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D'JAZZ NEVERS 2018, ultime survol

Pour compléter les comptes rendus précédents, quelques souvenirs et photos des trois derniers jours de
l'édition 2018 du 'Nevers D'Jazz Festival', laquelle s'est terminée le samedi 17 novembre par un concert
décevant de James Carter (photo ci-dessus), enfermé dans une ostentation qui ne rend pas justice à son
(très grand) talent d'instrumentiste et de musicien.

visuels indisponibles

L'avant-veille, jeudi 15 novembre, nous nous étions régalés à l'écoute du trio Ikui Doki, improbable mélange
d'instruments (sax/clarinette, basson/voix, harpe celtique) au service d'un cocktail musical où Debussy
croise le répertoire Renaissance avec des escapades vers le jazz, les éclats du rock, et autres musiques
d'aujourd'hui. Six heures plus tard le saxophoniste du trio, Huges Mayot, présentait sur une autre scène son
groupe « What if ? », où le piano électrique de Jozef Dumoulin, métamorphosé jusqu'à l'inouï par une savante
cohorte d'effets, fait écho à la batterie de Franck Vaillant, qui habille le binaire d'aventureuses polyrythmies,
et à Joachim Florent, dont la guitare basse chante et gronde à souhait.

Re Focus, le groupe avec cordes de Sylvain Rifflet, était sur les traces de « Focus » d'Eddie Sauter. Le
saxophoniste a su évoquer Stan Getz sans demeurer prisonnier du concept, et tout en faisant sa propre
musique. Nous avons ensuite écouté l'accordéoniste Daniel Mille (avec trois violoncelles, et la contrebasse
de Diego Imbert) dans un hommage d'un lyrisme appuyé au compositeur-bandonéoniste Astor Piazzola.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321825596
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Le lendemain midi, la journée de concerts commençait avec Laura Perrudin, harpiste-chanteuse en solo,
virtuose des effets électroniques et des boucles superposées (tout en temps réel, pas de séquençage) : belle
leçon d'usage technologique qui ne brime ni l'expression ni le talent. En fin d'après-midi, au théâtre, Gauthier
Toux donnait en trio un bel aperçu de ses talents de pianiste, de compositeur et d'improvisateur.

Retour ensuite à la Maison de la Culture pour écouter le grand orchestre 'Collectiv' du vibraphoniste Franck
Tortiller, très belle machine bien rôdée, avec de très bon solistes (beaucoup de jeunes talents bourguignons),
et une musique qui caracole de Mingus à Zappa en passant par les compositions du leader, lequel n'a oublié ni
Gil Evans, ni le big band 'Word Of Mouth' de Jaco Pastorius, ni le 'Vienna Art Orchestra', dont il a été membre
pendant des années. Et la soirée s'est terminée en beauté avec le saxophoniste Steve Coleman et son groupe
'Five Elements', avec un parcours labyrinthique entre les rythmes mouvants, les cellules mélodiques, les
leitmotive et le saillies improvisées, avec çà et là des standards, à la lettre (Cheek to Cheek), ou au contraire
passés à la moulinette (Giant Steps), et en rappel un Salt Peanuts très direct, dans la pure tradition bop,
histoire de rappeler que la prospective musicale conserve la mémoire du jazz : passionnant d'un bout à l'autre !

Le lendemain, dernier jour du festival, le concert de midi (et quart !), dans la petite salle de la Maison de
la Culture, accueillait Claude Tchamitchian dans un solo d'une formidable richesse musicale, joué sur la
contrebasse du très regretté Jean-François Jenny-Clark, basse prêtée par Anne Jenny-Clark.

Un prêt motivé par le recours à un accordage particulier, qui enrichit les horizons de l'improvisation, mais
ne permet pas d'utiliser un instrument que l'on joue régulièrement avec l'accordage traditionnel en quartes.
Claude Tchamitchian a parcouru sa propre histoire, avec des références à ses deux disques en solo, à ses
racines arméniennes, et il a aussi évoqué les rythmes du Sacre du printemps : un grand moment de musique.

En soirée un autre contrebassiste assurait dans la grande salle la première partie. le Suédois Lars Danielsson
a donné en quartette une musique lyrique, souvent fondée sur de motifs simples, propices tremplins à de belles
digressions pour lui et ses partenaires. Et le festival s'est terminée avec James Carter, entre des compositions
de Joe Sample ou Roland Kirk, et un rappel sur Nuages de Django Reinhardt. Déception (évoquée plus haut)
du chroniqueur, même si une bonne part du public semblait ravi....
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D'JAZZ NEVERS (5), suite et fin : Claude Tchamitchian, Jazz
[Wo]Men, Fredon-Melzer, Lars Danielsson, James Carter

Le festival s'est terminé samedi soir avec un concert tonitruant, et assez vain, de James Carter, mais de belles
choses se sont glissées dans nos oreilles ravies, étonnées, parfois émerveillées. Et avant de quitter Nevers,
un dernier tour sur le bord de Loire pour profiter encore des couleurs d'automne.

CLAUDE TCHAMITCHIAN « In Spirit »

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321736520
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Claude Tchamitchian contrebasse solo, sur un instrument de Jean-François Jenny-Clark

Maison de la Culture, salle Jean Lauberty, 17 novembre 2018, 12h15

Vers 13h30, lors de la rencontre qui fait suite aux concerts de 12h15, Claude Tchamitchian nous racontera
comment, cherchant une contrebasse pour travailler l'improvisation avec un accordage différent de l'usage
(car la sienne ne pouvait supporter de changer constamment d'accordage), il s'est vu proposer par Anne
Jenny-Clark, la veuve de Jean-François, d'utiliser le second instrument du très regretté J.F..

La basse de J.F.

Sur cet instrument Claude Tchamitchian a travaillé hors de ses réflexes : le changement d'accordage ouvre
des voies nouvelles à l'improvisateur, et ce solo intitulé «In Spirit» parcourt des contrées aussi étendues
que contrastées. En pizzicato ou à l'archet (et même deux archets pour une séquence), il offre de nouvelles
musiques, revient sur d'anciens disques en solo, et aborde aussi ses origines arméniennes. Recueillement
intense, goût du risque et du jeu, formidable souci du son, tout concourt à faire de ce concert un moment
privilégié.
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©Maxim François

Les modes de jeu sont très libres, et très élaborés. On passera d'un jeu en accord, avec les deux archets, à
une lente monodie ; puis à une mélodie mélancolique, lente et belle, dont la riche sonorité est comme un pleur
ou une prière, une sorte de lamento. À un autre moment la basse sonne comme un orchestre qui jouerait
les accords rythmés du Sacre du printemps de Stravinski. Claude Tachmitchian donnera ce répertoire le jour
d'après au festival Jazzdor de Strasbourg, et on peut en avoir un écho sonore antérieur, en suivant ce lien,
sur le site de l'émission 'À l'Improviste' d'Anne Montaron, sur France Musique, pour laquelle il a donné en
mars dernier un concert.
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JAZZ [WO]MEN, la longue marche

Rencontre animée par Raphaëlle Tchamitchian & Jean-Paul Ricard

Maison de la Culture, salle Jean Lauberty, 17 novembre 2018, 17h

Pour aborder la question de la place des musiciennes dans l'univers du jazz, une conférence-débat à deux
voix. D'abord celle de Raphaëlle Tchamitchian, doctorante et cofondatrice de la revue Epistrophy (http://
www.epistrophy.fr ), qui chronique le jazz sur le net et dans la presse magazine. Elle a réalisé sur le sujet
du jour une enquête dont elle nous livre éléments et analyses, avec une lucidité combative. Avant cela nous
fut donné un historique du rôle, conséquent, et de la place, parcimonieuse, des femmes dans le jazz (des
origines jusqu'aux années 70), par Jean-Paul Ricard, fondateur del'AJMI d'Avignon, et grand collectionneur
de disques : le hall de la Maison de la Culture accueille une ribambelle de pochettes de disques vinyle, issues
de sa collection et consacrées à des musiciennes de jazz.
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Les exposés sont très intéressant, le dialogue ensuite s'instaure avec le public, où des professionnels de la
musique côtoient des mélomanes jazzophiles : échange fructueux.

FREDON-MELZER QUARTET
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Louis Chevé-Melzer (saxophone ténor, flûte), Pierre Thomas-Fredon (guitare basse), Louis Ledoux (guitare),
Marc Girard (batterie)

Bar de la Maison de la Culture, 17 novembre 2018, 18h30

Après la conférence-débat le quartette, issu de l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté,
joue pour le public du bar de la Maison de la Culture quelques standards du jazz et de la musique
américaine, signés Monk, Benny Golson, Bronislav Kaper…. Atmosphère détendue, public attentif, belle
manière d'attendre les concerts du soir.

©Maxim François

LARS DANIELSSON «Libretto III»

Lars Danielsson (contrebasse), Jonas Östholm (piano) Andreas Hourdakis (guitare), Magnus Öström
(batterie)

Maison de la Culture, grande salle, 17 novembre 2018, 20h30

Le contrebassiste suédois présente le troisième volet de sa série 'Libretto', et revient aussi sur les épisodes
antérieurs. De belles mélodies, des phrases expressives, des beautés furtives dans les intervention du piano
ou de la guitare, mais un côté légèrement statique qui va se dissoudre dans la mouvement de Passaglia, un
thème du disque «Libretto II» où la passacaille se libère de son rythme à trois temps pour voguer vers d'autres
horizons. Et après une composition jouée en solo, le contrebassiste retrouve ses partenaires : le batteur joue à
mains nues, le piano s'envole et la guitare s'enflamme. En rappel une gentille ritournelle donnera au guitarise
l'occasion d'élargir le champ, du côté de John Abercrombie : belle conclusion, au demeurant.
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JAMES CARTER ELECTRIC OUTLET

James Carter (saxopones ténor, alto & soprano), Gerard Gibbs (claviers), Kamau Inaede (guitare basse), Alex
White (batterie & percussions numériques)

Maison de la Culture, grande salle, 17 novembre 2018, 22h30

Je n'avais pas écouté James Carter sur scène depuis juillet 2016, au festival de Couches (décidément la
Bourgogne m'attire, qu'elle soit pour les blancs terre de chardonnay ou, comme dans la Nièvre, pays de
sauvignon). Le groupe était alors un trio, sans guitare basse, et j'avais goûté la joyeuse euphorie presque auto-
parodique de James Carter. Cette fois j'ai trouvé la mesure un peu trop chargée : Gerard Gibbs a troqué l'orgue
hammond contre des claviers numériques sur lesquels il va souvent chercher les sons les plus racoleurs,
Alex White tient sa place, avec parfois une ostentation excessive, le bassiste fait le job, et James Carter,
sur un répertoire qui va de Joe Sample à Roland Kirk, nous submerge d'effets électroniques, de frénésie
instrumentale et de contrastes téléphonés qui font naître en moi un sentiment de lassitude agacée. J'ai un
peu de mal à comprendre comment ce musicien supérieurement doué, doublé d'un instrumentiste d'une
maîtrise confondante, peut se complaire dans ce racolage : désinvolture, goût de la provocation, réel plaisir
de la parodie ? Je l'ignore, et j'attendrai un prochain concert du saxophoniste pour affermir mon jugement….
En rappel, comme souvent quand il se produit dans notre pays, James Carter a joué Nuages, de Django
Reinhardt (auquel il avait naguère consacré tout un disque). Longue intro en solo avec des slaps, des effets
électroniques, puis entrée des partenaires pour un tutti, et une escapade up tempo. Mais l'impression globale
laissée par ce concert demeure plus que mitigée….
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D'JAZZ NEVERS (4) Laura Perrudin, Gauthier Toux, Tortiller
Collectiv, Steve Coleman

Avant-dernière journée de l'édition 2018, entre musique expérimentale et jazz, entre solo et grand
ensemble, bref la vie du jazz, dans sa diversité coutumière.

©Maxim François

LAURA PERRUDIN SOLO

Laura Perrudin (harpe amplifiée, effets, voix)

Maison de la Culture, salle Jean Lauberty, 16 novembre 2018, 12h15

J'étais resté sur un souvenir lointain de Laura Perrudin, de l'époque où elle avait été lauréate du Concours
National de Jazz de La Défense, soit environ deux ans avant son premier disque millésimé 2015. Que de
chemin parcouru en quelques années ! Elle présente aujourd'hui un solo qui mêle voix et harpe, harpe et
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technologie, composition et improvisation, avec une maîtrise confondante. J'ai quelques difficultés à bien
écouter au début du concert, car j'ai choisi de me mettre sur le côté, pour prendre tranquillement des notes
sans gêner mes voisin(e)s, mais je reçois de la sono beaucoup de basses, qui sont multidirectionnelles,
et moins d'aigus, plus directionnels : cela privilégie un peu les effets au détriment de la voix et des textes.
De plus un photographe qui fait un reportage express (pour la presse régionale ?) déclenche son réflex
en rafales de 8 ou 10 prises de vues à moins de 50 centimètres de mes oreilles…. Mais tout s'arrange
ensuite. La musicienne construit des boucles par couches successives, jouées et manipulées en direct (pas
de séquences ni d'échantillonnage), et elle pose sa voix sur le résultat de cet artisanat d'art impromptu, et
totalement maîtrisé : on se demande même comment elle peut gérer tout cela en conservant la maîtrise
de sa voix, de l'expressivité de ses textes : un miracle permanent. Percussions sur la harpe, sur le corps,
tous les moyens d'expression sont requis pour une musique tantôt très expérimentale, tantôt d'une limpide
simplicité. Le répertoire est majoritairement celui de son second disque, «Poisons et Antidotes», avec aussi
une incursion dans le premier (un poème de William Blake), et la primeur d'un extrait du disque à venir. La
virtuosité vocale et technologique est bluffante, et c'est 100% musical : totale réussite. Et en rappel, sans
électronique, rien que la harpe et la voix, une très belle version de Lush Life de Billy Strayhorn, comme un
cadeau pour les jazzophiles qui auraient eu quelques réserves ; Grande Classe !

©Maxim François

GAUTHIER TOUX TRIO

Gauthier Toux (piano), Rémi Bouyssière (contrebasse), Maxence Sibille (batterie)

Théâtre municipal, 16 novembre 2018, 18h30

Avec Gauthier Toux, c'est un autre univers : un bon pianiste, qui joue le répertoire de son récent disque, mais
aussi du précédent. Incipit coup de poing, avec changements de rythme, de tempo, et dynamique très large.
La batteur a le pied de grosse caisse très très lourd…. Le thème suivant commence par le piano seul, en
lents accords, presque une marche funèbre, puis on monte en pression : solo de basse, batteur très actif
mais toujours prisonnier de ses pesanteurs. La dramaturgie musicale obéira souvent aux mêmes règles :
crescendo, paroxysme, decrescendo. Gauthier Toux est un lyrique, qui sait dompter les sonorités cristallines,
osant l'oxymoron dans le titre et la conception musicale de Enlightened Darkness, osant aussi s'engouffrer
dans un drive très jazz, où le batteur manque encore de légèreté (cela changera un peu quand il jouera des
balais sur Black and White). On aura aussi une évocation, pleine de tensions dramatiques, et de contrastes
musicaux, sur le thème des attentats du 13 novembre 2015, avec de belles complémentarités entre les deux
mains du pianiste. Au final, comme une légère frustration : un trio dont les partenaires ne sont pas toujours au
niveau du pianiste. Accident de parcours ou problème structurel ? À réécouter lors d'un autre concert, pour
connaître la réponse à cette interrogation.
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ORCHESTRE FRANCK TORTILLER « COLLECTIV »

Franck Tortiller (vibraphone, composition, arrangement), Joël Chausse & Rémy Béesau (trompettes),
Tom Caudelle (saxhorn, flugabone), Léo Pellet (trombone), Abel Jednak (saxophone alto), Maxime
Berton (saxophones alto & ténor), Pierre Bernier (saxophones ténor & soprano), Yovan Girard (violon,
voix, textes), Pierre-Antoine Chaffangeon (piano électrique), Jérôme Arrighi (guitare basse), Vincent
Tortiller (batterie)

Maison de la Culture, grande salle, 16 novembre 2018, 20h30

Depuis sa création en février dernier au Sceaux What, l'orchestre s'est affermi. C'était déjà d'une belle facture,
mais cette fois le groupe est passé à la vitesse supérieure : comme naguère, on commence par Hobo Ho de
Mingus, avant de filer vers les compositions originales, évoquant le souvenir de Biches Brew, ou du big band
de Jaco Pastorius, ou ailleurs des couleurs à la Gil Evans, et un peu partout le goût du grand orchestre qui
claque comme un fouet d'euphorie. Beaucoup de très bons solistes parmi ces jeunes musiciens, dont une
forte représentation de Bourguignons comme le leader et son fils batteur (ici en débat familial),

©Maxim François

avec aussi le renfort d'un 'vieux routier' du big band, Joël Chausse. Et la belle prestation vocale et poétique
du violoniste dans des spoken words de sa plume, lancés sur la musique avec un sens du placement
rythmique réjouissant. Le chef d'orchestre est toujours au plus haut niveau, qu'il s'agisse d'écrire, d'orchestrer
ou d'improviser en soliste:un très bon concert, ravivé en rappel par une reprise de Frank Zappa : le bonheur,
en quelque sorte….

©Maxim François

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS

Steve Coleman (saxophone alto), Jonathan Finlayson (trompette), Anthony Tidd (guitare basse), Sean
Rickman (batterie)

Maison de la Culture, grande salle, 16 novembre 2018, 22h30
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Steve Coleman de retour à Nevers, où il avait donné un très beau concert en 2009 au Théâtre municipal, avant
la fermeture d'icelui pour travaux. Encore un véritable événement artistique, un peu boudé par certains des
professionnels présents qui abandonnèrent le navire en cours de concert, au prétexte que le saxophoniste
de Chicago persévérait dans sa complexe superstructure de cycles, rythmes mouvants et autre leitmotive
et offrait donc un air de déjà entendu : il fallait précisément rester à l'écoute pour porter attention à cette
espèce de mouvement brownien qui n'a rien d'aléatoire, mais repose au contraire sur une fine logique, un brin
obsessionnelle. Avec aussi des beautés d'expression, des interactions constantes avec le trompettiste, une
dialogue souterrain avec la guitare basse qui recompose en permanence les fondations, et une incroyable
présence du batteur qui à lui seul dessine un univers qui rappelle que le rythme est un fondement de la
musique. Peu d'abandonnistes dans le public, sans doute un peu déconcerté en cours de route, mais qui
a manifestement perçu l'enjeu esthétique, et laissé venir à lui la richesse de la matière musicale. Et pour
marquer sa parenté assumée avec l'histoire du jazz, le groupe a commencé le concert par une variation
légèrement contrapuntique sur Cheek to Cheek, citant furtivement au fil du concert d'autres harmonies de
standards, et se livrant vers la fin à une déconstruction de Giant Steps, avant de conclure, en rappel, par un
Salt Peanuts dans la plus pure tradition : grand moment de musique, d'un bout à l'autre du concert !

Xavier Prévost
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Jean-Marc Foltz et Philippe Mouratoglou, duo magique entre
clarinette et guitare, moment de grâce à Djazz Nevers

Philippe Mouratoglou (guitare) et Jean-Marc Foltz (clarinette basse) à Djazz Nevers (14 novembre 2018)

© Maxim François

Parmi les instants de grâce qui ont ponctué l'édition 2018 de D'Jazz Nevers, figure le concert du tandem formé
par le clarinettiste Jean-Marc Foltz et le guitariste - et formidable chanteur - Philippe Mouratoglou. L'occasion
de revenir sur une rencontre d'instruments peu courante et un répertoire envoûtant, inspiré des "Légendes
d'automne" de Jim Harrison.
D'un côté, clarinette droite et surtout imposante clarinette basse pour l'Alsacien Jean-Marc Foltz. De l'autre,
guitare acoustique à six cordes et sa cousine folk pour Philippe Mouratoglou, natif de Paris aux origines
grecques. Les deux musiciens, qui se sont connus à Strasbourg et ont cofondé le label   Vision Fugitive  ,
naviguent depuis des années entre musique classique, création contemporaine et jazz.
Le 14 novembre dernier à la Maison de la Culture de Nevers, dans le cadre du festival  Djazz Nevers  , les
deux musiciens présentaient le répertoire de "Legends of the Fall", un programme pour lequel ils ont puisé
leur inspiration dans la nouvelle éponyme ("Légendes d'automne" en français) de l'écrivain américain Jim
Harrison (1937-2016) et qui a donné lieu à un disque sorti en novembre 2017 sur leur label.
iframe : redir.opoint.com
Jean-Marc Foltz et Philippe Mouratoglou : le teaser de l'album "Legends of the Fall" sorti le 10 novembre 2017
chez Vision Fugitive / L'Autre Distribution
Dans la Petite Salle pleine à craquer de la  Maison de la Culture  , le concert, qui débutait à 12h15, s'est déroulé
dans un climat intimiste et chaleureux, servi par une sonorisation remarquable et un joli travail d'éclairage
tamisé, aux tons changeants. Le contexte idéal pour servir une musique d'une grande puissance évocatrice
et poétique.
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Entre le clarinettiste et le guitariste, un dialogue passionnant s'engage. Les morceaux offrent une succession
de paysages sonores, Philippe Mouratoglou faisant des percussions sur le manche de sa guitare, jouant des
harmoniques, posant parfois des accords dissonants ou accompagnant avec délicatesse son complice alors
en charge du thème principal.

Les silhouettes de Philippe Mouratoglou et Jean-Marc Foltz lors de leur concert à Djazz Nevers

© Maxim François
À la clarinette basse, Jean-Marc Foltz propose comme son partenaire une palette subtile de nuances et
d'émotions, tantôt grave, inquiétant, poignant. Parfois, il joue si doucement qu'outre la note à peine audible, on
entend son souffle qui fait frémir tout l'instrument. Régulièrement, le clarinettiste prend la parole pour présenter
les morceaux. Il s'exprime avec simplicité, et, souvent, un flegme et un humour décalé, désopilant.
En 2012, Foltz et Mouratoglou avaient publié le disque  "Steady Rollin' Man"  , un hommage au légendaire
bluesman Robert Johnson (1911-1938), réalisé en trio avec le contrebassiste Bruno Chevillon. Deux chansons
de cet album concluent le concert,  "Come on in my Kitchen"  , puis, en rappel,  "Malted Milk"  . Un final d'autant
plus applaudi qu'il réserve une belle surprise aux spectateurs qui ne connaissaient pas le duo : en plus d'être
un fabuleux guitariste, Philippe Mouratoglou chante. Et il chante divinement.
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Philippe Mouratoglou à Djazz Nevers

© Maxim François
"C'est le premier vrai concert de ce duo"
"C'est le premier vrai concert de ce duo", confiera Jean-Marc Foltz lors d'un mini-débat juste après le spectacle.
"Avant cette date, on avait fait un demi-set où on a joué juste quelques pièces, lors d'un festival à Colmar
il y a un mois."
Jean-Marc Foltz et Philippe Mouratoglou travaillent ensemble depuis dix ans. Mais ils se connaissent depuis
plus longtemps, comme le relate le clarinettiste : "À Strasbourg, on s'est croisés au conservatoire où on
enseignait tous les deux. Puis on s'est croisés dans les couloirs de l'école du  TNS  où on enseignait la
musique aux comédiens, aux régisseurs, aux dramaturges. À l'époque, on ne se côtoyait pas. On a eu des
amis en commun autour de la classe de guitare de Pablo Márquez [ndlr : toujours à Strasbourg]. Au fur et
à mesure, on a fait connaissance et on a eu envie de travailler ensemble. On ne s'est pas dit : 'On va faire
un duo guitare-clarinette, c'est vendeur, personne ne le fait !' Mais chaque fois qu'on travaillait ensemble, on
s'étonnait de constater à quel point la guitare et la clarinette s'associaient bien. Cette combinaison, c'était une
découverte savoureuse dont on profite au fil du temps."
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Jean-Marc Foltz à Djazz Nevers

© Maxim François
"C'est aussi parce qu'on avait beaucoup d'affinités - et qu'on en a toujours - sur le plan musical qu'on a eu
envie de jouer ensemble", renchérit Philippe Mouratoglou.

Une musique improvisée en studio "Pour ce projet, on a décidé de laisser la musique surgir en studio, dans
l'intimité feutrée de  La Buissonne  ", explique Jean-Marc Foltz lors du débat à la Maison de la Culture. "On n'a
pas préconçu la musique mais elle est née un peu à l'Américaine, avec une première prise, une deuxième,
une troisième... C'était pour nous une façon d'écrire comme une autre. On n'est pas des compositeurs de
musique savante. Pour nous, la liberté et l'écriture se trouvent là."
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D'JAZZ NEVERS (3) : changement de chroniqueur pour Ikui Doki,
Hugues Mayot, Sylvain Rifflet et Daniel Mille

L'Ami Pascal Rozat a rejoint ses pénates parisiennes, et c'est votre serviteur qui lui succèdera jusqu'au terme
du festival. Programme contrasté, comme chaque jour, et la journée du 15 novembre n'échappait pas à la
règle.
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IKUI DOKI

Hugues Mayot (saxophone ténor, clarinette), Sophie Bernado (basson, voix), Rafaëlle Rinaudo (harpe
amplifiée)

Maison de la Culture, salle Jean Lauberty, 15 novembre 2018, 12h15

Étonnante instrumentation et belle audace : associer des instruments que rien ne prédispose à faire musique
ensemble, peut-être tout simplement parce la bassoniste aime improviser et avait le désir de jouer avec le
saxophoniste, son compagnon et père de leur petite Alma. Une harpiste tout aussi atypique s'associe au projet,
et après avoir creusé dans leurs premiers concerts un répertoire très librement adapté de la musique française
du début du vingtième siècle (avec aussi parfois des impressions d'Afrique), les voici qui s'aventurent sur
d'autres territoires. On commence avec Debussy et une des Trois Chansons de Bilitis, avant de s'aventurer
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sur d'autres terrains, inspirés par la musique répétitive américaine, la musique de la Renaissance, un poème
de William Blake et une foule d'autres éléments qui vont des éclats du rock au souvenir du jazz. La harpe,
avec son renfort d'électronique, évoque les guitares saturées comme les percussions, avec une liberté inédite
pour cet instrument dérivé d'un modèle conçu à l'origine pour Alan Stivell. Le basson oscille entre écriture et
improvisation, ce qui n’empêche nullement son interprète de dire et de chanter la poésie. Quant au saxophone
et à la clarinette, ils circulent très librement dans ces espaces très ouvert, avec mémoire du jazz et désir
constant de musique. Une indiscutable réussite sur un pari aventureux.

©Maxim François

HUGHES MAYOT « What if ? »

Hugues Mayot (saxophone ténor, composition), Jozef Dumoulin (piano électrique & effets), Joachim Florent
(guitare basse), Franck Vaillant (batterie)
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Théâtre municipal, 15 novembre 2018, 18h30

Et le saxophoniste fait retour le jour-même sur une autre scène, celle du théâtre municipal. Il est cette
fois à la tête d'un quartette au sonorités surprenantes : entre le piano électrique totalement métamorphosé
d'électronique par Jozef Dumoulin, la guitare basse de Joachim Florent qui chante et gronde d'un même
mouvement, et l'enfer polyrythmique aux allures trompeuses de paradis binaire activé par Franck Vaillant,
Hugues Mayot survole d'abord cet univers tendu en des phrases aériennes, dans la douceur de l'aigu. Mais
progressivement son discours va croiser des déboulés furieux, des sons déchirés, et la musique va atteindre
une sorte d'incandescence, jusqu'à un retour mesuré, en fin de concert vers un peu de douceur. Bref une
aventure turbulente, qui ne cache rien des mouvements de la vie, qui nous bouscule et qui nous happe. Pour
ma part, happé je fus, et plutôt séduit.

©Maxim François
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SYLVAIN RIFFLET « RE FOCUS »

Sylvain Rifflet (saxophone ténor), Florent Nisse (contrebasse), Guillaume Lantonet (batterie, vibraphone)
& Ensemble Appasionato : Rémi Rière, Akémi Fillon (violons), Mathieu Herzog (alto), Simon Dechambre
(violoncelle)

Maison de la Culture, grande salle, 15 novembre 2018, 20h30

En s'inspirant de ce chef-d'œuvre d'Eddie Sauter qu'était l'album «Focus», divinement survolé par le
saxophone de Stan Getz, Sylvain Rifflet faisait un pari : s'inspirer de l'instrumentation (ensemble de cordes,
contrebasse et batterie), s'inspirer du climat musical, de la ductilité des phrases de Getz, sans s'interdire
d'autres horizons. La référence au son de Getz est assumée, avec grand talent, et après un épisode de lenteur
majestueuse, puis un hommage explicite à la première séquence de l'œuvre d'Eddie Sauter (I'm Late, I'm
Late), Sylvain Rifflet poursuit son parcours de manière plus autonome. Ses compositions sont arrangées par
Fred Pallem, le saxophone ose le slap et d'autres moyens d'expressions qui nous éloignent de Getz, mais on
y revient régulièrement de façon opportune. Le dialogue avec les cordes et les percussions est constant, et
l'on est ainsi porté jusqu'au terme du concert dans une douce euphorie. Chaleureusement sqlué par le public,
le saxophoniste nous offre un rappel inattendu, en solo : avec l'assistance d'une shruti box, sorte d'harmonium
automatique sans clavier produisant un bourdon dans la musique indienne, il donne une très belle version
de The Peacocks, magnifique composition du pianiste Jimmy Rowles qui l'avait gravée avec Getz, et que le
saxophoniste avait aussi jouée en concert avec Bill Evans (un enregistrement témoigne de cette version).
Belle conclusion pour un beau concert.
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DANIEL MILLE PIAZZOLA QUINTET

Daniel Mille (accordéon), Grégoire Korniluk, Paul Colomb, Frédéric Deville (violoncelles), Diego Imbert
(contrebasse

Maison de la Culture, grande salle, 15 novembre 2018, 22h30

Daniel Mille s'est pris de passion pour la musique du compositeur argentin, et on le comprend, même si
l'on ne partage pas forcément le jugement qui, dans Le Journal du Centre publié le jour du concert, l'incite
à placer Piazzola aussi haut que Bach peut l'être pour les musiciens du monde classique. Son choix porte
sur les thèmes de douceur du compositeur, plus que sur les emportements rythmiques qui firent aussi son
succès (Daniel Mille jouera d'ailleurs, en rappel, Liber Tango). La teneur du concert est plus mélancolique,
très bien servie par une triple complicité : celle, collective, de l'ensemble des trois violoncelles ; celle, plus
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individuelle, du soliste Grégoire Korniluk ; et celle, plus ancrée dans le jazz, de Diego Imbert. La «boîte
à frissons» fonctionne à merveille, et l'accordéoniste met à chaque moment opportun le petit supplément
d'expression qui va faire vibrer les cordes sensibles. Moment d'émoi collectif programmé en somme, mais
bien agréable, dont le temps fort sera peut-être un duo avec le contrebassiste Diego Imbert. Le public y fut
très sensible, peut-être parce que nous étions dans un festival de jazz….
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D'JAZZ NEVERS 2018, troisième escale - les dernières nouvelles
du jazz

Nevers, le Palais Ducal

Troisième journée chargée pour le chroniqueur, tout absorbé par les travaux d'écriture en retard pour cause
de pérégrinations endeuillées. Arrivé sur place quand le public a quitté la salle, j'aurai manqué la version de
L'Histoire du Soldat donnée par le Quartet Novo, sur le texte de Charles-Ferdinand Ramuz, avec une musique
du contrebassiste Pascal Berne et des allusions à la version de Stravinski. Mais au cours de la journée j'aurai
largement profité des autres concerts, avec le duo Foltz-Mouratoglou, le quartette de Benjamin Flament, le
groupe de François Corneloup, et le trio DaDaDa de Roberto Negro.... sans Roberto Negro !
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JEAN-MARC FOLTZ & PHILIPPE MOURATOGLOU «Legends of the Fall»

Jean-Marc Foltz (clarinette, clarinette basse), Philippe Mouratoglou (guitares, voix)

Nevers, Maison de la Culture, salle Jean Lauberty (petite salle), 14 novembre 2018, 12h15

Ce n'est pas «midi le juste» cher à Paul Valéry, c'est midi et quart, l'heure du concert, mais le recueillement est
le même, et le paradoxe de Zénon («cruel Zénon ! Zénon d'ailée....» est à l'œuvre : comment le mouvement
est-il une succession d'instants immobiles ? La réponse du duo est limpide : inspirées par le recueil de
nouvelles de Jim Harrison (traduit en français sous le titre Légendes d'automne), ces musiques souvent plus
que lentes, et tissées d'une infinité de nuances ténues, presque statiques, nous mettent en mouvement ; le
mouvement de l'émotion ; bref elles nous émeuvent. Les compositions sont empruntées majoritairement au
disque éponyme, enregistré en 2107. Philippe Mouratoglou opère par touches successives d'harmoniques
extrêmement riches, très bien servies par la sonorisation, et la clarinette basse déploie sont chant, retenu et
intense. On est au royaume de la nuance, comme composante de l'expression forte, et lyrique. Lyrique aussi
sera cette pièce assez folky dédiée à Joni Mitchell, puis une composition extraite du nouveau CD «Nowaten»,
qui paraîtra deux jour après le concert : chaque note de guitare est comme sculptée, et les traits de clarinette
sont autant de prières à une divinité de l'émoi. J'entends ici souffler l'esprit de Don't Explain, immortalisé
par Billie Holiday autant que par Helen Merrill. La résolution harmonique est susurrée, comme une ultime

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321525800

http://lesdnj.over-blog.com
http://lesdnj.over-blog.com/2018/11/d-jazz-nevers-2018-troisieme-escale.html


Date : 17/11/2018
Heure : 13:29:11
Journaliste : Xavier Prévost

lesdnj.over-blog.com
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 3/7

Visualiser l'article

confidence. Au retour de la clarinette basse, dans la pièce suivante, percera une certaine passion impétueuse,
mais sans se départir jamais du Grand Art de la nuance. Suivra un espace d'improvisation modale évocatrice
d'horizons infinis, et en fin de concert, avant et pour le rappel, la voix de Philippe Mouratoglou nous offrira
deux blues de Robert Johnson que le duo avait enregistrés en 2012 avec le renfort de Bruno Chevillon :
plasticité du timbre, beauté de l'expression, le guitariste est aussi un chanteur proche de la perfection. Et les
clarinettes disent avec évidence la beauté d'un chant retenu autant qu'expressif. Comme une idée, dicible
autant qu'il se peut, de la beauté.

Pendant l'émission Open Jazz où Alex Dutil reçoit, en direct sur France Musique depuis le bar de la Maison de
la Culture, Sophia Domancich, Michele Rabbia et François Corneloup, va commencer au théâtre, à quelques
centaines de mètres de là, tout près du Palais Ducal, le concert du groupe de Benjamin Flament.
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BENJAMIN FLAMENT «Farmers»

Benjamin Flament (percussions), Olivier Koudouno (violoncelle), Sylvain Chonier (guitare), Aloïs
Benoit (trombone, euphonium)

Nevers, Théâtre municipal, 14 novembre 2018, 18h30

On connaît ici, et un peu partout en France, Benjamin Flament, un enfant du Pays nivernais révélé notamment,
au vibraphone, au sein de l'ensemble Radiations 10, avec lequel il avait joué dans ce théâtre, avant sa
fermeture pour travaux, voici une dizaine d'années. On le retrouve devant un set de percussions de sa
fabrication, où la grosse caisse et d'autres éléments de batterie côtoient un ensemble de cloches, et autres
objets mystérieux. En ouverture, un ostinato rythmique de l'euphonium débouchera sur un intermède ouvert
des autres instruments, avant un retour du rythme via le trombone. Le rythme est ici prépondérant, mais
pas métronomique : on oscille entre l'esprit des musiques répétitives états-uniennes et la roue excentrée,
et excentrique, dont le mouvement hante parfois la musique baroque jusqu'au vertige. Le dialogue entre les
instruments est vif, et presque permanent. Quelques minutes plus tard le violoncelle donnera, en pizzicato,
une suite de notes qui paraissent surgies d'une partita de Bach. Rejoint par la guitare, les percussions, puis le
trombone pour une mélodie mélancolique et une série de variations, le groupe nous entraîne ensuite dans une
atmosphère qui rappelle Purcell. Après une entrée du groupe par effraction dans le thème suivant, comme
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dans une intro de King Crimson, les solos se déchaînent et se répondent. Dans ce répertoire inspiré par les
chants pygmées, les fermiers tanzaniens et d'autres musiques issues d'un monde lointain, Benjamin Flament
fait place à l'évocation d'un petit village de la campagne nivernaise : lente cérémonie lyrique, pleine d'intensité
et de grâce. Vient ensuite un tumulte dans une énergie presque destroy : le rythme installé, avec une série de
ruptures, le tromboniste se saisit d'une sorte de flûtiau ou de sifflet à coulisse qui emballe le rythme jusqu'au
déchaînement, avant retour en accalmie de tous vers la coda. Et nous serons ainsi conduits jusqu'au terme
du concert, de nuances lyriques en fracas, avec détour par l'esprit du rock progressif, et tout au long des
rythmes saisissants, des couleurs inattendues, et des solistes d'une belle expressivité. Réussite totale donc,
pour ce groupe auquel on peut promettre un bel épanouissement artistique.

«DADADA» sans Roberto Negro mais avec Manu Codjia

Émile Parisien (saxophone soprano), Manu Codjai (guitare), Michele Rabbia (batterie, électronique)

Nevers, Maison de la Culture, grande salle, 14 novembre 2018, 20h30

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321525800

http://lesdnj.over-blog.com
http://lesdnj.over-blog.com/2018/11/d-jazz-nevers-2018-troisieme-escale.html


Date : 17/11/2018
Heure : 13:29:11
Journaliste : Xavier Prévost

lesdnj.over-blog.com
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 6/7

Visualiser l'article

Le pianiste Roberto Negro, leader et compositeur du groupe, étant retenu en Italie par la naissance, la veille du
concert, de sa fille Rossella, c'est Manu Codjia qui palliait son involontaire défection. Il faut dire que le guitariste
est, depuis des années, un ami et complice musical d'Émile Parisien, autre pilier du trio, auquel incombait
la lourde tâche de présenter le répertoire du leader, avec un humour décalé. Changement d'instrument, et
de musicien, sur les mêmes compositions : la musique s'en trouve transformée, mais l'esprit demeure, qui
mêle parfaite musicalité, audace, fantaisie et extrême intensité lyrique. Le saxophoniste est évidemment au
premier plan quand il s'agit de s'envoler dans l'impro sans filet, jusqu'au vertige (et jusqu'à retomber sur le
temps après mille pirouettes). Manu Codjia n'est pas en reste, qui tisse des arpèges et des harmonies proches
de l'inouï derrière chaque soliste, sans s'interdire des éclats considérables quand l'espace s'offre à lui. Et
Michele Rabbia, aux percussions comme à l'électronique, s'engouffre dans cet espace nouvellement inédit
pour libérer sa verve, aussi turbulente que poétique. Bravo les g ars, Roberto sera fier de vous, et de l'amitié
que vous lui avez témoignée en étant, en cette circonstance particulière, plus qu'à la hauteur de l'enjeu, en
donnant un très très beau concert.

François Corneloup quintet pendant la balance

FRANÇOIS CORNELOUP QUINTET «Révolut!on»
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François Corneloup (saxophone baryton, composition), Sophia Domancich (piano électrique), Simon
Girard (trombone), Joachim Florent (guitare basse), Vincent Tortiller (batterie)

Nevers, Maison de la Culture, grande salle, 14 novembre 2018, 22h15

Un nouveau groupe, dont la primeur fut donnée à l'Europajazz du Mans en mai dernier. Et la suite d'une
aventure qui continue, de concert en festival (Nantes, Jazz'Hum'Ah !, Berlin....). Musique sous influences
multiples, en raison notamment de la présence au sein du groupe de trois jeunes musiciens, aux côtés de celui
et celle qui sont des 'pointures' avérées de la scène hexagonale (et européenne) depuis quelques lustres.
Musique très vivante, aux foucades bienvenues, au lyrisme vrai, qui va se déployer très ardemment, entre
les improvisations cuivrées de Simon Girard, le foisonnement polyrythmique de Vincent Tortiller, la pulsation
irrépressible de Joachim Florent, ce délicieux mélange de rage et de douceur propre à François Corneloup,
et le parcours aventureux de Sophia Domancich, sur tempo lent comme dans les déboulés sur le fil. Bref une
belle musique qui vous attrape et ne vous lâche plus, à déguster 'sur le vif', en attendant un disque à venir :
pas de précipitation, c'est la vie de la scène qui porte un tel projet à son point idéal maturation.

.

Ce concert sera diffusé dans le 'Jazz Club' de France musique le samedi 17 novembre 2018 à 19h,
puis disponible ensuite en ligne

https://www.francemusique.fr/emissions/jazz-club/francois-corneloup-quintet-a-nevers-66235
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ACL dè Clamecy :
deux concerts pour une renaissance

G
Didier Robrieux m^m

réée en 1976, l'As
sociation Culture

et Loisirs (ACL) de

Clamecy peut se prévaloir

d'une longue et fructueuse

histoire dans laquelle s'ins

crivent l'organisation du

Festival des Perthuis (de

2003 à 2015), des collabo

rations avec D'Jazz Nevers

dans le cadre de la saison

mais aussi la promotion

d'une multitude de spec

tacles vivants sur le territoire

local.

À partir de 2016, des dé

boires sont venus quelque

peu    malmener    l'associa

tion (arrêt des subventions, perte de deux salariés, fermeture des
locaux pour travaux) sans pour autant réduire l'engagement de ses

membres. Désormais forte d'une dizaine de bénévoles, l'ACL a déci

Asian Field trio, tête d'itffuh

de reprise de l'ACL

dé, en partenariat avec l'association Triod'art, de marquer de manière
emblématique les efforts engagés pour la relance de ses activités en

organisant une grande soirée jazz le 13 octobre (salle polyvalente,

20h30), Ce prochain évènement illustre « notre volonté de renouer

avec notre tradition de programmation culturelle régulière, de reprendre

le flambeau, de renaître de nos cendres et de porter à nouveau sur le ter

ritoire une culture de qualité pour tous », indique M. Hugues Darne!,

Président de l'ACL.

Le trio jazz manouche icaunais d'Adrien Marco assurera la première

partie de cette représentation. Le jeu véloce, savant et aventureux

des doigts d'A. Marco virevoltants sur le manche de sa guitare est

à lui seul un vrai spectacle. La virtuosité musicale qui découle de

cette maestria digitale émerveille à chaque fois. Un jazz placé dans

le sillage de ceux de Stochelo Rosenberg et bien sûr du sans pareil

Django Reinhardt.

Ce sera ensuite au tour du clarinettiste Louis Sclavis, accompagné

de Vincent Courtois (violoncelle) et Dominique Pifarély (violon),

d'occuper la scène. Le trio a plutôt coutume d'accrocher ses ancres

dans les fonds du free jazz. Ces performers renommés sauront exalter
une musique qui va de l'avant et qui ne déserte jamais le sens du

partage, du voyage et du récit mélodique. •
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Partners, ou les worksongs à la moulinettc dc Benjamin Flament (percussions), Olivier Koundouno
(violoncelle), Sylvain Choinier (guitare), Alais Benoît (trombone).

D'jazz Nevers et le retour du théâtre
à l'italienne

En bravant de possibles épisodes de brouillard intense, on peut déguster une (très) pleine

semaine de jazz et de musiques improvisées à Nevers, au beau milieu du mois de novembre.

Du 10 au 17, cette 32™"' édition marquera pour les habitués d'assez longue date le retour

du théâtre à l'italienne de Nevers (fermé pour rénovation en 2010) parmi les lieux de

concerts du festival. Fidélités artistiques et croisement des formes en colonne vertébrale, le

programme ménage aussi aux créations de musiciens du cru une place dc choix, comme

en témoignent le spectacle musical tout public Attention, chut d'oiseau ! de Patrick Char-

bonnier, les concerts de François Perrin Utopie Quartet, de Benjamin Flament Farmers, ou

encore dc l'Orchestre Franck Tortiller Collectiv.

djazznevers. corn/festival
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6 CHRONIQUES

Maîtres Chanteurs

E
Guillaume Malvoisin

n grattant le vernis,

on aperçoit vite que

les ficelles qui pilotent

un musicien sont celles du

paradoxe. Pour faire court, par

exemple, faire du neuf avec de

l'ancien, des rénovations d'hé

ritage. On aura pu entendre,

plus tôt en 2018, Patrick Char

bonnier bramant au trombone

avec quèlques coquins de Tou

lousains : « Kill Your Idols ! ». Tout en dégommant la statue pop

d'un groupe comme Sonic Youth, Charbonnier lorgne, par ailleurs

et avec une tendresse infinie, sur une autre idole, plus personnelle et
intimement chérie : un génie conteur et musicien nommé Alain Gi

bert, décédé prématurément en 2014. Charbonnier l'appelait "Gib",

Gib le tutoyait comme Charbo. Et le duo se retrouve aujourd'hui et

smtmion CHU? ooiitau i

au-delà de l'au-delà enrôlé dans une drôle d'aventure. Celle d'un oi

seau mutique et d'un homme à barbe, bien décidé à le faire chanter.

Charbo imagine, à son tour, faire chanter cet oiseau aphone en forme

de machine à coudre SINGER. Pour cela, il dessine une sorte "d'hom

mage nécessaire" à Gib, et revisite le spectacle Lhomme à Barbe, créé

en 1986. Il re-titre, redécoupe, insère sa "musique et [son] accent",
un nouveau texte écrit par Gauthier David et lance une création qui

aboutira le 17 novembre pour le D'Jazz Nevers festival.
Tout juste assis sur le détournement très ludique d'objets usuels com

muns (scotch, serre à salade, citrons), Attention, Chut d'oiseau /joue

la carte de la fidélité : travail d'équipe où on croise les bandes sonores

de Lionel Marchetti, travail avec des fidèles comme Céline Thoué ou

Catherine Laval, travail avec des fidèles compagnons de Gib comme

Jean-Paul Delore, membre de l'ARFI venu poser sur cette création

son oeil extérieur. Paradoxe parfait, la vieille barbe en PVC de Gib

devrait pouvoir encore allègrement friser face à l'oiseau. •
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Le D'Jazz Nevers Festival 2018 en dix images

Samedi 10 novembre. Soirée d'ouverture. Le choeur féminin des Grandes Voix bulgares envoûte le festival,
lors de ce projet étonnant de ciné-concert de François Raulin, sur le film muet "La Belle Nivernaise". ©
Christophe MASSON

La 32e édition du festival s'est terminée samedi 17 novembre. Il a réuni des artistes aux origines et styles très
divers. Le public a adhéré. Voici quelques moments forts de cette semaine intense.
"La fréquentation est en hausse, et surtout, nous avons constaté un enthousiasme du public qui adhère
pleinement à notre projet, à notre exigence artistique". Roger Fontanel, directeur du D'Jazz Nevers Festival,
est pleinement satisfait, ce dimanche 18 novembre, lendemain de la soirée de clôture de la 32e édition de
l'événement.

Sur la fréquentation, il ne donne néanmoins pas de chiffres précis. "Ce n'est pas encore comptabilisé. Mais
plusieurs concerts de la mi-journée et de fin d'après-midi étaient complets plusieurs jours à l'avance, tout
comme la première soirée au théâtre le lundi 12 novembre".

Au-delà du nombre de spectateurs, ce festival a montré cette année encore sa capacité à réunir des artistes
aux origines géographiques, styles et inspirations très diverses. Montrant une belle capacité d'ouverture.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321559137
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Impossible de revenir sur l'intégralité de cette édition 2018 très dense. Voici donc une sélection de dix moments
forts, immortalisés par notre photographe.
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C H R O N I Q U E S

What If ? & Géraldine Laurent quartet,
tours dè saxs

Hoel Germain

Laurent

A u travail depuis 2015 le quartet de Géraldine Laurent asso-
cie le contrebassiste Yom Zelmk déjà de l'aventure «Time
Out» 10 ans plus tôt, et le batteur Donald Kontomanou

(soit la rythmique toute en souplesse du trio Modem Times de Yona-
than Avishai, ou de plusieurs formations de la pianiste Leila Ohvesi)
Avec la touche de Paul Lay au piano, tout ce beau monde consacre
au plaisir de swinguer en commun une virtuose décontraction, ce
dont témoigneront les concerts des 12, 13, 18 et 20 octobre respec-
tivement à l'Arrosoir de Chalon-sur-Saône, au Crescent de Mâcon, à

la Vapeur de Dijon pour D'Jazz Kabaret et à La fraternelle de Saint-
Claude pour Jazz au Bistro Le quartet Cry of People (lire p 10)
assurera la premiere partie des trois premiers rendez-vous
A la faveur d'allers et venues en région, Hugues Mayor n'en est pas à
son premier passage dans ces pages On s'en souvient dans le Spring
Roll de Sylvame Hélary, soutenu par le CRJ en 2016, ou encore pour
l'Arbre Rouge l'année d'avant dans le cadre des résidences ONJ,
ce quintet avait donne l'unique concert jazz de la saison de la Scène
nationale du Creusot Dans l'entretien d'alors le saxophoniste expri-
mait son désir d'unité dans le son « J'écris volontairement des choses
assez simples qui permettront aux musiciens de sen échapper sans tou-
tefois sortir du son, car j'aime aussi ce qui se tient, ce qui fait un ». Sl
la simplicité d'écriture ne saute pas a l'oreille chez What If, le soin
de "faire un", oui Avec Jozef Dumoulin (claviers), Joachim Florent
(basse électrique) et Franck Vaillant (batterie), le quartet investit des
confins obscurs, atmosphériques et abyssaux, comme théâtre d'une
quête d'apesanteur exprimée avec un sens aigu du groove. À décou-
vrir au D'Jazz Nevers Festival, à l'Arrosoir et à La fraternelle les 15,
16 et 17 novembre1 •

I Avec Ie quintet Potlatch en premiere partie les 16 et 17 (lire p 10)
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Roger Fontanel, directeur de l'événement, tire un bilan très satisfaisant de
la 32e édition

« Ce festival n'est pas consuménste »

Pour ses organisateurs et les spectateurs qui lui sont fidèles, le D'Jazz
Nevers Festival passe toujours trop vite II s'est termine dans la nuit
de samedi à hier, après deux concerts a la Maison de la Culture et la
performance d'un DJ dans le hall Apres, surtout, une semaine intense
en concerts et decouvertes

« Les gens viennent et partagent un moment Au festival, ils sont bien
accueillis II y a non seulement des concerts maîs aussi des rencontres,
des expositions, un bar, une librairie, un disquaire des espaces pour
echanger Certains concerts peuvent ne pas plaire, susciter le debat
C'est normal C'est justement le rôle d'un festival de creer le débat »,
commente Roger Fontanel

Le directeur de l'événement tient plus que jamais, alors que la 32 e
edition vient de se refermer, a maintenir ce caractère si particulier du
D'Jazz Nevers Festival Dont la programmation n'est pas un catalogue
de spectacles, maîs suit un fil conducteur, une ligne éditoriale qui
consiste à accompagner les artistes, encourager les créations et
montrer la diversite du jazz contemporain, sans céder a la facilite

« J'ai senti l'adhésion des spectateurs, la validation de nos
orientations, de cette singularité qui fait aussi la notoriété du festival
», poursuit-il « Nous faisons la démonstration qu'un projet ambitieux
peut reunir un public de plus en plus large Nous n'avons pas de
demande insistante pour voir des stars, ou des têtes d'affiches très
connues médiatiquement Les programmer pourrait fragiliser le
festival d'un point de vue financier, et finalement cela se ferait au
détriment de projets plus atypiques et innovants qui attirent aussi le
public Ce festival n'est pas consuménste »

Attache à cette exigence artistique, Roger Fontanel réfute
catégoriquement le terme « éhtiste », parfois accole à l'événement «

J'ai tendance à l'entendre de plus en plus souvent Derrière cette
critique, généralement formulée par des gens qui ne viennent pas au
festival et ne le connaissent pas, il y a un fond de populisme Nous
avons quèlques concerts gratuits, d'autres à 3, 5 ou 8 ? C'est peu pour
un concert Nous menons toute l'année des actions de sensibilisation
dans les écoles Nous faisons tout pour ouvrir le festival à un large
public »

Au sujet de la fréquentation le directeur ne donne pas de chiffres Ils
ne sont pas encore connus précisément II estime simplement qu'elle
est en hausse par rapport à l'an dernier, au vu des affluences
constatées Des concerts de la mi-journée et de fm d'après-midi
étaient complets plusieurs jours à l'avance, tout comme celui de
Vincent Peiram, lundi 12 novembre au théâtre

Ce théâtre municipal, qui a enfin retrouve le jazz, et qui a accueilli
plusieurs concerts de fm d'après-midi « II y avait à chaque fois au
minimum 200 personnes, là ou l'auditorium Jean-Jaurès ne pouvait en
accueillir que IOU à cet horaire », se félicite Roger Fontanel « Le
retour du théâtre était l'une des belles satisfactions de cette annee et
nous ouvre des perspectives pour la suite »

La suite, c'est l'édition 2019, sur laquelle planche déjà le directeur
Avant cela, il y aura la saison D'Jazz, des concerts un peu partout
dans la Nievre, de janvier à juin

Jean-Mathias Joly jean-mathios joly@centrefrance com
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La 32e édition du festival D'Jazz #Nevers s'est terminée hier. Il a réuni
des artistes aux origines ...
La 32e édition du festival D'Jazz #Nevers s'est terminée hier. Il a réuni des artistes aux origines et styles très…
https://twitter.com/i/web/status/1064157026392121346
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D'Jazz Nevers (2) : Foltz-Mouratoglou, Flament, Dada(da),
Corneloup

Suite et fins de mes pérégrinations dans la cité ducale, avec une journée de mercredi particulièrement riche
en émotions.
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Jean-Marc Foltz & Philippe Mouratoglou : “Legends of the Fall”

Jean-Marc Foltz est alsacien ; Philippe Mouratoglou, pour sa part, est d'origine grecque et porte un patronyme
turc. Pourtant, ces deux-là ont le regard rivé vers l'Ouest, du côté de l'Amérique des grands espaces, territoire
entre réalité et fantasmes dont l'imaginaire résonne forcément quelque part en chacun de nous. Cordes d'acier
de la guitare folk égrainant leurs arpèges en open tuning, clarinette élevant son chant poignant dans une
atmosphère nimbée de silence : c'est à un voyage intime, mélancolique et envoûtant que nous convie ce
duo hors norme, qui publie d'ailleurs ces jours-ci « Nowaten (celui qui écoute) », magnifique nouvel album
en compagnie du percusionniste Henri-Charles Caget et du batteur Ramon Lopez. En conclusion, deux
reprises de Robert Johnson issues du répertoire de l'album « Steady Rollin' Man » (avec Bruno Chevillon à la
contrebasse), chantées avec sobriété par le guitariste : un Come On in My Kitchen subtilement réharmonisé,
et un Malted Milk à voix nu, avec un contrechant de clarinette pour seul accompagnement. Tout simplement
poignant.
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Benjamin Flament “Farmers”

Entre autres nombreuses qualités, Benjamin Flament se trouve être neversois. Rien d'étonnant donc à ce
que le festival lui donne l'opportunité de créer ce nouveau projet, le premier sous son nom de ce jeune
percusionniste qui s'illustra entre autres, dans l'orchestre Radiation 10, le trio Metal-O-Phone ou encore le
projet Mechanics de Sylvain Rifflet. Sur la scène du théâtre municipal trône un set de sa création, patiemment
agencé au fil des années, où les éléments de batterie jouxtent les cloches, les lamelles de métal et autres
objets chinés à droit à gauche. Un instrument à la fonction autant mélodique que rythmique, que le leader a
complété par une orchestration atypique : couleurs cuivrées du trombone et de l'euphonium d'Aloïs Benoît
(grand expert ès sourdines), le violoncelle tout-terrain d'Olivier Koundouno et la guitare volontiers abrasive
de Sylvain Choinier. Le répertoire original puise ses origines dans des sources ethnomusicologiques, tels les
work songs afro-américains, pour les passer à travers des filtres minimalistes, électro, post-rock ou même
métal, qui en font ressortir le caractère brut et puissamment émotionnel. Un son de groupe cradingue comme
un vieux blues, une transe rythmique débordante de ferveur : Farmers s'affirme dès ce premier concert comme
une magnifique réussite.
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Roberto Negro “Dada(da)”

Si les changements de sidemen sont monnaie courante dans le jazz, au gré des disponibilités et des
empêchements des uns et des autres, il est en revanche beaucoup plus rare de devoir remplacer le leader
d'un groupe. C'est pourtant à cette situation inédite qu'a été confronté D'Jazz Nevers cette année : requis
par la naissance de sa fille Rossella (on le félicite au passage), Roberto Negro ne pouvait en effet assurer
la date prévue de son projet Dadada, avec Émile Parisien au saxophone et Michele Rabbia à la batterie
et à l'électronique. Qu'à cella ne tienne : Roger Fontanel, directeur du festival, et Marion Piras, agente du
groupe, décident de maintenir le concert en remplaçant le pianiste par… le guitariste Manu Codja ! Si le
répertoire signé Negro demeure le même, la musique s'en trouve évidemment radicalement modifiée : là
où le Dadada originel semblait relever d'une esthétique chambriste typiquement européenne, la six-cordes
électrique volontiers frisellienne de Codja conférait à ce Dada(da) (ainsi rebaptisé par les musiciens) des airs
de downtown new-yorkais, évoquant par moment le légendaire trio de Paul Motian, et à d'autres le groupe
Naked City de John Zorn. Le jeu de soprano toujours poignant de Parisien et les bruissements organiques
et synthétiques de Rabia font le reste, transformant cette prestation impromptue en un précieux moment de
fraîcheur et de spontanéité, de ceux qu'on ne retrouve que trop rarement dans le circuit si bien organisé des
festivals de jazz.

François Corneloup Quintet : « Révolut!on »
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Comme son vieux comparse Franck Tortiller – qui se produira vendredi au festival avec son tout nouveau
Collectiv –, François Corneloup a choisi de renouveler son inspiration au contact de la nouvelle génération.
Parmi les jeunes musiciens qu'il a recruté pour ce quintette créé au printemps à l'Europajazz Le Mans
(voir vidéo ici) figure justement Vincent Tortiller (fils de), batteur vingtenaire sous influences jazz, rock,
électro ou hip-hop, aux côtés de la basse électrique sèche et nerveuse de Joachim Florent et du trombone
brûlant et bluesy de Simon Girard, à l'enthousiasme communicatif. Comme pour contrebalancer toute cette
ardeur juvénile par un peu d'expérience et de sagesse, le saxophoniste baryton a également convoqué sa
complice Sophia Domancich, offiçiant avec brio au Fender Rhodes dans un style quasi hancockien qu'on
ne lui connaissait pas. Tantôt brûlante et fébrile, tantôt plus contemplative, la musique n'est peut-être pas
révolutionnaire à proprement parler (peut-on encore l'être en 2018 ?), mais n'en convainc pas moins d'emblée
par un engagement de tous les instants, une communion intergénérationnelle qui faisait plaisir à voir et surtout
à entendre.

Pascal Rozat

Photos : Maxim François
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Tout dépend du pont des paons

Tout dépend du pont des paons
32e D’jazz Nevers Festival : troisième

Rencontre avec le public. © Philippe Méziat

Bonheurs très variés hier à Nevers, depuis la joie partagée de Ikui Doki et Sylvain Rifflet jusqu’aux
hallucinantes discussions de spécialistes à propos de Stan Getz.
Et du « pont » de « The Peacocks ».
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  Ikui Doki © Christophe Charpenel

Le temps se resserre, les concerts se succèdent, et la connexion est très insuffisante. Alors on fait au mieux,
mais vite. Hier à midi, le moment de grâce, de musique, d’enchantement, la traversée des chants de Bilitis,
l’évocation (discrète - l’éros sait rester léger) de Pierre Louÿs, la présence constante d’un univers de sons et
d’harmonies venus en droite ligne de notre Debussy, c’était Ikui Doki, avec  Hugues Mayot  (cl, ts),  Sophie
Bernado  (basson) et  Rafaëlle Rinaudo  (harpe). Regardez leurs visages épanouis, leurs rires, pendant la
rencontre avec le public, et vous aurez une idée très exacte de ce salon de musique. L’heure des heureux,
c’est presque la béatitude. De tels moments se prolongent longtemps.

Après être passés par la case théâtre, ou Hugues Mayot (ts) faisait entendre son quartet « What If ? », une
proposition énergique, bonne à prendre pour ceux qui ont besoin de ça, avec  Jozef Dumoulin  (claviers),
de Bach à Wagner,  Joachim Florent  (b), précis, capable de remettre sur le chemin les plus excentrés, et
Franck Vaillant  (dm), toujours d’un engagement exemplaire, on a apprécié la version de concert du Re-
Focus de  Sylvain Rifflet  . Pour beaucoup, dont j’étais, dont je suis encore, pas une seconde d’ennui, une
attention constante à ce son superbe, hérité de Stan Getz, et aux couleurs orchestrales d’un quatuor à cordes
bien en place. Donc oui.
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Reste l’histoire qui suit. J’espère qu’elle ne vous ennuiera pas trop… Car, en rappel, Sylvain Rifflet joue « The
Peacocks », un magnifique thème du pianiste  Jimmy Rowles  . Alors voilà la question. Double, sinon plus.

Sylvain Rifflet joue ReFocus © Christophe Charpenel

Stan Getz fait-il le paon, ou non, dans « The Peacocks » ?
Et avec qui a-t’il enregistré ce morceau pour la première fois ?

Le 16 août 1974, au festival de jazz de Middelheim, en Belgique,  Stan Getz  (ts), Bill Evans (p), Eddie Gomez
(b), et Marty Morell (dm) jouent ensemble, dans des circonstances brumeuses (Bill Evans aurait refusé de
jouer derrière Getz). Ils sont enregistrés, à leur insu, mais cette bande « pirate » donne très vite lieu à une
édition. Entre autres morceaux interprétés ce soir là, « The Peacocks », un thème du pianiste Jimmy Rowles,
probablement apporté par Getz. Lequel, aux dires de Sylvain Rifflet, ne joue pas le pont du morceau, jugé
trop difficile pour ses notes aigües.

On remarquera que « The Peacocks » se traduit en français par « Les Paons ».

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321490051

http://www.citizenjazz.com
https://www.citizenjazz.com/Tout-depend-du-pont-des-paons.html


Date : 16/11/2018
Heure : 16:36:11
Journaliste :  Philippe Méziat

www.citizenjazz.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 4/4

Visualiser l'article

Quand on sait que le « pont », dans un standard de forme AABA, est constitué par la partie B du morceau,
on s’amurera de ce que notre langue permet l’assonance entre « paon » et « pont ».
Je laisse la question ouverte, bien incapable que je suis de trancher sur ce point, mais si Sylvain Rifflet
m’assure que le grand Stan ne joue pas le pont, pourquoi mettre en doute sa parole ?

En octobre 1975 (date imprécise), Jimmy Rowles enregistre, en quartet, ce même morceaux, avec encore
une fois Stan Getz (ts), Buster Williams (b) et Elvin Jones (dm). Un disque Columbia édite l’année suivante,
où le saxophoniste est crédité en premier, et présente le pianiste, peu connu à l’époque.
Toutes ces précisions un peu superfétatoires pour « expliquer » la discussion que nous avons eu hier soir,
Pascal Anquetil (Jazz Magazine), Arnaud Merlin (France Musique) et moi-même quand, après avoir écouté
ce thème par Sylvain Rifflet, accompagné seulement d’un petit harmonium indien, j’ai cru bon de dire que
Stan Getz, dans mon souvenir, était accompagné d’un autre pianiste que Jimmy Rowles. Je ne me souvenais
plus lequel. Je fus vite confondu par mes collègues, qui n’eurent aucun mal à me montrer la pochette du
disque Columbia. Confus, battu, humilié, je rentrai dans ma chambre d’hôtel, où je n’eus aucun mal à restituer
le bon déroulé des choses.

Une bonne discographie m’indiqua qu’en un sens j’avais raison, puisque la version Getz/Evans est antérieure
à la version Getz/Rowles. Et je me souviens parfaitement que j’avais réussi à me procurer ce disque pirate,
qui pour moi est donc la référence « princeps » de ce sublime morceau, avec son pont et ses paons. Sans
oublier qu’André Francis, à l’époque, avait réussi lui aussi à se procurer la bande et l’avait diffusée sur France
Musique.

Tout ça n’a aucune importance, mais il faut persévérer dans ses convictions, même si on a tort sur le fond :
en l’occurrence, ma mémoire avait bien retenu ce qu’il fallait retenir.
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Le saxophoniste James Carter promet des surprises pour son
concert, ce samedi soir à Nevers

James Carter vient pour la première fois au festival de Nevers. © Ingrid_C_Hertfelder

Avec Gerard Gibbs au clavier, Alex White à la batterie, Ralphe Armstrong à la basse électrique, le célèbre
saxophoniste américain James Carter joue sur les planches du festival neversois de jazz ce samedi soir.
Révélé dans les années 1990, James Carter est l’un de ces saxophonistes qui met toujours le son avant le
reste. Avec son groupe Elektric Outlet, il vient fouler les planches de Nevers pour la première fois ce samedi en
deuxième partie de soirée. Cette nouvelle formation explore un nouveau groove. Depuis des années, James
Carter se démarque par son inventivité.

Ce maître du saxophone vient présenter un show éclectique, aux sons jazz-funk groovy.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant de jouer en France ?
J’ai toujours un ressenti chaleureux quand je joue en France. Plus spécialement à Paris, qui a été "mon
troisième domicile". La France, de manière générale, a toujours été un fort marché pour moi, et j’en suis
vraiment reconnaissant.

Connaissez-vous le D’jazz Nevers Festival ?
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De ce que je me souviens, c’est la première fois que j’entends parler de ce festival, et j’ai hâte que nous
commencions à jouer là-bas.

Quel type de prestation allez-vous nous présenter au festival ?
Notre spectacle va consister à un mélange électrique de jazz avec des notes légères de saxophones
électriques inspirés directement des pionniers de la musique comme Eddis Harris, Sonny Stitt et Buddy Terry.
Il y aura également des morceaux éclectiques issus de répertoires soul, et beaucoup d’autres surprises?!

Grâce à votre longue carrière, vous jouez dans le monde entier. Pensez-vous que le jazz soit le même
partout ?
Non. Le jazz, ou la musique de manière générale a été largement influencé par de nombreuses cultures
régionales dans le monde entier. Les différents goûts qu’on trouve dans le monde entier permettent de nous
offrir de nombreux parfums différents.

Pensez-vous que le jazz ait changé depuis ces vingt dernières années ?
Je pense que la musique a certainement changé avec le temps. Mais le noyau des répertoires ou des
standards de la musique sont des éternels printemps pour notre inspiration.

Vous avez travaillé avec beaucoup de grands noms, sur différents projets. Vous avez touché à
beaucoup de choses dans la musique. Que voulez-vous faire pour la suite ?
J’espère que je vais garder différentes options artistiques ouvertes, et j’essaie de me concentrer davantage
sur un travail de composition pour différents groupes. Je vais de l’avant !
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32ème D'Jazz Nevers Festival
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se déroulant du 10/11/2018 au 17/11/2018

Médiathèque Jean Jaurès Maison de la Culture Le Petit Théâtre

Depuis 1987, les amoureux de jazz et de musiques vivantes se donnent rendez-vous à Nevers en novembre
pour découvrir, vibrer, expérimenter, partager collectivement une aventure dans la convivialité.Certains
n'hésitant pas à traverser la France, car le festival de Nevers à l'avantage de proposer à des tarifs accessibles
une programmation exceptionnelle ! En 31 ans, les plus grands sont passés par là – Chet Baker, John
Scofield, Brad Meldau, Henri Texier, Louis Sclavis, Omar Sosa, Paolo Fresu… – mais aussi une grande
partie de la jeune scène créative et innovante du jazz.Cette 32e édition sera fidèle à l'esprit du festival
depuis sa création, originale, exigeante, audacieuse et festive. Vous y retrouverez des musiciens américains
et européens emblématiques, comme ceux qui cherchent et inventent aujourd'hui. Quelques noms ? Steve
Coleman, James Carter, Franck Tortiller, Vincent Peirani, Airelle Besson, Ray Lema, Laurent De Wilde,
Benjamin Flament… La semaine s'annonce riche et intense. Tentez l'expérience ! D'JAZZ

Tarif de base 3 €

32ème D’ Jazz Nevers Festival
58000 NEVERS

RENSEIGNEMENTS :

Tél. 03 86 57 00 00

Site web
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D'Jazz Nevers (1) : Ferlet, Peirani, Huby

« Nevers que j'avais oublié, je voudrais te revoir ce soir. » Depuis la création du festival en 1987, je suis sans
doute le énième journaliste à débuter un compte-rendu de D'Jazz Nevers par une citation de Duras. Mais
puisqu'après tout, il s'agit de ma première venue dans la ville d'Hiroshima mon amour, je considère en avoir
le droit, pour ne pas dire le devoir. Comme Coutances ou Marciac, la paisible préfecture de la Nièvre n'avait a
priori rien qui la prédisposât au jazz. Et pourtant, le même miracle se répète chaque année sous la houlette du
directeur Roger Fontanel, celui d'une manifestation dynamique, ouverte et créative, devenue incontournable
depuis plus de trente ans. Tour d'horizon de quelques moments forts des journées de lundi et mardi.

Édouard Ferlet « Think Bach »

En solo dans la petite salle de la Maison de la Culture, où se tiennent chaque jour à 12h15 des concerts
fort courus malgré l'horaire atypique, le pianiste présentait son travail au long cours autour de l'œuvre de
Jean-Sébastien Bach, objet déjà de deux albums et même d'un recueil de partition auto-édité. On pourrait
facilement se laisser écraser par la stature imposante du Cantor de Leipzig : pas Édouard Ferlet. Souriant et
toujours prêt à dégainer une plaisanterie pince-sans-rire pendant qu'il prépare savamment son piano entre
deux pièces, notre homme a su trouver la juste distance avec son sujet, respect sans déference, goût du jeu
sans dérision. Là où les œuvres de Bach avancent inexorablement comme s'écoulerait une rivière, il se plaît à
en stopper le cours en isolant une portion de voix, comme on observerait un détail au microscope, se plaisant
souvent à la mettre en boucle, à lui insuffler un groove pour atteindre une sorte de transe jarretienne sous
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contrôle, dont les accents gospélisants rejoignent d'une certaine manière par des voix détournées la ferveur
luthérienne de l'original. Parfois, le pianiste se risque à une relecture plus proche de l'original, comme sur le
célébrissime et pour une fois tout à fait reconnaissable Prélude en do majeur ouvrant le Clavier bien tempéré,
en équilibre sur une crète étroite qui le retient toujours de tomber dans la facilité.

Vincent Peirani Living Being

Le revoici donc, ce Living Being dont on avait pu découvrir le nouveau répertoire cet été lors d'un mémorable
concert sous la pluie au Festival Radio France Occitanie Montpellier (à réécouter ici). Ce lundi soir, il pleuvait
aussi à Nevers, mais le concert se tenait fort heureusement au sec, sous le toit du charmant théâtre municipal
à l'italienne récemment rénové. À la manière d'un groupe de rock – ce qu'il est d'une certaine manière –,
le quintette de l'accordéoniste joue l'album et rien que l'album (ou presque), du Bang Bang de Sonny Bono
introductif au What Power Art Thou / The Cold Song de Purcell conclusif, en passant par l'inévitable medley
Kashmir to Heaven de Led Zeppelin, sans oublier les très belles compositions originales. C'est qu'on est ici
dans une esthétique où la précision des arrangements, le sens du détail et de la dramaturgie, la célébration
de la mélodie comptent davantage que l'improvisation tous azimuts, même si la plupart des pièces recèlent
leur lot de débordements savamment contrôlés, où le soprano intense d'Emile Parisien s'en donne à cœur
joie sur fonds de déferlements rock (impressionnante rythmique !). En rappel, Workin' Rhythm résuscite
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opportunément le Living Being première manière, avec à la clé un spectaculaire duo entre l'accordéon du
leader et la batterie de Yoann Serra. Un triomphe, forcément !

Régis Huby “The Ellipse”

Au théâtre municipal, toujours, Régis Huby présentait le lendemain son projet en grande formation créé en
décembre dernier au Théâtre 71 de Malakoff (avec un casting légèrement différent, Marc Ducret se voyant
notamment remplacé par Olivier Benoit à la guitare, et Joce Mienniel par Sylvaine Hélary à la flûte). « Structure
rhizomique », « sonorité tout à la fois compacte et composite », « chatoiement des superpositions, des timbres,
des motifs mélodiques, des rythmes » écrivait avec justesse Franck Bergerot dans son compte-rendu de la
répétition générale d'alors. Je ne dirai pas mieux, mais insisterai pour ma part sur la fulgurance de certains
intermèdes improvisés, souvent sous la forme d'un duo instrumental émergeant de la masse orchestrale :
ceux de Sylvaine Hélary avec le piano incisif de Bruno Angelini (en début de concert) et la contrebasse à
l'archet diaphane de Claude Tchamitchian (vers la fin), resteront en particulier gravés dans ma mémoire. Un
petit bémol peut-être, qui n'est hélas pas propre à ce projet en particulierr : la difficulté, malgré le travail précis
et méticuleux de l'ingénieur du son Sylvain Thévenard, de sonoriser harmonieusement ce type de grande
formation. Dans les forte en tutti, en particulier, l'impression d'un son trop direct et ramassé, trop massif, trop
« dans ta face », si vous me passez l'expression, là où on rêverait plutôt que le son de chaque instrument
s'élève dans les airs et se fonde dans un ensemble à l'unité impalbable.

Photos : Maxim Francois
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D'Jazz Nevers Festival

ENTRETIEN • Le saxophoniste américain vient fouler pour la première fois les planches du festival de Nevers

James Carter promet des surprises

ii Y ai toujours
un ressenti
chaleureux
quand je joue
en France JJ
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Avec Gerard Gibbs au cla

vier, Alex White à la batte

rie, Ralphe Armstrong à la

basse électrique, le célèbre
saxophoniste américain Ja

mes Carter joue sur les plan

ches du festival neversois de

jazz ce soir.

Anne-Charlotte Éveillé

R évélé dans les années

1990, James Carter
est l'un de ces saxo

phonistes qui mettent

toujours le son avant le

reste. Avec son groupe

Elektric Outlet, il vient
fouler les planches de Ne

vers pour la première fois,

aujourd'hui, en deuxième

partie de soirée. Cette
nouvelle formation explo

re un autre groove. Depuis

des années, James Carter
se démarque par son in

ventivité.
Ce maître du saxophone

vient présenter un show

éclectique, aux sons jazz

funk groovy.

• Dons quel état d'esprit

êtes-vous avant de jouer en

France ? J'ai toujours un

ressenti chaleureux quand

je joue en France. Plus

spécialement à Paris, qui a
été "mon troisième domi

cile". La France, de maniè

re générale, a toujours été

un fort marché pour moi,
et j'en suis vraiment re

connaissant.

• Connaissez-vous le D'Jazz

Nevers Festival ? De ce que

je me souviens, c'est la
première fois que j'en

tends parler de ce festival,
et j'ai hâte que nous com

mencions à jouer là-bas.

• Quel type de prestation

allez-vous présenter au fes

tival ? Notre spectacle va
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électrique de jazz avec des
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de la musique comme Ed

dis Harris, Sonny Stitt et

Buddy Terry. Il y aura éga
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toires soûl, et beaucoup
d'autres surprises !

• Grâce à votre longue car

rière, vous jouez dans le

monde entier. Pensez-vous
que le jazz soit le même

partout ? Non. Le jazz, ou
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nérale, a été largement in
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ses cultures régionales

dans le monde entier. Les
différents goûts qu'on

trouve dans le monde en

tier permettent de nous

offrir de nombreux par

fums différents.

• Pensez-vous que le jazz

ait changé depuis ces vingt
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que la musique a certaine

ment changé avec le

temps. Mais le noyau des
répertoires ou des stan

dards de la musique sont

des éternels printemps

pour notre inspiration.

• Vous avez travaillé avec

beaucoup de grands noms,

sur différents projets. Vous
avez touché à beaucoup de

choses dans la musique. Que
voulez-vous faire pour la
suite ? J'espère que je vais

garder différentes options

artistiques ouvertes, et
j'essaie de me concentrer

davantage sur un travail

de composition pour dif
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The Ellipse, passionnante fresque sonore du violoniste Régis Huby,
un temps fort de D'Jazz Nevers ht ...
The Ellipse, passionnante fresque sonore du violoniste Régis Huby, un temps fort de D'Jazz Nevers https://
culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/the-ellipse-passionnante-fresque-sonore-du-violoniste-regis-
huby-281983
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Jusqu'au 17 novembre : D'Jazz #Nevers Festival https://t.co/
PcM7bgkPc5 https://t.co/li60hAd1tw
Jusqu'au 17 novembre : D'Ja#Neversers Festivhttp://ow.ly/FX1v30myS0aP 1tw
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D'Jazz Nevers Franck Tortillier s'est entouré de onze musiciens
pour un jazz nerveux, à découvrir ce vendredi à Nevers

Le musicien s'est produit en concert privé au début du festival. © Christophe MASSON

Franck Tortiller va être entouré, vendredi 16 novembre à Nevers, de ses jeunes compères musicaux avec
lesquels il explore de nouveaux univers.
Vous pourriez définir le jazz ?
Cette musique a une grande histoire. Elle a toujours existé. Tous les courants ont toujours été en réaction par
rapport à la société dans laquelle elle évoluait. Aujourd’hui, c’est devenu quelque chose de beaucoup plus
universel. C’est une vraie musique de création en dehors des codes de l’industrie musicale. Vous pouvez
poser la question à tous les musiciens qui jouent au festival de Nevers, c’est le mot liberté qui reviendra.
Aucun musicien de jazz, même parmi les plus connus, ne va créer une émeute sur les Champs-Élysées
comme Beyonce.
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Une nouvelle aventure musicale, à découvrir, ce soir, à 20 h 30

« Nos visions du jazz se télescopent »

II a ouvert les yeux en Bourgogne, sur les terres de la Saône-et-Loire.
Son papa était musicien amateur et l'emmenait avec lui dans les bals

et les harmonies. Le jazz, il est tombé dedans comme cela, tout petit.

« Mon père était déjà fan. J'écoutais cette musique. Je trouvais cela

génial ».

n Pourquoi ce choix de se tourner vers le jazz ? Lorsque j'ai fait ma

première communion, j'ai eu deux cadeaux. La voisine de mes parents
m'avait offert un cendrier et j'ai eu deux disques de jazz : de Clifford

Brown et de Lionel Hampton. Cela m'a touché. Clifford Brown, c'était

mon copain. Ensuite, j'ai fait mes études musicales au conservatoire à

Dijon et à Paris. Ensuite, mon parcours a été jalonné de rencontres et

de hasard.

n Votre définition du jazz ? C'est toujours très compliqué de définir le

jazz. Beaucoup de gens ont essayé de le faire. Cette musique a une

grande histoire. Elle a toujours existé. Tous les courants ont toujours

été en réaction par rapport à la société dans laquelle elle évoluait.

Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus universel.
C'est une vraie musique de création en dehors des codes de l'industrie

musicale. Vous pouvez poser la question à tous les musiciens qui

jouent au festival de Nevers, c'est le mot liberté qui reviendra. Aucun

musicien de jazz, même les plus connus, ne va créer une émeute sur

les Champs-Elysées comme Beyonce.

n Comment est né cet orchestre ? J'ai toujours eu l'idée de créer un

orchestre de jeunes musiciens. Cette passerelle entre le conservatoire

et le monde professionnel n'existe pas. L'Orchestre des jeunes

jazzmen de Bourgogne, fondé il y a une dizaine d'années, existe
toujours. On a fait beaucoup de rencontres, de concerts. I y a deux

ans, j'ai fait un répertoire autour de Duke Ellington. Ces musiciens ont

grandi, moi, j'ai vieilli. Je suis sorti de ce concert. J'ai voulu en faire

mon orchestre professionnel. C'est un vrai parcours d'insertion

professionnelle complet. Ces jeunes portent tous leurs projets.

Certains jouent d'ailleurs à Nevers avec d'autres groupes.

n Qu'est-ce qui vous réunit avec ces jeunes ? Ils ont une vue beaucoup

moins romantique du jazz que les gens de ma génération. Ils ont

abordé cette musique au travers des écoles. Ils ont écouté énormément

de styles musicaux. Ils m'ont fait découvrir des morceaux, des façons
de jouer, en hip-hop par exemple. En fait, j'ai écrit un programme qui

fait se télescoper ma vision du jazz et la leur. Je les ai laissés libres de

jouer et interpréter cette musique. Il y a par exemple un morceau de

rap. Il y a des rythmiques très affirmées en phase avec la génération

de ces musiciens.

n Combien êtes-vous ? Nous sommes douze musiciens (dont son fils
qui a joué mercredi dernier dans la formation de François Corneloup

Quin têt).

n Vous êtes Bourguignon, c'est important pour vous déjouer à Nevers

? Oui, à plusieurs titres. Nevers est un des festivals de jazz les plus

emblématiques en France. Et aussi par rapport à sa programmation.
Roger Fontanel, son directeur, a porté ce festival sur un sommet avec

une vraie idée de la programmation.

Le jazz, c'est une vraie musique de création, en dehors des codes de
l'industrie

gwenola.champalaune@centrefrance.com
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L'accord parfait pour un souffle puissant sur les scènes neversoises

D'jazz nevers festival. Musiciens sur scène et techniciens de l'ombre jouent sur une partition unique et sans fausse note. PAGES '
et 9
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D'Jazz Nevers Festival # 32
Du 10 au 17 novembre 2018
Maison de la Culture de Nevers Agglomération,
Théâtre municipal, Audi

Depuis 1987, les amoureux de jazz et de musiques vivantes se donnent rendez-vous à Nevers autour du 11
novembre. Certains n'hésitant pas à traverser la France, car le festival de Nevers à l'avantage de proposer
à des tarifs accessibles une programmation exceptionnelle ! En 31 ans, les plus grands sont passés par là –
Chet Baker, John Scofield, Brad Meldau, Henri Texier, Louis Sclavis, Omar Sosa, Paolo Fresu… – mais aussi
une grande partie de la jeune scène créative et innovante du jazz.
Cette 32e édition, marquée par le retour tant attendu du « Petit Théâtre », sera fidèle à l'esprit du festival
depuis sa création, originale, exigeante, audacieuse et festive.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321402369
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Centenaire de l'armistice, salons pour les gourmands et les
seniors, D'Jazz Nevers... : que faire ces 10 et 11 novembre dans la
Nièvre ?

11-novembre oblige, de nombreuses commémorations sont organisées ce week-end dans la Nièvre. Mais
aussi...
Découvrez ci-dessous notre sélection d'événements et d'idées de sorties pour ce week-end des 10 et 11
novembre dans la Nièvre. Pour plus de choix, rendez-vous dans notre rubrique  l'Agenda de vos sorties  .

Innovations Nevers accueille depuis jeudi le premier  Sommet international de l’innovation en villes médianes
(Siivim). L'événement, qui se clôt ce samedi 10 novembre, prévoit  des conférences  , des démonstrations
et des rencontres autour de technologies innovantes. Pour cette dernière journée, le Sommet est ouvert au
grand public de 9h à 17h. Rendez-vous à la Maison des Sports. Entrée gratuite.
D'Jazz Nevers  Le 32e D'Jazz Nevers festival  débute ce samedi pour une semaine de concerts, d'expositions,
de rencontres avec les artistes, de spectacles où le Jazz sera roi. Le programme, très riche, est à découvrir
ici dans son intégralité  . En attendant de le découvrir, voici ce qui vous attend ce samedi :
– Aïres (Ferlet/Tamissier/Kerecki), un trio piano, trompette, contrebasse, au théâtre municipal à 18h30, 8 €.

– soirée d'ouverture avec un ciné-concert à 20h30 à la maison de la culture de Nevers. À voir : La Belle
Nivernaise, film muet de Jean Epstein ; à entendre : un trio piano, contrebasse, saxophone et les voix du
choeur des Grandes Voix bulgares.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321406776
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https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/11/07/d-jazz-nevers-festival-du-10-au-17-novembre-les-moments-a-ne-pas-rater_13043238.html
https://djazznevers.com/festival
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En deuxième partie de soirée, un concert à quatre mains :  un duo de piano avec Ray Lema et Laurent de
Wilde  .

Solidarité Les Dingos Gordos Nivernais, club de voitures sportives anciennes,  se mobilisent pour le Téléthon
. Dimanche 11 novembre, une centaine de pilotes, venus de toute la France, s'élanceront sur la piste Club de
Magny-Cours. Chacun s'acquitte d'un don qui sera reversé à l'AFM Téléthon. Rendez-vous de 9h à 17h. Des
baptêmes de piste sont aussi proposés : 5€ de don au Téléthon pour 10 minutes de frissons.

Centenaire de l'armistice Impossible de passer à côté. L'événement fait parler depuis déjà plusieurs semaines
et sera au coeur de l'actualité du week-end partout en France. Dimanche 11 novembre, on commémore
l'armistice. Et  dans la Nièvre, on a vu les choses en grand pour l'occasion  : expositions, spectacles et concerts
sont organisés tout au long du mois, notamment ce week-end.
Samedi :  – concert du pôle vocal Victor Hugo,  Passeur de mémoires  , à 18 h, à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes à Nevers. Tarifs : 10 € ; réduit, 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
– concert  Moulins-Engilbert honore ses poilus  , à la salle polyvalente, à 20 h 30. Gratuit.
Dimanche :  – concert  Et si ce n’était qu’un rêve…  , donné par l’orchestre d’harmonie de la ville de Nevers,
à la maison de la culture de Nevers agglomération. Gratuit.

– Spectacle  enFIN ! 1918-2018,  mis en scène par la Cie Metalovoice, et interprété par des jeunes de la
classe théâtre du lycée Raoul-Follereau et des élèves de CM2 de l'école Georges-Guynemer de Nevers.
Rendez-vous, à l'issue de la commémoration de l'armistice, à 11 h, place Carnot à Nevers, au Parc Roger-
Salengro. Gratuit.

Vidéo: https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/08/23/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-
gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html

Salons Deux salons sont organisés ce week-end à Nevers au Centre-Expo. D'un côté  le salon des seniors  :
pendant deux jours, samedi et dimanche, de 10h à 19h, une soixantaine de professionnels et d'associations
sont présents pour apporter des conseils et des solutions pour bien vivre la retraite. Des animations, ateliers
et conférences sont également organisées. Entrée gratuite.
Toujours au Centre-Expo,  la gourmandise est de mise avec le Salon gourmand  avec sa quarantaine
d'exposants. Fromages, pâtisseries, charcuteries, produits de nos régions, vins... Il y en a pour tous les goûts.
Entrée et parking gratuits pour les deux événements.

Bon week-end à tous !

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321406776
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https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/08/23/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/11/09/laurent-de-wilde-et-ray-lema-pianistes-aussi-differents-que-complementaires-en-duo-le-10-novembre-a-nevers_13039288.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/11/09/laurent-de-wilde-et-ray-lema-pianistes-aussi-differents-que-complementaires-en-duo-le-10-novembre-a-nevers_13039288.html
https://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles/2018/11/08/le-club-de-voitures-sportives-anciennes-les-dingos-gordos-nivernais-simplique-pour-le-telethon_13045275.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2018/11/01/spectacles-concerts-expos-le-centenaire-de-l-armistice-celebre-de-maniere-exceptionnelle-dans-la-nievre-programme_13025268.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/08/23/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/08/23/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/11/09/tout-pour-bien-vivre-ou-preparer-sa-retraite-au-salon-des-seniors-de-nevers-les-10-et-11-novembre_13044708.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/11/08/le-salon-gourmand-de-nevers-va-regaler-les-visiteurs-les-10-et-11-novembre_13044472.html
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Ray Lema, transcendant
Alors que le milieu professionnel du jazz a mis de

longues années à reconnaître l'acuité de la musicalité

propre à Ray Lema (notre photo), ce dernier vient
de se produire dans une manifestation qui s'est

imposée comme l'une des plus exigeantes et, aussi,

des plus ouvertes : le D'jazz Nevers Festival. Le maestro

franco-congolais a carte
blanche à la Petite Halle

de la Villette, dont la pro
grammation est élaborée

par Reza Ackbaraly, fon
dateur de Qwest TV avec

Quincy Jones (remar

quable programme au

diovisuel dédié au jazz sur

Internet). Le 21, avec son

groupe, Ray présentera

son nouveau CD, Trans

cendance. Le 22, on retrouvera son duo haut de gamme

avec Laurent de Wilde. Le 23, il jouera en solo, puis

accompagné du quatuor Aquarius.

Transcendance mérite son nom. Le pianiste, chan

teur et compositeur dépasse les frontières, clichés

et autres conventions, avec une aisance enchante

resse. Avec lui (comme avec Miles Davis), on com
prend que la musique n'est pas tant une question

de notes, mais avant tout une démarche éthique et

philosophique. Ray Lema, artiste qui a été sans répit

à l'écoute du monde, de ses drames, mais aussi de

ses rayons de soleil, livre, avec Transcendance, une

œuvre totale, dans le sens où elle comble notre

oreille, notre cœur, notre corps et notre esprit. Sa

musique cultive l'enracinement en Afrique, illustré

par la flûte pygmée de Fredy Massamba. Elle aime

la liberté du jazz, la pulsation du funk, la fraicheur

d'une mélodie. À ses côtés, parmi les meilleurs

musiciens de France : le bassiste Michel Alibo, le

batteur Nicolas Viccaro, les souffleurs Irving Acao,

Sylvain Gontard, le guitariste Rodrigo Viana et, sur

un titre, Fredy Massamba et Jocelyn Mienniel.

Ray Lema: du 21 au 23 novembre, Paris, Petite Halle

de la Villette, www.lapetitehalle.com; CD

Transcendance (One Drop/L'Aufre Distribution), r



Date : 14/11/2018
Heure : 14:45:02
Journaliste : Anne-Charlotte Éveillé

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 76

Page 1/2

Visualiser l'article

Benjamin Flament en concert ce mercredi à Nevers : "Le festival a
guidé mon parcours"

Benjamin Flament sera en concert mercredi 14 novembre. © Maxim François
Benjamin Flament est monté sur la scène de ce festival en 2003. Il revient ce mercredi 14 novembre, pour
présenter sa création “Farmers”, conçue pour D’ jazz.
Le Neversois Benjamin Flament est un habitué du D'Jazz Nevers Festival. Il a été bénévole puis chauffeur
des artistes. Maintenant, il investit les planches.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de jouer à Nevers ?
Mes premières vibrations avec ces musiques, c’est par ce festival que je les ai eues. Quand on est enfant, il
y a quelque chose de particulier, une certaine émotion. Ce festival a guidé mon parcours. J’en connais tous
les rouages.

Vous venez présenter le projet  Farmers  . Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ?
Ce projet est créé pour le festival. On a commencé à répéter cette année. C’est l’aboutissement d’un travail
de plusieurs années de recherche. Je joue avec mon instrument qui est un set de percussions. Il y a des
sonorités découvertes à travers des collectages d’ethnomusicologue. Ces collectages me passionnent. Je
ne cherche pas à refaire ces musiques, mais je m’en inspire. On retrouve des chants venus des fermiers

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321361996

http://www.lejdc.fr
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/11/14/benjamin-flament-en-concert-ce-mercredi-a-nevers-le-festival-a-guide-mon-parcours_13046877.html


Date : 14/11/2018
Heure : 14:45:02
Journaliste : Anne-Charlotte Éveillé

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 76

Page 2/2

Visualiser l'article

tanzaniens. Dans les champs, il y a un musicien qui joue pour donner le rythme.  Farmers  , c’est un chant
de labour, d’où le nom. C’est aussi un rappel à mes origines, du milieu rural.

Comment avez-vous choisi les membres de ce groupe ?
Avec Olivier Koundouno, le violoncelliste, on s’est rencontré sur une pièce de théâtre. Ça a connecté tout de
suite. Pour le guitariste, Sylvain Choinier, on s’est croisé. J’ai écouté son groupe. Il a ce son, on a connecté
comme ça. Pour Aloïs Benoît au trombone, je cherchais quelqu’un qui puisse être un soufflant, qui pouvait
jouer avec des filtres. Je l’ai vu en solo à Nevers l’an dernier. J’ai eu l’impression d’entendre des voix. Il y
a eu quelque chose. Tous ensemble, on a fait des sessions d’improvisation, ça a connecté. Petit à petit, on
a constitué un répertoire.

Quel est le style de ce répertoire ?
C’est vraiment du jazz. Beaucoup de groupes font ce genre de travail. Autant, dans mon dernier groupe, on
était aux frontières, là c’est vraiment un retour au jazz. C’était un besoin. Je retrouve des choses que je faisais
avec le groupe Radiation 10, qui était un groupe important pour moi.

Comment a évolué le jazz ?
Le jazz a un côté traditionnel depuis très longtemps, notamment en France. Il y a eu une grande évolution
depuis quarante ans, avec des musiciens qui se croisent. Je ne révolutionne rien. Je fais un groupe avec un
propos, avec l’envie de dire quelque chose.

Quels sont vos projets ?
Farmers  va être joué au festival Banlieues bleues et Europa Jazz. J’ai envie d’enregistrer rapidement. J’ai
d’autres projets avec d’autres musiciens.

Pratique

Mercredi 14 novembre, à 18 h 30, au théâtre municipal de Nevers. Tarif : 8 €.  Billeterie en ligne  .

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321361996

http://www.lejdc.fr
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/11/14/benjamin-flament-en-concert-ce-mercredi-a-nevers-le-festival-a-guide-mon-parcours_13046877.html
https://www.billetterie-legie.com/Djazznevers/


Date : 14/11/2018
Heure : 11:12:28

www.nevers.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

1, 2, 3... Marchons !

iGirouette, implantée place Carnot
©Ville de Nevers
Mobilier urbain dynamique fruit du développement d'une entreprise française basée dans l'Ain, Charvet Digital
Media, les flèches directionnelles dynamiques iGirouettes ont été présentées à la maison des sports lors du
SIIViM et sont désormais en test Place Carnot et sur le parvis de la gare.
La ville de Nevers, dans le sillage de l'organisation du 1er Sommet International de l'Innovation en Ville
Médiane (SIIViM) et fidèle à sa volonté de devenir un laboratoire de la "ville intelligente" et de l'innovation
a souhaité tester un mobilier d'un genre nouveau. Deux iGirouettes, flèches directionnelles dynamiques ont
ainsi été installées place Carnot et sur le parvis de la gare du 10 novembre au 10 décembre.

A quoi servent-elles ?
Ces flèches directionnelles remplissent principalement deux fonctions. Elles permettent, comme toute flèche
directionnelle, d'indiquer des lieux fixes, tels que le théâtre, la mairie, le parc Roger Salengro ou encore
la pharmacie de garde, par exemple, mais également toute manifestation ayant lieu dans la ville. C'est
sans doute cette dernière fonctionnalité qui a retenu l'attention des élus qui ont souhaité jouer le jeu
de l'expérimentation (le Futuroscope s'est doté d'une dizaine de ces flèches pour signaler les différentes
animations au sein du parc). En cette période du DJazz Nevers Festival, chaque concert y est donc annoncé
avec la date et le lieu et chaque flèche se positionne dynamiquement pour indiquer la direction et le temps qu'il
faut pour s'y rendre. C'est un moyen supplémentaire de partager auprès d'un large public, les nombreuses
animations qui se déroulent dans la cité ducale.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321349719
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Si l'expérimentation est concluante, il est d'ores et déjà envisagé d'en installer cinq ou six dans des endroits
stratégiques de la ville.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321349719
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Jazz Nevers Festiva

ENTRETIEN • Les sonorités du maître argentin passées au crible de l'instrumentation de Daniel Mille

Le tempo lent de Piazzolla par Mille
L'univers de Piazzolla avec
une instrumentation très
originale. Daniel Mille li-
vrera, ce soir, en deuxième
partie à la Maison de la Cul-
ture, Cierra tus ojos (Ferme
tes yeux). Une relecture qui
explore les tempos lents du
maître argentin. Rencontre.

Jean-Christophe Henriet

1 1 a joue quatorze notes
avec Barbara, chaque
soir pendant six mois,

émerveille. Il a invité Nou-
garo pour trois morceaux
II accompagne Trmtignant
depuis longtemps Daniel
Mille est surtout un accor-
déoniste sensible et ma-
gnifique, qui consacrera sa
partie de soiree a Piazzol-
la

• Pour lui avoir consacré un
album, quel est votre regard
sur Piazzolla ? Une icône ?
Un horizon ? Vous nourrissez
une vénération... Oui, une
veneiation pour le musi-
cien qu'il est, pour l'ins-
trumentiste, pour le com-
p o s i t c u r ct p o u r sa
demarche par rapport à la
musique qu'il a inventée

• Cétait un passage oblige
pour vous ? C'est un peu
comme les suites de Bach
pour un violoncelliste ' On
ne peut pas passer a côté
C'est un répertoire mer
veilleux a jouer La diffi-
culté est qu'il a eté beau-
coup joue Pour certains
morceaux, il y a des mil-
liers de versions, interpre-

tt Entendre,
à 20 ans,
Piazzolla jouer
du bandonéon,
m'a fait réaliser
que d'autres
musiques étaient
possibles ! W

Iecs par dcs grands solis
tes, par des orchestres
symphoniques, dans le
jazz . La difficulté et en
même temps la beaute du
projet, tout en respectant
son écriture, c'est de pro-
poser mes lecture et inter-
prétation de Piazzolla

• L'interprétation et l'instru-

mentation aussi... Oui,
mon choix d instrumenta
lion est particulier Un or
chestie a cordes avec trois
violoncelles de l'école
classique et un contrebas
siste de jazz (Diego Im
b e r t ) , ce n est pas fré-
quent Ça n'existe pas
ailleurs. Ce qui nous diffé-

rencie aussi dcs autres
projets, - évidemment il y
a un ou deux thèmes tres
connus que nous ne pou-
vons pas ne pas jouer -
e est que j'ai choisi des
milonga, plutôt que les
tangos La facette du com-
positeui Piazzolla qui me
plaisait le plus, c'est celle

des tempos lents, des bal
lades De plus les gens
adorent

• À quel âge avez-vous dé-
couvert Piazzolla ? J avais
une vingtaine d'années A
cette epoque, j'avais aban-
donne l'accordéon, car la
musique que je jouais
n 'é ta i t pas ce l l e d o n t
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j'avais envie, à 14 ans,
adolescent. D'entendre
Piazzolla jouer du bando-
néon, instrument très voi-
sin, m'a fait réaliser que
d'autres musiques étaient
possibles. Piazzolla, et Ri-
chard Galliano en France,
ont ouvert la voie en mon-
trant que le problème,
c'était celui des instru-
mentistes, pas celui de
l'instrument. Ce débat est
désormais clos ! Tout le
monde sait que l'accor-
déon est un instrument
merveilleux, qu'on entend
dans la musique contem-
poraine, dans le folk, dans
le blues, dans la pop...

Difficulté et beauté
du projet Mille

• Libertango est une pièce
musicale célébrissime. Sau-
riez-vous expliquer pour-
quoi ? Pour moi, c'est très
bien construit. Il y a une
mélodie très lyrique, avec
une deuxième mélodie
dessous très rythmique.
Mais je ne fais pas un cas
particulier de Libertango.
Il fait partie de l'univers
Piazzolla. Il a été repris
par Grace Jones, par plein
de gens dans le monde.
Parfois un morceau a plus
de succès que d'autres. Le
succès, quand on n'en a
pas, on ne sait pas l'expli-
quer. Quand on en a, on
ne sait pas l'expliquer non
plus. La fascination pour
ce morceau, ça reste mys-
térieux... •
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Des soutiens à D'Jazz jusqu'en 2021
CONVENTION • En marge
du festival, hier, l'asso-
ciation D'Jazz Nevers a
officialisé son partena-
riat avec Nevers Agglo-
mération, la Direction
régionale des affaires
culturelles et le Conseil
départemental pour la
période 2018-2021. De
précieux soutiens finan-
ciers « sans lesquels
rien ne serait possi-
ble », a souligné le di-
recteur du festival Ro-
ger Fontanel. (Photo
Christophe Masson)
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D'Jazz Nevers Festival

MUSIQUE • Le festival se poursuit et a séduit, hier, différentes générations grâce à ses multiples facettes

Une impeccable montée en puissance
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Les festivaliers s'en donnent

à cœur joie cette semaine.

Sur les différentes scènes,
l'énergie et le talent sont

bel et bien là. Et ça conti
nue !

Lara Fayet

Anne-Charlotte Éveillé

^* I est un rêve de
// I 

venu réalité »,
V^ a avoué Régis

Huby, avant le concert de

mardi soir au théâtre. Avec

quinze musiciens, ils ont
présente The Ellipse, une
instrumentation souple

aux mille nuances.
Le festival s'est poursui

vi, hier, avec, pour cible,
un autre public, lui aussi

exigent : les enfants. Dans
la petite salle de la Maison

de la Culture, le Quartet
Novo a interprété L'histoire

du soldat de Stravinsky.
Entre musique et théâtre,
les petits (et les grands)

n'ont pu qu'être touchés.

Un peu plus tard, autre
émotion au théâtre avec

Benjamin Flament, Olivier

Koundouno, Sylvain Choi

nier et Aloïs Benoît. Un
dialogue original entre

instruments (dont un set
fabriqué sur mesure) ! En

fin, sur la grande scène de

la Maison de la Culture, le
public a découvert le trio

énergique Manu Codjia,
Émile Parisien et Michele

Rabbia (Roberto Negro

n'ayant pu être présent).
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TRIO. Des musiciens énergiques et surprenants, sur la grande scène, hier soir.
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#OpenJazz en public et en direct depuis D'Jazz Nevers Festival ! Une
révolution du jazz avec Françoi ...
#OpenJazz en public et en direct depuis D'Jazz Nevers Festival ! Une révolution du jazz avec François
Corneloup et… https://twitter.com/i/web/status/1062759218598592514

http://twitter.com/francemusique
http://twitter.com/francemusique/status/1062759218598592514
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Vincent Peirani transporte le D’Jazz Nevers Festival
L’accordéoniste aux pieds nus s’est produit, lundi 12 novembre, dans la Nièvre avec son quintette.

Vincent Peirani en concert au D’ Jazz Nevers Festival (Nièvre), le 12 novembre 2018. MAXIM FRANCOIS

Vincent Peirani, 38 ans, double mètre, c’est l’accordéoniste aux pieds nus dont Mathieu Amalric dit plusieurs
fois, dans  le film  Barbara  (2017)  :  « C’est vrai qu’il est vraiment très grand. »  Rien de plus vrai, surtout
dans les pourpres de l’adorable bonbonnière qu’est redevenu le petit Théâtre municipal de Nevers (Nièvre).
Peirani en quintette en est une des stars et un emblème. Depuis 2006, il est un habitué des lieux. Déclinant
toutes les tendances en cours et livrant une bataille de toute l’année sur le terrain, le 32 e D’Jazz Nevers
Festival ne peut que lui accorder une place de choix.

Vrai que Peirani est vraiment très grand. Non moins vrai qu’il ne sait pas toujours se dépêtrer d’un corps trop
grand, sauf en scène. Vrai que, pour de vrai, il surjoue la gaucherie post-ado, sauf quand il joue. Vrai qu’il ne

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321347873
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faut pas beaucoup le pousser pour qu’il apparaisse sous ce qu’il croit être son meilleur profil, en galérien du
naturel « cool », sauf dans les éblouissantes aventures de son groupe.

Trop vrai que sous le désir de sincérité, il ne peut s’empêcher de faire le zouave, en entretien comme à
l’image… Tutoiement de rigueur, l’apprenti-saucier de réseau social :  « Pas de chorus, dans ton groupe, au
sens où, dans le jazz, il y a celui qui s’époumone devant, et les autres qui rament derrière… »  Diable ! Qui
peut bien être visé ? Le quartette de Coltrane ? Les deux quintettes de Miles ? Les Unit de Michel Portal ?
Les divers groupes réunis par Daniel Humair ? Peirani a beaucoup joué avec Portal, avec Humair. Toujours
en tandem avec Emile Parisien. Ensemble, ils ont beaucoup regardé, beaucoup écouté, beaucoup appris.

« Rock de chambre »

Living Being II. Night Walker  , leur dernier album, défraye la chronique. Le 1 er Prix en accordéon classique de
Nice et de Paris Peirani a tracé son chemin. Pour porter son projet en scène ? Un quintette dont la discipline
est la joie ; le but, la perfection du son ; et la méthode, une curiosité générale des musiques.

Ce que Peirani, imbibé de son temps (de Led Zeppelin à Deep Purple en passant par Sheila), appelle un
« rock de chambre »  : Emile Parisien, phénoménal, au soprano, Tony Paeleman (Fender Rhodes), Julien
Herné (basse), Yoann Serra (batterie). Histoire de potes plus que de copains, et de copains plus que d’amis.
De l’avis général, en net progrès sur le  Living Being  premier du nom, millésimé 2015. Ce qui est vrai et
pas vrai à la fois.

Le « projet » tourne désormais avec la précision des moteurs Ferrari de la grande époque

On pourrait dire aussi que  Living Being II  a perdu en fraîcheur ce que le « projet » gagne en finition. Il tourne
désormais avec la précision des moteurs Ferrari de la grande époque. Enzo, prénom du fils de Peirani, sert
de titre à une chanson.

En scène, le quintette accomplit le programme de l’album et le chauffe à blanc :  Bang Bang  (de Sonny Bono),
qui fait toujours son petit effet ;  Unknown Chemistry  ,  Enzo  ,  Le Clown…  , les  Kashmir to Heaven  ,
Night Walker  – autant de compos de Peirani, avant d’atteindre l’acmé, le  culmen  corrigerait Sylvie Laurent,
spécialiste de civilisation américaine : le  What Power Art Thou  de Purcell (1659 – 1695), qui fait toujours
son petit effet et doit être sacrément jouissif à jouer de la sorte. Ovation assurée, certes. A condition de ne
pas se tromper sur les énergies.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321347873
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Passe-muraille des styles et des ères

Rappel, pour la route, deux titres de Peirani. Et autant de chorus finement distribués tout au long du concert qui
semble une suite à rebondissements. Living Being est une affaire qui roule, qui tourne, qui envoie, qui emballe
et déballe. Ils ont devant eux un tapis de dates luxueuses. Rock de chambre pour public sage (Nevers), on
les imagine aussi bien – instrumentaire, fusion, rapports de groupe, relation décomplexée au succès – dans
toute sorte d’autres contextes. Living Being est un groupe d’époque qui dit son époque : tricotant sa culture
sur fond de  « playlist en mode aléatoire »  , sans oublier le grain de folie qu’apporte Emile Parisien.

Pourquoi est-il emblématique du D’Jazz Festival de Nevers ? Parce qu’un festival de la sorte – Roger Fontanel,
directeur historique, insiste – n’est pas une série de spectacles qui tombent du ciel. C’est une manifestation
ancrée dans un territoire, une région,  « à vocation pédagogique et citoyenne »  .

Avec ses airs de quintette en ébullition, passe-muraille des styles et des ères, Living Being est bien
dans l’esprit. Ni plus ni moins que les groupes à vocation de musique improvisée au cours des temps.
L’improvisation ? Une science exacte des miracles, ou alors un art de l’instant, et le plus souvent, aujourd’hui,
un recours facile sur deux accords : du Hot Five d’Armstrong, cet élixir des polyphonies néo-orléanaises, à
Weather Report, il n’en a jamais été autrement. Du moins le « jazz » répond-il à cette injonction secrète qui
change l’esthétique en éthique.

D’Jazz Nvers Festival  (Nièvre), Sylvain Rifflet, Daniel Mille Piazzolla Quintette (15 novembre), Laura Perrudin,
Gauthier Toux Trio, Franck Tortiller Collectiv, Steve Coleman & Five Elements (le 16), Tchamitchian « In Spirit
», Lars Danielsson, James Carter’s Elektrik Outlet, DJ-set le Grigri (le 17).

Francis Marmande (Nevers (Nièvre))
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Régis Huby « The Ellipse » à D'Jazz Nevers Festival : une réussite
éclatante, et largement partagée ...
Régis Huby « The Ellipse » à D'Jazz Nevers Festival : une réussite éclatante, et largement partagée par des
spectat… https://twitter.com/i/web/status/1062663442514018304

http://twitter.com/Citizenjazz
http://twitter.com/Citizenjazz/status/1062663442514018304
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CULTUREVincent Peiranitransporte le D'JazzNevers FestivalL'accordéoniste aux pieds nus s'estproduit dans la Nièvre avec son quintetteJAZZ
Vincent Peirani, 38 ans,double mètre, c'estl'accordéoniste auxpieds nus dontMathieu Amalric dit plusieursfois, dans le film Barbara (2017) :« Cest vrai qu'il est vraiment trèsgrand. » Rien de plus vrai, surtout dans les pourpres de l'adorable bonbonnière qu'est redevenule petit Théâtre municipal deNevers (Nièvre). Peirani en quintette en est une des stars et unemblème. Depuis 2006, il est unhabitué des lieux. Déclinant toutes les tendances en cours etlivrant une bataille de toute l'année sur le terrain, le 32e D'JazzNevers Festival ne peut que lui
accorder une place de choix.Vrai que Peirani est vraiment
très grand. Non moins vrai qu'ilne sait pas toujours se dépêtrer
d'un corps trop grand, sauf enscène. Vrai que, pour de vrai, ilsurjoue la gaucherie post-ado,sauf quand il joue. Vrai qu'il nefaut pas beaucoup le pousserpour qu'il apparaisse sous cequ'il croit être son meilleur profil, en galérien du naturel « cool »,sauf dans les éblouissantes aventures de son groupe.Trop vrai que sous le désir de

sincérité, il ne peut s'empêcherde faire le zouave, en entretiencomme à l'image... Tutoiementde rigueur, l'apprenti-saucier deréseau social: «Pas de chorus,dans ton groupe, au sens où, dansïe jazz, Hy a celui qui s'époumonedevant, et les autres qui ramentderrière... » Diable ! Qui peut bienêtre visé? Le quartette de Coltrane? Les deux quintettes deMiles ? Les Unit de Michel Portai ?Les divers groupes réunis par Daniel Humair ? Peirani a beaucoupjoué avec Portai, avec Humair.Toujours en tandem avec EmileParisien. Ensemble, ils ont beaucoup regardé, beaucoup écouté,beaucoup appris.
« Rock dè chambre »
Living Being II. Night Walker, leurdernier album, défraye la chronique. Le 1er Prix en accordéon classique de Nice et de Paris Peirani atracé son chemin. Pour porter sonprojet en scène? Un quintettedont la discipline est la joie; lebut, la perfection du son ; et la méthode, une curiosité générale desmusiques.Ce que Peirani, imbibé de sontemps (de Led Zeppelin à DeepPurple en passant par Sheila),appelle un «rock de chambre»:

Emile Parisien, phénoménal, ausoprano, Tony Paeleman (FenderRhodes), Julien Herné (basse),Yoann Serra (batterie). Histoire depotes plus que de copains, et decopains plus que d'amis. De l'avisgénéral, en net progrès sur leLiving Being premier du nom,millésimé 2015. Ce qui est vrai etpas vrai à la fois.On pourrait dire aussi queLiving Being II a perdu en fraicheur ce que le « projet » gagneen finition. Il tourne désormaisavec la précision des moteurs
Ferrari dè la grande époque.Enzo, prénom du fils de Peirani,sert de titre à une chanson.En scène, le quintette accomplitle programme de l'album et lechauffe à blanc : Bang Bang (deBonny Bono), qui fait toujoursson petit effet; Unknown Chemistry, Enzo, Le Clown..., lesKashmir to Heaven, Night Walker -autant de compos de Peirani,avant d'atteindre l'acmé, leculmen corrigerait Sylvie Lau
rent, spécialiste de civilisationaméricaine : le What Power ArtThon de Purcell (1659 -1695), quifait toujours son petit effet etdoit être sacrement jouissif àjouer de la sorte. Ovation assurée certes A condition de ne pas
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se tromper sur les énergies.
Rappel, pour la route, deux titresde Peirani. Et autant de chorusfinement distribués tout au longdu concert qui semble une suite à

rebondissements. Living Being estune affaire qui roule, qui tourne,qui envoie, qui emballe et déballe.Ils ont devant eux un tapis de
dates luxueuses. Rock de chambrepour public sage (Nevers), on lesimagine aussi bien - instrumentaire, fusion, rapports de groupe,relation décomplexée au succès -dans toute sorte d'autres contextes. Living Being est un grouped'époque qui dit son époque : tricotant sa culture sur fond de«playlisten mode aléatoire», sansoublier le grain de folie qu'apportéEmile Parisien.

Pourquoi est-il emblématiquedu D'Jazz Festival de Nevers?Parce qu'un festival de la sorte -Roger Fontanel, directeur historique, insiste - n'est pas une sériede spectacles qui tombent du
ciel. C'est une manifestationancrée dans un territoire, unerégion, « à vocation pédagogiqueet citoyenne ».Avec ses airs de quintette enébullition, passe-muraille desstyles et des ères, Living Being estbien dans l'esprit. Ni plus nimoins que les groupes à vocation

de musique improvisée au coursdes temps. L'improvisation ? Unescience exacte des miracles, oualors un art de l'instant, et le plussouvent, aujourd'hui, un recoursfacile sur deux accords : du HotFive d'Armstrong, cet élixir despolyphonies néo-orléanaises, àWeather Report, il n'en a jamaisété autrement. Du moins le«jazz» répond-il à cette injonction secrète qui change l'esthétique en éthique. •FRANCIS MARMANDE
D Jazz Nevers Festival (Nièvre),Sylvain Rifflet, Daniel MillePiazzolla Quintette (is novembre),Laura Perrudin, Gauthier TouxTrio, Franck Tortiller Collecte,Steve Coleman & Five Elements(le 16), Tchamitchian «In Spirit»,Lars Danielsson, JamesCarters Elektrik Outlet, D}-setle Grigri (le 17).

Le groupe tournedésormaisavec la précisiondes moteursFerrari de lagrande époque
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VincentPeîranià Nevers(Nièvre),lundi12 novembre.MAXIM FRANCOIS
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LES AVANT-PREMIÈRES

COSNE-SUR-LOIRE. Du 16 au
18 novembre. A l'Eden-Cméma.
Lire article en page 22

D'JAZZ NEVERS

www diazznevers com
billetterieÇpd/azznevers com
Tél 0386570000

NEVERS. Jusqu'au 17 novembre.
Concerts à la MCMA, au théâtre
municipal et à l'auditorium Jean-
Jaurès.

GRANDS CHEMINS

wwwcitedumotfr

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ET DANS
LA CDC LES BERTRANGES. Jus-
qu'au 25 novembre. Rendez-
vous culturel, international et so-
lidaire.

Exposition jusqu'au 24. A la
maison des métiers d'art Indigo
à La Charité, exposition photo-
graphique Abdul Saboor et Slad-
|ana Stankovic : Belgrade, à la
croisée des regards Rencontre
avec les photographes jeudi
IS novembre, à 19 heures

Spectacle jeudi IS. A 19 heures,
à la médiathèque de Cuérigny,
Contes d'ailleurs, de Daniel Mou-
rocq, compagnie À l'ombre d'un
doute.
Spectac le vendredi 16. A
19 heures, au Cellier des Moines
à La Charité, llunga Mbidi (Che-
mins de vie)

Repas, musique, lectures, ven-
dredi 16. À 20 heures, au Bazar
Café de La Charité, banquet des
solidarités.

DONZY. Jusqu'au 15 novembre.
À la galerie d'art La Turbule,
peintures de Larissa Noury.

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE. Jus-
qu'au 18 novembre. A l'espace
Séguier, Salon européen d'art
contemporain.

SANTRANCES. Jusqu'au 18 no-
vembre. Photographies d'ama-
teurs.

SURY-PRÈS-LÉRÉ. Samedi 17 et
dimanche 18 novembre. De 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures,
salle Eugène-Chigault, exposi-
tion-vente de tableaux, organi-

Agenda

sée par l'atelier Gribouille.

TREIGNY. Samedi 17 et diman-
che 18 novembre. Au Couvent,
Céramique de /'Avent, avec la
participation de 17 céramistes lo-
caux qui exposent leurs œuvres.

BONNY-SUR-LOIRE. Du 17 no-
vembre au 22 décembre. A la
Maison de Pays (sauf dimanche
et lundi), exposition-vente Créa-
tions et savoir faire
POUILLY-SUR-LOIRE. Jusqu'au
25 novembre. Au Pavillon du Mi-
lieu de Loire, Supermarché péda-
gogique. Exposit ion réal isée
dans le but de sensibiliser le pu-
blic sur la nécessité de réduire
ses déchets.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Jus-
qu'au 30 novembre. A l'office de
tourisme, Mouvement, de Josia-
ne Benzi.

COSNE-SUR-LOIRE. Jusqu'au
30 novembre. A la médiathè-
que, L'école d'ailleurs Jusqu'au
31 mars. Au musée de la Loire,
De l'ombre à la lumière

POUGUES-LES-EAUX. Jusqu'au
9 décembre. Au Parc Saint-Lé-
ger, centre d'art contemporain,
Genius loa. Visite commentée le
IS novembre, à 16 heures ; ate-
lier de pratique plastique le
17 novembre, de 16 à 18 heures
(inscription au 03.86.90.96.60).

NEVERS. Jusqu'au 16 décembre.
Au musée de la Faïence et des
Beaux-Arts, Formes céramiques.

BOULLERET. Jusqu'au 30 dé-
cembre. Au rond-point des Fou-
chards, Sphère Loire à Vélo.

EXPOSITIONS CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE I

BOULLERET. Jusqu'au 23 no-
vembre. À la mairie, 1914-1918,
le carnet d'un combattant Lire
article en page 12.

COSNE-SUR-LOIRE. Jusqu'au
22 décembre. À la médiathèque,
La Nièvre dans la Grande guerre
1914-1918, en partenariat avec
les Archives départementales de
la Nièvre.

SANTRANCES. Jusqu'au 14 no-
vembre. À la mairie, La Grande
Guerre

MANIFESTATIONS

CHASNAY. Samedi 17 novembre.
À 20 h 30, salle des fêtes, repas

fruits de mer organisé par l'asso-
ciation Vivre à Chesnay. Réserva-
tion au 03.86.69.22.35.
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Sa-
medi 17 novembre. À 20 heures,
au château, fête du beaujolais
avec repas animé par Les Affou-
bertis et organisé par Ch'Eux
nous les Fêtes. Réservation au
06.80.30.45.07.

SAINT-ANDELAIN. Samedi
17 novembre. À 20 heures, salle
des fêtes, repas dansant animé
par DJ, organisé par le comité
des fê tes . R é s e r v a t i o n au
03.86.39.13.23.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Diman-
che IS novembre. À 15 heures,
salle des fêtes, thé dansant avec
l'orchestre de Fabien Pérez, or-
ganisé par le comité des fêtes.
Tél. 06.64.67.11.30.

MYENNES. Dimanche 18 no-
vembre. A 15 heures, salle des
fêtes, thé dansant animé par
l'orchestre Ambiance Musette et
Jean-Marc Hérouart et organisé
par K'Dans. Tél. 03.86.74.68.24.

SAINT-LOUP-DES-BOIS. Diman-
che 18 novembre. À 12 h 30, au
foyer rural, repas dansant animé
par Les Copains de la Brenne, or-
ganisé par le comité des fêtes.
Réservation au 03.86.26.26.41.

BANNAY. Samedi 24 novembre.
A 19 h 30, salle polyvalente, dî-
ner dansant années SO, organi-
sé par le comité des fêtes. Réser-
vation au 02.48.72.33.56.

SANCERGUES. Dimanche 25 no-
vembre. A 12 h 30, salle des fê-
tes, repas choucroute avec ani-
mation, organisé par les anciens
combattants. Réservation au
02.48.72.72.84.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Samedi
17 novembre. À pa r t i r de
19 h 30, à La DolcEvita, spectacle
Les Toxmelles front preuve de
charité, théâtre d'improvisation.
Lire en page 23.

NEVERS. Samedi 17 novembre. A
20 heures, au théâtre municipal,
Le bourreau des cœurs avec Gra-
ce de Capiton!, comédie pimen-
tée agrémentée d'une bonne
d o s e d ' h u m o u r . T é I .
03.86.68.45.43.

LA MARCHE. Dimanche IS no-
vembre. À 15 heures, à la salle
des fêtes, spectacle Scènes de fa-
mille, par Les Potes à Thérèse
(sketches et chansons en alter-
nance), organisé par l'associa-
tion Vivrensemble dè La Marche.
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LA CHAPELLE-MONTLINARD.
Vendredi 16 novembre. A
20 h 30, à la salle des fêtes,
concert 700 ans de la fm de la
Grande Guerre par l'Orchestre
d'harmonie charitois

BOURGES. Vendredi 16 novem-
bre. À 20 h 30, au théâtre Jac-
ques-Cœur, concert Instants d'or-
chestre de l ' ha rmon ie de
Bourges.

RAVEAU. Samedi 17 novembre.
À 19 heures, aux Forges de la
Vache, récital de piano / gof
rhythm par David Lively.

COSNE-SUR-LOIRE. Samedi
17 novembre. A 16 heures, église
Saint-Jacques, récital de flûtes et
piano. Lire article ci-contre.

LÉRÉ. Dimanche 18 novembre. A
15 h 30, à la collégiale Saint-
Martin, concert d'automne avec
Gospel Groove, organisé par la
municipalité. Entrée libre au pro-
fit du Téléthon. Lire article a-con-
tre.

SAINT-LOUP-DES-BOIS. Jeudi 15
et vendredi 16 novembre. Ate-
liers et cours pratiques pour jar-
diniers amateurs et profession-
nels : choix et plantation des
rosiers. Inscriptions auprès du
J a r d i n des Mer le t tes , au
06.69.31.11.15 ou 09.75.57.92.82.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Diman-
che IS novembre. De 14 h 30 à
17 h 30, à La DolcEvita, Repair
Café, réparation d'objets et ate-
lier couture-customisation de vê-
tements , de 16 à 18 heures,
atelier de croquis et portraits.

CONFERENCES, DEBATS,
PROJECTIONS

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Jeudi
IS novembre. À 18 heures, au ci-
néma Crystal Palace, projection
du film de Bernard Molot Cyprus,
Belgium, Hollande, Luxembourg
par l'association des anciens élè-
ves et amis du collège Aumeu-
nier-Michot.

BROCANTES. BOURSES.

FOIRES, MARCHES, SALONS

BELLEVILLE-SUR-LOIRE. Same-
di 17 et dimanche 18 novembre.
Samedi de 14 à 20 heures et di-
manche de 10 à 18 heures, salle
des fêtes, salon gastronomique
organisé par les Journées Gour-
mandes. Lire en page 23

POUGNY. Samedi 17 et diman-
che IS novembre. De 10 à
19 heures le samedi et de 10 à
18 heures le dimanche, salle des
fêtes, salon de la femme. Lire ar-
ticle a-contre

TREIGNY (89). Samedi 17 et di-
manche 18 novembre. Le same-
di, de 14 à 19 heures et le di-
manche, de 10 à 18 heures, salle
des fêtes, marché de l'Avent.

CIEZ. Samedi 17 novembre. De 9
à 17 heures, salle des fêtes, vide-
dressmg (vêtements, chaussures,
accessoires) organisé par le club
du Champ du Soleil.

ENTRAINS-SUR-NOHAIN. Same-
di 17 novembre. De 9 à 18 heu-
res, salle des fêtes, bourse aux
jouets et aux vêtements, organi-
sée par le comité des fêtes.
BOUHY. Dimanche 18 novem-
bre. Foire primée aux bestiaux,
exposition de vieilles voitures et
tracteurs, animations Lire en
page 23

COSNE-SUR-LOIRE. Dimanche
15 novembre. De 14 heures à
16 h 30, au local de la Croix-Rou-
ge (rue Bernot), grande vente
d'occasion (vêtements, chaussu-

SANCERRE. Dimanche 18 no-
vembre. Sur les remparts, bro-
cante d'hiver du comité des fê-
tes. De 10 à 12 heures, salle de
Samt-Père-la-Nonne, marché aux
truffes de Bourgogne (Lire en
page 24)

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Jus-
qu'au IS décembre. Place de
l'Europe, bourse aux jouets or-
gan isée par l 'assoc iat ion A
l'Écoute, ouvert les samedis, de
9 à 12 heures.

SAVIGNY-EN-SANCERRE. Jeudi

IS novembre. Au départ de la
place à 14 heures, randonnée
pédestre de l'ASL Saint-Père

DONZY. Jeudi 15 novembre. Au
départ du parking de la place du
marché à 9 heures, La coulée
verte (6 et 11 km), organisée par
Raveau-Rando. Covoiturage au
départ de Raveau à 8 h 15. Tél.
03.86.70.37.97. Dimanche
IS novembre. Au départ de la
place Gambetta à 13 h 45, ran-
donnée pédestre de l'ES Donzy
randonnée.

BONNY-SUR-LOIRE. Dimanche
18 novembre. Au départ des
Vergers de Beaumonts, à partir
de 7 h 15, randonnées VTT (15,
32 et 42 km), marche (7, 12, 18
et 24 km) et c y c l o (25 et
43 km), organisées par l'US
B o n n y c y c l i s m e . T é I .
06.31.22.96.78.

BOURGES. Dimanche 18 no-
vembre. Tour du lac du Val
d'Auron. Courses enfants et adul-
tes en individuels, duos ou relais
I ou 2 tours. Renseignements
sur wwwTDL-Bourges fr

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Diman-
che 18 novembre. Au départ de
la cour du château à 9 heures,
randonnée (6,5 km) à la décou-
verte de l'histoire et des anecdo-
tes de la cité historique, organi-
sée par l'ASCM Les Mille Pattes
de Mesves-sur-Loire.

MESVES-SUR-LOIRE. Dimanche
IS novembre. Au départ de
l'église à 9 heures, randonnée
pédestre A la découverte de la
commune (6 et 11 km), organi-
sée par Raveau-Rando. Covoitu-
rage au départ de la salle des
fêtes de Raveau à 8 h 15. Tél.
03.86.70.37.97.

RAVEAU. Jeudi 22 novembre. Au
départ de la salle des fêtes à
9 heures, randonnée pédestre
Autour de Chazué (6 et 11 km),
organisée par Raveau-Rando.
Tél. 03.86 70 37.97.

COSNE-SUR-LOIRE. Jeudi 22 no-
vembre. Au départ de la place
de la Pêcherie à 14 heures, ran-
donnée pédestre de l'ASL Saint-
Père.
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Vincent Peirani, musicien aux pieds nus, en concert à Nevers : "J’ai
essayé les chaussures. Mais ça marche moins bien !"

Vincent Peirani, très attendu à Nevers, lundi 12 novembre. © BERTRAND GUAY

Il s'est produit lors du Nevers D' Jazz Festival plusieurs fois, mais pas au petit théâtre. Le concert de Vincent
Peirani et son quintet, lundi 12 novembre, est à guichets fermés depuis longtemps. Pourquoi joue-t-il pieds
nus ? Quel rapport entretient-il avec la nuit ? Interview.
Le théâtre municipal de Nevers tiendra lieu d'écrin aux mélodies de l'accordéoniste Vincent Peirani et son
quintet. Le musicien aux pieds nus livrera, lundi 12 novembre, à 21 h, dans le cadre du D'Jazz Nevers Festival,
son dernier album :  Night Walker.

Votre préférence va-t-elle à la scène ou aux enregistrements ?
La musique est pour moi un ensemble de pratiques complémentaires. On ne fait pas les mêmes choses en
studio ou en live. Personnellement je ne les conçois pas de la même manière : ce sont deux exercices très
amusants. Si vous me permettez la métaphore, l’élaboration d’un disque, c’est comme la construction d’une
maison. Il y a un travail de préparation, on pose des fondations et on réalise l’édifice.
Avec le live, c’est la vie dans la maison. On découvre comment on peut évoluer dans cet espace.
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Enfant puis adolescent, la musique classique était votre univers. Quelles perspectives offre le jazz,
qui manqueraient à la "grande" musique ?
La musique classique ne manque de rien. Pour apprendre le jazz, je m’y suis mis à fond, et j’ai délaissé le
classique pendant quelques années. Mais, je continue à interpréter beaucoup de musique classique depuis
une quinzaine d’années. Je travaille notamment avec le violoncelliste François Salque, un génie très actif
dans le domaine classique. Puis peu à peu, on a ouvert sur d’autres genres musicaux. Mais on interprète
autant Bartok, Beethoven que des musiques du monde.
J’aime singulièrement naviguer entre les deux univers. Ce sont des savoir-faire et des méthodes de travail
différentes. Mais chacune m’apporte beaucoup.

Je viens aussi avec mon bagage musical, mes influences variées... J’aime varier les compositions au niveau
des styles, des orchestrations, des timbres...

Votre style est empreint de rock, il est aussi mélancolique, nostalgique... Comment définir le style
Peirani ?
Si je le savais, je serais bien avancé ! Ce qui m’intéresse, c’est d’écrire pour des gens en particulier. C’est ça
qui m’inspire ! Je connais leur musique, je connais leur son. Je viens aussi avec mon bagage musical, mes
influences variées... J’aime varier les compositions au niveau des styles, des orchestrations, des timbres...

Par exemple dans votre dernière production,  Night Walker  ?
Oui. On passe de compositions personnelles, influencées par le musette, jusqu’à des morceaux très rock, en
passant par du baroque. Après, c’est à moi, c’est à nous de réussir à trouver une unité dans tout ça, et ne
pas rester dans une espèce de patchwork fou et désarticulé.

La nuit il y a le contraste de la solitude ressentie, et en même temps, si on sort la nuit, les rencontres sont
beaucoup plus faciles.

C’est mieux de marcher la nuit ?
Eh! Eh ! Il y a moins de monde. On est plus tranquille la nuit ! Pour moi, c’était une bonne image, pour la
manière de composer le disque. Je suis plutôt un noctambule, même si je me lève très tôt. Et puis, la nuit, il
y a le contraste de la solitude ressentie, et en même temps, si on sort la nuit, les rencontres sont beaucoup
plus faciles. Il y a une meilleure énergie ! Le disque exprime cela, entre autres.

Comme l’écrivain à son lecteur, le compositeur de musique s’adresse-t-il en premier à son auditeur ?
Si notre musique est écoutée par le plus grand nombre, nous sommes ravis. Mais si on veut composer pour
tel ou tel type d’auditoire, on va se perdre !
Votre projet, Living Being, dure depuis huit ans. Est-il près de sa fin ?
Nous sommes un groupe qui s’inscrit dans la continuité. Je ne sais pas si on va encore se supporter pendant
des années. Mais, aujourd’hui, je ne vois pas de raison de changer de direction.

Vous vous produirez à Nevers pour la cinquième fois. Parce que personne ne vous programme ailleurs
(outre Londres, Kiev, Lugano, Montréal, Berlin, Marciac...) ?
À Nevers, je suis venu en solo, je suis venu avec le quartet de Daniel Humair, je suis venu avec la chanteuse
coréenne Youn Sun Nah, Je me suis produit pas mal de fois en tant que "side man". Mais il faut surtout
reconnaître une qualité que possède le festival de jazz de Nevers : il est toujours curieux de découvrir des
projets différents. Et je suis heureux de m’y produire, comme leader de formation, dans un théâtre rénové
qui plus est.
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Pourquoi jouer pieds nus ? « Croyez-moi, j’ai essayé les chaussures. Mais ça marche moins bien ! »
Éclairez notre lanterne : on joue mieux pieds nus ?
Croyez-moi, j’ai essayé les chaussures. Mais ça marche moins bien. D’ailleurs, si je pouvais l’être tout le
temps, je ne me priverais pas. Je ne sais pas si c’est psychologique ou si c’est davantage une question de
confort... Et puis, mon métier me permet de faire ce que je veux. Si certains en sont dérangés, ça ne sera
pas la fin du monde. En tout cas, pieds nus, je me sens mieux !

Avez-vous envisagé de ne pas faire profession de musicien ?
Non, jamais. Mais j’ai fait des études poussées en mathématiques (maths sup, maths spé). Si je n’avais pas
connu la réussite avec la musique, j’aurais peut-être fait de la recherche en maths. C’est une passion.

Vous vous êtes produit avec de très nombreux artistes. En reste-t-il avec lesquels vous rêveriez de
le faire ?
En premier, mais hélas, il est mort, ç’aurait été Claude Nougaro. Parce que je suis fan, archi fan ! Mais je
rêverais de croiser un jour la route de Fabrice Lucchini, un personnage dont je vais voir tous les spectacles.
Fascinant, J’adore !
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Régis Huby rassemble quinze personnalités du jazz pour une
symbiose orchestrale au théâtre de Nevers ce soir

Régis Huby et l'ensemble The Ellipse. © Jerome Prebois
Violoniste classique de formation, Régis Huby s’est progressivement dirigé vers la jeune scène jazz
européenne expérimentale et la musique improvisée. Il y a un an, il a composé un ensemble de quinze
musiciens qui condense tout un pan du jazz français le plus créatif de ces trente dernière années. Une
symbiose orchestrale au-delà des styles et des frontières à découvrir mardi 13 novembre à Nevers.
À vos débuts, vous étiez fasciné par la rigueur de la musique de Bach, avant de vous tourner vers le
jazz et l'improvisation. Pourquoi ce revirement ?
Je pense que c’est plus une évolution. La musique de Bach a plutôt été une école, un cadre, un aspect
un peu fondateur dans ce que je suis en temps que musicien. Ça m’a bercé, structuré. Mais dans la
musique improvisée, il y a comme un grand saut dans le vide et j’ai été happé par ça. Cela dit, même dans
l’improvisation, il faut une trés grande rigueur dans l’écoute pour construire quelque chose avec les autres.

Selon quels critères avez-vous créé cet ensemble de quinze musiciens ?
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C’est un orchestre un peu hybride, avec des soufflants, mais aussi un quintet à cordes, (violon, alto, violoncelle
et deux contrebasses), plus une guitare électrique et accoustique. Ce sont des sons qui me plaisent. J’avais
envie de faire une sorte de synthèse de plusieurs années, en faisant plein de connections avec mon passé. Il
y a des gens que je connais depuis très très longtemps, d’autre que j’ai découvert plus récemment, mais il y
a plein de ponts, de liens humains entre eux. L’idée c’était de les rassembler et j’avais envie de créer quelque
chose où chaque musicien est comme en orbite, avec, par moment, des points de rencontre.

Programme, interviews.. : tous nos articles sur Nevers D'Jazz Festival

Quel a été votre fil conducteur pour écrire ce répertoire ?
La recherche de l’équilibre entre l'écrit et l’improvisé. C’est là qu’il faut utiliser le son et la personnalité de
chaque musiciens. On m’a souvent dit "ce qui est génial dans cet ensemble, c’est qu’on entend tous les
musiciens", et il y a en même temps un son d’orchestre.

C’est le projet le plus ambitieux que vous ayez mené. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Quand on amène quinze musiciens ensemble, ce n’est pas tout de les convoquer, mais il faut aussi leur
donner à manger  (rires)  ! Et aussi gérer la dynamique d’un orchestre comme celui-là. C’est le plus complexe.
Il faut fédérer. Chacun a ses temps, il faut de la pudeur, et que l’ensemble respire. Et en même temps, il faut
lui trouver un centre de gravité. Il faut que quand on monte sur scène, on aie envie d'être ensemble, et ça
c’est un peu le rôle du leader. Un rôle actif-passif, entre le lâcher-prise et le cadre.

Vous jouez ensemble sur scène, mais un album est-il prévu ?
Depuis le 17 décembre 2017, date de la création de cet ensemble, nous avons dû jouer ensemble dix concerts.
On se pose la question d’un album. Est-ce que ce sera un disque live ou est-ce que j’arriverais à amener
ces quinze personnes dans un studio ? C’est très compliqué, très cher, il faut la configuration nécessaire...
Pour le moment, ça n’est qu'un projet scénique, qui évolue aussi au fil des concerts. J’aurais peut-être envie
d’écrire un deuxième volet ou de pérenniser cet ensemble... Je vais voir dans le temps. Pour l’instant, je goûte
le plaisir de cette aventure-là, avec ces gens-là.

https: djazznevers.com="" opointdata="font-size:22.1px;font-weight:400;font-style:normal;font-
family:Sans;display:inline;visibility:visible;line-height:33.15px;text-
align:left;width:5;height:28;x:383;y:3427;margin:208;"> /https:>  Pratique.  Mardi 13 novembre, à 21 h au
théâtre municipal de Nevers. Tarifs : de 12 à 20 €. Billetterie sur  djazznevers.com  .
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MURMURES LIVE

SINON  RIEN

Que/tes seront

/es découvertes

du festival

jazz à /'Ouest

(du 7 au 25

novembre

à Rennes) ?

I.

lll Considered

Ce quartet anglais,
on vous en a déjà

parlé plusieurs

fois. On vous avait

conseillé de noter

leur nom dans le

n° 66 ; on persiste

et on signe. Abrasif

et immanquable.

08/11 Diapason

Alex Grenier

Là encore, rassortez

votre Jazz News,
le n° 70 cette fois :

on y comparait ce

guitariste français à

Wes Montgomery

et George Benson.
On continue

de le croire :

il le vaut bien.

17/11 Ty Anna

Mieko Miyazaki

ll faut voir au moins

une fois dans sa vie

cette musicienne

née à Tokyo.

Maestro du foto,
sorte de cithare

traditionnelle au

son envoûtant,

elle est plus

qu'impressionnante.

19/11 Les Enfants

de Bohème

EMPLOYE(S) DU MOIS

Atelier

Patrick Aveillan

+ Phileas Dog

Corporation

Allez, on se lâche : c'est sans doute la plus
belle affiche de l'histoire du D'Jazz Nevers

Festival, qui a pourtant de bien séduisants

spécimens à son actif. Collaboration entre le
Lyonnais Patrick Aveillan (artisan de l'image

de l'événement bourguignon depuis 2012) et

le studio d'illustration et sérigraphie Phileas

Dog Corporation, elle continue de creuser

le sillon floral entamé l'an dernier, évoquant
un cabinet de curiosités ou un herbier tout

jaune. Logique, car la programmation de la 32e
édition du festival dirigé par Roger Fontanel

abonde en petites bestioles qui montent : le

trio de Théo Girard (12 novembre), le Dadada
de Roberto Negro (14 novembre) ou Laura

Perrudin en solo (16 novembre). Éprouvés et

approuvés par Jazz News.
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ENTRETIEN DU MOIS

RAY

Infatigable chercheur de sons, multi-instrumentiste

surdoué, Ray Lema n'a cessé de creuser un sillon original

depuis son entrée en musique, voici plus d'un demi-siècle.
Le pionnier de la musique congolaise post-moderne

évoque ici son rapport au jazz et sa peur des normes

qui s'imposent en musique.

Propos recueillis par Jacques Denis
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Ce nouveau disque affiche un réel

éclatement stylistique, qui n'est pas

sans faire écho à votre carrière...
C'est bien pourquoi je l'ai appelé

Transcendance. Jusqu'à présent, dans

toutes mes rencontres, j'ai croisé des

musiciens porteurs de traditions : Maliens,

Bulgares, Gnaoua, jazzmen... J'ai le bon

heur de tomber amoureux des musiciens,

pas des musiques. Je plonge à chaque fois

dans leur univers, et il se trouve que j'y

entre facilement. J'ai donc été rockeur,

musicien électro, jazzman... Aujourd'hui,

j'ai 72 ans, j'ai le droit d'afficher mes nom

breux amours, calmement.

Ce serait donc une suite amoureuse...

Exactement, sans souci des styles. Le pre

mier morceau renvoie par exemple à Fêla,

qui m'a impressionné et que j'ai soutenu,

en assemblant un groupe, lorsqu'il était

enfermé dans les années 1980. Quand il

est sorti de prison, il a tenu à me remer

cier : je lui ai parlé, et j'ai été surpris de
découvrir un homme qui parlait l'anglais

d'Oxford. Il m'a d'ailleurs confié qu'il

écoutait de la musique classique, et bien

d'autres choses... Lui qui a inventé un

style - l'afrobeat - avec Tony Allen.

Comme lui, qui eut la révélation qu'il
fallait qu'il fasse sa propre musique lors

d'une tournée aux États-Unis, avez-vous
eu un déclic lors de votre expérience

« nord-américaine », à partir de 1979 ?

Ce fut une énorme déception, les États-

Unis, mais le déclic s'est produit avant
de partir : la présidence congolaise

(Mobutu...) m'a demande en 1974 de mon
ter un ballet national ; un immense défi

sur un territoire grand comme quatre fois

et demi la France, habité par 250 ethnies !
J'ai parcouru tout le pays à la recherche de

musiciens, pour en réunir finalement plus

de 70. Tous les jours, je décidais de faire

jouer une ethnie différente, avec pour
principe que tout le monde entre dans la

musique rythmiquement, sans effraction.

Je suis tombé des nues : pendant six mois,
il y avait toujours quelqu'un pour me dire :

« Chef, le rythme que ce musicien joue très

mal, je le jouerais bien mieux ! » En fait, ils

jouaient tous en 4/4, mâtiné de 6/8 ! Alors

pourquoi avaient-ils chacun l'impression

que l'autre sonnait mal ? En Afrique, per

sonne ne compte rythmiquement, tout le

monde part d'une clave, une phrase ryth

mique. Qui dit phrase dit langue, et donc à

chaque fois un accent différent. Ce fut un

choc pour moi, qui venais d'une éducation

très classique. J'ai découvert mon identité

rythmique, j'ai développé mon oreille.

Depuis, je suis devenu maître tambour.
C'est ça que j'ai voulu apporter en arri

vant à Washington, mais je me suis heurté
à des Blacks qui voulaient absolument que

j'apprenne à être « moderne ».

Du coup, vous repartez pour l'Europe :

Bruxelles, puis vite Paris...
La Belgique était la destination « natu

relle » pour un Congolais. Très vite, j'ai

tourné en rond ; heureusement, Jean-
François Bizot m'a appelé pour me dire

de le rejoindre à Paris, en 1982. Il m'a fait

rencontrer Gilbert Castro, et j'ai intégré

l'équipe du label Celluloïd. Bizot n'arrê

tait pas de me dire de quitter le séminaire,

que j'étais à Paris, pas à l'église. Il voulait

que je m'encanaille, en quelque sorte. Son

franc-parler m'a vraiment aidé.
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C'est l'époque de la sono mondiale...

Chez Actuel, on s'énervait vraiment de

l'écart séparant les artistes. Il y avait un

réel désir de faire se croiser les gens. C'est
comme ça que je me suis retrouvé à jouer

avec Jacques Higelin, Claude Nougaro...

Au bout d'un certain temps, il a bien fallu

mettre en vente toutes ces créations, et
donc répondre à la fameuse question :

C'est quoi, votre genre ? Sono mondiale,

ce n'était pas assez vendeur. C'est ainsi

qu'est né le concept de world music. Ça
a permis de rendre visibles des musiques

qui l'étaient encore trop peu.

Les Congolais dominaient alors la

scène avec le soukous...
La musique congolaise est la première

à avoir envahi l'Afrique. D'abord parce
que le lingala chanté est quelque chose

que tout le monde adore ; ensuite parce

que la manière d'imbriquer les guitares

congolaises, la façon dont elles tournent

et s'enchevêtrent, est fascinante. Il y a

une géométrie rythmique qui s'en dégage,
quelque chose qui a saisi beaucoup d'Afri

cains. En 1977, quand j'étais à Lagos pour

le Festac, j'ai vu l'émeute qu'a provoquée

le concert de Tabu Ley Rochereau. Une
recette terrible !

Celle qui va permettre le soukous

« parisien »...

En France, la musique congolaise est arri
vée au même moment que les musiques

électroniques : ça a changé la donne. Tout

le monde pouvait devenir musicien, il y a

donc eu un foisonnement, avec de nom
breux requins de studio - dont je faisais

partie - mais la technologie a enfanté

des rengaines jusqu'à la caricature. Les

mêmes effets, la même grosse caisse, et
aujourd'hui V autotune \

L'électronique ne peut se réduire à

ça...

Non, et d'ailleurs je m'y intéresse tou

jours. Mais je distingue ceux qui y ont
recours pour devenir musiciens des musi

ciens qui s'en servent pour composer.
La musique internationale a été prise en

otage par ce phénomène. En décortiquant

une chanson de Beyoncé, on identifie tous

ces sons, toutes ces ficelles. Parallèlement,
le clip est devenu une norme mondiale

pour juger un musicien. La musique est
réduite au rôle d'accompagnatrice de

l'image ! Pour inverser cette tendance, il

« Chez Actuel, il y
avait un réel désir

de faire se croiser

les gens. C'est
comme ça que je

me suis retrouvé à

jouer avec Jacques

Higelin, Claude

Nougaro... »

faut beaucoup de pédagogie. Lorsqu'on
me demande d'intervenir auprès de

jeunes musiciens africains, j'essaie de
leur dire que le continent est entré dans le

« modernisme » par le showbiz. C'est très
dangereux : très vite on oublie les musi

ciens, toute la tradition transmise depuis

des générations, pour ne garder que les

chanteurs qui passent dans des clips. C'est

une véritable acculturation.

Cela correspond aussi à l'évolution

d'un continent dont l'exode rural a

engendré l'apparition de mégalopo

les... Vous avez attendu 32 ans avant

de rentrer au Congo. Comment avez-
vous retrouvé votre pays ?

Le Congo, pays si riche en matières pre

mières, reste le pré carré des multinatio

nales occidentales. Le pays est corrompu,

tout est bloqué. En 2011, quand j'y suis

retourné, la ministre de la Culture a voulu

me rencontrer. Elle m'a proposé de faire un

concert, ce à quoi je lui ai rétorqué qu'au
cun des pianos que j'avais essayés n'était

praticable. Elle m'a alors demande pour
quoi je n'étais pas venu avec mon piano !
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« La technologie a

enfanté des rengaines

jusqu'à la caricature.

Les mêmes effets, la

même grosse caisse,
et aujourd'hui Toi/to

tune ! »

Dans l'assistance, le silence qui a suivi

était éloquent. Elle m'a ensuite dit avec
un grand sourire : « Je n'ai jamais vu de

piano ! » Tout le discours que j'avais pré

paré est resté bloqué dans ma gorge. J'ai

pris un sale coup, ce jour-là. Quel malheur.
C'est comme cet homme qui m'a amené

dans les entrepôts du musée national de

Kinshasa pour me montrer des kilomètres

de bandes en train de pourrir sur place.
Tout notre patrimoine I Et on nous parle

de Koffi Olomidé ! Je ne veux pas me poser

en donneur de leçons, mais quand même...

Le premier problème du Congo, et même

de l'Afrique, est culturel, et non économi

que comme on le lui martèle.

Ne pensez-vous pas que ça a commencé

à changer, avec une nouvelle géné
ration qui choisit de s'investir sur le

continent ?

Bien entendu, je le vois, mais en même

temps, ce sont désormais les banques qui

gouvernent les pays. Là-bas comme ici.
C'est un phénomène qui dépasse le cadre

de l'Afrique. Si l'on s'en tient à la musique,
j'ai pu constater comment la France est

devenue une colonie américaine.

Vous n'êtes jamais retourné jouer aux

États-Unis ?

Non, on ne m'a jamais appelé pour y jouer.

Un sentiment d'inachevé ? D'amertume ?

Oui et non ; j'aime ce pays, il faut bien
reconnaître que ses musiciens nous ///
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« Le jazz actuel joue trop

de notes. C'est une sorte
de compétition de

virtuosité instrumentale »

ont apporté beaucoup. Faire la liste de ces

musiciens fondateurs serait bien trop long.

Vous avez d'ailleurs toujours eu un

désir de jazz...

Pour moi, c'est une musique qui est syno

nyme de liberté. Une phrase de Miles m'a
fait sauter le pas : « Le jazz n'est pas une

musique, c'est une attitude. » Alléluia ! Ça
voulait dire qu'on pouvait faire du jazz

sans être nord-américain.

Qu'est-ce qui vous attirait dans cette
musique ?

Avant toute chose, ses qualités harmo

niques. J'aime la composition, avec une

feuille de papier, et le jazz, aujourd'hui

encore, me fascine en ce sens. Avec

Laurent de Wilde, très vite, nous sommes
tombés d'accord sur le fait que le jazz

actuel joue trop de notes. C'est une sorte
de compétition de virtuosité instrumen

tale. Non, il faut raconter des histoires.

Parmi les maîtres du piano jazz, les
quels vous ont marque ?

Bill Evans, sur le plan harmonique. Dès

que je l'écoute, mon cœur est heureux.

Il n'y a aucune volonté d'épaté, mais il a
toujours le souci de faire bouger les har

monies, d'une simple note. L'autre, c'est

Keith Jarrett, surtout en solo, pour sa
manière de faire chanter le piano avec sa

main droite.

Pas Monk ?

Il avait une manière non orthodoxe d'uti

liser les harmonies, notamment parce
qu'il utilisait l'instrument comme un tam

bour. Ça ne pouvait pas être ça qui m'im
pressionne le plus chez les Américains !

Je viens d'un pays où les rythmes tradi

tionnels sont extrêmement riches. •

HJ.-M!!
RAY LEMA

Transcendance

(One Drop / L'Autre Distribution)

Avec Laurent de Wilde

10/11 D'Jazz Nevers Festival

Du 2l/I I au 23/1 I Résidence

à La Petite Halle à Paris
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FÉTICHE

LE BOL A THE
D'EDOUARD FERLET

Boire un thé : un moment de décompression,

de reconnexion aux sensations, de présence aux choses.

C'est devenu pour le pianiste français une véritable pratique quotidienne,

comme celle de son instrument.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALICE LECLERCQ

un Dol en bois un tapis dè
pratique pose sur le parquet
boire mon the e est une affaire

d attention portée aux matières Se
reconnecter aux sensations provoquer
des instants ou je me retrouve seul en
évacuant les idees du quotidien pour
prendre conscience du moment Avez
vous remarque comme on finit par boire
du cafe sans se lappeler du contenant ni
percevoir le gout de la boisson ' J essaie a
I inverse de conscientiser un moment par
jour C est de I evanescent de I ordina re
maîs j essaie de qualifier I instant comme
on qualifierait un objet Ça peut consister
a boire un the dans mon bol en bois que

I on voit sur la photo - maîs
ça peut être aussi marcher
dans la rue se balader en
foret pratiquer un exercice
de cohérence cardiaque avant
d entrer sur scene sentir le
vent respirer une odeur La
duree importe peu cinq ou
trente minutes Ce qui est
important pour moi e est
de me dire que ça va etre ce
moment 'a C est une pratique
lies accessible maîs ça peut
devenir un luxe de pouvoir

trouver un moment chaque jour Ça fait
deux ou trois ans que e est devenu une
nécessite a mes yeux de trouver ces
instants conscients qui me rassurent qui
me structurent Ils me nettoient la te e
me régénèrent Je les convoque et puis
la creativite fuse les idees arrivent Pas
besoin de cadre ni d environnement
éblouissant ça peut etre dans un train
dans un avion ll s agit simplement de
prendre un moment pour moi pour etre
pleinement dans linstant present que
j accueille tel qu il est II y a évidemment
un echo avec ma pratique de musicien
dans I idée de trouver la simplicité des
choses »

EDOUARD FERLET/
VIOLAINE COCHARD

Plucked'N Donce
(Alpha Class cs / Cathare)

09/1 I Paris
(Cafe de a Danse)

Avec Violaine Cochard
I 1 / 1 2 Metz

Avec Airelle Besson
et Stephane Kerecki
10/11 DJazz Nevers

Festival

En Solo
1 2 / 1 1 DJazz Nevers

Fest val 02/12 Festival
Jazz au Fil de LOise

« Suite au Temps
Present »

20/11 Limoges
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entretien
texte Stéphane Olivier   photos Dean Benicci (ACT Music)

VINCENT PEIRANI

À prendre
ou à laisser
Dans un entretien d'une rare sincérité, l'accordéoniste Vincent Peirani
lève le voile sur quèlques secrets de fabrication de "Night Walker",
le nouvel album cle son groupe Living Seing. Avant ses concerts à
Paris et à Nevers, rencontre avec l'un des figures créatives les plus
importantes de la scène jazz actuelle.

Jazz Magazine Depuis que vous avez commencé

d'enregistrer, vous avez eu tendance à privilégier

les petites formes, duo ou trio, dans des registres
renvoyant autant à la musique de chambre qu'au

jazz...

Vincent Peirani Effectivement, mais c'est un peu un

hasard. Mon tout premier projet personnel, à l'époque

du conservatoire, était un duo avec Vincent Lê Quang,

et j'ai pris goût à cette forme d'intimité. Notre collabora

tion a duré neuf ans. Ensemble, on a beaucoup appris

sur le langage, l'interaction, et de cette expérience sont
nées nombre d'envies et de propositions allant dans le

même sens. J'aime le côté conversation d'un duo, c'est

le meilleur moyen pour "rencontrer" quelqu'un. On est

face à face, c'est sans fard, parfois le courant passe,

parfois on n'a rien à se dire, la sanction est immédiate.

C'est une histoire de couple en fait, on est tout nu, et

on ne peut pas se mentir si on veut que ça fonctionne.

De toute façon, en musique je ne sais pas mentir. Et

j'en attends de même de la personne avec qui je joue.

Tout cela est déjà moins sensible dans un quintette, il

y a des équilibres collectifs à trouver, qui empêchent

d'explorer ce type d'intimité.

Votre principal complice dans ce genre de confi

guration c'est, depuis 2012, Émile Parisien. Qu'est
ce qui fait la spécificité de votre duo ?

L'humain ! On s'est rencontre en 2010 dans le quartette

de Daniel Humair, Sweet & Bour, mais l'idée de jouer

en duo ne s'est pas imposée tout de suite. Il faut dire

qu'a priori, le saxophone n'est vraiment pas mon instru

ment préféré... Et comme Émile le dit souvent : « Si on
m'avait dit que j'allais passer l'essentiel de mon temps

avec un accordéoniste, j'aurais rigolé. » Bref, c'est une

rencontre hautement improbable. Et pourtant... Au

sein du quartette de Daniel - comme en dehors - tant

musicalement qu'humainement, on a développé une

complicité extraordinaire. Si bien que finalement, un

peu poussé par notre entourage, on s'est retrouvé sur

scène face à face. Et là, c'a été une catastrophe I Lors

du premier concert, rien n'a marché. On s'est dit que

peut-être on était complémentaire au sein du quartette

mais que dans le dialogue ça ne fonctionnait pas. Mais

on s'est quand même donné une deuxième chance.

C'était à Vaulx-en-Velin en mars 2013, je m'en souviens

très bien, et cette fois le concert s'est super bien passé.
C'était parti !

Que vous apportez-vous mutuellement ?

Quand on s'est rencontre, Émile avait peur du silence.

Et moi, je n'aime pas quand ça parle trop. Au sein du

quartette de Daniel, dès qu'il y avait un espace un peu

vide, je le laissais vivre naturellement. Mais pour Émile

c'était insupportable, il déboulait avec son saxophone

et remplissait tout avec une espèce de frénésie. Ça avait

pour effet de me donner encore moins d'espace et,

surtout, de raisons pour intervenir, car mon caractère
n'est pas d'aller m'imposer coûte que coûte quand
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44
Je crois
qu'aujourd'hui
i ai apporté
a Emife
un peu plus

de rigueur,
quand lui
m'a ouvert
à plus de

souplesse."

Emile Parisien et Vincent Peirani.

l'espace est investi : s'il se passe un truc que je trouve

bien sans moi, je ne vois pas pourquoi entraver ces

énergies avec ma présence. Ce n'est pas de la timidité :
si j'entrevois un espace où je peux apporter quelque

chose, j'y vais, mais il faut que ça ait un sens... Bref

souvent, après les concerts, Daniel venait me voir en

me disant : « Mais Vincent, il faut que tu joues plus ! »

Et un soir, alors qu'on avait eu une fois de plus cette

discussion, Émile s'en est mêlé, et là j'ai explosé : « Tu

voudrais que je joue plus, mais commence déjà par

jouer moins toi de ton côté ! » Ça l'a laissé bouche bée,

mais ça nous a fait vraiment réfléchir à notre attitude vis-

à-vis de la musique. À partir de là, je me suis impliqué
dans le discours collectif en ayant plus de confiance

en mes propositions. Emile, pour sa part, a progres

sivement laissé plus d'espace dans son discours. Par

ailleurs, j'étais hyper rigide dans tout ce qui concernait

les tempos, les formes, les métriques, les carrures, alors
qu'Emile n'en avait rien à faire et je crois qu'aujourd'hui

je lui ai apporté un peu plus de rigueur, quand lui m'a

ouvert à plus de souplesse. Je pense également qu'à
mon contact il s'est mis à assumer de plus en plus la

dimension mélodique de son jeu. Ça en a surpris plus

d'un au début, mais j'ai tout de suite perçu qu'au-delà

de l'énergie et de la virtuosité, c'était un saxophoniste

essentiellement lyrique. C'est vraiment une rencontre

essentielle dans ma vie d'homme et de musicien.

Dans "Night Walker", le nouveau disque de votre

groupe Living Seing, donnez-vous à Émile Parisien

une place et une fonction particulière ?

On passe beaucoup de temps ensemble, on échange

énormément sur la musique, de façon générale et sur

nos projets communs et respectifs. Ensuite, sur un

disque comme "Night Walker", j'arrive avec mes com

positions, mes arrangements, je sais très précisément

ce que je veux. Mais évidemment, j'attends que chaque

musicien s'empare du matériau, Émile y compris, mais

pas plus que les autres. Sur ce disque en revanche il

a eu son mot à dire sur les reprises. Bang Bang et le

thème de Purcell, c'était vraiment mes idées, qu'il a

validées. Mais la suite, autour des chansons de Led

Zeppelin notamment, Émile y est pour beaucoup.

Justement, quelle est votre relation au rock, et

comment l'intégrez-vous à votre univers ?

C'est toujours délicat. Quand on reprend du Led

Zeppelin par exemple, si on ne trouve pas une façon
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personnelle de se l'approprier et de le transformer, à
quoi bon ? Moi je pars toujours d'un matériel dont je

pressens des affinités avec l'univers sonore de notre

groupe. Je ne sais pas encore comment on va arranger/

déranger le morceau, mais je sais qu'on peut y trouver

notre compte. Et ça se joue principalement au niveau

du son du groupe. Pour Kashmir par exemple, je suis

parti d'une version que Jimmy Page et Robert Plant

avaient donnée en public en 1994 avec les cordes du

London Metropolitan Orchestra et un orchestre égyp

tien, et c'est ce mélange-là qui m'a séduit : j'ai pu y

projeter mon propre univers. Après, tout restait à faire

d'un point de vue formel pour raconter notre propre

histoire à partir de la chanson, et j'ai bien galère pour

écrire l'adaptation. Mais je savais qu'elle était possible.

Ensuite, c'est un travail en plusieurs étapes. J'écris à
partir du matériau un arrangement prenant en compte

les spécificités du groupe, et cette proposition est retra

vaillée de manière collective. Living Seing a des qualités

qui relèvent quasiment de la musique de chambre au

niveau de l'orchestration, sa palette sonore est extrê

mement riche et nuancée.

Vous parlez de "Chamber Rock Music Orchestra"

à propos de Living Seing... Mais où est le jazz

dans tout ça ?

Mais il est partout mon cher ! Non, sérieusement,

même s'il y a très peu d'impros dans le disque, cette

musique vient indiscutablement du jazz, parce qu'elle

a été conçue collectivement à un moment crucial de

son élaboration. Cette articulation entre l'individuel et
le collectif est très spécifique de ce que le jazz peut

apporter de plus précieux à la musique. A l'arrivée, un

morceau comme Bang Bang, qui ouvre le disque et lui

donne sa couleur, est très représentatif de ce que j'ai

voulu faire. Tout est écrit et scrupuleusement agencé au

niveau des accentuations, des nuances, des équilibres

et des dynamiques instrumentales, de façon à raconter

une histoire bien précise. Le rendu peut sembler simple,

mais il y a des micro-détails qui s'imbriquent pour arri

ver à ça, et c'est cette architecture un peu invisible qui

donne à la chanson sa consistance. C'est très fragile,

c'est une histoire d'équilibre toujours menacé, et tou

jours réajusté entre les intentions qu'on y projette et

les ingrédients qu'on y met. Mais c'est à ce prix qu'on

gagne en profondeur et en singularité.

C'est le deuxième disque de Living Being. Com

ment voyez-vous évoluer la musique du groupe ?

J'ai toujours pensé cette formation comme un petit

laboratoire musical, l'espace où je pouvais expérimen

ter tant au niveau de l'écriture que de l'improvisation.
Mais c'est aussi une formule très ouverte composée

de musiciens aux personnalités fortes qui évoluent

dans des styles et des contextes très différents. Il y en
a un qui sort d'une séance d'enregistrement avec Axel

Bauer, l'autre d'une création théâtrale, le troisième qui

entre-temps s'est plongé dans la musique brésilienne,
et notre discours est plus ou moins consciemment et

directement nourri par tout ça. On connaît bien nos

qualités, nos zones de confort, nos limites, et on aime
s'embarquer les uns les autres dans des situations pas

forcément évidentes. On ne cesse de se pousser dans

nos retranchements, avec respect et confiance. Se lan

cer des défis nous fait progresser.

Vous avez connu une ascension assez spectacu

laire ces dernières années. Est-ce que ça a change

votre façon de faire de la musique, et vous sentez

désormais assujetti aux attentes du public ?

Sans vouloir manquer de respect au public, absolu

ment pas. C'est comme dans une relation amoureuse,

je suis comme je suis, et c'est à prendre ou à laisser !

C'est un peu brut de décoffrage ce genre d'affirmation,

mais j'essaie juste d'être honnête avec moi-même, et

je pense que ça suffit pour toucher les gens. Je fais

mon truc, j'ai la chance que le public accroche, super,

pourvu que ça dure. Mais il faut lutter pour garder son

intégrité. Et le risque ne vient pas que du public. Sou

vent, ma maison de disques se plaint que je ne me

mette pas suffisamment en avant, que je ne fasse pas

assez de solos... Il faut que je leur explique que je n'en

tends pas ma musique comme ça, et que je n'irai pas

dans ce sens sauf si un projet spécifique m'y pousse.

Quand je fais un disque, il faut que ça me ressemble,

que j'en sois fier, avant de le partager si possible avec

le plus grand nombre. Aucun de mes projets n'est venu

répéter le précédent, je continue de tracer ma route en

découvrant chaque fois de nouveaux répertoires. Mais

je m'inquiète parfois de la redite, de'la lassitude, de la

"pépérisation" - pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du

jour ! J'espère pouvoir dire ça encore dans dix ans... •

CD "Live Being li Nignt Walker" (ACT Music / Pias, [CHOC] Jazz

Magazine n° 709).

CONCERTS Le 7 novembre à Lauzanne (Jazzonze), le 8 à Paris (Café

de la danse), le 12 à Nevers (D'Jazz Nevers Festival), le 15 à Cenon,
le 17 à Meriel (Jazz au Fil de l'Oise), le 22 à Meylan, le 23 à

Fontainebleau et le 24 à Monaco.

Avec François Salque : le 30 à l'Isle-Adam.

1980 Naissance

le 24 avril à Nice.

1996 Après

des études

d'accordéon et

de clarinette au

conservatoire de

Nice, remporte
le 1er Prix en

accordéon

classique au

CNSM de Paris.

2001 Rejoint le

département jazz

du CNSM (1er Prix

en 2004).

2003 1er Prix

du Concours

National de Jazz

de la Défense.
Multiplie les

collaborations

world, pop,

jazz, classique,
chanson française

{Youn Sun Nah,

Les Yeux Noirs,

Sanseverino,

Laurent Korcia...).

2012 Participe

avec Emile

Parisien au

groupe "Sweet &

Sour" de Daniel

Humair

2013 Premier

album en leader

"Thrill Box".

2014 Duo

avec Parisien,

"Belle Époque".
Remporte sa

première Victoire

du Jazz

2015 Création du

quintette Living

Being.

2016 Duo avec le

pianiste allemand

Michael Wollny,
"Tandem" (ACT

Music).
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Du rock psychédélique en passant par une plongée mystique :
notre sélection musicale
Chaque lundi, le service culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix de concerts,
de festivals, de clips…

Publié aujourd’hui à 06h33, mis à jour à 06h33

Temps de Lecture 18 min.

LES CHOIX DE LA MATINALE

Du jazz à Nevers, une multitude de disciplines aux Boréales de Caen ou bien encore une plongée mystique
de 24 heures dans la vie monacale sont au programme des prochains jours. Pour ceux qui visent sur le plus
long terme, pensez à réserver vos places pour les concerts de Massive Attack en février 2019.

TROIS FESTIVALS :

D’jazz Nevers Festival, à Nevers, jusqu’au 17 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321220041
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Affiche du D’jazz Nevers Festival. DR

Parmi les plus anciens festivals consacrés au jazz en automne – sa présente édition, la trente-deuxième, est
organisée du samedi 10 au samedi 17 novembre – le D’jazz Nevers Festival est aussi l’un des plus constants,
avec de tout temps une attention aux musiciens nouveaux venus, qui pour beaucoup d’entre eux sont devenus
des fidèles, combinés à un choix exigeant de vedettes de la scène internationale. Signe de l’adhésion du
public, plusieurs concerts, sont déjà complets, ceux de Théo Girard, Vincent Peirani, François Perrin et Laura
Perrudin.

Dans le reste du programme, plusieurs propositions alléchantes : une grande formation avec cordes et section
de vents menée par le violoniste Régis Huby, mardi 13 novembre ; le duo du clarinettiste Jean-Marc Foltz
et du guitariste Philippe Mouratoglou, une évocation de  L’Histoire du soldat  de Ramuz et Stravinsky par
le Quartet Novo, le quintette du saxophoniste François Corneloup, mercredi 14 ; le trio Ikui Doki, le trio du
saxophoniste Sylvain Rifflet avec le quatuor à cordes Appassionato, jeudi 15 ; le trio du pianiste Gauthier
Toux, l’orchestre Collectiv du vibraphoniste Franck Tortiller, le Five Elements du saxophoniste Steve Coleman
– après un passage, le 14 novembre, au New Morning, à Paris –, vendredi 16 ; et enfin les contrebassistes
Claude Tchamitchian en solo, et Lars Danielsson, en quartette, puis l’Elektrik Outlet du saxophoniste James
Carter, samedi 17.  Sylvain Siclier

D’jazz Nevers Festival  , Maison de la culture, Théâtre et Auditorium Jean-Jaurès, à Nevers (Nièvre). Tél. :
03-86-57-00-00. Jusqu’au samedi 17 novembre. De 3 € à 28 €, accès libre à certains concerts.

Les Boréales à Caen, du 15 au 25 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321220041
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Affiche du festival Les Boréales. DR

Du cinéma, de la danse, du théâtre, de la musique, de la littérature, des arts plastiques… indéniablement
pluridisciplinaire le festival Les Boréales, organisé à Caen et ses alentours dans le département du Calvados,
et dans quelques communes de La Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, s’intéresse aux cultures des pays
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et nordiques (Danemark, Groenland, Islande, Norvège, Suède…).

La 27 e édition du festival, prévue du jeudi 15 au dimanche 25 novembre, annonce  « pas moins de 150
événements, dont près de 90 gratuits »  . Sur le plan musical, l’Orchestre régional de Normandie, l’Orchestre
de l’Opéra de Rouen-Normandie et le Chœur de chambre de Rouen présenteront, le 15 novembre, un
programme consacré à des compositeurs des pays balte, dont le plus connu, l’Estonien Arvo Pärt. Puis
l’électro sera représentée par Noëp et DJ Monsta (Lettonie), le 17, le jazz par Rymden formé par le pianiste
Bugge Wesseltoft, le bassiste Dan Berglund et le batteur Magnus Öström, le 16, le trio Titoks le 17, le trio du
batteur Carsten Lindholm le 24, la pop avec Rebekka Karijord le 17, Emil Svanängen dit Lonely Dear le 21 et
Johanna Glaza, le 24. Le funk, enfin, avec Dafuniks le 23.  S. Si.

Les Boréales  , à Caen (Calvados) et dans une trentaine de villes de Normandie. Du 15 au 25 novembre. De
5 € à 25 €, accès libre à certains concerts.

Le Festival des Heures, au Collège des Bernardins, à Paris, les 16 et 17 novembre
La 6 e édition du Festival des Heures, au Collège des Bernardins, à Paris, entend célébrer cette année les
âges de la vie suivant le déroulé des prières monastiques. Durant vingt-quatre heures, du 16 au 17 novembre,
sept concerts marqueront le rythme de ces haltes spirituelles et mystiques qui ponctuent la vie quotidienne
des monastères, des matines du lever du jour aux complies du crépuscule.

Après l’Annonciation (concert médiéval d’ouverture chanté par la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame-de-
Paris), la naissance (des Matines célébrant deux cantates de l’  Oratorio de Noël  de Bach par Jean Tubéry
et son ensemble La Fenice) puis l’enfance (des Laudes sur des œuvres juvéniles par les pianistes Ludmila
Berlinskaïa et Arthur Ancelle). Suivront ensuite l’amour (None proposera un programme romantique confié
au Chœur Aedes), puis l’âge mûr (des Vêpres regroupant deux trios pour piano de Beethoven et Schubert
joués par Nicolas Dautricourt, François Salque et Jean-Frédéric Neuburger). Enfin la mort et l’espérance :
Complies que Damien Guillon et son Banquet Céleste installeront au pied de la croix avec le  Stabat Mater
de Pergolèse.  Marie-Aude Roux

Festival des Heures, au Collège des Bernardins,  20 rue de Poissy, Paris-5 e . Le 16 novembre, à 20 h 30,
le 17 novembre, à 9 h 45, 12 heures, 15 heures, 17 h 15, 19 h 15 et 20 h 30. Tél. : 01-53-10-74-44. De 10 €
à 25 €. Forfait 1 jour, 70 €, forfait demi-journée après-midi, 50 €.

UNE VIDÉO : « Death in Midsummer », par Deerhunter

On reconnaît d’emblée cette silhouette si singulière, mince et tordue, digne d’une sculpture d’Alberto
Giacometti. Cette silhouette, c’est celle de Bradford Cox marchant sur une route désertique d’Arizona. Pour les
besoins de la  vidéo du single  Death in Midsummer  ,  le leader du groupe de rock psychédélique Deerhunter
alterne tenue de cowboy et longue robe jaune à fleur. La chanson, inspirée de la révolution russe de 1917, se
présente en une ballade pop au clavecin, inoffensive en apparence, pour finalement dévier en une envolée
cosmique intense et mélancolique.
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Trois ans après  Fading Frontier,  le nouvel album de Deerhunter s’intitule  Why Hasn’t Everything Already
Disappeared ?  et est annoncé pour le 18 janvier 2019 sur le label 4AD. Il a été coproduit par Cate Le Bon,
ainsi que deux collaborateurs familiers de la formation d’Atlanta, Ben Etter et Ben H. Allen III. Une bonne
nouvelle hélas endeuillée récemment par le décès de Josh Fauver, ancien bassiste du groupe de 2004 à
2012.  Franck Colombani.

DEUX CONCERTS :

Bobby McFerrin, Salle Pleyel, à Paris, le 16 novembre

 Le chanteur Bobby McFerrin. DR-SALLEPLEYEL.COM

En 1988, le monde entier découvrait le chanteur Bobby McFerrin avec la chanson  Don’t Worry Be Happy,
allègre mélodie dont il était l’interprète, par sa seule voix créant les motifs rythmiques, l’accompagnement.
Même si le choix des chansons qu’il va interpréter lors d’un concert est généralement décidé au dernier
moment, et que l’improvisation vocale y a une grande part, il est probable que Bobby McFerrin, actuellement
en tournée, et attendu vendredi 16 novembre, Salle Pleyel, à Paris, reprendra, pour faire plaisir au public, ce
succès qui lui a valu trois Grammy Awards.

Que cela soit dans des envolées jazz, des citations d’airs de la musique classique, des voyages dans diverses
cultures musicales traditionnelles, des reprises de tubes de la pop… il est inventif et formidablement musicien.
Avec lui, pour cette tournée annoncée sur son site sous le nom  Bobby McFerrin & Gimme 5 : Circlesongs,
quatre chanteuses et chanteurs.  S. Si.

Salle Pleyel  , 252 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8 e . M o Ternes. Tél. : 01-76-49-43-13. Vendredi
16 novembre, à 20 heures. 105,50 €.

John Scofield à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, samedi 17 novembre

 Affiche du concert de John Scofield, à La Seine musicale. DR

En tournée européenne depuis le 25 octobre, passée pour sa partie française par Strasbourg, le 9, le quartette
du guitariste John Scofield viendra la terminer, samedi 17 novembre, dans le bel écrin de l’auditorium de
La Seine musicale, sur l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Avec lui, les musiciens avec
lesquels il a enregistré l’album  Combo 66  (Verve/Universal Music), publié fin septembre, le claviériste Gerald
Clayton, le contrebassiste Vicente Archer et le batteur Bill Stewart.

Musicien déjà très assuré dans les années 1970, c’est son passage, de 1982 à 1986, au sein du groupe de
Miles Davis, qui attirera sur lui une attention plus marquée. Depuis, sa carrière lui a permis de s’exprimer, selon
les envies, les périodes, par le jazz classique, le funk, les rencontres avec de grandes formations, le blues.
Le concert de La Seine musicale sera l’occasion d’entendre le talent d’improvisateur de cet instrumentiste à
la sonorité chaleureuse, avec une attaque dynamique.  S. Si.
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La Seine musicale  , île Seguin, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). M o Pont-de-Sèvres. Tél. :
01-74-34-53-53. Samedi 17 novembre, à 20 h 30. De 28 € à 65 €.

À RÉSERVER : Massive Attack, au Zénith de Paris, le 12 février 2019, au Zénith de Nantes, le 13, et à
l’Arkea Arena de Bordeaux, le 14, pour les 21 ans de « Mezzanine »

Avec pas moins que cinq concerts donnés cet été en France, dont un passage aux Nuits de Fourvières, le
collectif anglais Massive Attack emmené par 3D (Robert Del Naja) et Daddy G (Grant Marshall) ne compte
pourtant pas s’arrêter là et annonce, pour février 2019, quatre concerts dans l’Hexagone. Une tournée qui
toutefois se démarquera de 2018, puisque la figure de proue du mouvement trip hop célébrera sur scène
les 21 ans de son troisième album emblématique,  Mezzanine  . Fusion alors inédite de new wave, hip-hop
et dub, ce monument aussi souffreteux que sophistiqué, rencontra un succès planétaire – 200 000 albums
écoulés en France – relayé par les singles  Angel, Teardrop  et  Risingson.

Les places pour le Zénith parisien du 11 février s’étant envolées en quelques heures, une seconde date le 12
février a été ajoutée dans la foulée. Il reste par contre des places pour les concerts du Zénith de Nantes (le
13) et de l’Arkea Arena de Bordeaux (le 14). Pour cette tournée intitulée MezzanineXXI, la formation de Bristol
promet un spectacle visuel et sonore réinventé, «  une pièce unique de notre travail,  selon 3D,  notre propre
nostalgie et introspective intérieure personnalisées  ». Autre réjouissance, la discrète chanteuse Elizabeth
Fraser (ex Cocteau Twins) qui avait posé sa voix enchanteresse sur le single  Teardrop,  officiera sur scène
après douze années d’absence. D’autres collaborations devraient être annoncées d’ici les festivités.  F. C.
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Du rock psychédélique en passant par une plongée mystique :
notre sélection musicale
Chaque lundi, le service culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix de concerts,
de festivals, de clips…

LES CHOIX DE LA MATINALE

Du jazz à Nevers, une multitude de disciplines aux Boréales de Caen ou bien encore une plongée mystique
de 24 heures dans la vie monacale sont au programme des prochains jours. Pour ceux qui visent sur le plus
long terme, pensez à réserver vos places pour les concerts de Massive Attack en février 2019.

TROIS FESTIVALS :

D’jazz Nevers Festival, à Nevers, jusqu’au 17 novembre

Parmi les plus anciens festivals consacrés au jazz en automne – sa présente édition, la trente-deuxième, est
organisée du samedi 10 au samedi 17 novembre – le D’jazz Nevers Festival est aussi l’un des plus constants,
avec de tout temps une attention aux musiciens nouveaux venus, qui pour beaucoup d’entre eux sont devenus
des fidèles, combinés à un choix exigeant de vedettes de la scène internationale. Signe de l’adhésion du
public, plusieurs concerts, sont déjà complets, ceux de Théo Girard, Vincent Peirani, François Perrin et Laura
Perrudin.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321220503
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Dans le reste du programme, plusieurs propositions alléchantes : une grande formation avec cordes et section
de vents menée par le violoniste Régis Huby, mardi 13 novembre ; le duo du...  > Lire la suite sur Le Monde
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Mayot en
deux tailles
Le saxophoniste de I ONJ
Hugues Mayot se produira
avec le trio de chambre
(basson et harpe) Ikui Doki le
15 novembre au D Jazz Nevers
Festival a la même affiche
que son quartette What lf9

(avec Jozef Dumoulin Joachim
Florent Franck Vaillant) qui
jouera aussi le 16 a Chalon
sur Saone (L Arrosoir) Quant
a Ikui Doki on les retrouvera
le 13 a Malakoff (Theatre 71
Jazz Vibrations) le 28 a Paris
(Atelier du Plateau) et le 29 a
Chambery (Cite des Arts)
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Un quartette au top
Le quartette codinge par le saxophoniste Gael Horellou et le
batteur An Hoenig (avec Etienne Deconfin au piano et Viktor
Nyberg a la contrebasse) s est donne les moyens d aborder
son concert du 17 novembre au Studio 104 de Radio France
(1 ° partie du groupe AZIZA de Dave Holland Chris Petter
Eric Harland et Lionel Loueke) au sommet de sa forme Son
secret 9 Une tournee de douze dates qui passera par Paris
1 er novembre (Duc des Lombards) Geneve le 2 (One More
Time) Macon le 3 (Crescent) Lyon le 4 (Le Sinus) Saint Jean
de Vedas le 6 (Koa Jazz Festival) Lyon le 7 (Bemol5) Eymet
le 10 (Jazz Club) Toulouse le 11 (Le Taquin) Cournon le 12
(Baie des Singes) Le Havre le 14 (Conservatoire) Landeda le
15 (L Escale) et Salon de Provence le 20 (IFMP)

La griffre du trio
Le Tiger Trio qui réunit la flûtiste Nicole
Mitchell la pianiste Myra Melford et la
contrebassiste Joëlle Leandre est attendu
le 13 novembre a Strasbourg au Fosse
des Treize dans le cadre de Jazzdor a
la même affiche que le Moving Quintet
du trompettiste Darren Johnston (avec
notamment Fred Frith et Larry Ochs)

FIVE ELEMENTS La tournee europeenne de Steve Coleman et ses Five
Elements (avec Jonathan Fmlayson, Anthony Tidd, Sean Rickman) ne donnera lieu
qu'à deux concerts dans l'Hexagone, le 14 a Paris (New Morning) et le 16 au D'Jazz
Nevers Festival Nos voisins suisses pourront l'entendre le 17 a Zurich, (Moods).
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Citoyen du
monde
Le "percuteur" inventeur

d'objets sonores Benjamin

Flament présentera le 14

novembre au D'Jazz Nevers

Festival son nouveau quartette

Farmers. Avec le tromboniste

Aloïs Benoit, le violoncelliste
Olivier Koundono et le

guitariste Choinier, il revisitera
ces des "rares grooves"

entre jeux de voix inuits et

worksongs afro-américains.
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Fans de la scène #jazz actuelle # Nevers #theplacetobe jusqu'au
17/11 pour se régaler lors du D'Jazz ...
Fans de la scène #jazz actuelle # Nevers #theplacetobe jusqu'au 17/11 pour se régaler lors du D'Jazz Nevers…
https://twitter.com/i/web/status/1061937532533948416
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Centenaire de l'armistice, salons pour les gourmands et les
seniors, D'Jazz Nevers... : que faire ces 10 et 11 novembre dans la
Nièvre ?

11-novembre oblige, de nombreuses commémorations sont organisées ce week-end dans la Nièvre. Mais
aussi...
Découvrez ci-dessous notre sélection d'événements et d'idées de sorties pour ce week-end des 10 et 11
novembre dans la Nièvre. Pour plus de choix, rendez-vous dans notre rubrique  l'Agenda de vos sorties  .

Innovations Nevers accueille depuis jeudi le premier  Sommet international de l’innovation en villes médianes
(Siivim). L'événement, qui se clôt ce samedi 10 novembre, prévoit  des conférences  , des démonstrations
et des rencontres autour de technologies innovantes. Pour cette dernière journée, le Sommet est ouvert au
grand public de 9h à 17h. Rendez-vous à la Maison des Sports. Entrée gratuite.
D'Jazz Nevers  Le 32e D'Jazz Nevers festival  débute ce samedi pour une semaine de concerts, d'expositions,
de rencontres avec les artistes, de spectacles où le Jazz sera roi. Le programme, très riche, est à découvrir
ici dans son intégralité  . En attendant de le découvrir, voici ce qui vous attend ce samedi :
– Aïres (Ferlet/Tamissier/Kerecki), un trio piano, trompette, contrebasse, au théâtre municipal à 18h30, 8 €.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321154283
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– soirée d'ouverture avec un ciné-concert à 20h30 à la maison de la culture de Nevers. À voir : La Belle
Nivernaise, film muet de Jean Epstein ; à entendre : un trio piano, contrebasse, saxophone et les voix du
choeur des Grandes Voix bulgares.

En deuxième partie de soirée, un concert à quatre mains :  un duo de piano avec Ray Lema et Laurent de
Wilde  .

Solidarité Les Dingos Gordos Nivernais, club de voitures sportives anciennes,  se mobilisent pour le Téléthon
. Dimanche 11 novembre, une centaine de pilotes, venus de toute la France, s'élanceront sur la piste Club de
Magny-Cours. Chacun s'acquitte d'un don qui sera reversé à l'AFM Téléthon. Rendez-vous de 9h à 17h. Des
baptêmes de piste sont aussi proposés : 5€ de don au Téléthon pour 10 minutes de frissons.

Centenaire de l'armistice Impossible de passer à côté. L'événement fait parler depuis déjà plusieurs semaines
et sera au coeur de l'actualité du week-end partout en France. Dimanche 11 novembre, on commémore
l'armistice. Et  dans la Nièvre, on a vu les choses en grand pour l'occasion  : expositions, spectacles et concerts
sont organisés tout au long du mois, notamment ce week-end.
Samedi :  – concert du pôle vocal Victor Hugo,  Passeur de mémoires  , à 18 h, à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes à Nevers. Tarifs : 10 € ; réduit, 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
– concert  Moulins-Engilbert honore ses poilus  , à la salle polyvalente, à 20 h 30. Gratuit.
Dimanche :  – concert  Et si ce n’était qu’un rêve…  , donné par l’orchestre d’harmonie de la ville de Nevers,
à la maison de la culture de Nevers agglomération. Gratuit.

– Spectacle  enFIN ! 1918-2018,  mis en scène par la Cie Metalovoice, et interprété par des jeunes de la
classe théâtre du lycée Raoul-Follereau et des élèves de CM2 de l'école Georges-Guynemer de Nevers.
Rendez-vous, à l'issue de la commémoration de l'armistice, à 11 h, place Carnot à Nevers, au Parc Roger-
Salengro. Gratuit.

Vidéo  : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/11/10/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-
gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html

Salons Deux salons sont organisés ce week-end à Nevers au Centre-Expo. D'un côté  le salon des seniors  :
pendant deux jours, samedi et dimanche, de 10h à 19h, une soixantaine de professionnels et d'associations
sont présents pour apporter des conseils et des solutions pour bien vivre la retraite. Des animations, ateliers
et conférences sont également organisées. Entrée gratuite.
Toujours au Centre-Expo,  la gourmandise est de mise avec le Salon gourmand  avec sa quarantaine
d'exposants. Fromages, pâtisseries, charcuteries, produits de nos régions, vins... Il y en a pour tous les goûts.
Entrée et parking gratuits pour les deux événements.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321154283
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https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/11/10/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2018/11/10/centenaire-de-l-armistice-salons-pour-les-gourmands-et-les-seniors-d-jazz-nevers-que-faire-ces-10-et-11-novembre-dans-la-nievre_13045659.html
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Laurent de Wilde et Ray Lema, pianistes aussi différents que
complémentaires, en duo le 10 novembre à Nevers

Laurent de Wilde, brillant pianiste de jazz qu’il réinvente sans arrêt, et Ray Lema, figure des musiques d’Afrique
et d’ailleurs, se produiront ce samedi 10 novembre, dans le cadre du D' jazz Nevers festival, pour un duo à
quatre mains complice.
Laurent de Wilde  est habitué aux chemins de traverse. Le pianiste s’est essayé à l’électro, au slam, au
reggae, au théâtre, au documentaire. En 2016, il a décidé de s’associer à Ray Lema, qui arpenté la planète
et ouvert très tôt sa culture congolaise aux mille vents de la musique du monde. Le duo est aussi différent
que complémentaire et troque la virtuosité et l’ego contre la complicité et le partage, avec le groove pour
dénominateur commun. Rencontre avec Laurent De Wilde...

Comment est née l’idée de cette collaboration??

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 321152622
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Ray est un musicien que j’ai rencontré il y a plus de 25 ans sur un plateau télé. C’était une émission spéciale
sur Charles Trenet, et contrairement aux autres, il n’a pas choisi un grand classique, mais  Monsieur vous
oubliez votre cheval  . Et j’avais trouvé ce choix tellement singulier, et la façon dont il l’avait interprété tellement
extraordinaire que je me suis dit : "Ah, voilà vraiment quelqu’un d’intéressant?!" Pendant 25 ans, on se donnait
des signes de vie, des clins d’œil dans nos concerts. Et puis il y a trois ans, je me suis dit que le moment était
venu de faire quelque chose ensemble. Je lui ai proposé un duo de pianos, et il a tout de suite accepté. Ça
n’est qu’après qu’il m’a demandé des détails  (rires)  .

Je n’avais pas envie d’un duo de matadors qui s’affrontent au piano ; au contraire, c’est son unicité qui me
plaisait. Très rares sont les musiciens africains à traduire leur culture au piano. Il a une précision et une
profondeur incroyables et j’ai beaucoup appris en jouant avec lui.

Vous avez des styles très différents. Ça vous a demandé beaucoup de concessions de composer un
album à quatre mains??
Bien sûr. On a beaucoup parlé de ce qu’on pouvait apporter chacun de notre côté. Je n’avais pas envie d’un
duo de matadors qui s’affrontent au piano ; au contraire, c’est son unicité qui me plaisait. Très rares sont
les musiciens africains à traduire leur culture au piano. Il a une précision et une profondeur incroyables et
j’ai beaucoup appris en jouant avec lui. Au début, après les premiers concerts, on s’engueulait, c’était une
remise en question constante. Dans le jazz, les accents rythmiques sont très importants et c’est exactement
le contraire de la façon dont joue Ray, donc j’ai dû aplanir mon jeu pour pouvoir me caler sur le sien. Et ça
m’a même déclenché un sérieux mal de dos car c’est difficile de changer de technique. Ray aussi a retiré des
choses susceptibles de me gêner. Il a fallu qu’on renonce chacun à ce qui n’était pas compatible l’un avec
l’autre. Mais maintenant, ça n’est plus que du plaisir, on a vraiment pris le pli.
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Le duo lors du festival Jazz en tete, en 2016, au début de leur collaboration.

C’est plutôt rare dans le monde du piano, un album composé à quatre mains…
Oui, le "deux pianos" est un exercice assez rare, pas très porteur, pas très vendeur non plus. Les festivals
rechignent en général à l’idée de louer deux pianos : "C’est cher, c’est compliqué, les gens n’aiment pas
voir ça…" Et puis concrètement, ça nous force à écrire intégralement le répertoire donc c’est un travail
considérable, mais c’est une vraie fierté d’avoir fait tenir cette formation improbable aussi longtemps. On va
d’ailleurs ajouter de nouveaux morceaux au répertoire.

Quand deux maîtres du monde se retrouvent l’un face à l’autre, on est bien obligé de discuter.

Le nom de l’album est  Riddle  ("énigme" en anglais).  À quoi cela fait référence??
Ça fait écho à l’énigme de comment combiner deux pianos alors que c’est essentiellement un instrument
solitaire, dominateur, c’est un peu la star, le maître du monde. Et quand deux maîtres du monde se retrouvent
l’un face à l’autre, on est bien obligé de discuter.

Vous avez d’autres duos en projet??
Mon prochain projet sera exclusivement sous mon nom mais je n’exclus certainement pas de recollaborer. Je
dois notamment enregistrer avec Yael Naim, c’est une autre collaboration qui m’a l’air très prometteuse.
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Pratique

Samedi 10 novembre, à 20?h?30, grande salle de la maison de la culture de Nevers. Soirée en deux parties.
Ciné-concert,  la Belle Nivernaise ;  puis Ray Lema et Laurent de Wilde. Tarifs : de 12 à 28 € la soirée.
Réservations sur  djazznevers.com  .
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D'Jazz Nevers Festival
PREMIERS CONCERTS • La magnifique acoustique du petit théâtre rénové et une Belle Nivernaise stupéfiante

Un festival d'alliances intemporelles

u,Un projet est un pari. Quand
il est réussi, on s'extasie.
Ce fut le cas hier, à la Macu,
avec le ciné-concert La Belle
Nivernaise, en ouverture
de la première soirée du

32e D'Jazz Nevers Festival.

Jean-Christophe Henriet
O h la belle surprise !

Oh la belle jeunesse !
Oh la Belle Nivernai

se ! La première journée
de la 32e édition du D'Jazz
Nevers Festival fut, hier,
une succession de points
d'exclamation.
L'enthousiasme sincère

et spontané du public de
la Maison de la Culture au
terme du ciné-concert La
Belle Nivernaise, première
partie de la soirée
d'ouverture, en fut l'illus
tration.
Le projet était gonflé.

Lalliance d'un film muet
français de 1924, du trio
Raulin contemporain, et
de douze femmes choris
tes bulgares, chamarrées,
et du fond des temps, fut
une splendeur, un joyau !
Au théâtre, Franck Tor

tiller avait enchanté en fin
de matinée une centaine
de généreux privilégiés du
son velouté de son vibra
phone.

En fin d'après-midi, le
jeune trio Aires mit en évi
dence son talent et la belle
acoustique du petit théâ
tre, plein jusqu'au pou
lailler. •
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#Centenaire de l' #Armistice, salons pour les gourmands et les
seniors, D'Jazz #Nevers... : que fair ...
#Centenaire de l' #Armistice, salons pour les gourmands et les seniors, D'Jazz #Nevers... : que faire ces 10 et
11… https://twitter.com/i/web/status/1061151721966186498

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/1061151721966186498


Date : 10 novembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Marlène Martin

Page 1/2

  

NEVERS 3410245500505Tous droits réservés à l'éditeur

D'Jazz Nevers Festival

ENTRETIEN • Le festival se poursuit avec un duo aussi différent que complémentaire, ce soir

Le dialogue de deux maîtres du piano
Laurent de Wilde, brillant
pianiste de jazz qu'il réin-
vente sans arrêt, et Ray
Lema, figure des musiques
d'Afrique et d'ailleurs, se
produiront, aujourd'hui, à la
Maison de la Culture, pour
un duo à quatre mains com-
plice.

M Je n'avais pas
envie d'un duo
de matadors qui
s'affrontent au
piano, au
contraire, c'est
son unicité qui
me plaisait W
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L aurent de Wilde est
habitué aux chemins
de traverse. Le pianiste

s'est essayé à l'électro, au
slam, au reggae, au théâ-
tre, au documentaire. En
2016, il a décidé de s'asso-
cier à Ray Lema, qui ar-
penté la planète et ouvert
très tôt sa culture congo-
laise aux mille vents de la
musique du monde. Le
duo est aussi différent que
complémentaire et troque
la virtuosité et l'ego contre
la complicité et le partage,
avec le groove pour déno-
minateur commun.

• Comment est née l'idée de
cette collaboration ?
Laurent De Wilde. Ray est
un musicien que j'ai ren-
contre il y a plus dè vingt-
cinq ans sur un plateau
télé. C'était une émission
spéciale Charles Trenet, et
contrairement aux autres,
il n'a pas choisi un grand
classique, mais Monsieur
vous oubliez votre cheval.
J'avais trouvé ce choix tel-
lement singulier, et la fa-
çon dont il l'avait inter-
p r é t é t e l l e m e n t
extraordinaire que je me
suis dit : "ah, voilà vrai-
ment quelqu'un d'intéres-
sant !". Pendant vingt-
cinq ans, on se donnait
des signes de vie, des clins
d'œil dans nos concerts.
Et puis, il y a trois ans, je
me suis dit que le moment
était venu de faire quelque
chose ensemble. Je lui ai
proposé un duo de pianos,
et il a tout de suite accep-
té. Ça n'est qu'après qu'il
m'a demande des détails.

• Vous avez des styles très
différents, ça vous a deman-
de beaucoup de concessions
de composer un album à
quatre mains ? Bien sûr. Je

n'avais pas envie d'un duo
de matadors qui s'affron-
tent au piano, au contrai-
re, c'est son unicité qui
me plaisait. Très rares sont
les musiciens africains à
traduire leur culture au
piano. Il a une précision et
une profondeur incroya-
bles et j'ai beaucoup ap-
pris en jouant avec lui. Au
début, après les premiers
concerts, on s'engueulait.
Dans le jazz, les accents
rythmiques sont très im-
portants et c'est exacte-
ment le contraire de la fa-
çon dont joue Ray, donc
j'ai dû aplanir mon jeu
pour pouvoir me caler sur
le sien. Et ça m'a même
déclenché un sérieux mal
de dos. Ray aussi a retiré
des choses susceptibles de
me gêner. Il a fallu qu'on
renonce à ce qui n'était
pas compatible l'un avec
l'autre. Mais maintenant,
ça n'est plus que du plai-
sir, on a pris le pli.

• C'est plutôt rare dans le
monde du piano un album
composé à deux... Oui, ça
n'est pas très porteur, pas
très vendeur non plus. Les
festivals rechignent en gé-
néral à l'idée de louer
deux pianos : "C'est cher,
c'est compliqué, les gens
n'aiment pas voir ça..." Et
puis, ça nous force à écrire
intégralement le répertoi-
re, donc c'est un travail
considérable, mais c'est
une vraie fierté d'avoir fait
tenir cette formation im-
probable aussi longtemps.
On va d'ailleurs ajouter de
nouveaux morceaux au ré-
pertoire.

• Vous avez d'autres duos
en projet ? Oui, je dois no-
tamment enregistrer avec
Yael Naim, c'est une autre
collaboration qui m'a l'air
très prometteuse. •
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CULTURE

news

L'Afrique, c'est chic !
30 ans qu'Africolor, festival itinérant en Seine-Saint-Denis, explore les galaxies des musiques
africaines. Ici, l'Afrique se dévoile érudite et branchée, populaire et exigeante. Surtout, pour ses
30 ans, le festival honore les femmes, avec une édition très féminine. Au menu ? Dope Saint Jude,
Rokia Traoré, Fatoumata Diawara (photo) ou encore le Bal de l'Afrique enchanté! A.-L. L.

au 22 décembre. Seine

PAR BERNARD BABKINE OLIVIER DE BRUYN ANNE-LAURE LEMANCEL,
CLÉMENCE LEVASSEUR ET PASCAL MOUNEYRES
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Efira dans ses œuvres
PI NF ^es ann^es 5®' a Chateauroux. Rachel, issue d'un milieu modeste, tombe

amoureuse de Philippe, un séduisant jeune homme né dans une famille
bourgeoise. La passion inconditionnelle de l'héroïne pour son compagnon
l'entraînera loin, très loin, jusqu'à ne pas voir l'inacceptable... Dans Un amour
impossible. Catherine Corsini adapte avec finesse le livre homonyme de
Christine Angot où la romancière évoquait l'histoire de sa mère et sa propre
enfance meurtrie. Resultat : un film intense et émouvant où Virginie Efira
convainc du premier au dernier plan. O D B
Un amour impossible sortie le 7 novembre

UNE TRAGEDIE ROCK
THFÂTRF Chômas Jolly aime jouer et mettre en scène des monstres.

Il l'avait montré avec sa saga shakespearienne Henry IV, puis
avec sa vision de Richard III. Rebelote cette saison avec son impitoyable et
vénéneux Thyeste. Une fièvre assassine semble s'abattre sur la scène pour
pousser au crime deux frères qui se battent pour le pouvoir. De la tragédie
de Sénèque, Thomas Jolly tire un fascinant spectacle au tempo rock lui
donnant une modernité absolue et réveillant les monstres qui se cachent en

chacun de nous. Et toute
la troupe est à l'unisson de
Thomas Jolly qui endosse
le rôle d'Atrée, le frère
terrible qui bascule peu à
peu dans l'indicible. Il y
est magnifique, d'une folie
teintée de mélancolie, de
rêve de puissance et de
vengeance. B B
Thyeste du 26 novembre au I"
décembre a la Villette à Paris (19')
et en tournée ^villettecom

3 RAISONS
D'ALLER
VOIR

Amanda
de Mikhaël Hers.

- Pour l'histoire
David, 24 ans, enchaîne les petits boulots
à Paris et semble se satisfaire de son
quotidien bohème et insouciant. Sa vie
bascule quand sa sœur aînée décède
suite à un attentat. En charge de la fille
de cette dernière, Amanda, 7 ans, David
est contraint d'envisager l'existence avec
un tout autre regard.

- Pour l'émotion
Le travail du deuil et la reconstruction,
le passage à l'âge adulte et la résilience...
Avec de tels sujets, beaucoup de
réalisateurs n'auraient pas lésiné sur
les surenchères larmoyantes et le chantage
aux grands sentiments. Dans Amanda,
Mikhaël Hers, cinéaste infiniment pudique,
évite tous les pièges avec élégance et signe
un film impressionniste qui bouleverse
en profondeur.

- Pour Vincent Lacoste
Où s'arrêtera-t-il? Déjà ultra-convaincant
en septembre dans l'excellent Première
année, de Thomas Lilti, Vincent Lacoste
récidive dans Amanda où il incarne
David avec une délicatesse rare et
touche au coeur de chaque scène.
Un des plus beaux rôles de sa jeune
et brillante carrière. D D B
Amanda sortie le 21 novembre
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En piste(s)
CIRQUE Contemporain : Quand ils entrent dans leur Saloon, les ll acrobates

et musiciens du cirque Eloize ne se précipitent pas au bar pour
connaître l'ivresse. Il leur suffit d'un mât chinois, d'un lustre bien accroché pour
voltiger dans les airs, nous faire frissonner. Ils nous font rire aussi avec ce
pastiche acrobatique de western bourré d energie, de courses effrénées et de
bagarres pour les yeux d'une jolie fille. On y ajoute la musique folk de Johnny
Cash et de Patsy Cline et à nous l'ivresse !
Classique : la beauté du lieu, le Cirque d'Hiver à Paris, des sensations avec
un numéro de trapèze volant époustouflant, un orchestre, une ambiance
rouge et or et tout est Extra dans ce spectacle familial et impeccable. B B
5a/oon, jusqu'au 25 novembre à la Maison de la danse (Lyon) et en tournée cirque-eloizecom
Extra jusquau mois de mars 2O19 au Cirque d Hiver Paris (11e) cirquedhivercom

UN FESTIVAL IVO VAN MOVE
THFÂTRF ^a Belgique est un pays riche d'une multitude d'artistes

surprenants, décalés, inventifs. Le metteur en scène tvo van
Hove est de ceux-là. On le découvre en France à Avignon en 2008 avec ses
Tragédies romaines ; suivront Antigone avec Juliette Binoche et le magistral
Les Damnes avec la Comédie-Française. Il est l'invité, avec sa troupe, du
théâtre de laville, à Paris qui fête ses SO ans. Avoir, La voixhumaine de
Cocteau où une femme seule est larguée au téléphone (du 5 au 9 novembre à
l'Espace Cardin) qui aura en contrepoint The Other Voice de Ramsey Nasr
qui imagine la totalité du dialogue entre les deux amants (du 13 au 16
novembre à l'Espace Cardin). Et c'est à lavillette que sera présente The
Hidden Force de Louis Couperus (du 4 au ll avril) avec en toile de fond, Java,
les colonies, la domination, la magie noire ! B B
theatredelaville-pans com

Pop sur la ville
Voici la première édition
,, r ,• , ud un festival aux allures

prometteuses ! Inspirée par Daho, et son
disque Pop Kalon, sorti il y a plus de trente
ans, Pop factory, à Roubaix, reçoit le gratin
des jeunes pousses françaises pop du
moment, avec tout le nuancier de cette
esthétique. On pourra, entre autres, y
écouter les créations électro-pop science-
fictionnelles de Flavien Berger, savourer les
paysages poétiques de Grand Blanc, les
chansons douces-amères de Clara Luciani
(photo), le chant androgyne sur boucles
hypnotiques de Malik Djoudi ou
l'irrésistible Chaton. Avec Pop factory, la
french pop prouve qu'elle en a encore sous
le capot... On fonce! A-L L.
Pop factory du 15 au 17 novembre La Condition Publique
14, place Faidherbe, Roubaix legrandmixcom

TMy
Apres l'aimée de son troisieme
enfant, Mario campée par
Chai lize Thel on, est au bord du
burn-out matei nel Son fi ere lui
offie les services d'une nounou
de nuit prénommée Tulh Le ti oisieme
film de Jason Reitman et Diablo Cod\
est un portrait )oli et réaliste de femme
en pleine crise de la quarantaine C L
Tully sortie le U novembre (Mars films)
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Luchini n'a plus les mots !
PIN F ^'am> un businessman qui ne jure que par la réussite professionnelle,

voit sa vie bouleversée quand, victime d'un AVC, il perd la mémoire et en
partie l'usage de la parole... Dans Un homme presse, sa nouvelle comédie, Hervé
Mimran dresse le portrait d'un personnage qui, « grâce » à la maladie,
réapprend paradoxalement à communiquer avec ses proches. L'occasion pour
Fabrice Luchini, dans le rôle surprenant d'un homme fâché avec les mots, de
délivrer une nouvelle prestation convaincante. D D B
Un nomme presse, sortie le 7 novembri

fr,

TROMPE-L'ŒIL
FYPD Q00'8 sont 'es secrets des magiciens? Comment passer de lautre côté

de la perception? Le Palais de la découverte propose à son habitude
une exposition participative où petits et grands sont invités à décrypter et tester
les phénomènes qui trompent les sens, qu'ils soient naturels ou fabriqués. Une
quarantaine d'expériences ludiques, à l'effet de surprise garanti, où le cerveau
est victime de leurres et autres fausses pistes. Instructif. P M
///usions, du 6 novembre au 25 août 2O19, au Palais de la découverte, Paris (8e) palais-découverte fr

Du Jazz
« grand cru »
F F RTI VA I Avec sa programmation aussi

exigeante que joyeuse, Djazz
Nevers Festival accueille le gratin du jazz
européen actuel et des musiques improvisées.
Ledition 2018 recevra ainsi le flamboyant
accordéoniste Vincent Peirani, le duo de
pianistes virtuoses et complices Ray Lema/
Laurent de Wilde, le saxophoniste hyper-créatif
Sylvain Rifflet, un Coltrane revisité par la
Compagnie Ektos ou le fantastique violoniste
Régis Huby... On aime aussi la convivialité de ce
festival, les rencontres avec les musiciens autour
d'un verre, etc. Unmust! A-L L
10-17 novembre Nevers \ jazznevers com

r» albums
I Véronique Sanson :

V I chansons à deux

>^l Avec Duos volatils,
* Véronique Sanson

revisite ses chansons
en duo: Bahia avec Souchon, Doux
dehors, fou dedans avec Michel Jonasz
ou encore Amoureuse avec Julien Doré !
Duos volatils, sortie le 23 novembre, Columbia Records

Vanessa Paradis:
retour pop

Avec Les Sources,
Vanessa Paradis livre
un disque produit par '
Paul Butler, avec des titres écrits par
Samuel Benchetrit, Adrien Gallo et Fabio
Viscogliosi. De belles promesses!
Les Sources, Universal Music

Bumcello:
Transe power

Les deux trublions
du duo Bumcello
unissent à nouveau,
avec Monster Talk, leurs énergies
contraires et leurs génies azimutés,
pour propager le feu sacré.
Monsfer Talk, sortie le 9 novembre, Buda Musique
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La vérité sur JR

M<

Sg
O Lll

PHOTO Artiste de la démesure réputé pour ses portraits géants, il ne
fallait pas moins à JR de la totalité des espaces de la Maison

européenne de la photographie pour profiter de la carte blanche qui lui est
offerte. Cette première grande exposition au sein d'une institution française
déroule son parcours à l'intérieur même du processus créatif du mystérieux
photographe. Ses premiers clichés ou collages, des séries d'envergure,
comme Portrait d'une génération (affichages illégaux) ou Women are heroes
(sur la dignité des femmes en temps de guerre) éclairent son évolution et
conduisent tout naturellement à une étonnante fresque interactive explorant
l'impossible contrôle des armes aux États-Unis. P M
Magistral Momenrum ta mécanique de /épreuve, du 7 novembre au IQ février 2O19, à la Maison européenne de la
photographie, Paris (4e) mep-frorg

SPLENDEURS
DU JAPON
rypn Séduction des estampes, préciosité

des porcelaines, raffinement du
travail sur le grès ou le fer... L'art traditionnel
japonais a toujours fasciné l'Occident,
imprégnant nombre de créateurs. Depuis sa
fondation en 1864, le musée des Arts
Décoratifs est un témoin privilégié des
nouvelles tendances du japonisme,
constituant au fil des décennies un des fonds
les plus riches de France. C'est cette
impressionnante collection qui est revisitée
aujourd'hui : Japon - Japonitsme.s (1867-2018)
met en regard les créations occidentales et
leurs modèles orientaux dans un
foisonnement de près de 1500 pièces.
Nourrie entre autres, par les découvertes des
passeurs Henri Cernuschi ou Émile Guimet
l'exposition permet aussi aux spectateurs de
se confronter au rapport des Japonais à la
nature, au temps ou au mouvement. P M
Japon-Joponismes (1867-2018), du 15 novembre au 3 mars 2019
au Musée des arts decoratifs, Paris (1e ) mad paris f

h
ll

V

A l'heure nordique
FESTIVAL Découvrir la culture de l'Estonie, de la Lettonie et de

la Lituanie, c'est ce que propose le festival normand
« Les Boréales ». Un excitant programme qui offre des rencontres
littéraires avec Yrsa Sigurdardottir (à lire chez Actes Sud) ou Camilla
Grèbe (chez Calmann-Levy), de la musique avec les vagues electro de
1921 et Loney, Dear. On ne manquera pas l'émouvant et flamboyant
Peer Gynt dans la mise en scène de David Bobée et l'étonnant
spectacle du Cirkus Cirkor, six femmes, six artistes qui reinventent le
monde, et c'est une première en France. B B
Les Boréales, du 15 au 25 novembre à Caen et région lesboreales com
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Le top du hip-hop
f] AMCC Avec Sl compagnies, 20 lieux de représentations dans toute l'Île-

de-France, le festival nomade Kalypso présente le nee plus ultra du
hip-hop d'aujourd'hui, sur scène et dans les rues... Avec sa nouvelle création
Vertikal, Mourad Merzouki envoie en l'air ses danseurs pour une danse en
apesanteur qui nous vaut de belles et acrobatiques compositions de groupes
dans un décor de parois rocheuses qui invite à l'escalade et à quèlques
prouesses chorégraphiques. Avec Dans l'engrenage, la compagnie Dyptik
présente un hip-hop intense et extrême se posant la question de notre place
dans le monde. Le spectacle de Blanca Li est, lui, carrément Elektrik, et la
conférence sur la place de la femme dans la danse hip-hop réserve quèlques
surprises. À suivre ! B B
Festival Ka/ypso jusqu'au 76 decembre. Créteil (94) ccricretedcom

LES CONTRASTES
DE CHAGALL
rypn II fut révéré comme un des maîtres

de la couleur les plus innovants du
xxe siècle. Pour parvenir à cette perfection,
Marc Chagall prit un chemin détourné :
il explora à sa manière les profondeurs
chromatiques et les variations lumineuses
du noir et blanc. C'est ce pan peut-être
moins connu du peintre, graveur, sculpteur
et céramiste franco-russe que cette
exposition permet de découvrir. Une
évocation à travers près de cent œuvres de
la seconde partie de sa carrière, écrin d'une
flamboyante régénération de son inspiration
picturale. PM
Ckagall du noir et blanc a la couleur du 1er novembre au 24
mars 2O19, a l'hôtel de Gaumont centre d'art, Aix en Provence
(13) caumont centredartcom

Proust fait sa tournée
SPECTACLE Longtemps, il s'est couché tard... Et il continue, d'hôtel

en hôtel. Normal, car après Gaspard Proust tapine,
l'humoriste est en tournée avec Nouveau spectacle, nouvelle version
avec toujours un humour noir qui dézingue tout ce qui bouge en rafales
continues. L'énergumène est capable de tirer sur des ambulances en
panne, rien ne l'arrête. Il a bien sûr quèlques têtes de Turcs comme
Benzema, Hanouna, Marine Le Pen, Hollande ou Sarkozy. Mais c'est
surtout notre monde contemporain qu'il épingle, les bobos, les religions,
le sexe avec une nonchalance qui le rend irrésistible. B B
gcfsparoprousr com
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CHANTIER
OUVERT
rynn Creuset où l'architecture

affronte la complexité et
les aspirations du monde, le
chantier de construction est un lieu
de pouvoir et de domination, mais
aussi d'inventivité. Un spectacle
fascinant ici décrypté à travers un
corpus d'œuvres, et de documents
émanant d'artistes, de journalistes,
d'ingénieurs... PM.
L'art du chantier Construire et démolir (xvf
xx;e siècle), duc novembre 2018 au ll mars
2019 à la Cité de l'architecture, Paris (lô9)
citedelarchitecture.fr

MARION LA PEPITE

Dogman
Marcello tient un salon de toilettage pour chien une banlieue romaine.
Quand son ami Simoncino sort de prison et rackette le quartier, il se
laisse entraîner. Inspire d'un fait divers, le film cle Matteo Garrone, traite
de la violence qui transforme un homme bon en brute. C. L.
Sortie le 14 novembre (Le Pacte)

Les images pour le dire
r IM F Attention : film majeur ! Dans Les chatouilles, une adaptation du

spectacle qui lui a valu un Molière en 2016, Andréa Bescond,
coréalisatrice avec Eric Métayer et actrice principale, retrace sa propre
histoire : celle d'une jeune femme victime d'actes pédophiles dans son enfance
et qui retrouve foi en lavie grâce à la danse et à la psychanalyse. Dépourvu de
complaisance, inventif au détour de chaque scène, un film à ne pas rater. O D. E
Les Chatoui//es, sortie le 14 novembre

ONE WOMAN SHOW un tabouret, une
simple tenue noire, c'est Marion Mezadorian
qui, dans son premier spectacle seule en
scène, nous offre ses Pépites. Des instants de
vie, son père qui faisait les marchés autour
d'Aix-en-Provence, sa grand-mère gâteau,
ses années baby-sitter, sa venue à Paris,
le cours Florent, son impayable agent...
Un regard, un accent, une simple attitude,
elle est tout cela à la fois avec une belle
générosité. La petite sœur d'Elie Kakou est
née et on va la suivre longtemps. O D B.
Pépites, jusquau IS décembre au Théatre du marais, Paris (3e).
theatredumarais.fr

séries

-Ad Vitam
Depuis le 8 novembre, Arte diffuse
sa minisérie de six épisodes Ad Vitam
avec Yvan Attal dans le rôle principal.
Alors que la doyenne du monde fête
ses 169 ans, les membres d'une jeune
organisation rebelle se suicident un
par un. Un policier et une adolescente
psychotique mènent l'enquête...

_ Baby met en scène des adolescents du
quartier de Parioli à Rome, avec leur envie
de liberté, leurs amours, leurs secrets.
Parmi eux, deux jeunes filles décident
de se prostituer pour s'offrir des vêtements
de luxe, des téléphones... Sur Netflix,
à partir du 30 novembre. C. L.
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D'Jazz Nevers festival, du 10 au 17 novembre : les moments à ne
pas rater

L'accordéoniste Vincent Peirani, accompagné, entre autres, du saxophoniste Émile Parisien, sera sur la scène
du théâtre municipal lundi 12 novembre. © Agnès GAUDIN

Le 32e D' Jazz Nevers festival débutera samedi 10 novembre, pour une semaine riche en concerts et
événements musicaux. Impossible de tous les citer. Alors voici notre sélection.
Une trentaine de concerts, spectacles et événements musicaux, des conférences, des rencontres avec les
artistes, des expositions : le jazz et les musiques improvisées reprennent leurs quartiers à Nevers, du samedi
10 au samedi 17 novembre.  Le programme est très riche  . Voici une sélection de ce qui vous attend, pendant
cette semaine.

Le ciné-concert en soirée d'ouverture

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320967693
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Une fois n'est pas coutume, le festival va débuter par un ciné-concert, samedi 10 novembre à la maison
de la culture (20 h 30). À l’image,  la Belle Nivernaise  , film muet de Jean Epstein (1924). Pour le son, un
trio de musiciens français, le pianiste François Raulin, le contrebassiste Bruno Chevillon et le saxophoniste
Christophe Monniot, ainsi que le chœur des Grandes Voix bulgares dirigé par Ilya Mihaylov.

Vidéo : https://youtu.be/frSHrjFi5MM

Ce projet, monté par François Raulin pour un festival de cinéma à Aoste en 2007 puis mis en sommeil, a été
repris et réarrangé en Bulgarie l'an dernier. En jouant pendant que défile le film, les musiciens de jazz et les
voix bulgares se répondent. « Il y a des parties improvisées mais aussi une grande part d’écriture, car il faut
coller à l’image, à la seconde près. Le film est notre partition », explique François Raulin.

Le titre,  la Belle Nivernaise  , fait référence au nom d’une péniche, qui est au centre de l’histoire et qui vogue
sur la Loire. Le film avait été réalisé d'après une nouvelle d'Alphonse Daudet.

Les accordéonistes Vincent Peirani et Daniel Mille
Deux accordéonistes aux esthétiques bien différentes se produiront au festival. Vincent Peirani, et son
quintette à la coloration électrique, sera au théâtre municipal lundi 12 novembre, pour son nouveau projet,
Night Walker  . Ce concert est un événement : il marque le retour du festival au théâtre,  rouvert depuis peu
. L’édifice a accueilli tant de belles soirées de D’Jazz, jusqu’à sa fermeture en 2010.

Vidéo :  https://youtu.be/TX-T8PW6pyg

Le jeudi 15, Daniel Mille, rendra un hommage suave et sensuel au compositeur argentin et génie du tango,
Astor Piazzolla. Compagnon de route de Barbara, Claude Nougaro ou Jacques Higelin, partenaire sur scène
de Jean-Louis Trintignant dont il accompagne tous les spectacles de poésie, il sera cette fois-ci à la maison
de la culture (20 h 30) à la tête d’un quintet. Avec un trio de violoncelles et une contrebasse.

Vidéo : https://youtu.be/hCkkP2aXLpo

Des Nivernais habitués du festival
Deux projets imaginés par des Nivernais seront présentés lors de ce festival :  les Routes de l’intime  , de
François Perrin, à la tête d’une formation qu’il a constituée, l’Utopic Quartet, et  Farmer  s, de Benjamin
Flament.

Bien connu des musiciens de Nevers et alentour (il a tenu Musique and Music, un ancien magasin
d’instruments de musique neversois, de 1979 à 2017), le contrebassiste François Perrin présentera, mardi 13
novembre (à 18 h 30 à l’auditorium Jean-Jaurès) un répertoire déjà entrevu lors de concerts plus privés cet
été. À ses côtés, le violoniste Pierre Vinay, membre de l’Orchestre symphonique des Concerts nivernais et de
l’Orchestre de Prémery ; le guitariste Fabien Tabus, que l’on retrouve notamment dans le trio nivernais Alipsir
(jazz-rock et jazz latin) ; et le batteur Stéphane Daniel, qui a lui participé à de nombreux projets classiques
et jazz en région Centre.
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Vidéo : https://youtu.be/0Hz62NcBiuQ

Le lendemain, à 18 h 30 toujours mais au théâtre municipal, c’est un autre habitué du festival, le Neversois
Benjamin Flament, qui présentera  Farmers  , une création inédite, la première en tant que leader. Lui qui a
fait ses gammes au conservatoire de Nevers suit depuis plusieurs années une route bien singulière, qui le
mène vers des explorations musicales sur des percussions de son invention.

Des géants du jazz américain en fin de semaine
Il n'était plus venu au festival depuis 2009. Vendredi 16 novembre, le saxophoniste Steve Coleman
improvisateur hors pair, explorateur de territoires musicaux inattendus, sera à la maison de la culture (20 h
30), à la tête de ses Five Elements. Un quintette de feu, avec, en prime, le rappeur Koyaki, jongleur de mots
et virtuose du free-style.

Vidéo : https://youtu.be/Ai7_M_dSbqI

Le lendemain, en clôture du festival, à la maison de la culture toujours (20 h 30), place à un autre Américain
virtuose du saxophone, James Carter. Avec son nouveau groupe, Elektrik Outlet, il prolonge l’héritage jazz-
funk des années 1970. Un clavier aux sonorités vintage, une basse électrique, une batterie, et le saxophone
de James Carter… l’assurance d’une belle soirée.

Vidéo : https://youtu.be/qTW-l7RXRNc

Réservations

Sur le site djazznevers.com, à l’office de tourisme jusqu’au 9 novembre, à la Maison de la Culture de 15 h
30 à 18 h 30 pendant le festival, par téléphone au 03.86.57.00.00… et même par courrier en envoyant ses
coordonnées et le règlement à D’Jazz Nevers BP 824 58008 Nevers Cedex.
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D'Jazz Nevers Festival 32e édition
Du 10 au 17 novembre 2018 aura lieu la 32e édition du D'Jazz Nevers Festival, un temps privilégié durant
lequel sera proposée une aventure artistique forte et originale à un public curieux ou spécialiste, qui va
partager, avec les artistes et collectivement, des moments rares et précieux.

D' Jazz Nevers Festival 2018
D’Jazz Nevers est plus qu’un festival, même si celui-ci demeure la pierre angulaire de notre projet, un projet
qui fait l’objet d’un nouveau conventionnement avec nos partenaires publics (Nevers Agglomération, Drac
Bourgogne-Franche-Comté et Conseil départemental de la Nièvre) pour la période 2018-2021, et qui bénéficie
du renouvellement du soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Un 32e festival, fidèle à son identité, et plus que jamais à ses valeurs, dans un contexte où il n’est jamais
inutile de rappeler le rôle essentiel de l’art et de la culture dans l’émancipation de chaque citoyen.

Réservez dès à présent vos billets !

Au programme :

Samedi 10 novembre

18h30 THÉÂTRE MUNICIPAL | Ferlet/Besson/Kerecki Trio "Aïrés"
20h30 MAISON DE LA CULTURE, GRANDE SALLE | Ciné-concert La Belle Nivernaise Trio Raulin & Le
Grand Choeur des Voix Bulgares Film muet de Jean Epstein (1924) PREMIÈRE EN FRANCE
Ray Lema/Laurent de Wilde "Riddles"

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320924864
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Lundi 12 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Edouard Ferlet Solo "Think Bach Op.2"
18h30 AUDITORIUM JEAN-JAURÈS | Théo Girard Trio
21h00 THÉÂTRE MUNICIPAL | Vincent Peirani Living Being "Night Walker"
Mardi 13 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | "Coltrane Formes" Compagnie Ektos DANSE/
MUSIQUE
18h30 AUDITORIUM JEAN-JAURÈS | François Perrin Utopic Quartet
21h00 THÉÂTRE MUNICIPAL | Régis Huby "The Ellipse" Music for large ensemble
Mercredi 14 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Jean-Marc Foltz & Philippe Mouratoglou
15h00 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Quartet Novo "L'histoire du soldat" CONCERT
JEUNE PUBLIC
18h30 THÉÂTRE MUNICIPAL | Benjamin Flament "Farmers"
20h30 MAISON DE LA CULTURE, GRANDE SALLE | Roberto Negro "Dadada"
François Corneloup Quintet "RÉVOLUT!ON"
Jeudi 15 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Ikui Doki
18h30 AUDITORIUM JEAN-JAURÈS | Hugues Mayot "What If?" Hugues Mayot
20h30 MAISON DE LA CULTURE, GRANDE SALLE | Sylvain Rifflet "Re Focus"
Daniel Mille "Piazzolla"
Vendredi 16 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Laura Perrudin Solo
18h30 AUDITORIUM JEAN-JAURÈS | Gauthier Toux Trio
20h30 MAISON DE LA CULTURE, GRANDE SALLE | Orchestre Franck Tortiller Collectiv / Steve Coleman
& five elements
Samedi 17 novembre

12h15 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Claude Tchamitchian "In spirit"
15h00 AUDITORIUM JEAN-JAURÈS | "Attention, chut d’oiseau !"
16h30 MAISON DE LA CULTURE, SALLE LAUBERTY | Rencontre avec Raphaëlle Tchamitchian et Jean-
Paul Ricard autour de la thématique "Jazz au féminin : la longue marche"
20h30 MAISON DE LA CULTURE, GRANDE SALLE | Lars Danielsson "Liberetto III" / James Carter's Elektrik
Outlet

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320924864
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D'Jazz Nevers Festival du 10 au 17 novembre

Une 32e édition pleine de promesses
Dès samedi et jusqu'au
17 novembre, les amoureux
du jazz et de musiques vi-
vantes se retrouveront à
Nevers, à l'occasion du
D'Jazz Nevers Festival, pour
sept jours de concerts, ex-
positions ou autres rencon-
tres d'artistes.

I Depuis 1987, le D'Jazz
Nevers Festival ne déroge
pas à la règle et fait le
bonheur de nombreux fi-
dèles, venus découvrir, vi-
brer, expérimenter et par-
tager une aventure autour
du jazz.

Cette 32e édition se dé-

roulera du samedi 10 au
samedi 17 novembre, dans
trois lieux de Nevers : la
Maison de la culture,
l'auditorium Jean-Jaurès
et le théâtre municipal,
avec quèlques nouveautés
au programme.

Un retour attendu
au Petit théâtre
Alors que le Petit théâtre

fera son re tour après
neuf ans d'absence, il n'y
aura qu'un seul concert à
21 heures lors des deux
soirées prévues au théâtre
lundi 12 et mardi 13 no-
vembre, et non deux com-
me à la Maison de la cul-
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Régis Huby et son projet The Ellispe, un grand ensemble à découvrir au théâtre municipal
mardi 13 novembre, à 21 heures. (PHOTO JEROME PREBOIS)

ture les autres soirs. Mais
dans l'ensemble, l'esprit et
les principes chers au
D'Jazz Nevers Festival res-
teront les mêmes.

La semaine s'annonce ri-
che et intense, avec 37
concerts, deux expositions
ou de nombreuses ren-

contres d'artistes et temps
de convivialité. Le public
aura l'occasion d'en pren-
dre plein les oreilles et de
retrouver sur scène des
musiciens emblématiques,
américains ou européens,
comme Steve Coleman, Ja-
mes Carter, Franck Tor-

tiller ou encore Vincent
Peirani. Que la fête com-
mence !

Pratique. Renseignements
sur le site djazznevers com ou
par mail a œntact@djazznevers com
Billetterie et réservations par tel
au 03 86 57 00 00
ou sur billettene@djazznevers com
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À vos agendas
SAMEDI 10 NOVEMBRE

18 h 30, théâtre municipal : Fe r I et/
Besson/Kerecki Trio « Aires ».
20 h 30, Maison de la culture,
grande salle : ciné-concert la Belle
Nivernaise, film muet ; Trio Raulm et
le chœur des Grandes Voix Bulgares
dirigé par Hyo Mihaylov ; Ray Lema/
Laurent de Wilde « Riddles ».

LUNDI 12 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Édouard Ferlet Solo « Thmk
Bach Op. 2 ». Rencontre avec l'artis-
te, animée par Xavier Prévost.
IS h 30, auditorium Jean-Jaurès :
Théo Girard Trio. 21 heures, théâtre
municipal : Vincent Peirani Livmg
Bemg « Night Walker ». Rencontre
avec les artistes.

MARDI 13 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Compagnie Ektos « Coltrane
Formes », danse et musique. Ren-
contre avec l'équipe, animée par Xa-
vier Prévost. 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès : Francois Perrin Utopie
Quartet, création. 21 heures, théâ-
tre municipal : Régis Huby « The El-
lipse », Music for large ensemble.
Rencontre avec les artistes.

MERCREDI 14 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Jean-Marc Foltz & Philippe
Mouratoglou. Rencontre avec les ar-
tistes, animée par Xavier Prévost.
IS heures. Maison de la culture, pe-
tite salle : Quartet Novo « L'histoire
du soldat » (jeune public). IS -
20 heures, Maison de la culture,
bar : Open Jazz d'Alex Dutilh et
Banzzai dè Nathalie Piolé, émissions
présentées en public et retransmises
en direct sur France Musique.
18 h 30, théâtre municipal : Benja-
min Flament « Farmers », création.

20 h 30, Maison de la culture,
grande salle : soirée, Roberto Negro
« Dadada » ; Francois Corneloup
Qumtet « Révolution », création.

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Ikui Doki. Rencontre avec
l'équipe d'Ikui Doki, animée par Xa-
vier Prévost. 18 h 30, théâtre muni-
cipal : Hugues Mayot « What lf ? ».
20 h 30, Maison de la culture,
grande salle : soirée, Sylvain Rifflet
« Re Focus » ; Ensemble « Appas-
sionato » direction Mathieu He-
rzog ; Daniel Mille Piazzolla Qumtet.

VENDREDI 16 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Laura Perrudm Solo. Rencon-
tre avec l'artiste, animée par Xavier
Prévost. IS h 30, théâtre munici-
pal : Gauthier Toux Trio. 20 h 30,
Maison de la culture, grande salle :
soirée, Orchestre Franck Tortiller
« Collecte » ; Steve Coleman B Five
Elements.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Claude Tchamitchian « ln
spirit ». Rencontre avec l'artiste, ani-
mée par Xavier Prévost. 15 heures,
auditorium Jean-Jaurès : « Atten-
tion, chut d'oiseau ! », théâtre musi-
cal |eune (dès 6 ans). 17 heures.
Maison de la culture, petite salle :
Jazz [wo] men, la longue marche,
rencontre animée par Raphaelle
Tchamitchian et Jean-Paul Ricard.
IS h 30, Maison de la culture, bar :
atelier |azz ESM Bourgogne Franche-
comté. 20 h 30, Maison de la cultu-
re, grande salle : soirée, Lars Da-
melsson « Liberetto lll » ; James
Carter's Elektnk Outlet.

Programme complet en ligne sur
« www.diazznevers.com ».
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Agenda

D'JAZZ NEVERS

www diazznevers com
billetterie(â>diazznevers com
Tél 0386570000

NEVERS

Du 10 au 17 novembre. Concerts
à la MCNA, au théâtre municipal
et a l'auditorium Jean-Jaurès
(lire article en page 24)
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Réservations et informations pratiques

Les concerts gratuits II y en a trois L'histoire du soldat, de Ramuz et Stravmsky, par le Quartet Novo, mercredi 14 novembre, a
15 h, à la Maison de la Culture , Attention, chut d'oiseau ' , du théâtre musical pour jeune public, samedi 17 novembre, a 15 h, a
l'auditorium Jean-Jaurès , et le DJ-Set Le Grigri, au bar de la Maison de la Culture, après le dernier concert, samedi 17 novembre

Les tarifs Les concerts de 12 h 15 sont a 3 9 Ceux de 18 h 30 varient de 5 à 8 ? En soirée, ce sera de 12 à 28 r>, pour deux
concerts (un seul lundi 12 et mardi 13) Des réductions sont applicables à partir de trois soirees réservées

Les réservations Sur le site djazznevers com, à l'Office de tourisme jusqu'à vendredi, a la Maison de la Culture, de 15 h 30 à 18 h
30, pendant le festival, par télephone au 03 86 57 00 00 et même par courrier en envoyant ses coordonnées et le règlement a
D'Jazz Nevers BP 824 58008 Nevers Cedex

C'est complet. Pour certaines affiches, il n'y a déjà plus de places disponibles ' C'est le cas pour le concert de Vincent Peirani,
lundi 12 novembre, ou pour celui de François Perrin avec l'Utopie Quartet, mardi 13 Pour d'autres, il faut se dépêcher il ne reste
qu'une centaine de places en vente pour Régis Ruby, The Ellipse , mardi 13 en soiree
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D'Jazz va écrire sa 32e partition à Nevers

Des festivals comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup en France. Ils

sont précieux, par leur audace. „

Inamovible dans la cité ducale depuis trente et un ans, le D'Jazz

Nevers Festival reprend ses droits, en fin de semaine. Avec un credo,

réaffirmé par son directeur, Roger Fontanel, lors de la soirée de
présentation à la Maison de la Culture le 18 septembre : préserver une

programmation exigeante, certes, mais sans sombrer dans la
caricature d'une culture qui se voudrait élitiste et s'opposerait à une

conception plus populaire.

D'Jazz montre sa volonté d'ouverture au public. Par des concerts à un
prix très réduit en journée et des abonnements pour plusieurs soirées

au tarif abordable. Par des expositions, des conférences, des

rencontres avec les musiciens, des découvertes. Par, surtout, une

volonté de montrer toute la diversité du jazz, cette musique qu'il est,

en réalité, bien difficile de classer.

Il y aura, par exemple, au cours du festival, un ciné-concert sur un

film muet de 1924, La belle Nivernaise , samedi 10 novembre. Deux

accordéonistes aux esthétiques si différentes, Vincent Peirani, et son

quintette à la coloration électrique, lundi 12, et Daniel Mille, pour un

hommage suave et sensuel au compositeur argentin et génie du tango,

Aster Piazzolla, jeudi 15. Des grands ensembles orchestraux, comme

celui de Régis Ruby, mardi 13, ou celui de Franck Tortiller, vendredi

16. Partners , mercredi 14, la création du Neversois Benjamin

Flament, qui poursuit ses explorations musicales sur des percussions

de sa fabrication.

Mais aussi un concert pour le jeune public, adapté de L'histoire du
soldat , de Stavinsky, qui va tourner dans les écoles de

l'agglomération pendant toute la semaine. Ou encore, en clôture,

samedi 17, Elektrik Outlet, le groupe du saxophoniste américain

James Carter, qui fait la part belle aux sonorités vintage et à l'héritage

jazz-funk des années 70.

Bref, des big band aux petites formes en solo ou duo, sans parler des

incursions dans le théâtre et la danse contemporaine, c'est toute la
vitalité du jazz et des musiques improvisées qui va s'exprimer à

Nevers, du 10 au 17 novembre. Cette diversité ne sacrifie en rien aux

exigences de qualité, ni au fait d'assumer, sur certains projets, une

prise de risque.

« II faut saluer le travail de Roger Fontanel et de D'Jazz », acquiesce

François Raulin, pianiste et créateur du ciné-concert La belle
Nivernaise . « Des festivals comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup

en France. Coutances et quèlques autres... mais ils deviennent rares.

Ils sont précieux, par leur audace, leur programmation qui sait sortir
des sentiers battus et proposer autre chose que des affiches très

évidentes et vues partout. Il faut de tout dans un festival, bien sûr.

Mais il faut savoir oser. Le festival de Nevers sait le faire. »

Un tel compliment ira sans doute droit au coeur des organisateurs, à

quèlques jours de la 32 e édition. Samedi, les musiciens auront la

parole. Plus que des mots, ce sont leurs notes, leurs improvisations,
qui écriront les pages encore vierges de la longue histoire de ce

festival.

Jean-Mathias Joly jean-mathias.joly@centrefrance.com



Date : 07 novembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

  

NEVERS 7501045500508Tous droits réservés à l'éditeur

Surprise en privé

samedi 10 novembre Le festival avait quitte le theâtre municipal de Nevers en 2009 II le retrouvera cette annee, et débutera
même dans cette salle historique Le premier concert, samedi, a 11 h, sera reserve aux donateurs de D Jazz L affiche de cette
matinée ? C est une surprise Pour soutenir financièrement le festival, www commeon com ou 03 86 57 88 51
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D'Jazz Nevers Festival, du 10 au 17 novembre : les moments à ne
pas rater #Nièvre #jazz #musique &gt ...
D'Jazz Nevers Festival, du 10 au 17 novembre : les moments à ne pas rater #NiÃ¨vre #jazz #musique >>…
https://twitter.com/i/web/status/1060080160970604544

http://twitter.com/lejdc_fr
http://twitter.com/lejdc_fr/status/1060080160970604544
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D'Jazz va écrire sa 32e partition à Nevers

Des festivals comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup en France. Ils

sont précieux, par leur audace. „

Inamovible dans la cité ducale depuis trente et un ans, le D'Jazz

Nevers Festival reprend ses droits, en fin de semaine. Avec un credo,

réaffirmé par son directeur, Roger Fontanel, lors de la soirée de
présentation à la Maison de la Culture le 18 septembre : préserver une

programmation exigeante, certes, mais sans sombrer dans la
caricature d'une culture qui se voudrait élitiste et s'opposerait à une

conception plus populaire.

D'Jazz montre sa volonté d'ouverture au public. Par des concerts à un
prix très réduit en journée et des abonnements pour plusieurs soirées

au tarif abordable. Par des expositions, des conférences, des

rencontres avec les musiciens, des découvertes. Par, surtout, une

volonté de montrer toute la diversité du jazz, cette musique qu'il est,

en réalité, bien difficile de classer.

Il y aura, par exemple, au cours du festival, un ciné-concert sur un

film muet de 1924, La belle Nivernaise , samedi 10 novembre. Deux

accordéonistes aux esthétiques si différentes, Vincent Peirani, et son

quintette à la coloration électrique, lundi 12, et Daniel Mille, pour un

hommage suave et sensuel au compositeur argentin et génie du tango,

Aster Piazzolla, jeudi 15. Des grands ensembles orchestraux, comme

celui de Régis Ruby, mardi 13, ou celui de Franck Tortiller, vendredi

16. Partners , mercredi 14, la création du Neversois Benjamin

Flament, qui poursuit ses explorations musicales sur des percussions
de sa fabrication.

Mais aussi un concert pour le jeune public, adapté de L'histoire du

soldat , de Stavinsky, qui va tourner dans les écoles de

l'agglomération pendant toute la semaine. Ou encore, en clôture,

samedi 17, Elektrik Outlet, le groupe du saxophoniste américain

James Carter, qui fait la part belle aux sonorités vintage et à l'héritage

jazz-funk des années 70.

Bref, des big band aux petites formes en solo ou duo, sans parler des

incursions dans le théâtre et la danse contemporaine, c'est toute la
vitalité du jazz et des musiques improvisées qui va s'exprimer à

Nevers, du 10 au 17 novembre. Cette diversité ne sacrifie en rien aux

exigences de qualité, ni au fait d'assumer, sur certains projets, une

prise de risque.

« II faut saluer le travail de Roger Fontanel et de D'Jazz », acquiesce

François Raulin, pianiste et créateur du ciné-concert La belle

Nivernaise . « Des festivals comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup
en France. Coutances et quèlques autres... mais ils deviennent rares.

Ils sont précieux, par leur audace, leur programmation qui sait sortir
des sentiers battus et proposer autre chose que des affiches très

évidentes et vues partout. Il faut de tout dans un festival, bien sûr.

Mais il faut savoir oser. Le festival de Nevers sait le faire. »

Un tel compliment ira sans doute droit au coeur des organisateurs, à

quèlques jours de la 32 e édition. Samedi, les musiciens auront la
parole. Plus que des mots, ce sont leurs notes, leurs improvisations,
qui écriront les pages encore vierges de la longue histoire de ce

festival.

Jean-Mathias Joly jean-mathias.joly@centrefrance.com
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Salon seniors & Marché gourmand

D’ Jazz Nevers Festival sollicite la curiosité, récompensée d’émotions que seule apporte la musique « live ».

Du 10 au 17 novembre, D' Jazz Nevers Festival déploie sa 32e édition, marquée par les retrouvailles attendues
avec le bercail originel du théâtre municipal.
Dans le monde rêvé de Roger Fontanel, chacun prendrait vacances ou RTT pour s’offrir un  grand bain de
jazz(s)  , oreilles en éventail, le temps de  D’Jazz Nevers Festival  . Tant les superlatifs pleuvent de la bouche
du directeur, à l’heure de présenter en détail la programmation de la prochaine édition.

Âme et homme-orchestre d’un classique imprévisible, soleil d’automne aux éclats tantôt ardents, tantôt ardus,
souvent hardis, Roger Fontanel est le garant d’une ligne artistique claire, exigeante sans être éthérée : « La
philosophie n’a pas changé, nous voulons  réunir le public   le plus large  , tordre le cou à l’idée que le
jazz et ce festival sont élitistes. »

D’Jazz Nevers Festival sollicite la curiosité, récompensée d’émotions que seule apporte la  musique « live
»  : le charme fascinant de la virtuosité, l’intensité de l’interprétation, l’alchimie des musiciens sur les chemins
sauvages de l’improvisation.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320877300
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Ils étaient environ 8 000 l’an passé à s’en régaler, ils devraient être davantage cette année, grâce au retour
du festival en « son » Théâtre municipal. « La jauge est de 350 places, alors qu’elle est de 100 à l’auditorium
Jean-Jaurès. Cela devrait avoir une incidence sur la fréquentation », avance Roger Fontanel.

Une programmation relevée

Six concerts – sur la petite trentaine au programme – se dérouleront au théâtre municipal. Hasard ou clin d’oeil
de la programmation, l’une des têtes d’affiche de cette édition, le saxophoniste chicagoan Steve Coleman,
avait joué au théâtre en 2009, quelques mois avant la fermeture ; eu égard à son aura, il sera sur la scène de
la Maison de la culture de Nevers Agglomération, dont les 900 fauteuils devraient être copieusement garnis
pour écouter l’alerte sexagénaire et ses Five Elements.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320877300
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du  D’ Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné- concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accès abonnés : https://www.lejdc.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-
cinema-a-nevers_13037997.html

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320673003

http://www.lejdc.fr
https://www.lejdc.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-cinema-a-nevers_13037997.html
https://www.lejdc.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-cinema-a-nevers_13037997.html
https://www.lejdc.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-cinema-a-nevers_13037997.html
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du D’Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné-concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accès abonnés : https://www.lechorepublicain.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-
fait-son-cinema-a-nevers_13037997.html

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320662712
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du D’ Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné- concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accès abonné : https://www.lamontagne.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-
son-cinema-a-nevers_13037997.html

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320663255
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du D’ Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné-concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accès abonnés : https://www.larep.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-
cinema-a-nevers_13037997.html

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320662681
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du D’ Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné-concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accèss abonnés : https://www.larep.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-son-
cinema-a-nevers_13037997.html
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Du jazz et les voix bulgares sur un film muet. © photo dr

La 32 e édition du D’ Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné- concert, sur le film
muet La belle Nivernaise . Un projet conçu par François Raulin, avec le chœur des Grandes Voix bulgares.
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Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers
Festival, samedi 10 novembre, où un ciné-concert est programmé en soirée d'ouverture.

Article avec accès abonnés: https://www.lepopulaire.fr/paris/loisirs/scene-musique/2018/11/01/le-jazz-fait-
son-cinema-a-nevers_13037997.html
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NEVERS À VIF

Cest parti pour quatre soirées
à découvrir dans la ville
Au programme : beaucoup
de découvertes et une jour

née de concerts gratuits,

les Bars à Vif.
- Ce soir : deuxième opé

ration Bars à Vif avec des

concerts gratuits. Une suc
cession de concerts noc

turnes dans différents bars

et cafés pour une prome

nade musicale à travers la

ville. Avec Boogers et DJ
Un singe en automne

(19 h, Le P'tit Charbon),
Lighthouse (21 h, Le P'tit

Charbon), Slap (22 h 45,
Le P'tit Charbon) Escobar

(20 h 30, Le Continental),
The Redemption's Colt

(22 h, La Taver'n), les vété
rans de Bijou (19 h 30, Le

Chat qui Louche), Boogers

(23 h, Les Arcandiers) et

Volcapom (23 h 45, au Do

nald's Pub).

- Demain : à 18 h, carte
blanche à D'Jazz Nevers

Festival au P'tit Charbon,

avec un concert gratuit.

Au  Café   Charbon,   à

19 h 30, place à Arabain

Fuzz, Ammar 808 Ma

ghreb United, Ifriqiyya
Électrique, Al-Qasar et Bi
kinii : entre l'afro et les

beats vintages d'Ammar

808, la posture rock d'Aï

Qasar, les rituels du Sahel
version Ifryqiyya, cette
soirée proposera une fu
sion culturelle entre

Orient et Occident.
- Samedi 3 novembre :

au P'tit Charbon, à 18 h,
projection du film docu

mentaire Come on peo

ple ! Les Thugs (gratuit).

Puis, à 19 h 30, au Café

Charbon, rendez-vous
avec Le Villejuif Under

ground, MMNQS, Lane et

Capsula. MMNQS, avec

leur rock vif, ouvrira la
dernière soirée qui verra

se succéder le rock garage-
psyché des argentins de

Capsula, le rock indé-pu
nk de Lane (ex-Lés Thugs)
et Le Villejuif Under

ground, pour un final
rock-garage-disco furieux

et déjanté. •

^

 Pratique. Tarifs : 15 € ce soir

(12 € en tarif réduit), 25 € jeudi et

samedi 3 novembre (Pass), 15 € pour

le vendredi seul ou le samedi seul.

Réservation sur aucharbon.org ou So

Ticket. Internet : nevers-a-vif.fr.

Contact : Café Charbon, 10, rue Mile-

Bourgeois, 03.86.61.23.52.
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Trois coups de coeur de la rédaction à voir au d'jazz nevers festival

Vincent Peirani Lundi 12 (21 heures) Un quintette aux couleurs rock électrique, avec, en leader, l'accordéoniste Vincent Peiram
Accompagné d'Emile Parisien (saxophone), de Tony Paeleman (Fender Rhodes), de Julien Herné (basse) et de Yoann Serra
(batterie) Ce concert est un événement il marque le retour du festival au théâtre municipal de Nevers, rouvert depuis peu
L'édifice a accueilli tant de belles soirées de D'Jazz, jusqu'à sa fermeture en 2010
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Trois coups de coeur de la rédaction à voir au d'jazz nevers festival

Vincent Feirani Lundi 12 (21 heures) Un quintette aux couleurs rock électrique, avec, en leader, l'accordéoniste Vincent Peiram
Accompagné d'Emile Parisien (saxophone), de Tony Paeleman (Fender Rhodes), de Julien Herné (basse) et de Yoann Serra
(batterie) Ce concert est un événement il marque le retour du festival au théâtre municipal de Nevers, rouvert depuis peu
L'édifice a accueilli tant de belles soirées de D'Jazz, jusqu'à sa fermeture en 2010
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Le festival

Les dates

Du samedi 10 au samedi 17 novembre à Nevers (pas de concert le dimanche ll) Des concerts ont lieu en journée (12 heures, 18 h
30, 17 heures parfois) et en soirée à 20 h 30 (21 heures pour le lundi 12 et le mardi 13)

Les lieux

La Maison de la Culture (petite et grande salle), le théâtre municipal et l'auditorium Jean-Jaurès

Réservations

www djazznevers com , 03 86 57 00 00
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinema C'est
ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers Festival, samedi 10 novembre,
ou un ciné-concert est programme en soirée d'ouverture

A l'image, La belle Nivernaise , film muet de Jean Epstem (1924)
Pour le son, un trio de musiciens français, le pianiste François Raulm,
le contrebassiste Bruno Chevillon et le saxophoniste Christophe
Monniot, ainsi que le choeur des Grandes Voix bulgares dirige par
Ilya Mihaylov

Ce projet, créé par François Raulm, était une commande pour le
festival Strade del cinema, à Aoste (Italie), en 2007 « Nous avions
présente le spectacle une fois, il n'avait pas été possible de monter
d'autres représentations et je ne pensais plus jamais le rejouer »,
commente François Raulm « Et puis en novembre 2017, j'ai retrouve
Ilya en Bulgarie, nous avons recrée ce projet pour le festival du film
français à Sofia et Varna »

Le spectacle a évolue depuis la premiere mouture Maîs l'émotion de
la rencontre avec les voix bulgares reste intacte « Nous avons été
nombreux à prendre une claque quand nous avons entendu le disque
de ce choeur, dans les années 80 », commente, admiralt, François
Raulm « II y a une harmonie spécifique, c'est de la musique
traditionnelle et c'est en même temps tres moderne, proche du jazz,
avec des dissonances La rencontre avec ces femmes, pour monter le
ciné-concert, fut un moment incroyable Quand elles se sont mises à
chanter, nous avions les larmes aux yeux Leur voix est unique,
certaines ont une voix grave, presque de ténor Cet art devrait être
classe au patrimoine mondial »

En jouant pendant que défile le film, les musiciens de jazz et les voix
bulgares se répondent « II y a des parties improvisées maîs aussi une
grande part d'écriture, car il faut coller a l'image, a la seconde pres Le

film est notre partition », poursuit François Raulm

Ce film, le pianiste ne l'a pas choisi II s'est plie a la commande
initiale Tiré d'une nouvelle d'Alphonse Daudet, La belle Nivernaise
est un « film mineur », de l'avis même de François Raulm « Ce n'est
pas un chef-d'oeuvre, c'est un film de son époque, tout simplement
Une histoire d'amour avec des complications familiales, une
dramatique assez simple, simpliste même Maîs pour notre projet,
c'est plutôt un avantage Les spectateurs peuvent suivre l'histoire à
l'écran et, s'ils le souhaitent, s'en détacher pour regarder les musiciens
et les chanteuses II y a beaucoup a voir dans ce spectacle »

Quant au titre, La belle Nivernaise , il fait simplement référence au
nom d'une péniche, qui est au centre de l'histoire Elle vogue sur la
Loire et arrive à Nevers, paraît-il Après l'Italie et la Bulgarie, c'est
justement dans la Nievre que François Raulm viendra présenter son
spectacle Un joli clin d'oeil Et une belle façon de démarrer ce
festival, qui a toujours aimé faire se rencontrer le jazz avec d'autres
disciplines et expressions artistiques

Rendez-vous A la Maison de la Culture de Nevers, samedi 10
novembre, à 20 h 30 Le duo Ray Lema/Laurent De Wilde jouera en
seconde partie de soirée De 12 à 28 i

II faut coller à l'image Le film est notre partition

Jean-Mathias Joly jean-mathias joly@centrefrance com
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinema C'est
ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers Festival, samedi 10 novembre,
ou un ciné-concert est programme en soirée d'ouverture

A l'image, La belle Nivernaise , film muet de Jean Epstem (1924)
Pour le son, un trio de musiciens français, le pianiste François Raulm,
le contrebassiste Bruno Chevillon et le saxophoniste Christophe
Monniot, ainsi que le choeur des Grandes Voix bulgares dirige par
Ilya Mihaylov

Ce projet, créé par François Raulm, était une commande pour le
festival Strade del cinema, à Aoste (Italie), en 2007 « Nous avions
présente le spectacle une fois, il n'avait pas été possible de monter
d'autres représentations et je ne pensais plus jamais le rejouer »,
commente François Raulm « Et puis en novembre 2017, j'ai retrouve
Ilya en Bulgarie, nous avons recrée ce projet pour le festival du film
français à Sofia et Varna »

Le spectacle a évolue depuis la premiere mouture Maîs l'émotion de
la rencontre avec les voix bulgares reste intacte « Nous avons été
nombreux à prendre une claque quand nous avons entendu le disque
de ce choeur, dans les années 80 », commente, admiralt, François
Raulm « II y a une harmonie spécifique, c'est de la musique
traditionnelle et c'est en même temps tres moderne, proche du jazz,
avec des dissonances La rencontre avec ces femmes, pour monter le
ciné-concert, fut un moment incroyable Quand elles se sont mises à
chanter, nous avions les larmes aux yeux Leur voix est unique,
certaines ont une voix grave, presque de ténor Cet art devrait être
classe au patrimoine mondial »

En jouant pendant que défile le film, les musiciens de jazz et les voix
bulgares se répondent « II y a des parties improvisées maîs aussi une
grande part d'écriture, car il faut coller a l'image, a la seconde pres Le

film est notre partition », poursuit François Raulm

Ce film, le pianiste ne l'a pas choisi II s'est plie a la commande
initiale Tiré d'une nouvelle d'Alphonse Daudet, La belle Nivernaise
est un « film mineur », de l'avis même de François Raulm « Ce n'est
pas un chef-d'oeuvre, c'est un film de son époque, tout simplement
Une histoire d'amour avec des complications familiales, une
dramatique assez simple, simpliste même Maîs pour notre projet,
c'est plutôt un avantage Les spectateurs peuvent suivre l'histoire à
l'écran et, s'ils le souhaitent, s'en détacher pour regarder les musiciens
et les chanteuses II y a beaucoup a voir dans ce spectacle »

Quant au titre, La belle Nivernaise , il fait simplement référence au
nom d'une péniche, qui est au centre de l'histoire Elle vogue sur la
Loire et arrive à Nevers, paraît-il Après l'Italie et la Bulgarie, c'est
justement dans la Nievre que François Raulm viendra présenter son
spectacle Un joli clin d'oeil Et une belle façon de démarrer ce
festival, qui a toujours aimé faire se rencontrer le jazz avec d'autres
disciplines et expressions artistiques

Rendez-vous A la Maison de la Culture de Nevers, samedi 10
novembre, à 20 h 30 Le duo Ray Lema/Laurent De Wilde jouera en
seconde partie de soirée De 12 à 28 i

II faut coller à l'image Le film est notre partition

Jean-Mathias Joly jean-mathias joly@centrefrance com
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Le festival

Les dates

Du samedi 10 au samedi 17 novembre à Nevers (pas de concert le dimanche 11). Des concerts ont lieu en journée (12 heures, 18 h

30, 17 heures parfois) et en soirée à 20 h 30 (21 heures pour le lundi 12 et le mardi 13).

Les lieux

La Maison de la Culture (petite et grande salle), le théâtre municipal et l'auditorium Jean-Jaurès.

Réservations

www.djazznevers.com ; 03.86.57.00.00.
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Le festival

Les dates

Du samedi 10 au samedi 17 novembre à Nevers (pas de concert le dimanche ll) Des concerts ont lieu en journée (12 heures, 18 h
30, 17 heures parfois) et en soirée à 20 h 30 (21 heures pour le lundi 12 et le mardi 13)

Les lieux

La Maison de la Culture (petite et grande salle), le théâtre municipal et l'auditorium Jean-Jaurès

Réservations

www djazznevers com , 03 86 57 00 00
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Trois coups de coeur de la rédaction à voir au d'jazz nevers festival

Vincent Peirani Lundi 12 (21 heures) Un quintette aux couleurs rock électrique, avec, en leader, l'accordéoniste Vincent Peiram
Accompagné d'Emile Parisien (saxophone), de Tony Paeleman (Fender Rhodes), de Julien Herné (basse) et de Yoann Serra
(batterie) Ce concert est un événement il marque le retour du festival au théâtre municipal de Nevers, rouvert depuis peu
L'édifice a accueilli tant de belles soirées de D'Jazz, jusqu'à sa fermeture en 2010
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Trois coups de coeur de la rédaction à voir au d'jazz nevers festival

Vincent Peirani Lundi 12 (21 heures) Un quintette aux couleurs rock électrique, avec, en leader, l'accordéoniste Vincent Peiram
Accompagné d'Emile Parisien (saxophone), de Tony Paeleman (Fender Rhodes), de Julien Herné (basse) et de Yoann Serra
(batterie) Ce concert est un événement il marque le retour du festival au théâtre municipal de Nevers, rouvert depuis peu
L'édifice a accueilli tant de belles soirées de D'Jazz, jusqu'à sa fermeture en 2010
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Le jazz fait son cinéma à Nevers

Le jazz et la musique traditionnelle à la rencontre du cinéma. C'est

ainsi que va débuter le D'Jazz Nevers Festival, samedi 10 novembre,
où un ciné-concert est programme en soirée d'ouverture.

À l'image, La belle Nivernaise , film muet de Jean Epstein (1924).

Pour le son, un trio de musiciens français, le pianiste François Raulin,
le contrebassiste Bruno Chevillon et le saxophoniste Christophe

Monniot, ainsi que le choeur des Grandes Voix bulgares dirigé par

Ilya Mihaylov.

Ce projet, créé par François Raulin, était une commande pour le

festival Strade del cinema, à Aoste (Italie), en 2007. « Nous avions

présente le spectacle une fois, il n'avait pas été possible de monter
d'autres représentations et je ne pensais plus jamais le rejouer »,

commente François Raulin. « Et puis en novembre 2017, j'ai retrouvé

Ilya en Bulgarie, nous avons recréé ce projet pour le festival du film

français à Sofia et Varna. »

Des voix de ténor

Le spectacle a évolué depuis la première mouture. Mais l'émotion de

la rencontre avec les voix bulgares reste intacte. « Nous avons été
nombreux à prendre une claque quand nous avons entendu le disque

de ce choeur, dans les années 80 », commente, admiratif, François

Raulin. « II y a une harmonie spécifique, c'est de la musique
traditionnelle et c'est en même temps très moderne, proche du jazz,

avec des dissonances. La rencontre avec ces femmes, pour monter le

ciné-concert, fut un moment incroyable. Quand elles se sont mises à

chanter, nous avions les larmes aux yeux. Leur voix est unique,

certaines ont une voix grave, presque de ténor. Cet art devrait être

classé au patrimoine mondial ».

En jouant pendant que défile le film, les musiciens de jazz et les voix

bulgares se répondent. « II y a des parties improvisées mais aussi une

grande part d'écriture, car il faut coller à l'image, à la seconde près. Le

film est notre partition », poursuit François Raulin.

Ce film, le pianiste ne l'a pas choisi. Il s'est plié à la commande

initiale. Tiré d'une nouvelle d'Alphonse Daudet, La belle Nivernaise

est un « film mineur », de l'avis même de François Raulin. « Ce n'est

pas un chef-d'oeuvre, c'est un film de son époque, tout simplement.
Une histoire d'amour avec des complications familiales, une

dramatique assez simple, simpliste même. Mais pour notre projet,

c'est plutôt un avantage. Les spectateurs peuvent suivre l'histoire à

l'écran et, s'ils le souhaitent, s'en détacher pour regarder les musiciens

et les chanteuses. Il y a beaucoup à voir dans ce spectacle ».

Quant au titre, La belle Nivernaise , il fait simplement référence au

nom d'une péniche, qui est au centre de l'histoire. Elle vogue sur la

Loire et arrive à Nevers, paraît-il. Après l'Italie et la Bulgarie, c'est
justement dans la Nièvre que François Raulin viendra présenter son

spectacle. Un joli clin d'oeil. Et une belle façon de démarrer ce
festival, qui a toujours aimé faire se rencontrer le jazz avec d'autres

disciplines et expressions artistiques.

Rendez-vous. À la Maison de la Culture de Nevers, samedi 10

novembre, à 20 h 30. Le duo Ray Lema/Laurent De Wilde jouera en

seconde partie de soirée. De 12 à 28 ?.

Il faut coller à l'image. Le film est notre partition

Jean-Mathias Joly jean-mathias.joly@centrefrance.com
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Trois coups de coeur de la rédaction à voir au d'jazz nevers festival

Vincent Peirani Lundi 12 (21 heures) Un quintette aux couleurs rock électrique, avec, en leader, l'accordéoniste Vincent Peiram
Accompagné d'Emile Parisien (saxophone), de Tony Paeleman (Fender Rhodes), de Julien Herné (basse) et de Yoann Serra
(batterie) Ce concert est un événement il marque le retour du festival au théâtre municipal de Nevers, rouvert depuis peu
L'édifice a accueilli tant de belles soirées de D'Jazz, jusqu'à sa fermeture en 2010
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Le festival

Les dates

Du samedi 10 au samedi 17 novembre à Nevers (pas de concert le dimanche 11). Des concerts ont lieu en journée (12 heures, 18 h

30, 17 heures parfois) et en soirée à 20 h 30 (21 heures pour le lundi 12 et le mardi 13).

Les lieux

La Maison de la Culture (petite et grande salle), le théâtre municipal et l'auditorium Jean-Jaurès.

Réservations

www.djazznevers.com ; 03.86.57.00.00.
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MUSIQUES
Festival

Le jazz fait son cinéma à Nevers
La 32e édition du D'Jazz Nevers Festival (du 10 au 17 novembre) débutera par un ciné-concert, sur le film
muet La belle Nivernaise. Un projet conçu par François Raulin, avec le choeur des Grandes Voix bulgares.

O
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Jean-Mathias Joly
jean-mathias joly@centrefrance com

LI e jazz et la musique
traditionnelle à la rencon-
tre du cinéma. C'est ainsi
que va débuter le D'Jazz
Nevers Festival, samedi
10 novembre, où un ciné-
concert est programme en
soirée d'ouverture.

À l'image, La belle Niver-
naise, film muet de Jean
Epstein (1924). Pour le
son, un trio de musiciens
français, le pianiste Fran-
çois Raulin, le contrebas-
siste Bruno Chevillon et le
saxophoniste Christophe
Monniot , ainsi que le
choeur des Grandes Voix
bulgares dirigé par Ilya
Mihaylov.

Ce projet, créé par Fran-
çois Raulin, était une
commande pour le festival
Strade del cinema, à Aoste
(Italie), en 2007. « Nous
avions présente le specta-
cle une fois, il n'avait pas
été possible de monter
d'autres représentations et
je ne pensais plus jamais
le rejouer », commente
François Raulin. « Et puis
en novembre 2017, j'ai re-
trouvé Ilya en Bulgarie,
nous avons recréé ce pro-
jet pour le festival du film
français à Sofia et Varna. »

Des voix de ténor
Le spectacle a évolué de-

puis la première mouture.
Mais l'émotion de la ren-
contre avec les voix bulga-
res reste intacte. « Nous
avons été nombreux à
prendre une claque quand
nous avons entendu le
disque de ce chœur, dans
les années 80 », commen-
te, admiratif, François
Raulin. « II y a une harmo-
nie spécifique, c'est de la
musique traditionnelle et
c'est en même temps très

moderne, proche du jazz,
avec des dissonances. La
rencontre avec ces fem-
mes, pour monter le ciné-
concert, fut un moment
incroyable. Quand elles se
sont mises à chanter, nous
avions les larmes aux
yeux. Leur voix est unique,
certaines ont une voix gra-
ve, presque de ténor. Cet
art devrait être classé au
patrimoine mondial ».

En jouant pendant que
défile le film, les musi-
ciens de jazz et les voix
bulgares se répondent. « II
y a des parties improvisées
mais aussi une grande
part d'écriture, car il faut
coller à l'image, à la se-
conde près. Le film est no-
tre partition », poursuit
François Raulin.

Ce film, le pianiste ne l'a
pas choisi. Il s'est plié à la
commande initiale. Tiré
d'une nouvelle d'Alphonse
Daudet, La belle Nivernai-
se est un « film mineur »,
de l'avis même de Fran-
çois Raulin. « Ce n'est pas
un chef-d'œuvre, c'est un
film de son époque, tout
simplement. Une histoire
d'amour avec des compli-
cations familiales, une
dramatique assez simple,
simpliste même. Mais
pour notre projet, c'est
plutôt un avantage. Les
spectateurs peuvent suivre
l'histoire à l'écran et, s'ils
le souhaitent, s'en déta-
cher pour regarder les mu-
siciens et les chanteuses. Il
y a beaucoup à voir dans
ce spectacle ».

Quant au titre, La belle
Nivernaise, il fait simple-
ment référence au nom
d'une péniche, qui est au

~ II faut coller
à l'image. Le
film est notre
partition

centre de l'histoire. Elle
vogue sur la Loire et arrive
à Nevers, paraît-il. Après
l'Italie et la Bulgarie, c'est
justement dans la Nièvre
que François Raulin vien-
dra présenter son specta-
cle. Un joli clin d'œil. Et
une belle façon de démar-
rer ce festival, qui a tou-
jours aimé faire se rencon-
trer le jazz avec d'autres
disciplines et expressions
artistiques. •

^ Rendez-vous. A la Maison de la
Culture de Nevers, samedi
10 novembre, a 20 h 30 Le duo Ray
Lema/Laurent De Wilde jouera en
seconde partie de soirée De 12 à
28 €

LE FESTIVAL

Les dates
Du samedi 10 au samedi
17 novembre à Nevers
(pas de concert le diman-
che ll). Des concerts ont
lieu en journée (12 heures,
18 h 30, 17 heures par-
fois. . . ) et en soirée à
20 h 30 (21 heures pour le
lundi 12 et le mardi 13).

Les lieux
La Maison de la Culture
(petite et grande salle), le
théâtre munic ipal et
l'auditorium Jean-Jaurès.

Réservations
www.djazznevers.com ;
03.86.57.00.00.
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COUPS DE CŒUR DE LA RÉDACTION À VOIR AU D'JAZZ NEVERS FESTIVAL

VINCENT PEIRANI. Lundi 12
(21 heures). Un quintette
aux couleurs rock électri-
que, avec, en leader, l'ac-
cordéoniste Vincent Peira-
ni. Accompagné d'Emile
Parisien (saxophone), de
Tony Paeleman (Fender
Rhodes), de Julien Herné
(basse) et de Yoann Serra
(batterie). Ce concert est un
événement : il marque le
retour du festival au théâtre
municipal de Nevers, rou-
vert depuis peu. L'édifice a
accueilli tant de belles soi-
rées de D'Jazz, jusqu'à sa
fermeture en 2010. •

DANIEL M I L L E . Jeudi 15
(20 h 30). Compagnon de
route de Barbara, Claude
Nougaro ou Jacques Hige-
lin, partenaire sur scène de
Jean-Louis Trintignant
dont il accompagne tous
les spectacles de poésie,
l'accordéoniste Daniel Mil-
le sera à la Maison de la
Culture à la tête d'un quin-
tet. Avec un trio de violon-
celles, une contrebasse, et
un hommage tout en sen-
sibilité à l'œuvre monu-
mentale d'Astor Piazzolla,
génie argentin du tango. A
ne surtout pas rater. •

JAMES CARTER. Samedi 17
(20 h 30). Le concert de
clôture, en seconde patrie,
après le Suédois Lars Da-
nielsson. Comme souvent,
D'Jazz s'ouvre à d'autres
esthétiques, en invitant le
saxophoniste américain Ja-
mes Carter. Avec son nou-
veau groupe, Elektrik Out-
let, il prolonge l'héritage
jazz-funk des années 70.
Un clavier aux sonorités
vintage, une basse électri-
que, une batterie, et le
saxophone virtuose de Ja-
mes Carter... l'assurance
d'une belle soirée. •
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D'JAZZ NEVERS

www d/azznevers com

billetterielçpdiazznevers com

Tel 0386570000

NEVERS. Du 10 au 17 novembre.
Concerts à la MCNA, au théâtre
municipal et à l'auditorium Jean-
Jaurès.

NEVERS À VIF

www.nevers-a-viffr

Billetterie wwwaucharbon org

NEVERS. Du 31 octobre au 3 no-
vembre. Concerts, atelier danse
init iation... Mercredi 31. A
18 h 30, au P'tit Charbon, con-
cert Angle mort et clignotant .
Gratuit. A 19 h 30, au Café Char-
bon, concert : Sem+Sly John-
son+Cheeko+Bikinn. Jeudi 1er. À
15 heures, au P'tit Charbon, ate-
lier danse-initiation au rituel de
Sidi Marzuq-possession et transe.
Gratuit. De 19 heures à 23 h 30,
succession de concerts noctur-
nes, promenade musicale à tra-
vers la ville. Vendredi 2. À 18
heures, carte blanche au d'jazz
Nevers festival. Gratuit. Infos sur
www.diazznevers.com. A 19 h
30, au Café Charbon, concert
Ammar 808 Maghreb Uni-
ted+lfnqiyya Electnque+AI-Qa-
sar+Bikmii. Samedi 3. A 18 heu-
res, au P'tit Charbon, cinéma :
Come on People§ Les Thugs.
Gratuit. A 19 h 30, au Café Char-
bon, concert : Le Ville|uif Under-
ground+Lane+Capsula+Mnnqns.

GRANDS CHEMINS

wwwatedumotfr

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ET DANS
LA CDC LES BERTRANGES. Jus-
qu'au 25 novembre. Rendez-
vous culturel, international et so-
lidaire.

La Charité, jusqu'au 24 novem-
bre. A la maison des métiers
d'art Indigo, exposition photo-
graphique Abdul Saboor et Slad-
jana Stankovic : Belgrade, à la
croisée des regards Rencontre
avec les photographes samedi IS
novembre, à 19 heures. Lire arti-
cle ci-contre. Les 2 et 3 novem-
bre. Salut à toi ' Les oiseaux du

Agenda

bonheur, exposition du vendredi
16 heures au samedi 18 heures ;
spectacle lectures musicales,
vendredi à 18 heures. Mardi 6
novembre. A partir de 18 heu-
res, sa l le des fêtes, so i rée
Erythrée (repas, rencontres,
échanges). Jeudi 8. A 20 heures,
au cinéma Crystal Palace, pro|ec-
tion du documentaire Rihla, sur
les sentiers culturels du monde
arabe suivi d'une rencontre.

COSNE-SUR-LOIRE. Jusqu'au 31
mars. Au musée de la Loire, De
l'ombre à la lumière Du 5 au 30
novembre. À la médiathèque,
L'école d'ailleurs.

TREIGNY. Jusqu'au I" novembre.
Au Couvent, D'ICI et d'ailleurs, cé-
ramique contemporaine.

BONNY-SUR-LOIRE. Jusqu'au 4
novembre. À la salle polyvalen-
te, Salon d'art d'automne, avec
l'invitée d'honneur Florence Kel-
ler, artiste peintre.

SANTRANGES. Du 3 au 18 no-
vembre. Photographies d'ama-
teurs.
HERRY. Jusqu'au 13 novembre. A
la bibliothèque, Les écoles de
France et d'Herry.

DONZY. Jusqu'au 15 novembre.
À la galerie d'art La Turbule,
peintures de Larissa Noury.

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE. Jus-
qu'au IS novembre. A l'espace
Séguier, salon européen d'art
contemporain.

POUILLY-SUR-LOIRE. Jusqu'au 25
novembre. Au Pavillon du Milieu
de Loire, Supermarché pedagogi-
que. Exposition réalisée dans le
but de sensibiliser le public sur
la nécessité de réduire ses dé-
chets.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Jus-
qu'au 30 novembre. A l'office de
tourisme, Mouvement, de Josia-
ne Benzi (fermé le 1er novembre).

POUGUES-LES-EAUX. Jusqu'au
9 décembre. Au parc Saint Lé-
ger, Centre d'art contemporain,
Genius loa

NEVERS. Jusqu'au 16 décembre.
Au musée de la Faïence et des
Beaux-Arts, Formes céramiques

par Denis Castamg.

BOULLERET. Jusqu'au 30 décem-
bre. Au rond-point des Fou-
chards, Sphère Loire à vélo, de
Didier Moreaud.

EXPOSITIONS CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE

BONNY-SUR-LOIRE. Jusqu'au ll
novembre. A la Maison de Pays,
Le centenaire de l'Armistice 1918.
En trois parties : La guerre est fi-
nie, le retour, Construire la paix,
Rien ne sera plus comme avant.
Du mardi au vendredi de 14 à 18
heures, le samedi de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS.
Du 3 au ll novembre. À la salle
des fêtes, avec le concours des
communes de Dompierre-sur-
Nièvre, Arbourse, Chesnay, Nan-
nay, Cessy-les-Bois, Samte-Co-
lombe-des-Bois, Samt-Malo-en-
D o n z i o i s et C h â t e a u n e u f .
Vernissage le 2, à 18 h 30.

TRACY-SUR-LOIRE. Du 4 au ll
novembre. De 13 à 19 heures (et
lusqu'à 17 heures le dimanche
11) à la salle polyvalente. En pa-
rallèle de l'exposition, ateliers
d'écriture à la plume, manuels
de confection des poupées por-
te-bonheur des Poilus, la vie des
femmes pendant la guerre...

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Du
5 au ll novembre. Au château,
la vie des femmes dans l'effort
de guerre et les animaux em-
ployés pour des actes militaires.
Exposition organisée par le co-
mité Fnaca de Samt-Amand - Ar-
quian et le Souvenir francais de
Cosne. Vernissage le 5, à 17 heu-
res.

COSNE-SUR-LOIRE. Du 5 novem-
bre au 22 décembre. A la mé-
diathèque, La Nièvre dans la
Grande guerre 1914-1918, en par-
tenariat avec les Archives dépar-
tementales de la Nièvre.

LÉRÉ. Du 6 au ll novembre. A la
mairie, de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, exposition mé-
monelle prêtée par l'ONACVG,
ob|ets et vêtements d'époque,
photographies, documents..

SANTRANGES. Du 7 au 14 no-
vembre. À la mairie, du lundi au
samedi, de 9 à 12 heures et du
lundi au |eudi, de 14 heures à
17 h 30.
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NEVERS - MAISON DE LA CULTURE
THEATRE MUNICIPAL AUDITORIUM J JAURES
Festival de musique jazz
I Du 10 au 17 nov I Rens Res 03 86 57 00 00
Iwwwdjazzneverscom
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D'JAZZ NEVERS FESTIVAL

 

20 places à gagner !
Jouez & gagnez vos places pour les concerts du samedi 17 novembre
A l'occasion du D'Jazz Nevers Festival jouez et gagnez votre place pour les concerts du samedi 17 novembre
2018, à partir de 20h30, avec Lars Danielsson, James Carter's Elecktrik Outlet, à la Maison de la Culture
de Nevers.

IMPORTANT :
- Clôture des inscriptions le dimanche 4 novembre 2018, à minuit.
- 20 places à gagner (20 gagnants d'1 place) .
- Jeu par tirage au sort.
- Les gagnants pourront retirer leur place le soir du concert samedi 17 novembre, à l'accueil invités du festival,
Maison de la Culture de Nevers.
- Jeu gratuit sans obligation d'achat.
- Attention : offre limitée à une inscription par personne. La participation au jeu est ouverte à toute personne
physique, domiciliée en France métropolitaine et ayant accès au réseau Internet, à l'exclusion des membres
du personnel de la société Centre France La Montagne, de ses filiales et d'une façon générale des sociétés
participant à la mise en œuvre du Jeu ainsi que les membres de leurs familles.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320187756
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Du coté du jazz (octobre 2018)

 Un festival : la Nièvre en liesse.

L’automne est aussi une des saisons des festivals de jazz. Ainsi en va-t-il de « D’Jazz Nevers », pour sa
32 e édition. Une semaine affûtée, du 10 au 17 novembre, avec un démarrage journalier à 12h15 pour se
terminer au petit matin. Parmi les invités,  James Carter  ,  Edouard Ferlet  ,  François Corneloup  ,  Claude
Tchamitchian  pour un hommage  à Jean-François Jenny-Clark  … Théâtre, conférences, expos pour
montrer un travail culturel qui a lieu toute l’année et pas seulement à Nevers.

Rens. 03 86 57 00 ;  www.jazznevers.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320167146
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 Un livre : le jazz en mots  .

Evan Parker  , saxophoniste ténor et soprano tenant de l’improvisation libre raconte son parcours – de  Paul
Desmond  à  John Stevens  en passant par  John Coltrane  – dans «  De Motu  ». Le parcours de sa
génération. Ce petit livre (54 pages) en deux parties, française/anglaise, est aussi un essai sur la liberté
musicale. Que signifie « improviser librement » ? Quel est le processus, le mouvement derrière le terme «
Improvising » ? Des interrogations-clés qui concernent toutes les disciplines artistiques. Stimulant.

 Musique des îles

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320167146
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Les îles du Sud, de la Réunion à la Crête en passant par la Sicile, Cuba et la Corse sans oublier les drames
de Haïti, possèdent des cultures propres, des musiques spécifiques, originales trop souvent ignorées. Des
trésors cachés qu’il faut aller découvrir. C’est la proposition de cette année du Festival Villes des Musiques
du Monde. L’île aux enfants réunira 400 écoliers-chanteurs de la Cité des Marmots et le prix des « Musiques
d’Ici » sera décerné pour la deuxième fois. Un programme en plein dans l’actualité, celle des migrations en
particulier. Pour dire qu’elles sont une chance, celle de rencontrer d’autres cultures, celle aussi d’une fête
retrouvée. Et de la danse…

Du 12 octobre au 11 novembre, rens. 01 48 36 34 02,  www.villesdesmusiquesdumonde.com

Nicolas Béniès
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Actions culturelles autour du D'Jazz Nevers Festival

La Tournée Bout D'Choux : du 12 au 16 novembre :
Depuis 2013, la Tournée Bouts D'Choux sillonne les communes de l'agglomération de Nevers, avec des
spectacles et concerts spécialement conçus pour les petites oreilles (dès 4 ans) et se rend au plus près des
écoles primaires pour réjouir près de 1000 enfants durant toute la semaine du festival. La Tournée Bouts
D'Choux est menée en partenariat avec Nevers Agglomération.

Partie prenante du projet culturel de l'établissement, le partenariat entre D'Jazz Nevers et le Lycée de la
Communication Alain Colas s'articule autour de l'accueil des lycéens sur les soirées du festival sélectionnées
en concertation avec l'équipe pédagogique, et d'un concert-analyse proposé pendant le festival, sur le temps
scolaire, destiné prioritairement aux lycéens de l'option musique. Dans le cadre de la saison sont développées
des actions, rencontres, séances scolaires, en fonction des propositions artistiques.

Actions culturelles autour du D’ Jazz Nevers Festival
17 Rue Jean Jaurès 58000 NEVERS

RENSEIGNEMENTS :

Site web

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320003216
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Expositions "La couleur du Jazz" et "Femmes du Jazz"

Du 10 au 17 novembre :
« La couleur du Jazz » : dessins, peintures, photographies d'Erwann Gauthier dans le hall de la Maison de la
Culture de Nevers. Erwann Gauthier a imaginé une exposition itinérante du jazz et inédite : avec 50 portraits
multicolores de jazzmen et jazzwomen du monde entier, 50 nuances de jazz et 50 dibonds.

Du 10 au 17 novembre :
« Femmes du Jazz » : au temps du vinyle dans le hall de la Maison de la Culture de Nevers. Environ 50
vinyles sous cadres sont à découvrir !

Accès libre.

Expositions “La couleur du Jazz” et “Femmes du Jazz”
2 Boulevard Pierre de Coubertin 58000 NEVERS

RENSEIGNEMENTS :

Site web
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JOURNAL INTIME - S. BARDIAU - F. GASTARD - M. MAHLER

DATE : Jeudi 13 décembre 2018

LIEU : PALAIS DES CONGRES ( LE MANS 72000)

HORAIRE : 20:00

TARIF : De 12 à 17 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

Jeudi 13 décembre 2018 à 20h
Les Coups de Cœur du Jeudi
Trio Journal Intime « Standards », création
Sylvain Bardiau - trompette
Frédéric Gastard - saxophone basse
Matthias Mahler - trombone
Ce trio de cuivre, créé par trois virtuoses bardés de diplômes (CNSM de Paris notamment !), est aussi un
big band de jazz ou une fanfare de poche qui invente une musique extrêmement séduisante, dissimulant
sa grande sophistication musicale derrière son rapport physique et joyeusement ludique à l'improvisation.
Journal Intime, compagnon de route de Jacques Higelin, André Minvielle, Rodolphe Burger, Tricky, Denis
Charolles, venu à L'Europajazz en 2012 avec leur précédente création « Jimi Hendrix », souffle une musique
délicate qui se joue des étiquettes stylistiques. C'est jubilatoire, diablement électrisant, notamment dans ce
nouveau projet qui propose une relecture malicieuse et créative des standards les plus éculés du jazz. Une
façon unique et très cuivrée de dépoussiérer le jazz et ses « tubes » !
Coproduction Jazzdor / D'Jazz Nevers Festival / PCC LE MANS-Europajazz

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320079431
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Quand ? Horaires : JOURNAL INTIME - S. BARDIAU - F. GASTARD - M. MAHLER Jeudi 13 décembre 2018
Horaires : 20:00
Quoi ? JOURNAL INTIME - S. BARDIAU - F. GASTARD - M. MAHLER : c'est quel genre d'événement ?
Concerts - Jazz/Soul/Funk
Concerts PALAIS DES CONGRES / Jazz/Soul/Funk PALAIS DES CONGRES / Concerts LE MANS 72000
/ Jazz/Soul/Funk LE MANS 72000
Prix ? Tarif : De 12 à 17 euros Billetterie en ligne :  Réservez maintenant vos places (Billets imprimables
à domicile)
Adresse : Où ? PALAIS DES CONGRES CITÉ CÉNOMANE
LE MANS

72000

48.01578140 0.16092660

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 320079431
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Sorties et loisirs
D'Jazz Nevers Festival du 10 au 17 novembre

Lever de rideau sur la 32e édition
Depuis 1987, les amoureux
de jazz et de musiques vi

vantes se donnent rendez

vous à Nevers en novembre

pour découvrir, vibrer, expé

rimenter, partager collecti
vement une aventure dans

la convivialité.

) Certains n'hésitent pas à

traverser la France, car le
festival de Nevers a l'avan

tage de proposer à des ta

rifs accessibles une pro

grammation exception

nelle ! En 31 ans, les plus

grands sont passés par là,

Chet Baker, John Scofield,

Brad Mehldau, Henri

Texier, Louis Sclavis, Omar

Sosa, Paolo Fresu..., mais
aussi une grande partie de

la jeune scène créative et

innovante du jazz.

La 32e édition, marquée
par le retour tant attendu

du Petit Théâtre, sera fidè
le à l'esprit du festival de

puis sa création, originale,

exigeante, audacieuse et

festive, avec des musiciens
américains et européens

emblématiques, comme
ceux qui cherchent et in

ventent aujourd'hui. Par

mi eux Steve Coleman, Ja

mes Carter, Franck

Tortiller, Vincent Peirani,

Airelle Besson, Ray Lema,

Laurent De Wilde, Régis

De la musique mais pas seulement. À découvrir du 10 au 17 novembre. (PHOTO : DR)

Huby, Benjamin Fla

ment... La semaine du 10
au 17 novembre s'annonce

riche et intense.

7 jours, 37 concerts,

2 expositions et...
des rencontres d'artistes

Une semaine pour faire

le plein de jazz avec 37

concerts proposés dans les

principaux lieux du festi

val à Nevers, Maison de la
Culture de Nevers Agglo

mération (2, bd Pierre-de

Coubertin), théâtre muni

cipal (place des Reines-de-

Pologne), auditorium

Jean-Jaurès (17, rue Jean-

Jaurès), et des concerts
scolaires dans l'agglomé

ration de Nevers, sans
compter sur ces moments

inoubliables passés à la

rencontre des artistes.
Deux expositions se tien

dront dans le hall de la

Maison de la Culture,
l'une intitulée La Couleur

du Jazz, des dessins, pein
tures et photographies

d'Erwann Gauthier, et

l'autre, Femmes du jazz,

au temps du vinyle.

Contact. D'jazz Nevers,

3 bis, place des Reines-de-Pologne,

BP 824, 58008 Nevers Cedex.

Tél. : 03.86.57.88.51, e-mail :

« contact@djazznevers.com ».

Bureaux ouverts du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 18 heures.

Billetterie, renseignements et

réservations : tél. 03.86.57.00.00,

« billetterie@djazznevers.com ».
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À vos agendas
SAMEDI 10 NOVEMBRE

18 h 30, théâtre municipal : Ferlet/
Besson/Kerecki Trio « Aïrés ».

20 h 30, Maison de la culture,
grande salle : ciné-concert La Belle

Nivernaise, film muet ; Trio Raulin et
le chœur des Grandes Voix Bulgares

dirigé par Hyo Mihaylov ; Ray Lema/

Laurent de Wilde « Riddles ».
LUNDI 12 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Édouard Ferlet Solo « Think

Bach Op. 2 ». Rencontre avec l'artis

te, animée par Xavier Prévost.
18 h 30, auditorium Jean-Jaurès :

Théo Girard Trio. 21 heures, théâtre
municipal : Vincent Peirani Living

Being « Night Walker ». Rencontre
avec les artistes.

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Compagnie Ektos « Coltrane

Formes », danse et musique. Ren
contre avec l'équipe, animée par Xa

vier Prévost. 18 h 30, auditorium
Jean-Jaurès : François Perrin Utopie

Quartet, création. 21 heures, théâ
tre municipal : Régis Huby « The El

lipse », Music for large ensemble.
Rencontre avec les artistes.
MERCREDI 14 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite
salle : Jean-Marc Foltz & Philippe

Mouratoglou. Rencontre avec les ar

tistes, animée par Xavier Prévost.
IS heures, Maison de la culture, pe
tite salle : Quartet Novo « L'histoire

du soldat » (jeune public). 18 -

20 heures. Maison de la culture,
bar : Open Jazz d'Alex Dutilh et

Banzzaï dè Nathalie Piolé, émissions
présentées en public et retransmises

en direct sur France Musique.
18 h 30, théâtre municipal : Benja

min Flament « Farmers », création.

20 h 30, Maison de la culture,

grande salle : soirée, Roberto Negro
« Dadada » ; François Corneloup

Quintet « Révolution », création.
JEUDI IS NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite

salle : Ikui Doki. Rencontre avec

l'équipe d'Ikui Doki, animée par Xa
vier Prévost. 18 h 30, théâtre muni
cipal : Hugues Mayot « What lf ? ».

20 h 30, Maison de la culture,
grande salle : soirée, Sylvain Rifflet
« Re Focus » ; Ensemble « Appas
sionato » direction Mathieu He

rzog ; Daniel Mille Piazzolla Quintet.
VENDREDI 16 NOVEMBRE

12 h IS, Maison de la culture, petite

salle : Laura Perrudin Solo. Rencon

tre avec l'artiste, animée par Xavier
Prévost. 18 h 30, théâtre munici

pal : Gauthier Toux Trio. 20 h 30,
Maison de la culture, grande salle :

soirée, Orchestre Franck Tortiller
« Collecte » ; Steve Coleman & Five

Elements.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

12 h 15, Maison de la culture, petite
salle : Claude Tchamitchian « ln

spirit ». Rencontre avec l'artiste, ani

mée par Xavier Prévost. 15 heures,
auditorium Jean-Jaurès : « Atten

tion, chut d'oiseau ! », théâtre musi
cal jeune (dès 6 ans). 17 heures,

Maison de la culture, petite salle :
Jazz [wo] men, la longue marche,
rencontre animée par Raphaëlle

Tchamitchian et Jean-Paul Ricard.
18 h 30, Maison de la culture, bar :
atelier jazz ESM Bourgogne Franche

comté. 20 h 30, Maison de la cultu

re, grande salle : soirée, Lars Da
nielsson « Liberetto lll » ; James

Carter's Elektrik Outlet.

Programme complet en ligne sur

« www.djazznevers.com »,
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Des entreprises fidèles au club mécènes du festival

Leur soutien a D'Jazz est précieux

Une douzaine d'entreprises locales (*) sont fidèles tous les ans au Festival D'Jazz qui se tiendra du samedi 10 au samedi 17
novembre dans la cité ducale

Elles adhèrent au Nevers D'Jazz Club Mécènes avec « la volonté d'accompagner et de valoriser des projets culturels », indique
Roger Fontanel, le directeur du festival Cette annee, un petit nouveau a rejoint le club, l'entreprise DB informatique Chacun
participe financièrement et reçoit, en contrepartie, des places à offrir à ses clients ainsi qu'un accueil privilégié a une soirée privée
durant le festival

« C'est un moyen pour l'entreprise de vehiculer une image positive et de démontrer son engagement au rayonnement de la cité
Cela représente entre 6 et 7 % du budget global du festival C'est non négligeable », ajoute le directeur

(*) Caisse d'Épargne de Bourgogne-Franche-Comté, Hôtel Kyriad, Taneo, Fnac, Eurosit, Inore Groupe impression, Natura,
Librairie Le Cyprès-Gens de la Lune, Action Comm', Le plateau gourmand, Restaurant Le Poivre Rouge, DB informatique
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D’jazz Nevers Festival #32
Du 10 au 17 novembre 2018, le D'jazz Nevers Festival, vitrine de la scène jazz actuelle, accueillant à la mi-
novembre artistes internationaux et professionnels français et européens. des actions et des concerts destinés
aux élèves du premier et du second degré sont programmés dans le cadre du festival.

De l'école élémentaire au lycée, D'jazz décline des actions spécifiques en partenariat avec les établissements
scolaires de Nevers, de l'agglomération et du département, qui le souhaitent dans le cadre du festival
(novembre 2018) et de la saison (décembre 2018-mai 2019).

 concerts/analyses (collèges et lycées)

Lycéens et collégiens pourront bénéficier gratuitement, sur le temps scolaire, de deux représentations :
Théo Girard Trio : lundi 12 novembre à 14h à l'Auditorium Jean-Jaurès
Benjamin Flament "Farmers" : jeudi 15 novembre à 10h au Théâtre municipal

 sorties en soirée (lycées)

Des tarifs spécifiques pour assister aux soirées du festival seront proposés aux élèves dans le cadre d'une
réservation groupée. Les lycéens de Nevers pourront bénéficier d'une navette qui assurera les trajets du lycée
à la salle de concert (détermination des sorties en concertation préalable avec les équipes pédagogiques).

 La Tournée Bouts D'Choux (écoles élémentaires de l'agglomération de Nevers)

Pour la sixième année, le festival offre la possibilité aux plus jeunes de découvrir le jazz, l'improvisation et les
musiques créatives à travers une série de concerts qui leur est destinée.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319314869
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Du 12 au 16 novembre, les élèves de cycle 3 des écoles de l'agglomération de Nevers pourront apprécier le
Quartet Novo dans une adaptation de  L'Histoire du soldat  de Ramuz et Stravinsky .

Au rythme de deux représentations quotidiennes, qui accueilleront chacune plus d'une centaine d'élèves, la
tournée voyagera : à Coulanges-lès-Nevers (12 novembre), Varennes-Vauzelles (13 novembre), Garchizy (15
novembre) et Nevers (16 novembre).

 consulter le programme complet

contact et réservations
03 86 57 08 08 publics@djazznevers.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319314869
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D'jazz Nevers
D'Jazz Nevers a pour missions le soutien à la création, la diffusion du jazz et des musiques improvisées
mais aussi de projets associant d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, littérature, vidéo...) et le
développement d'actions de sensibilisation et d'éducation artistique.

Créé en 1987, D'Jazz Nevers développe différentes actions :
 le D'Jazz

Nevers Festival, manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la scène jazz actuelle dans
toute sa diversité accueillant à la mi-novembre artistes internationaux et professionnels français et européens ;

 la
Saison D'Jazz Nevers Nièvre, une saison de concerts entre décembre et mai proposée, dans le prolongement
du Festival, dans différents lieux de Nevers et du département de la Nièvre.

action scolaire
De la maternelle au lycée, de la découverte à l’approfondissement, D’Jazz décline pour tous les âges des
actions spécifiques, en partenariat avec différents établissements scolaires de Nevers et du département.
Parmi celles-ci, trois projets phares récurrents depuis plusieurs années déjà.

 avec le
lycée de la communication Alain Colas à Nevers : accueil des lycéens sur les soirées du festival sélectionnées
en concertation avec l’équipe pédagogique, et d’un concert-analyse proposé pendant le festival, sur le temps
scolaire, destiné prioritairement aux lycéens de l’option musique. Dans le cadre de la saison sont développées
des actions, rencontres, séances scolaires, en fonction des propositions artistiques.

 avec les
collèges de la Nièvre  : de janvier à juin, D’Jazz propose aux collégiens des villes partenaires de la saison
D’Jazz une séance en après-midi suivie d’une rencontre avec les artistes.

 avec le
primaire  : depuis 2013, la Tournée Bouts D’Choux sillonne les communes de l’agglomération de Nevers, avec
des spectacles et concerts spécialement conçus pour les petites oreilles (dès 4 ans).

contact
D’jazz Nevers 3 bis, place des Reines-de-Pologne 58000 Nevers 03 86 57 88 51 contact@djazznevers.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319249559
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Festivals d'automne : les notes bleues se ramassent à la pelle !
Jazz sur Seine, les Nancy Jazz Pulsations, D'Jazz Nevers Festival, le Monte-Carlo Jazz Festival ou
encore Jazz au fil de l'Oise, notamment : autant de festivals qui clôturent l'année aux sons de la note
bleue.

Jazz sur Seine (12 - 27 octobre)

Organisée par l'association Paris Jazz Club, la septième édition de cette manifestation, qui mobilise 25 lieux à
Paris et en Ile-de-France dédiés au jazz, sera marquée par une soirée showcases exceptionnelle (16 oct.).

En effet, six clubs du quartier des Halles et de la rue des Lombards (Paris - 1er), également appelée "la
52è rue parisienne", vont ouvrir leurs portes - gratuitement pour le public (à partir de 20h00) - pour accueillir
plusieurs projets artistiques.

Parmi ceux-ci, celui du pianiste Jean-Pierre Como, le "Airès" Trio de la trompettiste Airelle Besson,
"The Greenwich Session" du saxophoniste napolitain Luigi Grasso (avec comme invité Alain Jean-
Marie, piano), qui accompagne régulièrement la chanteuse China Moses, l'hommage à Charles Mingus par
le contrebassiste Géraud Portal, la "French Touch" d'un autre bassiste, Stéphane Kerecki, ou encore le clin
d'œil à la musique antillaise par le batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen, ainsi que le Quintet de Floran
Pellissier (piano).

Cependant, un festival digne de ce nom, ne serait rien sans la présence de pointures d'une musique dont les
premiers rythmes sont arrivés en France il y a un siècle.

A l'image de l'icone du piano avant-gardiste, la compositrice et chef d'orchestres, Carla Bley, 82 ans (La
Seine Musicale - 24 oct.- cf.photo), qui poursuit inlassablement son travail de recherches entamé voici cinq
décennies.

Parmi les autres principales têtes d'affiche programmées figurent notamment le saxophoniste Ben Wendel
(Duc des Lombards - 15), dont le dernier CD "The Seasons" (Motema/PIAS) vient de paraître, Roy Hargrove
(trompette ; New Morning - 15), l'excellent trio "The Bad Plus", emmené par un nouveau pianiste, Orin
Evans (New Morning - 16), le tout jeune trompettiste Theo Crocker (idem - 18), le tandem Dmitry Baevsky
(saxe)/Jeb Patton (piano)(Sunside - 19) pour la sortie de leur album "We Two" (Jazz & People), ainsi qu'un
remarquable duo, Mark Turner (saxes)/Etan Iverson (piano - ex-The Bas Plus), qui va aussi présenter son
nouveau disque, "Temporary Kings" (ECM/Universal - Duc des Lombards - 23 & 24) et un autre trompettiste
d'avenir, compagnon musical de Beyoncé et Jay Z., Keyon Harrold (N.M. - 24).

   #JSS18

Nancy Jazz Pulsations (10 - 28 octobre)

Pour célébrer leurs 45 ans, les N.J.P. ont fait appel à ce que la scène actuelle du jazz, principalement
hexagonale, propose de mieux.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319033496
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Sont ainsi programmés un des virtuoses tout-terrain de l'accordéon Vincent Peirani, pour la sortie de son
disque "Living Being II - Night Walker" (ACT/PIAS), le saxophoniste Samy Thiébault, qui étrennera son
dernier opus caribéen, "Carribean Suite" (Gaya Music/L'Autre distribution), Rhoda Scott aux commandes
de son "Lady Quartet", le grand Chucho Valdès, le contrebassiste israélien Avishai Cohen à la tête de
l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy et des vocalistes comme Stacey Kent, Lisa Simone, le
bluesman français Bill Deraime et le funk de Maceo Parker.

Sans oublier l'avant-garde britannique avec les "Sons of Kemet" de Shabaka Hutchings (saxe-ténor), à
la musique ultra puissante rythmiquement mais particulièrement répétitive, et le trio de Manchester, GoGo
Penguin.

Tourcoing Jazz Festival (13 - 20 octobre)

La 32è cuvée s'est focalisée sur ce qui se fait de plus créatif dans les formes présentes du jazz avec un
intéressant mélange entre musiciens venus de tous horizons.

Des Américains, avec Joshua Redman (saxes) et son concept "James Farm", des Européens - avec les
trompettistes Italiens Flavio Boltro et Enrico Rava, les Britanniques du Portico Quartet et le chanteur
installé en France, Hugh Coltman, le "Ménage à Trois" franco-italien d'Enrico Pieranunzi (piano)/Diego
Imbert (contrebasse)/André Ceccarelli (batterie) - des Cubains - Omar Sosa (piano), en duo avec Yilian
Canizares (violon), et Chucho Valdès - voire Africains - avec Anouar Brahem (oud/Tunisie) et Mulatu
Astatke (Ethiopie).

Quant à la touche française, elle a pour noms Vincent Peirani (accordéon), Biréli Lagrène (basse - avec le
Charlier/Sourisse Multiquarium Big Band pour un hommage à Jaco Pastorius), Vincent Segal (violoncelle),
le très people André Manoukian ou encore Pierre de Bethman (piano).

 

Jazz en Tête (Clermont-Ferrand - 23 - 27 octobre)

L'ADN de ce festival réside dans sa faculté d'avoir fait découvrir et lancer de nombreux artistes émergeants
depuis trois décennies.

La 31è édition n'échappe pas à cette sacro-sainte règle en programmant, aux côtés de figures reconnues
comme Robin McKelle (chant), Rémi Panossian et Harold Lopez Nussa (piano), les frères Moutin
(François, contrebasse & Louis, batterie) ou le respectable Billy Childs (61 ans, piano), de jeunes espoirs.

Des nouvelles pousses qui s'appellent Keyon Harrold (37 ans, trompette) et son groupe "The Mugician", Joe
Sanders, le contrebassiste de Gerald Clayton (34 ans), et Walter Smith III (38 ans, saxe-ténor).

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319033496
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http://www.jazzentete.com

Jammin' Juan (25 - 27 octobre)
Organisée par l'Office du tourisme et des Congrès d'Antibes/Juan-les-Pins, lui-même maître d'œuvre du
doyen dans la continuité des festivals de jazz en France, "Jazz à Juan", cette manifestation (2è du genre) a
pour objectif de faire connaître aux professionnels du jazz (journalistes, agents artistiques, organisateurs de
festivals, etc.) et au grand public les talents de demain.

La première édition en 2017 avait ainsi révélé des espoirs comme le très jeune (18 ans) guitariste Tom Ibarra,
le violoniste Scott Tixier et surtout un formidable duo britannique, tendance free jazz, plus qu'explosif, Binker
& Moses, autrement dit Binker Golding (saxes) et Moses Boyd (batterie).

Cette année près d'une trentaine de formations représentant une centaine de musiciens sont attendues
durant trois journées qui se termineront par des concerts donnés notamment par Hugh Coltman (parrain du
festival) et Sly Johnson (chant), Armel Dupas et Philippe Villa (piano).

https://www.jazzajuan.com/

Le vent de novembre arrache les dernières notes bleues

Jazz au fil de l'Oise (9 novembre - 16 décembre)

Ouverture et éclectisme sont les deux mots d'ordre de la 23è édition de ce festival aux confins de l'Oise.

Ouverture aux croisements musicaux avec le projet B.A.B.E.L. du flûtiste Joce Mienniel qui mélange les
cultures musicales (France, Syrie, Pakistan, Italie, Macédoine), avec Jacques Schwartz-Bart (saxe) qui invite
les musiques juives, d'Afrique et des Caraïbes, avec la pianiste Eve Risser, qui fera se télescoper moyennes
formations jazz et malienne, sans oublier les musiques de l'Est et moyennes orientales du clarinettiste Yom.

Eclectisme avec des habitués des festivals de la saison comme Vincent Peirani, le trio Airès d'Airelle Besson
(trompette), celui d'Enrico Pieranunzi (piano), de GoGo Penguin, la rencontre Charlier/Sourisse/Winsberg
et le pianiste azéri Shahin Novrasli. Sans oublier les chanteuses comme Youn Sun Nah, Camille Bertault
et Lou Tavano.

D'Jazz Nevers Festival (10 - 17 novembre)

Créations, musiques vivantes et contemporaines sont au programme de cette 32è édition.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319033496
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En effet, pas moins de cinq créations parmi lesquelles un ciné-concert avec la projection de "La Belle
Nivernaise" (1923) sur une musique de François Raulin (piano), accompagné par le chœur des Grandes
voix bulgares, l'Utopic Quartet de François Perrin (contrebasse), le projet "Farmers" du percussionniste
Benjamin Flament (qui fabrique ses propres instruments), le nouveau Quintet de François Corneloup (saxe)
et la prestation en solo de Claude Tchamitchian (contrebasse).

Sans oublier quelques pointures comme le duo Laurent de Wilde/Ray Lema (piano), Vincent Peirani, Steve
Coleman et son groupe "Five Elements", l'Elektrik Outlet" du multi-saxophoniste James Carter et le 'Liberetto
III' du contrebassiste suédois Lars Danielsson.

Monte-Carlo Jazz Festival (13 novembre - 2 décembre)

Les ors du magnifique Opéra Garnier de Monte-Carlo méritent bien une programmation à la hauteur d'une
salle inaugurée en 1879 par un spectacle de Sarah Bernhardt.

Un festival qui débutera avec deux vocalistes de renom, l'impressionnant Gregory Porter et la funky Robin
McKelle, et prendra fin avec le trio d'Eric Legnini (piano) et l'incontournable habitué de la manifestation
monégasque, Marcus Miller, en compagnie de la chanteuse belge Selah Sue.

Entre temps sont programmés Youn Sun Nah, un immense chanteur très rare sur les scène européennes
actuellement, Bobby McFerrin, créateur il y a 30 ans du tube "Don't Worry, Be Happy", l'omniprésent automnal
Vincent Peirani, Manu Katché, Cyrille Aimée et le guitariste fusionnel John McLaughlin, résident de la
Principauté.

Enfin, des artistes plus ou moins éloignés du jazz mais grand public comme Boy George, Sanseverino ou
Benjamin Biolay seront aussi de la partie.

https://fr.montecarlolive.com/festival/monte-carlo-jazz-festival

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 319033496
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D'Jazz Nevers Festival
Depuis 1987, les amoureux de jazz et de musiques vivantes se donnent rendez-vous à Nevers autour
du 11 novembre pour découvrir, vibrer, expérimenter, partager collectivement une aventure dans la
convivialité.Certains n'hésitant pas à traverser la France, car le festival de Nevers à l'avantage de proposer
à des tarifs accessibles une programmation exceptionnelle ! En 31 ans, les plus grands sont passés par là
– Chet Baker, John Scofield, Brad Meldau, Henri Texier, Louis Sclavis, Omar Sosa, Paolo Fresu… – mais
aussi une grande partie de la jeune scène créative et innovante du jazz.Cette 32e édition sera fidèle à l'esprit
du festival depuis sa création, originale, exigeante, audacieuse et festive. Vous y retrouverez des musiciens
américains et européens emblématiques, comme ceux qui cherchent et inventent aujourd'hui. Quelques
noms ? Steve Coleman, James Carter, Franck Tortiller, Vincent Peirani, Airelle Besson, Ray Lema, Laurent
De Wilde, Benjamin Flament… La semaine s'annonce riche et intense. Tentez l'expérience ! D'JAZZ

Tarif de base 15 €

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318982149
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D'Jazz Nevers Festivals
Présentation

32 ° Edition - Créé en 1987
Depuis 1987, les amoureux de jazz et de musiques vivantes se donnent rendez-vous à Nevers autour du 11
novembre. Certains n’hésitant pas à traverser la France, car le festival de Nevers à l’avantage de proposer
à des tarifs accessibles une programmation exceptionnelle !
En 31 ans, les plus grands sont passés par là – Chet Baker, John Scofield, Brad Meldau, Henri Texier, Louis
Sclavis, Omar Sosa, Paolo Fresu… – mais aussi une grande partie de la jeune scène créative et innovante
du jazz.
Cette 32e édition, marquée par le retour tant attendu du « Petit Théâtre », sera fidèle à l’esprit du festival
depuis sa création, originale, exigeante, audacieuse et festive. Vous y retrouverez des musiciens américains
et européens emblématiques, comme ceux qui cherchent et inventent aujourd’hui. Quelques noms ? Steve
Coleman, James Carter, Franck Tortiller, Vincent Peirani, Airelle Besson, Ray Lema, Laurent De Wilde,
Benjamin Flament...
La semaine s’annonce riche et intense.
Tentez l’expérience !

Le site officiel

djazznevers.com/

Organisateur du festival

Association  D'Jazz Nevers
3 bis place des Reines de Pologne
58000 Nevers
France

Tel : 03 86 57 00 00
Fax :  03 87 57 00 00
Email : info@djazznevers.com    

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318948729
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Le nombre de dispositifs d'aides accessi-
bles aux porteurs de projets ne cesse
d'augmenter. Les soutiens se diversifient,
s'ouvrent à de nouveaux usages - notam-
ment numériques - et tendent vers
une complexification croissante des
critères d'éligibilité. Aides à La création

; et à la diffusion, contacts en région,
soutiens à L'international, sans prétendre
à l'exhaustivité, La Scène dresse un
panorama de l'essentiel des dispositifs
auxquels vos projets peuvent prétendre.

DOSSIER COORDONNÉ PAR CYRILLE PLANSON,
AVEC NOÉMIE CLAUTOUR ET THOMAS LANDREIN

Des financements
pour vos projets
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Le FCM (Fonds
musicale)
Le FCM accompagne la filière musicale via des aides
a différents niveaux production, promotion, formation,
edition, festivals

Spectacle vivant musique
Ce programme d'aide au spectacle vivant concerne
certains répertoires seulement le jazz de creation, les
musiques traditionnelles, la musique contemporaine
(enregistrements postérieurs a 1945), la musique dite
classique, les musiques pour enfants II s'inscrit dans
une dynamique de developpement de carriere d'artistes
et privilégiera les actions reposant sur une synergie
scène/disque Priorité est donnee aux projets concernant
des artistes ayant un nouveau disque a promouvoir

Festival France Musiques
Le FCM entend soutenir les manifestations qui témoi-
gnent d'une prise de risque artistique, notamment par
la programmation de jeunes artistes en developpement
et de créations La résonance du festival auprès des me-
dias et des professionnels, et un eclairage sur la manière
dont sont exposes les artistes en developpement et les
nouveaux répertoires seront des informations indispen-
sables a l'appréciation de la demande Un festival pourra
être soutenu 3 annees consécutives, une annee de

pour la création

Roger Fontanel, directeur de D'Jazz à Nevers

«L'aide du FCM est directement
affectée à l'artistique»
«D'Jazz à Nevers
a reçu cette année
12 500 € du FCM,
mais nous nous pré-
parons a une année
de jachère en 2019,
après avoir été sou-

tenus trois années
de suite. Laide des
sociétés civiles en
général, et du FCM
en particulier, est

très importante
car elle est affectée

directement au budget artistique. En ce sens, l'année
de jachère n'est pas neutre. À notre égard, je crois que
la commission du FCM retient l'antériorité du projet
- 32 ans -, son originalité, le soutien à la création
et le regard attentif que nous portons à la création
en France. Même si nous sommes très ouverts au jazz
en Europe et aux États-Unis.»
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DES FINANCEMENTS POURVUS PROJETS

jachère sera automatiquement appliquée Les festivals
de «Varietes» ne sont pas eligibles

Pré-production scénique
«Variétés»
Le projet doit reunir un producteur de spectacle vivant
titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et
un lieu d'accueil Ce programme s'inscrit dans une
démarche de developpement en vue d'une exploitation
scénique du projet.

Insertion professionnelle
scénique
Ce programme est reserve aux ecoles de musique de
droit prive bénéficiant de la reconnaissance du ministère
de la Culture Sont concernes les artistes-interprètes en
fin de cursus ou venant de le terminer, les représenta-
tions pourront se dérouler dans l'enceinte de l'établis-

sement ou à l'extérieur maîs devront impérativement
être ouvertes au public

Promotion / Développement
Ce type de demande doit concerner des projets favori-
sant l'insertion professionnelle, la mise en valeur d'une
action collective, la promotion d'un genre musical, d'une
branche professionnelle
Sont concernés par exemple salons ou marches pro
fessionnels Les concours ne sont pas eligibles

•> Contact
FCM
35 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seme
Telephone 0141920000
www.lefcm.org
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D’Jazz Nevers Festival, l’aventure sonique en haute fidélité

C’est un classique imprévisible, un soleil d’automne aux éclats tantôt ardents, tantôt ardus, souvent hardis.
D’ jazz Nevers Festival déploie sa 32e édition du 10 au 17 novembre, plaçant valeurs sûres et futurs grands
en équilibre sur une ligne artistique exigeante. Le millésime est marqué par les retrouvailles attendues avec
le bercail originel du Théâtre municipal.
Dans le monde rêvé de Roger Fontanel, chacun prendrait vacances ou RTT pour s’offrir un grand bain de
jazz(s), oreilles en éventail, le temps de D’Jazz Nevers Festival. Tant les superlatifs pleuvent de la bouche du
directeur, à l’heure de présenter en détail la programmation de la 32e édition, du 10 au 17 novembre. Ame
et homme orchestre d’un événement adoubé par les artistes et les professionnels de la profession (France
Musique et France Télévisions y ont leur rond de serviette, aux côtés des médias spécialisés), Roger Fontanel
est le garant d’une ligne artistique claire, exigeante sans être éthérée : « La philosophie n’a pas changé, nous
voulons réunir le public le plus large, tordre le cou à l’idée que le jazz et ce festival sont élitistes. »

D’Jazz Nevers Festival sollicite la curiosité, récompensée d’émotions que seule apporte la musique « live » :
le charme fascinant de la virtuosité, l’intensité de l’interprétation, l’alchimie des musiciens sur les chemins
sauvages de l’improvisation. Ils étaient environ 8 000 l’an passé à s’en régaler, ils devraient être davantage
cette année, grâce au retour du festival en « son » Théâtre municipal, après trois ans de travaux et près d’une
décennie d’attente. Six concerts – sur la petite trentaine au programme – s’y dérouleront : « La jauge est
de 350 places, alors qu’elle est de 100 à l’auditorium Jean-Jaurès. Cela devrait avoir une incidence sur la
fréquentation », avance Roger Fontanel. Hasard ou clin d’œil de la programmation, l’une des têtes d’affiche de
cette édition, le saxophoniste chicagoan Steve Coleman, avait joué au théâtre en 2009, quelques mois avant
la fermeture ; eu égard à son aura, il sera sur la scène de la Maison de la culture de Nevers Agglomération,
dont les 900 fauteuils devraient être copieusement garnis pour écouter l’alerte sexagénaire et ses « Five
Elements ».

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318406165
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D'Jazz Nevers Festival 2018 : ce qui change, ce qui reste

Régis Huby et son projet “The Ellispe”, un grand ensemble à voir au théâtre municipal mardi 13 novembre.
© Jerome Prebois

De retour au théâtre municipal pour six concerts, le D’ Jazz Nevers Festival reste fidèle à son esprit, tout en
présentant quelques nouveautés pour sa 32e édition, du 10 au 17 novembre.
D'Jazz a levé le voile sur son prochain festival, mardi soir à la Maison de la Culture. Cette 32e édition
se déroulera du samedi 10 au 17 novembre, dans trois lieux de Nevers : la Maison de la Culture, le
théâtre municipal et l'auditorium Jean-Jaurès. Elle présente quelques nouveautés, qui modifieront un peu les
habitudes des fidèles. Un peu seulement. Car dans l'ensemble, l'esprit et les principes sont les mêmes.

Le programme de la 32e édition

Ce qui change
Le retour au théâtre

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318393092
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Neuf ans qu’il en était parti. Le D’Jazz Nevers festival fait son retour au théâtre municipal cette année. Six
concerts auront lieu dans l’édifice rénové, en fin d’après-midi ou en soirée. "Un retour aux sources que
beaucoup de gens attendaient", se félicite Roger Fontanel, directeur de D'Jazz.

Tout le festival n'aura pas lieu au théâtre, ce n'est pas possible. La Maison de la Culture reste mieux
dimensionnée pour certains spectacles, notamment en ouverture et en clôture du festival les deux samedis.
En revanche, samedi 10 novembre, puis du mercredi 14 au vendredi 16, les concerts de 18 h 30 n’auront pas
lieu à l’auditorium Jean-Jaurès mais au théâtre. Ce qui fait passer la jauge disponible de 100 à 350 places
pour cet horaire.

Le théâtre accueillera aussi les deux soirées du lundi 12 et du mardi 13. Là, l’affluence sera moindre qu’à
la Maison de la Culture, qui lors des éditions précédentes recevait en général entre 400 et 500 spectateurs
en semaine. « Nous perdrons peut-être un peu de public mais parfois, il vaut mieux être complet dans une
salle plus petite », tranche Roger Fontanel.

Un seul concert lors des deux soirées du théâtre

« Il n’y aura qu’un seul concert à 21 h lors de ces deux soirées au théâtre, et non deux comme à la Maison de
la Culture les autres soirs », détaille Roger Fontanel. « Les changements de plateau prennent une vingtaine
de minutes et le foyer du théâtre n’est pas aussi vaste que le hall de la MCNA pour permettre aux gens de
patienter entre les deux concerts. En revanche, nous prévoyons à l’issue du spectacle une rencontre autour
d’un verre entre les musiciens et les spectateurs qui souhaitent rester un peu ».

Une nouvelle grille tarifaire

Les concerts de l’auditorium Jean-Jaurès restent à 5 € mais ceux du théâtre, en fin d’après-midi, sont à 8 €.
En soirée, au théâtre toujours, les places vont de 18 à 20 €, tandis qu’elles oscillent de 20 à 25 € à la Maison
de la Culture en semaine et de 22 à 28 € les samedis (tarif unique à 12 € pour les étudiants, les moins de
18 ans et les demandeurs d'emploi).

Les concerts de 12 h 15, dans la petite salle de la Maison de la Culture, qui étaient gratuits, passent à 3 €.
Un moyen de mieux gérer les réservations pour cette plage horaire souvent prise d’assaut.

Un concert surprise pour les donateurs le samedi 10

Tous les particuliers qui ont fait ou qui feront un don pour soutenir le festival (entre 50 et 300 €) seront invités
avant même l'ouverture officielle de l'événement, dès 11 h, samedi 10 novembre, pour un concert surprise.
Et ce concert aura lieu... au théâtre évidemment !

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318393092
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Ce qui ne change pas
Le nombre et la fréquence des concerts

Les habitués du festival ne perdront pas leurs marques. En semaine, il y a un concert d'une heure environ
à 12 h 15, un concert d'une heure également à 18 h 30 et en général deux concerts le soir à partir de 20 h
30, sauf exception comme expliqué ci-dessus. Le programme des deux samedis est un peu différent mais là
encore, c'était déjà le cas lors des précédentes éditions. Au total, 28 concerts ou spectacles musicaux sont
programmés. Un nombre comparable aux années passées.

L'exigence artistique

Le festival reste fidèle à son esprit et ses principes, résumés par Roger Fontanel : « une grande diversité de
propositions musicales et artistiques émanant de la scène contemporaine française et étrangère. J’entends
depuis dix ans que le jazz est une musique élitiste, et je lutte contre cela. C’est une idée reçue. Il suffit de
venir dans une salle assister à un concert pour se rendre compte qu’elle est fausse ».

Des animations en dehors des concerts

Comme chaque année, le festival accueillera des émissions de France Musique, Open Jazz, présentée par
Alex Dutilh en direct de la Maison de la Culture le mercredi 14 novembre de 18 h à 19 h et juste après,
Banzzaï, présentée par Nathalie Piolé, de 19 h à 20 h.

Il y aura également deux expositions : "La couleur du jazz", d'Erwann Gauthier, des dessins et peintures à
partir de photographies ; et "Femmes du jazz au temps du vinyle". En lien avec cette seconde exposition, une
rencontre animée par Raphaëlle Tchamitchian et Jean-Paul Ricard aura pour thème "Jazz women, la longue
marche", samedi 17 novembre à 17 h.

Enfin, des rencontres entre les musiciens et le public auront lieu régulièrement.

Une fête pour finir

Le festival se termine toujours en musique, au bar de la Maison de la Culture ou dans le hall. Cette fois-ci,
ce ne sera pas un boeuf avec les musiciens du coin, mais un DJ-Set assuré par le Grigri. Une web radio qui
paraît-il décoiffe, avec sa programmation underground et inattendue entre jazz, hip-hop, soul, musiques du
mondes et trouvailles totalement méconnues. Une belle façon de clore ce festival qui aime les défis.

La billetterie est ouverte.  Sur le site www.djazznevers.com, à l’Office du tourisme jusqu’au 9 novembre, à la
Maison de la culture de 15?h?30 à 18?h?30 pendant le festival, par téléphone au 03.86.57.00.00… et même
par courrier en envoyant ses coordonnées et le règlement à D’Jazz Nevers BP 824 58008 Nevers Cedex.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318393092
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Steve Coleman, Régis Huby, Daniel Mille... : découvrez la partition
du 32e édition du D'Jazz Nevers Festival [programme]

Lans Danielsson, Régis Huby, François Corneloup et Daniel Mille font partie de la programmation 2018 de
D' Jazz Nevers. Crédit photos (de gauche à droite et de haut en bas) : Jan Soederstroem, Jérôme Prébois,
Christophe Masson, Olivier Longuet.

Pour sa 32e édition, le D' Jazz Nevers festival retrouve le petit théâtre. Découvrez les notes qui composent
la belle partition de cette année.
Du samedi 10 au samedi 17 novembre, le D'Jazz Nevers Festival propose chaque jour (sauf le dimanche)
plusieurs concerts. À la maison de la culture de Nevers Agglomération, au théâtre municipal ou à l'Auditorium
Jean-Jaurès, il y a de quoi ravir vos oreilles. Découvrez le programme ci-dessous :

Samedi 10 novembre
11 h.  Théâtre municipal. Concert privé réservé aux donateurs.
18 h 30.  Théâtre municipal. Ferlet/Besson/Kericki Trio.
20 h 30.  MCNA. Ciné-concert,  La Belle Nivernaise  ; Ray Lema/Laurent de Wilde.

Lundi 12 novembre
12 h 15.  MCNA. Édouard Ferlet Solo.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318384780
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13 h 15.  MCNA. Rencontre avec Edouard Ferlet.
18 h 30.  Auditorium Jean-Jaurès. Théo Girard Trio.
21 h.  Théâtre municipal. Vincent Peirani,  Living Being  .
22 h 30.  Théâtre municipal. Rencontre avec l’équipe de Vincent Peirani,  Living Being  .

video : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/18/steve-coleman-regis-huby-daniel-mille-
decouvrez-la-partition-du-32e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-programme_12985733.html

Mercredi 14 novembre
12 h 15.  MCNA. Jean-Mard Foltz et Philippe Mouratoglou.
13 h 15.  MCNA. Rencontre avec J.-M. Foltz et P. Mouratoglou.
15 h.  MCNA. Quartet Novo,  L’Histoire du soldat  (jeune et tout public dès 8 ans).
18 h.  MCNA. Open Jazz d’Alex Dutilh.
18 h 30.  Théâtre municipal. Benjamin Flament,  Farmers  .
19 h.  MCNA.  Banzzaï  de Nathalie Piolé.
20 h 30.  MCNA. Roberto Negro,  Dadada  ; François Corneloup Quintet,  Revolution  .

video : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/18/steve-coleman-regis-huby-daniel-
mille-decouvrez-la-partition-du-32e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-programme_12985733.html Jeudi 15
novembre
12 h 15.  MCNA.  Ikui Doki  .
13 h 15.  MCNA. Rencontre avec l’équipe de Ikui Doki.
18 h 30.  Théâtre municipal. Hugues Mayot,  What If ?
20 h 30.  MCNA. Sylvain Rifflet,  Re Focus  ; Daniel Mille,  Piazzolla Quintet  .

video : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/18/steve-coleman-regis-huby-daniel-mille-
decouvrez-la-partition-du-32e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-programme_12985733.html
  Vendredi 16 novembre
12 h 15.  MCNA. Laura Perrudin Solo.
13 h 15.  MCNA. Rencontre avec Laura Perrudin.
18 h 30.  Théâtre municipal. Gauthier Toux Trio.
20 h 30.  MCNA. Orchestre Franck Tortiller,  Collectiv  ; Steve Coleman et Five Elements.

video : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/18/steve-coleman-regis-huby-daniel-mille-
decouvrez-la-partition-du-32e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-programme_12985733.html
  Samedi 17 novembre
12 h 15.  MCNA. Claude Tchamitchian,  In spirit  .
13 h 15.  MCNA. Rencontre avec Claude Tchamitchian.
15 h.  Auditorium Jean-Jaurès.  Attention, chut d’oiseau !  , théâtre musical (jeune et tout public dès 6 ans).
17 h.  MCNA.  Jazz [wo]men, la longue marche  , rencontre animée par Raphaëlle Tchamitchian et Jean-
Paul Ricard.
18 h 30.  MCNA. Fredon-Mezler Quartet.
20 h 30.  MCNA. Lars Danielson,  Liberetto III  ; James Carter’s Elektrik Outlet.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318384780
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23 h 45.  MCNA. DJ-set  Le Grigri  .

video : https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/18/steve-coleman-regis-huby-daniel-mille-
decouvrez-la-partition-du-32e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-programme_12985733.html
Pratique.  Billetterie, contact, renseignements... Rendez-vous sur  le site du D'Jazz Nevers Festival 2018  .

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318384780
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MUSIQUE • Présentée hier soir, la 32e édition se déroulera du samedi 10 au samedi 17 novembre

D'Jazz, un festival légèrement rénové
De retour au théâtre
municipal pour six
concerts, le D'Jazz Nevers
Festival reste fidèle à son
esprit, tout en présentant
quèlques nouveautés.

Jean-Mathias Joly

jean-mathiasjoly@centrefrancecom

N euf ans qu'il en était
parti. Le D'Jazz Nevers
festival fait son retour
au théâtre municipal

cette année. La 32e édition, qui
se déroulera du samedi 10 au
samedi 17 novembre, proposera
six concerts dans l'édifice réno-
vé, en fin d'après-midi ou en
soirée.

Cette nouveauté en entraînera
d'autres, minimes, mais qui mo-
difieront un peu les habitudes
des fidèles du festival. Samedi

10 novembre, puis du mercre-
di 14 au vendredi 16, les con-
certs de 18 h 30 n'auront pas
lieu à l'auditorium Jean-Jaurès
mais au théâtre. Ce qui fait pas-
ser la jauge disponible de 100 à
350 places pour cet horaire.
« Un changement appréciable
car à l'auditorium Jean-Jaurès,
nous étions parfois contraints
de refuser du monde », com-
mente Roger Fontanel. « Nous
ne ferons sans doute pas le
plein à 18 h 30 au théâtre mais
nous pouvons espérer accueillir
environ 200 personnes, dans un
confort amélioré ».

Un seul concert lors
des soirées au théâtre
Le théâtre accueillera aussi les

deux soirées du lundi 12 et du
mardi 13. Là, l'affluence sera
moindre qu'à la Maison de la
Culture, qui lors des éditions
précédentes recevait en général
entre 400 et 500 spectateurs en
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semaine. « Nous perdrons peut-
être un peu cle public pour ces
deux soirées-là mais parfois, il
vaut mieux être complet dans
une salle plus petite », tranche
Roger Fontanel. Qui en profite
pour annoncer un autre chan-
gement : « il n'y aura qu'un seul
concert à 21 h lors de ces deux
soirées au théâtre, et non deux
comme à la Maison de la Cultu-
re les autres soirs. Les change-
ments de plateau prennent une
vingtaine dè minutes et le foyer
du théâtre n'est pas aussi vaste

que le hall de la MONA pour
permettre aux gens de patienter
entre les deux concerts. En re-
vanche, nous prévoyons à l'is-
sue du spectacle une rencontre
autour d'un verre entre les mu-
siciens et les spectateurs qui
souhaitent rester un peu ».

La grille tarifaire est également
modifiée. Les concerts de
l'auditorium lean-Jaurès restent
à 5 € mais ceux du théâtre, en
fin d'après-midi, sont à 8 €. En
soirée, au théâtre toujours, les

places vont dc 18 à 20 C, tandis
qu'elles oscillent de 20 à 25 € à
la Maison de la Culture en se-
maine et de 22 à 28 € les same-
dis (*). Enfin, les concerts de
12 h 15, dans la petite salle de la
Maison de la Cul ture , qui
étaient gratuits, passent à 3 C.
Un moyen de mieux gérer les
réservations pour cette plage
horaire souvent prise d'assaut.

Pour le reste, le festival reste
fidèle à son esprit et ses princi-
pes, résumés par Roger Fonta-
nel : « une grande diversité de

propositions musicales et artis-
tiques émanant de la scène con-
temporaine française et étran-
gère, l'entends depuis dix ans
que le jazz est une musique éli-
tiste, et je lutte contre cela.
C'est une idée reçue. Il suffit de
venir dans une salle assister à
un concert pour se rendre
compte qu'elle est fausse ». •

(*) Pour les étudiants, les moins de
18 ans et les demandeurs d'emploi, un
tarif unique de 12 € est appliqué lors des
concerts en soirée sur présentation d'un
justificatif.
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NEVERS 318395245

Ce soir à #Nevers 20 h : Soirée de présentation de la 32e édition de
D'Jazz Nevers à la @MCNA_Nevers ...
Ce soir à #Nevers 20 h : Soirée de présentation de la 32e édition de D'Jazz Nevers à la @MCNA_Nevers ! Une
heure de… https://twitter.com/i/web/status/1042039325146472449

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/1042039325146472449


Date : 18 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

  

NEVERS 5349505500505Tous droits réservés à l'éditeur

Un rendez-vous

Le D'jazz Nevers festival présentera sa 32 e edition au public, ce mardi soir Rendez-vous à 20 h à la Maison de la culture de
Nevers agglomération Au programme présentation des concerts, distribution du programme et autres surprises Entrée libre
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Moulins-*A deux pas d'ici

CULTURE • Le théâtre dè Nevers, à deux pas d'ici, vient de rouvrir après neuf ans de fermeture

À Nevers, humour, magie et chansons
Elle était très attendue. La
première saison culturelle

du théâtre municipal de Ne

vers, tout juste rénové, a

été dévoilée.

Lara Fayet

lara.payet@centrefrance.com

T
apis rouge. Salle com

ble. Et un public im

patient. La présenta
tion de la programmation

culturelle du petit théâtre

de Nevers intervient après

trois ans de travaux, trois

millions d'euros, 23 entre

prises, 12.000 heures de

travail, 400 jeunes de
l'Ecole de la deuxième

chance, et plus de 200 do

nateurs. L'écrin culturel,

géré en régie municipale,

était fermé depuis 2010.

Sur scène, se succéde
ront à la fois des artistes

nationaux et des compa

gnies locales. Beaucoup de

variétés, d'humour (stand

up et théâtre), et de chan

son française. Des specta

cles populaires, qui
plairont au plus grand

nombre.

Samedi 6 octobre, 20 h.
Un premier spectacle avec

Lucky et l'humoriste

Claudia Tagbo.

Vendredi 19 octobre,

20 h. Humour encore avec
Camille Lellouche et son

spectacle Camille en vrai.

Samedi 20 octobre, 17 h.

Concert dans le cadre du

55e anniversaire de Ne-

vers-Coblence.

Vendredi 26 octobre, 20

h. Renan et Damien Luce
présentent leur spectacle

Bobines !

Du 10 au 16 novembre.
Six concerts programmes

pour Djazz Nevers festival.

Samedi 17 novembre, 20

h. Place au théâtre de
boulevard avec la pièce Le

bourreau des cœurs avec

Grace de Capitani et Mas

simo Gargia.

Vendredi 23 novembre,

20 h. Chantal Ladesou
sera sur la scène dans son

nouveau spectacle, Show.

Samedi 24 novembre, 15

h. L'association Lenfant
de sable propose le spec

tacle De Mal en Pie dans

le cadre de la semaine des

droits de l'enfant.

Jeudi 6 décembre, 20 h.
Carte blanche à Francis

Lalanne.

Samedi 8 décembre, 20

h/dimanche 9 décembre,

16 h. Musique classique
avec l'orchestre sympho

nique des Concerts Niver

nais.
Mercredis 12 et 19 dé

cembre, à 19 h. Concerts
du Conservatoire de mu

sique.

Vendredi 14 décembre,

20 h. Nouveau spectacle

de Smaïn, Je reviens me
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chercher.

Samedi 15 décembre,
20 h. Place à une pièce de
vaudeville : Un p'tit coin

de canapé avec Georges

Bélier.

Mardi 18 décembre, 20 h.
Carole Bouquet seule en
scène dans le spectacle

Heureux les heureux. Sous
réserve.

Samedi 22 décembre, 20
h. De la magie avec le
spectacle Retro Temporis
du magicien illusionniste

Dani Lary.

Mercredi 9 janvier, 20 h.
Spectacle en sortie de rési

dence de Barbara Boichot,

artiste neversoise, intitulé
C'est signé !.

Vendredi ll janvier, 20 h.
Musique et théâtre avec
Xavier Jaillard et Céline

Mata dans Ce qui me fait

rire, ce qui me fait pleurer.

Samedi 12 janvier, 20 h.
Les Stentors, Un tour en

France.

Vendredi 1er février, 20 h.
Sanseverino présente son
nouveau spectacle Mon

treuil-Memphis.

Mardi 12 février, Vendre
di 15 mars, Vendredi
5 avril, 20 h. Concerts
dans le cadre de la saison

Djazz.

Vendredi 22 février, 20 h.
La chorale Gospel Voices

sera scène avec Max Zita.

Samedi 16 mars, 20 h.
Théâtre avec Martin La
motte et la pièce Mariage

et châtiment.

Samedi 23 mars, 20 h. Le

chœur Crescendo.

Dimanche 24 mars, 16 h.

Spectacle jeune public,
dans le cadre du Festival
Tandem : Olivier et la fille

oubliée.

Samedi 13 avril, 20 h.
Humour avec Jonathan
Lambert : Looking For

Kim.

Vendredi 10 mai, 20 h ;
De la danse avec une cho

régraphie de Jean-Claude

Gallotta : Comme un trio.

Vendredi 24 mai, 20 h.

Pour clore la saison, le pe
tit théâtre accueille Tho
mas Fersen et son specta

cle Mes amitiés à votre

mère. •

^ Tarifs et réservations. Les
entrées vont de 7 à 25 € (5

à 20 € tarif réduit), selon
l'emplacement choisi dans

la salle : parterre, 1er, 2e ou
3e balcon. Places disponi
bles sur Internet :

www.francebillet.com, à la

Fnac. Un site internet sera
prochainement en ligne :

www.theatrenevers.fr
Pas de billetterie sur place
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D'Jazz Nevers #32
Depuis 1987, les amoureux de jazz et de musiques vivantes se donnent rendez-vous à Nevers autour du 11
novembre. Certains n’hésitant pas à traverser la France, car le festival de Nevers à l’avantage de proposer
à des tarifs accessibles une programmation exceptionnelle ! En 31 ans, les plus grands sont passés par là –
Chet Baker, John Scofield, Brad Meldau, Henri Texier, Louis Sclavis, Omar Sosa, Paolo Fresu… – mais aussi
une grande partie de la jeune scène créative et innovante du jazz.

 Cette 32e édition, marquée par le retour tant attendu du « Petit Théâtre », sera fidèle à l’esprit du festival
depuis sa création, originale, exigeante, audacieuse et festive. Vous y retrouverez des musiciens américains
et européens emblématiques, comme ceux qui cherchent et inventent aujourd’hui. Quelques noms ? Steve
Coleman, James Carter, Franck Tortiller, Vincent Peirani, Airelle Besson, Ray Lema, Laurent De Wilde,
Benjamin Flament...

La semaine s’annonce riche et intense.

Tentez l’expérience !

mercredi 19 septembre 2018
8h00 > Nevers
Programme complet en ligne le 19 septembre 2018
renseignements
Billetterie / renseignements / réservations
Tél. 03 86 57 00 00 — Email : billetterie@djazznevers.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318237937
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Agenda (detail) - Conseil départemental de l'Essonne

Du mercredi 19 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 Dès 18h

Du 19 au 23 septembre > 22eme FESTIVAL AU SUD DU NORD > CERNY
5 jours de festival du mercredi 19 au dimanche 23 septembre à Cerny (centre du village), Concerts à
l'église et à la salle Delaporte, face au 17 rue René Damiot 91590 Cerny
En cette fin d'été 2018, l'association Au Sud Du Nord invite tout le monde à venir partager un moment de
convivialité, de musique, de danse et de fête partagé avec de grands musiciens jazz de la scène française
sur la commune de Cerny. Ils partageront avec vous simplement leur passion autour d'un verre ou d'un plat
après le concert. Parmi eux : Jean Philippe Viret Quartet (événement Télérama, sélection Fip), Franck
Tortiller, Emmanuel Bex et la Chose commune (Opéra Jazz), Hélène Labarrière et Hasse Poulsen,
le Pi-A-Pa Quartet (percussions),  la Cie de Danse du Point Virgule, le trio Francis Lassus avec le
danseur Delavallet Bidiefono, Daniel Zimmerman Quartet (disque Choc Jazz, sélection des InRocks et
de Fip), François Corneloup Quintet (Création à l'Europajazz du Mans, co-production D'Jazz Nevers,
les Rendez-vous de l'Erdre Nantes et Jazz d'or, Strasbourg et
avec le soutien de la SACEM), Bands of Dogs avec Philippe Gleizes, Jean-Philippe Morel et Fabrice
Viera,  le T'i Bal d'André Minvielle...et Philippe Laccarrière, fondateur et directeur artistique du Festival.
Vous pourrez aussi goûter aux spécialités culinaires de nos chefs cuistots Alain et Marc qui proposent des
plats délicieux à moins de 10 euros en investissant dans les produits locaux, bio ou à circuits courts. N'hésitez
pas à interpeller toutes les oreilles, vos amis, votre famille car il y aura des activités aussi pour les enfants le

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318200845
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Date : 15/09/2018
Heure : 05:11:39

www.essonne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

samedi après-midi 22 septembre avec le village des Métiers d'Art qui se transformera en expositions, ateliers
et espaces de détente pour tout le monde.
Tarifs : Carte pass festival 30€ pour l'ensemble des concerts à la salle Delaporte et à l'église sinon entrée :
10€ minimum - Participation libre sur les concerts en extérieur

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 318200845
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Sorties et loisirs
Du jazz à Nevers...
La 32e édition de D'Jazz Nevers Festival sera
présentée au public, mardi 18 septembre, à
20 heures, dans la grande salle de la MCMA
(avec ouverture de la billetterie). Et le 19, pro-
gramme en ligne sur « www.djazznevers.com ».
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La programmation du théâtre municipal de Nevers a été dévoilée ce
week-end

Humour, magie, vaudeville et chansons

Tapis rouge Salle comble Et un public impatient Samedi, pour la
présentation de la programmation culturelle du petit théâtre, le maire
de Nevers a reuni son equipe sur scene (*) afin de dévoiler les noms
de ceux qui fouleront les planches d'octobre à juin

« C'est un moment historique car nous sommes dans l'un des lieux
symboliques de la ville qui était réduit au silence », a-t-il d'emblée
annonce avant de retracer les différentes etapes de la rénovation du
théâtre Au total, il a fallu trois millions d'euros, trois ans de travaux,
23 entreprises, 12 DOO heures de travail, 400 jeunes de l'Ecole de la
deuxieme chance, plus de 200 donateurs pour restaurer cet ecrin
culturel qui était ferme depuis 2010

Le theâtre étant géré en régie municipale, la programmation a été
concoctée par le service culture de la Ville de Nevers Et présentée
par le maire Denis Thunot qui n'a pas caché sa fierté et sa satisfaction
de « rendre le théâtre aux Neversois, de passer d'un théâtre en friche a
un theâtre vivant ' »

Sur scène, se succéderont à la fois des artistes nationaux et des
compagnies locales Beaucoup de variétés, d'humour (stand-up et
théâtre), et de chanson française Des spectacles populaires, qui
plairont au plus grand nombre

Samedi 6 octobre, 20 h Un premier spectacle avec Lucky et
l'humoriste Claudia Tagbo

Vendredi 19 octobre, 20 h Humour encore avec Camille Lellouche et
son spectacle Camille en vrai

Samedi 20 octobre, 17 h Concert dans le cadre du 55 e anniversaire
de Nevers-Coblence

Vendredi 26 octobre, 20 h Renan et Damien Luce présentent leur
spectacle Bobines '

Du 10 au 16 novembre Six concerts programmes pour Djazz Nevers
festival

Samedi 17 novembre, 20 h Place au théâtre de boulevard avec la
pièce Le bourreau des coeurs avec Grace de Capitam et Massimo
Gargia

Vendredi 23 novembre, 20 h Chantal Ladesou sera sur la scène dans
son nouveau spectacle, Show

Samedi 24 novembre, 15 h L'association L'enfant de sable propose le
spectacle De Mal en Pie dans le cadre de la semaine des droits de
l'enfant

Jeudi 6 décembre, 20 h Carte blanche à Francis Lalanne

Samedi 8 décembre, 20 h/dimanche 9 décembre, 16 h Musique
classique avec l'orchestre symphomque des Concerts Nivernais

musique

Vendredi 14 décembre, 20 h Nouveau spectacle de Smam, Je reviens
me chercher

Samedi 15 décembre, 20 h Place à une pièce de vaudeville Un p'tit
com de canape avec Georges Bélier

Mardi 18 décembre, 20 h Carole Bouquet seule en scene dans le
spectacle Heureux les heureux Sous réserve

Samedi 22 décembre, 20 h De la magie avec le spectacle Retro
Tempons du magicien illusionniste Dani Lary

Mercredi 9 janvier, 20 h Spectacle en sortie de résidence de Barbara
Boichot, artiste neversoise, intitulé C'est signé '

Vendredi 11 janvier, 20 h Musique et theâtre avec Xavier Jarlard et
Céline Mata dans Ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer

Samedi 12 janvier, 20 h Les Stentors , Un tour en France

Vendredi I er février, 20 h Sansevermo presente son nouveau
spectacle Montreuil-Memphis

Mardi 12 février, Vendredi 15 mars, Vendredi 5 avril, 20 h Concerts
dans le cadre de la saison Djazz

Vendredi 22 février, 20 h La chorale Gospel Voices sera scène avec
Max Zita

Samedi 16 mars, 20 h Théâtre avec Martin Lamotte et la piece
Mariage et châtiment

Samedi 23 mars, 20 h Le choeur Crescendo

Dimanche 24 mars, l o h Spectacle jeune public, dans le cadre du
Festival Tandem Olivier et la fille oubliée

Samedi 13 avril, 20 h Humour avec Jonathan Lambert Looking For
Kim

Vendredi 10 mai, 20 h , De la danse avec une chorégraphie de
Jean-Claude Gallotta Comme un trio

Vendredi 24 mai, 20 h Pour clore la saison, le petit théâtre accueille
Thomas Fersen et son spectacle Mes amitiés à votre mère

(*) En désaccord avec le maire concernant la gestion culturelle du
théâtre, l'adjointe a la culture Véronique Lorans n'était pas présente

Lara Fayet lara payet@centrefrance com

Mercredis 12 et 19 décembre, a 19 h Concerts du Conservatoire de
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Guitare, théâtre, magie... : découvrez le nouveau programme du
Théâtre des Forges Royales de Guérigny

Quelques têtes d'affiches (de gauche à droite et de haut en bas) : Thibault Cauvin, Wally, Anaël le magicien,
La parité Mon Q. © Photo Droits Réservés
L’équipe dirigeante du Théâtre des Forges Royales, à Guérigny, a présenté le programme complet de l’année
à venir.
Si l’établissement a déjà fait le plein en deux occasions (Blues en Loire, mardi 21 août, et  Le papillon et la
lumière  , en deuxième partie de soirée, après la présentation), d’autres belles rencontres sont à venir.

Septembre
Vendredi 14  , à 20h30 : Thibault Cauvin, le jeune prodige de la guitare.  Dimanche 16  :  Jetez l’encre
(Journées du Patrimoine).

Octobre
Samedi 6 :  festival amateur, avec La Javelle et l’Accompagnie des Décoiffés.  Samedi 13  , à 20h30 et
dimanche 14  , à 17 h : 1915 :  Les Gisants  par le Carambole Théâtre (théâtre).

Novembre
Samedi 3  , à 20h30 :  Chanter et penser avec Brel  , avec Laurent Bibard (théâtre musical).
Vendredi 9  , à 20h30 :  La Cicatrice  , une famille dans la grande guerre, de Laurent Véray (Mois du Film
documentaire).

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 317887929
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Du lundi 19 au samedi 24  : Semaine de la Jeunesse (théâtre, cinéma, magie, musique), avec samedi 24,
à 20h30, Anaël le magicien.

Décembre
Samedi 8  , à 20h30 :  L’élégance vocale  , par l’ensemble La Parité Mon Q (concert).

Février
Samedi 16  , à 20h30 :  Le retour des légendes  par la Compagnie Double Jeu (concert).

Mars
Samedi 9  , à 20h30 :  Le meilleur d’entre moi  par Wally (théâtre humour).  Samedi 23  , à 20h30 :  Prémices
d’une révolution  par le Collectif À vrai dire (théâtre).
Vendredi 29  , à 20h30 : D’Jazz Nevers, avec le quartet Pulcinella.

Avril
Samedi 6  , à 20h30 :  Mon Lou  avec Moana Ferré (théâtre, dans le cadre du Printemps des Poètes).

Mai
Samedi 4  , à 20 h : Rock aux Forges avec Stan, Plastic Age et Mörglbl.
Jeudi 9 au samedi 11  : 12e Vide-greniers de l’Âme.
Samedi 18  , à 20h30 : Mze Shina (concert Festival Voix du Monde).

Juin
Samedi 1er  , à 17h30 :  Le Marchand de Planètes  par la Cie Jarnicoton (conte musical).
Samedi 15  , à 20h30 :  Il était une fois  par le Carambole Théâtre.

Juillet
Dimanche 14 juillet  , à 20 h : concert.

Programme.  Retrouvez le programme dans son intégralité sur :  www.theatredesforgesroyales.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 317887929
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Claudia Tagbo, Sanseverino, Dani Lary, Francis Lalanne... :
découvrez la saison 2018-2019 du petit théâtre de Nevers
[programme]

Claudia Tagbo, Dani Lary, Sanseverino, Francis Lalanne, et bien d'autres artistes composent cette nouvelle
saison du théâtre municipal de Nevers. Photos d'illustration

Après trois ans de travaux, le théâtre municipal de Nevers a enfin rouvert ses portes ce samedi. Découvrez
la programmation de sa première saison post-rénovation.
Pour sa première saison après sa réouverture, le petit théâtre de Nevers s'offre une programmation riche et
variée, que ce soit dans le type de spectacles (théâtre, danse, chant, magie, humour) que part les artistes
qui se produiront sur scène.

Dimanche 9 septembre, 14 h, 16 h et 18 h
Spectacle de la compagnie Acroballe Circus : jongleries, acrobaties, monocycles, tissus... Pas de réservation.
Venez une demi-heure avant l'heure du spectacle.

Samedi 6 octobre, 20 h
Un premier spectacle sous le signe de la chance, avec  Lucky  et l'humoriste Claudia Tagbo.

Vendredi 19 octobre, 20h

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 317859957
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Humour encore avec Camille Lellouche et son spectacle "Camille en vrai", le 19 octobre à 20 h. Un "seule
en scène"enlevé et moderne.

Samedi 20 octobre
Concert dans le cadre du 55e anniversaire de Nevers-Coblence avec une représentation à 17 h. Le pôle
vocal du collège Victor-Hugo et une chorale de Coblence s'uniront dans un concert à la date anniversaire du
jumelage entre les deux villes.

Vendredi 26 octobre, 20 h
Renan et Damien Luce présentent leur spectacle musical "Bobines !" dans lequel ils déroulent avec humour
et tendresse le fil de leurs souvenirs de jeunesse.

Du 10 au 16 novembre
Pour sa 32e édition, le Djazz Nevers festival va retrouver l'enceinte du théâtre municipal avec six concerts
programmés. Programme dévoilé le 18 septembre à la MCNA.

Samedi 17 novembre, 20 h
Place au théâtre de boulevard avec la pièce  Le bourreau des coeurs  avec Grace de Capitani et Massimo
Gargia.

Vendredi 23 novembre, 20h
Chantal Ladesou sera sur la scène du théâtre municipal dans son nouveau spectacle,  Show  .

Samedi 24 novembre, 15 h
L'association L'enfant de sable propose le spectacle  De Mal en Pie  dans le cadre de la semaine des droits
de l'enfant. Spectacle familial.

Jeudi 6 décembre, 20 h
Le théâtre municipal a donné carte blanche à Francis Lalanne. L'écrivain, poète, musicien, riche de ses
quarante ans de carrière, retrouve les planches du petit théâtre. Il y avait présenté son album  La Maison
du bonheur  en 1979.

Samedi 8 décembre, 20 h / dimanche 9 décembre, 16 h
Musique classique avec l'orchestre symphonique des Concerts Nivernais ; prestation autour de Mozart, Bach,
Vivaldi et Beethoven. Spectacle intitulé  Drôles de dames.

Mercredis 12 et 19 décembre, à 19 h
Conservatoire de musique et d'art dramatique : scène ouverte mercredi 12 décembre avec les classes de
musique de chambre.

Carte blanche du 19 décembre : répertoire entre baroque, jazz, musique sud-américaine...

Vendredi 14 décembre
Nouveau spectacle de Smaïn,  Je reviens me chercher  , à 20 h. Scénettes d'actualités, mais aussi des
chansons composées avec la complicité de Michel Legrand.

Samedi 15 décembre, 20 h
Place à une pièce de vaudeville :  Un petit coin de canapé  avec Georges Beller.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 317859957

http://www.lejdc.fr
https://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/scene-musique/2018/09/09/claudia-tagbo-sanseverino-dani-lary-francis-lalanne-decouvrez-la-saison-2018-2019-du-petit-theatre-de-nevers-programme_12974464.html


Date : 09/09/2018
Heure : 09:04:13

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 67

Page 3/4

Visualiser l'article

Mardi 18 décembre, 20 h
iframe : redir.opoint.com
Carole Bouquet sera seule en scène dans le spectacle  Heureux les heureux,  adapté du livre de Yasmina
Reza. Sous réserve.

Samedi 22 décembre, 20 h
De la magie avec le spectacle  Retro Temporis  du magicien illusionniste Dani Lary.

Mercredi 9 janvier, 20 h
Spectacle en sortie de résidence de Barbara Boichot, artiste neversoise, intitulé  C'est signé !  . Il a été présenté
en juillet 2018 dans le cadre des Zaccros d'ma rue.

Vendredi 11 janvier, 20h
Au programme, de la musique et du théâtre avec Xavier Jaillard (comédien) et Céline Mata (à la harpe) et le
spectacle intitulé  Ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer  .

Samedi 12 janvier, 20h
Les Stentors mêlent chanson française et voix d'opéra avec leur nouvel opus,  Un tour en France  . L'occasion
de redécouvrir des classiques de la chanson française.

Vendredi 1 février, 20h
Sanseverino présente son nouveau spectacle  Montreuil-Memphis  . L'artiste met de côté le jazz manouche
pour des musiques aux sonorités blues.

Mardi 12 février, Vendredi 15 mars, Vendredi 5 avril, 20h
Le théâtre accueillera à nouveau plusieurs concerts dans le cadre de la saison Djazz Nevers : Enzo Daniel/
House of Echo (12 février), Yves Rousseau et Jean-Marc Larché Continuum le 15 mars et Pierre Durant
"Roots" 4tet le 25 avril.

Vendredi 22 février, 20 h
La chorale Gospel Voices sera scène avec Max Zita, chef de choeur qui a collaboré avec Johnny Hallyday,
Lara Fabian... Au programme : des classiques du Gospel mais aussi de la pop.

Samedi 16 mars, 20 h
Retour au théâtre avec Martin Lamotte et la pièce  Mariage et châtiment  de Daniel Pharao. Une comédie de
boulevard avec quiproquos et situations rocambolesques au programme.

Samedi 23 mars, 20 h
Le choeur Crescendo et sa quarantaine de choristes chanteront des choeurs d'opérettes et d'opéra mais
aussi des chansons de Boris Vian.

Dimanche 24 mars, 16 h
Le théâtre reçoit son deuxième spectacle dédié au jeune public, à partir de 7 ans, dans le cadre du Festival
Tandem :  Olivier et la fille oubliée  .

Samedi 13 avril, 20 h
Encore de l'humour avec Jonathan Lambert et son spectacle autour des dictateurs :  Looking For Kim  .
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Vendredi 10 mai, 20 h
De la danse cette fois-ci avec une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta :  Comme un trio.  À l'issue de la
représentation, le public pourra échanger avec les artistes pendant une vingtaine de minutes. A 20 h.

Vendredi 24 mai, 20 h
Pour clore la saison, le petit théâtre accueille Thomas Fersen et son spectacle  Mes amitiés à votre mère  .
Un concert décalé et inspiré.

Mais aussi...
Chaque premier dimanche du mois, de novembre à juin, le théâtre municipal accueillera le dimanche des
associations : un nouveau rendez-vous qui laisse carte blanche aux associations locales.

Et en juin, le petit théâtre sera réservé aux spectacles de fin d'année des écoles

Pratique
Billetterie :  à partir de mercredi 26 septembre, sur le site www.francebillet.com ainsi qu'à la Fnac et dans
les points de vente de billetterie habituels.
Contact :  03.86.68.47.41.
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Nivernais central

Mars
Samedi 9, à 20 h 30 : Le

meilleur d'entre moi par
Wally (théâtre humour).
Samedi 23, à 20 h 30 : Pré-
mices d'une révolution par
le Collectif À vrai dire
(théâtre). Vendredi 29, à
20 h 30 : D'Jazz Nevers,
avec le quartet Pulcinella.
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NEVERS 317373979

D’Jazz #Nevers Festival recherche des soutiens financiers pour aller
au bout de ses ambitions ...
D’Ja#Neversers Festival recherche des soutiens financiers pour aller au bout de ses ambitions https://
twitter.com/i/web/status/1035094799098028034YgVSS7

http://twitter.com/villedenevers
http://twitter.com/villedenevers/status/1035094799098028034
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La saison culturelle du petit théâtre de Nevers sera dévoilée
samedi 8 septembre

Rendez-vous pris pour samedi 8 septembre à 16 h. © Christophe MASSON

Fermé en 2015 et désormais rénové, le théâtre municipal de Nevers va être rouvert au public. Concoctée par la
Ville, la programmation sera présenté le 78 septembre. Elle devrait faire la part belle aux associations locales.
Après des rebondissements en cascade,  un conseil municipal extraordinaire  ,  des annonces  ,  des défections
, la saison culturelle du théâtre municipal de Nevers va enfin être dévoilée !

Cet été, les Neversois et Nivernais ont d'ores et déjà pu visiter le "nouveau" petit théâtre grâce à des visites
guidées organisées par le service Animations du patrimoine de la mairie.

Mais que pourra-t-on admirer sur la scène ?

Le rideau va être levé sur la programmation culturelle  samedi 8 septembre à 16 h  par le maire Denis Thuriot.
Afin d'assister à cette présentation, il faut retirer un billet à l'accueil de la mairie à partir de ce mercredi 29
août jusqu'au vendredi 7 septembre.
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Acroballe Circus en spectacle inaugural
Pour rappel, le théâtre étant géré en régie municipale, la saison a donc été totalement ficelée par la Ville de
Nevers. Les associations culturelles locales seront sans aucun doute fortement sollicitées.

Pour preuve, le spectacle inaugural prévu dimanche 9 septembre à 14 h, 16 h et 18 h (trois séances prévues)
sera assuré la compagnie locale Acroballe Circus. Des représentations gratuites qui nécessiteront un billet, à
retirer à partir de 13 h 30 le dimanche devant le théâtre ou 30 minutes avant le début de chaque représentation
(dans la limite des places disponibles. 350 places par représentation).

Le premier spectacle de la saison est programmé samedi 6 octobre. Il est acté depuis plusieurs mois le
D'Jazz Nevers Festival fera son retour au théâtre, avec quatre soirées début novembre. Pour le reste, le
suspense reste entier.
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Festival « D’Jazz Nevers Festival » : précieux coup de pouce de la
Région…

« Soutenant les initiatives culturelles, la Région Bourgogne Franche-Comté sera aux côtés de l’organisation
du Festival de jazz proposé depuis trente-deux ans à Nevers cet automne…Il accueillera le QUARTET NOVO
pour une sensibilisation auprès du jeune public ». Crédit Photo : Eric HUTARDO

La trente-deuxième édition du fameux festival de jazz, organisée dans la capitale de la Nièvre, du 10 au 17
novembre, sera soutenue à hauteur de 70 000 euros par la Bourgogne Franche-Comté.

NEVERS (Nièvre) : Les organisateurs de la manifestation culturelle bénéficieront de larges subsides en
provenance de l’institution représentative de notre territoire. Le Conseil régional a entériné la décision de
soutenir l’évènement musical en lui allouant une enveloppe de 70 000 euros.

Créé il y a trente-deux ans, « D’Jazz Nevers Festival » demeure l’un des rendez-vous représentatifs de la
dynamique nivernaise autour de la sensibilisation de ce courant musical aux racines américaines.

Considéré comme l’une des manifestations majeures de jazz dans l’Hexagone, ce festival profitera, cette
année encore, d’une programmation exceptionnelle. Parmi lesquelles Vincent PEIRANI QUINTET, Régis
HUBY ENSEMBLE, Sylvain RIFFLET SEPTET, James CARTER OUTLET QUARTET mais aussi la formation
régionale de Franck TORTILLIER.

En parallèle, plusieurs communes de l’agglomération de Nevers accueilleront la « tournée des bouts d’choux
» avec cette année, la formation QUARTET NOVO.
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Enseignement, culture, agriculture, rénovation... : "La Région est
partout dans la Nièvre, mais ce n'est pas lisible"

Non, la Nièvre n’est pas abandonnée, ni « parent pauvre » de Bourgogne-Franche-Comté, assurent les quatre
élus nivernais de la majorité régionale de gauche, PS et apparentés. Ils livrent les chiffres des actions du
conseil régional en faveur du département.
La Nièvre, officiellement département le plus pauvre de Bourgogne-Franche-Comté (selon les observations de
l'Insee sur les revenus) se sentait « délaissée » par la Région Bourgogne. Nombre de Nivernais ont aujourd'hui
le sentiment d'être « abandonnés » par la grande Région née de la fusion de la Bourgogne avec la Franche-
Comté.

« C'est juste un sentiment » réplique Hicham Boujlilat (PS), l'un des quatre élus nivernais de la majorité de
gauche à la Région. Pour lui, les chiffres disent le contraire. Avec ses collègues Pascale Massicot (PS), Anne-
Marie Dumont (apparentée PS) et Sylvain Mathieu (PS), il pointe toutes les actions de ladite Région en faveur
de la Nièvre.

En fait, martèle Pascale Massicot, « la Région est partout, intervient partout et pourtant ce n’est pas lisible ! »
Hicham Boujlilat reprend la balle au bond : « Sans la participation de la Région, beaucoup de choses n’auraient
pas été réalisées ! »Très posément, Anne-Marie Dumont ajoute sa partition : « Les élus savent bien où nous
trouver pour demander des financements ! J’ai du mal à comprendre qu’on ne soit pas identifiés et qu’il y ait
ce sentiment d’abandon ! »
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D'un secteur d'activité à l'autre, voici les actions de la Région au bénéfice de la Nièvre depuis le début de
la mandature.

Enseignement
Lycée-Pierre Bérégovoy de Nevers.  Lorsque Pascale Massicot annonce la construction de « quelque chose
de plus adapté », elle s’empresse de préciser que « la fermeture du site de Fourchambault (antenne du lycée
Pierre-Bérégovoy dédiée aux métiers du bois, à la productique...) ne se fera que quand cette constuction
sera effective. Le site de Fourchambault, lui, « ne sera pas abandonné par la Région, qui accompagnera les
projets de la collectivité territoriale ».

Clamecy.  « Pour les lycées, on dit que la Région est loin. Mais à Clamecy, elle va ajouter des chambres
d’internat pour la section hand-ball », souligne Hicham Boujlilat. Financement : 250.000 € sur les 350.000 de
l’opération. Le département apportera 100.000 €.

Cosne-sur-Loire.  Au lycée viticole, un projet de chai sera financé à 100 % par la Région.

Château-Chinon-Corancy.  « Au lycée agricole du Morvan, on vient de faire un grand saut d’un siècle avec
un investissement de plus de 3 millions d'euros financés à 100 % par la Région », précise Sylvain Mathieu.
L’établissement a désormais la pisciculture « la plus moderne de France, à Corancy ! ». Une enveloppe
financière identique est prévue sur le site de reproduction de Vermenoux.

Revitalisation-rénovation
Imphy.  329.000 € versés pour la revitalisation du centre-bourg.

Neuvy-sur-Loire.  La Région a financé 40 % de l’aménagement des quais et de la traversée de Loire (282.000
€ sur 705.000 €).

Cosne-sur-Loire.  Rénovation urbaine (démolition, construction de logements sociaux en pavillons) : un peu
moins de 3 millions d'euros injectés par la Région.

Agriculture
Budget.  Depuis le début de la mandature, le budget a augmenté de 50 %.

Audit.  « En début de mandat, en partenariat avec les organisations profesionnelles agricoles et les acteurs
de filières, le plus utile était de faire des audits d'exploitations et de filières : lait standard, porc, bovin viande...
Mille audits ont été réalisés en Bourgogne-Franche-Comté. La Région les finance à hauteur de 1500 € chacun,
soit 80 % », soulignent d’une même voix Sylvian Mathieu, Anne-Marie Dumont et Hicham Boujlilat.

Viticulture
Val de Loire.  « Nous avons mis en place des aides pour que nos viticulteurs bénéficient de l’action de
la Bourgogne-Franche-Comté », ponctue Hicham Boujlilat. Les viticulteurs du Val de Loire, côté Nièvre,
sont territorialement en Bourgogne, mais pas dans l’appellation bourgogne. Lorsqu’ils vont dans les Salons,
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désormais la Région prend en charge 50 % du coût de leur présence. « C’est la présidente Marie-Guite Dufay
qui l’a dit elle-même : il y a une spécificité viticole dans la Nièvre. »

Sport
Minibus.  La Région finance à 80 % des minibus pour les clubs sportifs nivernais : Coulanges-les-Nevers,
Marzy, Decize, Entrains-sur-Nohain, entre autres, en ont bénéficié. Deux sont prévus à la rentrée 2018, dont
un pour Bazois Rugby : « Ça reste à valider », précise Pascale Massicot.

Culture
Agglomération de Nevers.  140.000 € à la maison de la culture.

Festival D'jazz Nevers.  75.000 €.

iframe : redir.opoint.com
Autres festivals nivernais.  90.000 €.

Circuits courts
Objectif 50 %.  « Le soutien à l’agriculture passe aussi par les circuits courts », martèle Sylvain Mathieu.
L’objectif « clairement affirmé » est d’atteindre « 50 % de produits locaux dans les cantines des lycées, dont
20 % en bio d’ici 2020 ». Dans cet esprit, la direction des achats de la Région « a recruté un acheteur voici
un an ». Son rôle ? Aider à structurer, coordonner l’offre et la demande, mettre d’accord gestionnaires de
lycées et producteurs locaux. « Nous faisons ça pour les producteurs mais la difficulté, c’est de trouver des
volumes disponibles ! »

Développement économique
Cosne et Donzy.  Dans le cadre d’une convention (2018-2020) avec le contrat de pays Val de Loire Nivernais,
la Région a apporté 172.000 € pour des bâtiments artisanaux.

Chantenay-Saint-Imbert.  154.000 € financés pour un bâtiment artisanal.

Transports
Nevers.  La Région a financé à hauteur de 875.000 € le projet de pôle multimodal du Banlay (bus, cars, SNCF).

Bus.  La Région a mis en place des tickets de bus à 1,50 €, quelle que soit la distance.

Vie associative
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Soutien à l’emploi associatif.  La Région verse 12.000 € pour chacun d’eux, dont un à Format raisins. Et
aide au passage d'emplois à mi-temps au plein temps.

Transition écologique
Hydrogène.  « La Région Bourgogne-Franche-Comté est pilote en France pour le développement de
l’hydrogène », ponctue Sylvain Mathieu. Six lycées de ce territoire ont été retenus pour être équipés d’une
station de stockage à la rentrée 2018, dont le lycée Pierre-Bérégovoy à Nevers. Coût de la station : 500.000
€ à 100 % couverts par la Région.

TER Nevers-Dijon.  « Un TER assurant la liaison Nevers-Dijon sera d’ailleurs expérimenté à l’hydrogène
», précise Sylvain Mathieu, dans le cadre de la convention TER 2018-2024. Mais aucune date précise n’est
donnée pour cette expérimentation.

Perroy.  Au moulin de La Motte-Josserand, la Région a financé 60 % d’une centrale électrique destinée à
utiliser le potentiel hydroélectrique (deux turbines).

Bâtiment et travaux publics
Soutien.  Dans la Nièvre, le plan de soutien au secteur du BTP représente 2,5 à 3 millons d’euros, soulignent
d’une même voix les quatre élus nivernais de la Région.

Autres
Sports, aménagements sportifs, livre, patrimoine archéologique  . 1,22 million d’euros en 2017.

Budget de la Région

« On est passé de 1,3 à 1,5 milliard d’euros du fait de la reprise de compétences : transports scolaires,
interurbains..., souligne Sylvian mathieu. C’est la conséquence de la loi Notre (nouvelle organisation
territoriale de la République). »

Les quatre élus nivernais

Sylvain Mathieu  : vice-président de la Région (forêt, filière bois, Montagne) ; membre des commissions
économie, emploi, agriculture-bois, tourisme ; président du groupement d’intérêt public interrégional (GIP)
Massif Central pour deux ans.
Pascale Massicot  : préside la commission culture, sports, jeunesse, vie associative, relations internationales.
Anne-Marie Dumont  : déléguée à l’accessibilité, siège à la commission des finances.
Hicham Boujlilat  : délégué aux mutations économiques, à la formation, l’apprentissage, aux lycées et à
l’enseignement supérieur, référent territorial Nièvre emploi et formation ; préside Bourgogne-Franche-Comté
international (association régionale pour la citoyenneté mondiale et la coopération).
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De gauche à droite : Pascale Massicot, Sylvain Mathieu, Hicham Boujlilat et Anne-Marie Dumont Photo Daniel
Goberot
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La Biennale de Lyon et D'Jazz Nevers rejoignent France Festivals
France Festivals poursuit son ouverture vers le spectacle vivant en accueillant deux nouveaux événements
d'importance : la Biennale de Lyon et D'Jazz Nevers et parmi ses membres !

La Biennale de Lyon conçoit, produit et organise alternativement deux grands événements internationaux : la
Biennale de la danse les années paires et la Biennale d'art contemporain les années impaires. En 2018, c'est
une Biennale de la Danse généreuse et engagée qui s'annonce : 42 spectacles, plus de 200 représentations
dans 43 villes et 67 théâtres ou lieux, 120 rendez-vous Fabrique de l'amateur ou Fabrique du regard, sans
oublier la plus grande parade chorégraphique d'Europe, un Défilé pour la Paix dans l'espace public le 16
septembre.

Manifestation à la dimension européenne revendiquée, le festival D'Jazz Nevers offre une vitrine à la scène
jazz actuelle dans toute sa diversité en accueillant à la mi-novembre artistes internationaux et professionnels
français et européens. Du 10 au 17 novembre prochain, D'Jazz Nevers accueillera notamment James Carter,
Steve Coleman, Vincent Peirani Ray Lema / Laurent de Wilde, Sylvain Rifflet, Lars Danielsson et bien d'autres.

Promouvoir l'indépendance artistique, mettre en valeur les territoires, encourager les modes coopératifs
de travail, œuvrer en faveur du dialogue interculturel et de la mise en valeur des différentes esthétiques,
s'adresser aux publics dans leur plus grande diversité, respecter la législation en vigueur en matière de droit
social, fiscal et administratif ainsi qu'en matière de sécurité des biens et des personnes sont autant de valeurs
que nous portons.

Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous !
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