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Actualité

D'JAZZ NEVERS ■ Le rideau est tombé samedi soir sur une 36eédition qui a tenu ses promesses

La dynamique du festival se confirme
Dans un contexte morose, le
festival D'Jazz a démontré
une nouvelle fois combien le
public lui reste fidèle. Avec,
à nouveau, des propositions
artistiques très diverses.

Jean-Mathias Joly

jean-mathios.ioly@centrefrance.com

Les traits tirés trahissent
la fatigue. Un léger
sourire de satisfaction,

le sentiment du devoir
bien fait. Comme à son
habitude, Roger Fontanel,
directeur du D’Jazz Nevers
Festival, est venu hier ma
tin au Journal du Centre
pour dérouler un premier
bilan de l’événement, alors
que les notes du dernier
concert, achevé quel
ques heures plus tôt, ré
sonnaient encore dans les
têtes et les oreilles.

Bonne affluence
Le festival neversois est

de ceux qui comptent dans
le monde du jazz en Fran
ce, on le savait déjà. Le
cru 2022 en a apporté une
nouvelle preuve. « Les ar
tistes nous remercient ré
gulièrement, et publique
ment. Ils nous assurent
qu’ils sont accueillis dans
des très bonnes condi
tions, qu'ils aiment venir
ici. Certains me disent :
“Ce festival, c’est un des
derniers qui restent." On a
l'air de se lancer des ileurs
quand on souligne cela,
mais ça fait plaisir », relè
ve Roger Fontanel.

Au niveau fréquentation,

D’Jazz a, semble-t-il, plu
tôt bien résisté à la crise

actuelle du pouvoir
d’achat. « La dernière soi
rée a fait salle comble »,

poursuit le directeur. « En
semaine, la plupart des af
fiches à la Maison ont réu
ni 600 à 700 spectateurs,
hormis celle du mercredi,
qui a fait environ 400 en
trées. » Ce programme
était il est vrai plus littérai

re et exigeant, avec une
lecture musicale du tan
dem Sandrine Bonnaire et
Erik Truffaz, suivie de No
ces translucides, un specta-

cle autour d'une photogra
phie de Guy Le Querrec.

L’époque des concerts en
journée où il fallait parfois
s’entasser dans le Pac des
Ouches et l’auditorium
Jean-Jaurès est révolue.
D’Jazz bénéficie désormais
de trois belles salles au
confort et à l’acoustique ir
réprochables, le Café
Charbon, le théâtre muni
cipal et la Maison. Et
même la salle Lauberty, la
petite salle de la Maison,
fait bien l’affaire pour des
concerts de la mi-journée.
« Des propositions sur les-

quelles nous tenons à con
server des tarifs modiques,
car nous avons bien cons

cience que dans le contex
te actuel, ça peut devenir
difficile pour mal de gens
d’acheter des places », re

prend Roger Fontanel.

Inventivité
et originalité
À quelques pointures in

ternationales, le festival
ajoute une diversité de
projets et de créations,

qui, visiblement, attisent la
curiosité. Roger Fontanel
évoque une « dynamique

de festival ». II développe :
« Nous constatons une fi
délité du public. Les gens
débattent après les con
certs, de ce qu’ils ont aimé
ou moins aimé, et n’hési
tent pas à venir voir des
choses qu’ils ne connais
sent pas. Le restant de
l’année, ça marcherait

moins. Si je programme
Leïla Martial et Valentin
Ceccaldi en saison, ça atti
re 50 personnes. Au festi
val, le spectacle a fait salle
comble au Café Charbon.
Idem pour Sylvain Rifflet,

en saison, nous pourrions
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l"t SAV0IR
Bilan chiffré. La compta
bilité des entrées n'est
pas encore effectuée avec
exactitude mais Roger
Fontanel estime la fré
quentation à 8.500 spec
tateurs environ, pour l'en
semble du festival. C'est
un peu mieux que l'an
dernier (8.250spectateurs
payants) mais moins bien
qu'en 2019, l'édition pré
cédent la pandémie de
Covid (près de 9.000).
Vint-sept concerts ont eu
lieu tout au long de cette
semaine, du 5 au 12 no
vembre.
L'an prochain. La 36eédi
tion est terminée, l'orga
nisation planche déjà sur
la 37e.Une certitude : elle
aura lieu du 11 au 18 no
vembre 2023.

tabler sur 150 spectateurs,
tout au plus 200 car il y a
le Neversois Benjamin Fla
ment dans l’équipe. »

Mais samedi soir, Sylvain
Rifflet et ses trois compli
ces ont joué avant Rhoda
Scott, dans une grande sal
le de la Maison bondée. Et
si beaucoup étaient venus
voir le show bien orchestré
mais finalement assez con
venu de Rhoda Scott,
d'autres, connaisseurs ou
profanes, ont préféré l'in
ventivité et l’originalité de
la première partie. ■
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