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Billetterie
Renseignements/réservations : 
03 86 57 00 00 — billetterie@djazznevers.com
Billets en vente sans surcoût sur www.djazznevers.com, à l’Office de 
Tourisme de Cosne-Cours-sur-Loire, ou directement sur place 1/2h 
avant le début des concerts.

Infos pratiques
Salle des fêtes de Cosne 
Impasse de la Madeleine, Cosne-Cours-sur-Loire
Ouverture des portes à 20h. Soirées en 2 parties avec dégustation de vins 
proposée chaque soir pendant l’entracte par des viticulteurs de la région.

        Carte D’Jazz/abonnement
          Assistez à 4 concerts, le 5e vous sera offert !
Offre valable sur tous les concerts proposés par D’Jazz Nevers 
de janvier à mai 2017 (cf. calendrier en dernière page). 
Carte gratuite à retirer lors de votre première venue. 

Offre également proposée en ligne 
sous la forme d’un abonnement 5 concerts à 32 €

D’Jazz Nevers est financé sur la base d’un projet artistique dans le cadre d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs par Nevers Agglomération, la Drac Bourgogne Franche-Comté et le Conseil départemental de 
la Nièvre et bénéficie du soutien du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Direction artistique/organisation D’Jazz Nevers, avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-
sur-Loire, et en partenariat avec le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire

Ville de
Cosne-Cours-sur-Loire



lundi 30 janvier — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Pierre
de Bethmann
Trio

Dégustations de vins 
proposées par le 
Domaine Landrat-
Guyollot et la Cave 
des Vins de Sancerre 
de Christophe 
Mangeart
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Pierre
de Bethmann
Trio

Concert organisé avec le soutien du Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté

lundi 30 janvier — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Gagnant d’une Victoire du Jazz, et avec une dizaine d’albums à son 
actif, Pierre de Bethmann ne cesse d’enchaîner les projets ambitieux. 
Le trio proposé pour cette ouverture du Jazz-Club des Palais met en 
lumière un répertoire de thèmes connus, Promise Of The Sun d’Herbie 
Hancock, la Sicilienne de Fauré, la Mer de Charles Trenet, Pull marine de 
Serge Gainsbourg… Le pianiste fait sienne toutes les mélodies qui lui 
parlent ! À ses côtés, deux spécialistes dans l’art de la réactivité et de 
l’échange complètent ce trio “made in France” totalement réussi. 

Recommandé (entre autres) par  : Télérama, Les Inrockuptibles, Le Monde,
L’Humanité, Madame Figaro, Jazz Magazine, Jazz News...

Pierre de Bethmann 
piano 
Sylvain Romano 
contrebasse 
Tony Rabeson
batterieTarif 8 €

Gratuit 
– de 10 ans

Tarif 8 €
Gratuit 
– de 10 ans

Pierre de Bethmann 
animera une 
master-class pour les 
élèves de l’école de 
musique Loire & Nohain 
le samedi 28 janvier



lundi 6 mars — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Renaud 
Garcia-Fons
“ La vie devant soi ”

Dégustations de 
vins proposées par 
Jean Pabiot et Fils, 
et le domaine bio de 
Mathieu Coste
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Renaud 
Garcia-Fons
“ La vie devant soi ”

lundi 6 mars — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Avec ce nouveau projet, Renaud Garcia-Fons raconte sa ville, Paris. 
Entre le charme mélodique du Paris de son enfance et le Paris 
cosmopolite et trépidant d’aujourd’hui, les genres musicaux se 
combinent : musette, chanson, jazz, écriture classique, grooves actuels, 
à la manière d’un film qui passe du noir et blanc à la couleur.  
Autour de la contrebasse, l’accordéon de David Venitucci et le 
vibraphone de Stephan Caracci, à même de servir tous les contrastes 
de la tradition au jazz moderne.

“ Quand Garcia-Fons pose ses doigts sur sa 
contrebasse, elle chante, siffle des harmoniques à 
sa demande, chantonne parfois quand il le souhaite
et danse presque toujours.” 

Renaud Garcia-Fons 
contrebasse 5 cordes
David Venitucci
accordéon
Stephan Caracci
vibraphone, batterie

Tarif 8 €
Gratuit 
– de 10 ans



lundi 10 avril — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Frédéric 
Monino
“ Around
Jaco ”

Dégustation de vins 
du Centre Loire

©
 J

ea
n-

D
en

is
 G

il



Frédéric 
Monino
“Around 
Jaco”

lundi 10 avril — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Frédéric Monino met à nu son amour et son respect pour Jaco Pastorius 
qui fut le premier bassiste à révolutionner la guitare basse pour en faire 
un instrument soliste. Il lui rend un hommage plein de délicatesse, de 
virtuosité, et s’accompagne de trois personnalités musicales
exceptionnelles : le vibraphoniste Franck Tortiller, le batteur François 
Laizeau et l’harmoniciste Olivier Ker Ourio.

“ Loin des relectures stériles et/ou académiques de l’œuvre du
super-héros de la basse, les musiciens d’Around Jaco vont au
cœur de ses aventures sonores.” 

Frédric Monino 
basse
François Laizeau
batterie
Franck Tortiller
vibraphone
Olivier Ker Ourio
harmonica

Tarif 8 €
Gratuit 
– de 10 ans

Tarif 8 €
Gratuit 
– de 10 ans

Album recommandé (entre autres) par : Jazz Magazine (Disque Émoi + 4 ★), 
Citizen Jazz, Le Monde, Bassiste Magazine...



lundi 15 mai — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Laurent 
Dehors Trio

Dégustation de 
vins proposée par 
Marielle Michot

1re partie : The Big Doo-Doo Band
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Laurent
Dehors Trio

lundi 15 mai — 20h30
Salle des fêtes de Cosne

Après un premier trio avec David Chevallier et Louis Moutin (Idée fixe), 
remplacé dans un second par le batteur Denis Charolles (En attendant 
Marcel), Laurent Dehors remonte sur scène avec deux musiciens de 
son big band. Avec toutes ses anches, le poly-instrumentiste donne la 
réplique cette fois-ci à Franck Vaillant, batteur instinctif qui “rock ” et 
cisèle le son. La guitare sept cordes se joue haut la main avec Gabriel 
Gosse, qui du haut de ses 25 ans montre un énorme potentiel. Résultat ? 
Une énergie palpable, beaucoup d’humour et de complicité.

1re partie : The Big Doo-Doo Band
Big band de l’École de musique Loire et Nohain. Restitution du travail réalisé 
avec Laurent Dehors lors de 4 séances de répétition autour de son répertoire.

 

Laurent Dehors
clarinettes, saxophones, 
composition
Gabriel Gosse
guitare
Franck Vaillant
batterie

Tarif 8 €
Gratuit 
– de 10 ans

Une séance scolaire 
du trio sera proposée 
l’après-midi du 15 mai 
aux élèves des écoles 
de Cosne-sur-LoireAt
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Bribes 4 "Licht"  [sortie de résidence]

Nevers, Café Charbon
 
Pierre de Bethmann Trio

Cosne-Cours-sur-Loire,
Salle des fêtes de Cosne

 
Fayçal Salhi Quintet
Fourchambault, Maison du Peuple
 
Anne Paceo "Circles"
Nevers, Espace Stéphane-Hessel
 
Renaud Garcia-Fons "La vie devant soi"

Cosne-Cours-sur-Loire,
Salle des fêtes de Cosne

 
Sébastien Texier "Dreamers Quartet"
Varennes-Vauzelles, Centre Gérard-Philipe
 
Sea Song(e)s  [1re partie : Kolm]

Nevers, Café Charbon
 
Jacques Di Donato/Bruno Maurice 
"Man on the road"
Château-Chinon, Cinéma L’Étoile
 
 Hubert Dupont Jasmim Trio
Luzy, Salle des fêtes Marcel-Joyeux
 
Frédéric Monino "Around Jaco"

Cosne-Cours-sur-Loire,
Salle des fêtes de Cosne
 

Marguet/Rousseau Spirit Dance 5tet
Guérigny, Théâtre des Forges Royales
 
Laurent Dehors Trio
[1re partie : The Big Doo-Doo Band]

Cosne-Cours-sur-Loire,
Salle des fêtes de Cosne
 

No Land’s Song 
[Projection proposée par les Embobinés]

La Charité-sur-Loire, Cinéma Crystal Palace

Jazz-Club
des Palais

Jazz-Club
des Palais

Jazz-Club
des Palais

Jazz-Club
des Palais

samedi 21 janvier – 20H30 

lundi 30 janvier – 20H30  

vendredi 3 février – 20h30 

jeudi 9 février – 20H30  

lundi 6 mars – 20H30  

vendredi 17 mars – 20h30

vendredi 24 mars – 20H30 

vendredi 31 mars – 20h30 

vendredi 7 avril – 20H30 

lundi 10 avril – 20H30 

vendredi 5 mai – 20H30

lundi 15 mai – 20H30

vendredi 30 juin – 20H30
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