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Édito
30e !
Eh oui ! Le temps passe, diront certains ; d’autres préféreront sans doute
souligner le travail accompli durant toutes ces années à Nevers, mais aussi
dans la Nièvre.
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.
De grands noms de la scène internationale.
Une attention particulière à la jeune génération.
De plus, cet anniversaire sera l’occasion de concerts et d’aventures artistiques
qui permettront la découverte sous un autre angle de bâtiments du patrimoine
neversois. Comme une façon de réaffirmer l’ancrage d’un festival, qui participe
– avec d’autres – à la richesse et à la diversité de la vie artistique et culturelle
du territoire, et favorise ainsi son attractivité.
30e édition : un anniversaire, assurément, mais une étape encore dans la
continuité d’une aventure que nous entendons bien poursuivre.
Bon festival.
Roger Fontanel,
Directeur de D’Jazz Nevers
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41
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gratuit
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Café Charbon
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Exposition L’univers de Fred
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Vernissage de l'exposition D'Jazz Nevers
met en scène le Petit Théâtre
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Maison de la Culture
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6
7
41
8
9
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Cathédrale Saint-Cyr
et Sainte-Julitte

John Surman Solo
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Quatuor IXI
Sclavis/Courtois/Pifarély Trio
Gary Peacock « Now This » Trio
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gratuit
gratuit
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Maison de la Culture
Maison de la Culture
Auditorium Jean-Jaurès
Maison de la Culture

mardi 8 novembre
gratuit
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Maison de la Culture
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20h30
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Maison de la Culture
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gratuit
gratuit

12h15
13h15

18h30

Maison de la Culture
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22
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34
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35
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57
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64
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VENDREDI 16 SEPT  — 19H30
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty
Présentation publique du festival 2016
+

Paul Lay
Trio Mikado

Gratuit
Réservation souhaitée
03 86 57 00 00
Ouverture des portes à 19h

France/Pays-Bas/Belgique

Paul Lay illumine l’horizon du piano jazz français depuis 2009.
Dès son premier album, Jazz Magazine le consacrait « révélation
française de l’année ». Depuis, le musicien n’a cessé de confirmer les
espoirs placés en lui, au point d’avoir reçu cette année de l’Académie
du Jazz le prix Django Reinhardt (meilleur musicien français),
rejoignant ainsi un panthéon impressionnant. Cela certainement
parce que la musique que Paul Lay porte en lui possède toutes les
qualités pour à la fois séduire le novice (notamment son mélodisme
raffiné et éclatant, la sonorité chaleureuse et généreuse de sa
formation…) et convaincre le connaisseur (subtilité des rythmes et
des harmonies, solos racontant de vraies histoires…). Toutes ces
qualités se trouvent magnifiées par la cohésion artistique d’une
rythmique qu’il dirige depuis deux ans (celle de son Mikado Quartet,
ici sans saxophone). La présence de ce trentenaire pour fêter la
troisième décennie d’existence du D’Jazz Nevers Festival s’imposait
telle une évidence.

Paul Lay
piano
Clemens van der Feen
contrebasse
Dré Pallemaerts
batterie
paul-lay.com

∂ À écouter

Mikado,
Laborie Jazz, Abeille Musique/
Qobuz, 2014

Grand Prix du disque de Jazz
de l’Académie Charles Cros 2014.
Lauréat du prix Django Reinhardt 2016
décerné par l’Académie du Jazz.
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Avant le festival
à partir DU 6 OCTOBRE
Lycée Raoul-Follereau

JEUDI 20 OCTOBRE — dès 18h
café charbon

Exposition

Charbon Hebdo :
D’Jazz Nevers spécial 30e

Voir autrement le
D'Jazz Nevers Festival
Photographies d’Aït Belkacem
Gratuit sur rendez-vous (plus d’infos p. 40)

À partir du 8 OCTOBRE
café charbon

Exposition

D'Jazz s'affiche
À découvrir lors des événements au Café
Charbon (plus d’infos p. 41)

Une soirée en guise d’apéritif, avec au programme : du jazz tous azimuts, des coups de
projecteur sur les temps forts du festival, une
jam-session, quelques surprises et plein de
cadeaux à gagner.
En partenariat avec Bac FM

SAMEDI 22 OCTOBRE —11h
Médiathèque Jean-JaurèS

Vernissage de l’exposition

L’univers de Fred
Gratuit (plus d’infos p. 40)
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SAMEDI 5 NOV   — 15H30
Esplanade duThéâtre municipal
suivi d’une déambulation en centre-ville jusqu’à 18h

La Belle Image
Un monde en fanfare

Gratuit

France
Thierry Jammes,
Cédric Thomas,
Thibault Collonge
trompettes
Thomas Rongvaux,
David Sevestre,
Willy Dubois
clarinettes
Philippe Capelle,
Guillaume Vizzutti,
Bastien Laurent
percussions
Julien Bernard,
Julien Oury,
Thomas Cormier
trombones
Sylvain Thillou
sousaphone
labelleimagefanfare.com

∂ À écouter

Pachamama Coronada,
Playa Sound/
Harmonia Mundi, 2015

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 !
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SAMEDI 5 NOV — 18H30
Auditorium Jean-Jaurès
Tarif 5 €

Plaistow

France/Suisse
Johann Bourquenez
piano
Vincent Ruiz
contrebasse
Cyril Bondi
batterie
plaistow.cc

∂ À écouter

Titan,
DYFL/Plaistow Music,
2015

Concert proposé dans le cadre
d’un partenariat AJC-Pro Helvetia
afin de favoriser la diffusion des
artistes suisses en France, et plus
particulièrement sur le réseau AJC
(plus d’infos p. 53)

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 cœur 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.
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SAMEDI 5 NOV — 20H30 —1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

Brotherhood
Heritage
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 plongeant
dans le free. Le Brotherhood Heritage mené par François Raulin et
Didier Levallet n’a rien du banal hommage ou de la relecture guindée.
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 impulser
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 !

[création]

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France/Grande-Bretagne
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

Coproduction D'Jazz Nevers Festival,
Jazz sous les pommiers – Coutances,
Europajazz – Le Mans,
Les Rendez-vous de l'Erdre – Nantes,
Jazzdor – Strasbourg, MC2 – Grenoble,
La Forge

En lien avec
Ce concert

jeu 10 nov, 11h
Projection du
concert/archive
Chris McGregor’s
Brotherhood of Breath
(ORTF, 1973)
(plus d’infos p. 42)
Sam 12 nov, 16h30
Conférence de DenisConstant Martin,
La Brotherhood of
Breath dans le jazz
sud-africain
(plus d’infos p. 36)
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2e partie
France/Suisse/USA
Erik Truffaz
trompette
Marcello Giuliani
basse
Arthur Hnatek
batterie
Benoît Corboz
claviers
eriktruffaz.com

∂ À écouter

Doni, Doni,
Parlophone/Warner Music
France, janv 2016

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.
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 !
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DIMANCHE 6 NOV   — 17H
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte
Tarif 15 €

Grande-Bretagne
John Surman
saxophones soprano
et baryton,
clarinette alto, flûte,
synthétiseurs

John Surman
Solo

johnsurman.com

∂ À écouter

Saltash Bells,
ECM/Universal, 2012
John Surman vient de recevoir le
prix du Musicien européen de
l'Académie du Jazz pour l'ensemble
de sa carrière

Concert organisé avec le soutien
de la commission diocésaine d’art
sacré du diocèse de Nevers et de
la paroisse de Nevers Centre

Rendez-vous
à 16h15
pour une présentation
commentée des vitraux
de la cathédrale
offerte par le service
animation du patrimoine
de la ville de Nevers aux
personnes munies d’un
billet pour le concert de
John Surman

John Surman serait-il un musicien « augmenté », comme l’on parle
de « réalité augmentée » ? Dans ses performances en solo, il est en
effet à même de créer un monde qui combine sons acoustiques réels
– soufflés in vivo dans la salle de concert – et données musicales
gérées par l’entremise de différents outils électroniques. Cette façon
de se multiplier lui-même, John Surman la développe depuis 1972,
avec la parution fameuse de Westering Home. Depuis, il n’a cessé de
nourrir cette approche, produisant au passage une demi-douzaine de
disques en solo, dont le dernier en date, Saltash Bells (ECM, 2012).
Avec les années, son style s’est quintessencié, tendant toujours plus
vers la pure jouissance sonore, le don mélodique rare du polyinstrumentiste se nourrissant de la création de denses textures avec
lesquelles il alterne. John Surman ? Un souffle ontologique associé
aux virtualités infinies du numérique, soit une définition du musicien
du XXIe siècle. L’un des temps forts du festival !
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lundi 7 NOV    — 12H15
Maison de la Culture • Salle Lauberty

Between
Dialogue danse & musique
On ne le rappelle jamais assez : le jazz, c’est de la danse. Et à Nevers,
on ne l’oublie pas. Déjà par le passé, musiciens et danseurs se sont
produits de concert sur scène : Archie Shepp et le Dar Gwana de
Tanger (2006), Boris Charmatz et Médéric Collignon (2009), Josef
Nadj et Ákosh Szelevényi (2011)… Afin que dialoguent ces deux
formes d’art, il faut trouver un terrain d’entente. Pour Héla Fattoumi
et Gaspar Claus, ce sera celui de l’improvisation, champ exploratoire
qu’ils ont eu envie de parcourir ensemble, à la suite des expérimentations réalisées pendant les répétitions de leur première collaboration
en 2014 : Waves, une pièce sur une musique de Peter von Poehl et
jouée live par le violoncelliste. Dix ans après un premier passage
à D’Jazz Nevers (en trio avec l’accordéoniste Pascal Contet), les
voici donc de retour. Les rencontres de Terpsichore et d’Euterpe sont
toujours fécondes. Celle-ci ne fera pas exception à la règle !

[première]

Gratuit

Tunisie/France
Héla Fattoumi
chorégraphie
et interprétation
Gaspar Claus
violoncelle

En lien avec
Ce concert

lun 7 nov, 13H15
Bar de la Maison
de la Culture
Rencontre avec
Héla Fattoumi et
Gaspar Claus
(plus d’infos p. 43)
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LUNDI 7 NOV   — 18H30
Auditorium Jean-Jaurès
Tarif 5 €

Quatuor IXI

France/Japon
Régis Huby
violon
Théo Ceccaldi
violon
Guillaume Roy
violon alto
Atsushi Sakaï
violoncelle
abalone-productions.com

∂ À écouter

Temps suspendus,
Abalone Records/
L'Autre Distribution, 2015

En 1957, Gunther Schuller lançait l’expression « Third Stream », un
courant à la croisée du jazz et du classique, tirant le meilleur des
deux pour faire une musique autre. On a souvent vilipendé cette
approche. On l’a cru négligeable, voire mort-née. En réalité, ce
troisième courant n’a cessé d’inspirer des artistes de toute première
importance. Sans revendiquer l’expression, le Quatuor IXI en est une
illustration ô combien vivante ! Inventions à quatre inscrites au sein
de partitions évocatrices : tel est en effet le pari du Quatuor IXI.
Fondée il y a vingt ans par Régis Huby – violoniste parmi les plus
prisés du moment – et Guillaume Roy – altiste autant adepte de
l’improvisation totale que de la musique contemporaine –, la
formation semble avoir trouvé un équilibre parfait grâce aux récents
associés : Théo Ceccaldi (membre entre autres de l’actuel Orchestre
National de Jazz) et Atsushi Sakaï (cofondateur de l’ensemble
baroque Les Concerts d’Astrée et improvisateur patenté). Enchanteur !
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LUNDI 7 NOV   — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

Sclavis/Courtois/
Pifarély Trio
Ces trois-là se connaissent depuis des lustres. Ils n’ont cessé
d’échanger au sein de leurs formations respectives : Louis Sclavis
invite régulièrement Dominique Pifarély dans ses projets depuis
la fin des années 1980, ce dernier ayant convoqué Vincent Courtois
dès 2002 pour la première création de sa compagnie « Archipels-Cie
Dominique Pifarély », l’année même où il intégra le fameux Napoli’s
Walls de Louis Sclavis. Il était donc tout naturel qu’ils finissent
par constituer ce trio polyphonique. 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 rythmique envoûtante. Présents à Nevers durant
ces trente ans avec des projets toujours différents, ces fidèles du
festival, se devaient d’être là pour fêter un tel anniversaire.

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France
Louis Sclavis
clarinette,
clarinette basse
Vincent Courtois
violoncelle
Dominique Pifarély
violon
inclinaisons.com
pifarely.net
lacompagniedelimprevu.com

∂ À écouter

Album à paraître
ECM/Universal,
fin 2016/début 2017
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2e partie
USA
Gary Peacock
contrebasse
Marc Copland
piano
Mark Ferber
batterie
jmp.fr

∂ À écouter

Now This,
ECM/Universal,
mai 2015

Gary Peacock
« Now This » Trio
Après avoir été pendant presque trente ans le contrebassiste de
Keith Jarrett, Gary Peacock devient leader de son propre trio. En ce
domaine – et sans oublier ses enregistrements aux côtés d’Albert
Ayler, de Sonny Rollins, Tony Williams, Joe Pass et tant d’autres –,
il incarne d’une certaine façon l’histoire contemporaine de cette
formation puisqu’il a été, outre celui de Jarrett, le pilier grave de
Bill Evans, Paul Bley, Chick Corea, Marilyn Crispell, Don Pullen… et
de Marc Copland, partenaire privilégié depuis quarante ans, l’un des
pianistes les plus fins, les plus profonds du siècle dernier et du début
de notre nouveau millénaire. Leur musique d’horlogerie intuitive
poétiquement ensorcelante se verra entretenue par un batteur
adoubé par Lee Konitz et Fred Hersch, eux aussi poètes ineffables du
jazz. Sans jamais cesser de cultiver les racines essentielles du jazz,
le trio de Gary Peacock en révèle néanmoins des facettes inédites,
dans une démarche expressive de la plus haute tenue. Classieux !
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MARDI 8 NOV    — 12H15
Maison de la Culture • Salle Lauberty

Trans
Joëlle Léandre/
Serge Teyssot-Gay

Gratuit

France
Joëlle Léandre
contrebasse
Serge Teyssot-Gay
guitare électrique
joelle-leandre.com
sergeteyssot-gay.net

∂ À écouter

Trans 2,
Intervalle Triton/L’Autre
Distribution, 2015

Prenez une contrebassiste exceptionnelle, à nulle autre pareille,
Joëlle Léandre, aussi à l’aise dans le répertoire contemporain – elle
a étroitement collaboré avec John Cage, Giacinto Scelsi, Morton
Feldman… – que dans l’improvisation libre auprès du gotha international (Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Barre Phillips,
Evan Parker, Steve Lacy, Fred Frith…) ; prenez ensuite le guitariste
cofondateur du groupe Noir Désir, Serge Teyssot-Gay, curieux
de tout, aventureux autant qu’aventurier, adepte du free-rock, de
l’improvisation, amoureux du son. Vous obtenez ainsi un duo sans
équivalent, qui confirme ô combien que nous sommes entrés dans
l’ère de la fin des styles, du décloisonnement. Une musique engagée
corporellement, soniquement, socialement, politiquement : voilà de
quoi ravir autant les adeptes de l’expérimentation que les amoureux
des énergies puissantes et intenses, des espaces denses et nuancés,
des descentes dans les profondeurs de l’âme et de l’inconscient.
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[création]

Tarif 5 €

France/Belgique
Philippe Gordiani
guitare
Antoine Berjeaut
trompette
Alice Perret
claviers
Joachim Florent
basse
Emmanuel Scarpa
batterie
about.me/philippegordiani

Coaccueil
D’Jazz Nevers/Café Charbon.
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.

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.

En lien avec
Ce concert

MAR 8 nov, 13H15
Bar de la Maison
de la Culture
Rencontre avec les
musiciens de Voodoo
(plus d’infos p. 43)

MARDI 8 NOV   — 18H30
Café Charbon

Philippe
Gordiani
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 John 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
Gordiani 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, tel morceau développant par
exemple un fragment d’improvisation de Miles Davis sur un pattern
d’Electric Ladyland, ou tel autre une basse d’un album du Miles
électrique sur une rythmique typique du guitar-hero. Plutôt que faire
se succéder des solistes, il s’agira pour la formation de Philippe
Gordiani 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 fin de journée vivifiante !
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MARDI 8 NOV — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

Régis Huby 4tet
« Equal Crossing »
S’il est un domaine où la France a apporté au jazz, c’est bien celui
des cordes frottées. Aux côtés de Stéphane Grappelli, Michel Warlop,
Jean-Luc Ponty, Didier Lockwood ou Dominique Pifarély (pour s’en
tenir au violon), Régis Huby porte lui aussi très haut cet étendard.
Sauf qu’il rétorquerait à ce préambule qu’il n’est pas un musicien
de jazz, mais un musicien « tout court », libre, ce que les membres
de sa formation, Marc Ducret en tête, confirmeraient à l’envi. Le
nom même donné au quartette le signale bien. Croiser les histoires
personnelles, les sources d’inspiration, les styles, d’une manière
égale, sans se préoccuper des frontières imaginaires, des étiquettes
que l’on colle bêtement aux créations artistiques : voilà l’ambition
d’« Equal Crossing ». Ni totalement improvisée, ni absolument écrite,
dramatique sans oublier d’être rituelle, la musique de chambre
électroacoustique de ce groupe laisse pantois, transporte parce
qu’elle est authentique, organique, vraie. Un pur bonheur.

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France/Italie
Régis Huby
violon ténor
électroacoustique,
électronique,
composition
Marc Ducret
guitare
Bruno Angelini
piano, Fender Rhodes,
électronique
Michele Rabbia
percussions,
électronique
abalone-productions.com
regishuby.virb.com

∂ À écouter

Equal Crossing,
Abalone Productions/
L’Autre Distribution,
mai 2016
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2e partie
Italie/USA
Paolo Fresu
trompette, bugle
Uri Caine
piano
paolofresu.it
uricaine.com

Duo
Paolo Fresu/
Uri Caine

∂ À écouter

Two Minuttos,
Tŭk Records, fin 2016

Soirée en partenariat
avec Le Journal du Centre

La rencontre de Paolo Fresu et Uri Caine, c’est un peu celle de la
vapeur d’eau et de la braise. Le premier est en effet le chantre de la
plasticité du son, à jamais un mélodiste, musicien de la conciliation.
Le second est le pianiste de toutes les aventures. Dans le répertoire
de John Zorn, par exemple, celui des détournements de la musique
classique (on se souvient du scandale provoqué auprès des adorateurs de Mahler à la sortie du disque Urlicht/Primal Light il y a vingt
ans), ou encore l’expérimentateur fusionnant drum’n’bass et jungle
dans une sorte de délire électronique (Bedrock). Tous deux sont par
ailleurs des jazzmen pur jus qui manient cet idiome et sa pratique
commune avec un art de haut vol. Depuis 2006, ils ont constitué
un duo qui revisite un certain nombre de standards de manière
toute personnelle, se plonge dans l’improvisation libre, retrouve ici
Monteverdi, croise là Fellini, le tout en swinguant furieusement et en
chantant, toujours.
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MERCREDI 9 NOV    — 12H15
Maison de la Culture • Salle Lauberty

Busking
Hélène Labarrière/
Hasse Poulsen
Selon Xavier Prévost, busking « définit le fait de chanter dans la rue,
ou ailleurs, les mélodies que l’on a en tête, sans façon, sans calcul
ni préméditation, comme elles viennent, dans la liberté de l’instant. »
Nommer ainsi sa formation témoigne donc d’un jeu avec la mémoire
de tout un chacun. Lorsqu’une interprétation commence, on ne sait
d’abord pas trop de quoi il retourne. Et puis cela nous dit quelque
chose. Enfin, on reconnaît, on re-connaît, on connaît de nouveau, on
connaît autrement : Leonard Cohen, les Beatles, Bob Dylan, Alanis
Morisette, Stromae… Ces touche-à-tout – de l’improvisation totale
à la musique bretonne pour la première, du bruitisme à la musique
écrite (au moins) pour le second – folâtrent ainsi depuis plusieurs
années, en une pratique ouverte, libre, conviviale, intime, généreuse,
populaire et artisanale. Loin des hommages formatés, des reprises
marquetées, ils préfèrent l’air pur, l’art de la fugue, les chemins
buissonniers. Pour notre plus grand plaisir.

Gratuit

France/Danemark
Hélène Labarrière
contrebasse
Hasse Poulsen
guitare
helene-labarriere.com
poulsen.fr

∂ À écouter

Busking,
Innacor/
L’Autre Distribution,
fév 2016

Concert également proposé en
séance scolaire aux élèves du
lycée Alain-Colas le jeudi 10
novembre à 10h30 (plus d’infos
p. 46-47)
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MERCREDI 9 NOV    — 18H30
Auditorium Jean-Jaurès
Tarif 5 €

France/Japon
Nguyên Lê
guitare, électronique
Mieko Miyazaki
koto
Matthieu Michel
bugle
Philippe Garcia
batterie
Michel Benita
contrebasse
michelbenita.com

∂ À écouter

River Silver,
ECM/Universal,
janv 2016

Michel Benita
& Ethics
Michel Benita est l’homme de tous les horizons du jazz. Après des
débuts discographiques avec l’ONJ de François Jeanneau, le voilà
dans le free avec Dewey Redman, ensuite le groove et le chant avec
Palatino, l’électro avec Erik Truffaz, puis, sous son nom, dans la
musique populaire américaine (folk, country music) en duo avec
Manu Codjia… Il lui manquait encore une dimension ethnique : en
2010, il fonde le groupe Ethics avec la joueuse de koto Mieko Miyazaki,
une autre musicienne qui élargit sans cesse son horizon, puisque,
notamment, le compositeur Philippe Chamouard lui a écrit un
concerto. Si Matthieu Michel et Philippe Garcia sont des fidèles de
la formation, c’est Nguyên Lê qui tiendra ce soir la guitare (et non,
comme sur l’album, le Norvégien Eivind Aarset) : un artiste adepte
des espaces électriques, des raffinements de l’ornementation, maître
ès couleurs. Lyrique, aérienne, libre comme le jazz et voyageuse comme
les musiques du monde qui l’inspirent : telle est l’éthique d’Ethics.
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MERCREDI 9 NOV — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

J’ai horreur
du printemps
Concert-spectacle hommage
à la BD Le Petit Cirque de Fred

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France/Suisse/Espagne
Mélissa Von Vépy
conception, interprétation
Stéphan Oliva
composition musicale, piano
Claude Tchamitchian
contrebasse
Ramon Lopez
batterie, percussions
Christophe Monniot
saxophones
Gaël Santisteva
assistant à la mise en scène
Sumako Koseki
collaboration chorégraphie
Maxim François
traitement images et vidéo
Xavier Lazarini lumière
Neil Price scénographie
Catherine Sardi costumes
Sabine Charreire régie
générale, vidéo, lumière
happes.org
À lire
Le Petit Cirque de Fred
éditions Dargaud, 2014

En concevant ses opéras, Wagner inaugura le concept d’art total.
C’est à peu près ce à quoi nous avons affaire avec J’ai horreur du
printemps, entre musique, spectacle et bande dessinée. Sauf que
nous sommes loin, très loin même, de l’idéologie du romantique
allemand. Car ce spectacle est un hommage à la bande dessinée
Le Petit Cirque de Fred, l’ex-dessinateur poète-rêveur de Hara-Kiri et
du journal Pilote, membre des Humoristes Associés. 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. En bonne circassienne, Mélissa Von Vépy
incarne une version fantasmagorique de Carmen, grimpant, volant,
hissant, pour nous mettre la tête à l’envers. Dirigée par Stéphane
Oliva, une formation de musiciens chevronnés cortège cette rêverie
tridimensionnelle en un jazz surréaliste et inattendu/in-entendu.

Première publication dans les pages
de la revue Hara-Kiri, reprise en album
en 1973 ; réédition : janvier 2012

En lien avec
Ce SPECTACLE

DU 22 OCT AU 26 nov,
Médiathèque Jean-Jaurès
Exposition L’univers de
Fred (plus d’infos p. 40)
MER 9 nov, 13H15
Bar de la Maison
de la Culture
Rencontre avec
Mélissa Von Vépy
et Stéphan Oliva
(plus d’infos p. 43)
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[création]
France/USA
Sylvain Kassap
clarinettes
Hamid Drake
batterie
Benjamin Duboc
contrebasse
benjamin.duboc.free.fr
maitemusic.com

∂ À écouter

Album à paraître,
nov 2016
Avec le soutien
de la Spedidam

2e partie

Trio
Sylvain Kassap/
Hamid Drake/
Benjamin Duboc
Sylvain Kassap est un fidèle de D’jazz Nevers. En trente éditions,
c’est la dix-neuvième fois qu’il se produit au festival ! Et pourtant,
il continue de surprendre, d’émerveiller, de combler. Hamid Drake,
lui, n’y est venu que deux fois. Le clarinettiste et le percussionniste
collaborent pourtant depuis 2000. Quant à Benjamin Duboc, ce sera
sa première à Nevers. Mais au fond, peu importe cette fréquentation.
Car, pour chaque aventure improvisée, les musiciens doivent
remettre l’ouvrage sur le métier, comme si c’était la première fois.
Sylvain Kassap, l’homme de toutes les situations (free jazz,
musiques contemporaines, urbaines ou traditionnelles), Hamid
Drake, qui apparaît sur plus de deux cents albums (Don Cherry,
Pharoah Sanders, Peter Brötzmann, Herbie Hancock…) et Benjamin
Duboc, l’improvisateur, le compositeur électroacousticien, le
compositeur de musiques de film, de théâtre, de danse : à eux trois,
ils sont intrinsèquement tout un programme !
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JEUDI 10 NOV — 12H15
Palais Ducal • Salle Henriette-de-Clèves

Joachim
Florent
Solo

Gratuit

Belgique
Joachim Florent
contrebasse,
électronique
joachimflorent.bandcamp.com

Joachim Florent appartient à cette catégorie de musiciens qui, non
contents de continuer à développer le potentiel de leur instrument,
continuent d’en extraire des sonorités inouïes, en une plongée au
cœur du timbre, paramètre toujours plus primordial en ce début de
XXIe siècle. Par ailleurs, le contrebassiste n’est pas étranger aux
questions inhérentes à la diffusion du son, voire à sa spatialisation,
ainsi qu’aux moyens actuels de sa multiplication et de sa duplication,
ce qui fait de sa prestation soliste une expérience pluridimensionnelle. À la fois défricheur et flouteur de frontières, il peut s’exprimer
autant dans l’improvisation libre, le bruitisme radical, la musique
classique, que dans un idiome jazz des plus déjantés et ses
qualités ont pu être appréciées au sein de deux formations
d’heureuse mémoire à Nevers : Radiation 10, en 2008, ou le trio
Jean-Louis en 2009.

∂ À écouter

After science,
Coax Records/Musea,
janv 2016
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JEUDI 10 NOV   — 18H30
Auditorium Jean-Jaurès
Tarif 5 €

Allemagne/
Nouvelle-Zélande

Nils Wogram
Root 70

Nils Wogram
trombone
Hayden Chisholm
saxophone alto
Phil Donkin
contrebasse
Jochen Rückert
batterie
nilswogram.com

∂ À écouter

Root 70, Wise Men
can be Wrong,
Nwog Records/
Edel Music,
déc 2015

La tradition de la pratique du trombone existe depuis plusieurs
siècles en Allemagne. Pas étonnant de ce fait que nombre de trombonistes de jazz soient nés dans ce pays, tels Albert Mangelsdorff
ou Conny et Johannes Bauer. Si Nils Wolgram s’inscrit sans conteste
dans cette lignée prestigieuse, c’est pourtant davantage l’idée de
workshop qui semble motiver sa démarche artistique. Il croit en
effet aux vertus du travail en groupe sur la longue durée, avec les
mêmes musiciens, à l’image de Duke Ellington et de Miles Davis qu’il
considère comme ses modèles. Root 70 fête ainsi ses quinze ans
d’existence, quinze années de quête continue de solutions formelles,
d’intonations éloignées des habitudes occidentales, de couleurs
orchestrales qui ne sacrifient pas les fondamentaux du jazz tout en
les transformant de l’intérieur. Entendu auprès de Bojan Z, Nils
Wolgram s’est très rarement produit avec ce quartette-ci en France.
Une occasion à ne surtout pas rater.
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JEUDI 10 NOV — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

Regards
de Breizh
Nautilis joue la Bretagne
de Guy Le Querrec

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France
Christophe Rocher
clarinettes, composition,
direction artistique
Céline Rivoal
accordéon
Nicolas Peoc'h
saxophone alto
Philippe Champion
trompette
Vincent Raude
électronique
Christofer Bjurström
piano
Hélène Labarrière
contrebasse
Nicolas Pointard
batterie
Guy Le Querrec
photographies
Guy Le Querrec
et Sergine Laloux
travail iconographique
sur les archives
Jean-Alain Kerdraon
création visuelle
et montage
ensemble-nautilis.org

Depuis sa création en 2010 sous l’impulsion de Christophe Rocher,
l’ensemble Nautilis n’a pas chômé : déjà quatre CDs à son actif,
un programme d’échanges avec des musiciens américains, des
« concerts-laboratoires » en Bretagne (leur région d’ancrage), et
presque une dizaine de projets différents. Celui proposé au D’jazz
Nevers Festival consiste à développer musicalement les images de
Guy Le Querrec, l’un des photographes les plus respectés de sa
génération (il est membre de la célèbre agence Magnum), tout
particulièrement dans le champ jazzistique où il œuvre depuis
plusieurs décennies. Quel meilleur aiguillon pour des musiciens
improvisateurs qu’un artiste de l’instant ? Œil captant la singularité
d’un lieu, d’une population (souvenons-nous de ses photos d’Indiens
d’Amérique qui ont inspiré Henri Texier), Le Querrec ne pouvait
qu’insuffler l’écriture vive et ouverte de Christophe Rocher, sur
une mise en mouvement des images de Jean-Alain Kerdraon.
La Bretagne en Nivernais ? Bien plus que cela !

∂ À écouter

Regards de Breizh,
Innacor/L'Autre Distribution,
sept 2016
En lien avec Ce concert

jeudi 10 nov, 21h45
Pendant l’entracte, Guy
Le Querrec dédicacera
son livre, Guy Le Querrec
en Bretagne, Sonneur
d'images (plus d’infos p. 43)
VEN 11 nov, 11H
Projection Guy Le Querrec,
un jour, une image
(plus d’infos p. 42)
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2e partie
France/Allemagne/
Suisse
Michel Portal
clarinette
Joachim Kühn
piano
Daniel Humair
batterie
Bruno Chevillon
contrebasse
inclinaisons.com

Soirée en partenariat
avec la Caisse d'Épargne
Bourgogne Franche-Comté

Portal/Kühn/
Humair/Chevillon
Quartet
Quatre géants. Quatre artistes parmi les plus inspirés de leur
génération. Quatre musiciens ayant tous changé à leur manière la
trajectoire de l’histoire du jazz et des musiques improvisées – et
pas seulement du seul point de vue européen. Dans le même temps,
quatre personnes chantant comme une seule voix. Fières de rudoyer
les limites de leur instrument respectif, de bousculer les idiomes
dont elles s’emparent, d’imaginer encore et encore des inouïs que
l’on pensait inaccessibles. Tous quatre furent présents lors de la
première édition du festival, en 1987, Michel Portal avec le trio Kühn/
Humair/Jenny-Clarke, Bruno Chevillon dans l’octette de Sylvain
Kassap. Juste retour des choses, les voici de nouveau at home.
S’il est certains all stars dont on craint qu’ils soient insatisfaisants,
on est assuré que cela n’arrivera pas avec celui-ci. Sûrement pas !
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VENDREDI 11 NOV — 12H15
Maison de la Culture • Salle Lauberty

Gratuit

Italie/France

La Scala
L’opéra de Milan : voilà à quoi l’on pense en découvrant le nom de
ce groupe. Bien sûr, toute référence au temple italien de l’art lyrique
sera exclue ici. Scala signifie « échelle » en italien, et renvoie à l’idée
que l’on passe d’un degré à l’autre, montant et descendant les degrés
expressifs, idiomatiques, stylistiques, instrumentaux ou encore ceux
de l’humour et du sérieux (entre autres). La formation se compose de
quatre musiciens issus de cette génération de trentenaires parmi les
plus créatifs qui se produisent sur l’Hexagone, capables de tout jouer.
Bardés de diplômes, forts d’une expérience déjà grande, admirés de
la critique, ils exècrent les murs-frontières, les cases dans lesquelles
on voudrait les ranger, ils explosent le cadre. Ils se plaisent à faire
feu de tout bois, de Bach au free jazz le plus expressionniste, de la
musique dite ethnique à celles que l’on dit actuelles. Le tout pour
produire quelque chose d’incandescent, profond, drôle, puissant,
embrasé. Unique.

Roberto Negro
piano
Théo Ceccaldi
violon, alto
Valentin Ceccaldi
violoncelle
Adrien Chennebault
batterie
www.tricollectif.fr

∂ À écouter

La Scala,
Ayler Records, 2014

Avec le soutien du Centre
régional du jazz en
Bourgogne-Franche-Comté
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VENDREDI 11 NOV  — 15H30
Église Sainte-Bernadette du Banlay
Gratuit

France
Quentin Biardeau
saxophone ténor,
direction artistique
Simon Couratier
saxophone baryton
Francis Lecointe
saxophones alto
et baryton
Gabriel Lemaire
saxophones alto
et baryton

∂ À écouter

Quatuor Machaut,
Ayler Records/
Orkhestra, 2015

Avec le soutien de la
paroisse Sainte-Bernadette
du Banlay, dans le cadre
de la commémoration du
cinquantenaire de l’église,
édifice emblématique
de l’architecture
contemporaine réalisé
en 1966 par Claude Parent
et Paul Virilio

Quatuor
Machaut
Guillaume de Machaut, maître de toutes les formes poétiques,
lyriques et polyphoniques est sans doute l’écrivain et le compositeur
français le plus fameux du XIVe siècle. Sa Messe Notre-Dame,
terminée vers 1365, est une des premières messes polyphoniques
qui soit l’œuvre d’un auteur unique. Cela n’a rien d’anodin puisque
la polyphonie est précisément ce qui distingue la musique
occidentale des autres musiques du monde. Intellectif, il a participé
aux recherches expérimentales de l’Ars nova. Mais que vient faire
tout cela dans un festival de Jazz ? Subjugué par la découverte de
cette partition, Quentin Biardeau a eu l’idée de la transcrire pour
quatre saxophones, puis de l’ouvrir à l’improvisation. L’interprétation
qu’offre le quatuor de cette messe permet non seulement le plaisir
de sa (re)découverte, mais donne à savourer des extensions allant de
l’improvisation libre jusqu’à la musique spectrale. À chaque pièce,
une solution particulière. Entrez dans l’extraordinaire de l’ordinaire
de cette messe conjuguée au futur antérieur.
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VENDREDI 11 NOV — 17H
Auditorium Jean-Jaurès

La Juste Part
La Bête à sept têtes
Concert jeune public à partir de 8 ans

Les études scientifiques le montrent toutes : la personnalité, les
goûts, les manières de sentir et de penser se forgent au cours de
l’enfance, petite et grande. Au D’Jazz Nevers Festival, on ne néglige
pas cet aspect. Bien au contraire. Convaincu qu’il est important
d’opposer des solutions créatives à l’invasion de la muzak, c’est le trio
La Juste Part qui officie cette année. Après exploration du patrimoine
nivernais (précisément, le fonds Achille Millien), les musiciens
se sont emparés d’un conte : La Bête à sept têtes. Entre écriture
et improvisation, jazz, chanson et tradition populaire, la musique
accompagne la chronologie des événements de l’histoire, mais la suit
moins qu’elle n’en souligne la dramaturgie. Focalisée sur l’imaginaire
fantastique du conte, la formation développe des matières sonores
à partir des étrangetés de l’histoire, ce qui aboutit à des pièces
musicales d’une infinie variété. Pour petits et grands enfants !

[création]

Tarif 5 €
Gratuit pour les
moins de 10 ans

France
Clément Gibert
clarinettes
Clémence Cognet
violon, voix
Olivier Bost
trombone

Concert également proposé
aux élèves des écoles de
l’agglomération de Nevers du
4 au 10 novembre dans le cadre
de la Tournée Bouts D’Choux
(plus d’infos p. 46-47)
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VENDREDI 11 NOV — 18h30
Espace Stéphane-Hessel
Tarif 5 €

France
Géraldine Keller
voix
Régis Huby
et Guillaume Roy
violons
Roland Pinsard
et Jean-Marc Foltz
clarinettes
Fabrice Martinez
trompette
Stéphan Oliva
piano
Rémi Charmasson
guitare
Claude Tchamitchian
contrebasse,
composition
Edward Perraud
batterie, percussions

Acoustic
Lousadzak

emouvance.com

∂ À écouter

Need Eden,
Emouvance/Absilone,
nov 2016

En lien avec
Ce concert

VEN 11 NOV, 21H45
(pendant l’entracte de la
soirée), dédicace
de Claude Tchamitchian
à l’occasion de la sortie
de son album
(plus d’infos p. 43)

Pas tout à fait big band, plus grand que le smalltet, le tentet de
Claude Tchamitchian, au son si singulier, synthétise le meilleur
de ces deux formats instrumentaux. L’amour, la vie, la mort : trois
thématiques qui font que l’homme, lorsqu’il en prend conscience,
devient homme. Trois sujets intemporels approchés sous la forme
de trois suites écrites par le leader – sur des textes de l’écrivaine
d’origine hongroise Agota Kristof, adaptés par Christine Roillet – et
auxquels neuf des musiciens parmi les plus admirables de la scène
actuelle donnent corps et âme. Body and soul. Depuis vingt ans qu’il
dirige son Lousadzak – dans la langue arménienne de ses origines,
Lous peut se traduire par « lumière », et le reste comme « jaillissement » –, en des déclinaisons allant du solo au présent tentet, Claude
Tchamitchian essentialise toujours davantage son propos, non sur le
versant aride, mais toujours du côté du plus dense et vrai. Totalement
acoustique, un concert aux frissons garantis !
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VENDREDI 11 NOV — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

Anne Alvaro &
le Trio Raulin/
Corneloup/Lopez
Restez, je m'en vais
Connaissez-vous Ishi ? Cet Amérindien yahi fut en 1911 le dernier
représentant de sa tribu, les Yanas, exterminés par les colons de la
Californie avec une violence extrême. Dernière personne au monde à
parler sa langue, cet homme se fit archive en confiant son histoire et
celle de son peuple à plus de quatre cents cylindres enregistrés par
l’entremise de deux anthropologues l’ayant recueilli.
Pour François Raulin, Ishi est la figure symbolique du génocide
amérindien, un cas qui, hélas n’est pas isolé, le XXe siècle ayant été
l’un des plus meurtriers en ce domaine. « 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 », précise
François Raulin. Certains moments de sa vie, que Théodora Kroeber a
retranscrits, seront lus par Anne Alvaro, la musique se faisant rituelle,
combattante, impromptue, hommage à la « vie sauvage » et à la pensée
amérindienne.

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

France/Espagne
Anne Alvaro
voix
François Raulin
piano, mbira,
composition
François Corneloup
saxophones
Ramon Lopez
batterie, percussions
laforgecir.com
f-raulin.com
À lire
Ishi : testament du
dernier Indien sauvage
de l’Amérique du Nord,
de Theodora Kroeber,
traduction Jacques B. Hess,
Plon, Collection
« Terre humaine », 1968
Production La Forge
Coproduction CIMN-Détours de
Babel, en partenariat avec Jazzdor,
CRR-Conservatoire de Grenoble,
La Forge-CIR et Voiron Jazz Festival

En lien avec
Ce spectacle

Ven 11 nov, 13H15
Bar de la Maison de la
Culture, Rencontre avec
Anne Alvaro et François
Raulin (plus d’infos p. 43)

Concert enregistré
par France Musique,
et diffusé le samedi 12
novembre de 19h à 20h
dans l’émission JazzClub d’Yvan Amar
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2e partie
Israël/USA
Avishai Cohen
trompette
Yonathan Avishai
piano
Barak Mori
basse
Nasheet Waits
batterie
avishaicohenmusic.com

∂ À écouter

Into the silence,
ECM/Universal, fév 2016

Concert enregistré
par France Musique,
et diffusé le samedi 19
novembre de 19h à 20h
dans l’émission JazzClub d’Yvan Amar

Avishai Cohen
Quartet
Il y a bien deux Bill Evans, le pianiste et le saxophoniste. Alors
pourquoi pas deux Avishai Cohen, le contrebassiste et, pour cette
soirée, le trompettiste ? Celui-ci est du genre fidèle. Il s’adjoint
depuis une décennie le pianiste Yonathan Avishai, et aime à se
produire avec Nasheet Waits – et réciproquement – dès son arrivée
à New York depuis Israël dans les années 1990. S’il a une barbe
envahissante, le son de sa trompette est au contraire considéré
comme l’un des plus purs de la planète jazz. Son premier album pour
le label ECM, Into the Silence, se compose de mélodies que Cohen a
composées six mois après le décès de son père. C’est donc du silence
de l’absence dont il s’agira, un silence incarné, vécu au plus intime,
qui n’exclut pas la révolte vivace, l’énergie vitale, bien au contraire.
Quatre années consécutives, Cohen a été désigné « Rising Star » dans
la catégorie « trompettiste » par les critiques de DownBeat, la revue de
jazz américaine de référence. Un must.
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SAMEDI 12 NOV — 12H15
Maison de la Culture • Salle Lauberty

Jean-Marc Foltz /
Stephan Oliva
Gershwin

Gratuit

France
Jean-Marc Foltz
clarinettes
Stephan Oliva
piano
visionfugitive.fr

∂ À écouter

Gershwin,
Vision Fugitive/
Harmonia Mundi,
mai 2016

Face à une « copie » des Ménines par Picasso, on reconnaît le tableau
de Vélasquez en même temps que l’on identifie le style de Picasso.
Le duo Foltz-Oliva s’inscrit dans une démarche semblable en
abordant l’univers des Gershwin, celui de George, le compositeur
de la Rhapsody in Blue et de tant d’autres mélodies appartenant
dorénavant à la mémoire collective, ainsi que celui de son frère
parolier, Ira. Comme Picasso, nos duettistes connaissent parfaitement la tradition. Comme lui, ils la dépassent, non pour la nier mais
pour la transcender. Ces grands artistes font de la sorte passer
l’œuvre des deux frères de la lumière des grandes scènes au mystère
de l’intimité, de l’explosion énergétique typique de l’Amérique
des années 1930 à une identique intensité, mais comme mise en
suspens. De la délicatesse, du goût, de la finesse au programme de
ce concert. Comment s’en étonner lorsque l’on sait que le pianiste a
eu notamment la confiance de Paul Motian, et le clarinettiste celle de
Bill Carrothers ou de Pascal Dusapin ?
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SAMEDI 12 NOV — 15H
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Gratuit

Allemagne
Daniel Erdmann
saxophone
daniel-erdmann.com

eXposition

Dans leur peau.
La Grande Guerre
dans les toiles
de Thérèse Bisch,
du 15 octobre
au 15 décembre 2016
www.musee-faience.
nevers.fr

Daniel Erdmann
Solo
Improvisation inspirée de
l’exposition de Thérèse Bisch
1916 : année-clé du XXe siècle. La guerre devient industrielle, et,
avec cet horrible « progrès », exponentiel le nombre des morts. En
germe, le Traité de Versailles, le second désastre mondial, la guerre
scientifique… Thérèse Bisch, née en 1948, est peintre. Le Musée de
la Faïence et des Beaux-Arts expose un certain nombre de ses toiles
portant sur la Première Guerre mondiale. « Mon travail actuel de
peintre sur la guerre est résolument pacifiste. Nie wieder.
Il unit la problématique allemande et française dans un même élan
non conformiste sans pour autant renier mes origines alsaciennes »,
précise-t-elle sur son site. On comprend que Daniel Erdmann,
musicien allemand francophile, s’implique dans une démarche toute
proche. Le cofondateur du trio Das Kapital déambulera devant les
tableaux pour, lui aussi – comme le dit Guillaume de Fonclare à
propos du travail de Thérèse Bisch –, « éclairer notre imagination
pour donner à saisir l’insaisissable », ses improvisations entrant de
la sorte en résonance musicale avec la peinture.
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SAMEDI 12 NOV — 16H30
Maison de la Culture • Salle Lauberty

La Brotherhood
of Breath dans le
jazz sud-africain
Conférence de Denis-Constant Martin

L’orchestre créé par Chris McGregor en Europe à la fin des années
1960 représenta une étape importante dans l’histoire du jazz sudafricain. Continuation des expériences menées par le pianiste au
Cap, puis à Johannesburg pour l’enregistrement de Jazz : The African
Sound (Jazzman Records, JMANCD 080), la Brotherhood of Breath
fut l’aboutissement provisoire d’une lignée de grands orchestres
et avec l’invention d’un jazz original, fusionnant diverses musiques
urbaines et rurales avec des musiques américaines. C’est l’histoire
de la création continue du jazz sud-africain, depuis la fin du XIXe
siècle jusqu’à aujourd’hui, que retracera cette conférence afin de
mieux situer les contributions de Chris McGregor, des Blue Notes et
de la Brotherhood of Breath dans cette grande aventure.
Denis-Constant Martin, ancien chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques, sociologue de la musique, a mené des recherches approfondies sur le jazz sudafricain et les musiques du Cap. Il a notamment publié « Our Kind of Jazz : musique et
identité en Afrique du Sud », Critique internationale, n° 38, janvier-mars 2008.

Gratuit

En lien avec
CeTTE CONFÉRENCE

SAM 5 nov, 20H30
Concert Brotherhood
Heritage (plus d’infos p. 8)
JEU 10 nov, 11H
Projection du
concert/archive
Chris McGregor’s
Brotherhood of Breath
(plus d’infos p. 42)
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SAMEDI 12 NOV — 18H30
Auditorium Jean-Jaurès
Tarif 5 €

Coronado

France
Gilles Coronado
guitare
Matthieu Metzger
saxophone alto
Antonin Rayon
claviers
Franck Vaillant
batterie
emouvance.com

∂ À écouter

Au pire, un bien,
La Buissonne/
Harmonia Mundi,
mars 2016

Gilles Coronado n’avait plus été leader d’un groupe depuis trop
longtemps. Pensez : Urban Mood (avec Guillaume Orti, Vincent Ségal
et Norbert Lucarain) avait été fondé en 1994 ! Il a ensuite préféré se
la jouer collectif (Hask, de glorieuse mémoire), et suivre notamment
les tracés de Thôt (fondé en 1998 par Stéphane Payen) ou de Caroline
(constitué par Sarah Murcia en 2001). En donnant ce nom à sa formation, Gilles Coronado fait du même geste passer son patronyme du
domaine du privé au domaine public. Si le guitariste est à l’origine
de la musique, elle ne trouve corps et chair que par l’apport de ses
partenaires de prestige, tous on ne peut plus aptes à mener à bien
cette ambition. Il en résulte une plongée au cœur du son, ni jazz, ni
rock, ni électronique, mais tout cela à la fois. Rythmiques évolutives,
déferlement sonore, lyrisme post-rock, abstraction libre seront au
programme de cette expérience humaine autant qu’artistique.
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SAMEDI 12 NOV — 20H30 — 1re partie
Maison de la Culture • Salle Philippe-Genty

John Scofield

Soirée
Anniversaire

Country For Old Men
Depuis bien longtemps déjà, John Scofield n’est plus « le guitariste
qui a joué avec Miles Davis dans les années 1980 ». Il a d’ailleurs
dès son entrée sur scène au cours de la décennie précédente été de
ceux qui ont donné une vie nouvelle à la guitare au sein du champ
jazzistique, à côté des John Abercrombie, Pat Metheny, et autres Bill
Frisell. Depuis bientôt quarante ans, « Sco » joue avec Steve Swallow,
et « seulement » depuis trente ans avec Bill Stewart. Au début du XXIe
siècle, ils se retrouvent tous trois pour constituer l’un des trios les
plus soudés, les plus swinguants et inventifs de toute l’histoire du
jazz. Renforcée à l’orgue par un autre vieux compagnon de route, la
musique de cette tournée explore l’une des racines musicales de
Scofield, la country music, dans une approche résolument jazz, en
même temps qu’elle plonge dans la mémoire de musiciens ayant
connu toutes les expériences. Avec eux, nul n’a jamais été déçu.

Tarifs de la soirée
de 10 € à 25 €
(plus d'infos pages 59-60)

USA
John Scofield
guitare
Larry Goldings
orgue, piano
Steve Swallow
basse électrique
Bill Stewart
batterie
johnscofield.com

∂ À écouter

Country For Old Men,
Impulse/Universal, sept 2016
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Soirée
Anniversaire

Concert également
ouvert aux personnes
n’assistant pas à la
1re partie de soirée.
Billetterie à partir
de 22h30 : tarif 10 €

France/Italie
Antonin Leymarie
direction artistique,
composition, batterie
Benjamin Flament
percussions métalliques
traitées, vibraphone
Linda Olah
chant
Fabrizio Rat
piano préparé
Adrien Spirli
synthétiseur basse
Adrian«Aladin» Bourget
sound designer
Thomas Veyssière
scénographie, lumière
Invité :
François Corneloup
saxophones
magneticensemble.com

∂ À écouter

Victory,
(EP), M2L, oct 2016

Coaccueil
D’Jazz Nevers/Café Charbon

2e partie — 23H
Hall de la Maison de la Culture

Magnetic
Ensemble
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. Transformant le hall de la Maison de la Culture en
dancefloor, ce quintette réuni autour d’Antonin Leymarie a décidé de
jeter aux orties les boîtes à rythmes. À quoi peuvent-elles bien servir
quand on est à même de réaliser soi-même ces pulsations vitales,
ces beats à danser ? Et mieux de surcroît ! Si la techno n’a que peu
attiré les jazzmen, c’est sans doute à cause de son manque de
souplesse (rigidité du tempo, identité sonore peu évolutive…).
Le Magnetic Ensemble relève la gageure et apporte la démonstration
en acte : il est possible de faire une musique techno humaine,
très humaine même. Préparez-vous à une transe technoïde
instrumentale, lente, progressive, polyrythmique, irrésistible, folle,
délirante, frénétique. Écoutez cette musique faite pour bouger.
Bougez sur ce son – conçu pour être entendu !
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Autour des concerts
Exposition dessins

L’univers de Fred

ATELIER / RENCONTRE AVEC
LE DESSINATEUR CHRISTOPHE ALVES
SAMEDI 19 NOVEMBRE
DE 15H À 17H
MEDIATHEQUE JEAN-JAURèS
Au programme :
• Analyse des grands maîtres du noir et blanc
(Pratt, Comès, Caniff, Tardi, Chabouté, etc.) et
analyse graphique de Fred

Du 22 octobre au 26 novembre
Médiathèque Jean-Jaurès

• À partir d’un dessin d’une BD couleur, travail
sur la symbolisation, la ligne et l’utilisation
d’à-plats noirs. Retranscription du dessin sous
une nouvelle forme, un nouveau style en utilisant
le noir et le blanc.

accès libre

10 personnes environ sur inscription auprès
de la médiathèque : 03 86 68 48 50

VERNISSAGE
SAMEDI 22 octobre — 11H

Exposition photos

Fred, auteur français de bande dessinée
(Grand Prix du Festival d’Angoulême en
1980 et Alph’Art du meilleur album en 1994)

Voir autrement
le D'Jazz Nevers
Festival

À l’occasion de l’accueil du spectacle
J’ai horreur du printemps (cf. p. 22), D’Jazz
Nevers et la médiathèque Jean-Jaurès
s’associent et vous proposent de venir, petits
et grands, passionnés et novices, à la rencontre
de l’œuvre de ce grand nom du 9e art.
Vous y découvrirez un panel de planches
d’albums célèbres (Le Petit Cirque, Philémon,
etc.) et quelques couvertures des célèbres
magazines Pilote et Hara-Kiri dont il fit la une !
Ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 18h
et les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Exposition en lien avec le spectacle
J'ai horreur du printemps (p. 22)

Photographies d’Aït Belkacem
DU 6 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE
Lycée Raoul-Follereau
Explorer des contours inhabituels de la
photographie de jazz, telle est la démarche
visuelle de cette exposition. Le hors-jeu
sera privilégié pour donner une dimension
intimiste au visiteur. Un regard sur des
nouvelles tendances conjuguera musique,
théâtre, arts plastiques et cirque.
Un complément illustratif de cet environnement
sera représenté par des petits formats.
Soit trois façons de Voir autrement le D’Jazz
Nevers Festival.
Ouverture sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 17h (le mercredi de 9h à 12h),
contact pour rendez-vous : Olivier Dumont - 03 86 60 36 00
ou olivier.dumont@ac-dijon.fr
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Exposition photos

D’Jazz Nevers
met en scène
le Petit Théâtre

d’une commande, et pour cause ! Nous avons
sélectionné une série de clichés relatifs à cette
période où les photographes – consciemment
ou inconsciemment – mettaient davantage en
scène le Théâtre.
Et avant une réouverture prochaine, nous vous
proposons de le visiter sous ce prisme !
Ouverture : samedi 5 novembre de 19h à minuit,
et du lundi 7 au samedi 12 novembre de 11h30 à minuit.
Avec le soutien de

Exposition affiches

D’Jazz s’affiche
DU 5 AU 12 NOVEMBRE
HALL DE LA MAISON
DE LA CULTURE
accès libre

VERNISSAGE
SAMEDI 5 NOVEMBRE — 19H
Photographes : Aït Belkacem,
Bruno Coursimault, Christophe Deschanel,
Guy Le Querrec, Christophe Masson,
Mephisto.
Dès la création des Rencontres internationales
de jazz de Nevers, aujourd’hui D’Jazz
Nevers Festival, le Petit Théâtre – comme les
Neversois aiment à le nommer – en devint le
cœur, le lieu névralgique. Plusieurs raisons
à cela, dont bien évidemment l’acoustique,
mais aussi l’intimité, la proximité avec les
musiciens…
Alors que le festival s’est développé, a investi
les espaces de la Maison de la Culture, cette
30e édition est pour nous l’occasion d’un retour
sur cette aventure à travers le regard des
photographes présents durant ces nombreuses
années. Pas de démarche nostalgique, mais le
souhait d’une approche qui mette en lumière
ce Théâtre auquel nous sommes tous très
attachés. Cette exposition ne relève pas

DU 8 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE
CAFÉ CHARBON
Une exposition à découvrir lors
des événements du Café Charbon
(www.aucharbon.org)
Souvenirs souvenirs… Des Rencontres
internationales au D’Jazz Nevers Festival,
revivez 29 ans de jazz à Nevers à travers les
affiches des 30 éditions !
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Projection

Projection

Chris McGregor’s
Brotherhood of
Breath

Guy Le Querrec,
un jour, une image

JEUDI 10 novembre — 11H
HALL DE LA MAISON
DE LA CULTURE

VENDREDI 11 NOVembre — 11h
HALL DE LA MAISON
DE LA CULTURE

GRATUIT

GRATUIT

Jazz harmonie - Une émission d’André
Francis, Bernard Lion et Henri Renaud.
Réalisation Jean-Pierre Manquillet, ORTF
1973. Durée 32 min.

À l’occasion de la grande exposition consacrée
à l’œuvre de Guy Le Querrec en Bretagne,
durant l’automne-hiver 2016 à Brest, Lannion
et Lorient, Tébéo et Tébésud, les télévisions
locales du Finistère et du Morbihan, en
partenariat avec le quotidien Le Télégramme,
ont diffusé à partir de la mi-octobre une série
de cinquante photographies commentées par
l’auteur. Cette série quotidienne d’un format
d’une à deux minutes, mais regroupée à
l’occasion du concert de Nevers, permettra au
public de découvrir le regard singulier porté
par Guy Le Querrec sur une société rurale en
pleine transformation, au fil de trente années
de pérégrinations sensibles et tendres dans
cette Bretagne qui lui est si chère.

L'équipe de Jazz Harmonie a convié Chris
McGregor et son Brotherhood of Breath à
venir se produire au Centre américain de
Paris pour faire découvrir leurs arrangements
originaux et résolument modernes. Un récital
diffusé en deux parties, entrecoupé par la
rubrique « Discojazz » d'André Francis (en
voix off) qui traite de l'actualité des sorties de
disques de jazz. Un document d’archive rare et
exceptionnel !
Au programme de ce concert : Do it, Next case,
Andromeda, The serpents kindly eye, Camel dance et
Davashes dream.
Composition du Brotherhood of Breath :
Chris McGregor piano ; Harry Miller basse ;
Louis Moholo batterie ; Dudu Pukwana et Elton
Dean saxophone alto ; Harry Beckett et Marc Charig
trompette ; Lol Coxhill saxophone ténor ; Nick Evans et
Radu Malfatti trombone.
Projection proposé dans le cadre
du Mois du film documentaire
Projection en lien avec le concert
Brotherood Heritage (p. 8) et la conférence
de Denis Constant-Martin (p.36)

Projection proposée dans le cadre du Mois
du film documentaire
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Rencontres
avec le public

Dédicaces

BAR DE LA MAISON
DE LA CULTURE

HALL DE LA MAISON
DE LA CULTURE,
ESPACE DÉDICACES
(BOUTIQUE LE CYPRÈS)

GRATUIT

GRATUIT

LUNDI 7 NOVEMBRE — 13H15

JEUDI 10 NOVEMBRE — 21H45

Animées par Xavier Prévost, journaliste

Rencontre avec Héla Fattoumi
et Gaspar Claus (p. 12)

MARDI 8 NOVEMBRE — 13H15
Rencontre avec les musiciens de Voodoo
(p. 17)

MERCREDI 9 NOVEMBRE — 13H15
Rencontre avec Mélissa Von Vépy
et Stephan Oliva (J’ai horreur du
printemps, p. 22)

VENDREDI 11 NOVEMBRE — 13H15
Rencontre avec Anne Alvaro et François
Raulin (Restez, je m’en vais, p. 32)

Table ronde « Circulez,
il y a le jazz à voir ! »
Organisée par Grands Formats, et animée
par Arnaud Merlin, producteur à France
musique

JEUDI 10 NOVEMBRE —14H30
MAISON DE LA CULTURE
Salle Lauberty
GRATUIT, OUVERT À TOUS

Comment expliquer les difficultés à créer,
produire, diffuser le jazz et les musiques
improvisées aujourd’hui ? (plus d’infos p. 53)

PENDANT L'ENTRACTE

Dédicace de Guy Le Querrec pour son livre
Guy Le Querrec en Bretagne, Sonneur
d'images, publié par Les éditions de Juillet.
(Regards de Breizh, p. 26)

VENDREDI 11 NOVEMBRE — 21H45
PENDANT L'ENTRACTE

Dédicace de Claude Tchamitchian à
l’occasion de la sortie de son album
Need eden, Acoustic Lousadzak,
Emouvance/Absilone, nov 2016
(concert Acoustic Lousadzac, p. 31)

Et chaque soir de concert
en fonction de l’actualité des artistes et
auteurs présents sur le festival.

Open jazz
BAR DE LA MAISON
DE LA CULTURE
GRATUIT

JEUDI 10 NOVEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE
de 18h à 19h
Alex Dutilh présentera son émission
Open jazz en public, retransmise en direct
sur France Musique.

Ça fait D’Jazzer
sur 106.1
du 5 au 12 NOVEMBRE
de 17 h30 à 18h
Une émission animée par Jean-Michel
Marchand, chaque jour de festival sur Bac FM.

44

45

46

Actions culturelles
Pour une rencontre singulière
entre les artistes et le public
D’Jazz développe depuis de nombreuses années un projet artistique et culturel autour
du jazz et des musiques improvisées, également ouvert à d’autres disciplines artistiques
(théâtre, danse…) ou d’autres esthétiques musicales (musique classique, contemporaine,
etc.). Action culturelle et éducation artistique et culturelle constituent, à côté de ses missions de diffusion et de soutien à la création, un volet essentiel de l’action portée par
D’Jazz. À travers cette mission de démocratisation culturelle et d’élargissement des
publics mise en œuvre sous de multiples formes (concerts pédagogiques, masterclasses,
conférences, projections, stages, résidences et rencontres d’artistes…), D’Jazz encourage
la diversité des approches, pour un public toujours plus nombreux et encore plus curieux.

Actions scolaires
De la maternelle au lycée, de la découverte
à l’approfondissement, D’Jazz décline pour
tous les âges des actions spécifiques, en
partenariat avec différents établissements
scolaires de Nevers, de l’agglomération et du
département. Parmi celles-ci, trois axes forts
et récurrents :

Lycée de la communication
Alain-Colas
Partie prenante du projet culturel de l’établissement, le partenariat entre le D’Jazz Nevers
Festival et le Lycée de la communication
Alain-Colas s’articule autour :
• De deux concerts-analyses proposés sur le
temps scolaire, et destinés prioritairement
aux lycéens de l’option musique.
Pendant le festival, les élèves assisteront au
concert du duo d’Hélène Labarrière et de
Hasse Poulsen « Busking » (voir p. 20) et,
en saison, en lien avec la thématique « jazz et
Orient » prévue par les programmes scolaires,
le concert du quintet de Fayçal Salhi à
Fourchambault.
• De l’accueil des lycéens sur les soirées du
festival, sélectionnées avec l’équipe pédagogique.

« Actions-Collèges » dans la Nièvre
Dans le cadre de sa saison, D’Jazz propose
aux villes partenaires de sa saison une séance
en après-midi en direction des collégiens. Ces
concerts à dominante pédagogique privilégient
l’échange avec les artistes. Au fil des années
D’Jazz a pu travailler avec les établissements
de Luzy (collège Antony-Duvivier), de Cercyla-Tour (collège du Champ-de-la-Porte),
de Château-Chinon (collège Bibracte) de
Cosne-sur-Loire (collèges René-Cassin et
Claude-Tillier).

La Tournée Bouts D’Choux : jazz et
jeune public dans l’agglomération de
Nevers
Pour la quatrième année consécutive, D’Jazz
réaffirme son travail de sensibilisation des
plus jeunes au jazz, à l’improvisation et aux
musiques créatives et parcourra l’agglomération de Nevers à la rencontre des élèves de
cycle 3 des écoles primaires dans le cadre
de sa Tournée Bouts D’Choux. Du 4 au 10
novembre, La Juste Part (voir p. 30) nous
invitera à découvrir La Bête à sept têtes ,
une plongée dans le conte récolté par Achille
Millien. Au rythme de deux représentations
quotidiennes, qui accueilleront chacune plus
d’une centaine d’élèves, la tournée voyagera,
outre Nevers, à Fourchambault et VarennesVauzelles.
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Les premiers concerts
scolaires du festival
et de la saison à venir
Busking

Hélène Labarrière, contrebasse/
Hasse Poulsen, guitare
(plus d’infos p. 20)
Séance pour les lycéens
du lycée Alain-Colas

Pratiques en amateur
C’est en marge des concerts de saison
que D’Jazz encourage la découverte et la
pratique du jazz et de l’improvisation, en
concevant et réalisant des projets avec ses
partenaires que sont RESO, le Conservatoire
de Nevers, l’École d’enseignement artistique
Sud-Morvan-Bazois (résidences artistiques
biennales) et l’École de musique Loire et
Nohain (Cosne-Cours-sur-Loire).
Parmi les projets en cours d’élaboration
pour la prochaine saison :

Laurent Dehors et le Big Doo Doo
Band de Cosne-Cours-sur-Loire
Le saxophoniste et clarinettiste Laurent
Dehors interviendra à plusieurs reprises
auprès du Big Doo Doo Band pour un travail
sur les pièces de son propre répertoire,
réorchestrées pour l’occasion. La restitution
de ce travail sera présentée en première
partie du concert du trio de Laurent Dehors
dans le cadre de la saison du Jazz-Club des
Palais.

Rencontre avec Pierre de Bethmann
En marge de son concert en trio programmé
pour la prochaine saison du Jazz-Club des
Palais, le pianiste Pierre de Bethmann consacrera un temps de rencontre avec les élèves
de la classe de piano de l’École de musique
Loire et Nohain (Cosne-Cours-sur-Loire).

Jeudi 10 nov 2016
Maison de la Culture
de Nevers — Salle Lauberty

La Juste Part
La Bête à Sept Têtes
(plus d’infos p. 30)

Tournée Bouts D’Choux
du 4 au 10 novembre 2016
Deux séances par jour pour les élèves des
écoles élémentaires de l’agglomération.
Vendredi 4 nov — Nevers
Lundi 7 nov —Varennes-Vauzelles
Mardi 8 nov — Nevers
Jeudi 10 nov — Fourchambault

Fayçal Salhi Quintet
Séance pour les lycéens
du lycée Alain-Colas
Vendredi 3 février 2017
Fourchambault

Laurent Dehors Trio
Séance pour les collégiens
de Cosne-Cours-sur-Loire
Lundi 15 mai 2017
Cosne-cours-sur-Loire
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vision fugitive

50

Saison D’Jazz Nevers Nièvre
Jazz-Club des Palais
Janvier — Mai 2017

À la rencontre des publics
de Nevers et de la Nièvre
Conforté par le renouvellement de la
convention pluriannuelle d’objectifs en
2015/2016/2017 avec nos partenaires (Nevers
Agglomération, Drac Bourgogne FrancheComté, Conseil départemental de la Nièvre)
et le soutien du Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté, D’Jazz Nevers
entend bien continuer de décliner son projet
et son action sur l’ensemble du territoire.

La Saison D’Jazz Nevers Nièvre
est mise en œuvre avec le même souci
d’exigence artistique et de cohérence que
les années antérieures, dans le cadre :
De collaborations confortées avec nos
partenaires que sont la Maison de la Culture,
le Café Charbon, le Festival Tandem, le Musée
de la Faïence, l’Espace Stéphane-Hessel, le
Centre culturel Gérard-Philipe de VarennesVauzelles, le Théâtre des Forges Royales de
Guérigny, la Conservation des Musées et
du Patrimoine de la Nièvre, le Centre d’art
contemporain de Pougues-les-Eaux,
L’Abéïcité de Corbigny, le Comité de territoire
de Luzy/Saint-Honoré-les-Bains, Sceni Qua
Non, l’Acne, le Prieuré de la Charité…
De partenariats redynamisés, en veillant
à toujours davantage impliquer collectivités
et acteurs culturels avec l’objectif d’une
action territoriale plus efficace, pertinente et
engagée.

D’une présence plus affirmée sur
l’Agglomération de Nevers, ayant le
souci à terme d’une plus grande implication
de ses communes, à l’image des partenariats
noués récemment avec les communes de
Fourchambault et Varennes-Vauzelles.
D’un partenariat original avec le
Conservatoire de Nevers et Reso, à
construire autour des enjeux de l’enseignement
et de la pratique du jazz à Nevers et dans la
Nièvre, en articulation avec notre mission de
diffusion.
De la poursuite du partenariat avec le
Pôle d’enseignement supérieur de la
musique en Bourgogne (PESM).
Cette prochaine saison sera toujours
autant attentive à la scène régionale qu’aux
projets des musiciens importants de la scène
française, sans oublier ce qui singularise
l’esprit de D’Jazz Nevers : les projets
croisant d’autres esthétiques et disciplines
artistiques.

Le Jazz-Club des Palais, avec le soutien
de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, rouvrira
ses portes en janvier 2017 pour quatre soirées
associant jazz et dégustation de vins proposées en partenariat avec le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire. Pour le
plus grand plaisir de vos oreilles, et de vos
papilles…
Ces concerts seront l’occasion de développer
des actions culturelles sur le territoire, en
particulier en collaboration avec l’École de
Musique Loire et Nohain.
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En attendant de découvrir, en décembre,
le programme complet de la saison et du Jazz-Club,
voici un aperçu des temps forts à retrouver en 2017 :
Laurent Dehors

Anne Pacéo
Artiste de l’année
aux Victoires du Jazz 2016

Fayçal Salhi

Renaud Garcia-Fons Trio
Pierre de Bethmann Trio
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Réseaux professionnels
Centre régional du jazz en
Bourgogne-Franche-Comté

Europe for Festivals,
Festivals for Europe

D’Jazz Nevers est membre du réseau du
Centre régional du jazz en BourgogneFranche-Comté qui regroupe une trentaine
de lieux de diffusion du jazz dans la région.

Le D’Jazz Nevers Festival bénéficie du label
EFFE (Europe for Festivals, Festivals for
Europe) attribué à des festivals européens sur
des critères artistiques, d’ancrage territorial
et de rayonnement national et international.

Association Jazzé Croisé
Le D’Jazz Nevers Festival est membre
d’AJC (Association Jazzé Croisé), réseau
de diffusion du jazz en France et en Europe,
qui travaille depuis de nombreuses années
en faveur de la circulation des artistes, de
l’émergence de nouveaux talents et de la
création de projets inédits.
À cette fin, AJC mène au niveau national
et européen des opérations collectives, qui
valorisent la création artistique française,
favorisent les créations et coproductions
entre les festivals, et soutiennent la jeune
création.
Jazzé Croisé regroupe ainsi plusieurs actions
européennes. Le concert de Plaistow le
samedi 5 novembre est proposé dans le
cadre d’un partenariat AJC-Pro Helvetia, afin
de favoriser la diffusion d’artistes suisses en
France.
Le réseau s’implique également dans le
développement de différents projets en
matière de coopération et d’échanges
internationaux.
AJC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication, de la Sacem, du CNV, de l’Adami, de la
Spedidam et du FCM.

Grands formats
Fédération des grands ensembles
de jazz et de musiques improvisées
Fondée en 2003, l’association Grands Formats
fédère aujourd’hui quarante orchestres
présents sur l’ensemble du territoire et
représentatifs de la diversité des mondes du
jazz. Il s’agit donc d’une fédération d’artistes
qui s’organise autour de projets artistiques.
Forte de son identification comme acteur
essentiel des débats qui ont trait à la
musique, Grands Formats, en partenariat
avec D’Jazz Nevers, organise le 10 novembre
à 14h30 à l’occasion de la 30e édition du festival :
« Circulez, il y a le jazz à voir ! », ou
comment 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 courant octobre.
Renseignements sur www.grandsformats.com
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Mécénat entreprises
Aujourd’hui, les entreprises sont intimement
liées à l’environnement local économique,
sportif et culturel.
Accompagner et valoriser des projets
culturels de qualité en tant que mécène est
un moyen pour l’entreprise de véhiculer une
image positive et d’être un acteur du
développement culturel.
D’Jazz Nevers Club Mécènes est né de
cette volonté partagée sur l’ensemble du
territoire. Un club où la convivialité est de
mise et qui, tout en préservant les relations
entre chaque entreprise et D’Jazz Nevers,
développe des partenariats mutualisés dans
l’intérêt de tous.

La Caisse d’Épargne de Bourgogne
Franche-Comté, l’Hôtel Kyriad et Tanéo
sont les membres fondateurs de D’Jazz
Nevers Club Mécènes, un club qui ne cesse
d’augmenter depuis sa création, avec l’arrivée
en 2011 de Mangeon SA, Musique and
Music, en 2012 d’Inore Groupe et de Natura,
en 2013 de la Librairie Le Cyprès-Gens de la
Lune, en 2014 d’Action Comm’, en 2015 du
Plateau Gourmand, et qui cette année a le
plaisir d’accueillir la Fnac, Eurosit et SG2B.
Grâce à la détermination de chacun, une
véritable dynamique s’est installée autour du
D’Jazz Nevers Festival.

Devenir membre
du Club Mécènes

la somme versée dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires hors taxe) d’une
participation de votre entreprise dans le
cadre du mécénat à ce festival, la contrepartie
de places offertes couvrant par ailleurs une
grande partie de votre apport ? Un apport
avec des tickets d’entrée différents :

Associer votre entreprise au Festival
à travers le Club Mécènes constitue
indiscutablement un plus en termes d’image
et de relations publiques notamment par
l’intermédiaire d’invitations aux concerts
et cocktails organisés à cette occasion.
Est-il besoin également de vous rappeler les
avantages fiscaux (défiscalisation de 60% de

— Partenaire : 5 000 €
— Soutien : 3 000 €
— Accompagnement : 1 000 €

Pour plus de renseignements, contactez Roger Fontanel au 03 86 57 00 01
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Mécénat particuliers
À l’occasion de la 30e édition du D’Jazz Nevers Festival, un
appel au financement participatif a été lancé le 3 mai dernier
à la Faïencerie Georges, et prendra fin le 5 novembre, jour
d’ouverture du festival.
Vous êtes déjà nombreux à nous avoir fait part de votre soutien,
une aide précieuse dans le développement de cette édition, et une
reconnaissance qui nous fait chaud au cœur.

Devenez mécène du D’Jazz Nevers Festival !
Rendez-vous sur www.culture-time.com ou envoyez votre don directement à
D’Jazz Nevers, BP 824, 58008 Nevers Cedex. Quel que soit le montant de votre don,
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% de ce montant (un reçu fiscal à intégrer à votre
déclaration vous sera envoyé), et découvrez vos contreparties :

À partir de 30 € (10,20 € après déduction fiscale)
Nos remerciements, avec la possibilité de voir votre nom
mentionné parmi les autres donateurs dans un clip projeté
en ouverture des concerts du festival.
À partir de 50 € (17 € après déduction fiscale)
La contrepartie précédente + une affiche collector
sérigraphiée (format 50 x 70).

À partir de 100 € (34 € après déduction fiscale)
Les contreparties précédentes + une invitation pour
deux personnes à une dégustation de vins organisée
pendant le 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
cathédrale de Nevers dimanche 6 novembre 2016.
À partir de 300 € (102 € après déduction fiscale)
Les contreparties précédentes + une assiette unique
réalisée par la Faïencerie Georges sur le thème du jazz.
Pièces exposées sur www.faienceriegeorges.com, et délivrées
en main propre le samedi 12 novembre à 11h à la Faïencerie
Georges (les lots non retirés ce jour-là seront envoyés).
Plus d’infos sur www.culture-time.com ou auprès de Corinne : 03 86 57 88 51 – contact@djazznevers.com
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Partenaires
Partenaires publics

Partenaires professionnels

Médias

Partenaires Culturels
ESPACE
STÉPHANE
HESSEL

Soutiens

La Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la
musique et de la danse) est une société d’artistes-interprètes qui gère les droits de l’artiste-interprète
(musicien, choriste ou danseur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. 16, rue Amélie - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : 01 44 18 58 58 - Télécopie : 01 44 63 10 10
L’ADAMI gère les droits des artistes-interprètes (comédiens, chanteurs, musiciens, chefs d’orchestre,
danseurs...) et consacre une partie des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion et à la formation.
14-16, rue Ballu – 75311 Paris Cedex 09 – Tél : 01 44 63 10 00 – Télécopie : 01 44 63 10 10
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Billetterie
Renseignements / réservations
03 86 57 00 00 – billetterie@djazznevers.com
Ouverture de la billetterie vendredi 16 septembre
lors de la présentation du festival (voir p. 4)
Comment acheter vos billets ?
1 — Sur les points de vente :
• Du 17 septembre au 4 novembre
à l’Office de tourisme de Nevers
(ouvert du mardi au samedi de 15h30 à 18h)

• Du 5 au 12 novembre
à la Maison de la Culture de Nevers
(ouvert tous les jours de 15h30 à 18h30
et de 19h30 à 23h, sauf le dimanche)

• Dans les magasins Fnac, Carrefour,
Géant, U, Intermarché
(uniquement pour les concerts en soirée,
avec surcoût de 1,60 €)

• Le jour J, sur place, 1/2 heure
avant le début de chaque concert
(dans la limite des places disponibles)

2 — Par internet sur www.djazznevers.com
(sans surcoût ! )
Nouveau ! Achetez et choisissez vos places
numérotées directement en ligne. Vos billets
seront à retirer à votre nom sur les différents lieux
de concerts, 1/2 h avant le début des représentations. Pour les tarifs réduits, un justificatif vous sera
demandé au moment du retrait de votre billet.

3 — Par téléphone : 03 86 57 00 00
4 — Par courrier
Envoyez-nous votre commande, vos coordonnées et
votre règlement à : D’Jazz Nevers, BP 824, 58008
Nevers Cedex. Les places vous seront renvoyées
par courrier dans les meilleurs délais.
(bon de commande ci-contre également
disponible sur www.djazznevers.com).
Modes de règlement acceptés
espèces, chèques, cartes bancaires, Chèques Culture
et Chèques Vacances. Règlement possible en deux fois.
Nous contacter pour plus de précisions.

Concerts gratuits
sans réservation. Billets délivrés uniquement sur place
une demi-heure avant le début des concerts (dans la limite
des places disponibles). Le 12 novembre, entrée libre au
Musée de la Faïence à partir de 14h30.

Concerts à tarif unique (5 €, 10 € et 15 €)
billets disponibles en prévente (voir ci-contre), et le jour
même uniquement sur place 1/2 h avant le début du concert.

TU =Tarif unique
T1 = Tarif plein
T2 = Tarif 18/25 ans, abonnés Maison de la Culture
de Nevers, abonnés Café Charbon, adhérents
ACNE, élèves dans les écoles de musique de
la Nièvre

T3 = Tarif demandeurs d’emploi, comités
d’entreprises, groupes à partir de 10 personnes

T4 = FORMULE ABO 3-5
Tarif des places à l’unité de 3 à 5 soirées
différentes choisies

T5 = FORMULE ABO 6-7
Tarif des places à l’unité à partir de 6 soirées et plus
T6 = Tarif étudiants, moins de 18 ans
Entrée gratuite à tous les concerts pour les enfants
de moins de 10 ans.
Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devrez fournir
un justificatif de l’année en cours (pièce d’identité,
carte d’abonnement, de Pôle emploi, d’étudiant, etc.). Merci
d’envoyer une copie des justificatifs pour toute commande
par courrier, ou de les présenter directement sur les points
de vente lors de l’achat ou du retrait des billets. Groupes,
écoles de musique, associations, comités d’entreprise,
scolaires, centres sociaux, etc. : pour obtenir les meilleurs
tarifs, contactez Laure au 03 86 57 00 02.

Précisions complémentaires
Seuls les sièges de la salle Philippe-Genty de la Maison
de la Culture sont numérotés. Dans tous les autres lieux,
nous vous conseillons de venir 1/2 h avant le début des
concerts. Les réservations non retirées 1/4 h avant le
début des concerts ne seront plus garanties. En cas de
retard de votre part, les hôtesses vous placeront au mieux
pour ne pas gêner le concert. Billets non remboursables,
mais échangeables dans la limite des places disponibles.

Cathédrale Saint-Cyr
et Sainte-Julitte

Between Dialogue danse & musique
Rencontre avec
Héla Fattoumi et Gaspar Claus

John Surman Solo

Brotherhood Heritage
Erik Truffaz Quartet

13h15 Maison de la Culture

18h30 Auditorium Jean-Jaurès
20h30 Maison de la Culture

mer
12h15 Maison de la Culture
9 NOV

13h15 Maison de la Culture
18h30 Café Charbon
20h30 Maison de la Culture

12h15 Maison de la Culture
mar
8 NOV

Michel Benita & Ethics
J'ai horreur du printemps
Trio Sylvain Kassap/Hamid Drake/
Benjamin Duboc

Rencontre avec les artistes de
J'ai horreur du printemps

Busking
Hélène Labarrière/Hasse Poulsen

Rencontre avec les musiciens de Voodoo
Philippe Gordiani - Voodoo
Régis Huby 4tet « Equal Crossing »
Duo Paolo Fresu/Uri Caine

Trans
Joëlle Léandre/Serge Teyssot-Gay

18h30 Auditorium Jean-Jaurès Quatuor IXI
20h30 Maison de la Culture
Sclavis/Courtois/Pifarély Trio
Gary Peacock « Now This » Trio

lun
12h15 Maison de la Culture
7 NOV 13h15 Maison de la Culture

DIM
17h
6 NOV

20h30 Maison de la Culture

La Belle Image Un monde en fanfare
15h30 Esplanade du Théâtre
SAM
5 NOV 18h30 Auditorium Jean-Jaurès Plaistow
Vernissage de l'exposition D'Jazz
19h Maison de la Culture
Nevers met en scène le Petit Théâtre

Bon de commande

TU

5 € x ....

gratuit

gratuit

gratuit
5 € x ....

gratuit

5 € x ....

gratuit

gratuit

15 € x ....

gratuit

5 € x ....

gratuit

Tarif unique

T1

25 € x ....

25 € x ....

25 € x ....

25 € x ....

Tarif plein

22 € x ....

22 € x ....

22 € x ....

22 € x ....

T2

20 € x ....

20 € x ....

20 € x ....

20 € x ....

T3

Tarif 18/25 ans,
Tarif
abo. MCNN,
demandeurs
abo. Café
d’emploi, CE,
Charbon,
groupes à partir
adhé. ACNE,
de 10 pers.*
élèves écoles
de musique 58*
Tarif
à partir de
6 soirées
et plus
(dès 96 €)

T5

T6

Tarif
étudiants
et moins
de 18 ans*

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

Tarif
de 3 à 5
soirées
(dès 54 €)

T4

FORMULES ABO

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

GR

Gratuit
moins
de 10 ans*

suite au dos
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Maison de la Culture
Palais Ducal
Maison de la Culture
Auditorium Jean-Jaurès
Maison de la Culture
Maison de la Culture

Projection Guy Le Querrec,
un jour, une image

Projection Chris McGregor’s
Brotherhood of Breath
Joachim Florent Solo
Open jazz (France Musique)
Nils Wogram Root 70
Regards de Breizh
Portal/Kühn/Humair/Chevillon 4tet

Bon de commande (suite)
11h
JEU
10 NOV
12h15
18h
18h30
20h30
11h
VEN
11 NOV

Avishai Cohen Quartet

Auditorium Jean-Jaurès La Juste Part La Bête à sept têtes
Maison de la Culture
Open jazz (France Musique)
Espace Stéphane-Hessel Acoustic Lousadzak
Maison de la Culture
Anne Alvaro
& le Trio Raulin/Corneloup/Lopez

12h15 Maison de la Culture
La Scala
13h15 Maison de la Culture
Rencontre avec A.Alvaro et F.Raulin
15h30 Église Sainte-Bernadette Quatuor Machaut
du Banlay
17h
18h
18h30
20h30

12h15 Maison de la Culture
SAM
12 NOV 15h Musée de la Faïence
16h30 Maison de la Culture

Jean-Marc Foltz/Stephan Oliva
Daniel Erdmann Solo
Conférence La Brotherhood of
Breath dans le jazz sud-africain

18h30 Auditorium Jean-Jaurès Coronado
John Scofield Country For Old Men
20h30 Maison de la Culture
Magnetic Ensemble
23h Maison de la Culture

Nom, Prénom
Adresse

TU

gratuit

5 € x ....

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
5 € x ....
gratuit
5 € x ....

gratuit
gratuit
gratuit
5 € x ....
10 € x ....

T1

25 € x ....

25 € x ....

25 € x ....

Total des places

T2

22 € x ....

22 € x ....

22 € x ....

E-mail

€

T3

20 € x ....

20 € x ....

20 € x ....

Tél.

T4

T5

FORMULES ABO

T6

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

18 € x .... 16 € x .... 10 € x ....

GR

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

* Bon de commande à retourner avec une copie de vos justificatifs et votre règlement à l’ordre de D’Jazz Nevers avant le 1er nov. 2016 : D’Jazz Nevers – BP 824 – 58008 Nevers Cedex
Renseignements : 03 86 57 00 00 - billetterie@djazznevers.com - www.djazznevers.com
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Boutiques et restauration
Hall de la Maison de la Culture
Le Cyprès-Gens de la Lune
vous proposera les soirs de concert une sélection de disques et livres liée à la
programmation du festival, ainsi qu’une sélection de disques du catalogue des
Allumés du Jazz. (Disponible également dès la mi-septembre à la boutique
Le Cyprès : 17, rue du Pont-Cizeau - 58000 Nevers - 03 86 57 53 36 - Ouverture du
mardi au samedi, de 9h30 à 19h.)

Boutique D’Jazz
Ne partez pas de cette édition sans un souvenir ! Tee-shirts, sacs, affiches…
vous attendent à la boutique du festival.

Bar / restauration
Les soirs de concerts à partir de 19h, Le Plateau Gourmand vous propose dans
le hall de la Maison de la Culture un service bar et restauration à la carte, à base
de soupes, de salades de saison, de charcuteries, de fromages de pays et de
desserts faits maison.
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Les lieux du festival
1

Auditorium Jean-Jaurès
17, rue Jean-Jaurès - 58000 Nevers
(Conservatoire de Musique de Nevers)

2

Café Charbon
10, rue Mademoiselle-Bourgeois

7

Maison de la Culture
2, boulevard Pierre-de-Coubertin

3

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte
6, rue Abbé-Boutillier

1

Médiathèque Jean-Jaurès
15-17, rue Jean-Jaurès

4

Église Sainte-Bernadette du Banlay
29, rue du Banlay

8

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
16, rue Saint-Genest

5

Espace Stéphane-Hessel
Rue Georges-Sand

9

Office de Tourisme
Rue Sabatier

6

Esplanade du Théâtre
Place des Reines-de-Pologne

9

Palais ducal, salle Henriette-de-Clèves
Entrée par l’Office de Tourisme,
rue Sabatier, 2e étage

Office de tourisme

4

Arrêt de bus

10

Lycée Raoul-Follereau
Salle Claude-Parent
9, boulevard Saint-Exupéry

10

Parking

2
1

9

6

3
5

8

7
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Contacts

3 bis, place des Reines-de-Pologne
BP 824 - 58008 Nevers Cedex
contact@djazznevers.com - www.djazznevers.com

