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Edito

Fête du terroir nîmois, la feria de la pentecôte est l’évènement incontournable des noctambules et
des "aficionados". Au sein de cette feria, la bodega des Costières de Nîmes est le lieu
incontournable au point de s’imposer comme la bodega de référence. Bénéficiant de l’appui de
Jazz70, la bodega des vins des Costières de Nîmes a été très largement plébiscité par la presse
et le public.
Jazz70 maintient le cap cette année en proposant une programmation festive, variée et de qualité
en faisant la part belle au jazz, au groove, à la musique du monde et à toutes leurs familles
cousines. Nous invitons de nouveau le connexionneur de radio Nova, M. Rémy Kolpa Kopoul
pour un warm-up privé du mercredi. Nous aurons la chance d’accueillir le bal de vieux qui
s’exporte pour la 1ère fois à Nîmes avec aux manettes, RKK, Moustic de Groland et Rapsode de
Nova pour faire bouger les jeunes (et les moins jeunes). Le vendredi, la chanteuse francocamerounaise, Sandra Nkake et le flutiste Ji-Drû emmèneront le public vers la danse dans un
registre groove et funk tandis qu’Emile Omar, le DJ résident de la célèbre boite parisienne « La
Favela Chic » enflammera la bodega avec ce set très tropical ! La compagnie Oba Brasil
dévoilera tout le charme de la culture brésilienne avec ses danseuses et on clôturera la féria en
beauté par DJ Zebra, le prince du bootleg pour un set endiablé accompagné de Monty. Pendant
ces 5 jours de fête, le dj résident C-Drick fera danser le public de la bodega sur les tubes de la
féria. Nous vous attendons donc nombreux dans la magnifique cour et les salons de l’Hôtel
Boudon pour profiter de ce programme tout en savourant les vins des Costières de Nîmes.
Bonnes férias à toutes et à tous,

Laurent Duport, Stéphane Kochoyan et toute l’équipe de Jazz70

Programmation

Mercredi : Warm-up / Boom à Bernard (soirée privée)
DJ invité : RKK
DJ résident : C-Drick
Jeudi : Bal de Vieux de Guethary International Tour
DJs invités : Rapsode, Moustic & RKK
DJ résident : C-Drick
Vendredi : Soul tropical !
DJs invités : Sandra Nkake feat. Ji Drû & Emile Omar
DJ résident : C-Drick
Samedi : Brasil to the dancefloor
DJ invité : Emile Omar
DJ résident : Mister Blacky
Dimanche : Bootleg fever
DJ invité : DJ Zebra feat. Monty
Live : Oba Brasil
DJ résident : C-Drick

Partenaire media
Radio Nova est une radio FM musicale, fondée et dirigée depuis 1981 par JeanFrançois Bizot (jusqu'au décès de ce dernier en 2007). Au fil de son histoire, Radio
Nova, estampillée underground à ses débuts, où passaient les premiers freestyles de
groupes comme Assassin ou NTM, a accompagné l'émergence de nombreux
mouvements musicaux: le hip-hop, la « sono mondiale » (ou world music), les musiques
électroniques, etc.

Résidences d’artistes

DJ résident : C-Drick
Jeudi 09 Juin, Vendredi 10 Juin, Dimanche 12 Juin

ECLECTIK, musique pour faire la fête, C-drick, DJ résident cette année, rythme
habituellement les nuits de Montpellier et du sud de la France. Fiesta, féria, il
injecte ses cadences et ambiances, et emmène son monde dans la nuit. De
Blondie à Dalida en passant par Daft Punk, un nouveau son, une nouvelle touche
pour la féria, ça monte, redescend, un effet serial fiesteur !!

DJ résident : Mister Blacky
Samedi 11 Juin
Designer sonore de la première génération, Mr Blacky est un
dj du sud de la France...
Originellement estampillé "Kitch", fiesta y bodega du fait de
son identité nîmoise, il évolue depuis quelques années vers
des sonorités plus diversifiées. D'un Disco pur 70's il a su tirer
une house "deep & soulful", des riffs hard rock des 80's il a vu
émerger des sons électroniques et c'est le mélange des styles,
des sons et des genres qui le passionne. Ouvert au monde du
métissage musical, il est, depuis une vingtaine d’années, un dj
reconnu dans sa région. Il traversera les années 2000 en
intégrant les plus connues des discothèques de Montpellier et de sa région... Actuellement dj résident
de la plage privée La Voile Bleue, il continue le mélange des époques dans ses sets toujours
surprenants... Mr Blacky "soulful", "kitch" ou "electronica" reste avant tout musical...

Mercredi 08 Juin : Warm-up / “ Boom à Bernard’
Soirée privée
Remy Kolpa Kopoul
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9my_Kolpa_Kopoul
A la fin des années soixante-dix, RKK fut l'un des premiers journalistes
à s'intéresser aux musiques d'ailleurs et particulièrement en
provenance du Brésil. Auto-proclamé connexioneur, nombreux sont les
artistes qui lui doivent une rencontre qui a changé leur vie. Sa voix
éraillée est l'une des plus connues des auditeurs de Radio Nova, ses
goûts musicaux éclectiques s'y expriment avec force tout comme lors
des nombreuses soirées lors desquelles il officie derrière les platines.

Jeudi 09 Juin : Bal de Vieux de Guethary International Tour
avec Jules Edouard Moustic - RKK – Rapsode
Août 2009 : à Guéthary, cité (basque) d’adoption de
Jules Edouard Moustic (quand il quitte sa Précipauté
de Groland), naît le premier “Bal de vieux... pour
aider les jeunes”, en fait les jeunes de la ville, sur le
terrain du fronton de pelote basque local, transformé
en dancefloor. Aux platines, un trio totalisant cent
soixante ans, avec outre Moustic, DJ RKK, alias
Rémy Kolpa Kopoul de Radio Nova, grand manitou
de l’EleKtropiKal, (déjà présent à la Bodega des
Costières du Gard en 2010 avec Ariel Wizman), et
Rapsode (alias Patrick Leygonie), un des créateurs
de Nova, spécialiste des bandes son pour défilé de
mode (Thierry Mugler) et pour diaporama
(Rencontres photo d’Arles). A eux trois, une connaissance encyclo-boulimique des musiques de...
Jeunes : hip hop, latino, soul, Brasil, reggae, afro, electro et plus. L’objectif, faire chavirer les
foules basquaises (et plus) à coup de groove. Plus de mille personnes, en 2009, quasiment le
double en 2010. Dr la bombe. Du coup, en attendant Guéthary 2011, les 3 compères (qui depuis
2009 ont gagné six ans et à ce rythme, filent allègrement sur les 200) partent en goguette, ils
sortent pour la première fois du pays Basque et exportent leur “Bal de vieux de Guéthary... pour
rester jeune” à la Bodega des Costières du Gard pour la Feria de Nîmes 2011.
Attention, Le “Bal de vieux de Guéthary”, c’est grave de groove !

A propos de Jules Edouard Moutic…
http://www.canalplus.fr/c-musique/pid3308-c-la-radio-de-moustic-v2.html
Né Christian Borde en 1951 au sud-ouest (quand même) de la Seine grâce à une
Basquaise de St Jean de Luz tombée amoureuse d'un moustachu de banlieue,
Jules-Edouard Moustic possède un don pour l’ironie absurde et l’humour pince sans
rire. Après radio Andorre, il entre à RMC où il fait la rencontre d'Alain Chabat. Entre
1987 et 1992, il écrit des sketches pour Les Nuls sur Canal plus. Promu
présentateur-vedette de la présipauté de Groland - pays imaginaire ressemblant
curieusement à la France et s'inspirant fortement de la principauté de Monaco - il
assume ses fonctions avec une sagacité imperturbable. Fou de musique depuis
toujours, il parvient à créer I Have a Dream en 2006, sa propre radio qui diffuse en
continu des programmes de son choix sur www.canalplus.fr. En 2009, il lance le projet du
Bal2vieux de Guéthary auquel il invite deux autres tontons DJs, RKK et Rapsode. Au programme:
du funk, du rock, des slows, du rap, de la soul et du tropik, de la vraie musique de vieux pour les
jeunes.

Vendredi 10 Juin 2011 : Soul tropical !
Sandra Nkake « Elastic » feat Ji Drû
http://www.myspace.com/sandrankake
http://www.myspace.com/jimob
Bercée par la musique dès sa plus tendre enfance, c'est pourtant par hasard
que Sandra Nkaké a débuté sa carrière de chanteuse. Elle fait son entrée dans
les scènes underground, soul, funk et électro. De nombreuses collaborations
plus tard, avec des artistes aussi divers que Nouvelle Vague, Amp Fiddler ou
The Headhunters Sandra Nkaké se lance enfin en solitaire avec l'album
'Mansaadi', sorti en 2008. Inspirée de la soul sophistiquée de Macy Gray ou
Erykah Badu, la chanteuse franco-camerounaise n'hésite pas à teinter ses
influences africaines de jazz, de slam ou même de trip-hop, créant un univers
unique et coloré. Elle sera accompagné par Jérôme "Jî" Drû, flûtiste et vocaliste
tout terrain. Il a posé sa flûte et sa voix dans un registre soul, jazz, hip hop,
électro ou encore world. Sandra Nkaké aux platines pour la première fois : Un
événement !

Emile Omar
http://www.myspace.com/emilomar
Depuis 3 ans, Emile Omar, l’un des deux programmateurs de Radio Nova met sa
sélection au service du dancefloor. Une partie de Domino où les grooves
s’enchainent en cascade. Partant de cette phrase de Duke Ellington : ” Il n’existe
que 2 styles de musique, la bonne et la mauvaise”, le DJ, habitué des nuits de la
« Favela Chic » à Paris bannit les frontières et vous embarque le temps d’une nuit à
danser éclectique. Un voyage dans lequel vous croiserez Stevie Wonder, Kenny
Dope, Bugz In Tha Attic, Minnie Riperton, Larry Levan mais aussi les petits derniers du label de
James Murphy, DFA pour ne citer qu’eux…

Samedi 11 Juin 2011: Brasil to the dancefloor
Emile Omar
http://www.myspace.com/emilomar

Dimanche 12 Juin 2011 : Bootleg Fever

DJ Zebra feat. Monty
http://www.myspace.com/zebramix
Guitariste, DJ Zebra a joué au sein de plusieurs groupes dans les années
1990 : Billy Ze Kick et les gamins en folie, Demain le poulpe et les
Raggamins. L'émergence d'Internet lui a permis de se faire connaître sous
le nom de DJ Zebra en mixant et remixant du rock dans ses 'bootlegs', une
technique consistant à mixer deux morceaux ensemble pour en créer un
troisième. Diffusée sur Ouï FM entre 2003 et 2007, puis sur Virgin radio
désormais, son émission Zebramix a permis de mettre en valeur sa spécialité, le 'mashup' ou
'bootleg'. DJ Zebra fusionne les genres pour donner une nouvelle vie, et un nouveau sens, à des
chansons souvent populaires. Zebra revient à Nîmes pour retourner de nouveau la bodega des
Costières de Nîmes accompagné de son compagnon de route, Monty a.k.a. Stephane Montigny,
le tromboniste de Dionysos et d’Olivia Ruiz.

Oba Brasil
http://www.obabrasil.com
Après avoir lancé, au début des années 1990, le concept des soirées
brésiliennes avec son groupe Oba Brasil, Andiara de Macedo a toujours
œuvré à faire évolué les concepts en s’inspirant des tendances du moment
observées à Rio et Salvador de Bahia.
Aujourd’hui, elle développe le concept autour de la marque phare Oba
Brasil, en déclinant des ambiances diversifiées selon les besoins des différents lieux avec
lesquels elle travaille. Après avoir enflammée la Bodega en 2010, les brésiliennes sont de retour
à la bodega des costières de Nîmes !

