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ÉDITO
Nous pourrions nous satisfaire de l’évaluation positive par nos partenaires
publics (Nevers Agglomération, Drac Bourgogne Franche-Comté et
Conseil départemental de la Nièvre) de notre projet mis en œuvre dans
le cadre de la convention 2018/2022, ainsi que de la perspective d’une
évolution plus ambitieuse… pour Nevers et l’ensemble du territoire régional.
Mais, à l’occasion de la 36e édition du festival, élément central du projet
de D’Jazz Nevers, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur ce que la crise
sanitaire a révélé – et seulement nous satisfaire de « retrouver le monde
d’avant », même si renouer avec le public représente un enjeu essentiel
pour de nombreux acteurs du spectacle vivant… et du cinéma !
Si le fait festivalier participe grandement à la démocratisation culturelle,
à laquelle nous sommes très attachés, nous ne pouvons ignorer les freins
d’ordre sociologique à une plus large participation du public dans toute
sa diversité.
Réinterroger notre rôle et nos missions de service public en réaffirmant :
– cette singularité, qui fait la signature du festival ;
– cette alchimie de programmation, qui témoigne de la richesse et de la
diversité de propositions musicales et artistiques, et dont la création
reste le cœur vivant ;
– cette volonté toujours plus forte d’ancrage sur le territoire ;
– ce souci permanent, enfin, d’élargissement et de renouvellement des
publics, souvent bien au-delà de la seule période du festival ;
reste donc – et restera toujours – notre leitmotiv, comme le sera la
constante recherche de nouveaux modes de partage et d’échange.
Bon festival à toutes et à tous !

Roger Fontanel,
Directeur de D’Jazz Nevers
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À partir de 20h
LA MAISON, GRANDE SALLE
Gratuit, sans réservation

Présentation : 1h15
Concert : 1h15

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DU FESTIVAL

© Eela Laitinen

20H PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA 36E ÉDITION
22H CONCERT LE TIGRE DES PLATANES « TERMINUS RADIOSO »

Empruntant son nom à un insecte ravageur
venu d’Amérique latine, le Tigre des
platanes est un bien drôle d’animal : après
avoir dévoré et digéré tout ce que la
musique éthiopienne compte de rythmes
hypnotiques et de mélodies envoûtantes,
puis vampirisé un vaste répertoire allant du
jazz libertaire afro-américain au rock indé
post-punk, voilà que cette insatiable
créature accouche d’un nouvel album qui
sonne comme la synthèse de toutes ces
multiples expériences. Librement inspiré
par l’univers post-apocalyptique du
romancier Antoine Volodine, Terminus
Radioso nous convie à un voyage dans un
monde peuplé de chamans mutants, de
veaux à trois pattes, de corbeaux malades,
ou encore de grands-mères se nourrissant
d’épaves de tracteurs soviétiques. Mais
attention : le tout dans la joie et la bonne
humeur ! Car, après tout, si la fin du monde
est vraiment pour demain, autant en
profiter une dernière fois, non ?

Mathias Imbert
contrebasse
Marc Démereau
saxophones alto, baryton,
scie musicale, synthé, voix
Nathanaël Renoux
trompette
Fabien Duscombs
batterie
Ouverture de la billetterie
du festival pendant
l’entracte
Bar et restauration ouverts
à partir de 18h30
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11h
CAFÉ CHARBON, GRANDE SALLE
Sur invitation
45 min

CONCERT PRIVÉ
RÉSERVÉ AUX MÉCÈNES DE LA 36È ÉDITION
Vous qui avez fait un don pour le festival d’un montant minimum de
50 €, et participez ainsi au rayonnement de notre manifestation, nous
vous réservons les premières notes de cette édition.
En remerciement de votre soutien et de votre confiance, vous recevrez
deux invitations pour ce concert surprise, qui sera ponctué d’une
dégustation proposée par notre partenaire des Vins du Centre Loire.
Libre à vous d’en disposer, ou d’en faire profiter les personnes de votre choix.
Vous avez jusqu’au 4 novembre pour devenir mécène et ainsi soutenir le
D’Jazz Nevers Festival. Détails et modalités aux pages 52 et 53.
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17h
THÉÂTRE MUNICIPAL
8 € / 10 € (tarifs p. 57-58)
1h30

CÉLINE BONACINA
LAURENT DEHORS DUO

© Loı̈c Seron

FRANCE

Un duo de saxophones, vraiment ? Mais
vous êtes sûr que ça peut fonctionner, ça ?
Et comment ! Déjà, parce que l’instrument
inventé en 1846 par Adolphe Sax constitue
un monde en soi : des graves profonds du
baryton cher à Céline Bonacina jusqu’aux
aigus virevoltants du soprano, il y a là tout
un monde de fréquences à explorer,
surtout si l’on élargit le spectre à la vaste
panoplie de clarinettes pratiquée avec
gourmandise par Laurent Dehors. Ensuite,
parce que nos deux protagonistes ne sont
pas « que » saxophonistes : la voix chantée,
quelques petites percussions, voire – et
pourquoi pas ? – un soupçon de cornemuse
s’inviteront également à la fête. Enfin et
surtout, parce que la musique, surtout en
duo, est d’abord affaire de (fortes)
personnalités, et que de ce côté-là, on peut
dire qu’on sera servi… Quant à l’absence de
rythmique, on vous rassure tout de suite :
du groove, ces deux-là en ont à revendre
plus que de raison !

Céline Bonacina
saxophones, voix
Laurent Dehors
saxophone ténor,
clarinettes, cornemuse

EN LIEN AVEC LE CONCERT

Séance scolaire du duo
lundi 7 novembre à 10h
au Café Charbon
(cf. p. 45)

1RE PARTIE

ORCHESTRE DES
PROFESSEURS
DE LA NIÈVRE
Alain Buisson guitare
Jean-Yves Chir trombone
Pauline Dupont-Touma voix
Gabrielle Godart piano
Bruno Lalloz saxophone ténor
Sébastien Ledoux saxophones
Alain Mignon batterie
Florent Thiant accordéon
avec Laurent Dehors
(cf. p. 47)

P10

1re partie / 1h15

VINCENT COURTOIS
QUINTET
FINIS TERRAE

© Christophe Charpenel

FRANCE

Puissamment évocatrice, la musique de
Vincent Courtois a toujours cultivé un
rapport particulier à l’image, fût-elle
imaginée ou fantasmée. Après nous avoir
dévoilé sa cinématographie intime sur
l’album Bandes originales, il décide de
pousser le bouchon un peu plus loin en
composant sa première partition sur
un film muet, et non des moindres :
Finis terrae (1929), manifeste de la période
bretonne de Jean Epstein. Pour évoquer
l’atmosphère poétique, fantastique et
merveilleuse de ce poème marin,
le violoncelliste a imaginé une
instrumentation atypique, où les
fréquences graves et médium du
violoncelle, du basson et du saxophone
ténor s’entremêlent avec les couleurs
« trad’ » de l’accordéon, que ponctue une
batterie toute en subtilité. S’affranchissant
bientôt des images qui lui ont donné
naissance, la musique vogue désormais par
et pour elle-même, invitant chaque auditeur
à y projeter son propre film intérieur.

Vincent Courtois
violoncelle
Sophie Bernardo
basson
Robin Fincker
clarinette et saxophone
Janick Martin
accordéon
François Merville
batterie
Finis terrae,
La Buissonne, ECM,
décembre 2022
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20h30
LA MAISON, GRANDE SALLE

Soirée de 17 à 28 €
(tarifs p. 57-58)

2e partie / 1h30

AZIZA

FEATURING DAVE HOLLAND, CHRIS POTTER,
LIONEL LOUEKE AND ERIC HARLAND

DR

ANGLETERRE/USA/BENIN

Vous avez dit « super-groupe » ? Rarement,
de fait, Dave Holland aura réuni autour de
lui un casting aussi impressionnant. Non
content de faire appel à deux fidèles
compagnons de route – et non des
moindres – : le génial saxophoniste Chris
Potter (Steely Dan, Paul Motian, Pat
Metheny…) et le maître ès grooves Eric
Harland (Charles Lloyd, McCoy Tyner,
Joshua Redman…), l’ancien contrebassiste
de Miles Davis a eu l’idée de convier un
nouveau venu dans son univers en la
personne du Béninois Lionel Loueke, connu
notamment pour son long compagnonnage
auprès d’Herbie Hancock. Pétri de culture
africaine, mais aussi de funk à la sauce
Headhunters, son jeu de guitare à nul autre
pareil apporte une couleur irrésistible à la
musique d’Aziza, véritable festival de
rythmes puisés aux quatre coins de la Terre.
Et quand la virtuosité n’est pas un gros
mot, elle va toujours de pair avec le plaisir
et le goût du partage – pour le plus grand
bonheur des auditeurs.

Dave Holland
contrebasse
Chris Potter
saxophone
Lionel Loueke
guitare
Eric Harland
batterie
Aziza,
Dare 2 Records, 2016

© Lé on Spilliaert
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P13

17h

18h30

LA MAISON, PETITE SALLE

LA MAISON, PETITE SALLE

de 9,50 à 16 € (tarifs p. 57-58)

de 9,50 à 16 € (tarifs p. 57-58)

1h15

M. GOLOUJA

CRÉATION

THÉÂTRE DU TEMPS PLURIEL
LA LITANIE DES CIMES
D’après La Mort de monsieur Golouja de Branimir Šć epanović ,
traduit du serbe par Jean Descat
FRANCE

Un homme dont on ne sait rien d’autre
que le nom intrigant, monsieur Golouja,
arrive par le train dans un village perdu,
errant par les rues tel une ombre solitaire et
mystérieuse. Confronté à la curiosité
dévorante des habitants, il finit par leur
dévoiler la raison supposée de son séjour :
s’il a choisi ce modeste patelin, c’est pour…
faire ses adieux à la vie ! Œuvre inclassable
oscillant entre fantastique, absurde et
réalisme, cette nouvelle du grand écrivain
serbe Branimir Šć epanović appelait
naturellement une adaptation scénique.
Si Olivier Broda en est l’unique comédien,
donnant chair à la manière d’un conteur à
toutes les figures du récit, il n’en partage
pas moins la scène avec les trois musiciens
de la Litanie des Cimes, dont les interventions
écrites ou improvisées au plus près du texte
viendront en souligner la poésie singulière,
révélant la part indicible de cette allégorie
de la condition humaine.
Production déléguée Théâtre du Temps Pluriel
Coproduction La Maison-Nevers-scène conventionnée Art en
territoire/D’Jazz Nevers
Avec le soutien de la Ville de Nevers, Nevers agglomération, le
Conseil départemental de la Nièvre, le Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC de Bourgogne-FrancheComté, La Fraternelle-Saint-Claude, la Cie les alentours rêveurs
et l’Abbaye de Corbigny dans le cadre du projet La Ruche en
Mouvement.

Mise en scène Olivier Broda
Assisté de Eve Weiss
Avec
Olivier Broda
jeu
Clément Janinet
violon, composition
Élodie Pasquier
clarinettes
Bruno Ducret
violoncelle
Regard chorégraphique
Serge Ambert
Scénographie
Noëlle Ginéfri-Corbel
Adaptation et
dramaturgie
Olivier Broda
Costumes
Claire Schwartz
Lumières et régie générale
Gilles Gaudet
La Mort de monsieur
Golouja, L'Âge d'homme,
Petite Bibliothèque Slave,
2003

À L’ISSUE DU SPECTACLE

Rencontre avec les artistes
en bord de plateau
dimanche 6 novembre
(cf. p. 39)
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12h15
THÉÂTRE MUNICIPAL
3 € / 5 € (tarifs p. 57-58)
1h

MIKKO INNANEN
AUTONOMUS

© Maarit Kytı̂harju

FINLANDE/NORVÈGE/DANEMARK

À l’hiver 2018-2019 – et Dieu sait si les hivers
sont longs en Finlande ! – Mikko Innanen
s’attelle à un nouveau travail de
composition, en prenant pour point de
départ des formes graphiques tracées de
sa main. La méthode démontre vite sa
fécondité, jusqu’à accoucher d’un corpus
plus que conséquent : pas moins de
quarante nouvelles pièces, bientôt
rassemblées sur un triple album ! Pour leur
donner vie, le saxophoniste a choisi de
réunir autour de lui un nouveau quartette
constitué de quelques-uns des meilleurs
musiciens nordiques, avec pour règle de
laisser un maximum de liberté à chacun et
de trouver un angle d’attaque différent à
chaque nouvelle interprétation d’un
morceau, dans une approche résolument
collective de la création. Marquée par une
grande spontanéité, traversée d’un élan
vital irrépressible, leur musique est de
celles qui vous happent pour ne plus vous
lâcher, aux antipodes des clichés d’une
supposée froideur scandinave.

Mikko Innanen
saxophones sopranino,
alto, baryton
Håvard Wiik
piano
Antti Lötjönen
contrebasse
Peter Bruun
batterie
Autonomus I-XXX,
Fiasko Records, 2019
Concert proposé dans le cadre
du dispositif French Nordic
Jazz Transit, partenariat
d’échange entre AJC et
l’agence Vapaat äänet
(cf. p. 50-51)
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21h
THÉÂTRE MUNICIPAL
de 11 à 18 € (tarifs p. 57-58)
1h30

AIRELLE BESSON
TRY !

© Sylvain Gripoix

FRANCE/SUÈDE

Pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Lorsque, en 2015, Airelle Besson choisit
d’allier sa trompette subtile et chantante à
la voix cristalline d’Isabel Sörling, aux
claviers polymorphes de Benjamin
Moussay et à la batterie tout-terrain de
Fabrice Moreau, elle ignore sans doute
encore qu’elle trouvera en ce nouveau
quartette non seulement un son unique et
différent, mais surtout un son qui lui
ressemble. Après le succès de Radio One,
paru en 2016, quoi de plus naturel que de
prolonger l’aventure par un nouvel album ?
Fort d’une complicité renforcée par les
nombreux moments partagés en concert,
Try ! dévoile un groupe à la maturité
rayonnante, magnifiant un répertoire à la
fois profondément mélodique et ouvert à
tous les possibles de l’improvisation. Jazz,
pop, électro ? Un peu de tout ça, mais,
après tout, qu’importe, car quelles que
soient les étiquettes qu’on veuille bien lui
accoler, la musique d’Airelle Besson
n’appartient décidément qu’à elle.

Airelle Besson
trompette, composition
Isabel Sörling
voix
Benjamin Moussay
piano, Fender Rhodes,
synthétiseur
Fabrice Moreau
batterie
Try !, Papillon jaune,
L’Autre Distribution, 2021

Airelle Besson bénéficie du
soutien de la Fondation
BNP Paribas pour le
développement de ses projets
musicaux et du programme
d’aide Adami 365

À L’ISSUE DU CONCERT

Rencontre avec les
musiciens au foyer du
Théâtre (cf. p. 39)
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12h15
THÉÂTRE MUNICIPAL
3 € / 5 € (tarifs p. 57-58)
1h

DESIGNERS

© David Gallard

FINLANDE/AUSTRALIE/BELGIQUE

De l’ensemble Radiation10 aux trios MeTaLO-PHoNe et Jean-Louis, Joachim Florent
nous avait habitués aux instrumentations
inédites, aux alliages de timbres inusités.
Autant dire qu’on ne s’attendait pas
forcément à le voir s’atteler au format jazz
le plus canonique qui soit, à savoir le trio
piano-contrebasse-batterie. Avec, à la clé,
un défi de taille : comment réussir à
renouveler cette configuration, déjà
mille fois expérimentée ? Réponse : avec
des partis-pris tranchés, des perspectives
claires, un sens aigu de la forme. Là où le
trio, depuis Bill Evans, s’est souvent révélé
propice aux épanchements romantiques –
pour le meilleur et parfois pour le pire –,
Designers se projette au contraire dans
une forme d’épure délivrée de tout
sentimentalisme, portée par une rythmique
nerveuse où tous les éléments s’emboîtent
impeccablement, à la manière d’une
diabolique machine à groover.
De quoi faire définitivement entrer le piano
trio dans le xxie siècle !

Joachim Florent
contrebasse, composition
Aki Rissanen
piano
Will Guthrie
batterie
Album à paraître en
novembre 2022 chez
We Jazz Records
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18h30
CAFÉ CHARBON, GRANDE SALLE
10 €
1h

NOUT

© Sylvain Gripoix

FRANCE

Dans l’inconscient collectif, la flûte
traversière et la harpe passent encore trop
souvent pour des instruments réservés aux
jeunes filles sages ; la batterie, beaucoup
moins… Mais sages, les trois consœurs de
Nout n’ont de toute façon aucune intention
de l’être, bien au contraire ! Non contentes
de triturer la sonorité de leurs instruments
à coup d’effets électroniques et de
distorsions en tout genre, ces jeunes
femmes n’aiment en effet rien tant que
dynamiter leur musique de l’intérieur,
comme un(e) sale gosse se plairait à faire
dérailler son train électrique. Avec elles,
une mélodie à la Ennio Morricone peut
dégénérer en pogo punk, un thème
brésilien dériver vers un beat technoïde,
le tout au fil de scénarios quasi cinématographiques qui, sous leurs dehors chaotiques,
ne laissent rien au hasard. À la croisée du
girl power et du power trio, leur prestation
pourrait en décoiffer plus d’un, à commencer
par ceux qui s’attendraient à une musique
« de filles »… Vous voilà prévenus !

Delphine Joussein
flûte, fx
Rafaëlle Rinaudo
harpe électrique
Blanche Lafuente
batterie
Nout, Gigantonium,
Musea, 2021
Concert proposé dans le cadre
du dispositif Jazz Migration
(cf. p. 50)

P19

21h
THÉÂTRE MUNICIPAL
de 11 à 18 € (tarifs p. 57-58)
1h30

LOUIS SCLAVIS
QUARTET
LES CADENCES DU MONDE

© Stephanie Griguer

FRANCE/INDE

Deux violoncellistes, l’une venue du
baroque, l’autre du rock et des musiques
improvisées ; un percussionniste ancré
dans la grande tradition persane ; et le
chant entêtant de cette clarinette au
lyrisme reconnaissable entre mille. En
réunissant autour de son nouveau projet
des musiciens aux parcours aussi
dissemblables, Louis Sclavis prolonge et
approfondit naturellement un travail de
confrontation des esthétiques qui se situe
depuis toujours au cœur de sa démarche.
Pour autant, « confrontation » ne signifie
pas « conflit », l’alchimie du groupe
permettant précisément de faire converger
ces trajectoires singulières vers un univers
cohérent et original, puisant sa source à
des traditions multiples. Portées par des
mélodies intemporelles, ces « cadences du
monde » nous entraînent ainsi dans une
pérégrination musicale à travers de vastes
paysages imaginaires, où se devinent peutêtre en filigrane les contours d’une Asie
centrale fantasmée.

Louis Sclavis
clarinettes
Anna Luis
violoncelle
Bruno Ducret
violoncelle
Prabhu Edouard
zarb, percussions
Les Cadences du
monde, JMS, mai 2022

Concert enregistré par
France Musique pour une
rediffusion dans l’émission
Jazz Club d’Yvan Amar
(cf. p. 39)
À L’ISSUE DU CONCERT

Rencontre avec les
musiciens au foyer
du Théâtre (cf. p. 39)
EN LIEN AVEC LE CONCERT

Séance scolaire du duo
Louis Sclavis/Bruno Ducret
mardi 8 novembre à 10h
à La Maison (cf. p. 45)
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12h15
LA MAISON, PETITE SALLE
5€
1h

ÉLISE DABROWSKI
TRIO
PARKING

© Sylvain Gripoix

FRANCE

De sa formation de chanteuse lyrique, Élise
Dabrowski a conservé une voix virtuose aux
mille potentialités, se promenant avec
aisance d’une extrémité à l’autre de la
tessiture, capable de bondir sans crier gare
d’un pianissimo feutré à un fortissimo
explosif. Grâce à son expérience de la
création contemporaine, elle a su repousser
les limites de sa palette expressive, du
chuchotement au cri, en passant par le
chant le plus opératique, en y alliant un
sens tout théâtral de l’incarnation. Par sa
pratique de l’improvisation libre, enfin, elle
a appris à désapprendre, à se laisser porter
là où la musique la mènerait, sans gardefou ni filet de sécurité. En se frottant à la
basse électrique précise et sèche d’Olivier
Lété et aux feulements rauques du
trombone de Fidel Fourneyron, elle a choisi
une configuration inconfortable entre
toutes, mais par là-même ô combien
féconde, véritable laboratoire sonore pour
une artiste toujours en quête d’inouï.

Élise Dabrowski
voix
Olivier Lété
basse électrique
Fidel Fourneyron
trombone
Parking, Coopérative
Full Rhizome/TREPAK,
L’Autre Distribution, 2021

P21

15h
CAFÉ CHARBON, SALLE CLUB
5€
1h

SWEET DOG

© Romain Al

FRANCE

Imaginez le saxophone de John Coltrane
venant à s’égarer dans un garage, ou bien
encore trois rockeurs punk subitement
saisis par le virus de l’improvisation libre :
voilà peu ou prou l’impression que pourrait
donner un concert de Sweet Dog. Car si
Julien Soro, Paul Jarret et Ariel Tessier ont
emprunté à Paul Motian la combinaison
du trio saxophone-guitare électriquebatterie, une formule devenue presque
classique dans le jazz contemporain, c’est
pour en tirer un parti radicalement
différent, irriguant leur musique
d’influences rock, hardcore, voire électro.
Intenses, prenantes, leurs performances
entièrement improvisées laissent volontiers
libre cours à un déluge de décibels, de
rythmes concassés et de sonorités triturées,
comme pour mieux nous surprendre
l’instant d’après avec un hymne fédérateur
surnageant du chaos, ou le fantôme d’une
ballade traversant un moment d’accalmie.
Et si, au fond, ces mauvais garçons étaient
avant tout des poètes ?

Paul Jarret
guitare électrique
Julien Soro
saxophone ténor et clavier
Ariel Tessier
batterie
Puissance de la
douceur, autoproduction,
Musea Records, 2020

P23

18h30
THÉÂTRE MUNICIPAL
8 € / 10 € (tarifs p. 57-58)
1h

CHRISTOPHE GIRARD
SEXTET
SPACE, TIME AND MIRROR

© Clément Vallery

FRANCE

Et si l'accordéon était en fait le plus spatial
de tous les instruments ? Sous les doigts
d'un virtuose comme Christophe Girard,
c'est en effet tout un monde qui s'ouvre,
espace entre les voix, les registres, les
timbres... Un univers musical complet qui
ne demande qu'à être prolongé, magnifié,
amplifié par un sextette « de chambre »,
dont l'instrumentation originale autorise
aussi bien la fusion acoustique des timbres
que la superposition tranchante des plans.
Cette conception orchestrale, l'accordéoniste
nivernais sait la mettre au service d'une
narration au souffle puissant, récit
fantastique s'organisant en longs tableaux
dont la facture quasi symphonique
demeure constamment irriguée par la sève
de l'improvisation, dans un va-et-vient
constant avec l'écriture. Une musique fluide
et plastique qui, de l'aveu même de son
auteur, est capable de naviguer « du solo au
tutti, du concerto grosso à Mingus » : vous
avez dit « inclassable » ?

Christophe Girard
accordéon, composition
Amaryllis Billet
violon
Élodie Pasquier
clarinette
Anthony Caillet
euphonium
Claude Tchamitchian
contrebasse
François Merville
batterie
Space, Time and
Mirror, Warning, Inouïe
Distribution, avril 2022
Production WARN!NG
Coproduction Espace des ArtsScène nationale/CRR/L'Arrosoir
Chalon-sur-Saône avec le
soutien de la Drac Bourgogne
Franche-Comté et du Conseil
départemental de Saône-et-Loire
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1re partie / 1h

ERIK TRUFFAZ/
SANDRINE BONNAIRE
« LA CLAMEUR DES LUCIOLES »
DE JOËL BASTARD LECTURE MUSICALE

© Vincent Guignet

FRANCE/SUISSE

Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz ? Si aucun
des protagonistes ne requiert de présentation,
leur rencontre ne manque pas d’intriguer,
d’interroger. Mais qu’est-ce qui peut bien
réunir deux artistes aux trajectoires en
apparence aussi dissemblables ? Pour une
fois, la réponse réside peut-être dans le
sous-titre du spectacle : « lecture musicale ».
Une voix, une trompette, un fil rouge tracé
par le récit poétique de Joël Bastard,
dépeignant les déambulations d’un
homme à travers les paysages urbains de
Montréal. Fragmenté en courtes scènes,
La Clameur des lucioles ouvre un espace
où parole et musique entrent naturellement
en résonance, chacune dans son rapport
singulier au rythme et à la mélodie. Non pas
juste une mise en ambiance du texte, pas
davantage un simple exercice d’illustration
sonore, mais bien un dialogue d’égal à égal
où les discours se répondent et s’enrichissent,
sans craindre la confrontation avec cet
inévitable tiers compagnon : le silence.

Erik Truffaz
trompette, piano, effets
Sandrine Bonnaire
voix
La Clameur des
lucioles, Joël Bastard,
Éditions Virgile, 2013

P25

20h30
LA MAISON, GRANDE SALLE

Soirée de 15 à 25 €
(tarifs p. 57-58)

2e partie / 1h

NOCES
TRANSLUCIDES

© Pierre Wetzel

FRANCE/BELGIQUE

Au commencement était une photo. Non pas
l’une de ces images choc qui font la une
des magazines, juste la capture d’un
instant fugace, dont la force évocatrice ne
se déploie que lentement à mesure qu’on
la contemple. Morbihan, fin des années 70 :
deux jeunes mariés s’enlacent avec fougue
et tendresse, au milieu d’un cortège nuptial
se décomposant en plusieurs plans, sur
fond de rue bifurquant en une perspective
étrangement trompeuse… C’est à partir de
l’intense émotion suscitée par ce cliché de
Guy Le Querrec que François Corneloup a
conçu ces Noces Translucides, qui
prennent bientôt la forme d’une œuvre
résolument transdisciplinaire : à travers le
texte de Jean Rochard, la voix de la
comédienne Anne Alvaro, à travers bien sûr
la musique à laquelle le violon de Jacky
Molard apporte ses réminiscences bretonnes,
l’image fixe semble s’animer et se donner à
voir – et à entendre ! – en une multitude de
déclinaisons et d’interprétations, palimpseste
de sens et de sons.

Photographie de
Guy Le Querrec
Textes de
Jean Rochard
Avec
François Corneloup
compositions, saxophones
Anne Alvaro
voix, jeu
Jacky Molard
violon
Sophia Domancich
claviers
Joachim Florent
contrebasse
Son Christophe Hauser
Lumière Ladislas Rouge
Coproduction OARA/ENS
Paris-Saclay/Jazzdor
Strasbourg, avec le soutien
de la Drac NouvelleAquitaine
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12h15
LA MAISON, PETITE SALLE
5€
1h

SUZANNE

© Laurent Vilarem

FRANCE

Suzanne, c’est une voix qui fredonne,
murmurant des souvenirs sans âge ; une
voix instrumentale scandée, déchirée,
portée par les vibrations intenses de l’alto
de Maëlle Desbrosses, la mélancolie douce
de la clarinette d’Hélène Duret, les arpèges
limpides de la guitare acoustique de Pierre
Tereygeol, mais aussi par les voix nues des
trois musicien(ne)s, qui tour à tour
s’adonnent au chant sans prétention ni
fausse pudeur, comme saurait le faire un
enfant. Suzanne, c’est un trio pas comme
les autres, une instrumentation chambriste
sans rythmique, mais pas sans rythme,
laissant autant sa place au silence qu’aux
tourneries obsessionnelles de la musique
minimaliste ou à de lointains échos de
danses traditionnelles. Suzanne, c’est
surtout un univers fascinant et atemporel,
modernité bercée de mélancolie folk, boîte
à musique distillant de douces romances
sans parole dans lesquelles chacun pourra
déceler les réminiscences de ses propres
souvenirs.

Maëlle Desbrosses
alto, voix
Hélène Duret
clarinette basse, voix
Pierre Tereygeol
guitare, voix
Berthe (Ep),
autoproduction, 2020
Concert proposé dans le cadre
du dispositif Jazz Migration
(cf. p. 50)
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18h30
THÉÂTRE MUNICIPAL
8 € / 10 € (tarifs p. 57-58)
1h

YVES ROUSSEAU
SEPTET
FRAGMENTS REPORT

© Jeff Humbert

FRANCE/HONGRIE

Années 70 : Yves Rousseau n’est encore
qu’un lycéen lorsqu’une nouvelle vague
dite « progressive » déferle sur la scène rock,
emmenée par des formations britanniques
comme Soft Machine, Pink Floyd, Genesis
ou King Crimson. C’est en s’inspirant de
tous ces groupes qui marquèrent sa
jeunesse que le contrebassiste a conçu le
répertoire de Fragments, sans pour autant
se contenter d’un programme de reprises
réarrangées, bien au contraire. Par un jeu
subtil où se superposent les strates de
mémoire, ce sont les impressions et
souvenirs laissés par cette période de
bouillonnement créatif qui trouvent
aujourd’hui leur écho dans des compositions
entièrement neuves, comme filtrés et mis
en perspective par des décennies
d’expériences et de développement
artistique. Une musique aux couleurs
électriques, certes, mais où les vents du
jazz, voire le raffinement de la musique de
chambre ont tout autant leur place, telle la
carte de visite d’une personnalité
décidément plurielle.

Géraldine Laurent
saxophone alto
Étienne Manchon
claviers
Csaba Palotaï
guitare
Jean-Louis Pommier
trombone
Thomas Savy
clarinette basse
Vincent Tortiller
batterie
Yves Rousseau
contrebasse, composition
Fragments,
Yolk Records, L’Autre
Distribution, 2020
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1re partie / 1h15

GRIO

© Lucie Travaux

FRANCE/BELGIQUE/FINLANDE

On connaissait déjà l'Impérial Quartet,
l'Impérial Orphéon, et même l'Impérial
Pulsar, place désormais au GRand Impérial
Orchestra – GRIO pour les intimes –, dernier
avatar XXL d'une aventure menée depuis
maintenant douze ans par une bande de
musiciens joyeusement intrépides. Qui dit
« GRIO » dit évidemment – au moins de
manière subliminale – Afrique, et c'est de
fait du côté des ensembles de trompes de
l'ethnie Banda que ce nouveau projet à
haute teneur cuivrée tire une partie de son
inspiration. Une influence qui se mêle avec
bonheur à celle des maîtres du jazz en
grande formation, de ceux qui savent
conjuguer sans effort apparent le souci de
la forme à l'élan spontané du collectif :
Duke Ellington, évidemment (dont
l'autobiographie Music Is My Mistress,
donne son titre à l'album), mais aussi
Charles Mingus, Charlie Haden et Carla Bley...
liste non exhaustive. Avec autant de bons
génies penchés sur son berceau, le GRIO ne
pouvait décidément que faire des étincelles !
GRIO est membre de la fédération Grands Formats.
(cf. p. 51)

Aki Rissanen
piano
Gérald Chevillon
saxophones basse, ténor,
soprano
Damien Sabatier
saxophones baryton, alto,
sopranino
Antonin Leymarie
batterie
Joachim Florent
contrebasse
Simon Girard
trombone
Fred Roudet
trompette, bugle
Aymeric Avice
trompette, piccolo, bugle
Music Is Our Mistress,
Compagnie Impérial,
Inouie Distribution, 2020

EN LIEN AVEC LE CONCERT

• Séance scolaire
d'Imperial Quartet jeudi 10
nov à 10h au Théâtre
Municipal (cf. p 45)
• Stage de jazz animé par
trois des musiciens du
GRIO du 22 au 24 octobre
(cf. p. 48)
• Rencontres musicales
samedi 22 et dimanche 23
octobre (cf. p. 48)
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20h30
LA MAISON, GRANDE SALLE

Soirée de 15 à 25 €
(tarifs p. 57-58)

2e partie / 1h30

THOMAS
DE POURQUERY
& SUPERSONIC
BACK TO THE MOON

© Alexandre Lacombe

FRANCE

Souvenez-vous : en 2015, lors d'un concert
éruptif à D'Jazz Nevers, Supersonic présentait
le répertoire de son premier opus Play Sun Ra,
sacré meilleur album aux Victoires du jazz
l'année précédente. Et déjà Pourquery
perçait sous Sun Ra, tant le leader du
groupe avait réussi à s'approprier de
manière personnelle le répertoire
fantasque et extravagant du pharaon
cosmique. Sept ans après, la boucle est
bouclée : ne conservant de son modèle
que la ferveur mystique et la démesure
intergalactique, le saxophoniste et
chanteur a fait de Supersonic le véhicule
de ses propres compositions, surgies d'un
bouillonnant chaudron où mijotent
spiritual jazz, influences pop-rock, sciencefiction psychédélique et autres épices non
identifiées. Programmé initialement pour
un simple voyage vers la Lune, leur vaisseau
spatial pourrait bien en réalité nous emporter
beaucoup plus loin, jusqu'aux extrêmes
confins de l'univers musical connu...

Thomas de Pourquery
saxophone alto, voix lead
Laurent Bardainne
saxophone ténor,
synthétiseur, voix
Fabrice Martinez
trompette, bugle, chant,
percussions
Arnaud Roulin
piano, synthétiseur,
électronique, percussions
Frederick Galiay
basse, chant
Edward Perraud
batterie, chant,
électronique
Back to the Moon,
Lying Lions,
L‘Autre Distribution, 2021

En partenariat avec DuNose
Productions
Thomas de Pourquery
bénéficie du soutien de la
Fondation BNP Paribas
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12h15
THÉÂTRE MUNICIPAL
3 € / 5 € (tarifs p. 57-58)
1h

BRUNO LAPIN

© Fabrice Journo

FRANCE

Le basson n’est pas celui que vous croyez.
Sous les doigts agiles de Sophie Bernado, il
a tôt fait de quitter ses habits empesés de
grand-père de Pierre et le loup, pour partir
batifoler joyeusement dans les bois au gré
d’improvisations buissonnières… Chemin
faisant, il croise la route du violoncelle de
Clément Petit. Aussi à l’aise dans les
fréquences graves que dans les envolées
vers l’aigu, les deux compères décident
d’unir leurs sonorités et de poursuivre
leur route en duo. Mais voici que surgit
d’un fourré la flûte de Joce Mienniel !
À l’évidence, sa sonorité claire et pure
constitue le contrepoint idéal à l’ancrage
plus terrien de ses deux nouveaux amis. Le
nom de ce trio atypique entre tous ? Bruno
Lapin, peut-être parce qu’un lapin, c’est
agile, ou bien tout simplement parce que
l’animal a les oreilles grandes ouvertes ?
Allez savoir… Mais pour en être sûr, le mieux
est encore de venir les écouter !

Sophie Bernado
basson, voix
Joce Mienniel
flûte
Clément Petit
violoncelle

EN LIEN AVEC LE CONCERT

Séances scolaires en
version duo, du 7 au
14 novembre dans
l’agglomération de Nevers
dans le cadre de la
Tournée Bouts D’Choux
(cf. p. 46)
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15h
CAFÉ CHARBON, GRANDE SALLE
5€
1h

L’EFFET VAPEUR
RING

© Arfi

FRANCE

Vous avez dit « ring » ? Non, non, pas le ring
de boxe, pas davantage celui de Wagner,
plutôt « ring ! », comme un réveil qui
retentit, comme un vieux téléphone qui
sonne, comme le bruissement de
mille objets du quotidien dont les sonorités
déglinguées viendraient s’inviter dans le
discours musical. Pas si étonnant, au fond,
venant d’un quartette dont le nom seul
évoque d’emblée quelque bouillonnante
cocotte-minute… Issu tout droit du collectif
fécond de l’Arfi, l’Effet Vapeur poursuit à sa
manière la fameuse quête d’un folklore
imaginaire, en y injectant une bonne dose
d’électronique et d’expérimentation.
Entre les instruments « traditionnels », les
instruments chimériques générés par la
magie du sampling et les accessoires en
tout genre chinés çà et là, un échange
ludique s’instaure, jeu de miroirs déformants
prétexte à des scènes poétiques et pleines
d’humour, comme autant de numéros d’un
joyeux cirque musical.

Jean-Paul Autin
saxophone, clarinette
basse, flûte à bec,
accessoires
Xavier Garcia
sampler, laptop
Guillaume Grenard
trompette, basse
électrique, euphonium
Alfred Spirli
batterie, objets sonores,
percussions
Ring,
ARFI, L’Autre Distribution,
2021
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18h30
THÉÂTRE MUNICIPAL
8 € / 10 € (tarifs p. 57-58)
1h

DOMINIQUE PIFARÉLY
FRANÇOIS COUTURIER
PRELUDES & SONGS

© Jean-Baptiste Millot

FRANCE

Près d’un quart de siècle après la parution
de Poros (ECM, 1998), Dominique Pifarély et
François Couturier reprennent comme si de
rien n’était le fil de leur duo, petit miracle
d’écoute et d’équilibre. Violon et piano :
les deux protagonistes n’ignorent rien du
riche héritage classique et contemporain
associé à cette combinaison instrumentale,
source d’inspiration pour les plus grands
compositeurs. Et ils ne cherchent pas à
contourner l’obstacle, bien au contraire :
toujours attentive à la richesse des timbres,
au juste dosage des dynamiques, à la
conduite et à l’équilibre des voix, leur
musique sera de chambre ou ne sera pas.
Naturellement, cela n’empêche pas leur
écriture savante de trouver son prolongement
naturel dans la spontanéité de l’improvisation,
avec en ligne de mire un amour jamais
démenti pour la mélodie. Car c’est bien de
Preludes & Songs – « préludes et chansons » –
dont il est question ici. Cet intitulé ne vautil pas toutes les présentations ?

Dominique Pifarély
violon
François Couturier
piano
Poros,
ECM Records, 1998
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1re partie / 1h15

ÉMILE PARISIEN
SEXTET
LOUISE

© Samuel Kirszenbaum

FRANCE/ITALIE/USA/ANGLETERRE

Biberonné à la meilleure tradition afroaméricaine lors de son passage dans la
célèbre classe de jazz du collège de
Marciac, il fallait bien qu’Émile Parisien
retourne un jour boire à cette source
toujours vive. En conviant pour ce nouveau
sextette trois musiciens étasuniens parmi
les plus créatifs du moment, le prodige du
soprano réalise le rêve de se brancher sur le
rythme trépidant de la scène new-yorkaise,
sans rien renier de son parcours de
musicien français et européen.
En témoigne le choix de Manu Codjia à la
guitare et de Roberto Negro au piano,
fidèles complices assurant une forme de
continuité avec les précédents projets du
saxophoniste. Mais au fond, les approches
sont-elles si différentes de part et d’autre de
l’Atlantique ? On pressent bien que non :
dans le feu du jeu et de l’improvisation, les
différences culturelles s’estompent, les
discours convergent, les identités
s’hybrident, donnant naissance à une
musique ardente d’une portée tout
simplement universelle.

Émile Parisien
saxophone
Manu Codjia
guitare
Roberto Negro
piano
Yoann Loustalot
trompette
Joe Martin
contrebasse
Nasheet Waits
batterie
Louise, Act Music, Pias,
janvier 2022
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20h30
LA MAISON, GRANDE SALLE

Soirée de 15 à 25 €
(tarifs p. 57-58)

2e partie / 1h30

DANIEL HUMAIR
DRUM THING

DR

SUISSE/FRANCE

La nostalgie, très peu pour lui ! Bien qu’en
six décennies de carrière, il ait joué avec à
peu près tout ce que le jazz peut compter
de légendes (sauf Miles Davis et Sonny
Rollins, ne manque-t-il jamais de préciser),
Daniel Humair n’est pas du genre à regarder
en arrière, préférant raviver inlassablement
la flamme de l’improvisation créative au
contact de musiciens qui n’ont souvent pas
la moitié de son âge. Pris sous son aile dès
le tournant des années 2000, alors qu’ils
étaient encore ses élèves au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris,
Vincent Lê Quang et Stéphane Kerecki
forment aujourd’hui avec lui un trio d’une
insolente liberté, récemment enrichi par la
voix du trompettiste Yoann Loustalot. Soit
un quartette sans piano évoquant l’esprit
des formations d’Ornette Coleman et Don
Cherry, vibrant de la pulsation prodiguée
par un maître-batteur qui, en peintre
reconnu et gastronome averti, n’aime rien
tant que varier les couleurs avec
gourmandise.

Daniel Humair
batterie
Stéphane Kerecki
contrebasse
Vincent Lê Quang
saxophone
Yoann Loustalot
bugle
Drum Thing,
Frémeaux & associés,
L’Autre Distribution, 2020

EN LIEN AVEC LE CONCERT

Exposition
Daniel Humair – Équilibre,
du 29 octobre au
30 décembre au musée
de la Faïence et des
Beaux-Arts de Nevers.
Vernissage le 29 octobre à
18h30 (cf. p. 40-41)
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12h15
THÉÂTRE MUNICIPAL
3 € / 5 € (tarifs p. 57-58)
1h

PIERRE DREVET
BOB REVEL
ESPACES PARTAGÉS

DR

FRANCE

Jouer la carte de la complicité tout en se
surprenant ; cultiver la mélodie aussi bien
que la dissonance qui lui donnera son
relief ; célébrer la tradition sans hésiter à la
bousculer gentiment si l’envie s’en fait
sentir… Il y a comme un miracle d’équilibre
dans ce duo, qui, avec une suprême
élégance, file sur la crête des vagues,
esquivant avec grâce le double écueil de la
facilité et de la provocation gratuite.
C’est que, riches chacun d’une longue
expérience, les deux protagonistes n’ont
plus rien à prouver, mais encore tout à
partager. En préparant son piano de
mille manières et en l’assaisonnant de
discrètes touches de claviers électroniques,
Bob Revel ouvre de nouvelles perspectives
à son instrument, tandis que Pierre Drevet
se plaît à faire sonner sa trompette et son
bugle selon mille nuances, du moelleux au
mordant. Entre ces deux-là, les idées fusent
et rebondissent, à la manière d’un match
de ping-pong effréné, qui ne saurait avoir
qu’une seule gagnante : la musique !

Pierre Drevet
trompette, bugle
Bob Revel
piano, claviers
Espaces Partagés,
Association Lilananda,
InOuïe Distribution, 2021
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17h
CAFÉ CHARBON, GRANDE SALLE
10 €
1h

LEÏLA MARTIAL
&VALENTINCECCALDI
FIL CRÉATION

DR

FRANCE

Prix de l’Académie du jazz en 2019, Victoire
du jazz en 2020 : depuis quelques années,
Leïla Martial multiplie les récompenses
sans rien abdiquer de son irréductible
singularité, vocaliste tout-terrain dont l’art
relève tout à la fois du chant, du théâtre, et
même d’une forme de cinématographie
sonore, entraînant l’auditeur vers un
monde imaginaire à la folie doucement
transgressive. Judicieusement baptisé
« Fil », son duo avec le violoncelliste
Valentin Ceccaldi se distingue par sa prise
de risque maximale : deux musiciensfunambules évoluant sur la corde raide,
une musique qui jamais ne s’interrompt,
telle une bobine se déroulant à l’infini.
Nimbé d’effets électroniques judicieusement
dosés, leur dialogue nous invite à la
découverte de paysages oniriques, parfois
sombres ou inquiétants, où quelques
chansons (Fauré, Purcell, Berio) flottent
encore comme des âmes errantes, avant de
s’évanouir dans cette forêt de sons et de
songes.

Leïla Martial
voix, pédales d’effet
Valentin Ceccaldi
violoncelle
Coproduction D’Jazz
Nevers/Jazzdor Strasbourg

EN LIEN AVEC LE CONCERT

Retrouvez Leïla Martial
mardi 25 octobre à 18h30
au Théâtre municipal
(sortie de résidence
Mamie Jotax, cf. p. 44)
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SYLVAIN RIFFLET
AUX ANGES

© Sylvain Gripoix

FRANCE/FINLANDE

Avec Aux anges, Sylvain Rifflet signe sans
aucun doute son album le plus personnel à
ce jour, riche creuset où convergent avec
une parfaite cohérence les directions
musicales qu’il poursuit depuis maintenant
une dizaine d’années. S’appuyant sur un
long compagnonnage avec ses
trois partenaires de jeu – le trompettiste
finlandais Verneri Pohjola, le
percussionniste et « facteur de sons »
Benjamin Flament et le guitariste féru
d’électro Philippe Gordiani –, le
saxophoniste y poursuit son exploration des
musiques minimalistes et répétitives (de
Moondog à Philip Glass en passant par
Steve Reich), tout en l’enrichissant d’un
lyrisme bouleversant, habité sans doute
aucun par l’ombre de son grand modèle,
Stan Getz. Conçu comme une série
d’hommages où chaque composition est
dédiée à une personnalité ayant inspiré son
parcours, Aux anges dessine en creux
l’autoportrait d’un artiste en pleine
maturité, dont l’univers singulier n’a pas fini
de nous surprendre.

Sylvain Rifflet
saxophone, shruti-box,
composition
Verneri Pohjola
trompette
Philippe Gordiani
guitares
Benjamin Flament
percussions
Aux anges, Magriff,
L’Autre Distribution, février
2022
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20h30
LA MAISON, GRANDE SALLE

Soirée de 17 à 28 €
(tarifs p. 57-58)

2e partie / 1h30

RHODA SCOTT
LADY ALL STARS

© Alexandre Lacombe

USA/FRANCE

Débarquée à Paris en plein Mai 68, Rhoda
Scott n’a pas tardé à faire sensation auprès
du public comme de la critique, s’imposant
rapidement comme ce qui était arrivé de
meilleur à l’Hammond B-3 depuis Jimmy
Smith. Un bon demi-siècle plus tard, c’est
toujours avec le même feu sacré que
« l’organiste aux pieds nus » dispense ses
ondes bienfaisantes sur les scènes de
France et de Navarre, entourée depuis
quelques années par un incroyable
aréopage de jeunes musiciennes. Car c’est
peu dire que ce Lady All Stars porte bien
son nom : à dire vrai, le nom d’une seule de
ces jazzwomen d’exception suffirait déjà
amplement à remplir l’affiche, et il n’y a
donc rien de surprenant à ce que toutes
contribuent activement au répertoire et à
la musique, dans un esprit de sororité
festive et généreuse. Comme aime à le dire
leur patronne : « Autant de talent sur scène,
ç’en est presque indécent. » Une grande
soirée en perspective !

Rhoda Scott
orgue Hammond
Sophie Alour
saxophone ténor
Airelle Besson
trompette
Céline Bonacina
saxophone baryton
Lisa Cat-Berro
saxophone alto
Géraldine Laurent
saxophone alto
Anne Paceo
batterie
Julie Saury
batterie
Lady All Stars,
Sunset Records, Baco
Distribution, janvier 2022
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RENCONTRES
D’ARTISTES

RENDEZ-VOUS
MÉDIAS

Olivier Broda © Olivier Allard

© D'Jazz Nevers

À l’issue de certains concerts, vous
aurez l’occasion de rencontrer les
artistes et ainsi mieux comprendre
leur démarche et leur parcours.
Des rencontres publiques, gratuites,
animées par Xavier Prévost,
chroniqueur, membre de l’Académie
du jazz et de l’Académie Charles-Cros.

Dimanche 6 novembre - 18h30
LA MAISON, PETITE SALLE,
BORD DE PLATEAU
Rencontre avec Olivier Broda
et La Litanie des Cimes autour
du projet « M. Golouja » (cf. p. 11)

OPEN JAZZ
Le 31 octobre 2022 - de 18h à 19h
SUR FRANCE MUSIQUE
Roger Fontanel sera l’invité d’Alex Dutilh,
en direct de la Maison de la Radio.

JAZZ -CLUB
Le concert de Louis Sclavis (cf. p. 17)
sera enregistré par France Musique
pour une retransmission dans
le Jazz-Club d’Yvan Amar.

Lundi 7 novembre - 22h30
FOYER DU THÉÂTRE MUNICIPAL
Rencontre avec Airelle Besson
autour du projet « Try ! » (cf. p. 13)

Mardi 8 novembre - 22h30
FOYER DU THÉÂTRE MUNICIPAL
Rencontre avec Louis Sclavis autour
du projet « Les Cadences du monde »
(cf. p. 17)

ÇA FAIT D’JAZZER !
Du 5 au 12 novembre - de 17h30 à 18h
SUR BAC FM (106.1)
Émission présentée par Philippe (Phillo)
Jeanjean, avec la participation des
artistes programmés durant le festival.
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« Ma peinture, c’est une peinture
spontanée faite d’improvisations,
de hasards contrôlés. »
Daniel Humair
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EXPOSITION
Du 29 octobre au 30 décembre
MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DES BEAUX-ARTS
Gratuit, accès libre

DANIEL HUMAIR - ÉQUILIBRE
Percussionniste de renommée
internationale reconnu par la scène du
jazz, Daniel Humair pratique également
la peinture depuis plus de soixante ans,
comme exercice et plaisir quotidien.
Superposition de lignes, de couleurs,
de formes… La peinture de Daniel
Humair est un univers mouvant. C’est à
une plongée dans ce monde singulier
que vous convie D’Jazz Nevers, en
partenariat avec le musée de la Faïence
et des Beaux-Arts de Nevers.

La rencontre de Daniel Humair et de l’art
contemporain a lieu dans les années 1960.
Ces années-là, il participe en tant que jazzman
aux expérimentations artistiques et musicales
des expositions manifestes (Mythologies
quotidiennes, Figuration libre…). Curieux des
mouvements liés à cette période, en contact
avec des artistes de cette époque, Daniel
Humair prend ses pinceaux pour construire
son propre langage, pictural cette fois. Depuis,
il se consacre à la musique et à la peinture :
il ne cessera de peindre de façon quasi
quotidienne, tout en poursuivant sa carrière
musicale et ses tournées.

La peinture de Daniel Humair :
une abstraction narrative ?
Daniel Humair peint en effet des formes
abstraites, ou qui ressemblent aux formes
de l’environnement quotidien, celles que l’on
oublie de regarder ou que l’on ne voit plus.
Des formes banales en quelque sorte, que
l’artiste place selon des équilibres et des
rapports de force différents dans un espace
défini par la toile ou le papier. Il travaille avec
rapidité et de manière improvisée (à sa
manière de batteur de jazz), selon des phases
distinctes : peinture et tracé sur un support,
report sur un autre support selon le procédé
du monotype, puis mise en avant de formes
choisies. Ces formes jaillissent avec une
grande force, dans des peintures qui donnent
une illusion de profondeur de champ, donnée
par le jeu des formes entre elles, par les
couleurs et les aplats « griffés ».

Ouverture du musée du mercredi au dimanche
de 12h à 18h. Fermé les lundis et mardis.
Plus d’infos sur culture.nevers.fr
Visites guidées et visites-ateliers en cours
d’organisation

VERNISSAGE
Samedi 29 octobre - 18h30

CONCERT
Vendredi 11 novembre - 20h30

En présence de Daniel Humair
et de Vincent Lê Quang (saxophone)

La Maison, grande salle (cf. p.33)

Accès libre
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EXPOSITION
HISTOIRE DES FEMMES
DANS LE JAZZ
À TRAVERS LES POCHETTES DE DISQUES
Du 2 au 20 novembre
MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS
Gratuit, accès libre

La musique de jazz à ses débuts n’a
guère réservé de place aux femmes.
Seules les chanteuses et aussi quelques
rares pianistes étaient alors admises.
Dans les années 1930 et 1940, un
certain nombre de pionnières ont
consacré leur énergie créative à se
faire accepter dans ce monde très
masculin.

DR

Cette exposition leur rend hommage.
Plus de 130 pochettes de disques
vinyle, dont certains sont rares,
retraceront l’histoire de l’implication
des femmes dans le jazz, depuis les
premières chanteuses et pianistes
féminines du début du xxe siècle,
jusqu’à l’intégration des musiciennes
de tous instruments dans le jazz actuel.

Ouverture de la médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 18h,
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture le lundi.

VERNISSAGE
Vendredi 4 novembre - 18h

CONFÉRENCE
Samedi 12 novembre - 15h

En présence de Jean-Paul Bouteiller,
fondateur du festival Jazz à Vienne,
et concepteur de l’exposition.

Auditorium Jean-Jaurès,
avec Jean-Paul Bouteiller.

Accès libre

Accès libre
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PROJECTION
JAZZ ON A SUMMER’S DAY
FILM DE BERT STERN ET ARAM AVAKIAN, 1960
Jeudi 3 novembre 20h
CINÉ MAZARIN

DR

Tarifs cinéma www.cinemazarin-nevers.fr

Coréalisé par le grand photographe
de mode Bert Stern – à qui l’on doit
les célèbres portraits de Marilyn
Monroe pris peu de temps avant sa
disparition –, Jazz on a Summer’s Day
est l’un des tout premiers concerts
filmés de l’histoire du cinéma et
certainement l’un des plus fabuleux.
Louis Armstrong, Mahalia Jackson,
Chuck Berry, Chico Hamilton… les plus
grandes légendes du jazz défilent

Projection proposée en partenariat avec l’ACNE

sous le soleil éclatant de Newport et
livrent une performance unique. Entre
deux concerts, Bert Stern et Aram
Avakian filment l’effervescence qui
anime cette ville, à la manière d’une
parenthèse enchantée.
Un témoignage rare sur l’Amérique de
la fin des années 1950, restauré en 2021.
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RÉSIDENCE
MAMIE JOTAX
& LEÏLA MARTIAL
Du 23 au 26 octobre

© Laurent Vilarem

THÉÂTRE MUNICIPAL

Parrainé par D’Jazz Nevers, le duo Mamie Jotax
est lauréat 2023 de Jazz Migration, dispositif
d’accompagnement de musiciens émergents de
jazz et musiques improvisées porté par AJC
(cf. p. 50). Le public neversois, dont de nombreux
enfants dans le cadre de la Tournée Bouts D’Choux,
a découvert l’an passé ce remarquable duo
étonnant et détonnant. Carmen Lefrançois et
Camille Maussion seront en résidence à Nevers en
compagnie de Leïla Martial qui sera leur « œil
extérieur » afin de préparer le concert de
présentation des lauréats le 29 novembre à
La Dynamo de Banlieues Bleues (93).

SORTIE DE RÉSIDENCE
Mardi 25 octobre - 18h30

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Camille Maussion
saxophones soprano et
ténor, voix, compositions,
arrangements
Carmen Lefrançois
saxophones alto, soprano
et baryton, flûte, voix,
compositions,
arrangements
Leïla Martial
voix, pédales d’effet
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
D’Jazz Nevers développe depuis de nombreuses années un projet artistique
et culturel autour du jazz et des musiques improvisées. Sensibilisation et éducation
artistique constituent, en marge 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 DU FESTIVAL
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.

© Loı̈c Seron

LES CONCERTS
PÉDAGOGIQUES
Du collège aux formations supérieures

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.

LOUIS SCLAVIS/BRUNO DUCRET DUO
Mardi 8 novembre - 10h
petite salle de La Maison

CÉLINE BONACINA/
LAURENT DEHORS DUO
Lundi 7 novembre - 10h
Café Charbon
Concert tout public samedi 5 novembre à 17h
au Théâtre municipal (cf. p. 7)

© Amaury Rulliä re

© Charles Degen

Deux musiciens du quartet « Les Cadences
du monde » en concert tout public mardi
8 novembre à 21h au Théâtre municipal
(cf. p. 17)

IMPERIAL QUARTET
Jeudi 10 novembre - 10h
Théâtre municipal
Musiciens du GRIO en concert tout public
jeudi 10 novembre à 20h30 à La Maison
(cf. p. 26)
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LES PROJETS 2022/2023

LA TOURNÉE
BOUTS D’CHOUX
Pour les élèves des écoles élémentaires
de l’agglomération de Nevers

DR

© Iza Pauly

SPEED SHOW ET FANFARE
IMPROVISÉE À LA BARATTE

Bruno Lapin assurera la Tournée Bouts
D’Choux 2022 avec un programme en
duo spécialement conçu pour les
enfants. Huit concerts sur le temps
scolaire, les 7, 8, 10 et 14 novembre,
à raison de deux représentations par jour,
dans les villes de Nevers, Sermoise-surLoire et Varennes-Vauzelles.
Concert tout public en formule trio vendredi
11 novembre à 12h15 au Théâtre municipal
(cf. p. 28)

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 leur sont alors proposés dans
le cadre d’une réservation groupée.

Le centre socio-culturel de la Baratte
et D’Jazz Nevers s’associent à nouveau
cette année pour mener un projet à
destination des habitants du quartier
de la Baratte-Courlis. Les musiciens
Fabrice Charles et François Arbon,
et le danseur/performer Karim Sebbar,
animeront en novembre 2022 plusieurs
ateliers de découverte et de pratique
qui aboutiront à la création d’un
spectacle mêlant musique, danse, texte
et voix : le speed show. Quelques jours
après, les habitants participeront à une
action collective unique : la fanfare
improvisée ! Des instruments seront mis
à disposition des participants pour un
atelier-répétition avec le chef de
fanfare. L’occasion pour eux de
découvrir tous les instruments de la
famille des cuivres, de les faire sonner,
d’apprendre quelques signes pour
créer ensemble et en direct un
répertoire. À découvrir lors du
troisième week-end de novembre dans
le cadre du festival Théâtre en quartier
au centre socioculturel de la Baratte.
Projet proposé dans le cadre de l’appel à projets
« Politique de la ville » pour l’année 2022

© D'Jazz Nevers
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RÉSIDENCE SUR LUZY
Un vaste projet de résidence artistique
se dessine sur le territoire de Luzy pour
l’année scolaire 2022-2023, impliquant
le chanteur Loïs Le Van et différents
établissements de la Ville.
En cours d’élaboration

1 SALON, 2 MUSICIENS
Quelque part entre le salon littéraire
et la réunion Tupperware, il s’agit de
transformer une pièce de vie en salon
de musique, le temps d’un échange.
Le principe est simple : une association
ou un(e) résident(e) invite ses voisins,
ses adhérents, pour un moment convivial
d’hyperproximité avec un duo d’artistes.
Un concept original proposé par le
contrebassiste Sébastien Boisseau.

ORCHESTRE DES
PROFESSEURS
DE LA NIÈVRE
Le clarinettiste Laurent Dehors
interviendra à plusieurs reprises auprès
d’un groupe constitué de professeurs
de musique du département.
Restitution samedi 5 novembre au
Théâtre municipal dans le cadre du
D’Jazz Nevers Festival (cf. p. 7).
En partenariat avec Reso

PARTENARIATS
RENFORCÉS À COSNECOURS-SUR-LOIRE
Plusieurs actions culturelles seront
développées en 2023 dans le cadre des
concerts D’Jazz à Cosne qui
impliqueront l’école de musique Cœurde-Loire (The Big Doo-Doo Band et
l’Harmonie de Cosne), les écoles
primaires (concerts scolaires) et les
collèges (travail avec l’Harmonie pour le
carnaval).

À LA MAISON D’ARRÊT
DE NEVERS
La Maison d’arrêt de Nevers recevra
le trio Christophe Girard/Anthony Caillet/
Olivier Py, pour un concert à destination
des détenus le 20 décembre 2022.
Un projet dans le cadre de l’appel à
projets « Culture et Justice » pour
l’année 2023 est également en cours
d’élaboration.

Et d’autres actions en cours
d’élaboration viendront enrichir la
saison D’Jazz Nevers Nièvre 2023.
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STAGE DE JAZZ
DU D’JAZZ NEVERS FESTIVAL #36
Du 22 au 24 octobre 2022
CONSERVATOIRE DE NEVERS
D’Jazz Nevers, Reso et le Conservatoire de Nevers vous donnent rendez-vous
pendant les vacances de la Toussaint pour partager trois jours en compagnie
d’artistes programmés lors du festival de novembre. Un stage qui s’adresse bien sûr à
tous les musiciens amateurs ayant le désir de s’initier à la musique improvisée, ou
d’enrichir leurs connaissances, mais également cette année aux mélomanes
« non pratiquants » qui souhaiteraient profiter de deux rencontres musicales et
obtenir ainsi quelques clefs.

LES ATELIERS

STAGE
DE JAZZ
du D’Jazz Nevers Festival #36

(VACANCES D E L A TOUSSAINT)

Ce sont trois musiciens issus du GRIO GRand Impérial Orchestra - qui
assureront le stage édition 2022 :
Aki Rissanen (piano, claviers), Aymeric
Avice (trompette) et Damien Sabatier
(saxophones).
Les stagiaires participant aux ateliers
seront invités au concert du GRIO proposé
dans le cadre du festival (cf. p. 26).
Renseignements et inscriptions
sur www.djazznevers.com
ou au 03 86 57 00 00

Pratique instrumentale.
Ouverts à tous les musiciens ayant au
minimum 3 années de pratique.
Présence obligatoire sur les trois jours.
Gratuit pour les musiciens de la Nièvre ;
30 € hors département.

> Samedi 22 octobre de 14h à 16h et
de 16h30 à 18h30 (Un temps avec le trio)
> Dimanche 23 octobre de 10h à 12h30
et de 14h à 16h
> Lundi 24 octobre de 10h à 12h30 et
de 14h à 16h. Restitution en fin de journée

LES MASTER CLASS
Astuces, échange et pratique indépendantes des ateliers.
Gratuit pour tous.

Master class cuivres
> Dimanche 23 octobre
de 16h30 à 18h30
Master class anches
> Dimanche 23 octobre
de 16h30 à 18h30

LES RENCONTRES
MUSICALES
Des rendez-vous ouverts à tous,
sans obligation de pratique.
Auditorium Jean-Jaurès. Gratuit.

Un temps avec le trio
> Samedi 22 octobre
de 16h30 à 18h30
Un temps autour du piano
> Dimanche 23 octobre
de 16h30 à 18h30
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SAISON D’JAZZ NEVERS NIÈVRE
NEVERS, COSNE, NIÈVRE, JANVIER–MAI 2023

Jeudi 19 janvier - 20h
NEVERS, CAFÉ CHARBON
ISHKERO
Lundi 23 janvier - 20h30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
PALAIS DE LOIRE
NGUYÊN LÊ
& CHRIS JENNING DUO
Lundi 20 février - 20h30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
SALLE DES FÊTES DE COURS
STEPHAN OLIVA/
JEAN MARC FOLTZ
Indigo, The Music of Duke Ellington
Jeudi 23 février - 20h
NEVERS, CAFÉ CHARBON
PIERREJEAN GAUCHER
Zappe Satie
1re partie : Jérôme Lefèvre trio

Vendredi 10 mars - 20h30
GUÉRIGNY,
THÉÂTRE DES FORGES ROYALES
KLM TRIO
Stéphane Kerecki/Yohan Loustallot/
Philippe Macé
Lundi 20 mars - 20h30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
PALAIS DE LOIRE
ÉRIC SEVA/
DANIEL ZIMMERMANN DUO
Deux souffleurs sur un fil

Jeudi 23 mars - 20h
NEVERS, CAFÉ CHARBON
PRINT
Secrets for you
Jeudi 6 avril - 20h30
CHÂTEAU-CHINON
Programmation en cours
Lundi 24 avril - 20h30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
SALLE DES FÊTES DE COURS
IMPÉRIAL ORPHÉON
Jeudi 27 avril - 20h
NEVERS, CAFÉ CHARBON
PIERRICK MENUAU
Togetherness Ensemble
Vendredi 12 mai - 20h30
LUZY, SALLE DES FÊTES
LOÏS LE VAN
Vind
Lundi 22 mai - 20h30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
SALLE DES FÊTES DE COURS
FABIEN MARY QUINTET
1re partie : The Big Doo-Doo Band

Jeudi 25 mai - 20h
NEVERS, CAFÉ CHARBON
FRANCK TORTILLER
Back to Heaven, Led Zep. Chapter II

Programme en ligne en novembre sur www.djazznevers.com
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RÉSEAUX 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 (CRJBFC), qui regroupe une
trentaine de structures et accompagne la diffusion du jazz et des
musiques improvisées sur toute la région en soutenant les
artistes, les lieux de diffusion, et plus particulièrement les projets
innovants et les formations émergentes.
Rencontre professionnelle proposée dans le cadre du D’Jazz
Nevers Festival par la Concertation interrégionale pour le jazz
et les musiques improvisées
En quoi l’accompagnement, le soutien à la création/production
peut-il être un levier pour favoriser la diffusion de ces musiques ?

Jeudi 10 novembre à 15h, petite salle de La Maison
Renseignements : ressources@crjbfc.org
La concertation : Jazz(s)ra (Auvergne Rhône-Alpes), Centre régional du jazz en
Bourgogne-Franche-Comté (Bourgogne Franche-Comté), Plages magnétiques
(Bretagne), Le Petite Faucheux (Centre Val-de-Loire), Focus Jazz (Normandie),
Occijazz (Occitanie), Cap Jazz au Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

ASSOCIATION JAZZÉ CROISÉ
Le D’Jazz Nevers Festival est membre de l’Association Jazzé Croisé
(AJC), 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.
Les concerts de Nout (p. 15), de Suzanne (p. 24) et la résidence
de Mamie Jotax (p. 43) sont proposés dans le cadre du
programme Jazz Migration, projet de soutien au
développement de carrière de jeunes formations.
Le concert de Mikko Innanen Autonomus (p. 12) est proposé dans
le cadre du dispositif French Nordic Jazz Transit, partenariat
d’échange entre AJC et l’agence finlandaise Vapaat äänet.
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.
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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. En 2022, le festival a bénéficié
d’une labellisation particulière en raison de son inventivité et de
sa capacité à faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire.

GRANDS FORMATS
Créée il y a quatorze 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
cinquante-quatre grands ensembles professionnels composés
d’au moins huit 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. GRIO (p. 26) est
membre 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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MÉCÉNAT PARTICULIERS
Chaque année, le D’Jazz Nevers Festival reçoit le soutien d’entreprises et de particuliers
qui souhaitent s’associer à sa politique artistique et contribuer à son développement.
Soutenir personnellement le festival, c’est partager ses valeurs, aider à son existence
et s’investir dans la vie culturelle neversoise.
En devenant mécène, vous participez au rayonnement de notre manifestation et
œuvrez à son accessibilité.
C’est ainsi que, grâce à votre solidarité, plus de 8 000 festivaliers de tous horizons ont
pu profiter en 2021 d’une programmation foisonnante – et d’envergure internationale.
La campagne de dons pour la 36e édition est lancée. Continuons ensemble !

VOS AVANTAGES

MÉCÉNAT
D’JAZZ
NEVERS
FESTIVAL
#36

• Une réduction d’impôt de 66 % du
montant de votre don sur votre impôt
sur le revenu
• Une invitation pour 2 personnes pour le
concert de lancement de la saison 2023 :
Ishkero, le 19 janvier 2023 au Café
Charbon (cf. p. 49)
• Bien d’autres privilèges et cadeaux,
selon le montant de votre don
(voir liste des contreparties ci-contre)

Pour faire un don :
www.djazznevers.com - 03 86 57 88 51
contact@djazznevers.com
D’Jazz Nevers
3 bis, place des Reines-de-Pologne
BP 824, 58008 Nevers cedex
Campagne ouverte jusqu’au
4 novembre 2022.
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LES CONTREPARTIES

À PARTIR DE 200 €
(68 € après déduction fiscale)

• Nos remerciements
• Une invitation pour 2 personnes au
concert de lancement de la saison 2023

• Nos remerciements
• Une invitation pour 2 personnes au
concert de lancement de la saison 2023
• Une invitation pour 2 personnes à un
concert privé en ouverture de festival
avec dégustation
• Un tee-shirt de la 36e édition
+ Une invitation pour 2 personnes à un
concert en journée*

À PARTIR DE 50 €

À PARTIR DE 400 €

(17 € après déduction fiscale)

(136 € après déduction fiscale)

• Nos remerciements
• Une invitation pour 2 personnes au
concert de lancement de la saison 2023
+ Une invitation pour 2 personnes à un
concert privé en ouverture de festival
samedi 5 novembre à 11h au Café
Charbon, suivi d’une dégustation de vins
(cf. p. 6)

• Nos remerciements
• Une invitation pour 2 personnes au
concert de lancement de la saison 2023
• Une invitation pour 2 personnes à un
concert privé en ouverture de festival
avec dégustation
• Un tee-shirt de la 36e édition
• Une invitation pour 2 personnes à un
concert en journée*
+ Un catalogue dédicacé de
l’exposition de Daniel Humair
Le musicien et plasticien sera mis à
l’honneur du 29 octobre au 30
décembre à travers une exposition de
ses œuvres au Musée de la Faïence et
des Beaux-Arts de Nevers (cf. p. 41)

À PARTIR DE 20 €
(7 € après déduction fiscale)

À PARTIR DE 100 €
(34 € après déduction fiscale)

• Nos remerciements
• Une invitation pour 2 personnes au
concert de lancement de la saison 2023
• Une invitation pour 2 personnes à un
concert privé en ouverture de festival
avec dégustation
+ Un tee-shirt de la 36e édition

* Au choix parmi les concerts de 12h15, 15h, 17h, 18h30, hors « M. Golouja »,
dans la limite des places disponibles
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MÉCÉNAT ENTREPRISES
D’JAZZ NEVERS CLUB MÉCÈNES

RENFORCEZ L’IMAGE
DE VOTRE ENTREPRISE

POURQUOI INTÉGRER
LE CLUB MÉCÈNES ?

Associer l’image de votre entreprise à
celle du D’Jazz Nevers Festival, c’est :
• affirmer votre engagement en faveur
de la création artistique ;
• contribuer à des projets solidaires (dans
un désir de partage, de transmission et
d’ouverture, le festival renforce chaque
année sa politique d’accessibilité et
œuvre à la sensibilisation de publics
toujours plus diversifiés, en s’appuyant
notamment sur des partenariats avec la
santé, l’éducation, la jeunesse et le
champ social) ;
• participer à la dynamique culturelle
neversoise ;
• développer un volet culturel de votre
société ;
• tisser des liens privilégiés avec vos clients
et vos salariés en les invitant aux concerts.

L’engagement des mécènes aux côtés
du festival est indispensable à la mise
en œuvre d’une programmation
exigeante et audacieuse, et au maintien
de son accessibilité au plus grand
nombre. Soutenir la création, prendre
des risques, accompagner les artistes et
les mettre en relation avec tous les
publics sont les principes fondateurs
partagés par les mécènes.

Renseignements auprès de Roger Fontanel
03 86 57 00 01 direction@djazznevers.com

VOS AVANTAGES
• Une défiscalisation de 60 % de la
somme versée (dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires hors taxes)
• Des places offertes pour les concerts
en soirée avec accueil privilégié et
cocktail les samedis du festival
• La mise en avant de votre logo sur les
différents sites et supports de
communication du festival

D’JAZZ NEVERS CLUB MÉCÈNES 2022
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PARTENAIRES
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

MÉDIAS

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’artisteinterprète (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.
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BILLETTERIE

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS :
03 86 57 00 00 – BILLETTERIE@DJAZZNEVERS.COM
Ouverture de la billetterie le 17 septembre.

COMMENT ACHETER
VOS BILLETS ?
1 - Sur www.djazznevers.com
Sans surcoût. Billets envoyés par
courrier après règlement.

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
→ 30 % pour 5 soirées et plus
(voir tarifs dans le bon de commande ci-contre)

2 - Sur les points de vente
Du 20 septembre au 4 novembre :
NOUVEAU LOCAL DE BILLETTERIE
49, rue François-Mitterrand – Nevers.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
Du 5 au 12 novembre :
Théâtre municipal de 14h30 à 17h
(sauf le dimanche) et à l’entrée des
concerts 45 minutes avant
3 - Par téléphone : 03 86 57 00 00
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Règlement par carte
bancaire
4 - Par courrier
Envoyez-nous votre commande, vos
coordonnées et votre règlement à :
D’Jazz Nevers, BP 824, 58008
Nevers Cedex. Les billets vous seront
renvoyés 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.
D’Jazz Nevers est partenaire du Pass Culture.
Règlement possible en deux fois. Nous joindre
pour plus de précisions.

TARIFS RÉDUITS
→ Tarif réduit 1 (-10 %) : 18/25 ans,
abonnés La Maison et ACNE, élèves en
école de musique.
→ Tarif réduit 2 (-40 %) : 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’en envoyer une
copie pour toute commande par
courrier, ou de les présenter directement
sur les points de vente lors de l’achat ou
du retrait des billets.
Les concerts au Théâtre municipal, dans
la grande salle et la petite salle de
La Maison sont en placement
numéroté (voir plans p. 59-61).
Les concerts au Café Charbon sont en
placement libre. Accès aux salles
30 minutes avant chaque concert.
Groupes, écoles de musique, associations,
CE, scolaires, centres sociaux… :
pour obtenir les meilleurs tarifs, appelez
le 03 86 57 00 02.
Précisions complémentaires : 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.

M. Golouja, Théâtre du Temps Pluriel/
La Litanie des Cimes

Airelle Besson « Try ! »

Designers

Nout

Louis Sclavis Quartet
« Les Cadences du monde »

THÉÂTRE
MUNICIPAL

THÉÂTRE
MUNICIPAL

CAFÉ CHARBON,
GRANDE SALLE

THÉÂTRE
MUNICIPAL

18h30

21h

12h15

21h

18h30

Mikko Innanen Autonomus

LA MAISON,
PETITE SALLE

12h15

THÉÂTRE
MUNICIPAL

M. Golouja, Théâtre du Temps Pluriel/
La Litanie des Cimes

Aziza, featuring Dave Holland, Chris Potter,
Lionel Loueke and Eric Harland

Vincent Courtois Quintet
« Finis terrae »

LA MAISON,
PETITE SALLE

LA MAISON,
GRANDE SALLE

17h

20h30

CAT. A : 10 € x ………
CAT. B : 8 € x ………

Céline Bonacina/Laurent Dehors Duo
1re partie : Orchestre des professeurs
de la Nièvre

THÉÂTRE
MUNICIPAL

17h

Suite au dos >

* tarifs arrondis aux 50 centimes les plus proches.

MAR
8 NOV

LUN
7 NOV

DIM
6 NOV

SAM
5 NOV

sur invitation

Concert privé réservé aux donateurs

CAFÉ CHARBON

CAT. A : 18 € x ………
CAT. B : 16 € x ………

10 € x ………

CAT. A : 5 € x ………
CAT. B : 3 € x ………

CAT. A : 18 € x ………
CAT. B : 16 € x ………

16 € x ………

CAT. A : 5 € x ………
CAT. B : 3 € x ………

16 € x ………

28 € x ………

gratuit

11h

VEN
4 NOV

tarifs ciné

gratuit

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JAURÈS

20h

JEU
3 NOV

Vernissage de l'exposition
Daniel Humair - Équilibre

MUSÉE
DE LA FAÏENCE

18h

18h30

SAM
29 OCT

gratuit

Mamie Jotax & Leïla Martial,
sortie de résidence

THÉÂTRE
MUNICIPAL

Vernissage de l'exposition
« Histoire des femmes dans le jazz »

18h30

MAR
25 OCT

gratuit

Un temps autour du piano,
rencontre musicale

AUDITORIUM
JEAN-JAURÈS

CINÉ MAZARIN

16h30

DIM
23 OCT

gratuit

Un temps avec le trio,
rencontre musicale

AUDITORIUM
JEAN-JAURÈS

Plein tarif
& Tarif unique

Jazz on a Summer’s Day,
film de Bert Stern et Aram Avakian

16h30

SAM
22 OCT

du D’Jazz Nevers Festival #36

BON DE COMMANDE

16 € x ………

16 € x ………

14,50 € x ………

14,50 € x ………

25 € x ………

Tarif réduit 1
-10 % *

11 € x ………

11 € x ………

9,50 € x ………

9,50 € x ………

17 € x ………

Tarif réduit 2
-40 % *

BILLETS À L'UNITÉ

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

Gratuit
- 12 ans

14,50 € x ………

14,50 € x ………

22,50 € x ………

sur le prix
des billets
plein tarif

Pour 3
soirées
- 20 % *

13,50 € x ………

13,50 € x ………

21 € x ………

sur le prix
des billets
plein tarif

Pour 4
soirées
- 25 % *

sur le prix
des billets
plein tarif

12,50 € x ………

12,50 € x ………

19,50 € x ………

Pour 5
soirées et +
- 30 % *

PASS SOIRÉES

BON DE COMMANDE
12h15
15h
18h30

BILLETS À L'UNITÉ

Tarif réduit 2
-40 % *

Gratuit
- 12 ans

0 € x ………

Tarif réduit 1
-10 % *

5 € x ………

Plein tarif
& Tarif unique

Élise Dabrowski Trio « Parking »

LA MAISON,
PETITE SALLE

0 € x ………

CAT. A : 10 € x ………
CAT. B : 8 € x ………

5 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

15 € x ………

0 € x ………

25 € x ………

5 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

0 € x ………

CAT. A : 5 € x ………
CAT. B : 3 € x ………

17 € x ………

15 € x ………

0 € x ………
22,50 € x ………

25 € x ………

PASS SOIRÉES

20 € x ………

sur le prix
des billets
plein tarif

18,50 € x ………

18,50 € x ………

sur le prix
des billets
plein tarif

17,50 € x ………

17,50 € x ………

17,50 € x ………

sur le prix
des billets
plein tarif

Pour 5
soirées et +
- 30 % *

20 € x ………

18,50 € x ………

19,50 € x ………

Pour 4
soirées
- 25 % *

20 € x ………

21 € x ………

Pour 3
soirées
- 20 % *

22,50 € x ………

En cas de commande par courrier, bon à retourner avec une copie de vos justificatifs
et votre règlement à l'ordre de D'Jazz Nevers : BP 824, 58008 Nevers cedex.
Renseignements : 03 86 57 00 00 – billetterie@djazznevers.com – www.djazznevers.com

Total des places ……………………………… €

28 € x ………

10 € x ………

gratuit

CAT. A : 5 € x ………
CAT. B : 3 € x ………

25 € x ………

CAT. A : 10 € x ………
CAT. B : 8 € x ………

22,50 € x ………

0 € x ………

5 € x ………

Pierre Drevet/Bob Revel
« Espaces Partagés »

15 € x ………

Sweet Dog

CAFÉ CHARBON,
SALLE CLUB

Conférence de Jean-Paul Bouteiller

22,50 € x ………

0 € x ………

Suzanne

L'Effet Vapeur « Ring »

THÉÂTRE
MUNICIPAL

Leïla Martial/Valentin Ceccaldi « Fil »

25 € x ………

CAT. A : 10 € x ………
CAT. B : 8 € x ………

Christophe Girard Sextet
« Space, Time and Mirror »
Erik Truffaz/ Sandrine Bonnaire
« La Clameur des lucioles »

LA MAISON,
PETITE SALLE

Noces Translucides

12h15
Yves Rousseau Septet « Fragments »

CAFÉ CHARBON,
GRANDE SALLE

Dominique Pifarély/François Couturier
« Preludes & Songs »

Bruno Lapin

Thomas de Pourquery & Supersonic
« Back to the Moon »

GRIO

THÉÂTRE
MUNICIPAL

12h15
15h
THÉÂTRE
MUNICIPAL

Émile Parisien Sextet « Louise »

12h15
AUDITORIUM
JEAN-JAURÈS

Daniel Humair « Drum Thing »

15h

CAFÉ CHARBON,
GRANDE SALLE

Rhoda Scott « Lady All Stars »

Sylvain Rifflet « Aux Anges »

17h

LA MAISON,
20h30 GRANDE
SALLE

18h30

THÉÂTRE
MUNICIPAL

LA MAISON,
20h30 GRANDE
SALLE

18h30

LA MAISON,
20h30 GRANDE
SALLE

THÉÂTRE
MUNICIPAL

du D’Jazz Nevers Festival #36

MER
9 NOV

JEU
10 NOV

VEN
11 NOV

SAM
12 NOV

LA MAISON,
20h30 GRANDE
SALLE

* tarifs arrondis aux 50 centimes les plus proches.
Nom, prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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LE PLACEMENT AU THÉÂTRE
Vous avez le choix entre deux catégories de tarifs
(A ou B) en fonction de l'emplacement de votre
fauteuil. Dans le cadre d'un pass ou d’un tarif réduit,
nous vous proposerons les meilleures places à la date
de votre réservation.
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LE PLACEMENT
EN GRANDE SALLE DE LA MAISON
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LE PLACEMENT
EN PETITE SALLE DE LA MAISON

partenaire officiel du
D’Jazz Nevers Festival
Acteur majeur de votre mobilité à Nevers et
son agglomération
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LES LIEUX DU FESTIVAL
La Maison
2, boulevard Pierre-de-Coubertin,
58000 Nevers
Théâtre municipal
Place des Reines-de-Pologne,
58000 Nevers
Café Charbon
10, rue Mademoiselle-Bourgeois,
58000 Nevers

Médiathèque Jean-Jaurès
17, rue Jean-Jaurès, 58000 Nevers
Auditorium Jean-Jaurès/Conservatoire
Allée des Ursulines, 58000 Nevers
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
16, rue Saint-Genest, 58000 Nevers
Accueil billetterie du festival
49, rue François-Mitterrand,
58000 Nevers

COMMENT VENIR À NEVERS ?
EN VOITURE
Depuis Paris
Autoroute A 6 dir. Lyon, puis A 77 dir.
Clermont, sortie no 33 (Nevers centre).

Depuis Clermont-Ferrand
A 71 dir. Paris, sortie no 11 (Moulins), N 79
puis N 7 dir. Moulins puis Nevers.

Depuis Dijon
Autoroute A 38 dir. Autun, sortie no 24
(Pouilly-en-Auxois), dir. Autun puis Nevers.

EN TRAIN
Lignes directes depuis Paris (1h56),
Clermont-Ferrand (1h29), Lyon, Dijon,
Tours… www.sncf-connect.com

Depuis Tours (Nantes, Angers)
Autoroute A 85 dir. Lyon, puis A 71 dir.
Bourges, sortie no 7 (Bourges) puis dir.
Nevers.

EN COVOITURAGE
Partagez l’avant et l’après concert en
même temps que vos frais d’essence !
Pensez au covoiturage.

Depuis Lyon
Autoroute A6 dir. Paris, sortie no 29 (Bourgen-Bresse), dir. Moulins puis Nevers.

BOUTIQUES ET RESTAURATION
À LA MAISON
DISQUES ET LIVRES
La librairie Le Cyprès-Gens de la Lune
est partenaire du festival. Vous les
retrouverez dans le hall les soirs de
concerts à partir de 19h30 avec une
riche sélection de disques et livres liée
à la programmation du festival.
(Le Cyprès, 17, rue du Pont-Cizeau,
Nevers, 03 86 57 53 36).

BOUTIQUE D’JAZZ
Ne partez pas de cette édition sans un
souvenir ! Tee-shirts, affiches, gourdes,
sacs… en vente dans le hall dès 19h.
BAR/RESTAURATION
Sur place les soirs de concerts dès 18h30.
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CONTACTS

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

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Direction Roger Fontanel
Administration Benoît Roussel
Attachée d’administration et de production Corinne Guillaumie
Attachée de production Justine Chalaye
Communication, presse régionale, relations publiques Laure Barody
Billetterie, action culturelle Julie Guillaumin
Presse nationale, chargée des partenariats Marie-Claude Nouy
Régie générale Patrick Peignelin
Régie son Simon Schindler
Équipe technique Cédric Armangaud, Karine Brianti, Nicolas Foucrier,
François Hibon, Pierre Jeanjean, Joël Le Bail, Maxime Legrand,
Sacha Moraes, Sébastien Peron, Antoine Petillot, Vincent Ruz,
Guilhem Angot et Yannick Jampy
Chauffeurs Daniel Léger, Bruno Marande, Thierry Oï
Accueil artistes/catering Katell Desnos, Maggy Dupa, Stéphanie Roy,
Catherine Ansault
Restauration du festival La Cariole rouge
Décors, scénographie Jean-Baptiste Lavaud, Nicolas Foucrier,
Florine Genoux, Marc-Antoine Pichon
Sans oublier l’équipe des bénévoles
Rédaction des textes (pages 7 à 37) Pascal Rozat
Visuel, peinture de Daniel Humair
Graphisme Arnaud Kermarrec-Tortorici
Impression du programme Inore Groupe Impression

Licences entrepreneur de spectacles no 2-135679 et no 3-135680

