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Actualité
FESTIVAI ■ Après une 35e édition réussie, Roger Fontanel,directeur du D'Jazz Nevers Festival, dresse le bilan

D'Jazz : un succès quine s'improvise pas

De Kyle Eastwood à Sarah
Murcia en passant par Jean
Marie Machado ou Avishai
Cohen, le programme du
D'Jazz Nevers Festival 2021
semble avoir séduit.

Alice Forges
olice.forgesigcentrefrance.com

Les instruments ont re
gagné l'ombre de leurs
boîtes, le bruissement

du public impatient s’est
tu dans les salles, et les
portes du théâtre ou de La
Maison se sont fermées
sur un dernier éclat cuivré,
samedi, pour la clôture du
D’Jazz Nevers Festival.

Pour Roger Fontanel, son
directeur, la 35e édition de
l’évènement n’a pas démé
rité. « La fréquentation est

plutôt satisfaisante. Le pu
blic était bien là, sa curio
sité intacte. On le pressen
tait déjà au moment des
réservations, en comparant
avec les chiffres des an
nées précédentes. »

Une projgrammation
de qualité
Une semaine durant, Ne

vers s’est baignée dans un
flot de musique, immergée
jusqu’aux scènes dans une
rivière de jazz aux multi
ples courants. Une plurali
té de propositions artisti
ques qui a attiré, emballé,
parfois surpris, aussi :
« Certains projets ont fait
débat, interrogé. Mais cela
permet d’avoir des échan
ges ! », sourit Roger Fonta
nel, qui prône la diversité
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f. î ? *5
!.

faut, dans les
villes de taille
moyenne,
défendre des
projets ambitieux
et exigeants

RECONNAISSANCE. Les artistes ont, pour beaucoup, manifesté leur plaisir de retrouver le public, comme Daniel Zimmermann qui a
présenté "Dichotomie's" au Café Charbon, lundi 8 novembre. photo christophemasson

dans la programmation :
« II est normal d'avoir des
têtes d’affiche pour capter
l’intérêt des spectateurs.
Cependant, une manifesta
tion comme la nôtre ne
doit pas dépendre d’une
logique consumériste. Le
programme n'est pas un
catalogue de biens de con
sommation. Nous voulons
mettre en avant la scène
créative d'aujourd’hui,
croiser les disciplines. Et
l’essentiel, c'est bien la re

lation entretenue avec le
public. »

Commentant le rayonne
ment du festival au-delà
des frontières nivernaises,
Roger Fontanel s’attache
aussi à valoriser l’image
du territoire et la qualité
de sa vie culturelle : « il
faut, dans les villes de
taille moyenne, défendre
des projets ambitieux et
exigeants. Nevers est
aujourd’hui un carrefour

du jazz, et le festival, un
rendez-vous incontourna
ble. Nous allons continuer
sur cette dynamique. »

Après des mois de disette
scénique, les artistes ont
tout autant apprécié le
contact avec le public ne
versois. « Ils étaient parti
culièrement enthousiastes,
et ont beaucoup remercié
l’équipe. » Une équipe
« solidaire et soudée » qui
a, d’ailleurs, « bien mouillé
la chemise » pour le bon

déroulement de cette édi
tion.

Après cette ébullition so
nore, le jazz fera à nou
veau frémir Nevers dans le
froid du mois de janvier,
avec le démarrage de la
saison. Une reprise qui
sera également marquée
par la collaboration avec le
tout nouveau Café Char
bon, sur lequel mise Roger
Fontanel. « Nous sommes
attachés à l’idée que cette

scène musiques actuelles
soit ouverte à toutes les
esthétiques. II faut que
tous les publics s'appro
prient ce lieu, qu’on espè
re faire vivre. »

La prochaine édition du
festival se tiendra du 5 au
12 novembre 2022. Une
année durant laquelle le
D’Jazz entend « monter en
puissance ». Jusqu’à faire
groover la ville, une fois de
plus, claquant du talon sur
ses pavés de pierre. ■
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Valeur Média : 1252€
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D'Jazz Nevers Festival : après la musique, retrouvez nos plus belles images

 Le violoniste Jacky Molard a ouvert le bal des concerts avec François Corneloup, au saxophone, accompagnés de Catherine
Delaunay et Vincent Courtois. Les spectateurs de La Maison ont ainsi voyagé "Entre les terres". © Frédéric Lonjon  

         
      Du 6 au 13 novembre, le D'Jazz Nevers Festival a rythmé, de ses riffs entêtants, la vie culturelle neversoise. Morceaux
choisis.  

Le D'Jazz Nevers Festival, c'est fini !

Tout au long de cette semaine, La Maison, le théâtre municipal et le Café Charbon ont vibré. Et le public, ravi de retrouver
l'ambiance si particulière des concerts, a répondu présent. Un joli succès ! La prochaine édition se tiendra du 5 au 12
novembre 2022. Articles avec accés abonnés :  

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/d-jazz-nevers-festival-apres-la-musique-retrouvez-nos-plus-belles-images_1404461

4/
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Bilan du D'Jazz Nevers Festival 2021 : "L'essentiel, c'est la relation avec le
public"
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Bilan du D'Jazz Nevers Festival 2021 : "L'essentiel, c'est la relation avec le
public"

Daniel Zimmermann a présenté, lundi 8 novembre, "Dichotomie's" au
Café

Charbon. © Christophe MASSON
        
        

Au lendemain de la clôture de la 35e édition du D'
Jazz
Nevers

Festival, son directeur, Roger Fontanel, se réjouit de la réussite de l'
évènement

. Un succès malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, qui a séduit le public comme les artistes invités.

Les instruments ont regagné l'ombre de leurs boîtes, le bruissement du public impatient s'est tu dans les salles, et les portes du
théâtre ou de La Maison se sont fermées sur un dernier éclat cuivré, samedi 13 novembre, pour la clôture du D'Jazz Nevers
Festival. 

Article avec accès abonné: 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/bilan-du-d-jazz-nevers-festival-2021-l-essentiel-c-est-la-relation-avec-le-public_14
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Pas de férié pour le trio BLASER/DUCRET/BRUUN à l'AJMI D'AVIGNONWeb
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Pas de férié pour le trio BLASER/DUCRET/BRUUN à l'AJMI D'AVIGNON

Alors que les camarades Bergerot et Prévost continuent leur marathon intense, enthousiasmant. je rentre du D'jazz Nevers 
festival avec une halte vauclusienne, à Avignon à l'Ajmi pour écouter et voir le trio Blaser/Ducret/Bruun le soir du 11 
novembre. C'est toujours un défi que de parler de musique dans le cas de ces musiciens exceptionnels. Qui dit chronique dit
brièveté en principe, saisie de l'instant écouté et permanence de l'entendu...

TRIO BLASER/DUCRET/BRUUN 

AJMi Jazz Club Avignon | Le meilleur moyen d'écouter du jazz c'est d'en voir ! (jazzalajmi.com) 

Alors que les camarades Bergerot et Prévost continuent leur marathon intense, enthousiasmant. je rentre du  D'jazz Nevers 
festival  avec une halte vauclusienne, à Avignon à l'Ajmi pour écouter et voir le trio  Blaser/Ducret/Bruun  le soir du 11
novembre.
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C'est toujours un défi que de parler de musique dans le cas de ces musiciens exceptionnels. Qui dit chronique dit brièveté en
principe, saisie de l'instant écouté et permanence de l'entendu. De cet éphémère qui demeure trace, il y a l'envie de faire
partager ce qui a traversé l'horizon musical du moment. On est loin de l'achèvement, mais de toute façon avec le jazz, lieu
d'ouvertures, de passages et de frontières abolies ou avec les musiques de ce trio par exemple, il n'en a jamais été question. Ce
serait même une façon d'aborder leur répertoire, de le comprendre mieux peut être alors que l'écriture est toujours en retard.

Samuel Blaser  et  Marc Ducret  articulent compositions écrites et improvisations (éternel débat) au fil d'une forme
ambitieuse, rigoureuse et spontanée. Avec une intensité d''expression, une sophistication qui ne contredit pas la force de
l'improvisation et de la pulsation. Des formes libres, abstraites, bousculées par le phrasé du guitariste, avec des effets de
tension-détente, des formes dessinées précisément de motifs cycliques, ou des séquences de déconstruction radicale,
débordant de tous côtés, faisant craquer les coutures.

Marc Ducret, Samuel Blaser et  Peter Bruun  se sont rencontrés, il y déjà quelques années et leur compagnonnage se
renforce au cours du temps. Ils se sont reconnus au sein d'un même territoire musical, construisant un répertoire commun
qu'ils continuent à enrichir, une construction qu'ils élaborent patiemment.

Samuel Blaser est une figure aujourd'hui incontournable de la scène musicale européenne au parcours incroyable : parti du
hard bop, passé par le free, aimant autant Jack Teagarden qu'Albert Mangelsdorff , il travaille le son en improvisateur de l'
avant-garde. I l fait le grand écart, aimant tous les genres, coulissant large:
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SAMUEL BLASER-MARC DUCRET, sur le vif et/ou en studio  Jazz Magazine 

Il ne pouvait pas ne pas croiser le chemin de ce perfectionniste virtuose qu'est Marc Ducret, dont l'exigence, si elle peut
déstabiliser, n'a fait que susciter le désir du tromboniste de ferrailler avec lui, au début. On n'en est plus là à présent, ils jouent
rapprochés, en se regardant, démarr e nt au quart de tour, chacun répondant aux stimulations de l'autre, en essayant tous les
modes possibles de jeu sur leurs instruments respectifs. Cette connivence exceptionnelle, télépathique qui les fait réagir à la
sensibilité du moment, cette cohésion organique, on la ressent même sans comprendre comment ils jouent.

Leur musique si  '' atypique n'est vraiment pas descriptive, mais ils sont capables de nous plonger dans  '' leur atmosphère en
quelques motifs : ce qu'elle évoque permet à l'imagination de se déployer, à la mémoire de se réactiver, quand certains
fragments remontent en surface, affleurent à la pointe de la conscience. Quelle est la force de cette évocation, de leur  journal
intime  ? La sonorité spécifique de ce trio creuse t-elle une empreinte inoubliable? En tous les cas, ces concerts ne
ressemblent guère aux autres, même dans le registre free ou improvisé. Il ne s'agit plus du tout d'une relecture, même hardie
et provocante des standards, plutôt d'une  auto-relecture  , de variations autour de thèmes courus et parcourus qu'ils apportent
chacun dans le pot commun. Un coup d'oeil aux partitions à la balance montre que l'on revient à  '' Mouse,  '' Morse,  '' La vie
sans toi, titres consacrés du répertoire de Ducret.
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Ces compositions ne seront pas jouées pour autant une heure plus tard, mais elles sont là et ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient
jouer. A l'instar de ces profs qui ont toujours une réserve de documents dont ils peuvent faire usage à n'importe quel moment
et qu'ils n'utilisent pas nécessairement car ils font appel à l'improvisation, au grand dam de collègues moins libres,
respectueux de consignes toujours plus formatées, donc rassurantes d' inspecteurs de l'éducation nationale.

Le répertoire, ce soir, sera un montage original combinant  '' Des états lumineux de Marc Ducret issu de  Voyageurs,  leur
tout dernier duo des  Jazzdor Series  ,
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« Fanfare for a new theater d'après Stravinski, qu'ils assaisonnant à leur sauce expérimentale. Quant au final  '' Held, il dure
plus de 18 minutes sur le CD ABC, vol.2 ( Bandcamp). En live, de telles compositions, aussi longues soient-elles, ne le
paraissent plus, le temps s'étire avec des musiciens qui sont loin de jouer au ralenti, c'est un temps suspendu, cyclique dans un
ressassement obsessionnel de la part de Ducret du moins, qui retravaille ses thèmes en permanence, les creuse, en extirpe des
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fragments qu'il va développer, enrichir dans sa bibliothèque de citations, d'un album à l'autre. Une écoute plus qu'attentive est
donc nécessaire, à renouveler de concert en concert pour circuler dans l''imbrication de ce réseau, labyrinthique et
rhizomatique. Quand j'écoute Marc Ducret, sur guitare électrique (de François Vendramini), je l'imagine volontiers en  '' néo
guitar heroe : un phrasé accidenté de zébrures violentes, griffures, gratouillis ou friselis (plus poétique), mais sans fioriture
mièvre, rhapsodisante. Une gestuelle qui correspond à un jeu heurté, un son plus agressif -il se refuse à des envolées lyriques
et casse volontiers toute tentation de la sorte. Il ne joue que de peu d'effets, ne s'embarrasse pas vraiment d'électronique: des
pédales certes, on est électrique tout de même, un  '' bottle neck qui adoucit l'âpreté de certaines textures sonores, recherchées
en direct, travaillant ses distorsions, renouvelant des gestes acrobatiques-signature, une main qui s'envole sur le manche, une
autre qui en fait le tour ou le percute à la façon d'un bassiste. Mais il ne faudrait pas oublier des passages de séduction quasi
immédiate, des leitmotifs rassurants qui font retour, pour que l'on garde pied dans ce foisonnement complexe ? Il laisse aussi
le contrepoint sensuel au tromboniste, qui attendrit avec ses sourdines, la bixie, la wah wah surtout qu'il peut transformer en
Harmon.

Samuel Blaser sait s'adapter, il est l'un des musiciens les plus plastiques dans sa recherche formelle, jamais dénuée de sens,
l'un de ses albums ne s'intitule t-il pas  18 monologues élastiques  ? S'il s'est fait connaître en sideman comme en leader,
repérer avec Berio ou Machaut, il revient volontiers au blues issu des worksongs, s'attendrit avec les airs du folklore suisse
(évidemment) qu'il glisse toujours avec humour dans ses projets comme ce  '' Guggisberglied, entendu dans le trio sang pour
sang hélvétique,  Humair Blaser Kanzig 1291  , en juillet dernier à Jazz au Méjan d'Arles. On en aura une autre version ce
soir,  '' Freneli auf Guggisberg ( une petite fille qui va sur la montagne ) , un moment de détente intempestif et drôle.

Si l'élément premier est le son, la mélodie et surtout le rythme ne sont pas exclus pour autant.
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C'est là qu'intervient le batteur danois  Peter Bruun  , familier lui aussi de cet univers depuis leur tournée européenne de
2013 au Jazz d'or Berlin. Avec une extrême fluidité, toujours délié dans sa gestuelle, d'une grande finesse aux balais, plus
insistant aux mailloches ou aux baguettes, il porte le duo qui se taille de belles échappées au creux de son flux continu, aux
métriques complexes.  L  e meilleur moyen d'écouter du jazz c'est d'en voir  , le slogan de l'AJMI, redisons-le. Le ballet que
danse ces trois acrobates du son est épatant.

La saison automnale est repartie vaillamment en dépit de la pandémie : ce concert, après le généreux  Transatlantic Roots 
du trio de Bruno Angelini, montre la diversité de la programmation du nouvel AJMI, membre récent de l'AJC. Le directeur et
programmateur Julien Tamisier s'inscrit dans la continuité de cette scène de jazz historique, qui fêta ses quarante ans en 1978,
tout en cherchant à étendre son champ musical. Car demain est toujours la question...

Visualiser l'article
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"My mother is a fish" : la contrebassiste Sarah Murcia transpose Faulkner en
musique

 Comme point central relié par le fil de l'histoire au réseau des musiciens, le danseur et comédien Mark Tompkins prête sa
voix à de multiples personnages. ©  nevers

     L'artiste Sarah Murcia s'est attelée à la réécriture scénique de As I Lay Dying (Tandis que j'agonise, en français ) du
romancier américain William Faulkner. Elle en a tiré un spectacle qui sera joué mardi 9 novembre au Théâtre municipal de
Nevers, dans le cadre du  D'jazz Nevers Festival.  

« Mon père avait coutume de dire que le but de la vie, c'est de se préparer à rester mort très longtemps. » Ainsi philosophe la
défunte Addie Bundren au fond de son cercueil. As I Lay Dying , ou Tandis que j'agonise en version française, du romancier
William Faulkner, retrace le périple funéraire d'une famille de  '' white trash américains emmenant la dépouille d'Addie, la
mère, reposer auprès des siens.               

Cette oeuvre chorale croise les monologues de dix-neuf narrateurs, tous participant à la peinture âpre du tableau d'une
Amérique rurale, sans le sou, rocailleuse du coeur et semée d'épines. C'est ce voyage sombre, entre rivières, colère et
absurdité, qui a séduit la contrebassiste Sarah Murcia, la décidant à adapter l'ouvrage en spectacle.

J'aime ne pas toujours savoir sur quel pied danser. Ce qui m'intéresse, c'est de faire naître du flou.

Sarah Murcia (empty)

Il lui a fallu six lectures pour, agrippant de ses mains de compositrice les aspérités de la muraille Faulkner, parvenir à se
hisser au sommet de sa compréhension. Une longue ascension créatrice : « J'ai d'abord écrit douze chansons. Ce sont bien des
mots de Faulkner, mais dans le désordre : j'ai inventé des  '' boîtes à thèmes, et recensé des passages qui pouvaient se prêter à
chacune. Ça m'a fait du matériel que j'ai ensuite découpé pour former des couplets, des refrains... »

Ces chants habillent, de leur maille mélodique, le grand corps de l'histoire qui s'allonge au fil de la narration. Répondant à
Sarah Murcia, le comédien Mark Tompkins porte la voix de la majorité des personnages. Par leur jeu, les instrumentistes,
compagnons de scène de longue date de la musicienne, se font aussi l'écho des tourments intérieurs de la famille Bundren en
route vers la ville de Jefferson.
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Parmi les enfants de cette famille à la fois liée et disloquée, le plus jeune, Vardaman, confond la mort de sa mère avec un
poisson qu'il a tué. « My mother is a fish » (« ma mère est un poisson »), dit-il, phrase qui constituera le titre de l'oeuvre de
Sarah Murcia. « Tout le monde préfère le petit garçon. Enfin, ce n'est pas moi qui le préfère vraiment, c'est Faulkner. Et puis
Darle aussi, Darle le fou, qui finit à l'asile, un visionnaire, proche de sa mère. Il est très attachant. »

Sarah Murcia, l'intranquille

Ce qui lui plaît, au fond, à Sarah Murcia, c'est l'instabilité, l'oscillation permanente, la porosité entre l'ombre et la lumière. «
J'aime ne pas toujours savoir sur quel pied danser. Ce qui m'intéresse, c'est de faire naître du flou. »

Pour autant, l'artiste n'entend pas faire de ce spectacle un objet d'art qu'on contemple, hors de portée, trop éthéré pour être
vrai. « On peut faire du cérébral avec Faulkner, mais ce n'est pas purement intellectuel. Ses personnages, ce sont des  ''
bouseux, on est avec eux dans leur cuisine, et en même temps les structures littéraires sont très sophistiquées. J'ai essayé,
justement, de ne pas abuser de cette sophistication ».

My mother is a fish , c'est un cheminement intranquille sur la route du deuil, les pieds dans la boue, la tête dans une volée de
notes. Un parcours en vibrations, souffles et mots, qui mène, lentement, au cimetière de Jefferson, et, de là, à la vie qui renaît.

Alice Forges

alice.forges@centrefrance.com

Pratique. Concert au théâtre municipal de Nevers, le mardi 9 novembre, 21 h. Tarifs de 11 à 18 .

 Avec : Sarah Murcia (contrebasse, voix), Gilles Coronado (guitare), Olivier Py (saxophone), Franck Vaillant (batterie),
Benoît Delbecq (piano, électronique), Mark Tompkins (voix, danse). Mise en scène de Fanny de Chaillé.

Au programme également ce mardi 9 novembre...

Clover. "Vert Emeraude" . 12 h 15 à La Maison (petite salle). 3 . Concert d'Alban Darche (saxophone ténor), Jean-Louis
Pommier (trombone), Sébastien Boisseau (contrebasse).

Cosmos. 12 h 15, La Maison (L'Atelier). 3 . Concert de Tom Juvigny (guitare) et Victor Prost (batterie).

Vladimir Torres Trio. 18 h 30 à La Maison (petite salle). 10 . Concert de Vladimir Torres (contrebasse et composition),
Martin Schiffmann (piano),Tom Moretti (batterie).
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After du festival La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération
Nevers

After du festival La Maison,maison de la culture de Nevers 
agglomération, 14 novembre 2021, Nevers. 

After du festival 

 La Maison, maison de la culture de Nevers agglomération, le dimanche 14 novembre à 00:00 

 Public, équipe, musiciens, professionnels, journalistes... rendez-vous pour clore cette 35e édition autour d'un verre et en
musique ! [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/after-du-festival](https://djazznevers.com/festival/djazz
-nevers-festival-35/after-du-festival) 

 gratuit 

 DJ set Le Grigri 

La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers Nevers Nièvre 

Lien interactif: 

https://www.unidivers.fr/event/after-du-festival-la-maisonmaison-de-la-culture-de-nevers-agglomeration-2021-11-14/

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :
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Détails 
        Date:          14 novembre 2021          Catégories d'évènement:  Nevers  ,   Nièvre         évènement Tags:  La Maison  ,  

Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  ,   Nevers 

Autres 
        Lieu          La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération          Adresse          Boulevard Pierre de Coubertin,
Nevers          Ville          Nevers          lieuville          La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  
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D'Jazz Nevers Festival Le photojournaliste Yan Morvan expose à Nevers :
"J'ai parcouru trente-cinq pays dans des lieux où les hommes se sont battus"

 Yan Morvan, photojournaliste. Ses photographies, sur les champs de bataille, font l'objet d'un photo-  concert. © Droits
Reserves  

        
     L'univers musical du  jazz et celui du photojournalisme vont se  rencontrer, mercredi  10novembre au théâtre municipal de
 Nevers, avec un photo-concert. "Champs de bataille", est inspiré par les photographies de Yan Morvan, qui a couvert de
nombreux conflits. Et qui expose à la médiathèque Jean-Jaurès.  

Yan Morvan a parcouru le monde, plusieurs fois. Il a frôlé la mort, à plusieurs reprises. Rencontre avec un homme, un regard
surtout, celui d'un photojournaliste témoin hors pair de la société et de ses humains, capables du pire comme du meilleur. 

Article avec accès abonnés :

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/le-photojournaliste-yan-morvan-expose-a-nevers-j-ai-parcouru-trente-cinq-pays-da

ns-des-lieux-ou-les-hommes-se-sont-battus_14039331/

               

Quel a été le déclic de la photo pour vous  ? 
Petit, j'étais fan de péplums. J'allais au cinéma le jeudi après-midi. j'avais décidé d'être réalisateur de péplum. Cela ne s'est pas
passé comme ça. Ma carrière a été contrariée  (rire)  . Mon père était ingénieur de centrale. Il voulait que je fasse
polytechnique. J'ai fait un peu de maths. J'ai atterri à la fac de Vincennes en 1973 avec des gens comme Michel Foucault,
Jacques Derrida en section cinéma. Et là, malheureusement, aux mains de la gauche prolétarienne pro chinoise, il y avait une
caméra. Je l'ai touchée dix minutes. Le prof de photo devait partir en Albanie. Il m'a laissé les clés du labo photo. En même
temps, il était pigiste à  Libération  qui venait de se créer. Il m'a présenté pour faire des photos. J'étais complètement fasciné
par la photographie, plus dans la reconnaissance sociale, ce qui se passait sur la planète. L'humanisme des photographes
comme Cartier, cela m'ennuyait. J'ai photographié les blousons noirs et pour gagner ma vie, je faisais de la photo industrielle.
Tout ce qui pouvait nourrir un jeune d'une vingtaine d'années. Et j'ai été remarqué par  Paris Match  qui m'a donné ma chance
en 77. Puis  Le Figaro Magazine  , j'en suis parti un peu avant les élections de 81. Je suis parti à Bangkok. J'ai sorti un
bouquin sur le milieu de la nuit. Quand je suis rentré à Paris, j'étais un peu à poil. J'ai collaboré avec des agences de presse.
Mon premier sujet était un coup d'état en Turquie puis la guerre Iran-Irak. Je n'ai jamais arrêté les reportages de guerre. 

Tous nos article sur le D'Jazz Nevers Festival 2021 
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D'Jazz Nevers Festival Le photojournaliste Yan Morvan expose à Nevers :
"J'ai parcouru trente-cinq pays dans des lieux où les hommes se sont ...
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J'ai eu de la chance. Je suis né sous une bonne étoile ou pas. je m'en suis sorti parfois in extremis. On se remet en question.
Qu'est-ce qu'on fout là ? On va te passer par les armes. Mais je suis encore là. J'ai encore des velléités. L'an dernier, je suis
parti avec la Légion étrangère, avec l'opération Barkhane. J'ai failli crever de chaud  (rire)  . En Afghanistan, j'ai fait le siège
de Kandahar en 85. J'arrive à un âge où, avec l'expérience, je n'ai pas envie de me répéter. J'ai envie de nouvelles choses. 

 Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui, dans notre société ? 
C'est un terrible bordel. J'ai fait tous les pays du monde. C'est le bordel partout. Il faut vivre avec. 

Face à toutes ces horreurs, quel regard portez-vous sur l'Homme, sur la société ? 
Il y a deux catégories d'individus : ceux qui prennent bien la situation bien et ceux qui ne la prennent pas bien. Je suis
toujours étonné de ce que peut inventer l'être humain pour s'occuper, sinon ce serait triste. Quand on est devant le peloton
d'exécution, on commence à flipper. Il ne faut pas se prendre au sérieux et faire les choses sérieusement. Je ne suis pas stressé
et ça se soigne. 

 Une photo que vous n'avez pas pu saisir ou un regret ? 
Non, je ne rate rien  (rires)  . Il y a chez les photojournalistes un côté martyr. 

Pendant 1 h 10, 250 images sont projetées et commentées en musique. Elles montrent des lieux de conflit. Cela représente dix
ans de boulot. Il y a des images d'Afghanistan, du Cambodge, d'Irlande, du Rwanda... On aura de l'action et des paysages. 

Comment est né Champs de bataille, présenté à Nevers ? 
En avril 99, je suis au Kosovo, à la frontière avec l'Albanie. J'ai un coup de blues. je vois une carriole tirée par une vieille
bonne femme et un vieux bonhomme. Je suis sur un promontoire et je vois une nuée de photographes arriver sur cariole. Je
me suis demandé ce que je faisais là. Cette vision commerciale de la photo, j'en ai eu marre. Cela faisait vingt ans que je
couvrais des conflits. Cela m'a gavé. Je veux faire autre chose. Je continue à faire pleins de choses. J'achète une chambre
noire 20X25, à Seattle. Les photos sont majestueuses. J'ai une illumination : je dois photographier les champs de bataille avec
une chambre 20X25. J'ai commencé en 2004 en m'autofinançant. Et j'ai rencontré Maja Hoffman, collectionneuse d'art et
mécène. J'ai sorti un bouquin en 2015. J'ai parcouru trente-cinq pays dans des lieux où les hommes se sont battus. J'ai écrit
tous les textes. La boucle était presque bouclée. Mais je veux refaire du terrain. Les mortiers, je connais par coeur. Si j'arrive
à faire une histoire un peu moderne, je reprendrai bien du terrain. 

 Comment va se dérouler le photo-concert, ce mercredi ? 
Pendant 1 h 10, 250 images sont projetées et commentées en musique. Elles montrent des lieux de conflit. Cela représente dix
ans de boulot. Le premier champ de bataille, c'est à Jericho (Cisjordanie). Il y a des images d'Afghanistan, du Cambodge,
d'Irlande, du Rwanda... On aura de l'action et des paysages. Des endroit où se sont déroulés de terribles batailles, y compris
pendant la guerre de Cent Ans. 

Exposition.  Champs de bataille est à voir à la médiathèque Jean-Jaurès de Nevers, jusqu'au 18 décembre. L'exposition
présente une sélection de photos, issues du livre de Yan Morvan. Des clichés de lieux où se sont déroulées des batailles
anciennes, de l'Antiquité à nos jours. 

Gwénola Champalaune 
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D'jazz Nevers : amplitude, galvache et miraculeux points d'orgue
 

Avant dernière journée avec le trio Robert-Chevillon-Atef, les Space Galvachers et le duo Léandre-Contet, Xavier
Prévost prenant soin de rendre compte du concert de Michel Portal par ailleurs. 

Les photos «téléphone portable jetable » sont de X. Deher, sauf celle des Sparce Galvachers du «vrai » photographe Maxime
François. 

Éloge de l'amplitude 

Ayant tout juste bouclé mon compte rendu de la veille, j'arrive au Théâtre municipal de Nevers alors que le concert d'  Yves
Robert  (trombone, effets),  Bruno Chevillon  (contrebasse, effets) et  Cyril Atef  (batterie, percussions, effets) est déjà bien
entamé. Vingt ans de complicité collective, quarante ans de compagnonnage avec Bruno Chevillon, mais un orchestre au
chômage chronique frappé en outre par les mesures sanitaires. Vingt ans tout de même, ça compte et ça s'entend. Une
musique tout à la fois bien réglée et totalement ouverte.  « On a des morceaux,  dira en substance, le tromboniste lors de la
rencontre animée par Xavier Prévost à l'issue du concert  , mais on ne sait jamais ce que l'on va en faire. Le développement
peut connaître toute sorte de bifurcations. Mon principal souci,  c'est l'ampleur, en terme de dynamique des nuances, et de
densité de l'information » 
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Et en effet, l'information arrive de partout, les instruments étant multipliés par des effets de traitement électronique, de
déformation spectrale, d'écho, de boucle, d'ombres et de fantômes. Une densité spectacle lorsque l'on voit Cyril Atef,
encyclopédiste des claves et codes polyrythmique du monde entier, superposer l'une après l'autre les cellules rythmiques
chacune jouée sur une percussion différente, rythmes et idiophones qu'il additionne après les avoir tiré de son attirail un peu
comme, dans le film  Chang  de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, le petit garçon Nah, de retour d'une battue, sort
d'un grand coffre différents animaux récupérés dans des pièges à panthère comme autant de nouveaux compagnons ou de
jouets vivants. Une densité où les rythmes chantent et où les mélodies groovent, c'est ainsi que le public l'aura compris où, vu
du premier balcon l'on s'amuse de voir les premiers rangs de spectateurs assis onduler dans la lumière des projecteurs
débordant du plateau. 

Space Galvachers 

C'est le nom du groupe. Mais encore ? Galvacher était le nom donné dans le Morvan par des bouviers louant au loin, du Nord
de la France au sud de la Bourgogne, leur service et leurs boeufs après avoir planté les pommes de terre. Ils revenaient à
l'automne, pour la Saint-Martin, ramenant avec eux éléments de cultures étrangères. C'est ce qu'expliquera, au cours d'un  one
man show  désopilant, le violoncelliste  Clément Petit  , sous les fous-rires du violoniste  Clément Janinet  , tandis qu'à
l'autre bout de la scène, au milieu d'un tourbillon de techniciens,  Benjamin Flament  , l'enfant du pays, se désespère devant
une panne de sonorisation de son kit de percussions aux allures d'étal de brocanteur. Lorsque la panne sera soudain résolue
comme par miracle, Clément Petit n'aura pas encore réussi à nous expliquer pourquoi « Space ». Mais on voit vaguement
l'idée. 

Page 2 sur 4

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

NEVERS 35749943829

www.jazzmagazine.com


D'jazz Nevers : amplitude, galvache et miraculeux points d'orgueWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : N.C.

Sujet du média : Culture/Musique

13 Novembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 6660

Valeur Média : N.C.

www.jazzmagazine.com

Trois violoncellistes programmés cette année à D'Jazz Nevers, Vincent Courtois en début de programme, Vincent Ségal
demain avec Jean-Marie Machado, et ce soir Clément Petit qui n'est pas des moindres, usant le plus souvent de son
instrument en pizz avec des grâces de joueur de luth, la transe d'un joueur de gumbri, la fièvre d'un guitariste de flamenco, le
drive d'un contrebassiste de jazz ou la hargne d'un bassiste de hard rock. Tous trois, violoncelliste, percussionniste-brocanteur
du futur et violoniste (lui aussi usant du pizz sur son violon ou sur une mandoline électrique) tissent une trame timbrale et
polyrythmique d'effilochures mélodiques où l'on croit reconnaître ici et là évocations et citations dont l'identité se fond dans
la diversité des couleurs orchestrales, collectés  citations et couleurs  comme à la galvache. 

Des formes et même des fins... 

Les croisant au réfectoire  que je me refuse à appeler  catering  quoique le mot, selon wikipedia, dérive du vieux français 
achetour  passé en anglais par  acetour  , mais dont la sonorité m'évoque une nourriture pour volaille, jetée à la volée , au
réfectoire donc,  Joëlle Léandre  (contrebasse, voix) et  Pascal Contet  (accordéon) avouent, ravis comme des garnements
confessant leurs forfaits :  « On n'a rien préparé, on ne sait pas ce qu'on va jouer. »  Le temps presse, le concert commence
dans un quart d'heure. Le temps de dévaler le coteau qui sépare le réfectoire dressé sous tente devant le théâtre et le Palais
Ducal, et La Maison en bordure de Loire, et nous voici à nos sièges et eux déjà sur scène. Pascal Contet tire son soufflet et
nous fait entendre la mer et le vent puis, tapotant sur le même soufflet, les volets qui battent dans la nuit sur leurs attaches. Ne
faut-il pas entendre tout autre chose ? Ne serait-ce qu'un accordéoniste tirant sur son soufflet d'une main et, de l'autre,
tapotant dessus. Et Joëlle Léandre, qu'est-ce qu'elle entend dans ces soupirs de l'accordéon et ces tapotements ? Qu'est-ce qui
lui fait venir à l'esprit, ou directement sous ses doigts, ces quelques notes de pizz. 
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Ah, ce n'est pas le « free » que l'on pourrait espérer ou craindre. Ni la mélodie, ni la consonance, ni l'accord parfait, ni le
grand beau coup d'archet, ni même la citation de valse musette tombant des doigts sur le clavier de l'accordéon ne sont
interdits, ni plus ni moins que la corde qui claque sur la touche ou grince au-delà du chevalet. C'est la vie qui va, une note, un
son, l'un après l'autre, l'oreille aux aguets. Et des formes viennent, et même des points d'orgue conclusifs ou des codas,
comme des évidences, comme si ç'avait été écrit. Avec de la passion, de l'énervement, du désarroi lorsque l'idée fait défaut. Il
leur arrive alors de faire la grimace comme l'on en fait devant son miroir pour voir ce que ça donne et, comme craignant la
redite ou le cliché qui les guette parfois eux aussi, voilà Joëlle Léandre qui mime l'exaspération et l'absence d'inspiration. Elle
geint, gesticule, ironise, se lamente en des mots inarticulés, coince son nez entre le bois de l'archet et sa mèche, on rit et déjà
ils saluent et s'en vont. Demain sera un autre jour. L'esprit ailleurs après avoir appris, par un long message de son épouse, la
mort de Jef Sicard à laquelle j'ai prévu de consacrer quelques mots sur  jazzmagazine  .com avant de me coucher, je laisse le
soin à Xavier Prévost de rendre compte du concert donné par Michel Portal de fin de soirée. Franck Bergerot 
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Ève Risser et le Red Desert Orchestra au D'Jazz Nevers Festival : "Une douce
transe"

 Ève Risser (au centre au premier plan) entourée des musiciens de son ensemble. © MARC CHESNEAU  

         
      Le Red Desert Orchestra, dirigé par la pianiste Ève Risser, est une rencontre entre les musiques d'Occident et d'Afrique de
l'Ouest. Une belle alchimie, à écouter au théâtre municipal de Nevers, ce lundi 8 novembre (21 h).  

Il y avait le White Desert Orchestra, créé en 2015, un projet que la pianiste et compositrice Ève Risser a imaginé en
s'inspirant des grandes étendues de neiges et de rocher. Voici aujourd'hui le Red Desert Orchestra, un ensemble de douze
musiciens parfaitement paritaire, six femmes et six hommes, qui évoque cette fois-ci le désert d'Afrique de l'Ouest.

« Je l'ai créé après un voyage au Mali. Le nom fait référence à la couleur rouge de la terre, à des considérations
géographiques et géologiques mais ce n'est pas sur le désert à proprement parler. C'est un projet qui parle beaucoup plus de
l'humain, basé sur des rencontres », précise Ève Risser.

Écriture orale

Le Red Desert Orchestra a deux programmes : Kogoba Basigui , né d'une rencontre avec sept musiciennes maliennes vivant à
Bamako (le Kaladjula Band) et Eurythmia , qui réunit l'orchestre à deux musiciennes et un musicien burkinabé vivant en
France. C'est ce dernier que le public du D'Jazz Nevers Festival découvrira ce lundi 8 novembre, au théâtre municipal. Les
instruments traditionnels (balafon, djembé n'goni) rejoignent les cuivres, le piano, la basse et la guitare du Red Desert
Orchestra.

« C'est un spectacle très écrit, qui laisse cependant une place à l'improvisation de chacun, car nous sommes tous des
improvisateurs », reprend Ève Risser. « Mais c'est une écriture orale. Il n'y a pas de partition. Le répertoire est sans doute
assez simple mais cela nous va bien. Nous n'avons pas envie d'en mettre plein la vue, de prouver quoi que ce soit. Quand on
joue entre copains du conservatoire, on tombe parfois dans quelque chose de trop élitiste, on finit par jouer uniquement pour
nous. J'en suis revenue. Ça fait du bien de travailler autrement, avec des musiciens venant d'une autre culture, mais qui
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connaissent aussi la nôtre. On sort de notre confort. »

Une musique de paix

Guitariste dans l'orchestre, Tatiana Paris connaît bien le Mali, où elle a vécu, et la culture musicale de ce pays. S'il y a une
lointaine filiation entre le jazz, musique des noirs américains au début du XXe siècle, et les racines africaines qui les
inspiraient, elle a du mal à faire le parallèle entre les deux.

Tous nos articles sur le D'Jazz Nevers Festival 2021 
« Le jazz américain et la musique madingue ont des histoires très différentes », développe-t-elle. Cette dernière est avant tout
une musique de paix. Il n'y a pas l'aspect de revendications que l'on trouve dans le jazz des origines. C'est une musique que
l'on peut écouter et jouer sous un arbre, par exemple. » Ève Risser a une jolie formule pour décrire ce spectacle : « Ce n'est
pas une grande fête qui fait du bruit, plutôt une douce transe. »

Un disque en fin d'année

Le cocon chaleureux du théâtre municipal de Nevers, à l'acoustique très appréciée des musiciens qui viennent au festival,
devrait se prêter à cette ambiance.

En fin d'année, le Red Desert Orchestra entrera en studio pour graver sur un disque ce répertoire. Puis, il repartira sur les
routes, avec ses deux programmes.

Ève Risser poursuivra peut-être l'exploration avec un Black Desert Orchestra consacré à l'Islande. « Ou alors, je prendrai des
vacances. On verra », conclut-elle. « La pandémie et les confinements successifs nous ont montré que nous n'avons peut-être
pas besoin de toujours en faire davantage. Je monte beaucoup de projets, peut-être trop. En même temps, cette période a été
terrible pour les musiciens. Nous sommes heureux de retrouver la scène et le public... même si le rythme est quatre fois plus
intense qu'avant. »

Au programme du festival ce lundi.

 12 h 15. Théâtre municipal. Franck Tortiller & Misja Fitzgerald-Michel, Les heures propices (1 h, 5  et 3 ).

 18 h. Médiathèque Jean-Jaurès. Jack London, une aventure américaine , docu-fiction de Michel Viotte (1 h 36, gratuit).

 18 h 30. Café Charbon. Daniel Zimmermann, Dichotomie's (1 h 15, 10 ).

 21 h. Théâtre municipal. Ève Risser Red Desert Orchestra, Eurythmia (1 h 30, 18 , 16  et 11 ).
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Vincent Peirani et Émile Parisien, les âmes soeurs musicales de D'jazz

 Emile Parisien (à gauche) et Vincent Peirani (à droite), ici au D'  JazzNeversFestival en 2018.  

Vincent Peirani et Émile Parisien forment un duo depuis dix ans ; à l'accordéon pour l'un et au saxo soprano pour l'autre. Un
duo fusionnel qui sera en
concert

mercredi
10
novembre

, à 20 h 30, au D'
jazz
Nevers
Festival
       

Article avec accès abonnés :

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/vincent-peirani-et-emile-parisien-les-ames-soeurs-musicales-de-d-jazz_14041042/
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D'Jazz Nevers Festival

FESTIVAL ■ Journée de clôture hier pour la 35e édition du D'Jazz Nevers Festival, du théâtre à La Maison

Un dernier rHf pour la route

• *

LÉGENDES. Trilok Gurtu, Omar Sosa et Paolo Fresu ont entremêlé leurs talents sur la scène de La Maison, pour un bouquet final tout en finesse et couleurs. Une réunion prodigieuse et attendue des

connaisseurs. photos christophe masson

i
V.

/t£

CROISEMENT. "Connexions" a lié la légèreté du pinceau tenu par un dessina

teur à celle du danseur Willy Razafimanjary. Une toile vivante sur fond de

saxophone et batterie, assurant le renouvellement du paysage.

TROMPETTE. Paolo Fresu, trompet

tiste sarde dont la renommée n'est

plus à faire, l'une des têtes d'affiche

de cette soirée.

Æ

APPLAUDISSEMENTS. Un double rappel (avec un seul morceau) pour le

quartet de Jean-Marie Machado, dont le "Majakka" ("phare" en finnois) a

édairé les cœurs.
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« Le flamboyant final du
D'Jazz Nevers Festival
CLÔTURE. Hier s’est achevée la

35e édition du festival de jazz ne
versois avec une programmation
plurielle, migrant de cordes rê
veuses à l'envol de cuivres
en passant par un groove bien
ancré dans les basses. Une réus
site. ■
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D'Jazz Nevers Festival

FESTIVAL ■ Journée de clôture hier pour la 35e édition du D'Jazz Nevers Festival, du théâtre à La Maison

Un dernier rHf pour la route

JEUNESSE. Le festival s'attache à participer à l'envol des jeunes

carrières, comme celle de Bruno Ducret, violoncelliste.

PUBLIC. Le Café Charbon, inauguré par le festival, s'est rempli

une dernière fois hier pour un concert de jazz. Le retour du rock

aura lieu. lui. dès la fin du mois.

S.

■ 4 v �

m # *

LÉGENDES. Trilok Gurtu, Omar Sosa et Paolo Fresu ont entremêlé leurs talents sur la scène de La Maison, pour un bouquet final tout en finesse et couleurs. Une réunion prodigieuse et attendue des

connaisseurs. photos christophe masson

TROMPETTE. Paolo Fresu, trompet

tiste sarde dont la renommée n'est

plus à faire, l'une des têtes d'affiche

de cette soirée.

« « 4 I

APPLAUDISSEMENTS. Un double rappel (avec un seul morceau) pour le

quartet de Jean-Marie Machado, dont le "Majakka" ("phare'' en finnois) a

édairé les cœurs.
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NEVERS D'JAZZ : SYLVAIN KASSAP Sextet Phoenix'

Renaît-il de ses cendres en retrouvant le souvenir de l'octette Saxifrages ? Ou vient-il de l'Arizona ? En tout cas, le
clarinettiste revient fermement en terre de jazz-et-musiques-improvisées. C'est la création, avant un concert le 17 novembre
au festival Jazzdor de Strasbourg, puis au Comptoir de Fontenay-sous-Bois le 19. La musique agrège tous les tropismes du
musicien, du free jazz aux musiques d'Europe Centrale en passant par la musique contemporaine, les musiques
traditionnelles, voire le rock, plutôt progressif, et britannique, tendance jazz. 
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SYLVAIN KASSAP «Phoenix», création 

Sylvain Kassap (clarinettes), Aymeric Avice (trompette), Christiane Bopp (trombone), Sophia Domancich (piano,
piano électrique), Hélène Labarrière (contrebasse), Fabien Duscombs (batterie, percussions) 

Nevers, Théâtre municipal, 10 novembre 2021, 18h30 
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©Maxim François 

Les premières mesures nous ramènent vers la musique contemporaine germanique des années 50-60, mais bientôt l'on
bifurque. Au fil du concert on entendra la trompette s'évader quelques mesures vers le  soul jazz  de la fin des  fifties  , et des
improvisations nourries de liberté tonale, avant d'atterrir du côté d'une fanfare qui ranime les cendres d'Albert Ayler. On aura
aussi un thème grave et lourd mené par la contrebasse, puis un envol de la clarinette basse soutenu par des éclats de cuivres.
Et plus loin une sorte de cosmogonie, cheminement du chaos au cosmos, comme chez Hésiode, d'où surgira une mélodie
portée par la clarinette, la trompette avec sourdine, et le trombone. On aura aussi un magnifique (et très libre !) solo de piano.
D'ailleurs tous les solos seront de haut vol. Et cela va se conclure par un clin d'oeil à François Tusques et à son disque «Piano
Dazibao» (Futura Records, 1970). Poing implicitement levé, comme toujours. C'était une première, encore un peu en rodage,
mais la musique va s'épanouir dans les prochains concerts. 

En concert le 17 novembre au festival Jazzdor de Strasbourg, p

Visualiser l'article
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D'Jazz Nevers Festival croise l'art et la guerre
Du chaos naît aussi la beauté. D'Jazz  Nevers Festival  a 
illustré cette vieille vérité avec Champs de bataille, saisissante exposition du 
photojournaliste Yan Morvan à la médiathèque Jean-Jaurès et source 
d'inspiration d'un photo-concert qui a promené le public du Théâtre municipal 
sur la frontière barbelée entre le sublime et l'abîme. 

Sa mine austère sur le programme est trompeuse. Au vernissage de son exposition Champs de bataille, à la médiathèque
Jean-Jaurès, Yan Morvan est une tornade rieuse, un conteur blagueur qui mène la visite officielle au pas de charge, aux côtés
de Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération, et de Roger Fontanel, directeur artistique de D'Jazz
Nevers, qui a inscrit l'exposition et sa relecture musicale (voir plus loin) au programme du 35  e  D'Jazz Nevers Festival. 

Comme si quatre décennies à courir les zones de guerre avaient aiguisé le goût de vivre d'un photojournaliste trompe-la-mort
revenu intact de ses reportages en Irlande du Nord, au Liban, en Afghanistan, etc. jusqu'au Mali, en 2020, où «  papy Yan  »
en a encore remontré sous 60 °C aux gaillards de la Légion. «  Je n'ai jamais été blessé pendant un conflit  », assure celui qui
a survécu à «  deux condamnations à mort  », agitant une main à l'auriculaire abrégé d'une phalange : «  La seule fois où je me
suis blessé, c'est en faisant de la moto sur le circuit de Magny-Cours  . » 

Aux murs de la médiathèque, ses images captent l'air de la guerre en première ligne, les visages durs comme la brique des
gamins de Belfast en 1981, année de la mort de Bobby Sands, «  le dernier martyr chrétien  », ailleurs des soldats à peine plus
vieux posant fiers avec leur mitraillette en bandoulière, des familles de civils qui maintiennent les rituels du quotidien au
milieu des ruines. Et ces «  champs de bataille  », magnétiques, grandiloquents et béants, où les cicatrices de la folie humaine
disparaissent sous l'assaut inlassable de la nature. 
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Trois heures avant le vernissage, les images de Yan Morvan, celles de l'exposition et bien d'autres, envahissent le fond de
scène du Théâtre municipal. Le temps (court) d'une relecture de ses  Champs de bataille  par le trio composé de Christophe
Rocher (clarinettes), Vincent Courtois (violoncelle) et Edward Perraud (batterie). L'allégresse initiale se transforme, à petites
touches, en une danse macabre où l'harmonie se désaccorde, sur fond de ruines, de statues militaires à la sinistre emphase, de
lignes de front, de lignes de fuite. Les instruments grincent, éclatent, sifflent, la mélodie s'accroche en fragments dans le
fracas, on y devine des réminiscences orientales, slaves ou irlandaises. 

Le silence s'y fait parfois, comme une respiration retenue sous les bombes, l'instant qui suit le chaos. A l'écran, un ado hilare
exhibe sa moisson de douilles, un soldat au fusil sur l'épaule tient son enfant comme un paquet, comme s'il avait oublié la
douceur des gestes paternels. De la douleur à la douceur, la musique revient comme la nature à l'écran, sur ces théâtres de
bataille devenus théâtres de verdure. La vie l'emporte, après tout. 

En savoir plus 

Champs de bataille, à voir jusqu'au 18 décembre à la médiathèque Jean-Jaurès (1  er  étage). 

Suite et fin du 35  e  D'Jazz Nevers Festival samedi 13 novembre. Programme sur  djazznevers.com 
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D'Jazz Nevers Festival

ÉVÉNEMENT ■ Fresu, Gurtu et Sosa réunis exceptionnellement sur la scène neversoise, aujourd'hui

Trois stars en trio pour finir en beauté
Des sonorités exceptionnel
les pour dore le D'Jazz Ne
vers Festival, avec un trio
constitué pour l'occasion.
Fresu, Gurtu et Sosa vont
proposer un final explosif.

Christine Balle
christine.balle@centrefrance.com

Pour bouclerune pro
grammation large
ment à la hauteur

d'un 35e anniversaire, Ro
ger Fontanel, directeur du
D’Jazz Nevers Festival, a
mûrement pensé son
coup, en anticipant, bien
longtemps à l’avance, la
venue de trois stars, qui
seraient réunies en trio.

■ La présence au festival
du trio ponctuel Fresu, Gur
tu, Sosa n'était pas une

évidence. Comment vous y
êtes-vous pris ? J’avais, de
puis longtemps, le projet
de les faire venir. Je les ai
sollicités il y a deux ans et
demi, en prévision des
trente-cinq ans du festival.
Date à laquelle ça s’est
calé. C’est un événement,
car ces trois musiciens se
produisent rarement en
semble. Ils ont deux dates
en France, l’une à la Seine
musicale, à Paris, l’autre à
Nevers.
■ Pourquoi les vouloir ab
solument ensemble ? 11
s’agit de trois stars sur un
même plateau : un pianis
te cubain aventureux, un
trompettiste sarde aux so
norités multiples et cha
leureuses et un percus
sionniste virtuose. Ils sont

Nombre de mots : 677
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fabuleux sur scène et ex
trêmement festifs. Parfaits
pour clore un festival an
niversaire.

■ Ces musiciens ont-ils déjà
participé au festival ?
Omar Sosa est venu plu
sieurs fois à Nevers, dont
une fois en quartet, en clô
ture de la vingt-huitième
édition, en deuxième par
tie de la formation de Jac
ques Schwarz-Bart. À la fin

du concert, au rappel, Jack
est revenu sur scène se
joindre à Omar et ils ont
mis le feu ! De là, est né le
projet Créole Spirit, une
sorte de jazz afro-cara
béen, issu de leur rencon
tre à Nevers. Depuis, ils
jouent ensemble de temps
en temps, Omar avec sa
tradition vaudoue et Jack
sa tradition guadeloupéen
ne. Fresu revient pour la

septième fois. La première
année, c’était en 1989,
avec le quartet d’Aldo Ro
mano. On se souvient de
ce jeune trompettiste qui
avait, devant lui, une mul
titude de pédales d’effet. II
s’est affirmé ensuite, mon
trant une forte personnali
té, pétri de la tradition du
jazz américain, mais aussi
de la culture de la musi
que italienne, très présente
dans ses projets. Sa musi-

que est aussi chaleureuse
que lui. C’est aussi un gar
çon d’une profonde huma
nité. II milite en Italie pour
des causes sociales, bien
qu’il soit une star dans ce
pays. C’est un musicien
très attachant.

■ Et Trilok Gurdu, le troi
sième musicien, en avez
vous autant de souvenirs ?
Oui, Trilok est venu au fes
tival en 1989 lui aussi,

pour la troisième édition.
Je m'en souviens bien, no
tamment parce qu'il est
venu avec mon icône John
McLaughlin, guitariste an
glais, dont il était le per
cussionniste. Je me suis
beaucoup intéressé à la
musique de McLaughlin,
qui a réalisé un album
avec Carlos Santana et
dans lequel il reprend
énormément de thèmes de
John Coltrane. Mais le jour
de la balance, il a eu un
comportement absolument
insupportable, très arro
gant envers les techni
ciens. À tel point que je lui
ai dit : mon icône est tom
bée de son piédestal. Tri
lok lui, était magnifique.
C’est le percussionniste
phare de McLaughlin. Ce
dernier l’a découvert grâce
à sa culture indienne.

■ On peut donc décemment
attendre beaucoup de ce
trio ? Ils vont faire en sorte
que la trente-cinquième
édition se termine dans le
plaisir et la joie ! Ils vont
chacun utiliser leur réper
toire propre au gré d’une
instrumentation originale
et leur grande capacité
d’improvisation et de jeu
va faire le reste. Le fait de
programmer Machado en
première partie rend la
soirée cohérente. Le quar
tet qui est presque une
musique de chambre nous
emmènera vers une musi
que explosive sans chan
ger radicalement d’uni
vers. Ce sera un feu
d’artifice ! ■
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Concert Le trio star Fresu, Gurtu, Sosa va clore la 35e édition du D'Jazz
Nevers Festival : "un feu d'artifice", annonce le directeur Roger Fontanel
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Concert Le trio star Fresu, Gurtu, Sosa va clore la 35e édition du D'Jazz
Nevers Festival : "un feu d'artifice", annonce le directeur Roger Fontanel

Paolo Fresu, Trilok Gurtu et Omar Sosa. Photo Elio GUIDI. © BALLE christine 

Des sonorités exceptionnelles pour clore le
D'Jazz Nevers 

Festival, avec un trio constitué pour l'occasion. Paolo Fresu, Trilok Gurtu et Omar Sosa vont proposer un final explosif.

Pour boucler une programmation largement à la hauteur d'un 35e anniversaire, Roger Fontanel, directeur du D'Jazz Nevers
Festival a mûrement pensé son coup, en anticipant, bien longtemps à l'avance, la venue de trois stars, qui seraient réunies en
trio. 

Article avec accès abonnes:

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/le-trio-star-fresu-gurtu-sosa-va-clore-la-35e-edition-du-d-jazz-nevers-festival-un-fe

u-d-artifice-annonce-le-directeur-roger-fontanel_14035535/
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D'Jazz Nevers Festival

CONCERT ■ Michel Portal sera sur la grande scène de La Maison, ce soir, pour présenter son nouvel album MP85

Des visions dont il fait sa musique
À 85 ans, Michel Portal n'en
a pas fini avec le jazz. Le
darinettiste et saxophoniste
présentera son nouvel al
bum, ce soir, inspiré de ses
voyages et de ses rencon
tres.

Vincent Darbeau
vincentdarbeau@centrefrance.com

h tu vas inter
viewer Michel
Portal ? 11 paraît

que c’est un vieux bou
gon. » L’avertissement
avait du bon mais il était
Iargement faux. Le clari
nettiste de 85 ans, qui pré
sentera son dernier album,
MP85, ce soir, à La Mai
son, aime râler, mais tou
jours en riant.

« Je me plains toujours et

j’en ai même fait une
chanson, Mister Pharma
cy », lance-t-il, comme
pour prévenir qu'il ne faut
pas l'écouter quand il ron
chonne après la société in
dividualiste et le monde
qui change. Mais rouvrez
grand les oreilles quand il
parle de musique. La voix
s’anime et le sourire se
voit même au téléphone.

« L'envie d'aller
ailleurs »

Au fil de ce dernier al
bum, Michel Portal invite
à le suivre dans ses voya
ges et ses rencontres musi
cales. « Le jazz, c’est l’en
vie d'aller ailleurs, d'être
nouveau », glisse-t-il.
« J’avais cette idée de faire
des choses en allant dans
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des endroits difficiles. » À
l’image de No Hay, qu’il a
écrit après un voyage en
Espagne. « Là-bas, je croi
se un homme dans une
manifestation qui tient
une pancarte avec écrit
"No hay”. Je lui demande
ce qu’il veut dire par là et
il me répond : "II n’y a pas
de travail mon pote” Je me
suis dit que je ferais un
morceau qui s'appellerait

comme ça. Un morceau
acharné. »

II en va de même de tout
l’album, fruit de voyages
en Arménie ou en Afrique
mais aussi de rencontres
avec des musiciens aux
multiples influences. Un
pianiste serbe, un batteur
belge, un tromboniste alle
mand... « On n’est pas si
loin les uns des autres,
mais nos cultures ne sont

pas forcément les mê

mes. »
C’est l’histoire de l’inter

minable carrière de Michel
Portal, entre jazz et classi
que, où les échanges ont
nourri sa créativité. « Je
me souviens de mes voya
ges à Minneapolis. J’avais
peur de faire n’importe
quoi mais les musiciens de
là-bas ont une connaissan
ce de la musique extraor-

dinaire. Us me disaient :
"Joue, ne t’occupe pas de
nous, on connaît”. J’ai ado
ré faire ça... »

Plus tard, il y a eu sa ren
contre avec le guitariste
Lionel Louéké, au Bénin.
« On a la même vision de
la musique, la même façon
d’improviser... » Iudèle au
free-jazz qu’il a contribué
à développer en Europe
dès les années soixante,

Michel Portal reste attaché
au changement, à l’impro
visation. « Les gens s'ac
crochent parfois à des
choses pour pouvoir tra
vailler et pour qu’on ne les
oublie pas. Moi, je n’ai pas
envie de refaire les mêmes
choses qu’il y a trois ans. »
Au point de nourrir des
projets totalement fous.
« J’aimerais bien aller là
haut, avec Thomas Pes
quet. Et lui demander de
m’emmener encore plus
haut pour jouer de la mu
sique », lance-t-il en riant,
tout en laissant planer le
doute sur le sérieux de sa
proposition.

« C'est comme
du cinéma »

11 redescend sur terre un
instant pour anticiper ce
concert à venir dans la
grande salle de La Maison
qu’il a déjà fréquentée à
plusieurs reprises. « Con
tent d'être à Nevers, de re
trouver le public du festi
val, de monter sur scène
avec des musiciens... »
Mais l’important n’est pas
là. II est dans les visions
de Michel Portal. « Cet al
bum, c’est comme du ci
néma. II y a des images et
j’en ai fait de la musique. »

Fin de l’entretien, Michel
Portal rit une dernière fois.
S’il a passé l'âge des illu
sions, il a toujours plein
de rêves et un enthousias
me intact pour la musique.
Si c'est ça un vieux bou
gon, on veut bien en ren
contrer d’autres. ■
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QUARTETTE. Les enfants d'Icare. Quatuor ou quartette, sur la scène du théâtre
municipal, Boris Lamérand, Jean-Philippe Feiss, Olive Perrusson et Antoine Delprat
font un clin d'œil aux instruments à cordes dans le monde du jazz. Sans brûler leurs
ailes, le groupe donne un sérieux coup de jeune au genre, influencé par les musi
ques du monde. Leur concert a été suivi d’une rencontre et d’un temps d’échange
avec le public. Photos Christophe Masson

THÉÂTRE. Daniel Erdmann
Trio. L’allemand Daniel Erdmann
a franchi le Rhin jusqu’à Nevers
pour partager sa vision de la
musique improvisée avec Théo
Ceccaldi et l’anglais Jim Hart. Le
trio partage son genre à la mé
moire de nombreux musiciens
avec des compositions mélanco
liques et rythmées.

PRODUCTION. Curiosity. Une
création originale qui fait sa
première au festival D'Jazz Ne
vers. David Chevallier, de sa gui
tare, donne le groove à Curiosi
ty, un cabinet des curiosités qui
rythme le théâtre. Tommy Nikku
vient enrichir le trio par son ta
lent venu de Finlande. Avec brio,
sa trompette complète la guita
re, la contrebasse et la batterie
du trio.

ARCHIMUSIC. Twins. Le Collectif
La Boutique est rejoint à l'accor
déon par Vincent Peirani. La musi
que classique croise l'improvisée,
de quoi faire vibrer la grande salle
de La Maison. Le collectif a décidé
de remettre en mémoire les
œuvres de son fondateur, Jean-Ré
my Guédon parti pour les Comores.
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Le clarinettiste Sylvain Kassap revient avec un sextuor et une création :
Phoenix

            Sylvain Kassap, clarinettiste. Photo Rémi Angeli. © BALLE christine  

        

Sylvain Kassap ne manque presque jamais une édition du D'
Jazz
Nevers
Festival

. Cette année, il revient avec une oeuvre de sa composition et un sextuor ad hoc.

Phoenix ou la renaissance. Après des mois d'une mise en sommeil forcée, la création signée Sylvain Kassap, jouée pour la
première fois à Nevers lors du festival, sera joyeuse. 

Article avec accès abonnés : 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/le-clarinettiste-sylvain-kassap-revient-avec-un-sextuor-et-une-creation-phoenix_14

031704/
Visualiser l'article
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D'Jazz Nevers Festival

SEPTIÈME ART ■ Kyle Eastwood présente son dernier album, Cinematic, sur des musiques de films et compositions

« Je suis heureux de revenir sur scène »

Entre la musique et le ci
néma, son cœur balance.
Normal quand on s'appelle
Eastwood et qu'on est le fils
du grand Clint. Si la musi
que et le jazz se sont impo
sés, le septième art n'est ja
mais loin dans le répertoire
de Kyle Eastwood. La preuve
avec son dernier opus, Cine
matic.

Propos recueillis par
Gwénola Champalaune

gwenola.champalaune@centrefrance.com

Kyle Eastwood a fait le
choix de se consacrer
à la musique. Malgré

tout, le cinéma, dans ses
notes envolées, garde une
place à part. 11 paraissait
donc naturel qu'aujour
d'hui, son quintet se pen
che sur les bandes origina
les de film. Son dernier
album en date, Cinematic,
s’ouvre sur Bullit, célèbre
pour sa course-poursuite à
travers les rues de San
Francisco, dont la ban
de-son est signée Lalo
Schiffrin. À découvrir ce
soir.
■ Pensez-vous que le jazz
est une musique qui se
réinvente toujours ? Je
pense qu’aussi longtemps
que des artistes talentueux
et créatifs joueront de la
musique, le jazz sera réin
terprété et se réinventera
et quelque chose de nou
veau pourra être apporté.

■ Pour ifous, musique et ci
néma sont-ils intimement
liés ? Oui, je pense qu'ils
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le sont. La musique joue
un rôle très important
dans le cinéma. Et pour
moi, la musique représen
te un des éléments ma
jeurs qui fait qu'un film
sera bon ou pas.

■ Quelles sont vos influen
ces ? Je suis influencé par

tous les genres de musi
que. Jazz, R & B, pop, clas
sique, funk et rock'n’roll.
Si ces musiques sont bien
jouées, je les apprécie
d'autant plus.

■ Depuis votre premier al
bum, que regard posez

vous sur votre carrière ? Je
me sens très chanceux de
faire quelque chose que
j’aime. Et de pouvoir vivre
de la musique. Je suis très
enthousiaste à l’idée de
jouer avec le groupe ac
tuel. Nous avons formé un
quintet : moi, à la contre-

basse et à la basse, An
drew McCormack au pia
no, Chris Higginbottom à
la batterie, Quentin Collins
à la trompette et au bugle
et Brandon Allen au saxo
phone. Je suis très heureux
de revenir sur scène après
une longue pause en 2020.

■ Rêvez-vous de travailler
avec un musicien en parti
culier ? Oui, j’aurais adoré
jouer avec Stevie Wonder.
11 a toujours été un de mes
héros. Mais j’aime jouer
avec tous les différentes
catégories de musiciens.

■ Comment vous sentez
vous sur scène ? Pour moi,
l'expérience musicale la
plus satisfaisante est de
jouer en live avec d’autres
musiciens. J'aime travailler
en studio ou composer des
musiques pour des films.
Mais le mieux est de jouer
en live devant un public,
quelque chose de magique
se produit alors dans la
musique.

■ Préférez-vous produire
sur des scènes intimistes ou
lors de festivals de renom ?
J’aime jouer sur de petites
scènes. C’est là que je res
sens quelque chose de très
intime. Mais j'aime parfois
également jouer dans les
grands festivals et me
trouver face à un large pu
blic.

■ Quel lien avez-vous avec
votre public ? Le public est
toujours une part très im
portante du concert lors
que je joue en live. Si le
public aime et qu’il est
sympathique, il aide les
musiciens à être encore
meilleurs et leur permet
d’atteindre encore un ni
veau plus haut. ■
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Un tour du monde façon D'Jazz
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Curiosity, une création franco
finlandaise, au Café Charbon
Ce projet baptisé Curiosi
ty s'entrelace à quatre tê
tes : David Chevallier, gui
tare, Sébastien Boisseau,
contrebassiste, Christophe
Lavergne, batterie, Tom
my Nikku, trompette. Une
immersion s'impose, cet
après-midi, 15 h, au Café
Charbon.

Le premier visage qui
le démêle, c’est celui de
David Chevallier. Le mu
sicien, pour ce projet,
s’est nourri du souvenir
de ses rencontres initia
tiques. À ses 12 ans, en
1981, un guitariste de
passage chez ses parents
lui prête le coffret de 33
tours Guitar Music from
ECM. Le garçon décou
vre la musique de Ralph
Towner, John Abercrom
bie, Pat Metheny, Egber
to Gismonti, Terje
Rypdal, Bill Connors et
Mick Gooderick. C’est
une révélation. Le coffret
change sa vie. 11 a façon
né pour longtemps ses
goûts musicaux et sa
pratique guitaristique
alors en construction.

Plus tard, ce sont enco
re d’autres rencontres
qui l’ont influencé, avec
deux grands représen
tants de la scène anglai
se : le trompettiste cana
dien et londonien
d’adoption Kenny Whee
ler, découvert à ses
18 ans en 1986, et le pia
niste John Taylor, dont il
fut le compagnon de
route sur divers projets.

Avec Curiosity, David
Chevallier a souhaité re
trouver la sensation
éprouvée aux côtés de
John Taylor. Un voyage
qu’il effectue aux côtés
de Sébastien Boisseau et
Christophe Lavergne,
avec qui il forme un trio
depuis 2013. Un trio
transformé en quartet,
enrichi de la voix sensi
ble du trompettiste fin
landais Tommy Nikku.

David Chevallier fait
partie de ces musiciens
qui aiment changer de
direction, n’hésitant pas
à sortir de leur zone de
confort pour aller explo
rer de nouveaux hori
zons. ■
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Daniel Erdmann sur du velours

TRIO. Jim Hart, Daniel Erdmann et Théo Ceccaldi (de gauche à droite). photonicolasdhondt

Un moment de douceur à
l'heure de l'apéritif, ça vous
dit ?

Une heure et quart de
jazz lyrique, flirtant avec la
musique de chambre, dans
le cocon intimiste du théâ
tre municipal ? Alors, il ne
faudra pas rater le trio de
Daniel Erdmann, aujour
d’hui, à 18 h 30.

Velvet Révolution, c’est le

nom du concert. Et c’est
bien à une révolution de
velours que nous invite le
saxophoniste allemand.
Féru d’improvisations les
plus étonnantes, cofonda
teur de Das Kapital, un
impétueux trio, il s’associe
cette fois-ci avec Théo
Ceccaldi au violon et Jim
Hart au vibraphone pour

un projet tout en retenue.
Notes cristallines, mélo
dies veloutées, composi
tions jouées presque dans
un soupir donnent le ton
feutré de ce trio. L'alchi
mie opère et il suffit ten
dre l’oreille, voire, pour
quoi pas, de fermer les
yeux pour se laisser em
barquer, comme sur un
océan calme. ■

PR0GRAMME
AUJOURD'HUI

12 H15. La Maison (petite
salle). Mamie Jotax (1 h, 3 €).
12 H15. Théâtre munidpal.
Les enfants d'Icare (1 h, 5 €
et 3 €).
15 H. Café Charbon. Curiosity,
création (1 h 15,5 €).
18 H 30. Théâtre municipal.
Daniel Erdmann trio, Velvet
Révolution (1 h 15,10 € et
8 €).
20 H 30. La Maison (grande
salle). Twins,Collectif La
Boutique & Vincent Peirani
(1 h 15), suivi de Kyle
Eastwood Quintet, Cinematic
(1 h 30, 25 €, 22,50 € et
15 €).

DEMAIN
12 H15. La Maison (petite
salle). Les enfants d'Icare (1 h,
3 €).
12 H15. Théâtre munidpal.
Wes Robert/Bruno Chevillon/
Cyril Atef, Captivote (1 h, 5 €
et 3 €).
18 H 30. Théâtre munidpal.
Space Galvacher, Sounds of
Brelok (1 h 15,10 € et 8 €).
20 H 30. La Maison (grande
salle). Joëlle Léandre& Pascal
Contet (1 h 15), suivi de Michel
Portal MP85 (1 h 30, 25 €,
22,50 € et 15 €).

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
03.86.57.00.00
billetterie@djazznevers.com ■
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Space Galvachers Théâtre Municipal de Nevers Nevers
     Catégories d'évènement:  

     • Nevers 

     • Nièvre 

Space Galvachers Théâtre Municipal de Nevers, 12 novembre 2021, 
Nevers. 

Space Galvachers 

 Théâtre Municipal de Nevers, le vendredi 12 novembre à 18:30 

 Violon, violoncelle et percussions : d'emblée, la composition du groupe intrigue et suscite la curiosité. « Préparés » de
diverses manières (insertion de petits objets entre les cordes, etc.), joués selon des techniques hétérodoxes ou altérés par des
traitements électroacoustiques en temps réel, ces trois instruments constituent le vaisseau unique en son genre des Space
Galvachers, véhicule d'un voyage remontant aux sources mêmes de l'émotion musicale, vibration du son, transe du rythme.
Un geste archaïque et futuriste tout à la fois, où s'entend l'influence des traditions africaines et caribéennes aussi bien que
celle de l'électro. Largement improvisée par un rio de musiciens à la complicité sans faille, voilà surtout une musique qui sait
se tenir à l'écart de toute référence trop appuyée, inventant un espace de liberté dans lequel chaque auditeur pourra se
reconnaître, comme la réminiscence d'un inconscient collectif ancestral. AVEC Clément Janinet : violon  Clément Petit :
violoncelle  Benjamin Flament : percussions [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
-35/space-galvachers](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/space-galvachers) 

 Tarif 10  / 8 

 '' Sounds of Brelok 

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre 
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Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :

2021-11-12T18:30:00 2021-11-12T19:45:00

Détails 
       Date:         12 novembre 2021         Catégories d'évènement:  Nevers  ,   Nièvre        évènement Tags:  Nevers  ,   Théâtre

Municipal de Nevers Nevers 

Autres 
       Lieu         Théâtre Municipal de Nevers         Adresse         Place des Reines de Pologne         Ville         Nevers        
lieuville         Théâtre Municipal de Nevers Nevers  
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Michel Portal MP85 + Joëlle Léandre & Pascal Contet La Maison,maison de
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     Catégories d'évènement:  

     • Nevers 

     • Nièvre 

Michel Portal MP85 + Joëlle Léandre & Pascal Contet La 
Maison,maison de la culture de Nevers agglomération, 12 novembre 
2021, Nevers. 

Michel Portal MP85 + Joëlle Léandre & Pascal Contet 

 La Maison, maison de la culture de Nevers agglomération, le vendredi 12 novembre à 20:30 

 ### 1re partie : **Joëlle Léandre & Pascal Contet** On a déjà vu et entendu Joëlle Léandre à Nevers, en solo ou bien
dialoguant avec chorégraphe ou instrumentiste, toujours prête à se mettre en danger, toute de colère, de tendresse et d'humour
 en outre, immense virtuose de son instrument, la contrebasse, qu'elle transporte des scènes de la musique dite «
contemporaine » à celles du jazz et des musiques improvisées. Un beau jour, elle fit venir chez elle un accordéoniste de douze
ans son cadet en quête de répertoire, Pascal Contet. En guise de partition, elle l'invita à improviser. Une pratique qui ne lui
était pas totalement étrangère, de ses débuts autodidactes à son parcours à travers partitions classiques puis contemporaines,
qui lui avait fait assimiler une multitude d'idiomes. Le courant passa aussitôt et l'accordéon y gagna un grand improvisateur.
C'était il y a vingt-sept ans. Depuis, ils se sont régulièrement retrouvés sur scène pour se donner la réplique. Et chacune de
leurs rencontres est une fête. _AVEC Joëlle Léandre : contrebasse  Pascal Contet : accordéon_ [[https://djazznevers.com/
festival/djazz-nevers-festival-35/joelle-leandre-pascal-contet](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
-35/joelle-leandre-pascal-contet)](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/joelle-leandre-pascal-contet) ###
2e partie : **Michel Portal MP85** Vraiment, vous êtes sûr ? Michel Portal a fêté ses quatre-vingt-cinq ans ? Ne s'agirait-il
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pas là d'une erreur d'état civil, voire d'une faille dans le continuum spatio-temporel ? Difficile à croire, en tout cas, tant la
musique de cet éternel jeune homme continue d'exercer sur nous le pouvoir d'un authentique élixir de jouvence. À la fois
fidèle à lui-même et toujours avide de nouvelles rencontres, le clarinettiste a réuni sur son album anniversaire, MP85, un
groupe composé pour une moitié de fidèles compagnons de route (Bojan Z au piano, Bruno Chevillon à la contrebasse), et
pour l'autre de nouveaux venus dans son univers : l'Allemand Nils Wogram, tromboniste à l'expressivité sans pareille, et le
jeune batteur flamand Lander Gyselinck, dont les grooves ciselés font chavirer en douceur un nouveau répertoire plus
mélodique que jamais. Car, s'il est bien une constante dans la carrière de Michel Portal, de la musique classique à
l'improvisation libre en passant par l'exploration de divers folklores souvent imaginaires, c'est assurément le goût immodéré 
et inconditionnel  du chant. _AVEC Michel Portal : clarinettes  Bojan Z : piano  Nils Wogram : trombone  Bruno Chevillon :
contrebasse  Lander Gyselinck : batterie_ [[https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
-35/michel-portal-mp85](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/michel-portal-mp85)](https://djazznevers
.com/festival/djazz-nevers-festival-35/michel-portal-mp85) 

 tarif soirée de 15 à 25   gratuit moins de 12 ans 

 Une soirée, deux concerts 

La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers Nevers Nièvre 
        

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T23:45:00

Détails 
       Date:         12 novembre 2021         Catégories d'évènement:  Nevers  ,   Nièvre        évènement Tags:  La Maison  ,  

Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  ,   Nevers 

Autres 
       Lieu         La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération         Adresse         Boulevard Pierre de Coubertin,
Nevers         Ville         Nevers         lieuville         La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  

Visualiser l'article

Page 2 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

NEVERS 35742961561

www.unidivers.fr
https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/
https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nievre/
https://www.unidivers.fr/tag/la-maison/
https://www.unidivers.fr/tag/maison-de-la-culture-de-nevers-agglomeration-nevers/
https://www.unidivers.fr/tag/nevers/
https://www.unidivers.fr/event/michel-portal-mp85-joelle-leandre-pascal-contet-la-maisonmaison-de-la-culture-de-nevers-agglomeration-2021-11-12/


Yves Robert/Bruno Chevillon/Cyril Atef Théâtre Municipal de Nevers NeversWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 153588

Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

11 Novembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 2506

Valeur Média : 309€

www.unidivers.fr

Yves Robert/Bruno Chevillon/Cyril Atef Théâtre Municipal de Nevers Nevers
     Catégories d'évènement:  

     • Nevers 

     • Nièvre 

Yves Robert/Bruno Chevillon/Cyril Atef Théâtre Municipal de Nevers, 12 
novembre 2021, Nevers. 

Yves Robert/Bruno Chevillon/Cyril Atef 

 Théâtre Municipal de Nevers, le vendredi 12 novembre à 12:15 

 Ils ne sont finalement pas si nombreux, les groupes capables de conjuguer la transe du groove et la liberté poétique propre
aux musiques improvisées, sans jamais sacrifier l'une à l'autre. Actif depuis plus d'une décennie, le trio d'Yves Robert est
incontestablement de ceux-là, réunissant autour du trombone fougueux de son leader la contrebasse virtuose de Bruno
Chevillon et la batterie sèche, précise et irrésistiblement dansante de Cyril Atef, musicien transgenre aussi à l'aise dans le jazz
que dans les musiques du monde ou la chanson (Alain Bashung, Brigitte Fontaine, M). Purement acoustique à l'origine, leur
palette s'enrichit sur leur dernier album Captivate d'un impressionnant arsenal d'effets électroniques et numériques, modifiant
en temps réel le son des instruments pour interroger sans relâche la perception de l'auditeur. Résultat : une pâte sonore à
l'élasticité sans pareille, pour une musique dont la folle frénésie peut s'entendre comme l'évocation mordante et ironique d'un
monde débordé par la technologie. AVEC Yves Robert : trombone  Bruno Chevillon : contrebasse  Cyril Atef : batterie
[https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/yves-robertbruno-chevilloncyril-atef](https://djazznevers.com/
festival/djazz-nevers-festival-35/yves-robertbruno-chevilloncyril-atef) 

 Tarif 5  / 3 

 '' Captivate 
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Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre 

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :

2021-11-12T12:15:00 2021-11-12T13:15:00

Détails 
       Date:         12 novembre 2021         Catégories d'évènement:  Nevers  ,   Nièvre        évènement Tags:  Nevers  ,   Théâtre

Municipal de Nevers Nevers 

Autres 
       Lieu         Théâtre Municipal de Nevers         Adresse         Place des Reines de Pologne         Ville         Nevers        
lieuville         Théâtre Municipal de Nevers Nevers  
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D'Jazz Nevers Festival

SAXO ET ACCORDÉON ■ Vincent Peirani et Émile Parisien forment un duo exceptionnel depuis dix

« Des âmes sœurs musicales »

Vincent Peirani et Émile Pa
risien forment un duo de
puis dix ans ; à l'accordéon
pour l'un et au saxo so
prano pour l'autre. Un duo
fusionnel qui sera en con
cert ce soir, à 20 h 30.

Propos recueillis par
Laure Brunet

laure.brunet@centrefrance.com
■V

Abord d’untrainqui
les conduit vers un
nouveau lieu de con

cert, Vincent Peirani et
Émile Parisien abordent le
secret de leur osmose.

■ Vous formez un duo de
puis dix ans, comment ex
pliquez-vous cette longévi
té ? Émile Parisien : la
passion ! La curiosité qui
ravive en permanence l'en
vie d’aller chercher plus
Ioin, de partager. Nous
sentons bien que nous
avons encore des choses à
se raconter. Nous sommes
toujours stimulés par
l'évolution de chacun.

Vincent Peirani : C’est
tellement exceptionnel
d’avoir rencontré son âme
sceur musicale. Nous com
muniquons très très bien.
Tout est à chaque fois ex
ceptionnel, même dans la
douleur. Nous avons cons
cience tous les deux de vi
vre quelque chose de hors
norme. Cela nous pousse à
continuer, à passer du
temps ensemble.

■ Que vous ont apporté les
différentes périodes de
confinement ? E. P. : Pen
dant les confinements, évi

ans
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demment, nous ne nous
sommes pas vus. Nous
avons fait une pause. D’un
côté, c’est toujours triste
d'être éloigné de ses pro
ches et d’un autre côté,
cela nous a fait du bien
pour rafraîchir un peu...
Donc, quand nous nous
sommes retrouvés, nous
étions plus frais, plus re
posés, avec de nouvelles
idées.

V. P. : Émile et moi, nous
avons des familles. Nous
qui sommes sur la route
toute l’année, cette pério
de a été un grand change
ment. Elle a permis de lâ
cher un peu prise aussi,
permettant de repartir
avec une nouvelle motiva
tion. Surtout, ce qui était
incroyable, c’est quand
nous nous sommes retrou
vés pour la première fois à
faire quelques notes. Tout
de suite, il y avait des étoi
les, des étincelles.

Quand Vincent tousse,
c'est un repère

■ Avez-vous une routine
avant d'entrer en scène ?
V. P. : 20 à 30 minutes
avant le concert, je com
mence à m’étouffer, à tous
ser énormément, car le
stress monte.

E. P. : De mon côté, je
sais que quand Vincent
commence à tousser, le
concert va bientôt débuter.
Cela me rassure de l’en
tendre tousser, cela me
confirme qu’il est déjà de
dans et que le concert va
être une réussite.

V. P. et E. P. : Ce mo
ment est un repère pour
nous.
■ Quelle place occupe
D'Jazz Nevers dans vos ca
lendriers ? E. P. : le festival
de Nevers nous soutient et
l'un et l’autre et le duo de
puis nos débuts. C’est un
endroit que l’on connaît et
où nous avons plaisir à re
trouver.

V. P. : Depuis le temps
que nous venons, nous
connaissons les équipes. 11
y a un côté familial, les
gens sont proches des ar
tistes. Tout cela fait qu'il
est toujours très agréable
de venir faire de la musi
que à Nevers.

■ Vous avez repris Army
brothers de Kate Bush.
Quelle chanson populaire
aimeriez-vous reprendre ?
V. P. : Nous réfléchissons à
reprendre la version origi
nale de La Foule d’Édith
Piaf : Amores de mi amo
res, qui est un traditionnel
d'Amérique du Sud et qui
certainement pourrait ren
trer dans notre répertoire
de tango et des musiques
d’Amérique du Sud. Pour
le moment, cela reste un
fantasme... Mais il est bien
possible que nous tentions
de faire quelque chose
avec ce morceau. ■

Pieds nus. Vincent Peirani est
toujours en scène sans chaussures ni
chaussettes ; rien de « mystico
mystique », répond-il, « tout
simplement une affaire de confort
personnel. Le métier de musicien
permet ce genre de fantaisie et
m'offre cette liberté ».
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D'Jazz Nevers Festival

CRÉATION ■ Sylvain Kassap, fidèle du festival, revient avec une pièce de sa composition

Phoenix ou la renaissance musicale

INSPIRATION. Sylvain Kassap a composé Phoenix pour son sextuor renaissant. photo d'archives christophe masson

de Nevers et l'une des

Sylvain Kassap ne manque
presque jamais une édition
du D'Jazz Nevers Festival.
Cette année, il revient avec
une œuvre de sa composi
tion et un sextuor ad hoc.

Christine Balle
christine.balle@centrefrance.com

Phoenix ou la renais
sance. Après des mois
d’une mise en som

meil forcée, la création si
gnée Sylvain Kassap, jouée
pour la première fois à Ne
vers lors du festival, sera
joyeuse. Le clarinettiste,
qui a dernièrement retrou
vé le chemin des concerts,
cinq en cinq jours le mois
dernier, ce qui, de son
aveu, ne lui était pas arrivé
depuis longtemps, se ré
jouit de la propulsion que
D’Jazz Nevers Festival va
opérer sur le sextuor, cons
titué pour cette création.

Phoenix, une création
et le nom du groupe
« Phoenix, c’est aussi le

nom du groupe, qui peut
enfin se réunir pour
jouer », développe le mu
sicien. Une nécessité vitale
pour lui. « C’est comme
pour les sportifs. Quand
on ne joue pas, on perd
certains mécanismes. Être
sur scène et chez soi, c’est
totalement différent. J’étais
ravi de rejouer, me retrou
ver dans ce que j’aime fai
re et que je sais faire. Et
c’est aussi la réunion avec
cinq autres musiciens avec
lesquels j’aime jouer »,
confie-t-il. En le disant,
Sylvain Kassap s’envole

vers ses compagnons de
musique, les regards
échangés, les connivences
installées, les partenariats,
les habitudes, « des gens
qui jouent le mieux en
semble. On dirait parfois
de la télépathie. C’est ce
qui fait l'efficacité de la
musique et ce qui fait que
le public peut rentrer dans
les histoires. Tout vient de
cette osmose, de ces inte-

ractions magiques. C’est ça
la musique ». Sylvain Kas
sap laisse ses compagnons
pour un instant, revient à
la perspective neversoise,
au festival dans lequel il se
produit depuis trente
cinq ans et où il va « ren
contrer des gens, ceux qui
arrivent de différentes ré
gions de France ».

Les musiciens de Phoe
nix aussi arrivent d’hori
zons géographiques divers,

mais pour ceux-là, comme
la contrebassiste ffélène
Labarrière qui a troqué Pa
ris contre la Bretagne, avec
laquelle il joue depuis
trente ans, il organise des
périodes de travail. Tous
ensemble, ils ont répété
Phoenix début novembre.

Et c’est avec un plaisir
non contenu que Sylvain
Kassap va jouer sur la scè
ne du théâtre municipal,
selon lui la plus belle salle

meilleures salles de Fran
ce. « J’adore ce théâtre,
c’est peut-être moi,
d’ailleurs, qui ai demandé
à Roger Fontanel, le direc
teur du festival, d’y
jouer », songe-t-il.

Peut-être. « Depuis que
je viens à Nevers, je con
nais tous les endroits. Le
Pac des Ouches, le petit
théâtre vieux, le petit théâ
tre fermé... les lycées, le
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conservatoire. » Sylvain
Kassap se souvient du
‘‘gros’’ projet effectué avec
la classe de clarinette.
« Faire de la musique, ce
n’est pas que jouer sur
scène », explique-t-il,
« c’est trouver des publics
pour après. Apporter un
autre regard sur ce que le
professeur est obligé d’ap
prendre à ses élèves. Si
non, eux-mêmes ne sorti
ront pas du lycée. 11 ne
faut pas jouer que pour les
spécialistes. En outre, il
faut prendre la diffusion
en compte ». Sylvain Kas
sap se replonge en pensée
sur la feuille de partition
de la création qu'il a à pei
ne fini d’écrire. À ce mo
ment où l’envie de compo

ser l'étreint. Ce moment
où il appelle Roger Fonta
nel pour lui demander si
ça l’intéresse. Oui, ça l'in
téresse. Et Nevers sera le
coup d’envoi d'une longue
tournée. Sur scène, on ver
ra des musiciens dont Syl
vain Kassap « aime vrai
ment bien le jeu. C’est
renouer avec les grosses
(moyennes) formations, ce
qui signifie de travailler
davantage les arrange
ments et trois "soufflons”
ça veut dire écrire des voix
multiples, des choses luxu
riantes ». ■

� Pratique. Aujourd'huià 18h 30
au théâtre municipal.8 € et 10 €.
Autour de Sylvain Kassap,Aymeric
Avice, trompette, Christiane Bopp,
trombone, Hélène Labarrière,
contrebasse et Fabien Duscombs,
batterie.
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Lesfidélités et les ailleurs
musicaux de D'Jazz Nevers
Attentif à la scène française et européenne, le festival invite près de cent
vingt musiciens pour sa35eédition, qui sedéroule jusqu’au i3novembre

MUSIQUE

nevers - envoyé spécial

Sur la pageFacebookde
D’Jazz Nevers sont annon
cés près de cent vingt mu
siciennes et musiciens

pour la 35e édition du festival or
ganisé depuis samedi 6 novem
bre et prévu jusqu’au samedi 13.
Grosse semaine de huit jours
donc, concerts dès midi jusqu’en
soirée, rencontres avec le public
pour échanger autant sur l’acte
créatif que sur les sensations
qu’apportent les musiques. Et
toujours l’affirmation de fidélités
fortes à des artistes de la scène
française et européenne, le suivi
de leur évolutionau cours des ans.

Ainsi le violoncelliste Vincent
Courtois, qui présente Oakland,
inspiré du roman Martin Eden, de
Jack London (1876-1916) et joue au
sein de deux autres groupes du
rant le festival. Dimanche 7 no
vembre, au Théâtre municipal, il
rappelle que son trio, né il y a une
dizaine d'années, avec les saxo
phonistes Robin Fincker et Daniel
Erdmann, est déjà venu deux fois
au festival. Pour Oakland, ce trio
est augmenté de l’acteur Pierre
Baux, coconcepteur du spectacle,
et du chanteur John Greaves. Aux
romans des grands espaces et des
aventures a été préféré ce texte
aux multiples entrées, qui conte

l’histoire d’amour entre Ruth,
jeune femme de la bourgeoisie
d’Oakland, et Martin, «bête de
somme » qui a découvert la poésie,
la littérature, est devenu écrivain
- une œuvre également riche en
réflexions sur l'élévation sociale,
la condition ouvrière.

Du roman, Courtois et Baux ont
gardé quelques moments : le
coup de foudre, les pensées de dé
sir; le travail harassant, inhu
main, dans une blanchisserie
avec l'ami Joe Dawson; la célé
brité, l’argent, un final hanté dans
les eaux sombres de l’océan. Baux
et Greaves font vivre les mots,
en français et en anglais - parties
chantées par Greaves, plongées
dans le texte original. La musique,
soigneusement écrite pour ne pas
être que descriptive de situations,
mène vers des chemins parallèles
d’imagination.

Une heure de grâce
Autre « habitué », depuis les pre
miers temps du festival, comme
l’indique Roger Fontanel, direc
teur depuis sa création, le vibra
phoniste Franck Tortiller. Lundi 8,
peu après midi, il est au Théâtre
municipal avec le guitariste Misja
Fitzgerald-Michel. Vérité du son
des instmments, tout juste ampli
fié, dont l’on goûte la frappe des
mailloches sur les lames de métal,
la vibration des cordes avec le bois

Le violoncelliste
Vincent Courtois

a présenté
«Oakland»,

inspiré du roman
«Martin Eden»,
de Jack London

de la guitare. Résonnent quelques
standards du jazz (un Bemsha
Swing, de Monk, emporté), des airs
folk, dont Guinnevere, de David
Crosby, que Miles Davis et Herbie
Mann reprirent, et des «chansons
qui essaientdechangerle monde»,
dixit Tortiller, dont une superbe
version de Witchi-Tai-To, air tradi
tionnel indien dont le saxopho
niste Jim Pepper fit en 1971 une
merveille. Parties solistes dans
leur juste durée : l’entente musi
cienne est évidente pour un peu
plus d’une heure de grâce.

En fin d’après-midi, au Café
Charbon, tout juste rouvert après
plus de deux ans de travaux de ré
novation et d'agrandissement, se
produit le quartette du trombo
niste Daniel Zimmermann. Jazz,
envies pop, liens avec des musi
ques traditionnelles (Japon, Afri
que), l'originalité qu’apporte le
son du saxophone basse de Gérald

Chevillon, l'inventivité et le tou
cher du claviériste Benoît Del
becq... mais l’on se trouve débordé
par un trop-plein d’idées musica
les, des systématismes d’entremê
lements rythmiques qui finissent
par étouffer les mélodies.

En soirée, retour au Théâtre mu
nicipal. Eve Risser, pianiste, com
positrice, est à la tête du Red De
sert Orchestra. «Le désert rouge,
c'est le sol mandingue», dit Eve
Risser, dont l’orchestre agrège les
pratiques du jazz et les cultures
musicales de l’Afrique de l’Ouest,
celles du Mali surtout. II y a deux
joueuses de balafon, un joueur de
djembé, une section de vents
(trois saxophones, trombone et
trompette), de la guitare électri
que, une basse électroacoustique
à la sonorité sourde, une batterie.
Les influences se rejoignent en un
tout cohérent de mouvements cy
cliques et de répétitions de motifs,
longues pièces, mais sans lon
gueurs, d’un ailleurs musical au
généreux foisonnement. ■

SYLVAIN SICLIER

Festival D’Jazz Nevers, jusqu’au
13 novembre. Avec notamment
Phoenix, Christian Wallumrod
(leio), Curiosity, Daniel Erdmann,
Kyle Eastwood (11),Joëlle Léandre,
Michel Portal (12),Jean-Marie
Machado, Trio Gurtu/Sosa/Fresu
(13)Djazznevers.com
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Àl'agenda

ANIMATIONS
MAISON DE LOIRE DU CHER
Tél. : 02.48.72.57.32

BELLEVILLE. Samedi 13 novembre.
De 10 h à 17 h, atelier gratuit : la
haie sans se planter. Apprendre
les techniques de plantation d'une
haie en fonction de l'intérêt sou
haité (biodiversité, brise vue, or
nement...). Sur réservation.

ATELIERS
LA CHARITÉ. Du 11 au 13 novem

bre. De 9 h 30 à 17 h, atelier calli
graphie Livre à vous, avec Patricia
Muller, Caliibris. Inscription au
06.21.02.86.34.

AUTOUR DU VIGNOBLE
CHÂTEAU DE SANCERRE
Tél. : 02.48.78.5153

SANCERRE. Ouverture d'octobre à
mars, de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h, du mardi au vendredi.

MAISON DES SANCERRE
Tél. : 02.48.54.11.35

SANCERRE. Fermeture le 14 no
vembre.

TOUR DU POUILLY FUMÉ
Tél. : 03.86.24.04.70

POUILLY-SUR-LOIRE. Animations.
Jeudi 11 novembre. Rencontre vi

gneronne.

H’Jill;!
CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
www. chateau-de-st-fargeau. com

SAINT-FARGEAU. Jusqu'au 11 no
vembre. Visite du château.

bmmm
MUSÉE DE LA LOIRE
Tél. 03.86.26.71.02

COSNE. Ouvert de novembre à dé
cembre, tous les jours sauf mardis
et dimanches, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 ; samedis et
jours fériés, de 14 h à 17 h 30.

PETIT MUSÉE : JOUETS,
TRÉSORS DU PATRIMOINE
Tél. 06.63.91.95.79

LA CHARITÉ. Ouvert du jeudi au
dimanche, de 15 h à 19 h ou sur
rendez-vous.
MUSÉE DU CIRQUE

Tél. 02.38.35.67.50
DAMPIERRE-EN-BURLY. Ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.

BROCANTES - MARCHÉS
BULCY. Samedi 13 novembre. De
16 h 30 à 19 h, dans le jardin de
l'église, vente au bénéfice de la
restauration de l'église St-Martin.
Messe à 17 h 30. Pour cette vente,
il est recherché des personnes
pour confectionner des plats, con
fitures... Tél. 03.86.69.02.27.

COSNE. Dimanche 14 novembre.
Sur le marché, marché aux plantes.

MENETOU-COUTURE. Du 11 au
14 novembre. Abbaye de Fontmo
rigny, marché monastique. Égale
ment à l'abbaye de Noirlac, à
Bruère-Allichamps, les 13 et 14 no
vembre (lire ci-dessous).

CONCERTS
RAVEAU. Dimanche 14 novembre.
À 16 h, à la salle des fêtes, con
cert Mozart ù Associés par l'En

semble Architecture et Musique,
dans le cadre des Musicales (lire
page 18).

SAVIGNY-EN-SANCERRE. Diman
che 14 novembre. À 16 h, à l'égli
se, concert gratuit avec Hervé Go
don, ténor, et Raphaële Crosnier,
pianiste.

SAINT-SATUR. Samedi 20 novem
bre. À 15 h, dans la cave du domi
cile de Jean-Marie Mignon, confé
rence Ce que le sous-sol d'une
maison de Saint-Satur m'a donné
à voir. Places limitées. Sur inscrip
tion avant le 15, à « cerdehistori
quedusancerrois@gmail.com ».

DÉDICACES
COSNE. Samedi 13 novembre. À
15 h, à la librairie Page 58, dédi
cace de Thomas B. Reverdy pour
son roman Climax (lire page 17).
Dimanche 14 novembre. À 10 h, à
la librairie Page 58, dédicace de
Brian Bouillon-Baker, pour son li
vre Joséphine Baker, L'universelle,
dans le cadre du Festival des
Avant-Premières (lire page 17).

FESTIVALS
LES AVANT-PREMIÈRES DE COSNE
Site : www.traitdunion58.fr

COSNE. Du 9 au 14 novembre. À
l'Eden-Cinéma (lire page 17).

GRANDS CHEMINS
Site : www.citedumot.fr

Jusqu'au 28 novembre. Une qua
trième édition dédiée au sous
continent indien.

Mercredi 10 novembre. Au Prieu
ré, à La Charité. À 16 h 30. Le ti
gre de miel. Lecture dessinée. Gra
tuit, dès 8 ans, réservation au
03.86.57.99.38. À la salle des fê
tes, à La Charité. À 18 h 30. Re
pas partagé afghanistan. Tarif :
15 €, sur réservation au
06.12.86.33.46. Samedi 13. À La
Maison, à Nevers. À 20 h 30.
Concert du Trio Trilok Gurtu,
Omar Sosa, Paolo Fresu, dans le
cadre du festival D'Jazz Nevers. Ta
rifs : de 17 € à 28 €, billetterie
sur « www.djazznevers.com ».
Lundi 15. Au Tip's, à La Charité. À
18 h 30. Paroles d'une poétesse li
banaise. Lecture bilingue avec Vio
lette Abou Jalad. Gratuit, accès li
bre. Mercredi 17. À la biblio
thèque, à La Charité. À10 h 30 et
à 11 h 15. Contes d'lnde(s). Contes,
récits et comptines d'Inde, du Pa
kistan et du Sri Lanka. Gratuit, de
3 à 10 ans, réservation au
03.86.70.91.61. À 16 h. La sitar de
Nicolas Delaigue. Concert décou
verte du sitar et surbahar. Gratuit,
réservation au 03.86.70.91.61. À
suivre.

FESTIVAL D'JAZZ NEVERS
Tél. 03.86.57.00.00

NEVERS. Jusqu'au 13 novembre.
Concerts, rencontres, exposition.
Mercredi 10 novembre. Théâtre
municipal. 12 h 15. Champs de ba
taille, photo-concert inspiré par
les photographies de Yan Morvan,
puis rencontre avec le photogra
phe et les musiciens Christophe
Rocher, Vincent Courtois, Edward
Perraud. 18 h 30. Phœnix, Sylvain

Kassap, Aymeric Avice, Christiane
Bopp, Sophia Domancich, Hélène
Labarrière, Fabien Duscombs. La
Maison. 12 h 15. Clover, Alban
Darche, Jean-Louis Pommier, Sé
bastien Boisseau. 18 h. Open Jazz,
émission avec Alex Duthil, retrans
mise sur France Musique.
20 h 30.1re partie, Christian Wal
Iumr0d ensemble ; 2e partie, Vin
cent Peirani et Émile Parisien. Mé
diathèque Jean-Jaurès. 15 h.
Vernissage exposition Champs de
bataille (lire page 18). Jeudi 11.
Théâtre municipal. 12 h 15. Les
Enfants d'Icare, puis rencontre
avec les musiciens : Boris Lamé
rand, Olive Perrusson, Antoine
Delprat, Jean-Philippe Feiss.
18 h 30. Daniel Erdmann trio.
Café Charbon. 15 h. Curiosity :
David Chevallier, Sébastien Bois
seau, Christophe Lavergne, Tom
my Nikku. La Maison. 12 h 15. Ma
mie Jotax : Camille Maussion et
Carmen Lefrançois. 20 h 30. 1re
partie, Twins : Vincent Arnoult,
Emmanuelle Brunat, Clément
Duthoit, Nicolas Fargeix, Fabrice
Martinez, David Pouradier Duteil,
Anaïs Reyes, Yves Rousseau, Vin
cent Peirani ; 2e partie, Kyle Eas
twood quintet : Kyle Eastwood,
Andrew McCormack, Chris Higgin
bottom, Quentin Coliins, Brandon
Allen. Vendredi 12. Théâtre muni
cipal. 12 h 15. Yves Robert, Bruno
Chevillon, Cyril Atef, puis rencon
tre avec les musiciens. 18 h 30.
Space Galvachers : Clément Jani
net, Clément Petit, Benjamin Fla
ment. La Maison. 12 h 15. Les En
fants d'Icare. 20 h 30. 1re partie,
Joëlle Léandre et Pascal Contet ;
2e partie, Michel Portal MP85 :
Michel Portal, Bojan Z, Nils Wo
gram, Bruno Chevillon, Lander Gy
selinck. Samedi 13. Théâtre muni
cipal. 12 h 15. La Litanie des
Cimes : Clément Janinet, Élodie
Pasquier, Bruno Ducret, puis ren
contre avec les musiciens. Café
Charbon. 17 h. Connexions : Lio
nel Martin, Sangoma Everett,
Benjamin Flao, Wiliy Razafimanja
ry. La Maison. 20 h 30.1re partie,
Jean-Marie Machado quartet :
Jean-Marie Machado, Jean-Char
les Richard, Vincent Segal, Keyvan
Chemirani ; 2e partie, Trio Paolo
Fresu, Omar Sosa, Trilok Gurtu.
Dès minuit. After du festival...

LOTOS
BOULLERET. Jeudi 11 novembre. À
14 h, au foyer rural, loto des éco
les, par l'APE. Sur réservation au
06.67.91.37.34.

JOUET-SUR-L'AUBOIS. Les 11 et
14 novembre. À 14 h 30, à ia salle
des fêtes, lotos des Randonneurs
jouettois, animés par Dudu. Tél.
06.24.73.54.86.

LÉRÉ. Dimanche 14 novembre. À
14 h, à la salle des fêtes, loto du
comité des fêtes.

RÉSEAU CŒUR DE LOIRE
Cosne, tél. : 03.86.20.27.00 ;
Donzy, tél. : 09.77.73.64.51 ;
Neuvy, tél. : 03.86.39.23.55 ;

COSNE. Nov'en Bulles. Exposi
tions : jusqu'au 4 décembre, La
bande dessinée à l'écran, Ariol, Le
laboratoire de la BD (lire page 18).

Ciné-mômes : mercredi 24 no
vembre, à 10 heures, projection
Snoopy, Charlie Brown, Lucy... (dès
5 ans, sur réservation). Rencon
tre-dédicace : mercredi 17 novem
bre, de 14 h 30 à 17 heures, ren
contre avec Marc Boutavant,
auteur d'Ariol. II présentera ses
esquisses et des extraits d'un film
d'animation basé sur ia série.

NEUVY. Nov'en Bulles. Exposition
Traits d'humour (lire page 18).

DONZY. Ciné dub. Les samedis, à
15 h, dans la salle de cinéma,
passionnés et cinéphiles se retrou
vent autour de films du patrimoi
ne. Nov'en Bulles. Expositions Les
carnets de Cerise et L'univers foi
sonnant de l'illustrateur bédéiste
Jean-Pierre Deruelles (lire
page 18).

■Ml.I.lWMil
LE NOYER. Jeudi 11 novembre. À
14 h, au départ du parking de
l'étang, randonnée pédestre avec
l'ASL Saint-Père.

PIERREFITTE-ÈS-BOIS, Dimanche
14 novembre. À partir de 7 h 30,
au départ du préau de l'école,
randonnée organisée par les Ran
donneurs ligériens. Parcours de 5,
10,15 et 20 km.

RAVEAU. Samedi 13 novembre.
Départ (inscriptions) devant la sal
le des fêtes, à 8 h (18 km), 9 h
(12 km) et 10 h (6 km), randon
née RandouSoupe de l'association
CCR de Raveau (lire ci-dessous).

SAINT-PÈRE. Dimanche 14 novem
bre. À 14 h, au départ du parking
du stade, randonnée pédestre
avec l'ASL Saint-Père.

EMBa
SANCERGUES. Dimanche 21 no
vembre. À 12 h, à la salle des fê
tes, repas choucroute des anciens
combattants CATM, animé par
l'orchestre Mickael Pigeat (pass
sanitaire obligatoire). Inscriptions
jusqu'au 15, au 09.83.91.69.04.

SOIRÉE CARITATIVE
SAINT-PÈRE. Samedi 20 novem
bre. À 19 h, à la salle des fêtes,
fête du beaujolais nouveau, orga
nisée par le Lions Club, au profit
d'œuvres sociales. Sur réservation
au 06.42.09.38.78.

SPECTACLES
IMPHY. Dimanche 14 novembre. À
15 h, au théâtre L'Entr'Deux, cau
serie musicale avec le composi
teur Jean Musy, au piano, et An
ne-Marie David, au chant.
Réservation au 03.86.50.15.60.

LA MAISON
Tél. 03.86.93.09.09

NEVERS. Mercredi 17 novembre. À
10 h 30, A l'ombre d'un nuage,
par la Cie En attendant. Spectade
d'arts visuels pour tout public.

Ena
BITRY. Dimanche 14 novembre. À
15 h, à la salle des fêtes, thé dan
sant animé par l'orchestre Ludovic
Bouet, organisé par l'amicale du
personnel communal de Cosne et
de la CdC. Tél. 06.89.80.12.47.

Nombre de mots : 1557

Valeur Média : 3283€
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Mamie Jotax La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Nevers
     Catégories d'évènement:  

     • Nevers 

     • Nièvre 

Mamie Jotax La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération, 
11 novembre 2021, Nevers. 

Mamie Jotax 

 La Maison, maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 11 novembre à 12:15 

 « Duo sonique et onirique », annonce leur teaser dont le générique précise encore « saxos ou pipeaux (parfois en morceaux)
». Il faut dire que Camille Maussion et Carmen Lefrançois n'hésitent pas à démonter leurs instruments. Elles soufflent « en
continu » ou « en oblique », elles « slappent », elles « growlent », elles grognent, elles sifflent, elles chantent, elles crient et
ce teaser en image accélérée leur ressemble. Méliès, le poète du cinéma muet, aurait aimé disposer du parlant pour filmer ça.
C'est drôle, c'est palpitant et le sous-titre du teaser ne ment pas : c'est sonique et c'est onirique. Au fait, savent-elles jouer
normalement de leurs instruments ? On ira sur le Net voir Carmen Lefrançois interpréter des partitions d'André Jolivet. Quant
à Camille Maussion, on l'a entendue au sein du Nefertiti Quartet. Et l'on comprend de quel bagage technique elles tirent de
telles prouesses. Mais leur prestation parle d'elle-même. [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
-35/mamie-jotax](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/mamie-jotax) 

 Tarif 3 

 Camille Maussion : saxophones soprano et ténor, voix, composition, arrangement  Carmen Lefrançois : saxophones alto,
soprano et baryton, flûte, voix, composition, arrangement 

La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers Nevers Nièvre 

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :
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Détails 
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Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  ,   Nevers 

Autres 
       Lieu         La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération         Adresse         Boulevard Pierre de Coubertin,
Nevers         Ville         Nevers         lieuville         La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Nevers  
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Champs de bataille Théâtre Municipal de Nevers, 10 novembre 2021, 
Nevers. 

Champs de bataille 

 Théâtre Municipal de Nevers, le mercredi 10 novembre à 12:15 

 Le clarinettiste brestois Christophe Rocher avait déjà fait jouer son ensemble Nautilis sur l'oeuvre bretonne du photographe
Guy Le Querrec dans le spectacle « Regards de Breizh ». Avec « Champs de bataille », il a réuni les improvisateurs Vincent
Courtois et Edward Perraud pour commenter les images ramenées des zones de conflit à travers le monde par le
photojournaliste Yan Morvan. Elles firent l'objet d'un livre de plus de six cent pages et d'une exposition aux Rencontres de la
photographie d'Arles en 2016 (qu'on pourra voir en partie à la médiathèque de Nevers durant le festival). La collection a
depuis été acquise par le musée de l'Armée des Invalides, où ce spectacle aurait dû être créé s'il n'avait pas été victime de la
pandémie. Il ne s'agit pas de photos de guerre, mais de témoignages de ce qui reste après la bataille Le graphiste-éditeur Loïc
Vincent tournera lui-même les pages de ce recueil projeté à l'écran. Les trois musiciens réagiront dans l'instant au spectacle
de ces paysages et habitats, de ces hommes, femmes et enfants également meurtris. AVEC Christophe Rocher : clarinettes 
Vincent Courtois : violoncelle  Edward Perraud : batterie  Loïc Vincent : editing photo, projection  Yan Morvan :
photographies [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/champs-de-bataille](https://djazznevers.com/festival/
djazz-nevers-festival-35/champs-de-bataille) 

 Tarif 5  / 3 
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 Photo-concert inspiré par les photographies de Yan Morvan 

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :
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Vincent Peirani/Emile Parisien duo + Christian Wallumrød ensemble La 
Maison,maison de la culture de Nevers agglomération, 10 novembre 
2021, Nevers. 

Vincent Peirani/Emile Parisien duo + Christian Wallumrød ensemble 

 La Maison, maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 10 novembre à 20:30 

 ### 1re partie : **Christian Wallumrød ensemble** Christian Wallumrød est une des figures les plus singulières et
influentes de la génération héritière des fondateurs du jazz norvégien (Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild Andersen, Jon
Christensen) et apparue sur ECM à la fin des années 1990. Au tournant du siècle, il créa le Christian Wallumrød Ensemble
avec le violoniste Nils Økland, le percussionniste Per Oddvar Johansen et le trompettiste Arve Henriksen, par la suite
remplacé par Eivind Lønning. Ajoutant lui-même un harmonium et un piano-jouet à son piano, il a édifié un univers étrange
aux consonances liturgiques anciennes, évocatrices du cinéma de Carl Dreyer ou d'Andreï Tarkovski, qui rappellent aussi les
influences revendiquées par lui de György Kurtág et de John Cage. Si la composition de son ensemble a évolué, avec
notamment le retour de l'électronique qu'il pratiqua par le passé et dont il retient la dimension spectrale, c'est pour rendre sa
musique toujours plus envoûtante. _AVEC Christian Wallumrød : piano, harmonium  Eivind Lønning : trompette  Espen
Reinertsen : saxophone ténor  Tove Törngren : violoncelle  Per Oddvar Johansen : batterie, vibraphone_ [[https://djazznevers
.com/festival/djazz-nevers-festival-35/christian-wallumrod-ensemble](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
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-35/christian-wallumrod-ensemble)](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/christian-wallumrod-ensemble)
### 2e partie : **Vincent Peirani/Emile Parisien duo**  '' Abrazo C'est Daniel Humair qui, en 2009, eut l'idée de les réunir au
sein du quartette Sweet & Sour et, depuis, ils sont devenus inséparables et omniprésents sur les scènes du monde entier, en
duo comme au sein du Peirani Living Being. Émile Parisien, tortillant son corps comme une marionnette au gré des
fulgurances mélodiques ou rythmiques qu'il tire de son saxophone soprano, Vincent Peirani, immense et assis, comme pour
atténuer la différence de taille, sa tête seule dodelinant passionnément au-dessus des générosités de son soufflet d'accordéon.
Pris en main par le patron d'ACT Music, Siggi Loch, qui leur demanda d'inscrire à leur programme le répertoire de Sidney
Bechet, ils ont retiré de l'exercice un art de la relecture qui s'est élargi à Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Xavier Cugat,
Astor Piazzolla et Kate Bush. Y ajoutant leurs propres partitions et en s'interdisant toute démagogie, ils s'assurent néanmoins
une standing ovation à chacun de leurs concerts. _AVEC Vincent Peirani : accordéon  Émile Parisien : saxophone soprano_
[[https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/vincent-peiraniemile-parisien-duo](https://djazznevers.com/
festival/djazz-nevers-festival-35/vincent-peiraniemile-parisien-duo)](https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival
-35/vincent-peiraniemile-parisien-duo) 

 tarif soirée de 15 à 25   gratuit moins de 12 ans 

 Une soirée, deux concerts 

La Maison,maison de la culture de Nevers agglomération Boulevard Pierre de Coubertin, Nevers Nevers Nièvre 

Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T23:45:00
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Phoenix Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Phoenix Théâtre Municipal de Nevers, 10 novembre 2021, Nevers. 

Phoenix 

 Théâtre Municipal de Nevers, le mercredi 10 novembre à 18:30 

 Passionné tant d'écriture que d'improvisation, de traditions extraeuropéennes que de prospections contemporaines, Sylvain
Kassap est un fidèle de D'Jazz Nevers où, dès la première édition en 1987, il présentait son octette et où, par la suite, on le vit
passer du solo au grand ensemble. Peu d'éditions se sont faites sans lui et, cette année, c'est une nouvelle création orchestrale
qu'il réserve au public nivernais. Le sextette qu'il dévoilera sur la scène du théâtre est, comme toujours, un véritable all stars
de la scène créative française, avec le trompettiste Aymeric Avice, entre générosité du chant et violence du cri, Christiane
Bopp, qui réinvente le trombone à chaque solo, la pianiste Sophia Domancich, guetteuse de l'inattendu, Hélène Labarrière,
qui fait groover sa contrebasse jusque dans les chaos les plus free, Fabien Duscombs, ou l'art de déglinguer gracieusement les
tempos. L'inédit au rendez-vous de tous les instants. AVEC Sylvain Kassap : clarinettes  Aymeric Avice : trompette 
Christiane Bopp : trombone  Sophia Domancich : Fender Rhodes  Hélène Labarrière : contrebasse  Fabien Duscombs :
batterie, percussions [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/phoenix](https://djazznevers.com/festival/
djazz-nevers-festival-35/phoenix) 

 Tarif 10  / 8 

 création de Sylvain Kassap 

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre 
    Visuel intéractif  
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 Dates et horaires de début et de fin (année  mois  jour  heure) : 

 2021-11-10T18:30:00 2021-11-10T19:45:00 

Détails 
       Date:         10 novembre 2021         Catégories d'évènement:  Nevers  ,   Nièvre        évènement Tags:  Nevers  ,   Théâtre

Municipal de Nevers Nevers 

Autres 
       Lieu         Théâtre Municipal de Nevers         Adresse         Place des Reines de Pologne         Ville         Nevers        
lieuville         Théâtre Municipal de Nevers Nevers  

Visualiser l'article

Page 2 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

NEVERS 35738317877

www.unidivers.fr
https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/
https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nievre/
https://www.unidivers.fr/tag/nevers/
https://www.unidivers.fr/tag/theatre-municipal-de-nevers-nevers/
https://www.unidivers.fr/tag/theatre-municipal-de-nevers-nevers/
https://www.unidivers.fr/event/phoenix-theatre-municipal-de-nevers-2021-11-10/


Date : 09/11/2021
Heure : 15:13:58
Journaliste : Sylvain Siclier

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 85

Page 1/3

Visualiser l'article

Musique : les fidélités et les ailleurs musicaux de D'Jazz Nevers
Attentif à la scène française et européenne, le festival invite près de cent vingt musiciens pour sa 35e édition,
qui se déroule jusqu'au 13 novembre.

La formation Oakland menée par le violonceliste Vincent Courtois. LOIC VINCENT

Sur la page Facebook de D'Jazz Nevers sont annoncés près de cent vingt musiciennes et musiciens pour la
35 e édition du festival organisé depuis samedi 6 novembre et prévu jusqu'au samedi 13. Grosse semaine
de huit jours donc, concerts dès midi jusqu'en soirée, rencontres avec le public pour échanger autant sur
l'acte créatif que sur les sensations qu'apportent les musiques. Et toujours l'affirmation de fidélités fortes à
des artistes de la scène française et européenne, le suivi de leur évolution au cours des ans.

Le violoncelliste Vincent Courtois a présenté « Oakland » inspiré du roman « Martin Eden » de Jack London

Ainsi le violoncelliste Vincent Courtois, qui présente  Oakland,  inspiré du roman  Martin Eden  de Jack London
(1876-1916) et joue au sein de deux autres groupes durant le festival. Dimanche 7 novembre, au Théâtre
municipal, il rappelle que son trio, né il y a une dizaine d'années, avec les saxophonistes Robin Fincker et
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Daniel Erdmann, est déjà venu deux fois au festival. Pour  Oakland,  ce trio est augmenté de l'acteur Pierre
Baux, coconcepteur du spectacle, et du chanteur John Greaves. Aux romans des grands espaces et des
aventures a été préféré ce texte aux multiples entrées, qui conte l'histoire d'amour entre Ruth, jeune femme
de la bourgeoisie d'Oakland, et Martin,  « bête de somme »  qui a découvert la poésie, la littérature, est devenu
écrivain – une œuvre également riche en réflexions sur l'élévation sociale, la condition ouvrière.

Du roman Courtois et Baux ont gardé quelques moments : le coup de foudre, les pensées de désir ; le travail
harassant, inhumain, dans une blanchisserie avec l'ami Joe Dawson ; la célébrité, l'argent, un final hanté
dans les eaux sombres de l'océan. Baux et Greaves font vivre les mots, en français et en anglais – parties
chantées par Greaves, plongées dans le texte original. La musique, soigneusement écrite pour ne pas être
que descriptive de situations, mène vers des chemins parallèles d'imagination.

Une heure de grâce
Autre « habitué », depuis les premiers temps du festival comme l'indique Roger Fontanel, directeur depuis
sa création, le vibraphoniste  Franck Tortiller  . Lundi 8, peu après midi, il est au Théâtre municipal avec le
guitariste Misja Fitzgerald-Michel. Vérité du son des instruments, tout juste amplifiés, dont l'on goûte la frappe
des mailloches sur les lames de métal, la vibration des cordes avec le bois de la guitare. Résonnent quelques
standards du jazz (un  Bemsha Swing  de Monk emporté), des airs folk, dont  Guinnevere  de David Crosby,
que Miles Davis et Herbie Mann reprirent, et des  « chansons qui essaient de changer le monde »  , dixit
Tortiller, dont une superbe version de  Witchi-Tai-To  , air traditionnel indien dont le saxophoniste Jim Pepper
fit en 1971 une merveille. Parties solistes dans leur juste durée : l'entente musicienne est évidente pour un
peu plus d'une heure de grâce.

 Misja Fitzgerald-Michel et Franck Tortiller le 12 janvier 2020. JB MILLOT
En fin d'après-midi, au Café Charbon, tout juste rouvert après plus de deux ans de travaux de rénovation
et d'agrandissement, se produit le quartette du tromboniste Daniel Zimmermann. Jazz, envies pop, liens
avec des musiques traditionnelles (Japon, Afrique), l'originalité qu'apporte le son du saxophone basse de
Gérald Chevillon, l'inventivité et le toucher du claviériste Benoît Delbecq… mais l'on se trouve débordé par
un trop-plein d'idées musicales, des systématismes d'entremêlements rythmiques qui finissent par étouffer
les mélodies.

En soirée, retour au Théâtre municipal. Eve Risser, pianiste, compositrice, est à la tête du Red Desert
Orchestra.  « Le désert rouge, c'est le sol mandingue »  , dit Eve Risser, dont l'orchestre agrège les pratiques
du jazz et les cultures musicales de l'Afrique de l'Ouest, celles du Mali surtout. Il y a deux joueuses de
balafon, un joueur de djembé, une section de vents (trois saxophones, trombone et trompette), de la guitare
électrique, une basse électroacoustique à la sonorité sourde, une batterie. Les influences se rejoignent en
un tout cohérent de mouvements cycliques et de répétitions de motifs, longues pièces, mais sans longueurs,
d'un ailleurs musical au généreux foisonnement.

Festival D'Jazz Nevers, jusqu'au 13 novembre. Avec notamment Clover, Cosmos, Sarah Murcia (le 9),
Phoenix, Christian Wallumrod (le 10), Curiosity, Daniel Erdmann, Kyle Eastwood (11), Joëlle Léandre,
Michel Portal (12), Jean-Marie Machado, Trio Gurtu/Sosa/Fresu (13). Programme complet et tarifs sur
djazznevers.com

Article avec accès abonnés : https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/09/musique-les-fidelites-et-les-
ailleurs-musicaux-de-d-jazz-nevers_6101512_3246.html
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■ UN LUNDI TOUT EN D'JAZZ À NEVERS

ENSEMBLE. Désert. Le Red Desert orchestra d’Eve Risser a fait pousser de vastes
étendues rocheuses au beau milieu du velours rouge des sièges du théâtre munici
pal, laissant passer, entre les rangées, une tempête cuivrée, une poussière de notes,
de la rocaille chaude et un soleil râpeux. Une énergie partagée par les douze musi
ciens, emportés par le sable et la mélodie, en une rivière musicale revigorante
qu'une heure trente de voyage n'aura pas fait tarir. Photos Christophe Masson

FOLK. Duo. Franck Tortiller, au
vibraphone, et Misja Fitzgerald
Michel, à la guitare, ont exploré
les vastes territoires entre jazz et
folk, hier, au théâtre. Intitulé
Les heures propices, ce concert
était un dialogue mélodieux sur
des thèmes de Nick Drake, Dabid
Crosby, Charlie Parker ou Bob
Marley, entre autres. Une heure,
trop courte, mais propice à l'éva
sion. Un vrai moment de grâce.

'ü,:
r'

CAFÉ CHARBON. Première. Di

chotomie's est le premier concert
donné dans la grande salle du site
rénové. « Tous les acteurs souhai
tent que le nouveau Café Charbon
soit ouvert à toutes les musiques
actuelles », a souligné Roger Fonta
nel, directeur du festival, parta
geant la joie de cette inauguration.
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D'Jazz Nevers Festival

CONCERT ■ La contrebassiste Sarah Murcia présente My mother is a fish, aujourd'hui, au théâtre municipal« Faulkner, une littérature de danger »

Habituée à préférer aux
sentiers battus les brous
sailles à défricher, l'artiste
Sarah Murcia s'est attelée à
la réécriture scénique de As
I Lay Dying de Faulkner.

Alice Forges
a lice.forges@centrefra nce.com

on père avait
coutume de
dire que le but

de la vie, c’est de se prépa
rer à rester mort très long
temps. » Ainsi philosophe
la défunte Addie Bundren
au fond de son cercueil. As
I Lay Dying, ou Tandis que
j'agonise en version fran
çaise, du romancier
William Faulkner, retrace
le périple funéraire d'une
famille de ‘‘white trash”

Américains emmenant la
dépouille dAddie, la mère,
reposer auprès des siens.

Une œuvre chorale qui
croise les monologues de
dix-neuf narrateurs, tous
participant à la peinture
âpre du tableau d'une
Amérique rurale, sans le
sou, rocailleuse du cœur et
semée d’épines. C’est ce
voyage sombre, entre riviè
res, colère et absurdité, qui
a séduit la contrebassiste
Sarah Murcia, la décidant
à adapter l’ouvrage en
spectacle.

lln exercice d'écriture
« Faulkner est mon écri

vain-phare », déclare-t-el
le. « C’est une littérature
de danger. On n’est jamais
sûr de ce qu'on lit, on est
toujours sur le fil. Cela de-
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SPECTACLE. Comme point central relié par le fil de l'histoire au réseau des musiciens, le danseur et comédien Mark Tompkins prête sa
voix à de multiples personnages. photo e. rioufol fournie par d'jazz nevers festival

sons. Ce sont bien des qui s'allonge au fil de lamande au lecteur d'être
actif, attentif. Tout est écrit
noir sur blanc, certes, mais
si on lit simplement, des
choses nous échappent... »

11 lui a fallu six lectures
pour, agrippant de ses
mains de compositrice les
aspérités de la muraille
Faulkner, parvenir à se
hisser au sommet de sa
compréhension. « J’ai
d’abord écrit douze chan

mots de Faulkner, mais
dans le désordre : j’ai créé
des "boîtes à thèmes”, et
recensé des passages qui
pouvaient se prêter à cha
cune. Ça m’a fait du maté
riel que j’ai ensuite décou
pé pour former des
couplets, des refrains... »

Ces chants habillent, de
leur maille mélodique, le
grand corps de l’histoire

narration. Repondant a Sa
rah Murcia, Mark Tomp
kins porte la voix de la
majorité des personnages.

Par leur jeu, les instru
mentistes, compagnons de
scène de longue date, se
font aussi l’écho des tour
ments intérieurs de la fa
mille Bundren en route
vers la ville de Jefferson.

Parmi les enfants de cet
te famille à la fois liée et

disloquée, le plus jeune,
Vardaman, confond la
mort de sa mère avec un
poisson qu’il a tué. « My
mother is a fish » (« ma
mère est un poisson »),
dit-il, phrase qui consti
tuera le titre de l’ceuvre de
Sarah Murcia. « Tout le
monde préfère le petit gar
çon. Enfin, ce n’est pas
moi qui le préfère vrai
ment, c’est Faulkner. Et
puis Darle aussi, Darle le

fou, qui finit à l’asile, un
visionnaire, proche de sa
mère. II est très atta
chant. »

Sarah Murcia,
rintranquille
Ce qui lui plaît, au fond,

à Sarah Murcia, c’est l’ins
tabilité, l’oscillation per
manente, la porosité entre
l’ombre et la lumière.
« J'aime ne pas toujours
savoir sur quel pied dan
ser. Ce qui m’intéresse,
c’est de faire naître du
flou. »

Pour autant, l’artiste
n’entend pas faire de ce
spectacle un objet d’art
qu’on contemple, hors de
portée, trop éthéré pour
être vrai. « On peut faire
du cérébral avec Faulkner,
mais ce n’est pas pure
ment intellectuel. Ses per
sonnages, ce sont des
"bouseux” on est avec eux
dans leur cuisine, et en
même temps les structures
littéraires sont très sophis
tiquées. J’ai essayé, juste
ment, de ne pas abuser de
cette sophistication ».

My mother is a fish, c’est
un cheminement intran
quille sur la route du
deuil, les pieds dans la
boue, la tête dans une vo
lée de notes. Un parcours
en vibrations, souffles et
mots, qui mène, lente
ment, au cimetière de Jef
ferson, et, de là, à la vie
qui renaît. ■

� Pratique. Concert au théâtre
municipalde Nevers,aujourd'hui,21 h.
Tarifsde 11 à 18 €.
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Oakland à Nevers

D’jazz Nevers, 2 ème journée, c’est-à-dire le 7 novembre : du chef-d’œuvre de Jack London  Martin
Eden  , le violoncelliste Vincent Courtois et le comédien Pierre Baux ont tiré un concert littéraire,
« Oakland », avec le chanteur-récitant John Greaves et les saxophonistes Robin Fincker et Daniel
Erdman. Un pari gagné !

À l’Opéra Underground de Lyon, on avait vu la version instrumentale  « Love of Life »  du trio Courtois-Fincker-
Erdman , gravée sur disque à Oakland en juin 2019. On entendait ce soir, au théâtre de Nevers, la version
« littéraire », adaptation d’extraits de  Martin Eden  de Jack London par le comédien  Pierre Baux  et le
violoncelliste  Vincent Courtois  , avec  John Greaves  (voix),  Robin Fincker  (clarinette, sax ténor) et
Daniel Erdma  n (sax ténor). Lumières de Thomas Costberg. Pas une mise en scène précisent les deux
adaptateurs lors du rituel débat d’après-concert animé par Xavier Prévost, mais un concert mis en lumière.
Pas un résumé, mais des moments, comme les morceaux d’un concert. Et un principe de fidélité : fidélité de
Vincent Courtois pour les deux membres de son trio, pour Pierre Baux, pour John Greaves ; fidélité de Roger
Fontanel, l’âme de D’Jazz Nevers, pour Courtois.
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À Pierre Baux la sobriété du récit, l’interprétation, la lisibilité, l’élégance de l’adaptation en français. À
John Greaves, parlée-chantée-gromelée-rugie, la part rugueuse du texte original anglais, de cette langue
américaine de le Côte Ouest, la part maudite, la rudesse de l’expérience sociale, l’âme damnée de London.
Aux frontières de l’interjection. Les instruments que l’on a entendu dans « Love of Life » cédent le récit aux
récitants, se font commentateurs discrets, chœur tragique, savants décorateurs entre illusion et distanciation,
jusqu’à ces prises de paroles résonnant à la fin des différents chapitres pour dire l’indicible que sait dire la
musique, pour faire épiphanie, avec cette connivence que le trio a su tisser au fil des années.

Témoignage ému d’une spectatrice en conclusion du débat cité plus haut. Roger Fontanel rebondit. En
substance : voilà, c’est ça le miracle du théâtre, le miracle de ce que l’on fait ici en musique. On pousse la
porte d’une salle de théâtre ou de concert, par curiosité, et l’on tombe sur ce que l’on n’avait jamais imaginé,
sur cette essentialité qui nous manquait sans que nous le sachions. Aujourd’hui, 8 novembre, il faudra choisir
entre le quartette du tromboniste Daniel Zimmerman (et quel quartette ! Benoît Delbecq, Gérald Chevillon,
Franck Vaillant !) au Café Charbon à 18h30, et la projection à 18h à la Médiathèque Jean-Jaurès du docu-
fiction de Michel Viotte  Jack London, une aventure américaine  . Demain encore à 12h15 au théâtre le duo
Franck Tortiller & Misja Fitzgerald-Michel, et le soir à 21h le Desert Orchestra, « douze-têtes » afro-européen
de la pianiste Éve Risser. Franck Bergerot

PS: je n’ai pas lu  Martin Eden  et je sors d’autant plus troublé par le suicide final du héros, qu’il me renvoie
au récit tout aussi prodigieux et tragique – écrit d’une toute autre plume et pourtant tout autant clinique, celle
de Nabokov dans  Ada ou l’ardeur  – du suicide de Lucette, se jetant également d’un navire dans la mer.
Suicide qui poursuit Marc Ducret sous le titre  Julie s’est noyée  de son album de 1990 « Gris » à son projet
“Tower” où j’en avais surpris la citation en 2012, en passant par l’album du MegaOctet d’Andy Emler “Dreams
in Tune” dont il était l’invité en 2004.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357319006
86

http://www.jazzmagazine.com
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/oakland-a-nevers/


Date : 07/11/2021
Heure : 16:37:00
Journaliste :  Franck Bergerot

www.jazzmagazine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

D’Jazz Nevers : lever de rideau « entre les mers »

Hier, 6 novembre, le quatuor de François Corneloup et Jacky Molard « Entre les terres » ouvraient le
35 ème D’jazz Festival Nevers.

Je me souviens avoir recouru de façon peut-être un peu audacieuse à l’expression « République des cordes »
à propos d’une répétition d’une édition de la Kreiz Breizh  d’Erik Marchand consacrée aux cordes, et « coachée
», entre autres, par le violoniste Jacky Molard. Cela se déroulait à la fin de l’été 2015 à la Grande Boutique
de Langonnet. « République des cordes » se référait dans mon esprit plus particulièrement à ces cordes au
« souffle long » que sont les cordes frottées, l’archet (ou la roue) ayant ce pouvoir partagé avec le souffle de
tenir la note. Une vaste communauté qui traverse l’espace et le temps, des premières vièles monocordes à
la complexité organologique de la vielle à roue et aux secrets de fabrication des luthiers de Cremone, de la
rudesse des violoneux du Poitou ou du Donegal à la grâce de ceux de Sligo (sous l’influence des premiers
78-tours enregistrés à New York par l’immigration irlandaise) ou de Scandinavie, une diversité dont le quatuor
classique pourrait constituer une sorte de transcendance. Transcendance qu’il y aurait lieu de se réapproprier
à lumière de ces arts de la polyrythmie, de la modalité, de l’oralité et de l’initiative musicale partagée en
temps réel redécouverts au siècle dernier à travers le jazz et les héritages africains, l’ethnomusicologie, les
folk revivals, les brassages culturels. Ce que firent, chacun centré à sa façon, cette Kreiz Breizh Akademi, la
cinqième du nom, bretonnante et non tempérée, le Quatuor Ixi (héritier de Bethoven, Bartok, Ligetti et, pour
faire court, John Coltrane) et aujourd’hui le quatuor « Entre les terres ».

J’oubliais les bois, j’oubliais le souffle, le vrai, le savoir musical de la colonne d’air et des perces cylindrique
ou coniques dans le fruitier, le palissandre ou l’ébène, des anches simples ou doubles. Qui firent « république
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commune » avec les cordes (de la rencontre des cromornes et du chalumeau avec les violes de la
Renaissance, au  Quatuor pour la fin des temps  ). Loin du « tout cuivres, cymbales et tambours » du jazz,
du tout électriques des musiques dites « actuelles », le violoniste  Jacky Molard  et le saxophoniste baryton
François Corneloup  ont donc choisi de « faire république », sur un vocabulaire empruntant largement à l’aire
des fest-noz semé de musiques irlandaises, balkaniques, indiennes, etc. avec le jazz pour engrais. Corneloup
compose lui avec son acquis d’improvisateur, de répertoire à improviser, son aptitude à faire groover le
baryton, son goût pour les musiques qui « font peuple » et un « son » qui renvoie à la grande tradition menant
de Harry Carney à John Surman, où l’on surprend quelque chose de boisé qui pourrait venir du baryton de
Jimmy Giuffre, mais aussi de la nécessité de s’ajuster au volume des cordes, pari admirablement réussi. S’y
sont associés la clarinettiste  Catherine Delaunay  et le violoncelle de  Vincent Courtois  , deux virtuoses
aux héritages multiples (classique, contemporain, rock, impro jazz ou non idiomatique, cirque et fanfare)
qui ont su s’emparer des propositions de leurs compères, y prendre initiative, tous quatre se répartissant
lignes mélodiques, contrepoints, variations, dérives, improvisations sur des ostinatos, des basses continues,
des trames dramatiques, des réservoirs harmoniques, des phrases rendez-vous, la musique circulant fluide,
de dispersions polyphoniques en tutti explosifs, le tout à taille humaine, sans surenchère de décibels dans
l’acoustique idéale du petite Théâtre municipal de Nevers en son architecture à l’italienne.

C’était le premier concert de ce 35 ème D’Jazz Nevers Festival, en début de soirée. Il fallait ensuite descendre
vers La Maison, l’ancienne Maison de la Culture, en bord de Loire, pour entendre le solo de  Benjamin
Moussay  pour un moment d’émotion que trahit la discrétion avec laquelle j’ai volé la photo ci-dessous, du
fond de la salle, préoccupé que j’étais de ne pas (me) distraire.

Inspiration au diapason d’une acoustique et d’une écoute en or, d’un piano d’où surgirent ici et là de profondes
harmoniques faisant imaginer quelque fantôme de l’instrument. De la transe d’un ostinato à l’abstraction d’un
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averse de doigts dans l’aigu, d’un nocturne frissonnant à de lumineux jeux d’eau, d’un obsédant tourbillon
au tumulte où il nous entraîne, j’ai retenu tout particulièrement une « chanson » endeuillée comme celles qui
inspirèrent à Randy Newman ses plus poignants  lyrics  .

Ensuite vint  Avishai Cohen  , le contrebassiste, et son trio composé du pianiste  Eichin Shirinov  et de la
batteuse  Roni Kaspi  : beaucoup de technique, beaucoup de systématisme, beaucoup de redite, beaucoup
de pose… Cet homme a dû apprendre à jouer de la contrebasse devant son miroir. Ne partageant pas
l’enthousiasme général, je suis sorti de salle après une bonne moitié de concert et n’en dirais pas plus.
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Franck Tortiller & Misha Fitzgerald-Michel Théâtre Municipal de
Nevers Nevers

  
Franck Tortiller & Misha Fitzgerald-Michel Théâtre Municipal de Nevers, 8 novembre 2021, Nevers.
Franck Tortiller & Misha Fitzgerald-Michel
Théâtre Municipal de Nevers, le lundi 8 novembre à 12:15
Ancien titulaire de l'ONJ, dont il ouvrit le répertoire au rock de Led Zeppelin et à la valse musette de
2005 à 2008, le vibraphoniste Franck Tortiller est un habitué de D'Jazz Nevers, où on l'entendit du solo
au Collectiv' qu'il présentait voici quatre ans. Cette année, il dialoguera en tête à tête avec le guitariste
Misja Fitzgerald-Michel. Grandi dès son plus jeune âge parmi les musiciens, des clubs parisiens à New
York, il a côtoyé les plus grands, de Jim Hall à Chris Potter. Il partage avec Franck Tortiller le goût des
mélodies, celles de ces nouvelles générations de songwriters qui marquèrent avant eux Steve Swallow, Mike
Mainieri et autres Pat Metheny. Sur un répertoire original entre folk et pop, privilégiant la qualité acoustique
de leurs instruments respectifs, ils joueront à la mi-journée la carte de l'authenticité, de la proximité et de la
confidence. [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/franck-tortiller-misha-fitzgerald-michel]
(https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/franck-tortiller-misha-fitzgerald-michel)
Tarifs 5 € / 3 €
Franck Tortiller : vibraphone — Misja Fitzgerald-Michel : guitares 6 et 12 cordes

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-11-08T12:15:00 2021-11-08T13:15:00

Détails Date: 8 novembre 2021 Catégories d'évènement: Nevers  ,  Nièvre  évènement Tags: Nevers  ,  Théâtre
Municipal de Nevers Nevers
Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne Ville Nevers lieuville Théâtre
Municipal de Nevers Nevers
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OAKLAND, Un spectacle de Vincent Courtois et Pierre Baux,
inspiré de Martin Eden de Jack London Théâtre Municipal de
Nevers Nevers
Catégories d’évènement:
Nevers
Nièvre

OAKLAND, Un spectacle de Vincent Courtois et Pierre Baux, inspiré de Martin Eden de Jack London Théâtre
Municipal de Nevers, 7 novembre 2021, Nevers.
OAKLAND, Un spectacle de Vincent Courtois et Pierre Baux, inspiré de Martin Eden de Jack London
Théâtre Municipal de Nevers, le dimanche 7 novembre à 17:00

Jack London : encore trop souvent considéré en France – à travers CrocBlanc ou L’Appel de la forêt –
comme le chantre naïf d’une nature sauvage, ou pire encore comme un auteur « jeunesse », l’écrivain
américain laisse pourtant une œuvre riche et foisonnante, à l’image d’une vie romanesque brûlée par
les deux bouts. En adaptant pour la scène son chef-d’œuvre semi-autobiographique, Martin Eden, tout à
la fois roman d’apprentissage et récit d’un désenchantement, Vincent Courtois et Pierre Baux donnent à
entendre un texte d’une âpre rudesse, dans un jeu de chassé-croisé où l’original américain et sa traduction
française se répondent et se complètent. Fonctionnant moins comme un arrière-plan que comme un acteur
à part entière du processus dramatique, l’intense musicalité du violoncelliste et de ses acolytes met en
lumière le sens profond des mots en en révélant l’ambiguïté et la complexité, contribuant à faire d’Oakland
une expérience profondément humaine. [https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/oakland]
(https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-35/oakland)
Tarifs 15 € / 12 €
Vincent Courtois : violoncelle — John Greaves : voix — Robin Fincker : saxophone ténor — Daniel Erdmann :
saxophone ténor — Pierre Baux : récitant

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357288804
91

http://www.unidivers.fr
https://www.unidivers.fr/event/oakland-un-spectacle-de-vincent-courtois-et-pierre-baux-inspire-de-martin-eden-de-jack-london-theatre-municipal-de-nevers-2021-11-07/


Date : 06/11/2021
Heure : 17:20:34

www.unidivers.fr
Pays : France
Dynamisme : 221

Page 2/2

Visualiser l'article

Détails Date: 7 novembre 2021 Catégories d'évènement: Nevers  ,  Nièvre  évènement Tags: Nevers  ,  Théâtre
Municipal de Nevers Nevers
Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne Ville Nevers lieuville Théâtre
Municipal de Nevers Nevers
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D'jazz Nevers Festival

CONCERT ■ Le Red Desert Orchestra d'Ève Risser présente Eurythmia, avec des musiciens burlcinabés, ce soir

Une « douce transe » au théâtre

Le Red Desert Orchestra, di
rigé par la pianiste Ève Ris
ser, est une rencontre entre
les musiques d'Occident et
d'Afrique de l'Ouest. Une
belle alchimie, à écouter au
festival ce soir.

Jean-Mathias Joly
iean-mathiasjolyecentrefrance.com

II y avait le White Desert
Orchestra, créé en 2015,
un projet que la pianiste

et compositrice Ève Risser
a imaginé en s’inspirant
des grandes étendues de
neiges et de rocher. Voici
aujourd’hui le Red Desert
Orchestra, un ensemble de
douze musiciens parfaite
ment paritaire, six femmes
et six hommes, qui évoque
cette fois-ci le désert

d’Afrique de l'Ouest.
« Je l’ai créé après un

voyage au Mali. Le nom
fait référence à la couleur
rouge de la terre, à des
considérations géographi
ques et géologiques mais
ce n'est pas sur le désert à
proprement parler. C'est
un projet qui parle beau
coup plus de l’humain,
basé sur des rencontres »,
précise Ève Risser.

Écriture orale
Le Red Desert Orchestra

a deux programmes : Ko
goba Basigui, né d'une
rencontre avec sept musi
ciennes maliennes vivant à
Bamako (le Kaladjula
Band) et Eurythmia, qui
réunit l’orchestre à deux
musiciennes et un musi
cien burkinabé vivant en
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France. C'est ce dernier
que le public du D’jazz
Nevers Festival découvrira
ce soir, au théâtre munici
pal. Les instruments tradi
tionnels (balafon, djembé
n'goni) rejoignent les cui
vres, le piano, la basse et
la guitare du Red Desert
Orchestra.

« C'est un spectacle très
écrit, qui laisse cependant
une place à l'improvisation
de chacun, car nous som

mes tous des improvisa
teurs », reprend Ève Risser.
« Mais c’est une écriture
orale. 11 n’y a pas de parti
tion. Le répertoire est sans
doute assez simple mais
cela nous va bien. Nous
n’avons pas envie d’en
mettre plein la vue, de
prouver quoi que ce soit.
Quand on joue entre co
pains du conservatoire, on
tombe parfois dans quel
que chose de trop élitiste,

on finit par jouer unique
ment pour nous. J’en suis
revenue. Ça fait du bien de
travailler autrement, avec
des musiciens venant
d’une autre culture, mais
qui connaissent aussi la
nôtre. On sort de notre
confort. »

Une musique de paix
Guitariste dans l’orches

tre, Tatiana Paris connaît
bien le Mali, où elle a

vécu, et la culture musica
le de ce pays. S’il y a une
lointaine filiation entre le
jazz, musique des noirs
américains au début du
XXe siècle, et les racines
africaines qui les inspi
raient, elle a du mal à faire
le parallèle entre les deux.

« Le jazz américain et la
musique madingue ont des
histoires très différentes »,
développe-t-elle. Cette
dernière est avant tout une

musique de paix. II n’y a
pas l'aspect de revendica
tions que l’on trouve dans
le jazz des origines. C’est
une musique que l'on peut
écouter et jouer sous un
arbre, par exemple. » Ève
Risser a une jolie formule
pour décrire ce spectacle :
« Ce n’est pas une grande
fête qui fait du bruit, plu
tôt une douce transe. »

Un disque
en fin a'année
Le cocon chaleureux du

théâtre municipal de Ne
vers, à l’acoustique très
appréciée des musiciens
qui viennent au festival,
devrait se prêter à cette
ambiance.

En fin d’année, le Red
Desert Orchestra entrera
en studio pour graver sur
un disque ce répertoire.
Puis, il repartira sur les
routes, avec ses deux pro
grammes. Ève Risser pour
suivra peut-être l’explora
tion avec un Black Desert
Orchestra consacrée à l’Is
lande. « Ou alors, je pren
drai des vacances. On ver
ra », conclut-elle. « La
pandémie et les confine
ments successifs nous ont
montré que nous n’avons
peut-être pas besoin de
toujours en faire davanta
ge. Je monte beaucoup de
projets, peut-être trop. En
même temps, cette pério
de a été terrible pour les
musiciens. Nous sommes
heureux de retrouver la
scène et le public... même
si le rythme est quatre fois
plus intense qu’avant. » ■
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D’Jazz Nevers Festival, c’est ce soir

Ce soir 6 novembre, 18h30, le D’jazz Nevers Festival ouvre ses portes (et ce jusqu’au samedi 13 au
soir) avec le nouveau quartette de Jacky Molard. Ça tombe bien, c’est pour eux que je viens de monter
dans le train. Mais aussi pour la suite…

Je suis dans le train pour Clermont-Ferrand, premier arrêt à Nevers. Il faudra que je n’oublie pas de descendre.
Je lis  Tandis que j’agonise  de Faulkner que j’ai commencé dans le RER. Je suis monté presque au bout
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du quai à Gare de Lyon – si je n’avais pas jeté un coup d’œil à mon billet au moment de descendre, j’aurais
pris la ligne 14 pour me rendre à Paris-Bercy, d’où partent beaucoup de trains vers Nevers. J’aime la Gare
Paris-Bercy. Ça ne ressemble à rien de ce que peut être une gare parisienne. On se croirait déjà en Province.
Certains confrères renonceraient presque à D’jazz Nevers par dégoût pour la Gare Paris-Bercy. Alors que je
suis presque déçu de me retrouver Gare de Lyon. Heureusement, le bout du quai, c’est déjà presque Paris-
Bercy. Je suis en voiture 15, dans un vrai wagon, avec couloirs et compartiments On les a un peu redessinés
depuis mon enfance, il y a même la wifi, un code QR pour consulter la carte de restauration à la place et un petit
garçon qui regarde un film sur sa tablette que le père menace de lui confisquer s’il ne baisse pas le son, parce
qu’il gêne le monsieur qui lit  Tandis que j’agonise  de William Faulkner dans le même compartiment. Il paraît
que c’est très snob de lire William Faulkner dans le RER et plus encore dans un train pour Clermont-Ferrand.

En lisant le programme de D’Jazz Nevers, j’ai vu que j’allais voir demain  Oakland  , le spectacle imaginé
par le violoncelliste Vincent Courtois et le comédien Pierre Baux d’après  Martin Eden  de Jack London (avec
l’autre voix de John Greaves), puis beaucoup d’autres choses au cours de la semaine, notamment, mardi,
My Mother Is a Fish  conçu par la contrebassiste Sarah Murcia d’après  Tandis que j’agonise  de Faulkner.

Il y a un an, j’avais interrompu ma lecture de  La Recherche du temps perdu  pour m’attaquer à James Joyce
avant la recréation par l’ONJ d’  Anna Livia Plurabelle  d’après Joyce. Il paraît que c’est très snob d’enchaîner
la lecture de Joyce à celle de Proust. C’était surtout très ambitieux pour un esprit aussi peu agile que le mien.
Avant de reprendre  la Recherche  , je me suis autorisé quelques lectures plus récentes, plus rapides, plus
brèves, de celles qu’on lit dans les trains, voire qu’on achète dans les gares. Et je viens d’interrompre, non
sans regret, le merveilleux petit livre sur Jacques Anquetil de Paul Fournel. Quand je l’ai commandé à mon
libraire, je lui ai demandé  Anquetil  de Fournel. Il m’a repris en prenant commande : «  Anquetil tout seul  ».
« Oui, ce sera tout. »  ai-je répliqué. C’est en commençant la lecture que j’ai réalisé que  Anquetil tout seul
était le titre complet. Bien que ça valle bien des Médicis et des Goncourt et que ça pouvait se conclure le
temps d’un Paris-Nevers, en voyant le projet de Sarah Murcia dans le programme de Nevers, j’ai attrapé au
vol sur mes étagères  Tandis que j’agonise  dans le Volume 1 des œuvres romanesques de Faulkner dans
La Pléiade pour le mettre dans ma valise déjà difficile à fermer. Ça, c’est pas snob, c’est con, lorsque j’aurais
pu me contenter d’un poche pouvant justement tenir dans une poche. Mais je n’avais pas le choix, je n’avais
qu’une heure dix devant moi pour attraper mon train. Et puis je m’étais dit que revoir  My Mother Is a Fish  , en
étant une nouvelle fois invité, privilège qui suppose quelque devoir, m’obligeait à mettre le nez dans l’original.
Et voici, j’y suis, dans mon compartiment, le nez dans mes pages. Pas sûr que je parvienne au bout d’ici
mardi, ni même d’ici le 13 novembre, pour le final de ce festival (le trio Paolo Fresu-Omar Sosa-Trilok Gurtu)
qui compte près de 30 concerts, des plus légers aux plus denses, pour tous les publics. Mon projet est un
peu déraisonnable. Mais qu’est-ce qui ne l’est pas ? Je pourrais aussi poursuivre ma lecture jusqu’en voie de
garage à Clermont-Ferrand. Je la reprends donc… Franck Bergerot
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Oakland, un concert en hommage à Martin Eden, héros meurtri de
Jack London

Daniel Erdmann, Pierre Baux, Vincent Courtois, Robin Fincker et John Greaves (de gauche à droite)
entraîneront les spectateurs dans le destin tragique de Martin Eden, à travers des textes et de la musique.
© Photo Loïc Vincent
Oakland, spectacle de Vincent Courtois et Pierre Baux, inspiré de Martin Eden de Jack London, ne devrait
pas laisser la salle indifférente, dimanche 7 novembre, au théâtre municipal de Nevers.
Oakland, titre du concert qui sera donné dimanche 7 novembre, au théâtre municipal, à 17 h, dans le cadre
du festival D’Jazz Nevers est une libre adaptation du roman Martin Eden, de Jack London.
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MUSIQUE ■ Le Collectif Carbone Café, nouveau gestionnaire de la salle, entrera dans les murs le 16 novembre

Le Café Charbon va enfin revivre

Géré par le Collectif
Carbone Café, qui entrera
dans les murs mardi
16 novembre, le nouveau
Café Charbon va enfin
ouvrir. Concerts à venir,
accueil de résidence et de
répétitions, labellisation :
le directeur fait le point.

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

Cette fois-ci, c’estfait. Les
dirigeants du Collectif
Carbone Café, nouveau
gestionnaire du Café

Charbon, ont signé avec Nevers
Agglomération la convention de
mise à disposition du bâtiment,
qu’ils investiront mardi 16 no
vembre. « Cette signature aurait
dû être effective plus tôt, mais
nous attendions un rapport de
la commission de sécurité qui a
tardé à arriver », précise Cathe
rine Tripier, coprésidente de
l’association avec Christian Bet
tini. Le Collectif Carbone Café
peut dorénavant se consacrer
aux nombreux chantiers à venir.

Deux salles, deux studios, et
des espaces administratifs tout
neufs. À quoi ressemble ce Café
Charbon refait à neuf sur le site
de l’ancien (rue Mademoiselle
Bourgeois) dont il a conservé la
façade ? Le nouveau complexe
comprend une salle de concert
de 450 places, une salle club
plus petite, d’une capacité de
200 personnes, contenant le bar,
un hall d’accueil, des bureaux
pour l’équipe de salariés et des
loges et salle de restauration
pour les artistes. Ainsi que deux
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Le Café Charbon espère être
labellisé Scène de musiques ac
tuelles (Smac) « en 2023, peut
être avant si nous avons une
bonne surprise », commente Lu
dovic Renaux. Ce label national
regroupe toutes les musiques
amplifiées, y compris donc le
jazz et le trad, mais aussi le rap
et l’electro sur lesquels la nou
velle équipe veut mettre un ac
cent particulier pour diversifier
son public. « II y aura toujours
du rock, du punk et du metal,
mais aussi beaucoup d’autres
styles musicaux, pour tous les
âges », résume Anne Morel, tré
sorière adjointe du Collectif Car
bone Café. Tout sauf la musique
classique, et encore... « Nous ne
nous interdisons rien », assure
Ludovic Renaux.

En attendant, le Café Charbon
accueillera les cours d'instru
ments amplifiés du Conservatoi
re. Le festival Tandem sera aussi
partenaire. Et Bac FM prévoit de
s’y installer occasionnellement
pour diffuser des émissions,
avant, peut-être, d’autres radios.

L'accompagnement des grou
pes et l'accueil de résidences. Pas
uniquement un lieu de diffusion
de concerts, le Café Charbon
sera également un espace de
travail pour des groupes ama
teurs et professionnels. « Nous
avons vocation à aider le vivier
des groupes locaux. Cet accom
pagnement pourra aller jusqu’à
la possibilité de se produire sur
scène », détaille Ludovic Re
naux. Du côté des profession
nels, deux résidences de créa
tion sont déjà annoncées pour
2022. L’identité des artistes rete
nus n’a pas encore été dévoi
lée. ■

studios d’enregistrement et de
répétition.

2 Premiers concerts. Le D’Jazz

Nevers Festival utilisera trois
fois la grande salle les 8, 11 et
13 novembre. Mais pour les con
certs organisés par la nouvelle
équipe du Café Charbon, il fau
dra attendre jeudi 25, vendre
di 26 et samedi 27 novembre.
Trois soirées dans la salle club à
6 €, mettant à l’honneur des
groupes et artistes locaux :
Bounce, Alenko et Healberries le
25 ; Dirty French Kiss, Plasdc
Age et Blue Orchid le 26 ; Bolë

et Cheeko & Almâ Mango le 27.
Showguns présentera son nou

vel album À l’abri du jour, jeudi
9 décembre, avec également un
duo, L’autre côté du miroir. Ven
dredi 10 et samedi 11, la grande
salle sera inaugurée officielle
ment, avec Electric for Seven et
Jahneration le 10 et une pro
grammation dans la lignée de
l’histoire punk-rock du Café
Charbon le 11 : Let’s Burn Coo
kies, Darcy et Tagada Jones. Le
ticket d’entrée pour chacune de
ces soirées sera à 10 €.

Pour 2022, le directeur, Ludo
vic Renaux, travaille sur la pro-

grammation. « Elle sera dévoilée
dans quelques semaines. »

Un lieu ouvert aux associa
tions culturelles locales. D’Jazz
programmera plusieurs concerts
au Café Charbon, pas unique
ment pendant le festival. L’Asso
ciation Musiques traditionnelles
du Conservatoire de Nevers
(AMTCN) coproduira des soi
rées. Le Café Charbon abritera
même un pôle musiques et dan
ses traditionnelles et du monde,
« une création unique en France
pour ce type de salle », appuie
Christian Bettini.
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■ NEVERS

Le plaisir
retrouvé
de D'Jazz
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AUJOURD'HUI ■ Vincent Courtois et Pierre Baux ont conçu un concert unique, chassé-croisé entre notes et mots

Oakland, en voyage avec Jack London

DISTRIBUTION. Daniel Erdmann, Pierre Baux, Vincent Courtois, Robin Fincker et John Greaves (de gauche à droite) entraîneront les

spectateurs dans le destin tragique de Martin Eden, à travers des textes et de la musique. photo loîc vincent

thèque municipale, j'ai littérature. C’était une

Oakland, spectacle de Vin
cent Courtois et Pierre Baux,
inspiré de Martin Eden de

Jack London, ne devrait pas
laisser la salle indifférente,

ce dimanche 7 novembre.

Géraldine Phulpin

geraldine.phulpinQcentrefrance.com

Oakland, titredu con
cert qui sera donné

aujourd’hui, au théâ

tre municipal, à 17 h, dans

le cadre du festival D'jazz

Nevers, est une libre adap

tation du roman Martin

Eden de Jack London.

Vincent Courtois, célèbre

violoncelliste et Pierre

Baux, acteur, qui ont créé

ensemble ce spectacle, ré

pondent à nos questions.

Interview croisée.

■ Pourquoi avoir choisi ce

roman de Jack London et
comment avez-vous pu éta
blir les séquences ?

Vincent Courtois : J’ai

découvert presque par ha

sard cet auteur, en lisant

ses Contes des mers du

sud. J'ai vraiment aimé.

Quelqu’un m’a conseillé

de lire Martin Eden. C’est

"LE" livre, à lire en pre

mier ! Cela m'a amené à

écrire un disque pour mon

trio, Love of Life. Chaque

morceau est d’ailleurs ins

piré par un roman ou une

nouvelle de Jack London.

Nous sommes donc partis

en Californie, à Oakland,

pour l'enregistrer. Après,

j’ai fait venir Pierre Baux et

nous nous sommes de-

mandé de quelle manière

faire une belle adaptation

de ce roman.... Nous avons

même rencontré la petite

fille de Jack London !

Pierre Baux : Nous ne

voulions pas faire une sim

ple adaptation narrative de

Martin Eden. L'idée était

vraiment de tirer des mo

ments forts de ce roman.

Ce spectacle est sous for

me de concert. Nous ne

sommes pas au théâtre.

On ne savait pas comment

tout cela allait se tramer.

En faisant une lecture à

Oakland, dans la biblio

constaté un truc. On lisait

le premier chapitre. Au dé

part, le personnage, instal

lé dans un salon bour

geois, tombe sur le livre

d'un auteur anglais,

Swinburne, qui écrit de la

poésie. Martin Eden renaît

avec cet auteur. Grâce à

lui, il se découvre une pas

sion pour l’écriture. Tout à

la fin du roman, le person

nage part en bateau et là,

il retombe sur ce livre de

Swinburne, ce même poè

te. Finalement, Martin

Eden naît et meurt par la

bonne piste. Cela nous a

donné un début et une
fin... À l’intérieur, j’ai

adapté des moments forts,

l’amour, avec Ruth, le côté

social, avec le travail, très

dur, à la blanchisserie...

Roman envoûtant

■ Dans quel registre pour

rions-nous classer
Oakland ?

V.C. Je dirais que c’est

une sorte de déambuladon

avec beaucoup d’extraits

lus et parfois chantés. II y

a une dualité permanente.

On s’est dit que ce serait

bien qu'il y ait deux per

sonnages. Sur scène, il y a

des choses dites en fran

çais et d’autres en an

glais... Ce n’est pas du

théâtre musical, c’est une

forme de concert. Pierre

Baux est un comédien et

metteur en scène avec le

quel je travaille depuis des

années. On s’est beaucoup

questionné sur la relation

texte et musique. La musi

que c’est un langage pour

raconter. Dans Oakland, il

y a aussi des moments ex

clusivement musicaux où

le spectateur peut se ra

conter une histoire, propre

à lui.

P.B. On ne voulait pas

vraiment raconter toute

l’histoire de Martin Eden.

11 n’y a pas besoin de mots

tout le temps. Sur scène,

avec moi, il y a John Grea

ves qui récite et chante en

anglais. il n’y a pas de no

tion de personnages bien

définie non plus. Nous

sommes dans une forme

particulière de concert.

Dans ma façon de réciter

avec John, nous sommes

dans un accompagnement.

Mais, au final, c’est vrai

ment tout un travail col

lectif !

■ Pensez-vous que ce con

cert va donner envie de
lire ou relire Jack London ?

V.C. Oui, je l’espère.

L'histoire de Martin Eden

n’est pas si lointaine. C’est

un roman qui est envoû

tant. Chacun peut s’y re

trouver.

P.B. J'espère que le pu

blic sortira du concert en

ayant passé un très bon

moment. Quand les gens

nous disent j'ai vraiment

envie de lire Martin Eden,

cela nous touche beau

coup. ■

(*) En lien avec cet événement.

Une rencontre avec les artistes et
Noël Mauberret, président de l'as
sociation des Amis de Jack Lon
don se déroulera au foyer du
Théâtre, à l'issue du concert.
Lundi 8 novembre, à 18 h, à la
médiathèque Jean-Jaurès de Ne
vers, projection du film Jack Lon
don, une aventure américaine.
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STAR. Avishai Cohen. Tous les amateurs rattendaient. II n’a évidemment pas déçu :

Avishai Cohen a envoûté toute la grande salle de La Maison. Ce contrebassiste (com

positeur de la bande originale du film Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier

Nakache) était à Nevers pour la première fois ; il y laissera son empreinte. Et comme

toutes les stars, Avishai Cohen sait parfaitement bien s'entourer, Elchin Shirinov au

piano et Roni Kaspi à la batterie ont été tout aussi inspirés que le "maître".

PUBLIC. Le retour. Après une

année “perdue'' en 2020, sans

notes de jazz terrassées par la

crise sanitaire, le public a retrou

vé les musiciens, avec empresse

ment, dès hier. La 35e édition de

D'jazz se poursuit jusqu'au

13 novembre, avec des envies

de musique, d'évasion et de li

berté.

SOLO. Benjamin Moussay. Le pia

niste a conduit les mélomanes tout

au bout de son Promontoire, titre

de son dernier album. Un voyage

tout en équilibre et délicatesse. Un

moment suspendu, hors du temps.

Cet habitué de D'jazz, a, dans son

nouveau rôle, régalé les specta

teurs.

QUARTET. Jacky Molard et François Corneloup. Entre les terres a trouvé son écrin au

Théâtre municipal. Le concert de Jacky Molard au violon, François Corneloup au saxophone

baryton, Catherine Delaunay, darinette, et Vincent Courtois, violoncelle, a ouvert de la plus

belle des manières cette 35e édition de D'jazz. Le public n'a pas boudé son plaisir, après

une année 2020 sans jazz
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■ D'JAZZ NEVERS

Benjamin
Moussay, en
solo, au piano
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D'Jazz Nevers Festival

PIANO ■ Benjamin Moussay, pianiste et compositeur, ouvre la première partie du festival, dans un concert solo

« En solo, on ne repose sur personne »

Le pianiste français, Benja
min Moussay, retrouve avec
un immense plaisir, ce soir,
la scène de D'Jazz Nevers
festival. II se produit, dans
un exercice en solo, Pro
montoire, en première par
tie d'Avishai Cohen.

Propos recueillis
par Gwénola Champalaune

gwenola.champaloune@centrefrance.com

Jouer en solo pour Ben
jamin Moussay, après
des années de trio et

de collaborations avec les
plus grands noms du jazz,
à l'instar de Michel Portal,
Vincent Peirani (invités
aussi de cette 35e édition
de D'Jazz Nevers), est vécu
comme un exercice incon
tournable et un voyage sur
des notes forcément im
provisées.

■ Comment la musique est
entrée dans votre vie ? J’ai
48 ans. Je suis né à Stras
bourg. Je suis pianiste pro
fessionnel depuis long
temps quand même
(rires), depuis le milieu
des années 90. Depuis, je
navigue dans de nombreux
projets, dans divers grou
pes. Je suis sideman (*)
dans pas mal de projets,
mais je mène depuis tou
jours mes projets en trio
(aux côtés d'Arnault Cuisi
nier et Éric Echampard).
J’ai sorti trois disques. De
puis cinq ou six ans, j’ai
entamé un travail en solo,
Promontoire, sorti en 2020.

■ Passer du trio au solo,
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PROMONTOIRE. Benjamin Moussay se sent libre dans l'exercice de jouer en solo. photo stéphanie griguer

c'est une remise en ques
tion ? J’y pensais depuis
Iongtemps. J’ai eu plein
d’expériences, dans plein
de groupes. Parfois, on me
demandait de jouer en
solo. Le solo pour un pia
niste, c’est aussi le mo
ment de faire le bilan. 11 y
a eu un besoin de me re
centrer sur l’instrument.

■ Comment s'est faite cette
évolution dans votre car

rière ? II y a eu des phases
différentes, par exemple
une résidence en Auver
gne, plusieurs concerts.
Tout cela s’est affiné jus
qu’à l’enregistrement.

■ Ce voyage musical Pro
montoire s'est entamé
quand ? Le premier con
cert, je l’ai donné début
2016. C’était très écrit.
J’avais plein de composi
tions mais il y avait tou-

jours de l’improvisation.

■ L'improvisation a-t-elle
peu à peu remplacé l'écri
ture ? Oui, avec les années,
l'écriture a commencé à
disparaître. Le morceau du
disque, éponyme, Promon
toire, contenait trois par
ties. Tout cela a disparu à
force de le jouer, pour ne
garder que la mélodie. Sur
le disque, quatre morceaux
ont été complètement im

provisés lors de l’enregis
trement.

■ Qu'éprouvez-vous quand
vous jouez en solo ? Dans
le travail en solo, il y a
truc génial, on est totale
ment libre. Quand on est
groupe, on se demande ce
qui va en émerger, c’est
magique. Mais c’est basé
sur l'écoute de soi et des
autres. En solo, cela rajou
te une dimension.

■ À chaque fois que vous
vous produisez en solo,
c'est donc un concert diffé
rent que vous offrez au pu
blic ? D'un concert à
l’autre, cela ne se ressem
ble jamais, même l’ordre
des morceaux. C’est vrai
ment un jeu très subtil
avec l'énergie. II y a l’ins
trument, soi-même, le pu
blic. Le solo aiguise cette
acuité. On n’a pas le choix.
On ne peut reposer sur
personne. Cette idée d'un
programme très ouvert me
plaît beaucoup.

■ Ne plus jouer en solo est
impossible désormais ? En
effet, je suis en train de
terminer un programme
avec mon trio mais j’ai très
envie de continuer à jouer
en solo. Avec les concerts
qui s’enchaînent, c’est cha
que fois une expérience
géniale.

■ Ce soir, vous jouez pour
l'ouverture du festival et
en avant-première, cela
vous donne une petite
pression ? Oh non, je vais
plutôt être assez excité. Je
suis déjà venu à D'Jazz.
C’est une super salle. Je
vais jouer seul et je sais
que le piano va être un
très bon piano. J’ai hâte de
le retrouver. Je n’emporte
pas mon piano en concert,
peut-être un jour (rires). ■

(*) Un sideman est un musicien
professionnei dont les services
sont requis pour enregistrer avec
un groupe de musique dont il
n'est pas membre permanent.
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■ NEVERS

Le plaisir
retrouvé
de D'Jazz
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AUJOURD'HUI ■ Vincent Courtois et Pierre Baux ont conçu un concert unique, chassé-croisé entre notes et mots

Oakland, en voyage avec Jack London
Oakland, spectacle de Vin
cent Courtois et Pierre Baux,
inspiré de Martin Eden de

Jack London, ne devrait pas
laisser la salle indifférente,

ce dimanche 7 novembre.

Géraldine Phulpin

geraldine.phulpinQcentrefrance.com

Oakland, titredu con
cert qui sera donné

aujourd’hui, au théâ

tre municipal, à 17 h, dans

le cadre du festival D'jazz

Nevers, est une libre adap

tation du roman Martin

Eden de Jack London.

Vincent Courtois, célèbre

violoncelliste et Pierre

Baux, acteur, qui ont créé

ensemble ce spectacle, ré

pondent à nos questions.

Interview croisée.

■ Pourquoi avoir choisi ce

roman de Jack London et
comment avez-vous pu éta
blir les séquences ?

Vincent Courtois : J’ai

découvert presque par ha

sard cet auteur, en lisant

ses Contes des mers du

sud. J'ai vraiment aimé.

Quelqu’un m’a conseillé

de lire Martin Eden. C’est

"LE" livre, à lire en pre

mier ! Cela m'a amené à

écrire un disque pour mon

trio, Love of Life. Chaque

morceau est d’ailleurs ins

piré par un roman ou une

nouvelle de Jack London.

Nous sommes donc partis

en Californie, à Oakland,

pour l’enregistrer. Après,

j’ai fait venir Pierre Baux et

nous nous sommes de-

mandé de quelle manière

faire une belle adaptation

de ce roman.... Nous avons

même rencontré la petite

fille de Jack London !

Pierre Baux : Nous ne

voulions pas faire une sim

ple adaptation narrative de

Martin Eden. L'idée était

vraiment de tirer des mo

ments forts de ce roman.

Ce spectacle est sous for

me de concert. Nous ne

sommes pas au théâtre.

On ne savait pas comment

tout cela allait se tramer.

En faisant une lecture à

Oakland, dans la biblio-

thèque municipale, j'ai

constaté un truc. On lisait

le premier chapitre. Au dé

part, le personnage, instal

lé dans un salon bour

geois, tombe sur le livre

d'un auteur anglais,

Swinburne, qui écrit de la

poésie. Martin Eden renaît

avec cet auteur. Grâce à

lui, il se découvre une pas

sion pour l’écriture. Tout à

la fin du roman, le person

nage part en bateau et là,

il retombe sur ce livre de

Swinburne, ce même poè

te. Finalement, Martin

Eden naît et meurt par la

littérature. C’était une

bonne piste. Cela nous a

donné un début et une
fin... À l’intérieur, j’ai

adapté des moments forts,

l’amour, avec Ruth, le côté

social, avec le travail, très

dur, à la blanchisserie...

Roman envoûtant

■ Dans quel registre pour

rions-nous classer
Oakland ?

V.C. Je dirais que c’est

une sorte de déambuladon

avec beaucoup d’extraits

lus et parfois chantés. II y

a une dualité permanente.

On s’est dit que ce serait

bien qu'il y ait deux per

sonnages. Sur scène, il y a

des choses dites en fran

çais et d’autres en an

glais... Ce n’est pas du

théâtre musical, c’est une

forme de concert. Pierre

Baux est un comédien et

metteur en scène avec le

quel je travaille depuis des

années. On s’est beaucoup

questionné sur la relation

texte et musique. La musi

que c’est un langage pour

raconter. Dans Oakland, il

y a aussi des moments ex

clusivement musicaux où

le spectateur peut se ra

conter une histoire, propre

à lui.

P.B. On ne voulait pas

vraiment raconter toute

l’histoire de Martin Eden.

11 n’y a pas besoin de mots

tout le temps. Sur scène,

avec moi, il y a John Grea

ves qui récite et chante en

anglais. il n’y a pas de no

tion de personnages bien

définie non plus. Nous

sommes dans une forme

particulière de concert.

Dans ma façon de réciter

avec John, nous sommes

dans un accompagnement.

Mais, au final, c’est vrai

ment tout un travail col

lectif !

■ Pensez-vous que ce con

cert va donner envie de
lire ou relire Jack London ?

V.C. Oui, je l’espère.

L'histoire de Martin Eden

n’est pas si lointaine. C’est

un roman qui est envoû

tant. Chacun peut s’y re

trouver.

P.B. J'espère que le pu

blic sortira du concert en

ayant passé un très bon

moment. Quand les gens

nous disent j'ai vraiment

envie de lire Martin Eden,

cela nous touche beau

coup. ■

(*) En lien avec cet événement.

Une rencontre avec les artistes et
Noël Mauberret, président de l'as
sociation des Amis de Jack Lon
don se déroulera au foyer du
Théâtre, à l'issue du concert.
Lundi 8 novembre, à 18 h, à la
médiathèque Jean-Jaurès de Ne
vers, projection du film Jack Lon
don, une aventure américaine.

Nombre de mots : 1011

Valeur Média : 2504€

Page 2 sur 3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

5254/NEVERS 2631102600508

107



Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 

(Quotidiens régionaux)

Péridocité : Quotidienne

Audience : 83000

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

NEVERS - Le plaisir retrouvé de D'Jazz

Edition : 07 novembre 2021

Journalistes : Géraldine

Phulpin 

SOLO. Benjamin Moussay. Le pia

niste a conduit les mélomanes tout

au bout de son Promontoire, titre

de son dernier album. Un voyage

tout en équilibre et délicatesse. Un

moment suspendu, hors du temps.

Cet habitué de D’jazz, a, dans son

nouveau rôle, régalé les specta

teurs.

STAR. Avishai Cohen. Tous les amateurs l'attendaient. II n’a évidemment pas déçu :

Avishai Cohen a envoûté toute la grande salle de La Maison. Ce contrebassiste (com

positeur de la bande originale du film Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier

Nakache) était à Nevers pour la première fois ; il y laissera son empreinte. Et comme

toutes les stars, Avishai Cohen sait parfaitement bien s’entourer, Elchin Shirinov au

piano et Roni Kaspi à la batterie ont été tout aussi inspirés que le "maître".

PUBUC. Le retour. Après une

année “perdue'' en 2020, sans

notes de jazz terrassées par la

crise sanitaire, le public a retrou

vé les musiciens, avec empresse

ment, dès hier. La 35e édition de

D'jazz se poursuit jusqu’au

13 novembre, avec des envies

de musique, d’évasion et de li

berté.

QUARTET. Jacky Molard et François Corneloup. Entre les terres a trouvé son écrin au

Théâtre municipal. Le concert de Jacky Molard au violon, François Corneloup au saxophone

baryton, Catherine Delaunay, clarinette, et Vincent Courtois, violoncelle, a ouvert de la plus

belle des manières cette 35e édition de D'jazz. Le public n'a pas boudé son plaisir, après

une année 2020 sans jazz
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AGENDA
AUJOURD'HUI

BITRY. Bal avec Fabien Perez, 15 hr
salle Claude-Chazeau,06.30.60.92.84.
BRASSY. Festival des Caillantes, spec
tacles de théâtre, musique et danse,
billetterie sur place, cinq maisons et
lieux du village, 06.87.50.47.35.
BULCY. Randonnée des Milles Pattes,
9 h, mairie, 03.86.69.09.28.
CHÂTEAU-CHINON. Randonnée pé
destre, 3 kmrdans les bois communaux,
10 h, stade Jean-Chevrier.
CHAULGNES. Loisirscréatifs,exposition
par Chaulgnes Découvertes,entrée gra
tuite, de 10 h à 18 h, salle polyvalente.
CORBIGNY. Post-it, théâtre comédie
de Carole Greep, par la troupe Edolo,
15 h, Abbaye de Corbigny,
03.86.20.22.78,06.81.57.24.40.
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY. Randon
née des Mille Pattes, 9 h, mairie,
03.86.69.09.28.
DONZY. Animation Octobre au pays
des merveilles, de 10 h à 18 h, Moulin
de Maupertuis, 03.86.39.39.46.
FOURCHAMBAULT. Loto organisé par
la pétanque, 14 h, salle polyvalente
Marcel-Paul, 06.16.95.21.27.
GUÉRIGNY. Brocante mensuelle de
Belle Broc, Marché couvert, place du
Marché, 06.83.51.95.05.
Concert John Primer, blues, 17 h 30,
théâtre des Forges Royales (www.blue
senloire.com).
IMPHY. Salon Imphy City Games, tour
nois, écrans géants, concours, gratuit,
pass sanitaire et masque, de 11 h à
19 h, salle des fêtes.
LAMENAY-SUR-LOIRE. Thé dansant,
avec Philippe Rodriguez, 15 h, Dancing
Retro 60,03.86.50.74.92. Test PCR.
LUCENAY-LÈS-AIX. Rifles d'Espoir Sou
tien Solidarité, sur réservation,
14 h 15, salle polyvalente,
06.95.32.85.36, 09.86.58.92.65. Pass
sanitaire et masque obligatoires.
LA MACHINE. Concert de l'Harmonie
municipale, 15 h 30, salle des fêtes.

MAGNY-COURS. Automobile, finales
Caterham France, circuit,
03.86.61.59.67.
Bal country Funny Boots, sur réserva
tion, 14 h, salle culturelle,
06.77.76.02.25.Pass sanitaire.
MONTIGNY-AUX-AMOGNES. Ray
monde Bélujon, tableaux, par les Amis
de l'église de Montigny, entrée libre, de
10 h à 17 h, salle Jeanne-Garnier.
MYENNES. Sortie tressages sauvages
et jouets buissonniers,de 10 h à 12 h,
lieu de rendez-vous donné à l’inscrip
tion, 03.86.39.54.54.
NEVERS. 35eédition du Festival D'Jazz,
La Maison, théâtre municipal, Café
Charbon, médiathèque Jean-Jaurès,
03.86.57.00.00.
Vernissage de l'exposition, Couleurs et
matières de Ulrike Verrier, 10 h, Galerie
Arko, 03.58.07.63.56.
POUGUES-LES-EAUX. Rifles par Pou
gues basket-ball, 14 h 15, salle du Parc
de la Mairie, 06.61.21.64.73. Pass sani
taire ou test PCR.
PRÉMERY. Foire aux veaux, nombreu
ses animations, 8 h, centre-ville.
SAINT-BRISSON. Fête de la Saint-Bri
ce, atelier magie pour les enfants, goû
ter et spectade d'imitations de variétés
françaises par Thierry Chareyre, entrée
gratuite, 15 h 30, salle municipale.
SAINT-LÉGER-DE-FOUGERET. Fête
de la pomme, variétés fruitières an
ciennes, marché de produits du terroir,
de 10 h à 18 h, salle des fêtes Françoi
se-Boizot, 09.79.57.96.51. Pass sanitai
re.

SERMAGES. Concert Vents d'est Vents
d'ouest, par l'Opéra Voyageur, réserva
tion recommandée, 16 h, salle sociocul
turelle, 06.49.57.29.12.
VARENNES-VAUZELLES. Salon le
train des livres, rencontres avec des
auteurs, ateliers d'écriture et de créa
tion, tables rondes, tout public, de
9 h 30 à 12 h, de 14 h à 18 h, centre
Gérard-Philippe, 03.86.71.61.71. Pass
sanitaire. ■
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D’JAZZ NEVERS
FESTIVAL RETROUVE
SON SOUFFLE
PRIVÉ D’ÉDITION 2020 PAR
LE RECONFINEMENT, D’JAZZ
NEVERS FESTIVAL REVIENT AU
RYTHME DE LA VIE D’AVANT
- OU PRESQUE -, DU 6 AU 13
NOVEMBRE.

Le monde du jazz n’a pas échappé
aux tourments de la crise sanitaire,
qui a réduit à un maigre filet le flux
vital des concerts et festivals depuis
mars 2020. D’où le soulagement
perceptible dans la voix de Roger
Fontanel, directeur de D’Jazz Nevers,
pour la présentation du 35e D'Jazz
Nevers Festival : « On est heureux de
retrouver le public. »
Que ce soit à La Maison, au Théâtre
municipal ou au Café Charbon,
rouvert en grand après travaux, les
spectateurs revivront, au fil d’une

quarantaine de cencerts, « l'alchimie
entre la scène émergente et les
artistes recennus qui fait l'ADN du
festival ». S'il rechigne à employer
l’appellation « têtes d'affiche », le
généticien du D’Jazz Nevers Festival
sait que l'attractivité de son grand
bébé trentenaire passe par cette
figure imposée, qu’incarnent cette
année Avishai Cohen, Kyle Eastwocd
- le fils de Clint -, Joëlle Léandre ou
Michel Portal.
Dense, le programme se veut comme
d’habitude accessible à tous les
appétits et à tous les budgets. Les
grands spectacles du soir à 25 ou
28 €, avec double plat de résistance,
ont leurs fidèles au même titre que
les concerts de 12h 15,qui mettent
la créativité jazz au tarif imbattable
du jambon-beurre ou de la formule
sandwich (3 ou 5 €).

BER1661
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Avishai Cohen comme à La Maison

Depuis une trentaine d'années, il fait vibrer cordes et talent sur les
scènes du monde entier. Le contrebassiste Avishai Cohen est attendu
en ouverture du festival de jazz neversois, faisant ricocher rythmes et
envolées mélodiques sur les murs de la salle de La Maison.

C'est donc votre première visite à Nevers

Eh oui, la première fois, mais j'aime venir en France, je m'y sens
comme chez moi. J'y ai des fans, qui me suivent depuis mes débuts,
c'est toujours un plaisir que d'y revenir, de profiter de ce beau pays, de
sa gastronomie et de ses vins de sa nature aussi, et de sa culture.

La scène vous avait manqué du fait de la pandémie ?

Bien sûr, je me languissais d'être sur scène, de voir mon public, d'être
en tournée ça fait du bien d'être de retour.

Pensez-vous que la musique a pu aider des gens à surmonter les
difficultés de ces derniers mois ?

Pour ma part, j'ai maintenu le lien avec le processus créatif en écrivant,
enregistrant et jouant depuis chez moi. J'ai aussi diffusé des vidéos live,
sur les réseaux sociaux, mais cela ne remplace pas le réel, l'approche
directe avec le public. Cependant, j'ai reçu beaucoup de messages
positifs de mes fans sur ces diffusions live, me disant notamment que
la musique les aidait à tenir. La musique connecte les gens les uns aux
autres, peu importe qui ils sont et d'où ils viennent. C'est une forme de
remède, quelque part

Pouvez-vous nous présenter vos comparses, Elchin Shirinov et Roni
Kaspi ?

Elchin m'a été recommandé par mon ami et batteur Noam David. J'ai
regardé ce qu'il faisait, son jeu, il est venu en Israël pour une audition,
et on s'est lancés ! Quant à Roni, elle est incroyable. Je l'ai découverte
pendant le confinement, alors qu'elle jamait avec moi à distance sur les
morceaux que je partageais sur les réseaux. Ensuite, elle est revenue en
Israël, et une fois qu'on a eu l'autorisation de revoir des gens en vrai, on
s'est rencontrés pour jouer ensemble, et voilà, cela fait quelques mois
déjà qu'elle est sur la tournée.

Si l'on devait décrire votre musique sous la forme d'un voyage, où
emmèneriez-vous le public ?

J'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage des villes, flâner dans
les marchés, m'accorder le temps d'une course ou une longue marche.
Tout cela m'inspire, surtout lorsque je découvre de nouveaux lieux, de
nouvelles personnes. Le voyage se dessinerait au jour le jour, passant
par le désert pour rejoindre une ville fourmillant d'activité En tout cas,
le trajet serait chouette.

Un mot de vos prochains projets ?

J'ai sorti Two Roses avec orchestre sur le label Believe, on va donc
poursuivre cette tournée au cours des prochains mois voire années
(comme certaines dates ont été reportées vous savez bien pourquoi).
Et je viens d'enregistrer un nouvel album en trio avec Elchin et Roni,
cet été, au studio Nilento en Suède. Il sortira, je pense, au printemps.
Mais le public neversois pourra déjà découvrir certains de ces nouveaux
titres, donc soyez au rendez-vous, et surtout, profitez.

La musique connecte les gens les uns aux autres

Alice Forges alice.forges@centrefrance.com
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"Entre les Terres", une création de Jacky Molard et François
Corneloup en ouverture du D'Jazz Nevers festival

Quartet Jacky Molard-François Corneloup. Photo Eric Legret © BALLE christine

Le quartet Molard, Corneloup, Delaunay, Courtois ouvre le festival D' Jazz Nevers, samedi 6 novembre, avec
une création originale : "Entre les Terres".
C’est au quartet Jacky Molard-François Corneloup qu’il revient d’ouvrir le bal du D'Jazz Nevers festival, samedi
6 novembre. À 18 h 30, au théâtre municipal. Un horaire inédit pour Jacky Molard, habitué du rendez-vous,
mais dont il est satisfait, puisqu’il pourra ainsi, « profiter pleinement de la suite ».
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De stage en atelier, le jazz fait sa révélation
En prélude au 35 e D’Jazz Nevers Festival (6-13 novembre), le jazz a troqué l’habit de scène pour le bleu de
chauffe. Avec un double objectif : initier des musiciens de tous âges aux finesses lumineuses de l’improvisation
durant trois jours de stage, et donner à des enfants des Courlis le frisson sans égal de la création musicale.

Du préado au vocaliste chenu, trois générations cohabitent sur la scène de l’auditorium Jean-Jaurès. Une
dizaine de musiciens que le jazzman Jean-Louis Pommier accompagne énergiquement du geste et de la voix
en ce troisième et dernier jour de stage où la concentration s’effiloche parfois. «  Arrêtez de parler quand
j’cause, bon dieu d’là  », s’interrompt le meneur de troupe, mi-amusé mi-agacé. «  C’est mieux si on se met
debout, non ? Cela augmente la lisibilité de la musique, c’est comme une mise en pages  », invite-t-il avant
que chacun ne se lance, tour à tour, dans un solo sérieux : «  Bon, c’est bien, on va rester là-dessus.  »

Dans deux autres salles du Conservatoire, ses camarades du trio Clover, Sébastien Boisseau et Alban
Darche, bouclent avec leur groupe la dernière ligne droite de ces trois jours de stage, fin octobre, proposés
par D’Jazz Nevers, qui ont réuni une trentaine de musiciens amateurs de tous âges et pedigrees ayant pour
points communs au moins deux ans de pratique et surtout l’envie d’élargir leur horizon. «  Habituellement, on
anime des ateliers et masterclasses avec un public très homogène. Là, c’est encore plus hétérogène qu’on
ne le pensait  », apprécie Sébastien Boisseau. «  Cela demande une grande élasticité, de grandes sueurs
pédagogiques pour que tout le monde soit satisfait.  »

En trois jours d’ateliers de pratique instrumentale et de master class spécifique (cordes, cuivres et anches),
l’objectif n’est pas de transformer les stagiaires en demi-dieux de la technique, mais de «  transmettre  »,
insiste Alban Darche : «  Comment on prend une décision quand on improvise ? On les emmène dans une
zone qu’ils ne connaissent pas, pour qu’ils s’y sentent confortables, qu’ils y prennent du plaisir. On leur montre
comment réenvisager le problème, construire un outil et s’appuyer dessus.  »
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Chacun avec son approche pédagogique, son parcours et son «  matériau  », les trois membres de Clover
tiennent à ces stages qu’ils voient comme des compléments de leur présence sur scène (1) : « On a fait le vœu
collectif de s’impliquer sur le territoire, de rentabiliser notre présence en intervenant auprès des amateurs et
des scolaires. Cela a du sens, écologiquement et pédagogiquement. » Pour les stagiaires, c’est «  beaucoup,
beaucoup d’infos  », reconnaît Jean-Louis Pommier, conscient que les effets de ce grand bain de musique
restent indéchiffrables : «  Certains vont trouver que c’est anecdotique, et pour d’autres, ça va changer leur
vie.  »

Le stage de D’Jazz Nevers, qui vivait sa 3 e édition, a son noyau de fans, comme Pascal Bertret et Yohann
Pitois, membres de l’harmonie de La Charité-sur-Loire, venus à la musique sur le tard : «  On n’a pas souvent
l’occasion de côtoyer des musiciens professionnels, des artistes du jazz. C’est une chance exceptionnelle.  »
Tous deux enseignants en lycée se retrouvent «  en situation d’être élèves  », face à de «  super pédagogues
» : «  On repart avec de l’envie et de la motivation  . » Et l’ultime émotion d’une prestation finale, groupe
par groupe, sous l’œil complice des familles et des amis serrés dans l’écrin de poche de l’auditorium. Sans
pression ni obligation de résultat, l’alchimie opère, celle de collectifs éphémères soudés par le bonheur de
jouer et de s’écouter.
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Quelques jours plus tard, direction le Centre socio-culturel de la Baratte pour une autre facette de la
transmission impulsée par D’Jazz Nevers. Le saxophoniste Lionel Martin est au cœur d’un projet d’éducation
artistique et culturel organisé dans le cadre de l’appel à projets du Contrat de ville de Nevers Agglomération.
Après un concert pédagogique fin septembre, la résidence artistique s’est poursuivie, les 28 et 29 octobre,
avec des ateliers rassemblant 24 enfants de l’accueil de loisirs, par groupes de quatre.

Premiers en lice, Younes, Emma, Baia et Ahmed se précipitent sur les synthétiseurs qu’ils ont découverts la
veille, écarquillent les yeux de ravissement en appuyant sur les touches. Un trait de ruban adhésif marque
le do, et le reste tient dans les consignes données par Lionel Martin, saxophone en main : «  Je les fais
improviser ensemble. La musique, c’est l’écoute, alors je leur montre comment jouer ensemble  . »

Face à un public de novices absolus, le musicien international retrouve des souvenirs d’enfance : «  J’ai
commencé en jouant, à 7 ans. Mon but est de leur montrer qu’on peut s’amuser avec un instrument.  »
Démonstration quelques minutes plus tard, quand il se joint à l’improvisation, debout, les yeux clos et le corps
arqué par l’énergie du son : «  Ce qui fait la force de la musique, c’est quand tout le monde est ensemble,
c’est puissant  », insiste-t-il auprès de ses élèves. Une dernière salve d’improvisations et il leur donne rendez-
vous pour le 17 novembre, épilogue de la résidence : «  Le soir, on fait un concert.  » Le regard des enfants
s’illumine : «  C’est trop beau.  »

En attendant l’arrivée du groupe suivant, Lionel Martin confie son ambition simple qui le conduit à Nevers pas
seulement pour jouer sur la scène du D’jazz Nevers Festival (2) : être «  le type qui vient avec un instrument
» et fait naître l’envie de «  faire la même chose  ». Le «  type  » qu’il a croisé enfant et a changé le cours de
sa vie : «  La musique n’est pas très accessible  », regrette-t-il. «  Alors que l’art est pour tout le monde. La
musique, c’est un truc libérateur, comme la peinture. Il n’y a pas de raison de ne pas en faire.  »

1. Clover sera en concert les 9 et 10 novembre à 12 h 15, sur la scène de La Maison. 2. Lionel Martin sera
au Café Charbon le 13 novembre à 17 h avec  Connexions  , un spectacle mêlant musique, danse et dessin
autour de la revisitation d’  Afrique  , album culte de Count Basie.
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Nevers
D'JAZZ ■ Des décorations dans tous les lieux qui accueilleront le festivalVoir la vie en rose... et bleu
La 35eédition de D'Jazz Ne
vers Festival se fera enten
dre à partir de demain. Les
festivaliers et musiciens
vont évoluer dans un
monde en rose et bleu.

Elisa Zejm
elisa.zejm@centrefrance.com

Peindre, agencer,sus
pendre. Depuis mar
di, une trentaine de

techniciens professionnels
et de bénévoles s’activent
pour installer les décora
tions sur les sites de
D’Jazz Nevers Festival.
Une préparation qui laisse
peu de choses au hasard.
« Je pars des formes et des
couleurs de l’affiche du
festival et j’imagine la scé
nographie du décor. L’idée
est de plonger les specta
teurs dans l'univers du vi
suel », explique Jean-Bap
tiste Lavaud, en charge de
la conception des décors.
Un univers créé par les
graphistes Vincent Jacquin
et Patrik Aveillan.

70 boules chinoises
suspendues
Cette année, La Maison,

le Petit théâtre, le Café
Charbon et le catering
- espace réservé aux artis
tes, techniciens et bénévo

les - se sont habillés de
rose et de bleu. « La déco
ration de La Maison est
presque terminée. Le hall
est un vaste espace, ça re
présente plus de quin
ze heures de travail »,
ajoute-t-il. Près de soixan
te-dix boules chinoises en
papier ont été suspendues.
Une vingtaine au plafond
de l’espace qui accueillera
le Cyprès, une vingtaine
dans le salon Thuriot dé-

dié aux partenaires et une
trentaine, qui s’étend en
bouquet, à partir de La
Victoire de la Samothrace.
« J’ai choisi des boules
bleues et roses de 80 cm et
de 50 cm de diamètre pour
retrouver l’effet bombé des
formes de l’affiche », dé
taille le décorateur.

Une nouveauté cette an
née : la structure qui a ser
vi à la réalisation de l’affi

che est installée dans le
hall. « La maquette permet
de montrer l’envers du dé
cor de la prise de vue par
Yves Petit. »

Le Petit théâtre et le Café
Charbon se mettront aussi
aux couleurs du festival,
avant son inauguration de
main. ■

# Coût. Les décorations du festival
ont un coût compris entre 5.000 et
6.000 €.

Nombre de mots : 359

Valeur Média : 1252€
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Le pianiste Benjamin Moussay au D'Jazz Nevers Festival : "En
solo, on est totalement libre"

Le pianiste et compositeur Benjamin Moussay, qui va jouer en solo. Photo Stéphanie Griguer © Stéphanie
Griguer
Le pianiste français, Benjamin Moussay, retrouve avec un immense plaisir la scène du D’ jazz Nevers festival,
ce samedi 6 novembre. Il se produit en solo, en première partie d’Avishai Cohen.
Jouer en solo pour Benjamin Moussay, après des années de trio et de collaborations avec les plus grands
noms du jazz comme Michel Portal et Vincent Peirani (invités aussi de cette 35e édition de D’jazz Nevers),
est vécu comme un exercice incontournable et un voyage sur des notes forcément improvisées.
Comment la musique est rentrée dans votre vie ?
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Des décorations roses et bleues installées dans les lieux qui
accueilleront le D'Jazz Nevers Festival

Les spectateurs pourront se mettre en scène avec la maquette de l'affiche du festival. © Christophe MASSON
La 35e édition du D’Jazz Nevers Festival se fera entendre à partir du samedi 6 novembre. Les festivaliers et
musiciens vont évoluer dans un monde en rose et bleu.

Peindre, agencer, suspendre. Depuis mardi 2 novembre, une trentaine de techniciens professionnels et de
bénévoles s’activent pour installer les décorations sur les sites de D’Jazz Nevers Festival. Une préparation
qui laisse peu de choses au hasard. « Je pars des formes et des couleurs de l’affiche du festival, et j’imagine
la scénographie du décor. L’idée est de plonger les spectateurs dans l’univers du visuel », explique Jean-
Baptiste Lavaud, en charge de la conception des décors. Un univers créé par les graphistes Vincent Jacquin
et Patrik Aveillan.

Tous nos article sur le D'Jazz Nevers Festival 2021

Cette année, La Maison, le théâtre municipal, le Café Charbon et le catering - espace réservé aux artistes,
techniciens et bénévoles - se sont habillés de rose et de bleu. « La décoration de La Maison est presque
terminée. Le hall est un vaste espace, ça représente plus de 15 h de travail », ajoute-t-il.

Début du festival samedi

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357252492
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Près de 70 boules chinoises en papier ont été suspendues. Une vingtaine au plafond de l’espace qui
accueillera le Cyprès, une vingtaine dans le salon Thuriot dédié aux partenaires et une trentaine, qui s’étend
en bouquet, à partir de La Victoire de la Samothrace. « J’ai choisi des boules bleues et roses de 80 cm et de
50 cm de diamètre pour retrouver l’effet bombé des formes de l’affiche », détaille le décorateur.

Une nouveauté cette année : la structure qui a servi à la réalisation de l’affiche est installée dans le hall. « La
maquette permet de montrer l’envers du décor de la prise de vue par Yves Petit ».

Le théâtre municipal et le Café Charbon se mettront aussi aux couleurs du festival, avant son inauguration
samedi 6 novembre.

Elisa Zejm
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Une semaine pour s’éclater
autour du jazz

Le Kyle Eastwood Quintet sera en concert le 11 novembre au L’Avishai Cohen trio du contrebassiste Avishai Cohen.
D’jazz Nevers Festival. Photo jérôme BONNET Photo Andreas TERLAAK

Le D’jazz Nevers Festival
est de retour pour une
35e édition (6-13 novem
bre) qui s’annonce encore
somptueuse. Kyle Eas
twood, Michel Portal ou
bien encore l’Avishai Co
hen trio sont au program
me de ce rendez-vous très
prisé des amateurs de jazz.

Roger Fontanel et toute son
équipe ont travaillé d’arra

che-pied pour présenter une pro
grammation magnifique au pu
blic qui ne manquera pas de venir
aux différents rendez-vous que
Pédition 2021 du D’jazz Nevers
Festival propose.

Cette 35e édition a les belles cou
leurs de l’automne et s’annonce
encore d’une grande variété. « II y
aura très peu d’artistes améri
cains, à l’exception de ceux qui
vivent en Europe mais cela ne

change pas la couleur du festival
qui est assez variée. Le public
pourra ainsi découvrir un panel
de propositions très diverses avec
de la photo, de la danse, du théâ
tre. » Mais bien évidemment le
moteur de l’événement est le jazz.

Depuis toutes ces années que le
D’jazz Nevers Festival existe, il
s’est forgé une solide réputation
pour attirer des musiciens tous
plus excellents les uns que les au
tres. S’il n’aime pas parler de stars
mais plutôt de « projets rassem
bleurs » autour desquels, on pour
ra entendre de jeunes et talen
tueux artistes en devenir, il faut
bien convenir qu’il y a des noms
qui font saliver à leur simple évo
cation.

Ainsi dès le premier soir du
6 novembre, l’Avishai Cohen trio
devrait rassembler un large pu
blic. Au rayon tête d’affiche, le
11 novembre la grande salle de la

maison devrait faire le plein pour
la venue du Kyle Eastwood Quin
tet. Le fils de Clint, déjà vu à Dijon
au théâtre des Feuillants, a acquis
une belle notoriété au fil années.

Michel Portal
et son projet MP85

Cette semaine s’achèvera par
deux énormes rendez-vous. À

commencer, le vendredi 12, par la
venue de Michel Portal et son
projet MP85 avant le samedi pour
la clôture, la prestation du Trio
Trilok.

Le D’jazz Nevers Festival, c’est
aussi des créations : Phœnix (le
10 novembre), Curiosity le 11 no
vembre et Space Galvachers (le
12 novembre) avec un danseur et
un dessinateur en live. Le public
pourra aussi découvrir deux spec
tacles à la base desquels, on re
trouve deux immenses auteurs
américains. D’une part, le 7 no

vembre, Oakland de Vincent
Courtois et Pierre Baux d’après
l’œuvre de Jack London, Martin
Eden et d’autre part, le 9 novem
bre, My mother is a fish de Sarah
Murcia inspiré du roman de Wil
liam Faulkner As I Lay dying
(Tandis quej’agonise en français).

Comme le précise encore Roger
Fontanel, une autre nouveauté de
cette édition « sont les doubles
concerts ».

Deux groupes joueront en si
multané et deux fois (à 12 h 15)
pour permettre à un plus large
public de venir assister aux con

certs.
« II y a une vraie alchimie de

propositions », se réjouit le direc
teur du festival qui veille égale
ment à une politique tarifaire rai
sonnable afin d’attirer un public
large et varié.

De quoi satisfaire tous les ama
teurs de jazz et les autres.

Nombre de mots : 818

Valeur Média : 936€
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LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
■Samedi 6 novembre
18 h 30 (théâtre municipal) : Jacky Molard/François Comeloup
“Entre les terres”.
20 h 30 (La maison, grande salle) : Benjamin Moussay solo suivi de
l’Avishai Cohen trio.

■Dimanche 7 novembre
17 heures (Théâtre municipal) : Oakland, un spectacle de Vincent
Courtois et Pierre Baux, d’après l’œuvre Martin Eden de Jack Lon
don.

■Lundi 8 novembre
18 h 30 (Café Charbon, grande salle) : Daniel Zimmermann “Di
chotomie’s”
21 heures (Théâtre municipal) : Ève Risser Red Desert Orchestra
“Eurythmia”.

■Mardi 9 novembre
18 h 30 (La maison, petite salle) :VladimirTorres trio.
21 heures (Théâtre municipal) : Sarah Murcia “My mother is a fish”
d’aprèsle roman As 1Lay Dying de William Faulkner.

■Mercredi 10 novembre
20 h 30 (La maison, grande salle) : Christian Wallumrod ensemble
suivi de Vincent Peirani/Émile Parisien duo.

■Jeudi 11 novembre
18 h 30 (Théâtre municipal) : Daniel Erdmann Trio “Velvet Revolu
tion”
20 h 30 (La maison, grande salle) : Twins suivi du Kyle Eastwood
Quintet.

■Vendredi 12 novembre
18 h 30 (Théâtre municipal) :Space Galvachers, “Sounds of Brelok”.
20 h 30 (La maison, grande salle) : Joëlle Léandre & Pascal Contet
suivi de Michel Portal MP85.

■Samedi 13 novembre
20 h 30 (La maison, grande salle) : Jean-Marie Machado quartet
“Majakka” suivi du Trio Trilok (Gurtu/Omar Sosa/Paolo Fresu).

Du 6 au 13novembre à Nevers. Concerts à 3 €, 5 €, 8 €, 10€, et soirées de
11 à 28 €. Renseignements et informations :wwwdjazznevers.com

Nombre de mots : 818

Valeur Média : 936€
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Une semaine pour s'éclater autour du jazz
Le D'jazz Nevers Festival est de retour pour une 35e édition (6-13 novembre) qui s'annonce encore
somptueuse. Kyle Eastwood, Michel Portal ou bien encore l'Avishai Cohen trio sont au programme de
ce rendez-vous très prisé des amateurs de jazz.

Roger Fontanel et toute son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour présenter une programmation magnifique
au public qui ne manquera pas de venir aux différents rendez-vous que l'édition 2021 du D'Jazz Nevers
Festival propose.

Cette 35 e édition a les belles couleurs de l'automne et s'annonce encore d'une grande variété. « Il y aura
très peu d'artistes américains, à l'exception de ceux qui vivent en Europe mais cela ne change pas la couleur
du festival qui est assez variée. Le public pourra ainsi découvrir un panel de...

Le Kyle Eastwood Quintet sera en concert le 11 novembre au D'jazz Nevers Festival. Photo Jérôme BONNET
L'Avishai Cohen trio du contrebassiste Avishai Cohen. Photo Andreas TERLAAK

Article avec accès abonnés: http://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/11/03/une-semaine-pour-s-
eclater-autour-du-jazz
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D'Jazz remet le son

■ MUSIQUE. Annulé l'an dernier pour cause de Covid, le D’Jazz ■ AFFICHES. Fidèle à ses habitudes, le festival propose des
Nevers Festival revient, avec plus de trente concerts à La Mai- grands noms du jazz français et international. II fait aussi la
son, au théâtre et au Café Charbon, du 6 au 13 novembre. part belle à des créations plus inattendues. photochristophemasson

Nombre de mots : 331

Valeur Média : 230€
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D'Jazz remet le son de la trente-cinquième édition
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de la trente-cinquième édition

RETOUR. Le pianiste cubain Omar Sosa, lors de son dernier passage à Nevers en 2014. II jouera en dôture du festival cette année, avec Paolo Fresu (trompette) et
Trilok Gurtu (percussions). photo d'archives christophe masson

Murcia lui succédera le lende
main, avec sa pièce My mother
is a fish, d'après le romain As I
Lay Dying, de William Faulkner.
Vendredi 12 novembre, Joëlle
Léandre, une habituée du festi
val, sera cette fois en duo avec
l’accordéoniste Pascal Contet, à
la Maison.

\ Le Café Charbon, enfin. II est

flambant neuf, il n’attend plus
que les musiciens et le public.
Le Café Charbon, rue Mademoi
selle-Bourgeois, va enfin se rem
plir et vibrer. Et ironie du sort,
cet endroit, qui porte en lui une
bonne partie de l’histoire musi
cale de Nevers, "cité du rock” va
débuter sa deuxième vie sur des
notes de jazz.

La salle club devait accueillir

des groupes locaux fin octobre
mais les soirées ont été repor
tées, le nouveau gestionnaire
n'étant pas encore dans les
murs. Pour le D’Jazz Nevers Fes
tival, c’est carrément la grande
salle, sa large scène et sa capaci
té de 450 places, que les specta
teurs découvriront. Trois con
certs s'y dérouleront :
Dichotomie's, de Daniel Zim-

mermann, lundi 8 novembre,
ainsi que deux créations, Curio
sity, jeudi 11 novembre, et Con
nexions, un spectacle qui mêle
musique, danse et dessin, same
di 13 novembre.

Ces propositions auront lieu
l'après-midi (voir horaire et pro
gramme complet ci-dessous).
Comme d’habitude, les soirées
sont au théâtre municipal ou à
La Maison. ■

Nombre de mots : 331

Valeur Média : 230€
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LE FAIT
DUJOUR ( Lancement samedi, à Nevers,

Les quatre
vérités du
festival D'Jazz
D'Jazz
Nevers retrouve son festival de jazz, victime du Covid-19 et du confinement l'an dernier. Pour cette nouvelle
édition, l'événement reste fidèle à ses habitudes mais comme chaque année, distille quelques nouveautés et
particularités, par petites touches. Voici ce qu'il faut retenir, entre autres, du trente-cinquième chapitre de
cette longue histoire.

Jean-Mathias Joly

iean-mQthiasjolyiacentrefrance.comr
J m édition 2021 du

D’Jazz Nevers Festival porte le

numéro 35. Bien que la précé

dente, la 34e, n’ait existé que sur

les affiches, annulée quelques

jours avant le concert d’ouvertu

re pour les raisons sanitaires

que tout le monde connaît, les

organisateurs la comptabilisent

quand même : dans l'histoire du

festival, elle a sa place, bien que

singulière.

Plusieurs spectacles prévus l’an

dernier ont d’ailleurs été propo

sés à Nevers, début juin. Et la

mouture 2021 du festival, qui

aura lieu de samedi 6 à samedi

13 novembre, compte dix "re

ports” dix concerts et spectacles

qui auraient dû se tenir, soit il y

a un an, soit pendant la saison

de D'Jazz, largement tronquée

elle aussi.

Mais, loin d’être un copier-col

ler de sa version précédente,

cette édition a ses particularités

et quelques nouveautés.

Des têtes d'affiche interna

tionales prestigieuses. Autrefois

nommé les rencontres interna

tionales D’Jazz, le festival a

changé d’appellation mais n’a

pas perdu cet esprit d'ouverture

à tous les continents. La preuve,

notamment, avec les premières

et dernières soirées. Le 6, Avis

hai Cohen jouera en seconde

partie. Ce contrebassiste israé

lien talentueux, compositeur

également de la bande originale

du film Le Sens de la fête d’Éric

Toledano et Olivier Nakache,

sera à Nevers pour la première

fois, devant une salle comble, à

n’en pas douter.

Kyle Eastwood, le fils
de quivous savez

Une semaine plus tard, trois

monstres sacrés de la musique,

le trompettiste italien Paolo Fre

su, le pianiste cubain Omar Sosa

et le percussionniste indien Tri

lok Gurtu, se retrouveront dans

un trio plein de promesse, aux

confins du jazz et des musiques

du monde.

Entre-temps, jeudi 11 novem

bre, le public aura également la

chance d’écouter le contrebas

siste américain Kyle Eastwood,

fils de qui vous savez (l’acteur et

réalisateur Clint), à la tête d’un

quintette qui reprendra pour

une large part les compositions

figurant sur son dernier album

en date, Cinematic. Où l’on re

trouve, notamment, le thème du

film de son père Gran Torino.

2 Encore plus de concerts. Au

fil des années, les spectateurs

sont devenus de plus en plus

friands des concerts de la mi

journée. Courts, très abordables

(3 à 5 €), ils proposent générale

ment de belles découvertes,

dans une atmosphère intimiste.

De quoi s’offrir une agréable

pause musicale. Revers de la

médaille, la dimension plus ré

duite des jauges faisait des dé

çus en laissant les derniers arri

vés à la porte.

Pour pallier ce problème, l’or

ganisation a décidé de prévoir

non pas un mais deux concerts

en même temps, dans deux

lieux différents, de mardi 9 à

vendredi 12 novembre, à

12 h 15. Le public aura donc

l’embarras du choix. Et pour

ceux qui ne voudraient rien ra

ter, il y a aura même quelques

séances de rattrapage. Le trio

Clover jouera à deux reprises,

mardi 9 et mercredi 10, tout

comme les Enfants d’Icare, jeu

di 11 et vendredi 12.

3 Honneur aux dames. Le jazz

a longtemps été une affaire

d'hommes et rares sont celles

qui parvenaient à s’y faire une

place. C’est moins vrai depuis

plusieurs décennies, et le D'Jazz

Nevers Festival a su faire la part

belle aux musiciennes talen

tueuses de France et d’ailleurs.

« Je ne construis pas la pro

grammation en comptant le

nombre d’hommes et de fem

mes. Je regarde avant tout les

projets artistiques », commente

Roger Fontanel, directeur du

festival. « Cependant, je fais

quand même attention à ne pas

oublier les femmes. Dans l’édi

tion de l’an dernier, elles

n’étaient pas nombreuses. Cette

année, elles le seront davantage

et nous en sommes très heu-

reux. »
Citons en premier lieu Ève Ris

ser, pianiste, flûtiste, compositri

ce, improvisatrice, figure inclas

sable du jazz et de la musique

contemporaine. Elle sera sur la

scène du théâtre municipal lun

di 8 novembre, à la tête de son

Red Desert orchestra, qui comp

te dans ses rangs des musiciens

maliens. La contrebassiste Sarah

Nombre de mots : 1076
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Edition : 03 novembre 2021
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Joly

de la trente-cinquième édition

Murcia lui succédera le lende
main, avec sa pièce My mother
is a fish, d'après le romain As I
Lay Dying, de William Faulkner.
Vendredi 12 novembre, Joëlle
Léandre, une habituée du festi
val, sera cette fois en duo avec
l’accordéoniste Pascal Contet, à
la Maison.

i Le Café Charbon, enfin. II est

flambant neuf, il n’attend plus
que les musiciens et le public.
Le Café Charbon, rue Mademoi
selle-Bourgeois, va enfin se rem
plir et vibrer. Et ironie du sort,
cet endroit, qui porte en lui une
bonne partie de l’histoire musi
cale de Nevers, "cité du rock” va
débuter sa deuxième vie sur des
notes de jazz.

La salle club devait accueillir

des groupes locaux fin octobre
mais les soirées ont été repor
tées, le nouveau gestionnaire
n'étant pas encore dans les
murs. Pour le D’Jazz Nevers Fes
tival, c’est carrément la grande
salle, sa large scène et sa capaci
té de 450 places, que les specta
teurs découvriront. Trois con
certs s'y dérouleront :
Dichotomie's, de Daniel Zim-

mermann, lundi 8 novembre,
ainsi que deux créations, Curio
sity, jeudi 11 novembre, et Con
nexions, un spectacle qui mêle
musique, danse et dessin, same
di 13 novembre.

Ces propositions auront lieu
l'après-midi (voir horaire et pro
gramme complet ci-dessous).
Comme d’habitude, les soirées
sont au théâtre municipal ou à
La Maison. ■
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Le jazz est aussi
sur grand écran
PROJECTIONS. Les premiers concerts sont prévus
samedi 6 novembre mais au cinéma, le festival
commence dès demain. Avec la projection, à
20 h au CinéMazarin, de Billie, un film
documentaire britannique de James Erskine
consacré à la carrière et la vie de Billie Holiday,
l’une des plus grandes chanteuses de jazz et de
blues. Lundi 8 novembre, à la médiathèque Jean
Jaurès à 18 h, le public pourra découvrir Jack
London, une aventure américaine, un docu
fiction français de Michel Viotte. Ce film, qui
retrace le destin hors du commun du célèbre
écrivain, est en lien avec le spectacle musical
Oakland, à voir dimanche 7 au théâtre
municipal à 17 h.
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Journalistes :

D'Jazz remet le son

■ MUSIQUE. Annulé l'an dernier pour cause de Covid, le D’Jazz ■ AFFICHES. Fidèle à ses habitudes, le festival propose des
Nevers Festival revient, avec plus de trente concerts à La Mai- grands noms du jazz français et international. II fait aussi la
son, au théâtre et au Café Charbon, du 6 au 13 novembre. part belle à des créations plus inattendues. photo christophe masson
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D'Jazz Nevers festival : les nouveautés et particularités de la 35e
édition

Le pianiste cubain Omar Sosa, lors de son dernier passage à Nevers en 2014. © MASSON Christophe
Nevers retrouve son festival de jazz, victime du Covid-19 et du confinement en 2020. Pour cette nouvelle
édition, du 6 au 13 novembre, l’évènement reste fidèle à ses habitudes mais, comme chaque année, distille
quelques nouveautés et particularités, par petites touches. Voici ce qu’il faut retenir, entre autres, du 35e
chapitre de cette longue histoire.
L’édition 2021 du D’Jazz Nevers festival porte le numéro 35. Bien que la précédente, la 34e, n’ait existé que
sur les affiches, annulée quelques jours avant le concert d’ouverture pour les raisons sanitaires que tout le
monde connaît, les organisateurs la comptabilisent quand même : dans l’histoire du festival, elle a sa place,
bien que singulière.

Plusieurs spectacles prévus l’an dernier ont d’ailleurs été proposés à Nevers début juin. Et la mouture 2021
du festival, qui aura lieu du samedi 6 au samedi 13 novembre, compte dix "reports", dix concerts et spectacles
qui auraient dû se tenir, soit il y a un an, soit pendant la saison de D’Jazz, largement tronquée elle aussi.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357170089
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Mais loin d’être un copier-coller de sa version précédente, cette édition a ses particularités et quelques
nouveautés.

Autrefois nommé les Rencontres internationales D’Jazz, le festival a changé d’appellation mais n’a pas perdu
cet esprit d’ouverture à tous les continents. La preuve, notamment, avec les premières et dernières soirées.

Le 6, Avishai Cohen jouera en seconde partie. Ce contrebassiste israëlien talentueux, compositeur également
de la bande originale du film  Le Sens de la fête  d’Éric Toledano et Olivier Nakache, sera à Nevers pour la
première fois, devant une salle comble, à n’en pas douter.

Kyle Eastwood, le fils de qui vous savez
Une semaine plus tard, trois monstres sacrés de la musique, le trompettiste italien Paolo Fresu, le pianiste
cubain Omar Sosa et le percussionniste indien Trilok Gurtu, se retrouveront dans un trio plein de promesse,
aux confins du jazz et des musiques du monde.

Entre-temps, jeudi 11 novembre, le public aura également la chance d’écouter le contrebassiste américain
Kyle Eastwood, fils de qui vous savez, à la tête d’un quintette qui reprendra, pour une large part, les
compositions figurant sur son dernier album en date,  Cinematic  . Où l’on retrouve, notamment, le thème
du film  Gran Torino  .

Encore plus de concerts

Au fil des années, les spectateurs sont devenus de plus en plus friands des concerts de la mi-journée. Courts,
très abordables (3 à 5 €), ils proposent généralement de belles découvertes, dans une atmosphère intimiste.
De quoi s’offrir une agréable pause musicale.

Revers de la médaille, la dimension plus réduite des jauges faisait des déçus en laissant les derniers arrivés
à la porte.

Pour pallier ce problème, l’organisation a décidé de prévoir non pas un, mais deux concerts en même temps,
dans deux lieux différents, du mardi 9 au vendredi 12vembre, à 12?h?15. Le public aura donc l’embarras
du choix.

Et pour ceux qui ne voudraient rien rater, il y a aura même quelques séances de rattrapage. Le trio Clover
jouera à deux reprises, mardi 9 et mercredi 10, tout comme les Enfants d’Icare, jeudi 11 et vendredi 12.

Honneur aux dames

Le jazz a longtemps été une affaire d’hommes et rares sont celles qui parvenaient à s’y faire une place. C’est
moins vrai depuis plusieurs décennies, et le D’Jazz Nevers festival a su faire la part belle aux musiciennes
talentueuses de France et d’ailleurs.

« Je ne construis pas la programmation en comptant le nombre d’hommes et de femmes. Je regarde avant
tout les projets artistiques », commente Roger Fontanel, directeur du festival. « Cependant, je fais quand
même attention à ne pas oublier les femmes. Dans l’édition de l’an dernier, elles n’étaient pas nombreuses.
Cette année, elles le seront davantage et nous en sommes très heureux. »

Joëlle Léandre, une habituée
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Citons en premier lieu Ève Risser, pianiste, flûtiste, compositrice, improvisatrice, figure inclassable du jazz et
de la musique contemporaine. Elle sera sur la scène du théâtre municipal lundi 8 novembre, à la tête de son
Red Desert orchestra, qui compte dans ses rangs des musiciens maliens.

La contrebassiste Sarah Murcia lui succédera le lendemain, avec sa pièce  My mother is a fish  , d’après le
romain  As I Lay Dying  , de William Faulkner.

Le vendredi 12 novembre, Joëlle Léandre, une habituée du festival, sera cette fois en duo avec l’accordéoniste
Pascal Contet, à la Maison.

Le Café Charbon, enfin

Il est flambant neuf, il n’attend plus que les musiciens et le public. Le Café Charbon, rue Mademoiselle-
Bourgeois, va enfin se remplir et vibrer. Et ironie du sort, cet endroit, qui porte en lui une bonne partie de
l’histoire musicale de Nevers, « cité du rock », va débuter sa deuxième vie sur des notes de jazz.

La salle club devait accueillir des groupes locaux fin octobre mais les soirées ont été reportées,  le nouveau
gestionnaire n’étant pas encore dans les murs  .

Pour le D’Jazz Nevers Festival, c’est carrément la grande salle, sa large scène et sa capacité de 450 places,
que les spectateurs découvriront. Trois concerts s’y dérouleront :  Dichotomie’s  , de Daniel Zimmermann,
lundi 8 novembre, ainsi que deux créations,  Curiosity  , jeudi 11 novembre, et  Connexions  , un spectacle
qui mêle musique, danse et dessin, samedi 13 novembre.

Ces propositions auront lieu l’après-midi. Comme d’habitude, les soirées sont au théâtre municipal ou à la
Maison.

Où prendre ses places??  Le programme détaillé et les tarifs  sont à retrouver sur le site du festival  .
Réservations en ligne ; au théâtre municipal, dès maintenant et pendant toute la durée du festival, de 14 h 30
à 17 h ; à l’entrée des concerts (ouverture de la billetterie 45 min avant) ; par téléphone au 03.86.57.00.00,
du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 (règlement par carte bancaire).
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Àl'agenda

FESTIVAL D'JAZZ NEVERS
Tél.03.86.57.00.00
NEVERS. Du 6 au 13 novembre. En
différents lieux (lire p. 18).
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L'agenda des manifestations

(

FESTIVALS

FESTIVAL D’JAZZ NEVERS
Tél. 03.86.57.00.00
Site : dfazznevers.com NEVERS.
Du 6 au 13 novembre. Au théâ
tre municipal, à la médiathèque
Jean-Jaurès, à La Maison, au
Café Charbon, concerts, rencon
tres, exposition...

Nombre de mots : 37
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REPÈRES
Où prendre ses places ? Réser
vations sur www.djazzne
vers.com; au théâtre municipal,
dès maintenant et pendant tou
te la durée du festival, de
14 h 30 à 17 h ; à l'entrée des
concerts (ouverture de la billet
terie 45 mn avant) ; par télé
phone au 03.86.57.00.00, du
mardi au vendredi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 45 (règle
ment par carte bancaire).
Tarifs.Lesconcertsde la mi-jour
née sont à 3 ou 5 €. Ceux de
15 h, à 5 €. Pour les concertsde
fin d'après-midi, 17 h ou
18 h 30, la place est en général
de 8 à 10 €. Lesdeux soirées de
lundi 8 et mardi 9 au théâtre
municipal sont comprises entre
11 et 18 €. Pour celles dans la
grande salle de La Maison, en
semaine, les tarifs vont de 15 à
25 € ; les deux samedis, 6 et
13 novembre,de 17 à 28 €. Des
pass pour trois, quatre ou cinq
soirées permettent d'obtenir des
réductions.
Soutenir le festival. Depuis plu
sieurs années, D'Jazz fait appel
au mécénat. La campagne est
toujours ouverte, jusqu'à ven
dredi 5 novembre. Pour faire un
don, il suffit de se rendre sur
www.djazznevers.com, ou de
contacter le festival au
03.86.57.88.51 ou à con
tact@djazznevers.com. En con
trepartie, les donateurs rece
vront deux invitations pour le
concert de lancement de la sai
son D'Jazz 2022 et peuvent bé
néficier d'une réduction d'impôt
de 66 % du montant de leur
don. D'autres avantages sont
prévus en fonction du montant
du don : dégustation de vins,
tee-shirt, album dédicacé, invi
tation au concert privé du same
di 6...■

Nombre de mots : 285

Valeur Média : 230€
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MUSIQUES Actuelles

NEVERS

Divers lieux
D’Jazz Nevers Festival
35eédition - Au programme, des têtes d’af
fiche (Avishai Cohen, Vincent Peirani/Émile
Parisien,Kyle Eastwood, Michel Portal,Trilok
Gurtu/Omar Sosa/Paolo Fresu), des créa
tions (Curiosity de David Chevallier, Space
Gavalchers, Connexions de Lionel Martin,
Phoenix de Sylvain Kassa),des découvertes,
des grandesformations, des coups de pouce
régionaux, des inclassables...
+33 (0)3 8 6 57 0 0 00
djazznevers.com
Du 6 au 13novembre

Nombre de mots : 73

Valeur Média : 538€
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D'Jazz Nevers Festival - du 6 au 13 novembre 2021

Du 6 au 13 novembre 2021 a lieu le D'Jazz Nevers Festival. Déjà 35 ans que le jazz envahi Nevers chaque
année pour des concerts avec des artistes finement sélectionnés tels que Avishai Cohen, Emile Parisien et
Vincent Peirani, Eve Risser, Michel Portal, Omar Sosa, Sarah Murcia et bien d'autres…

D'Jazz Nevers Festival - du 6 au 13 novembre 2021
Programmation non exhaustive

43 CONCERTS (dont 11 pour les scolaires !)

Samedi 6 novembre

Théâtre Municipal | 18h30
Entre les Terres
Jacky Molard : violon, composition
François Corneloup  : saxophone baryton, composition
Catherine Delaunay : clarinette
Vincent Courtois : violoncelle

Lundi 8 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357067166
137

http://www.francemusique.fr
https://www.francemusique.fr/evenements/festival-d-jazz-nevers-du-6-au-13-novembre-2021
https://djazznevers.com/
https://www.francemusique.fr/personne/francois-corneloup


Date : 30/10/2021
Heure : 00:05:47

www.francemusique.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 2/5

Visualiser l'article

Théâtre Municipal | 21h
Eurythmia
Eve Risser  : composition, piano, claviers, flûte, voix
Antonin-Tri Hoang : saxophone alto, clarinettes, claviers, voix
Sakina Abdou : saxophones, flûte à bec, percussions
Grégoire Tirtiaux : saxophone baryton, gembri
Nils Ostendorf : trompette, claviers
Matthias Müller : trombone
Tatiana Paris : guitare
Emmanuel Scarpa : batterie, percussions
Fanny Lasfargues : basse électro-acoustique, effets, voix
Melissa Hié : balafon, djembe, voix
Ophélia Hié : balafon, voix, dun
Oumarou Bambara : djembe, goni, balafo

iframe : redir.opoint.com
Mercredi 10 novembre

La Maison, petit salle | 12h15
Clover Vert émeraude
Alban Darche  : saxophone ténor
Jean-Louis Pommier : trombone
Sébastien Boisseau  : contrebasse

Samedi 13 novembre

Café Charbon | 17h
Connexions , Afrique of Count Basie revisité, dessiné et dansé
Lionel Martin  : saxophone ténor, claviers
Sangoma Everett : batterie
Benjamin Flao : dessin
Willy Razafimanjary : danse

France Musique au D'Jazz Nevers Festival Mercredi 10 novembre
18h |  OPEN JAZZ  par Alex Dutilh en public et en direct
20h30 | Enregistrement du concert Christian Wallumrød ensemble pour diffusion samedi 11 décembre à 19h
dans le  Jazz Club  d'Yvan Amar

.
Plus d'informations sur  D'Jazz Nevers Festival  .
Pour aller plus loin
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à réécouter
AUDIO

59 min
émission Banzzaï
à lire aussi

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357067166
139

http://www.francemusique.fr
https://www.francemusique.fr/evenements/festival-d-jazz-nevers-du-6-au-13-novembre-2021


Date : 30/10/2021
Heure : 00:05:47

www.francemusique.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 4/5

Visualiser l'article

article
à réécouter

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357067166
140

http://www.francemusique.fr
https://www.francemusique.fr/evenements/festival-d-jazz-nevers-du-6-au-13-novembre-2021


Date : 30/10/2021
Heure : 00:05:47

www.francemusique.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 5/5

Visualiser l'article

AUDIO

4 min
émission Création Mondiale
Dates
du 06 au 13 novembre 2021
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Concert Avishai Cohen en ouverture du D'Jazz Nevers Festival :
"La musique connecte les gens les uns aux autres"

Le contrebassiste Avishai Cohen se produit à La Maison le 6 novembre 2021 dans le cadre du D' jazz Nevers
Festival. © DR
Le contrebassiste Avishai Cohen se produira en trio avec Elchin Shirinov (piano) et Roni Kaspi (batterie), le
samedi 6 novembre, sur la scène de La Maison, à Nevers.
Depuis une trentaine d’années, il fait vibrer cordes et talent sur les scènes du monde entier. Le contrebassiste
Avishai Cohen est attendu en ouverture du festival de jazz neversois, faisant ricocher rythmes et envolées
mélodiques sur les murs de la salle de La Maison.
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Avishai Cohen comme à La Maison 
Depuis une trentaine d'années, il fait vibrer cordes et talent sur les scènes du monde entier. Le contrebassiste Avishai Cohen est attendu en ouverture du festival de jazz neversois, faisant ricocher rythmes et envolées mélodiques sur les murs de la salle de La Maison. C'est donc votre première visite à Nevers Eh oui, la première fois, mais j'aime venir en France, je m'y sens comme chez moi. J'y ai des fans, qui me suivent depuis mes débuts, c'est toujours un plaisir que d'y revenir, de profiter de ce beau pays, de sa gastronomie et de ses vins de sa nature aussi, et de sa culture. La scène vous avait manqué du fait de la pandémie ? Bien sûr, je me languissais d'être sur scène, de voir mon public, d'être en tournée ça fait du bien d'être de retour. Pensez-vous que la musique a pu aider des gens à surmonter les difficultés de ces derniers mois ? Pour ma part, j'ai maintenu le lien avec le processus créatif en écrivant, enregistrant et jouant depuis chez moi. J'ai aussi diffusé des vidéos live, sur les réseaux sociaux, mais cela ne remplace pas le réel, l'approche directe avec le public. Cependant, j'ai reçu beaucoup de messages positifs de mes fans sur ces diffusions live, me disant notamment que la musique les aidait à tenir. La musique connecte les gens les uns aux autres, peu importe qui ils sont et d'où ils viennent. C'est une forme de remède, quelque part Pouvez-vous nous présenter vos comparses, Elchin Shirinov et Roni Kaspi ? Elchin m'a été recommandé par mon ami et batteur Noam David. J'ai regardé ce qu'il faisait, son jeu, il est venu en Israël pour une audition, et on s'est lancés ! Quant à Roni, elle est incroyable. Je l'ai découverte 

pendant le confinement, alors qu'elle jamait avec moi à distance sur les morceaux que je partageais sur les réseaux. Ensuite, elle est revenue en Israël, et une fois qu'on a eu l'autorisation de revoir des gens en vrai, on s'est rencontrés pour jouer ensemble, et voilà, cela fait quelques mois déjà qu'elle est sur la tournée. Si l'on devait décrire votre musique sous la forme d'un voyage, où emmèneriez-vous le public ? J'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage des villes, flâner dans les marchés, m'accorder le temps d'une course ou une longue marche. Tout cela m'inspire, surtout lorsque je découvre de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Le voyage se dessinerait au jour le jour, passant par le désert pour rejoindre une ville fourmillant d'activité En tout cas, le trajet serait chouette. Un mot de vos prochains projets ? J'ai sorti Two Roses avec orchestre sur le label Believe, on va donc poursuivre cette tournée au cours des prochains mois voire années (comme certaines dates ont été reportées vous savez bien pourquoi). Et je viens d'enregistrer un nouvel album en trio avec Elchin et Roni, cet été, au studio Nilento en Suède. Il sortira, je pense, au printemps. Mais le public neversois pourra déjà découvrir certains de ces nouveaux titres, donc soyez au rendez-vous, et surtout, profitez. Pratique. Concert d'ouverture du D'Jazz Nevers Festival (1ère partie : Benjamin Moussay Solo). Samedi 6 novembre, 20 h 30, La Maison. Tarif : de 17 à 28 ?. Contact : billetterie@djazznevers.com, 03.86.57.00.00. La musique connecte les gens les uns aux autres Alice Forges alice.forges@centrefrance.com 
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Concert

Avishai Cohen comme à La Maison
Le contrebassiste israélien se produira avec Elchin Shirinov (piano) et Roni Kaspi (batterie) sur la scène

de La Maison, en seconde partie de l'ouverture du D'Jazz Nevers Festival, samedi 6 novembre.

Alice Forges

alice.forges@centrefrance.com

D 
epuis une trentai

ne d'années, il fait vibrer
cordes et talent sur les

scènes du monde entier.
Le contrebassiste Avishai

Cohen est attendu en

ouverture du festival de

jazz neversois, faisant rico
cher rythmes et envolées

mélodiques sur les murs

de la salle de La Maison.

C'est donc votre première

visite à Nevers...

Eh oui, la première fois,
mais j'aime venir en Fran

ce, je m’y sens comme

chez moi. J’y ai des fans,
qui me suivent depuis mes

débuts, c’est toujours un

plaisir que d’y revenir, de

profiter de ce beau pays,
de sa gastronomie et de

ses vins... de sa nature

aussi, et de sa culture.

La scène vous avait man

qué du fait de la pandé

mie ?

Bien sûr, je me languis

sais d’être sur scène, de

voir mon public, d’être en

tournée... ça fait du bien

d’être de retour.

Pensez-vous que la musi

que a pu aider des gens à

surmonter les difficultés de

ces derniers mois ?

Pour ma part, j’ai mainte
nu le lien avec le proces

sus créatif en écrivant, en
registrant et jouant depuis

chez moi. J’ai aussi diffusé

des vidéos live, sur les ré

seaux sociaux, mais cela

ne remplace pas le réel,
l’approche directe avec le

public. Cependant, j’ai
reçu beaucoup de messa

ges positifs de mes fans

sur ces diffusions live, me
disant notamment que la

musique les aidait à tenir.
La musique connecte les

gens les uns aux autres,
peu importe qui ils sont et

d’où ils viennent. C’est une
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forme de remède, quelque

part...
Pouvez-vous nous présen

ter i
ros comparses, Elchin

Shirinov et Roni Kaspi ?

Elchin m'a été recom

mandé par mon ami et

batteur Noam David. J’ai

regardé ce qu’il faisait, son

jeu, il est venu en Israël

pour une audition, et on

s’est lancés ! Quant à Roni,

elle est incroyable. Je l’ai
découverte pendant le

  Pratique. 
Concert d’ouverture

du D’Jazz Nevers Festival (lère partie :

Benjamin Moussay Solo). Samedi

6 novembre, 20 h 30, La Maison.

Tarif : de 17 à 28 €. Contact :

billetterie@djazznevers.com,

03.86.57.00.00.

confinement, alors qu’elle
“jamait" avec moi à dis

tance sur les morceaux

que je partageais sur les

réseaux. Ensuite, elle est

revenue en Israël, et une
fois qu’on a eu l’autorisa

tion de revoir des gens "en

vrai", on s’est rencontrés

pour jouer ensemble, et

voilà, cela fait quelques
mois déjà qu'elle est sur la

tournée.

Si l'on devait décrire vo

tre musique sous la forme

d’un voyage, où emmène
riez-vous le public ?

J’aime beaucoup l’atmos

phère qui se dégage des

villes, flâner dans les mar

chés, m'accorder le temps
d'une course ou une lon

gue marche. Tout cela

m'inspire, surtout lorsque
je découvre de nouveaux

lieux, de nouvelles person

nes. Le voyage se dessine-

rait au jour le jour, passant
par le désert pour rejoin

dre une ville fourmillant

d’activité... En tout cas, le

trajet serait chouette.
Un mot de  iros prochains

projets ?

J’ai sorti “Two Roses”

avec orchestre sur le label

Believe, on va donc pour
suivre cette tournée au

cours des prochains

mois... voire années (com
me certaines dates ont été

f(La musique

connecte

les gens les uns

aux autres

reportées... vous savez

bien pourquoi). Et je viens
d’enregistrer un nouvel al

bum en trio avec Elchin et

Roni, cet été, au studio Ni

lento en Suède. II sortira,

je pense, au printemps.
Mais le public neversois

pourra déjà découvrir cer

tains de ces nouveaux ti

tres, donc soyez au ren

dez-vous, et surtout,

profitez.  

EN DATES

1970

Avishai Cohen naît à Kabri,

en Israël.

1992

II emménage à New-York

et démarre sa carrière. Re
péré par le pianiste Chick

Corea, il forme avec lui le

sextet Origin en 1996.

2002

II fonde son propre label,

Razdaz Recordz.

2017

Avishai Cohen signe la B.0.

du film "Le sens de la fête",
d'Olivier Nakache et Eric

Toledano.
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Concert

Avishai Cohen comme à La Maison
Le contrebassiste israélien se produira avec Elchin Shirinov (piano) et Roni Kaspi (batterie) sur la scène

de La Maison, en seconde partie de l'ouverture du D'Jazz Nevers Festival, samedi 6 novembre.

f(La musique

connecte

les gens les uns

aux autres
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Alice Forges

alice.forges@centrefrance.com

D 
epuis une trentai

ne d'années, il fait vibrer
cordes et talent sur les

scènes du monde entier.
Le contrebassiste Avishai

Cohen est attendu en

ouverture du festival de

jazz neversois, faisant rico
cher rythmes et envolées

mélodiques sur les murs

de la salle de La Maison.

C'est donc votre première

visite à Nevers...

Eh oui, la première fois,
mais j'aime venir en Fran

ce, je m’y sens comme

chez moi. J’y ai des fans,
qui me suivent depuis mes

débuts, c’est toujours un

plaisir que d’y revenir, de

profiter de ce beau pays,
de sa gastronomie et de

ses vins... de sa nature

aussi, et de sa culture.

La scène vous avait man

qué du fait de la pandé

mie ?

Bien sûr, je me languis

sais d’être sur scène, de

voir mon public, d’être en

tournée... ça fait du bien

d’être de retour.

Pensez-vous que la musi

que a pu aider des gens à

surmonter les difficultés de

ces derniers mois ?

Pour ma part, j’ai mainte
nu le lien avec le proces

sus créatif en écrivant, en
registrant et jouant depuis

chez moi. J’ai aussi diffusé

des vidéos live, sur les ré

seaux sociaux, mais cela

ne remplace pas le réel,
l’approche directe avec le

public. Cependant, j’ai
reçu beaucoup de messa

ges positifs de mes fans

sur ces diffusions live, me
disant notamment que la

musique les aidait à tenir.
La musique connecte les

gens les uns aux autres,
peu importe qui ils sont et

d’où ils viennent. C’est une
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forme de remède, quelque

part...

Pouvez-vous nous présen

ter i
ros comparses, Elchin

Shirinov et Roni Kaspi ?

Elchin m'a été recom

mandé par mon ami et

batteur Noam David. J’ai

regardé ce qu’il faisait, son

jeu, il est venu en Israël

pour une audition, et on

s’est lancés ! Quant à Roni,

elle est incroyable. Je l’ai
découverte pendant le

confinement, alors qu’elle

“jamait" avec moi à dis

tance sur les morceaux

que je partageais sur les

réseaux. Ensuite, elle est

revenue en Israël, et une

fois qu’on a eu l’autorisa

tion de revoir des gens "en

vrai", on s’est rencontrés

pour jouer ensemble, et

voilà, cela fait quelques

mois déjà qu'elle est sur la

tournée.

Si l'on devait décrire vo

tre musique sous la forme

d’un voyage, où emmène

riez-vous le public ?

J’aime beaucoup l’atmos

phère qui se dégage des

villes, flâner dans les mar

chés, m'accorder le temps
d'une course ou une lon

gue marche. Tout cela

m'inspire, surtout lorsque
je découvre de nouveaux

lieux, de nouvelles person

nes. Le voyage se dessine-

rait au jour le jour, passant
par le désert pour rejoin

dre une ville fourmillant

d’activité... En tout cas, le

trajet serait chouette.
Un mot de iros prochains

projets ?

J’ai sorti “Two Roses”

avec orchestre sur le label

Believe, on va donc pour
suivre cette tournée au

cours des prochains

mois... voire années (com
me certaines dates ont été
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  Pratique. 
Concert d’ouverture

du D’Jazz Nevers Festival (lère partie :

Benjamin Moussay Solo). Samedi

6 novembre, 20 h 30, La Maison.

Tarif : de 17 à 28 €. Contact :

billetterie@djazznevers.com,

03.86.57.00.00.

reportées... vous savez

bien pourquoi). Et je viens
d’enregistrer un nouvel al

bum en trio avec Elchin et

Roni, cet été, au studio Ni

lento en Suède. II sortira,

je pense, au printemps.
Mais le public neversois

pourra déjà découvrir cer

tains de ces nouveaux ti

tres, donc soyez au ren

dez-vous, et surtout,

profitez.  

EN DATES

1970

Avishai Cohen naît à Kabri,

en Israël.

1992

II emménage à New-York

et démarre sa carrière. Re
péré par le pianiste Chick

Corea, il forme avec lui le

sextet Origin en 1996.

2002

II fonde son propre label,

Razdaz Recordz.

2017

Avishai Cohen signe la B.0.

du film "Le sens de la fête",
d'Olivier Nakache et Eric

Toledano.
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Concert

Avishai Cohen comme à La Maison
Le contrebassiste israélien se produira avec Elchin Shirinov (piano) et Roni Kaspi (batterie) sur la scène

de La Maison, en seconde partie de l'ouverture du D'Jazz Nevers Festival, samedi 6 novembre.

Alice Forges

alice.forges@centrefrance.com

D 
epuis une trentai

ne d'années, il fait vibrer
cordes et talent sur les

scènes du monde entier.
Le contrebassiste Avishai

Cohen est attendu en
ouverture du festival de

jazz neversois, faisant rico
cher rythmes et envolées
mélodiques sur les murs

de la salle de La Maison.
C'est donc votre première

visite à Nevers...

Eh oui, la première fois,
mais j'aime venir en Fran

ce, je m’y sens comme
chez moi. J’y ai des fans,
qui me suivent depuis mes

débuts, c’est toujours un

plaisir que d’y revenir, de
profiter de ce beau pays,
de sa gastronomie et de

ses vins... de sa nature

aussi, et de sa culture.
La scène vous avait man

qué du fait de la pandé
mie ?

Bien sûr, je me languis
sais d’être sur scène, de

voir mon public, d’être en
tournée... ça fait du bien

d’être de retour.
Pensez-vous que la musi

que a pu aider des gens à

surmonter les difficultés de
ces derniers mois ?

Pour ma part, j’ai mainte
nu le lien avec le proces

sus créatif en écrivant, en
registrant et jouant depuis

chez moi. J’ai aussi diffusé

des vidéos live, sur les ré
seaux sociaux, mais cela
ne remplace pas le réel,
l’approche directe avec le

public. Cependant, j’ai
reçu beaucoup de messa
ges positifs de mes fans

sur ces diffusions live, me
disant notamment que la

musique les aidait à tenir.
La musique connecte les

gens les uns aux autres,
peu importe qui ils sont et

d’où ils viennent. C’est une

forme de remède, quelque

part...
Pouvez-vous nous présen

ter iros comparses, Elchin
Shirinov et Roni Kaspi ?

Elchin m'a été recom
mandé par mon ami et

batteur Noam David. J’ai
regardé ce qu’il faisait, son
jeu, il est venu en Israël

pour une audition, et on
s’est lancés ! Quant à Roni,

elle est incroyable. Je l’ai
découverte pendant le

  Pratique. 
Concert d’ouverture

du D’Jazz Nevers Festival (lère partie :

Benjamin Moussay Solo). Samedi

6 novembre, 20 h 30, La Maison.

Tarif : de 17 à 28 €. Contact :

billetterie@djazznevers.com,

03.86.57.00.00.

confinement, alors qu’elle
“jamait" avec moi à dis

tance sur les morceaux

que je partageais sur les

réseaux. Ensuite, elle est

revenue en Israël, et une
fois qu’on a eu l’autorisa

tion de revoir des gens "en

vrai", on s’est rencontrés

pour jouer ensemble, et

voilà, cela fait quelques
mois déjà qu'elle est sur la

tournée.

Si l'on devait décrire vo
tre musique sous la forme

d’un voyage, où emmène
riez-vous le public ?

J’aime beaucoup l’atmos

phère qui se dégage des

villes, flâner dans les mar

chés, m'accorder le temps
d'une course ou une lon

gue marche. Tout cela
m'inspire, surtout lorsque
je découvre de nouveaux

lieux, de nouvelles person
nes. Le voyage se dessine-

rait au jour le jour, passant
par le désert pour rejoin

dre une ville fourmillant

d’activité... En tout cas, le

trajet serait chouette.
Un mot de iros prochains

projets ?
J’ai sorti “Two Roses”

avec orchestre sur le label

Believe, on va donc pour
suivre cette tournée au
cours des prochains

mois... voire années (com
me certaines dates ont été

f(La musique

connecte

les gens les uns

aux autres

reportées... vous savez
bien pourquoi). Et je viens
d’enregistrer un nouvel al

bum en trio avec Elchin et

Roni, cet été, au studio Ni

lento en Suède. II sortira,
je pense, au printemps.
Mais le public neversois

pourra déjà découvrir cer
tains de ces nouveaux ti

tres, donc soyez au ren

dez-vous, et surtout,
profitez.  

EN DATES

1970

Avishai Cohen naît à Kabri,
en Israël.

1992

II emménage à New-York

et démarre sa carrière. Re
péré par le pianiste Chick

Corea, il forme avec lui le

sextet Origin en 1996.

2002

II fonde son propre label,
Razdaz Recordz.

2017

Avishai Cohen signe la B.0.
du film "Le sens de la fête",
d'Olivier Nakache et Eric

Toledano.
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Concert

Avishai Cohen comme à La Maison
Le contrebassiste israélien se produira avec Elchin Shirinov (piano) et Roni Kaspi (batterie) sur la scène

de La Maison, en seconde partie de l'ouverture du D'Jazz Nevers Festival, samedi 6 novembre.

Alice Forges

alice.forges@centrefrance.com

D 
epuis une trentai

ne d'années, il fait vibrer
cordes et talent sur les

scènes du monde entier.
Le contrebassiste Avishai
Cohen est attendu en

ouverture du festival de

jazz neversois, faisant rico
cher rythmes et envolées
mélodiques sur les murs

de la salle de La Maison.
C'est donc votre première

visite à Nevers...

Eh oui, la première fois,
mais j'aime venir en Fran

ce, je m’y sens comme

chez moi. J’y ai des fans,
qui me suivent depuis mes

débuts, c’est toujours un
plaisir que d’y revenir, de
profiter de ce beau pays,
de sa gastronomie et de

ses vins... de sa nature
aussi, et de sa culture.

La scène vous avait man
qué du fait de la pandé

mie ?

Bien sûr, je me languis

sais d’être sur scène, de
voir mon public, d’être en

tournée... ça fait du bien
d’être de retour.

Pensez-vous que la musi
que a pu aider des gens à

surmonter les difficultés de
ces derniers mois ?

Pour ma part, j’ai mainte
nu le lien avec le proces

sus créatif en écrivant, en
registrant et jouant depuis

chez moi. J’ai aussi diffusé
des vidéos live, sur les ré
seaux sociaux, mais cela

ne remplace pas le réel,
l’approche directe avec le

public. Cependant, j’ai
reçu beaucoup de messa
ges positifs de mes fans

sur ces diffusions live, me
disant notamment que la

musique les aidait à tenir.
La musique connecte les

gens les uns aux autres,
peu importe qui ils sont et

d’où ils viennent. C’est une

forme de remède, quelque

part...
Pouvez-vous nous présen

ter  iros comparses, Elchin
Shirinov et Roni Kaspi ?

Elchin m'a été recom
mandé par mon ami et

batteur Noam David. J’ai
regardé ce qu’il faisait, son
jeu, il est venu en Israël

pour une audition, et on
s’est lancés ! Quant à Roni,

elle est incroyable. Je l’ai
découverte pendant le

  Pratique. 
Concert d’ouverture

du D'Jazz Nevers Festival (lère partie :

Benjamin Moussay Solo). Samedi

6 novembre, 20 h 30, La Maison.

Tarif : de 17 à 28 €. Contact :

billetterie@djazznevers.com,

03.86.57.00.00.

confinement, alors qu’elle
“jamait" avec moi à dis

tance sur les morceaux

que je partageais sur les

réseaux. Ensuite, elle est

revenue en Israël, et une
fois qu’on a eu l’autorisa

tion de revoir des gens "en

vrai", on s'est rencontrés

pour jouer ensemble, et

voilà, cela fait quelques
mois déjà qu’elle est sur la

tournée.

Si l'on devait décrire vo

tre musique sous la forme

d’un voyage, où emmène
riez-vous le public ?

J’aime beaucoup l’atmos

phère qui se dégage des

villes, flâner dans les mar

chés, m’accorder le temps
d’une course ou une lon

gue marche. Tout cela

m’inspire, surtout lorsque
je découvre de nouveaux

lieux, de nouvelles person
nes. Le voyage se dessine-

rait au jour le jour, passant
par le désert pour rejoin
dre une ville fourmillant

d'activité... En tout cas, le
trajet serait chouette.

Un mot de iros prochains
projets ?

J’ai sorti “Two Roses”

avec orchestre sur le label

Believe, on va donc pour
suivre cette tournée au
cours des prochains

mois... voire années (com
me certaines dates ont été

f(La musique

connecte

les gens les uns

aux autres

reportées... vous savez

bien pourquoi). Et je viens
d’enregistrer un nouvel al
bum en trio avec Elchin et

Roni, cet été, au studio Ni
lento en Suède. II sortira,

je pense, au printemps.
Mais le public neversois
pourra déjà découvrir cer
tains de ces nouveaux ti

tres, donc soyez au ren
dez-vous, et surtout,

profitez.  

EN DATES

1970

Avishai Cohen naît à Kabri,

en Israël.

1992

II emménage à New-York

et démarre sa carrière. Re
péré par le pianiste Chick

Corea, il forme avec lui le

sextet Origin en 1996.

2002

II fonde son propre label,
Razdaz Recordz.

2017

Avishai Cohen signe la B.0.
du film "Le sens de la fête",
d’Olivier Nakache et Eric

Toledano.
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Avec Jean-Philippe Amour, on va vous donner envie d’aller au
Festival D’Jazz

Koikispass a demandé à Jean-Philippe Amour, programmateur d'un festival jazz en Morvan et musicien
accompli sa sélection pour nous initier au jazz © Koikispass
Du 06 au 13 novembre aura lieu la 35ème édition du  D’Jazz Nevers Festival  .

Le Jazz est une musique incompréhensible pour vous ? Koikispass a demandé à Jean-Philippe Amour
– programmateur du Festival de Jazz de Larochemillay et musicien accompli – de sélectionner trois
concerts pour s’initier à ce style musical particulier, suivez le guide !

Le jazz c’est quoi ?
Le Jazz est avant tout synonyme de liberté dans sa forme d’expression. C’est un thème musical autour duquel
on improvise. Le Jazz est une musique non écrite, d’influence noire américaine. C’est une musique de rue
qui s’inspire de tous les styles. Miles Davis par exemple avait repris un morceau de Cindy Lauper.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 357055784
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Le jazz est-il réservé à un public d’initiés ?
Oui et non. Il y a plusieurs niveaux dans l’approche du jazz. On peut y prendre du plaisir, même si on est
néophyte. Il faut se laisser embarquer par la musique. C’est une question de culture musicale. Il faut être
curieux.

Le contrebassiste Avishai Cohen © BER1661 AVISHAI COHEN TRIO
Samedi 6 novembre dans la grande salle de la Maison

Contrebassiste israélien mondialement connu. Influence du folklore oriental. Il a été notamment le
contrebassiste de Chick Corea, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Alicia Keys … c’est lui qui a composé la
musique du Sens de la fête avec JP Bacri. Mélodies captivantes qu’on retient bien. C’est “Le” Musicien de
la sphère jazz du moment.
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Le duo de Vincent Peirani et Emile Parisien © JP_Retel VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN
Mercredi 10 novembre à la Maison

Un duo qui joue ensemble depuis longtemps, qui affiche une grande complicité et qui propose la relecture
de standards de la musique y compris des morceaux pops (reprise de Kate Bush). C’est magnifique dans la
complicité. Largement accessible.
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Kyle Eastwood © Jérôme Bonnet KYLE EASTWOOD
Jeudi 11 novembre à la Maison

Kyle, fils de Clint Eastwood (lui-même grand amateur de Jazz), est contrebassiste et sera présent à Nevers
avec son quintet. Son dernier album,  Cinematic  , reprend les mélodies de grandes musiques de film US
des années 70. Il va notamment jouer des partitions de musique écrites pour les films de son père comme le
thème  Gran Torino  . Pour les fans de BO des films US des années 70, un concert à ne pas manquer.

Vous voilà paré pour faire le grand saut, alors on se retrouve là-bas, parce que nous, c’est certain, on y sera.
Bon festival !

Infos Pratiques  :  D’Jazz Nevers Festival ̂35 du 6 au 13 novembre 2021
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DU6AU 13 NOVEMBRE

D’JAZZ NEVERS FESTI

VAL 
(Nevers)

djazznevers.com
6 novembre Jacky

Molard / François Corne

loup, Benjamin Moussat

Solo, Avishaï Cohen Trio

7 novembre 
Oakland,

Franck Tortiller / Misha

Fitzgerald-Michel

8 novembre Daniei

Zimmermann, Eve Risser

Red Desert Orchestra

9 novembre 
Clover,

Cosmos, Vladimir Torres

Trio, Sarah Murcia

10 novembre 
Clover,

Champs de Bataille,

Phoenix, Christian

Wallumrod Ensemble,

Vincent Peirani / Emile

Parisien Duo

11 novembre Mamie

Jotax, Les Enfants d'Icare,

Curiosity, David Erdmann

Trio, Twins, Kyle Eastwood

Quintet

12 novembre Les En

fants d'Icare, Yves Robert
/ Bruno Chevillon / Cyril

Atef, Space Galvachers,

Joëlle Léandre & Pascal

Contet, Michel Portal

13 novembre La Litanie

des Cimes, Connexions,

Jean-Marie Machado

Quartet, Paolo Fresu /
OmarSosa/TrilokGurtu
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Nevers

MUSIQUE   Un partenariat entre D Jazz Nevers et le centre socioculturel

Des airs de jazz à La Baratte
Le saxophoniste Lionel

Martin a proposé des ate

liers de musique improvisée

hier, au centre social de La

Baratte. Suite aujourd'hui.

Elisa Zejm

elisa.zejm@centrefrance.com

L e son des percussions

résonne dans les cou

loirs depuis la salle

Jacques-Brel. Le saxopho
niste Lionel Martin mène

une résidence au centre

social de La Baratte à des

tination des habitants du

quartier de La Baratte-Les

Courlis. Quatre journées
de rencontres et d’ateliers

de pratique artistique sont

organisées, de septembre à

novembre.

Des ateliers créatifs

Après une première ren

contre musicale le 24 sep

tembre, les ateliers ont re

pris hier. « Les 6-10 ans
ont participé aux ateliers

le matin, les 10-14 ans

l’après-midi. C’est difficile
de mobiliser les adultes

sur ce projet. Les enfants
sont moins frileux à l'idée

de découvrir un instru

ment. La plupart n’en

avaient jamais touché. Ils

ont adoré ! », remarque

Bruno Nisgand, référent
famille au sein du centre

socioculturel.

Pour le musicien tout

terrain, ce projet d’éduca
tion artistique et culturelle

dans un quartier a du

sens : « J’ai commencé la

musique parce qu’on me

l’a présentée de manière

ludique. Je suis persuadé
que les musiciens ont pour

mission de donner envie

aux autres de faire de la

musique. C’est super de

jouer dans la rue, d’ame
ner la musique un peu

partout. Je veux démysti

fier le rapport au son. 11

n’y a pas d’interdit, pas

d'inaccessible ».

Place au jeu. Quatre jeu
nes filles se tiennent de

vant des claviers. Chacun a

une pardcularité sonore.

Après quelques rires, qui
masquent et marquent la

gêne, elles se lancent.

D’abord l’une après l'autre,

et puis toutes ensemble.

Du rythme. Du son. Du si

lence aussi. Sous le regard
bienveillant de Lionel

Martin qui les accompa

gne au saxophone, elles

improvisent des mélodies.
Tout est permis : utiliser la

boîte rythmique, prendre

le micro, s'imaginer chef

d’orchestre. « Ce qui m'in

téresse, c’est la connexion.

Dans le concert à venir, il

y aura une danseuse, un
dessinateur et deux musi

ciens. On fait circuler les

vibrations artistiques. Pen

dant les ateliers, c’est la

même chose. II n’est pas
impossible que quelqu’un

se lève et se mette à dan

ser », confie-t-il.

Un premier pas pour fai

re tomber les barrières.  

; Concert. Samedi 13 novembre, à

17 h, au Café Charbon dans le cadre

de D'Jazz Nevers Festival.
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Un saxophoniste anime des ateliers de musique improvisée au
centre social de la Baratte

Les ateliers sont accessibles aux enfants et aux adultes du quartier de la Baratte-Courlis. © Pierre DESTRADE

Le saxophoniste Lionel Martin propose des ateliers de musique improvisée, jeudi 28 et vendredi 29 octobre,
au centre social de la Baratte.
Le son des percussions résonne dans les couloirs depuis la salle Jacques Brel. Le saxophoniste Lionel Martin
mène une résidence au centre social de la Baratte à destination des habitants du quartier de la Baratte-Courlis.
Quatre journées de rencontres et d’ateliers de pratique artistique sont organisées, de septembre à novembre.

Après une première rencontre musicale le 24 septembre, les ateliers ont repris jeudi 28 octobre. « Les 6-10
ans ont participé aux ateliers le matin, les 10-14 ans l’après-midi. C’est difficile de mobiliser les adultes sur
ce projet. Les enfants sont moins frileux à l’idée de découvrir un instrument. La plupart n’en avaient jamais
touché. Ils ont adoré ! », remarque Bruno Nisgand, référent famille au sein du centre socioculturel.
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Je veux démystifier le rapport au son. Il n’y a pas d’interdit, pas d’inaccessible

Pour le musicien tout terrain, ce projet d’éducation artistique et culturelle dans un quartier a du sens : « J’ai
commencé la musique parce qu’on me l’a présentée de manière ludique. Je suis persuadé que les musiciens
ont pour mission de donner envie aux autres de faire de la musique. C’est super de jouer dans la rue, d’amener
la musique un peu partout. Je veux démystifier le rapport au son. Il n’y a pas d’interdit, pas d’inaccessible. »

Quatre filles derrière des claviers
Place au jeu. Quatre jeunes filles se tiennent devant des claviers. Chacun d’eux a une particularité sonore.
Après quelques rires, qui masquent et marquent la gêne, elles se lancent. D’abord l’une après l’autre, et
puis toutes ensemble. Du rythme. Du son. Du silence aussi. Sous le regard bienveillant de Lionel Martin, qui
les accompagne au saxophone, elles improvisent des mélodies. Tout est permis : utiliser la boîte rythmique,
prendre le micro, s’imaginer chef d’orchestre.

« Ce qui m’intéresse, c’est la connexion. Dans le concert à venir, il y aura une danseuse, un dessinateur et
deux musiciens. On fait circuler les vibrations artistiques. Pendant les ateliers, c’est la même chose. Il n’est
pas impossible que quelqu’un se lève et se mette à danser. », confie-t-il. Un premier pas pour faire tomber
les barrières.

Concert. Samedi 13 novembre, à 17 h, au Café Charbon dans le cadre de D’Jazz Nevers Festival.
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CIRCULATION

RUE SABATIER. La circulation sera

inversée pour l'organisation de D’Jazz

Nevers Festival, pour permettre de

faire passer un poids lourds avec

remorque, mercredi 3 novmbre, de

8 h à 11 h et lundi 15 novembre, de

8 h à 11 h.

RUE DE SIEDLCE. La circulation sera

interdite (entre l'entrée du gymnase

Léo-Lagrange et l'entrée du parking

du Centre-Expo) pour l'organisaition

du Jumping international de Nevers,

du jeudi 11 au dimanche 14

novembre et du jeudi 18 au

dimanche 21 novembre. II est à noter

par ailleurs que le sationnement sera

interdit sur le parking du Centre-Expo

dans toute se totalité, pour la

période du jeudi 4 au vendredi 26

novembre.
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De retour sur les Grands Chemins avec une quatrième édition... les expositions
MERCREDI 3 NOVEMBRE

LE PETIT-DEJEUNER DU MONDE.

Dès 9 h 30, à La Charité-sur-Loi

re, gymnase Georges-Picq. Ren
contre culinaire et conviviale

autour de boissons et plats in
diens préparés au cours des ate

liers organisés par l'ESC La Pépi

nière. Cratuit, accès libre, tous

publics.

CARROM, LE BILLARD INDIEN.

De 14 à 16 heures, à La Charité
sur-Loire, l'ESC La Pépinière.
Séance d'initiation suivie d'un

tournoi amical. Cratuit, tous pu

blics, sur inscription au
03.86.70.23.33.

DIWALI, LA FÊTE DES LUMIÈRES.

À 17 h 30, à La Charité-sur-Loi

re, Prieuré, salle capitulaire.
Rassemblement participatif à la

lueur des bougies et photopho

res fabriqués dans les ateliers

de l'ESC La Pépinière. Gratuit,

accès libre, tous publics.
VENDREDI 5 NOVEMBRE

MADE IN BANGLADESH. A

20 h 30, à La Charité-sur-Loire,
cinéma Crystal Palace. Film de

Rubaiyat Hossain.
SAMEDI 6 NOVEMBRE

LE YOGA, UN HERITAGE DE

L'INDE. À 10 heures, à Pouilly

sur-Loire, Tour du Pouilly-Fumé,
salle d'exposition. Initiation au

yoga et dégustation. Cratuit,
tous publics adultes et adoles

cents, sur réservation au

03.86.24.04.70.

INITIATION HATHA YOGA. À
10 h 30, à Saint-Léger-le-Petit,

centre socioculturel, mairie.

Énergie et sérénité. Tarif : 5 €,

réservation au 06.25.46.69.99.
VOYAGE EN INDE À TRAVERS LA

DANSE. À 17 h 30, à Saint-Lé
ger-ie-Petit, centre sociocultu

rel, mairie. Spectacle de danse

indienne. Gratuit, accès libre.

FOOD TRUCK RAJASTHAN. Dès

18 heures, à Saint-Léger-le-Pe
tit, devant la mairie. Cuisine in

dienne (plats à emporter).

UN CARNET DE CORPS. À
19 heures, à Pougny, à la salle

des fêtes. Spectacle de danse

contemporaine. Cratuit, accès li

bre, à partir de 7 ans.
Spectacle également présenté

vendredi 5 novembre, à 15 heu
res, à Nevers, espace Stéphane

Hessel, et mercredi 10 novem

bre, à 20 heures, à Brassy, salle
des fêtes.
MARDI 9 NOVEMBRE

RENCONTRE AVEC SALMA K0

JOK, À 18 heures, à Prémery,
Les Ponts des abattoirs, maison

du gardien. Rencontre littéraire

et atelier d'écriture. Gratuit,

tous publics, sur réservation
« lesponts@pm.me ».
LITTÉRATURE INDIENNE PAR OÙ

COMMENCER ? À 18 heures, à
Clamecy, librairie Le Mille

feuille. Rencontre et idées de

lecture. Entrée libre.
MERCREDI 10 NOVEMBRE

LE TIGRE DE MIEL. A 16 h 30, à
La Charité-sur-Loire, Prieuré,

cellier. Lecture dessinée. Cratuit,

tous publics à partir de 8 ans,
réservation au 03.86.57.99.38.

REPAS PARTAGÉ AFGHANISTAN.

À 18 h 30, à La Charité-sur-Loi
re, salle des fêtes. Animation et
dégustation (repas confectionné

par les personnes accompa

gnées par le CADA). Tarif : 15 €,
sur réservation du 27 octobre au

3 novembre au 06.12.86.33.46.
SAMEDI 13 NOVEMBRE

TRIO TRILOK GURTU, OMAR

SOSA, PAOLO FRESU. À

20 h 30, à Nevers, La Maison,

Préparer Grands Chemins...

À La Charité-sur-Loire, l'espace
socioculturel La Pépinière pro

pose différents ateliers afin de

préparer Grands Chemins. In
formations et réservations au

03.86.70.23.33 ou via l'adresse
« accueilfçpesdapepiniere.fr ».

CRÉATION DE BOUGIES. Mer
credi 27 octobre, à 10 heures,
salle d'animation de l'ESC La

Pépinière. Création de bougies
et de photophores avec la par

ticipation d'un potier, qui se
ront ensuite déposés à la fête

des lumières, mercredi 3 no

vembre. Atelier destiné aux fa
milles, gratuit, sur inscription.

ATELIERS CUISINE. Mardi 2 no
vembre, à 17 heures, et mer

credi 17 novembre, à 10 heu

res, salle d'animation de l'ESC

La Pépinière. Découverte des

saveurs de l'Inde (mardi, à des
tination des familles et des

adultes, et mercredi, à destina

tion des familles). Cratuit, sur

inscription.

FABRICATION DE LASSI Mardi

2 novembre, accueil de loisirs

jeunes. Préparation d'une des
savoureuses boissons typiques

du sous-continent indien à

base de lait fermenté : le lassi.
À venir déguster au petit-déjeu

ner mercredi 3 novembre. Gra

tuit, atelier réservé aux adhé
rentc rin secteur jeunesse de
--/ -
rents du jchcu,

l'ESC La Pépinière.

:.1,‘ 
"'"kouvei

au 28 novembre, g
*5®r,e- fxposition

na Stankovic, pr0p0
£Lsea“ des médii

tour de Loire, la vill
'a Cité du Jot

cadre du Mois de Ia

mercredi io noven

8 heures- Accès Hbre.

; mde entr’ouvebt
Ou'au 7 novembre 1
Tr Accès "A* 

auTh,

médiathèque.

grande salle. Concert proposé
dans le cadre de la 35e édition

du festival D'Jazz Nevers. Tarif

soirée de 17 € à 28 €, billetterie
sur « www.djazznevers.com ».

LUNDI 15 NOVEMBRE

PAROLES D'UNE POETESSE Ll

BANAISE. À 18 h 30, à La Chari
té-sur-Loire, Tip's. Lecture bilin
gue avec Violette Abou Jalad

(artiste en résidence à la Cité du

Mot). Gratuit, accès libre.
MERCREDI 17 NOVEMBRE

CONTES D'INDE (S). À 10 h 30

et à 11 h 15, à La Charité-sur

Loire, bibliothèque municipale.

Contes, récits et comptines
d'Inde, du Pakistan et du Sri

Lanka. Cratuit, de 3 à 10 ans,

réservation au 03.86.70.91.61.
LA SITAR DE NICOLAS DE

LAIGUE. À 16 heures, à La Cha

rité-sur-Loire, bibliothèque mu

nicipale. Concert découverte au

son de 2 luths traditionnels,
le sitar et le surbahar.

Cratuit, réservation

au 03.86.70.91.61.
JEUDI 18 NOVEMBRE

LES SOUVENIRS D'INDE DE

FRANÇOIS TOMASI. À 14 h 30, à
Nannay, devant la mairie. Récit

de voyage. Cratuit, accès libre,

tous publics, dans le camion iti
nérant de l'ESC La Pépinière.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

MONSIEUR. À 20 h 30, à La
Charité-sur-Loire, cinéma Crys

tal Palace. Film de Rohena

Gera.

BENARÈS, MUSIQUES DU GAN
GE. À 20 heures, à Lurcy-le

Bourg, la p'tite Grange. Docu

mentaire d'Yves Billon. Gratuit.
SAMEDI 20 NOVEMBRE

VOYAGE LITTERAIRE A DEUX

VOIX. À 19 h 30, à La Charité

m?-Z£NS 
°'a'UEù

au 27 novembre n

due George-Sand'. £ 
otograph/es d

n[aJf' a la suite d'
Passe en Inde. xlcrès
horaires de la médiatt

sur-Loire, Prieuré, cellier. Lectu

res et dégustation, avec Niranja
ni lyer (en résidence à la Cité

du Mot) et Évelyne Fagnen. Tarif
5 €, ouverture des portes à
19 heures (boissons et snacks
disponibles avant et après le

spectacle), réservation au

03.86.70.15.06.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

MARCHE DU LIVRE ANCIEN. A
partir de 9 heures, à La Chari

té-sur-Loire, Prieuré, salle capi
tulaire. Le rendez-vous mensuel
des bouquinistes se met aussi

aux couleurs des Grands Che

mins. Proposé par l'Amicale des

bouquinistes Bourgogne-Berry.
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JEUDI 25 NOVEMBRE

LE TEMPS DES HUMBLES. À

17 h 30, à La Charité-sur-Loire,

bibliothèque municipale. Ren
contre avec Désirée & Alain

Frappier (ce rendez-vous était
initialement programmé pour

l'édition 2020). Cratuit, accès li

bre.
PAROLES D'UNE POÉTESSE Ll

BANAISE. À 18 heures, à Cla

mecy, médiathèque François

Mitterrand. Rencontre avec

Violette Abou Jalad. Gratuit, ac

cès libre.

VENDREDI 26 NOVEMBRE

VETAL NAGRI. À 19 heures, à

Saint-Bonnot, salle des fêtes.
Film documentaire de Léandre

Bernard-Brunel. Gratuit, accès li

bre.

ESCAPES DE GAS. À 20 heures,

à La Charité-sur-Loire, cinéma

Crystal Palace. Documentaire
de Bruno Salas (ce rendez-vous
était initialement programmé

pour l'édition 2020). Gratuit, ac

cès libre.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

SOIRÉE SRI LANKA. Dès 19 heu

res, à La Charité-sur-Loire,

COM'Chez Nous. Dégustation et

découverte, avec un menu con
cocté par un chef sri lankais et

de la musique en live. Tarif :
25 € par personne sans les bois

sons (possibilité de menu végé

tarien), sur réservation au

06.64.37.28.57.

À NOTER. Retrouver tout
le programmé et accéder

au site dédié sur la page

Facebook Grands Chemins

et sur le site de la cité du

mot : « citedumot.fr ».
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À l'agenda
ANIMATIONS

MAISON DE LOIRE DU CHER

Tél. : 02.48.72.57.32

BELLEVILLE-SUR-LOIRE. Animations
pour les vacances de Toussaint

(dès 5 ans, sur réservation). Ven

dredi 29 octobre. 
De 8 h 30 à

17 heures, sortie buissonnière au

domaine du Ciran (45) pour un ate

lier filage ettissage de laine.

PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE

Tél. : 03.86.39.54.54

POUILLY-SUR-LOIRE. 
Ouverture jus

qu'au 7 novembre, tous les jours,

de 14 heures à 17 h 30. 
Animations

lire page 23.
MOULIN DE MAUPERTUIS

Tél. 03.86.39.39.46

DONZY. 
Écomusée de la meunerie ;

accueii touristique. Ouverture du

lundi au dimanche (fermé mercre

di) de 10 à 12 heures et de 14 à

18
 heures. Animations lire page 23.

AUTOUR DU VIGNOBLE

CHÂTEAU DE SANCERRE

Tél. : 02.48.78.5153

SANCERRE. 
Ouverture d'octobre à

mars, de 10 à 13 heures et de 14 à

18 heures (du mercredi au diman

che pendant les congés scolaires).

MAISON DES SANCERRE

Tél. : 02.48.54.1135

SANCERRE. Espace dégustation.
Percevoir la diversité des vins de

Sancerre. Animations. 
Atelier dé

gustation, sur inscription.

TOUR DU POUILLY FUMÉ

Tél. : 03.86.24.04.70

POUILLY-SUR-LOIRE. 
Ouverture du

mardi au dimanche de 10 à 13 heu

res et de 14 h 30 à 18 h 30, en oc

tobre. Animations. Dimanche 31 oc

tobre. Rencontre vigneronne.

filVill;!

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU

www. chateau-de-st-fargeau. com

SAINT-FARGEAU. 
Ouverture jus

qu'au 11 novembre.

GUÉDELON CHÂTEAU MÉDIÉVAL

Tél. 03.86.45.66.66

TREIGNY. 
Ouverture jusqu'au 7 no

vembre. Fermé les mercredis.

wmmm
MUSÉE DE LA LOIRE

Tél. 03.86.26.7102

COSNE-SUR-LOIRE. 
Ouverture en

octobre, tous les jours sauf les mar

dis, de 10 à 12 heures et de 14 à

18 heures ; les samedis, dimanches

et jours fériés, de 14 à 18 heures.

De novembre à décembre : tous les

jours sauf les mardis et les diman

ches, de 10 à 12 heures et de

14 heures à 17 h 30 ; les samedis,

jours fériés, de 14 heures à 17 h 30.

PETIT MUSÉE : JOUETS,
TRÉSORS DU PATRIMOINE

Tél. 06.63.9195.79

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Ouverture

du jeudi au dimanche, de 15 à

19 heures, ou sur rendez-vous.

MUSÉE DU CIRQUE

Tél. 02.38.35.67.50

DAMPIERRE-EN-BURLY. Lire p. 23.

FESTIVALS

GRANDS CHEMINS

Slte : www.cltedumot.fr

Du 3 au 28 
novembre. 

4e édition

Crands Chemins dédiée aux Indes

(lire page 22).

ALIMENTERRE

Tél. 07.68.05.65.45

BOULLERET. Jeudi 
28 

octobre. 
À

20heures, salie du complexe sportif,

projection du film Au-delà des clôtu

res, suivie d'un débat. Organisé par

l'AMAP du Pays Fort (lire page 2t).

FESTIVAL D'JAZZ NEVERS

Tél. 03.86.57.00.00

NEVERS. Du 6 au 13 novembre.
Concerts, rencontres, expos...

Jeudi 4 novembre. Au Ciné 
Maza

rin. 20 h, projection de Billie, fiim

documentaire. Samedi 6 novem

bre. Au théâtre municipal. 18 
h 

30,

Entre les terres. À La Maison.
20 h 

30, grande salie, 1" partie,

Promontolre, Benjamin Moussay ;

2e partie, Avishai Cohen trio. Di

manche 7 novembre. Au Théâtre

municipal. 17 h, Oakland, spectade

de Vincent Courtois et Pierre Baux,

puis rencontre avec Noël Mauber

ret, président de i'association des

amis de Jack London et de musi

ciens. Lundi 8 novembre. Au théâ

tre municipal. 12 
h 

15, Les Heures

propices. 21 h. Eurythmia. Au Café

Charbon. À 18 
h 

30, grande salie,

Dichotomie's._ À la médiathèque

Jean-Jaurès. À 18 h. 
Projection du

docu-fiction de Michel Viotte, Jack

London, une aventure amérlcalne.

Mardi 9 novembre. Au théâtre mu

nicipal. 21 h. My mother is a fish. À

l'issue du spectade, rencontre avec

Sarah Murcia. À La Maison. 12 
h 

15.

Petite salie, Vert émeraude, Clover,
18 

h. Atelier, Cosmos. 18 

h 
30. Peti

te salie, Vladimir Torres trio. Mer

credi 10 novembre. Au théâtre mu

nicipal. 12 
h 

15. Champs de bataille,

photo-concert, puis rencontre avec

les musiciens et Yan Morvan.
18 h 

30. Phœnix. À La Maison.
12 h 

15. Petite salie, Vert émeraude,

Clover. 18 h. Open Jazz, émission

retransmise en direct sur France

Musique. 20 

h 
30. Grande salie, 1"

partie, Christian Wallumrpd ensem

ble (concert enreglstré par France

Musique) ; 2e partie, Abrazo. À la

médiathèque Jean-Jaurès. 15 h.
Vernissage de l'exposition Champs

de bataille en présence du photo

graphe Yan Morvan. Exposition du

6 novembre au 18 décembre. Jeudi

11 novembre. Au théâtre municipal.
12 h 

15. Les Enfants d'Icare. Concert

suivi d'une rencontre avec les musi

ciens. 18 
h 

30. Daniel Erdmann trio.

Au Café Charbon. 15 h. 
Grande sal

le, Curiosity. À La Maison. 12 
h 

15.

Petite salie, Mamie Jotax. 20 

h 
30.

Grande salie, 1" partie, Twins, Col

lectif La Boutique & Vincent Peira

ni ; 2' partie, Kyle Eastwood quin

tet. Vendredi 12 novembre. Au

théâtre municipal. 12 h 15. 
Capti

vate. Concert suivi d'une rencontre

avec les musiciens. 18 h 30. 
Space

Galvachers. À La Maison. 12 h 15.
Petite salie, Les Enfants d'Icare.

20 h 30. Grande salie, 1rî partie,

Joëlle Léandre et Pascal Contet ; 2e

partie, Michel Portal MP85. 
Samedi

13 novembre. Au théâtre munici

pal. 12 h 15. La Litanie des Cimes.
Concert suivi d'une rencontre avec

les musiciens. Au Café Charbon.

17 h. Grande salie, Connexions. À

La Maison. 20 h 30. Grande salie,

1" partie, Jean-Marie Machado

quartet ; 2! partie, Trio Paolo Fresu.

Dès minuit. Bar, after du festival...

MUSIQUE À FONTMORIGNY

Tél. 02.48.76.t2.33

MENETOU-COUTURE. Samedi 30 oc

tobre. À l'abbaye de Fontmorigny,

journée Bach. 10 h 30, mise en

écoute par Gilles Cantagrel ; 11 h,

récital de Déborah Nemtanu (vio

lon) ; 12 h 30, déjeuner (sur réser

vation) ; 14 h 30, carte blanche à

Gilles Cantagrel et Claire-Marie Le

guay (piano, dialogue).

—za

RÉSEAU CŒUR DE LOIRE

Cosne, tél. : 03.86.20.27.00 ;

Donzy, tél. : 09.77.73.64.51 ;

Neuvy, tél. : 03.86.39.23.55 ;

NOV'EN BULLES. Du 3 novembre

au 4 décembre. 
Le mois de la BD

(lire page 23).

COSNE. Bibliothèque sonore. 
Mar

dis et vendredis, de 
14 h 30 à

16 h 30. Ateliers. Mercredi 27 octo
bre. 

À 14 heures et à 16 
heures, les

petits bricolages de vacances, sur la

thématique des fantômes et des

sorcières (dès 6 ans, sur inscrip

tion). Cinéma. Mercredi 27 octobre.

À 10 heures, projection d'un film

drôle (dès 6 ans, sur réservation).

DONZY. 
Ciné 

dub. Tous les samedis,

à 15 heures, dans la salie de ciné

ma, passionnés et cinéphiles se re

trouvent autour de films du patri

moine. Mercredi 27 octobre, 
à 15

heures, film choisi par Sabine, mé

diathécaire (dès 6 ans, sur réserva

tion).

BROCANTES - FOIRES

COSNE. Samedi 30 octobre. 
De 6 à

18 heures, place de la Pêcherie,

brocante. Pas de réservation.

GARCHY. Samedi 30 et dimanche

31 octobre. De 9 à 18 heures, à la

salie polyvalente, foire aux livres,

cartes postales, CD audio et vidéos,

disques vyniles, organisée par le co

mité des fêtes. Tél. 03.86.69.15.08.

SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN. Du 29
octobre au V' 

novembre. 
De

10 heures à 18 h 30, marché à la

ferme de Montoing avec de nom

breux exposants, producteurs lo

caux, navettes gratuites, restaura

tion sur place... Tél. 03.86.26.14.57.

ARQUIAN. Samedi 13 novembre. 
À

partir de 14 heures, à la salie des

fêtes, la commune organisé une

dictée pour les 7-14 ans et une dic

tée pour les 15 ans et plus. Lots

pour tous. Gratuit, matériel fourni.

inscriptions avant le 1" novembre, à

la mairie, au 03.86.39.64.42.

tmmnmmâ

COSNE-SUR-LOIRE. Mercredi 3 no

vembre. À 18 heures, au 1" étage

du Palais de Loire, conférence Mau

rice Cenevoix et la Nièvre, présentée

par Jean-Louis Balleret. Gratuit. Sur

réservation au musée de la Loire au

03.86.26.71.02 ou musee@mairie

cosnesurloire.fr

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. Same

di 6 novembre. À 19 heures, au

château, repas choucroute avec soi

rée hypnose, organisés par Ch'Eux

nous les Fêtes. Réservation avant le

2 novembre, au 06.62.72.60.24.

mam

COSNE. Dimanche 31 octobre. 
À 10

heures, au départ de l'île, randon

née (5 km) au profit de l'associa

tion Foutu Cancer, organisée par

l'UCS Athlétisme.

MENETOU-RÂTEL. Jeudi 28 octobre.

À 14 heures, au départ de la place

de l'église, randonnée de l'ASL

Saint-Père.

RAVEAU. Dimanche 31 octobre. 
À

9 heures, au départ du parking de

la salie des fêtes, marché local et

randonnée de 8 km. Inscription 2 €

au profit de la coopérative scolaire.

Raveau-Rando : 03.86.70.37.97.

SAINT-LAURENT-L'ABBAYE. Jeudi 28

octobre. À 9 heures, au départ du
parking du cimetière derrière l'ab

baye, randonnée Vignes et villages

(6 et 11 km). Raveau-Rando :

03.86.70.37.97.

SAINT-SATUR. Lundi 1" novembre.

À partir de 7 h 30, au départ (et ar

rivée) du centre sociocuiturel, ran

donnée du viaduc (7, 14 et 21 km),

organisée par le comité des fêtes.

Tél. 07.81.24.31.86.

SALONS

BONNY-SUR-LOIRE. Jusqu'au I1' no

vembre. Tous les jours, de 14 heu

res à 18 heures, à la salie polyva

lente, salon d'art d'automne.

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE. Jus

qu'au 7 novembre. 
À l'Espace Se

guier, salon international du pastel.

Du lundi au samedi, de 14 à

18 heures ; les dimanches, de 10 à

12 heures et de 14 à 18 heures.
SPECTACLES

THÉÂTRE MUNICIPAL

Tél. 03.86.68.47.4t

NEVERS. Mercredi 27 octobre. 
À

15 heures, spectade Oggy et les Ca

fards, animé par Saro et Alexinho

qui proposent un ciné-concert d'un

genre particulier.

ÜMffl

SANCERRE. Vendredi 29 octobre. 
À

19heures, visite éclairée de l'ab

baye avec l'offide de tourisme. Tél.

02.48.54.08.21.
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SAMEDI 13 NOVEMBRE

TRIO TRILOK GURTU, OMAR

SOSA, PAOLO FRESU. À

20 h 30, à Nevers, La Maison,

grande salle. Concert proposé
dans le cadre de la 35e édition

du festival D'Jazz Nevers. Tarif

soirée de 17 € à 28 €, billetterie

sur « www.djazznevers.com ».
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Agenda des événementsTélérama

f WWW LESRENDEZVOUSSONIQUES.COM

f@C7Œ)

SAINT-LÔ

Les Rendez-Vous Soniques

Festival de musiques actuelles

I Du 9 au 14 nov. | Rens. : 02 33 57 60 96

I www.lesrendezvoussoniques.com

NEVERS - LA MAISON - CAFÉ CHARBON

THÉÂTRE MUNICIPAL - MÉDIATHÈQUE

D'Jazz Nevers Festival

I Du 6 au 13 nov. | Rens. : 03 86 57 00 00

I www.djazznevers.com

fïotionoo

4nov>13déc_202l

v v,

Jacques Rancière

LILLE ET HAUTS-DE-FRANCE

Citéphilo
 - Rencontres, tables rondes

| Du4nov.au I3déc.

| www.citephilo.org

ARRAS

Arras Film Festival - 22e édition

I Du 5 au 14 nov. | Rens. : 03 59 25 00 69

I www.arrasfilmfestival.com

PARIS - FORUM DES IMAGES

Festival Les Étoiles du documentaire 2021

I Du 5 au 7 nov. | Entrée libre sur réservation

I www.festivaldesetoiles.fr

FESTIVAL

FILM&UVRÉ
D'AVENTURE

LA ROCHELLE

18e édition du Festival International du Film

et du Livre d'Aventure de La Rochelle

| Du I5au2l nov.

! www.festival-film-aventure.com

PERPIGNAN - L'ARCHIPEL

Festival Aujourd'hui Musiques

Créations sonores et visuelles

Du 12 au 21 nov. | Rens. : 04 68 62 62 00

I www.aujourdhuimusiques.com

LILLE-THÉÂTRE DU NORD

Outside de Kirill Serebrennikov

I Les 12 et 13 nov. I Rens. Rés. : 03 2014 24 24

I www.theatredunord.fr

NANCY

Ballet de Lorraine Danse

Air-Condition P. Jacobsson et T. Caley

I Du 10 au 14 nov. | Rens. Rés. : 03 83 85 69 08

I www.ballet-de-lorraine.eu
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Nevers

MUSIQUE   D'Jazz Nevers a orchestré une troisième édition de son stage

Première note avant le festival
D'Jazz Nevers Festival a or

ganisé, de samedi à hier, un
stage de jazz au Conserva

toire de musique et d'art

dramatique de Nevers.

Elisa Zejm

elisa.zejm@centrefrance.com

D un rendez-vous in

contournable, il en
a l'air et la chan

son. L’événement était at
tendu par les musiciens

amateurs du département.
Pour la troisième année

consécutive, D’Jazz Nevers
Festival a organisé son sta

ge de jazz, en partenariat
avec Reso et le Conserva

toire de Nevers.

Pour certains, c’est un

stage d’initiation au jazz et

aux musiques improvisées.

Pour d’autres, un stage de

perfectionnement. Dans

les deux cas, c’est une
composition qu’on ne

trouve pas au conservatoi

re d’ordinaire.

Jouer avec
des professionnels

Pendant trois jours, de

samedi à dimanche, une
quarantaine de musiciens

amateurs s’est rassemblée

autour des membres du

trio Clover. Fidèles au fes

tival, le tromboniste Jean

Louis Pommier, le contre

bassiste Sébastien

Boisseau et le saxophonis

te Alban Darche travaillent

ensemble depuis vingt ans.
11s se produiront sur la

scène de D’Jazz, mardi

9 novembre.

Exercices d’improvisa

tion, échanges et répéti

tions ont rythmé les diffé

rents ateliers et master

class animés par les trois

musiciens professionnels.
Après avoir réparti les sta

giaires selon les instru

ments, chaque groupe a
travaillé sur des morceaux

du répertoire de Clover.

« Ce qui est intéressant,

c’est la mixité des généra

tions. Le plus jeune a

9 ans, le plus âgé a plus de

70 ans. Je trouve ça top
que les adultes osent se

mettre en situation d’ap

prentissage comme les en

fants. On voit apparaître

des rapports géniaux, où
les plus jeunes expliquent

aux plus grands comment

faire », remarque Benja

min Flament, musicien et

coordinateur du stage.

Une expérience collective

autour d’une esthétique

commune qui a trouvé,

hier soir, sa note finale.

Les participants au stage

de jazz ont présenté, de

vant leurs proches, une

restitution. « II n'y a pas
de concert parce que cela

aurait modifié les objectifs

pédagogiques. L’essentiel
est qu'ils s’entendent mu

tuellement et voient le tra

vail qui a été accompli

dans chaque atelier », pré

cise Laure Barody, chargée
de communication de

D’Jazz Nevers.
À quelques jours de

l'inauguration du festival,
l'impatience se fait cres

cendo.  
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Les festivaliers ont rendez-vous ici 
Christine Balle christine.balle@centrefrance.com Des livres et de la musique, du cinéma et du théâtre. Cosne-sur-Loire et ses 10.000 habitants ont su trouver les astuces pour pallier les potentielles fuites vers des pôles plus attractifs. Mais, comme c'est toujours le cas pour les bonnes idées, les manifestations désormais ancrées sont nées de l'envie d'une poignée de mordus. Chacun dans son domaine a contribué à construire une vie culturelle solide dans une petite ville pas si tranquille que cela. Il est vrai que les grands concerts, dont les Cosnois se souviennent encore, comme la prestation des Tambours du Bronx ou de Coeur de Pirate et, avant eux, de Nolwenn Leroy et Grégoire, à l'époque où les petites collectivités en avaient encore les moyens, ont disparu du paysage. À leur place, se sont maintenus les rendez-vous du territoire, moins visibles mais constants, et dont le plus bel atout est de s'adresser à la population tout entière. Et si l'absence des grands concerts se fait malgré tout sentir, les habitants trouvent, ailleurs, une offre variée de distractions. Le salon du Livre de l'association Trait-d'Union est sans doute la manifestation la plus remarquée, et la plus connue, car plus que trentenaire, suivie de près par le Festival des Avant-premières du Cinéma français et, dans une moindre mesure, le Festival du film documentaire. La troupe théâtrale du Grenier du Nohain existe depuis un demi-siècle et le Festival du Jeune théâtre qu'elle propose en juin, fête ses trente ans. « Les ateliers pour la jeunesse », témoigne Jacques Berthomeau, pilier de la troupe, « débouchent sur une restitution devant le public ». « Apporter quelque chose à la ville dans laquelle on vit » Ah, le public toujours associé, « auquel nous proposons toute l'année un large éventail du genre théâtral, du classique aux grands auteurs de l'absurde ». Les comédiens, régulièrement invités au festival du Jeune Théâtre, comme l'est Olivier Parenty, « très attaché à cette ville 

culturelle, dans laquelle, entre cinéma et théâtre, on peut faire plein de choses », ne rechignent pas à faire le voyage. Tout comme les acteurs sollicités par le Festival des Avant-premières du Cinéma français (12, 13 et 14 novembre). Fondatrice du Salon du livre, Marguerite Michel avait envie « d'apporter quelque chose à la ville où l'on habite et qu'on veut voir progresser. Après ce fut l'engrenage. Je suis passée au cinéma car j'avais sollicité Catherine Deneuve pour qu'elle soit marraine du cinéma l'Eden. Elle a dit oui. Le festival du Film français, devenu festival des Avant-premières, est ainsi né. C'était il y a vingt-cinq ans. « Il a trouvé sa place. Aujourd'hui, sur le plan national, on s'intéresse à la sélection que nous réalisons », se réjouit Marguerite Michel. La médiathèque aussi s'intéresse au cinéma. En octobre, avec le festival du court-métrage A Bout de courts, elle suscite les vocations chez les amateurs et les semi-professionnels. « Quand on s'est lancés, nous étions dans les premiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals, mais quand on considère qu'on a reçu 150 courts-métrages, pour cette huitième édition, ça veut dire que le festival de Cosne a sa réputation », déclare, heureux, Grégory Collin, responsable du pôle numérique. Théâtre encore avec un nouveau-né, appelé à s'installer sur la scène cosnoise. Le festival Garage théatre, en septembre, est d'un genre différent. Il conclut les résidences de compagnies, dont le public cosnois peut ensuite apprécier le travail. Musique enfin, avec le festival Deux Croches Loire et le Jazz des palais. Le premier est l'émanation de l'école de musique. De plus en plus étoffé, le festival Deux Croches Loire se promène fin juin dans les communes de Coeur de Loire. « C'est la rencontre et le partage d'événements musicaux en tout genre, sur tout le territoire », note le directeur Jean-Yves Chir. La touche raffinée incombe à « la programmation de haut vol » du Jazz club des Palais, préparée depuis dix ans en plusieurs dates par Roger Fontanel, directeur de D'Jazz Nevers. Preuve que les villes moyennes peuvent aussi voir haut au niveau culturel. 
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Le Jazz club des Palais associe notes et vin 
bon goût. Le Jazz club des Palais « est un projet singulier, dans la mesure où il concerne le jazz et les musiques improvisées et ambitieux de par l'implication forte des acteurs culturels du territoire, associés aux prestations des professionnels », constate Roger Fontanel, directeur du Nevers D'Jazz, à qui la Ville a confié la programmation de cette manifestation. L'école de musique, le Big Doo Doo Band, les collèges, profitent de la présence des musiciens pour enrichir leur répertoire et leur talent. Et le public aussi, « local majoritairement. C'est un dispositif qui permet d'entretenir un lien fort avec la population et de tisser de beaux projets. » Quant aux vins locaux, leur dégustation n'est pas étrangère au nom du festival. (Photo Florent Maupas) 
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Le Café Charbon toujours vide, les premiers concerts déjà reportés

Le Café Charbon n’a pour l’instant rouvert que pour les Journées du Patrimoine. © Christophe MASSON

Les trois soirées prévues fin octobre dans le complexe musical rénové, avec des groupes locaux, sont
reportées à fin novembre. La suite reste floue, conséquence d'un conflit interne toujours pas réglé.
La réouverture du Café Charbon avait d’abord été annoncée pour septembre. Puis,  les 28, 29 et 30 octobre,
pour trois soirées avec des groupes locaux  . Mais ces concerts n’auront pas lieu aux dates prévues. Ils sont
reportés à fin novembre. Pour l’instant.

Une autre soirée, consacrée à la musique traditionnelle, initialement annoncée le 20 novembre, est quant à
elle annulée. L’inauguration officielle est toujours fixée au 11 décembre. En principe.

Le Café Charbon a été totalement reconstruit, modernisé et agrandi. Terminés en mai dernier, les travaux ont
coûté la bagatelle de 4,5 millions d’euros à l’État et aux collectivités. Depuis, le bâtiment est toujours fermé.
Et vide. Aucun matériel technique ni mobilier n’a été installé. Faut-il s’en inquiéter ?

Trois concerts du D'Jazz Nevers Festival en novembre
Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre région.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 356892018
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Je m'inscris
NL {"path":"mini-
inscription","id":"JC_Loisirs","accessCode":"14034526","allowGCS":"true","bodyClass":"ripo_generic","contextLevel":"KEEP_ALL","filterMotsCles":"2|
10|12|50|
191","gabarit":"generic","hasEssentiel":"true","idArticle":"4034526","idArticlesList":"4034526","idDepartement":"277","idZone":"27627","motsCles":"2|
10|12|50|191","premium":"false","pubs":"banniere_haute|
article","site":"JC","sousDomaine":"www","tagsArticle":"#travauxcafecharbon","urlTitle":"le-cafe-charbon-
toujours-vide-les-premiers-concerts-deja-reportes"}
En 2020, l’association Au Charbon, qui gérait la salle, avait été secouée par  une crise interne suscitant de
vives inquiétudes pour l’avenir  . À tel point que Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération, avait
décidé de réattribuer la gestion du Café Charbon  à une nouvelle association, le Collectif Carbone Café  .
Mais cette dernière n’a toujours pas signé la convention ni obtenu les clés, en contradiction avec les propos
rassurants de Denis Thuriot qui assurait début septembre que tout serait réglé bientôt.

Tous nos articles sur le Café Charbon

En réalité, l’agglo veut s’assurer que le conflit qui avait paralysé l’ancien gestionnaire ne se poursuive pas au
sein de la nouvelle structure. Nouvelle, certes, mais avec des personnes concernées par le conflit : d’un côté
l’ancien directeur et deux anciens présidents, et de l’autre, trois salariés qui veulent conserver leur poste. Il
y a un an, sur préconisation de la médecine du travail, tout était organisé pour que les protagonistes ne se
retrouvent pas au même moment dans les locaux provisoires. Aujourd’hui, il leur est demandé de travailler
ensemble pour faire fonctionner le nouveau Café Charbon…

Une bonne nouvelle cependant : les portes ouvriront bien pour trois concerts, les 8, 11 et 13 novembre. Ceux
du D’Jazz Nevers Festival. L’association D’Jazz pourra en effet bénéficier de la grande salle et amènera son
propre matériel technique.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 356892018
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CAFÉ CHARB0N   Le conflit social interne n'est toujours pas réglé à Nevers

Les premiers concerts déjà reportés
La réouverture du Café

Charbon, à Nevers, avait
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jean-mathias.joly@centrrefrance.com
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D’annulation en reports. L’automne est festival
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Ainsi va la pandémie qui transforme les saisons du jazz comme les mutations climatiques font mentir le
calendrier. «  D’Jazz Nevers Festival  » n’avait pu se tenir l’an dernier pour sa 34 e édition. Il a voulu, pourtant,
conserver sa saison et organise, avec une persévérance qu’il faut saluer, la 35 e avec quasiment tout le gratin
de la scène française et européenne – et un peu au-delà –  Hasse Poulsen  ,  Benjamin Moussay  , le
bassiste  Avishai Cohen  ,  Joëlle Léandre  ,  Michel Portal  … pour en citer quelques-un.e.s. Tous les
styles cohabitent, se répondent. Une édition à la hauteur de la réponse à la pandémie que le public ne devrait
pas bouder. Du 6 au 13/11,   www.djazznevers.com

«  Jazz au fil de l’Oise  » renoue avec son édition évanouie de 2020 qui devait fêter son 25 e anniversaire
en reprenant une partie de la programmation de 2020. Là encore la scène du jazz en France est largement
représentée. Toutes les localités du département sont sollicitées. Du 8/10 au 17/12,  www.jazzaufildeloise.fr
. Ces deux festivals ont créé des structures associatives pour le soutien et la participation du public.

Ne jamais oublier de traverser le périphérique pour accéder à la scène spécifique du «  Triton  » qui
propose des expos, des concerts et deux artistes en résidence,  Andy Emler  et  Claude Tchamitchian  .
www.letriton.com

«  Villes et Musiques du monde  » lui aussi renaît de la poussière pandémique, en Seine Saint-Denis.
«  Tournée générale  » tel est l’impératif pour faire revivre les « bistrots » atteints par le virus qui, comme
souvent, a révélé un mal endémique. « Bistro, Bistro » criait la soldatesque russe pendant l’occupation de
Paris en 1870-71, « vite, vite » et le mot est resté pour qualifier une spécificité française. Tournée générale
de musique venant de partout pour se réconforter l’une l’autre, pour fusionner, pour montrer que la résistance
et la fraternité ne sont pas des vains mots. Danser aussi pour écraser la peine, pour renouer avec l’autre
dans un enlacement passionné. Fête de l’esprit et du corps par la découverte de musiques. Jusqu’au 14/11,
www.villesdesmusiquesdumonde.com

«  Les Aventuriers  » est aussi de retour, à Fontenay sous bois. Sous titré «  Musiques émergentes et
indépendantes  », il voudrait transformer les spectateurs en autant d’explorateurs de musiques peu ou mal
entendues. Il centre l’intérêt sur la scène féminine et les sorties de premier album pour permettre aux artistes
en devenir de trouver leur public. Les 10, 11 et 12 décembre,   www.festival-les-aventuriers.com

D’autres festivals meublent l’automne, Il faut leur rendre grâce d’exister. Ils participent à la lutte contre le repli
sur soi pour renouer avec les sensations collectives. Jouer en public, avec le public provoque des montées
de création qu’il faut encourager.
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Andy Emler part en live

Andy Emler part en live
Andy Emler présente un nouveau disque de son MegaOctet enregistré en public.

Andy Emler, photo Christophe Charpenel

Ce concert parvient à retranscrire la vitalité d’un groupe qui n’est jamais aussi à l’aise que sur scène. Et
puisque cette sortie est une première en trente années d’existence, allons poser quelques questions au
principal intéressé pour parler scène, Zappa, Woodstock, accent du Sud-ouest et privilèges.
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Le MegaOctet à Nevers, photo Christophe Charpenel
- Après des années d’existence et une discographie impeccable, pourquoi un live du MegaOctet ?

Dans certaines pratiques musicales où la « prise de risque » est de rigueur, à savoir l’inattendu, l’improvisé, un
son inspirant, une autre route que celle prévue, il se passe forcément des moments magiques (ou... tragiques)
pour le leader du groupe quand il y en a un.

Donc un « arrêt sur image » d’un concert sur disque peut être un témoignage des plus passionnants pour les
passionnés (Encore faut-il qu’il y en ait... Ha, c’est vous !!!).

- Ce concert a été enregistré quand ?

Le  11 novembre 2019  au  Nevers Jazz Festival  . Le concert du  MegaOctet  a été un de ces moments
magiques. Tous les membres de ce « petit combo » ont brillé, de même que les trois invités  Thomas de
Pourquery  ,  Médéric Collignon  et  Nguyen Lê  .

Il se trouve que le concert a été filmé et enregistré. Pourtant, dans un premier temps, il n’y avait aucunement
l’intention de publier un disque. C’est là que  Vincent Mahey  (assisté d’  Arthur Gouret  ) a décidé de travailler
sur le mixage de certaines pièces. (Accent Sud-ouest) : « et là j’ai entendu de trrrès belles choses avèque
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des improvisateurs inspirés par c’te musique et une rythmique au meilleurrree de sa forme. A’mendonné, il
faut revenir aux fon-da-men-taux ».

Et comme Vincent Mahey remonte son label  Pee We  , eh bien, c’est parti ! Voici l’album :  MegaOctet Live
à Nevers Jazz : « Just a beginning »  .

- Avez-vous été directement ou indirectement inspiré par des grands lives enregistrés ?

D’une certaine manière oui ! Un autre passionné, du nom de  Michel Orier  [  1  ] m’avait commandé en 1995,
pour le Festival  Musique de Jazz et d’Ailleurs  , un concert Zappa avec le MegaOctet. J’ai relevé d’oreille toute
la musique de  Live : Zappa in New York  » puisque les partitions n’existaient pas. Ouhaaaaaaa, le boulot !!!!!!
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Avec le MegaOctet on peut sentir une similitude avec la démarche de Zappa et bien d’autres : à savoir
l’apparente décontraction d’un orchestre virtuose sur une musique savante et difficile, laissant des plages aux
solistes de haut vol, tout en voyageant dans les styles avec l’humour en fil rouge. Il y a une trame écrite, un
squelette décidé auparavant puis, ensuite, les moments d’improvisation.

Dans nos concerts, j’aime aussi qu’on trouve l’énergie du rock qu’on entend dans nos/mes influences qui vont
des Rolling Stones à Led Zeppelin, des Who à Deep Purple (le  Live in Japan  notamment) où les mecs se
lâchent dans des longs solos comme John Lord à l’orgue, ou encore, Alvin Lee et son solo historique sur « I’m
Going Home » à Woodstock avec le groupe Ten years after... Quel voyage là encore ! Les gars sont d’excellent
instrumentistes à la technique virtuose, parfois époustouflante, comme la plupart des jazzmen d’aujourd’hui.

On retrouve dans « Just a Beginning » cette technicité au service d’une impro qui prend le temps de vivre et
d’être au service de la musique. Nguyen Lê dans « Just a Beginning », Thomas de Pourquery dans « E Total
» ou Médéric dans « Les Ions sauvages » en sont un bon exemple.

- Finalement, pourquoi c’est si bien, un concert ?

Le concert est le moment de vie intense de la musique et des musiciens. Le choc du son et la réaction d’un
public sont instantanés, l’échange émotionnel est immédiat (quand un peintre doit exposer avant de ressentir
la réaction du public, et un écrivant doit être édité avant d’être lu). L’échange entre le public et le groupe sur
scène est un moment très, très privilégié.
Alors pourquoi ne pas le matérialiser avec un disque ?!
En ce qui nous concerne c’est une première en trente ans de loyaux services. Et ce n’était pas planifié, pour
une fois. Hope you enjoy.
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Les festivaliers ont rendez-vous ici 
Christine Balle christine.balle@centrefrance.com Des livres et de la musique, du cinéma et du théâtre. Cosne-sur-Loire et ses 10.000 habitants ont su trouver les astuces pour pallier les potentielles fuites vers des pôles plus attractifs. Mais, comme c'est toujours le cas pour les bonnes idées, les manifestations désormais ancrées sont nées de l'envie d'une poignée de mordus. Chacun dans son domaine a contribué à construire une vie culturelle solide dans une petite ville pas si tranquille que cela. Il est vrai que les grands concerts, dont les Cosnois se souviennent encore, comme la prestation des Tambours du Bronx ou de Coeur de Pirate et, avant eux, de Nolwenn Leroy et Grégoire, à l'époque où les petites collectivités en avaient encore les moyens, ont disparu du paysage. À leur place, se sont maintenus les rendez-vous du territoire, moins visibles mais constants, et dont le plus bel atout est de s'adresser à la population tout entière. Et si l'absence des grands concerts se fait malgré tout sentir, les habitants trouvent, ailleurs, une offre variée de distractions. Le salon du Livre de l'association Trait-d'Union est sans doute la manifestation la plus remarquée, et la plus connue, car plus que trentenaire, suivie de près par le Festival des Avant-premières du Cinéma français et, dans une moindre mesure, le Festival du film documentaire. La troupe théâtrale du Grenier du Nohain existe depuis un demi-siècle et le Festival du Jeune théâtre qu'elle propose en juin, fête ses trente ans. « Les ateliers pour la jeunesse », témoigne Jacques Berthomeau, pilier de la troupe, « débouchent sur une restitution devant le public ». « Apporter quelque chose à la ville dans laquelle on vit » Ah, le public toujours associé, « auquel nous proposons toute l'année un large éventail du genre théâtral, du classique aux grands auteurs de l'absurde ». Les comédiens, régulièrement invités au festival du Jeune Théâtre, comme l'est Olivier Parenty, « très attaché à cette ville 

culturelle, dans laquelle, entre cinéma et théâtre, on peut faire plein de choses », ne rechignent pas à faire le voyage. Tout comme les acteurs sollicités par le Festival des Avant-premières du Cinéma français (12, 13 et 14 novembre). Fondatrice du Salon du livre, Marguerite Michel avait envie « d'apporter quelque chose à la ville où l'on habite et qu'on veut voir progresser. Après ce fut l'engrenage. Je suis passée au cinéma car j'avais sollicité Catherine Deneuve pour qu'elle soit marraine du cinéma l'Eden. Elle a dit oui. Le festival du Film français, devenu festival des Avant-premières, est ainsi né. C'était il y a vingt-cinq ans. « Il a trouvé sa place. Aujourd'hui, sur le plan national, on s'intéresse à la sélection que nous réalisons », se réjouit Marguerite Michel. La médiathèque aussi s'intéresse au cinéma. En octobre, avec le festival du court-métrage A Bout de courts, elle suscite les vocations chez les amateurs et les semi-professionnels. « Quand on s'est lancés, nous étions dans les premiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals, mais quand on considère qu'on a reçu 150 courts-métrages, pour cette huitième édition, ça veut dire que le festival de Cosne a sa réputation », déclare, heureux, Grégory Collin, responsable du pôle numérique. Théâtre encore avec un nouveau-né, appelé à s'installer sur la scène cosnoise. Le festival Garage théatre, en septembre, est d'un genre différent. Il conclut les résidences de compagnies, dont le public cosnois peut ensuite apprécier le travail. Musique enfin, avec le festival Deux Croches Loire et le Jazz des palais. Le premier est l'émanation de l'école de musique. De plus en plus étoffé, le festival Deux Croches Loire se promène fin juin dans les communes de Coeur de Loire. « C'est la rencontre et le partage d'événements musicaux en tout genre, sur tout le territoire », note le directeur Jean-Yves Chir. La touche raffinée incombe à « la programmation de haut vol » du Jazz club des Palais, préparée depuis dix ans en plusieurs dates par Roger Fontanel, directeur de D'Jazz Nevers. Preuve que les villes moyennes peuvent aussi voir haut au niveau culturel. 
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REPORTAGE
Au fil des décennies, Cosne-sur-Loire a inscrit à son agenda des manif

Les festivaliers ont rendez
Petite ville facilement tournée vers

Paris, Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre,
entend maintenir la population entre

ses murs. Depuis des décennies, les
idées qui ont émergé se sont

concrétisées en festivals, désormais

bien implantés.

estations culturelles pérennes

vous ici
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Christine Balle

christine.balle@centrefrance.com

D 
es Iivres et

de la musique, du cinéma et

du théâtre. Cosne-sur-Loire

et ses 10.000 habitants ont
su trouver les astuces pour

pallier les potentielles fuites

vers des pôles plus attractifs.

Mais, comme c'est toujours

le cas pour les bonnes idées,
les manifestations désor

mais ancrées sont nées de

l’envie d'une poignée de

mordus. Chacun dans son
domaine a contribué à cons

truire une vie culturelle soli

de dans une petite ville pas

si tranquille que cela.
11 est vrai que les grands

concerts, dont les Cosnois

se souviennent encore, com
me la prestation des Tam

bours du Bronx ou de Cœur

de Pirate et, avant eux, de

Nolwenn Leroy et Grégoire,
à l’époque où les petites col

lectivités en avaient encore

les moyens, ont disparu du

paysage. À leur place, se
sont maintenus les rendez

vous du territoire, moins vi

sibles mais constants, et
dont le plus bel atout est de

s’adresser à la population

tout entière. Et si l’absence
des grands concerts se fait

malgré tout sentir, les habi

tants trouvent, ailleurs, une

offre variée de distractions.
Le salon du Livre de l’asso

ciation Trait-d'Union est
sans doute la manifestation

la plus remarquée, et la plus

connue, car plus que trente

naire, suivie de près par le

Festival des Avant-premières

du Cinéma français et, dans

une moindre mesure, le Fes

tival du film documentaire.
La troupe théâtrale du

Grenier du Nohain existe

depuis un demi-siècle et le

Festival du Jeune théâtre

qu’elle propose en juin, fête

ses trente ans. « Les ateliers

pour la jeunesse », témoigne

Jacques Berthomeau, pilier

de la troupe, « débouchent
sur une restitution devant le

public ».

« Apporter

quelque chose

à la ville dans

laquelle on vit »

Ah, le public toujours as

socié, « auquel nous propo
sons toute l’année un large

éventail du genre théâtral,
du classique aux grands

auteurs de l’absurde ». Les

comédiens, régulièrement
invités au festival du Jeune

Théâtre, comme l'est Olivier

Parenty, « très attaché à cet

te ville culturelle, dans la

quelle, entre cinéma et théâ

tre, on peut faire plein de

choses », ne rechignent pas

à faire le voyage.
Tout comme les acteurs

sollicités par le Festival des

Avant-premières du Cinéma

français (12, 13 et 14 no

vembre). Fondatrice du Sa

lon du livre, Marguerite Mi
chel avait envie « d'apporter

quelque chose à la ville où

l'on habite et qu'on veut voir

progresser. Après ce fut l’en

grenage. Je suis passée au
cinéma car j’avais sollicité

Catherine Deneuve pour

qu’elle soit marraine du ci

néma l’Eden. Elle a dit oui.
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Le festival du Film français,
devenu festival des Avant

premières, est ainsi né.

C’était il y a vingt-cinq ans.

« II a trouvé sa place.

Aujourd'hui, sur le plan na

tional, on s'intéresse à la sé

lection que nous réalisons »,
se réjouit Marguerite Mi

chel.
La médiathèque aussi s’in

téresse au cinéma. En octo

bre, avec le festival du

court-métrage A Bout de

courts, elle suscite les voca
tions chez les amateurs et

les semi-professionnels.

« Quand on s’est lancés,
nous étions dans les pre

miers. Aujourd'hui, il y a

beaucoup de festivals, mais
quand on considère qu’on a

reçu 150 courts-métrages,

pour cette huitième édition,
ça veut dire que le festival

de Cosne a sa réputation »,

déclare, heureux, Grégory

Collin, responsable du pôle

numérique.
Théâtre encore avec un

nouveau-né, appelé à s’ins-

taller sur la scène cosnoise.

Le festival Garage théâtre,

en septembre, est d'un gen

re différent. II conclut les ré

sidences de compagnies,
dont le public cosnois peut

ensuite apprécier le travail.

Musique enfin, avec le festi
val Deux Croches Loire et le

Jazz des palais. Le premier
est l'émanation de l’école de

musique. De plus en plus

étoffé, le festival Deux Cro
ches Loire se promène fin

juin dans les communes de

Cœur de Loire. « C’est la
rencontre et le partage

d’événements musicaux en

tout genre, sur tout le terri

toire », note le directeur

Jean-Yves Chir.
La touche raffinée incom

be à « la programmation de

haut vol » du Jazz club des

Palais, préparée depuis dix
ans en plusieurs dates par

Roger Fontanel, directeur de

D'Jazz Nevers. Preuve que
les villes moyennes peuvent

aussi voir haut au niveau

culturel.  
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Le Jazz club des Palais ;issocie notes et vin
BON GOÛT. Le Jazz club des

Palais « est un projet singulier,
dans la mesure où il concerne

le jazz et les musiques

improvisées et ambitieux de par

rimplication forte des acteurs

culturels du territoire, associés
aux prestations des

professionnels », constate Roger

Fontanel, directeur du Nevers

D’Jazz, à qui la Ville a confié la
programmation de cette

manifestation. L’école de

musique, le Big Doo Doo Band,

les collèges, profitent de la
présence des musiciens pour

enrichir leur répertoire et leur

talent. Et le public aussi, « local

majoritairement. C’est un
dispositif qui permet

d'entretenir un lien fort avec la

population et de tisser de beaux

projets. » Quant aux vins

locaux, leur dégustation n'est
pas étrangère au nom du

festival. (Photo Florent Maupas)
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ETENCORE

Regards sur ailleurs

Marguerite Michel aime les

livres et les longs métrages.
Mais elle aime aussi le film

documentaire, raison pour
laquelle elle a ajouté à sa

liste, il y a douze ans, un

festival dédié. « Quand on

regarde un documentaire,
on a aussitôt un tas de

questions qu'on aimerait po

ser et personne pour y ré

pondre. Les réalisateurs sont

donc les invités du festival. »

Garage

Jean-Paul Wenzel a passé

toute sa vie dans le théâtre.
II a dirigé un centre drama

tique à Paris, écrit des piè

ces, joué avec de grands ac

teurs. II a acquis un ancien

garage automobile. « Pour
les compagnies qui viennent

en résidence, c'est un lieu
d'accueil avec des temps

forts, comme le Printemps
des écritures en avril et le

Festival Garage théâtre en

septembre », souligne-t-il.

Sa fille Lou, qui dirige la

compagnie la Louve, l'y a re

joint.

Attractivité

Pour Daniel Gillonnier, nou
veau maire de cette commu

ne de 10.000 habitants, les
festivals font partie de l'at

tractivité de Cosne, qu'ils

aident à faire connaître. Et
davantage encore du fait de

leur diversité. « Au-delà de

l'économie, on a tous à mi

ser là-dessus », dit-il.

Jeunesse

Le festival Littérature jeunes

se, organisé par la média

thèque, s'adresse à tous les

enfants des écoles.
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REPORTAGE

Au fil des décennies, Cosne-sur-Loire a inscrit à son agenda des manif

Les festivaliers ontrendez

Petite ville facilement tournée vers

Paris, Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre,
entend maintenir la population entre

ses murs. Depuis des décennies, les
idées qui ont émergé se sont

concrétisées en festivals, désormais

bien implantés.

estationsculturelles pérennes

vous ici
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Christine Balle

christine.balle@centrefrance.com

D 
es Iivres et

de la musique, du cinéma et

du théâtre. Cosne-sur-Loire

et ses 10.000 habitants ont
su trouver les astuces pour

pallier les potentielles fuites

vers des pôles plus attractifs.

Mais, comme c'est toujours

le cas pour les bonnes idées,
les manifestations désor

mais ancrées sont nées de

l’envie d'une poignée de

mordus. Chacun dans son
domaine a contribué à cons

truire une vie culturelle soli

de dans une petite ville pas

si tranquille que cela.
11 est vrai que les grands

concerts, dont les Cosnois

se souviennent encore, com
me la prestation des Tam

bours du Bronx ou de Cœur

de Pirate et, avant eux, de

Nolwenn Leroy et Grégoire,
à l’époque où les petites col

lectivités en avaient encore

les moyens, ont disparu du

paysage. À leur place, se
sont maintenus les rendez

vous du territoire, moins vi

sibles mais constants, et
dont le plus bel atout est de

s’adresser à la population

tout entière. Et si l’absence
des grands concerts se fait

malgré tout sentir, les habi

tants trouvent, ailleurs, une

offre variée de distractions.
Le salon du Livre de l’asso

ciation Trait-d'Union est
sans doute la manifestation

la plus remarquée, et la plus

connue, car plus que trente

naire, suivie de près par le

Festival des Avant-premières

du Cinéma français et, dans

une moindre mesure, le Fes

tival du film documentaire.
La troupe théâtrale du

Grenier du Nohain existe

depuis un demi-siècle et le
Festival du Jeune théâtre

qu’elle propose en juin, fête

ses trente ans. « Les ateliers

pour la jeunesse », témoigne

Jacques Berthomeau, pilier

de la troupe, « débouchent
sur une restitution devant le

public ».

« Apporter

quelque chose

à la ville dans

laquelle on vit »

Ah, le public toujours as

socié, « auquel nous propo
sons toute l’année un large

éventail du genre théâtral,
du classique aux grands

auteurs de l’absurde ». Les

comédiens, régulièrement
invités au festival du Jeune

Théâtre, comme l'est Olivier

Parenty, « très attaché à cet

te ville culturelle, dans la

quelle, entre cinéma et théâ

tre, on peut faire plein de

choses », ne rechignent pas

à faire le voyage.
Tout comme les acteurs

sollicités par le Festival des

Avant-premières du Cinéma

français (12, 13 et 14 no

vembre). Fondatrice du Sa

lon du livre, Marguerite Mi
chel avait envie « d'apporter

quelque chose à la ville où

l'on habite et qu'on veut voir

progresser. Après ce fut l’en

grenage. Je suis passée au
cinéma car j’avais sollicité

Catherine Deneuve pour

qu’elle soit marraine du ci

néma l’Eden. Elle a dit oui.
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Le festival du Film français,
devenu festival des Avant

premières, est ainsi né.

C’était il y a vingt-cinq ans.

« II a trouvé sa place.

Aujourd'hui, sur le plan na

tional, on s'intéresse à la sé

lection que nous réalisons »,
se réjouit Marguerite Mi

chel.
La médiathèque aussi s’in

téresse au cinéma. En octo

bre, avec le festival du

court-métrage A Bout de

courts, elle suscite les voca
tions chez les amateurs et

les semi-professionnels.

« Quand on s’est lancés,
nous étions dans les pre

miers. Aujourd'hui, il y a

beaucoup de festivals, mais
quand on considère qu’on a

reçu 150 courts-métrages,

pour cette huitième édition,
ça veut dire que le festival

de Cosne a sa réputation »,

déclare, heureux, Grégory

Collin, responsable du pôle

numérique.
Théâtre encore avec un

nouveau-né, appelé à s’ins-

taller sur la scène cosnoise.

Le festival Garage théâtre,

en septembre, est d'un gen

re différent. II conclut les ré

sidences de compagnies,
dont le public cosnois peut

ensuite apprécier le travail.

Musique enfin, avec le festi
val Deux Croches Loire et le

Jazz des palais. Le premier
est l'émanation de l’école de

musique. De plus en plus

étoffé, le festival Deux Cro
ches Loire se promène fin

juin dans les communes de

Cœur de Loire. « C’est la
rencontre et le partage

d’événements musicaux en

tout genre, sur tout le terri

toire », note le directeur

Jean-Yves Chir.
La touche raffinée incom

be à « la programmation de

haut vol » du Jazz club des

Palais, préparée depuis dix
ans en plusieurs dates par

Roger Fontanel, directeur de

D'Jazz Nevers. Preuve que
les villes moyennes peuvent

aussi voir haut au niveau

culturel.  
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Le Jazz club des Palais ;issocie notes et vin
BON GOÛT. Le Jazz club des

Palais « est un projet singulier,
dans la mesure où il concerne

le jazz et les musiques

improvisées et ambitieux de par

rimplication forte des acteurs

culturels du territoire, associés
aux prestations des

professionnels », constate Roger

Fontanel, directeur du Nevers

D’Jazz, à qui la Ville a confié la
programmation de cette

manifestation. L’école de

musique, le Big Doo Doo Band,

les collèges, profitent de la
présence des musiciens pour

enrichir leur répertoire et leur

talent. Et le public aussi, « local

majoritairement. C’est un
dispositif qui permet

d'entretenir un lien fort avec la

population et de tisser de beaux

projets. » Quant aux vins

locaux, leur dégustation n'est
pas étrangère au nom du

festival. (Photo Florent Maupas)
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ETENCORE

Regards sur ailleurs

Marguerite Michel aime les

livres et les longs métrages.
Mais elle aime aussi le film

documentaire, raison pour
laquelle elle a ajouté à sa

liste, il y a douze ans, un

festival dédié. « Quand on

regarde un documentaire,
on a aussitôt un tas de

questions qu'on aimerait po

ser et personne pour y ré

pondre. Les réalisateurs sont

donc les invités du festival. »

Garage

Jean-Paul Wenzel a passé

toute sa vie dans le théâtre.
II a dirigé un centre drama

tique à Paris, écrit des piè

ces, joué avec de grands ac

teurs. II a acquis un ancien

garage automobile. « Pour
les compagnies qui viennent

en résidence, c'est un lieu
d'accueil avec des temps

forts, comme le Printemps
des écritures en avril et le

Festival Garage théâtre en

septembre », souligne-t-il.

Sa fille Lou, qui dirige la

compagnie la Louve, l'y a re

joint.

Attractivité

Pour Daniel Gillonnier, nou
veau maire de cette commu

ne de 10.000 habitants, les
festivals font partie de l'at

tractivité de Cosne, qu'ils

aident à faire connaître. Et
davantage encore du fait de

leur diversité. « Au-delà de

l'économie, on a tous à mi

ser là-dessus », dit-il.

Jeunesse

Le festival Littérature jeunes

se, organisé par la média

thèque, s'adresse à tous les

enfants des écoles.
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REPORTAGE
Au fil des décennies, Cosne-sur-Loire a inscrit à son agenda des manif

Les festivaliers ont rendez
estations culturelles pérennes

vous ici
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Petite ville facilement tournée vers

Paris, Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre,
entend maintenir la population entre

ses murs. Depuis des décennies, les
idées qui ont émergé se sont

concrétisées en festivals, désormais

bien implantés.

Christine Balle

christine.balle@centrefrance.com

D 
es Iivres et

de la musique, du cinéma et

du théâtre. Cosne-sur-Loire

et ses 10.000 habitants ont
su trouver les astuces pour

pallier les potentielles fuites

vers des pôles plus attractifs.

Mais, comme c'est toujours

le cas pour les bonnes idées,
les manifestations désor

mais ancrées sont nées de

l’envie d'une poignée de

mordus. Chacun dans son
domaine a contribué à cons

truire une vie culturelle soli

de dans une petite ville pas

si tranquille que cela.
11 est vrai que les grands

concerts, dont les Cosnois

se souviennent encore, com
me la prestation des Tam

bours du Bronx ou de Cœur

de Pirate et, avant eux, de

Nolwenn Leroy et Grégoire,
à l’époque où les petites col

lectivités en avaient encore

les moyens, ont disparu du

paysage. À leur place, se
sont maintenus les rendez

vous du territoire, moins vi

sibles mais constants, et
dont le plus bel atout est de

s’adresser à la population

tout entière. Et si l’absence
des grands concerts se fait

malgré tout sentir, les habi

tants trouvent, ailleurs, une

offre variée de distractions.
Le salon du Livre de l’asso

ciation Trait-d'Union est
sans doute la manifestation

la plus remarquée, et la plus

connue, car plus que trente

naire, suivie de près par le

Festival des Avant-premières

du Cinéma français et, dans

une moindre mesure, le Fes

tival du film documentaire.
La troupe théâtrale du

Grenier du Nohain existe

depuis un demi-siècle et le

Festival du Jeune théâtre

qu’elle propose en juin, fête

ses trente ans. « Les ateliers

pour la jeunesse », témoigne

Jacques Berthomeau, pilier

de la troupe, « débouchent
sur une restitution devant le

public ».

« Apporter

quelque chose

à la ville dans

laquelle on vit »

Ah, le public toujours as

socié, « auquel nous propo
sons toute l’année un large

éventail du genre théâtral,
du classique aux grands

auteurs de l’absurde ». Les

comédiens, régulièrement
invités au festival du Jeune

Théâtre, comme l'est Olivier

Parenty, « très attaché à cet

te ville culturelle, dans la

quelle, entre cinéma et théâ

tre, on peut faire plein de

choses », ne rechignent pas

à faire le voyage.
Tout comme les acteurs

sollicités par le Festival des

Avant-premières du Cinéma

français (12, 13 et 14 no

vembre). Fondatrice du Sa

lon du livre, Marguerite Mi
chel avait envie « d'apporter

quelque chose à la ville où

l'on habite et qu'on veut voir

progresser. Après ce fut l’en

grenage. Je suis passée au
cinéma car j’avais sollicité

Catherine Deneuve pour

qu’elle soit marraine du ci

néma l’Eden. Elle a dit oui.
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Le festival du Film français,
devenu festival des Avant

premières, est ainsi né.

C’était il y a vingt-cinq ans.

« II a trouvé sa place.

Aujourd'hui, sur le plan na

tional, on s'intéresse à la sé

lection que nous réalisons »,
se réjouit Marguerite Mi

chel.
La médiathèque aussi s’in

téresse au cinéma. En octo

bre, avec le festival du

court-métrage A Bout de

courts, elle suscite les voca
tions chez les amateurs et

les semi-professionnels.

« Quand on s’est lancés,
nous étions dans les pre

miers. Aujourd'hui, il y a

beaucoup de festivals, mais
quand on considère qu’on a

reçu 150 courts-métrages,

pour cette huitième édition,
ça veut dire que le festival

de Cosne a sa réputation »,

déclare, heureux, Grégory

Collin, responsable du pôle

numérique.
Théâtre encore avec un

nouveau-né, appelé à s’ins-

taller sur la scène cosnoise.

Le festival Garage théâtre,

en septembre, est d'un gen

re différent. II conclut les ré

sidences de compagnies,
dont le public cosnois peut

ensuite apprécier le travail.

Musique enfin, avec le festi
val Deux Croches Loire et le

Jazz des palais. Le premier
est l'émanation de l’école de

musique. De plus en plus

étoffé, le festival Deux Cro
ches Loire se promène fin

juin dans les communes de

Cœur de Loire. « C’est la
rencontre et le partage

d’événements musicaux en

tout genre, sur tout le terri

toire », note le directeur

Jean-Yves Chir.
La touche raffinée incom

be à « la programmation de

haut vol » du Jazz club des

Palais, préparée depuis dix
ans en plusieurs dates par

Roger Fontanel, directeur de

D'Jazz Nevers. Preuve que
les villes moyennes peuvent

aussi voir haut au niveau

culturel.  
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Le Jazz club des Palais ;issocie notes et vin
BON GOÛT. Le Jazz club des

Palais « est un projet singulier,
dans la mesure où il concerne

le jazz et les musiques

improvisées et ambitieux de par

rimplication forte des acteurs

culturels du territoire, associés
aux prestations des

professionnels », constate Roger

Fontanel, directeur du Nevers

D’Jazz, à qui la Ville a confié la
programmation de cette

manifestation. L’école de

musique, le Big Doo Doo Band,

les collèges, profitent de la
présence des musiciens pour

enrichir leur répertoire et leur

talent. Et le public aussi, « local

majoritairement. C’est un
dispositif qui permet

d'entretenir un lien fort avec la

population et de tisser de beaux

projets. » Quant aux vins

locaux, leur dégustation n'est
pas étrangère au nom du

festival. (Photo Florent Maupas)
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ETENCORE

Regards sur ailleurs

Marguerite Michel aime les

livres et les longs métrages.
Mais elle aime aussi le film

documentaire, raison pour
laquelle elle a ajouté à sa

liste, il y a douze ans, un

festival dédié. « Quand on

regarde un documentaire,
on a aussitôt un tas de

questions qu'on aimerait po

ser et personne pour y ré

pondre. Les réalisateurs sont

donc les invités du festival. »

Garage

Jean-Paul Wenzel a passé

toute sa vie dans le théâtre.
II a dirigé un centre drama

tique à Paris, écrit des piè

ces, joué avec de grands ac

teurs. II a acquis un ancien

garage automobile. « Pour
les compagnies qui viennent

en résidence, c'est un lieu
d'accueil avec des temps

forts, comme le Printemps
des écritures en avril et le

Festival Garage théâtre en

septembre », souligne-t-il.

Sa fille Lou, qui dirige la

compagnie la Louve, l'y a re

joint.

Attractivité

Pour Daniel Gillonnier, nou
veau maire de cette commu

ne de 10.000 habitants, les
festivals font partie de l'at

tractivité de Cosne, qu'ils

aident à faire connaître. Et
davantage encore du fait de

leur diversité. « Au-delà de

l'économie, on a tous à mi

ser là-dessus », dit-il.

Jeunesse

Le festival Littérature jeunes

se, organisé par la média

thèque, s'adresse à tous les

enfants des écoles.
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REPORTAGE
Au fil des décennies, Cosne-sur-Loire a inscrit à son agenda des manif

Les festivaliers ont rendez
estations culturelles pérennes

vous ici
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Petite ville facilement tournée vers

Paris, Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre,
entend maintenir la population entre

ses murs. Depuis des décennies, les
idées qui ont émergé se sont

concrétisées en festivals, désormais

bien implantés.

Christine Balle

christine.balle@centrefrance.com

D 
es Iivres et

de la musique, du cinéma et

du théâtre. Cosne-sur-Loire

et ses 10.000 habitants ont
su trouver les astuces pour

pallier les potentielles fuites

vers des pôles plus attractifs.

Mais, comme c'est toujours

le cas pour les bonnes idées,
les manifestations désor

mais ancrées sont nées de

l’envie d'une poignée de

mordus. Chacun dans son
domaine a contribué à cons

truire une vie culturelle soli

de dans une petite ville pas

si tranquille que cela.
11 est vrai que les grands

concerts, dont les Cosnois

se souviennent encore, com
me la prestation des Tam

bours du Bronx ou de Cœur

de Pirate et, avant eux, de

Nolwenn Leroy et Grégoire,
à l’époque où les petites col

lectivités en avaient encore

les moyens, ont disparu du

paysage. À leur place, se
sont maintenus les rendez

vous du territoire, moins vi

sibles mais constants, et
dont le plus bel atout est de

s’adresser à la population

tout entière. Et si l’absence
des grands concerts se fait

malgré tout sentir, les habi

tants trouvent, ailleurs, une

offre variée de distractions.
Le salon du Livre de l’asso

ciation Trait-d'Union est

sans doute la manifestation

la plus remarquée, et la plus

connue, car plus que trente

naire, suivie de près par le

Festival des Avant-premières

du Cinéma français et, dans

une moindre mesure, le Fes

tival du film documentaire.
La troupe théâtrale du

Grenier du Nohain existe

depuis un demi-siècle et le

Festival du Jeune théâtre

qu’elle propose en juin, fête

ses trente ans. « Les ateliers

pour la jeunesse », témoigne

Jacques Berthomeau, pilier

de la troupe, « débouchent
sur une restitution devant le

public ».

« Apporter

quelque chose

à la ville dans

laquelle on vit »

Ah, le public toujours as

socié, « auquel nous propo
sons toute l’année un large

éventail du genre théâtral,
du classique aux grands

auteurs de l’absurde ». Les

comédiens, régulièrement
invités au festival du Jeune

Théâtre, comme l'est Olivier

Parenty, « très attaché à cet

te ville culturelle, dans la

quelle, entre cinéma et théâ

tre, on peut faire plein de

choses », ne rechignent pas

à faire le voyage.
Tout comme les acteurs

sollicités par le Festival des

Avant-premières du Cinéma

français (12, 13 et 14 no

vembre). Fondatrice du Sa

lon du livre, Marguerite Mi
chel avait envie « d'apporter

quelque chose à la ville où

l'on habite et qu'on veut voir

progresser. Après ce fut l’en

grenage. Je suis passée au
cinéma car j’avais sollicité

Catherine Deneuve pour

qu’elle soit marraine du ci

néma l’Eden. Elle a dit oui.
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Le festival du Film français,
devenu festival des Avant

premières, est ainsi né.

C’était il y a vingt-cinq ans.

« II a trouvé sa place.

Aujourd'hui, sur le plan na

tional, on s'intéresse à la sé

lection que nous réalisons »,
se réjouit Marguerite Mi

chel.
La médiathèque aussi s’in

téresse au cinéma. En octo

bre, avec le festival du

court-métrage A Bout de

courts, elle suscite les voca
tions chez les amateurs et

les semi-professionnels.

« Quand on s’est lancés,
nous étions dans les pre

miers. Aujourd'hui, il y a

beaucoup de festivals, mais
quand on considère qu’on a

reçu 150 courts-métrages,

pour cette huitième édition,
ça veut dire que le festival

de Cosne a sa réputation »,

déclare, heureux, Grégory

Collin, responsable du pôle

numérique.
Théâtre encore avec un

nouveau-né, appelé à s’ins-

taller sur la scène cosnoise.

Le festival Garage théâtre,

en septembre, est d'un gen

re différent. II conclut les ré

sidences de compagnies,
dont le public cosnois peut

ensuite apprécier le travail.

Musique enfin, avec le festi
val Deux Croches Loire et le

Jazz des palais. Le premier
est l'émanation de l’école de

musique. De plus en plus

étoffé, le festival Deux Cro
ches Loire se promène fin

juin dans les communes de

Cœur de Loire. « C’est la
rencontre et le partage

d’événements musicaux en

tout genre, sur tout le terri

toire », note le directeur

Jean-Yves Chir.
La touche raffinée incom

be à « la programmation de

haut vol » du Jazz club des

Palais, préparée depuis dix
ans en plusieurs dates par

Roger Fontanel, directeur de

D'Jazz Nevers. Preuve que
les villes moyennes peuvent

aussi voir haut au niveau

culturel.  
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Le Jazz club des Palais ;issocie notes et vin
BON GOÛT. Le Jazz club des

Palais « est un projet singulier,
dans la mesure où il concerne

le jazz et les musiques

improvisées et ambitieux de par

rimplication forte des acteurs

culturels du territoire, associés
aux prestations des

professionnels », constate Roger

Fontanel, directeur du Nevers

D’Jazz, à qui la Ville a confié la
programmation de cette

manifestation. L’école de

musique, le Big Doo Doo Band,

les collèges, profitent de la
présence des musiciens pour

enrichir leur répertoire et leur

talent. Et le public aussi, « local

majoritairement. C’est un
dispositif qui permet

d'entretenir un lien fort avec la

population et de tisser de beaux

projets. » Quant aux vins

locaux, leur dégustation n'est
pas étrangère au nom du

festival. (Photo Florent Maupas)
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ETENCORE

Regards sur ailleurs

Marguerite Michel aime les

livres et les longs métrages.
Mais elle aime aussi le film

documentaire, raison pour
laquelle elle a ajouté à sa

liste, il y a douze ans, un

festival dédié. « Quand on

regarde un documentaire,
on a aussitôt un tas de

questions qu'on aimerait po

ser et personne pour y ré

pondre. Les réalisateurs sont

donc les invités du festival. »

Garage

Jean-Paul Wenzel a passé

toute sa vie dans le théâtre.
II a dirigé un centre drama

tique à Paris, écrit des piè

ces, joué avec de grands ac

teurs. II a acquis un ancien

garage automobile. « Pour
les compagnies qui viennent

en résidence, c'est un lieu
d'accueil avec des temps

forts, comme le Printemps
des écritures en avril et le

Festival Garage théâtre en

septembre », souligne-t-il.

Sa fille Lou, qui dirige la

compagnie la Louve, l'y a re

joint.

Attractivité

Pour Daniel Gillonnier, nou
veau maire de cette commu

ne de 10.000 habitants, les
festivals font partie de l'at

tractivité de Cosne, qu'ils

aident à faire connaître. Et
davantage encore du fait de

leur diversité. « Au-delà de

l'économie, on a tous à mi

ser là-dessus », dit-il.

Jeunesse

Le festival Littérature jeunes

se, organisé par la média

thèque, s'adresse à tous les

enfants des écoles.
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D’Jazz plante ses greffes à Varennes-Vauzelles
Depuis septembre et jusqu’en juin 2022, les jeunes Vauzelliens vont se frotter au jazz sauce hip-hop du
quatuor bourguignon HI-H4T. L’originale et ambitieuse résidence artistique, portée par D’Jazz Nevers et la
municipalité, circule entre établissements scolaires, école de musique et médiathèque, avec en point final
une restitution des ateliers et un concert.

La timidité s’évapore en quelques minutes au-dessus des élèves de CP assis en arc de cercle. Le temps pour
Yovan Girard, l’un des musiciens de HI-H4T, de présenter les secrets de son violon et d’évoquer la parentèle
des instruments à cordes, avant de laisser le batteur Simon Valmort ébaucher les percussions corporelles
en mariant chant et gestes

En 45 minutes passées à la vitesse du son, la première pierre d’un chantier au long cours est scellée dans
l’école Romain-Rolland de Varennes-Vauzelles, l’une des étapes de la résidence artistique orchestrée par
D’Jazz Nevers et la municipalité. Un «  projet particulièrement original et ambitieux  », savoure Roger Fontanel,
directeur artistique de D’Jazz Nevers, à rebours des classiques «  formats courts  » des résidences : après
son concert en forme de carte de visite au collège Henri-Wallon en septembre, le quatuor bourguignon HI-
H4T pose ses valises à Varennes-Vauzelles, chaque mois ou presque, jusqu’en juin prochain.

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 356788473
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Une petite centaine d’élèves de Romain-Rolland (CP et CM2), une classe de 6 e et un groupe chant-chorale
d’Henri-Wallon, mais aussi l’atelier jazz de l’école de musique, le centre social et la médiathèque seront initiés
par HI-H4T aux charmes de la création musicale. Au (riche) programme, écriture de textes « slammables
» avec les élèves de 6 e , standards New Orleans, rap, hip-hop et « bodyrythm » pour le groupe chant-
chorale, percussions corporelles pour les écoliers, compositions et arrangements à l’atelier jazz, conférence
à la médiathèque, et d’autres actions en cours d’élaboration.

Le foisonnement créatif d’une année scolaire trouvera son apogée – et sa conclusion – le 9 juin, en première
partie du concert d’adieu (ou d’au revoir) de HI-H4T, au Centre Gérard-Philipe. Impulsé par le service culturel
de la Ville de Varennes-Vauzelles, le projet mûri pendant deux ans tombe à pic, pour le maire Olivier Sicot :
«  Nous sortons d’une période durant laquelle les gens ont souffert d’un manque de culture. Celle-ci est un
bien de première nécessité. Sans elle, nous serions des sauvages.  »

En immergeant des artistes au milieu des habitants, et notamment des plus jeunes, la résidence artistique
dédramatise l’accès à la musique, à plus forte raison quand «  l’esthétique  » choisie (ici un jazz orienté hip-
hop) entre en résonance avec leur univers. Ravi de renouer le partenariat avec «  un acteur central de qualité
sur l’agglomération et la Nièvre  », Olivier Sicot regarde déjà au-delà du «  bon moment  » garanti du 9 juin :
«  Il y a une vraie appétence dans nos établissements scolaires pour ces moments de partage. Si D’Jazz est
d’accord, nous nous donnons déjà rendez-vous pour l’année prochaine.  »
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Andy Emler MegaOctet - concert 360 Music Factory
360 Music Factory - Paris  17€ - 19€

Andy Emler MegaOctet
1 er album live  Just a beginning
enregistré au D'Jazz Nevers festival.
(PeeWee! Socadisc - la Compagnie aime l'air - Ref : PW1003)

Concert exceptionnel :
Célébrons les 30 ans du MegaOctet le 16 Novembre au 360 Music Factory - Paris
A cette occasion, le MegaOctet sera au complet avec Thomas de Pourquery, Nguyen Le, Mederic Collignon

Just a beginning  est le premier témoignage discographique d’un concert du MegaOctet. Si rien ne remplacera
jamais l’expérience du contact direct avec ce groupe hors norme, il nous a semblé que cet enregistrement
était, enfin, une traduction satisfaisante de l’Univers du " Mega " sur scène. Réalisé sous les bons auspices
du festival de Nevers, il permet aussi d’entendre les improvisateurs voltigeurs que sont Médéric Collignon,
Thomas de Pourquery et Nguyên Lê, tous trois revenus "au bercail", le temps de ce programme inédit.
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L'AUTOMNE
EST FESTIVAL

D'annulations en reports, les festivals
résistent pourtant ; ils occupent le devant

de la scène à la grande joie des spectateurs.

A insi va la pandémie qui transforme les saisons du jazz

comme les mutations climatiques font mentir le calen-

drier. 
D'Jazz Nevers Festival n'avait pu se tenir l'an

dernier pour sa 34e édition. II a voulu, pourtant, conser-

ver sa saison et organise, avec une persévérance qu'il

faut saluer, la 35e avec quasiment tout le gratin de la scène française et

européenne - et un peu au-delà - Hasse Poulsen, Benjamin Moussay,

le bassiste Avishai Cohen, Joëlle Léandre, Michel Portal... pour n'en

citer que quelques-uns. Tous les styles cohabitent, se répondent. Une

édition à la hauteur de la réponse à la pandémie que le public ne

devrait pas bouder. Du 6 au 13/11, www.djazznevers.com

Jazz au fil de l'Oise renoue avec son édition évanouie de 2020

qui devait fêter son 25e anniversaire en reprenant une partie de la pro-

grammation de 2020. Là encore, la scène du jazz en France est large-

ment représentée. Toutes les localités du département sont sollicitées.

Du 8/10 au 17/12, www.jazzaufildeloise.fr

Ces deux festivals ont créé des structures associatives pour le sou-

tien et la participation du public.

Aux Lilas, la scène spécifique du Triton propose des expos, des

concerts et deux artistes en résidence, Andy Emler et Claude Tcha-

mitchian. www.letriton.com
Villes et Musiques du monde lui aussi renaît de la poussière

pandémique, en Seine-Saint-Denis. « Tournée générale », tel est l'im-

pératif pour faire revivre les « bistrots » atteints par le virus qui,

comme souvent, a révélé un mal endémique. « Bistro, Bistro » criait

la soldatesque russe pendant l'occupation de Paris en 1870-71, « vite,

vite » et le mot est resté pour qualifier une spécificité française.
Tournée générale de musique venant de partout pour se réconforter

l'un l'autre, pourfusionner, pour montrer que la résistance et la fra-

ternité ne sont pas des vains mots. Danser aussi pour écraser la peine,

pour renouer avec l'autre dans un enlacement passionné. Fête de

l'esprit et du corps par la découverte de musiques. Jusqu'au 14/11,

www.villesdesmusiquesdumonde.com

Les Aventuriers 
est aussi de retour, à Fontenay-sous-Bois. Sous

titré « Musiques émergentes et indépendantes », il voudrait transformer

les spectateurs en autant d'explorateurs de musiques peu ou mal enten-

dues. II centre l'intérêt sur la scène féminine et les sorties de premier

album, pour permettre aux artistes en devenir de trouver leur public.

Les 10,11 et 12/12, www.festival-les-aventuriers.com

D'autres festivals meublent l'automne. II faut leur rendre grâce

d'exister. Ils participent à la lutte contre le repli sur soi pour renouer

avec les sensations collectives. Jouer en public, avec le public provoque

des montées de création qu'il faut encourager.   
Nicolas Béniès
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L'AUTOMNE

EST FESTIVAL

D'annulations en reports, les festivals
résistent pourtant ; ils occupent le devant

de la scène à la grande joie des spectateurs.

A insi va la pandémie qui transforme les saisons du jazz

comme les mutations climatiques font mentir le calen-

drier. 
D'Jazz Nevers Festival n'avait pu se tenir l'an

demier pour sa 34e édition. II a voulu, pourtant, conser-

ver sa saison et organise, avec une persévérance qu'il

faut saluer, la 35e avec quasiment tout le gratin de la scène française et

européenne - et un peu au-delà - Hasse Poulsen, Benjamin Moussay,

le bassiste Avishai Cohen, Joëlle Léandre, Michel Portal... pour n'en

citer que quelques-uns. Tous les styles cohabitent, se répondent. Une
édition à la hauteur de la réponse à la pandémie que le public ne

devrait pas bouder. Du 6 
au 

13/11, www.djazznevers.com

Jazz au fil de l'Oise renoue avec son édition évanouie de 2020

qui devait fêter son 25e anniversaire en reprenant une partie de la pro-

grammation de 2020. Là encore, la scène du jazz en France est large-

ment représentée. Toutes les localités du département sont sollicitées.

Du 8/10 au 17/12, www.jazzaufildeloise.fr

Ces deux festivals ont créé des structures associatives pour le sou-

tien et la participation du public.

Aux Lilas, la scène spécifique du Triton propose des expos, des

concerts et deux artistes en résidence, Andy Emler et Claude Tcha-

mitchian. www.letriton.com

Villes et Musiques du monde lui aussi renaît de la poussière

pandémique, en Seine-Saint-Denis. « Tournée générale », tel est l'im-

pératif pour faire revivre les « bistrots » atteints par le virus qui,

comme souvent, a révélé un mal endémique. « Bistro, Bistro » criait

la soldatesque russe pendant l'occupation de Paris en 1870-71, « vite,

vite » et le mot est resté pour qualifier une spécificité française.
Tournée générale de musique venant de partout pour se réconforter

l'un l'autre, pour fusionner, pour montrer que la résistance et la fra-

ternité ne sont pas des vains mots. Danser aussi pour écraser la peine,

pour renouer avec l'autre dans un enlacement passionné. Fête de

l'esprit et du corps par la découverte de musiques. 
Jusqu'au 

14/11,

www.villesdesmusiquesdumonde.com

Les Aventuriers 
est aussi de retour, à Fontenay-sous-Bois. Sous

titré « Musiques émergentes et indépendantes », il voudrait transformer

les spectateurs en autant d'explorateurs de musiques peu ou mal enten-

dues. II centre l'intérêt sur la scène féminine et les sorties de premier

album, pour permettre aux artistes en devenir de trouver leur public.

Les 10,11 et 12/12, www.festival-les-aventuriers.com

D'autres festivals meublent l'automne. II faut leur rendre grâce

d'exister. Ils participent à la lutte contre le repli sur soi pour renouer

avec les sensations collectives. Jouer en public, avec le public provoque

des montées de création qu'il faut encourager.   
Nicolas Béniès
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FESTIVALS

FESTIVAL D'JAZZ NEVERS

Tél. 03.86.57.00.00

Site : djazznevers.com

NEVERS. Du 6 au 13 novembre.

Au théâtre municipal, à la mé

diathèque Jean-Jaurès, à La

Maison, au Café Charbon, con

certs, rencontres, exposition...

(Lire page 21).
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D'Jazz Nevers Festival du 6 au 13 novembre

Quand le jazz arrive en ville...
Après plusieurs mois de ren

dez-vous manqués, 
place

enfin à la scène, aux artis

tes, aux émotions, aux fris

sons... Place à la musique !

P Pour ce 35e anniversaire

du festival seront présents

la scène incontournable du

jazz français, européen et

international, la jeune géné

ration, des créations, des
projets pluridisciplinaires et

bien d’autres surprises. Soit

au total près de 120 artistes,
43 concerts dont 11 pour

les scolaires.

Une édition à la fois

exigeante et festive...
Une édition unique qui

marquera bien sûr la repri

se d’une normalité attendue

par le public et les artistes,
mais qui mêlera surtout

une exigence artistique avec

des artistes prestigieux à un

rendez-vous festif au sens

de festival avec près de 43

concerts programmés pen

dant la semaine.
Une programmation va

riée dans l’ADN du festival

qui appuie cette année sur

le principe des salles de dif

férentes jauges et de diffé

rents prix, pour qu’un pu
blic le plus large possible

puisse participer à l'événe

ment.
Ainsi le festival ouvrira ses

portes samedi 6 novembre,

à des solos, des trios, des

quatuors, des fidèles, des

atypiques, des originaux, des

audacieux, des inclassables,

des exubérants...

Bon festival à tous !

Billetterie du festival.
Renseignements et réservations

au 03.86.57.00.00 ou par mail à

« billetterie@djazznevers.com ». Infos

et tarifs sur « www.djazznevers.com ».

ÇA FAIT D'JAZZER.

Les rendez-vous médias :

du 6 au 13 novembre,

de 17 h 30 à 18 heures,

sur Bac Fm (106.1),

retrouver l'émission

présentée par Philippe

(Phillo) Jeanjean.
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D'jazz Nevers Festival

C'est parti pour la 35ème édition et pour notre plus grand plaisir ! Nevers va vivre au rythme du jazz du 6 au 13
Novembre. C'est un magnifique programme qui vous est proposé alors n'attendez plus et réservez vos places !

Tous droits réservés à l'éditeur NEVERS 356434804
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Politique La reprise au Café Charbon et une subvention au centre
de formation de l'USON ont suscité des interrogations au conseil
de Nevers agglo

Les 278.000 € accordés au centre de formation de l’USON Nevers rugby ont été montrés du doigt par certains
délégués communautaires. Photo d'illustration © Pierre DESTRADE

Le Café Charbon et la subvention accordée au centre de formation de l’USON Nevers Rugby ont fait l’objet de
discussions et de quelques interrogations au conseil communautaire de Nevers agglomération, réuni samedi
2 octobre.
Le Café Charbon était, à nouveau, au programme du conseil communautaire de Nevers agglomération,
samedi 2 octobre. Après  la décision, fin juin, de confier la gestion de ce lieu culturel emblématique de
Nevers au Collectif Carbone Café  et lui avoir accordé une subvention, les délégués de Nevers agglomération
devaient, ce jour, approuver son règlement intérieur (le collectif devra lui aussi l’approuver).
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Émilie Chamoux (déléguée de Nevers, dans l’opposition, LFI), était demandeuse d’informations sur « les
dates de premiers concerts et savoir quand l’association Carbone Café prendrait possession des lieux?? ».
Denis Thuriot, président de Nevers agglomération et maire de Nevers, lui a apporté quelques éléments sur
la situation « qui avance ».

Tous nos articles sur la rénovation du Café Charbon

Le contentieux dans l’ancienne équipe gestionnaire Au Charbon n’est à ce jour pas réglé. Une question
demeure notamment en suspens :  que vont devenir les salariés d’Au Charbon??  « Il y a eu une réunion
entre l’équipe sortante et l’équipe entrante. Je veux que ça se calme. Nos habitants attendent autre chose
que des règlements de compte », a mentionné Denis Thuriot.

La situation devrait s’éclaircir avant  les premiers concerts, plutôt avec des groupes locaux, donnés fin octobre
, ainsi que des concerts lors du festival D’jazz, du 6 au 13 novembre. La saison programmée par le Collectif
Carbone Café devrait démarrer en 2022. La date de l’inauguration du Café Charbon, nouveau style, est, en
revanche arrêtée : samedi 11 décembre, à 11 h.

Côté sécurité, la commission cadre de vie a effectué son contrôle mercredi 15 septembre et a donné un avis
favorable. Les élus, eux, ont adopté le règlement à l’unanimité.

Près de 280.000 € pour le centre de formation de l'USON
Le point suivant examiné par les élus de Nevers Agglomération a entraîné également quelques remarques.
L’attribution d’une subvention au centre de formation de l’USON Nevers rugby a posé quelques questions
dans les rangs de l’amphithéâtre de l’agglomération.  L’an dernier, les sommes versées avaient aussi suscité
des interrogations.

Le montant sollicité par  la SASP USON Nevers rugby  (structure qui gère le centre de formation) est identique
à 2020 : 278.000 €. Jacques Mercier, vice-président à l’évolution des politiques publiques, maire de Parigny-
les-Vaux, a fait part d’une requête : celle « qu’un bilan des actions soit fait à la fin de la saison afin de voir
la réalité entre les engagements et le centre de formation ». Une volonté sur laquelle s’est entretenu Régis
Dumange, président de l’USON Nevers rugby, avec Denis Thuriot. « Ce centre de formation a besoin de
grandir. L’idée serait de revoir la formule de gestion et être plus au cœur de l’évolution des équipements. »

Il faut qu’on remarque l’ordre de grandeur de la subvention accordée, a fortiori si on la cumule avec les 230.000
€ pour l’attribution du marché de prestations publicitaires.

François diot (Élu PC)

François Diot (élu de Nevers, dans l’opposition, PC) a pointé du doigt les niveaux des sommes accordées.
« Il faut qu’on remarque l’ordre de grandeur de la subvention accordée, a fortiori si on la cumule avec les
230.000 € pour l’attribution du marché de prestations publicitaires. Si on est amené à chercher des économies,
il faudra qu’on se rappelle qu’on a voté des subventions de ce niveau. » François Diot votera toutefois pour
cette subvention : « Le centre de formation est un sacré bel outil, un outil de développement social et local. »

Nous sommes conscients de ces sommes. Pour la ville de Nevers, au global, c’est autour de 1,3 million d’€.
C’est l’exigence du haut niveau. Le rugby, c’est à 4 à 5 millions d’€ de retombées économiques sur le territoire
par saison. C’est un retour dans l’agglomération.
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Denis thuriot (Président de Nevers Agglomération )

Denis Thuriot a alors enchaîné en mettant en avant les retombées apportées par l’USON Nevers rugby,
qu’elles soient économiques ou en renommée pour Nevers et le territoire de la Nièvre. « Nous sommes
conscients de ces sommes. Pour la ville de Nevers, au global, c’est autour de 1,3 million d’€. C’est l’exigence
du haut niveau. Le rugby, c’est à 4 à 5 millions d’€ de retombées économiques sur le territoire par saison. C’est
un retour dans l’agglomération. C’est un staff de 80 personnes, avec des personnes qui achètent bien souvent
des maisons. Ce sont des recettes qui reviennent. Le territoire de la Nièvre est souvent abordé par le rugby. »

La subvention a été votée à l’unanimité. La délibération s’est achevée sur une note plus légère : à savoir
le partenariat maillot. Actuellement, le positionnement de la ville de Nevers est visible sur l’un des côtés du
maillot (sur l'un des bras), le bas également, de même que sur les shorts. « Sur les fesses des joueurs »,
a remarqué Denis Thuriot. Une précision anatomique qui a provoqué quelques sourires dans l’assistance.
Olivier Sicot, vice-président, maire de Varennes-Vauzelles, ajoutant même, « ce n’est pas forcément la zone
la moins regardée ». Le service communication de la collectivité va travailler sur un nouveau logo "Nevers
agglo" pour la saison prochaine.
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SUBVENTIONS   Culture, travaux, apprentissage, biodiversité...

Des projets nivernais aidés par la Région
Des aides financières ont

été attribuées par les élus

de Bourgogne-Franche-

Comté, qui se sont réunis
en commission permanente

vendredi 24 septembre.
Voici quelques exemples de

projets et événements ni

vernais que soutient la Ré

gion.

Festivals et manifestations

culturelles. 
D’Jazz Nevers

Festival, du 6 au 15 no

vembre : 70.000 € ; Asso
ciation des Petites Rêve

ries, pour "Bulles de
Rêveries” de juin à octo

bre : 4.000 € ; Commune
de Clamecy pour le festi

val Résistance, du 26 no
vembre au 5 décembre :

2.500 €.

Centres de formation d'ap

prentis. CFA de Marzy,
pour l’acquisition d’un ter

rain : 125.120 €.

Forêts et bois. 
Parc régio

nal du Morvan, animation
de la charte forestière (for

mation des élus, diversifier
les essences et modes de

gestion, préserver les in

frastructures, accompa
gner la filière artisanale

locale...) : 54.692,20 €.

Aménagements urbains et

de l'espace public. 
Rénova

tion de la rue Bailly et ses

annexes à Coulanges-lès-

Nevers : 360.000 € ; Réno
vation de la rue Dufaud à

Fourchambault : 36.120 € ;

Aides à des vergers de

sauvegarde. 
Cinq vergers à

Mhère, Montsauche-Les

Settons, Saint-André-en-

Morvan, Saint-Brisson et

Pouques-Lormes reçoivent

entre 1.320 et 4.070 €.
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Travaux, culture, sport, apprentissage : les aides de la Région à
des projets nivernais

Des travaux sont prévus à Coulanges-lès- Nevers et Fourchambault. © Pierre DESTRADE

Réuni en commission permanente, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a attribué des
subventions à plusieurs projets et événements organisés dans la Nièvre.
Des aides financières ont été attribuées par les élus de Bourgogne-Franche-Comté, qui se sont réunis en
commission permanente vendredi 24 septembre. Voici quelques exemples de projets et événements nivernais
que soutient la Région.

Travaux Rénovation de la rue Bailly et ses annexes à Coulanges-lès-Nevers :  360.000 €  ; rénovation de la
rue Dufaud à Fourchambault :  36.120 €  .

Culture D’Jazz Nevers Festival, du 6 au 15 novembre :  70.000 €  ; Assocation des Petites Rêveries, pour
Bulles de Rêveries de juin à octobre :  4.000 €  ; commune de Clamecy pour le festival Résistance, du 26
novembre au 5 décembre :  2.500 €  .

Sport Tournoi international de tennis masculin à Nevers :  6.000 €  .

Apprentissage CFA de Marzy, pour l’acquisition d’un terrain :  125.120 €  .
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Forêts et bois Parc régional du Morvan, animation de la charte forestière (formation des élus, diversifier les
essences et modes de gestion, préserver les infrastructures, accompagner la filière artisanale locale...) :
54.692,20 €  .

Biodiversité Aides à des vergers de sauvegarde : cinq vergers à Mhère, Montsauche-les-Settons, Saint-André-
en-Morvan, Saint-Brisson et Pouques-Lormes recoivent  entre 1.320 et 4.070 €  .
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© STÉPHANIE GRIGUER

D’jazz Nevers

Festival

35 ans, l’âge de raison. Le D’jazz Nevers Festival,

35e édition, le rappelle avec une programmation qui,

fort rationnellement, aligne des groupes confirmés et

séduisants : Michel Portai, Yves Robert, Joëlle Léandre

ou même un illustre trio international (Trilok Gurtu,

Omar Sosa Paolo Fresu) venant clore les festivalités.

Illustres également (bien sûr) les Avishai Cohen,

Parisien & Peirani ou Benjamin Moussay, mais
n'importe qui pourra lire le programme et y trouver

ses étoiles, nombreuses.

35 ans, âge de déraison. Le festival ne l'oublie pas et
fait confiance à ces artistes encore à découvrir pour

tant d’oreilles curieuses. Alban Darche, Eve Risser,

Daniel Erdmann, Sarah Murcia promettent le meilleur

d’une scène jeune et en âge de (dé)raison. Enfin, deux
délices alléchants : Jacky Molard et François Corneloup

(« Entre les terres »), et un intrigant Oakland que

Vincent Courtois et Pierre Baux sont allés dénicher

chez Jack London. A savourer sans modération, de 7 à

77 ans, mais seulement à Nevers. 
PT 

(djazznevers.com)

Du 6 au 13 novembre
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BENJAMIN MOUSSAY en solo à l’Ermitage

Benjamin Moussay (piano)

Paris, Studio de l’Ermitage, 26 septembre 2021, 17h

Enfin ! Pour le disque «Promontoire» (ECM), sorti en mai 2020, il a fallu trois tentatives, dont deux vaines en
raison de la pandémie, pour découvrir en concert le répertoire de ce très beau disque. Patience récompensée
au-delà même de nos attentes.

Le piano est installé en majesté, au centre du parterre, au milieu du public. Le pianiste va jouer une bonne
partie du répertoire du disque, au début dans le même ordre, avant de cheminer librement, et d’aborder
également (si mon oreille ne m’a pas trompé….) deux de ses compositions qui n’y figuraient pas.

Le concert commence sur d’infinies nuances, dans un langage résolument tonal/modal. Dès le thème suivant
les libertés s’invitent, par petites touches. Le public est d’une attention extrême, captif de ces sons ténus mais
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infiniment expressifs et lyriques. Benjamin Moussay utilise pleinement l’instrument, mais sans ostentation.
Peut-être au contraire avec une sorte de réserve qui décuple notre écoute. Nous avons l’agréable sensation
d’être avec lui au cœur de la musique. Ne nous leurrons pas, notre seul éventuel talent est d’écouter cette
musique comme elle le mérite….

Le concert se déroule en deux parties, et après la fièvre du bar pris d’assaut, la musique reprend avec cette
sérénité concentrée qui nous transporte immédiatement vers les hauteurs. En rappel, Benjamin Moussay se
propose de jouer la musique de Thelonious Monk. Et après une très sinueuse intro-mystère, il va accoster du
côté de  ‘Round About Midnight  , et nous en livrer une version d’anthologie, avant une courte pirouette du
côté de la  coda  vers un autre thème  monkien  . Pur Régal du début à la fin du concert. Je ne vous en dis
pas plus car vous retrouverez une bonne partie de ce concert  sur France Musique dans l’émission ‘Jazz
Club’ d’Yvan Amar le samedi 9 septembre à 19h  .

https://www.francemusique.fr/emissions/jazz-club/benjamin-moussay-au-studio-de-l-ermitage-98803

Benjamin Moussay donnera un concert solo la samedi 6 novembre au festival D’JAZZ de Nevers
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École de musique intercommunale Cœur de Loire

À l'heure de la « reconstruction »
Le quotidien de l'école inter

communale de musique a

été fortement impacté par

le covid et ses contraintes

sanitaires. L'heure est dé

sormais à la reconstruction.

) Avec l’avènement du co

vid, ses confinements et ses

contraintes, les partitions de
l’école de musique inter

communale de Cœur de

Loire ont quelque peu pris

l’eau. Mais l’équipe dirigée

par Jean-Yves Chir n’a ja

mais baissé les bras, propo

sant vaille que vaille des so-

lutions et surtout de

« l’avenir » sans fausse note.

Les effectifs ont

chuté à cause

de la pandémie

« Les cours ont repris la

semaine dernière et nous

avons été heureux de re

nouer avec le public lors du

forum des associations le

11 septembre et surtout de

proposer le dimanche 12,
un concert après 20 mois

d’absence », confie Jean-

Yves Chir.

Mais force est de constater

que la pandémie a eu des

effets collatéraux redouta
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Danielle Roy, vice-présidente de la CdC Cœur de Loire ; Lise Avrain, présidente

de l'Harmonie de Cosne et Jean-Yves Chir, directeur de l'école de musique.

bles sur le quotidien de la

structure. « La plupart de

nos rendez-vous comme

Deux croches Loire, la fête

de la musique, les concerts

ont été annulés. Nous
n’avons pas pu tourner de

manière efficiente. Puis la
seconde vague en septem

bre a remis en cause nos

projets. Nous avons conti
nué de vivre grâce à l’ensei

gnement à distance puis au

présentiel pour les mineurs

mais notre visibilité dans la

vie sociale cosnoise a consi

dérablement souffert », ex

plique le directeur.

Conséquences directes, les
effectifs de l’école de musi

que se sont effondrés : 223

en 2019, 200 en 2020 et 175

en 2021. On recherche dès
lors activement des élèves

en instruments à vent (flûte,

clarinette, basson, cor et
trompette) mais aussi en

chant et en violon. En re

vanche, les effectifs de
l'harmonie de Cosne de

vraient retrouver une nor

malité autour d'une centai

ne d’adhérents.

Autres aléas covidesques,
l'intervention en milieu sco

laire n’a pu se dérouler nor

malement avec l’arrêt d’un

agent. Des cours n'ont pas
pu reprendre également

faute de bras et de voix.
« Nous sommes en phase

de reconstruction mais

nous gardons bon espoir »,

admet Jean-Yves-Chir, qui
pourra compter sur le sou

tien financier de la Com

munauté de communes

Cœur de Loire qui a validé

le projet d’établissement et

notamment ses 180 heures

d’éducation musicale pour

l’année.

Des événements

enfin au programme !

Des cours mais aussi des

événements qui tiennent à

cœur de tous les méloma

nes de l’école de musique

avec au programme : le

31 octobre participation au

festival d'harmonie d’Aubi-

gny-sur-Nère, le concert
d'hiver de l’harmonie le

12 décembre, le concert de
printemps avec le Jazz Club

des Palais les 26 et 27 mars

et Deux Croches Loire du

rant la seconde quinzaine

de juin 2022.

Pass ou pas

pass sanitaire ?

Côté pass sanitaire, après
réflexions entre les ministè

res, le Conservatoire de

France, il a été décidé qu'il
ne serait pas obligatoire

pour tous les élèves de

l’école de musique suivant

une formation initiale. En

revanche, le pass est exigé
pour la pratique en ama

teur ; à savoir l’orchestre

d’Harmonie, la chorale

Atout Chœur, l’ensemble de

jazz The Big Doo Doo Band,

l’orchestre à cordes Attaca,
et l'ensemble de cuivres Les

vents de Loire.

FRÉDÉRIC DUMAILLET

Infos pratiques. 
École

de musique intercommunale Cœur

de Loire & Harmonie de Cosne,

8, impasse de la Madeleine, à Cosne.

Tél. : 03.86.26.60.17 ; mail :

« ecoledemusique@coeurdeloire.fr »,

« harmoniedecosne@gmail.com ».

Facebook : harmonie de cosne.
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Val de Loire

COSNE-SUR-LOIRE   Entre 2019 et 2021, les effectifs à l'école de musique sont passés de 223 à 175 adhérents

Les musiciens ont aussi fait leur rentrée
154 élèves instrumentistes
ont fait leur rentrée à

l'école de musique. Ils pré
parent les échéances musi

cales à venir. À commencer
par le concert d'hiver.

E n présence de Danièle

Roy, vice-présidente
en charge de la cultu

re à la Communauté de

communes Cœur de Loire,

Lise Avrain, présidente de

l'Harmonie cosnoise, et

Clarisse Reveillac, chargée
de communication à la

Communauté de commu

nes, Jean-Yves Chir, le di
recteur de l'école de musi

que, a organisé un point
presse dans les locaux de

l’école de musique.

Les effectifs ont
fortement diminué
Les effectifs ont beau

coup diminué, de 223 ad
hérents en 2019 à 175 cette

année. Parmi eux, 154 élè

ves instrumentistes. Les
ateliers collectifs de prati

que instrumentale comp

tent neuf personnes à

Pouilly-sur-Loire et Donzy
et l’éveil musical a divisé

par deux son effectif, pas

sant de seize à sept. Des

ECOLE DE MUSIQUE. De gauche à droite, Danièle Roy, vice-présidente de Cœur de Loire, Lise Avrain,

présidente de l'Harmonie, et Jean-Yves Chir, directeur de l’école de musique.

places sont disponibles

pour les instruments à
vent moins prisés que le

piano, la guitare ou la bat

terie. Le chant et le violon
offrent des opportunités.
La pandémie a fatale

ment changé les habitu

des, aucune présence sur

le territoire deux années

de suite. Toutes les fêtes
telles que Deux croches

Loire, la Fête de la Musi
que ou encore le carnaval

n’ont pu avoir lieu.
Les interventions en mi

lieu scolaire sont totale
ment à redéfinir après cet

te période mouvementée.
La crise a provoqué le dé

part du professeur de vio

loncelle laissant huit élè

ves sans cours, une
intervenante de Clamecy

assurera l’intérim avant

une solution plus pérenne

d’ici un à deux mois.
Le projet d’établissement

a été validé en juin, il a été
rendu possible grâce au

maintien du budget et du

soutien de la Communauté

de communes.

Une classe orchestre
ouverte à Pouilly
Les classes d’orchestre

reprennent dans les collè

ges avec des créations,

comme à Pouilly-sur-Loire.

Au total, soixante-douze
collégiens sont sensibilisés

à la pratique instrumenta

le au travers de quatre or

chestres au collège.

L'Harmonie

reprendra

ses concerts

dimanche

12 décembre

Dimanche 12 septembre,
après vingt mois de diset

te, un premier concert a
été organisé lors de la Fête

des Associations. Les trois

entités de la structure, or

chestre d’harmonie, l’en
semble Les vents de Loire

et la chorale Atout Cœur,

étaient représentées.

Dans les mois à venir,
plusieurs manifestations

sont prévues, notamment
la reprise du concert d’hi

ver de l’Harmonie, diman

che 12 décembre, le con
cert de printemps avec le

Jazz Club des Palais same

di 26 et dimanche 27 mars

2022 et la participation

d’Henri Texier. Pour Deux

Croches en Loire, la date

n'est pas encore arrêtée.

Malgré la pandémie, l’as
sociation a réussi à main

tenir le cap avec le pass

sanitaire non obligatoire
pour les élèves de l’école

de musique. En revanche,
le pass est nécessaire pour

les ensembles musicaux de

l’association.  

ÉVÉNEMENT
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Plus de 50 M€ d’aides
régionales votées en commission permanente

Une partie de ces crédits concerne des aides d’urgence et le Plan d’accélération de l’investissement régional
(PAIR) mis en place par la Région pour faire face à la crise sociale et économique provoquée par l’épidémie
de COVID-19.

Fonds de relocalisation
Dans le cadre du fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée*, une aide régionale
de 584 086 € est accordée à deux entreprises jurassiennes :
- Parrot Dole : 237 496 €

- DSI Plastics à Viry : 346 590 €

* Le dispositif Fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée a pour objectif
d'accompagner les entreprises dans le cadre de la relance sur des enjeux de relocalisation, de santé, de
transition énergétique et écologique et de reprise d’entreprises en difficulté.

Fonds friches
Une subvention régionale de 231 448 € est attribuée à la communauté de communes Brionnais Sud
Bourgogne (71) afin de soutenir les travaux de requalification de la friche Potain-Manitowoc et l’aménagement
du parc d’activités de la gare à Beaudemont pour l’accueil d’entreprises.

Soutien aux CFA
Une enveloppe de plus de 3,3 millions d’euros a été attribuée pour aider les CFA à moderniser leurs locaux
et leurs équipements pédagogiques – dont 1,4 million d’euros pour les CFAI d’Auxerre et de Nevers.

Une aide de 1,8 million d’euros a été accordée aux 35 CFA, lauréats de l’Appel à projets apprentissage.

Il s’agit de soutenir les formations à faible effectif mais répondant à un fort enjeu local ou économique et
d’accompagner les CFA qui développent des programmes spécifiques pour les apprentis en difficulté.

Économie sociale et solidaire

Afin d’offrir à des personnes éloignées de l’emploi un parcours de professionnalisation autour des métiers
de la boulangerie, une subvention de 245 000 euros est accordée à la boulangerie solidaire Le Palet vert à
Chalon-sur-Saône (71).

Cette aide permettra notamment à l’entreprise de développer ses activités, d’optimiser les conditions de travail,
d’investir dans un nouveau local et d’accueillir neuf salariés supplémentaires en insertion professionnelle.
Malgré les diverses contraintes liées à l’épidémie de Covid-19, les acteurs du monde culturel et sportif mettent
tout en œuvre pour proposer de nombreux et riches événements au public, soutenus de façon volontariste
par la Région sur tous les territoires.
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Festivals
La Région accompagne chaque année, à hauteur de 2 M€, près de 140 festivals dans toutes les esthétiques :
musique, théâtre, arts de la rue, danse, cirque, cinéma, livre, arts visuels... Les élus régionaux votent
aujourd’hui une enveloppe de 312 800 € pour permettre l’organisation de 27 festivals prévus dès cet
automne en Bourgogne-Franche-Comté : 13 dans le domaine du spectacle vivant, 6 dédiés au cinéma et 8
manifestations littéraires.
On peut notamment citer :

- la 35e édition du « D’Jazz Nevers Festival », du 6 au 13 novembre à Nevers ;

- les « Contes givrés », du 1er au 28 octobre, dans les petits villages de l’Yonne et de la Saône-et- Loire ;

- « Le Fruit des voix », du 12 au 30 octobre dans le Jura ;

- « Voix-là », du 29 novembre au 5 décembre, autour de Gray, en Haute-Saône ;

- « Du bitume et des plumes », du 1er au 3 octobre à Besançon ;

- la 9e édition du « Festival international des écrits de femmes », organisé les 16 et 17 octobre par la Maison
de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) ;

- « Entrevues », le festival international du film de Belfort, du 21 au 28 novembre ;

- « Fenêtres sur courts » du 6 au 13 novembre à Dijon ;

- « Docs en goguette », une programmation itinérante de documentaires, du 16 au 28 novembre, en Saône-
et-Loire.

Sport
Une enveloppe régionale de 72 100 € est également accordée pour soutenir onze manifestations sportives,
telles que :

- les matchs préparatoires aux championnats d’Europe de volley masculin de l’ASMB Volleyball à Belfort (90) ;

- la manche de Coupe du monde de cyclocross organisée par l’Amicale cycliste bisontine (25) ; - le Tournoi
international de tennis masculin à Nevers (58) ;

- le 4e Tournoi national de tennis handisport à Mâcon (71) ;

- le 1er Tour de critérium fédéral de tennis de table au Creusot (71)...

Centre de vacances Le Duchet à Nanchez (39)
Dans le cadre du PAIR, la Région accorde une subvention de 200 000 € à la commune de Nanchez (Haut-
Jura) pour lui permettre de maintenir les activités de son centre de vacances Le Duchet (travaux de mise aux
normes, de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite).

Contrats de territoire 2018-2021 : soutien à l'ingénierie et à des projets d'investissement
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La Région s’engage avec tous ses territoires, notamment ruraux, pour un espace équilibré. Cela induit un
soutien fort à l’ingénierie territoriale et aux investissements porteurs de transition écologique et énergétique,
d’attractivité, d’accueil de nouveaux habitants ou d’activités.

Dans le cadre des contrats du PETR Charolais-Brionnais, Val de Loire Nivernais, PETR Nivernais Morvan,
PETR Auxois Morvan, Dijonnais, du Pays Graylois, du Pays du Haut-Jura, du Pôle métropolitain Nord
Franche-Comté, du Pays des 7 Rivières et la Communauté Urbaine du Creusot- Montceau, les porteurs de
projets bénéficient d’une aide de la Région de 2, 24 M€ pour soutenir des opérations d’investissement.
À titre d’exemple, on peut citer :

- les travaux de requalification du stade de football en faveur de la Ville de Dijon (21) pour un montant de
subvention de 800 000 € ;

- la rénovation et l’agrandissement du gymnase de Pesmes (70) en faveur de la Communauté de communes
du Val de Gray pour un montant de subvention de 215 309 €.

Au titre du fonctionnement et du soutien à l’ingénierie, le montant de l’aide globale de la Région s’élève à
plus de 210 000 €, pour :

- une action collective de promotion territoriale, au salon des entrepreneurs à Lyon en octobre prochain, en
faveur du PETR du Pays Charolais Brionnais (6 060 €) ;

- le soutien financier sur quatre années pour l’ingénierie de suivi et d’animation de l’opération « Transition
énergétique et écologique : travaux de rénovation du parc social et du parc privé en faveur de Dijon Métropole
» (204 000 €).

Opérations d’habitat et d’aménagement d’espaces publics
Le programme « Habitat – Aménagement » permet de soutenir des opérations d’habitat (logements et/ou
aménagements) localisées en priorité sur les 440 pôles identifiés comme structurants par la Région, afin de
renforcer l’attractivité de ces pôles. Dans ce cadre, six opérations d'investissement sont soutenues par la
Région à hauteur de 1,13 M€ :

1 083 630 € pour cinq opérations dans le cadre du PAIR, à :

- Fourchambault (58) : aménagement de la rue Dufaud pour 36 120 €,

- Venarey-les-Laumes (21) : aménagement du plan d'eau "Nid à la Caille" pour 360 000 €,

- Belfort (90) : réaménagement du site de l'ancien IFSI pour 209 311 €,

- Sancey (25) : aménagement de voies actives quartier du Long pour 118 200 €,
- Coulanges-lès-Nevers (58): réaménagement de la rue Bailly et de ses annexes pour 360 000 €.

51 000 € pour l’aménagement de la rue Jésus à Vercel-Villedieu-le-Camp (25).

Contrat forêt-bois
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Élaboré en partenariat avec la filière, le contrat forêt-bois Bourgogne-Franche-Comté 2018-2028 définit les
orientations régionales en matière de politique forestière. Dans ce cadre, 21 actions collectives ont été
approuvées par les élus régionaux pour un montant total d’aide régionale de 892 710 € (coût total : 1,65 M€).

Gestion forestière exemplaire
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion durable des forêts, une subvention totale de 104 194 € a été
accordée par la Région pour le financement de treize projets de régénération naturelle (65 219 €), trois
dossiers d’élagage pour (16 774 €), 17 RTG-PSG* (8 800 €) et quatre dossiers de dépressage (13 401 €).
* RTG : Règlement Type de Gestion SPG : Plan Simple de Gestion Plateforme de stockage de bois

Dans le cadre du PAIR, la Région vote une aide globale de 458 176 € pour financer deux plateformes de
stockage de bois sous aspersion :

- 208 176 € accordés à la Scierie RHD Productions à Fournet Luisans (25) pour l’extension de sa plateforme
de stockage ;

- 250 000 € à la Scierie Chauvin à Mignovillars (39) pour la construction d’une nouvelle plateforme.

Construction en bois local de bâtiments publics
La Région finance également la construction, l’extension ou la rénovation de trois bâtiments en bois locaux
pour un montant total d’1,2 M€ :

- 444 921 € accordés à la commune de Bois d’Amont (39) pour la construction d’un groupe scolaire (coût
prévisionnel du projet : 5,48 M€) ;
- 250 955 € attribués à la Communauté de Communes de Montbenoit (25) pour la construction d’une halle
sportive (coût prévisionnel du projet : 905 820 €) ;
- 500 000 € octroyés au Conseil départemental du Doubs pour la construction du collège de Bethoncourt (coût
prévisionnel du projet : 22,2 M€).

Protection de la biodiversité
Dans le cadre du soutien aux projets en faveur de la protection de la biodiversité, les élus votent une enveloppe
totale de 148 731 € d’investissements pour quatre opérations :

- 55 000 € à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (recherche et protection
d'espèces transfrontalières, reptiles et amphibiens) ;

- 40 000 € à l’Association Sigogne Bourgogne-Franche-Comté pour le développement et l’installation d’un
outil géo-visualiseur de biodiversité ;

- 29 416 € à la Fédération départementale des chasseurs du Jura pour la restauration d'un réseau fonctionnel
de mares et habitats favorables à trois espèces d'amphibiens sur le secteur de Vincent-Froideville (39) ;

- 24 315 € à la Fédération départementale des chasseurs du Jura pour la restauration d'un réseau fonctionnel
de mares aux amphibiens et aux odonates sur le secteur de Neublans- Abergement et Petit Noir (39).

Appels à projets « Vergers de sauvegarde » et « bocage et paysages »
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Dans le cadre de l’appel à projets « Vergers de Sauvegarde 2021 », la Région finance l’appui technique pour
le suivi et l’évaluation de la réalisation des 80 nouveaux projets pour un montant total de subvention de 191
800 € :
Trente en Côte-d’Or, dix dans le Doubs, quatre dans le Jura, cinq dans la Nièvre, cinq en Haute- Saône, dix-
sept en Saône-et-Loire, huit dans l’Yonne et un dans le Territoire de Belfort.

Dans le cadre du dispositif « Bocage et Paysages 2021 », la Région soutient l’appui technique pour le suivi
et l’évaluation de la plantation de haies bocagères, d’arbres et de bosquets. Dix-sept nouveaux projets sont
financés à hauteur de 166 250 € (cinq en Côte-d’Or, un dans le Doubs, un dans le Jura, deux en Saône-et-
Loire et huit dans l’Yonne).

Assises régionales de l’eau
La Région et l’État organisent un évènement en novembre prochain afin de mobiliser l’ensemble des acteurs
sur les enjeux liés à l’eau : aspects quantitatifs, qualitatifs, partage de la ressource, risques liés aux inondations
et aux sécheresses, milieux naturels.

Ces assises, qui visent en priorité les collectivités et les acteurs de l’eau (profession agricole, associations...),
sont organisées dans l’esprit des Assises nationales de l’eau de 2019 et seront abordées sous l’angle de
l’adaptation au changement climatique.

Les objectifs principaux de ces assises sont de partager les multiples enjeux liés à l’eau avec les acteurs,
présenter les expériences positives dans les territoires pour parvenir à une mobilisation collective.

Une enveloppe prévisionnelle de 25 000 € est attribuée pour l’organisation de ces assises, financées à part
égale par l’État et la Région.

Accélération en faveur de la biodiversité
Dans le domaine de l’environnement et conformément aux mesures du plan d’accélération en faveur de
la biodiversité, la Région a décidé d’intervenir prioritairement en soutenant les opérations d’investissement
dans les Réserves Naturelles Régionales, mais également les porteurs de projets d’aménagement visant à
renaturer les milieux urbanisés et à lutter contre les effets du changement climatique sur leur territoire.

Les élus de la commission permanente ont accordé un montant total de subventions de 915 300 € pour trois
dossiers :

- Projets de la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon pour la réalisation du
programme d’opérations PAIR 2021 sur la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne-Bouverans
(25);
- Projet du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan (58) pour l’ouverture au public de la réserve
naturelle régionale des Tourbières du Morvan ;
- Projet de la Communauté d’agglomération du Grand Chalon (71) pour la renaturation et la réintroduction de
la biodiversité par la création d’une coulée verte.

Information sur les métiers et les formations
La Région soutient le projet des étudiants de l’IUT Dijon Auxerre visant à créer un kit d’information sur les
métiers du numérique, de l’industrie et de l’agroalimentaire qui peinent à recruter. À destination des collèges
et des lycées, ces outils numériques interactifs permettront de mieux faire connaître les métiers.
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50,23 M€ d'aides régionales votées en commission permanente du
Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté
- la 35e édition du « D'Jazz Nevers Festival », du 6 au 13 novembre à Nevers ;
- les « Contes givrés », du 1er au 28 octobre, dans les petits villages de l'Yonne et de la Saône-et- Loire ;

- « Le Fruit des voix », du 12 au 30 octobre dans le Jura ;
- « Voix-là », du 29 novembre au 5 décembre, autour de Gray, en Haute-Saône ;
- « Du bitume et des plumes », du 1er au 3 octobre à Besançon ;
- la 9e édition du « Festival international des écrits de femmes », organisé les 16 et 17 octobre par la Maison
de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) ;
- « Entrevues », le festival international du film de Belfort, du 21 au 28 novembre ;

- « Fenêtres sur courts » du 6 au 13 novembre à Dijon ;
- « Docs en goguette », une programmation itinérante de documentaires, du 16 au 28 novembre, en Saône-
et-Loire.

Sport

Une enveloppe régionale de 72 100 € est également accordée pour soutenir onze manifestations sportives,
telles que :
- les matchs préparatoires aux championnats d'Europe de volley masculin de l'ASMB Volleyball à Belfort (90) ;

- la manche de Coupe du monde de cyclocross organisée par l'Amicale cycliste bisontine (25) ; - le Tournoi
international de tennis masculin à Nevers (58) ;
- le 4e Tournoi national de tennis handisport à Mâcon (71) ;
- le 1er Tour de critérium fédéral de tennis de table au Creusot (71)...

Centre de vacances Le Duchet à Nanchez (39  )

Dans le cadre du PAIR, la Région accorde une subvention de 200 000 € à la commune de Nanchez (Haut-
Jura) pour lui permettre de maintenir les activités de son centre de vacances Le Duchet (travaux de mise aux
normes, de sécurité et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite).

Contrats de territoire 2018-2021 : soutien à l'ingénierie et à des projets d'investissement

La Région s'engage avec tous ses territoires, notamment ruraux, pour un espace équilibré. Cela induit un
soutien fort à l'ingénierie territoriale et aux investissements porteurs de transition écologique et énergétique,
d'attractivité, d'accueil de nouveaux habitants ou d'activités.

Dans le cadre des contrats du PETR Charolais-Brionnais, Val de Loire Nivernais, PETR Nivernais Morvan,
PETR Auxois Morvan, Dijonnais, du Pays Graylois, du Pays du Haut-Jura, du Pôle métropolitain Nord
Franche-Comté, du Pays des 7 Rivières et la Communauté Urbaine du Creusot- Montceau, les porteurs de
projets bénéficient d'une aide de la Région de 2, 24 M€ pour soutenir des opérations d'investissement.

À titre d'exemple, on peut citer :
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- les travaux de requalification du stade de football en faveur de la Ville de Dijon (21) pour un montant de
subvention de 800 000 € ;
- la rénovation et l'agrandissement du gymnase de Pesmes (70) en faveur de la Communauté de communes
du Val de Gray pour un montant de subvention de 215 309 €.

Au titre du fonctionnement et du soutien à l'ingénierie, le montant de l'aide globale de la Région s'élève à
plus de 210 000 €, pour :

- une action collective de promotion territoriale, au salon des entrepreneurs à Lyon en octobre prochain, en
faveur du PETR du Pays Charolais Brionnais (6 060 €) ;
- le soutien financier sur quatre années pour l'ingénierie de suivi et d'animation de l'opération « Transition
énergétique et écologique : travaux de rénovation du parc social et du parc privé en faveur de Dijon Métropole
» (204 000 €).

Opérations d'habitat et d'aménagement d'espaces publics

Le programme « Habitat – Aménagement » permet de soutenir des opérations d'habitat (logements et/ou
aménagements) localisées en priorité sur les 440 pôles identifiés comme structurants par la Région, afin de
renforcer l'attractivité de ces pôles. Dans ce cadre, six opérations d'investissement sont soutenues par la
Région à hauteur de 1,13 M€ :

1 083 630 € pour cinq opérations dans le cadre du PAIR, à :
- Fourchambault (58) : aménagement de la rue Dufaud pour 36 120 €,
- Venarey-les-Laumes (21) : aménagement du plan d'eau "Nid à la Caille" pour 360 000 €,
- Belfort (90) : réaménagement du site de l'ancien IFSI pour 209 311 €,
- Sancey (25) : aménagement de voies actives quartier du Long pour 118 200 €,

- Coulanges-lès-Nevers (58): réaménagement de la rue Bailly et de ses annexes pour 360 000 €.

51 000 € pour l'aménagement de la rue Jésus à Vercel-Villedieu-le-Camp (25).

Contrat forêt-bois

Élaboré en partenariat avec la filière, le contrat forêt-bois Bourgogne-Franche-Comté 2018-2028 définit les
orientations régionales en matière de politique forestière. Dans ce cadre, 21 actions collectives ont été
approuvées par les élus régionaux pour un montant total d'aide régionale de 892 710 € (coût total : 1,65 M€).

Gestion forestière exemplaire

Dans le cadre de l'amélioration de la gestion durable des forêts, une subvention totale de 104 194 € a été
accordée par la Région pour le financement de treize projets de régénération naturelle (65 219 €), trois
dossiers d'élagage pour (16 774 €), 17 RTG-PSG* (8 800 €) et quatre dossiers de dépressage (13 401 €).

* RTG : Règlement Type de Gestion SPG : Plan Simple de Gestion

Plateforme de stockage de bois
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Dans le cadre du PAIR, la Région vote une aide globale de 458 176 € pour financer deux plateformes de
stockage de bois sous aspersion :

- 208 176 € accordés à la Scierie RHD Productions à Fournet Luisans (25) pour l'extension de sa plateforme
de stockage ;
- 250 000 € à la Scierie Chauvin à Mignovillars (39) pour la construction d'une nouvelle plateforme.

Construction en bois local de bâtiments publics
La Région finance également la construction, l'extension ou la rénovation de trois bâtiments en

bois locaux pour un montant total d'1,2 M€ :

- 444 921 € accordés à la commune de Bois d'Amont (39) pour la construction d'un groupe

scolaire (coût prévisionnel du projet : 5,48 M€) ;
- 250 955 € attribués à la Communauté de Communes de Montbenoit (25) pour la construction

d'une halle sportive (coût prévisionnel du projet : 905 820 €) ;
- 500 000 € octroyés au Conseil départemental du Doubs pour la construction du collège de

Bethoncourt (coût prévisionnel du projet : 22,2 M€).

Protection de la biodiversité
Dans le cadre du soutien aux projets en faveur de la protection de la biodiversité, les élus

votent une enveloppe totale de 148 731 € d'investissements pour quatre opérations :

- 55 000 € à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (recherche et protection
d'espèces transfrontalières, reptiles et amphibiens) ;
- 40 000 € à l'Association Sigogne Bourgogne-Franche-Comté pour le développement et l'installation d'un
outil géo-visualiseur de biodiversité ;

- 29 416 € à la Fédération départementale des chasseurs du Jura pour la restauration d'un réseau fonctionnel
de mares et habitats favorables à trois espèces d'amphibiens sur le secteur de Vincent-Froideville (39) ;
- 24 315 € à la Fédération départementale des chasseurs du Jura pour la restauration d'un réseau fonctionnel
de mares aux amphibiens et aux odonates sur le secteur de Neublans- Abergement et Petit Noir (39).

Appels à projets « Vergers de sauvegarde » et « bocage et paysages »

Dans le cadre de l'appel à projets « Vergers de Sauvegarde 2021 », la Région finance l'appui technique pour
le suivi et l'évaluation de la réalisation des 80 nouveaux projets pour un montant total de subvention de 191
800 € :
Trente en Côte-d'Or, dix dans le Doubs, quatre dans le Jura, cinq dans la Nièvre, cinq en Haute- Saône, dix-
sept en Saône-et-Loire, huit dans l'Yonne et un dans le Territoire de Belfort.

Dans le cadre du dispositif « Bocage et Paysages 2021 », la Région soutient l'appui technique pour le suivi
et l'évaluation de la plantation de haies bocagères, d'arbres et de bosquets. Dix-sept nouveaux projets sont
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financés à hauteur de 166 250 € (cinq en Côte-d'Or, un dans le Doubs, un dans le Jura, deux en Saône-et-
Loire et huit dans l'Yonne).

Assises régionales de l'eau

La Région et l'État organisent un évènement en novembre prochain afin de mobiliser l'ensemble des acteurs
sur les enjeux liés à l'eau : aspects quantitatifs, qualitatifs, partage de la ressource, risques liés aux inondations
et aux sécheresses, milieux naturels.

Ces assises, qui visent en priorité les collectivités et les acteurs de l'eau (profession agricole, associations...),
sont organisées dans l'esprit des Assises nationales de l'eau de 2019 et seront abordées sous l'angle de
l'adaptation au changement climatique.
Les objectifs principaux de ces assises sont de partager les multiples enjeux liés à l'eau avec les acteurs,
présenter les expériences positives dans les territoires pour parvenir à une mobilisation collective.

Une enveloppe prévisionnelle de 25 000 € est attribuée pour l'organisation de ces assises, financées à part
égale par l'État et la Région.

Accélération en faveur de la biodiversité

Dans le domaine de l'environnement et conformément aux mesures du plan d'accélération en faveur de
la biodiversité, la Région a décidé d'intervenir prioritairement en soutenant les opérations d'investissement
dans les Réserves Naturelles Régionales, mais également les porteurs de projets d'aménagement visant à
renaturer les milieux urbanisés et à lutter contre les effets du changement climatique sur leur territoire.

Les élus de la commission permanente ont accordé un montant total de subventions de 915 300 € pour trois
dossiers :
- Projets de la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon pour la réalisation du
programme d'opérations PAIR 2021 sur la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne-Bouverans
(25);

- Projet du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan (58) pour l'ouverture au public de la réserve
naturelle régionale des Tourbières du Morvan ;
- Projet de la Communauté d'agglomération du Grand Chalon (71) pour la renaturation et la réintroduction de
la biodiversité par la création d'une coulée verte.

Information sur les métiers et les formations

La Région soutient le projet des étudiants de l'IUT Dijon Auxerre visant à créer un kit d'information sur les
métiers du numérique, de l'industrie et de l'agroalimentaire qui peinent à recruter.
À destination des collèges et des lycées, ces outils numériques interactifs permettront de mieux faire connaître
les métiers.
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Le D'Jazz Nevers festival s'offre une trente-cinquième édition
prestigieuse du 6 au 13 novembre

Velvet Revolution, jeudi 11 novembre à 18 h 30, au théâtre municipal. © Nicolas Dhondt

Des concerts, des expositions, des stages. Le D’ jazz Nevers festival, dont on fêtera, du 6 au 13 novembre,
la trente-cinquième édition, affûte ses artistes.
Cette édition sera unique. Parce qu’elle est celle de la trente-cinquième année, anniversaire de poids. Trente-
cinq ans de festival, dans la continuité de Jazz Nevers, la force de la manifestation s’impose. Le choix des
artistes, de leur diversité musicale, de leur brio, les stages, l’implication dans les écoles et les quartiers et
c’est toute la ville qui suit en chœur. Trente-cinq ans, donc. Et puis cette édition est celle de la reprise d’une
normalité attendue, par le public et les artistes.

L'alchimie d'une programmation variée, ADN du festival
Surtout par les artistes, vivement impactés par la crise et qu’on va doublement chouchouter cette année.
D’Jazz Nevers festival 2021, sera « une édition exigeante et festive », assure Roger Fontanel, directeur
de D’Jazz Nevers. Une exigence artistique, « en proposant la réalité de la scène créative et émergente
d’aujourd’hui, avec des artistes prestigieux », détaille le directeur. « Cette alchimie de programmation variée
est l’ADN de notre festival.
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Le festival appuie pour cette édition, sur le principe des salles de différentes jauges et de différents prix, « pour
qu’un public le plus large possible puisse participer à l’événement. On tient beaucoup à cela ». Un événement
qui sera festif « au sens de festival, avec quarante-cinq concerts pendant la semaine. Le jazz va rayonner,
avec des propositions de spectacles pour tous les publics, les scolaires aussi ».

Nouveauté cette année, avec des concerts proposés deux fois. Le midi, deux concerts auront lieu en même
temps, mais seront redonnés le lendemain. Le public pourra choisir et découvrir une formation qu’il n’attendait
peut-être pas. Et cela pour 3 ou 5 €. « Il s’agit d’un test mais aussi d’une réponse presque sociale de ma
part à la crise. L’idée est de permettre aux musiciens de jouer davantage. Quant aux spectateurs, certains
feront ce choix de cinq concerts à 5 €, plutôt qu’un seul concert à 25 € », note Roger Fontanel. Et si le budget
global du festival est resté le même, voire a légèrement baissé, « on ne voulait pas manquer le rendez-vous
des 35 ans. »

Des fidèles, des atypiques, des inclassables
Le festival ouvre ses portes au public samedi 6 novembre avec Entre les Terres de Jacky Molard et François
Corneloup, suivi du Promontoire de Benjamin Moussay. Roger Fontanel se réjouit d’accueillir des solos, des
trios, des quatuors, des fidèles, comme Franck Tortiller, des atypiques comme Clover, des originaux comme
Eve Risser, « première femme leader de ce festival, avec une grande formation pour un projet particulièrement
original », des audacieux comme Sarah Murcia, des inclassables comme Lionel Martin ou des exubérants
comme Joëlle Léandre.

Phoenix est la première création de ce festival, Connexions invite un danseur, Champs de bataille un
photographe de guerre. Le festival salue Michel Portal et ses trois générations de musiciens, autant que la
présence de Kyle Eastwood, fils de. En clôture, « on dansera avec trois stars ».
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Bientôt la 35e édition du D'Jazz Nevers Festival
Après une 34e édition annulée quasiment la veille de son ouverture l'an passé suite au confinement, le D'Jazz
Nevers Festival repart à la bataille dans la Nièvre du 6 au 13 novembre prochain. On y retrouvera notamment
le contrebassiste Avishai Cohen, Emile Parisien en duo avec Vincent Peirani, ou encore Sarah Murcia, Omar
Sosa et Michel Portal.
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D’Jazz Nevers Festival retrouve son souffle
Privé d’édition 2020 par le reconfinement, D’Jazz Nevers Festival revient au rythme de la vie d’avant – ou
presque –, du 6 au 13 novembre. De banquets vespéraux en aventures osées à la pause déjeuner, ce 35 e
festival est fidèle à sa recette originelle, un brassage de classiques patrimoniaux et de saveurs inconnues,
de repères fondateurs et de jeunes loups. Une quarantaine de concerts à savourer à La Maison, au Théâtre
municipal et, de nouveau, au Café Charbon.

Avishai Cohen Trio, tête d’affiche de la soirée d’ouverture, samedi 6 novembre à La Maison, en seconde partie
après Benjamin Moussay (© BER1661).

Le monde du jazz n’a pas échappé aux tourments de la crise sanitaire, qui a réduit à un maigre filet le flux vital
des concerts et festivals depuis mars 2020.D’où le soulagement perceptible dans la voix de Roger Fontanel,
directeur de l’association D’Jazz Nevers, pour la présentation du 35  e  D’Jazz Nevers Festival, du 6 au 13
novembre : «  On est heureux de retrouver le public.  » Dans des conditions presque normales, avec pass
sanitaire et sans distanciation.

Que ce soit à La Maison, au Théâtre municipal ou au Café Charbon, rouvert en grand après travaux, les
spectateurs retrouveront, au fil d’une quarantaine de concerts, «  l’alchimie entre la scène émergente et les
artistes reconnus qui fait l’ADN du festival  ». S’il rechigne à employer l’appellation «  têtes d’affiche  », le
généticien du D’Jazz Nevers Festival sait que l’attractivité de son grand bébé trentenaire passe par cette
figure imposée, incarnée cette année par Avishai Cohen, Kyle Eastwood – le fils de Clint –, Joëlle Léandre
ou Michel Portal.

Malgré une «  année un peu tendue  » sur le plan budgétaire, Roger Fontanel et son association ne cèdent
pas un pouce à la tentation de la facilité, de l’épargne et de la valeur refuge. Tendre au public le miroir de la «
réalité de la scène jazz  », telle est l’ambition inoxydable d’un festival qui propose, cette année encore, une
épatante collection de formations jeunes et joliment créatives, d’ouvertures vers d’autres univers musicaux,
le théâtre, le dessin ou la danse.

Dense, le programme se veut comme d’habitude accessible à tous les appétits et à tous les budgets. Les
grands spectacles du soir à 25 ou 28 €, avec double plat de résistance, ont leurs fidèles au même titre que
les concerts de 12 h 15, qui mettent la créativité jazz au tarif imbattable du jambon-beurre ou de la formule
sandwich (3 ou 5 €). «  On a un public qui ne vient que pour ces concerts de midi  », souligne Roger Fontanel.
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L’innovation de cette 35 e édition est d’ailleurs dédiée à ces mélomanes de la pause déjeuner, avec des «
concerts dédoublés  » sur deux jours qui permettent de ne rien rater : «  La crise a beaucoup impacté tout
le monde. Les artistes ont trinqué, en particulier les plus fragiles, et ce dédoublement est une façon de leur
permettre de jouer plus.  »

Programme complet sur  www.djazznevers.com  . La billetterie est ouverte en ligne, sur ce site, et
physiquement au Théâtre municipal : jusqu’au 5 novembre, du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h et le
samedi de 10 à 12 h ; du 6 au 13 novembre, de 14 h 30 et 17 h ; par téléphone au 03 86 57 00 00, du mardi
au vendredi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 45.

Champs de bataille, photo-concert inspiré par les photographies de Yan Morvan réalisées sur les zones de
conflit à travers le monde, mercredi 10 novembre à 12 h 15 au Théâtre municipal (exposition à voir à la
médiathèque Jean-Jaurès du 6 novembre au 18 décembre) © DR

Mamie Jotax, « duo sonique et onirique », à écouter-voir jeudi 11 novembre à 12 h 15 à La Maison, et en
séances scolaires dans l’agglomération neversoise avec la tournée Bouts d’Choux (© Christophe Girard).
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Avec Eurythmia, Eve Risser Red Desert Orchestra invite à une rencontre entre jazz éthéré et musique
malienne, lundi 8 novembre à 21 h au Théâtre municipal (© Marc Chesneau).
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D'Jazz Nevers Festival

MUSIQUE   Le D'Jazz Nevers Festival s'installe dans l'agglomération du 6 au 13 novembre pour une 35e édition

Un anniversaire festif et très exigeant
Des concerts, des exposi
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la trente-cinquième édition,
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tion exigeante et festive »,

assure Roger Fontanel, di

recteur de D’Jazz Nevers.

Une exigence artistique,
« en proposant la réalité

de la scène créative et

émergente d’aujourd’hui,
avec des artistes presti

gieux », détaille le direc

teur. « Cette alchimie de
programmation variée est
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tt Avec 45
concerts sur

la semaine, le jazz
va rayonner dans

la ville, auprès de
tous les publics W

l'ADN de notre festival. »

Le festival appuie, pour

cette édition, sur le princi
pe des salles de différentes

jauges et de différents prix,
« pour qu’un public le plus

large possible puisse parti

ciper à l’événement. On

tient beaucoup à cela ».
Un événement qui sera

festif « au sens de festival,

avec quarante-cinq con

certs (dont onze pour les

scolaires) pendant la se

maine. Le jazz va rayon

ner, avec des propositions
de spectacles pour tous les

publics, les scolaires aus

si ».

Nouveauté cette année,
avec des concerts proposés

deux fois. Le midi, deux
concerts auront lieu en

même temps, mais seront

redonnés le lendemain. Le
public pourra choisir et

découvrir une formation

qu’il n'attendait peut-être

pas. Et cela pour 5 €. « Il
s'agit d’un test mais aussi

d’une réponse presque so

ciale de ma part à la crise.
L’idée est de permettre aux

musiciens de jouer davan

tage. Quant aux specta

teurs, certains feront ce
choix de cinq concerts à

5 €, plutôt qu’un seul con

cert à 25 € », note Roger

Fontanel. Et si le budget
global du festival est resté

le même, voire a légère

ment baissé, « on ne vou
lait pas manquer le ren

dez-vous des 35 ans ».

Le festival ouvre ses por

tes au public samedi 6 no

vembre avec Entre les Ter

res de Jacky Molard, suivi
du Promontoire de Benja

min Moussay. Roger Fon
tanel se réjouit d’accueillir

des solos, des trios, des

quatuors, des fidèles, com

me Franck Tortiller, des

atypiques comme Clover,
des originaux comme Eve

Risser, « première femme

leader de ce festival, avec
une grande formation pour

un projet particulièrement

original », des audacieux

comme Sarah Murcia, des
inclassables comme Lionel

Martin ou des exubérants

comme Joëlle Léandre.
Phoenix est la première

création de ce festival,
Connexions invite un dan

seur, Champs de bataille

un photographe de guerre.
Le festival salue Michel

Portai et ses musiciens,
ainsi que la présence de

Kyle Eastwood, fils de. En

clôture, « on dansera ».  
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D'Jazz

Nevers. Le programme de la 35e

édition du D’Jazz Nevers Festival

(6 au 13 novembre) sera dévoilé

aujourd’hui, à partir de 20 h à La

Maison. En deuxième partie, con
cert live : Dream a World avec

Hasse Poulsen et Thomas Fryland

(Photo Kim Wendt).  
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MUSIQUE   Le D'Jazz Nevers Festival s'installe dans l'agglomération du 6 au 13 novembre pour une 35e édition

Un anniversaire festif et très exigeant
Des concerts, des exposi

tions, des stages. Le D'Jazz

Nevers Festival, dont on fê

tera, du 6 au 13 novembre,

la trente-cinquième édition,

affûte ses artistes.

Christine Balle

christine.balle@centrefrance.com

C ette édition sera uni

que. Parce qu’elle est

celle de la trente-cin

quième année, anniversai

re de poids. Trente-

cinq ans de festival, dans

la continuité de Jazz Ne-

vers, la force de la mani

festation s'impose. Le

choix des artistes, de leur

diversité musicale, de leur

brio, les stages, l’implica
tion dans les écoles et les

quartiers et c’est toute la

ville qui suit en chœur.

Trente-cinq ans, donc. Et

puis, cette édition est celle
de la reprise d’une norma

lité attendue, par le public

et les artistes.

Jauges multiples

Surtout par les artistes,
vivement impactés par la

crise et qu’on va double

ment chouchouter cette

année. D'Jazz Nevers Fes
tival 2021 sera « une édi

tion exigeante et festive »,

assure Roger Fontanel, di

recteur de D’Jazz Nevers.

Une exigence artistique,

« en proposant la réalité

de la scène créative et

émergente d’aujourd’hui,
avec des artistes presti

gieux », détaille le direc

teur. « Cette alchimie de
programmation variée est
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NEVERS

AVANT-PREMIERE. Hier, 
à 

La Maison, Hasse Poulsen et Thomas Fryland ont joué pour la soirée de présentation, 
photo fred lonjon

U Avec 45
concerts sur

la semaine, le jazz
va rayonner dans

la ville, auprès de
tous les publics

l'ADN de notre festival. »

Le festival appuie, pour

cette édition, sur le princi
pe des salles de différentes

jauges et de différents prix,
« pour qu’un public le plus

large possible puisse parti

ciper à l’événement. On

tient beaucoup à cela ».
Un événement qui sera

festif « au sens de festival,

avec quarante-cinq con

certs (dont onze pour les

scolaires) pendant la se

maine. Le jazz va rayon

ner, avec des propositions
de spectacles pour tous les

publics, les scolaires aus

si ».

Nouveauté cette année,
avec des concerts proposés

deux fois. Le midi, deux
concerts auront lieu en

même temps, mais seront

redonnés le lendemain. Le
public pourra choisir et

découvrir une formation

qu’il n'attendait peut-être

pas. Et cela pour 5 €. « Il
s'agit d’un test mais aussi

d’une réponse presque so

ciale de ma part à la crise.
L’idée est de permettre aux

musiciens de jouer davan

tage. Quant aux specta

teurs, certains feront ce
choix de cinq concerts à

5 €, plutôt qu’un seul con

cert à 25 € », note Roger

Fontanel. Et si le budget
global du festival est resté

le même, voire a légère

ment baissé, « on ne vou
lait pas manquer le ren

dez-vous des 35 ans ».

Le festival ouvre ses por

tes au public samedi 6 no

vembre avec Entre les Ter

res de Jacky Molard, suivi
du Promontoire de Benja

min Moussay. Roger Fon
tanel se réjouit d’accueillir

des solos, des trios, des

quatuors, des fidèles, com

me Franck Tortiller, des

atypiques comme Clover,
des originaux comme Eve

Risser, « première femme

leader de ce festival, avec
une grande formation pour

un projet particulièrement

original », des audacieux

comme Sarah Murcia, des
inclassables comme Lionel

Martin ou des exubérants

comme Joëlle Léandre.
Phoenix est la première

création de ce festival,
Connexions invite un dan

seur, Champs de bataille

un photographe de guerre.
Le festival salue Michel

Portai et ses musiciens,
ainsi que la présence de

Kyle Eastwood, fils de. En

clôture, « on dansera ».  
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