ēdito

Bien plus qu’un simple rendez-vous annuel, un projet artistique et culturel ancré à
Nevers et en région, animé de cette double ambition de démocratisation culturelle et
de rayonnement territorial.
« Atteindre le plus grand nombre en mettant la barre très haut », ainsi Agnès Varda
résumait-elle l’expérience qu’elle avait connue auprès de Jean Vilar.
J’ai le sentiment que nous continuons de creuser le même sillon depuis toujours, le
sillon des pionniers de la décentralisation théâtrale et culturelle. Dans un contexte
très différent, certes, mais toujours guidés par ces mêmes objectifs…
D’où une certaine incompréhension face aux critiques adressées quelquefois aux
structures et acteurs culturels, qui ne répondraient pas suffisamment à une fracture
sociale bien réelle, alors qu’il s’agit d’une préoccupation majeure de beaucoup
d’entre nous, comme en témoigne la place toujours plus grande accordée aux actions
d’éducation artistique et culturelle mises en œuvre tout au long de l’année.
Quant au festival, le cœur de notre projet, il demeure l’occasion de faire le pari de
l’intelligence, en stimulant la curiosité du public, en favorisant le débat, les échanges
autour de propositions artistiques singulières, de créations, d’accueillir aussi
bien des artistes de référence que de continuer à mettre en valeur la jeune scène
émergente.
Témoigner en quelque sorte de la création comme de la diversité musicale à l’œuvre,
ce qui n’est pas la fonction la moins essentielle d’un festival !
Et ces moments de partage demeurent plus que jamais indispensables.
Bon festival à tous !
Roger Fontanel,
Directeur de D’Jazz Nevers
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prēsentation
de la 33e ēdition
du d’jazz nevers
festival
4

Présentation en musique et en images par
Roger Fontanel, directeur de D’Jazz Nevers.
Cette soirée est l’occasion également de vous
procurer le programme et le CD du festival.
À l’issue de la présentation, concert proposé
dans l’espace café-concert :

ark
Joseph Bijon et Clément Drigon sont les fils respectifs
de l’accordéoniste Éric Bijon et du batteur Christophe
Drigon. Et comme en plus ils sont cousins, on devine
sans peine dans quel climat ils ont été bercés. Tous
deux étudient au Conservatoire du Grand Chalon : filière
classique pour Joseph, jazz pour Clément. Fortement
marqués par des musiciens du label ECM (Jakob Bro,
Paul Motian, Bill Frisell...), ils se prennent de passion
pour cette branche du jazz où « la musique est fine,
libre et apaisante ». Une aventure partagée avec le
contrebassiste expérimenté Benoît Keller, véritable
poumon de ce trio.

SAMEDI 14 SEPT • 20H

La Maison • Grande salle et espace café-concert

Joseph Bijon
guitare
Benoît Keller
contrebasse
Clément Drigon
batterie

Avec le soutien du
Centre régional
du jazz en BourgogneFranche-Comté

GRATUIT

Présentation : 1 h env.
Concert : 1 h env.

© Marc Chesneau

LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI
NOUS FONT RÊVER

–

#laSacemSoutient
L’Action culturelle de la Sacem contribue à la création
des Musiques actuelles et du Jazz

SACEM.FR

5

concert
privē
surprise
6

Réservé aux donateurs
du festival
Les donateurs de cette 33e édition auront le privilège
d’assister à un concert privé en ouverture du festival,
dans le magnifique théâtre à l’italienne de Nevers.
Un moment unique, à partager avec la personne de leur
choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir mécène et accéder
à ce concert ? Vous avez jusqu’au 8 novembre pour vous
décider. Reportez-vous aux pages 54 et 55, et découvrez
l’ensemble des contreparties et avantages proposés
quel que soit le montant de votre don.

SAMEDI 9 NOV • 11H
Théâtre municipal

SUR INVITATION

→ À L’ISSUE DU CONCERT,
moment de convivialité
autour d’un verre offert par
le festival dans le foyer du
Théâtre

45’ environ

trio
viret
Fin des années 90 : à une époque charnière où le
format classique du trio piano/contrebasse/batterie
se réinventait tous azimuts (de Brad Mehldau à EST),
Jean-Philippe Viret, Édouard Ferlet et Fabrice Moreau
apportaient leur pierre à l’édifice en proposant une
voie totalement originale, où le sens du groove et la
précision de l’écriture s’accommodaient d’un certain
impressionnisme « à la française », au lyrisme teinté
de poésie douce-amère. Vingt ans et huit albums plus
tard, les trois musiciens n’ont cessé d’approfondir la
complicité qui les lie, poussant toujours plus loin cet
art de l’interaction qui est la marque des grands trios.
Après L’Ineffable, leur nouvel opus enregistré en public
s’intitule Ivresse : autant de titres manifestes pour une
formation qui, comme à travers un « long, immense et
raisonné dérèglement de tous les sens » (Rimbaud),
explore un champ d’émotions que seule la musique
peut exprimer.

SAMEDI 9 NOV • 18H30
Théâtre municipal

Tarif 9 €

France
Jean-Philippe Viret
contrebasse
Édouard Ferlet
piano
Fabrice Moreau
batterie
Ivresse,
Mélisse, Outhere,
septembre 2019

1 h15’ environ

7

ēric le lann
& paul lay
« Thanks a Million »,
tribute to Louis Armstrong
8

Si l’on ne compte plus les projets en hommage à
Thelonious Monk, Miles Davis ou John Coltrane, ceux
rendus à Louis Armstrong ne se bousculent pas au
portillon. Alors, démodé, ce bon vieux Louis ? Quelle
erreur ! Il fallait bien le talent combiné d’Éric Le Lann
et Paul Lay pour remettre les points sur les i et nous
rappeler le caractère intemporel de l’œuvre de Satchmo,
son antique sagesse et son inaltérable modernité.
Séparé d’une génération, mais réuni par une complicité
musicale de tous les instants, le duo revisite avec
émotion et sensibilité un répertoire issu de toutes les
périodes du trompettiste (de Tight Like This à Mack The
Knife), selon une ligne de conduite qui ne cherche ni à
imiter ni à remettre abusivement au goût du jour, mais
simplement à trouver le ton juste. Pureté des lignes
mélodiques, souplesse rythmique des accents, sens
du blues : autant de valeurs qui n’ont rien perdu de leur
pertinence ni de leur actualité. Qu’on se le dise !

SAMEDI 9 NOV • 20H30
La Maison • Grande salle

1RE PARTIE
Tarif soirée
de 16 à 28 € (cf. p. 58)

France
Éric Le Lann
trompette
Paul Lay
piano
Thanks a Million,
Gazebo,
l’Autre Distribution, 2018

1 h15’ environ

charles lloyd
« kindred
spirits »
Featuring Gerald Clayton,
Marvin Sewell, Harish Raghavan
et Eric Harland
Une légende : le terme n’est pas à utiliser à la légère,
mais c’est bien de cela dont il est question lorsque l’on
parle de Charles Lloyd. Sa vie entière semble un roman :
d’abord le succès triomphal des années 60, lorsque
son quartette plongeait dans la fièvre coltranienne
le public hippie des grandes scènes rock, puis la
longue retraite des années 70, enfin la spectaculaire
renaissance à partir des années 80… À quatre-vingt-un
ans, c’est aujourd’hui toujours avec la même ferveur
qu’il entretient la flamme, entouré de musiciens d’élite
qui n’ont souvent pas la moitié de son âge. Keith Jarrett,
Michel Petrucciani, Brad Mehldau, Jason Moran : au fil
des ans, les plus grands pianistes se seront succédé à
ses côtés, une place qui échoit désormais au jeune et
brillant Gerald Clayton. Quant à la guitare du Chicagoan
Marvin Sewell, accompagnateur de Cassandra Wilson
ou Lizz Wright, elle nous ramène aux racines les plus
profondes de sa musique, celles du blues.

2E PARTIE

USA
Charles Lloyd
saxophone, flûte
Gerald Clayton
piano
Marvin Sewell
guitare
Harish Raghavan
contrebasse
Eric Harland
batterie
Charles Lloyd 8,
Blue Note Records,
Universal,
septembre 2019

1 h30’ environ

9

portrait de
ludmilla en
nina simone
10

Texte et mise en scène
David Lescot
À première vue, peu de choses en commun entre les
destins de Nina Simone, grande prêtresse soul venue
au monde dans la Caroline du Nord ségrégationniste
des années 30, et Ludmilla Dabo, jeune comédienne et
chanteuse née à Paris de parents originaires d’Afrique
de l’Ouest. Et pourtant, à un demi-siècle et six mille
kilomètres de distance, chacune a dû se confronter à la
question d’être une femme noire, face aux limites que la
société – de façon directe ou plus implicite – entendait
lui imposer en tant que telle. En introduisant, sans
toutefois les confondre, une forme de porosité entre ces
deux parcours, en cherchant dans Nina ce qui résonne
en son interprète Ludmilla, et à travers elle en chacun(e)
d’entre nous, ce spectacle brosse le portrait intime
d’une figure majeure de la musique afro-américaine et
de la lutte pour les droits civiques, dans un jeu d’allerretour où chansons et théâtre entrent constamment en
résonance.

DIMANCHE 10 NOV • 17H
Théâtre municipal

Tarif de 10 à 20 €

France
Ludmilla Dabo
interprétation
David Lescot
guitare, ukulélé,
interprétation

→ À L’ISSUE DU CONCERT,
rencontre avec les artistes
au foyer du Théâtre
(cf. p. 42)

Production Comédie
de Caen-CDN de Normandie,
en coproduction avec la
Compagnie du Kaïros

1h10’ environ

11

bartók
impressions
12

Par la façon visionnaire dont elle intègre, dans un
langage musical résolument moderne, des trouvailles
ethnomusicologiques empruntées au folklore hongrois,
l’œuvre de Béla Bartók n’est pas sans affinités avec le
jazz, où les registres savant et populaire s’interpénètrent
en permanence. Sans doute est-ce cette double
richesse qui a conduit le violoniste Mathias Lévy et le
contrebassiste Matyas Szandai à jeter leur dévolu sur
ce répertoire unique, s’associant pour l’occasion avec
le joueur de cymbalum Miklos Lukacs, spécialiste de
cet instrument typiquement magyar, dont il se plaît à
repousser les limites, loin des clichés tziganes. Puisant
principalement son inspiration dans les Mikrokosmos
pour piano ou encore les Chants de Noël roumains, ils ne
cherchent jamais à en donner une version « jazzifiée »,
mais au contraire une relecture pleine de sève et
d’authenticité, renouant à travers l’improvisation avec
l’essence même de l’art de Bartók.

LUNDI 11 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

France/Hongrie
Mathias Lévy
violon
Matyas Szandaî
contrebasse
Miklos Lucas
cymbalum
Bartók Impressions,
Budapest Music Center,
L’Autre Distribution, 2018

→ À L’ISSUE DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

1 h environ

un poco
loco
« Ornithologie »
Après s’être approprié le répertoire de West Side Story
lors d’une création en résidence à D’Jazz Nevers en
2016, les trois comparses d’Un Poco Loco endossent
le costume d’ornithologue pour se consacrer à l’étude
d’un oiseau rare bien particulier : Charlie « Bird » Parker
(1920-1955), soliste révolutionnaire et inventeur du
jazz moderne. Une manière pour le trio de renouer avec
ses premières amours be-bop, répertoire abordé sous
un angle résolument inorthodoxe (pas de piano ni de
batterie), sans jamais pour autant en oublier les valeurs
cardinales : swing, virtuosité, prise de risque maximale
sur tempos échevelés. Conçu à l’intention du jeune
public, ce programme sera l’occasion de découvrir sur
un mode ludique les fondamentaux du jazz à travers
quelques notions clés (le blues, les standards, les
ballades...). Un concert tout public, adapté aux jeunes
à partir de 6 ans.

LUNDI 11 NOV • 15H30
La Maison • Petite salle

Gratuit

France
Fidel Fourneyron
trombone
Geoffroy Gesser
saxophone ténor,
clarinette
Sébastien Beliah
contrebasse

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
Concert proposé aux
élèves des écoles de
l’agglomération de Nevers
du 8 au 15 nov dans le
cadre de la Tournée
Bouts D’Choux
(cf. p. 46-47)

1 h environ

13

Chaque mois,
l’histoire et l’actualité
de tous les jazz

A CHACUN
SA LECTURE

14

Retrouvez chaque mois l’édition digitale de votre magazine
sur votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette
Abonnez-vous
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ēric sēva
« mother
of pearl »

15

Spécialiste du baryton dont il contribue jour après jour
à renouveler le potentiel expressif, Éric Séva aime à
varier les plaisirs. Après la tonalité résolument groovy
et électrique de son précédent album Body and Blues,
c’est en redécouvrant l’album Summit, enregistré par
Astor Piazzolla et Gerry Muligan en 1974, qu’il a posé les
fondations de ce nouveau projet, « Mother of Pearl » :
non pas un hommage ou une relecture de ce répertoire
entre jazz et tango, mais tout simplement une envie
d’explorer, dans son travail de compositeur, l’association
si particulière entre le saxophone et le bandonéon,
remplacé pour l’occasion par l’accordéon enchanteur
de Daniel Mille. Soit une conversation lyrique et sensible
entre deux instruments porteurs chacun d’une riche
histoire, complétée par une section rythmique qui mettra
idéalement en valeur des mélodies fortes de leurs
racines populaires et riches d’une écriture raffinée.

LUNDI 11 NOV • 18H30
Théâtre municipal

Tarif 9 €

France/Brésil
Éric Séva
saxophones baryton et
soprano, compositions
Daniel Mille
accordéon
Alfio Origlio
piano, Fender Rhodes
Christophe Wallemme
contrebasse
Zaza Desiderio
batterie, percussions
Hope in Blue,
Lez Z’arts de Garonne,
L’Autre Distribution,
oct 2019

1 h 15’ environ
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France/Belgique/
Vietnam/Arménie

andy emler
megaoctet
les 30 ans
« Just a beginning »
1989 : un jeune pianiste renégat échappé de la classe
de contrepoint du Conservatoire crée le MegaOctet
(drôle de nom pour un nonette !), objet musical non
identifié qui va devenir le véhicule privilégié de ses
désirs d’exploration les plus débridés. Trente ans (et
trois passages à D’Jazz Nevers) plus tard, Andy Emler
reste plus que jamais fidèle aux principes fondateurs
de son orchestre : « L’énergie du rock’n’roll, le groove
des jazzmen, associés à une écriture savante. » Soit
un joyeux décloisonnement des genres que célébrera
ce programme anniversaire puisant dans différents
moments de la vie de l’ensemble, en compagnie de trois
invités de marque qui en ont tous fait partie à un moment
ou à un autre : Nguyên Lê, Médéric Collignon et Thomas
de Pourquery. L’occasion rêvée de (re)découvrir l’une
des formations phares de la scène française, dont on dit
à raison que s’ils n’y sont que neuf, ils sonnent comme
vingt-cinq !

Invités exceptionnels :
Nguyên Lê
guitares
Thomas de Pourquery
saxophone alto, voix
Médéric Collignon
cornet, voix
Le MegaOctet :
Andy Emler
piano, compositions
Guillaume Orti
saxophone alto
Laurent Blondiau
trompette, bugle
Phillipe Sellam
saxophone alto
Laurent Dehors
saxophone, clarinette,
cornemuse
François Thuillier
tuba
François Verly
percussions, marimba
Claude Tchamitchian
contrebasse
Éric Échampard
batterie
A Moment For…,
La Buissonne, Pias, 2018

→ À L’ISSUE DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

LUNDI 11 NOV • 21H

La Maison • Grande salle

Tarif de 10 à 20 €
(cf. p. 58)

Soirée en 2 parties
2 h minimum

17

cluster
table
Sylvain Lemêtre
& Benjamin Flament

18

Outre leur penchant commun pour l’improvisation
et les rythmes en tous genres, Sylvain Lemêtre et
Benjamin Flament partagent une même obsession pour
les brocantes, les quincailleries et autres rayons de
bricolage. En tant que percussionnistes, ils y trouvent en
effet un réservoir inépuisable d’objets à frapper, gratter,
frotter, en un mot, à faire vibrer : bols tibétains, saladier
en inox, gongs thaï ou vieux morceaux d’acier galvanisé,
peu importe le matériau, pourvu que ça sonne ! Étalé prêt
à l’emploi sur deux tables, cet instrumentarium un brin
foutraque s’offre à eux (et à nous) comme la promesse
d’un univers timbral aux combinaisons infinies, où
l’ustensile le plus prosaïque peut révéler un potentiel
inouï. Dans ce duo, rien d’écrit ni de prémédité, mais
une musique qui naît spontanément du travail sur la
matière sonore, avec pour fil conducteur un groove se
nourrissant de mille traditions du monde.

MARDI 12 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

France
Sylvain Lemêtre
percussions
Benjamin Flament
percussions

→ À L’ISSUE
DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

1 h environ

damien
groleau
trio

19

Si les noms de ces trois jeunes musiciens ne vous sont
pas encore familiers, la liste de leurs collaborations
scéniques devrait suffire à vous convaincre que nous
avons affaire à de sérieux clients : Didier Lockwood,
Mike Stern, Larry Grenadier… excusez du peu ! Mais là
n’est peut-être pas l’essentiel. Au-delà de leur grande
maîtrise instrumentale et musicale, Damien Groleau,
Sylvain Dubrez et Nicolas Grupp se distinguent peutêtre avant tout par leur capacité à mettre leur talent au
service du collectif. Le titre de leur deuxième album,
Trilogues, dit tout de leur vision du trio, conçu comme
un art « conversatoire », où la pertinence des échanges
et l’écoute mutuelle sont les valeurs cardinales. Sur
les compositions ciselées du pianiste, ils jouent une
musique au swing léger et alerte, aussi ludique que
chantante, d’autant plus expressive qu’elle ne surjoue
jamais ses propres effets. Une découverte à ne pas
manquer !

MARDI 12 NOV • 18H30
La Maison • Petite salle

Tarif 9 €

France
Damien Groleau
piano, compositions
Sylvain Dubrez
contrebasse
Nicolas Grupp
batterie
Trilogues,
L’Horizon violet, Absilone,
mai 2019

Concert proposé avec
le soutien du Centre régional
du jazz en BourgogneFranche-Comté

1 h 15’ environ

le cri
du caire
+ erik
truffaz
20

Égypte/Angleterre/
Allemagne/France

Au commencement était une voix : celle d’Abdullah
Miniawy, porte-parole de la jeunesse égyptienne,
chanteur soufi, écrivain, poète, slammeur. Trouvant son
origine en 2011 dans le fol espoir né du mouvement
d’occupation de la place Tahrir, bientôt trahi par le
retour en force de l’autoritarisme, Le Cri du Caire s’est
nourri de rencontres successives : le producteuractiviste Blaise Merlin, le saxophoniste et compositeur
britannique Peter Corser, les cordes « barocks » de
l’Allemand Karsten Hochapfel, et enfin les volutes
aériennes de la trompette d’Erik Truffaz qui, séduit par
le projet, se joint à l’ensemble lors d’un mémorable
concert en 2017 au festival La voix est libre, à Paris. Nul
besoin de comprendre l’arabe pour saisir l’urgence de
ce chant vibrant et engagé, transcendant toute frontière
musicale et nationale ; car, au-delà du destin de l’Égypte
contemporaine, ce qui s’exprime ici n’est autre que
l’aspiration universelle à la liberté.

MARDI 12 NOV • 21H
Théâtre municipal

Tarif de 10 à 20 €

Abdullah Miniawy
chant, textes,
composition
Peter Corser
saxophone, clarinette,
composition
Karsten Hochapfel
violoncelle
Erik Truffaz
trompette

Production L'Onde & Cybèle/
Festival La Voix est Libre,
coproduction Bonlieu Scène
nationale d'Annecy/Maison
de la Culture de Bourges/
Le Grand T, théâtre de LoireAtlantique/Théâtre 71 Scène
nationale Malakoff

→ À l’issue du concert,
rencontre avec les
musiciens au foyer
du Théâtre (cf. p. 42)

1h10’ environ

21

erika
stucky
« ping
pong »
22

Née à San Francisco au sein d’une famille suisse qui,
l’année de ses sept ans, se réinstalle dans un village
perdu du Haut-Valais, Erika Stucky est une chanteuse
résolument à part, aussi à l’aise dans le jazz, le folk ou
le rock que dans le yodel et autres traditions alpines.
Si son parcours bigarré l’a vue tour à tour chanter dans
un ensemble vocal, se produire en grandes formations
(Concert Jazz Band de George Gruntz, WDR Big Band)
ou tenir des rôles dans des pièces de théâtre et opéras
(dont le monumental Escalator Over the Hill de Carla
Bley), c’est aujourd’hui surtout dans des contextes plus
intimistes qu’elle exprime son art unique d’anti-diva.
Ainsi de ce duo avec son producteur de longue date,
Knut Jensen, où les voix ne sont soutenues que par le fil
ténu de petits instruments (mini-accordéon, ukulélé et…
ordinateur portable !), révélant, entre fragilité et intensité,
l’essence de chansons intemporelles issues d’un vaste
répertoire populaire, de Lead Belly aux Beatles.

MERCREDI 13 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

Suisse
Erika Stucky
voix, accordéon
Knut Jensen
ukulélé, interface
électronique
Papito,
Traumton, Harmonia
Mundi, 2017

Concert proposé dans le
cadre d’un partenariat
AJC/Pro Helvetia visant à
favoriser la diffusion des
artistes suisses en France
(cf. p. 52-53)

→ À L’ISSUE
DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

1 h environ

clēment gibert
CRÉATION

Février 1964 : quatre mois avant sa disparition
prématurée à l’âge de trente-six ans, Eric Dolphy
enregistrait son ultime opus, le désormais légendaire
Out to Lunch. S’affranchissant de toutes les conventions
du jazz de son époque, cette œuvre inclassable exerça
une influence décisive sur les libres penseurs musicaux
de tout poil, dont les membres de l’Association à la
recherche d’un folklore imaginaire (Arfi) ne sont pas les
moindres. Représentant la jeune génération du collectif
lyonnais, Clément Gibert a tissé des affinités naturelles
avec cette musique, et pas seulement parce qu’il
joue de la clarinette basse et de l’alto comme Dolphy !
Poussant la malice jusqu’à reprendre à l’identique
l’instrumentation atypique de l’album – où le piano cède
la place au vibraphone –, il s’empare avec jubilation de
ces mélodies acidulées, pour en prolonger, à travers
l’improvisation, la liberté de ton et l’esprit joyeusement
transgressif.

France
Clément Gibert
clarinette basse,
saxophone alto
Guillaume Grenard
trompette
Mélissa Acchiardi
vibraphone
Christophe Gauvert
contrebasse
Christian Rollet
batterie

Coproduction D’Jazz Nevers/
ARFI, avec le soutien de La
Fraternelle - Maison du Peuple
à Saint-Claude

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
Séance scolaire jeudi
14 nov à 10h à l’auditorium
Jean-Jaurès (cf. p. 46-47)

MERCREDI 13 NOV • 18H30
La Maison • Petite salle

Tarif 9 €

1 h 15’ environ

23

24

shai
maestro
trio

25

En 2008, l’album Gently Disturbed du contrebassiste
Avishai Cohen, contribuait à renouveler l’art du trio en
lui insufflant des mélodies venues d’Orient, associées
à des rythmiques résolument contemporaines, et
révélait au monde ce pianiste surdoué d’à peine
vingt ans. Volant désormais de ses propres ailes, Shai
Maestro a franchi un nouveau cap en 2018 avec la
parution de The Dream Thief, son premier opus pour
le prestigieux label allemand ECM. Aux côtés de son
fidèle contrebassiste Jorge Roeder, l’arrivée du jeune
prodige de la batterie Ofri Nehemya fait entrer son trio
dans une autre dimension, ouvrant la musique sur un
espace où le lyrisme se conjugue naturellement à la plus
grande liberté. « Je recherche l’aventure, la découverte,
l’inédit, ces moments où l’on se surprend soi-même »,
témoignait-il à Jazz Magazine. La quête d’un moment
de grâce, en somme, qui ne devrait pas avoir de peine
à éclore dans le cadre intime et recueilli du Théâtre
municipal de Nevers.

MERCREDI 13 NOV • 21H
Théâtre municipal

Tarif de 10 à 20 €

USA/Israël
Shai Maestro
piano
Jorge Roeder
contrebasse
Ofri Nehemya
batterie
The Dream Thief,
ECM, 2018

1 h 30’ environ

christophe
monniot
& didier
ithursarry
« Hymnes à l’amour »
26

France

Au fond, le saxophone et l’accordéon sont des
marginaux : tard venus dans le concert des instruments
– tous deux sont inventés vers le milieu du XIXe –,
considérés avec suspicion dans le milieu classique où ils
s’efforcent de défendre tant bien que mal leur légitimité,
c’est finalement sur le terreau ô combien fertile des
musiques populaires qu’ils ont trouvé à épanouir leur
luxuriante expressivité. Bref, voilà un couple qui était fait
pour s’entendre, comme en témoigne la merveilleuse
association de Christophe Monniot et Didier Ithursarry :
deux souffles qui s’entremêlent (dont celui du très rare
sopranino), deux chants au phrasé virevoltant, un même
goût de la danse se dissolvant parfois dans de lents et
langoureux étirements. Le répertoire ? Des compositions
originales, un paso doble, une valse musette signée
Tony Murena, un standard ellingtonien, ou même un
vieux cantique… Bref, tout ce qui leur chante et nous
enchante !

JEUDI 14 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

Christophe Monniot
saxophones
Didier Ithursarry
accordéon
Hymnes à l’amour,
ONJ Records,
L’Autre Distribution, 2018

→ À L’ISSUE
DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
Séance scolaire
vendredi 15 nov à 10h
au Théâtre municipal
(cf. p. 47)

1h
environ

gēraldine
laurent
« cooking »
Guest Baptiste Trotignon

27

« Cooking » : littéralement, cuisiner. Mais traduisez
plutôt : chauffer, monter la sauce, brûler les planches,
groover, swinguer ! En plaçant son nouvel album sous
le signe de ce vocable d’argot cher aux jazzmen de la
grande époque (quel amateur n’a pas entendu un jour le
fameux Cookin’ with the Miles Davis Quintet de 1956 ?),
Géraldine Laurent semble revendiquer fièrement une
filiation remontant aux pionniers du be-bop, mais surtout
une certaine éthique de la musique et de l’improvisation,
conçues avant tout comme une alchimie collective.
Les secrets de sa recette ? D’abord une rythmique
parfaitement soudée avec laquelle elle tourne depuis
plus de quatre ans, toujours à l’écoute, toujours sur la
brèche ; et, en guise d’ingrédient surprise, un invité
très spécial en la personne de Baptiste Trotignon,
pianiste dont la virtuosité et l’imagination sans limites
devraient achever de porter le quartette à son point
d’incandescence.

JEUDI 14 NOV • 18H30
Théâtre municipal

Tarif 9 €

France
Géraldine Laurent
saxophone alto
Baptiste Trotignon
piano
Yoni Zelnik
contrebasse
Donald Kontomanou
batterie
Cooking,
Gazebo, L’Autre
Distribution, oct 2019

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
Séance scolaire
jeudi 14 nov à 14h
au Théâtre municipal
(cf. p. 46)

1 h 15’ environ

trio oliva/
boisseau/
rainey
« Orbit »
28

Fort d’une carrière menée avec une intégrité sans
faille depuis plus de trente ans, Stéphan Oliva compte
parmi ces rares pianistes dont on peut dire qu’ils ont
plus qu’un style : un univers. Hautement personnel,
son jeu tour à tour mystérieux ou anguleux recèle en
lui tout un monde intime peuplé de fantômes et de
souvenirs, un imaginaire non seulement musical (Paul
Bley, Ran Blake, Paul Motian…), mais encore littéraire et
cinématographique (Paul Auster, Jean-Luc Godard, Alfred
Hitchcock...). Né de son association avec l’intrépide
contrebassiste Sébastien Boisseau, qui cosigne avec lui
un répertoire d’une étonnante originalité, ce nouveau
trio se voit complété par le grand batteur américain Tom
Rainey, aussi à l’aise dans le jazz straight ahead que
dans les groupes de Tim Berne ou Marc Ducret. Mêlant
la subtilité à la puissance, son jeu confère un relief tout
particulier à une musique nocturne et poétique, dont
l’énergie cinétique n’en finit pas d’envoûter.

JEUDI 14 NOV • 20H30
La Maison • Grande salle

1RE PARTIE
Tarif soirée
de 13,50 à 25 € (cf. p. 58)

France/USA
Stéphan Oliva
piano
Sébastien Boisseau
contrebasse
Tom Rainey
batterie
Orbit,
Yolk Records, L’Autre
Distribution, avril 2019

1 h15’ environ

France/Allemagne/
Portugal

orchestre
national
de jazz

Frédéric Maurin
Direction artistique
Fred Pallem
Orchestration

« Dancing in your Head(s),
la galaxie Ornette »
Pour son premier programme en tant que nouveau
directeur artistique de l’Orchestre national de jazz,
Fred Maurin a choisi de rendre hommage à une figure
à la fois incontournable et atypique : Ornette Coleman.
Inventeur de ce qu’il est convenu d’appeler le free
jazz, improvisateur iconoclaste, mais surtout génial
compositeur, le natif de Fort Worth (Texas), nous a légué
un formidable corpus de mélodies acidulées, augmenté
ici de quelques thèmes dus à des musiciens issus de
sa famille musicale élargie, d’Eric Dolphy à Tim Berne,
en passant par Julius Hemphill. Un répertoire dont
l’arrangeur Fred Pallem, leader du Sacre du Tympan,
s’est emparé avec gourmandise pour le déployer aux
dimensions d’un big band XXL, dont l’instrumentation
évoque immanquablement le son électrique et funky du
groupe Prime Time, dirigé par le saxophoniste dans les
années 1970/80. Soit une vision généreuse et hédoniste
de l’univers d’Ornette, placée sous le signe du groove et
du plaisir partagé.

Frédéric Maurin
guitare électrique
Jean-Michel Couchet
saxophones alto
et soprano
Anna-Lena Schnabel
saxophone alto, flûte
Julien Soro
saxophone ténor
Fabien Debellefontaine
saxophone ténor, flûte
Morgane Carnet
saxophone baryton
Fabien Norbert
trompette, bugle
Susana Santos Silva
trompette, bugle
Mathilde Fèvre
cor
Daniel Zimmermann
trombone
Judith Wekstein
trombone basse
Pierre Durand
guitare électrique
Bruno Ruder
Fender Rhodes
Sylvain Daniel
basse électrique
Rafaël Koerner batterie
Erwann Boulay
son
Leslie Desvignes
lumières
Album à paraître
en décembre 2019

2E PARTIE

1 h30’ environ

29

les
voyageurs
de l’espace

CRÉATION

« Vox Mundi »

30

À une époque où arts et sciences se voient encore trop
souvent renvoyés dos à dos, les Voyageurs de l’espace
représentent depuis une décennie une expérience
singulière : créé dans le giron de l’Observatoire de
l’espace et de l’Agence spatiale française, cet ensemble
cofondé par le violoncelliste Didier Petit s’est en effet
donné pour mission d’explorer notre rapport au cosmos !
Mêlant musique, textes et dispositif audiovisuel, ce
nouveau spectacle se nourrit de grands discours sur la
conquête spatiale, interrogeant ainsi les implications
économiques, sociales et culturelles de cette
fantastique aventure humaine. Alors qu’on nous annonce
déjà les premiers vols commerciaux vers la Lune, à
l’usage exclusif de milliardaires en mal de sensations
fortes, « Vox Mundi » invite chacun à se réapproprier
ces questionnements sur notre place dans l’univers,
porteurs de rêves, et de craintes aussi, parfois, pour
l’avenir de l’humanité.

France/Suisse
Didier Petit
violoncelle
Claudia Solal
voix
Philippe Foch
batterie, percussions
Carlo Brandt
comédien

Coproduction l’Observatoire
de l’Espace du CNES,
D’Jazz Nevers, Basta Sarl
et D’un Instant à l’Autre,
avec le soutien de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté
Ce projet a bénéficié de temps
de résidence à la Cité de la Voix
à Vézelay, à Why Note à Dijon et
à Césaré à Reims

→ À L’ISSUE
DU CONCERT,
rencontre avec les
artistes dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

VENDREDI 15 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

1h
environ

joe
lovano
trio
tapestry

31

Partenaire privilégié de Paul Motian, John Scofield,
Michel Petrucciani et bien d’autres, Joe Lovano est
unanimement reconnu comme l’un des saxophonistes
essentiels des trente à quarante dernières années. On
croyait connaître son style à la fois tendre et vigoureux,
embrassant d’un même geste tradition et avant-garde,
mais le ténor italo-américain parvient pourtant toujours à
nous surprendre, comme en témoigne son dernier album
Trio Tapestry, le premier à paraître sous le label ECM :
au sein d’une formation sans basse, semblant flotter
comme en apesanteur, on l’y entend dialoguer avec le
piano rêveur et sensible de Marylin Crispell et la batterie
de Carmen Castaldi, percussionniste aux merveilleux
dons de coloriste. Ponctuée ici et là de coups de gongs
évoquant quelque temple zen, cette musique à l’esprit
méditatif et épuré révèle ainsi une facette insoupçonnée
de son art, marqué par un lyrisme bouleversant où le
dépouillement le dispute à la profondeur.

VENDREDI 15 NOV • 18H30
Théâtre municipal

Tarif 9 €

USA
Joe Lovano
saxophone
Marilyn Crispell
piano
Carmen Castaldi
batterie
Trio Tapestry,
ECM, Universal,
janvier 2019

Concert enregistré par
France Musique et retransmis
en direct dans le cadre
de l'émission Open Jazz
d'Alex Dutilh (cf. p. 43)

1 h 15’ environ

32

naïssam
jalal
« quest of
the invisible »
Née à Paris de parents syriens, Naïssam Jalal est riche
d’un parcours qui l’a conduite du classique au jazz en
passant par la tradition arabe étudiée à Damas et au
Caire, jusqu’à la musique africaine et au hip-hop. Dès ses
débuts, la flûtiste impressionne par l’intégrité absolue de
sa démarche artistique, qu’il s’agisse de son quintette
Rhythms of Resistance ou de sa collaboration avec le
rappeur palestinien militant Osloob. Avec son dernier
projet, Quest of the Invisible, elle nous invite à un voyage
teinté de spiritualité, voire de mysticisme, au sein d’un
trio chambriste sans batterie, où le silence joue un rôle à
part entière. Mêlant héritage oriental et jazz modal, flûte,
voix, piano et contrebasse y communient entre transe et
contemplation, dans un chant profondément intériorisé
qui touche à l’universel. Soit une manière de profession
de foi, pour une artiste qui revendique d’abord et avant
tout l’engagement par et dans la musique.

VENDREDI 15 NOV • 20H30
La Maison • Grande salle

1RE PARTIE
Tarif soirée
de 13,50 à 25 € (cf. p. 59)

Syrie/Arménie/Brésil
Naïssam Jalal
composition, flûte,
nay, voix
Claude Tchamitchian
contrebasse
Leonardo Montana
piano
Naïssam Jalal
Quest of the Invisible,
Les couleurs du son,
L’Autre Distribution,
mars 2019

Concert enregistré par
France Musique pour une
retransmission différée
dans l'émission Jazz-Club
d'Yvan Amar (cf. p. 43)

1 h15’ environ

louis sclavis
« characters
on a wall »
Fidèle de D’Jazz Nevers depuis sa première édition,
Louis Sclavis n’a eu de cesse de nous surprendre
avec des formations et des approches esthétiques
sans cesse renouvelées. Avec Characters on a Wall,
le clarinettiste prolonge un compagnonnage de près
de trente ans avec Ernest Pignon-Ernest, plasticien
atypique qui depuis près d’un demi-siècle appose ses
images sur les murs des cités. En 2002, notamment,
son œuvre lui inspirait l’album Napoli’s Walls. Pour ce
nouveau projet, ce sont huit collages évoquant des
figures artistiques telles qu’Arthur Rimbaud, Pier Paolo
Pasolini ou Mahmoud Darwich qui ont servi de point de
départ à la composition, dans une approche qui, loin
d’être illustrative, cherche dans l’image un mouvement,
une pulsation à même de nourrir un discours propre.
Pour donner vie à cette musique, un quartette de haut
vol déjà soudé par une précédente collaboration, qui
contribue à faire de chaque pièce un moment spécifique,
un instantané de vie.

2E PARTIE

France
Louis Sclavis
clarinettes
Sarah Murcia
contrebasse
Benjamin Moussay
claviers, piano
Christophe Lavergne
batterie
CD à paraitre,
ECM, Universal, 2019

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
exposition Ernest
Pignon-Ernest au Palais
ducal du 8 nov au 8 déc
(cf. p. 40-41)

1 h30’ environ

33

nes
34

C’est à Valence en Espagne, sur les rives de la
Méditerranée, que s’est scellée la rencontre de ces
trois personnalités hors du commun, aussi diverses
qu’idéalement complémentaires. Revendiquant un
« violoncelle aux mille accents », le Français Matthieu
Saglio se plaît à promener son instrument dans des
contrées allant de l’Orient à l’Afrique ; violoncelliste,
elle aussi – elle a joué sous la direction de chefs
d’orchestre du calibre de Lorin Maazel ou Daniel
Barenboim –, la Franco-Algérienne Nesrine Belmokh
cultive également depuis l’enfance le goût du chant,
conçu comme un prolongement naturel de l’âme ; quant
au percussionniste espagnol David Gadea, il a officié
auprès des plus grands noms du flamenco. À la croisée
de ces expériences plurielles, leurs chansons en arabe,
français ou anglais, dessinent les contours d’un univers
musical envoûtant et inclassable, reflet idéal d’un monde
où les cultures n’en finissent pas de retisser les liens qui
les unissent.

SAMEDI 16 NOV • 12H15
La Maison • Petite salle

Tarif 3 €

France/Espagne
Nesrine Belmokh
chant, violoncelle
Mathieu Saglio
violoncelle
David Gadea
percussions
Ahlam,
ACT Music, 2018

→ À L’ISSUE
DU CONCERT,
rencontre avec les
musiciens dans l’espace
café-concert de la Maison
(cf. p. 42)

1 h environ

les
snoopies
Ne vous fiez pas à la candeur enfantine de leur nom de
scène : les Snoopies, c’est du sérieux ! Fondé en 2016
par de brillantes recrues issues des conservatoires de
Mâcon, Chalon-sur-Saône ou Villeurbanne, cet ensemble
à la personnalité bien affirmée compte en effet parmi les
valeurs montantes du jazz bourguignon. Leur formule : le
quatuor de saxophones, véritable exercice d’équilibriste
entre rigueur des arrangements et spontanéité, cohésion
collective et prouesses solistiques. Signés du tout
jeune Yonatan Hes, remarquable spécialiste du soprano,
les arrangements originaux nous font voyager au gré
d’un répertoire sans frontières, où l’on croise aussi
bien Gil Evans, John Coltrane ou Chick Corea qu’Edgar
Winter, Frank Zappa, et même un traditionnel arménien
popularisé par Tigran Hamasyan ! Ajoutez-y une batterie
pour faire groover tout ça, et vous obtiendrez un cocktail
qui séduira aussi bien les néophytes que les amateurs
les plus avertis.

SAMEDI 16 NOV • 18H30

La Maison • Espace café-concert

Gratuit

France
Corentin Lallouët
saxophones
soprano et alto
Simon Hannouz
saxophone alto
Laureen Osseland
saxophone ténor
Fabien Dubois
saxophone baryton
Loup Godfroy
batterie

1 h environ

35

papanosh
& andrē
minvielle
« Prévert Parade »
36

France

C’est lors d’une des fameuses Hestejadas de las arts
d’Uzeste qu’André Minvielle croise la route du collectif
normand Papanosh. D’emblée, la rencontre fait des
étincelles, ouvrant tout naturellement la voie à une
première création commune. Le (pré)texte ? Rien
moins que les poèmes de Prévert, dont le rapport à la
musicalité de la langue recoupe de manière évidente les
préoccupations du vocal’chimiste gascon, jongleur de
syllabes et infatigable collecteur d’accents. Mais c’est
peut-être plus encore l’esprit libertaire du grand Jacques
qui résonne et déraisonne dans ce nouveau projet, conçu
comme une sorte de cabaret dada, doté d’un swing inné.
Les vers y dansent sur des airs de valse et de java, des
fanfares funk ou des rythmiques cubaines, s’échappant
joyeusement des cahiers d’écoliers où on les avait un
peu tôt enfermés. Plus qu’un hommage : un ardent et
festif travail de réactualisation, un point de vue nouveau
sur une œuvre qu’on croyait pourtant connaître.

SAMEDI 16 NOV • 20H30
La Maison • Grande salle

1RE PARTIE
Tarif soirée
de 16 à 28 € (cf. p. 59)

André Minvielle
voix
Quentin Ghomari
trompette, trombone
Raphaël Quenehen
saxophone
Sébastien Palis
Hammond B3, piano,
accordéon
Thibault Cellier
contrebasse
Jérémie Piazza
batterie
Album à paraitre
en 2020

→ EN LIEN AVEC
CE CONCERT
Rencontre avec André
Minvielle autour de Prévert
samedi 16 nov à 15h à la
médiathèque Jean-Jaurès
(cf. p. 42)

1 h15’ environ

youn
sun
nah
trio
Une décennie après la parution de Same Girl, disque
de la consécration en 2010, Youn Sun Nah continue de
s’affirmer comme une chanteuse résolument inclassable,
dont la voix virtuose embrasse d’un même geste jazz,
improvisation, art lyrique, pop et musiques du monde.
Avec son dernier album Immersion, peaufiné en studio
avec la complicité du producteur-arrangeur Clément
Ducol (Camille, Vincent Delerm, Melody Gardot…), la
Coréenne signe son opus le plus personnel à ce jour :
outre la relecture d’un répertoire éclectique allant
d’Albéniz à Michel Legrand en passant par George
Harrison, Marvin Gaye ou Leonard Cohen, elle y laisse
en effet pour la première fois une large place à ses
propres compositions, confirmant ainsi un singulier
talent de songwriter. Un cocktail détonnant, qui prendra
toute sa dimension sur scène avec la complicité de
Tomek Miernowski aux guitares et claviers ainsi que du
phénoménal Rémi Vignolo, aussi à l’aise à la batterie
qu’à la (contre)basse.

2E PARTIE

Corée/USA/France
Youn Sun Nah
voix
Tomek Miernowski
guitares, piano,
synthétiseur,
programmation
Rémi Vignolo
batterie, contrebasse,
basse électrique,
programmation
Immersion,
Arts Music, Warner Music,
mars 2019

1 h30’ environ

37

dj-set
le grigri
38

Beaucoup d’entre vous nous parlent encore de la
soirée de clôture mémorable du dernier festival. Soyez
rassurés, Le Grigri est de retour ! Derrière leurs platines,
les deux membres fondateurs de la géniale webradio
relèvent une nouvelle fois le défi de vous faire danser
jusqu’au bout de la nuit. Au programme, pépites folles
de la soul, chefs-d’œuvre électriques du jazz ou futurs
pontes du hip-hop que vous n’entendrez nulle part
ailleurs (ou presque).

Antoine Bos
et Mathieu Durand
platines

Comment ça ? Vous ne connaissez pas encore le Grigri ?
Née en 2018, et partenaire du D’Jazz Nevers Festival
depuis ses débuts, le Grigri est une webradio
associative « porte-bonheur » créée par trois amoureux
de la musique. Son objectif avoué : passer sans
transition du jazz, au hip-hop, de la soul et des musiques
traditionnelles, le tout sans pub, sans bla-bla.
24h/24 et 7 jours/7.
N’attendez plus, allez vite jeter une oreille sur
www.le-grigri.com !

SAMEDI 16 NOV • 23H45

La Maison • Espace café-concert

gratuit

1 h 30’ environ

39

autour des concerts
Exposition

ernest
pignon-ernest
« Characters on a wall »
Palais Ducal - Salle Fernand Chalandre
Du 8 novembre au 8 décembre 2019
Accès libre • Ouverture du Palais ducal du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Vernissage vendredi 8 novembre à 18h
en présence d’Ernest Pignon-Ernest et de Louis Sclavis

40

À l’occasion de la programmation du quartet de Louis Sclavis, « Characters on a Wall », dont les
thèmes sont inspirés de plusieurs œuvres d’Ernest Pignon-Ernest, nous avons demandé à l’artiste
de nous proposer une série d’œuvres (dessins, reproductions…), qui non seulement feront écho à
ce concert, mais aussi seront l’occasion pour le public neversois de découvrir à Nevers cet immense
artiste qu’une grande exposition célèbre en ce moment au Palais des Papes en Avignon.
« Depuis les années 1960, et avec quelques décennies d’avance sur toutes les formes désormais
répertoriées comme " art de la rue ", Ernest Pignon-Ernest a mené, avec une stupéfiante disponibilité,
une aventure sans autre exemple, qui conjugue maîtrise technique, probité existentielle et faculté
d’habiter poétiquement le monde. […]
Par la facture puissante et comme intemporelle de ses images, par l’acuité de leur inscription dans
le réel, […] les interventions d’Ernest Pignon-Ernest font de la rue un espace plastique, poétique,
fictionnel, réminiscent, font des lieux et du temps l’œuvre même, leur conférant le caractère de
ready-made sans passer par la case musée.
Du Chili à Soweto, d’Alger à Naples, de la Palestine de Mahmoud Darwich à la plage d’Ostie où
Pasolini fut assassiné, de l’avortement à l’exclusion, du sida à l’immigration, chez Ernest PignonErnest, la confrontation aux drames de notre temps, comme l’exploration de destins individuels en
rupture de norme ou de mythes à raviver, impose de prendre à chaque fois un risque inédit, celui-là
même qui hantait Rimbaud quand il s’acharnait à trouver le lieu et la formule. »
André Velter.
« Je ne fais pas des œuvres en situation, j’essaie de faire œuvre des situations. »
Ernest Pignon-Ernest

→ EN LIEN AVEC CETTE EXPOSITION
Concert de Louis Sclavis, « Characters on a wall », vendredi 15 novembre (cf. p. 33)
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«Se torno» Pasolini assassiné. Estampe numérique collée dans Rome. 2015.

autour des concerts

Rencontres d’artistes
À l’issue des concerts de 12h15 et de certains
concerts en soirée, vous aurez l’occasion
de rencontrer les artistes et d’ainsi mieux
comprendre leur démarche artistique et leur
parcours. Ces rencontres sont publiques,
gratuites, et animées par Xavier Prévost.

• Dimanche 10 novembre • 18h30

Foyer du Théâtre municipal
Rencontre avec Ludmilla Dabot et
David Lescot autour du spectacle
« Portrait de Ludmilla en Nina Simone »

• Lundi 11 novembre • 13h15
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Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec les musiciens de
« Bartók Impressions »

• Vendredi 15 novembre • 13h15

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec l’équipe des
Voyageurs de l’espace

• Samedi 16 novembre • 13h15

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec les musiciens du trio NES

• Samedi 16 novembre • 15h
Médiathèque de Nevers

Rencontre avec André Minvielle
autour de Jacques Prévert

• Lundi 11 novembre • 23h

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec l’équipe du MegaOctet

• Mardi 12 novembre • 13h15

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec Benjamin Flament
et Sylvain Lemêtre pour « Cluster Table »

• Mardi 12 novembre • 22h30

Foyer du Théâtre municipal
Rencontre avec l’équipe du Cri du Caire
et Erik Truffaz

• Mercredi 13 novembre • 13h15

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec Erika Stucky et Knut Jensen

• Jeudi 14 novembre • 13h15

Espace café-concert de la Maison
Rencontre avec Christophe Monniot
et Didier Ithursarry

À l’occasion de sa venue au D’Jazz Nevers
Festival avec le concert « Prévert Parade »*,
André Minvielle rencontrera le public de la
médiathèque autour du choix de Prévert, de sa
rencontre avec ses textes en résonance avec
notre époque, et de leur mise en musique.
Un travail qu’il poursuit depuis plus d’une
dizaine d’années avec « Suivez l’accent », vaste
projet de création d’une bibliothèque sonore
des accents de la francophonie.
« L’accent » n’est pas seulement le local, le
territoire, la région, la ville ou le département, il
est aussi la posture, le point de voix de l’individu
face à la normalisation. André Minvielle
*concert Papanosh & André Minvielle
samedi 16 novembre à 20h30 à la Maison (cf. p. 36).

autour des concerts

Les rdv médias
ÇA FAIT D’JAZZER
Du 9 au 16 novembre de 17h30 à 18h
sur Bac FM (106.1)
Emission présentée par Philippe (Phillo)
Jeanjean. Au programme, l’actualité
quotidienne du festival à travers des
interviews d’artistes, des témoignages et des
extraits musicaux.

CULTUREBOX
OPEN JAZZ
Vendredi 15 novembre à partir de 18h
Théâtre de Nevers
Emission spéciale consacrée à Joe Lovano,
présentée en public par Alex Dutilh, et
retransmise en direct du France Musique.
Début de l’émission sur la scène du théâtre,
suivi de la retransmission du concert live de
Joe Lovano Trio Tapestry (cf. p. 31).
Émission accessible aux personnes munies
d’un billet pour ce concert.

JAZZ-CLUB
Le concert de Naïssam Jalal « Quest of the
Invisible » (cf.p. 32) sera enregistré par France
Musique et retransmis ultérieurement dans
l’émission Jazz-Club d’Yvan Amar.

La chaine web culture de France Télévision
sera présente à nouveau cette année pour
retransmettre un ou plusieurs des concerts de
cette 33e édition. À suivre sur www.france.tv.
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Navettes
Gratuites
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Vos spectacles
culturels

CULTUR’BUS

Renseignements à l’Espace Taneo
03.86.71.94.20

www.taneo-bus.fr

PUB
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ēducation artistique et culturelle
D’Jazz développe depuis de nombreuses années un projet artistique et culturel autour du jazz
et des musiques improvisées. Sensibilisation et éducation artistique constituent, à côté de ses
missions de diffusion et de soutien à la création, un volet essentiel de son action.
Scolaires/groupes, renseignements au 03 86 57 08 08 • publics@djazznevers.com

Les concerts scolaires

Les concerts pédagogiques

Le festival offre la possibilité aux jeunes de
découvrir, sur le temps scolaire, le jazz et les
musiques créatives à travers une série de
concerts qui leurs sont destinés.

Trois concerts programmés durant la semaine
seront également proposés en séance scolaire
sur des formes plus courtes, adaptées aux
jeunes et suivies d’un échange avec les
musiciens.

La Tournée Bouts D’Choux

Du collège aux formations supérieures

Pour les élèves des écoles élémentaires
de l’agglomération de Nevers
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• Clément Gibert « InDOLPHYlités »
Jeudi 14 novembre • 10h
Auditorium Jean-Jaurès

Concert tout public mercredi 13 nov à 18h30 (cf. p. 23)

• Un Poco Loco « Ornithologie » assurera

cette septième tournée Bouts D’Choux. Le
trio donnera 8 concerts sur le temps scolaire,
les 8, 12, 14 et 15 novembre à raison de
deux représentations par jour, dans les villes
de Nevers, Coulanges-lès-Nevers, VarennesVauzelles et Garchizy.

Séance tout public lundi 11 novembre à 15h30
(cf. p. 13)

• Géraldine Laurent « Cooking »

Dans le prolongement de la tournée Bouts D’Choux,
une résidence territoriale de Fidel Fourneyron sera
mise en place auprès d’un établissement scolaire de
l'agglomération de Nevers durant la saison 2019/2020.

Concert tout public jeudi 14 nov à 18h30 (cf. p. 27)

guest Baptiste Trotignon
Jeudi 14 novembre • 14h
Théâtre municipal

Stage de jazz
Découverte et perfectionnement
Dimanche 20 et lundi 21 octobre 2019
(vacances de la Toussaint)
Gratuit pour les musiciens de la Nièvre*
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•

Christophe Monniot & Didier Ithursarry
« Hymnes à l’amour »
vendredi 15 novembre • 10h
Théâtre municipal

Concert tout public jeudi 14 nov à 12h15 (cf. p. 26)

Les sorties de groupe
En concertation avec les établissements
scolaires, les lycéens et élèves du supérieur
sont encouragés à venir découvrir les concerts
du festival hors temps scolaires. Des tarifs
spécifiques et navettes leurs sont alors
proposés dans le cadre d’une réservation
groupée.

Quelques semaines avant l’ouverture de sa
33e édition, le D’Jazz Nevers Festival propose
deux jours d’initiation ou de perfectionnement
au jazz animés par les membres du groupe
Papanosh, programmé le 16 novembre en
clôture de festival (cf. p. 36). Un concert
auquel les stagiaires seront invités.
Pour qui ? Instrumentistes et chanteurs ayant
2/3 ans de pratique minimum (en fonction
des ateliers) ou cuivres et anches de tous
niveaux (master class), souhaitant s’initier à
la pratique du jazz et de l’improvisation, ou se
perfectionner.
Où ? Dans différentes salles du Conservatoire
de Nevers, impasse des Ursulines.
Inscriptions avant le 6 octobre 2019.
* Plus d’infos : 03 86 57 88 51 • info@djazznevers.com
www.djazznevers.com
Avec le soutien du Conservatoire de Nevers et de Reso.

saison d’jazz nevers niēvre #25
De janvier à mai 2020
Lundi 13 janvier
Cosne-Cours-sur-Loire

Lundi 6 avril
Cosne-Cours-sur-Loire

Possible(s) Quartet
« Songs from Bowie »

Olivier Lété « ION »
+ Géraldine Laurent

Vendredi 24 janvier
Théâtre municipal de Nevers

Mardi 7 avril
Théâtre municipal de Nevers

Das Kapital
« Vive la France »

Lionel Martin & Sangoma Everett
« Revisiting Afrique of Count Basie
& Oliver Nelson »

Lundi 10 février
Cosne-Cours-sur-Loire
Sylvain Rifflet
« Troubadour »
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Mardi 18 février
Théâtre municipal de Nevers
Renaud Garcia-Fons/
Claire Antonini Duo « Farangi »
Lundi 9 mars
Cosne-Cours-sur-Loire
Bruno Angelini
« Open Land »
Vendredi 20 mars
Château-Chinon
Hélène Labarrière/
Catherine Delaunay Duo
Vendredi 27 mars
Guérigny

Lundi 11 mai
Cosne-Cours-sur-Loire
Joce Mienniel trio
« In the mood of Chet »
Vendredi 15 mai
Luzy
Mélusine

La plupart de ces concerts
sont l’occasion de développer
des projets pédagogiques et
d’éducation artistique et culturelle
sur le territoire, en collaboration
avec les écoles d’enseignement
artistique et les établissements
scolaires.
Plus d’infos en novembre dans le
programme de saison et sur
www.djazznevers.com.

Impérial Orphéon
La Saison D’Jazz Nevers Nièvre, mise en œuvre avec le même souci d’exigence artistique que celui du festival est
proposée dans le cadre de la convention 2018/2019/2020/2021 liant D’Jazz Nevers à ses partenaires (Nevers
Agglomération, Drac Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de la Nièvre) et avec le soutien du Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Bruno Angelini « Open Land »

Impérial Orphéon

Sangoma Everett et Lionel Martin
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Das Kapital

Sylvain Rifflet

Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons

Possible(s) Quartet

Jocelyn Mienniel

pour garantir aux artistes-interprètes
de toutes catégories la part des
© DR

droits à rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine sonore

© Craig Whitehead

La SPEDIDAM met tout en œuvre

comme dans le domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des droits à
110 000 artistes dont près de 37 000
sont ses associés.
En conformité avec la loi de 1985,
la SPEDIDAM affecte une part des
sommes qu’elle perçoit à des aides à
la création, à la diffusion du spectacle
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© Vinicius Vilela

© Shangyou Shi

vivant et à la formation d’artistes.

En 2018, la SPEDIDAM
a participé au financement
de 40 000 manifestations

© Tajmia Loiacono

contribuant activement
à l’emploi de milliers d’artistes

© Hailey Kean

(festivals, concerts, théâtre, danse),

qui font la richesse et la diversité
culturelle en France.

© Thibault Trillet

16, rue Amélie - 75007 PARIS
+33 (0)1 44 18 58 58
communication@spedidam.fr

© Do The Lan

WWW.SPEDIDAM.FR
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revue éclectique

rēseaux professionnels

Centre régional du jazz
en Bourgogne-Franche-Comté
D’Jazz Nevers est membre du réseau du Centre régional du jazz en
Bourgogne-Franche-Comté, qui regroupe une trentaine de lieux de
diffusion du jazz dans la région. La principale mission du CRJBFC :
accompagner le développement du jazz et des musiques improvisées
en région par la mise en réseau des acteurs du terrain et à travers
l’information, le conseil, la sensibilisation et le soutien aux projets.
Damien Groleau Trio, programmé le 12 novembre, est proposé avec
le soutien du Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté
(cf. p. 19).

Association Jazzé Croisé
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Le D’Jazz Nevers Festival est membre de l’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, l’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.
Erika Stucky « Ping Pong » programmé le 13 novembre, est proposé
dans le cadre d’un partenariat AJC/Pro Helvetia visant à favoriser la
diffusion des artistes suisses en France (cf. p.22).
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.

Europe for Festivals, Festivals for Europe
Depuis 2015, le D’Jazz Nevers Festival est labellisé EFFE, une
distinction accordée par un jury international et soulignant sa
programmation exigeante dans le domaine du jazz, de la musique
improvisée et de la création contemporaine, avec un rayonnement
local et international.

Grands Formats
Créé il y a 14 ans par un groupe de chefs d’orchestre afin de
défendre l’existence et la pérennité du jazz en grande formation, la
fédération Grands Formats compte aujourd’hui 54 grands ensembles
professionnels composés d’au moins 8 musiciens chacun. Ses
principales missions consistent à favoriser la diffusion et la visibilité
des grandes formations, développer un pôle d’observation, de
ressources et de transmission, et participer à la structuration du
secteur jazz et musical. En tant que membre du réseau Grands
Formats, le D’Jazz Nevers Festival s’engage à accorder une place
aux grandes formations au sein de sa programmation. Le MegaOctet,
programmé le 11 novembre (cf. p.17), et l’ONJ, programmé le
14 novembre (cf. p.29), sont membres de la fédération Grands Formats.

France Festivals
Depuis 2018, le D’Jazz Nevers Festival est membre du réseau
France Festivals, fédération française des festivals de musique et
du spectacle vivant, qui conjugue deux missions : l’une visant à
représenter les festivals auprès des pouvoirs publics et de leurs
partenaires, l’autre à favoriser la connaissance des adhérents et
de leur programmation. Plateforme d’observation, d’expertise et de
partage de projets, le réseau assiste ses membres dans la mise en
œuvre de leur structuration et dans leur développement (organisation,
conseil, assistance, formation, médiation avec les interlocuteurs des
festivals).
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mēcēnat
Accompagnez cette 33e édition
Pour la quatrième année consécutive, le D’Jazz Nevers Festival fait appel à votre générosité en
lançant une campagne de mécénat. Si cette pratique est devenue courante, soyez assuré que
chaque don effectué au bénéfice du D’Jazz Nevers Festival, quel que soit son montant, nous sera
d’un réel soutien.
Un soutien financier indispensable, nous permettant chaque année de maintenir une quantité de
propositions artistiques exigeantes et de qualité, et d’en garantir l’accessibilité. Mais également
un soutien moral précieux, car votre confiance et vos encouragements nous sont essentiels.

vos avantages

• Vous serez l’invité privilégié d’un concert
54

privé surprise samedi 9 novembre à 11h au
Théâtre municipal de Nevers. Invitation pour
2 personnes quel que soit le montant de votre
don à partir de 50 €. (cf. p. 6)

• Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt
de 66 % du montant de votre don sur votre
impôt sur le revenu.

• Vous ferez le plein de cadeaux ! (cf. liste

des contreparties selon le montant de votre
participation)

pour faire un don
Rendez-vous avant le 8 novembre sur
www.commeon.com, ou contactez Corinne
au 03 86 57 88 51 ou sur contact@djazznevers.
com, ou envoyez vos dons par courrier à D’Jazz
Nevers, 3 bis, place des Reines-de-Pologne,
BP 824, 58008 Nevers cedex.
Vous souhaitez investir davantage en associant
votre entreprise et intégrer le D’Jazz Nevers
Club Mécènes ? Contactez Roger Fontanel au
03 86 57 00 01, direction@djazznevers.com.

découvrez vos contreparties

POUR UN DON DE 50 €

POUR UN DON DE 300 €

17 € après déduction fiscale

102 € après déduction fiscale

— Nos remerciements
— Une invitation pour 2 personnes
à un concert privé (voir ci-contre)

— Nos remerciements
— Une invitation pour 2 personnes
à un concert privé
— Un tee-shirt de la 33e édition
— Une invitation pour 2 personnes
à une dégustation de vins
— Un accès gratuit pour 2 personnes
aux six concerts de 12h15
+ Une estampe réalisée en sérigraphie
artisanale par Phileas Dog, dessinatrice des
affiches du D’Jazz Nevers Festival depuis 2017.
Pièce en série limitée, inspirée du visuel 2019,
numérotée et signée. Format 30 x 40 cm.

POUR UN DON DE 100 €
34 € après déduction fiscale
— Nos remerciements
— Une invitation pour 2 personnes
à un concert privé
+ Un tee-shirt de la 33e édition
+ Une invitation pour 2 personnes
à une dégustation de vins

POUR UN DON DE 200 €
68 € après déduction fiscale
— Nos remerciements
— Une invitation pour 2 personnes
à un concert privé
— Un tee-shirt de la 33e édition
— Une invitation pour 2 personnes
à une dégustation de vins
+ Un accès gratuit pour 2 personnes
aux six concerts de 12h15
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mēcēnat entreprise
D’Jazz Nevers Club Mécènes
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 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, en 2016 de la Fnac et d’Eurosit, et
en 2017 du restaurant Poivre Rouge. Grâce à la détermination de chacun, une véritable dynamique
s’est installée autour du D’Jazz Nevers Festival.
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Devenir membre du Club Mécènes
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 la somme versée dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires hors taxes) d’une participation de votre entreprise dans le cadre du mécénat à ce
festival, la contrepartie de places offertes couvrant par ailleurs une partie de votre apport ?
Un apport avec des tickets d’entrée différents :
Partenaire : 5 000 € / Soutien : 3 000 € / Accompagnement : 1 000 €
Pour plus d’informations, contactez Roger Fontanel au 03 86 57 00 01

partenaires
Partenaires publics

Partenaires professionnels

Médias
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Partenaires culturels et 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.

billetterie
Renseignements/réservations : 03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com
Comment acheter vos billets ?
1 • Sur www.djazznevers.com
La totalité des concerts payants, de 3 € à 28 €,
placement numéroté ou non, sont en vente sur
notre site sans surcoût. Vos billets seront ensuite
à retirer à votre nom à l’entrée des concerts.
Pour les tarifs réduits, un justificatif vous sera
demandé au moment du retrait de votre billet.
2 • Sur les points de vente
Du 17 septembre au 8 novembre dans le hall de
l’Office de tourisme de Nevers (ouvert du mardi au
vendredi de 15h30 à 17h45 et samedi de 10h à 12h).
Du 9 au 16 novembre à la Maison de la Culture de
Nevers (sauf le dimanche) de 15h30 à 18h30 et
directement à l’entrée des concerts dans la limite
des places disponibles (ouverture de la billetterie
45 minutes avant le début des représentations).
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Dans les magasins Fnac, Carrefour, Géant, U,
Intermarché (uniquement pour les concerts en
soirée des samedis 9 et 16 novembre avec surcoût
de 1,60 €).
3 • Par téléphone : 03 86 57 00 00
du mardi au vendredi de 14h à 17h45.
Munissez-vous de votre carte bancaire.
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.
D'Jazz Nevers est partenaire du dispositif Pass Culture.

Concerts gratuits sans réservation
Billets délivrés uniquement sur place 45 minutes
avant le début des concerts. Placement libre.
Concerts à tarif unique 3 € et 9 €
Billets disponibles en prévente, et le jour même
uniquement sur place 45 minutes avant le début
du concert (dans la limite des places disponibles).
Placement libre.
Concerts en soirée + dimanche
Billets disponibles en prévente, et le soir même sur
place 45 minutes avant le début du concert.
Placement numéroté.
PASS SOIRÉES
À partir de 3 soirées, bénéficiez de réductions sur le
prix du billet à l’unité : 20 % pour 3 soirées ; 25 %
pour 4 soirées et 30 % pour 5 soirées et plus.
Le concert du dimanche après-midi peut-être
inclus dans le pass soirées. Pour les concerts se
déroulant au théâtre, la réduction est appliquée sur
le plein tarif en catégorie A. (cf. tarifs dans le bon de
commande ci-contre).
Tarifs réduits
Tarif réduit 1 (-10 %) : 18/25 ans, abonnés La Maison,
abonnés ACNE, élèves en école de musique.

•
•

Tarif réduit 2 (-45 %) : étudiants, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi.

•

Tous les concerts sont gratuits pour les enfants de
moins de 12 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…).
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, appelez le 03 86 57 08 08.
Précisions complémentaires : pour tous les concerts en
placement libre, nous vous conseillons d’arriver une demi-heure
avant le début des concerts. Les réservations non retirées
un quart d’heure avant le début des concerts ne seront plus
garanties. En cas de retard de votre part, l’accès au concert
pourra vous être refusé ou bien vous serez placé au mieux
pour ne pas gêner le concert. Billets non remboursables, mais
échangeables dans la limite des places disponibles.

Éric Séva « Mother of Pearl »

Andy Emler MegaOctet les 30 ans

Rencontre avec l’équipe du MegaOctet

18h30 Théâtre municipal

21h00 La Maison

23h00 La Maison

Le Cri du Caire + Erik Truffaz

Rencontre avec les musiciens

21h00 Théâtre municipal

22h30 Théâtre municipal

JEU 14

Rencontre avec les musiciens

Géraldine Laurent « Cooking » guest B.Trotignon

Trio Oliva/Boisseau/Rainey

18h30 Théâtre municipal

20h30 La Maison

Orchestre national de jazz

Christophe Monniot & Didier Ithursarry

Shai Maestro Trio

21h00 Théâtre municipal

13h15 La Maison

Clément Gibert « InDOLPHYlités »

18h30 La Maison

12h15 La Maison

Rencontre avec les musiciens

13h15 La Maison

Erika Stucky « Ping Pong »

Damien Groleau Trio

18h30 La Maison

MER 13 12h15 La Maison

Rencontre avec les musiciens

13h15 La Maison

Cluster Table

Un Poco Loco

15h30 La Maison

MAR 12 12h15 La Maison

Rencontre avec les musiciens

Bartók Impressions

Rencontre avec les artistes

Portrait de Ludmilla en Nina Simone

Charles Lloyd « Kindred Spirits »

Éric Le Lann & Paul Lay

Trio Viret

13h15 La Maison

LUN 11 12h15 La Maison

18h30 Théâtre municipal

DIM 10 17h00 Théâtre municipal

20h30 La Maison

SAM 9 18h30 Théâtre municipal
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Bon de commande

gratuit

25 € x ....

9 € x ....

gratuit

3 € x ....

22,50 € x ....

11 € x ....
cat. B 10 € x ....

cat. A

9 € x ....

gratuit

13,50 € x ....

cat. A

20 € x .... cat. A 18 € x ....
cat. B 18 € x .... cat. B 16 € x ....

gratuit

3 € x ....

cat. A

11 € x ....
cat. B 10 € x ....

12 € x ....

cat. A

20 € x ....

20 € x .... cat. A 18 € x ....
cat. B 18 € x .... cat. B 16 € x ....

9 € x ....

gratuit

3 € x ....

gratuit

22 € x ....

9 € x ....

gratuit

gratuit

cat. B

11 € x ....
10 € x ....

16 € x ....

25 € x ....
cat. A

Tarif réduit 2
- 45 %*

Tarif réduit 1
- 10 %*

20 € x .... cat. A 18 € x ....
18 € x .... cat. B 16 € x ....

3 € x ....

cat. B

cat. A

28 € x ....

9 € x ....

Plein tarif
& Tarif unique

BILLETS À L’UNITÉ
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0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

Gratuit
- 12 ans

20 € x ....

16 € x ....

16 € x ....

17,50 € x ....

16 € x ....

18,50 € x ....

15 € x ....

15 € x ....

16,50 € x ....

15 € x ....

21 € x ....

sur le prix des
billets plein tarif

22,50 € x ....

Pour 4 soirées
- 25 %*

sur le prix des
billets plein tarif

17,50 € x ....

14 € x ....

14 € x ....

15,50 € x ....

14 € x ....

19,50 € x ....

sur le prix des
billets plein tarif

Pour 5 soirées et +
-30 %*

suite au dos >

PASS SOIRÉES
Pour 3 soirées
- 20 %*

Bon de commande
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13h15 La Maison
Joe Lovano Trio Tapestry

Rencontre avec les musiciens

Les Voyageurs de l’espace « Vox Mundi »

18h30 Théâtre municipal
Naïssam Jalal « Quest of the Invisible »

VEN 15 12h15 La Maison

20h30 La Maison
Louis Sclavis « Characters on a wall »

Plein tarif
& Tarif unique

3 € x ....
gratuit

9 € x ....
25 € x ....

Rencontre avec les musiciens

gratuit

gratuit

gratuit

28 € x ....

gratuit

Rencontre avec André Minvielle autour de Prévert

3 € x ....

13h15 La Maison
Les Snoopies

NES

15h00 Médiathèque

SAM 16 12h15 La Maison

18h30 La Maison
Papanosh & André Minvielle
DJ-Set Le Grigri

Youn Sun Nah Trio

20h30 La Maison
23h45 La Maison

16 € x ....

13,50 € x ....

Tarif réduit 2
- 45 %*

BILLETS À L’UNITÉ
Tarif réduit 1
- 10 %*

22,50 € x ....

25 € x ....

Gratuit
- 12 ans

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

0 € x ....

Courriel

€

Nom, Prénom

Tél

total des places

Adresse

* tarif arrondi aux 50 centimes les plus proches. Réduction appliquée sur le plein tarif en catégorie A.
En cas de commande par courrier, bon à retourner, avec une copie de vos justificatifs pour les tarifs réduits, et votre règlement
à l’ordre de D’Jazz Nevers avant le 4 novembre 2019 : D’Jazz Nevers, BP 824, 58008 Nevers Cedex
Renseignements : 03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com • www.djazznevers.com
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20 € x ....

sur le prix des
billets plein tarif

Pour 3 soirées
- 20 %*

21 € x ....

18,50 € x ....

sur le prix des
billets plein tarif

Pour 4 soirées
- 25 %*

19,50 € x ....

17,50 € x ....

sur le prix des
billets plein tarif

Pour 5 soirées et +
-30 %*

PASS SOIRÉES

22,50 € x ....

le placement au thēâtre
Placement libre
Les concerts de 18h30 sont proposés en
placement libre. Ouverture des portes dès
17h45.
Placement numéroté
Les concerts du dimanche 10 novembre à 17h
(Portrait de Ludmilla en Nina Simone), mardi
12 novembre à 21h (Le Cri du Caire) et mercredi
13 novembre à 21h (Shai Maestro Trio) sont
proposés en placement numéroté. Vous aurez
le choix entre deux catégories de tarifs (A ou B)
en fonction de l’emplacement de votre fauteuil.
Dans le cadre d’un pass, nous vous proposerons
les meilleures places selon votre date de
réservation. Le plan de salle est consultable en
ligne ou à l’accueil billetterie du festival.

catégorie A
catégorie B
places ouvertes à la vente
uniquement en cas
de concert complet
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lieux du festival
La Maison (Maison de la Culture de Nevers Agglomération) • 2, boulevard Pierre-de-Coubertin
Théâtre municipal • Place des Reines-de-Pologne
Palais ducal, Office de tourisme • Rue Sabatier
Médiathèque Jean-Jaurès • 17, rue Jean-Jaurès

pour venir ā nevers
• En voiture :
Depuis Paris, autoroute A6 dir. Lyon, puis A77 dir. Clermont, sortie no 33 (Nevers centre).
Depuis Dijon, autoroute A38 dir. Autun, sortie no 24 (Pouilly-en-Auxois) dir. Autun puis Nevers.
Depuis Tours (Nantes, Angers), autoroute A85 dir. Lyon, puis A71 dir. Bourges, sortie no 7
(Bourges) puis dir. Nevers.
Depuis Lyon, autoroute A6 dir. Paris, sortie no 29 (Bourg-en-Bresse) dir. Moulins puis Nevers.
Depuis Clermont-Ferrand, autoroute A71 dir Paris, sortie no 11 (Moulins), N79 puis N7 dir. Moulins
puis Nevers.
• En train : lignes directes depuis Paris (1h56), Clermont-Ferrand (1h29), Lyon, Dijon, Tours…
www.oui.sncf
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• En covoiturage : partagez l’avant et l’après concert en même temps que vos frais d’essence !

boutique et restauration
Hall de la Maison de la Culture
Disques et livres
La librairie Le Cyprès-Gens de la Lune vous proposera, les soirs de concert à
partir de 19h30, une sélection de disques et livres liée à la programmation du
festival (disponible également dès la mi-septembre à la boutique). Le Cyprès,
17, rue du Pont-Cizeau, 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, affiches, livres,
sacs… vous attendent à la boutique du festival chaque soir de concert dès 19h.

Bar/restauration
Les soirs de concerts à partir de 19h, Le Plateau Gourmand vous propose 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.

live et replay sur bfc.france3.fr
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Engagée pour la culture

studio.3@francetv.fr

contacts

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

Billetterie du festival
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03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com

L’équipe du festival
Direction
Roger Fontanel
Administration
Benoît Roussel
Attachée d’administration
et de production
Corinne Guillaumie
Production
Justine Chalaye

Communication,
presse régionale,
responsable billetterie
Laure Barody
Billetterie, relations
avec les publics
Julie Guillaumin
Presse nationale,
chargée des partenariats
Marie-Claude Nouy

Régie générale
Patrick Peignelin
Régie son
Simon Schindler
Décors, scénographie
Jean-Baptiste Lavaud
assisté de
Nicolas Foucrier

Sans oublier
toute l’équipe
des techniciens
intermittents
du spectacle,
et les bénévoles.

Suivez l'actualité du festival sur Facebook de D'Jazz Nevers
Rédaction des textes (p. 7 à 37) : Pascal Rozat • Design graphique + illustration : Atelier Patrik Aveillan + Phileas Dog Corp.
Crédits photographiques (tous droits réservés) : p.4 : Ark Trio © Ark Trio / p.6 : Théâtre municipal © DR / p.7 : Trio Viret © Grégoire Alexandre / p.8 : Eric
Le Lann et Paul Lay © Thomas Lang / p.9 : Charles Lloyd © D. Darr / p.10-11 : Portrait de Ludmilla en Nina Simone © Tristan Jeanne Valès / p.12 : Bartók
Impressions © Kristina Csendes / p.13 : Un Poco Loco © Simon Lambert / p.15 : Eric Séva et Daniel Mille © Thierry Dubuc / p.16 : Andy Emler © Sylvain
Gripoix / p.17 : Nguyên Lê © Nathalie Lady Millions ; Thomas de Pourquery © Flavien Prioreau ; Médéric Collignon © Philippe Levy-Stab / p.18 : Benjamin
Flament © DR ; Sylvain Lemêtre © Rémi Angeli / p.19 : Damien Groleau Trio © Marielle Huneau / p.20 : Le Cri du Caire © Amir Gueddiche / p.21 : Erik Truffaz ©
Yuji Watanabe ; Abullah Miniawy © Sally El Jam / p.22 : Erika Stucky « Ping Pong » © Erika Stucky / p.23 : dolphymod © DR / p.24-25 : Shai Maestro © Gabriel
Baharlia / p.26 : Christophe Monniot et Didier Ithursarry © Shelomo Sadak / p.27 : Géraldine Laurent © Steve Wells ; Baptiste Trotignon © Jean-Baptiste
Millot / p.28 : Trio Oliva/Boisseau/Rainey © Damien Lorrai / p.29 : Orchestre National de Jazz © Sylvain Gripoix / p.30 : illustration les Voyageurs de l’espace
© Gabriel Rebufello / p.31 : Joe Lovano © Jimmy Katz - ECM Records / p.32 : Naïssam Jalal © Alexandre Lacombe / p.33 : Louis Sclavis « Characters on a
wall » © Luc Jennepin / p.34 : NES © Nerea Coll / p.35 : Les Snoopies © DR / p.36 : Papanosh & André Minvielle © La Fraternelle / p.37 : Youn Sun Nah ©
Sung Yull Nah / p.38 : DJ Set Le Grigri 2018 © Maxim François / p.41 : "Se torno" Pasolini assassiné © Ernest Pignon-Ernest / p.43 : Alex Dutilh au D'Jazz
Nevers Festival 2016 © Maxim François ; Caméraman au D'Jazz Nevers Festival 2016 © Maxim François / p.46 : Un Poco Loco © Simon Lambert ; Clément
Gibert © DR ; Géraldine Laurent © Steve Wells / p.47 : Christophe Monniot et Didier Ithursarry © Shelomo Sadak ; Papanosh © DR / p.49 : Bruno Angelini
"Open Land" © DR ; Impérial Orphéon © Marc Ginot ; Sangoma Everett et Lionel Martin © Bertrand Gaudillère ; Das Kapital © Denis Rouvre ; Sylvain Rifflet ©
Sylvain Gripoix ; Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons © Nicolas Dattilesi ; Possible(s) Quartet © Cédric Gautier ; Jocelyn Mienniel © Masha Mosconi / p.64 :
équipe du D’Jazz Nevers Festival 2018 © Maxim François • Licences entrepreneur de spectacles N° 2-135679 et N° 3-135680
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PARTENAIRE DU

D’Jazz Nevers Festival

18h24

Swingin’Easy de Sarah Vaughan

Le Jazz sur
France Musique
• Open jazz Alex Dutilh
lundi > vendredi 18h
• Banzzaï Nathalie Piolé
lundi > vendredi 19h
• Les légendes du jazz Jérôme Badini
samedi et dimanche 18h
• Jazz Club Yvan Amar
samedi 19h
• Repassez-moi l’standard Laurent Valero
dimanche 19h

France Musique
partenaire du D’Jazz Nevers Festival

90.8

Vous
allez
la do ré !

+ 7 webradios sur francemusique.fr

