pour le spectacle "Regards de Breizh"
> Le 11 novembre, Djazz Nevers - avec Roger Fontanel - sera en direct le soir dans le JT de France 3
Bourgogne

Un autre teaser pour toute la saison 2016 de D'Jazz Nevers

Video : http://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4?wmode=opaque

D'Jazz Nevers : teaser de la saison 2016 (réalisation : Christophe Deschanel)

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival-2016-une-30e-edition-haut-de-gamme-248187
http://www.youtube.com/embed/0KrNGBXIz1Y?wmode=opaque
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/joachim-florent-solo
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/magnetic-ensemble
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/quatuor-machaut
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/la-scala
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/la-scala
https://www.nevers.fr/le-palais-ducal
https://www.nevers.fr/cathedrale-st-cyr
https://www.nevers.fr/eglise-ste-bernadette
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-la-Fa%C3%AFence-et-des-Beaux-arts-de-Nevers-459283007579487/
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/erik-truffaz-quartet
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/john-scofield
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/brotherhood-heritage
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/brotherhood-heritage
http://djazznevers.com/festival
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/avishai-cohen-le-silence-transcende-237675
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/regards-de-breizh
http://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4?wmode=opaque
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JAZZ

DES PROJETS
PLEIN LA FÊTE
Le festival DUazz Nevers Festival
célèbre sa trentième édition entre
créations, projets pluridisciplinaires
et stars internationales.

D'JAZZ NEVERS,
DES PROJETS PLEIN LA FÊTE
À Nevers, dans la Nièvre, à 250 kilomètres de Paris et de Lyon, on célèbre l'anniversaire d'un festival singulier
qui a su maintenir édition après édition une ligne artistique exigeante. Depuis trente éditions, stars internationales,
références européennes et jeunes talents français se partagent harmonieusement les honneurs de la programmation
de D'Jazz Nevers. Et l'heure n'est pas seulement à la fête. Roger Fontanel, le créateur et directeur du festival,
songe déjà à la poursuite de son aventure.

ENTRETIEN » ROGER FONTANEL

DE NOUVELLES
DYNAMIQUES À L'ŒUVRE
À l'heure des commémorations, le directeur du festival préfère d'ores
et déjà songer au futur.

Trente ans, l'heure du bilan?
Roger Fontanet: Nous avons réussi à péren-
niser un festival dans une ville moyenne,
avec une réelle exigence ll y a donc toutes
les raisons d'être fiers du travail accompli
depuis trente ans Ce qui ne doit pas nous
empêcher de réfléchir à demain La question
essentielle, c'est. et après 7

Justement, comment faire davantage
encore?
R. F.: Le festival ne va pas changer de
direction artistique nous allons continuer
à être particulièrement attentifs à la scène
française, européenne, créative, maîs il va
nous falloir prendre en compte des para-
mètres nouveaux. Le théâtre municipal
de Nevers, qui a longtemps été fermé, va
ouvrir de nouveau en 2018, ce qui va nous
permettre de réutiliser ce lieu magique, un
superbe écrin à l'italienne qui fait partie

de l'ADN du festival. Ensuite, le Café Char-
bon (Scène de musiques actuelles) sera
l'objet d'une rénovation avec à la clef la
constitution sans doute de deux salles, ce
qui devrait bénéficier à DUazz Nevers La
conjonction de ces deux paramètres ouvre
des perspectives en termes de program-
mation, notamment en palliant l'absence
de salles de jauge à 300 places sur la
ville Maîs au-delà de l'aspect comptable,
ce sera surtout l'occasion de renforcer la
mise en place de residences d'artistes,
pendant le festival ou non

Cet ancrage à l'année existe déjà à travers
ta saison, l'autre volet de D'jazz Nevers...
R. F.: Bien entendu, maîs ces deux équipe-
ments vont permettre une présence artis-
tique plus forte à l'année, et renforcer le
travail d'actions culturelles mené depuis
toujours Ce lieu de fabrique qui manque
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aujourd'hui a Nevers va amplifier notre
travail sur te territoire, pendant la saison
comme lors du festival Un tel équipement
va nous permettre de mettre en chantier
une nouvelle dynamique dans un horizon
de deux ans . Pour l'heure, il ne s'agit que
de discussions, avec les différents acteurs
culturels de laville

Les outils sont une chose, l'autre est le
public... Qu'en est-il de cet aspect?
R. F. : Nous avons constaté une progression,
fruit de notre travail sur le long terme, qui
repose sur le crédit de confiance dont béné-
ficie le festival Le public est devenu plus
curieux, nous fait confiance sans même par-
fois connaître le nom de l'artiste programme
C'est une vraie récompense, maîs il faut
réfléchir la aussi à l'avenir L'un des enjeux
actuels est de répondre a un certain «vieil-

"LA COLONNE i
VERTÉBRALE RESTE
LA MÊME: LES MUSIQUES
CRÉATIVES ACTUELLES."
ROGER FONTANEL

hssement» du public. Ce renouvellement
passe par une diversité d'offres et par une
présence de musiciens, susceptibles d'aller
a sa rencontre A Nevers, il reste encore des
publics a conquérir

Une des solutions consiste à ouvrir tou-
jours plus la programmation. Est-ce aussi
l'un des dangers: rendre moins lisible la
vision du festival?
R. F.: Certes le jazz demeure le fil conduc-
teur, maîs nous avons l'ambition depuis
bien longtemps de croiser les disciplines
(photo, danse, théâtre) et nous ouvrons des
fenêtres vers d'autres répertoires, comme
la musique contemporaine ll ne s'agit pas
d'un fourré-tout, maîs d'une alchimie qui
nous permet des passerelles D'ailleurs,
la colonne vertébrale reste la même les
musiques créatives actuelles Le jazz,
dans toute sa diversite, nous permet d'in-
tégrer différentes propositions artistiques
Cette transversalité, c'est l'identité de ce
festival, depuis son origine.

Propos recueillis par Jacques Denis
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dernières minutes
• • •Le D'Jazz Nevers Festival, ardent
défenseur d'un jazz pluriel et singulier,
français et européen, a monté une 30e édi-
tion rutilante, avec notamment à l'affiche à
partir de samedi Daniel Humair, Michel
Portai, Joachim Kûhn et Sylvain Kassap,
des compagnons de la première heure.
Humair, Portai, Kûhn : ces trois pointures
de la scène créative du jazz européen se-
ront réunies le 10 novembre à la Maison de
la culture de Nevers, dans un quartette
complété par le contrebassiste Bruno Che-
villon qui a fréquenté diverses formations
de Daniel Humair. Bien d'autres membres
éminents de cette famille d'artisans d'une
musique conjuguant l'écriture contempo-
raine, l'improvisation, le free jazz en y as-
sociant parfois d'autres formes artistiques
(photo, danse...), seront de cette édition
anniversaire, du 5 au 12 novembre.
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H NEVERS. I e D'Ja77 Ncvcis hcstival va fêter sa trentieme edition, du samedi ^
au samedi 12 novembre, avec des concerts, des créations, des expositions et des
rencontres dans toute la ville.

• FESTIVAL. Avec des pointures internationales comme Dizzy Gillespie (ci-dessus,
en 1991) et une identité originale, le festival s'est forge une belle réputation, jus-
qu'à devenir une référence dans le milieu musical. PHOTO MEPHISTO/DALLE
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D'Jazz Nevers Festival

35 concerts à l'affiche cette année
Festival

Cette trentième édition,
du samedi 5 au samedi
12 novembre, ne dérogera
pas à la règle des vingt-
neuf précédentes. Autour
du jazz s'inviteront d'autres
disciplines artistiques et
de nombreuses rencontres.

Sylvie Robert
sylwe robertecentrefrance com

A voir 30 ans, ce n'est
pas anodin. Alors, à
quoi vont ressembler

ces huit jours de festival,
cru 2016 ?

« C'est un festival de fi-
délité. Nous allons donc
en conserver l'identité,
l'ADN », annonce Roger
Fontanel. « II y aura un
événement chaque soir.
Mais pas de star inaccessi-
ble et nous laissons une
large place à la jeune gé-
nération. Pendant huit
jours, on embarque le pu-
blic dans une aventure,
avec trente-cinq proposi-
tions artistiques. »

Autour du jazz, les arts
seront multiples, les lieux
aussi. « II y aura davantage
de concerts dans les bâti-
ments religieux et républi-
cains cette année », confie
encore le directeur de
D'Jazz Nevers.

Alors, demandez le pro-
gramme ! •

SAMEDI 5

LA BELLE IMAGE. 15 h 30, esplana-
de du théâtre municipal. Un monde
en fanfare qui déambule en centre-vil-
le, jusqu'à 18 h.

PLAISTOW. 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès. Plaistow appartient à

cette catégorie de power trios qui font
encore évoluer l'un des formats parmi
les plus représentatifs du jazz.

BROTHERHOOD HERITAGE. 20 h 30,
salle Philippe Genty, MCMA, pre-
mière partie. Un grand orchestre ou
se mêlent des musiciens africains et
des improvisations avant-gardistes an-
glais (dont John Surman).

ERIK TRUFFAZ QUARTET. Deuxième
partie. Depuis plus de vingt ans, le
Quartet d'Erik Truffaz n'a eu de cesse
de combler ses auditeurs en renouve-
lant constamment son approche musi-
cale.

DIMANCHE 6 ~

JOHN SURMAN SOLO. 17 h, cathé-
drale. L'un des temps forts du festival !

LUNDI 7 ~

BETWEEN. 12 h IS, salle Lauberty,
MONA. On ne le rappelle jamais as-
sez : le jazz, c'est de la danse.

QUATUOR 1X1. 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès. Inventions à quatre ins-
crites au sein de partitions évocatri-
ces : tel est en effet le pari du Qua-
tuor 1X1.

SCLAVIS/COURTOIS/PIFARÉLY TRIO.
20 h 30, salle Philippe Genty,
MCMA, première partie. Ces fidèles
du festival, se devaient d'être là pour
fêter le 30* anniversaire.

GARY PEACOCK NOW TMS TRIO.
Deuxième partie. Sans jamais cesser
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de cultiver les racines essentielles du

jazz, le trio de Gary Peacock en révèle

néanmoins des facettes inédites.

MARDI

TRANS. 12 h IS, salle Lauberty,

MCMA. Joëlle Léandre et Serge Teyssot-

Gay, vous obtenez un duo sans équiva-

lent, qui confirme o combien que nous

sommes entrés dans l'ère de la fin des

styles, du décloisonnement.

PHILIPPE GORIANI VOODOO.
18 h 30, Café Charbon. Une fin de

journée vivifiante.

RÉGIS HUBY 4TET EQUAL CROS-
SING. 20 h 30, salle Philippe Genty,

MCMA, première partie. Ni totale-

ment improvisée, ni absolument écrite,

dramatique sans oublier d'être rituelle,

la musique de chambre électroacousti-

que de ce groupe laisse pantois. Un

pur bonheur.

DUO PAOLO FRESU/URI CAINE.
Deuxième partie. Tous deux sont des
jazzmen purs jus qui manient cet idio-
me et sa pratique commune avec un
art de haut vol.

MERCREDI

BUSKING. 12 h 15, salle Lauberty,
MCMA. Loin des hommages formatés,

des reprises marquetées, ils préfèrent
l'air pur, pour notre plus grand plaisir.

MICHEL BENITA & ETHICS. IS h 30,
auditorium Jean-Jaurès. Lyrique, aé-
rienne, libre comme le jazz et voya-
geuse comme les musiques du monde
qui l'inspirent : telle est l'éthique
d'Ethics.

J'AI HORREUR DU PRINTEMPS.
20 h 30, salle Philippe Genty,
MCMA, première partie. Concert
spectacle hommage à la BD Le petit
cirque, de Freud.

TRIO HAMID DRAKE/BENJAMIN
DUBOC/SYLVAIN KASSAP. Deuxiè-
me partie. À eux trois, ils sont intrin-
sèquement tout un programme !

JEUDI IQ

JOACHIM FLORENT SOLO. 12 h 15,
salle Henriette-de-Clèves, palais
ducal. Non content de continuer à dé-
velopper le potentiel de son instru-
ment, il continue d'en extraire des so-
norités inouïes.

NILS WOGRAM ROOT 70. 18 h 30,
auditorium Jean-Jaurès. Nils Wa-
gram s'est rarement produit avec ce
quartette-ci en France. Une occasion à
ne surtout pas rater.

REGARDS DE BREIZH. 20 h 30, sal-
le Philippe Genty, MCMA, première

partie. La Bretagne en Nivernais ?
Bien plus que cela !

PORTAL/KÙHN/HUMAIR/CHEVILLON
QUARTET. Deuxième partie. Quatre
artistes parmi les plus inspirés de leur
génération.

VENDREDI ll

LA SCALA. 12 h 15, salle Lauberty,
MCMA. Quatre musiciens issus de cette
génération de trentenaires parmi les
plus créatifs qui se produisent sur
l'Hexagone, capables de tout jouer.

QUATUOR MACHAUT. 15 h 30, égli-
se Sainte-Bernadette du Banlay.
L'interprétation qu'offre le quatuor de
cette messe permet le plaisir de sa
(re) découverte.

LA JUSTE PART. 17 h, auditorium
Jean-Jaurès. Concert jeune public, à
partir de 8 ans.

ACOUSTIC LOUSADZAK. 18 h 30, es-
pace Stéphane-Hessel. Totalement
acoustique, un concert aux frissons ga-
rantis !

ANNE ALVARO & LE TRIO PAULIN/
CORNELOUP/LOPEZ. 20 h 30, salle
Philippe Genty, MCMA, première
partie. Restez, je m'en vais.

AVISHAI COHEN QUARTET. Deuxiè-
me partie. Un must.

SAMEDI 12

JEAN-MARC FOLTZ/STEPHAN OLI-
VA. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA.
Gershwm.

DANIEL ERDMANN SOLO. IS h,
Musée de la Faïence et des Beaux-
Arts. Improvisation inspirée de l'exposi-
tion de Thérèse Bisch.

LA BROTHERHOOD OF BREATH
DANS LE JAZZ SUD-AFRICAIN.
16 h 30, salle Lauberty, MCNA. Con-
férence Denis-Constant Martin.

CORONADO. 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès. Rythmiques évolutives,
déferlement sonore, lyrisme post-rock,
abstraction libre seront au programme.

JOHN SCOFIELD. 20 h 30, salle Phi-
lippe Genty, MCNA, première par-
tie. Country For Old Men. Avec eux nul
n'a jamais été déçu.

MAGNETIC ENSEMBLE. 23 h, hall
MCNA. Qu'est-ce qu'un anniversaire
qui ne finit pas sur la piste de danse ?
Une fête ratée ! Avec le Magnetic En-
semble, on est certain que cela n'arri-
vera pas.

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

Animées par Xavier Prévost, journaliste,
MCNA bar, gratuit.

LUNDI 7. 13 h 15 : rencontre avec Mél
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Fattoumi et Gaspar Clous.

MARDI 8. 13 h 15 : rencontre avec les
musiciens de Voodoo.

MERCREDI 9. 13 h 15 : rencontre
avec Melissa Von Vépy et Stephan Oliva
(l'a! horreur du printemps).

VENDREDI ll. 13 h 15 : rencontre
avec Anne Alvaro et François Raulin
(Restez, je m'en vais).

TABLE RONDE « CIRCULEZ,
IL Y A LE JAZZ À VOIR ! »

JEUDI 10. 14 h 30 : MCMA, salle
Lauberty, table ronde organisée par
Grands Formats et animée par Arnaud
Merlin, producteur à France Musique.
Comment expliquez les difficultés à
créer, produire, diffuser le jazz et les
musiques improvisées aujourd'hui ?
Gratuit, ouvert à tous.

DÉDICACES

JEUDI 10. 21 h 45 : hall MCMA pen-
dant l'entracte, dédicace de Guy
Le Querrec pour son livre Guy Le Quer-
rec en Bretagne, Sonneur d'images,
publié aux Éditions de Juillet.

VENDREDI ll. 21 h 45 : halle MCMA
pendant l'entracte, dédicace de Claude
Tchamitchian à l'occasion de la sortie
de son album Need eden, Acoustic Lou-
sadzak, Emouvante/Absilone, novembre
2016.

ET CHAQUE SOIR DE CONCERT. En
fonction de l'actualité des artistes et
auteurs présents sur le festival.

OPEN JAZZ

JEUDI 10 ET VENDREDI ll. De 18 h
à 19 h, MCMA bar, Alex Dutilh présente-
ra son émission Open Jazz en public,
retransmise en direct sur France Musi-
que. Gratuit.

ÇA FAIT D'JAZZER

DU 5 AU 12. De 17 h 30 à 18 h, sur
106.1, une émission animée par Jean-
Michel Marchand, chaque jour de festi-
val sur Bac FM.

^ Renseignements et billete-

rie, www djazznevers.com,
03.86 5700 00 , Office de tourisme
de Nevers, du mardi au samedi,
de 15 h 30 à 18 h.
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SOMMAIRE N 248 • NOVEMBRE 2016
> p 26 - THÉÂTRE DU ROND-POINT
La Cuisine d'El is de Lee Hall s'installe au
Théâtre du Rond-Point Un spectacle tout en
humanité mis en scène par Pierre Maillet

fr- p. 8 - NANTERRE-AMANDIERS
Philippe Quesne invente La Nuit des Taupes,
une micro-société fantasmagorique peuplé de
taupes géantes

^ p 8 - THÉÂTRE DU ROND-POINT
Avec un talent éblouissant, Olivier Broche
interprète Moi et François Mitterrand de
Hervé LeTellier, dans la mise en scène de
Benjamin Guillard

^ p 9 - ODÉON, ATELIERS BERTHIER
The Fountainhead d'après Ayn Rand explore
le geste artistique à travers la confrontation
de deux architectes. Une mise en scène de Ivo
Van Hove

> p 10 - LA FERME DU BUISSON
Myriam Marzouki propose Ce qui nous
regarde, conçu à partir de enjeux et des
implications du port du voile

> p. 13-LELUCERNAIRE
Quinze ans après sa création, Alexandre
Haslé reprend La Pluie de Daniel Keene Un
spectacle fort.

fr- p U - RÉGION / LE LIBERTÉ À TOULON ET
THÉÂTRE D'ANTIBES
Charles Berling met en scène et interprète,
avec Mata Gabin, Dans la solitude des
champs de coton de Bernard-Marie Koltès.
Une réussite.

^•p 16-L'ONDE
A travers Cold Blood, le collectif belge Kiss
& dry interroge les derniers instants de
l'existence Virtuose.

> p 19 - RÉGION / SCÈNE NATIONALE D'ALBI ET
AUTRES LIEUX
Opéra jonglé pour sept jeunes artistes, HIP
127 La constellation des cigognes de Jérôme
Thomas et Martin Palisse est une piece de
transmission

>p 22-RÉGION/THÉÂTRE OLYMPIA
Jean Boillot continue à explorer l'œuvre de
Labiche avec La Bonne Éducation Un second
diptyque déjanté et grinçant

La Cuisine d'Elvis.

>• p. 32 - THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Cécile Backès crée Mort Fric, pièce
commandée à l'auteur David Lescot Une très
jolie traversée de vie

*• p. 37 - THÉATRE DES MATHURINS
Jérôme Kircher, formidable interprète du
Monde d'hier d'après Stefan Zweig

*• p 43 - RÉGION / EN TOURNÉE
Vincent Ecrepont propose une version
percutante des Bâtisseurs d'Empire
de Borisvian

ENTRETIENS

>• p 4 - THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE
Jean-Pierre Baro porte a la scène Disgrâce,
un roman du Prix Nobel de littérature 2003,
John Maxwell Coetzee.

^ p 4 - THÉÂTRE LES GÉMEAUX
Apres Cyrano de Bergerac, Philippe Torreton
retrouve le metteur en scène Dominique
Pitoiset pour La Résistible Ascension
d'Arturo Ui de Bertolt Brecht.

>• p 6 - THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT
Krzysztof Warlikowski crée Les Français
d'après la somme proustienne A la Recherche
du temps perdu

*• p 11 - ARTISTIC THÉATRE
Anne-Marie Lazarini s'empare d'Audience et
Vernissage de Vâclav Havet (1936-2011 ), qui
mettent en jeu une forme de résistance face
aux injonctions du pouvoir
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> p. 12-LES CÉLESTINS
Claudia Stavisky met en scène Tableau d'une
exécution d'Howard Barkerqui interroge la
relation entre l'essence de l'art et le pouvoir
politique

>• p 18 - RÉGION / CDN ORLÉANS
Maia Sandoz met en scène L'Abattage rituel
de Gorge Mastromas, la toute dernière pièce
de Dennis Kelly, qui raconte l'histoire d'un
monstre gangrené par largent

> p 27 - MAISON DES MÉTALLOS
Après deux ans d'ateliers dans différentes
villes de région parisienne, Ahmed Madani
crée F(l)ammes, version féminine d'
Itlumination(s)

*• p. 26-THÉÂTRE 95
Le Théâtre 95 et L'apostrophe fusionnent
pour créer une nouvelle scene nationale
d'envergure. Une page se tourne pour Joël
Dragutin, fondateur et directeur du Théâtre
95

*• p. 28 - THÉÂTRE 71
Jeanne Champagne adapte et met en scène
Les Années, d'Annie Ernaux

*• p 34 - REPRISE / LA TEMPÊTE
Frédéric Bélier-Garcia met en scène Les
Caprices de Marianne, de Musset une
histoire simple et cruelle...

GROS PLANS

> p 6 - CAFÉ DE LA DANSE, THÉÂTRE DE
BELLEVILLE, THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT
25e édition du Festival Don Quijote consacré a
la création scénique espagnole

>• p. 7 - VAL-DE-MARNE
Les Théâtrales Charles Dullin mettent en
lumière les écritures théâtrales d'aujourd'hui,
dans une vingtaine de villes du Val-de-Marne.

> p 1 2 - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
Festival de théâtre musical ou la musique
dialogue avec les arts, Mesure pour mesure
est un des temps forts du Nouveau Théâtre de
Montreinl.

> p 16 - VAL D'OISE
Pour sa 34e édition, le Festival Théâtral
du Val d'Oise met a l'honneur le thème du
dépassement des frontières

^ p. 22 - LA FERME DU BUISSON
Les Enfants du désordre, six spectacles au
cœur des problématiques contemporaines

> p 29 - LE MONFORT
En novembre, le Monfort invite à découvrir
cinq propositions chorégraphiques ou
théâtrales Temps DanseAThéâtre

>• p. 31 - RÉGION/TANDEM DOUAI-ARRAS
Premier temps fort de la saison du TAN DEM
Douai-Arras, le festival Les Multipistes éclaire
l'œuvre de Johann LeGuillerm

FOCU

> p 20 - Le Théâtre des Quartiers d'Ivry
dirigé par Adel Hakim et Elisabeth ChaïUoux
s'installe dans un nouveau lieu, à la
Manufacture des Œillets Premiere saison '

^ p 41 - Organise par le Centre national
des Arts du cirque, de la rue et du théâtre,
les Grands Prix de littérature dramatique et
littérature dramatique jeunesse 2016 sont
décernés respectivement a Mohamed El
Khatib et Nathalie Papin

DANSE
CRITIQUES

*• p. 44 - THÉÂTRE LOUIS ARAGON
Salia Sanou crée Du Désir d'horizons,
création coup de poing née dans les camps de
réfugiés

K p 44 - THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
Avec Tordre, Rachid Ouramdane propose
un duo. des gestes fondateurs et des
personnalités d'exception

L'Encyclopédie de la parole, dans le cadre
du festival Mesure pour mesure.
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ENTRETIENS

> p 45 - MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES /
ATELIER DE PARIS, CAROLYN CARLSON
Philippe Jamet interroge ['humain dans Avant
le ciel, dans [a lignée de ses précédents
Portraits danses.

^ p. 46 - SUISSE / THÉÂTRE SEVELIN 36
Une seule histoire, deux espaces et climats
bien distincts pour CUT, de Philippe Saire.

>• p 50 - THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT
Rocîo Molina présente Caida del Cielo, tout en
contrastes et en contradictions.

Rocîo Molina.

GROS PLANS

^ p 44 - LE CENTQUATRE
La chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues
nous raconte le monde tel qu'il (ne) va (pas) à
travers Para que o céu nào cala

>• p. 48 - RÉGION / CHALON-SUR-SAONE
La 14e édition du Festival Instances offre un
ref let très varié du paysage chorégraphique
actuel

FOCUS

> p 51 - La Ménagerie de Verre propose la
vingtième édition des Inaccoutumés, festival
de formes artistiques originales

CLASSIQUE
^ p 52 - ÉGLISE PROTESTANTE ALLEMANDE
Rencontre avec Michel Laplénie, fondateur
de Sagittarius, qui interrompt l'activité dè son
ensemble après 30 ans d'existence.

*• p 52 - PARIS
Frédéric Vaysse-Knitter et le Duo Jatekok,
deux nouveaux rendez-vous de la saison des
Pianissimes.

> p 53 - THÉÂTRE DU CHÂTELET
Le baryton Dmitri Hvorostovsky fait une halte
parisienne avec un concert d'airs russes

> p. 53 - PHILHARMONIE
La Philharmonie célèbre le 80e anniversaire
du compositeur états-unien Steve Reich avec
deux oeuvres en création française.

^ p 54 - THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
Anne-Sophie Mutteret Robin Ticciati a la tête
du London Philharmonie Orchestra jouent
Mendelssohn.

*• p. 54 - THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
Grigory Sokolov, légende vivante du piano
dans Mozart et Schumann

^ p 54 - AUDITORIUM D'ORSAY
Karine Deshayes et Delphine Haidan.deux
mezzos françaises pour recréer l'atmosphère
des salons parisiens du Second Empire.

> p. 55 -PHILHARMONIE
Week-end Orchestres en fête à l'occasion
de l'exposition «Ludwig van, le mythe
Beethoven ».

*• p 55 - MUSÉE DU LOUVRE
Cycle Mozart à Salzbourg quatre concerts en
lien avec l'exposition «Legeste baroque. Dans
(es collections de Salzbourg»

>• p. 56 - RADIO-FRANCE
Neeme Jàrvi et Bernard Haitink, deux
monstres sacrés invités de l'Orchestre
national de France

> p. 56 - THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
Le Quatuor Belcea à l'affiche des concerts
du Dimanche matin dans l'un de ses
compositeurs favoris : Schubert.

> p. 56 - ÉGLISE DES BILLETTES
L'ensemble vocal Les Métaboles invite à une
plongée - en musique et en parfums ' - dans
le répertoire choral sacré américain.

OPÉRA

^ p. 56 - OPÉRA BASTILLE
Nouvelle production associant Pietro
Mascagni et Paul Hindemith, Cavalieria
rusticana et Sancta Susanna.
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> p 57 - OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES
Didon et Enée et King Arthur deux des plus
fameux chefs-d'œuvre de Purcetl à ['affiche.

>• p. 57 - PHILHARMONIE
Marc Minkowski et les musiciens du Louvre
dirigent Armide de Gluck en version de
concert

^ p. 57 - CHÂTELET
Broadway à Paris avec 42nd Street, spectacle
de fête pour finir l'année en beauté, avant [a
fermeture du Châtelet pour travaux.

>• p. 60 - LE CENTQUATRE
"Circles", nouveau projet de la batteuse
Anne Pacéo

JAZZ/MUSIQUES
DU MONDE

> p 57 - SCEAUX
Le pianiste Pierre de Bethmann signe le
deuxième album de son Médium Ensemble

> p 58 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Le retour du crooner californien Gregory
Porter, dans le cadre du festival Blues sur
Seine.

*• p. 58 - NANTERRE
Avishai Cohen, la basse comme langue de
l'âme.

*• p. 58 - ÉGLISE SAINT EUSTACHE
Les 40 ans de carrière en forme d'aventure de
Joëlle Léandre.

*• p. 59 - DYNAMO
Vincent Courtois et Sylvain Rifflet au
programme de la dynamique salle de Pantin

>p 59 - MEUDON
Jazz à la Boutique: série de trois concerts
dans la salle de concerts d'ArchiMusic à
Meudon

> p. 59 - GÉNÉRATION SPEDIDAM
Portraits en série: le pianiste Antoine Hervier
et la chanteuse Agathe Iracema.

^ p 60 - SUNSET
Chapter Two: Libertad! nouvel album du
guitariste Pierre Durand a la tête de son
ROOTS 4tet.

Anne Paceo.

> p 61 - MAISON DE LA RADIO
Deux quartettes pilotes par Barend
Middelhoff et Samuel Blaser
à découvrir.

> p 61 - SALLE PLEYEL
Le saxophoniste Charles Lloyd en quartet
avec le trio Mare Nostrum de Richard
Galliano, Jan Lundgren et Paolo Fresu en
première partie.

^ p 62 - MAISON DE LA CULTURE DU JAPON
Concert unique a Pans de l'artiste tokyoïte
underground Kakushin Nishihara, spécialiste
du biwa

> p. 62 - CITÉ UNIVERSITAIRE
Moskus, l'incroyable jeune trio norvégien
signe son troisième album.

> p. 64 - LE PERREUX-SUR-MARNE
Pictures for orchestra, la nouvelle création
de Jean-Marie Machado pour son Orchestre
Danzas

> p. 64 - PHILHARMONIE DE PARIS
Wayne Shorter en concert forcément
exceptionnel à la tête du quartet avec lequel il
joue depuis plus de quinze ans

FOCUS

^ p 63 - Trentième édition du D'Jazz Nevers
Festival, dirigé par Roger Fontanel.
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dernières minutes
• •• Le D'Jazz Nevers Festival, ardent
défenseur d'un jazz pluriel et singulier,
français et européen, a monté une 30e édi-
tion rutilante, avec notamment à l'affiche à
partir de samedi Daniel Humair, Michel
Portai, Joachim Kûhn et Sylvain Kassap,
des compagnons de la première heure.
Humair, Portai, Kûhn : ces trois pointures
de la scène créative du jazz européen se-
ront réunies le 10 novembre à la Maison de
la culture de Nevers, dans un quartette
complété par le contrebassiste Bruno Che-
villon qui a fréquenté diverses formations
de Daniel Humair. Bien d'autres membres
éminents de cette famille d'artisans d'une
musique conjuguant l'écriture contempo-
raine, l'improvisation, le free jazz en y as-
sociant parfois d'autres formes artistiques
(photo, danse...), seront de cette édition
anniversaire, du 5 au 12 novembre.
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35 concerts à l'affiche du D'jazz Nevers Festival 2016 !
[Programme]

John Scofield jouera le samedi 12 novembre en clôture du festival.? © non renseigne

Cette trentième édition, du samedi 5 au samedi 12 novembre, ne dérogera pas à la règle des vingt-neuf
précédentes. Autour du jazz s'inviteront d'autres disciplines artistiques et de nombreuses rencontres.

Avoir 30 ans, ce n'est pas anodin. Alors, à quoi vont ressembler ces huit jours de festival, cru 2016 ?
« C'est un festival de fidélité. Nous allons donc en conserver l'identité, l'ADN », annonce Roger Fontanel.
« Il y aura un événement chaque soir. Mais pas de star inaccessible et nous laissons une large place à la
jeune génération. Pendant huit jours, on embarque le public dans une aventure, avec trente-cinq propositions
artistiques. »

Autour du jazz, les arts seront multiples, les lieux aussi. « Il y aura davantage de concerts dans les bâtiments
religieux et républicains cette année », confie encore le directeur de D' Jazz Nevers.
Programme

samedi 5La Belle Image. 15 h 30, esplanade du théâtre municipal. Un monde en fanfare qui déambule en
centre-ville, jusqu'à 18 h.
Plaistow. 18 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Plaistow appartient à cette catégorie de power trios qui font encore
évoluer l'un des formats parmi les plus représentatifs du jazz.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/03/35-concerts-a-l-affiche-du-d-jazz-nevers-festival-2016-programme_12137773.html


Page 314
Date : 03/11/2016
Heure : 08:20:47
Journaliste :  Sylvie Robert

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283769386

Brotherhood Heritage. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Un grand orchestre où se mêlent
des musiciens africains et des improvisations avant-gardistes anglais (dont John Surman).
Erik Truffaz Quartet. Deuxième partie. Depuis plus de vingt ans, le Quartet d'Erik Truffaz n'a eu de cesse de
combler ses auditeurs en renouvelant constamment son approche musicale.

dimanche 6John Surman Solo. 17 h, cathédrale. L'un des temps forts du festival !

lundi 7Between. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA. On ne le rappelle jamais assez : le jazz, c'est de la danse.
Quatuor IXI. 18 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Inventions à quatre inscrites au sein de partitions évocatrices :
tel est en effet le pari du Quatuor IXI.
Sclavis/Courtois/Pifarély Trio. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Ces fidèles du festival,
se devaient d'être là pour fêter le 30e anniversaire.
Gary Peacock Now This Trio. Deuxième partie. Sans jamais cesser de cultiver les racines essentielles du
jazz, le trio de Gary Peacock en révèle néanmoins des facettes inédites.
mardi 8Trans. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA. Joëlle Léandre et Serge Teyssot-Gay, vous obtenez un duo
sans équivalent, qui confirme ô combien que nous sommes entrés dans l'ère de la fin des styles, du
décloisonnement.
Philippe Goriani Voodoo. 18 h 30, Café Charbon. Une fin de journée vivifiante.
Régis Huby 4tet Equal Crossing. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Ni totalement
improvisée, ni absolument écrite, dramatique sans oublier d'être rituelle, la musique de chambre
électroacoustique de ce groupe laisse pantois. Un pur bonheur.
Duo Paolo Fresu/Uri Caine. Deuxième partie. Tous deux sont des jazzmen purs jus qui manient cet idiome
et sa pratique commune avec un art de haut vol.
mercredi 9Busking. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA. Loin des hommages formatés, des reprises marquetées,
ils préfèrent l'air pur, pour notre plus grand plaisir.
Michel Benita & Ethics. 18 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Lyrique, aérienne, libre comme le jazz et voyageuse
comme les musiques du monde qui l'inspirent : telle est l'éthique d'Ethics.
J'ai horreur du printemps. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Concert spectacle hommage
à la BD Le petit cirque, de Freud.
Trio Hamid Drake/Benjamin Duboc/Sylvain Kassap. Deuxième partie. À eux trois, ils sont intrinsèquement
tout un programme !
jeudi 10Joachim Florent Solo. 12 h 15, salle Henriette-de-Clèves, palais ducal. Non content de continuer à
développer le potentiel de son instrument, il continue d'en extraire des sonorités inouïes.
Nils Wogram Root 70. 18 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Nils Wogram s'est rarement produit avec ce quartette-
ci en France. Une occasion à ne surtout pas rater.
Regards de Breizh. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. La Bretagne en Nivernais ? Bien
plus que cela !
Portal/Kühn/Humair/Chevillon Quartet. Deuxième partie. Quatre artistes parmi les plus inspirés de leur
génération.
vendredi 11La Scala. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA. Quatre musiciens issus de cette génération de
trentenaires parmi les plus créatifs qui se produisent sur l'Hexagone, capables de tout jouer.
Quatuor Machaut. 15 h 30, église Sainte-Bernadette du Banlay. L'interprétation qu'offre le quatuor de cette
messe permet le plaisir de sa (re) découverte.
La Juste Part. 17 h, auditorium Jean-Jaurès. Concert jeune public, à partir de 8 ans.
Acoustic Lousadzak. 18 h 30, espace Stéphane-Hessel. Totalement acoustique, un concert aux frissons
garantis !
Anne Alvaro & le Trio Raulin/Corneloup/Lopez. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Restez,
je m'en vais.
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Avishai Cohen Quartet. Deuxième partie. Un must.
samedi 12Jean-Marc Foltz/Stéphan Oliva. 12 h 15, salle Lauberty, MCNA. Gershwin.
Daniel Erdmann Solo. 15 h, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Improvisation inspirée de l'exposition
de Thérèse Bisch.
La Brotherhood of Breath dans le jazz sud-africain. 16 h 30, salle Lauberty, MCNA. Conférence Denis-
Constant Martin.
Coronado. 18 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Rythmiques évolutives, déferlement sonore, lyrisme post-rock,
abstraction libre seront au programme.
John Scofield. 20 h 30, salle Philippe Genty, MCNA, première partie. Country For Old Men. Avec eux nul n'a
jamais été déçu.
Magnetic ensemble. 23 h, hall MCNA. Qu'est-ce qu'un anniversaire qui ne finit pas sur la piste de danse ?
Une fête ratée ! Avec le Magnetic Ensemble, on est certain que cela n'arrivera pas.
Rencontre avec le publicAnimées par Xavier Prévost, journaliste, MCNA bar, gratuit.
lundi 7. 13 h 15 : rencontre avec Hél Fattoumi et Gaspar Claus.
Mardi 8. 13 h 15 : rencontre avec les musiciens de Voodoo.
mercredi 9. 13 h 15 : rencontre avec Mélissa Von Vépy et Stephan Oliva (J'ai horreur du printemps).
vendredi 11. 13 h 15 : rencontre avec Anne Alvaro et François Raulin (Restez, je m'en vais).
table ronde « Circulez, il y a le jazz à voir ! »
jeudi 10. 14 h 30 : MCNA, salle Lauberty, table ronde organiseé par Grands Formats et animée par Arnaud
Merlin, producteur à France Musique. Comment expliquez les difficultés à créer, produire, diffuser le jazz et
les musiques improvisées aujourd'hui ? Gratuit, ouvert à tous.
dédicaces
jeudi 10. 21 h 45 : hall MCNA pendant l'entracte, dédicace de Guy Le Querrec pour son livre Guy Le Querrec
en Bretagne, Sonneur d'images, publié aux Éditions de Juillet.
vendredi 11. 21 h 45 : halle MCNA pendant l'entracte, dédicace de Claude Tchamitchian à l'occasion de la
sortie de son album Need eden, Acoustic Lousadzak, Emouvante/Absilone, novembre 2016.
Et chaque soir de concert. En fonction de l'actualité des artistes et auteurs présents sur le festival.
open jazz
jeudi 10 et vendredi 11. De 18 h à 19 h, MCNA bar, Alex Dutilh présentera son émission Open Jazz en public,
retransmise en direct sur France Musique. Gratuit.
ça fait d'jazzer
Du 5 au 12. De 17 h 30 à 18 h, sur 106.1, une émission animée par Jean-Michel Marchand, chaque jour de
festival sur Bac FM.
Renseignements et billeterie. www.djazznevers.com ; 03.86.57.00.00 ; Office de tourisme de  Nevers, du
mardi au samedi, de 15 h 30 à 18 h.
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Il y a 30 ans naissait le D'jazz Nevers Festival...

?Michel Petrucciani (à gauche) jouait en solo en première partie du quartet de Max Roach, le 12 novembre
1994. © Siège NEVERS

Créé en 1987, le  festival de jazz de Nevers fête cette année ses  30 ans. Retour sur les grands moments
d'un rendez-vous auquel artistes et public sont toujours fidèles.
De grands noms du jazz, des découvertes, des soirées de fête et de grands moments d'émotion. Tout ce qui
a fait ces trente années de jazz à Nevers raconté par le créateur du festival, Roger Fontanel.
Pouvez-vous nous rappeler la genèse du festival ?

Les Rencontres internationales de Jazz de Nevers, puisque c'est comme cela que s'appelait alors le festival,
ont vu le jour en 1987. En avril, pour l'unique fois d'ailleurs. J'étais, à l'époque, administrateur de la MCNN et
responsable de la programmation musique et danse. Il était difficile de mobiliser le public sur des propositions
audacieuses de jazz. Le festival est né avec trois francs, six sous, avec très peu de financements publics
et beaucoup de privés. La première édition a fait ses preuves et à la vingt-troisième ou vingt-quatrième, les
Rencontres sont devenues le D'Jazz Nevers Festival.

Quelle est l'identité de ce rendez-vous annuel ?
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Depuis le départ, le festival a toujours eu la même ligne directrice : témoigner de la scène créative du moment.
On y retrouve aujourd'hui les artistes fidèles et la toute dernière génération. Le jazz est le fil rouge de la
manifestation, mais elle ne doit en aucun cas se résumer à une succession de concerts. Depuis une dizaine
d'années, les croisements disciplinaires sont privilégiés. Avec la danse, bien sûr, mais tout peut fonctionner si
ce n'est pas plaqué. Ces croisements permettent au public d'avoir plusieurs clés d'entrée pour un spectacle.

« La légende d'Art Blakey and The Jazz Messengers a embarqué tout le monde »

Les trente ans passés ont dû être jalonnés de grands moments ?

On ne peut pas établir de hiérarchie. Et on n'aborde pas le festival comme le public, on voit les créations en
intégralité. Mais il y a eu des temps forts, de l'ordre de l'intime, allant du simple duo aux grandes formations.
Parfois, c'est la réaction d'une salle à un spectacle qui bouleverse, comme l'an dernier avec L'Étranger,
de Camus, où des gens pleuraient. Parfois aussi, il y a des moments de magie. Ça a été le cas pour Les
Corbeaux, du chorégraphe Josef Nadj. Plus loin dans le temps, en 1989, le concert d'Art Blakey and The
Jazz Messengers, avec Chris McGregor en première partie, a déclenché une ovation debout à la Maison de
la Culture. Leur légende a embarqué tout le monde.
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Art Blakey souffle ses 70 bougies au Gambrinus, le 18 novembre 1989, après son concert avec les Jazz
Messengers.
Les Django d'or ont même été organisés à Nevers ?

Oui, cette cérémonie de récompenses a été organisée ici en 2005. Elle a été captée et diffusée à la télé.
C'était une soirée agréable, qui marquait une reconnaissance du festival.

Différents lieux de la ville ont accueilli les concerts ?
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En 1987, tout se jouait à la Maison de la Culture. Puis, en 1988, tous les concerts ont eu lieu au théâtre
municipal, sauf l'ouverture et la clôture. Ensuite, les spectacles de 18h30 ont investi l'auditorium Jean-Jaurès
et ceux de midi, le Pac des Ouches, qui offrait une configuration club de jazz parfaite pour des petites formes,
du solo au trio.

« Le théâtre est resté très longtemps le cœur du festival »

C'était un lieu magique pour une centaine de spectateurs, que nous ne pourrons plus utiliser cette année,
parce qu'une jauge de quarante-neuf personnes a été instaurée, pour des raisons de sécurité. Quant au
théâtre, il est resté très longtemps le cœur du festival. Il offrait une acoustique exceptionnelle et je sais qu'il
y a une part de nostalgie chez une grande partie du public. Pourtant, la MCNA permet d'accueillir un public
plus nombreux et le hall offre une autre vie au festival. Cette année, on fera un clin d'œil au théâtre puisque
la fanfare jouera en ouverture sur son esplanade. Et puis on le retrouvera en 2018, avec une nouvelle salle
de trois cents places.

Une ou deux anecdotes au fil de ces années ?

En 1989, Art Blakey joue à Nevers pour ses 70 ans. Vers 3 h, je le raccompagne, après sa fête d'anniversaire.
En passant rue Saint-Martin, il me demande de m'arrêter, tout de suite ! Il voulait s'acheter une paire de
chaussures ! En novembre 1991, c'est Dizzi Gillespie que je ramène à l'hôtel, tardivement. Un peu... disons...
fatigué, il tombe dans les bras de l'hôtesse d'accueil en lui lançant : « I need a woman ! I need a woman ! ».
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Dizzy Gillespie (à droite) plaisante avec les musiciens de l'Orchestre National de Jazz Denis Badault, le
16 novembre 1991.
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Le D'jazz Nevers festival, attention au monoxyde de carbone et
Moi(s) sans tabac

La Matinale du Journal du Centre © Visuel Le Jdc

Bienvenue dans la Matinale du Journal du Centre. Découvrez vite les infos du jour !
Bonjour !
Ça y est, les vacances de la Toussaint sont terminées. Il faut retourner à l'école ou au bureau. Retrouver ses
camarades ou ses collègues. C'est l'occasion de se raconter ses congés et de discuter, autour d'une brique
de lait chocolaté ou d'un café, de l'actualité du département. Pour cela, découvrez les informations principales
de cette journée de rentrée.
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FestivalLe D'Jazz Nevers festival fête cette année ses trente ans. Trente années d'existence rythmées par
de grands noms du jazz, des découvertes, des soirées de fête et des moments d'émotions. Retour sur les
grands moments de ce rendez-vous avec son créateur Roger Fontanel dans le journal du jour et sur lejdc.fr.

Moi(s) sans tabac 2/5Ça y est ! L'opération nationale Moi(s) sans tabac est lancée. Depuis le 1er novembre
(à minuit et des poussières), une de nos journalistes a arrêté la cigarette. Un premier bilan après deux jours
d'arrêt à retrouver dans le journal du centre du jour et en gifs sur lejdc.fr.
DangerL'arrivée du froid et la remise en route des appareils de chauffage fait craindre le spectre des
intoxications au monoxyde de carbone. Soyez prudents et méfiants, car ce gaz inodore et incolore tue chaque
année en France près de trois cent personnes. Retrouvez les mesures de précautions à prendre dans votre
journal du jour.
La PosteDepuis quelques semaines, les syndicats de la branche courrier de La Poste dénoncent des
dégradations des conditions de travail. La semaine dernière, La Poste a ouvert les négociations pour trouver
des solutions. Dans la Nièvre, la CGT FAPT confirme que ces dégradations n'épargnent pas le département.

Bonne journée à tous !
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D'Jazz Nevers Festival 2016, une 30e édition haut de gamme https://
t.co/rE0QC3iBBV https://t.co/6Fdp ...
D'Jazz Nevers Festival 2016, une 30e édition haut de gamme http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-
blues/d-jazz-nevers-festival-2016-une-30e-edition-haut-de-gamme-248187
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#Retro Il y a 30 ans naissait le D'jazz Nevers Festival... #Nevers
#Jazz #Djazz >> https://t.c ...
#Retro Il y a 30 ans naissait le D'jazz Nevers Festival... #Nevers #Jazz #Djazz >> http://www.lejdc.fr/nevers/
loisirs/scene-musique/2016/11/03/il-y-a-30-ans-naissait-le-d-jazz-nevers-festival_12137744.html
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Nevers (58000) - Nevers et alentour

Jean-William Hanoteau © Jean-Michel Benet

AUTUN. Exposition peintures, sculptures et images colorées de lithographie sur le thème La vie dessine la
forme, par Renny Piening, de 13 h 30 à 19 h, ancien Palais de Justice, place Saint-Louis. Jusqu'à vendredi
4 novembre.

AUXERRE (Yonne). Exposition Sources baroques, à la bibliothèque municipale. Mardi, jeudi, vendredi, 13 h
30-18 h ; mercredi et samedi, 10 h-17 h. 03.86.72.91.60. Jusqu'à samedi 10 décembre.

BELLEVILLE (Cher). Exposition libre EDF, 70 ans intensément, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30, CIP de la Centrale nucléaire. Jusqu'à vendredi 7 avril.

BONNY-SUR-LOIRE. Exposition Créations et savoir-faire, consacrée aux loisirs créatifs, Maison de pays.
Visible, du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h ; samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Accès libre et gratuit.
Du samedi 5 novembre au vendredi 23 décembre.

BOURGES (Cher). Exposition George Sand et l'histoire naturelle, muséum d'histoire naturelle,
02.48.65.37.37. Jusqu'à mercredi 30 novembre.

CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire). Exposition Imprimés du XIXe siècle : le merveilles d'un monde
illustré, bibliothèque municipale. Visible mardi, jeudis et vendredi, 13 h 30-18 h 30 ; mercredi, 10 h-18 h 30 ;
samedi 10 h-18 h. 03.85.90.51.50. Jusqu'à samedi 26 novembre.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Écrits d'ombre et lumière, photographies de Giocomina Visconti et Michel
Barrière. Du mercredi au vendredi, de 14 h à 19 ; samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,
 Maison des métiers d'art, 1, rue de Paris. Du jeudi 3 à samedi 26 novembre.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Chefs d'œuvre des Compagnons, chapelle du Bon Secours, 15 h-17 h, le
quatrième samedi de chaque mois. OT. 03.86.70.15.06.

CHÂTEAU-CHINON. Exposition permanente évoquant l'évolution de la mode de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à
nos jours, au musée des costumes  4, rue du château. 03.86.85.18.55.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/11/02/nevers-et-alentour_12137027.html
http://www.bm-chalon.fr


Page 326
Date : 02/11/2016
Heure : 21:51:50
Journaliste : Marlène Azcarate

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/7

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283754481

CHÂTEAU-CHINON. Exposition des travaux d'élèves du cours de dessin, Centre culturel Condorcet, place
Gudin. 03.86.76.08.64. Jusqu'à vendredi 4 novembre.

CHÂTEAU-CHINON. Exposition Morvan sauvage, d'Yvon Letrange er Jean Magnien, centre culturel
Condorcet, place Gudin. Visible mardi, 14 h-17 h ; mercredi, 10 h-12 h et 14 h-18 h ; vendredi, 14 h-18 h ;
samedi, 10 h-12 h et 14 h-17 h. Vernissage mercredi 9 novembre, à 18 h. Du mardi 8 à samedi 26 novembre.

CHÂTEAU-CHINON. François Mitterrand, le parcours d'un homme en Morvan, exposition dans le cadre
du centenaire de François Mitterrand, au Musée du Septennat, 6, rue du Château. 03.86.85.19.23 ;
musees@nievre.fr. Jusqu'à samedi 31 décembre.

CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Exposition des objets en bois, bijoux, et cartes postales de Julie, galerie Julie's,
rue du Docteur Dubois, du lundi au jeudi, 9 h-12 h, vendredi, de 15 h à 18 h, et sur rendez-vous. Toute l'année.
07.86.43.43.08.

CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Exposition Sorciers, sorcières et magicien, médiathèque du Bazois. A voir :
mercredi, de 14 h à 19 h 30 ; jeudi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h 30 ; samedi, de 9 h à 12 h 30. 03.86.84.12.83.
Jusqu'à mercredi 16 novembre.

CHAVIGNOL (Cher). “Morceaux choisis” d'une vingtaine d'artistes, galerie Garnier-Delaporte. Jeudi et
vendredi, de 16 h à 19 h ; samedi et dimanche, de 14 h 30 à 19 h 30. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

CLAMECY. Exposition, François-Mitterrand et l'art, à voir au musée d'Art et d'histoire Romain-Rolland.
03.86.27.17.99.  Jusqu'à dimanche 13 novembre, puis du mercredi 15 mars à lundi 22 mai.

COSNE-SUR-LOIRE. Exposition Le monde des couleurs, médiathèque. Public jeunesse, entrée libre.
03.86.20.27.00. Du lundi 7 à samedi 26 novembre.

COSNE-SUR-LOIRE. Exposition à l'occasion du centenaire de la mort du peintre Henri Harpignies
(1819-1916), Peindre la nature, au Musée de la Loire. Visible, tous les jours (sauf mardis et dimanches), de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; les samedis et jours fériés, de 14 h à 17 h 30. 03.86.26.71.02. Jusqu'à
samedi 26 novembre.

http://www.lejdc.fr
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Exposition temporaire Henri Harpignies - Peindre la nature

DECIZE. Exposition d'illustrations tirées de la trilogie de l'auteure Juliette Chaux-Mazé, à la médiathèque.
03.86.25.01.45. Samedi 5 et dimanche 6 novembre.

DECIZE. Modélisme naval, construction, exposition, trucs et astuces, par l'OMCLD et l'amicale Royale marine,
espace Denfert-Rochereau. Tous les jours, 14 h-18 h. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/11/02/nevers-et-alentour_12137027.html


Page 328
Date : 02/11/2016
Heure : 21:51:50
Journaliste : Marlène Azcarate

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/7

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283754481

EXPO MAQUETTES CLAUDE MARTIN

FOURCHAMBAULT. Exposition peinture sur le thème des oiseaux, oeuvres des adhérents de l'Atelier de
peinture, de 15 h à 18 h 30, salle polyvalente Marcel-Paul. Invitée d'honneur : Cousue par Maryvonne, fabrique
artisanale de sacs à main. Du samedi 5 à jeudi 10 novembre.

FOURCHAMBAULT. Exposition, Paris, une ville, une histoire, photographies de lieux célèbres de Paris.
L'exposition est visible aux heures d'ouverures de la médiathèque, ouverte à tout public à partir de 12 ans.
03.86.60.87.89. Du samedi 5 novembre au mardi 29 novembre.

GRENOIS. Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre, Henk de Jong, à la galerie Artbrocdéco,
3, impasse du presbytère. Visible tous les jours, de 11 h à 18 h. Contacts, 03.86.29.04.39 ou 06.08.09.77.88.
Toute l'année.

GROSSOUVRE (Cher). Exposition métallurgie, dédiée à l'histoire de la fonte et du fer, la Halle de
Groussouvre. Tous les jours, de février à juin, et de septembre à décembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17
h 30 ; juillet et août, de 10 h à 18 h 30 ; fermé les lundis hors vacances scolaires. 02.48.77.06.38. Toute l'année.

http://www.lejdc.fr
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HENRICHEMONT (Cher). Exposition Le musée fête ses 30 ans : 1987-2016, une collection, au musée de la
poterie (chapelle de la Borne). Les week-ends, et tous les jours pendant les vacances scolaires, 15 h-19 h.
02.48.26.96.21. Jusqu'à vendredi 11 novembre.

HENRICHEMONT (Cher). Exposition J'ai rêvé le goût de la brique pilée de Natsuko Uchino, et Chanson
de gestes de Karine Bonneval et Charlotte Poulsen, au Centre de céramique contemporaine de la Borne.
02.48.26.96.21. Jusqu'à mardi 22 novembre.

LIGNIÈRES (Cher). Les Gros souvenirs, peintures de Gauillaume Ledoux, Les Bains-Douches. Entrée libre.
02.48.60.19.11. Jusqu'à mardi 8 novembre.

LUZY. Les tentures d'Esther, huit pièces de tapisseries d'Aubusson, exposition permanente salle d'honneur
de la mairie ; pour les visites, s'adresser au secrétariat de la mairie, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; vendredi, de 9 h à 12 h 30. 03.86.30.02.34. Toute l'année.

MARZY. Exposition Coiffées ! Pantines, bonnets et autres coiffes en Nivernais, musée municipal. Tous les
jours, sauf le mardi, à partir de 14 h 30. Jusqu'à dimanche 18 décembre.

MONCEAUX-LE-COMTE. Exposition permanente de créations mécaniques et sonores, musée du son, 1, rue
de la République, ouverte le premier dimanche du mois, 10 h-19 h. 03.86.22.01.44 ou 06.33.27.50.77.

MONTBARD (Côte-d'Or). Exposition autour de la gourmandise, en partenariat avec la médiathèque de Côte-
d'Or, à la bibliothèque Jacques-Prévert. Présentation de documents sur la cuisine, la nourriture et les ouvrages
du fonds ancien sur les bêtes à concours et de boucherie. Visible mardi et mercredi, 15 h-18 h 30 ; vendredi,
10 h-12 h, 15 h-18 h 30 ; samedi, 10 h- 15 h 30. 03.80.92.27.32. Jusqu'à jeudi 10 novembre.

MOULINS-ENGILBERT. Exposition Un autre regard, tableaux de Thibaud Coron, Office de tourisme du Sud-
Morvan. Jusqu'à vendredi 2 décembre.

MOULINS-SUR-ALLIER (Allier). Exposition Père Castor, raconte-nous ton histoire, Musée de l'illustration
Jeunesse. Les titres des éditions Flammarion sont devenus des classiques et réveillent de vibrants souvenirs.
Jusqu'à mercredi 4 janvier.

NEVERS. Exposition permanente des œuvres de Michèle Magema, dessinatrice et photographe, à la galerie
des Chapelains, 27 bis, rue Saint-Étienne. Accès libre, du mardi au vendredi, 10 h 30-12 h, 14 h-17 h ; samedi,
14 h-18 h. 06.51.18.96.58.

NEVERS. Exposition D'Jazz s'affiche, au Café Charbon. Des rencontres internationales au D'Jazz Nevers
Festival, revivez 29 ans de jazz à Nevers à travers les affiches des 30 éditions ! 03.86.57.00.00. Jusqu'à
samedi 12 novembre.

NEVERS. Exposition photos D'Jazz Nevers met en scène le Petit Théâtre, hall de la Maison de la Culture.
Accès libre, du lundi au samedi, de 11 h 30 à minuit. Vernissage samedi 5 novembre, à 19 h. Du samedi 5
à samedi 12 novembre.

NEVERS. Exposition Visions fugaces d'un peintre amoureux, oeuvres de Jean-Willam Hanoteau, Palais
Ducal. Vernissage vendredi 4 novembre, à 18 h, en présence de l'artiste. Du vendredi 4 à mardi 29 novembre.

http://www.lejdc.fr
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NEVERS. Exposition Autour de Fred, planches et couvertures dessinées par l'illustrateur, médiathèque Jean-
Jaurès. Accès libre, du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, et les samedis, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. Jusqu'à samedi 26 novembre.

NEVERS. Exposition Voir autrement le D'Jazz Nevers Festival, photographies d'Aït Belkacem, au lycée Raoul-
Follereau. Ouverture sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (mercredi, 9 h-12 h). 03.86.60.36.00.
Jusqu'à vendredi 2 décembre.

NEVERS. Exposition Dans leur peau La Grande Guerre dans les toiles de Thérèse Bisch, Musée de la faïence
et des beaux arts. 03.58.58.32.10. Jusqu'à samedi 24 décembre.

NEVERS. Exposition, peintures de Jean-Jacques Blondel, Résidence Marion-de-Givry. Jusqu'à samedi 31
décembre.

POUGUES-LES-EAUX. Exposition Pensée kaléidoscopique, de Charlotte Moth, Centre d'art contemporain du
Parc Saint-Léger. Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h, et sur rendez-vous. Entrée libre. 03.86.90.96.60.
Jusqu'à dimanche 11 décembre.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS. Exposition permanente des faïences de la Poterie La Montagne de Saint-
Honoré, salle du conseil. Entrée libre toute l'année, aux heures d'ouverture de la mairie, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h, et de 14 h 30 à 17 h. 03.86.30.74.87.

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire). Exposition, Un âge du fer africain, plongée au travers de
vestiges archéologiques, de pièces ethnologiques, de reconstitutions, de maquettes et d'images anciennes
ou actuelles des métallurgistes et de leurs fourneaux, au musée Bibracte. Tous les jours, de 10 h à 18 h.
03.85.86.52.35. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire). Exposition des œuvres d'Armand Morin, The Promised
Lawn, musée de Bibracte. Tous les jours, de 10 h à 18 h. 03.85.86.52.35. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SAINT-LÉGER-VAUBAN (Yonne). Exposition Le Morvan de Vauban, présentation des lieux qui ont inspiré
Vauban et de ses attaches familiales, musée Vauban. Weeks-ends et jours fériés, 10 h-13 h, 14 h-18 h.
03.86.32.26.30. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SANCERRE (Cher). Exposition de Yan Darçon (dessin, peinture, photo, collage...), au café-librairie.
02.48.54.34.80. Jusqu'à mardi 22 novembre.

SOUGY-SUR-LOIRE. Les fils du vent, Gitans-Tsiganes, à la médiathèque. Documents, livres sur les gens du
voyage. Jusqu'à mercredi 30 novembre.

TONNERRE (Yonne).  Exposition Tonerre, le Monde. Révolution et Empire, hôtel culturel Cœurderoy, 22, rue
Rougemont. Entrée libre. Lundi, mercredi au vendredi, 14 h-18 h ; samedi, dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18
h. Jusqu'à mercredi 30 novembre.

VARENNES-VAUZELLES. Exposition d'automne, Suivre le chemin des couleurs, de l'atelier d'art graphique,
Pyramide de la mairie. Gratuit. Jusqu'à .

http://www.lejdc.fr
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De gauche à droite, Carmen Gandré, Maguy Gracedieu, Jean-Louis Lagarde du Chemin des Couleurs, lors
de l'accrochage des 80 oeuvres de l'exposition.

http://www.lejdc.fr
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D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante

Le 30e D'Jazz Nevers Festival se tient du 5 au 12 novembre. - Courtesy of D'Jazz Nevers Festival

(AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un jazz pluriel et singulier, français et européen, a
monté une 30e édition rutilante, avec notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel Portal,
Joachim Kühn et Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure.

Humair, Portal, Kühn: ces trois pointures de la scène créative du jazz européen seront réunies le 10 novembre
à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui
a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.

Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique conjuguant l'écriture
contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo, danse...)
seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12 novembre.

Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7 novembre- en font partie, au même titre que
François Corneloup, Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo Fresu ou l'Anglais John Surman, autant
d'habitués de ce rendez-vous.

"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en 1987 du D'Jazz Nevers Festival, dont il
est toujours le directeur.

"Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène d'aujourd'hui, on pense à
Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo Ceccaldi...", précise-t-il
néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la scène actuelle.

http://www.le-pays.fr
http://www.le-pays.fr/france-monde/mag/culture/musique/2016/11/02/d-jazz-nevers-festival-une-30e-edition-rutilante_12137020.html
http://image1.le-pays.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2917411.jpeg
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Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de décentralisation théâtrale et
culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels. Il a lancé le festival
en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de la Culture de Nevers.

- Au musée et à l'église -

Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de quelque 35.000 habitants est devenue un
bastion du jazz contemporain: son festival est passé en 30 ans d'une petite dizaine de concerts à près d'une
quarantaine aujourd'hui.

Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose cette année des concerts "dans des lieux
inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la ville".

Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux XVe-XVIe siècles), la
cathédrale Saint-Cyr mêlant roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du Banlay, sorte
de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de
ces lieux qui jalonnent l'histoire de Nevers.

Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi des musiciens plus "grand
public", comme le trompettiste Erik Truffaz et le guitariste américain John Scofield cette année.

"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans une ville moyenne, avec un bassin de
population restreint, où il s'agit de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés d'entrée",
souligne le directeur.

Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. L'un d'eux, le Brotherhood Heritage,
réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du Brotherhood
of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique zulu.

"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du festival", rappelle Roger Fontanel. Fidélité, quand
tu nous tiens...

http://www.le-pays.fr
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D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante

Le 30e D'Jazz Nevers Festival se tient du 5 au 12 novembre. - Courtesy of D'Jazz Nevers Festival

(AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un jazz pluriel et singulier, français et européen, a
monté une 30e édition rutilante, avec notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel Portal,
Joachim Kühn et Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure.

Humair, Portal, Kühn: ces trois pointures de la scène créative du jazz européen seront réunies le 10 novembre
à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui
a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.

Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique conjuguant l'écriture
contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo, danse...)
seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12 novembre.

Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7 novembre- en font partie, au même titre que
François Corneloup, Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo Fresu ou l'Anglais John Surman, autant
d'habitués de ce rendez-vous.

"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en 1987 du D'Jazz Nevers Festival, dont il
est toujours le directeur.

"Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène d'aujourd'hui, on pense à
Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo Ceccaldi...", précise-t-il
néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la scène actuelle.
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Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de décentralisation théâtrale et
culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels. Il a lancé le festival
en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de la Culture de Nevers.

- Au musée et à l'église -

Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de quelque 35.000 habitants est devenue un
bastion du jazz contemporain: son festival est passé en 30 ans d'une petite dizaine de concerts à près d'une
quarantaine aujourd'hui.

Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose cette année des concerts "dans des lieux
inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la ville".

Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux XVe-XVIe siècles), la
cathédrale Saint-Cyr mêlant roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du Banlay, sorte
de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de
ces lieux qui jalonnent l'histoire de Nevers.

Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi des musiciens plus "grand
public", comme le trompettiste Erik Truffaz et le guitariste américain John Scofield cette année.

"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans une ville moyenne, avec un bassin de
population restreint, où il s'agit de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés d'entrée",
souligne le directeur.

Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. L'un d'eux, le Brotherhood Heritage,
réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du Brotherhood
of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique zulu.

"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du festival", rappelle Roger Fontanel. Fidélité, quand
tu nous tiens...

http://www.lyonne.fr
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Nevers* Ville
COMMERCE • L'association des Vitrines de Nevers reconduit des actions et en propose de nouvelles

Des projets pour « dynamiser » la ville
Les Vitrines de Nevers
s'engagent dans
différentes actions dans
les mois à venir pour
rendre le centre-ville
encore plus attractif.

Dominique Romeyer
domm que rcm9yer@centrgfrance com

L f association dcs Vitrines
dc Nevers, qui représen-
te 170 commerçants, ne
manque pas de projets

pour les mois a venir loutes ces
actions sont menées pour
« rendre le centre ville attractif,
vivant et dynamique » assure
Jean-Luc Dechauffour, president
de l'association

I Festival D'Jazz. L'association
soutient le festival depuis

quatre ans Cette annee, les Vi-
trines de Ne\ers organisent un
concours de la plus belle vitrine
en rapport avec le fest ival
D'Ja/7 Un jury déterminera les
gagnants aujourd'hui jeudi, jus
tc avant Ic festival qui débute
samedi 5 et se t e imine le
12 novembre.

~Eë~ petit train de Noël
revient pour ^^

. trois semaines ^*

2 La Nuit de la Déco. Cette ani
mation cst nee rue dcs Ai-

dillicis Cette annee les Vitrines
de Nevers s'associent a ce projet
et ont proposé a leurs adhérents
de participer, soit sous la forme

d'un atelier créatif a organiser,
soit en accueillant les œuvics
d un artisan d art Les partiel
pants a la Nui t de la Deco
ouvriront leur boutique vendre
di 18 novembre jusqu'à 21 h

3 Animations de Noel. Lasso
dation prépare activement

les fêtes de fin d'année, s\non\-
mes pour les commerçants de
frequentation acciuc Dc nom
brcuscs animations sont propo
sees, dont bien sûr, la deambu

lation du pere Noel dans les
boutiques

I e petit tram icvicnt pour trois
semaines, du 5 au ll déccmbic,
il circulera aux Grands-Champs
et dans le quartier du 13' de Li
gne, puis du 12 au 24 decembre
dans le centre-ville Les com-
mercants qui le souhaitent
pourront remettre un ticket a
leurs clients lcui donnant acces
à une file d'attente VIP pour
monter dans le petit train place

Guy Coquille, a la gare dc de-
part

Les adhérents pourront égale-
ment distribuer des tickets pour
Ic manege du parc ou Ic tiam-
pohne qui sera installe place
Mancmi

le peintre David Nicolas, ad-
hèrent des Vitrines, réalisera
une decoration sous la forme
d une citation qui caractérise le
commcicc

Cette annee, il v aura encore
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une vitrine de Noël à gagner
avec une nouveauté. Pas besoin
d'évaluer la vitrine pour tenter
de la remporter, il suffira de ré-
cupérer un bulletin chez les
commerçants participants, le
glisser dans une urne. Le ga-
gnant sera tiré au sort !

4 Sacs réutilisables. Les adhé-
rents des Vitrines auront

bientôt un sac cabas réutilisable
à distribuer à leurs clients au
printemps.

Une matinée
de formation
avec les jardiniers

S FIeurissement participa-
tif. Lassociation propose, en

partenariat avec la ville et Bota-
nic, de disposer des bacs devant
les boutiques « pour créer une
ambiance dans la ville et la ren-
dre plus jolie », indique Jean-
Luc Déchauffour. La municipali-
té offrira du terreau, quèlques
plantes et une matinée de for-
mation avec les jardiniers de la
ville.

6 Numérique. Les Vitrines de
Nevers vont signer une con-

vention entre l'école d'ingé-
nieurs d'informatique CS2I, Ne-
vers agglomération, la CCI de la
Nièvre. Durant neuf mois, deux
étudiants vont auditionner les
commerçants sur leurs besoins
en numérique. L'idée est de
créer un outil adapté aux adhé-
rents des Vitrines les aidant à
c o m m u n i q u e r avec leurs
clients. •
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D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante

Le 30e D'Jazz Nevers Festival se tient du 5 au 12 novembre. - Courtesy of D'Jazz Nevers Festival

(AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un jazz pluriel et singulier, français et européen, a
monté une 30e édition rutilante, avec notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel Portal,
Joachim Kühn et Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure.

Humair, Portal, Kühn: ces trois pointures de la scène créative du jazz européen seront réunies le 10 novembre
à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui
a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.

Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique conjuguant l'écriture
contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo, danse...)
seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12 novembre.

Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7 novembre- en font partie, au même titre que
François Corneloup, Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo Fresu ou l'Anglais John Surman, autant
d'habitués de ce rendez-vous.

"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en 1987 du D'Jazz Nevers Festival, dont il
est toujours le directeur.

"Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène d'aujourd'hui, on pense à
Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo Ceccaldi...", précise-t-il
néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la scène actuelle.

http://www.lechorepublicain.fr
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/mag/culture/musique/2016/11/02/d-jazz-nevers-festival-une-30e-edition-rutilante_12137020.html
http://image1.lechorepublicain.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2917411.jpeg
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Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de décentralisation théâtrale et
culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels. Il a lancé le festival
en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de la Culture de Nevers.

- Au musée et à l'église -

Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de quelque 35.000 habitants est devenue un
bastion du jazz contemporain: son festival est passé en 30 ans d'une petite dizaine de concerts à près d'une
quarantaine aujourd'hui.

Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose cette année des concerts "dans des lieux
inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la ville".

Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux XVe-XVIe siècles), la
cathédrale Saint-Cyr mêlant roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du Banlay, sorte
de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de
ces lieux qui jalonnent l'histoire de Nevers.

Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi des musiciens plus "grand
public", comme le trompettiste Erik Truffaz et le guitariste américain John Scofield cette année.

"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans une ville moyenne, avec un bassin de
population restreint, où il s'agit de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés d'entrée",
souligne le directeur.

Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. L'un d'eux, le Brotherhood Heritage,
réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du Brotherhood
of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique zulu.

"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du festival", rappelle Roger Fontanel. Fidélité, quand
tu nous tiens...

http://www.lechorepublicain.fr
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/mag/culture/musique/2016/11/02/d-jazz-nevers-festival-une-30e-edition-rutilante_12137020.html
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Sorties et loisirs
D'Jazz Nevers : 33 concerts pour 30 ans de festival

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival : c'est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, pour
marquer sa trentième an-
née d'existence.

) Pt ca démarre fort, sa-
medi 5 novembre, avec
une soiree qui met en sce
ne deux formations réso-
lument différentes dans
leur signature « Brothe-
rhood Heritage », en pre
miere partie et Erik Truf
faz quartet, en seconde

Chris Mc Gregor, pianiste
sud -a f r i c a in ins t a l l e a
Londres fonde Ic Brothc
ihood of Breath (la contre
ne du souffle) un grand
orchestre ou se mêlent des
musiciens africains et des
improvisateurs avant gai
distes anglais (dont John
Surman) Lnsemble ils
vont creer un ja// original
autour d un rapproche
ment inedit entre mélo
dies d origine africaine
urbaines et rurales et im-
provisat ions modales
plongeant parfois dans le
free

Depuis plus de vingt ans
le quartet d'Frik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeuis en renouve
lani constamment son ap
proche musicale sans
pour autant rompre le fil
qu il tend depuis ses dc
buts Son jeu parfois mi
mmaliste lui a valu d etre
compare a celui de Miles
Davies

Érik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture,
ce samedi 5 novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

Latypique John Surman
se produira le lendemain
dimanche 6, en la cathc
drale de Nevers Ses al
burns « f he Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon » « Private Citv »,
désormais considères
comme des classiques et
sa col laborat ion avec
Anouar Brahem I ont fait
connaître d un public élar-

gi ll se produira en en
solo avec un jeu dcmulti
plie par des outils electro
niques

I undi 7 place au grand
Gar> Pcacock Apres avoir
accompagne Keith Jarrett
pendant des décennies le
contrebassiste a cree son
propre trio av ec au piano
I un des plus fins, Marc
Copland

En premiere partie, Scla-
vis, Courtois ct Pifarclv
trio Folle d expériences
amassées aux quatre coms
des genres musicaux leur
musique passe avec un
naturel confondant d airs
aux allures ethniques a de
I improvisation totalement
libre d une musique de
chambre contemporaine a
I expression d une rvthmi
que envoûtante

Mardi 8 en seconde par-
tie de soiree, le duo Paolo
Fresu et Un Came Depuis
2(K)h ils ont constitue un
duo qui rcvisitc un certain
nombre de standards de
maniere toute personnel
le se plonge dans I impro-
visation libre retrouve ici
Montexerdi croise la Felli-
ni , le tout en swinguant
furieusement ct en chan
tant, toujouis

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la culture
de Nevers agglomeration (ouverte
tous les jours a partir du 5 novembre
sauf le dimanche de 15 h 30 a
18 h 30 et de 19 h 30 a 23 heures)
te jour J sur place ill h avant le
début de chaque concert (dans la
limite des places disponibles) Par
telephone au 0386570000 Par
internet sur www djazznevers com

PROGRAMME. Le I
programme détaille,

concerts, expositions avec
lieux, horaires et tarifs est

a consulter sur

wwwd|azznevers com
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LOISIRS COTE-D'OR ET REGION
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NEVERS (58 ) M U S I Q U E

Huit jours pour fêter
trente ans de jazz

• John Scofield clôturera le D'jazz Nevers Festival. Photo NicksumE
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En cette année 2016, le D'jazz
Nevers Festival va souffler sa
30e bougie. Un anniversaire en
forme de récompense pour ce
rendez-vous que tout amateur de
la région et même d'ailleurs ne
pourrait manquer.

I l suffit de consulter la liste des
artistes qui ont participé au

D'jazz Nevers Festival pour me-
surer la valeur de ce rendez-vous
qui existe depuis 1987. Chet Ba-
ker, Dizzy Gillespie, Michel Pe-
trucciani, Stéphane Grappelli ou
encore Steve Coleman et Richard
Galliano, le livre d'or du festival
semble presque illimité. Et ce
n'est pas l'édition 2016 qui va
faire baisser le niveau. En effet,
pêle-mêle, on note la présence de
John Scofield, immense guitariste
jazz rock qui a joué avec quèl-
ques monstres sacrés du jazz
comme Chick Corea, Herbie
Hancock ou encore Charles Min-
gus. Michel Portai, compositeur,
saxophoniste, clarinettiste à la
créativité sans fin. Daniel Hu-
mair, considéré par beaucoup
comme un des plus grands bat-
teurs de l'histoire du jazz, ou bien
encore le trompettiste Eric Truf-
faz.
Dans la liste des artistes jouant

pour cette édition, on remarque
également la présence de Serge
Teyssot-Gay qui n'est autre que
l'ancien guitariste de Noir Désir.
Il se produira en compagnie de la
contrebassiste Joëlle Léandre.
Tous ont transformé Nevers en
un véritable carrefour européen
du jazz et des musiques improvi-
sées.

Quatre expos photo
Dans un but d'ouverture, les orga-
nisateurs ont adjoint aux con-
certs d'autres disciplines artisti-
ques comme la littérature, la
danse, le théâtre, le cirque ou
bien encore la photographie.
D'ailleurs, durant toute la durée
du festival et même au-delà, diffé-
rentes expositions permettront de
voir le jazz sous un autre œil.
Ainsi la Maison de la culture de
Nevers proposera les clichés de
sept photographes différents.
Une autre exposition retracera
les trente années de festival au
travers d'affiches et de souvenirs.
Comme chaque année, c'est toute
la ville de Nevers qui est concer-
née par l'événement avec de très
nombreux lieux investis.
Dans leur volonté de s'ouvrir
encore plus, les organisateurs ont
déniché de nouveaux espaces
pour les concerts comme la ca-

thédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julit-
te ou encore l'église Sainte-Ber-
nadette du Banlay.

John Scofield pour un final
anniversaire en apothéose
Toute l'équipe du D'jazz Nevers
Festival a mis les petits plats dans
les grands pour la soirée de clôtu-
re de l'édition 2016 qui sera aussi
celle de l'anniversaire de ses tren-
te années d'existence. A cette
occasion, John Scofield se pro-
duira pour son show Country for
old men. Et la soirée se poursui-
vra jusqu'au bout de la nuit à la
Maison de la culture au rythme
du Magnetic Ensemble.
Au total, ce ne sont pas moins de
cinquante concerts qui vont se
dérouler en l'espace d'une semai-
ne. Avec des prix très abordables
pratiques, les organisateurs veu-
lent toucher un public le plus
large possible, bien loin de l'idée
que l'on se faisait de l'univers de
ce style musical, il y a encore
quèlques années.

Jean-Yves Rouille

PRATIQUE Du 5 au 12 novembre à
Nevers. Tarifs : 5, 10 et 15 €. 25 €
une soirée complète. Programme
détaillé sur le site
djazznevers.com/festival/
Tél. 03.86.57.00.00.
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Divertissement / Musique

D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante

(AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un jazz pluriel
et singulier, français et européen, a monté une 30e édition rutilante,
avec notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel
Portai, Joachim Kùhn et Sylvain Kassap, des compagnons de la
première heure.
Humair, Portai, Kùhn: ces trois peintures de la scène créative du jazz
européen seront réunies le 10 novembre à la Maison de la Culture de
Nevers, dans un quartette complété par le contrebassiste Bruno
Chevillon qui a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.
Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une
musique conjuguant l'écriture contemporaine, l'improvisation, le free
jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo,
danse...) seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12 novembre.
Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7
novembre- en font partie, au même titre que François Corneloup,
Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo Fresu ou l'Anglais
John Surman, autant d'habitués de ce rendez-vous.
"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en
1987 du D'Jazz Nevers Festival, dont il est toujours le directeur.
"Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune
scène d'aujourd'hui, on pense à Joachim Florent, au Magne tic
Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo Ceccaldi...",
précise-t-il néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la
scène actuelle.
Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la
politique de décentralisation théâtrale et culturelle, avec une
formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels.
Il a lancé le festival en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de
la Culture de Nevers.
- Au musée et à l'église -
Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de
quelque 35.000 habitants est devenue un bastion du jazz
contemporain: son festival est passé en 30 ans d'une petite dizaine de
concerts à près d'une quarantaine aujourd'hui.
Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose
cette année des concerts "dans des lieux inattendus qui vont
permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la
ville".

i—ii
novembre

lolo
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Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire
(construit aux XVe-XVIe siècles), la cathédrale Saint-Cyr mêlant
roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du
Banlay, sorte de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude
Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de ces lieux qui
jalonnent l'histoire de Nevers.
Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de
programmer aussi des musiciens plus "grand public", comme le
trompettiste Erik Truffaz et le guitariste américain John Scofield
cette année.
"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans
une ville moyenne, avec un bassin de population restreint, où il s'agit
de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés
d'entrée", souligne le directeur.
Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands.
L'un d'eux, le Brotherhood Heritage, réinventera la musique du
Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du
Brotherhood of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique
zulu.
"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du
festival", rappelle Roger Fontanel. Fidélité, quand tu nous tiens...
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Sorties et loisirs
D'Jazz Nevers : 33 concerts pour 30 ans de festival

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival : c'est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, pour
marquer sa trentième an-
née d'existence.

) Et ça démarre fort, sa-
medi 5 novembre, avec
une soirée qui met en scè-
ne deux formations réso-
lument différentes dans
leur signature, « Brothe-
rhood Heritage », en pre-
mière partie, et Érik Truf-
faz quartet, en seconde.

Chris Mc Gregor, pianiste
sud-africain installe à
Londres, fonde le Brothe-
rhood of Breath (la confré-
rie du souffle), un grand
orchestre où se mêlent des
musiciens africains et des
improvisateurs avant-gar-
distes anglais (dont John
Surman). Ensemble, ils
vont créer un jazz original
autour d'un rapproche-
ment inédit entre mélo-
dies d'origine africaine,
urbaines et rurales, et im-
provisations modales,
plongeant parfois dans le
free.

Depuis plus de vingt ans,
le quartet d'Erik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeurs en renouve-
lant constamment son ap-
proche musicale sans
pour autant rompre le fil
qu'il tend depuis ses dé-
buts. Son jeu, parfois mi-
nimaliste, lui a valu d'être
comparé à celui de Miles
Davies.

Érik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture,
ce samedi 5 novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

L'atypique John Surman
se produira le lendemain,
dimanche 6, en la cathé-
drale de Nevers. Ses al-
bums « The Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon », « Private City »,
désormais considérés
comme des classiques, et
sa collaboration avec
Anouar Brahem l'ont fait
connaître d'un public élar-

gi. II se produira en en
solo, avec un jeu démulti-
plié par des outils électro-
niques.

Lundi 7, place au grand
Gary Peacock. Après avoir
accompagné Keith Jarret!
pendant des décennies, le
contrebassiste a créé son
propre trio, avec au piano
l'un des plus fins, Marc
Copland

En première partie, Scla-
vis, Courtois et Pifarély
trio. Forte d'expériences
amassées aux quatre coins
des genres musicaux, leur
musique passe avec un
naturel confondant d'airs
aux allures ethniques à de
l'improvisation totalement
libre, d'une musique de
chambre contemporaine à
l'expression d'une rythmi-
que envoûtante.

Mardi 8 en seconde par-
tie de soirée, le duo Paolo
Fresu et Uri Gaine. Depuis
2006, ils ont constitué un
duo qui revisite un certain
nombre de standards de
manière toute personnel-
le, se plonge dans l'impro-
visation libre, retrouve ici
Monteverdi, croise là Felli-
ni, le tout en swinguant
furieusement et en chan-
tant, toujours.

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la culture
de Nevers agglomeration (ouverte
tous les jours a partir du 5 novembre,
sauf le dimanche de 15 h 30 a
18 h 30 et de 19 h 30 a 23 heures)
Le jour J, sur place, 1/2 h avant le
début de chaque concert (dans la
limite des places disponibles) Par
telephone au 03 86 57 00 00 Par
internet sur www djazznevers com

PROGRAMME. Le I
programme détaillé,

concerts, expositions avec
lieux, horaires et tarifs est

à consulter sur
www.djazznevers.com
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TRENTE-TROIS CONCERTS POUR TRENTE ANS DE FESTIVAL

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival : est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, pour
marquer sa trentième an-
née d'existence.

) Et ça démarre fort, sa-
medi 5 novembre, avec
une soirée qui met en scè-
ne deux formations réso-
lument différentes dans
leur signature, « Brothe-
rhood Heritage », en pre-
mière partie, et Érik Truf-
faz quartet, en seconde.

Chris Mc Gregor, pianiste
sud-africain installe à
Londres, fonde le Brothe-
rhood of Breath (la confré-
rie du souffle), un grand
orchestre où se mêlent des
musiciens africains et des
improvisateurs avant-gar-
distes anglais (dont John
Surman). Ensemble, ils
vont créer un jazz original
autour d'un rapproche-
ment inédit entre mélo-
dies d'origine africaine,
urbaines et rurales, et im-
provisations modales, par-
fois plongeant dans le
free.

Depuis plus de vingt ans,
le quartet d'Erik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeurs en renouve-
lant constamment son ap-
proche musicale sans
pour autant rompre le fil
qu'il tend depuis ses dé-

Erik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture,
samedi 5 novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

buts. Son jeu, parfois mi-
nimaliste, lui a valu d'être
comparé à celui de Miles
Davis.

L'atypique John Surman
se produira le lendemain,
dimanche 6, en la cathé-
drale de Nevers. Ses al-
bums « The Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon », « Private City »,
désormais considérés
comme des classiques, et
sa collaboration avec
Anouar Brahem l'ont fait

connaître d'un public élar-
gi. II se produira en en
solo, avec un jeu démulti-
plié par des outils électro-
niques,

Lundi 7, place au grand
Gary Peacock. Après avoir
accompagné Keith Jarrett
pendant des décennies, le
contrebassiste a créé son
propre trio, avec au piano
l'un des plus fins, Marc
Copland.

En première partie, Scla-
vis, Courtois et Pifarély

trio. Forte d'expériences
amassées aux quatre coins
des genres musicaux, leur
musique passe avec un
naturel confondant d'airs
aux allures ethniques à de
l'improvisation totalement
libre, d'une musique de
chambre contemporaine à
l'expression d'une rythmi-
que envoûtante.

Mardi 8, en seconde par-
tie de soirée, le duo Paolo
Fresu et Uri Gaine. Depuis
2006, ils ont constitué un
duo qui revisite un certain
nombre de standards de
manière toute personnel-
le, se plonge dans l'impro-
visation libre, retrouve ici
Monteverdi, croise là Felli-
ni, le tout en swinguant
furieusement et en chan-
tant, toujours.

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la Culture
dè Nevers (ouvert tous les jours
a partir du 5 novembre,
sauf le dimanche, de 15 h 30
a 18 h 30 et de 19 h 30 a 23 heures)
Le jour J, sur place, 1/2 h
avant le début de chaque concert
(dans la limite des places disponibles)
Par telephone au 03 86 5700 00
Par internet sur www djazznevers com

PROGRAMME. Programme
détaillé, concerts,
expositions, lieux, horaires
et tarifs, à consulter sur
www.djazznevers.com
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AGENDA

CONCERTS

I Nevers
Café Charbon. Jeudi 3 novembre, de 18 heures à 22 heures,
« Fraternité générale ! », rencontre et concert de jazz, chan-
son, swing avec Ahps i r Trio, g roupe n iverna is . Tél.
03.86.61.18.44.
D'Jazz Nevers. Du 5 au 12 novembre, 30e édition de D'Jazz
Nevers Festival (lire en page 20). Tél. 03.86.57.00.00.

SPECTACLES - ANIMATIONS

I Nevers
Humour musical. Vendredi 18 novembre, à 20 heures, à la
MCMA, « Les 12 pianos d'Hercule », de Jean-Paul Ferré. Tél.
03.86.93.09.09.

I Cosne-sur-Loire
Cinéma. Du 11 au 13 novembre, Festival du film, au cinéma
Éden.

I La Charité-sur-Loire
Cinéma. Jeudi 3 novembre, à 20 heures, au cinéma Crystal
Palace, Bernard Molot présentera son film « La Crète ».

CONFERENCES

I Cosne-sur-Loire
Mercredi 9 novembre, à 18 heures, salle Emile-Fernand-Du-
bois, « Henri Harpignies ».

I La Charité-sur-Loire
Dimanche 13 novembre, à 15 heures, à la salle des fêtes, « le
symbolisme au Moyen-Âge », par Dominique Poirel, directeur
de recherche au CNRS.

EXPOSITIONS

I Pougues-les-Eaux
Centre d'art contemporain. « Pensée Kaléidoscopique », de
Charlotte Moth, jusqu'au ll décembre.

I Nevers
Café Charbon. « D'Jazz s'affiche » : les affiches des 30 festi-
vals de jazz de Nevers, jusqu'au 12 novembre.

I La Charité-sur-Loire
Maison des Arts Indigo. « Ecrits d'ombre et lumière », pho-
tographies de Giacomma Visconti et Michel Barrière, du jeu-
di 3 au samedi 26 novembre. I, rue de Pans.

BROCANTES

I Varennes-lès-Narcy
Samedi 5 novembre, bourse aux jouets, de 9 h à 17 heures,
à la salle des fêtes de Passy-les-Tours. Tél. 03.86.70.28.89 ou
03.86.69.67.99.

I La Charité-sur-Loire
Samedi 5 novembre, bourse aux jouets de Noel, de 9 h à
12 heures et de 14 h à 16 heures, au local de l'association
« À l'Écoute », place de l'Europe.

I Nevers
Samedi 5 novembre, broc hebdomadaire, place Saint-Lau-
rent.

I Donzy
Samedi 5 novembre, broc d'hiver mensuelle, parking place
Gambetta.

I Guérigny
Vendredi 4 et samedi 5 novembre, bourse aux jouets, vélos,
petite enfance, au marché couvert.

I Pougues-les-Eaux
Dimanche 6 novembre, salle du parc de la mairie, bourse
aux jouets. Tél. 03.86.58.77.49.

I Garchizy
Samedi 12 novembre, de 8 h 30 à 18 heures, espace Pierre-
Girard, bourse à la puériculture. Tél. 06.26.48.30.82,
06.25.88.81.12.

SORTIES NATURE

I Chesnay
Jeudi 3 novembre, randonnée pédestre avec Raveau-Rando.
Départ à 14 heures de l'église (co-voiturage, départ de Ra-
veau, 13 heures).

» Vinon (18)
Dimanche 6 novembre, randonnée marche de 12 km, avec
« Les mille-pattes », de Mesves-sur-Loire. Départ de l'église
de Vmon, à 9 heures.

» Sévry (18)
Samedi 5 novembre, marche autour de Sévry. Départ de la
salle des fêtes, à 14 h 30. Tél. 02.48.72.83.02.

» Herry (18)
Dimanche 6 novembre, marche avec l'ASCH sur la commune
de La Chapelle-Montlmard, avec deux circuits proposés, de 6
et ll km, départ d'Herry en voiture, à 9 h 45, ou rendez-vous
à La Chapelle-Montlmard, à 10 heures, parking du stade.
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LE D'JAZZ NEVERS FESTIVAL CÉLÉBRERA SES 30 ANS, DU 5 AU 12 NOVEMBRE À NEVERS

Voilà trente ans que ça jazze !
En 30 ans de festival, Roger
Fontanel, directeur de
D'Jazz Nevers, en a vu défi-
ler des musiciens ! Et des
grands. Il partage quèlques
souvenirs.

) « II est difficile de citer
des temps forts de tren-
te ans de festival, sans
prendre le risque d'être in-
juste en ne les citant pas
tous ! », indique d'emblée
Roger Fontanel, lorsqu'on
lui sollicite quèlques sou-
venirs, ou années mar-
quantes.

Avant d 'enchaîner :
« Lors de la soirée de clô-
ture, en avril à l'époque,
Chet Baker était program-
me en trio en seconde
partie, après le "Swing
String System". À ma gran-
de surprise, je vois débar-
quer à la MCNN, le pianis-
te Kirk Lightsey avec ses
musiciens, dont le trom-
pettiste et percussionniste
cubain Jerry Gonzalez. Je

« Je voulais
garder la ligne
directrice
du festival,
conserver
son identité »

Samedi 12, John Scofield, un "ancien" du jazz, se produira
en première partie. (PHOTO NICK SUTTLE)

leur demande ce qu'ils
font là. "On vient accom-
pagner Chet Baker", ré-
pond Kirk. Là, grande
frayeur, car la fougue du
Kirk Lightsey quartet est
aux antipodes du jeu de
Chet Baker.

Vient le moment d'aller
accueillir Chet sur le quai
gare, à 21 heures, pour un
concert à 22 heures. La
porte du wagon s'ouvre, il
apparaît, le visage mar-
que. Il est d'ailleurs mort
l'année suivante. Il n'était
pas très bavard. On le
conduit dans sa loge. J'an-
nonce son concert, et qui
débarque sur la scène ?
Kirk Lightsey et Jerry Gon-
zalez. Ils ont littéralement
mis le feu à la salle. Chet
observait ça de loin. Mes
craintes se sont dissipées
quand est il a commencé
à jouer. Kirk et Jerry se
sont parfaitement adaptés
au jeu subtil de Chet, et

l'ont accompagné avec
justesse et discrétion. Le
résultat a été un concert
sublime, un beau moment
d'émotion ».

« Un autre beau souvenir
a été la venue d'Art Blakey
en 1989, l'année de ses
70 ans. Il était avec la jeu-
ne génération des "Jazz
Messengers", mais aussi
trois anciens, Jacky Mc
Lean et Benny Golson aux
saxophones, et Curtis Ful-
ler au trombone. Un con-
cert sublime, qui a fini
avec la "Blues March". La
salle leur a fait un stan-
ding ovation. Venu pour
Art Blakey, le public a dé-
couvert Chris Mc Gregor,
pianiste sud-africain de
très haut niveau. Il revient
cette année avec son Bro-
therhood of Breath ».

« Un autre souvenir qui
me vient à l'esprit, plus
récent, a été le magnifique
spectacle "Les Corbeaux",
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La soirée de clôture se poursuivra jusqu'au bout de la nuit dans le hall de la Maison
de la Culture, sous les rythmes techno-transes du Magnetic Ensemble.

sur une chorégraphie dè
Josef Nadj et une musique
de Akosh Szelevenyï, saxo-
phoniste et poly-mstru-
mentiste La soiree a mar-
que le publ ic et a ete
comme un tournant dans
la programmation du fes-
tival Nous étions quasi-
ment dans une perfor-
mance, bien loin de ce
que le public de D'Jazz
avait l'habitude de voir ou
d'entendre La salle était
fascinée par Josef Nadj,
que je considère comme
un des plus grands dan-
seurs contemporains
Dans son spectacle, il en-
tre dans un tonneau d en-
cre, en ressort et projette
de la couleur noire C'était
vraiment un moment tres
fort »

Les temps forts de cette
edition sont les musiciens
et artistes emblématiques
tels qu'Erik Truffaz, Avis-

hai Cohen, John Scoheld,
Paolo Fresu, John Surman,
Gary Peacock, Louis Scla-
vis, Hamid Brake, Michel
Portai, Joachim Kuhn, Da-
niel Humair, Joëlle Lean-
dre, Marc Ducret, Anne Al-
varo

« Je n'ai pas voulu, sous
prétexte d edition anniver-
saire, prendre pour autant
des stars a coups de gros
cachets Je voulais garder
la ligne directrice du festi-
val, conserver son identi-
té », commente Roger
Fontanel

De nouveaux lieux inves-
tis, comme la cathedrale
Saint- Cyr- et- Sainte-Juhtte
pour un concert de John
Surman en solo, l'église
Sainte-Bernadette du Ban-
lay (concert du Quatuor
Machaud), le Palais Ducal
(concert de Joachim Flo-
rent Solo), l'esplanade du
Theâtre (concert La Belle
Image), la Médiathèque

Jean-Jaurès (expo « L'uni-
vers de Fred »), le Lycee
Raoul Follereau (expo
« Voir autrement le D'Jazz
Nevers Festival »)

Une soiree de clôture an-
niversaire exceptionnelle
qui débutera par le con-
cert tres attendu de John
Scofield, et se poursuivra
jusqu'au bout de la nuit
dans le hall de la Maison
de la Culture sous les ryth-
mes techno-transes du
Magnetic Ensemble

Avec, cette annee aussi,
plus que j ama i s , des
"transversales', comme le
concert-spectacle « J'ai
horreur du printemps »,
donne le 9 novembre a la
MCNA

Tout pour faire de cette
edition un sacre millesi-
me '

NICOLAS BILLY

Programme, www djazznevers com
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I ET Sl ON SORTAIT ?
TRENTE-TROIS CONCERTS POUR TRENTE ANS DE FESTIVAL

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival : est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, pour
marquer sa trentième an-
née d'existence.

} Et ça démarre fort, sa-
medi 5 novembre, avec
une soirée qui met en scè-
ne deux formations réso-
lument différentes dans
leur signature, « Brothe-
rhood Heritage », en pre-
mière partie, et Érik Truf-
faz quartet, en seconde.

Chris Mc Gregor, pianiste
sud-africain installe à
Londres, fonde le Brothe-
rhood of Breath (la confré-
rie du souffle), un grand
orchestre où se mêlent des
musiciens africains et des
improvisateurs avant-gar-
distes anglais (dont John
Surman). Ensemble, ils
vont créer un jazz original
autour d'un rapproche-
ment inédit entre mélo-
dies d'origine africaine,
urbaines et rurales, et im-
provisations modales, par-
fois plongeant dans le
free.

Depuis plus de vingt ans,
le quartet d'Erik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeurs en renouve-
lant constamment son ap-
proche musicale sans
pour autant rompre le fil
qu'il tend depuis ses dé-

Erik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture,
samedi 5 novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

buts. Son jeu, parfois mi-
nimaliste, lui a valu d'être
comparé à celui de Miles
Davis.

L'atypique John Surman
se produira le lendemain,
dimanche 6, en la cathé-
drale de Nevers. Ses al-
bums « The Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon », « Private City »,
désormais considérés
comme des classiques, et
sa collaboration avec
Anouar Brahem l'ont fait

connaître d'un public élar-
gi. II se produira en en
solo, avec un jeu démulti-
plié par des outils électro-
niques,

Lundi 7, place au grand
Gary Peacock. Après avoir
accompagné Keith Jarrett
pendant des décennies, le
contrebassiste a créé son
propre trio, avec au piano
l'un des plus fins, Marc
Copland.

En première partie, Scla-
vis, Courtois et Pifarély

trio. Forte d'expériences
amassées aux quatre coins
des genres musicaux, leur
musique passe avec un
naturel confondant d'airs
aux allures ethniques à de
l'improvisation totalement
libre, d'une musique de
chambre contemporaine à
l'expression d'une rythmi-
que envoûtante.

Mardi 8, en seconde par-
tie de soirée, le duo Paolo
Fresu et Uri Gaine. Depuis
2006, ils ont constitué un
duo qui revisite un certain
nombre de standards de
manière toute personnel-
le, se plonge dans l'impro-
visation libre, retrouve ici
Monteverdi, croise là Felli-
ni, le tout en swinguant
furieusement et en chan-
tant, toujours.

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la Culture
dè Nevers (ouvert tous les jours
a partir du 5 novembre,
sauf le dimanche, de 15 h 30
a 18 h 30 et de 19 h 30 a 23 heures)
Le jour J, sur place, 1/2 h
avant le début de chaque concert
(dans la limite des places disponibles)
Par telephone au 03 86 5700 00
Par internet sur www djazznevers com

PROGRAMME. Programme
détaillé, concerts,
expositions, lieux, horaires
et tarifs, à consulter sur
www.djazznevers.com
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Trente-trois concerts sur l'édition anniversaire de D'Jazz Nevers Festival

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, afin de
marquer sa trentième an-
née d'existence.

) Ça démarre fort, samedi
5 novembre, avec une soi-
rée qui met en scène deux
formations, différentes
dans leur s ignature :
« Brotherhood Heritage »
en première partie, et Érik
Truffaz quartet, en secon-
de.

Chris Mc Gregor, pianiste
sud-africain, fonde le Bro-
therhood of Breath (la
confrérie du souffle), or-
chestre où cohabitent mu-
siciens africains et impro-
visateurs avant-gardistes
anglais. Ensemble, ils
crées un jazz original
autour d'un rapproche-
ment entre mélodies d'ori-
gine africaine, urbaines,
rurales, et improvisations
modales.

Aux 4 coins des genres
Depuis plus de vingt ans,

le quartet d'Erik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeurs en renouve-
lant son approche musica-
le, sans rompre le fil qu'il
tend depuis ses débuts.

Érik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture, samedi 5
novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

Son jeu, minimaliste, lui a
valu d'être comparé à ce-
lui de Miles Davies.

L'atypique John Surman
se produira le lendemain,
dimanche 6, en la cathé-
drale de Nevers. Ses al-
bums « The Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon », « Private City »,
désormais considérés
comme des classiques, et
sa collaboration avec

Anouar Brahem l'ont fait
connaître d'un public élar-
gi. II se produira en en
solo, avec un jeu démulti-
plié par des outils électro-
niques.

Lundi 7 accueille Gary
Peacock. Après avoir ac-
compagné Keith Jarret!
pendant des décennies, le
contrebassiste a fondé son
propre trio, avec Marc Co-
pland au piano.

En première partie, Scla-
vis, Courtois et Pifarély
trio. Fort d'expériences
amassées aux quatre coins
des genres musicaux, leur
art mêle avec naturel l'im-
provisation libre, musique
de chambre contemporai-
ne et expression d'une en-
voûtante rythmique.

Mardi 8 en seconde par-
tie de soirée, le duo Paolo
Fresu et Uri Gaine. Depuis
2006, ils revisitent les
standards de manière tou-
te personnelle, retrouve ici
Monteverdi, croise là Felli-
ni, le tout en swinguant
furieusement et en chan-
tant, toujours.

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la Culture
de Nevers (ouvert tous les jours a
partir du 5 novembre, sauf le
dimanche de 15 h 30 à 18 h 30 et de
19 h 30 à 23 heures) Le jour J, sur
place, 1/2 h avant le début de
chaque concert (dans la limite des
places disponibles Par télephone au
03 86 57 00 00 Par internet sur
wwwdjazzneverscom

PROGRAMME. Le '
programme détaillé,
concerts, expositions avec
lieux, horaires et tarifs est
à consulter sur
www.djazznevers.com
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AGENDA

CONCERTS

I Nevers
Café Charbon. Jeudi 3 novembre, de 18 heures à 22 heures,
« Fraternité générale ! », rencontre et concert de jazz, chan-
son, swing avec Ahps i r Trio, g roupe n iverna is . Tél.
03.86.61.18.44.
D'Jazz Nevers. Du 5 au 12 novembre, 30e édition de D'Jazz
Nevers Festival (lire en page 20). Tél. 03.86.57.00.00.

SPECTACLES - ANIMATIONS

I Nevers
Humour musical. Vendredi 18 novembre, à 20 heures, à la
MCMA, « Les 12 pianos d'Hercule », de Jean-Paul Ferré. Tél.
03.86.93.09.09.

I Cosne-sur-Loire
Cinéma. Du 11 au 13 novembre, Festival du film, au cinéma
Éden.

I La Charité-sur-Loire
Cinéma. Jeudi 3 novembre, à 20 heures, au cinéma Crystal
Palace, Bernard Molot présentera son film « La Crète ».

CONFERENCES

I Cosne-sur-Loire
Mercredi 9 novembre, à 18 heures, salle Emile-Fernand-Du-
bois, « Henri Harpignies ».

I La Charité-sur-Loire
Dimanche 13 novembre, à 15 heures, à la salle des fêtes, « le
symbolisme au Moyen-Âge », par Dominique Poirel, directeur
de recherche au CNRS.

EXPOSITIONS

I Pougues-les-Eaux
Centre d'art contemporain. « Pensée Kaléidoscopique », de
Charlotte Moth, jusqu'au ll décembre.

I Nevers
Café Charbon. « D'Jazz s'affiche » : les affiches des 30 festi-
vals de jazz de Nevers, jusqu'au 12 novembre.

I La Charité-sur-Loire
Maison des Arts Indigo. « Ecrits d'ombre et lumière », pho-
tographies de Giacomma Visconti et Michel Barrière, du jeu-
di 3 au samedi 26 novembre. I, rue de Pans.

BROCANTES

I Varennes-lès-Narcy
Samedi 5 novembre, bourse aux jouets, de 9 h à 17 heures,
à la salle des fêtes de Passy-les-Tours. Tél. 03.86.70.28.89 ou
03.86.69.67.99.

I La Charité-sur-Loire
Samedi 5 novembre, bourse aux jouets de Noel, de 9 h à
12 heures et de 14 h à 16 heures, au local de l'association
« À l'Écoute », place de l'Europe.

I Nevers
Samedi 5 novembre, broc hebdomadaire, place Saint-Lau-
rent.

I Donzy
Samedi 5 novembre, broc d'hiver mensuelle, parking place
Gambetta.

I Guérigny
Vendredi 4 et samedi 5 novembre, bourse aux jouets, vélos,
petite enfance, au marché couvert.

I Pougues-les-Eaux
Dimanche 6 novembre, salle du parc de la mairie, bourse
aux jouets. Tél. 03.86.58.77.49.

I Garchizy
Samedi 12 novembre, de 8 h 30 à 18 heures, espace Pierre-
Girard, bourse à la puériculture. Tél. 06.26.48.30.82,
06.25.88.81.12.

SORTIES NATURE

I Chesnay
Jeudi 3 novembre, randonnée pédestre avec Raveau-Rando.
Départ à 14 heures de l'église (co-voiturage, départ de Ra-
veau, 13 heures).

» Vinon (18)
Dimanche 6 novembre, randonnée marche de 12 km, avec
« Les mille-pattes », de Mesves-sur-Loire. Départ de l'église
de Vmon, à 9 heures.

» Sévry (18)
Samedi 5 novembre, marche autour de Sévry. Départ de la
salle des fêtes, à 14 h 30. Tél. 02.48.72.83.02.

» Herry (18)
Dimanche 6 novembre, marche avec l'ASCH sur la commune
de La Chapelle-Montlmard, avec deux circuits proposés, de 6
et ll km, départ d'Herry en voiture, à 9 h 45, ou rendez-vous
à La Chapelle-Montlmard, à 10 heures, parking du stade.
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D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante
Visuel indisponible

Le 30e D' Jazz Nevers Festival se tient du 5 au 12 novembre. RelaxNews / Courtesy of D' Jazz Nevers Festival

(AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un jazz pluriel et singulier, français et européen, a
monté une 30e édition rutilante, avec notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel Portal,
Joachim Kühn et Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure.

Humair, Portal, Kühn: ces trois pointures de la scène créative du jazz européen seront réunies le 10 novembre
à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui
a fréquenté diverses formations de Daniel Humair.

Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique conjuguant l'écriture
contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois d'autres formes artistiques (photo, danse...)
seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12 novembre.

Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7 novembre- en font partie, au même titre que
François Corneloup, Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo Fresu ou l'Anglais John Surman, autant
d'habitués de ce rendez-vous.

"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en 1987 du D'Jazz Nevers Festival, dont il
est toujours le directeur.

"Il y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène d'aujourd'hui, on pense à
Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut, Roberto Negro, Théo Ceccaldi...", précise-t-il
néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à l'affût" de la scène actuelle.

Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de décentralisation théâtrale et
culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur d'établissements culturels. Il a lancé le festival
en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison de la Culture de Nevers.

- Au musée et à l'église -

Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de quelque 35.000 habitants est devenue un
bastion du jazz contemporain: son festival est passé en 30 ans d'une petite dizaine de concerts à près d'une
quarantaine aujourd'hui.

Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose cette année des concerts "dans des lieux
inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et républicain de la ville".

Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux XVe-XVIe siècles), la
cathédrale Saint-Cyr mêlant roman et gothique, l'église contemporaine Sainte-Bernadette du Banlay, sorte

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/02/2450872-d-jazz-nevers-festival-une-30e-edition-rutilante.html
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de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de
ces lieux qui jalonnent l'histoire de Nevers.

Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi des musiciens plus "grand
public", comme le trompettiste Erik Truffaz et le guitariste américain John Scofield cette année.

"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans une ville moyenne, avec un bassin de
population restreint, où il s'agit de toucher un public plus large en lui fournissant plusieurs clés d'entrée",
souligne le directeur.

Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. L'un d'eux, le Brotherhood Heritage,
réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans les années 1960/70/80 du Brotherhood
of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique zulu.

"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du festival", rappelle Roger Fontanel. Fidélité, quand
tu nous tiens...

RelaxNews

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/02/2450872-d-jazz-nevers-festival-une-30e-edition-rutilante.html
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Sorties et loisirs
Agenda

Bourges
Vendredi 4 novembre One man show de Jeremy Ferrari
« Vends 2 pieces a Beyrouth », a 20 h 30, Palais d'Auron
Tel 02 47 49 SO 03
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre Salon des
vins et de la gastronomie, Pavillon d'Auron Vendredi de 14 h
a 20 h, samedi de 10 h a 20 h, dimanche de 10 h a 19 h
Tel 02 48 27 40 60
Samedi 5 novembre. Foire aux huitres et aux moules, rue
d'Auron
Lundi 7 et mardi 8 novembre. Danse/video Avant le ciel,
par Philippe Jamet, a 20 h, auditorium Tel 02 48 6774 70
Jusqu'au 13 novembre « Rencontres Bandits Mages » ate
liers, performances, projections, concerts

flubigny-sur-Nère
Samedi 5 novembre. Theatre L'amour medecin (de Molle
re), a 20 h 30, La Forge (lire ci contre) Tel 02 48 Sl 50 07

Cosne-sur-Loire
Du 6 au 13 novembre. Festival du film « Les avant premieres
de Cosne » (tire ci contre)
Mercredi 23 novembre. Theatre Molière malgre moi (Fran
cls Perrin), a 20 h, salle des fetes Tel 03 86 93 09 09
Mercredi 30 novembre. Theatre Partie en Grece, avec Voie
ne Mairesse, a 20 h, salle des fetes Tel 03 86 93 09 09

Nevers
Mercredi 16 novembre. Theâtre Les Bâtisseurs d'empire ou
Le Schmurz (de Boris Vian), mis en scene par Vincent Ecre
pont, a 20 h, MCMA Tel 03 SS 93 09 09
Vendredi IS novembre Humour musical Les douze pianos
d'Hercule, de Jean Paul Ferre (mis en scene par Jean Claude
Cotillard), a 20 h, MCNA Tel 03 86 93 09 09
Mardi 22 novembre. Theâtre Le Faiseur (d'Honoré de Bal
zoe), a 20 h, MCNA Tel 03 86 93 09 09

Vailly-sur-Sauldre
Samedi 19 novembre. Theatre Les colocs (comedie de Ro
bert Punzano, Jean Heredia et Patr ick Hernandez), a
20 h 30, centre socioculturel Tel 0760 63 33 38

Nevers
Du 5 au 12 novembre. 30' edition de D'Jazz Nevers Festival
(lire page ci-contre)
Mardi 29 novembre L'opéra de quat'sous (de Kurt Weill et
Bertolt Brecht), par Jean Lacornene et Jean Robert Lay, a
20 h, MCNA Tel 03 86 93 09 09

Bourges
Mercredi 16 et leudi 17 novembre. L'opéra dè quat'sous (de
Kurt Weill et Bertolt Brecht), par Jean Lacornene et Jean Ro
bert Lay, a 20 h, auditorium Tel 02 48 6774 70

Bourges
Mercredi 9 novembre. « Bourges au temps de Jean de
Berry essai de topographie urbaine », a 19 h, muséum
d'histoire naturelle Tel 02 48 65 3734

Sancergues
Jeudi 10 novembre. Rencontre thématique « Le cheval et
l'homme », a IS h, salle des fetes Tel 02 48 72 79 97

Cosne-sur-Loire
Du 7 au 26 novembre « Le monde des couleurs », media
theque Tel 03 86 20 2700

Lignières
Jusqu'au 8 novembre. « Les Gros Souvenirs » peintures de
Guillaume Ledoux, Les Bams Douches Tel 02 48 601911

Nevers
Jusqu'au 12 novembre « D'Jazz s'affiche » affiches des 30
editions du festival, au Cafe Charbon Tel 03 86 5700 00

Sancerre
Jusqu'au 13 novembre. « Morceaux choisis » d'une vingtaine
d'artistes, a la galerie Garnier Delaporte a Chavignol Jeudi
et vendredi de 16 h a 19 h, samedi et dimanche de 14 h 30 a
19 h 30 Tel 02 48 54 29 21
Jusqu'au 30 novembre. Exposition de Yan Darcon (dessins,
peintures, sculptures ), cafe librairie Tel 02 48 54 34 80

Henrichemont
Jusqu'au 22 novembre. Natsuko Uchmo , Karine Bonneval et
Charlotte Poulsen Centre de céramique contemporaine de la
Borne Tel 02 48 26 96 21

Bourges
Jusqu'au 30 novembre. « George Sand et l'histoire naturel
le », muséum d'histoire naturelle Tel 02 48 65 3734
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Trente-trois concerts sur l'édition anniversaire de D'Jazz Nevers Festival

Trente ans de jazz, ça se fête !
D'Jazz Nevers Festival est
parti pour une édition parti-
culièrement dense, afin de
marquer sa trentième an-
née d'existence.

) Ça démarre fort, samedi
5 novembre, avec une soi-
rée qui met en scène deux
formations, différentes
dans leur s ignature :
« Brotherhood Heritage »
en première partie, et Érik
Truffaz quartet, en secon-
de.

Chris Mc Gregor, pianiste
sud-africain, fonde le Bro-
therhood of Breath (la
confrérie du souffle), or-
chestre où cohabitent mu-
siciens africains et impro-
visateurs avant-gardistes
anglais. Ensemble, ils
crées un jazz original
autour d'un rapproche-
ment entre mélodies d'ori-
gine africaine, urbaines,
rurales, et improvisations
modales.

Aux 4 coins des genres
Depuis plus de vingt ans,

le quartet d'Erik Truffaz
n'a eu de cesse de combler
ses auditeurs en renouve-
lant son approche musica-
le, sans rompre le fil qu'il
tend depuis ses débuts.

Érik Truffaz en quartet, en soirée d'ouverture, samedi 5
novembre. (PHOTO HAMZA DJENAT)

Son jeu, minimaliste, lui a
valu d'être comparé à ce-
lui de Miles Davies.

L'atypique John Surman
se produira le lendemain,
dimanche 6, en la cathé-
drale de Nevers. Ses al-
bums « The Amazing Ad-
v e n t u r e s o f S i m o n
Simon », « Private City »,
désormais considérés
comme des classiques, et
sa collaboration avec

Anouar Brahem l'ont fait
connaître d'un public élar-
gi. II se produira en en
solo, avec un jeu démulti-
plié par des outils électro-
niques.

Lundi 7 accueille Gary
Peacock. Après avoir ac-
compagné Keith Jarret!
pendant des décennies, le
contrebassiste a fondé son
propre trio, avec Marc Co-
pland au piano.

En première partie, Scla-
vis, Courtois et Pifarély
trio. Fort d'expériences
amassées aux quatre coins
des genres musicaux, leur
art mêle avec naturel l'im-
provisation libre, musique
de chambre contemporai-
ne et expression d'une en-
voûtante rythmique.

Mardi 8 en seconde par-
tie de soirée, le duo Paolo
Fresu et Uri Gaine. Depuis
2006, ils revisitent les
standards de manière tou-
te personnelle, retrouve ici
Monteverdi, croise là Felli-
ni, le tout en swinguant
furieusement et en chan-
tant, toujours.

Comment acheter ses
places ? A la Maison de la Culture
de Nevers (ouvert tous les jours a
partir du 5 novembre, sauf le
dimanche de 15 h 30 à 18 h 30 et de
19 h 30 à 23 heures) Le jour J, sur
place, 1/2 h avant le début de
chaque concert (dans la limite des
places disponibles Par télephone au
03 86 57 00 00 Par internet sur
www djazznevers com

PROGRAMME. Le
programme détaillé,
concerts, expositions avec
lieux, horaires et tarifs est
à consulter sur
www.djazznevers.com
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D’Jazz #Nevers #Festival fête ses 30 ans avec des concerts en direct
sur France 3 Bourgogne ...
D#NeversN#Festivalstival fête ses 30 ans avec des concerts en direct sur France 3 Bourgoghttps://twitter.com/i/
web/status/793749031549800448wvoyqy

http://twitter.com/F3Bourgogne
http://twitter.com/F3Bourgogne/status/793749031549800448
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LE D'JAZZ NEVERS FESTIVAL CÉLÉBRERA SES 30 ANS, DU 5 AU 12 NOVEMBRE À NEVERS

Voilà trente ans que ça jazze i
En 30 ans de festival, Roger
Fontanel, directeur de
D'Jazz Nevers, en a vu défi-
ler des musiciens ! Et des
grands. Il partage quèlques
souvenirs.

9 « II cst difficile dc citer
des temps faits de tren-
te ans de festival, sans
prendre le risque d'être in-
juste en ne les citant pas
tous ! », indique d'emblée
Roger Fontanel, lorsqu'on
lui sollicite quèlques sou-
venirs, ou années mar-
quantes.

Avant d 'enchaîner :
« Lors de la soirée de clô-
ture, en avril à l'époque,
Che! Baker était program-
me en trio en seconde
partie, après le "Swing
String System". À ma gran-
de surprise, je vois débar-
quer à la MCNN, le pianis-
te Kirk Lightsey avec ses
musiciens, dont le trom-
pettiste et percussionniste
cubain Jerry Gonzalez. Je

« Je voulais
garder la ligne
directrice
du festival,
conserver
son identité »

Samedi 12, John Scofield, un "ancien" du jazz, se produira
en première partie. (PHOTO NICK SUTTLE)

leur demande ce qu' i ls
font là. "On vient accom-
pagner Chet Baker", ré-
pond Kirk. Là, grande
frayeur, car la fougue du
Kirk Lightsey quartet est
aux antipodes du jeu de
Chet Baker.

Vient le moment d'aller
accueillir Chet sul le quai
gare, à 21 heures, pour un
concert à 22 heures. La
porte du wagon s'ouvre, il
apparaît, le visage mar-
que. Il est d'ailleurs mort
l'année suivante. Il n'était
pas très bavard. On le
conduit dans sa loge. J'an-
nonce son concert, et qui
débarque sur la scène ?
Kiik Lightsey et Jeiry Gon-
zalez. Ils ont littéralement
mis le feu à la salle. Chet
observait ça de loin. Mes
craintes se sont dissipées
quand est il a commencé
à jouer. Kirk et Jerry se
sont parfaitement adaptés
au jeu subtil de Chet, et

l 'on t accompagné avec
justesse et discrétion. Le
résultat a été un concert
sublime, un beau moment
d'émotion »

« Un autre beau souvenir
a été la venue d'Art Blakey,
en 1989, l'année de ses
70 ans. ll était avec la jeu-
ne génération des "Jazz
Messengers", mais aussi
trois anciens, Jacky Mc
Lean et Benny Golson aux
saxophones, et Curtis Ful-
ler au trombone. lin con-
cert sublime, qui a fini
avec la "Blues March". La
salle leur a fait un stan-
ding ovation. Venu pour
Art Blakey, le public a dé-
couvert Chris Mc Gregor,
pianiste sud-africain de
très haut niveau. Il revient
cette année avec son Bro-
therhood of Breath ».

« Un autre souvenir qui
me vient à l'esprit, plus
récent, a été le magnifique
spectacle "Les Corbeaux",
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La soirée de clôture se poursuivra jusqu'au bout de la nuit dans le hall de la Maison
de la Culture, sous les rythmes techno-transes du Magnetic Ensemble.

sur une chorégraphie de
Josef Nadj et une musique
de Akosh Szelevényi, saxo-
phoniste et poly-instru-
mentiste. La soirée a mar-
que le publ ic et a été
comme un tournant dans
la programmation du fes-
tival. Nous étions quasi-
ment dans une perfor-
mance, bien loin de ce
que le public de D'Jazz
avait l'habitude de voir ou
d'entendre. La salle était
fascinée par Josef Nadj,
que je considère comme
un des plus grands dan-
seurs contemporains.
Dans son spectacle, il en-
tre dans un tonneau d'en-
cre, en ressort et projette
de la couleur noire. C'était
vraiment un moment très
fort ».

Les temps forts de cette
édition sont les musiciens
et artistes emblématiques
tels qu'Erik Truffaz, Avis-

hai Cohen, John Scofield,
Paolo Fresu, John Surman,
Gary Peacock, Louis Scla-
vis, Hamid Brake, Michel
Portai, Joachim Kùhn, Da-
niel Humair, Joëlle Léan-
dre, Marc Ducret, Anne Al-
varo...

« Je n'ai pas voulu, sous
prétexte d'édition anniver-
saire, prendre pour autant
des stars à coups de gros
cachets. Je voulais garder
la ligne directrice du festi-
val, conserver son identi-
té », commente Roger
Fontanel.

De nouveaux lieux inves-
tis, comme la cathédrale
Saint- Cyr- et- Sainte-Julitte
pour un concert de John
Surman en solo, l'église
Sainte-Bernadette du Ban-
lay (concert du Quatuor
Machaud), le Palais Ducal
(concert de Joachim Flo-
rent Solo), l'esplanade du
Théâtre (concert La Belle
Image), la Médiathèque

Jean-Jaurès (expo « L'uni-
vers de Fred »), le Lycée
Raoul Follereau (expo
« Voir autrement le D'Jazz
Nevers Festival »).

Une soirée de clôture an-
niversaire exceptionnelle
qui débutera par le con-
cert très attendu de John
Scofield, et se poursuivra
jusqu'au bout de la nuit
dans le hall de la Maison
de la Culture sous les ryth-
mes techno-transes du
Magnetic Ensemble.

Avec, cette année aussi,
plus que j amais , des
"transversales", comme le
concert-spectacle « J'ai
horreur du printemps »,
donné le 9 novembre à la
MCNA.

Tout pour faire de cette
édition un sacré millési-
me !

NICOLAS BILLY

Programme, www djazznevers com
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D’Jazz Nevers Festival fête ses 30 ans avec des concerts en direct
sur France 3 Bourgogne ! https:// ...
D’Jazz Nevers Festival fête ses 30 ans avec des concerts en direct sur France 3 Bourgogne ! http://
bit.ly/2ecVcCr

http://twitter.com/F3Bourgogne
http://twitter.com/F3Bourgogne/status/793739518885130240
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D'Jazz Nevers Festival: une 30e édition rutilante
(PRESENTATION)

Par Christophe CHEYNIER

PARIS, 2 nov 2016 (AFP) - Le D'Jazz Nevers Festival, ardent défenseur d'un
jazz pluriel et singulier, français et européen, a monté une 30e édition rutilante, avec
notamment à l'affiche à partir de samedi Daniel Humair, Michel Portai, Joachim Kùhn et
Sylvain Kassap, des compagnons de la première heure.

Humair, Portai, Kùhn: ces trois peintures de la scène créative du jazz européen
seront réunies le 10 novembre à la Maison de la Culture de Nevers, dans un quartette
complété par le contrebassiste Bruno Chevillon qui a fréquenté diverses formations de Daniel
Humair.

Bien d'autres membres éminents de cette famille d'artisans d'une musique
conjuguant l'écriture contemporaine, l'improvisation, le free jazz en y associant parfois
d'autres formes artistiques (photo, danse...) seront de cette édition anniversaire, du 5 au 12
novembre.

Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Vincent Courtois -en trio le 7 novembre- en font
partie, au même titre que François Corneloup, Michel Benita, Didier Levallet, l'Italien Paolo
Fresu ou l'Anglais John Surman, autant d'habitués de ce rendez-vous.

"C'est un festival de fidélités", souligne Roger Fontanel, créateur en 1987 du
D'Jazz Nevers Festival, dont il est toujours le directeur.

"II y a des concerts qui mettent quand même l'accent sur la jeune scène
d'aujourd'hui, on pense à Joachim Florent, au Magnetic Ensemble, au Quatuor Machaut,
Roberto Negro, Théo Ceccaldi...", précise-t-il néanmoins, soucieux de "montrer qu'on est à
l'affût" de la scène actuelle.

Roger Fontanel, originaire du Creusot, est un pur produit de la politique de
décentralisation théâtrale et culturelle, avec une formation d'animateur et d'administrateur
d'établissements culturels. II a lancé le festival en 1987 alors qu'il était en poste à la Maison
de la Culture de Nevers.

- Au musée et à l'église -

Grâce à la ténacité de cet homme de 63 ans, cette petite ville de quelque 35.000
habitants est devenue un bastion du jazz contemporain: son festival est passé en 30 ans
d'une petite dizaine de concerts à près d'une quarantaine aujourd'hui.

Pour marquer cette édition anniversaire, Roger Fontanel propose cette année des
concerts "dans des lieux inattendus qui vont permettre de revisiter le patrimoine religieux et
républicain de la ville".

Le Palais ducal, considéré comme le premier château sur la Loire (construit aux
XVe-XVIe siècles), la cathédrale Saint-Cyr mêlant roman et gothique, l'église contemporaine
Sainte-Bernadette du Banlay, sorte de cuirasse en béton dessinée par l'architecte Claude
Parent, le Musée de la faïence, sont quelques-uns de ces lieux qui jalonnent l'histoire de
Nevers.
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Sa ligne artistique très déterminée n'empêche pas le festival de programmer aussi
des musiciens plus "grand public", comme le trompettiste Erik Truffai et le guitariste
américain John Scofield cette année.

"Ces têtes d'affiche sont nécessaires dans un festival implanté dans une ville
moyenne, avec un bassin de population restreint, où il s'agit de toucher un public plus large
en lui fournissant plusieurs clés d'entrée", souligne le directeur.

Le festival a aussi cassé sa tirelire pour présenter plusieurs big bands. L'un d'eux,
le Brotherhood Heritage, réinventera la musique du Sud-africain Chris McGregor, leader dans
les années 1960/70/80 du Brotherhood of Breath, un big-band mêlant free jazz et musique
zulu.

"Chris McGregor était présent lors de la troisième édition du festival", rappelle
Roger Fontanel. Fidélité, quand tu nous tiens...

chc/alu/bd
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Agenda

Nevers
Du 5 au 12 novembre. 30e édition de D'Jazz Nevers Festival
(lire page ci-contre).
Mardi 29 novembre. L'opéra de quat'sous (de Kurt Weill et
Bertolt Brecht), par Jean Lacornerie et Jean-Robert Lay, à
20 h, MCMA. Tél.03.86.93.09.09.
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D'Jazz Nevers Festival fête ses 30 ans avec des concerts en direct
sur France 3 Bourgogne !
FRANCE 3 BOURGOGNE  Chaque année depuis 1987, D'Jazz Nevers Festival accueille au mois de
novembre des artistes français, européens et internationaux. Cette édition 2016 qui aura lieu du 5 au 12
novembre s'annonce particulièrement riche.

D'Jazz Nevers Festival a vu le jour en avril 1987 dans la Nièvre

"Cet anniversaire est l'occasion de rappeler le sens et le rôle de ce festival à Nevers, dans un contexte où nous
sommes de plus en plus confrontés au populisme, à la violence et au repli identitaire. Plus que jamais, l'art et
la culture se doivent d'être la réponse à ces dérives", déclare Roger Fontanel, directeur de D' Jazz Nevers.

La 30e édition du festival sera lancée samedi 5 novembre et se clôturera samedi 12 novembre. Au
programme : des concerts, mais aussi des expositions et diverses créations artistiques où la musique se mêle
à la danse, la photographie, le cirque, la littérature….

Consultez le programme complet du D'Jazz Nevers Festival 2016

Video : www.youtube.com

France 3 Bourgogne s'associe à cet anniversaire en diffusant des concerts en direct sur son site internet
vendredi 11 et samedi 12 novembre

vendredi 11 novembre

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/nievre/nevers/jazz-nevers-festival-fete-ses-30-ans-concerts-direct-france-3-bourgogne-1121033.html
http://djazznevers.com/sites/djazznevers.com/files/brochure_bd.pdf
https://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4?list=PLY1cNJx4v6LiH2zMApsitQh4RE9car3gq
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20h30 Maison de la Culture, Salle Philippe-Genty :

1re partie : Anne Alvaro (voix) & le Trio François Raulin (piano, mbira, composition)/François Corneloup
(saxophones)/Ramon Lopez (batterie, percussions)

2e partie : Avishai Cohen Quartet avec Avishai Cohen(trompette), Yonathan Avishai (piano), Barak Mori
(basse) et Nasheet Waits (batterie). Le son de la trompette d'Avishai Cohen est considéré comme l'un des
plus purs de la planète jazz, selon les organisateurs.

samedi 12 novembre : soirée anniversaire

20h30 Maison de la Culture : le guitariste John Scofield (Country For Old Men)

23h Maison de la Culture : Magnetic Ensemble

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/nievre/nevers/jazz-nevers-festival-fete-ses-30-ans-concerts-direct-france-3-bourgogne-1121033.html
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/anne-alvaro-le-trio-raulincornelouplopez
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/avishai-cohen-quartet
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/john-scofield
http://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-30/magnetic-ensemble
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Beach Boy, Run the Jewels et Motorama sont dans la playlist des
festivals du 1, 2, 3, 4, 5 et 6 novembre 2017

   Avec Two Door Cinema Club, Erik
Truffaz et Suuns retrouvez le meilleur de la programmation des festivals du weekend et les coups de cœur
de la rédaction.

On part direction Lyon pour commencer la semaine au Riddim Collision où il y aura les très bons Suuns
qui ouvriront le festival au Marché Gare. En début de semaine Paul Kalkbrenner, N'to et Joachim Pastor
étaient à la dernière We Are Together. On se repasse quelques morceaux en souvenir de toutes ces soirées
marseillaise. On se passe ensuite un aperçu du festival les Indisciplinées avec les Motorama qui défendront
leur nouveau disque, mais aussi KillASon et la soul de Charles X. Un beau programme, si vous êtes du côté
de Lorient le festival est immanquable ! Pour une prog 100% française c'est au festival Bebop qu'il faut aller
pour y voir notamment Katerine et Radio Elvis. Et pour une prog 100% dub ça se passe au Telerama Dub
Festival. OBF et Panda Dub seront de la partie. On n'oublie le grand trompettiste Eric Truffaz qui passe lui
au D'jazz Nevers Festival.

http://www.touslesfestivals.com
http://www.touslesfestivals.com/chroniques/la-playlist-dolivier/beach-boy-run-the-jewels-et-motorama-sont-dans-la-playlist-011116
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Côté actu les rockeurs de Two Door Cinema Club viennent de balancer un très bon nouvel album, les Run
The Jewels ont sorti un nouveau titre "Talk To Me" et on termine avec les Beach Boys car on fête les 50 ans
de leur album Pet Sounds, simplement un des meilleurs disque de tous les temps.

http://www.touslesfestivals.com
http://www.touslesfestivals.com/chroniques/la-playlist-dolivier/beach-boy-run-the-jewels-et-motorama-sont-dans-la-playlist-011116
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles.? © photo François-Xavier
Gutton

Musique Il ouvrira, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, samedi 5 novembre.
L'immense trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres
musicaux.

Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite. Il sera
à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D' Jazz Nevers Festival. L' événement célèbre sa trentième
édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle le sera.
Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ? La genèse d'un album,
c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous avons improvisé. Ce qui
en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent avec une compagnie de
danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre...

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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Article avec accès abonné:http://www.lepopulaire.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-
jazz-un-vieil-arbre_12135769.html

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles.? © photo François-Xavier
Gutton

Musique Il ouvrira, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, samedi 5 novembre.
L'immense trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres
musicaux.
Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite. Il sera
à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D' Jazz Nevers Festival. L' événement célèbre sa trentième
édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle le sera.
Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ? La genèse d'un album,
c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous avons improvisé. Ce qui
en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent avec une compagnie de
danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre...

Article avec accès abonné:http://www.larep.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-
un-vieil-arbre_12135769.html

http://www.larep.fr
http://www.larep.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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D'jazz Nevers Festival : huit jours pour fêter trente ans de jazz

Article avec accès abonné:http://www.bienpublic.com/loisirs/2016/11/02/huit-jours-pour-feter-trente-ans-de-
jazz

http://www.bienpublic.com
http://www.bienpublic.com/loisirs/2016/11/02/huit-jours-pour-feter-trente-ans-de-jazz
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le son feutré de sa trompette est unique Reconnaissable entre mille
Erik Truffaz est un monument du jazz européen contemporain
Toujours ouvert aux explorations artistiques Son dernier album, Dom
Dom , où l'on retrouve Rokia Traore et Oxmo Puccmo, est une
nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite

II sera à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D'Jazz
Nevers Festival L'événement célèbre sa trentième édition II fallait
marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle Avec le quartet
d'Erik Truffaz, elle le sera

n Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traore sur votre dernier
album, Dom Dom ? La genèse d'un album, c'est toujours
l'improvisation Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous
avons improvisé Ce qui en est sorti rappelait des musiques que j'avais
entendues lors d'un travail précèdent avec une compagnie de danse
contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre II y avait cette
consonance africaine, alors j'ai contacte Rokia Traore Je ne la
connaissais pas maîs je connaissais et j'appréciais sa musique Elle a
accepté de participer à l'enregistrement de cet album

n Oxmo Puccmo est aussi présent dans un morceau Qu'apportent la
voix, les mots, à votre musique 9 Les mots apportent une coloration
poétique ou politique J'aime la chanson J'écoute beaucoup de
chanson, Louis Armstrong, Chet Baker, les Beatles J'aime quand le
jazz se marie avec la chanson C'est agréable pour écouter en voiture
par exemple ' Dans les années 40, le jazz était une musique très
populaire C'était la pop, presque les punks de l'époque ' J'ai
l'impression qu'il a perdu un peu de sa popularité dans les années 80
maîs en regagne aujourd'hui

n Sur scène, ces chanteurs ou chanteuses ne seront pas présents avec
vous Oui, c'est un scénario musical différent que nous construisons
Chaque concert s'apparente à un scénario, qui évolue, qui s'écrit au fur
et à mesure

n L'ouverture à de multiples influences et sonorités musicales, c'est le
fil conducteur de votre carriere ? C'est surtout l'envie de pouvoir

travailler sur des projets nouveaux, différents de ce que j'ai pu faire
auparavant La dernière fois que j'étais venu au D'Jazz Nevers
Festival, c'était pour une collaboration avec le dessinateur Enki Bilal
C'était un projet exigeant maîs les sonorités de notre musique se
prêtent bien à ce type de coopération Le jazz est comme un vieil
arbre, qui prend ses racines dans le blues, qui a beaucoup poussé et
qui a donné une multitude de branches Toutes ces branches sont
autant de courants et de styles différents C'est la raison pour laquelle
le jazz est si riche

n Votre quartet a évolué depuis sa création Pouvez-vous nous décrire,
en quèlques mots, les musiciens qui jouent avec vous 9 Chacun
apporte ses idées, ses compositions Marcello Giuliam est present
depuis le début à la basse II aime les artistes de la Motown (*) On
retrouve chez lui ce groove, ce son chaleureux Benoît Corboz a été
l'ingénieur du son de tous mes albums, nous nous connaissons
parfaitement II est aux claviers dans le quartet depuis six ans Enfin,
le batteur, Arthur Hnatek, est le nouveau venu II a 25 ans alors que
j'en ai 55 II apporte forcément une énergie nouvelle II a son
experience, différente de la mienne

(*) Motown est une compagnie de disque américaine qui a édité les
albums d'artistes prestigieux de soûl et rhythm and blues comme
Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gay

En pratique Brotherhood Heritage puis Erik Truffaz quartet, samedi 5
novembre a la Maison de la Culture de Nevers, 20 h 30 Tarifs de 10
a 25 ? , 0386570000 , billetterie @djazznevers com ,
www dj azzne vers com

Jean-Mathias Joly jean-mathias joly@centrefrance com
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles.? © photo François-Xavier
Gutton

Musique Il ouvrira, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, samedi 5 novembre.
L'immense trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres
musicaux.
Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite. Il sera
à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D' Jazz Nevers Festival. L' événement célèbre sa trentième
édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle le sera.
Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ? La genèse d'un album,
c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous avons improvisé. Ce qui
en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent avec une compagnie de
danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre...

Article avec accès abonné: http://www.lamontagne.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-
jazz-un-vieil-arbre_12135769.html

http://www.lamontagne.fr
http://www.lamontagne.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles.? © photo François-Xavier
Gutton

Musique Il ouvrira, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, samedi 5 novembre.
L'immense trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres
musicaux.
Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite. Il sera
à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D' Jazz Nevers Festival. L' événement célèbre sa trentième
édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle le sera.
Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ? La genèse d'un album,
c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous avons improvisé. Ce qui
en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent avec une compagnie de
danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre...

Article avec accès abonné: http://www.leberry.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-
un-vieil-arbre_12135769.html

http://www.leberry.fr
http://www.leberry.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
http://www.leberry.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
http://www.leberry.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »
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Musique
ll ouvrira, avec son quartet,
la trentième édition du
D'Jazz Nevers Festival, sa-
medi 5 novembre. L'im-
mense trompettiste franco-
suisse Erik Truffaz nous dit
son goût pour la chanson
et le brassage des genres
musicaux.

Jean-Mathias Joly
jean-mathias joly@centrefrance com

L e son feu t ré de sa
trompette est unique.
Reconnaissable entre

mille. Erik Truffaz est un
monument du jazz euro-
péen contemporain. Tou-
jours ouvert aux explora-
tions artistiques. Son
dernier album, Dom Dom,
où l'on retrouve Rokia Tra-
oré et Oxmo Puccino, est
une nouvelle étape de ce
cheminement musical
sans limite.

Il sera à Nevers, samedi
5 novembre, pour l'ouver-
ture du D'Jazz Nevers Fes-
tival. L'événement célèbre
sa trentième édition. Il fal-
lait marquer le coup, il fal-
lait que l'affiche soit belle.
Avec le quartet d'Erik Truf-
faz, elle le sera.

• Pourquoi ce choix de tra-
vailler avec Rokia Traoré sur
votre dernier album, Don!
Don! ? La genèse d'un al-
bum, c'est toujours l'im-
provisation. Nous nous
sommes retrouvés avec le
quartet et nous avons im-
provisé. Ce qui en est sorti
rappelait des musiques
que j'avais entendues lors
d'un travail précédent
avec une compagnie de
danse contemporaine sud-

africaine, le Vuyani Dance
Theatre. Il y avait cette
consonance africaine,
alors j'ai contacté Rokia
Traoré. Je ne la connais-
sais pas mais je connais-
sais et j'appréciais sa mu-
sique. Elle a accepté de
participer à l'enregistre-
ment de cet album.

• Oxmo Puccino est aussi
présent dans un morceau.
Qu'apportent la voix, les
mots, à votre musique ? Les
mots apportent une colo-
ration poétique ou politi-
que. J'aime la chanson.
J 'écoute beaucoup de
chanson, Louis Arms-
trong, Chet Baker, les
Beatles... J'aime quand le
jazz se marie avec la chan-
son. C'est agréable pour
écouter en voiture par
exemple ! Dans les années
40, le jazz était une musi-
que très populaire. C'était
la pop, presque les punks
de l'époque ! J'ai l'impres-
sion qu'il a perdu un peu
de sa popularité dans les
années 80 mais en rega-
gne aujourd'hui.

• Sur scène, ces chanteurs
ou chanteuses ne seront pas
présents avec vous. Oui,
c'est un scénario musical
différent que nous cons-
truisons. Chaque concert
s'apparente à un scéna-
rio, qui évolue, qui s'écrit
au fur et à mesure.

• L'ouverture à de multiples
influences et sonorités musi-
cales, c'est le fil conducteur
de votre carrière ? C'est
surtout l'envie de pouvoir
travailler sur des projets
nouveaux, différents de ce
que j'ai pu faire aupara-
vant. La dernière fois que

j'étais venu au D'Jazz Ne-
vers Festival, c'était pour
une collaboration avec le
dessinateur Enki Bilal.
C'était un projet exigeant
mais les sonorités de no-
tre musique se prêtent
bien à ce type de coopéra-
tion. Le jazz est comme
un vieil arbre, qui prend
ses racines dans le blues,
qui a beaucoup poussé et
qui a donné une multitu-
de de branches. Toutes ces
branches sont autant de
courants et de styles diffé-
rents. C'est la raison pour
laquelle le jazz est si riche.

• Votre quartet a évolué de-
puis sa création. Pouvez-
vous nous décrire, en quèl-
ques mots, les musiciens qui
jouent avec vous ? Chacun
apporte ses idées, ses
compositions. Marcello
Giuliani est présent depuis
le début à la basse. Il aime
les ar t is tes de la Mo-
town (*). On retrouve chez
lui ce groove, ce son cha-
leureux. Benoît Corboz a
été l'ingénieur du son de
tous mes albums, nous
nous connaissons parfai-
tement. Il est aux claviers
dans le quartet depuis
six ans. Enfin, le batteur,
Arthur Hnatek, est le nou-
veau venu. Il a 25 ans
alors que j'en ai 55. Il ap-
porte forcément une éner-
gie nouvelle. Il a son expé-
rience, différente de la
mienne. •

(*) Motown est une compagnie
de disque américaine qui a édite
les albums d'artistes prestigieux
de soûl et rhythm and blues com
me Michael Jackson, Diana Ross,
Stevie Wonder, Marvin Gay

^ En pratique. Brotherhood
Heritage puis Erik Truffaz quartet,
samedi 5 novembre a la Maison de la
Culture de Nevers, 20 h 30 Tarifs de
lOa 25 € , 0 3 86 57 00 00 ,
billetterie@djazznevers com ,
www djazznevers com
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AU PROGRAMME DU D'JAZZ NEVERS FESTIVAL, DU 5 AU 12 NOVEMBRE

to

,'.'.U

PATRIMOINE

Pour marquer sa 30* édi-
tion, le festival investira

le patrimoine civil et reli-
gieux de Nevers. Ainsi, di-
manche 6 novembre, il ira
pour la première fois à la ca-
thédrale, avec le concert de
John Surman (photo ci-con-
tre). Le Musée dè la Faïence,
le palais ducal et l'église
Sainte-Bernadette accueille-
r o n t a u s s i d e s
musiciens. PHOTO ÉMILE HOBLA

John Scofîeld, qui avait
dû annuler son concert
l'année dernière après
les attentats de Paris,
est de nouveau
programme, samedi
12 novembre. Pour un
concert explorant les
racines blues et
country de la musique
américaine. PHOTO NICK SUTTLE
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"T.- ~ ~~ "i festival raffole des projets
croisant la musique avec le |
théâtre, la danse, la littérature...
Mercredi 9 novembre, il rendra

tnmage à l'univers onirique
dessinateur de BD Fred, avec
spectacle visuel, J'ai horreur

EN DÉTAIL
I e D'Jazz Nevers Festival in-
Lclut cette année une cin-
quantaine d'événements ar-
tistiques : de nombreux
concerts bien sûr, à la mi-
journée (gratuits), en fin
d'après-midi et en soirée,
mais aussi plusieurs exposi-
tions, des rencontres avec les
artistes, des dédicaces, des
projections, une table ronde,
un spectacle pour les en-
fants... Le programme et les
tarifs sont détaillés sur le site
in ternet du fes t i va l ,
www.djazznevers.com ;
03.86.57.00.00.
PHOTO CHRISTOPHE MASSON

[printemps. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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RADIO

24 HEURES SUR 24

TSF JAZZ (98 1 Amiens / 98 1
Antibes /107 5 Arcachon / 98 5
Bourg-en-Bresse / 98 1 Cannes
/91 4Chambéry7977 Laval/
90 2 Nevers / 98 1 Nice /106 7
Orléans / 89 9 Paris / 96 6
Poitiers /106 9 Samt-Brieuc /
89 5 Valence) (tsfjazz com)
Avec entre autres
MATINS JAZZ de6ha9h30
par Laure Albernhe
DELI EXPRESS du lundi
au vendredi de 12h à I3h,
actualités du jazz par Jean-
Charles Doukhan
JAZZLIVE du lundi au vendredi
de 20h à minuit jazz sur scene
par Sébastien Doviane
LES LUNDIS DU DUC le lundi de
19hà20h, en direct du Duc des
Lombards, par Sébastien Vidal et
Laurent Sapir
BON TEMPS ROULER le mardi
de 19h à 20h (rediffusion le
samedi), par Jean-Jacques
Milteau
PORTRAIT IN JAZZ les mercredi
de 19h à 20h (rediffusion le
dimanche) par Laurent de Wilde
MADE IN CHINA, le jeudi de 19h
à 20h (rediffusion le samedi a
11 h), par China Moses
JAMIE CULLUM SHOW le
vendredi de 19h à 20h
(rediffusion le dimanche à 11 h,
par Jamie Cullum

SWING FM (101 2 Limoges/
swmgfm asso fr)

JAZZ RADIO (97 3 Lyon /
lazzradio fr)

RADIOS NATIONALES

FRANCE INFO
TENDANCES JAZZ le dimanche
plusieurs fois par jour, par Anne
Chepeau

FIP
CLUB JAZZAFIP tous les jours
de 19hà20h Le 13, spécial
"Jazz à Pans"

FRANCE MUSIQUE

AL IMPROVISTE le jeudi de 23h
à minuit, par Anne Montaron
Le 3 Bridge #4 (Rob Mazurek /
Mwata Bowden / Julien Desprez
/ Matt Lux / Mathieu Sounsseau)
Le 10 Emmanuelle Pellegrlni
Le17WillGuthne
Le 24 Soizic Lebrat / Annette
Giesnegl /Elisabeth Harnik

BANZZAI du lundi au vendredi
de 19h à 20n, par Nathalie Piolé
EASY TEMPO le dimanche de
18h à 20h, par Thierry Jousse et
Laurent Valero
JAZZ CLUB le samedi de 19h à
20h, par Yvan Amar
Le 5 Gonzalo Rubalcaba 4tet
Le 12 Anne Alvaro/ François
Raulm / François Corneloup /
Ramome Lopez
Le19AvishaiCohen4tet(tp)
Le 26 Steve Lehman Ste!
LES LEGENDES DU JAZZ le
samedi de 1 Sh à 19h par
Jérôme Badmi
Le 5 Charles Mingus
Le12ChetBaker
Le19Yusef Lateef
Le 26 Carmen McRae
OPEN JAZZ, du lundi au vendredi
de18hà19h par Alex Dutilti
Le 1er Marc Perrenoud
Le 2 Nasheet Walls
Le 3 Les maîtres du Piano Jazz
(Journee Alexandre Tharaud)
Le 4 En public au Jazzdor
de Strasbourg avec Gonzalo
Rubalcaba
Le 7 Shai Maestro
Le 8 Naissam dalai
Le 9 Roberto Fonseca
Le 10 Trands maîtres et grands
formats
Le 11 En public à D'jazz Nevers,
avec Avishai Cohen et Anne
Alvaro
Le 14 EYM Trio
Le 15 Donny McCaslin
Le 16 Russell Malone
Le17Yonathan Avishai
Le 18 A Éclats d émail à
Limoges, spécial François
Jeanneau
Le 21 Wadada Leo Smith
Le 22 Jean-Philippe Scali
Le 23 Scott Tixier
Le 24 Prix jazz et blues de
I Academie Charles Gros
Le 25 Sebastien Jarrousse
Le 28 Jazz Migration #2
Le 29 Ibrahim Maalouf

RH
L'ÉPOPÉE DES MUSIQUES
NOIRES le samedi à 21 h30 et
le dimanche à 16h30 par Joe
Farmer

EUROPE 1
EUROPE 1 MUSIC CLUB le
dimanche de 17 h à 18 h par
Jean-Philippe Balasse et Emilie
Mayozer avec Frédéric Goaty

RTL
L HEURE DU JAZZ le dimanche
de 23h à minuit, par Jean-Yves
Chaperon
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Au programme du d'jazz nevers festival, du 5 au 12 novembre

spectacle

Le festival raffole des projets croisant la musique avec le theâtre, la danse, la littérature Mercredi 9 novembre, il rendra hommage
a l'univers onirique du dessinateur de BD Fred, avec un spectacle visuel, J'ai horreur du printemps Christophe RAYNAUD DE
LAGE

Clôture

John Scofield, qui avait dû annuler son concert l'année dernière après les attentats de Pans, est de nouveau programme, samedi 12
novembre Pour un concert explorant les racines blues et country de la musique américaine photo nick suttle

Pour marquer sa 30 e édition, le festival investira le patrimoine civil et religieux de Nevers Ainsi, dimanche 6 novembre, il ira
pour la premiere fois à la cathédrale, avec le concert de John Surman (photo ci-contre) Le Musée de la Faïence, le palais ducal et
l'église Sainte-Bernadette accueilleront aussi des musiciens photo émile hobla

Le D'Jazz Nevers Festival inclut cette annee une cinquantaine d'événements artistiques de nombreux concerts bien sûr, à la
mi-journée (gratuits), en fm d'après-midi et en soirée, maîs aussi plusieurs expositions, des rencontres avec les artistes, des
dédicaces, des projections, une table ronde, un spectacle pour les enfants Le programme et les tarifs sont détaillés sur le site
internet du festival, www djazznevers com , 03 86 57 00 00 photo christophe masson
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le live

Une trentième édition, une longue histoire aujourd'hui en synergie
avec un centre régional du jazz, une affiche qui fait envie, un
appel au mécénat qui intrigue. Rencontre avec Roger Fontanel,
directeur du D'Jazz Nevers Festival.

En 1987, Roger Fontanel, alors
administrateur de la Maison de la
Culture de Nevers, lançait le D'jazz
Nevers Festival dont, après une
longue période de benevolat comme
president et directeur artistique, il
est aujourd'hui salarie à mi-temps,
conjointement à son activite à la
tête du Centre Regional de Jazz en
Bourgogne-Franche Comté, qui assure
aux deux structures un rayonnement
réciproque. C'est dire que le festival
s'est développe et qu'il se projette
tout du long de la saison culturelle et
hors les murs de Nevers. Domicilie a
la Maison de la culture (1000 places
avec reconfiguration possible à 500,
plus une petite salle utilisée lors des
concerts de midi), il s'invite aussi cette
annee à la Cathédrale (tout indiquée
pour recevoir le solo de John Surman)
ou à l'église Sainte-Bernadette du

Banlay (dont l'architecture moderne
dialoguera avec les polyphonies
du XIV siècle revisitees par les
saxophones du Quatuor Machaut), à
l'auditorium de l'école de musique,
au Cafe Charbon (rendez-vous des
musiques actuelles), au musee de la
faïence neversoise . Soit huit lieux
pour une trentaine de concerts du 5
au 12 novembre répartis sur toute la
journée.

Jazz Magazine N'assiste-t-on pas à
un vieillissement du public ?
Roger Fontanel Certes, avec une
population très active culturellement
la retraite venue, le jazz se fait
une réputation de musique "pour
adultes", voire pour "têtes blanches"
qui nous a incite a developper la
sensibilisation en milieu scolaire.
Cette annee, en partenariat avec Café

Charbon, le Magnetic Ensemble de
Vincent Leymarie clôturera le festival
en faisant du Hall de la Maison de la
culture un dancefloor pour fêter la 30e,
avec un petit tarif pour ceux qu'aura
intimides le début de soiree avec John
Scofield sur la grande scene. En tout
cas, notre public a grandi Longtemps
installés au petit theâtre a l'italienne
de Nevers, nous n'osions la Maison de
la Culture que pour quèlques affiches
prestigieuses. Ferme il y a dix ans, le
theâtre va rouvrir rénové, maîs il est
désormais trop petit pour nos soirées.
C'est le fruit d'une fidelisation de notre
public sur une programmation qui est
faite tant de renouvellement [rencontre
rêvée par Philippe Gordiam entre Miles
Davis et Jimi Hendrix], d'attention
a l'actualité de la scene [Ethics de
Michel Ben/ta, vitrine offerte a Grands
Formats avec les concerts de Nautilis
et Lousadzac] nue de fidelite pour des
artistes qui sont un peu notre famille
[Tout comme les membres du quartette
Portai ! Kahn / Chevillon / Humair cette
annee reunis sur un même plateau,
Didier Levallet et Sylvain Kassap
étaient a l'affiche en 1987 et seront
présents respectivement avec la
recréation du Brotherhood Of Breath
de Chris McGregor et en trio avec
Hamid Brake et Benjamin Duboc], sans
oublier les têtes d'affiche comme Erik
Truffaz, Gary Peacock, Avishai Cohen
(le trompettiste), Surman, Scofield...
Line programmation dont je suis
seul responsable afin d'en garantir
cohérence et continuité J'assume
mes goûts personnels Ils sont faits de
cette fidelite, d'exigence, de curiosité
et de ce souci de diversité qui ont fait
l'identité et le succès de D'jazz Nevers.

Jazz Magazine L'appel cette année au
financement privé
et participatif est-il le signal
d'un desinvestlssemeni des
partenaires publics ?
Roger Fontanel Comparativement a
d'autres, nous n'avons pas à nous
plaindre. Maîs partout, on sent une
stagnation des financements et nul
se sait ce que sera l'avenir. D'où
la creation d'un Club mecenes qui
compte déjà treize entreprises el
d'un mecenat privé, la participation
maximale de 300 € étant recompensée
d'une piece unique de la faïencerie
Georges décorée aux "couleurs" du
jazz Avec un taux de participation qui
augure bien de l'avenir du festival et
de son public. • FRANCK BEREEROT

NET djaznevers com
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L'agenda

Un monstre du jazz au Havre

John Surman, l'un des grands du
jazz, vient pour la premiere fois au
Havre présenter sa performance
solo. Cet événement au Magic Mir-
rors d'un des maîtres du saxophone
(soprano et baryton) et de la clari-
nette basse est l'une des trois dates
françaises de l'artiste, après la carte
blanche confiée par le Théâtre du
Châtelet le 8 octobre et le festival
D'Jazz Nevers le 6 novembre.
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le live

FESTIVALS

Le 5 On Orati
Les 18,19 Titi Robin

D'JAZZ NEVERS FESTIVAL,
Nevers, du 5 au 12 novembre
(03 86 57 00 00 djazznevers com)
Le 5 Plaistow Trio Brotherhood
Heritage Erik Truffaz 4tet
Le 6 John Surman
Le 7 Héla Fattoumi Gaspar
Claus Quatuor IX! (Regis Huby /
Theo Ceccaldi / Guillaume Roy
/ Atsuchi Sakai) Louis Sclavis
/ Vincent Courtois / Dominique
Pifarely Gary Peacock Trio
(Marc Copland / Mark Ferber)
Le 8 Joëlle Leandre / Serge
Teyssot Gay Philippe Gordiani
Voodoo (Antoine Berieaut /

Alice Perret/Joachim Florent
/ Emmanuel Scarpa) Regis
Huby 4tet (Marc Ducret / Bruno
Angelini / Michele Rabia) Paolo
Fresu / Lin Came
Le 9 Helene Labarnère / Masse
Poulsen Michel Semta & Ethics
(Matthieu Michel / Nguyên Lê /
Mieko Miyazki /Philippe Garcia)
J ai horreur du printemps

(avec Melissa Von Vépy et
Stephan Oliva) Sylvain Kassap /
Hamid Drake / Benjamin Duboc
Le 10 Joachim Florent Nils
Wogram Root 70 (Hayden

Chisholm / Phil Donkm / Jocehn
Ruckert) Photo Concert de Guy
Le Querrec Christophe Rocher
et Nautilis Michel Portai /
Joachim Kuhn / Daniel Humair/
Bruno Chevillon
Le11 La Scala (Roberto
Negro / Theo Ceccaldi /
Valentin Ceccaldi/Adrien
Chennebault) Quatuor
Machaut Claude Tchamitchian
Acoustic Lousadzak Anne
Alvaro / François Raulm /
François Corneloup / Ramon
Lopez Avishai Cohen 4tet (tp)
(Yonathan Avishai / Barak Mon
/ Nasheet Walls)
Le 12 Jean Marc Foltz/
Stephan diva Daniel Erdmann
Coronado (Gilles Coronado /
Matthieu Metzger / Antonin
Rayon / Franck Vaillant) John
Scofield 4tet (Larry Goldmgs /
Steve Swallow / Bill Stewart)
Antonin Leymane Magnetic
Ensemble
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Erik Truffaz : « Le jazz, un vieil arbre »

Le jeu tout en subtilités et lyrisme d'Erik Truffaz est un ravissement pour les oreilles.? © photo François-Xavier
Gutton

Musique Il ouvrira, avec son quartet, la trentième édition du D' Jazz Nevers Festival, samedi 5 novembre.
L'immense trompettiste franco-suisse Erik Truffaz nous dit son goût pour la chanson et le brassage des genres
musicaux.
Le son feutré de sa trompette est unique. Reconnaissable entre mille. Erik Truffaz est un monument du jazz
européen contemporain. Toujours ouvert aux explorations artistiques. Son dernier album, Doni Doni, où l'on
retrouve Rokia Traoré et Oxmo Puccino, est une nouvelle étape de ce cheminement musical sans limite. Il sera
à Nevers, samedi 5 novembre, pour l'ouverture du D' Jazz Nevers Festival. L' événement célèbre sa trentième
édition. Il fallait marquer le coup, il fallait que l'affiche soit belle. Avec le quartet d'Erik Truffaz, elle le sera.
Pourquoi ce choix de travailler avec Rokia Traoré sur votre dernier album, Doni Doni ? La genèse d'un album,
c'est toujours l'improvisation. Nous nous sommes retrouvés avec le quartet et nous avons improvisé. Ce qui
en est sorti rappelait des musiques que j'avais entendues lors d'un travail précédent avec une compagnie de
danse contemporaine sud-africaine, le Vuyani Dance Theatre...

Article avec accès abonné:http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-
un-vieil-arbre_12135769.html

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2016/11/01/erik-truffaz-le-jazz-un-vieil-arbre_12135769.html
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Jean-Sébastien Bach
par Joachim Kiihn
Les jazzmen n'écoutent pas que du jazz i
Ce mois-ci, le pianiste Joachim Kuhn nous
présente les Variations Goldberg de Bach par
Glenn Gould.

Glenn Gould
"Bach The Goldberg
Variations"
Columbia IS'jS

« Bien que je sois
originaire de Leipzig
et que j'aie donné mon
premier concert de
piano à l'âge de 6 ans,
je n'ai découvert les
Variations Goldberg
qu'assez tard, vers le
tournant des années
1970. Après m'être
investi à fond dans le
free, j'avais envie de

revenir à la mélodie, et j'ai recommencé à
m'intéresser à d'autres formes de musique,
dont le classique, sous l'influence de Jean-
François Jenny-Clark notamment. Les
Goldberg, c'est presque déjà du jazz : il y a
d'abord le thème, l'aria inaugurale, puis les
trente variations qui sont comme autant de
petites improvisations que Bach aurait notées,
et enfin le retour au thème, le tout sur la même
grille d'accords. Glenn Gould les a enregistrées
deux fois, d'abord en mono en 1955, puis en
stéréo en 1981. J'aime les deux versions,
mais j'ai une préférence pour la première, à
l'ardeur juvénile. Il swingue comme un diable,
tout en phrasant et articulant parfaitement.
Bach, pour moi, c'est comme John Coltrane :
même quand il joue à un débit très rapide ses
fameuses sheets of sound, je peux entendre
distinctement chaque note, c'est d'une clarté
absolue. Je n'ai jamais essayé de jouer
les Goldberg moi-même : c'est une œuvre
extrêmement difficile, qui exige qu'on s'y
consacre pleinement durant des années. Moi,
j'ai toujours voulu improviser ! » * AU M» rm
PAS™ RO/AT

DERNIER ALBUM Joachim Kuhn New Trio, "Beauty
& Truth" (ACT/ «armonia Mundi)

CONCERTS Portal/Kuhn/Humair/Chevillon le
10 novembre à D'Jazz Nevers ; avec Émile
Parisien le 5 novembre à Paris (New Morning)
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rendez-vous

Sco : never
say Nevers !
Lors de l'édition 2015 de
D'jazz Nevers qu'il devait
conclure le 14 novembre,
John Scofield avait été
retenu a la frontière, à la
suite des attentats du 13.
Ce 12 novembre, pour la
dernière soirée de l'édition
2016, il jouera le programme
de son dernier album
"Country For Old Men", très
rodé par une longue tournee
qui aborda l'Europe en
octobre et passe notamment
le 6 à Lausanne (JazzOnze),
le 8 à Aix-en-Provence (Jazz
en Ville) et le 11 à Tours
(Emergences).
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rendez-vous

ll pleut
des cordes
Créé le 3 novembre à Malakoff
(Théâtre 71), le nouveau
programme conçu par Régis
Huby pour ses compères du
Quatuor IX! (Théo Ceccaldi,
Guillaume Roy et Atsuchi
Sakaï) accueillera le piano de
François Couturier, mais c'est
seul que le quatuor se produira
à D'Jazz Nevers où Régis Huby
présentera son Equal Crossing
Quartet (Bruno Angelini, Marc
Gueret et Michele Rabia). De
son côté, François Couturier
jouera le répertoire de Mompou
le 20 à Valmondois avec
François Méchali et François
Laizeau, et rejoindra le trio
d'Anouar Brahem le 12 à Jazz
sur la ville et le 13 à Jazzdor.



Page 389
Date : 31/10/2016
Heure : 12:50:34

www.koikispass.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283640366

D'Jazz Nevers Festival 2016
Maison de la Culture, Auditorium, Médiathèque, Café Charbon, Cathédrale, église Sainte-Bernadette du
Banlay, Palais Ducal, Musée de la faïence, espace Stéphane-Hessel, centre-ville… - NEVERS

du 05 novembre au 12 novembre

15h30

25 €

D'Jazz Nevers Festival 2016 – 30e édition du 5 au 12 novembre

Des musiciens emblématiques…
Erik Truffaz, Avishai Cohen, John Scofield, John Surman, Gary Peacock, Louis Sclavis, Paolo Fresu, Hamid
Drake, Michel Portal, Joachim Kühn, Marc Ducret…

Concerts, expositions, rencontres, projections…

Plus de 50 événements dans toute la ville !

Et de nombreuses surprises à retrouver sur www.djazznevers.com !

Présentation publique : ven 16 sept — 19h30
Maison de la Culture de Nevers – Gratuit – Réservation : 03 86 57 00 00
billetterie@djazznevers.com ou directement sur www.djazznevers.com

Contact organisateur

03 86 57 00 00
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/
www.djazznevers.com

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/djazz-nevers-festival-30e-edition-du-5-au-12-novembre-2016/
http://www.djazznevers.com/
http://www.djazznevers.com/
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/
http://www.djazznevers.com
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Gagnez vos places pour le concert de l'Erik Truffaz Quartet et
Brotherhood Heritage au D'Jazz Nevers Festival !
Jazz Radio vous offre vos places pour le concert de l'Erik Truffaz Quartet et Brotherhood Heritage,
samedi 5 novembre à la Maison de la Culture de Nevers, dans le cadre du festival D'Jazz Nevers.

Erik Truffaz Quartet

Depuis plus de vingt ans, le quartet d'Erik Truffaz n'a eu de cesse de combler ses auditeurs en renouvelant
constamment son approche musicale sans pour autant rompre le fil qu'il tend depuis ses débuts.

Brotherhood Heritage

Un jazz original autour d'un rapprochement inédit entre mélodies (d'origine africaine, urbaines et rurales) et
improvisations modales, parfois plongean dans le free. Fidèle à l'esprit d'origine, le concert sera festif, votif,
combatif, démarcatif… bref créatif !

http://www.jazzradio.fr
http://www.jazzradio.fr/concours/index/31968/gagnez-vos-places-pour-le-concert-de-l-erik-truffaz-quartet-et-brotherhood-heritage-au-d-jazz-nevers-festival
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Grands Formats : focus sur le jazz et les grands ensembles
Rencontre Grands Formats, la fédération des grands ensembles du jazz et des musiques improvisées
organise les 10 et 11novembre des journées focus avec notamment une table ronde autour de la valorisation
du jazz et des grands ensembles.

Grands Formats organise les 10 et 11 novembre deux journées focus, à l'occasion du festival D'Jazz Nevers.
L'occasion pour la fédération d'échanger sur la pratique du jazz en grand ensemble.

Une table ronde aura lieu le jeudi 10 novembre : "Circulez, il y a le jazz à voir" où il sera question de la
difficulté du jazz et des musiques improvisées à créer et produire dans un contexte pourtant favorable (pratique
musicale, organisation de festivals).

Avec : Claude Tchamitchian (Acoustic Lousadzak), Christophe Rocher (Nautilis), Frank Tortiller (Orchestre
Franck Tortiller), Fred Maurin (Ping Machine)Pierre-François Roussillon (Théâtre 71 Malakoff), Anne Tanguy
(Les 2 scènes Besançon), André Cayot (DGCA Ministère de la Culture), Christine Schell (Drac Bourgogne
Franche-Comté) (sous réserve), Juliette Rouillon-Durup (DRAC Bourgogne Franche-Comté) (sous réserve),
Véronique Lorans (Adjointe Culture, Ville de Nevers) …

Grands Formats a également prévu un concert le jeudi et un autre le vendredi.

http://www.irma.asso.fr
http://www.irma.asso.fr/Grands-Formats-focus-sur-le-jazz
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MUSIQUE • Un soutien des entreprises au D'Jazz Nevers Festival

Des mécènes fidèles au festival
C f est à l 'Off ice de

tourisme de Nevers
que les entreprises

de la Nièvre avaient ren-
dez-vous avec Roger Fon-
tanel pour signer et mar-
quer leur participation au
D'Jazz Nevers Festival (du
5 au 12 novembre).

Une signature « infor-
melle » soulignera Roger
Fontanel, pour marquer
l'importance de l'implica-
tion des entreprises de la
région, mais aussi pour
rappeler la nécessité du
mécénat qui apporte un
soutien financier indis-
pensable à la pérennité du
festival. Cette année, trois
nouvelles entreprises sont
venues renforcer ce mécé-

nat, cela fait douze entre-
prises au total qui grâce à
leur tissu économique,

s'impliquent et peuvent de
cette manière s'approprier
le festival. Les plus an-

ciennes sont présentes de-
puis les débuts, il y a déjà
30 ans. •
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Val de Loire-» Cosne-sur-Loire et ses environs
CULTURE •

Le Jazz club des Palais propose une série de quatre concerts avec découverte des vins

La nouvelle saison de jazz à déguster

Plus de 800 spectateurs
l'an dernier. Le Jazz club
des Palais a trouvé son
public. Elle propose quatre
nouvelles dates avec des
artistes et du bon vin.

Jean-Bernard Pardieu

O n ne change pas la for-
mule qualifiée de ga-
gnante. Le Jazz Club des
Palais va donc poursui-

vre sa belle aventure pour le
plus grand plaisir des amateurs

de jazz. Car la formule en effet,
a trouvé ses marques, après
avoir dû quitter la salle Palatine
du palais épiscopal pour raison
de sécurité. Une commission
spécialisée avait découvert des
malfaçons et la salle Palatine
pouvait présenter des dangers.
Il a donc fallu déménager à la
salle des fêtes. Même là, l'en-
gouement ne s'est pas démenti.

« Nous sommes passés d'une
moyenne de 90 spectateurs par
soirée à 150-200 spectateurs. On
arrive à plus de 800 spectateurs

pour la saison dernière », cons-
tate Michel Mézy adjoint au
maire, chargé des Affaires cultu-
relles. « Un cercle qui s'agrandit
à tous niveaux », comme l'a
constaté Roger Fontanel, prési-
dent de D'jazz Nevers. « Le pu-
blic n'a pas été pénalisé. Nous
avons recréé dans cette grande
salle une ambiance club, grâce à
divers aménagements bien ac-
ceptés. Le jazz souffrait d'une
image élitiste, mais ici le public
s'est fidélisé et il se réconcilie
peu à peu avec cette forme de
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culture. »
II constate, rejoint par l'élu,

que le public appartient majori-
tairement au bassin de vie de
Cosne, qui accorde « un crédit
de confiance ».

Avant que les deux responsa-
bles ne dévoilent le programme
2017, ils assurent qu'ils se pour-
suivront selon le même schéma
que les années passées : des
concerts en deux sets entrecou-
pés d'une dégustation de vin
proposée en partenariat avec le
Bureau Interprofessionnel des
Vins du Centre-Loire (BIVC).

En 2017, se poursuivra aussi le
riche partenariat en direction
de l'école de musique et des dif-
férentes composantes de l'Har-
monie avec des retombées pour
les musiciens, comme le note
Jean-Yves Chir, directeur de
l'école de musique. « Je me ré-
jouis de ce travail bénéfique
pour notre école au travers de
vraies rencontres artistiques et
humaines et dans nos forma-
tions, comme dans le Big Doo-
doo Band, il y a une émula-
tion ». Échanges aussi, c'est
dans le concept du Jazz des Pa-
lais, avec des établissements
scolaires.

Continuité avec les éditions
antérieures. La richesse de la
programmation : « elle rend
compte de la diversité française,
un vrai reflet de la scène actuel-
le combinant des propositions
plus classiques et d'autres con-
temporaines ».

Innovation 2017 intéressante
pour le public : cinq concerts
seront présentés, quatre dans le
premier semestre, un ultime en
décembre. •

PROGRAMME

Janvier. Lundi 30 janvier, un très
bon trio classique pour démarrer
la saison, celui Pierre de Beth-
mann Trio qui reprend des stan-
dards. Pierre de Bethmann, ani-
mera une master classe pour la
classe de piano de l'école de mu-
sique.
Mars. Lundi 6 mars, l'immense
contrebassiste Renaud Garcia
donnera son spectacle La Vie de-
vant soi accompagné de David
Ventucci à l'accordéon et de Ste-
phan Caracci au vibraphone et à
la batterie.
Avril. Lundi 10 avril, Around Jaco
pour un vibrant hommage au
bassiste Jaco Pastorius, porté par
Frédéric Monino.
Mai. Lundi 15 mai, clôture en
beauté avec Laurent Dehors Trio.
Le Big Doo doo Band de Cosne,
qui apprécie travailler avec les
leaders de grandes formations,
sera comblé. Plusieurs séances de
travail sont programmées avec ce
maître de la clarinette et du
saxophone. La restitution sera
donnée en première partie du
concert. Une séance scolaire sera
proposée dans l'après-midi du
15 mai.

9 Protique. Les concerts débutent à
20 h 30 avec ouverture des portes à 20 h.
Toutes les soirées à 8 € Billetterie
03 86.57.00.00 ou billetterie@djazznevers.com
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Les coups de cœur de Fara C.

Le trompettiste Avishai Cohen

Le duo Solal et Liebman en concert à Radio France, en tournée l'ancien guitariste de Miles Davis John Scofield
présentera son CD Country for Old Men  et un zoom sur le festival Jazz à l'Ouest sur Rennes et sa métropole,
les choix musique de notre chroniqueuse.

Solal et Liebman, l'inouï

Grâce au producteur Arnaud Merlin et à ses concerts Jazz sur le vif à Radio France, on a la chance d'écouter
les sémillants géants Martial Solal (piano) et Dave Liebman (saxophone). Le premier, Français, 89 ans, et le
second, Américain, 70 ans, ont écrit les pages les plus audacieuses du jazz. Un duo inouï.

Video : http://www.youtube.com/embed/UE2tclqobII?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque

http://www.humanite.fr
http://www.humanite.fr/les-coups-de-coeur-de-fara-c-619263
http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/45503.HR.jpg
http://www.youtube.com/embed/UE2tclqobII?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
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Le 29 octobre, 20 heures, à Radio France, Studio 104 ; http://www.maisondelaradio.fr/evenement/jazz/jazz-
sur-le-vif-20.

Scofield, nectar country
L'ancien guitariste de Miles Davis John Scofield présente son CD Country for Old Men. Il s'empare de
standards folk – de Bob Wills, Hank Williams… À ces « vieux hommes », il délivre un hommage gorgé de
respect et d'inventivité en totale synergie avec ses émérites compagnons de musique, Larry Goldings (orgue),
Steve Swallow (basse) et Bill Stewart (batterie). Le carré magique vivifie ce répertoire ancien, sait en sublimer
la richesse mélodique, distille aux ballades une grâce débarrassée de toute joliesse. Au D'jazz Nevers Festival,
il offrira son nectar country en première partie du galvanisant Magnetic Ensemble.

Video : http://www.youtube.com/embed/sh0q_lEWfHM?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque

En tournée, dont : le 29 octobre, Festival guitare Issoudun, http://www.issoudun-guitare.com ; le 12 novembre,
D'jazz Nevers Festival, http://djazznevers.com. CD Country For Old Men (Impulse !/Universal), http://
www.johnscofield.com.

Jazz à l'Ouest, cardinal

Le trompettiste Avishai Cohen (notre photo) fait partie des artistes majeurs reçus au festival Jazz à l'Ouest,
ainsi qu'au D'jazz Nevers Festival. Nous avions salué le chant du silence qu'il épanche avec magnificence
en son CD Into the Silence (ECM). Le 27e Jazz à l'Ouest, dédié au Mexique, n'oublie pas le jeune public
et prévoit des siestes musicales. Cette manifestation cardinale se déroule à Rennes (où elle fait de la MJC
Bréquigny son QG) et à travers le département. À l'affiche, entre autres, la chanteuse mexicaine Deborah
Torua avec une accordéoniste et un guitariste français, l'Orchestre poly-rythmo de Cotonou, Airelle Besson,
Panam Panic, qui invite le rappeur conscient Beat Assailant. « Le jazz, une musique de la contestation
où l'improvisation est maîtresse ! » souligne l'équipe du festival breton. Rodolphe Lauretta (saxophone,
composition) incarne particulièrement cette démarche. À la tête de son Raw Trio (11 novembre), cet artiste
foncièrement indépendant partagera le feu de sa créativité avec Damien Varaillon (contrebasse) et le jeune
batteur martiniquais Laurent-Emmanuel Tilo Bertholo.

Video : http://www.youtube.com/embed/NK0gGnLsonU?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque

Jazz à l'Ouest, du 28 octobre au 26 novembre, http://www.jazzalouest.com ; dont : Rodolphe Lauretta
Raw Trio (le 11, https :// www.facebook.com/rodolphelaurettamusic/) ; Avishai Cohen (le 23, http://
www.avishaicohenmusic.com), invité aussi à D' jazz Nevers Festival (le 11).

http://www.humanite.fr
http://www.humanite.fr/les-coups-de-coeur-de-fara-c-619263
http://www.maisondelaradio.fr/evenement/jazz/jazz-sur-le-vif-20
http://www.maisondelaradio.fr/evenement/jazz/jazz-sur-le-vif-20
http://www.youtube.com/embed/sh0q_lEWfHM?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
http://www.issoudun-guitare.com%E2%80%89;
http://djazznevers.com
http://www.johnscofield.com
http://www.johnscofield.com
http://www.youtube.com/embed/NK0gGnLsonU?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque
http://www.jazzalouest.com%E2%80%89;
http://www.facebook.com/rodolphelaurettamusic/
http://www.avishaicohenmusic.com
http://www.avishaicohenmusic.com
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Magnetic Ensemble feat. François Corneloup au festival D'Jazz
Nevers 2016
Visuel non disponible

© DR

Ce live n'est pas encore disponible. Il débutera le 11 novembre à 23h !

Jazz / Blues 12 nov 2016

Après Thomas de Pourquery, la formation d'Antonin Leymarie invite un autre saxophoniste, François
Corneloup.

Quoi de mieux que d'investir la piste de danse avec le Magnetic Ensemble pour terminer en beauté ce 30ème
anniversaire du D'Jazz Nevers ? Le quintet d'Antonin Leymarie compte bien faire swinguer le public du festival
en mêlant electro et jazz.

Le Magnetic Ensemble relève le défi d'associer au swing du jazz des modules rythmiques rappelant les
sonorités techno. Un pari réussi tant la musique du quintet d'Antonin Laymarie semble humaine, généreuse
et frénétique.

Fondé à Paris en 2012 par le percusionniste et batteur Antonin Leymarie, le Magnetic Ensemble associe jazz
instrumental, vocal et sonorités électroniques. Après avoir invité Thomas de Pourquery, le quintet s'octroie
un autre talent, François Corneloup, saxophoniste baryton et soprano, un temps complice de Bernard Lubat
et initiateur de nombreux projets audacieux ces vingt dernières années.
Regardez le teaser du projet du Magnetic ensemble

vidéo : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-
francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983

Le groupe s'appuie sur les interprétations virtuoses de Benjamin Flament et Sylvain Lemêtre (tous les deux
aux percussions), Fabrizio Rat (piano), Linda Olah (chant) et Adrien Spirli (synthétiseur basse).

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de vivre en exclusivité et en
direct le concert «Magnetic Ensemble feat. François Corneloup au festival D'Jazz Nevers 2016». Notez-le
dans vos agendas : cet événement est à voir en live le samedi 12 novembre 2016, à 23h00, sur Culturebox.
Il est disponible en direct sur le site, sur mobile, sur nos applications tablette et TV connectées. Ce live est

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/discotheque/thomas-de-pourquery-jazzman-supersonique-236805
http://www.francemusique.fr/personne/francois-corneloup
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983
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accessible depuis la France, les départements (DOM) et les régions d'outre-mer (ROM), Andorre, Monaco
et tous les autres pays.

Ce concert est disponible en replay du dimanche 13 novembre 2016 au mardi 14 novembre 2017. Vous
pouvez regarder ce live durant 366 jours.

Ce programme vous est proposé par Culturebox.

Nous vous invitons à découvrir notre catalogue jazz / blues. Egalement, revivez en live une large sélection
de festivals (du baroque au jazz, en passant par la danse, le théâtre et les musiques actuelles). Vous pouvez
aussi voir ou revoir nos derniers lives musique : Mount Kimbie au Pitchfork Music Festival 2016, Floating
Points au Pitchfork Music Festival 2016, ou encore Suuns - 2020 - Live @ Pitchfork festival. Enfin, n'hésitez
pas à intégrer ce live à votre site ou votre blog via notre player exportable.

Distribution

Date 12 novembre 2016
Durée 1h 30min
Production Oléo Films

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/magnetic-ensemble-feat-francois-corneloup-au-d-jazz-nevers-247983
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/mount-kimbie-au-pitchfork-music-festival-2016-247667
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/floating-points-au-pitchfork-music-festival-2016-247781
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/floating-points-au-pitchfork-music-festival-2016-247781
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/suuns-2020-live-pitchfork-festival-248001
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/export/?source_type=live&id=247983
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John Scofield au festival D'Jazz Nevers 2016

© Nick Suttle

Ce live n'est pas encore disponible. Il débutera le 12 novembre à 20h30 !

Jazz / Blues 12 nov 2016

"Sco" poursuit avec maestria son exploration d'un swing brillant aux confins de la musique country.

Révélé par Miles Davis dans les années 1980, John Scofield explore toutes les frontières du jazz, allant fouiller
autant du côté du funk et du blues que de la country. L'Américain retrouve son complice Steve Swallow, passé
de la contrebasse à la basse électrique, et Bill Stewart à la batterie.

Initié à la guitare à l'aube de son adolescence, John Scofield découvre les standards du jazz avant de se
tourner vers le jazz-rock et d'étudier au prestigieux Berklee College of Music de Boston. Dans les années
1970, il entame sa carrière en tant que side man du trompettiste et chanteur Chet Baker et du pianiste George
Duke, entre autres. Mais c'est au début de la décennie suivante que le grand public va découvrir son swing,
lorsqu'il accompagne pendant trois ans la légende Miles Davis. Plus tard, "Sco" teintera son jazz fusion de
soul et du "New Orleans Spirit", continuant de s'entourer des plus grands musiciens de sa génération : Chick
Corea, Herbie Hancock ou encore Jim Hall.
John Scofield était invité au festival Jazz in Marciac en 2016

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-nevers-247981
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/discotheque/john-scofield-a-marciac-back-to-the-future-244157
http://culturebox.francetvinfo.fr/jazz-a-vienne/l-esprit-de-chet-baker-flotte-sur-jazz-a-vienne-242223
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/miles-davis-la-bande-annonce-du-film-miles-ahead-signe-don-cheadle-234633
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/lesprit-jazz-de-la-nouvelle-orleans-emporte-par-louragan-katrina-226241
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Video : http://www.youtube.com/embed/ZYW8W1wd81A?wmode=opaque

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de vivre en exclusivité et en
direct le concert «John Scofield au festival D'Jazz Nevers 2016». Notez-le dans vos agendas : cet événement
est à voir en live le samedi 12 novembre 2016, à 20h30, sur Culturebox. Il est disponible en direct sur le
site, sur mobile, sur nos applications tablette et TV connectées. Ce live est accessible depuis la France, les
départements (DOM) et les régions d'outre-mer (ROM), Andorre, Monaco et tous les autres pays.

Ce concert est disponible en replay du dimanche 13 novembre 2016 au lundi 13 novembre 2017. Vous pouvez
regarder ce live durant 365 jours.
Ce programme vous est proposé par Culturebox.

Nous vous invitons à découvrir notre catalogue jazz / blues. Egalement, revivez en live une large sélection
de festivals (du baroque au jazz, en passant par la danse, le théâtre et les musiques actuelles). Vous pouvez
aussi voir ou revoir nos derniers lives musique : Mount Kimbie au Pitchfork Music Festival 2016, Floating
Points au Pitchfork Music Festival 2016, ou encore Suuns - 2020 - Live @ Pitchfork festival. Enfin, n'hésitez
pas à intégrer ce live à votre site ou votre blog via notre player exportable.

Distribution

Date 12 novembre 2016
Durée 2h
Production Oléo Films
John Scofield guitare
Larry Goldings piano
Steve Swallow basse
Bill Stewart batterie

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/john-scofield-au-d-jazz-nevers-247981
http://www.youtube.com/embed/ZYW8W1wd81A?wmode=opaque
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/mount-kimbie-au-pitchfork-music-festival-2016-247667
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/floating-points-au-pitchfork-music-festival-2016-247781
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/floating-points-au-pitchfork-music-festival-2016-247781
http://culturebox.francetvinfo.fr/pitchfork-music-festival/suuns-2020-live-pitchfork-festival-248001
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/export/?source_type=live&id=247981
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Musée de la Faïence et des Beaux-arts de Nevers
  Visuel indisponible.

16, rue Saint-Genest - Tél. 03 86 68 44 60 - www.musee-faience.nevers.fr - Page Facebook du musée

Liée à l'histoire de Nevers, grand pôle faïencier depuis le XVIe siècle, sa collection maîtresse est celle de
céramiques. La plus grande salle du musée est dédiée à la présentation de cette collection d'exception. Les
œuvres, très diverses, reflètent la richesse d'une production. Pièces en faïence de grand feu du XVIe au XXe
siècle, les créations exposées dévoilent tout un pan de l'histoire d'un art, d'une activité économique mais
également d'une société, art de cour au XVIe et XVIIe siècles, la faïence entre dans les maisons bourgeoises
puis populaires au XVIIIe et XIXe siècles.
Exposition temporaire : Dans leurs peaux
La Grande Guerre dans les toiles de Thérèse Bisch
Née en 1948 dans une famille alsacienne, Thérèse Bisch a été très tôt initiée à l'art pictural. Dès sa première
exposition personnelle en 1971 à la Galerie-Maison des Beaux-Arts à Paris, son travail est remarqué. En
1977, elle crée un service à thé pour la Société Létang-Rémy. Etape qui marque la fin de son travail de
sculpteur. Sa peinture se concrétise d'abord par des huiles sur bois de formats variés. En 2002, suite à la
création et la réalisation d'un décor de théâtre pour le Festival d'Avignon, elle adopte la tempera sur toiles de
grand format. En 2010, la ville de Bruay la Buissière (62), lui offre le champ libre pour la création de "Hans et
Pierre. Novembre 1918". Dans un même temps, de 1985 à 2008, elle occupe les fonctions de conservateur de
musée et se familiarise avec l'imagerie de la Grande Guerre. C'est au cœur de cet univers singulier qu'évolue
désormais sa réflexion. Ses œuvres ont été acquises par des institutions, des musées et des collectionneurs
en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Thérèse Bisch vit et travaille à Paris.
Jusqu'au 23 decembre

Autour de l'exposition
- Daniel Erdmann
Improvisation inspirée de l'exposition, dans le cadre du 30e D' Jazz Nevers Festival
15 h - Samedi 12 novembre

- Ensemble Le Songe du Roi
Musiques vocales italienne et allemande du XVIIIe siècle (Vivaldi, Scarlatti, Bach et Mozart)
Tarif : 10 € (billetterie weezevent)
16 h - Dimanche 27 novembre

- Ateliers de Noël (6/12 ans)
"Réalise ta boite ornée à la manière des verres émaillés exposés au musée"
Tarif : 3 € (rés. obligatoire)
10 h à 12 h et 14 h à 16 h - Jeudi 22 decembre

http://www.spectacles-publications.com
http://www.spectacles-publications.com/DIJON/EXPOS/evenements/6225/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts-de-nevers
http://www.musee-faience.nevers.fr
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Anne Alvaro et le trio Raulin/Corneloup/Lopez au festival D'Jazz
Nevers 2016

© Mathieu Schoenahl

Ce live n'est pas encore disponible. Il débutera le 11 novembre à 20h30 !

Jazz / Blues 11 nov 2016
La comédienne Anne Alvaro honore la mémoire d'Ishi, dernier Amérindien de la tribu yahi.
Sur un texte de Theodora Kroeber, Anne Alvaro, avec la complicité musical du compositeur et pianiste
François Raulin, raconte l'histoire d'Ishi, dernier survivant de la tribu californienne yahi. Un hommage à la vie
sauvage et à la philosophie des Amérindiens.

" Restez, je m'en vais". Tel est le nom de cette oeuvre originale, adaptée d'un texte de l'anthropologue
américaine Theodora Kroeber, " Ishi : testament du dernier Indien sauvage de l'Amérique du Nord", paru chez
Plon en 1968.
La comédienne Anne Alvaro, avec François Raulin (composition, piano et mbira, piano à pouces africain), le
saxophoniste François Corneloup et Ramon Lopez à la batterie, revient sur l'histoire de l'ultime représentant
de la tribu yahi, sous-groupe des Yanas, Amérindiens de Californie massacrés par les colons au début du
XXe siècle. Ishi fut le dernier de sa lignée à parler sa langue. Il a confier son héritage au couple de chercheurs
Albert Louis Kroeber et Theodora Kroeber, qui par l'ouvrage que cette dernière lui a consacré, en ont fait un
des symboles du génocide amérindien.

L'image projetée, qu'elle soit mentale ou réelle, sera toujours présente comme fil d'Ariane pour cette présence/
absence de Ishi dans sa lutte pour la vie

François Raulin

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://www.citizenjazz.com/Trio-Raulin-Corneloup-Merville.html
http://www.decitre.fr/livres/ishi-9782259018524.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/francois-raulin-met-en-jazz-la-tragedie-de-ishi-le-dernier-indien-sauvage-215847
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanza_(instrument)
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François Raulin présente "Restez, je m'en vais" au Voiron festival en 2015

Distribution
Date 11 novembre 2016
Durée 1h 15min
Production Oléo Films

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/anne-alvaro-trio-raulincornelouplopez-au-d-jazz-nevers-247977
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Avishai Cohen quartet au festival D'Jazz Nevers 2016

© Caterina di Perri

Ce live n'est pas encore disponible. Il débutera le 11 novembre à 22h00 !

Jazz / Blues 11 nov 2016
Le trompettiste Avishai Cohen présente "Into The Silence", un disque imaginé après la mort de son père.
Sortir du silence par la musique. C'est en composant et en enregistrant un disque qu'Avishai Cohen, entouré
de son frère et sa sœur, est parvenu à faire le deuil après le décès de son père. Un album lumineux et empli
de grâce qu'il présente à Nevers.

Je compose très souvent au piano. Je peux aussi composer avec le cor, la trompette, la batterie ou tout
instrument à portée de main, et souvent avec rien du tout, j'écris alors sur du papier.

Avishai Cohen à Culturebox

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de vivre en exclusivité et en
direct le concert «Avishai Cohen quartet au festival D'Jazz Nevers 2016». Notez-le dans vos agendas : cet
événement est à voir en live le vendredi 11 novembre 2016, à 22h00, sur Culturebox. Il est disponible en
direct sur le site, sur mobile, sur nos applications tablette et TV connectées. Ce live est accessible depuis la
France, les départements (DOM) et les régions d'outre-mer (ROM), Andorre, Monaco et tous les autres pays.

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
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Ce concert est disponible en replay du samedi 12 novembre 2016 au dimanche 12 novembre 2017. Vous
pouvez regarder ce live durant 365 jours.
Ce programme vous est proposé par Culturebox.
Nous vous invitons à découvrir notre catalogue jazz / blues. Egalement, revivez en live une large sélection
de festivals (du baroque au jazz, en passant par la danse, le théâtre et les musiques actuelles). Vous pouvez
aussi voir ou revoir nos derniers lives musique : Nabucco de Verdi à l'Opéra Royal de Wallonie, SESSION.
Molecule dans la collection SEQUENCES, ou encore Fantaisie par Insula orchestra à la Philharmonie. Enfin,
n'hésitez pas à intégrer ce live à votre site ou votre blog via notre player exportable.

Distribution
Date 11 novembre 2016
Durée 1h 30min
Production Oléo Films

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival/avishai-cohen-quartet-au-d-jazz-nevers-247979
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/jazz-blues/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/opera-royal-de-wallonie-liege/nabucco-de-verdi-a-l-opera-royal-de-wallonie-247711
http://culturebox.francetvinfo.fr/sequences-electronic-live-sessions/saison-2/session-molecule-dans-la-collection-sequences-245717
http://culturebox.francetvinfo.fr/sequences-electronic-live-sessions/saison-2/session-molecule-dans-la-collection-sequences-245717
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/musique-classique/fantaisie-par-insula-orchestra-a-la-philarmonie-246953
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/export/?source_type=live&id=247979
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MUSIQUE S, EXPOS...

Les coups cfe cœur
de Far a G.
SolaletLiebman, l'inouï
Grâce au producteur Arnaud Merlin et à ses concerts

Jazz sur le vif à Radio France, on a la chance d'écouter
les sémillants géants Martial Solal (piano) et Davc
Liebman (saxophone). Le premier, Français, 89 ans,
et le second, Américain, 70 ans, ont écrit les pages
les plus audacieuses du jazz. Un duo inouï.

Le 29 octobre 20 heures à Radio France Studio 104
hîîp //www maisondelaradio fr/evenemenr/jazz/
jazz-sur-le-vif-20

Scojield, nectar country
L'ancien guitariste dè Miles Davis John Scofield

présente son CD Country for Old Men. ll s'empare
de standards folk - de Bob Wills, Hank Williams...
À ces « vieux hommes », il délivre un hommage
gorgé de respect et d'inventivité en totale synergie
avec ses émérites compagnons de musique, Larry
Goldings (orgue), Steve Swallow (basse) et Bill
Stewart (batterie). Le carré magique vivifie ce ré-
pertoire ancien, sait en sublimer la richesse mélo-
dique, distille aux ballades une grâce débarrassée
de toute joliesse. Au D'jazz Nevers Festival, il offrira
son nectar country en première partie du galvanisant
Magnetic Ensemble.

En Tournee dont le 29 octobre Festival guirare
Issoudun hnp//www issoudun-guiîarecom le
12 novembre Djazz Nevers Festival hîîp//djazznevers
corn CD Country For Old Men (Impulse '/Universal)
http //wwwjohnscofield com

Jaxx à l'Ouest, cardinal
Le t rompe t t i s t e

Avishai Cohen (notre
photo) fait partie des
artistes majeurs reçus
au festival Jazz à
l'Ouest, ainsi qu'au
D'jazz Nevers Festival.
Nous avions salué le
chant du silence qu'il
épanche avec magni-
ficence en son CD Into
the Silence (FCM). Le
27e Jazz à l'Ouest, dédié

au Mexique, n'oublie pas le jeune public et prévoit
des siestes musicales. Cette manifestation cardinale
se déroule à Rennes (où elle fait de la MJC Bréquigny
son QG) et à travers le département. À l'affiche,
entre autres, la chanteuse mexicaine Deborah Torua
avec une accordéoniste et un guitariste français,
l'Orchestre poly-rythmo de Cotonou, Airelle Besson,
Panam Panic, qui invite le rappeur conscient Beat
Assailant. « Le jazz, une musique de la contestation
où l'improvisation est maîtresse ! » souligne l'équipe
du festival breton. Rodolphe Lauretta (saxophone,
composition) incarne particulièrement cette dé-
marche. À la tête de son Raw Trio (ll novembre),
cet artiste foncièrement indépendant partagera le
feu de sa créativité avec Damien Varaillon (contre-
basse) et le jeune batteur martiniquais Laurent-
Emmanuel Tilo Bertholo.

Jazz a louest du 28 octobre au 26 novembre http//
www jazzalouesî corn dont Rodolphe Laureîta Raw
Trio (le ll hîîps//www facebook com/
rodolphelaureîîamusic/) Avishai Cohen (le 23 http//
www avishaicohenmusic com) invite aussi a Djazz
Nevers Festival (le ll) •
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Les expositions à Nevers et alentour

abstraits - oiseaux abstraits, un des tableaux qui sera exposé © LACOUR Michel
ALLIGNY-COSNE. Exposition de loisirs créatifs, organisée par l'association Détente et loisirs, de 10 h à 19
h, salle des fêtes. Entrée libre. Samedi 29 et dimanche 30 octobre.

AUTUN. Exposition peintures, sculptures et images colorées de lithographie sur le thème La vie dessine la
forme, par Renny Piening, de 13 h 30 à 19 h, ancien Palais de Justice, place Saint-Louis. Jusqu'à vendredi
4 novembre.

BEAUNE (Côte-d'Or). Exposition, 100 ans... Léo ? Tu t'rapelles ? Hommage à Léo Ferré. Mardi, mercredi,
vendredi, samedi, 10 h-12 h et de 14 h-17 h, ouverture sur rendez-vous le jeudi, 10 h-12 h et de 14 h-17 h.
A la bibliothèque Gaspard-Monge. Jusqu'à samedi 29 octobre.

BELLEVILLE (Cher). Exposition libre EDF, 70 ans intensément, du lundi au vendredi, de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, CIP de la Centrale nucléaire. Jusqu'à vendredi 7

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
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avril. 2 - L'exposition des 70 ans d'EDF
au CIP de la Centrale.

CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire). Exposition Imprimés du XIXe siècle : le merveilles d'un monde
illustré, bibliothèque municipale. Visible mardi, jeudis et vendredi, 13 h 30-18 h 30 ; mercredi, 10 h-18 h 30 ;
samedi 10 h-18 h. 03.85.90.51.50. Jusqu'à samedi 26 novembre.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Écrits d'ombre et lumière, photographies de Giocomina Visconti et Michel
Barrière. Du mercredi au vendredi, de 14 h à 19 ; samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,
 Maison des métiers d'art, 1, rue de Paris. Du jeudi 3 au samedi 26 novembre.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Chefs d'œuvre des Compagnons, chapelle du Bon Secours, 15 h-17 h, le
quatrième samedi de chaque mois. OT. 03.86.70.15.06.

CHÂTEAU-CHINON. Exposition permanente évoquant l'évolution de la mode de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à
nos jours, au musée des costumes  4, rue du château. 03.86.85.18.55.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.bm-chalon.fr
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CHÂTEAU-CHINON. Exposition des travaux d'élèves du cours de dessin, Centre culturel Condorcet, place
Gudin. 03.86.76.08.64. Jusqu'à vendredi 4 novembre.

CHÂTEAU-CHINON. François Mitterrand, le parcours d'un homme en Morvan, exposition dans le cadre
du centenaire de François Mitterrand, au Musée du Septennat, 6, rue du Château. 03.86.85.19.23 ;
musees@nievre.fr. Jusqu'à samedi 31 décembre.

CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Exposition des objets en bois, bijoux, et cartes postales de Julie, galerie Julie's,
rue du Docteur Dubois, du lundi au jeudi, 9 h-12 h, vendredi, de 15 h à 18 h, et sur rendez-vous. Toute l'année.
07.86.43.43.08.

CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Exposition Sorciers, sorcières et magicien, médiathèque du Bazois. A voir :
mercredi, de 14 h à 19 h 30 ; jeudi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h 30 ; samedi, de 9 h à 12 h 30. 03.86.84.12.83.
Jusqu'à mercredi 16 novembre.

CHAVIGNOL (Cher). “Morceaux choisis” d'une vingtaine d'artistes, galerie Garnier-Delaporte. Jeudi et
vendredi, de 16 h à 19 h ; samedi et dimanche, de 14 h 30 à 19 h 30. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

CLAMECY. Dans le cadre de la manifestation Patrimoines écrits Voyages en Bourgogne Franche-Comté,
exposition Cartonnages et Cie : des reliures d'éditeurs au XIXe siècle, salle de la Chapelle, Médiathèque
François-Mitterrand. Visite gratuite, mercredi, 13 h 30-18 h ; samedi, 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h ; dimanche,
14 h-18 h. 03.86.27.30.69. Jusqu'à dimanche 30 octobre.

CLAMECY. Exposition, François-Mitterrand et l'art, à voir au musée d'Art et d'histoire Romain-Rolland.
03.86.27.17.99.  Jusqu'à dimanche 13 novembre, puis du mercredi 15 mars à lundi 22 mai.

CORBIGNY. Exposition peintures Bourguero, du tachisme à l'abstration, d'Armand Pariente, Abbaye. Jusqu'à
lundi 31 octobre.

COSNE-SUR-LOIRE. Exposition à l'occasion du centenaire de la mort du peintre Henri Harpignies
(1819-1916), Peindre la nature, au Musée de la Loire. Visible, jusqu'en octobre, du lundi au vendredi (fermé
mardi), de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h ; samedi, dimanche et jours fériés, de 14 h à 18 h. En novembre, tous
les jours (sauf mardis et dimanches), de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; les samedis et jours fériés, de 14
h à 17 h 30. 03.86.26.71.02. Jusqu'à samedi 26 novembre.

FOURCHAMBAULT. Exposition, La Nièvre à table, à voir à la médiathèque, aux heures d'ouverture.
03.86.60.87.89. Jusqu'à samedi 29 octobre.

FOURCHAMBAULT. Exposition peinture sur le thème des oiseaux, oeuvres des adhérents de l'Atelier de
peinture, de 15 h à 18 h 30, salle polyvalente Marcel-Paul. Invitée d'honneur : Cousue par Maryvonne, fabrique
artisanale de sacs à main. Du samedi 5 à jeudi 10 novembre.

GRENOIS. Exposition permanente des œuvres de l'artiste peintre, Henk de Jong, à la galerie Artbrocdéco,
3, impasse du presbytère. Visible tous les jours, de 11 h à 18 h. Contacts, 03.86.29.04.39 ou 06.08.09.77.88.
Toute l'année.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.artbrocdeco.fr
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GROSSOUVRE (Cher). Exposition métallurgie, dédiée à l'histoire de la fonte et du fer, la Halle de
Groussouvre. Tous les jours, de février à juin, et de septembre à décembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17
h 30 ; juillet et août, de 10 h à 18 h 30 ; fermé les lundis hors vacances scolaires. 02.48.77.06.38. Toute l'année.

HENRICHEMONT (Cher). Exposition Le musée fête ses 30 ans : 1987-2016, une collection, au musée de la
poterie (chapelle de la Borne). Les week-ends, et tous les jours pendant les vacances scolaires, 15 h-19 h.
02.48.26.96.21. Jusqu'à vendredi 11 novembre.

HENRICHEMONT (Cher). Exposition J'ai rêvé le goût de la brique pilée de Natsuko Uchino, et Chanson
de gestes de Karine Bonneval et Charlotte Poulsen, au Centre de céramique contemporaine de la Borne.
02.48.26.96.21. Jusqu'à mardi 22 novembre.

IMPHY. Exposition photos Couleurs vagabondes, présentée par le Club photo,  de 14 h 30-18 h 30, salle
Jean-Parent. Entrée libre. Jusqu'à dimanche 30 octobre.

JOIGNY (Yonne). Exposition, Chartes et sceaux, l'empreinte du temps à Joigny, médiathèque. Dépositaire
d'une partie des archives municipales, la médiathèque conserve les chartes de la ville, datant du XIIIe et
XIVe siècles, où sur certaines sont encore apposés les sceaux, marquant de leur empreinte le signataire du
document. Visible, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h, vendredi, 14 h-19 h, et samedi, 10 h-17 h. 03.86.91.47.52.
Jusqu'à dimanche 30 octobre.

LIGNIÈRES (Cher). Les Gros souvenirs, peintures de Gauillaume
Ledoux, Les Bains-Douches. Entrée libre. 02.48.60.19.11. Jusqu'à mardi 8

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.espacemetal.com
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novembre. exposition de Guillaume
Ledoux aux Bains-Douches

LUZY. Les tentures d'Esther, huit pièces de tapisseries d'Aubusson, exposition permanente salle d'honneur
de la mairie ; pour les visites, s'adresser au secrétariat de la mairie, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; vendredi, de 9 h à 12 h 30. 03.86.30.02.34. Toute l'année.

LA MACHINE. Exposition Alain Gaudebert, noir minéral, de 14 h à 18 h, musée de la Mine. A voir également
vendredi 28 octobre, sur rendez-vous, 06.07.99.13.92. Vendredi 28 et dimanche 30 octobre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
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MARZY. Exposition Coiffées ! Pantines, bonnets et autres coiffes en Nivernais, musée
municipal. Tous les jours, sauf le mardi, à partir de 14 h 30. Jusqu'à dimanche 18

décembre. exposition Coiffées

MEHUN-SUR-YÈVRE (Cher). Exposition, Éventails en plumes : un vent de folie, 150 éventails en plumes
datant de 1750 à 2000, au musée Charles VII, pôle de la porcelaine. Ouvert du mardi au dimanche, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h ; octobre, samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h. 02.48.57.06.19. Jusqu'à jeudi 3
novembre.

MONCEAUX-LE-COMTE. Exposition permanente de créations mécaniques et sonores, musée du son, 1, rue
de la République, ouverte le premier dimanche du mois, 10 h-19 h. 03.86.22.01.44 ou 06.33.27.50.77.

MONTBARD (Côte-d'Or). Exposition autour de la gourmandise, en partenariat avec la médiathèque de Côte-
d'Or, à la bibliothèque Jacques-Prévert. Présentation de documents sur la cuisine, la nourriture et les ouvrages
du fonds ancien sur les bêtes à concours et de boucherie. Visible mardi et mercredi, 15 h-18 h 30 ; vendredi,
10 h-12 h, 15 h-18 h 30 ; samedi, 10 h- 15 h 30. 03.80.92.27.32. Jusqu'à jeudi 10 novembre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.poleporcelaine.fr
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MOULINS-ENGILBERT. Trois expositions à découvrir : Les étranges instruments vétérinaires, La poterie
d'autrefois, et Les machines agricoles de grand-papa, au Musée de l'élevage et du Charolais, 4, rue de la
Mission. 06.78.37.03.70. Jusqu'à mardi 1er novembre.

MOULINS-ENGILBERT. Exposition Un autre regard, tableaux de Thibaud Coron, Office de tourisme du Sud-
Morvan. Vernissage ouvert à tous, vendredi 31 octobre, à 17 h. Du lundi 31 octobre à vendredi 2 décembre.

MOULINS-SUR-ALLIER (Allier). Exposition Père Castor, raconte-nous ton histoire, Musée de l'illustration
Jeunesse. Les titres des éditions Flammarion sont devenus des classiques et réveillent de vibrants souvenirs.
Jusqu'à mercredi 4 janvier.

NEVERS. Exposition permanente des œuvres de Michèle Magema, dessinatrice et photographe, à la galerie
des Chapelains, 27 bis, rue Saint-Étienne. Accès libre, du mardi au vendredi, 10 h 30-12 h, 14 h-17 h ; samedi,
14 h-18 h. 06.51.18.96.58.

NEVERS. Exposition du Ciné photo club Nivernais, Contraste et au ras des paquerettes, et hommage à Gérard
David et ses photos argentiques en noir et blanc, salle Fernand-Chalandre, Palais Ducal. Du lundi au samedi,
de 14 h à 18 h. Jusqu'à samedi 29 octobre.

NEVERS. Françoise Philouze-Montgaudon expose une vingtaine de peintures sur le thème du sous-bois, au
Pac des Ouches. 03.86.61.42.67. Jusqu'à samedi 29 octobre.

NEVERS. Exposition La Nièvre à table, un siècle de menus, médiathèque Jean-Jaurès. Accès libre et gratuit.
Du mardi au vendredi, 14 h-18 h ; samedi, 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30. 03.86.68.48.50. Jusqu'à dimanche
30 octobre.

NEVERS. Exposition dessins, L'esprit de l'œil, de Denis Poughon, galerie Arko. 03.86.57.93.22. Jusqu'à
dimanche 30 octobre.

NEVERS. Exposition D'Jazz s'affiche, au Café Charbon. Des rencontres internationales au D'Jazz Nevers
Festival, revivez 29 ans de jazz à Nevers à travers les affiches des 30 éditions ! 03.86.57.00.00. Jusqu'à
samedi 12 novembre.

NEVERS. Exposition Visions fugaces d'un peintre amoureux, oeuvres de Jean-Willam Hanoteau, Palais
Ducal. Vernissage vendredi 4 novembre, à 18 h, en présence de l'artiste. Du vendredi 4 à mardi 29 novembre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.ecomusee-elevagecharolais.org
http://www.lespeintresdenevers.wordpress.com
http://www.aucharbon.org
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NEVERS. Exposition Autour de Fred, planches et couvertures dessinées par l'illustrateur, médiathèque Jean-
Jaurès. Accès libre, du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, et les samedis, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17

h 30. Jusqu'à samedi 26 novembre.

NEVERS. Exposition Voir autrement le D'Jazz Nevers Festival, photographies d'Aït Belkacem, au lycée Raoul-
Follereau. Ouverture sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (mercredi, 9 h-12 h). 03.86.60.36.00.
Jusqu'à vendredi 2 décembre.

NEVERS. Exposition, peintures de Jean-Jacques Blondel, Résidence Marion-de-Givry. Jusqu'à samedi 31
décembre.

POUGUES-LES-EAUX. Exposition Pensée kaléidoscopique, de Charlotte Moth, Centre d'art contemporain du
Parc Saint-Léger. Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h, et sur rendez-vous. Entrée libre. 03.86.90.96.60.
Jusqu'à dimanche 11 décembre.

POUILLY-SUR-LOIRE. Exposition Images de Loire, photos et recycadres de Jean-François Souchard,
Pavillon du milieu.  Jusqu'à dimanche 30 octobre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.djazznevers.com
http://www.parcsaintleger.fr
http://www.parcsaintleger.fr
http://www.imagesdeloire.fr
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SAINT-HONORÉ-LES-BAINS. Exposition permanente des faïences de la Poterie La Montagne de Saint-
Honoré, salle du conseil. Entrée libre toute l'année, aux heures d'ouverture de la mairie, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h, et de 14 h 30 à 17 h. 03.86.30.74.87.

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire). Exposition, Un âge du fer africain, plongée au travers de
vestiges archéologiques, de pièces ethnologiques, de reconstitutions, de maquettes et d'images anciennes
ou actuelles des métallurgistes et de leurs fourneaux, au musée Bibracte. Tous les jours, de 10 h à 18 h.
03.85.86.52.35. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire). Exposition des œuvres d'Armand Morin, The Promised
Lawn, musée de Bibracte. Tous les jours, de 10 h à 18 h. 03.85.86.52.35. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SAINT-LÉGER-VAUBAN (Yonne). Exposition Le Morvan de Vauban, présentation des lieux qui ont inspiré
Vauban et de ses attaches familiales, musée Vauban. Weeks-ends et jours fériés, 10 h-13 h, 14 h-18 h.
03.86.32.26.30. Jusqu'à dimanche 13 novembre.

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE. Exposition J'appartiens à un pays que j'ai quitté..., photos de la vie
de Colette, son œuvre et son village, musée Colette. Tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h.
03.86.45.61.95. Jusqu'à fin octobre.

SANCERRE (Cher). Peintures et sculptures de Guy Tel, samedi et dimanche, de 14 h 30 à 19 h, à l'atelier
de la Butte, 3 bis, rue des Juifs. Jusqu'à lundi 31 octobre.

SANCERRE (Cher). Exposition de Yan Darçon (dessin, peinture,
photo, collage...), au café-librairie. 02.48.54.34.80. Jusqu'à mardi 22

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
http://www.musee-colette.com
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novembre. Yan Darçon exposition café-
libraire

SEMUR-EN-AUXOIS (Cher). Exposition Incunables, les débuts de l'imprimerie, bibliothèque municipale. Du
mardi au vendredi, 13 h 30-18 h ; mercredi et samedi, 9 h 30-12 h. 03.80.97.20.43. Jusqu'à samedi 29 octobre.

SOUGY-SUR-LOIRE. Les fils du vent, Gitans-Tsiganes, à la médiathèque. Documents, livres sur les gens du
voyage. Jusqu'à mercredi 30 novembre.

TONNERRE (Yonne).  Exposition Tonerre, le Monde. Révolution et Empire, hôtel culturel Cœurderoy, 22, rue
Rougemont. Entrée libre. Lundi, mercredi au vendredi, 14 h-18 h ; samedi, dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18
h. Jusqu'à mercredi 30 novembre.

TOURNUS (Saône-et-Loire). Exposition Folklorisme en territoire bourguignon, Cour du Cloître. Du mardi au
vendredi, 9 h-12 h et 14 h-17 h. Jusqu'à lundi 31 octobre.

TREIGNY (Yonne). Expositions de céramiques Bestiaire et Les Potiers du couvent... 10 ans déjà, présentées
par l'Association de potiers créateurs de Puisaye, au Couvent. Entrée libre, du vendredi au lundi, les jours
fériés, et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 14 h à 19 h. 03.86.74.75.38. Jusqu'à mardi 1er
novembre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
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VARENNES-VAUZELLES. Exposition, une quarantaine de clichés caractéristiques de la ville ont été réalisés
(20 d'aujourd'hui et autant d'avant). A voir à l'Ehpad de Pignelin. Juqu'à fin octobre.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/2016/10/26/nevers-et-alentour_12129185.html
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À la découverte de Fred, ses BD et son univers caustique à la
médiathèque

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé samedi dernier. © Frédéric LONJON
Dans le cadre du festival D' jazz Nevers, la médiathèque Jean-Laurès propose une exposition autour de Fred,
auteur de bandes-dessinées.
C'est une exposition qui parlera à tous ceux qui ont connu la belle époque des années 1960-1970. Mais c'est
une exposition qui séduira aussi les plus jeunes, car elle leur permet de découvrir Fred, cet auteur de bande-
dessinées décédé en 2013, cofondateur du journal Hara-Kiri, grand contributeur du journal Pilote et père des
célèbres albums Philémon.

« L'exposition démarre en plongeant dans l'univers du Petit cirque, reconnu comme le chef-d'œuvre absolu
de Fred », explique Virginie Paule, responsable du fonds Bande-dessinées à la médiathèque Jean-Jaurès.
« Le Petit cirque raconte l'histoire d'une famille de forains, avec des personnages à la fois noirs et loufoques.
C'est ça “l'esprit Fred” ! » Cet album a d'ailleurs inspiré un spectacle présenté dans le cadre du festival D'jazz
Nevers.

Des techniques picturales
Plus on avance dans l'exposition, plus l'univers de l'auteur se dévoile… Place maintenant à un bel hommage
à Philémon. « Ce personnage a marqué la carrière de Fred », reprend Virgine Paule. « Il y a eu seize albums
parus et sept histoires courtes publiées dans le journal Pilote. Nous avons ponctué chaque histoire avec des
couvertures. » Dans une vitrine, le public pourra également admirer la déconstruction d'une page de bande-

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-fred-ses-bd-et-son-univers-caustique-a-la-mediatheque_12127854.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_%28auteur%29


Page 419
Date : 26/10/2016
Heure : 12:23:24
Journaliste : Lara Payet

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 283402203

dessinée. Et découvrir comment Fred a travaillé pour surprendre son lecteur et rendre telle ou telle situation

graphiquement intéressante.

Philémon : album emblématique de Fred.

« L'exposition fait ensuite quelques zooms sur les onomatopées qu'on retrouve beaucoup dans ses albums
puis nous présentons un patchwork de Unes du journal Hara-Kiri. » Et la responsable du fonds de préciser :
« Monter cette exposition ici n'a pu être possible qu'avec la collaboration de la Galerie Martel à Paris qui
nous l'a prêtée. »

Croiser les publics
Pour Roger Fontanel, directeur du festival D'jazz, ce partenariat avec la médiathèque prouve « qu'on peut
croiser les publics. Nous pouvons collaborer sur différents projets qui concernent tous les habitants. »
Véronique Lorans, adjointe au maire chargée de la culture a également salué cette riche collaboration. « Fred

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-fred-ses-bd-et-son-univers-caustique-a-la-mediatheque_12127854.html
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est un dessinateur important de sa génération. On trouve dans son œuvre de la liberté, un sens critique, un
aspect caustique et humoristique. » L'exposition se tient jusqu'au samedi 26 novembre.

D'jazz NeversD'jazz Nevers et la médiathèque Jean-Jaurès se sont associés à l'occasion du concert spectacle
homage à la bande-dessinée Le Petit cirque de Fred : J'ai horreur du printemps, mercredi 9 novembre à 20 h
30, salle Philippe Genty à la Maison de la culture.  Le Petit Cirque narre les aventures de Léopold, un forain
bourru qui, accompagné de sa femme Carmen et de leur fils, traverse des moments rudes et des paysages
inattendus. Dans le spectacle, Mélissa Von Vépy incarne une version fantasmagorique de Carmen... Dirigée
par Stéphane Oliva, une formation de musiciens accompagne cette douce épopée. 

Dans le cadre de ce partenariat, les abonnés du réseau des médiathèques de l'agglomération peuvent
bénéficier d'un tarif spécial pour cette soirée : 20 € au lieu de 25 €, sur présentation de la carte d'abonné.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-fred-ses-bd-et-son-univers-caustique-a-la-mediatheque_12127854.html
http://djazznevers.com/
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Sorties et loisirs
Agenda

EXPOSITIONS

Nevers
Jusqu'au 12 novembre. « D'Jazz s'affiche » : affiches des 30
editions du festival, au Café Charbon. Tél.03.86.57.00.00.
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Sorties et loisirs
Jazz-club des Palais

Avant-goût de la tournée 2017
Cinq rendez-vous sont à l'af-
fiche du 5e festival jazz-club
des palais, de janvier à dé-
cembre 2017. Jazz chaleu-
reux, vins fruités du Centre
et partenariat avec l'école
de musique restent les maî-
tres mots de cette habile co-
production artistique.

) Les cinq concerts propo-
sés dans le cadre de la cin-
quième tournée du jazz-
club des palais ont été
présentés dernièrement
par la mairie de Cosne,
l'équipe de Djazz Nevers
et l'école de musique, as-
sociée étroitement à ces
evénements.

Tout d'abord, un petit re-
tour sur l'édition 2016 : les
quatre concerts proposés
à la salle des fêtes et non
plus au palais épiscopal
(en travaux), ont attiré en-
viron six cents specta-
teurs, soit une progression
sensible. La plus forte ca-
pacité de la salle et la no-
toriété grandissante de ces
concerts associés à la pro-
motion des vins du cru
sont à mettre en avant.
Enfin, le tarif modéré, de
8 € la soirée, reste un
atout de poids.

Le cycle jazz s'ouvrira
lundi 30 janvier, avec
Pierre de Bethmann Trio,
une formation qui revisite

Renaud-Carcia-Fons Trio, le 6 mars.

des thèmes connus (Pro-
mise Of The Sun d'Herbie
Hancock, la Sicilienne de
Fauré, la Mer de Charles
Trénet, Pull marine de
Serge Gainsbourg...).

Lundi 6 mars, Renaud
Garcia-Fons Trio interpré-
tera "La vie devant soi",
projet avec lequel Renaud
Garcia-Fons raconte sa vil-
le, Paris. Entre le charme
mélodique du Paris de son
enfance et le Paris cosme-
p o l i t e e t t r é p i d a n t
d'aujourd'hui, les genres
musicaux se combinent :
musette, chanson, jazz,
ecriture classique, grooves
actuels, à la manière d'un
film qui passe du noir et
blanc à la couleur.

Lundi IO avril, 20 h 30,

"Around Jaco", Frédéric
Monino met à nu son
amour et son respect pour
le bassiste Jaco Pastorius
et lui rend avec ce projet
un hommage plein dè dé-
licatesse.

Lundi 15 mai, Laurent
Dehors Trio. Laurent De-
hors est l'un des musi-
ciens improvisateurs les
plus originaux. Accompa-
gné de ses deux compar-
ses, il dévoilera un pro-
gramme où fanta is ie ,
humour et joie partagée
seront au rendez-vous.
Première partie, "The Big
Doo-Doo Band".

Bonus : une cinquième
date est retenue en dé-
cembre 2017.

Les bienfaits de ces con-

certs ne s'arrêteront pas
au plaisir des seuls specta-
teurs. L'un des engage-
ments du festival reste la
transmission et donc, les
quatre concerts précités
s'accompagneront d'un
volet pédagogique, une in-
tervention ciblée dans le
cadre de l'école de musi-
que intercommunale Loire
et Nohain.

Enfin, le jazz-club restera
fidèle aux "palais", dans le
sens œnologique du ter-
me, avec quatre vins (ou
caves) à découvrir, lors de
chaque concert, représen-
tant les trois vignobles du
Centre (Coteaux du Gien-
nois, Pouilly et Sancerre).

HERVÉ MARTIN
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Sorties et loisirs
Suilly-la-Tour
Mardi I" novembre. Variété francaise : « Autodidacte ll », de
Bertrand Joyet, à 17 h, salle des fêtes. Tél.03.86.26.39.78.

Nevers
Du 5 au 12 novembre. 30e edition de D'Jazz Nevers Festival.
Tél.03.86.57.00.00.



Page 424
Date : 26 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4682

Journaliste : Hervé Martin

Page 1/1

  

NEVERS 3889549400505Tous droits réservés à l'éditeur

Jazz-club des Palais

Avant-goût de la tournée 2017
Cinq rendez-vous sont à l'af-
fiche du 5S festival jazz-club
des palais, de janvier à dé-
cembre 2017. Jazz chaleu-
reux, vins fruités du Centre
et partenariat avec l'école
de musique restent les maî-
tres mots de cette habile co-
production artistique.

) Les cinq concerts propo-
sés dans le cadre de la cin-
quième tournée du jazz-
club des palais ont été
présentés dernièrement
par la mairie de Cosne,
l'équipe de Djazz Nevers
et l'école de musique, as-
sociée étroitement à ces
evénements.

Tout d'abord, un petit re-
tour sur l'édition 2016 : les
quatre concerts proposés
à la salle des fêtes et non
plus au palais épiscopal
(en travaux), ont attiré en-
viron six cents specta-
teurs, soit une progression
sensible. La plus forte ca-
pacité de la salle et la no-
toriété grandissante de ces
concerts associés à la pro-
motion des vins du cru
sont à mettre en avant.
Enfin, le tarif modéré, de
8 € la soirée, reste un
atout de poids.

Le cycle jazz s'ouvrira
lundi 30 janvier, avec
Pierre de Bethmann Trio,
une formation qui revisite

Renaud-Carcia-Fons Trio, le 6 mars.

des thèmes connus (Pro-
mise Of The Sun d'Herbie
Hancock, la Sicilienne de
Fauré, la Mer de Charles
Trénet, Pull marine de
Serge Gainsbourg...).

Lundi 6 mars, Renaud
Garcia-Fons Trio interpré-
tera "La vie devant soi",
projet avec lequel Renaud
Garcia-Fons raconte sa vil-
le, Paris. Entre le charme
mélodique du Paris de son
enfance et le Paris cosme-
p o l i t e e t t r é p i d a n t
d'aujourd'hui, les genres
musicaux se combinent :
musette, chanson, jazz,
ecriture classique, grooves
actuels, à la manière d'un
film qui passe du noir et
blanc à la couleur.

Lundi IO avril, 20 h 30,

"Around Jaco", Frédéric
Monino met à nu son
amour et son respect pour
le bassiste Jaco Pastorius
et lui rend avec ce projet
un hommage plein dè dé-
licatesse.

Lundi 15 mai, Laurent
Dehors Trio. Laurent De-
hors est l'un des musi-
ciens improvisateurs les
plus originaux. Accompa-
gné de ses deux compar-
ses, il dévoilera un pro-
gramme où fanta is ie ,
humour et joie partagée
seront au rendez-vous.
Première partie, "The Big
Doo-Doo Band".

Bonus : une cinquième
date est retenue en dé-
cembre 2017.

Les bienfaits de ces con-

certs ne s'arrêteront pas
au plaisir des seuls specta-
teurs. L'un des engage-
ments du festival reste la
transmission et donc, les
quatre concerts précités
s'accompagneront d'un
volet pédagogique, une in-
tervention ciblée dans le
cadre de l'école de musi-
que intercommunale Loire
et Nohain.

Enfin, le jazz-club restera
fidèle aux "palais", dans le
sens œnologique du ter-
me, avec quatre vins (ou
caves) à découvrir, lors de
chaque concert, représen-
tant les trois vignobles du
Centre (Coteaux du Gien-
nois, Pouilly et Sancerre).

HERVÉ MARTIN
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Agenda
MAN PESTAT OMS - SPECTACLES

Briare
Du 28 octobre au I" novembre. « Festival de l'Escabeau »
18 spectacles (lire page a contre) Tel 02 38 37 Ol IS

Aubigny-sur-Nère
Samedi 29 octobre. Spectacle Du Vian dans nos toiles (théâ-
tre, musique, graffiti...), par la compagn ie « Oh !
Z'arts ete », à 20 h 30, La Forge

Suilly-la-Tour
Samedi 29 octobre. Théâtre Si c'est un homme (œuvre de
Primo Levi), par Julia Roman, a 18 h 30, au Théâtre de la
Lamparome (à Champcelée) Tel 061212 68 68

La Chaiïté-sur-Loire
Samedi 29 octobre. Animations autour des livres pour En-
fants, de IO h à 18 h, a Couleur Café (rue du Pont)
Tel 0614 401741

Sancerre
Samedi 29 et dimanche 30 octobre. Journées des huîtres,
aux caves de la Mignonne (lire en page 6).

Nevers
Samedi 29 et dimanche 30 octobre. Théâtre Romeo + Ju-
liette (d'après Shakespeare), samedi à 20 h et dimanche à
17 h, MCNA Tel 03 86 93 09 09

Blancafort
Samedi 30 octobre. Théâtre Si on sauvait Luigi, par Les Ba-
ladins, a 14 h 30, salle des fêtes

i La Borne
| Jusqu'au 30 octobre. « Grands Feux » . lire en page ïï

Bourges
Jusqu'au 30 octobre. Festival « Les Automnales du théâtre »,
tous les soirs à 20 h 30 sauf dimanche à 17 h, au Hublot
Billetterie sur place Tel 0248675700
Du 31 octobre au 13 novembre. « Rencontres Bandits-Mci
ges » ateliers, performances, projections, concerts

Cosne-sur-Loire
Du 6 au 13 novembre. Festival du film « Les avant-premières
de Cosne »

Bourges
Du vendredi 27 au samedi 29 octobre. « Les Folies Ber-
ruyeres » . concerts dans 16 bars de la ville.

Sancerre
Samedi 29 octobre. Le groupe « Effervescence » aux caves
de la Mignonne à partir dè 20 h 30
Lundi 31 octobre. Rockf festif : Les Affoubertis, a 21 h, Hôtel
du Rempart Tel 0248541018

Suilly-la-Tour
Mardi I" novembre. Variété francaise « Autodidacte ll », de
Bertrand Joyet, a 17 h, salle des fêtes. Tel.03.86.26.39.78.

Nevers
Du S au 12 novembre. 30* édition de D'Jazz Nevers Festival
Tel 03 86 57 OO OO

Pouilly-sur-Loire

( Jusqu'au 30 octobre. « Images de Loire » photographies et
recycadres de Jean-François Souchard, au Pavillon du milieu
de Loire Tel 03 86 39 54 54.

Sancerre
Jusqu'au 31 octobre. Sculptures et peintures de Guy Tel, sa
medi et dimanche de 14 h 30 à 19 h, atelier de la Butte (3,
bis rue des Juifs)
Jusqu'au 13 novembre. « Morceaux choisis » d'une vingtaine
d'artistes, a la galene Garnier Delaporte a Chavignol. Jeudi
et vendredi de 16 h à 19 h, samedi et dimanche de 14 h 30 à
19 h 30 Tel 02 48 54 29 21

I Jusqu'au 30 novembre. Exposition de Yan Darcon (lire en
I page 5), café librairie Tel 02 48 54 34 80

Lignières
Jusqu'au 8 novembre. « Les Gros Souvenirs » peintures de
Gu i l l aume Ledoux, Les Bams Douches Entrée l ibre
Tel 02 48 60.1911

Nevers
Jusqu'au 12 novembre. « D'Jazz s'affiche » affiches des 30
editions du festival, au Cafe Charbon Tel 03 86 5700 OO

Henrichemont
Jusqu'au 22 novembre. « J'ai rêvé le goût de la brique pi-
lee » par Natsuko Uchmo , et « Chanson de gestes » par Ka-
rine Bonneval et Charlotte Paulsen, au Centre de céramique
contemporaine de la Borne Tel 02 48 26 96 21
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A la découverte de l'univers de Fred, à la médiathèque

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé samedi dernier. © Frédéric LONJON

Dans le cadre du festival, la médiathèque Jean-Laurès propose une exposition autour de Fred, auteur de
bandes-dessinées.
C'est une exposition qui parlera à tous ceux qui ont connu la belle époque des années 1960-1970. Mais c'est
une exposition qui séduira aussi les plus jeunes, car elle leur permet de découvrir Fred, cet auteur de bande-
dessinées décédé en 2013, cofondateur du journal Hara-Kiri, grand contributeur du journal Pilote et père des
célèbres albums Philémon.

« L'exposition démarre en plongeant dans l'univers du Petit cirque, reconnu comme le chef-d'œuvre absolu
de Fred », explique Virginie Paule, responsable du fonds Bande-dessinées à la médiathèque Jean-Jaurès.
« Le Petit cirque raconte l'histoire d'une famille de forains, avec des personnages à la fois noirs et loufoques.
C'est ça “l'esprit Fred” ! » Cet album a d'ailleurs inspiré un spectacle présenté dans le cadre du festival D'jazz
Nevers.

Des techniques picturales

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-l-univers-de-fred-a-la-mediatheque_12127854.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_%28auteur%29
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Plus on avance dans l'exposition, plus l'univers de l'auteur se dévoile… Place maintenant à un bel hommage
à Philémon. « Ce personnage a marqué la carrière de Fred », reprend Virgine Paule. « Il y a eu seize albums
parus et sept histoires courtes publiées dans le journal Pilote. Nous avons ponctué chaque histoire avec des
couvertures. » Dans une vitrine, le public pourra également admirer la déconstruction d'une page de bande-
dessinée. Et découvrir comment Fred a travaillé pour surprendre son lecteur et rendre telle ou telle situation
graphiquement intéressante.

Philémon : album emblématique de Fred.

« L'exposition fait ensuite quelques zooms sur les onomatopées qu'on retrouve beaucoup dans ses albums
puis nous présentons un patchwork de Unes du journal Hara-Kiri. » Et la responsable du fonds de préciser :
« Monter cette exposition ici n'a pu être possible qu'avec la collaboration de la Galerie Martel à Paris qui
nous l'a prêtée. »

Croiser les publics

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-l-univers-de-fred-a-la-mediatheque_12127854.html
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Pour Roger Fontanel, directeur du festival D'jazz, ce partenariat avec la médiathèque prouve « qu'on peut
croiser les publics. Nous pouvons collaborer sur différents projets qui concernent tous les habitants. »
Véronique Lorans, adjointe au maire chargée de la culture a également salué cette riche collaboration. « Fred
est un dessinateur important de sa génération. On trouve dans son œuvre de la liberté, un sens critique, un
aspect caustique et humoristique. » L'exposition se tient jusqu'au samedi 26 novembre.

D'jazz NeversD'jazz Nevers et la médiathèque Jean-Jaurès se sont associés à l'occasion du concert spectacle
homage à la bande-dessinée Le Petit cirque de Fred : J'ai horreur du printemps, mercredi 9 novembre à 20 h
30, salle Philippe Genty à la Maison de la culture.  Le Petit Cirque narre les aventures de Léopold, un forain
bourru qui, accompagné de sa femme Carmen et de leur fils, traverse des moments rudes et des paysages
inattendus. Dans le spectacle, Mélissa Von Vépy incarne une version fantasmagorique de Carmen... Dirigée
par Stéphane Oliva, une formation de musiciens accompagne cette douce épopée. 

Dans le cadre de ce partenariat, les abonnés du réseau des médiathèques de l'agglomération peuvent
bénéficier d'un tarif spécial pour cette soirée : 20 € au lieu de 25 €, sur présentation de la carte d'abonné.

Lara Payet
Follow @LaraJdc

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/26/a-la-decouverte-de-l-univers-de-fred-a-la-mediatheque_12127854.html
http://djazznevers.com/
https://twitter.com/LaraJdc
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FORMATION
r

Création, réalisation, installation pour Nevers à Vif

L'École de la 2e chance en stage déco
La mise en place de Nevers
à Vif est l'occasion pour
onze élèves de l'École dè la
2e chance de participer à
un stage de déco avec
Jean-Baptiste Lavaud, scé-
nographe du Festival, et Ni-
colas Foucrier, assistant
déco.

Pendant plus d'une se-
maine, les jeunes réunis à
Café Charbon ont fait des
propositions de créations
déco pour le festival puis
ils ont participé à leur réa-
lisation. « Nous leur avons
propose tout d'abord une
petite formation sur la
scénographie », explique
Jean-Baptiste Lavaud,
« puis une visite de la Mai-

son de la Culture pour
qu'ils comprennent l'im-
portance d'un décor ».

Les jeunes vont interve-
nir sur toutes les étapes,
création, réalisation, ins-
tallation et démontage.
Certains montrent de bel-
les capacités et pourraient
participer à un nouveau
stage sur le festival D'Jazz,
comme Raphaël qui a une
formation de menuisier.
Les jeunes, très investis,
vont également être béné-
voles sur l'accueil du festi-
val Nevers à Vif. •

^ Infos déco. Facebook dko-event
Festival Nevers à Vif • du 27 au
29 octobre.
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MÉDIATHÈQUE • Une exposition dè planches et couvertures
dessinées par l'illustrateur visible actuellement

Fred, ses BD et son univers caustique
Dans le cadre du festival
D'jazz Nevers, la
médiathèque Jean-Laurès
propose une exposition
autour de Fred, auteur de
bandes dessinées.

Lara Poyet
loro payetcgcentrefrance com

C m est une exposition qui
parlera a tous ceux qui
ont connu la belle
epoque des années

1960-1970. Maîs c'est une expo-
sition qui séduira aussi les plus
jeunes, car elle leur permet de
découvrir I red, cet auteur de
bandes dessinées décédé en
2013, coiondateur du journal
Hara-Kin, grand contributeur
du journal Pilote ct père dcs cé-
lèbres albums Philémon

Des techniques picturales
à découvrir
« L'exposition démarre en

plongeant dans l'univers du Pe-
tit cirque, reconnu comme le
chef-d'œuvre absolu de Fred »,
explique Virginie Paule, respon-
sable du fonds Bandes dessi-
nées à la médiathèque Jean-Jau-
lès « Le Petit cirque laconte
l'histoire d'une famille de fo-
rains, avec dcs personnages à la
fois noiis et loufoques C'est ça
"l'esprit Fred" ' » Cet album a
d'ailleurs inspiré un spectacle
présente dans le cadre du festi-
val D'jazz Nevers (lire encadré).

Plus on avance dans l'exposi-
tion, plus l'univers de l'auteur
se dévoile . Place maintenant a
un bel hommage à Philémon
« Ce personnage a marqué la
carrière de Fred », leprend Vir-
gine Paule. « ll y a eu seize al-

bums parus et sept histoires
courtes publiées dans le journal
Pilote. Nous avons ponctué cha-
que histoire avec des couvertu-
res »

Dans une vitrine, le public
pourra également admirer la
déconstruction d'une page de
bande dessinée. Et découvrir
comment Fred a travaillé pour
surprendre son lecteur et rendre
telle ou telle situation graphi-
quement intéressante

« L'exposition fait ensuite quel-

ques zooms sur les onomato-
pées qu'on retrouve beaucoup
dans ses albums puis nous pré-
sentons un patchwork de lines
du journal Hara-Kiri. » ht la res-
ponsable du fonds de préciser :
« Monter cette exposition ici n'a
pu être possible qu'avec la col-
laboration de la Galerie Martel à
Paris qui nous l'a prêtée. »

Pour Roger Fontanel, directeur
du festival D'jazz, ce partenariat
avec la médiathèque prouve

« qu'on peut croiser les publics.
Nous pouvons collaborer sur
différents projets qui concer-
nent tous les habitants. »
Véronique Lorans, adjointe au

maire chargée de la culture a
également salué cette riche col-
laboration. « Fred est un dèssi-
nateur important dc sa généra-
tion. On trouve dans son oeuvre
dc la liberté, un sens critique,
un aspect caustique et humo-
ristique. » L'exposition se tient
jusqu'au samedi 26 novembre. •
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UN SPECTACLE EN LIEN
AVEC L'EXPOSITION

J'ai horreur du printemps
D'jazz Nevers et la médiathèque
Jean-Jaurès se sont associés à
l'occasion du concert spectacle
hommage à la bande-dessinée
ie Petit cirque de Fred : J'ai hor-
reur du printemps, mercredi
9 novembre à 20 h 30, salle Phi-
lippe-Genty à la Maison de la
culture.
ie Petit Cirque narre les aventu-
res de Léopold, un forain bourru
qui, accompagné de sa femme
Carmen et de leur fils, traverse
des moments rudes et des pay-
sages inattendus. Dans le spec-
tacle, Mélissa Von Vépy incarne
une version fantasmagorique de
Carmen... Dirigée par Stéphane
Olivo, une formation de musi-
ciens accompagne cette douce
épopée.

Tarifs préférentiels
Dans le cadre de ce partenariat,
les abonnés du réseau des mé-
diathèques de l'agglomération
peuvent bénéficier d'un tarif
spécial pour cette soirée : 20 €
au lieu cle 25 €, sur présentation
de la carte d'abonné.
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De nouvelles dynamiques à l'œuvre
Entretien Roger Fontanel
A l'heure des commémorations, le directeur du festival préfère d'ores et déjà songer au futur.

PHOTO Roger Fontanel © Philippe Dépalle
Trente ans, l'heure du bilan ?

Roger Fontanel : Nous avons réussi à pérenniser un festival dans une ville moyenne, avec une réelle
exigence. Il y a donc toutes les raisons d'être fiers du travail accompli depuis trente ans. Ce qui ne doit pas
nous empêcher de réfléchir à demain. La question essentielle, c'est : et après ?

Justement, comment faire davantage encore ?

R. F. : Le festival ne va pas changer de direction artistique : nous allons continuer à être particulièrement
attentifs à la scène française, européenne, créative, mais il va nous falloir prendre en compte des paramètres
nouveaux. Le théâtre municipal de Nevers, qui a longtemps été fermé, va ouvrir de nouveau en 2018, ce
qui va nous permettre de réutiliser ce lieu magique, un superbe écrin à l'italienne qui fait partie de l'ADN du
festival. Ensuite, le Café Charbon (Scène de musiques actuelles) sera l'objet d'une rénovation avec à la clef
la constitution sans doute de deux salles, ce qui devrait bénéficier à D'Jazz Nevers. La conjonction de ces
deux paramètres ouvre des perspectives en termes de programmation, notamment en palliant l'absence de
salles de jauge à 300 places sur la ville. Mais au-delà de l'aspect comptable, ce sera surtout l'occasion de
renforcer la mise en place de résidences d'artistes, pendant le festival ou non.

http://www.journal-laterrasse.fr
http://www.journal-laterrasse.fr/focus/de-nouvelles-dynamiques-a-loeuvre/
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« La colonne vertébrale reste la même : les musiques créatives actuelles. »

Cet ancrage à l'année existe déjà à travers la saison, l'autre volet de D'jazz Nevers…

R. F. : Bien entendu, mais ces deux équipements vont permettre une présence artistique plus forte à l'année,
et renforcer le travail d'actions culturelles menées depuis toujours. Ce lieu de fabrique qui manque aujourd'hui
à Nevers va amplifier notre travail sur le territoire, pendant la saison comme lors du festival. Un tel équipement
va nous permettre de mettre en chantier une nouvelle dynamique dans un horizon de deux ans… Pour l'heure,
il ne s'agit que de discussions, avec les différents acteurs culturels de la ville.

Les outils sont une chose, l'autre est le public… Qu'en est-il de cet aspect ?

R. F. : Nous avons constaté une progression, fruit de notre travail sur le long terme, qui repose sur le crédit de
confiance dont bénéficie le festival. Le public est devenu plus curieux, nous fait confiance sans même parfois
connaître le nom de l'artiste programmé. C'est une vraie récompense, mais il faut réfléchir là aussi à l'avenir.
L'un des enjeux actuels est de répondre à un certain « vieillissement » du public. Ce renouvellement passe
par une diversité d'offres et par une présence de musiciens, susceptibles d'aller à sa rencontre. A Nevers, il
reste encore des publics à conquérir.

Une des solutions consiste à ouvrir toujours plus la programmation. C'est aussi l'un des dangers :
rendre moins lisible la vision du festival ?

R. F. : Certes le jazz demeure le fil conducteur, mais nous avons l'ambition depuis bien longtemps de croiser
les disciplines (photo, danse, théâtre) et nous ouvrons des fenêtres vers d'autres répertoires, comme la
musique contemporaine. Il ne s'agit pas d'un fourre-tout, mais d'une alchimie qui nous permet des passerelles.
D'ailleurs, la colonne vertébrale reste la même : les musiques créatives actuelles. Le jazz, dans toute sa
diversité, nous permet d'intégrer différentes propositions artistiques. Cette transversalité, c'est l'identité de ce
festival, depuis son origine.

A propos de l' évènement
D' Jazz Nevers Festival
du 5 novembre 2016 au 12 novembre 2016
Maison de la Culture de Nevers et autres lieux
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers, France
Tél. : 03 86 57 00 00. Web : djazznevers.com

http://www.journal-laterrasse.fr
http://www.journal-laterrasse.fr/focus/de-nouvelles-dynamiques-a-loeuvre/
http://djazznevers.com/
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D'Jazz Nevers Festival
JAZZ / NIEVRE

N° 248

En cette année-anniversaire, le festival reste plus que jamais à l'écoute du jazz de son temps.
Cinquante concerts sont à l'affiche.

Le trompettiste Paolo Fresu et le pianiste Uri Caine en concert le 8 novembre à 20h30 à la Maison de la
Culture de Nevers. © Roberto Cifarelli
En 1987 naissait à Nevers ce festival devenu plaque tournante du jazz eu Europe, ouvert à de grands noms
de la scène internationale (Chet Baker, Max Roach, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Dave Holland, Steve Coleman
et bien d'autres ont foulé le scènes du D'Jazz Nevers Festival) mais aussi attentif aux musiciens français
et européens les plus aventureux et aux jeunes talents émergents. L'affiche de cette trentième édition capte
l'attention par le prestige de son line-up  (Daniel Humair, Joëlle Léandre, Marc Ducret, Erik Truffaz, Avishai
Cohen, John Scofield, Paolo Fresu, Uri Caine, John Surman, Gary Peacock, Joachim Kühn, etc.) et aussi
par ses créations « maison » : Brotherhood Heritage, hommage au répertoire du big band « Brotherhood of
Breath » du  pianiste sud-africain Chris McGregor ; Voodoo, projet du guitariste Philippe Gordiani inspiré par
la rencontre rêvée entre Miles Davis et Jimi Hendrix ; un nouveau trio réunissant Sylvain Kassap, Benjamin
Duboc et Hamid Drake ; et enfin, « La Bête à sept têtes », concert « jeune public » de La Juste Part dirigé par
le clarinettiste Clément Gibert. Une des griffes de D'Jazz Nevers est aussi son goût pour les projets mixtes
associant d'autres disciplines artistiques comme la danse, la photographie, le cirque, le théâtre, la littérature
ou la vidéo. Cette année, Restez, je m'en vais rassemble la comédienne Anne Alvaro et le Trio Raulin/

http://www.journal-laterrasse.fr
http://www.journal-laterrasse.fr/focus/djazz-nevers-festival/
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Corneloup/Lopez, Between fait dialoguer la danseuse et chorégraphe Héla Fattoumi et le violoncelliste Gaspar
Claus, le concert-spectacle J'ai horreur du printemps unit Mélissa Von Vépy (conception, interprétation) et
Stéphan Oliva (composition, piano) ou encore Regards de Breizh fait entendre l'ensemble Nautilis sur les
photographies de Guy Le Querrec.

http://www.journal-laterrasse.fr
http://www.journal-laterrasse.fr/focus/djazz-nevers-festival/
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30ème D'jazz Nevers Festival
vôtre

vendredi 21 octobre à 16h30

Durée émission : 25 min

L'émission
Tous les vendredis à 16h30

Le mélomane Joël Camus a déniché pour vous ce qu'il appelle des musiques "inclassifiables" ! Partez à la
découverte des musiques du monde...

http://rcf.fr
https://rcf.fr/culture/musique/30eme-djazz-nevers-festival
https://rcf.fr/culture/musique/inclassificablement-votre
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D'Jazz Nevers Festival 2016

La 30e édition de D'jazz Nevers Festival qui se déroule du 5 au 12 novembre 2016, vous fait revivre 30 ans
de jazz et des musiques improvisées, mais aussi de projets associant d'autres disciplines artistiques (danse,
théâtre, littérature, vidéo…) avec une grande programmation de saison.
Un anniversaire est souvent synonyme de fête, et il est bien évident que nous ne
dérogerons pas à la règle, avec des temps forts et des événements !
Mais cet anniversaire est aussi l'occasion de rappeler le sens et le rôle de ce
festival à Nevers, dans un contexte où nous sommes de plus en plus confrontés
au populisme, à la violence et au repli identitaire. Plus que jamais, l'art et la
culture se doivent d'être la réponse à ces dérives.

L'occasion également de souligner la longévité d'une manifestation singulière,
rendue possible grâce à l'affirmation d'un projet artistique exigeant et au
soutien de nos partenaires publics, professionnels et privés – sans lesquels
rien de tel ne saurait exister.

Aussi, cette édition réaffirme-t-elle l'identité et la signature d'un festival qui
bénéficie de la reconnaissance tant du public que des professionnels et des
médias depuis de nombreuses années, un festival qui se caractérise par :
Des créations, des rencontres, des projets associant d'autres disciplines
artistiques (danse, photographie, cirque, littérature…).

Une programmation de musiciens majeurs de la scène française et européenne,
et qui n'oublie pas les fidélités qui ont jalonné ce festival.
Bon festival.

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/agenda/d-jazz-nevers-festival-0
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Roger Fontanel,
Directeur de D'Jazz Nevers

Concerts en direct et en public de Nevers :

10 et 11 novembre de 18h à 19h - Open Jazz par Alex Dutilh

Captation :

Concert du 11 novembre et diffusion ultérieure dans Jazz Club par Yvan Amar

http://www.francemusique.fr
http://www.francemusique.fr/agenda/d-jazz-nevers-festival-0
http://www.francemusique.fr/emission/open-jazz
http://www.francemusique.fr/emission/jazz-club
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NEVERS
10 ET ii NOVEMBRE
Focus Grands Formats
Table-ronde le 10, concerts les
11 Par Grands Format, fédéra-
tion des grands ensembles de
jazz et de musiques improvi-
sées, avec le D'Jazz Nevers
www grandsformats com
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Les sorties et animations de mercredi à vendredi dans la Nièvre

Ensemble Convergences avec Romain Leleu (Photo Jean-Baptiste Millot) © Photo Jean-Baptiste Millot

Que faire dans la Nièvre et alentour aujourd'hui, demain et vendredi ? Retrouvez notre agenda !
MERCREDI 19 OCTOBRE

ANOST (Saône-et-Loire). Stage de conte animé par François Vincent, 14 h-17 h, Maison du patrimoine oral ;
spectacle La vengeance du grand Murdoch, 20 h 30, cinéma. 03.85.82.72.00.

BOURGES (Cher). Pièce de théâtre, My dinner with André, 20 h, auditorium. 02.48.67.06.46.

BRASSY. Cinéma, Mr Bout de Bois, 18 h ; Victoria, 20 h 30, salle des fêtes.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Lecture théâtrale du Traité sur la tolérance, de Voltaire, par la Compagnie du
Globe, 17 h-18 h ; atelier et exposition roman graphique Salut à toi, de l'association Pulsart, 18 h-19 h ;
conférence sur le thème Flux migratoire, argumentons contre les idées reçues, avec Asif Arif et François
Gemenne, 19 h 30-21 h ; témoignages d'accueillants en lien avec la Cimade, 21 h-21 h 30, au Cellier des
Moines. Gratuit.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2016/10/19/les-sorties-et-animations-de-mercredi-a-vendredi-dans-la-nievre_12120224.html
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spécialiste des flux migratoires

CLAMECY. UTL : L'Ouzbékistan : villes et légendes, film présenté par Nicole Quenault, globe-trotter, 14 h
30, médiathèque. 03.86.29.15.62.

CLAMECY. Spectacles sous chapiteau, terrain de foot de la Ferme-Blanche : 15 h, Barbababouche
(jeune public), spectacle interactif pour toute la famille, magie, marionnettes, ballons, ventriloquie... avec
la Compagnie Ouf. de et Gwen Gauthier ; 20 h 30, Grasse matinée, avec la compagnie La tête de mule.
03.86.27.06.31.

COSNE-SUR-LOIRE. RécréAlire, atelier créatif à 16 h 30 à la médiathèque, 03.86.20.27.00. Sur inscription.
A partir de 6 ans.

COSNE-SUR-LOIRE. Pièce de théâtre, La liste de mes envies, de Grégoire Delacourt, 20 h, salle des
fêtes.  03.86.93-.09.09.

COULANGES-LÈS-NEVERS. Conférence spectacle musical, L'art de pardonner facilement, par André
Harvey, 19 h 30, salle Jean-Macé. Dédicace de ses livres, 16 h-18 h 30, multimédia Leclerc.
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DECIZE. Atelier autour du papier, 15 h, bibliothèque. Inscription au 03.86.25.01.45.

GUÉRIGNY. Dans le cadre du Festival A Haute voix, lecture à deux voix, à 19 h, à la médiathèque.

LUZY. Théâtre d'objet, Allez Hop, Cie Hors Loge, 16 h, salle des fêtes. 03.86.30.26.90.

NEVERS. Festival itinérant de musique de chambre Les Pinces à Linge, Romain
Leleu et l'ensemble Convergences, 20 h, mcna. Billetterie sur place et en ligne

(www.lespincesalinge.com).

Ensemble Convergences avec Romain Leleu (Photo Jean-Baptiste Millot)

NEVERS. Visite des ateliers de faïence : la Faïence bleue, 15 h. Achat des billets à l'Office de Tourisme au
Palais ducal, le jour de la visite.

SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL. Lecture à deux voix, 14 h 30, bibliothèque municipale. Public adulte. Entrée
libre et gratuite.

URZY. Randonnée pédestre des Galopins, 8 km, départ 14 h du cimetière.
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VAILLY-SUR-SAULDRE (Cher). Concours de belote, inscription à partir de 13 h 30, centre socioculturel.

JEUDI 20

CHÂTEAU-CHINON. Conférence sur le thème Flux migratoire, argumentons contre les idées reçues, avec
Geneviève Garrigos, 18 h-19 h ; atelier et exposition roman graphique Salut à toi, de l'association Pulsart, 19
h-21 h ; témoignages d'accueillants en lien avec la Cimade, 21 h-21 h 30 ; centre culturel Condorcet. Gratuit.

Geneviève Garrigos, porte-parole d'Amnesty France

CHÂTEAU-CHINON. Atelier Culture numérique, découverte de la Mini Cut 2D, 18 h-19 h 30, maison de la
solidaité.

DONZY. Lecture à deux voix, avec la compagnie Lectures à la carte, 10 h 30, à la bibliothèque.
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IMPHY. Ciné-goûter, Comme des bêtes, 14 h 30, petite salle des fêtes.

LORMES. Randonnée pédestre, organisée par Génération Mouvement 10 km, rendez-vous 13 h 30, salle
des aînés. Inscription 03.86.22.83.47.

LORMES. Soirée filles, 19 h, gîte des Teureaux, chacune amène de quoi se restaurer. 06.79.15.19.33.

MYENNES. Randonnée pédestre, ASL Saint-Père, départ 14 h, place de l'Église.

NARCY. Randonnée pédestre des Moulins, avec Raveau Rando, deux parcours de 6 et 11 km, départ 9 h,
de l'église.

NEVERS. Charbon Hebdo, D'Jazz Nevers spécial 30e, dès 18 h, au Café Charbon.

SAINT-ÉLOI. Lecture avec la compagnie Lectures à la carte, 20 h, salle de la Poste. Public adulte. Entrée
gratuite. Réservation 03.86.37.12.58.

URZY. Réunion publique de présentation des activités pour adultes du centre social intercommunal Jacques-
Pillet, 18 h 30, local jeunes.

VENDREDI 21

BEFFES (Cher). Concours de belote, inscription de 13 h 30 à 14 h 20, nouvelle salle des fêtes.

COSNE-SUR-LOIRE. Spectacle électro house, show son et lumière organisé par l'association Music of
Universe avec Mika, le groupe Kepler et DJ Joe Rivero à 21 h à la salle des fêtes.

LA MACHINE. Rifles de l'orchestre d'Harmonie, 20 h, salle des fêtes.

LUZY. Conférence sur le thème Flux migratoire, argumentons contre les idées reçues, avec Marie-Laure
Fages et Pascal Durand, 18 h-19 h ; atelier et exposition roman graphique Salut à toi, de l'association Pulsart,
19 h-21 h ; témoignages d'accueillants en lien avec la Cimade, 21 h-21 h 30 ; MorWan Café. Gratuit.

MÂCON (Saône-et-Loire). Présentation du livre Bourgogne, une terre de jazz, 19 h-22 h, Le Crescent.
03.85.39.08.45 (www.lecrescent.net).

MORNAY-BERRY (Cher). Matinée à la découverte des champignons, 9 h à 12 h, au château La Grand'Cour.
Réservation 02.48.74.23.93.

MOULINS (Allier). Salon de l'habitat, 14 h-19 h, Parc Moulin Expo. Entrée gratuite.
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Salon de l'habitat
MYENNES. Visite guidée du Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol, 14 h 30. Inscription obligatoire OT,
03.86.28.11.85.

NEVERS. Concerts Fillette et Jubilé, 20 h, Café Charbon. 03.86.61.23.52.

NEVERS. Journée sur le tabagisme actif et passif, 9 h-16 h 30, hall de l'hôpital Pierre-Bérégovoy.
03.86.57.67.63.

PREMERY. Cinéma, Cézanne et moi, 20 h 30, salle du théâtre.

SAINT-ÉLOI. Concours de sauts d'obstacles, sélection pour les championnats de France, Cavaletti Nivernais
(www.cavaletti-nivernais.com).
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EQUITATION Concours de saut d'obstacle au Cavaletti

SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER. Visite d'une champignonnière, à 9 h 45, chez Aline Baumann. Inscription
obligatoire 03.86.37.21.25.

SANCERRE (Cher). Portrait musical de la Loire, ensemble Jacques Moderne, polyphonies de la
Renaissance, 20 h 30, église Notre-Dame. 02.48.72.65.82 (www.academiedemusique.com).

TINTURY. Concours de belote du Club de l'amitié, à partir de 13 h 30, salle des fêtes.

VARENNES-VAUZELLES. Randonnée pédestre ASAV, à la journée, départ 8 h 15, place Montorge pour
Ainay-le-Château (Allier). 06.76.35.59.98.
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Guy Le Querrec en Bretagne… c'est le même que celui du jazz ?
C'est la question qui fut posée à Jean-François Rospape, directeur de la galerie L'Imagerie à Lannion,
à l'annonce de l'exposition photographique Guy Le Querrec en Bretagne (sous-titrée Sonneur d'image
selon le titre qu'il aurait… mais la communication a ses raisons).

Sous différentes formulations, la question s'est reposée à Lorient et à Brest, les deux autres villes d'accueil
de cette exposition éclatée aux trois des quatre points cardinaux bretons. Une question que les lecteurs de
Jazz Magazine doivent aussi poser à mon sujet lorsqu'ils découvrent, dans ces pages, mes comptes rendus
sur la scène bretonne, qu'elle soit jazz ou trad (en Bretagne, les deux scènes ont, de longue date, pris goût
à se rouler quelques pelles… voire plus). Et bien que n'étant pas breton de souche, c'est tout à la fois par
solidarité et par empathie pour le travail de Guy Le Querrec (dont, en outre, la renommée se confond avec
l'histoire de Jazzmag) qu'hier matin, 15 octobre, j'ai quitté le Reims Jazz Festival à l'aube pour sauter dans
un autre TGV en gare de Montparnasse, puis un TER qui m'a déposé à Lannion. (Ah ! nos braves TER que
Macron n'a pas encore réussi à tous remplacer par les archaïques autocars.)

À Lannion (où l'on arrive par une voie ferrée monorail, tant et si bien que l'on pourrait imaginer n'en jamais
repartir), cherchant la rue Jean Savidan que plusieurs personnes interrogées ne semblent pas connaître, un
œil bleu inquisiteur me répond, la pointe d'un parapluie tendue dans la bonne direction : « Ne chercheriez-
vous pas L'Imagerie ? Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est par là… tout droit sur le trottoir de gauche. ».
Cent mètres plus loin, Jean-François Rospape m'ouvre la porte de sa galerie, un espace à couper le souffle :
une ancienne quincaillerie industrielle d'où tout le bric-à-brac se serait évaporé et où rien ne vient distraire
l'œil – hors des œuvres exposées – que le blanc des murs et les ombres portées par la distribution murale.
Un ample recul digne des grands tirages réalisés par Sten Lena (Bretagne oblige, Guy Le Querrec a fait faux
bond à ses habitudes parisiennes), un éclairage dont il n'y a rien à dire, ce qui est bien le meilleur compliment
que l'on puisse faire à un éclairage d'exposition…  plus une sélection et une installation imaginée par l'hôte
des lieux, avec un œil de monteur, soit un sens de la narration que dicte l'art de Le Querrec.

Dans une conférence de presse informelle donnée avant l'ouverture de la galerie pour vernissage, le
photographe raconte combien Jean-François Rospape a su défendre son choix pour sa galerie lors de la
répartition des photos entre les trois lieux impliqués : au Lieu de Lorient, le monde du travail ; au Quartz de
Brest, l'humain et à L'imagerie, l'insolite. L'insolite, voilà Guy, un thème qui englobe tout : l'humain et tout ce qui
en relève, travail et repos, fêtes et luttes, joies et douleurs, drame et burlesque, amour et adversité, enfance
et vieillesse… le tout non pas observé, mais vu au moment qu'il est “déclenché”, le fameux “instant décisif”
qui saisit l'humain “en l'air”, “en “déséquilibre”, dans l'évidence de l'éblouissement, de l'inquiétude, de l'effort,
du désarroi, du geste, tel le désormais fameux artichaud jeté par le cueilleur dans sa hotte et qui, depuis le
déclenchement de Le Querrec, le samedi 2 juin 1973 (Guy est attaché à cette précision de la datation), est
resté suspendu dans l'espace comme est fixé, depuis, sur l'émulsion photographique, ce geste du cueilleur
pourtant répété mille fois ce jour-là.

C'est encore ce cliché d'un concours de labour, qui ne serait qu'un beau témoignage journalistique s'il n'y
avait pas là, traversant la scène deux jeunes hommes en costume traditionnel traversant le champ d'un même
pas pressé, saisi au moment où, le vent s'étant subitement levé, ils portent d'un même geste la main à leur
chapeau. Mais où vont-ils donc ?

Ce camion et sa remorque, tous deux chargés de centaines de poulets encagés pour l'abattoir et, entre leurs
énormes roues, un petit poulet évadé et désespérément perdu… Soit une “photo jazz” comme aime le dire Le
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Querrec, par son exactitude dans le le rapport au tempo, par son sens du réflexe et de l'improvisation, par cette
capacité à saisir le hasard, à transgresser tel beau cadrage, telle belle distribution de l'espace, tel superbe jeu
de contrastes que primerait l'Académie mais où il sait introduire l'insolite, le grain de sable, l'irrégularité de la
vie, tout comme Miles Davis soupirant « trop, commun ! trop commun ! » (sur le récent volume de la “Bootleg
Series” chroniqué dans notre prochain numéro) après avoir suggéré un groove parfaitement symétrique au
contrebassiste Ron Carter. Il y a encore ce sens de l'escamotage (ces personnages dont il manque les têtes),
du cadavre exquis (ces têtes des uns sur les corps des autres), ces effets de miroirs, ces calembours visuels,
ces glissements de sens qui ont leur équivalent chez les jazzmen dans leur façon de travestir l'harmonie,
démarquer la mélodie, jouer de l'illusion rythmique en temps réel. Plus cette malice et ce refus de toute
dramatisation du drame de l'existence (il se suffit bien à lui-même) qui me rappelle la belle expression de
Farah Jasmine Griffin dans son livre In Search of Billie Holiday, If You Can't Be Free, Be a Mystery : « cette
beauté née de la peine et de la joie d'être noire aux Etats-Unis. » Et donc, oui, ce Guy Le Querrec, c'est le
même que celui du jazz.

Mais tandis que les portes s'ouvrent à la foule se pressant pour le vernissage, je m'évade vers mon monorail
dont, par une perspicacité un peu lente, j'ai réalisé qu'il ne roulait pas à sens unique, et qui m'entraîne comme
guidé par une lune incandescente et si grosse que l'on se demande si le soleil n'est pas en train de s'abimer
dans les eaux de la baie de Saint-Brieuc où de très amicales obligations m'attendent.

On pourrait s'étonner de me voir déserter si précipitamment cette exposition, pour laquelle je me suis mis
en route de si bon matin, au moment où son vernissage commence. Je m'en étonne moi-même mais ne le
regretterai pas lorsque je verrai mes deux hôtes feuilleter les pages du catalogue Guy Le Querrec en Bretagne
et, tout particulièrement mon hôtesse, brillante khâgneuse, professeure de littérature passionnée, s'extasier
à sa manière, devant une Bretagne qu'elle a connue dans les années 1970, à l'heure du remembrement, de
la marée noire, lorsque la tracteur tirant encore une charrue archaïque côtoyait le bœuf de trait, lorsque le
costume traditionnel et le pantalon de travail en coutil alternaient avec les couleurs criardes du pat d'éph, et
lorsque, désertant la longère, les plus fortunés commencèrent à investir le bourg d'une architecture que l'on
qualifiera pudiquement de néo-bretonne mais qui avait l'avantage de l'eau courante, des W.C., d'une relative
isolation, bientôt du tout à l'égoût.

Mon hôtesse identifiera au premier coup d'œil le marché du cadran de Guerlesquin à la gravité des visages
assistant à la vente aux bestiaux, reconnaitra le camping de Loquirec où elle participa à quelques chahuts,
se souviendra de ce désœuvrement adolescent que l'on venait conjurer sur ces plages tout en se protégeant
du vent à l'abri des voitures, cherchera quelques visages familiers au passage d'une manifestation contre
la loi Debré de 1973 et s'exclamera, au spectacle d'une noce, de ses préparatifs, de son cortège, de son
banquet… « Mais cette mariée, c'est tout moi ! C'était exactement comme ça ! »

Aussi le lecteur de Jazzmag.com m'excusera-t-il de l'avoir entraîné si loin du jazz. À moins, s'il ne l'a déjà vu
à l'Estran de Guidel où il fut créé ou à l'Atlantique Jazz Festival de Brest où il fut donné la semaine dernière,
que je ne lui ai donné l'envie d'aller voir le photo-concert Regard de Breizh de Christophe Rocher et son petit
big band brestois Nautilis, sur les photos de Guy Le Querrec, le 10 novembre au D'jazz Nevers Festival.
• Franck Bergerot

Triple exposition jusqu'au 7 janvier, Lorient (Le Lieu), Brest (Le Quartz), Lannion (L'Imagerie).

Guy Le Querrec en Bretagne (Sonneur d'image), Les Editions de Juillet , 358 p., 45 € (Préface de Michel
Lebris).
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UN MOIS I D É A L
VENDREDI 4 NOVEMBRE
Atelier du Plateau, Paris
BROSSE

<3> Ceccaldi Brothers Inc

JEUDI 20 OCTOBRE
Studio de / Ermitage, Paris
CHRISTOPHE DAL SASSO

<?> Nébuleuses pensées

VENDREDI 21 OCTOBRE
Tourcoing Jazz Festival
MELANIE DE BIASIO

<3> Diva hypnotique

SAMEDI 22 OCTOBRE
Nîmes Metropole Jazz Festival
CHUCHO VALDES
& JOE LOVANO QUINTET

<2> Choc des Mans

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Rhino Jazzfs) Festival, Pavezin
AIRELLE BESSON
LIONEL SUAREZ

<2> Respirations de cuivres

LUNDI 24 OCTOBRE
Open Jazz, France Musique
ALEX DUTILH

<3> Le meilleur d entre nous

MARDI 25 OCTOBRE
New Morning, Paris
JUAN CARMONA

<$> Indispensable du Jazz News 55

MERCREDI 26 OCTOBRF
Périscope, Lyon
PETER BROTZMANN

^ Free as a bird

JEUDI 27 OCTOBRE
Jazz Club, Dunkerque
CELINE BONACINA

<3> Baryton bien barre

VENDREDI 28 OCTOBRE
Courtry, Belgique
STUFF + ANTOINE PIERRE
URBEX + JOHN SCOFIELD

<2> Suite de (tres) bons gars

SAMEDI 29 OCTOBRE
Duc des Lombards, Paris
MATTHEW HALSALL &THE
GONDWANA ORCHESTRA

<$> 8 O idéale à un james Bond

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Le Temps Machine Tours
CERAMIC DOG

<J> Marc Ribot sous disio

LUNDI 31 OCTOBRE
Classijazz Festival La Ciotat
BOJAN Z/MICHEL PORTAL

<5> Divin chauve et chaud devin

MARDI 1ER NOVEMBRE
Le Tamanoir, Gennevil/iers
UNITED VIBRATIONS

O Le Royaume varie maîs uni

SAMEDI 5 NOVEMBRE
New Morning, Paris
EMILE PARISIEN QUINTET

<3> La passion selon Joachim (Kuhn)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Theatre de la Nacelle, Aubergenville
THE AMAZING KEYSTONE
BIG BAND

<2> Défile animal

LUNDI 7 NOVEMBRE
D'jazz Nevers Festival
GARY PEACOCK « NOW
THIS»TRIO

*$> Vieux copain de Keith jarrett

MARDI 8 NOVEMBRE
Duc des Lombards, Paris
STEVE KUHN

O 78 berges de piano culte

MERCRE11 ' ' 'VEMBRE
Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin
SUPERSILENT

<S> Arve Hennksen et son combo electro

MERCREDI 2 NOVEMBRE JEUDI 10 NOVEMBRE
Tourcoing Jazz Festival
OMERAVITAL

<!> Clavier bien tempère

JEUDI 3 NOVEMBRE
Theâtre 7l, Malakoff
« DANS LE PROLONGEMENT »

O Quatuor /Xl + Franco s Couturier
= <3

Pannon/ca Nantes
EDWARD PERRAUD
SYNAESTHETIC TRIP 02

O Batteur et moissonneur

VENDRED111 NOVEMBRE
D'jazz Nevers Festival
QUATUOR MACHAUT

^> Messe païenne

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Le Petit Faucheux, Tours
UMLAUT BIG BAND

<*> Du swing avant toute chose

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Jazz au Fil de l'Oise, Marines
MICHEL BENITA ETHICS

<3> Koto doux

LUNDI 14 NOVEMBRE
Philharmonie de Paris
BRAD MEHLDAU
&JOSHUAREDMAN

<^ Amis pour la vie

MARDI 15 NOVEMBRE
Sunside, Paris
AMBROSE AKINMUSIRE
QUARTET

0 Laboratoire d analyses

MERCRFOMP NOVEMBRE
Neiv Morning, Paris
TERRACE MARTIN

•$> Producteur de Kendrick Lamar

JEUDI 17 NOVEMBRE
Espace Croix-Baragnon, Toulouse
UN POCO LOGO
+ CHROMB'

<3> Nouvelle vague (version tsunami)

VFNnRFnMRNflVFMRRF
Triton, Les Lilas
CHRISTIAN VANDER QUINTET

<3> Lame de Alagma
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P O R T F O L I O

J O Y E U X
A N N E V E R S A I R E
Toujours attachant et audacieux, le D'Jazz Nevers Festival ouvrira
ses portes pour la trentième fois dans quèlques semaines (du 5
au 12 novembre). Pour Jazz News, son fondateur Roger Fontanel
a accepté d'ouvrir la boîte à souvenirs pour commenter quèlques
moments forts de ces trois décennies de poly-sons et galipettes.
Pompes à 3h du mat', feu d'artifice et surprise à Caria : excursion
dans les coulisses d'un événement à part dans le paysage hexagonal.
Propos recueillis par Lou s Victor

ART BLAKEY

IS NOVEMBRE 1989

PHOTO MEPHISTO

C était la troisieme edition et le fest

val s appelait encore Les Rencontres

Internationales de Jazz de Nevers

Nous fêtions les 70 ans d Art Blake/

qui un an avant sa mort était en pleine
forme ll jouait terrible ll est venu avec

les Messengers de la nouvelle gene
ration maîs aussi avec des musiciens

historiques Et pour ce concert on

a eu le droit a Jackie McLean Bonny

Golson et Curtis Fuller Au depart était
annonce Freddie Hubbard finalement

remplace par Brian Lynch Apres le
concert qui s est termine par une

standing ovation il y a eu ce moment
de franche convivialité au restaurant

le Gambrmus autour de son gateau

d anniversaire Quand je I ai moi même

ramené a I hotel en voiture vers 3h du
matin il a eu I env e subite de s ache
ter des pompes des bottes J ai du lui
expliquer qu a Nevers a cette heure-ci

les boutiques étaient fermées



Page 453JAZZ NEWS
Date : OCT 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Louis Victor

Page 2/5

  

NEVERS 7191939400504Tous droits réservés à l'éditeur



Page 454JAZZ NEWS
Date : OCT 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Louis Victor

Page 3/5

  

NEVERS 7191939400504Tous droits réservés à l'éditeur

STEVE LAGV
MAL WALDRON

15 NOVEMBRE 1991

PHOTO MEFHbTU DALLb

Tout simplement I Lin des concerts
qu rn a le plus marque en trente
ans de festival Quelle chance inouïe
d avoir ces deux géants de I histoire

du jazz qui joua ent des standards ' Le
concert était d une beaute et d une
intensité absolument mmaginables
Même si la photo a ete prise pendant
les répétitions |e trouve qu elle
retranscrit parfaitement ce moment
magique intim ste qui s est déroule au
Theatre Municipal Un lieu en travaux
depuis quèlques annees que nous
reinvestirons dans le futur car il a ete
pendant longtemps le cœur du festival
C est un theatre a I italienne de 300
places une veritable bonbonnière qui
offre une proximite exceptionnelle
entre les artistes et le public

ZHIVARO « LA NUIT DES 10 ANS
ZHIVAROBAROCHESTRA »

15 NOVEMBRE 1996 PHOTO M ,,1

Pour célébrer les dix ans du festival ] avais programme Zh varo Peut-être que la
jeune generation d amateurs de jazz ne s en souvient pas ma s e était un collectif

compose d Henri Texier Didier Levallet, Sylvain Kassap Gerard Marais Claude
Barthelemy ll y avat aussi Jacques Mahieux qui vient de disparaitre et qui nous
était un musicien tres cher Pour cette soiree anniversa re ) avais souhaite que

les Zhivaro invitent des nstrumentstes européens comme Pino Minafra Ganluigi
Trovesi François Corneloup Christophe Marguet et Laurent Dehors La photo a

ete prise a I exterieur car avant la fin du concert tous les musiciens sont descendus
de la scene pr ncipale et ont entraîne le public dehors sur I esp anade du theatre

d ou était tire un feu d artifice '
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MARIA SCHNEIDER

9 NOVEMBRE 2005

PHOTO MEPH STO/DALLE

La venue de Mana Schneider pour la

19 edition du festival était un veritable
evenement Programmer un grand orchestre
comme celui ci n est pas une mince affaire
De plus elle se produisait tres rarement

a cette epoque elle avait donne a Nevers

son seul concert en France de I annee Sa
grande formation de dix sept musiciens s'est
installée sur la scene du petit theatre Dans

I orchestre on comptait le saxophoniste

Donny McCaslin qui a activement participe au

dernier album de David Bowie ll y avait aussi
Clarence Penn a la batterie et Ben Monder a
la guitare Comme toujours elle avait dirige
d une maniere exceptionnelle et sa gestuelle

a beaucoup marque le public Le photographe

aussi manifestement

YVES ROUSSEAU
CLAUDIA SOLAL
JEANNE ADDED

lé NOVEMBRE 2007 PHOTO DR

C était la 21e edition du festival et Yves Rousseau présentait son

projet intitule « Poètes vos papiers » Un remarquable spectacle qu il

avait compose autour de Leo Ferre avec deux chanteuses Claudia

Solal et Jeanne Added Sur le papier le choix du casting ne paraissait
pas évident maîs il s est révèle tres réussi Au-delà du succes public
ce moment m est particulièrement cher car j ai toujours ete berce
par Ferre ce grand poète dont on fete actuellement le centenaire

de la naissance Jeanne et Claudia ont livre des interprétations d une

intensité d une justesse et d une émotion rares J ai ete si touche
que la premiere chose que j ai faite a I issu du concert au lieu d aller

comme a mon habitude saluer le public a ete de filer sur le plateau
pour embrasser les filles Une soiree magistrale
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ENTRACTE

13 NOVEMBRE 2008

PHOTO i

Cette photo illustre une volonté
importante du festival le croisement
du jazz avec d autres disciplines
artistiques Elle a ete prise lors de la 22G

edition lorsque } ai invite Joseph Nadj
un immense danseur et chorégraphe
d origine yougoslave aujourd nui
directeur du Centre Chorégraphique
d Orleans Nadj a toujours ete
passionne de jazz de musiques
improvisées ct a développe beaucoup
de projets avec des musiciens free
comme la contrebassiste Joëlle Leandre
ou le saxophoniste hongrois Akosh S
avec lequel il a justement mis au point
ce spectacle nomme Entracte dont
I instrumentation était composee de
deux contrebasses et d une batterie

OVER THE HILLS

13 NOVEMBRE 2014 PHOTO BRUCE MILPIED

Over t/ie Hi//5 est un projet pot te par le batteut BrurioTocanne qui s est attelé a la reinterpretation et aj
learrangerrient d Escalator OverThe Hills de Caria Bley [apero jazz cuit? dp 1971 avec Don Cherry jeanne
Lee Charlie Hoden Ennco Rave john McLaughlin nd/rj Quand | ai programme ce concert-la j ai fait
exprès sans rien dire a personne de mettre en deuxieme partie de soiree le quintet de Steve Swallow
dans lequel Madame est au piano [Carlo Bley est I épouse du contrebassiste americain nair] Le jour J Caria
a donc assiste a la premiere partie backstage assise sur une chaise Les musiciens de Tocanne s en sont
rendus compte ce qui a pu creer on I imagine une certaine appréhension voire une certaine angoisse '
A I issu du concert, apres que I orchestre a salue le public elle est venue sur scene et a remercie les
musiciens La photo capte Ie moment ou elle retournait en coulisses avant de jouer a son tour
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NILS PETTER
MOLV>ER QUARTET

VENDREDI 9 S E P T E M B R E
J A Z Z A LA VILLETTE

PHOTO NIKOLA C1NDRIC



Page 458JAZZ NEWS
Date : OCT 16Pays : France

Périodicité : Mensuel

Page 2/4

  

NEVERS 3291939400505Tous droits réservés à l'éditeur



Page 459JAZZ NEWS
Date : OCT 16Pays : France

Périodicité : Mensuel

Page 3/4

  

NEVERS 3291939400505Tous droits réservés à l'éditeur

B U Z Z L IVE !

Didier Mazellier
C'est l'auteur de notre affiche du mois. Comme le mois dernier avec

Christophe Andrusin, c'est un habitué de cette rubrique. Avec son studio

de graphisme « Boncaillou », il a même été élu affiche de l'été dans notre

numèro 53. La chance. C'était pour son travail pour le festival Têtes de Jazz
à Avignon. Ce mois-ci, c'est pour son visuel pour le festival Coax qu'on a
envie de le (re)mettre en avant. Des gribouillis, du fluo, du contraste, des

mélanges de polices : une bonne manière de décrire les deux jours de

concerts organisés par le turbulent collectif parisien dans le XVIIIe à Paris.

Rendez-vous les 28 ct 29 octobre au FGO Barbara pour découvrir si le
ramage de cette affiche se rapporte au plumage des inclassables Zu, Rie
Nakajima ou Oren Ambarchi.

Bougies d'allumage
Après les 50 ans du Montreux Jazz Festival, les 10 ans de la Dynamo
de Banlieues Bleues, les 20 ans de Cristal Records, les 30 ans de D'Jazz
à Nevers [cf. p36], les 30 ans des Rendez-vous de l'Erdre, les 30 ans de
l'ONJ [cf. p. 76], cet automne 2016 ne sera pas en reste rayon cotillons
et Champomy avec les 35 ans du New Morning. Depuis son concert
inaugural du 16 avril 1981 (les Jazz Messengers d'Art Blakey), le club
de la rue des Petites Écuries en a vu passer des monuments, de Chet
Baker à Gil Scott-Héron en passant par Prince ou Nina Simone. Du
coup. John Scofield (20/10), Christian McBride (21/10), Tony Allen
(03 et 04/11), Kurt Elling (15/11) ou Fred Wesley (09/12) ont décidé
de débarquer pour entretenir la flamme et les bougies.

TROIS
SINON
RIEN

Qui seront
les découvertes
de Jazz à
l'Ouest ?

I.MOONLIGH

Les fans de Jacque

Schwarz-Bart

connaissent bien

cette chanteuse

haïtienne. Les

autres découvrirai
le feu sacré

l'habite en q

avec la guita
d'Alex Stua

12/11
Rennes (La Péniche
Spectacle)

2. TERIKAN

Porté par la

voix d'Aminata

Camara (choriste
de Mory Kanté
ouSalif Keita),ce
groupe dynamite le

répertoire mandigue

traditionnel avec une
fougue contagieuse.

10/11
Rennes(MJC
Bréquigny)

3. GERRY LOPEZ

En trio ou avec

l'Ensemble de

jazz Moderne de

Bréquigny, il sera l'un
des fils rouges de
cette édition 2016

dédiée au Mexique.

Un altiste au lyrisme
et au groove délicats.

20/10
Mordelles
(L'Antichambre)
et 26/11
Rennes(MJC
Bréquigny)

lf;

stairway
to heaven

Des tremplins, il y en a dè plus en plus,
surtout l'été. Mais une fois le soleil éteint,
on oublie parfois un peu vite les heureux
élus. Alors voici un petit post-it dè rappel.
Le grand gagnant des beaux jours, c'est
l'Amaury Paye Trio, vainqueur du tremplin
de Jazz à Vienne et du prix du meilleur
instrumentiste à celui d'Avignon. À Crest,
c'est un séduisant duo contrebasse-chant
qui a remporté les faveurs du jury, Laura
Corallini et Marcel Kromker. Et puis coup
de chapeau au trio rhodanien . Au
carrefour de Brad Mehldau et de Robert
Glasper, lariliva Rakotoarison (piano),
Vincent Girard (basse) et Elvire Jouve
(batterie) ont bien mérité leur victoire
au tremplin « Jazz Avenir » organisé par
Jazz en Baie et soutenu par Jazz News. Et
Jazz News, c'est comme Alain Delon, c'est
beau, ça parle à la troisième personne et
ça ne se trompe jamais.
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Julien Lourau Antoine Berjeaut

Magic Malik
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ÉVÉNEMENT : D'Jazz Nevers Festival Fête ses 30 ans !
30 ans de Jazz à Nevers et toujours si jeune !

Créé il y a 30 ans, le D'Jazz Nevers Festival n'a pas pris une ride et s'est même bonifié avec le temps
(comme les vins de la Nièvre). Mettant toujours à l'honneur le jazz actuel sans ignorer les fondements de
ce style de musique, l'événement devenu un incontournable des festivals jazzy, soufflera cette année ses
bougies de trentenaire en se souvenant avec émoi des jazzmen de légende qui sont régulièrement monté sur
sa scène. Citons notamment, Dizzy Gillespie, Michel Petrucciani, Stéphane Grappelli, Nina Simone, Michel

Portal, et Richard Galliano. Héritage, nouveautés
et patrimoine

Pour cette édition anniversaire, le D'Jazz Nevers Festival souhaite surprendre ses spectateurs toujours plus
nombreux, en s'invitant dans des lieux inhabituels et en proposant un programme ambitieux.
Pendant huit jours, le jazz va investir divers lieux de Nevers pour un happy birthday musical réconciliant
patrimoine, modernité et diversité. Associant des styles (musique, danse, littérature, théâtre, cirque,
photographie), des genres et des pays différents (Danemark, Japon, France, Nouvelle-Zélande.) les
spectacles et expositions seront donnés dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.

http://www.my-loire-valley.com
http://www.my-loire-valley.com/2016/10/djazz-nevers-festival-fete-ses-30-ans/
http://www.my-loire-valley.com/wp-content/uploads/2016/10/visuel_30e_djazz_nevers_festival_hd_0_01.jpg
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La Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte accueillera John Surman pour un solo sur saxophones (soprano
et baryton) précédé, d'une présentation commentée des vitraux de l'édifice. Le Belge, Joachim Florent se
produira au Palais Ducal alors que le Musée de la faïence & des Beaux-Arts mettra à l'honneur le jazz allemand
avec Daniel Erdmann D'autres concerts sont à suivre en l'Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, sur l'esplanade
du Théâtre municipal et même au Lycée Raoul Follereau.
Pour tous les goûts et tous les porte-monnaie
Alors que les têtes d'affiches sont des pointures du jazz récompensées nationalement (Paul Lay et le Trio
Mikado Grand Prix du disque de Jazz de l'académie Charles Cros 2014 et Lauréat du prix Django Reinhardt
2016) et internationalement (Gary Peacock qui a joué avec le grand Miles Davis), les tarifs sont très abordables
( de 0 s à 25 euros). Faisant appel à des musiciens professionnels étrangers et français le D'Jazz Nevers
Festival propose des concerts à toute heure de la journée (11h/ 12h15/ 13h15/18h30 /20h30). Il y en a parfois
même jusqu'à 8 par jour, ce qui ne vous donne donc aucune excuse pour ne pas vous y rendre ! Alors à vous
les concerts déroutants, inattendus, sensuels intimistes, jazz rock ou complètement fous !

http://www.my-loire-valley.com
http://www.my-loire-valley.com/2016/10/djazz-nevers-festival-fete-ses-30-ans/


Page 463
Date : 17/10/2016
Heure : 18:48:42

www.koikispass.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 282962814

Charbon Hebdo invite D'jazz
Café Charbon - Nevers
Concert & musique Exposition
jeudi
20
octobre
18h00
gratuit

CHARBON-HEBDO – Jeudi 20 octobre – de 18h à 22h – Gratuit
Le Charbon invite D'Jazz … ou le contraire.
Depuis de nombreuse années ces deux structures travaillent souvent ensemble. Cette année, encore plus
avec la tenue du 30ème Nevers D'Jazz Nevers Festival. Venez découvrir la programmation de cette édition
lors de ce Charbon-Hébdo spécial D'jazz.

Au programme :
Emission de radio en direct réalisée par BacFM, une djam session (amis musiciens, à vous !), des places à
gagner, la diffusion d'un documentaire. Et toujours l'expo sur les murs de la salle bar du Café Charbon des
30 affiches des 30 festivals ! 30 ans de graphisme…

Contact organisateur
0386612352
https://www.facebook.com/cafecharbonnevers/
http://www.aucharbon.org/

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/charbon-hebdo-invite-djazz/
http://www.koikispass.com/agendas/categorie/concert-musique
http://www.koikispass.com/agendas/categorie/exposition
https://www.facebook.com/cafecharbonnevers/
http://www.aucharbon.org/
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EXPOSITIONS

NEVERS. D'Jazz s'affiche, Café Charbon.
Vingt-neuf ans de jazz à Nevers à travers
les affiches des trente éditions.
03.86.57.00.00 (www.aucharbon.org). Jus-
qu'au samedi 12 novembre.
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EXPOSITIONS

NEVERS. Voir autrement le D'Jazz Ne-
vers Festival, photographies d'Art Belka-
cem, lycee Raoul-Follereau Sur rendez-
vous, du lundi au vendredi, 9 h-17 h
(mercredi, 9 h-12 h) 03 86 60 36 00
(wwwdjazzneverscom) Jusqu'à vendre-
di 2 decembre
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line saison culturelle vraiment chargée !
La semaine était chargée

pour l'équipe culturelle de
la Ville puisque deux jours
après le lancement des
P'Tits Mots Z 'Arts , et
quèlques heures après
l'inauguration de la nou-
velle salle de danse, pu-
blic, élus et artistes se sont
retrouvés, au Centre Gé-
rard-Philipe, vendredi soir,
pour la présentation, sur
scène, du programme cul-
turel confié à Christophe
Dambrine.

Dans son d i s c o u r s
d'ouverture, l'élu chargé
de la culture a tenu à re-
mercier, en particulier,
tous les partenaires cultu-
rels (*) qui collaborent
avec la Ville ; mais il a éga-
lement rappelé l'événe-
ment phare de cette sai-
son, les P'tits Mots Z'Arts,
un festival éclectique qui
devrait rassembler toutes

les générations de Vauzel-
liens puisqu'il associera la
médiathèque, le centre so-
cial, le réseau d'assistantes
maternelles, et les écoles
avec le soutien du Conseil
départemental.

« Le rôle d'un service

culturel est aussi de soute-
nir les pratiques amateurs
qui sont souvent la pre-
mière étape de la rencon-
tre avec l'art. Ces artistes
en herbe, issus des écoles
de musique, des chorales,
de la batterie fanfare, et

des associations et ateliers
danse, seront au cœur de
notre projet du dévelop-
pement des pratiques ar-
tistiques », a conclu Chris-
tophe D a m b r i n e , en
laissant découvrir, au pu-
blic, les dates des nouvel-
les programmations où
une belle place est réser-
vée aux compagnies ama-
teurs.

La soirée s'est terminée
avec un nouveau spectacle
de la Compagnie Bruiqui-
court, No Sensé Cabaret,
une série de numéros
classiques, l'homme-ca-
non, la chanson à texte, le
pôle dancing, revus par
une compagnie vraiment
déjantée. •

(*) MCNA, Djazz Nevers, les
Zaccros d'ma rue, l'école de mu-
sique, Les Pinces à Linge, la bat-
terie fanfare, la Bibliotheque dé-
partementale de prêt, le Café
Charbon, l'association Rock en
plaine.
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AGENDA

fr Nevers
Cafe Charbon. Samedi 15 octobre, a 20 heures, « La dame
blanche » (hip hop, nueva cumbia), et The Sunvizors (reggae
moderne) Tel 0386611844
Classique Samedi 15 octobre, a IS heures, au conservatoire
de musique de Nevers, duo de violons avec Florian Daniel et
Charles Quentin A 20 heures, salle Gerard Philipe a Varen
nesVauzelles concert d'ouverture du Quatuor Leonis, de
Haydn a James Brown Mercredi 19 octobre, a 20 heures,
MCMA Nevers, concert de cloture avec Romain Leleu et l'en
semble « Convergences » (voir p 75, Festival Pinces a linge)

fr Fourchambault
Ragtime. Lundi 17 octobre, a 20 heures, a la Maison du Peu
pie de Fourchambault, concert spectacle « King of Ragtime »,
avec Andoni Aguirre, pianiste (vo//- p 75, Festival Pinces a lm
ge]
fr Raveau
Classique. Samedi 15 octobre, a 19 heures, Tamayo Ykeda et
Patrick Zygmanowski, au Forges de la Vache
fr Suilly-la-Tour
Variete francaise. Mardi I novembre, a 20 h 30, a la salle
des fetes. Bernard Joyet (voir p 75)

fr La Charité-sur-Loire
Theâtre Vendredi 14 et samedi 15 octobre, a 20 h 30, au
theatre du Bonimenteur, « Une femme de terrain » d'Olivier
Dutaillis, avec Céline Cranchamp

fr Nevers
Arts visuels. Vendredi 14 et samedi 15 octobre, a 20 heures,
a la MCNN, « Paysages interieurs », par la Oe Philippe Gen
ty Tel 03 86 93 09 09
Theâtre Mardi IS octobre, a 20 heures, a la MCNN, « Fes
sca, voyages de l'impossible », par le Theatre du Temps Plu
riel Samedi 29 octobre, a 20 heures, et dimanche 30, a
17 heures, « Romeo + Juliette », d'après Shakespeare Tel
03 86 93 09 09
Concert lecture Dimanche 16 octobre, a 15 heures et 17 heu
res, au Cafe Charbon, concert lecture avec Olivier Broda et le
Quatuor Leonis « une petite lumiere » (voir p 15, Festival
Pinces a linge)

fr Cosne-sur-Loire
Théâtre Mercredi 19 octobre, a 20 heures, a la salle des fe
tes, « La liste de mes envies », de Gregoire Delacourt Tel
03 86 93 09 09

fr Cosne-sur-Loire
Mercredi 12 octobre, a IS heures, « Naufrages en Loire », sol
le Emile Frernand Dubois

fr Couargues (18)
Vendredi 14 octobre, a 20 heures, a la salle des fetes, la grue
cendrée en Val de Loire, par Sebastien Merle (voir p 15)

fr Pouilly-sur-Loire
Pavillon du Milieu de Loire « Images de Loire », photos de
Jean F ranco i s Souchard, jusqu 'au 30 octobre Tel
03 86 39 54 54
fr Pougues-les-Eaux
Centre d'art contemporain. « Pensée Kaleidoscopique », de
Charlotte Moth, jusqu'au ll decembre

» Nevers
Café Charbon. A partir du S octobre, « D'Jazz s'affiche » les
affiches des 30 festivals de jazz de Nevers

fr La Charité-sur-Loire
Office de tourisme Sculptures de Yoacil et peintures de Paul
Meegens, jusqu'au 22 octobre

fr Sancerre (18)
Dimanche 16 octobre, vide greniers brocante mensuelle,
Rempart des Dames

k Pouilly-sur-Loire
Dimanche 16 octobre, apres midi, descente de Loire en canoë
Rcbaska a la rencontre de passionnes de Loire Sur mscrip
lion Tel 0386395454
I Champvoux
Jeudi 13 octobre, randonnée pédestre avec Raveau Rando
Depart a 9 heures de la salle des tetes du Grand Soury, pour
7 km et 13 km
» Herry (18)
Dimanche 16 octobre, marche avec l'ASCH sur la commune,
circuits de 5 et 9 km, depart a 10 heures, parking maine

fr Saint-Quentin-sur-Nohain
Dimanche 16 octobre, le comite des fetes de Saint Quentin
organise sa traditionnelle randonnée pédestre Trois circuits
de 19,12 et 7,5 km Depart du hameau de Chaume de 7 h 30
a 10 heures
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John Surman triomphe au Châtelet
Hier 8 juin, déjà célébré au théâtre du Châtelet en début d’année pour son prix Bobby Jaspar (prix du jazz
européen), John Surman se retrouvait sur cette même scène pour un de ces grands concerts aux allures
de rétrospective dont le programmateur François Lacharme a le secret avec les artistes dont les œuvres lui
inspirent quelque “affinintimité”.

Rétrospective ? Donc souvenir. Je me souviens, de la pile de Bref, la revue du TNP de Jean Vilar à laquelle
mes parents étaient abonnés et que les moments d’ennui adolescent me donnaient maintes occasions de
feuilleter. Un beau jour, je tombai sur une photo d’un grand dadais moustachu, à lunettes (c’est curieux, je lui
mets des lunettes alors que je ne lui en ai rarement vues par la suite qu’à partir d’un certain âge), coiffé à la
Jeanne d’Arc, s’époumonant dans un saxophone baryton. Sont-ce les tubulures de cet énorme saxophone
ou son pantalon à carreaux qui me décidèrent à me rendre le 16 mars 1970 à salle Gémier du Palais de
Chaillot pour écouter The Trio (John Surman, Barre Phillips et Stu Martin), alors formation phare de la scène
européenne ? Je l’ignore encore.

Les pages de Bref feuilletées m’avaient déjà incité à aller écouter le big band de Kenny Clarke et Francy
Bolland le 29 octobre 1969. Vu et entendu du fond de la grande salle du TNP, au milieu d’un public de
connaisseurs, ce premier concert de jazz avait été à la fois très exaltant et tout aussi intimidant pour le jeune
homme de 16 ans que j’étais, alors très indécis quant à ses goûts musicaux entre les propositions d’un
entourage lycéen porté plutôt sur le rock et le folk, mais je me souviens encore d’un solo de Johnny Griffin dont
j’apprendrais plus tard que l’on appelle ça un “stop chorus” (lorsque l’orchestre se tait pour laisser le soliste
seul avec lui-même) et que le contrebassiste s’appelait Jimmy Woode (dont je connaissais déjà le nom pour
l’avoir lu sur la pochette de “Newport 1958” de Duke Ellington, album dont je connaissais par cœur Primba
Bara Dubla, duo de baryton entre Harry Carney et Gerry Mulligan qui tendrait à privilégier la thèse du baryon
plutôt que celle du pantalon à carreaux).

Mais lorsque, quelques mois plus tard, je vis débarquer sur la scène de la salle Gémier, plus intime et plus
propice à une vraie rencontre, un John Surman, goguenard, un Barre Philipps aux allures de freak californien
un rien sarcastique, et Stu Martin, dont la crinière léonine annonçait déjà cette manière tout à la fois hirsute
et solaire qu’il avait de faire de faire sonner une batterie aux fûts accordés très haut, c’était comme si trois
grands frères m’invitaient à les rejoindre. Et puis il y eut la musique, ces volutes, ces emportements, ces
débordements constamment tramés par une espèce de fond mélodique qui parlait à mes penchants pour
le folk.

Je ne m’en suis jamais tout à fait remis et ce deuxième concert de jazz qui fut pour moi “Le Premier” est
resté une référence qui a embarrassé, beaucoup plus tard, mes deux rencontres de journaliste avec John
Surman. Je lui parlais de ses années “Trio” (cinq ans tout au plus), il me parlait de ses années ECM, quatre
décennie articulée autour d’une abondante œuvre solo (avec synthétiseur, séquenceur, boucles, bourdons…)
qui débute en 1979 avec la parution d’“Upon Reflection”, mais dont on ira chercher les sources sur son premier
album solo, “Westering Home” (1972) et même au-delà, car bien des caractéristiques de son univers sont
déjà décelables sur les faces du Trio. Mais rapidement, il avait ressenti le besoin de s’affranchir du “bougla
bougla” post-coltranien pour aller vers plus de mélodie et d’espace. Ce long préambule pour dire que je ne
suis pas le mieux placé pour rendre compte de ce que j’ai entendu hier et que, seul blogueur de ce site à être
présent au Châtelet, je préfère d’emblée donner à voir “d’où je parle” comme on disait à l’époque du Trio. Et
ce lieu d’où je parle, je n’ai trouvé personne hier, à la sortie du concert, pour en partager le souvenir. C’est
dire si je suis à côté de la plaque…
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Et voici donc John Surman qui entre, toujours aussi goguenard, bon camarade, réjoui… Comment ne le serait-
il pas devant une telle salle plutôt bien remplie alors qu’en face, le théâtre de la Ville affiche son seul concert
de jazz de l’année, avec l’orchestre Chico O’Farrill ? Le baryton d’abord. Claude Carrière (Le Spécialiste de
Duke Ellington) pensera à Harry Carney, toujours une idole pour Surman (qui lui rendra hommage avec cordes
tout à l’heure). Moi, je pense aux folk clubs anglais des années 1960 où j’imagine Surman allant écouter
Martin Carthy chanter Sovay ou Anne Briggs chanter Reynardine. À tort, car retrouvant dans mon ordinateur
le relevé d’une interview que j’avais faite en 1997 au moment de la parution de son duo avec John Taylor à
l’orgue “Proverbs and Songs”, il me revient qu’il n’avait pas réagi à mes sollicitations, me faisant comprendre
qu’il avait été nourri aux mêmes sources que les revivalistes des sixties : « Tout ce que l’on peut entendre
de folklorique dans ma musique depuis un certain nombre d’années vient de ce que j’ai entendu dans mon
enfance. On n’oublie jamais la musique dans laquelle on a grandi. J’ai grandi avec Beethoven les chants
populaires. Ma première grande expérience musicale a été la Passion selon St Matthieu de Bach. Dans ma
ville de Plymouth, il n’y avait pas beaucoup de musique vivante. Peu d’orchestres venaient jusque là. Lorsque
j’ai eu seize ans, finalement l’orchestre de Basie est passé à Plymouth. J’étais si excité que je n’ai pas dormi
pendant trois jours. Parce qu’à cette époque je m’intéressais au jazz. C’était le début de la fin. Après j’ai
été perdu définitivement dans le jazz. Mais auparavant, je chantais à l’école des chants populaires anglais
[je notais en marge de mon relevé : “Surman s’accompagne d’un geste du bras comme pour souligner les
répétitions de notes – do do mi sol sol sol la sol do do si ré sol – qui sont autant inhérentes aux musiques
traditionnelles des Iles britanniques et qui font l’objet de “négociation” – ornements, mordants, grace notes,
shakes… – qu’elles sont inhérentes au phrasé de John Surman, quelque chose qui pourrait venir d’un disque
de Martin Carthy, d’un collectage de sean nos, la complainte irlandaise, ou du chant liturgique anglican”].
J’ai commencé à faire de la musique dans une chorale d’église. Ma première expérience musicale a été de
chanter. Lorsque j’étais à l’école au début des années 50, il n’y avait pas d’instrument mais juste de vieux
livres de folk songs, l’instituteur au piano. Pour moi chanter est une belle chose. C’est une partie de moi. Ce
son est quelque part dans cette grande mixture qui m’a imprégné. Mais je n’ai pas décidé un jour:  “je vais
utiliser ces mélodies folk”. Il y a eu un moment dans ma carrière où je ne pouvais plus continuer à copier John
Coltrane. On allait dans le mur. En écoutant d’autres choses que j’avais faites, je me suis dit, ça c’est moi.
Ouvrons la porte sur moi-même au lieu de juste suivre le jazz traditionnel. »

Revenons au Châtelet, hier soir, où, dès cette première improvisation au baryton, tout est dit : le chant choral
anglican, le chant traditionnel les notes répétées que lui n’ornemente pas, mais répète sèchement pourrait-on
dire, si ce n’était pas l’occasion de faire chanter la note et cette belle sonorité qui est la sienne sur le baryton,
ces répétitions donnant à son propos quelque chose de l’incantation du prêcheur en chaire (quoique j’ignore si
l’on montait en chaire dans les églises anglicanes), sans oublier Bach dont le saxophone se conforme souvent
à l’horlogerie minutieuse de l’art de la fugue et assume son inexorabilité en usant du souffle continu, une geste
naturel chez lui qui lui procure le souffle long d’un tuyau d’orgue, d’un violoncelle  ou d’une cornemuse. Puis
il s’empare de la clarinette basse et lance une boucle de synthétiseur qui ouvrait son premier disque ECM
“Upon Reflection” sur le morceau éponynme.

Ensuite entreront les membres du Trans4formation String Quartet et le contrebassiste Chris Laurence
pour une série de pièces donnant plus lieu à des développements concertants qu’à de simples nappes
d’accompagnement. Musique de chambre nourrie à une multitude de sources néo-classiques du XXe siècle et
où Surman est constamment renvoyé de la partition (interprétée avec l’impatience gestuelle de l’improvisateur)
à l’improvisation obligée, quasiment dans la tradition de la cadence.

Surman revient après l’entracte avec la chanteuse Karin Krog  qui se livre à un étonnant jeu de question-
réponse entre la voix transformée électroniquement en une sorte de babil collectif et la clarinette basse, puis
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tous deux interprètant, accompagnés par Jack DeJohnette au piano, deux de ces standards qui ne proviennent
pas vraiment de l’American Songbook, In A Sentimental Mood de Duke Ellington et Hi-fly de Randy Weston
qu’elle enregistra autrefois avec Archie Shepp. Moment fragile et émouvant que de voir ces vieux amis
(ils enregistrèrent ensemble dès 1969, au sein de Downbeat Polls Winners in Europe) se retrouver sur ce
langage commun du jazz, Karin Krog jouant de cette fragilité (élégante silhouette de 80 ans l’an prochain)
avec cette grâce de ceux qui savent jouer avec leurs moyens du moment en s’appuyant sur une musicalité,
fruit de l’expérience et du travail. Je garde en mémoire son placement et son phrasé sur In A Sentimental
Mood, modèle d’appropriation d’un thème si fréquenté qu’il est devenu difficile de s’y trouver une place à
soi.Karin Krog quittant la scène, Jack DeJohnette s’installe à la batterie pour entraîner son comparse dans
une improvisation à bride abattue. Revoilà le Surman du Trio et des duos avec Stu Martin, ou plus simplement
du duo avec Jack DeJohnette (“Invisible Nature” enregistré en 2002). Revoilà les volutes et les débordements
encouragés par un DeJohnette – grande silhouette de basketteur lorsqu’il s’installe derrière les fûts du haut
de ses 74 ans, 2 de plus que Surman – qui semble impatient de se dégourdir les jambes après son survol de
l’Atlantique. Et revoilà donc le bougla bougla post-coltranien, dont je peux ici comprendre que le saxophoniste
ait voulu s’en défaire. En dépit d’un jeu de grosse caisse très musical (qui m’a fait me demander d’abord s’il n’y
avait pas quelque contrebasse cachée, puis quelque programme électronique, avant de m’apercevoir que tout
venait du pied de grosse caisse), jeu de grosse caisse dont il me semble retrouver l’origine sur Mysterium et
Rising Tide de l’album précité, en dépit donc de cette grosse caisse, j’ai trouvé que cela respirait et dialoguait
bien peu. Je me suis surpris à espérer Pierre Favre (batteur d’un projet avorté de reformation du Trio après
la mort de Stu Martin) puis à regretter plus simplement le DeJohnette de “Invisible Nature”.

Encore une pièce plus groovy provenant du même disque, Underground Movement, puis John Surman
annonce le final, pour lequel il souhaite réunir tout le monde sur le plateau. C’est alors qu’entre en scène,
dans une lente procession, Karin Krog chantant un traditionnel de son pays, la Norvège, suivie du quatuor
l’assistant d’un délicat bourdon rythmique. Moment magique ! Alors que chacun a retrouvé son pupitre, le
morceau se poursuit dans une espèce d’à peu près chambriste convivial et charmant qui, témoignant de la
souplesse de l’adaptabilité du quatuor, achève de séduire un public déjà conquis.

Explosion d’applaudissements et d’acclamations, rappels frénétiques auquel John Surman répond, amical,
fraternel. Il propose au public de chanter en tenant une note bourdon, se lance dans une espèce de marche
ou gigue, qui tourne au hornpipe – et le public se met à claquer dans ses mains –, puis un reel du répertoire
  irlandais, ornementant à la façon traditionnelle comme je ne l’avais jamais entendu faire, sur un tempo
déraisonnable. On va bientôt faire tourner les serviettes et je résiste un peu à la ferveur collective, me
faisant une idée un peu différente de la musique irlandaise, celle que j’ai entendue dans les pubs de Galway,
Ennistymon ou Knocknagree, comme celle que John Surman nous fait entendre notamment de façon allusive
lorsqu’il évoque la gigue dans Caithness of Kerry sur “Upon Reflection”. Mais le bonheur du public au sortir
de la salle me donne tort tout comme l’énergie généreuse que le héros du soir a mis dans cette dernière
suite irlandaise, nous faisant signe que ses lèvres ont trop donné ce soir pour se livrer à un second rappel.
Il y a là quelque chose du John Surman entendu il y a quarante six à la Salle Gémier. Il ne lui manquait que
le pantalon à carreaux* de la photo parue dans Bref 1970 et qui m’avait mis l’eau à la bouche. •*L’aura-t-il
retrouvé pour son concert du 6 novembre à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julie de Nevers, dans le cadre
de D’Jazz Nevers. Il y aura en tout cas retrouvé l’acoustique liturgique de ses débuts musicaux.
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Cinquante ans de carrière, et John Scofield se « ballade » toujours

Les cordes de la guitare de John Scofield, immense musicien du jazz
moderne, vibreront pour la premiere fois à Clermont-Ferrand, le
vendredi 21 octobre, dans le cadre du 29 e Jazz en Tête

Qu'il joue le poignant You don'! know me , de Ray Charles, avec le
très inspiré Marcus Belgrave (I) ou arpente d'un pied alerte les
chemins de la country américaine, dans son dernier album Country for
old men (Impulse, septembre 2016), le guitariste John Scofield
communique son feelmg avec un merveilleux équilibre entre
technique et lyrisme Comme si, à 65 ans bientôt,
l'ex-accompagnateur de Miles Davis (de 1982 à 1985) et de tous les
géants du jazz moderne, en gardait toujours autant sous la pédale

Au coeur de sa tournée d'automne en Europe et le lendemain de son
concert au New Morning, à Pans, John Scofield jouera pour la
première fois a Clermont-Ferrand, le vendredi 21 octobre (2)
Pourquoi pas plus tôt ? « Concours de circonstances, hasards des
calendriers de tournées », répond Xavier Felgeyrolles, le «

sourcier-sorcier » de la programmation artistique de Jazz en Tête
depuis 29 ans Cette montagne magique aux multiples versants
musicaux (jazz-rock, blues, soûl, country, etc ) va accoucher de
sourires, de plaisirs et d'émotions sans pareil John Scofield, c'est une
aptitude hors pair à tenir le tempo, à peindre des harmonies d'une
beauté renversante et à explorer les chemins excitants de
l'improvisation Au pays des volcans soi-disant éteints, le guitariste
montrera qu'il est un interprète crépitant de vie au feu intérieur intact

(1) Le trompettiste est décédé le 24 mai 2015, à l'âge de 78 ans

(2) II jouera le samedi 12 novembre à Nevers, en clôture du 30 e
festival D'jazz
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Agenda des événementsTélérama

NEVERS
30e O jazz Nevers Festival - Musique jazz

I Du 5 au 12 nov I Rens 03 86 57 00 00
I www djazznevers com
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Le Prince, l'Oiseau et le "Seignor"

Miles Davis et Charlie Parker ont chacun à leur manière révolutionné le jazz. Retour sur des moments clés
de leurs carrières respectives. Et petit tour d'horizon de plusieurs nouveautés de l'automne, avec notamment
John Scofield, un des nombreux "enfants" de Miles.

Comme les chats, Miles Davis (1926 - 1991) a eu plusieurs vies dans sa carrière musicale. Commencée
auprès des héros de la révolution bebop, comme accompagnateur de Charlie Parker (de novembre 1945
à décembre 1948) pour se terminer dans l'apothéose du jazz fusion des années 1980/90. Cependant, il
existe au sein de ces périodes exaltantes, des mini-chapitres. Comme notamment son travail en tant que
leader, peu connu, au début des années 1950, juste après la création de la tendance "cool jazz" et avant
celle du hard bop. "The Complete Prestige 10-Inch LP Collection (Prestige-Concord/Universal) est un coffret
de 11 vinyles 25 cm (LP 10 inch - pochettes originales - enregistrements réalisés entre 1951 et 1954) qui
est un document nous restituant le trompettiste en pleine évolution et progression. Autour de lui figurent
des musiciens emblématiques qui vont contribuer à l'histoire du jazz, à l'image de Dizzy Gillespie, Fats
Navarro, Sonny Rollins, Art Blakey, Charles Mingus, Thelonious Monk, John Lewis, Max Roach, Roy Haynes,
Horace Silver, Milt Jackson, Lee Konitz, Jackie McLean, Kenny Clarke ou d'autres moins connus comme
Lucky Thomson et Zoot Sims (saxes) ou Kenny Dorham (trompette). Ce coffret donne surtout à entendre une
étoile en devenir, alors à la recherche d'une esthétique musicale, d'un son et d'une personnalité. Un chainon
manquant dans l'imposante discographie du "Prince des ténèbres".

Un Miles Davis, dont on célèbre le 25è anniversaire de la disparition (28 septembre 1991), qui fait l'objet
d'attentions spéciales dans "Lettre à Miles" (Alter Ego Editions - 174 pages - 18 euros). Le journaliste/
écrivain Franck Médioni a ainsi rassemblé les témoignages et les lettres de 55 auteurs. Des musiciens - le
pianiste René Urtreger, seul survivant de la légendaire séance d'"Ascenseur pour l'échafaud", Dave Liebman,
Paolo Fresu, Jimmy Heath notamment - des romanciers/ poètes - David Foenkinos - des journalistes, des
réalisateurs - Frank Cassenti - des comédiens - Jackie Berroyer - des dessinateurs, voire de celle qui fut
(avec Juliette Gréco) son deuxième grand amour français, Jeanne de Mirbeck (la sœur de René Urtreger).
Emotion garantie !

Des inédits de l'Oiseau
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Charlie Parker(c)William GotliebPlus de soixante ans après sa disparition (le 12 mars 1955 à l'âge de 34 ans),
Charlie "Bird" Parker est toujours l'objet d'un culte et d'une fascination. Et de découvertes discographiques !
En France, "L'intégrale Charlie Parker" (Frémeaux & Associés), dirigée par Alain Tercinet permet depuis
quelques années de se plonger chronologiquement dans la musique du génialissime saxophoniste-alto. Aux
Etats-Unis, l'expert "es ornithologie", Phil Schaap a exhumé des prises inédites enregistrées entre 1949
et 1952 pour les labels du producteur Norman Granz qui ont été regroupées dans "Unheard Bird - The
Unissued Takes (double CD - Verve/Universal). Il s'agit essentiellement de prises alternatives, de faux départs
et d'enregistrements incomplets. Cependant le producteur a eu l'excellente idée d'adjoindre le morceau tel qu'il
a été publié à l'origine. On y retrouve le leader dans des versions afro-cubaine, avec grand orchestre à cordes
et surtout en petites formations - son format préféré - avec des pointures comme notamment Dizzy Gillespie,
Thelonious Monk, Hank Jones et Max Roach. Un document musical exceptionnel absolument essentiel pour
les "birdophiles".

De la country par un "Seignor"

John ScofieldComme le jazz, le blues, la soul et autres musiques noires, la country music – tant décriée en
France parce que blanche et celle des « bouseux » (Redneck) – fait partie de l’histoire musicale des Etats-
Unis. Comme d’autres (rares !) jazzmen avant lui, John Scofield a voulu rendre un hommage appuyé à ce
style. Entouré de ses fidèles complices – Steve Swallow (basse) et Bill Stewart (batterie) – ainsi que du très
swinguant organiste (Hammond B3)/pianiste, Larry Goldings, le guitariste électrique, un temps compagnon
de Miles Davis, a repris à son compte des thèmes écrits par quelques-unes des plus grandes figures du genre
dans son dernier CD, « Country For Old Men » (Impulse/Universal). Des ballades de Hank Williams, Dolly
Parton, Merle Haggard, Johnny Mercer ou encore Shania Twain, voire des chansons traditionnelles, sont ainsi
parfois totalement déconnectée de leur contexte. Mais elles prennent le chemin d’une forme de jazz qui, tout
en respectant la trame originale, porte la marque et le jeu incisif de l’éclectique leader. La sphère du jazz
vient encore de s’agrandir. Il sera en concert le 20 octobre au New Morning à Paris, le 21 à Clermont-Ferrand
(festival Jazz en Tête), le 29 à Issoudun et le 12 novembre à Nevers (festival D’Jazz à Nevers).

La rencontre entre le jazz et les musiques orientales s’est opérée il y a bien longtemps déjà. Dernière en date,
celle d’un des grands maîtres de l’oud, Dhafer Youssef. Pour son dernier opus enregistré à New York, « Diwan
of Beauty & Odd » (Okeh/Sony Music), le musicien tunisien, également compositeur et chanteur, a fait appel
à la crème de la nouvelle génération des jazzmen actuels : le prodige de la trompette Ambrose Akinmusire
(sur deux titres seulement), Mark Guiliana (batterie), Aaron Parks (piano) et Ben Williams (contrebasse). Et
le leader de réaliser un étonnant et subtile alliage, ou une certaine juxtaposition, entre les mélodies moyen-
orientales originales, parfois lancinantes, et la vivacité créatrice du jazz. Un album musicalement diversifié
mais cependant très homogène dans sa globalité et son inspiration. Il sera en concert le 20 octobre à
Seignosse, le 22 à Lons-le-Saulnier, le 10 novembre à Clermont-Ferrand, le 18 à Laval et le 14 avril 2017
à l’Olympia de Paris.

Plus connue pour la pop et le rock (voire le blues), la scène anglaise nous réserve quelque fois des surprises.
Dernière en date : Shabaka Hutchings. Né à Birmingham en 1984, élevé à La Barbade, le jeune saxophoniste-
ténor fait partie de cette génération de musiciens qui mélange sans vergogne – et parfois avec un certain
succès - une multitude de musiques. Leader de plusieurs groupes (« Sons of Kemet », « The Comet is Coming
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»), dont le dernier en date est « The Ancestors », il vient de graver « Wisdom of Elders » (Brownswood
Recordings), son premier disque en tant que leader avec la fine fleur des jazzmen sud-africains actuels. Ou
une musique résolument contemporaine, loin des clichés, très énergique, pleine de fougue, puissante et sans
concession, qui explose en pleine figure.

http://www.jazz-gazette.com
http://www.jazz-gazette.com/nouveautes-sorties/62-miles-davis-charlie-parker-john-scofield.html
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Figure centrale du jazz en Bretagne, ce clarinettiste publie
"Regards de Breizh" avec l'Ensemble Nautilis, musique
du "photo-concert" de Guy Le Querrec, et fe triptyque
"Nos futurs ?", cosigné avec l'ingénieur du son Sylvain
Thévernard.

Clarinettiste brillant, au croisement des musiques improvisées
et "contemporaines", activiste du monde musical associatif en
Bretagne et fondateur de la scène brestoise Penn Ar Jazz, Christophe
Rocher est un homme de rencontres impliqué dans une multitude
de projets, des échanges avec Chicago (programmes Arch et The
Bridge) à la musique composée pour son grand ensemble Nautilis, et

le photo-concert Regards de Breizh de Guy
Le Querrec. Le photographe y revisite ses
origines bretonnes en se jouant des hasards
de "l'instant décisif" au fil d'un montage de
plusieurs centaines de photos. La musique,
assortie dans le livret du disque [ ] (1)
de quelques-unes des plus belles images
du spectacle et de commentaires intenses
et malicieux de Le Querrec, a gagné en
autonomie, générant ses propres images en un
folklore imaginaire aux ensembles chatoyants,

aux polyphonies entêtantes et aux arêtes rythmiques vives. Saluons
au passage quèlques figures montantes ou confirmées d'Armorique :
Philippe Champion (bu), Nicolas Péoc'h (as), Frédéric B. Briet (b),
Vincent Raude (elec) et Nicolas Pointard (dm) plus les invités Jacky
Molard (vin) et Hélène Labarrière (b). Saluons aussi la prise de son de
Sylvain Thévenard, comparse régulier de Christophe Rocher au sein
d'un duo électro-acoustique à géométrie variable. Sous le nom de
Nos Future ?, ils publient un coffret de 3 CD, "De l'infinito, universe
e Mondi", [ ] (2), où se succèdent d'un
disque à l'autre le rappeur Mike Ladd, le
poète-récitant Anne-James Chaton et le
chanteur Senat Achiary. Les traitements
électroniques live de Thévenard fusionnent les
discours en des objets sonores d'un onirisme
rare et puissant, plus "littéraire" avec Ladd
et Chaton, plus interactif et improvisé avec
Achiary - qui se révéla prodigieux dans le off
du dernier Jazz à La Villette Festival
(cf. jazzmagazine.com). • FRANCK BLRQEROT

(Dlnnacor (2) Abalone Distribution L Autrp Distribution

CONCERTS À Brest (Atlantique Jazz Festival) le 11 a octobre Photo-concert Regards de
Breizh (ainsi que le 10 novembre a D'jazz Nevers), tous les iours rencontres Arch entre les
musiciens de Nautilis et invites
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Cosne
Jazz : quatre concerts début 2017
La nouvelle programmation Nevers D'Jazz 2017 vient de pa-
raître. On peut noter que quatre concerts sont prévus à
Cosne dans le cadre du festival bis Jazz club des Palais
(jazz + vin), au printemps 2017.
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D' #jazz #Nevers #festival : écoutez ici la #playlist de la 30e édition !
https://t.co/Srh0p9zXw0 ht ...
D' #jazz #Nevers #festival : écoutez ici la #playlist de la 30e édition ! http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-
musique/2016/09/27/d-jazz-nevers-festival-la-playlist-de-la-30e-edition_12087575.html

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/780727436665323520
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Nevers again, 30 ans de D’Jazz à Nevers
Une trentième édition dans la continuité d’une action au long cours.
Créé en 1987, D'Jazz Nevers a pour missions le soutien à la création, la diffusion du jazz et des musiques
improvisées, mais aussi de projets associant d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, littérature,
vidéo…) et le développement d'actions de sensibilisation et d'éducation artistique au moment du festival ainsi
que tout au long de l’année, avec une programmation de saison.
Citizen Jazz reste un partenaire média attentif et bienveillant du festival.

Cet automne encore, concerts, expositions, rencontres, projections auront lieu dans toute la ville : Maison de
la Culture, Auditorium, Médiathèque, Café Charbon, Cathédrale, église Sainte-Bernadette du Banlay, Palais
Ducal…

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-Jazz-Nevers-Festival-30e-edition-du-5-au-12-novembre.html
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A l’affiche en 2016, du 5 au 12 novembre
Erik Truffaz, Avishai Cohen, John Scofield, John Surman, Gary Peacock, Louis Sclavis, Paolo Fresu,
Uri Caine, Hamid Drake, Joachim Kühn, Michel Portal, Daniel Humair, Marc Ducret, Joëlle Léandre,
Serge Teyssot-Gay, Quatuor Machaut, Magnetic Ensemble, Hamid Drake, Quatuor IXI, Michel Benita,
Nils Wogram, Anne Alvaro…

Video : https://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4
Toutes les infos sur : www.djazznevers.com

http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-Jazz-Nevers-Festival-30e-edition-du-5-au-12-novembre.html
http://www.djazznevers.com
https://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4
http://www.djazznevers.com
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http://www.citizenjazz.com
http://www.citizenjazz.com/D-Jazz-Nevers-Festival-30e-edition-du-5-au-12-novembre.html
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RT @Musique_Actus: D'jazz Nevers Festival : la playlist des 30 ans !:
Au programme, une cinquantaine ...
RT @lejdc_fr: D'jazz Nevers Festival : la playlist des 30 ans !: Au programme, une cinquantaine de concerts et
évé... http://bit.ly/2d2SuVK #musique

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/780713044414435329
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D'JAZZ NEVERS FESTIVAL
• SAMEDIS
> SAMED112 NOVEMBRE
NEVERS (58) Diipriteijx
0386570000djaz?ne/erscom
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Dans ce cas-là

L a Scala est une émanation du Tricollectif orléano-parisien,

dont le nom offre irrésistiblement au plumitif un champ lexi-

cal aussi confortable et saillant qu'un pull de Noèl à motifs de

cerfs enchâssés, champ qui émaillera forcément le fil de cette chro-

nique. La Scala est un carré magique pour 258 cordes et des futs

affûtés : Roberto Negro (piano), Théo (violon) et Valentin (violon-

celle) Ceccaldi et Adrien Chennebault (batterie). La Scala, selon la

belle glose officielle, c'est une histoire d'échelle, élévation marche à

marche échafaudée sans ascenseur. Pour l'accueil enthousiaste d'un
premier album sorti en 2014, en parallèle du tapis rouge, double

bobine à dérouler, la corde et l'escalade : la musique du quartet,

un « délicieux vertige »'. Echelles au pluriel aussi, tant ces quatre-là

s'entendent à évoquer ici des tréfonds intérieurs, là une ascension

vers les cimes, grands espaces épiques, avec ce qu'il faut de malice

pour habiller le tout.
La Scala s'est tricoté un nouveau programme l'été dernier à Nar-

bonne. Cinq journées à quatre, une partie écrite par chacun, qui

forment un tout dont Roberto Negro souligne l'homogénéité : tou-

jours « une musique de contraste » mais « moins maximalistes ». Le fil
rouge brode cette fois un énigmatique bestiaire : Diplodocus, Pélican,

Panda et Hippocampe peuplent la pièce, que l'on pourra découvrir
cet automne en Bourgogne, à l'occasion de deux concerts soutenus

par le centre régional du jazz : à l'Arrosoir de Chalon-sur-Saône (71)

mercredi 9 novembre, vendredi 10 à Nevers (58), avant-dernier jour

du D'Jazz Nevers Festival. •

I. Chronique ' La Scala ' par Franpi Barriaux, Citizen Jazz



Page 485
Date : OCT/DEC 16

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

NEVERS 4191319400509Tous droits réservés à l'éditeur

30e anniversaire : Les noces
dè perle de D'Jazz Nevers

Q
uand Roger Fontanel (déjà moustachu), décida en

avril 1987 en tant qu'administrateur et chargé de la
programmation musique et danse à la Maison de la

culture de Nevers el de la Nièvre (MCKN), d'orga-
niser les "Rencontres internationales dc jazz" avec

à l'affiche Chet Baker, F.nrico Rava, TON] Antoine Hervé, Didier
Levallet et Sylvain Kassap, pouvait-il alors imaginer que trente ans
plus tard son festival, cette belle aventure collective et singulière,
serait devenu pour les musiciens et les professionnels (journalistes
comme diffuseurs) un rendez-vnus incontournable du ja?7 en France
et en Europe ? On peut en douter. L'année suivante, en 1988, Roger
Fontanel, afin de trouver des subventions, choisit de prendre son

indépendance et piend le risque d'autonomiser le festival en créant

l'association D'Jazz Nevers pour l'amarrer solidement, au cœur de

l'automne, toute une semaine de novembre, au "Petit Théâtre" à

l'italienne de 320 places, situé sur la butte à côté du Palais ducal.

En 2010, suite à la fermeture du théàtre pour travaux (sa réouver-

ture est prévue en 2018 !), le festival dut se repliei sur les bords de

la Loire à la MONA. D'Jazz Nevers trouva heureusement dans ce

déménagement un second souffle, une nouvelle dynamique, un autre

espace (une salle modulable d'une jauge variant, selon les concerts,
de 400 à 900 places), tout en restant fidèle aux "fondamentaux" dc

ses débuts : la volonté de création, le souci de fidélité, le pari de l'in-

telligence et l'esprit de rencontre. Rencontre entre musiciens, avec

le public et les différents acteurs du jazz en France. Mais aussi ren-
contre voulue, provoquée avec d'autres disciplines artistiques comme

la danse, la photographie ou le cirque, avec le jazz comme fil conduc-

teur. « Loin de l'idée de festival catalogue sans cohérence ni singularité,

avec D'Jazz Nevers, précise Fontanel, j'ai voulu créer un temps fort pour

créer une dynamique pour fidéliser un public et lm donner ainsi au fil
des années confiance en notre programmation. Ce temps, évidemment ne

peut ètre fort que s'il s'appuie sur une identité musicale elle-même forte ».

A savoir, à travers une trentaine de reptésentations par édition, une
défense et illustration du jazz de création francais et européen, sans
oublier les tétes d'affiche qui ont fait l'histoire du jazz comme Dizzy
Gillespie, Art Blakey, Nina Simone et tous les autres qui jouèrent un
jour à Nevers.

30 ans de festival, c'est un événement qui se fête ! Ces noces de perle
méritent bien quèlques diamants ! «Hy aura bien sûr des surprises

et des moments forts, confie Fonranel, comme le grand bal final dans

le hall de la MCMA avec le Magnelic Ensemble. Maîs je n'ai néan-

moins pas voulu sacrifier l'identité de festival à la célébration de cet

anniversaire. Je n'ai pas souhaité, par exemple, inviter des stars inacces-

sibles financièrement qui auraient déséquilibré notre programmation et

empêché de monter d'autres projets ». En revanche, pour cette édition

anniversaire, de nouveaux lieux du patrimoine républicain ou reli-

gieux seront investis pour la première fois. Comme le Palais ducal,

la cathédrale Sahit-Cyr-et-Sainte-Julitte pour un solo du saxopho-
niste anglais John Surman ou encore, pour un concert du Quatuor

Machaur, l'église Sainte Bernadette du Banlay, étrange bunker de

béton construit au milieu des années 1960 pat Paul Virilio et Claude

Parent, deux partisans/artisans de « l'architecture oblique ». Pas de

doute, à découvrir la programmation dc cette 30e édition, on ne peut

que se dite : vivement Nevers en novembre ! •
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D'Jazz Nevers Festival du 05 au 12 Novembre 2016
Visuel indsponible

Musiques - Jazz
30° Edition - Créé en 1996

 Maison de la Culture, Auditorium, Médiathèque, Café Charbon, Cathédrale, église Sainte-
Bernadette du Banlay, Palais Ducal, Musée de la faïence, espace Stéphane-Hessel, centre-ville…
Nevers - Bourgogne - Nièvre (58)
Le site officiel : www.djazznevers.com

Line-up

Erik Truffaz, Avishai Cohen, John Scofield, John Surman, Gary Peacock, Louis Sclavis, Paolo Fresu, Hamid
Drake, Michel Portal, Joachim Kühn, Marc Ducret…

Présentation

Des musiciens emblématiques...
Concerts, expositions, rencontres, projections…
Plus de 50 événements dans toute la ville !
Et de nombreuses surprises à retrouver sur www.djazznevers.com Soirée de présentation de la 30e édition
du D'Jazz Nevers Festival
Vendredi 16 septembre – 19h30
Maison de la Culture de Nevers – Salle Philippe Genty
Gratuit – réservation souhaitée : 03 86 57 00 00 – billetterie@djazznevers.com
Plus d'infos sur www.djazznevers.com
Au programme de la soirée du 16 septembre
- Distribution des programmes et CD du festival
- Présentation en musique et en image de la 30e édition
- Cocktail / Ouverture de la billetterie
- Concert PAUL LAY - TRIO MIKADO

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=27765
http://www.Bourgogne.leguidedesfestivals.com
http://www.djazznevers.com
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JAZZ • Présentation en musique du D'Jazz Nevers Festival

Un avant-goût prometteur
Le pianiste Paul Lay a joué
une belle introduction à la
30e édition du D'Jazz Nevers
Festival, vendredi à la Mai-
son de la Culture.

Ctanhnnp Fhpl

V endredi, dans la gran-
de salle de la Maison
de la Culture de Ne-

vers Agglomération, Roger
Fontanel, directeur de
D'Jazz Nevers, a dévoilé la
programmation du festival
qui se tiendra du 5 au
12 novembre (notre édi-
tion du 17 septembre).

Devant 550 personnes, le
directeur a souligné l'im-
portance de l'existence de
ce genre de fes t iva l .
« Dans un contexte où
nous sommes de plus en
plus confrontés à la vio-
lence, au populisme et au
repli sur soi, les arts et la
culture sont une forme de
réponse à ces dérives, au
partage, au mieux vivre
ensemble. »

Financement
participatif
Un anniversaire, c'est

une fête et plusieurs sur-
prises sont à venir. Quèl-
ques nouveautés aussi et
notamment des concerts
organisés dans des bâti-
ments du patrimoine ne-
versois (la médiathèque, la
cathédrale. . .) . Autant

d'aventures et de rencon-
tres artistiques qui font la
renommée du festival et
sa longévité.

Nouveauté également
pour ce 30e anniversaire, le
lancement d'un mécénat
pour cette édition excep-
tionnelle. Un financement
participatif précieux pour
le développement du festi-
val en contrepartie duquel
il est possible d'acquérir
une assiette de la Faïence-
rie Georges qui a créé une

série d'assiettes contem-
poraines pour l'occasion
(tous les renseignements
sur le mécénat sont sur
www.culture-time.com).

La soirée s'est poursuivie
avec le concert du Trio
Mikado, emmené par Paul
Lay au piano, l'un des tout
meilleurs pianistes de jazz
de sa génération qui a no-
tamment reçu cette année
le Prix Django-Reinhardt
(meilleur musicien fran-
çais) de l'académie de

Jazz. Le trio, piano, con-
trebasse et batterie, a litté-
ralement embraqué la sal-
l e , n o v i c e s c o m m e
connaisseurs, par la subti-
lité des rythmes et des
harmonies magnifiées par
une cohésion rythmique,
des soles qui racontent
des histoires et des musi-
ciens habités par leur mu-
sique et qui partagent leur
passion avec le public. Il
n'y avait pas mieux pour
lancer cette 30e édition. •
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Présentation en musique du D'Jazz Nevers Festival

Un concert inaugural qui augure d'un festival du meilleur cru. - Ebel Stephane

Le pianiste Paul Lay a joué une belle introduction à la 30 e édition du D' Jazz Nevers Festival, vendredi à
la Maison de la Culture.

Article avec accès abonné:  http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/09/21/presentation-
en-musique-du-djazz-nevers-festival_12080287.html

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/09/21/presentation-en-musique-du-djazz-nevers-festival_12080287.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2850310.jpeg
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DREAM T E A M
D'JAZZ NEVERS
FESTIVAL

Pour sa trentieme edition, le D'|azz Nevers Festival mentait bien sa

« dream team » Pour les retardataires on rappelle le principe de cette
rubrique culte en Alaska du Sud on pioche dans la programmation d'un
evenement jazz pour imaginer un groupe de rêve inedit, inouï et (on
l'espère) prophétique Avec plus de 50 evenements dans toute la ville, la
grande fète bourguignonne donnait I embarras du choix On s'est même
permis le luxe de snober Michel Portai (10/11) , Gary Peacock (07/1 I ) ou
John Scofield (12/1 I ), c'est dire PAR ALBERT LAROUX

[08/11]

On le verrait bien « leader » de
cette equipe de rêve Capable de
loie profonde comme de melancolie
certaine sa trompette ferait assurément
souffler le chaud et le froid avec tact

DANIEL ERDMANN I [12/11]

A Nevers, il sera en solo, maîs le reste
du temps il adore les groupes (cf Das
Kapital) ll s intégrerait parfaitement a
une telle equipe Le balancement idéal
au lyrisme de Fresu

YONATHANAVISHAI [II/M]

Ëlement moteur du quartet du
trompettiste Avishai Cohen cet
Israélien installe en France s impose
comme le pianiste-clé de toute dream
team tres discret maîs fort inspirant

[08/11]

Peut-être la figure la plus méconnue
de ce sextet s il présentera son
projet Voodoo a Nevers il fait partie
du quartet Alphabet de Sylvain Rifflet
Létincelle post-rock nécessaire

iMtt«a«w«nii

Le complice a la vie a la mort d EnkTruffaz
Maîs également un type aussi a I aise avec la
pop (Etienne Daho) ou la chanson (Jacques
Higelin) Bref, il sait (bien) gerer les ail-stars

[09/1 I]

Une dream team sans lui ce n'est pas
une vraie dream team ll a joue avec
Herbie Hancock Peter Brotzmann,
David Murray, Mike Patton Une
Rolls de batteur tout-terrain
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J A H
S O M M A I R E

Photo Flavien Pnoreau

3. Edito

N E W S

B. Buzz'

O. Bobby Hutcherson

lll. Note son nom sur ta liste

Rit Dahm

Leonore Boulanger

TamerAbu Ghazaleh

lt. Club de rencontres

Lois Le Van

lu. Courrier des lecteurs

14. BlmdfoldTest

Thierry Maillard

lu. Figures d'actu
Laurent Courthaliac
John Surman

I /. Dessous des pochettes

Olivier Le Ccas

lo. Disco décalée

Speciale rentree litteraire

i\J. Souvenirs, souvenirs

Charlie Parker

cl. Concepts Store

Le moi sonneur

LL. Questions-réponses
Sebastien Pamdestre

Matthieu Marthouret

C A H I E R C R I T I Q U E S

57. Index

jU. Interview

Le grand Paris

de Guillaume Perret

34. Récit
Trois jours a Rotterdam

38. Portfolio

Bons baisers
du North Sea Jazz Festival

48. Portrait

Melmgo

50. Reportage

Quand le jazz

s'invite en prison

DO. Disque du mois

Secu/or Hymns

de Madeleine Peyroux

58. Nouveautes jazz

/4. Nouveautes

world-soul-blues-hip-hop

/O. Rééditions et raretés

L I V E !

OU. Sons of Kemet

Babies, Kevin Seddiki

& Bi|an Chemirani
a Jazz aVienne

82. Buzz '

u4. Les rois de la basses

a jazz a Juan

00. Deux iours

au Festival International
de Boogie-Woogie

00. TootsThielemans

par Christian Ducasse

00. Festival Des Rives

et des Notes

Oloron-Sainte-Mane

90. Charles Bradley

a I Archeo Jazz Festival

Lisa Simone
a Jazz au Phare

al. Mieux vaut voir ça

que d'être sourd

Gauthier Toux Trio

au Duc des Lombards

\JL. Têtes de Jazz.Avignon

Du. Cent Jazz Festival, Belgique

b4. Festival Jazz des Cinq Continents

Marseille

3U. Dream Team
Speciale DJazz Nevers Festival

97. Un mois idéal

O U T R O

98. M iscellanees
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D'Jazz Nevers Festival dévoile le programme de sa 30e édition

Pour sa trentième édition, du 5 au 12 novembre, le D' Jazz Nevers Festival célébrera sa fidélité avec la ville
et des artistes qu'il a toujours soutenus. Sans oublier quelques surprises.
Concerts, bien sûr, mais aussi rencontres avec les artistes, débats, expositions, projections : le prochain D'
Jazz Nevers Festival, dont la présentation publique a eu lieu vendredi 16 septembre à la Maison de la Culture,
proposera une cinquantaine d'événements, du samedi 5 au samedi 12 novembre.

Cette semaine sera particulièrement dense, histoire de marquer comme il se doit la trentième édition. Tout
en réservant quelques surprises et nouveautés, le festival restera fidèle à sa ligne directrice, ainsi définie par
son directeur, Roger Fontanel : « Ce n'est pas un espace où l'on vient simplement pour consommer de la
musique mais un moment de partage avec les artistes. Nous soutenons les créations et nous accompagnons
le public qui peut ressortir touché, ému, déçu ou en colère… »

Le soutien réitéré à la scène jazz française

Roger Fontanel prévient : « Nous n'avons pas conçu la programmation de la trentième édition comme un
best-of des vingt-neuf précédentes. Mais il y aura un rappel des fidélités que nous entretenons avec certains
musiciens, depuis vingt-cinq/trente ans. »

Ces « fidélités » se retrouveront tout au long de la semaine, avec la venue, par exemple, de Louis
Sclavis, Vincent Courtois, Dominique Pifarély, Sylvain Kassap, Michel Portal, Hélène Labarrière ou François
Corneloup.

Video : https://www.youtube.com/embed/Yws5gX-_ej8

« Samedi 12 novembre en clôture, ce sera un concert festif dans le hall, avec le Magnetic Ensemble, composé
de la génération montante, dont le Neversois Benjamin Flament », poursuit Roger Fontanel. « J'ai voulu qu'ils
invitent François Corneloup, qui avait l'âge de Benjamin la première fois qu'il est venu au festival, il y a plus
de vingt ans. Histoire de boucler la boucle. »

Des vedettes américaines

« Ce n'est pas parce que c'est la trentième édition que nous allons devenir un festival d'artistes prestigieux
et inaccessibles. Nous n'aurons pas Keith Jarrett », plaisante Roger Fontanel. Mais tout de même, quelques
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“poids lourds” de la scène anglo-saxonne : le contrebassiste américain Gary Peacock, qui a justement été le
bassiste de Keith Jarrett et qui a aussi joué avec Bill Evans et Miles Davis ; le pianiste américain Uri Caine,
en duo avec le trompettiste italien Paolo Fresu ; ou encore le saxophoniste anglais John Surman.

Video : https://www.youtube.com/embed/ZYW8W1wd81A

Le dernier soir, le public pourra écouter le guitariste américain John Scofield, dont la venue, déjà prévue en
clôture, avait été annulée l'année dernière au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis. « Son concert
empruntera largement au répertoire blues et country », précise Roger Fontanel.

Des concerts partout dans Nevers

Cette année, exit le Pac des Ouches, qui n'est plus apte à accueillir une centaine de spectateurs en raison de
contraintes de sécurité. En revanche, le festival a décidé d'investir des lieux historiques du patrimoine religieux
et républicain de Nevers. À commencer par la cathédrale, où John Surman se produira en solo, dimanche
6 novembre. Une première. « Nous ne retournerons pas forcément à la cathédrale tous les ans mais pourquoi
pas recommencer, à l'avenir », commente Roger Fontanel.

Des concerts sont également programmés à l'église Sainte-Bernadette du Banlay, au palais ducal, au Musée
de la Faïence et des Beaux-Arts... et sur l'esplanade du théâtre municipal, en ouverture du festival, samedi
5 novembre, à 15 h. Le lieu historique du festival, fermé depuis 2010, où D'Jazz espère revenir un jour.

Renseignements et billetterie : sur le site du festival, au 03.86.57.00.00 ou à l'Office de tourisme de Nevers,
du mardi au samedi de 15 h 30 à 18 h.
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L'ancien guitariste de Noir Désir au D'Jazz Nevers Festival

Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste de Noir Désir, jouera à Nevers en duo avec la contrebassiste Joëlle
Léandre, mardi 8 novembre. - ECHO REPUBLICAIN Photo

Serge Teyssot-Gay, qui fut co-fondateur et guitariste du groupe de rock Noir Désir de 1980 à 2010, sera l'un
des artistes invités du D' Jazz Nevers Festival, dont la 30e édition a été présentée au public vendredi 16
septembre.

Serge Teyssot-Gay jouera mardi 8 novembre à 12 h 15, dans la salle Lauberty (la petite salle de la Maison
de la Culture), en duo avec la contrebassiste Joëlle Léandre.

Video : www.youtube.com

Véritable artisan du son et du style de Noir Désir, il a développé depuis plusieurs années, avant même la
dissolution du groupe, de nombreux projets personnels plus axés sur l'expérimentation musicale. Citons, entre
autres, le duo Interzone, avec un joueur d'oud, le syrien Khaled Aljaramani rencontré à Damas lors d'une
tournée de Noir Désir en avril 2002, et Zone Libre, un trio à la croisée du rock, du rap et de la musique
expérimentale.
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Depuis 2012, il joue en duo avec Joëlle Léandre. Une autre facette de sa créativité musicale, à découvrir au
festival de jazz neversois. Ce concert sera gratuit.
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Agenda du mercredi 14 au vendredi 16 septembre

Diaporama : http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/09/14/agenda-du-mercredi-14-au-
vendredi-16-septembre_12071192.html

Belleville-sur-Loire (Cher). Soirée Chauves-souris et compagnie, 19 h 30, Maison de Loire et du Cher.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 13 h 30-21 h, avenue de la Gare.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade. Entrée libre. 03.86.39.75.78.

Cosne-sur-Loire. Conférence sur La restauration des arts graphiques, organisée par le Musée de la
Loire, avec Olivier Michel-Dansac, rendez-vous 18 h, salle E.-Fernand-Dubois. Entrée libre sur réservation,
03.86.26.71.02.

Dijon (Côte-d'Or). Concert de The Parrots, 21 h, Péniche Cancale. 03.80.43.15.72.

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h
30, au local associatif du quartier du Pont.

Nevers. Bourse aux vêtements de l'Association familiale nivernaise, vêtements d'hiver et puériculture, 9 h-18
h, salle des Eduens. 03.86.60.93.15

Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 16 h-18 h 30. Gratuit.

JEUDI 15

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 15 h-20 h, avenue de la Gare.

Clamecy. Visite guidée de la ville sur le thème : Au temps des flotteurs de bois, départ 15 h, Office de tourisme.
03.86.27.02.51.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade. Entrée libre.
03.86.39.75.78.

Donzy. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; L'économie du couple, 20 h 30, salle de la bibliothèque. 
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La Fermeté. Concours de belote, inscriptions à partir de 13 h 30, salle des fêtes.

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h 30,
au local associatif du quartier du Pont.

Guérigny. Café-débat sur la thématique Culture et ruralité, 19 h, théâtre des Forges Royales.

Lormes. Promenade autour du lac de Saint-Agnan, boucle de 9 km, départ 13 h 30, salle des aînés ruraux.
Sur réservation (perrot.daniel@orange.fr).

Pouilly-sur-Loire. Randonnée pédestre Arni, départ 13 h 45, Pavillon du Milieu de Loire. 03.86.36.55.10.

Pouilly-sur-Loire. Atelier vigne : vendanges manuelles, balade dans le vignoble, initiation aux travaux
saisonniers, visite de cave et dégustation, de 14 h à 17 h 30, La Tour du Pouilly-Fumé. 03.86.24.04.70.

Sancerre (Cher). Atelier de dégustation des vins de Sancerre, animé par Bertrand Daulny, 18 h, Maison des
Sancerre. Réservation obligatoire, 02.48.54.11.35.

Subligny (Cher). Randonnée pédestre ASL Saint-Père, départ 14 h terrain de tennis. Ouverte à tous (www.ot-
cosnesurloire.com).

VENDREDI 16

La Charité-sur-Loire. Théâtre, Panique à bord, par le Pupitre ambulant, 20 h 30, théâtre du
Bonimenteur. 06.66.42.91.21.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 15 h-20 h, avenue de la Gare.

Clamecy. Masterclass avec Steve Boedt, proposée par l'association Agora fit' Zumba®Fitness, 20 h (ouverture
des portes 18 h), salle polyvalente. 06.13.12.60.44.

Corbigny/Cervon. Centre équestre Éperon de Lantilly : 18 h, spectacle unique en Europe avec la troupe
MAJAZ'L et les chevaux Comtois?; 20 h, lâcher de ballons lumineux brésiliens. Entrée libre. 06.98.98.18.28.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade, 03.86.39.75.78. Entrée libre.

Cosne-sur-Loire. Soirée théâtre en faveur de Leucémie espérance 58 avec le Grenier du Nohain dans Les
deux timides, Le vilain mire et Théâtre sans animaux, à 20 h, à la salle des fêtes. 03.86.26.74.93.

Dommartin. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; L'économie du couple, 20 h 30, salle polyvalente. 

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h
30, au local associatif du quartier du Pont.

La Machine. Rifles des Fashion Machine's, 20 h 30, salle des fêtes.

Lurcy-le-Bourg. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; Moka, 20 h 30, Petite Grange.
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Montsauche-Les Settons. Concert Fabien, chansons libertaires, L'Esquipot. 09.67.04.19.79.

Nevers. Soirée de présentation de la 30e édition de D' Jazz Nevers Festival, Paul Lay Trio, 19 h 30, Maison
de la culture.

Nevers. Concerts de Pinku Saido et Grand Ménage, 20 h, Café Charbon. 03.86.61.23.52.

Nevers. Soirée à la rencontre du cerf, 19 h-22 h. Infos données à l'inscription, Instant Nature, 03.86.57.98.76.

Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 16 h-18 h 30. Gratuit.

Quincy (Cher). Conférence Le bois pour le vin : 200 ans de chênes pour 80 ans appellation, 18 h 30, villa
Quincy. 02.48.51.72.34.

Saint-Benin-d'Azy. Randonnée pédestre, 12 km, départ 14 h, salle des fêtes. 06.64.14.32.77.

Saint-Léger-de-Fougeret. Concours de belote, amicale des aînés ruraux, inscription à partir de 13 h 30, salle
des fêtes Françoise-Boizot. 06.83.59.61.13.

Varennes-Vauzelles. Randonnée pédestre ASAV Randos, 8 ou 12 km, départ 13 h 15, place Montorge pour
Sauvigny-les-Bois. 07.68.25.69.74.

Varzy. Rifles du club Tamalous, 19 h 30, salle des loisirs.

Yzeure (Allier). Spectacle de cirque, Solo due, par la Cie Les Argonautes, 20 h 30, théâtre Silvia-Monfort.
04.70.48.53.80.
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Nevers-» Ville
MUSIQUE • Une semaine riche de concerts, expositions, rencontres avec les artistes, du 5 au 12 novembre

D'Jazz lève le voile sur son 30e festival
Pour sa trentième édition,
le D'Jazz Nevers Festival
célébrera sa fidélité avec
la ville et des artistes qu'il
a toujours soutenus. Sans
oublier quèlques surprises.

Jean-Mathias Joly
jean-mathias joly@centrefrance com

Concerts, bien sûr, mais
aussi rencontres avec les
artistes, débats, exposi-
tions, projections : le pro-

chain D'Jazz Nevers Festival,
dont la présentation publique a
eu lieu hier soir à la Maison de
la Culture, proposera une cin-
quantaine d'événements, du
samedi 5 au samedi 12 novem-
bre.

Cette semaine sera particuliè-
rement dense, histoire de mar-
quer comme il se doit la trentiè-
me édition. Tout en réservant
quèlques surprises et nouveau-
tés, le festival restera fidèle à sa
ligne directrice, ainsi définie par
son directeur, Roger Fontanel :
« Ce n'est pas un espace où l'on
vient simplement pour consom-
mer de la musique mais un mo-
ment de partage avec les artis-
tes . N o u s s o u t e n o n s les
créations et nous accompa-
gnons le public qui peut ressor-
tir touché, ému, déçu ou en co-
lère... ».

Des musiciens français que D'Jazz
a accompagnés. Roger Fontanel
prévient : « Nous n'avons pas
conçu la programmation de la
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trentième édition comme un
best-of des vingt-neuf précé-
dentes. Mais il y aura un rappel
des fidélités que nous entrete-
nons avec certains musiciens,
depuis vingt-cinq/trente ans. »
Ces « fidélités » se retrouveront
tout au long de la semaine, avec
la venue, par exemple, de Louis
Sclavis, Vincent Courtois, Domi-
nique Pifarély, Sylvain Kassap,
Michel Portai, Hélène Labarriè-

re ou François Corneloup.
« Samedi 12 novembre en clô-

ture, ce sera un concert festif
dans le hall, avec le Magnetic
Ensemble, composé de la géné-
ration montante, dont le Never-
sois Benjamin Flament », pour-
suit Roger Fontanel. « J'ai voulu
qu'ils invitent François Cor-
neloup, qui avait l'âge de Benja-
min la première fois qu'il est
venu au festival, il y a plus de

vingt ans. Histoire de boucler la
boucle. »

Des vedettes américaines. « Ce
n'est pas parce que c'est la tren-
tième édition que nous allons
devenir un festival d'artistes
prestigieux et inaccessibles.
Nous n'aurons pas Keith Jar-
rett », plaisante Roger Fontanel.
Mais tout de même, quèlques
"poids lourds" de la scène
anglo-saxonne : le contrebassis-

te américain Gary Pcacock, qui
a justement été le bassiste de
Keith Jarrett et qui a aussi joué
avec Bill Evans et Miles Davis ;
le saxophoniste anglais John
Surman ; et, le dernier soir, le
guitariste américain John Sco-
fleld, dont la venue, déjà prévue
en clôture, avait été annulée
l'année dernière au lendemain
des attentats de Paris et Saint-
Denis. « Son concert emprunte-
ra largement au répertoire blues
et country », précise Roger Fon-
tanel.

Des concerts partout dans Nevers..
Cette année, exit le Pac des Ou-
ches, qui n'est plus apte à ac-
cueillir une centaine de specta-
teurs en raison de contraintes
de sécurité. En revanche, le fes-
tival a décidé d'investir des lieux
historiques du patrimoine reli-
gieux et républicain de Nevers.
A commencer par la cathédrale,
où John Surman se produira en
solo, dimanche 6 novembre.
Une première. « Nous ne retour-
neions pas forcément à la ca-
thédrale tous les ans mais pour-
quoi pas r ecommencer , à
l'avenir », commente Roger
Fontanel.

Des concerts sont également
programmes à l'église Sainte-
Bernadette du Banlay, au palais
ducal, au Musée de la Faïence et
des Beaux-Arts... et sur l'espla-
nade du théâtre municipal, en
ouverture du festival, samedi
5 novembre, à 15 h. Le lieu his-
torique du festival, fermé de-
puis 2010, où D'Ja/7 espère re-
venir un jour. •
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PROGRAMME DU 5 AU 12 NOVEMBRE

SAMEDI 5. 15 h 30 . esplanade du Théâtre
municipal, La Belle Image, un monde en fanfare
(France).

18 h 30 : auditorium Jean-Jaurès, Plaistow
(France/Suisse).

19 h • MCNA, hall, vernissage de l'exposition
D'Jazz Nevers met en scène le Petit Théàtre.

20 h 30 MCNA, salle Philippe Genty, I" partie,
Brotherhood Heritage, création (France/Grande-
Bretagne) ; 2" partie, Erik Truffaz Quartet (Fran-
ce/Suisse/USA).

DIMANCHE 6. 17 h : cathedrale Saint-Cyr
Sainte-Julitte, John Surman Solo (CB).

LUNDI 7. 12 h 15 MCNA, salle Lauberty,
Between, dialogue danse & musique (Tunisie/
France).

13 h 15 MCNA, bar, rencontre avec Héla Fat-
toumi et Gaspar Clous.

18 h 30 • auditorium Jean-Jaurès, Quatuor IX!
(France/Japon).

20 h 30 MCNA, salle Philippe Genty, I™ partie,
Sclavis/Courtois/Pifarély Trio (France) ; 2" partie,
Gary Peacock Wow This Trio (USA)

MARDI 8. 12 h 15 : MCNA, salle Lauberty,
Trans, Joëlle Léandre/Serge Teyssot-Gay (France).

13 h 15 MCNA, bar, rencontre avec les musi-
ciens de Voodoo.

18 h 30 • Café Charbon, Philippe Gordiani - Voo-

doo, création (France/Belgique). I

20 h 30 . MCNA, salle Philippe Genty, I" partie,
Regis Huby 4tet Equal Crossing (France/Italie) ;
2e partie, Duo Paolo Fresu/Un Came (Italie/
USA).

MERCREDI 9. 12 h 15 : MCNA, salle Lauberty,
Busking (France/Danemark).

13 h 15 MCNA, bar, rencontre avec Melissa
Von Vépy et Stéphan Oliva (J'ai horreur du prin-
temps)

18 h 30 . auditorium Jean-Jaurès, Michel Semta
& Ethics (France/Japon)

20 h 30 : MCNA, salle Philippe Genty, I" partie,
J'ai horreur du printemps, concert spectacle
hommage à la BD te petit cirque de Freud
(France) ; 2" partie, Trio Hamid Drake/Benjamin
Duboc/Sylvain Kassap, creation (France/USA).

JEUDI 10. ll h . MCNA, hall, projection d'un
concert archive de Chris McGregor's Brothe-
rhood of Breath (ORTF 1973).

12 h 15 : palais ducal, salle Henriette-de-Clèves,
Joachim Florent Solo (Belgique).

18 h-19 h • MCNA, bar, Open Jazz d'Alex Dutilh

18 h 30 : auditorium Jean-Jaurès, Nils Wagram
Root 70 (Allemagne/Nouvelle-Zélande).

20 h 30 . MCNA, salle Philippe Genty, I" partie,
Regards de Breizh, Nautilis joue la Bretagne de
Guy Le Querrec (France) ; 2' partie, Portal/Kuhn/
Humair/Chevillon Quartet (France/Allemagne/
Suisse)

VENDREDI ll. ll h : MCNA, hall, projection
Guy Le Querrec, un jour, une image.

12 h 15 . MCNA, salle Lauberty, La Scala (Italie/
France)

13 h 15 : MCNA, bar, rencontre avec Anne Al-
varo et François Paulin (Restez je m'en vais)

15 h 30 : église Sainte-Bernadette du Banlay,
Quatuor Machaut (France)

17 h . auditorium Jean-Jaurès, La Juste Part,
La Bête a Sept Têtes, création (France).

18 h-19 h : MCNA, bar, Open Jazz d'Alex Dutilh.

18 h 30 : espace Stéphane-Hessel, Acoustic Lou-
sadzak (France)

20 h 30 : MCNA, salle Philippe Genty, I" partie,
Anne Alvaro & le Trio Raulin/Corneloup/Lopez,
Restez je m'en vais (France) ; 2" partie, Avishai
Cohen Quartet (Israël/USA).

SAMEDI 12. 12 h 15 : MCNA, salle Lauberty,
Jean-Marc Foltz/Stéphan Oliva, Gershwin (Fran-

15 h : Musée de la Faïence et des Beaux-Arts,
Daniel Erdmann Solo (Allemagne).

16 h 30 : MCNA, salle Lauberty, conférence De-
nis-Constant Martin : La Brotherhood of Breath
dans le jazz sud-africain.

18 h 30 . auditorium Jean-Jaurès, Coronado
(France).

20 h 30 : MCNA, salle Philippe Genty, John Sco-
field Country For Old Men (USA).

23 h • MCNA, hall, Magnetic Ensemble (France)

^ Renseignements et billeterie.
www djazznevers com , 03 86 57 00 00 ;
Office de tourisme de Nevers, du mardi
au samedi, de 15 h 30 à 18 h

EXPOSITIONS
Voir autrement le D'Jazz Ne-
vers Festival. Photographies
d'A'it Belkacem, du jeudi 6 octo-
bre au vendredi 2 décembre, au
lycée Raoul-Follereau.

D'Jazz s'affiche. Souvenirs sou-
venirs... Revivez vingt-neuf ans
de Jazz à Nevers, du samedi
8 octobre au samedi 12 novem-
bre, au Café Charbon.

L'Univers de Fred. Sélection de
planches d'albums célèbres du
dessinateur Fred, Le petit cirque,
Philémon... Du samedi 22 octo-
bre au samedi 26 novembre, à
la médiathèque Jean-Jaurès.

D'Jazz Nevers met en scène le
Petit Théâtre. Photographies
d'Aït Belkacem, Lionel Briigger,
Bruno Coursimault, Christophe
Deschanel, Guy Le Querrec,
Christophe Masson, Mephisto, du
samedi 5 au samedi 12 novem-
bre, hall de la Maison de la Cul-
ture.
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Agenda du mercredi 14 au mercredi 21 septembre

Belleville-sur-Loire (Cher). Soirée Chauves-souris et compagnie, 19 h 30, Maison de Loire et du Cher.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 13 h 30-21 h, avenue de la Gare.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade. Entrée libre. 03.86.39.75.78.

Cosne-sur-Loire. Conférence sur La restauration des arts graphiques, organisée par le Musée de la
Loire, avec Olivier Michel-Dansac, rendez-vous 18 h, salle E.-Fernand-Dubois. Entrée libre sur réservation,
03.86.26.71.02.

Dijon (Côte-d'Or). Concert de The Parrots, 21 h, Péniche Cancale. 03.80.43.15.72.

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h
30, au local associatif du quartier du Pont.

Nevers. Bourse aux vêtements de l'Association familiale nivernaise, vêtements d'hiver et puériculture, 9 h-18
h, salle des Eduens. 03.86.60.93.15

Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 16 h-18 h 30. Gratuit.

JEUDI 15
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La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 15 h-20 h, avenue de la Gare.

Clamecy. Visite guidée de la ville sur le thème : Au temps des flotteurs de bois, départ 15 h, Office de tourisme.
03.86.27.02.51.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade. Entrée libre.
03.86.39.75.78.

Donzy. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; L'économie du couple, 20 h 30, salle de la bibliothèque. 

La Fermeté. Concours de belote, inscriptions à partir de 13 h 30, salle des fêtes.

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h 30,
au local associatif du quartier du Pont.

Guérigny. Café-débat sur la thématique Culture et ruralité, 19 h, théâtre des Forges Royales.

Lormes. Promenade autour du lac de Saint-Agnan, boucle de 9 km, départ 13 h 30, salle des aînés ruraux.
Sur réservation (perrot.daniel@orange.fr).

Pouilly-sur-Loire. Randonnée pédestre Arni, départ 13 h 45, Pavillon du Milieu de Loire. 03.86.36.55.10.

Pouilly-sur-Loire. Atelier vigne : vendanges manuelles, balade dans le vignoble, initiation aux travaux
saisonniers, visite de cave et dégustation, de 14 h à 17 h 30, La Tour du Pouilly-Fumé. 03.86.24.04.70.

Sancerre (Cher). Atelier de dégustation des vins de Sancerre, animé par Bertrand Daulny, 18 h, Maison des
Sancerre. Réservation obligatoire, 02.48.54.11.35.

Subligny (Cher). Randonnée pédestre ASL Saint-Père, départ 14 h terrain de tennis. Ouverte à tous (www.ot-
cosnesurloire.com).

VENDREDI 16

La Charité-sur-Loire. Théâtre, Panique à bord, par le Pupitre ambulant, 20 h 30, théâtre du
Bonimenteur. 06.66.42.91.21.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 15 h-20 h, avenue de la Gare.

Clamecy. Masterclass avec Steve Boedt, proposée par l'association Agora fit' Zumba®Fitness, 20 h (ouverture
des portes 18 h), salle polyvalente. 06.13.12.60.44.

Corbigny/Cervon. Centre équestre Éperon de Lantilly : 18 h, spectacle unique en Europe avec la troupe
MAJAZ'L et les chevaux Comtois?; 20 h, lâcher de ballons lumineux brésiliens. Entrée libre. 06.98.98.18.28.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade, 03.86.39.75.78. Entrée libre.

Cosne-sur-Loire. Soirée théâtre en faveur de Leucémie espérance 58 avec le Grenier du Nohain dans Les
deux timides, Le vilain mire et Théâtre sans animaux, à 20 h, à la salle des fêtes. 03.86.26.74.93.
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Dommartin. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; L'économie du couple, 20 h 30, salle polyvalente. 

Fourchambault. Articles fabrication maison par les adhérents du Pont de l'Avenir, vente de 14 h 15 à 19 h
30, au local associatif du quartier du Pont.

La Machine. Rifles des Fashion Machine's, 20 h 30, salle des fêtes.

Lurcy-le-Bourg. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; Moka, 20 h 30, Petite Grange.

Montsauche-Les Settons. Concert Fabien, chansons libertaires, L'Esquipot. 09.67.04.19.79.

Nevers. Soirée de présentation de la 30e édition de D' Jazz Nevers Festival, Paul Lay Trio, 19 h 30, Maison
de la culture.

Nevers. Concerts de Pinku Saido et Grand Ménage, 20 h, Café Charbon. 03.86.61.23.52.

Nevers. Soirée à la rencontre du cerf, 19 h-22 h. Infos données à l'inscription, Instant Nature, 03.86.57.98.76.

Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 16 h-18 h 30. Gratuit.

Quincy (Cher). Conférence Le bois pour le vin : 200 ans de chênes pour 80 ans appellation, 18 h 30, villa
Quincy. 02.48.51.72.34.

Saint-Benin-d'Azy. Randonnée pédestre, 12 km, départ 14 h, salle des fêtes. 06.64.14.32.77.

Saint-Léger-de-Fougeret. Concours de belote, amicale des aînés ruraux, inscription à partir de 13 h 30, salle
des fêtes Françoise-Boizot. 06.83.59.61.13.

Varennes-Vauzelles. Randonnée pédestre ASAV Randos, 8 ou 12 km, départ 13 h 15, place Montorge pour
Sauvigny-les-Bois. 07.68.25.69.74.

Varzy. Rifles du club Tamalous, 19 h 30, salle des loisirs.

Yyzeure (Allier). Spectacle de cirque, Solo due, par la Cie Les Argonautes, 20 h 30, théâtre Silvia-Monfort.
04.70.48.53.80.

SAMEDI 17

Alligny-Cosne. Foire aux oies, brocante, stands, exposition d'animaux, animation musicale de 9 h à 18 h au
centre-bourg, feu d'artifice à 21 h 30 au stade suivi d'un bal à la salle des fêtes.

Alligny-Cosne. Vide-greniers brocante, groupe Géraud, le Bourg. 06.82.69.72.97.

Alluy. Vide-greniers brocante mensuelle Tout'Ocass au Chalet, ZA Le Bois de seigne D978. 06.26.48.47.52.

Annay. Visite de l'église Sainte-Anne de 9 h à 18 h. anlezy. Pièce de théatre Panique à bord, interprétée par
Le Pupitre ambulant, 20 h 30, salle des fêtes.
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anost (Saône-et-Loire). Causerie-rencontre autour des fêtes à Anost, 15 h, Maison du Patrimoine oral de
Bourgogne. Entrée libre. 03.85.82.77.00 (www.mpo-bourgogne.org).

Avallon. (Yonne). Concert de la pianiste Juliette Ciesla, 20?h?30, salle des Maréchaux. 03.86.34.14.19.

Bonny-sur-Loire (Loiret). Loto, 19 h, salle des fêtes.

Bouhy. Journées du Patrimoine, visite de la chapelle Sainte Anne de 14 h à 18 h 30.

Bouhy. Journées du Patrimoine, visite du moulin Blot de 14 h à 18 h 30.

Bourges (Cher). Festival country, danse non-stop, 10 h-19 h ; Frank Silver Country Band, à partir de 20 h,
Palais d'Auron. 06.87.64.46.30 (www.bourges-tourisme.com).

Brassy. Stage gratuit de set irlandais, 15 h, salle des fêtes.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 13 h 30-21 h, avenue de la Gare.

Château-Chinon. Marché traditionnel, 8 h-12 h, place Gudin.

Clamecy. Lecture d'extraits de Romain Rolland, de Jean Christophe à Colas Breugnon, par Xavier Clément,
16 h 30, médiathèque. 03.86.27.30.69 (mediatheque.clamecy.fr).

Corbigny/Cervon. Visite du château de Lantilly, à partir de 10 h et toute la journée ; spectacle avec la
troupe Majaz'L et les chevaux Comtois, à partir de 11 h, centre équestre Éperon de Lantilly (entrée libre).
06.98.98.18.28?; http://www.chateau-lantilly.fr?; http://eperon-lantilly.fr

Corvol-l'Orgueilleux. Fête de la Saint-Maurice : après-midi, ouverture de la fête foraine?; 21?h?30, feu
d'artifice, au terrain de sport, et soirée dansante gratuite, à la salle des fêtes.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade.
Entrée libre. 03.86.39.75.78.

Cosne-sur-Loire. Visites de l'exposition La reliure Française, conservation et esthétisme et du fonds
patrimonial, 14 h-16 h, médiathèque. 03.86.20.27.00.

Coulanges-lès-Nevers. Concours de belote organisé par l'association du Quartier du Ponty, à partir de 13 h
30, salle Jean-Macé. 06.75.91.04.81.

Cuffy (Cher). Fête de la Saint-Maurice, soirée spectacle, à partir de 19 h, salle des fêtes ; feu d'artifice.

Decize. 36e foire aux puces du Tir sportif decizois, salle des fêtes et Bords de Loire. 03.86.50.73.60.

Dun-les-Places. Journée navette pour les pistes de descente VTT au spot du Breuil, 9 h 30-16 h 30. Billets
en ligne (www.mtbguide-morvan.fr).
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Dun-sur-Auron (Cher). Rurales Folies, finale départementale de concours de labour, 9 h-12 h ; jeux agricoles,
14 h-18 h ; courses de Moiss'batt'cross, 15 h-18 h ; dîner dansant, à partir de 19 h (réservation 02.48.23.45.90).

Fourchambault. Fourchambault en fête, nombreuses animations, à partir de 14 h, Parc du Docteur-Faucher. 

Fours. Journée du patrimoine, 16 h, visite commentée de la Grande halle et église Saint-Jean-Baptise. 

Garchizy. Randonnée pédestre de la paix, 8 km départ 9 h, 4 km départ 9 h 30, espace Pierre-Girard.
03.86.60.81.52.

Garchy. Visite de l'église Saint-Martin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Germigny-sur-Loire. 20e Germignoise VTT, jeunes enfants jusqu'à 10 ans, circuits 8 et 12 km, ouverture des
inscriptions 14 h 30-15 h 30. 03.86.37.83.98, 03.86.68.86.74 (ascl-germigny58.e-monsite.com).

Gimouille. Vide-greniers, 6 h-20 h, dans le Bourg et sur l'esplanade de l'école. 06.58.32.46.25.

La Guerche-sur-l'Aubois (Cher). Théâtre, La Vérité, 20 h 30, salle municipale.

Guérigny. Soirée barbecue avec l'orchestre Pascal Rabigot, La Belle Etoile. 03.86.37.03.98.

La Nocle-Maulaix. Concours de belote, 14 h, salle des fêtes.

Imphy. Théâtre, par les comédiens de Lobs Compagnie, 20 h, théâtre l'Entre'Deux. Réservation
03.86.50.15.60.

Luzy. Tournoi de bridge AVF, 13 h 45, salle des fêtes. 03.86.30.05.33.

Luzy. Spectacle de Jacques Legrand, poèmes et chansons sur l'Amérique et ses légendes, 18 h, MorWan
Café. 06.33.80.00.90.

Mige (Yonne). Randonnée pédestre avec l'association Les Traines Pattes des Vaux d'Yonne, départ 14 h,
place de la Mairie. 003.86.24.40.98.

Nérondes (Cher). Forum des associations, organisé par le comité des fêtes, à partir de 10 h, salle des fêtes. 

Neuville-lès-Decize. Exposition-vente d'oiseaux, 9 h-17 h, salle des fêtes.

Nevers. Brocante hebdomadaire, Arts Mossé, place Saint-Laurent. 03.86.61.09.07, 06.62.36.09.07.

Nevers. Concerts de Pangora ; It Came frome Beneath et Asenion, 20 h, Café Charbon. 03.86.61.23.52.

Nevers. Soirée brame du cerf à la lanterne, 20 h-23 h. Infos données à l'inscription, Instant nature,
03.86.57.98.76.

Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 10 h-13 h. Gratuit.

Nevers. Concours street fishing, par l'APPMA La Corcille, sur la Loire. 06.72.20.91.71, 06.50.58.18.78.
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Nevers. Tandem, lectures de Véronique Ovaldé et Éric Faye, 15 h, auditorium Jean-Jaurès.

Nolay. Randonnée pédestre avec l'association Rando-Vadrouille, départ 9 h, église. 07.86.38.83.82.

Oizon (Cher). Musique classique, piano et violon, 18 h 30, château de La Verrerie. 02.48.81.51.60.

Saint-Éloi. Ouverture de l'arboretum Les Feuilles Fleuries, 14 h-19 h, Remeron. 06.07.17.80.93. (http://
lesfeuillesfleuries.fr).

Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire). Concert de l'Avenir, choeur mixte de Bavois, 21 h, Maison du
Beuvray. Gratuit. 03.85.82.55.46.

Saint-Loup. Initiation à la taille au verger, 14 h ; concert jazz avec Cool'n the Sax, 20 h 30, Musée.
03.86.39.91.41.

Saint-Révérien. Concours de labour des Jeunes Agriculteurs de Brinon-sur-Beuvron, 13 h, lieu-dit Les
Ombreaux. 06.81.17.02.21.

Saint-Saulge. Promenade commentée sur le circuit des légendes, rendez-vous 14 h 30, devant le local du
Syndicat d'initiative. 03.86.58.25.74.

Sancerre (Cher). Visite gourmande de la ville, départ 10 h 30 Office de tourisme, esplanade Porte-César.
02.48.54.08.21.

Sermages. Concert de la Chorale de Trêves, en soirée, église Notre-Dame-de-la-Salette. 06.82.44.88.48. 

Suilly-la-Tour. Théâtre avec le spectacle Si c'est un homme de Primo Levi enrichi de poèmes inédits de Gabriel
Garran à 19 h 30, théâtre de la Lamparonie, 06.12.12.68.68. Entrée libre.

Tannay. Concours de belote de Générations mouvement, le club des Heures d'automne, salle des fêtes de la
mairie. Inscriptions à partir de 13?h?30, début du concours à 14?h?30.

Treigny (Yonne). Concert, Airs et duos d'opéra, mélodies, 18 h, château de Ratilly. 03.86.74.79.54
(www.chateauderatilly.fr).

Tresnay. Visite de l'église Saint-Rémy, rendez-vous à 15 h.

Varennes-Vauzelles. 5e concentration des Cras'h Boulons, side-car, moto, trike, village, stands, concerts, La
Plaine. 06.01.32.19.73 (www.crashboulons.fr).

Varennes-Vauzelles. Concours de pétanque en doublettes, organisé par le comité des fêtes ; inscription sur
place, à partir de 13 h 30.

Varennes-Vauzelles. Portes ouvertes du club d'escrime, 14 h-17 h, salle Haettinger, rue du 11-Novembre.
06.88.56.99.08, 06.63.08.31.39.
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Vézelay (Yonne). Chants et visions mystiques, Hildegard Von Bingen 12e siècle, 21 h, à la basilique
(www.vezelaytourisme.com). 03.86.33.30.06.

Vézelay (Yonne). Conférence La Hill House de Mackintosh à Glasgow, une autre maison sur la colline, 17 h
30, Maison de la Goulotte (www.vezelaytourisme.com).

Vichy (Allier). Concert lyrique Karine Deshayes et Delphine Haidan, 20 h 30, à l'opéra. 04.70.30.50.30
(www.opera-vichy.com).

DIMANCHE 18

Alligny-Cosne. Foire aux oies, barbecue géant, fête foraine, animations à partir de 12 h, centre-bourg.

Alligny-Cosne. Visite de l'église saint-Saturnin de 9 h à 18 h.

Alluy. Vide-greniers brocante mensuelle Tout'Ocass au Chalet, ZA Le Bois de seigne D978. 06.26.48.47.52. 

Annay. Visite de l'église Sainte-Anne, de 9 h à 18 h.

Argent-sur-Sauldre (Cher). Septembre musical, Elsa Grether, violon et Jérémy Jouve, guitare, 16 h, église
Saint-André. 02.38.36.01.09.

Aubigny-sur-Nère (Cher). Chants du monde, Amapola, 17 h 30, au château des Stuarts. Gratuit.
02.48.81.50.06.

Autun (Saône-et-Loire). Thé dansant du cercle sportif basket du Grand Autunois Morvan, 15 h, Hexagone.
06.07.26.12.10.

Avermes (Allier). Brocante, toute la journée, parking Pré Bercy. 06.48.47.44.24, 04.70.34.08.32.

Bazolles. Bal, Cercle amical de Bazolles, animé par Accord' Léon, à partir de 16 h, salle des fêtes.

Bitry. Thé dansant organisé par Les Bons Vivants d'Cheu Nous, 15 h, salle des fêtes. Réservation
03.86.26.66.41.

Bouhy. Journées du Patrimoine, visite du moulin Blot de 14 h à 18 h 30.

Boulleret. Randonnée cyclo-sancerroise, départ 8 h, foyer rural.

Bourges (Cher). Festival country, danse non-stop, 10 h-19 h ; concert Les Mariotti Brothers, 13 h, 15 h et 17
h ; animations et stages, Palais d'Auron. 06.87.64.46.30 (www.bourges-tourisme.com).

Brinon-sur-Breuvon. Vide-greniers du comité des fêtes, Bourg. 03.86.29.60.56.

La Charité-sur-Loire. Fête foraine, 13 h 30-21 h, avenue de la Gare.

La Charité-sur-Loire. Bourse aux collections de l'Amicale philatélique, à la salle des fêtes.

http://www.lejdc.fr
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Château-Chinon. Rifles du comité des fêtes de Saint-Hilaire-en-Morvan, 15 h, salle Louise-Michel.

Chaumoux-Marcilly (Cher). Randonnée pédestre avec La Chaumousienne, départs place de l'Église : 20 km,
7 h 30 ; 14 km, 8 h 30 et 8 km, 9 h. Parcours accessibles à tous.

Chiddes. Fête de la Saint-Maurice, vide-greniers, dès le matin, 03.86.30.41.12 ; repas, à partir de 12 h 30,
salle communale, réservation 03.86.30.41.12, 03.86.30.42.37 ; manèges, animations diverses.

Clamecy. Récital d'orgue, avec Matthieu Germain,?18 h, collégiale Saint-Martin. 03.86.29.92.41.

Corbigny. Randonnée pédestre à la journée, avec l'association ASPTT Nevers randonnée, départ 9 h 30,
gare SNCF. 03.86.37.17.17.

La Charité-sur-Loire. Bourse collections, timbres, vieux papiers, Amicale Philatélique, salle des fêtes.
03.86.70.39.27.

Chougny. Visite des jardins et exposition 4 Peintres, 14 h-18 h et sur rendez-vous, Jardin de
Cuy. 03.86.84.41.50 (www.lejardindecuy.com).

Corbigny/Cervon. Toute la journée, centre équestre Éperon de Lantilly, dans le cadre de la Fête nationale du
cheval : baptêmes poneys, initiations adultes, spectacles et carrousel, au centre équestre. À partir de 10 h,
visite du château de Lantilly. À partir de 11 h, spectacle avec la troupe Majaz'L et les chevaux Comtois, au
centre équestre (entrée libre). 06.98.98.18.28?; http://www.chateau-lantilly.fr?; http://eperon-lantilly.fr

Corvol-l'Orgueilleux. Fête de la Saint-Maurice : toute la journée, vide-greniers, au cœur du village, avec stands
de restauration, fête foraine, animation musicale assurée par Frédéric Gâteau.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade.
Entrée libre. 03.86.39.75.78.

Cosne-sur-Loire. Visite de l'église Sainte-Agnan de 14 h 30 à 18 h.

Cosne-sur-Loire. Scène ouverte, prestation de danse de l'association Du rêve à la scène, de 15 h à 19 h,
square Sévigné. Entrée libre.

Cuffy (Cher). Fête de la Saint-Maurice, vide-greniers du comité des fêtes, le Bourg, 06.68.54.27.03 ; fête
foraine.

Decize. 36e Foire aux puces du Tir sportif decizois, salle des fêtes et Bords de Loire. 03.86.50.73.60.

Devay. Ouverture de l'église Saint-Victor, de 15 h à 18 h.

Dijon (Côte-d'Or). Concert classique, Petite messe solennelle, 15 h, auditorium de l'opéra de
Dijon. 03.80.48.82.82.

Dun-les-Places. Concours de belote, organisé par le comité des fêtes, début des inscriptions à 13 h 30, salle
des fêtes.

http://www.lejdc.fr
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Fourchambault. Fourchambault en fête, brocante, toute la journée ; nombreuses animations, à partir de 14
h, Parc du Docteur-Faucher et salle polyvalente.

Fours. Visite commentée de la Grande halle, 10 h 30 et 16 h 30 et de l'église Saint-Jean-Baptiste, 10 h et
15 h 30.

Garchy. Visite de l'église Saint-Martin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Germigny-sur-Loire. 20e Germignoise VTT, circuits de 20 à 50 km, ouverture des circuits dès 8 h.
03.86.37.83.98, 03.86.68.86.74 (ascl-germigny58.e-monsite.com).

Gien (Loiret). Loto, 14 h 30, salle Cuiry.

La Guerche-sur-l'Aubois (Cher). Marche gourmande, 13 km, départ 9 h et 8 km, départ 10 h, du parvis de la
mairie. Réservation souhaitée, 02.48.76.15.36.

Guérigny. Rifles de la Lyre Guérignoise, à partir de 14 h 30, au marché couvert.

Guérigny. La guinguette, 16 h-22 h, avec Loïc Berthon, La Belle Etoile. 03.86.37.03.98.

Guipy. Journée nationale du cheval : 10 h-17 h, visite découverte des installations du centre équestre de
Chanteloup ; démonstrations de maniabilité, initiation au cheval et au poney, balades à poneys et différents
ateliers (pansage, travaux manuels, concours de beauté, jeux, etc.) pour petits et grands.

Imphy. Fête de la Saint-Maurice, vide-greniers, animations diverses, Espace Loisir Amphélia. 03.86.90.95.00.

Lamenay-sur-Loire. Thé dansant, 15 h, avec Ludovic Boué, Dancing Rétro 60. 03.86.50.74.92.

Lormes. Sortie Les Vieilles Soupapes morvandelles, voitures anciennes, 87 km, rendez-vous 8 h étang du
Goulot, 06.85.19.75.54. Exposition de véhicules anciens, 12 h 30-15 h 30, centre-ville.

Lucy-sur-Yonne (Yonne). Spectacle théâtral et musical, Gazette au lavoir, 14 h et 16 h, au lavoir (places
limitées, réservations au 06.87.20.97.13) ; exposition d'objets, avec diffusion d'extraits de témoignages audio,
13 h 30-17 h, ; exposition d'objets et de matériel des années 1930, ainsi que des photos de lavoirs de la
région, 11 h-18 h, à la mairie ; visite commentée de l'église Notre-Dame, 11 h-12 h 30 et 15 h-17 h.

Marzy. Sortie les champignons de nos forêts, 9 h-12 h ; sortie à la rencontre des oiseaux en bateau au Bec
d'Allier, 14 h-17 h. Infos données à l'inscription, Instant Nature, 03.86.57.98.76.

Menou. Randonnée pédestre avec l'association Randovaillant, départ 13 h 30, église. 03.03.86.68.03.41.

Neuville-lès-Decize. Exposition-vente d'oiseaux, 9 h-17 h, salle des fêtes.

Nevers. Famillathlon, journée du sport en famille, 13 h 30-18 h, stade Léo-Lagrange. Entrée gratuite.

Nevers. Vide-greniers du centre social Vertpré-Médio, esplanade Porte du Croux. 03.86.60.30.10.

http://www.lejdc.fr
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Nevers. Portes ouvertes de l'église Sainte-Bernadette du Banlay, 15 h-19 h. Gratuit.

Pazy. Randonnée du comité des fêtes, au départ du château d'eau : à 9 h 15, pour 11 km et à 10 h 30, pour 5,5
km?; collation tirée du sac à mi-parcours, verre de l'amitié à l'arrivée. 03.86.20.13.96 (HR) ou 03.86.20.09.54
(HR).

Pouilly-sur-Loire. Vide-greniers brocante du comité des fêtes, centre-ville. 06.07.59.38.98.

Pouilly-sur-Loire. Marche ligérienne. Lieu et heure de rendez-vous donné à l'inscription. Animation gratuite.
Pavillon du Milieu de Loire, 03.86.39.54.54.

Préporché. Randonnée pédestre 15 km, autour du moulin de Rangère et de la cascade de la Dragne. Rendez-
vous à 10 h 30 à l'ancienne école. Gratuit. Pique-nique tiré du sac. Repas campagnard à 19 h 30, ouvert à tous.

Raveau. Les 6 heures de Raveau, randonnée pédestre, jogging, VTT, association Raveau-Rando, inscription
à partir de 9 h, école ; départ à 10 h. 03.86.70.37.97.

Rouy. Marché la Part du Colibri, 9 h-12 h, place de l'Église.

Rouy. Fête de la haie, balade de 4 km, le rôle des haies, départ 14 h, devant la mairie. 03.86.36.90.51. 

Saincaize. Thé dansant animé par Duo Musette, 15 h-20 h, Le Balado. 03.86.21.51.32.

Saint-Amand-en-Puisaye. Randonnée Chemin Carriès des Amis du musée du grès, départ à 9 h près des
grilles d'entrée du château.

Saint-Benin-d'Azy. Loto-rifles du comité des fêtes, 14 h 30, salle polyvalente.

Saint-Eloi. Ouverture de l'arboretum Les Feuilles Fleuries, 14 h-19 h, Remeron. 06.07.17.80.93 (http://
lesfeuillesfleuries.fr).

Saint-Ennemond (Allier). Loto, 14 h, salle des fêtes saint-hilaire-en-morvan. Rifles du comité des fêtes, 14
h, salle Louise-Michel.

Saint-Jean-aux-Amognes. Randonnée pédestre avec l'association Les Baroudeurs de Guérigny, départ 9 h,
église. 03.86.36.01.26.

Saint-Léon (Cher). Randonnée pédestre à la journée, avec l'association Randonnées Decizoises, départ 9 h,
Le Puy Saint-Ambroise. 03.86.25.39.83.

Saint-Saulge. Rifles d'automne de la Croix-Rouge, à partir de 14 h, salle de la mairie.

Saint-Sulpice. Balade gourmande, 12 km, à partir de 10 h. Inscription obligatoire, 03.86.68.46.00.

Urzy. Marche de 8 km, départ 9 h, espace associatif.

Varennes-Vauzelles. 5e concentration des Cras'h Boulons, side-car, moto, trike, village, stands, concerts, La
Plaine. 06.01.32.19.73 (www.crashboulons.fr).

http://www.lejdc.fr
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Vézelay (Yonne). Conférence La Hill House de Mackintosh à Glasgow, une autre maison sur la colline, 17 h
30, Maison de la Goulotte (www.vezelaytourisme.com).

Vichy (Allier). Concert déjeuner, Recherche recette désespérément, 11 h 30, à l'opéra. 04.70.30.50.30
(www.opera-vichy.com).

Vielmanay. Visite des musées de la Louise, musée du lavoir, musée d'école, four à pain, épicerie, de 11 h
à 18 h 30, coeur du village.

LUNDI 19

Brassy. Concours de belote, organisé par Génération Mouvement, inscription dès 14 h, salle des fêtes.

La Charité-sur-Loire. Atelier de dégustation des vins Centre-Loire, 18 h 30-20 h 30. Réservation OT
03.86.70.15.06.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade, 03.86.39.75.78. Entrée
libre.

Imphy. Fête de la Saint-Maurice, animations diverses, concours de quilles des aînés, Espace Loisir Amphélia.

Ouroux-en-Morvan. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h ; Moka, 20 h 30, Miniplexe.

Saint-Jean-aux-Amognes. Randonnée pédestre Les Galopins, 4 km, départ 14 h de l'église.

MARDI 20

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade. Entrée libre. 03.86.39.75.78.

Imphy. Cinéma, L'économie du couple, 20 h 30, salle des fêtes.

Marzy. Randonnée pédestre Arni, départ 13 h 45, école des Boutons d'Or. 03.86.36.55.10.

Neuvy-sur-Loire. Cinéma, Comme des bêtes, 18 h 15 ; Moka, 20 h 30, salle des fêtes.

Saint-Benin-d'Azy. Concours de belote, organisé par le Club des Violettes, inscription à partir de 13 h 30,
maison des jeunes.

Sancerre (Cher). Visite guidée Sancerre la médiévale, départ 11 h, esplanade Porte César. Réservation
02.48.54.08.21.

MERCREDI 21

Brassy. Cinéma, Peter et Elliot le dragon, 18 h ; L'économie du couple, 20 h 30, salle des fêtes.

Cosne-sur-Loire. Salon automnal des arts, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, salle de La Chaussade.
Entrée libre. 03.86.39.75.78.

http://www.lejdc.fr
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Cours-les-Barres (Cher). Randonnée pédestre Coul'Rando, 9 km, départ 14 h, le Lac. 02.48.76.01.84.

Saint-Sulpice. Randonnée pédestre Les Baroudeurs, départ 14 h, lieu-dit La Motte. 03.86.36.01.26.. 

Sauvigny-les-Bois. Randonnée pédestre Les Galopins, 8 km, départ 14 h, salle des fêtes.

Varennes-Vauzelles. Concours de pêche et de belote, 14 h, étang de Niffond ; goûter dansant, vers 16 h 30,
Centre Gérard-Philipe.

http://www.lejdc.fr
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D'JAZZ NEVERS. Trente ans, pour un festival, ça n'est pas
rien. À événement exceptionnel, traitement exceptionnel, et la
soirée de présentation du D'Jazz Nevers Festival, vendredi
16 septembre à 19 h 30, aura lieu dans la grande salle de la
Maison de la Culture de Nevers, et sera suivie d'un concert du
trio de Paul Lay, décerné par l'Académie du Jazz « meilleur
artiste français de l'année 2016 ».
Réservations au 03.86.57.00.00.
(PHOTO : Jean-Baptiste Millot)
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Agenda du 16 septembre 2016
EXPOSITION ANNUELLE "BIBENDUM L'AMI DES VOYAGEURS" :
Du dimanche 27 mars 2016 au vendredi 30 septembre 2016
Parc floral d’Apremont-sur-Allier
Venez découvrir la fabuleuse histoire de Michelin contée par son iconique Bibendum à travers une collection
d'objets et d'affiches mythiques.

 Les horaires et les tarifs sont les mêmes
que ceux du Parc Floral.

 http://www.apremont-sur-allier.com/fr/

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MUSÉE DE LA FAÏENCE :
Du mardi 3 mai 2016 au dimanche 18 septembre 2016
Musée de la Faïence et des Beaux Arts
Jacquot, Jacqueline et Cie...pichets anthropomorphes en céramique.

 Tarif : 6€ (entrée du musée)
 Inauguration de l’exposition le Samedi

21 Mai à 18h00
 Page Facebook du musée

PORTES OUVERTES EGLISE SAINTE BERNADETTE DU BANLAY :
Du jeudi 16 juin 2016 au dimanche 18 septembre 2016
Rue du Banlay, Nevers
L’église de Claude Parent et Paul Virilio vous ouvre ses portes, c’est l’occasion unique de découvrir ce
monument atypique, qui vous surprendra tant par son architecture extérieure qu’intérieure.
Horaires des portes ouvertes :

 Mercredi et Vendredi de 16h00 à 18h30
(accueil par la communauté paroissiale)

 Samedi de 10h00 à 13h00
 Dimanche de 15h00 à 19h00

Horaires des visites guidées (gratuites)
 Samedi 17 Juin, 2, 16 et 30 Juillet ainsi

que les 13 et 27 Août à 15h30. Rendez-vous sur place directement.

EXPOSITION - LA NIEVRE A TABLE :
Du vendredi 1er juillet 2016 au dimanche 30 octobre 2016
Médiathèque Centre culturel Jean Jaurès, 15-17 rue Jean Jaurès
La médiathèque Jean-Jaurès, en partenariat avec les archives départementales, L'ESAAB, Les Toques
Nivernaises, les maîtres faïenciers de Nevers, les bibliothèques de l'agglomération, se propose d'aborder
l'histoire culinaire de notre région en rassemblant plusieurs centaines de menus, souvenirs des grands
rassemble-

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-09-16
http://www.apremont-sur-allier.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/
http://www.apremont-sur-allier.com/fr/
https://goo.gl/qWPFMG
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ments d'autrefois autour de repas “rabelaisiens », témoignages des produits et des spécialités locales. Ils sont
également les témoignages d'évènements et de lieux qui ont marqué durablement la mémoire des Nivernais :
l'Hôtel de France à Nevers ; les
auberges qui ont jalonné la Route Nationale 7.

 Entrée libre
 Du 5 juillet au 3 septembre : 9h-15h du

mardi au samedi
 Du 6 septembre au 30 octobre 2016 :

14h-18h du mardi au vendredi, samedi 10h-12h30 et 14h-17h30

SORTIE NATURE - A LA RENCONTRE DU CERF :
Le vendredi 16 septembre 2016
Forêt des Bertranges de 19h00 à 22h00
Nous partons en soirée , afin de nous placer sur des lieux propice à l’observation des grand cervidés. Afin de
ne pas déranger les animaux et de pouvoir les observer cette sortie se déroule avec 2 personnes minimum et
7 personnes maximum. Observation à la longue-vue des grands animaux : Cerf, Chevreuil, Renard. L'objectif
de ces sorties
est de pouvoir observer sans déranger ce monde sauvage.

 Matériel d’observation haut de gamme
(swarovski) dernière génération.

 Vêtements ternes de rigueur. apporter
son pique nique.

 Dates programmées ou sur réservation
à partir de 2

 Renseignement et réservation auprès
d’Instant Nature au 03.86.57.98.76

 www.instant-nature.org

PRESENTATION DE LA 30EME EDITION DU D'JAZZ NEVERS FESTIVAL :
Le vendredi 16 septembre 2016

Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN) à 19h30, entrée gratuite, avec un concert Paul Lay
– Trio Mikado (piano, contrebasse et batterie).

 Réservation : 03 86 57 00 00,
 billetterie@djazznevers.com

PINKU SAIDO + GRAND MENAGE :
Le vendredi 16 septembre 2016 de 20:00 à 23:30
Café Charbon à 20h
PINKU SAIDO : Crée en 2015, cette association de briscards de la scène lyonnaise n’en est pas vraiment
à son coup d’essai puisque l’on retrouve dans l’aventure des garçons croisés chez Baygon Vert, Défaite,

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-09-16
http://www.instant-nature.org
mailto:billetterie@djazznevers.com
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Cascarrabias ou encore Lexomyl. Un pedigree Sludge, Punk et D.I.Y. Compos puissantes, percutantes et
mélodiques, le tout propulsé par des textes scandés en japonais par la chanteuse Kaori !

GRAND MENAGE : Duo formé par deux activistes de la scène rock et punk neversoise.

 Entrée à 5 €

http://www.nevers-tourisme.com
http://www.nevers-tourisme.com/Agenda?date=2016-09-16
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Soirée de présentation : D'Jazz Nevers Festival
vendredi
16
septembre
19h30
gratuit
Soirée de présentation : D'Jazz Nevers Festival 2016 – 30e Edition, le 16 Septembre 2016.
Cette année du 5 au 12 novembre, se tiendra la 30ème édition du D'Jazz Nevers Festival. Véritable vitrine
du jazz européen, cet événement rassemble des passionnés, des amateurs, des musiciens et des curieux
du monde entier. Vous aussi faites-en partie. Venez assister à la soirée de présentation du festival qui aura
lieu à la MCNN le vendredi 16 septembre 2016.

Au programme de cette soirée exceptionnelle :

-Distribution des programmes et CD du festival
-Présentation en musique et en image de la 30e édition
-Concert événement PAUL LAY – TRIO MIKADO
-Cocktail
– Ouverture de la billetterie du festival

Tarif gratuit (réservation conseillée) – billetterie@djazznevers.com
Ouverture des réservations le 1er juillet 2016

Pour plus d'informations : 03 86 57 00 00

Contact organisateur
03 86 57 00 00
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/
www.djazznevers.com

http://www.koikispass.com
http://www.koikispass.com/agendas/soiree-de-presentation-djazz-nevers-festival/
https://www.facebook.com/DJazz-Nevers-338815339521075/
http://www.djazznevers.com
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Nevers-» Café Charbon
CULTURE • La salle neversoise a dévoilé sa première partie de saison qui débutera samedi

Une rentrée aux goûts mélangés
Du rock, du funk, du
metal, du trad, du jazz.
Des concerts, du théâtre,
des débats et un spectacle
pour enfants. Plus que
jamais, le Café Charbon
mise sur la diversité des
genres.

Jean-Mathias Joly

jean mathiasjoly@centrefrannce com

C e samedi 10 septembre, le
Gate Charbon fera sa ren-
trée La première soirée,
aux accents folk, funk,

soûl et festifs, avec They Call Me
Rico puis Lisa and the Lips, vise
a séduire un large public, qui
découvrira par la même occa-
sion la programmation de la
première partie de saison, jus-
qu'à Noel.

Une programmation qui, com-
me d'habitude, se veut ouverte
a la richesse et la diversite des
styles que regroupent les musi-
ques dites actuelles et ampli-
fiées, combinant des decouver-
tes, des artistes émergents et
d'autres déjà bien ancres sur la
scène rock. La tête d'affiche la
plus alléchante, si I on en croît
les fans ? Les Finlandais déjan-
tes dc Stcvc'n'Scagulls. Ils vien-
dront à Nevers jeudi 1er décem-
bre. « Nous avons déjà reçu
quarante demandes de préven-
te », témoigne le directeur, Lu-
dovic Rénaux. La salle peut con-
tenir 250 spectateurs...

Avant ce concert qui fera assu-
rément le plein, d'autres affi-
ches attendent les habitués du
Cafe Charbon. Par exemple la
chanteuse et pianiste neversoise

Liz Van Deuq, l'une des premiè-
res artistes à avoir bénéficie du
soutien du Cafe Charbon, qui
reviendra samedi 8 octobre. Une
soirée consacrée à la musique
d'Amérique latine et des Caraï-
bes avec Ihe Sunvizors puis La
Dame Blanche, samedi 15 octo-
bre Ou encore la venue de Sidi-
larsen, incontournable groupe
de metal electro, vendredi
18 novembre, dont la première
partie sera assurée par Myrath,
« un étonnant groupe de metal
oriental venant de Tunisie, un
dc nos coups dc cœur », insiste
Ludovic Rénaux

Comme à l'accoutumée, le

Calé Charbon multiplie les
coorganisations avec d'autres
associations : Noway Asso ven-
dredi 16 septembre et K-Narda-
ge Asso samedi 17 pour deux
soirées faisant la part belle au
gros son, punk, metal ct hardco-
re. Jeudi 27 octobre, la salle ac-
cueillera la première soirée de
Nevers à Vif, et notamment
Pogo Car Crash Control, « une
revélation, un groupe a suivre
sur la scène rock française », as-
suie Ludovic Rénaux. Et poui le
festival D'Jazz, le Café Charbon
sera sollicite non pas sur une
maîs deux soirées, dont celle de

clôture, samedi 12 novembre,
une grande fête musicale dans
le hall de la Maison de la Cultu-
re avec le Magnetic Ensemble

Cette demi-saison comporte
une originalité : un spectacle
pour enfants. Plutôt rare au
Café Charbon Ce ne sera pas
n'importe qui sur scene : Fran
cois Hadji-Lazaro, multi-instru-
mentiste, chanteur de Pigalle,
porte-étendard de la scene al-
ternative hexagonale dans les
années 80 ct 90... ct donc, aus-
si, chanteur pour les plus jeu-
nes. Une nouvelle facette de son
talent polymorphe, à decouvrir
dimanche 25 septembie •
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PROGRAMMATION
Accompagnement des groupes
amateurs. Le Café Charbon n'est
pas qu'une salle de concert,
c'est aussi une salle de travail
pour les artistes amateurs. Ils
sont accompagnés par Fabien
Guenot. Le local de répétition a

I rouvert. Tarif : 40 € par groupe
et par trimestre. Renseigne-
ments au 03.86.61.23.52 ou ac-
compagnement@aucharbon.org

Théâtre d'impro. La compagnie
Les Toxinelles organise réguliè-
rement des matches d'improvi-
sation théâtrale, toujours très
prisés du public. Trois soirées
sont prévues d'ici Noël (voir pro-
gramme ci-dessous).

Charbon hebdo. Ces rendez-
vous du jeudi sont désormais
bien ancrés. À chaque fois, le
Café Charbon ouvre ses portes à
d'autres associations, afin de
promouvoir toute forme d'activi-
té culturelle, artistique ou autre,
pour des rencontres, débats,
ateliers, spectacles... Le 10 no-
vembre, il y aura même une soi-
rée organisée avec la Jeune
Chambre Économique de la Niè-
vre pour faire se rencontrer,
autour d'un apéritif dînatoire,
des recruteurs, des profession-
nels et des personnes en recher-
che d'emploi.

Contacts. Café Charbon, 10, rue
Mademoise l le -Bourgeo is
58000 Nevers ; 03.86.61.23.52 ;
cafecharbon@aucharbon.org ;
Les billets sont en prévente sur
le site www.aucharbon.org

CONCERTS
LISA AND THE LIPS + THEY CALL
ME RICO. Samedi 10 septembre,
20 h. 10 € plein tarif ; 8 € tarif réduit.

PINKU SAIDO + GRAND MÉNAGE.
Vendredi 16 septembre, 20 h. 5 €
tarif unique.

PANGORA + IT CAME PROM
BENEATH + ASENION. Samedi
17 septembre, 20 h. 5 € tarif uni-
que.

BALÔCHARBON. Vendredi 23 sep-
tembre, 18 h. L'AMTCN fête ses
20 ans et vous offre à l'ouverture des
portes un apéro-musique avec l'en-
semble Musique Traditionnelle.

FRANÇOIS HADJI-LAZARO (ET PI-
GALLE). Dimanche 25 septembre,
14 h 30. Pouet, spectacle jeune public.

S M O K E Y J O E & THE KID
+ DJ ORDŒUVRE. Samedi I" oc-
tobre, 19 h. 13 € plein tarif ; 10 € ta-
rif réduit.

BAZBAZ + LIZ VAN DEUG. Samedi
8 octobre, 20 h. 12 € plein tarif ; 8 €
tarif réduit.

LA DAME BLANCHE + THE SUNVI-
ZORS. Samedi 15 octobre, 20 h.

10 € plein tarif ; 8 € tarif réduit.

FILLETTE + JUBILE. Vendredi
21 octobre, 20 h. 7 € plein tarif ; 5 €
tarif réduit.

SIDILARSEN + MYRATH. Vendredi
18 novembre, 20 h. 13 € plein tarif ;
10 € tarif réduit.

PUTAN CLUB + MELT BANANA.
Vendredi 25 novembre, 20 h. 10 €
plein tarif ; 8 tarif réduit.

STEVE'N'SEAGULLS. Jeudi I" dé-
cembre, 20 h. 12 € plein tarif ; 8 €
tarif réduit.

FESTIVAL NEVERS À VIF
JC. SATAN + POGO CAR CRASH

CONTROL + COCKPIT. Jeudi 27 oc-
tobre, 20 h. 10 € tarif unique.

D'JAZZ NEVERS FESTIVAL
VOODOO DE PHILIPPE GORDIANI.
Mardi 8 novembre, 18 h, Café
Charbon. 5 € tarif unique.

MAGNETIC ENSEMBLE. Samedi
12 novembre, 22 h 30. 10 € ou soi-
rée entière, à partir de 20 h 30, avec
John Scofield en î" partie, 25 €.

THÉÂTRE
SAMEDI 22 OCTOBRE. 20 h. Les

Toxinelles invitent la TIC, Troupe d'im-
pro Gergotine (Chalon-sur-Saône). 5 €.

SAMEDI 19 NOVEMBRE. 20 h. Les
Toxinelles invitent la troupe L'Efëtar-
tards (Bourges). 5 €.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE. 20 h. Les
Toxinelles ont du cœur. Matches d'im-
provisations théâtrales.

CHARBON HEBDO
Tous les jeudis, 18 h-22 h.

15 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE. Ate-
lier-rencontre réserve aux bénévoles
du Café Charbon : réflexion autour du
festival Nevers à Vif qui fête cette an-
née ses 30 ans et dont la direction
souhaite laisser la main à l'association
Au Charbon.

22 SEPTEMBRE. Soirée étudiante.
Les étudiants neversois font leur ren-
trée.

29 SEPTEMBRE. Conférence dan-
sée. Les danses swing.

13 OCTOBRE. Cinéma. Quand la
panthère s'en mêle, comédie policière
de Blake Edwards, avec Peter Sellers
(I h 58).

20 OCTOBRE. Djazz Nevers festival.
Présentation.
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Lin soutien appuyé aux groupes locaux
C'est une nouveauté 2016-2017.
Le Café Charbon structure un la-
bel, embryonnaire depuis quèl-
ques mois, qu'il a appelé Shake
your band.

Il s'agit d'un soutien plus ap-
puyé à des groupes locaux, Yel-
low Town, Frisson, Dirty French
Kiss, Hangover for Breakfast et
Johnny Mafia.

« Nous ne délaissons pas les
autres groupes amateurs pour
nous consacrer exclusivement à
ceux-là », prévient Ludovic Ré-
naux, pour dissiper un éventuel
malentendu. « Ce label est un
étage supérieur, pour les grou-
pes en voie de professionnalisa-

tion. Il vise à les aider, par
exemple, à enregistrer un pre-

mier EP, ou à travailler leur
prestation scénique. » •
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D'JAZZ NEVERS FESTIVAL FÊTE SES 30 ANS, ET LÈVE LE VOILE SUR SA PROGRAMMATION

Soirée spéciale 30 édition i
Trente ans, pour un festival,
ça n'est pas rien et la pré-
sentation du D'Jazz Nevers
Festival sera suivie d'un
concert d'exception, ven-
dredi 16 septembre.

) Trente ans, pour un fes-
tival, ça n'est pas rien. À
événement exceptionnel,
traitement exceptionnel,
et la soirée de présenta-
tion du D'Jazz Nevers Fes-
tival, vendredi 16 septem-
bre à 19 h 30, aura lieu
dans la grande salle de la
Maison de la Culture de
Nevers, et sera suivie d'un
concert du trio de Paul
Lay, décerné par l'Acadé-
mie du Jazz « meilleur ar-
tiste français de l'année
2016 ».

Au programme, présen-
tation en musique et en
images de Roger Fontanel,
directeur du festival, con-
cert du trio de Paul Lay,
distribution des CD et
brochures du festival,
cocktail et ouverture de la
billetterie du festival, qui
se tiendra du 2 au 12 no-
vembre.

Paul Lay trio
« Paul Lay a tous les

atouts pour "monter" et
durer ! », dit de lui Martial
Solal.

Après des études au con-
servatoire de Toulouse,
puis au CNSM de Paris,
département Jazz et Musi-
ques Improvisées avec
Hervé Sellin, François
Théberge, Glenn Ferris et
Dre Pallemaerts, Paul Lay
se perfectionne auprès de

Paul Lay trio. (PHOTO JEAN BAPTISTE MILLOT)

Riccardo Del Fra. Prix de
soliste au Concours Natio-
nal de Jazz de la Défense,
Paul Lay est lauréat des
plus prestigieux concours
internationaux (Concours
International Piano-Jazz
de Moscou, Concours In-
ternational Piano-Jazz
Martial Solal, Concours
International de piano
jazz de Montreux), ainsi
que de la F o n d a t i o n
Meyer, Mécénat Musical
Société Générale.

En récital solo et avec ses
différentes formations en
Trio ou Quartet, Paul Lay
est invité dans les salles et
festivals les plus presti-
g ieux en France et à
l'étranger : Duc des Lom-
bards, Sunside, Club Verti-

go, Scène nationale de
Cherbourg, Jazz à la Villet-
te, festival d'Annecy, de
Biarritz, de Cologne, Mid-
summer Festival d'Harde-
lot, Musique à l'Empéri,
Piano aux Jacobins à Tou-
louse, La Roque d'Anthé-
ron, North Sea Jazz Festi-
val à Rotterdam, Festival
Radio France Montpellier
entre autres.

Il joue aussi dans les for-
mations de Géraldine Lau-
rent Quartet, Terez Mont-
calm, Riccardo Del Fra
Quintet, Ping Machine,
Shauli Einav Quintet, l'en-
semble Aum de Julien
Pontvianne, et accompa-
gne au Théâtre du Châte-
let « I was looking at the

ceiling and then I saw the
sky », de John Adams. À
l'occasion de la première
journée internationale du
Jazz à l'Unesco, il accom-
pagne Barbara Hendricks
pour un medley de spiri-
tuals et gospels.

À son palmarès, il possè-
de le Prix « Django Rein-
hardt », meilleur artiste de
jazz français de l'année
2015 ; Révélation française
de l'année, proclamé par
le Critic Poil 2015 (Jazz
Magazine) et Grand Prix
du disque de Jazz de l'aca-
démie Charles Gros 2014,
avec son album Mikado.

Réservation. Réservation au
03 86 57 00 00 ou directement
en ligne, billettene@djazznevers com
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Nevers» Vil le
JAZZ • Soirée dè présentation du 30e festival, vendredi 16 septembre

D'Jazz : menu et hors-d'œuvre
La 30e édition du D'Jazz Ne-
vers Festival aura lieu du 5
au 12 novembre. Une soirée
de présentation publique se
déroulera vendredi 16 sep-
tembre, à 19 h 30, à la Mai-
son de la Culture, avec un
concert du pianiste Paul Lay
et son Trio Mikado.

P rix Django-Reinhardt
du meilleur artiste de
jazz français de l'an-

née 2015, révélation fran-
çaise de l'année proclamé
par le Critic Poil 2015 (Jazz
Magazine) et Grand Prix
du disque de Jazz de l'aca-
démie Charles-Gros 2014
avec son album Mikado :
c'est l'impressionnante
carte de visite du pinaiste
Paul Lay. C'est lui, avec
son trio Mikado, qui se
produira vendredi 16 sep-
tembre en concert gratuit,
pour une présentation du
D'Jazz Nevers Festival, à la
hauteur de son trentième
anniversaire, dans la gran-
de salle de la Maison de la
Culture.

Après des études au con-
servatoire de Toulouse,
puis au CNSM de Paris,
Paul Lay s'est perfectionné
a u p r è s de R i c c a r d o
Del Fra. Prix de soliste au
Concours National de Jazz
de la Défense, Paul Lay est
lauréat des plus presti-
gieux concours internatio-

naux (Concours Interna-
t iona l P i ano- Jazz de
Moscou, Concours Inter-
national Piano-Jazz Mar-
tial-Solal, Concours Inter-
national de piano jazz de
Montreux), ainsi que de la
Fondation Meyer.

En récital solo et avec ses
différentes formations en
trio ou quartet, Paul Lay
est invité dans les salles et
festivals les plus presti-
g ieux en France et à

l'étranger.
Il joue aussi dans les for-

mations de Géraldine Lau-
rent Quartet, Terez Mont-
calm, Riccardo Del Fra
Quintet, Ping Machine,
Shauli Einav Quintet, l'en-
semble Aum, de Julien
Pontvianne, et accompa-
gne au Théâtre du Châte-
let / was looking at the cei-
ling and then I saw the
sky, de John Adams. À
l'occasion de la première
journée internationale du

Jazz à l'Unesco, il accom-
pagne Barbara Hendricks
pour un medley de spiri-
tuals et gospels.

Vendredi 16 septembre,
la so i rée d é b u t e r a à
19 h 30 et donnera aussi le
coup d'envoi de la billet-
terie. •

^À savoir. Entrée libre dans la
limite des places disponibles
Réservation souhaitée au
0386570000 ou par mail
billetterie@djazznevers com
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D'Jazz Nevers
festival
Presentation de la 30e edition qui se tiendra du
5 au 12 novembre Ouverture de la billetterie
Concert de Paul Lay - Trio Mikado

www.djozznevers.com
MCNN-NEVERS
119 h 30 - Vendredi 16 septembre
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D'Jazz de Nevers
visuel indisponible du 05 au 12 Novembre 2016 Musiques - Jazz
30° Edition - Créé en 1987

 Maison de la Culture Nevers - Bourgogne - Nièvre (58)
Le site officiel : djazznevers.com

Présentation

Créé en 1987, D'Jazz Nevers se donne pour missions le soutien à la création, la diffusion du jazz et
des musiques improvisées mais aussi de projets associant d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre,
littérature, vidéo...) et le développement d'actions de sensibilisation et d'éducation artistique à travers : —
Le D'Jazz Nevers Festival, manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la scène jazz
actuelle dans toute sa diversité accueillant à la mi-novembre artistes internationaux et professionnels français
et européens.

Organisateur du festival

Association D'Jazz Nevers
Place des reines de Pologne
58000 Nevers
France

Tel : 03 86 57 00 00
Email : nevers.djazz.info@wanadoo.fr    

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festival&festi=28019
http://www.Bourgogne.leguidedesfestivals.com
http://djazznevers.com
http://djazznevers.com
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CULTURE

Liberté,
musicalité,
fraternité
Les Rendez-vous de l'Erdre,
à Nantes, accueillent l'orchestre
de free jazz Brotherhood Heritage

JAZZ

V endredi 19 août, Bro-
therhood Heritage, le
grand orchestre réuni
par Didier Levallet

(contrebasse) et François Raulin
(piano), en hommage au Brother-
hood of Breath du pianiste free
sud-africain Chris McGregor (lé-
gende joyeuse), a changé un
Théâtre de Cluny surchauffé en
fusée interplanétaire. Le Brother-
hood se produit ce dimanche
28 août aux fêtes nautiques (gra-
tuites), connues depuis trente ans
sous le nom des Rendez-vous de
l'Erdre, à Nantes.

Ne ratez le Brotherhood sous
aucun prétexte. Placez-vous à mi-
hauteur, de façon à ne pas lâcher le
batteur Simon Coubert des yeux,
tout en promenant votre regard
sur l'orchestre. Avec son délicieux
sourire, un peu enfant, un peu ca-
naille, et ses gestes de chat, Simon
Coubert joue son rôle à fond. Il ap-
porte sa grâce, sa tonicité, ce mo-
ment où, sans le moindre cirque, il
introduit dans son solo une lon-
gue séquence d'indépendance to-
tale des membres. Comme les
grands batteurs de big hands, il
joue le concert de fond en comble,

et vous indique, parfois d'un rien,
la voie. La musique, cette musi-
que, se voit. Elle se voit à l'œil nu.

Joie dè jouer
Ayez Coubert à l'œil, mais restez
attentif au moindre signe, à tous
les détails : la façon dont la section
de sax (la meilleure de l'heure:
Raphaël Imbert, ténor, Chris Bis-
coe, alto, François Corneloup, ba-
ryton) se tend comme un ressort
pour dégainer un riff ; matez les
entrées de l'infatigable Vanken-
hove et Michel Marre (trompettes,
bugles) ; le moment où Marre tire
de sa «pocket trumpet» (trom-
pette compacte en si bémol) des
murmures ellingtoniens ; guettez
les trombones, côté cour, aussi
étincelants que deux silex (Jean-

Louis Pommier, Matthias Mah-
ler) ; et puis, au centre, la généro-
sité mingusienne de Levallet ; côté
jardin, se laisser rassurer par le
calme olympien de François Rau-
lin. C'était au demeurant le cas du
pianiste inventeur, McGregor.

Fraicheur, joie de jouer, de son-
ner ensemble, ambition d'aller
vers le public sans concession : le
free est gai, dansant, il groove, il
cuivre, explose, universalise,

donne à voir l'envers des guerres,
des attentats, des calculs, des mi-
sères et des vieux canassons de
retour. Pourquoi? Elitiste autant
que politique, on l'affuble, moins
par incompétence que par mé-
chanceté, de clichés usants (le free
serait chiant, agressif, imbuvable,
cacophonique, merdique - gros
usage chez les meilleurs esprits
d'un lexique scato, en la matière).
Seule musique au monde qui ne
finira pas en musique d'ascen-
seur. Voilà la raison. Le free est
une fête. Le Brotherhood Heritage
en apporte la preuve par dix.

Répertoire? Des compositions
originales de Raulin, d'autres de la
bande dirigée par Chris McGregor
et Mongezi Feza ; thèmes dont on
redécouvre, sous leur simplicité
harmonique, la brûlante énergie
intérieure. « Rejouer » la musique
du Brotherhood of Breath est im-
possible. Trop liée à l'époque, aux
individus pris dans le collectif, à
leur histoire violentée par l'apar-
theid, à leur mission et à ce noma-
disme digne de l'Illustre Théâtre
(Molière) ou du Living Theatre...

On imagine la sorte de lyophili-
sation vernissée qu'en eût tirée
Wynton Marsans. Grâce à Levallet
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et a Chris Biscoe, tous deux mem-
bres des dernieres moutures du
Brotherhood, l'impossible se
transforme en constat La trans-
mission et le respect n'ont rien a y
voir Sans laïus, sans Petit Livre
rouge, les dix camarades du collec-
tif partagent ce qu'il faut de pen-
sée - radicale, hédoniste, amicale,
ne cédant jamais sur la musique -
pour que leur acte collectif ne reste
pas a l'état d'exécution polie

Performance
Triomphal a Coutances (creation
le y mai) et a l'Europajazz du Mans
(21 mai), en presence de la famille
de Chris McGregor invitée par
Armand Meignan, le Brother-
hood Heritage est la coproduc-
tion, le manifeste, de sept festi-
vals les déjà nommes, plus D'Jazz
a Nevers (5 novembre), Jazzdor a
Strasbourg (6 novembre) et la
MC2 Grenoble (8 novembre)

Au fait, pourquoi traduire Bro-
therhood of Breath par « confrérie
du souffle »? Confrérie, ça fait
chapeau pointu, cagoule, taste-
vm, serment, secret, initie, iden-
tité, territoire Dans l'esprit de
Chris McGregor, ne a Somerset
West (Afrique du Sud), le grand or-
chestre multiracial - geste impen-
sable aux temps de l'apartheid -,
Brotherhood a plutôt le sens de
«fraternité» Au milieu des an-
nees 1960, le Brotherhood of
Breath émigré a Londres Le cock-
tail explosif du tres pacifique
McGregor - Dudu Pukwana (sax),
Mongezi Feza (trompette), Louis
Moholo, etc - double la mise Par
une incroyable alchimie, le mba-
qanga (musique populaire sud-
africaine), les echos de calypso
sont mixes avec l'élite du free an-
glais Le tout dans une ambiance
dè polyphonie improvisée et de
masses sonores ellmgtomennes

A l'instar de l'Intergalactic Ar-
kestra de Sun Ka ou dè l'Art En-
semble of Chicago, les Camarades
du Souffle de McGregor devien-
nent la coqueluche des grands
rassemblements, meetings et fê-
tes politiques - oui i mes agneaux,
il y avait des fêtes politiques Les
temps changent, Mongezi Feza
meurt en 1975, l'orchestre se dis-
sout Reprend du poil de la bête
avec la jeune garde française,
en 1981, grâce a Christian Mous-
set, toute une histoire Histoire
dont on peut trouver le prolonge-
ment dans les tribulations du fes-
tival de Cluny dont le fondateur,
Didier Levallet, n'a jamais ete « dé-
possède », ainsi qu'il fut ici hâtive-
ment écrit Le reel est toujours
plus complexe La musique aussi
La musique sud-africaine n'est
pas celle du Mali ou du Cameroun
Celle du Brotherhood Heritage est
unique et ne prend sens que dans
une extraordinaire performance
déguisée en partie de campagne
« Tout ce qu'on veut, c'est jouer
avec des potes qui jouent vraiment
bien, et boire des coups » rn

FRANCIS MARMANDE

Rendez vous de l'Erdre
Jusqu au 28 aout
Rendezvouserdre com

Le free est gai,
dansant,
il groove,
il cuivre,
explose,

universalise,
donne à voir
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Brotherhood Heritage au festival Jazz Campus en Clunisois (Saône-et-Loire), vendredi 19 août. MAURICE SALAUN
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Le D'Jazz Nevers Festival : déjà 30 ans ! https://t.co/6GI2oh1pLv
@LayPaul @avishai_cohen #Jazz #Nev ...
Le D'Jazz Nevers Festival : déjà 30 ans ! http://bit.ly/2bv09ce @LayPaul @avishai_cohen #Jazz #Nevers #John
Scofield #Musique

http://twitter.com/BSCNEWSMAGAZINE
http://twitter.com/BSCNEWSMAGAZINE/status/768344331786784768
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RT @BSCNEWSMAGAZINE: Le D'Jazz Nevers Festival : déjà 30
ans ! https://t.co/6GI2oh1pLv @LayPaul @avi ...
RT @BSCNEWSMAGAZINE: Le D'Jazz Nevers Festival : déjà 30 ans ! http://bit.ly/2bv09ce @LayPaul
@avishai_cohen #Jazz #Nevers #John Scofield #Musique

http://twitter.com/BSCNEWSMAGAZINE
http://twitter.com/BSCNEWSMAGAZINE/status/768344479820607488
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Le festival D'Jazz Nevers fête ses 30 ans !

Le D'jazz Nevers Festival revient en novembre pour une 30ème édition !

Le  D'Jazz Nevers Festival, revient en novembre pour une 30ème édition, du 5 au 12 novembre.
 Manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la scène jazz actuelle dans toute sa
diversité, le festival  invite cette année encore des artistes internationaux et professionnels français et
européens. On note la présence d'Erik Truffaz, Gary Peacock,  Daniel Erdmann ou encore John Scofield.

Video : https://www.youtube.com/embed/PfBP1dlc3c4

Retour en quelques dates, sur l'histoire de ce festival qui a réussi à s'imposer comme lun des événemens
incontournables de la fin d'année.

C'est en avril 1987 que résonnent les premiers accords des « Rencontres internationales de Jazz de
Nevers ». Une dizaine de concerts exclusivement organisés à la Maison de la Culture de Nevers affichent déjà
la tonalité d'un festival porté avant tout par l'instinct de la découverte d'une musique en constante mutation
sans pour autant renier les grandes figures qui, outre-Atlantique, écrivirent les chapitres de l'histoire du jazz.

Dès 1988 le festival s'autonomise avec la création de l'association D'Jazz Nevers,  change de période, et
s'installe à l'automne. Le festival, militant, est « porté » par des professionnels « bénévoles », dont Roger
Fontanel qui en assure la présidence, la direction artistique et générale. Le festival s'étoffe et devient une
réelle composante dans le paysage hexagonal de la diffusion de ces musiques.

De simple festival de cinq jours à raison de deux concerts par jour, le projet a évolué assez rapidement en
proposant davantage de concerts sur une période plus longue et en investissant la ville, à travers de plus en
plus de lieux (Auditorium Jean Jaurès, Pac des Ouches, Café Charbon).

http://www.jazzradio.fr
http://www.jazzradio.fr/news/musique/30952/le-festival-d-jazz-nevers-fete-ses-30-ans
http://www.jazzradio.fr/news/radio/29374/erik-truffaz-vous-donne-rendez-vous-au-printemps
http://www.jazzradio.fr/news/radio/28240/gary-peacock-un-nouvel-album-appele-now-this
http://www.jazzradio.fr/news/chronique-d-album/30930/un-nouvel-album-pour-john-scofield
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En 1995 le projet prend tout son sens avec la création d'une saison à Nevers et dans la Nièvre (Saison
D'Jazz Nevers Nièvre) proposant une diffusion régulière et permettant également le développement d'actions
culturelles et d'éducation artistique.

En 2010 le festival investit totalement la Maison de la Culture suite à la fermeture du Théâtre municipal, repéré
comme lieu emblématique du festival.  Avec cette nouvelle dimension, le festival peut désormais proposer,
grâce à des espaces plus adaptés, toute une série de rencontres avec le public et les artistes autour des
concerts et spectacles. Le changement de nom pour D'Jazz Nevers Festival va aussi dans le sens d'une
dynamique renouvelée.

En 2012, D'Jazz Nevers relève un nouveau défi : la création d'un jazz-club (le Jazz-Club des Palais) en
partenariat avec la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, avec qui la collaboration était déjà fructueuse dans le cadre
de la saison. C'est donc le nouveau pari d'une diffusion régulière, accompagnée d'actions culturelles, qui vise
l'ambition d'un lieu pérenne et inédit pour cette musique dans la Nièvre.

Rendez-vous du 5 au 12 novembre pour fêter comme il se doit les 30 ans de D'Jazz Nevers !

Retrouvez toutes les informations sur cette 30ème édition sur le site officiel du festival

http://www.jazzradio.fr
http://www.jazzradio.fr/news/musique/30952/le-festival-d-jazz-nevers-fete-ses-30-ans
http://djazznevers.com/festival
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Le D'Jazz Nevers Festival : déjà 30 ans !

Par Ludivine Augé - Du 5 au 12 novembre 2016, Nevers se parera d'habits de fête pour accueillir en son sein
la 30ème édition du D'Jazz Nevers Festival, désormais incontournable.

Voici un événement riche et inter-générationnel où les nouveaux talents, créateurs du jazz d'aujourd'hui et
de demain, partageront l'affiche avec les références inconditionnelles du passé. Découvrez ou redécouvrez
ainsi avec plaisir Erik Truffaz, John Scofield, La Scala, Avishai Cohen, ou encore Paolo Fresu (lire l'article)
et bien d'autres.

Au cours de ces huit jours de fête, différents lieux de la ville, plus ou moins insolites, comme la Maison de
la Culture, l'Auditorium Jean-Jaurès, le Café Chardon où encore la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte,
accueilleront divers événements portés par le jazz : des concerts, des expositions, des émissions inédites
retransmises en direct sur France Musique, des rencontres avec des professionnels tels que Mélissa Von
Vépy (lire l'article) et Stéphan Oliva.

Que vous soyez petit ou grand, amateur ou spécialiste, vous pourrez trouver votre place dans ce grand festival.

Pour les plus impatients, ne ratez surtout pas le concert de Paul Lay et Trio Mikado le vendredi 16 septembre,
date à laquelle le festival sera présenté et la billetterie ouverte. Rendez-vous à la Maison de la Culture/Salle
Philippe-Genty à 19h30.

Programme complet sur le site internet : www.djazznevers.com.

Informations pratiques : 
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la
visualiser.
03 86 57 00 00

http://bscnews.fr
http://bscnews.fr/201608225771/les-actus-culturelles/le-d-jazz-nevers-festival-deja-30-ans.html
http://bscnews.fr/201608225771/les-actus-culturelles/le-d-jazz-nevers-festival-deja-30-ans.html
http://bscnews.fr/201608225771/les-actus-culturelles/le-d-jazz-nevers-festival-deja-30-ans.html
http://djazznevers.com/
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Concerts gratuits : sans réservation. Billets délivrés uniquement sur place 1/2h avant le début des concerts
(dans la limite des places disponibles).

Concerts à tarif unique (5€, 10€ et 15€) : billets disponibles en prévente et le jour même uniquement sur place
une demi-heure avant le début des concerts.

http://bscnews.fr
http://bscnews.fr/201608225771/les-actus-culturelles/le-d-jazz-nevers-festival-deja-30-ans.html
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Tourisme
par Julie Pion

une region fiècgde ses atouts
DAuxerre à la frontière suisse, des vignobles du Chablis aux sommets du Jura, de Chalon dans la rue aux Eurockéennès,.ĵ 4-
de linstitut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) à Nevers à l'ENIL de Mamirolle... la région Bourgogne-Fcajpche^
Comté est unioue I Zoom .sur un patrimoine naturel et architectural hors du commun. •--.'" "**" •*• *

Une nature préservée

Du pate naturel du Morvan et ses lacs au parc naturel du Haut
Jura et ses montagnes, le long du Doubs et de la Saône, de la

Seine et de la Loire, la region est dotée d'une grande divers te

de paysages et d'une nature préservée Les lacs, les rivières, les

forêts et les prairies colorent avec intensité la palette comtoise

À parcourir ou a decouvrir a pied, a cheval, en roulotte, en

canoë, en bateau ou en moto, voici quèlques kilometres a vous

mettre sous la dent les 1 DOO km de canaux en Bourgogne,

le plateau des 1 DOO etangs en Haute Saône les 7 cascades

du Herisson dans le Jura le Mont Beuvray, le Mont d Or

la Roche de Solutre, le Saut du Doubs, les lacs de Chalam,

Vouglans, Saint Point, du Malsaucy, des Settons, de Panneciere,

de Chaumecon et bien d autres sites exceptionnels

Le Sentier des Diots du Jura
Le Sentier des Diots du Jura est un parcours de randonnée fermi ale de

Tl km,jalonne de 12 bornes pour tout comprendre du patrimo ne paysager,

naturel et gourmand du territoire À Septmoncel, au lieu-dit Les Clavieres

Du nom du charcuter qui inspire ce sentier i

wwwseptmoncel fr

Drugeon er Dragon

À la Rivière-Drugeon, ce sentier imaginé comme une chasse au trésor est

une aventure palpitante à vivre en famille A la recherche de la fibule aux

deux dragons, le village se souvient de son passé de puissante Seigneurie

et a vu naitre en 1829 le Révère

la clémentine !

wwwfrasncdrueeon-cfr1 fr
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Besancon
Capitale de la Franche Comte est un site d exception
love dans une boucle naturelle formée par le doubs
Une ville pleine de vie ou I on visite la Citadelle, classée
au Patrimoine Mondial de lunesco, la maison de
Victor Hugo, le musee du Temps, qui est un beau
temoignage de ce savoir faire typiquement franc-
comtois qu est l'horlogerie Quant au musee des
Beaux-Arts, il abrite une des plus grandes collections
de France

Le Château de jeux
Édifié à l'entrée de la "Cluse de Pontarlier", le château de Joux
commande d'une centaine de mètres le passage emprunté par la grande
route internationale reliant à travers le Jura la vallée de la Saône et la
Bourgogne à la Suisse, les Flandres et la Champagne à l'Italie, les mers
froides septentrionales à la Méditerranée. Au cours des dix siècles de son
histoire, le château n'a cessé d'être reconstruit, agrandi et complété ; il e..
aujourd'hui composé de 5 enceintes et s'étend sur deux hectares, sans

et supérieur; construits face au chàteau
www.chateaudejoux.com/indexphp

Quant à la bourgogne..
Terre de culture, de gastronomie, d œnologie et d'Histoire, la Bourgogne
a tout a offrir On y visite la ville de Dyon, on découvre la route des grands
crus et ses adorables villages pittoresques, et bien sûr on passe un week
end dans la ville de Beaune
Le vignoble bourguignon constitue un territoire plein de promesses pour les
amateurs de vin Sur 65 km des terroirs équilibres et un savoir faire séculaire
ont fonde la renommée mondiale de 32 Grands Crus Parce que chaque
village chaque parcelle, chaque Climat (inscrits a I UNESCO) est unique, les
grands vins de la Côte viticole n'en finissent pas de se laisser decouvrir

La grande region Bourgogne Franche Comte compte de nombreux artistes,
artisans, compagnies, institutions culturelles, qui relèvent tous d un savoir
faire de plus en plus mis en lumiere Ces derniers participent et développent
I economie et la vitalite culturelle de ce territoire tout au long de I annee
Les pages suivantes de cette rubrique en sont un parfait exemple
Quèlques evenements a venir tres prochainement
• En ete les Eurockeennes de Belfort, Chalon dans la rue les rencontres
musicales de Vezelay, le festival de la Paille a Metabief le festival international
d opera baroque a Beaune
• ÀI automne le festival international de musique classique de Besancon,
Djazz a Nevers le festival entre cour et jardin a Dijon, Entre Vue a Belfort,
le festival Jacques Brcl a Vesoul
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D'Jazz Nevers Festival
du 05 au 12 Novembre 2016
Musiques - Jazz
30° Edition - Créé en 1996

Maison de la Culture, Auditorium, Médiathèque, Café Charbon, Cathédrale, église Sainte-Bernadette
du Banlay, Palais Ducal, Musée de la faïence, espace Stéphane-Hessel, centre-ville… Nevers -
Bourgogne - Nièvre (58)
Le site officiel : www.djazznevers.com

Line-up

Erik Truffaz, Avishai Cohen, John Scofield, John Surman, Gary Peacock, Louis Sclavis, Paolo Fresu, Hamid
Drake, Michel Portal, Joachim Kühn, Marc Ducret…

Présentation

Des musiciens emblématiques...
Concerts, expositions, rencontres, projections…
Plus de 50 événements dans toute la ville !
Et de nombreuses surprises à retrouver sur www.djazznevers.com Soirée de présentation de la 30e édition
du D'Jazz Nevers Festival
Vendredi 16 septembre – 19h30
Maison de la Culture de Nevers – Salle Philippe Genty
Gratuit – réservation souhaitée : 03 86 57 00 00 – billetterie@djazznevers.com
Plus d'infos sur www.djazznevers.com
Au programme de la soirée du 16 septembre
- Distribution des programmes et CD du festival
- Présentation en musique et en image de la 30e édition
- Cocktail / Ouverture de la billetterie
- Concert PAUL LAY - TRIO MIKADO

Organisateur du festival

D'Jazz Nevers
Place des Reines de Pologne
58008  Nevers
France

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festival&festi=27765
http://www.Bourgogne.leguidedesfestivals.com
http://www.djazznevers.com
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Tel : 03 86 57 00 00
Email : billetterie@djazznevers.com    

http://leguidedesfestivals.com
http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festival&festi=27765
http://www.djazznevers.com
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Jean-Luc Revol, nouveau directeur de la Maison de la Culture de
Nevers, détaille son projet

Une place plus grande pour le théâtre, le jeune public et les compagnies émergentes. Mais aussi des
expositions et des liens renforcés avec les associations culturelles : Jean-Luc Revol ne manque pas d'idées
pour la Maison de la Culture.
Il connaît par cœur la Maison de la Culture, dont il a vu la naissance. Le Neversois Jean-Luc Revol, 56 ans,
s'est assis vendredi 1er juillet dans le fauteuil de directeur. « Mais n'allez pas écrire que je suis ici chez moi »,
prévient-il. « Ce n'est pas chez moi. Nous allons nous approprier ce lieu avec l'équipe. » Il nous a reçu pendant
près d'une heure, pour détailler les grandes lignes de son projet culturel.

Vous venez de prendre votre poste. Quelles sont les premières choses auxquelles il a fallu s'atteler ?

Il y a tout à faire. Rencontrer le personnel, découvrir la maison, même si je la connais déjà, faire un état des
lieux. Et surtout préparer la prochaine saison. Nous avons certes travaillé en amont mais la Maison de la
Culture est fermée en gros du 14 juillet au 15 août… c'est très court pour préparer une saison. C'est pour cela
qu'on a décidé de garder cette année la programmation en demi-saison, d'octobre à janvier puis de février à
juillet. Ce sera une année de transition. Les changements interviendront vraiment sur la saison d'après. Je
n'ai pas de baguette magique. Je ne suis là que depuis huit jours et tout le monde est en vacances !

Quel sera le rôle de votre adjoint, Maël Grenier ?

On n'a jamais travaillé ensemble mais on se connaît bien. Je suis un artiste, je ne suis pas un administratif,
même si quand on est directeur de compagnie on a affaire à pas mal de choses dans ce domaine. Mais
là c'est d'un autre ordre, avec une équipe de vingt-trois personnes. Je ne serais pas venu seul même si je
connais l'équipe, il me fallait un directeur adjoint solide, qui connaisse bien l'outil théâtral et tout ce qui touche
à l'administratif. C'est le cas de Maël Grenier, qui était directeur adjoint et administrateur du Centre dramatique
de l'océan indien, à La Réunion. Il fera tout ce qui est enquiquinant ! Il sera vraiment ce qu'on appelle dans
la pègre un bras droit (rire). C'est important.

« J'aimerais que le public soit curieux »

Votre arrivée a été saluée par le milieu associatif et culturel local, qui se sentait ignoré par la Maison
de la Culture…

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2016/07/12/jean-luc-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-de-nevers-detaille-son-projet_11999038.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/jean-luv-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-_2749912.jpeg
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/jean-luv-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-_2749911.jpeg
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/jean-luv-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-_2749913.jpeg
http://www.cdoi.re/
http://www.cdoi.re/
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Que l'on soit bien clair, je ne suis pas là pour juger le travail qui a été fait auparavant, parce que c'est trop
sensible et trop facile. C'est vrai qu'à Nevers, il y a un tissu associatif très fort. Il ne peut pas y avoir la
Maison de la Culture d'un côté et les associations de l'autre, sans passerelles entre les deux. J'ai commencé
à rencontrer les responsables de différentes associations, D' Jazz, les Zaccros, le lycée Alain-Colas, les
Concerts nivernais… en quatre jours c'est pas mal ! Je rencontrerai les autres à partir de septembre et on
verra ce qu'on peut faire ensemble. Le festival D'Jazz a lieu à la Maison de la Culture. Dès cette année il
aura sa place dans la plaquette de présentation de la saison, au même titre que les autres spectacles. Avec
les  Zaccros d'ma rue, je pense qu'on va essayer de faire une coproduction. Françoise Ducourtioux n'a pas
forcément les moyens de programmer un grand spectacle déambulatoire lors du festival. La Maison de la
Culture peut participer à ce genre de choses. Cependant, il ne s'agit pas non plus de se transformer en maison
des associations. Il faut trouver le juste équilibre. J'ai aussi un projet culturel à mener.

Quelles en sont les grandes lignes ?

Le projet est axé sur le théâtre et plus particulièrement le théâtre musical. Le jeune public avec une
programmation spécifique plus renforcée. Et l'émergence de jeunes compagnies. Nous allons créer, peut-être
pas un festival mais un moment sur quatre jours, qui sera testé fin mars-début avril 2017, consacré aux jeunes
compagnies qui ont cinq ans d'existence maximum. J'ai la volonté de les aider, parce que c'est très difficile
pour elles en ce moment. Voilà pour les axes principaux. Après, la programmation restera pluridisciplinaire.
Avec de la musique, des concerts classiques ou variétés, de l'opéra, du cirque, de la vedette et pas de la
vedette… Il y aura aussi une petite rubrique qui s'appellera les inattendus, des spectacles un peu inclassables,
plutôt en salle Lauberty. Ce que j'aimerais bien, c'est que le public soit curieux, qu'il n'aille pas que vers le
balisé TF1. De toute façon il n'y en aura pas beaucoup !

Que deviendront les artistes associés à la MCNA, comme Philippe Genty ?

Nous poursuivons les trois créations engagées, celle de Philippe Genty mi-octobre 2016, le travail de
Serge Sandor avec les jeunes en difficulté fin octobre et la création d'Ali Razi fin janvier 2017. Nous les
accompagnerons jusqu'au bout. Puis nous irons vers autre chose. Cela peut paraître un peu cruel mais si c'est
pour arriver et prendre les mêmes artistes pendant trois ans, je ne vois pas où est le changement. D'ailleurs,
si je n'avais pas été choisi pour diriger la Maison de la Culture, je serais parti. C'est le jeu. Nous ne garderons
pas le libellé de centre de création et de production. Cependant nous continuerons d'aider à la création et
à la diffusion, c'est quand même la base. Il restera ma compagnie, le Théâtre du Caramel Fou - mais cette
année je ne vais rien faire - le Théâtre du Temps Pluriel et une jeune compagnie, je suis en train d'y réfléchir.
Les résidences n'excéderont pas deux ans.

Des expositions, une bibliothèque, un pôle multimédia...

Prévoyez-vous des spectacles décentralisés dans des petites villes et villages du département,
comme cela se faisait il y a une dizaine d'années avant d'être progressivement abandonné ?

Oui, ça va recommencer. Nous irons dans les communes de l'agglo bien sûr, puisque la salle s'appelle
maintenant Maison de la Culture de Nevers Agglomération (MCNA), mais aussi ailleurs. On ne refusera pas
d'aller par exemple à Prémery sous prétexte que ce n'est pas dans l'agglo. On va essayer de reconstruire tout
un maillage, avec une équipe technique, une organisation. Mais il faut aussi que ce soit aussi une volonté
des maires d'accueillir nos spectacles.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2016/07/12/jean-luc-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-de-nevers-detaille-son-projet_11999038.html
http://djazznevers.com/
http://zaccros.org/
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/06/21/la-compagnie-philippe-genty-prepare-son-prochain-spectacle_11969089.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2015/11/13/serge-sandor-apporter-le-theatre-ou-il-nest-pas_11662149.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2015/11/13/serge-sandor-apporter-le-theatre-ou-il-nest-pas_11662149.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/06/21/le-spectacle-lena-et-agnes-en-cours-de-creation_11969087.html
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En dehors des représentations, que se passera-t-il à la Maison de la Culture ?

On va mettre en œuvre des expositions, avec un axe fort sur la photo. On débutera en décembre avec une
exposition sur Pascal Bordet, costumière de théâtre. L'été prochain, nous ouvrirons davantage. Nous serons
tout de même fermés du 1er au 15 août. Lors de la période estivale, la grande salle ne sera pas forcément
ouverte mais nous pourrons proposer des expositions, des spectacles en extérieur puisqu'il y a un gradin
naturel. On réfléchira à trois ou quatre propositions spécifiques pour l'été, sans doute plus légères. À la
cafétéria, je voudrais mettre une scène et inviter des musiciens de la région, pour un set d'une heure, contre
un cachet, les soirs avant les spectacles. J'ai envie de faire vivre ce hall, avec une bibliothèque pour tous,
avec un pôle multimédia comprenant des ordinateurs en libre-service... Il y a tant de choses à imaginer.

Est-il important de ramener davantage de vie dans ce lieu ?

Ça m'ennuie toujours quand le public vient, consomme un spectacle est s'en va. C'est aussi notre société qui
est comme ça. Mais à quoi ça sert, si on est juste là pour allumer la lumière et l'éteindre ? On peut imaginer
plein de choses, des rencontres avec les artistes. Ca ne coûte rien, les artistes sont plutôt ravis de le faire. Il
faut donner envie au public de ne pas venir uniquement pour le spectacle.

« Une volonté d'abêtissement des gens »

Le contexte actuel est difficile pour la culture, avec notamment des baisses de subventions. Comment
le ressentez-vous ?

C'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire un travail en direction des jeunes compagnies car elles n'ont
pas du tout les mêmes cartes en main que quand j'ai démarré en 1988. Et déjà, à l'époque, on trouvait ça dur !
Certaines villes soutiennent très bien la culture, d'autres non. C'est une question de volonté politique locale,
au coup par coup. Après au niveau du gouvernement, ce n'est pas du tout la priorité. Je ne suis pas dans la
théorie du complot mais on se rend bien compte qu'il y a une volonté d'abêtissement des gens. Quand on
érige en vedette des gens comme Nabila ou Cyril Hanouna, je trouve ça terrifiant. C'est la bêtise à l'état pur.
Et quand on donne toujours la même chose à manger aux gens, ils finissent par aimer. Il y a moins de place
pour la diversité. C'est évident. On tire les gens vers le bas. Et pourtant la culture est à la portée de n'importe
qui ! Ce n'est pas forcément difficile. Quand j'ai commencé à Nevers en 1973, je voyais de tout. Il faut voir de
tout, des choses faciles et difficiles, et puis se forger ses goûts. Encore faut-il en avoir la possibilité. Quand
on regarde la télé réalité toute la journée, on se forge un goût, oui...

Votre rôle de directeur de la Maison de la Culture est aussi de favoriser la diversité culturelle ?

Bien sûr. J'aimerais bien qu'il y ait davantage de jeunes qui viennent ici. Ce n'est pas facile car ce sont des
générations qui sont sur des écrans tout le temps. C'est difficile de les faire venir dans une salle pour voir un
spectacle. Ils ont l'impression de perdre leur temps car le temps théâtral n'est pas le temps de l'Iphone ou de
l'ordinateur : on est dans le spectacle, on ne passe pas à autre chose en deux secondes. Alors on essaye de
programmer des spectacles plus ludiques, plus nerveux. En général, une fois que les jeunes sont là, ça va.
Mais il faut leur dire que la Maison de la Culture, ce n'est pas un mausolée qui n'est pas pour eux.

Cela passera-t-il par une nouvelle politique tarifaire ?

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2016/07/12/jean-luc-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-de-nevers-detaille-son-projet_11999038.html
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Pour le moment on prolonge les tarifs en vigueur. On n'a pas le temps de refondre toute la politique tarifaire,
c'est un processus assez long, ça doit être voté au préalable. Mais il y a trop de tarifs différents, c'est un peu
compliqué, il faudra simplifier les choses. Il y aura une refonte en septembre 2017.

« Marilyn Monroe à la télé ce n'est pas la même chose que sur un écran de 16 mètres »

Quel regard portez-vous sur le projet de réouverture du théâtre municipal à Nevers ?

J'ai suivi ça comme tout le monde mais je ne peux pas répondre car je ne connais pas le projet en détail. Ce
n'est pas lié à la Maison de la Culture, le théâtre n'est pas en délégation de service public. Pouvoir faire une
programmation là-bas, quand il aura rouvert, ce serait pas mal. On a une salle de 900 places et une autre de
140. Il y a plein de spectacles que je ne peux pas programmer car ce sont des jauges à 300-350 spectateurs
et un petit plateau qui n'irait pas sur une très grande scène. C'était bien quand il y avait les trois salles à
Nevers. Ce théâtre, je l'aime, j'ai monté tellement de spectacles là-bas...

Il y avait autrefois du cinéma dans la grande salle de la Maison de la Culture. Avez-vous l'intention
de relancer des séances ?

Oui, c'est vraiment vraiment quelque chose que je veux faire revenir. Ça a aussi un coût. Tout a un coût, c'est
ça le problème ! J'adore le cinéma ici. C'est un des plus grands écrans de la région. Si vous voyez un jour
Marilyn Monroe dans la grande salle, vous direz « ah oui, je comprends pourquoi elle est devenue une star ! »
Marilyn Monroe à la télé ce n'est pas la même chose que sur un écran de 16 mètres. Il faut tout changer
car le matériel argentique est obsolète. Il faudra s'équiper en numérique. L'ACNE vient de temps en temps
décortiquer un film en salle Lauberty. On pourrait imaginer que ça se passe dans la grande salle, organiser
des séances le dimanche car le cinéma le dimanche, c'est chouette. Pas forcément des films anciens, ce
pourrait être une séance en lien avec la programmation. J'aimerais bien mais il faut qu'on chiffre tout ça.

Allez-vous poursuivre vos activités artistiques en parallèle de la direction de la MCNA ?

Oui, je vais continuer mes créations. C'est très clair, je l'avais dit dès le départ. Je reste artiste, créateur et
metteur en scène, en plus d'être directeur de la Maison de la Culture. Ce n'est pas antinomique. Mais cette
année je ne ferai rien, il y a trop de choses à mettre en place ici. Je reviens m'installer à Nevers. Je ne me
sens pas du tout angoissé, plutôt excité. À Nevers, je connais le terrain et les gens. Évidemment, certains
seront contents, d'autres non. Certains trouveront que la programmation n'est pas bonne. C'est inévitable !

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2016/07/12/jean-luc-revol-nouveau-directeur-de-la-maison-de-la-culture-de-nevers-detaille-son-projet_11999038.html
http://acne.pagesperso-orange.fr/
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Nevers* Ville
ENTRETIEN • Jean-Luc Revol, nouveau directeur de la Maison de la Culture, a pris ses fonctions le 1er juillet

« H y o tant de choses à imaginer »
Une place plus grande
pour le théâtre, le jeune
public et les compagnies
émergentes. Mais aussi
des expositions et des
liens renforcés avec les
associations culturelles :
Jean-Luc Revol détaille
son projet.

Propos recueillis par
Jean-Mathias Joly

jean math asjo y@centrefrance com

1 1 connaît par cœur la Maison
de la Culture dont il a vu la
naissance Le Ncvcrsois
Jean Luc Revol Sfa ans s cst

assis vendredi I" juillet dans le
fauteui l de directeur « Maîs
n allez pas écrire que je suis ici
chez moi » prévient-il « Ce
n est pas chez moi Nous allons
nous appiopnci cc lieu avec
l'équipe »

• Vous venez de prendre votre
poste. Quelles sont les premieres
choses auxquelles il o fallu s'atte-
ler ? Tl v a tout a faire Rencon
trer le personnel decouvrir la
maison même bi je la tonnais
déjà laire un etat des lieux Et
surtout préparer la piochaine
saison Nous avons certes fia
\aillc en amont maîs la Maison
de la Culture est fermee en gros
du 14 juillet au 15 aout e est
tres court pour préparer une
saison C est pour cela qu on a
décide de garder cette annee la
programmation en demi saison
d'octohre a janvier puis de fe
mer a juillet Ce sera une annee
de transition Les changements
interviendront vraiment sur la
saison d apres Jc n'ai pas dc ba
guette magique Jc ne suis la
que depuis huit jours et tout le
monde est en vacances '

• Votre arrivée a ete saluée par le
milieu associatif et culturel local,
qui se sentait ignoré par la Maison
de la Culture... Que I on soit
bien clair, je ne suis pas la pour
juger le travail qui a ete fait

aupara\ ant, parce que e est trop
sensible et trop facile C est vrai
qu a Nevers il ) a un tissu asso
ciatif tres fort II ne peut pas y
avoir la Maison de la Culture
d un cote et les associations de
I autre sans passerelles entre les
deux J ai commence a rencon-
trer les responsables de ditte
rentes associations D Jazz les
Zaccros, le lj cee yam Colas les
Concerts Hivernais en quatre
jours e est pas mal ' Je rencon
trerai les autres a partir de sep-
tembre et on verra te qu on
peut faire ensemble Le festival
D Jazz a lieu a la Maison de la
Culture Des cette annee il aura
sa place dans la plaquette de
presentation de la saison au
même titre que les autres spec
tacles Avec les Zaccros d ma
rue, je pense qu on va essayer
de faire une coproduction

• Neversois de naissance et de cœur
Ne a Nevers le 10 mai 1960 Jean-Luc Revol a toujours garde des liens
tres forts avec sa ville « Ça fait quinze ans que je suis a la Maison de la
Culture en tant qu'artiste associe même s'il y a eu un moment d'arrêt »,
temoigne-t-il « J'ai commence a faire du theatre ici en amateur en
1973 » Devenir le directeur de cet etablissement est forcement
particulier pour lui « Je ne me sens pas du tout angoisse maîs plutôt
excite A Nevers, je connais le terrain et les gens Evidemment, certains
trouveront que la programmation n'est pas bonne C'est inévitable ' »
Revenu s'installer a Nevers, il poursuivra cependant ses activites
artistiques « La premiere annee ce ne sera pas possible, il y a trop de
chose a faire a la Maison de la Culture Maîs ensuite, je continuerai de
creer des spectacles C'est tres clair, je l'avais dit des le depart »

Francoise Ducourtioux n a pas
forcement les moyens de pro-
grammer un grand spectacle
déambulatoire lors du festival
La Maison de la Culture peut
participer a ce genre de choses
Cependant, il ne s agit pas non
plus de se transformer en mai-
son des associations II faut
trouver le juste equilibre J ai
aussi un projet culturel a mener

• Quelles en sont les grandes li-
gnes ' I e projet est axe sur le
theatre ct plus particulièrement
le theatre musical I e jeune pu
blic avec une programmation
spécifique plus renforcée Pt
I émergence de jeunes compa
gnies Nous allons creer, peut
etre pas un festival maîs un mo
ment sur quatre jours qui sera
teste fm mars début avril 2017
consacre aux jeunes compa
gnies qui ont cinq ans d existen
ce maximum J ai la volonté de
les aider parce que c'est tres
difficile pour elles en ce mo
ment Voila pour les axes prmci
paux Apres la programmation
restera pluridisciplinaire *\vec
de la musique des concerts
classiques ou varietes de I ope
ra, du cirque de la vedette et
pas de la vedette II v aura
aussi une petite rubrique qui
s'appellera les inattendus, des
spectacles un peu inclassables
plutôt en salle Lauberty Ce que
j aimerais bien e est que le pu
blic soit curieux, qu il n aille pas

que vers le balise TFI De toute
façon il n ̂  en aura pas beau-
coup '

• Que deviendront les artistes as-
sociés à la MCMA, comme Philippe
Genty ? Nous poursuivrons les
tiois créations engagées, celle
dc Philippe Genty mi octobre
le travail de Serge Sandor avec
les jeunes en dilhculte fm octo
bre et la creation d Ali Razi fm
janvier Nous les accompagne-
rons jusqu au bout I^uis nous
irons vers autre chose C ela peut
paraître un peu cruel maîs si
c'est pour arriver et prendre les
mêmes a r t i s t e s p e n d a n t
trois ans je ne vois pas ou est le
changement D'ailleurs, si jc
n avais pas ctc choisi pour din
ger la Maison de la I ulture, je
serais parti C est le jeu Nous
ne garderons pas le libelle de
centre de creation et de produc-
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lion. Cependant nous continue-
rons d'aider à la création et à la
diffusion, c'est quand même la
base. Il restera ma compagnie,
le Théâtre du Caramel Fou -
mais cette année je ne vais rien
faire - le Théâtre du Temps Plu-
riel et une jeune compagnie, je
suis en train d'y réfléchir. Les
résidences n'excéderont pas
deux ans.

En dehors des spectacles, que se
passera-t-il à la Maison de la Cul-
ture ? On va mettre en oeuvre
des expositions, avec un axe fort
sur la photo. On débutera en
décembre avec une exposition
sur Pascal Burdet, costumière
de théâtre. L'été prochain, nous
ouvrirons davantage. Nous se-
rons tout de même fermés du 1er

au 15 août. Lors de la période
estivale, la grande salle ne sera
pas forcément ouverte mais
nous pourrons proposer des ex-
positions, des spectacles en ex-
térieur puisqu'il y a un gradin
naturel. On réfléchira à trois ou

quatre propositions spécifiques
pour l'été, sans doute plus légè-
res. À la cafétéria, je voudrais
mettre une scène et inviter des
musiciens de la région, pour un
set d'une heure, contre un ca-
chet, les soirs avant les specta-
cles. J'ai envie de faire vivre ce
hall, avec une bibliothèque pour
tous, avec un pôle multimédia
comprenant des ordinateurs en
libre-service... Il y a tant de cho-
ses à imaginer.

• Est-il important de ramener da-
vantage de vie dans ce lieu ? Ça
m'ennuie toujours quand le pu-
blic vient, consomme un spec-
tacle est s'en va. C'est aussi no-
tre société qui est comme ça.
Mais à quoi ça sert, si on est
juste là pour allumer la lumière
et l'éteindre ? On peut imaginer
plein de choses, des rencontres
avec les artistes. Ca ne coûte
rien, les artistes sont plutôt ra-
vis de le faire. Il faut donner en-
vie au public de ne pas venir
uniquement pour le spectacle. •

I • Un directeur adjoint, Maël Grenier
Jean-Luc Revo! n'arrive pas seul. Il aura à ses côtés un nouveau directeur
adjoint, Maël Grenier, qui était directeur adjoint et administrateur du
centre dramatique de l'océan indien, à La Réunion. « Nous n'avons jamais
travaillé ensemble mais nous nous connaissons bien », précise Jean-Luc
Revo!. « Je suis un artiste, pas un administratif, même si quand on est
directeur de compagnie on a affaire à pas mal de choses dans ce
domaine. Mais là c'est d'un autre ordre, avec une équipe de vingt-trois
personnes. Je ne serais pas venu seul même si je connais l'équipe, il me
fallait un directeur adjoint solide, qui connaisse bien l'outil théâtral et
tout ce qui touche à l'administratif. En fait, Maël Grenier fera tout ce qui
est enquiquinant ! Il sera vraiment ce qu'on appelle dans la pègre un
bras droit (rire). C'est important. »
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PARQUET + UMLAUT BIG-BAND
Visuel indisponible
"Parquet" est un fantasme. Celui de faire transpirer le public sur le dancefloor.

"Parquet" est un fantasme. Celui de faire transpirer le public sur le dancefloor. Son initiateur en chef, sébastien
brun, l'a imaginé comme une extension (vidéo) ludique de ses dernières aventures dans l'univers des
musiques répétitives. Résultat, cette entreprise tribale du batteur-fondateur de carton records se vit comme un
dj-set ininterrompu et radical où les instruments live et abrasifs remplacent les platines et les vinyles. Comme
si pacman rencontrait jeff mills." Mathieu Durand

MERCREDI 29 JUIN
PARQUET
+ UMLAUT BIG-BAND
Electro / Jazz
20h / 8€ en prévente*, TR, habitants du 13eme / 11€ sur place
*hors frais de location

Parquet

"FAT, ADDICTIVE, 8-BITs, VIDEO GAMES, TRANSE MUSIC" (Carton Records).
Le répertoire de Parquet est issu de la musique de transe alliant la culture des clubs berlinois à l'univers des
jeux vidéos addictifs des années 80/90. Une relecture de la musique électronique par cinq musiciens venant
de la scène noise et expérimentale sur le principe du DJ set où tout n'est que morphing et transformations
lentes contrebalançant avec des points de tensions et de rupture radicaux dont le seul but est la danse.

www.cartoncartoncarton.com/p...
www.facebook.com/parquetparq...

Umlaut Big-Band

Cet orchestre de jazz swing des années 20 est composé de 14 musiciens issus de la nouvelle garde du
jazz et de l'improvisation européenne (ONJ, Un Poco Loco, Hoschstapler, Peeping Tom, Bribes 4, White
Desert Orchestra, ONCEIM, Romain Vuillemin Quartet...). Vous en connaissez peut-être déjà quelques
talents : Fidel Fourneyron, Antonin Tri-Hoang, Pierre-Antoine Badaroux, Bruno Ruder, Louis Laurain, les frères
Dousteyssier, Geoffroy Gesser, Emil Strandberg, Sébastien Beliah, Antonin Gerbal, Brice Pichard, Michaël
Ballue, Romain Vuillemin et Pierre Borel !

"Une génération de musiciens totalement déconnectée des enjeux, traditionnels en France, qui font que
l'on doit se situer plus ou moins dans le camp de la tradition ou dans celui de l'innovation." - Citizen Jazz
(15/04/2016)
“Rangez vos chapeaux cloches et panoplie zazou, vous écoutez et dansez ici sur un projet historique, ou
d'historien en pratique plutôt, proposé par le Umlaut Big Band.” - France Culture (23/06/2015)
“Si la démarche musicologique est des plus sérieuses, elle est transcendée par l'irrésistible fièvre de danser
que ce big band s'applique à communiquer.” - Les Inrockuptibles (18/03/2015)

http://www.artsixmic.fr
http://www.artsixmic.fr/agenda/?swc_event=211101
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Depuis sa création en 2011 l'orchestre joue régulièrement pour des soirées festives a su fidéliser sur Paris
un public mélomane et gigoteur (la Dynamo, le Chinois de Montreuil, Olympic Café, Pan Piper). Il se produit
également dans des festivals de Jazz en France et en Europe - Festival Banlieues Bleues, D'Jazz à Nevers,
Hagenfesten en Suède, Umlaut Festival Berlin. Invité en résidence à La Dynamo de Banlieues Bleues à
Pantin, en mars 2016, il joue à nouveau pour le festival et aussi sur le grand plateau de la scène nationale de
Poitiers, au TAP. Vous le trouverez également, en été, sur la scène nautique des RDV de l'ERDRE et sur les
routes de France pour des bals populaires qui enchantent chaque fois le public de 2 à 102 ans !

www.umlaut-bigband.com

http://www.artsixmic.fr
http://www.artsixmic.fr/agenda/?swc_event=211101
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FESTIVAL • Jean-Baptiste Lavaud soigne le décor depuis douze ans

La déco des Zaccros en de bonnes mains
Scénographe des Zaccros
D'Ma Rue, Jean-Baptiste La-
vaud dirige sa douzième
préparation "déco" pour le
festival des arts de la rue
neversois.

Ancien eleve en arts ap-
pliques de Françoise Du-
courtioux, directrice artis-
tique du festival, au lycee
Jean-Monnet de Moulins,
le décorateur est depuis
reste fidèle aux Zaccros
« J aime l'esprit des Zac-
cros, il faut encourager les
festivals qui se battent
pour proposer la gratuite
des spectacles au public
Ce qui est également un
defi créatif aux Zaccros,
e est que les budgets sont
de plus en plus réduits,
comme dans la plupart
des manifestations cultu-
relles, et il faut trouver des
idees de deco "recyclée '
J'ai construit un bar en
palettes de chantier, des
lustres avec des gobelets
ou des bouteilles d'eau
minerale »

Le travail de Jean-Baptis-

te Lavaud et de son equi-
pier, Nicolas Foucrier, est
tellement apprécie que les
deux hommes ont ete en-
gages pour mettre en pla-
ce une deco lors des festi-
vals D'Jazz et Nevers a Vif

depuis plusieurs annees
déjà En ce qui concerne
les Zaccros, la decoration
sur laquelle ils travaillent
actuellement, avec une di-
zaine de bénévoles, s'ins-
pire du thème franc-com-

tois, puisque le festival fait
honneur a la nouvelle
grande region Bourgogne-
France-Comte avec huit
compagnies originaires de
Franche-Comte invitées •

Laurent Riviere
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JACK DEJOHNETTE,
RAVI COLTRANE,
MATTHEW GARRISON
ln Movement
(ECM/Universal Music)

=s=ï"_™__ .. Découvert au
Festival D'Jazz
de Nevers a
l'automne

w.ï*^^» - ^K dernier, ce trioii TIII TI i m r<
évoque le

souvenir d'un concert a mourir

d'ennui Matthew Garnson,
bassiste electrique bavard et
prolixe, rendait la musique lourde
et exécrable Surprise, sous
l'influence de Manfred Eicher, la
même formation sonne sur disque
de maniere totalement différente
Garnson reste plus discret, sa
basse légèrement en retrait dans
le mixage , les phrases de Ravi
Coltrane son plus espacées (il
loue clairement avec la reverb) , le
travail sur les textures
électroniques semble beaucoup
plus raffine et laisse entendre une
meilleure maîtrise de l'espace son
par les musiciens Preuve ultime
que le boss d'ECM, entoure de ses
techniciens, est un veritable sound-
designer et, dans ce cas, le
quatrieme membre du groupe
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Tour de ville
COMMERCE •

Ils vendent, réparent et ajustent les instruments, donnent des cours, jouent de la musique...

Vendeurs, musiciens et passionnés
L'agglomération de Nevers
compte cinq magasins ou
vendeurs d'instruments de
musique. Des commerces
pas tout à fait comme les
autres.

Jean-Mathias Joly
jean-mathias joly@centrefrance com

11 y a, dans l'aggloméra-
tion de Nevers, cinq
adresses où l'on peut

acheter des instruments
de musique, pour une of-
fre globale très complé-
mentaire.

L'historique Musique
and Music, place Guy-Co-
quille, est un magasin gé-
néraliste sur le créneau
des musiques dites "ac-
tuelles" et amplifiées, ou
l'on vend guitares, basses,
batteries, pianos numéri-

ques, amplis et divers ma-
tériels et accessoires. Dans
la même veine, le nouveau
Planet'Zic ne fait toutefois
de la vente qu'une partie
de son activité. Il compor-
te également un studio
d'enregistrement.

L'oreille musicale
Du côté de la musique

classique, l'on trouve trois
enseignes spécialisées,
dans les violons, les pia-
nos et les instruments à
vent (voir ci-contre). Leurs
gérants sont autant ven-
deurs que réparateurs, et
même fabricant, dans le
cas de Cyrille Hemery, le
luthier. « Je suis davantage
artisan que commerçant »,
résume Stéphane Martinet
qui vend, rénove et accor-
de les pianos.

Point commun entre ces
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cinq magasins : ceux qui
les tiennent sont tous mu-
siciens « C'est inconceva-
ble autrement, il faut avoir
une oreille ct une culture
musicale pour être au plus
près des exigences des
clients », affirme Cyrille
Hemery. « Si un client a un
souci avec un instrument,
il sait que je pour ra i
l'aider. Nous parlons le
même langage », ajoute
Fabien Solanes, du Vent
Musical « C'est valable
aussi pour conseiller les
néophytes. Ils viennent
s acheter une guitare maîs

ne savent pas du tout ce
qu'il leur faut II est im-
portant de connaître son
sujet pour bien les con-
se i l l e r », renchér i t Sam
Rault, de Planet'Zic

Nevers cité du rock
La Nievre compte un

nombre surprenant de
musiciens, groupes, or-
chestres, lieux de répéti-
tion et écoles de musique
Cela concourt a faire vivre
ces commerces pas tout à
fait comme les autres
« L'essor de Musique and
Mucic, dans les années 80,

a coïncide avec la naissan-
ce des festivals tels Nevers
à Vif, D'Jazz et Nevers à
l'Aube, du Café Charbon,
des Tambours du Bronx »,
rappelle François Perrin,
propriétaire du magasin
« Nevers était la cité du
rock et elle l'est restée
Cela a aide notre boutique
à s'implanter et de notre
côte, nous avons contri-
bué à ce foisonnement
musical. Ça marche dans
les deux sens »

Tous ces marchands de
musique sont guides par
la passion. « Sans ça, on

ferait autre chose », dit
Stephane Martinet. Le
maiché a évolue Internet
est passé par là La vente
de partitions en boutique,
par exemple, a quasiment
disparu L'achat d'instru-
ments de musique en li-
gne se développe égale-
ment Maîs nombreux
sont les musiciens qui
préfèrent tester avant
d'acheter. Dans les maga-
sins dc Nevers, ils peuvent
alors bénéficier de con-
seils, d'une écoute, et de
proposit ions vraiment
adaptes à leurs besoins •

LES ENSEIGNES
Planet'Zic.Le lundi, 14 h-
19 h , du mardi au same-
di , 10 h - 1 2 h et
14 h-19 h ; 68 ter, rue du
13e-de-Ligne ,
03.86.23.09.70 ;
planetzic58@gmail.com

Musique and Music. Du
m a r d i a u s a m e d i ,
9 h-12 h et 14 h-18 h ; 4,
place Guy-Coqui l l e ,
03.86.57.18.92 ;
contact©
musiqueandmusic.fr ;
xwww.musiqueandmusic.fr

Le Vent Musical. Du lundi
au vendredi, 9 h-12 h et
14 h-18 h ; 29, rue Saint-
Etienne ; 03.86.59.08.33 ,
leventmusical.e-
monsite.com

Cyri l le Hemery lu-
thier. Du mardi au ven-
dredi, 9 h 30-12 h et
14 h-18 h ; le samedi,
9 h 30-12 h et 14 h-17 h ,
16, rue Fonmorigny ,
0 3 . 8 6 . 2 3 . 1 5 . 1 8 ou
06.86.48.97.88 ;
hemery.cyrille@wanadoo ;
http://www.cynlle-hemery-
luthier.fr

Stéphane Martinet pia-
nos. Sur rendez-vous, 52,
avenue LouisFouchère, à
V a r e n n e s - V a u z e l l e s ;
0 3 . 8 6 . 5 9 . 1 7 . 3 3 o u
06.68.92.05.11 ;
contact@martinet-
pianos.com ;
http://www.ma rtl net-
pianos.com/
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Région
D'une rive à l'autre suite

DJAZZ NEVERS » Appel aux dons !
Pour la première fois en trente ans d'histoire, le festival Djazz Ne-
vers (novembre 2016) fait appel au financement participatif. Les
donateurs les plus généreux se verront remettre des assiettes
d'une série limitée de la faïencerie Georges, et auront leurs noms
sur des supports de communication.
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Le Mans

Folie jazz et hommage au métissage à TEuropa
Europajazz. Deux créations, ce soir, à l'Épau. Dont l'anglo-francais Brotherhood Heritage, qui
évoque le pianiste Chris McGregor et les jazzmen chasses par l'apartheid.

Le pianiste Chris McGregor, disoaru
en 1990

Ce fameux Brotherhood Heritage,
dirige par Didier Levallet (exdirec
leur de l'Orchestre national de jazz)
et François Paulin (citons sa parti
cipation a I Arfi - Association a la re-
cherche d'un folklore imaginaire),
deux fidèles du festival, fera date

On y retrouve des pointu res com me
Simon Coubert (batterie), François
Corneloup (saxo), ou le régional de
I etape le tromboniste Jean-Louis
Pommier. Ce dernier souligne
« Beaucoup de travail de groove, de
danse, mais mâtiné de free... C'est
la force de Paulin et Levallet de réu-
nir des musiciens assez dingues
pour le faire ! »

Ce projet est une opulente copro-
duction entre Europajazz, Jazz sous
les pommiers (Coutances), Rendez-

La « Confrérie du souffle », le fameux Brotherhood of Breath des annees 70, que le concert de ce soir tentera de ressusci-
ter

vous de l'Erdre (Loire-Atlantique),
D'Jazz (Nevers) Jazzdor (Stras
bourg) et MC2 (Grenoble). Un hom-
mage a la « Confrérie du souffle »,
le Brotherhood of Breath, big Band
metisse qui illumina la scene euro-
péenne, de la fin des années 60 au
début des annees 90 (passage au
Mans en 1990) Issu d'un orchestre
sud-africain multiracial, émigré en
Europe pour cause d'apartheid il
se constitua a Londres sous la fé-
rule du pianiste Chris McGregor Qui

a su agréger rythmes et danses de
l'Afrique australe, avec le free jazz
europeen. « ll avait pas mal tourné
en France, relate Jean Louis Pom
mier, avec cet orchestre mélan-
geant blancs et noirs. Un militan-
tisme assez avancé, pour l'époque,
car l'apartheid battait son plein. Ils
ont fait le tour des festivals nais-
sants en ces annees 60-70. Des
gens comme Levallet ou Sclavis y
ont participé. »

Cette creation est nee a Coutances,

il y a quinze jours seulement. Un sym-
bole. « C'était le lieu du concert que
n'a pas fait McGregor, mort quel-
ques heures avant de monter en
scène. Le rejouer avec ce presque
big band est une expérience forte. »

Ce samedi, a 20 h, a l'abbaye de
l'Épau Tarifs • de 12 € à 23 € En
premiere partie . Trio Sebastien Bois-
seau - Stephan diva - Tom Ramey



Page 554
Date : 21 MAI 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 2/3

  

NEVERS 5841997400504Tous droits réservés à l'éditeur

On a vu

Parisien, Kùhn, Peacock... Explosion et chant du cygne

Joachim Kahn et Emile Parisien en transe '

Deux parties, deux ambiances bien
différentes, a l'Épau, jeudi soir. Emile
Pansien/Joachim Kuhn Qumtetaété
épatant, exaltant, diablement mélo-
dique, hypnotique, évoquant des pa-
roxysmes jazz-rock comme le Berlin
décadent des années 1980. À noter
la forme de Kuhn, le phrasé de gui-
tare (Manu Codjia, sobre, efficace)
fondu harmonieusement avec le
saxo de Parisien.

Dans le public, Jean-Philippe, un
habitué, a retenu : « Tonique, convi-
vial et cohérent, aussi sympa et
frais que Céline Bonacina l'an pas-
sé. »

Quant à Gary Peacock ? « Par-
faitement exécuté, nickel dans les
nuances... Mais une perfection
lisse et pas un mot à l'audience. »
L'immense contrebassiste (mal-
gré l'arthrose) et ses virtuoses par-
tenaires (Joey Baron, impression-
nant I) ont navigué dans le pur style
ECM, sur des airs connus. Beaucoup
d'émotion dans les ovations pour ce
qui aura été sans doute son dernier

passage a l'Europa. Une inversion de
programme, pour un beau crescen-
do, n'aurait pas déplu.

Gary Peacock, 81 ans et un feeling
intact. Grand. Très grand.
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L'Europajazz passe le samedi après-midi à la Fonderie
Ce samedi, à 12 h 15 :ThéoCeccaldi
(le fou a lunettes sur l'affiche de cette
annee) et Roberto Negro, respective-
ment violoniste et pianiste, font partie
de ces jeunes musiciens qui affolent
les antennes de la critique jazz hexa-
gonale Apres leur performance de
la veille, au sein du Grand orchestre
du Tricot, ils proposent la creation
Danse de salon Un duo inventif pour
un duel de virtuosité

À 15 h : un sommet franco-allemand
avec Michel Godard colossal tubiste
et Gunter Sommer non moins colos-
sal aux fûts. Dignes représentants du
jazz europeen ils ont improvise avec
les plus grands : Cecyl Taylor, Peter

Brotzman, Joëlle Leandre, Ray An-
derson, Conrad Bauer, Irene Schwei-
zer... La fantaisie de ces deux maîtres
réservera sans doute un moment
rare

À 17 h : Alexandre Gosse Quinte!
soit un all stars qui compte parm
ce qui se fait de mieux dans le pays
Nul besoin de présenter ces illustres
instrumentistes aux habitues de l'Eu-
ropajazz Regis Huby au violon Syl-
vain Kassap et Olivier Themmes aux
clarinettes, Claude Tchamitchian a
la contrebasse et bien sûr Alexandre
Gosse au piano. Mentionnons que
ce dernier est responsable du depar-
tement jazz du conservatoire de La-

L'immense batteur allemand Gunter
Sommer.

val. Donc un quasi local, qui présen-
tera le projet Pareidolie.

À la Fonderie. Tarifs : 6 €, 12 €.

Ouest-France à
votre service
Annoncer un evénement : www
nfolocalefr/

S'informer sur internet : www
ouestfrance fr/
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
www.abo ouest-france.fr/
Faire paraître une petite annonce :
O 820 DOO 010 (0,15 €/mm + prix
d'un appel local).
Faire paraître une annonce emploi
: 02 99 26 42 56 (prix d'un appel
local).
Publicité : Precom, 38,
boulevard d'Estienne-d'Orves, tel.
02 43 39 98 98
Avis d'obsèques : O 810 060 180
(0,06 €/min + prix d un appel local).
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Hugh Coltman - Live @ D'Jazz Nevers Festival 2015
Le D'Jazz Nevers Festival clôt 10 jours de musique ce soir avec Hugh Coltman, dans un contexte particulier
Hugh Coltman mûrit depuis plusieurs années son projet "Shadows - Songs of Nat King Cole" rendant
hommage à Nat King Cole, l'un des plus grands crooners américains des années 1950. Dans ce concert, il
reprend le flambeau de ce répertoire et de l'univers artistique du jazzman afro américain. Retrouvez la vidéo
de ce concert et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/d-jazz-nevers-festival/
hugh-coltman-au-d-jazz-nevers-festival-2015-230427 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la culture
partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels comme
si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live ACTU : prenez le pouls de l'actualité culturelle http://
culturebox.francetvinfo.fr/ Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/
Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox

http://actu.orange.fr
http://actu.orange.fr/societe/videos/hugh-coltman-live-d-jazz-nevers-festival-2015-VID00000020eYX.html
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Hugh Coltman - Live @ D'Jazz Nevers Festival 2015
Le D'Jazz Nevers Festival clôt 10 jours de musique ce soir avec Hugh Coltman, dans un contexte particulier
Hugh Coltman mûrit depuis plusieurs années son projet "Shadows - Songs of Nat King Cole" rendant
hommage à Nat King Cole, l'un des plus grands crooners américains des années 1950. Dans ce concert, il
reprend le flambeau de ce répertoire et de l'univers artistique du jazzman afro américain. Retrouvez la vidéo
de ce concert et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/d-jazz-nevers-festival/
hugh-coltman-au-d-jazz-nevers-festival-2015-230427 Avec Culturebox, accédez au meilleur de la culture
partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels comme
si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live ACTU : prenez le pouls de l'actualité culturelle http://
culturebox.francetvinfo.fr/ Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/
Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox

http://femmes.orange.fr
http://femmes.orange.fr/societe/videos/hugh-coltman-live-d-jazz-nevers-festival-2015-VID00000020eYX.html
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D'Jazz Nevers Festival

Du 06 au 14 novembre

Durant 8 jours près de 150 artistes se produisent dans différents lieux de la ville. Le D' Jazz Nevers
Festival constitue, depuis 1987, un événement majeur à Nevers. Représentatif de la création jazzistique
contemporaine et laboratoire de nouvelles expériences musicales, mais également témoin de l'histoire, ce
festival accueille chaque année musiciens français, européens et américains, figures emblématiques et
projets novateurs.

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/d-jazz-nevers-festival
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Devenir mécène du D'Jazz Festival de Nevers, ça vous dit ?

Roger Fontanel, Carole Georges et Jean-François Dumontont dévoilé les assiettes qui récompenseront un
don généreux pour le Festival.? - photo christophe masson

Pour la première fois, D' Jazz Nevers Festival en appelle à la contribution de tous avant le grand rendez-vous
de novembre. Pour que la fête soit encore plus belle.

C'est une première dans l'histoire du D'Jazz Nevers Festival. Si l'événement bénéficie de financements
privés depuis longtemps, jamais encore les particuliers n'avaient été sollicités. « Nous sommes à l'heure où
les financements publics se stabilisent, mais ne progressent pas », explique Roger Fontanel, directeur du
festival. « Alors, comme notre souhait est de conserver une programmation ambitieuse et que les 30 ans
qui s'annoncent seront synonymes de nouveautés et de surprises, nous avons décidé de lancer un appel au
financement participatif. »

Un site Internet : culture-time.com

Une action entreprise en collaboration avec la Faïencerie Georges, qui avait ouvert ses portes, mardi soir
dernier, au lancement de l'opération. « Carole Georges et Jean-François Dumont accompagnent depuis
quelques années déjà le D'Jazz Nevers Festival, par des productions aux couleurs de l'événement », rappelle
Roger Fontanel. « Il y a une cohérence entre le parti pris résolument contemporain de leurs créations et
l'orientation de la programmation aujourd'hui. »

Une collection, tout naturellement intitulée "D'Jazz" a donc été créée pour l'occasion. Une série limitée de
douze assiettes, en faïence de Nevers. « J'ai voulu montrer tous les instruments de musique utilisés dans le
jazz, mais de manière très proche, pour que, d'abord, on les devine », précise Carole Georges. « Si la série est
épuisée, nous en réaliserons une autre, reprenant les mêmes visuels, mais dans des couleurs différentes. »

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/05/07/devenir-mecene-du-d-jazz-festival-de-nevers-ca-vous-dit_11903557.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2617399.jpeg
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Ces assiettes seront uniquement attribuées en contrepartie d'un don de 300 € ou plus. Elles ne seront pas
mises en vente par un autre biais et ce sont les premiers donateurs qui auront le privilège de choisir le motif
qu'ils préfèrent.

Les dons peuvent cependant être plus modestes, ils donneront tout de même lieu à de nombreuses
compensations, dont l'invitation au concert de John Surman à la cathédrale de Nevers (lire encadré). Les
participants à ce financement, validé sur le site www.culture-time.com, pourront bénéficier de 66 % de
réduction du montant du don sur leur impôt sur le revenu. « La contribution restante est minime », poursuit le
directeur du Festival. « Plutôt que de donner son argent aux impôts, un tel financement permet d'encourager
la cause de son choix. »

Lancée mardi soir, l'opération prendra fin samedi 5 novembre, premier jour du 30 e Nevers D'Jazz Festival.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/05/07/devenir-mecene-du-d-jazz-festival-de-nevers-ca-vous-dit_11903557.html
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Avant sa prochaine édition qui marquera ses 30 ans, un appel au
financement participatif

Roger Fontanel, Carole Georges et Jean-François Dumontont dévoilé les assiettes qui récompenseront un
don généreux pour le Festival.? - photo christophe masson

Pour la première fois, D' Jazz Nevers Festival en appelle à la contribution de tous avant le grand rendez-vous
de novembre. Pour que la fête soit encore plus belle.
C'est une première dans l'histoire du D'Jazz Nevers Festival. Si l'événement bénéficie de financements
privés depuis longtemps, jamais encore les particuliers n'avaient été sollicités. « Nous sommes à l'heure où
les financements publics se stabilisent, mais ne progressent pas », explique Roger Fontanel, directeur du
festival. « Alors, comme notre souhait est de conserver une programmation ambitieuse et que les 30 ans
qui s'annoncent seront synonymes de nouveautés et de surprises, nous avons décidé de lancer un appel au
financement participatif. »

Un site Internet : culture-time.com
Une action entreprise en collaboration avec la Faïencerie Georges, qui avait ouvert ses portes, mardi soir
dernier, au lancement de l'opération. « Carole Georges et Jean-François Dumont accompagnent depuis
quelques années déjà le D'Jazz Nevers Festival,; par des productions aux couleurs de l'événement », rappelle
Roger Fontanel. « Il y a une cohérence entre le parti pris résolument contemporain de leurs créations et
l'orientation de la programmation aujourd'hui. »

Une collection, tout naturellement intitulée "D'Jazz" a donc été créée pour l'occasion. Une série limitée de
douze assiettes, en faïence de Nevers. « J'ai voulu montrer tous les instruments de musique utilisés dans le
jazz, mais de manière très proche, pour que, d'abord, on les devine », précise Carole Georges. « Si la série est
épuisée, nous en réaliserons une autre, reprenant les mêmes visuels, mais dans des couleurs différentes. »

Ces assiettes seront uniquement attribuées en contrepartie d'un don de 300 � ou plus. Elles ne seront pas
mises en vente par un autre biais et ce sont les premiers donateurs qui auront le privilège de choisir le motif
qu'ils préfèrent.

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/05/07/avant-sa-prochaine-edition-qui-marquera-ses-30-ans-un-appel-au-financement-participatif_11903557.html
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2617399.jpeg
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Les dons peuvent cependant être plus modestes, ils donneront tout de même lieu à de nombreuses
compensations, dont l'invitation au concert de John Surman à la cathédrale de Nevers (lire encadré). Les
participants à ce financement, validé sur le site www.culture-time.com, pourront bénéficier de 66 % de
réduction du montant du don sur leur impôt sur le revenu. « La contribution restante est minime », poursuit le
directeur du Festival. « Plutôt que de donner son argent aux impôts, un tel financement permet d'encourager
la cause de son choix. »

Lancée mardi soir, l'opération prendra fin samedi 5 novembre, premier jour du 30 e Nevers D'Jazz Festival.

sylvie.robert@centrefrance.com

http://www.lejdc.fr
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/05/07/avant-sa-prochaine-edition-qui-marquera-ses-30-ans-un-appel-au-financement-participatif_11903557.html
mailto:sylvie.robert@centrefrance.com
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NEVERS

Appel aux dons
pour le féstival
de jazz

INÉDIT

• Avant sa prochaine édition qui marquera ses 30 ans, un appel au financement participatif

Devenir mécène du D'Jazz Festival
Pour la première fois,
D'Jazz Nevers Festival en
appelle à la contribution
de tous avant le grand
rendez-vous de novembre.
Pour que la fête soit
encore plus belle.

Sylvie Robert
sylvie robert@centrefrance com

C m est une première dans
l'histoire du D'Jazz Ne-
vers Festival. Si l'évé-
nement bénéficie de

financements privés depuis
longtemps, jamais encore les
particuliers n'avaient été sollici-
tés. « Nous sommes à l'heure où
les financements publics se sta-
bilisent, mais ne progressent
pas », explique Roger Fontanel,

directeur du festival. « Alors,
comme notre souhait est de
conserver une programmation
ambitieuse et que les 30 ans qui
s'annoncent seront synonymes
de nouveautés et de surprises,
nous avons décidé de lancer un
appel au financement partici-
patif. »

Un site Internet :
culture -time, com

Une action entreprise en colla-
boration avec la Faïencerie
Georges, qui avait ouvert ses
portes, mardi soir dernier, au
lancement de l'opération. « Ca-
role Georges et Jean-François
Dumont accompagnent depuis
quèlques années déjà le D'Jazz
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Nevers Festival, par des pioduc-
tions aux couleurs de l'événe-
ment », rappelle Roger Fontanel.
« II y a une cohérence entre le
parti pris résolument contem-
porain de leurs créations et
l'orientation de la programma-
tion aujourd'hui »

Une collection, tout naturelle-
ment intitulée "D'Jazz" a donc
été créée pour l'occasion. Une
série limitée de douze assiettes,
en faïence de Nevers. « J'ai vou-

lu montrer tous les instruments
de musique utilisés dans le jazz,
mais de manière très proche,
pour que, d'abord, on les devi-
ne », précise Carole Georges.
« Si la série est épuisée, nous en
réaliserons une autre, reprenant
les mêmes visuels, maîs dans
des couleurs différentes. »

Ces assiettes seront unique-
ment attribuées en contrepartie
d'un don de 300 € ou plus. Elles
ne seront pas mises en vente

pai un autre biais et ce sont les
premiers donateurs qui auront
le privilège de choisir le motif
qu'ils préfèrent

Les dons peuvent cependant
êlie plus modestes, ils donne-
ront tout de même lieu à de
nombreuses compensations,
dont l'invitation au concert de
John Surman à la cathédrale de
Nevers (lire encadré). Les parti-
cipants à ce financement, validé
sur le site www culture ti

* DEVENEZ MÉCÈNE
À PARTIR DE 30 €. (10,20 € après
déduction fiscale). Des
remerciements, avec la possibilité de
voir votre nom mentionne sur le site
internet et pendant le festival.

À PARTIR DE SO €. (17 € après
déduction fiscale). La contrepartie
précédente + une affiche collector
sérigraphiée

À PARTIR DE 100 €. (34 € après
déduction fiscale). Les contreparties
précédentes + une invitation pour
deux personnes a une dégustation de
vins organisée dans le cadre du
festival.

À PARTIR DE 200 €. (68 € après
déduction fiscale). Les contreparties
précédentes + une invitation pour
deux personnes au concert
exceptionnel de John Surman à la
cathedrale de Nevers, dimanche
6 novembre.

À PARTIR DE 300 €. (102 € après
déduction fiscale). Les contreparties
précédentes + une assiette unique
réalisée par la Faïencerie Georges sur
le thème du jazz Serie limitée,
délivrée uniquement dans le cadre de
cette operation, pieces exposées sur
wwwfaienceriegeorges com ou a la
boutique atelier de la Faïencerie
Georges, 7, quai de Mantoue, à
Nevers

me com, pourront bénéticier dè
66 % de réduction du montant
du don sur leur impôt sur le re-
venu. « La contribution restante
est minime », poursuit le direc-
teur du Festival. « Plutôt que de
donner son argent aux impôts,
un tel financement permet
d'encouiagei la cause de son
choix. »

Lancée mardi soir, I opération
prendra fin samedi 5 novembre,
premier jour du 30e Nevers
D'Jazz Festival.
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EN BREF, EN RÉGION

I D'Jazz Nevers a besoin de son public
pour ses 30 bougies
D'Jazz Nevers lance un appel au soutien de ses fidèles, pour fêter

dignement les 30 ans du Festival, qui aura lieu du 5 au 12 no-

vembre.

Pour en connaître le détail, et les avantages à obtenir d'une par-

ticipation à l'opération, sous une forme ou une autre, rendez-

vous mardi 3 mai, à 18 h 30, à la faïencerie George, 7, quai de

Mantoue, à Nevers. Autour d'un pot, les organisateurs lèveront le

voile sur l'opération. Renseignements au 03.86.57.88.51.
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UN APPEL AUX PHOTOGRAPHES

D'Jazz Nevers met en
scène le petit théâtre

Cwen Matthew au petit théâtre, en 2007.
(PHOTO CHRISTOPHE DESCHANEL)

) Entre D'Jazz Nevers Fes-
tival et le petit théâtre de
Nevers, c'est une histoire
d'amour qui dure depuis
1988, avec une mise sur
pause depuis la fermeture
en 2010... mais l'espoir
d'un renouveau en 2017 !

Mais d'ici là, D'Jazz Ne-
vers Festival soufflera sur
30 bougies cette année, et
à l'occasion de la 30e édi-
tion, qui se déroulera du 5
au 12 novembre, propose-
ra une exposition de pho-
tographies prises dans le
cadre du petit théâtre, du-
rant un concert, dans les
loges, les salles, ou en ex-
térieur. Une seule exigen-
ce : que le petit théâtre

soit un acteur « visible et
identifié », au même titre
que les musiciens.

Pour ce, les organisateurs
sont à la recherche de
photographies, et lancent
un appel aux amateurs
comme aux profession-
nels.

Pour participer, il suffit
de prendre contact avec
D'Jazz Nevers, et de leur
adresser des photos en
basse définition, avant le
29 avr i l , à l ' ad res se
info@djazznevers.com

NICOLAS BILLY

Renseignements.
Tel 0 3 8 6 5 7 0 0 0 2
wwwdjazzneverscom
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