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La programmation du Jazz-Club des Palais 2016 est de
qualité. Diverse, variée et attractive, elle donnera à tous
l’envie d’écouter de la musique de grande renommée.
Elle se compose de plusieurs concerts qui donneront au
public la possibilité d’apprécier la virtuosité des musiciens.
Ces soirées, dans le cadre de la salle des fêtes de Cosne,
mettront en avant les performances musicales des artistes
présentés. De janvier à mai, de belles manifestations
culturelles en perspective animeront notre Ville grâce au
partenariat avec D’Jazz Nevers, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Centre (BIVC) et l’École de Musique
Intercommunale Loire et Nohain sans oublier le soutien de
mécènes.
J’en suis convaincu, comme l’année dernière, de nombreux
spectateurs assisteront à ces moments de jazz qui rencontreront un succès important.
Venez découvrir, applaudir et aimer cette nouvelle saison
du Jazz-Club des Palais qui est un moment fort de la vie
culturelle de notre Ville.
Michel Veneau
Maire de Cosne-Cours-sur-Loire

Si nous pouvons regretter l’écrin de la Salle Palatine, force

est de constater que nous aurions dû, si les concerts s’y
étaient déroulés, doubler les représentations des concerts
de 2015 !
Désormais installé à la salle des fêtes dans une « configuration club », le Jazz-Club des Palais répond aux attentes
d’un public majoritairement cosnois, lequel témoigne de
sa curiosité et du plaisir qu’il a à découvrir la richesse et
diversité du/des jazz(s) d’aujourd’hui.
La démonstration, si besoin était, que cette esthétique
musicale, loin d’être élitiste, peut rencontrer un très large
public.
Une dynamique que nous entendons bien poursuivre !
Roger Fontanel
Directeur de D’Jazz Nevers
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ÉDITOS

Bojan Z &
Julien Lourau

Lundi 25
janvier
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Bojan Zulfikarpasic
piano
Julien Lourau
saxophone
Dégustation
de vins proposée
par Mathieu Coste

Tarif 8 €

Billets en vente dès le
1er décembre 2015 à
l’office de tourisme de
Cosne-sur-Loire ou sur
www.djazznevers.com

Bojan Z et Julien Lourau, c’est avant
tout une histoire d’amitié. Humaine
certes, mais musicale aussi.
En fréquentant les clubs de jazz
parisiens à la fin des années 80, ils
se retrouvent au sein de Trash
Corporation, groupe éphémère mais
emblématique qui constituera le
terrain de jeu où ces jeunes épris de
liberté tentent tous les nouveaux
chemins possibles.
Leurs carrières s’en suivent, faites
d’aventures, de succès individuels et
de projets communs.
Avec plus de vingt ans de complicité,
autant dire que ce concert sera
marqué du signe de l’empathie
musicale. Ils se percutent, se frôlent,
s’enlacent. Physique, mais jamais
brutal. Pas de violence gratuite, ni
d’excès de notes. Juste de l’amitié
pure. Et dure.
Les deux musiciens mêlent aux
racines jazz traditionnelles un esprit
résolument moderne et funky.
Le Figaro.

Bertrand
Renaudin
Compagnie
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Quartet
Colin/Cueco/
Drappier/Omé

« play »
Du jazz, sans doute… Mais pas tout à
fait comme d’habitude.
Il y a au commencement une intuition,
le sentiment que cela peut fonctionner.
Amitiés d’évidence, souvenirs de
collaborations exemplaires, partage
entre générations rare, curiosité
gourmande, optimismes indécrottables… À peine quelques notes, idées
ou visions triturées sur l’établi de la
répétition que déjà le miracle
s’annonce. Et puis il y a l’orchestration
particulière. Si la plupart d’entre vous
connaitront la clarinette basse et la
guitare, c’est moins évident pour le
zarb, petit tambour d’origine perse, et
l’arpeggione, mi-violoncelle, mi-guitare
qui permet des arpèges et des jeux de
résonances inhabituels et subtils.
Un univers à découvrir.
Autour du concert : une séance scolaire
sera proposée dans l’après-midi à des
élèves d’établissements cosnois. L’occasion
pour ces élèves de découvrir un orchestre
à l’instrumentation des plus originales pour
un répertoire qui l’est tout autant.

LUNDI
7 MARS
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Denis Colin
clarinette basse
Pablo Cueco
zarb
Simon Drappier
arpeggione
Julien Omé
guitare
Dégustation de
vins proposée
par le Domaine
de L’Épineau Emmanuel Charrier

LUNDI
4 avril
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Bertrand Renaudin
batterie, percussions
Jean-Louis Pommier
trombone
Thierry Bonneaux
vibraphone
Yves Torchinsky
contrebasse
Dégustation de
vins proposée
par le Domaine
Landrat-Guyollot

Tarif 8 €

Tarif 8 €

Billets en vente
à l’office de tourisme de
Cosne-sur-Loire à partir
du 26 janvier 2016 ou sur
www.djazznevers.com

Billets en vente
à l’office de tourisme de
Cosne-sur-Loire à partir
du 8 mars 2016 ou sur
www.djazznevers.com

Il est rare de parler de poésie,
mélodie, légèreté lorsqu’on évoque
un batteur. Bertrand Renaudin inspire
toutes ces idées à la fois.
Son dernier album en quartet en est
une réjouissante illustration : associer
ses caisses et cymbales aux voix graves
de la contrebasse, du vibraphone et du
trombone, est une formule rare, sinon
inédite.
À travers un répertoire original en
partie de la plume du leader,
Bertrand Renaudin écorne aussi
l’image du batteur rythmicien appelé à
« garnir » la musique des autres.
Un projet avec de bien belles mélodies
où chaque instrument chante, y
compris la batterie. Jazz Magazine.
Autour du concert : D’Jazz Nevers soutient
le projet d’enregistrement de l’Harmonie
de Cosne avec Bertrand Renaudin. Le CD
Au début était le rythme sera disponible à
partir du 3 avril à l’École de Musique Loire
et Nohain, sur www.harmonie-cosne.fr et
sur www.opmusic.fr

BILLETTERIE
Billets en vente sur www.djazznevers.com
(supplément de 99 cts par billet)
ou directement sur place les soirs de concert à partir de 20h.
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INFOS/RÉSERVATIONS

Chut !

Fabrice Martinez aime à multiplier
les expériences. Depuis des années,
son cœur balance entre la pop, la
world music et le jazz. Une palette de
couleurs étendue qui lui permet de
dessiner de subtiles variations avec
son groupe Chut !.
Alliant une sonorité pleine, très
cuivrée, à un phrasé lyrique, Fabrice
Martinez révèle dans son dernier
album d’une grande variété d’humeur
et, en toute connivence avec ses
trois comparses, montre une voix
véritablement originale.
* Autour du concert : Fabrice Martinez
interviendra au cours de l’année 2016
auprès d’un ensemble de professeurs de
l’École de Musique Loire et Nohain autour
de ses compositions et du répertoire de
Fred Pallem (Sacre du Tympan).
À découvrir en première partie de Chut !.
Le quartet Chut ! est accompagné par le dispositif JAZZ
FABRIC de l’Association pour le Jazz en Orchestre National
et est accueilli dans le cadre de la Résidence 2015-2016
de l’ONJ en Bourgogne, et avec le soutien du Centre
régional du jazz en Bourgogne

1re partie
orchestre des
professeurs de l’École
de Musique Loire & Nohain*

LUNDI
9 mai
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Fabrice Martinez
trompette, bugle, tuba
Fred Escoffier
piano, clavier
Éric Échampard
batterie
Bruno Chevillon
basse
Dégustation de vins
proposée par
Marielle Michot
et le Domaine
des Athénées

03 86 57 00 00 — info@djazznevers.com
Attention, les réservations non-retirées 10 minutes
avant le début des concerts ne seront plus garanties.

CARTE D'JAZZ
Assistez à 4 concerts, le 5e vous sera offert !
Offre valable sur tous les concerts proposés en 2016 dans le cadre
de la Saison D’Jazz Nevers Nièvre et du Jazz-Club des Palais
(cf. calendrier en dernière page). Carte gratuite à retirer lors de votre
première venue. Offre également proposée en vente en ligne.

PASS COMPLET
Pour 72 €, accédez à tous les concerts de la Saison D’Jazz Nevers
Nièvre et du Jazz-Club des Palais 2016 (cf. calendrier en dernière
page). Pass proposé en vente en ligne ou à l’entrée
du premier concert de la saison

INFOS PRATIQUES
Ouverture des portes à 20h. Soirées en 2 parties
avec dégustation de vins proposées chaque soir
pendant l’entracte par des viticulteurs de la région.
Salle des fêtes de Cosne : Impasse de la Madeleine
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Direction artistique/organisation : D’Jazz Nevers
Avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire
En partenariat avec le CNPE de Belleville et l’Adeb.
Et avec le concours du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre
Loire et des domaines de Mathieu Coste, Sophie Landrat-Guyollot,
Marielle Michot et le Domaine des Athénées.

Ville de

Tarif 8 €

Billets en vente
à l’office de tourisme de
Cosne-sur-Loire à partir
du 5 avril 2016 ou sur
www.djazznevers.com

Cosne-Cours-sur-Loire

D’Jazz Nevers est financé sur la base d’un projet artistique dans le cadre d’une convention
pluriannuelle d’objectifs par Nevers Agglomération, la Drac Bourgogne et le Conseil départemental
de la Nièvre et bénéficie du soutien du Conseil régional de Bourgogne Franche Comté.

Calendrier
D’Jazz Nevers 2016
mardi 19 Janvier
20h30

Xavier Desandre Navarre « In-Pulse »

VENDREDI 22 janvier
18h30

Un Poco Loco (sortie de résidence)

LUNDI 25 janvier
20h30

Bojan Z & Julien Lourau

Nevers — Auditorium Jean Jaurès

Nevers — café charbon

Jazz-Club des Palais

cosne-sur-loire — Salle des fêtes de Cosne

vendredi 29 janvier
20h30

Schwab Soro

Vendredi 5 février
20h30

World Kora Trio

lundi 7 mars
20h30

Quartet Colin/Cueco/Drappier/Omé

 OUGUES-LES-EAUX 
P
Parc Saint Léger — Centre d’Art Contemporain

Fourchambault — Maison du Peuple

Jazz-Club des Palais

cosne-sur-loire — Salle des fêtes de Cosne

Vendredi 18 mars
20h30

Brass Dance Orchestra

mardi 29 mars
20h30

Mèmaké

Lundi 4 avril
20h30

Bertrand Renaudin Compagnie « Play »

VARENNES-VAUZELLES — Centre Gérard Philipe

Jazz-Club des Palais

cosne-sur-loire — Salle des fêtes de CosNE

Vendredi 8 avril
20H30

Un peu de bois et d’acier

Vendredi 29 avril
20H30

Trio Barolo

Lundi 9 mai
20H30

Chut ! + 1re partie

LUZY — Cinéma Le Vox

GUÉRIGNY — Théâtre des Forges Royales

Jazz-Club des Palais

cosne-sur-loire — Salle des fêtes de Cosne

Vendredi 20 mai
20H30

Post-K
NEVERS — Espace Stéphane Hessel

Programme détaillé de la saison D’Jazz Nevers Nièvre 2016
disponible sur demande (03 86 57 00 00)
ou sur www.djazznevers.com

Graphisme et maquette : Atelier graphique Patrik Aveillan

CHÂTEAU-CHINON — Cinéma L’Étoile

