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Bodéga des Costières de Nîmes  

Férias 2010 
 

 
 
Les Costières de Nîmes vous l’avaient promis en quittant le quai de la Fontaine : le 
millésime 2010 marque une véritable renaissance pour la Bodega.  
 
Les vignerons ont désormais le plaisir de vous accueillir en plein cœur de la Féria.  
 
Avec une programmation artistique sans précédent, pour une bodega aux multiples 
facettes, c’est toujours plus de plaisir offert aux aficionados des nuits de Féria ! Nos 
amis de Jazz 70 vous ont concocté un programme artistique exceptionnel, en 
partenariat avec Radio Nova, qui vous offre chaque soir concert, spectacle vivant, djs 
et guest stars.  
 
Un plateau féerique, mais aussi une première : la bodegafternoon du samedi après 
midi avec Rémy Kolpa Kopoul qui nous fait le plaisir de la primeur de son nouvel 
album.  
 
Nous vous attendons donc dans la magnifique cour et les salons de l’Hôtel Boudon 
au 4 rue de Bernis pour profiter des spectacles, de nos Costières de Nîmes rouges, 
blancs et rosés (servis en magnum !), des huitres de Goeffray Jean, des tapas de 
l’Auberge des Halles… de tout ce qui viendra émerveiller vos sens et nous faire 
célébrer ensemble l’âme vigneronne des Costières de Nîmes.  
 
Bernard Angelras 
Président des Costières de Nîmes 
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Programme de la bodéga des Costières de Nîmes : 
 

 

 

 

Jeudi 20 mai  

 

20h-23h30 
Rafaël Chungui (jazz-rock-

flamenco) 
DJ résident : David C. 

23h30-02h China Moses (jazz-groove-funk) 

Vendredi 21 mai  

20h-23h30 
Cathia Poza Trio (musique & danse 

flamenco) 
DJ résident : C-Drick 

23h30-04h Rémy Kolpa Kopoul & DJ Oil  

Samedi 22 mai  

 

16h30-19h Bodégafternoon avec Rémy Kolpa Kopoul et Olivier Gazquez 

20h-23h30 Pipo For People (fanfare funky-
balkanique) 

DJ résident : C-Drick 

23h30-04h00 
Rémy Kolpa Kopoul et Ariel 

Wizman  

Dimanche 23 mai  

20h-23h30 
Compagnie Oba Brazil (danseuses 

brésiliennes) 
DJ résident : C-Drick 

23h30-02h00 DJ Zebra (rock-pop) 

 

 
 
Restauration :  
Tapas de l’Auberge des Halles 
Huîtres de Geoffray Jean 

 

 

Plus de renseignements : www.costieres-nimes.com 

 

 

 

 

 

 



Association Jazz 70 – 7 boulevard Talabot - 30000 N îmes  
Siret : 775 915 598 00020 Code APE : 9001Z Licences : 2 - 10-11 114 et  3 - 10 11 115 

http://jazz70.blogs.com  /  jazz-70@hotmail.fr   / www.myspace.com/associationjazz70 

 

Jeudi 20 mai 2010  
à partir de 20h 

 
 
Raphael Chungui (flamenco-jazz-rock) 

 
Rafael présente avec ses musiciens un panorama très large 
du Flamenco. Auteur-compositeur, il nous propose un 
voyage avec ses propres chansons. Aux côtés 
d'instruments classiques tels que le "cajon" et la guitare 
sèche entrent alors en scène guitare. Un flamenco 
agrémenté de jazz et d’énergie rock… 

 

 

China Moses (set DJ groove-funk-jazz) 
http://www.myspace.com/chinamoses 

 
Fille de la célèbre chanteuse Dee Dee Bridgewater, 
China Moses baigne très tôt dans un univers 
musical imprégné de jazz et de swing, ce qui ne 
l'empêche pas de tenter sa chance dans un registre 
r'n' b. Artiste précoce, elle enregistre un premier 
album éponyme à seulement 17 ans, avant 
d'évoluer dans une veine de plus en plus rap, ce 
dont témoignent 'On tourne en rond '( 2000) et 
surtout 'Good Lovin' (2004), coécrit avec Diam' s. 
Malgré son univers métissé et sa voix atypique, 
rocailleuse et puissante, les ventes restent 
confidentielles, et China Moses se lance 
parallèlement dans une carrière d'animatrice pour 
Radio Nova puis MTV France. Il faut attendre la 
rencontre avec le pianiste Raphaël Lemonnier en 
2006 pour que se mette en place le spectacle 
'Gardenias for Dinah', en hommage à l'existence 
sulfureuse et passionnée de Dinah Washington, et 

pour que China Moses renoue avec ses premières amours : le jazz. Le succès est tel 
qu'est enregistré dans la foulée 'This One's for Dinah' (2009), véritable exercice de 
style qui révèle enfin la jeune chanteuse au grand public. Mais c’est derrières les 
platines que vous retrouverez Mlle China pour un set, groove, funk et jazz. 

 
 

DJ résident : David C. 
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Vendredi 21 mai 2010  
à partir de 20h 

 
 

Cathia Poza trio (danse et musique flamenco) 
 

De lignée andalouse, fille du chanteur Pepe Linares, Cathia 
Poza est née dans le flamenco. Après avoir fait ses classes 
entre Nîmes et Séville, Cathia POZA, danseuse flamenca 
vagabonde, crée en 1992 à Nîmes l’« Escuela de baile 
Flamenco Cathia Poza». Ce « laboratoire » cultive et nourrit, 
à ce jour, la passion d’une cinquantaine d’élèves. La danse de 
Cathia Poza est résolument personnelle et absolument 
novatrice (on l’a vu danser le flamenco en short et gants de 
boxe!).  

 
 

DJ Oil (set DJ afro-funk-groove) 
http://www.myspace.com/djoil13 

 
Lionel corsini (aka dj oil) est né le 5 septembre 
1971 à Marseille, ville ou il séjourne toujours. DJ et 
organisateur de soirées électro, funk et hip hop fin 
des années 80 et dj résident de plusieurs clubs à 
Marseille des 1991 avec 4 années de résidence a la 
cave a jazz (trolleybus) ... Résident sur des radios 
associatives depuis 1988 avec une émission 
hebdomadaire. Il anime avec mars blackmoon "soul 
vibrations " sur radio grenouille. Plus de 500 dates 
de djs dans le monde avec notamment l’Afrique, les 
états unis, l'Asie et quelques pays européens. En 
1998 le projet troublemakers va durer presque 10 

ans avec 2 albums (guidance/pias et blue note/emi), et 7 compilations éponymes (ou 
au nom de dj oil). Depuis 2005, le projet ashes to machines avec Jeff Sharrel le 
mène dans plus de 40 pays et a la rencontre scénique avec plus de 200 musiciens. Il 
prépare son premier album et continue le projet shogun avec Magik Malik et DJ 
Rebel... 

 

+ Rémy Kolpa Kopoul (world-groove) 
 
 

DJ résident : C-Drick 
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Samedi 22 mai 2010  
Bodégafternoon  
à partir de 16h30 

 

Remy Kolpa Kopoul – Présentation en avant première de son nouvel album 
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.  

 

+ Olivier Gazquez (électro-groove) 
 

à partir de 20h 
Pipo for People 
http://www.myspace.com/pipoforpeople 

 
Coup de clairon? Vos voisins vous dérangent peut-être, 
vous avez décidé de leur montrer que vous aussi vous 
pouvez faire du bruit ! Ne cherchez plus, nous sommes là, 
notre fine équipe se déplacera près de chez vous. Avec à la 
carte: de la transes afrobeat, du Rap US west coast, du son 
funky, mambo coupé décalé, des trilles Balkan de la valse 

dansante, des melodies klezmer et bien d'autres.... 
 
Ariel Wizman 
http://www.myspace.com/arielwizman 

 
Très vite, Ariel Wizman se découvre une passion : la 
musique. Féru de littérature, de philosophie... la culture c'est 
son dada ! Année clef pour sa carrière à venir, lors d'une fête 
tzigane, il se lie d'amitié avec Edouard Baer. De ces liens 
découleront une collaboration professionnelle fructueuse : 
une émission de radio sur Nova, des émissions télévisées... 
Leurs chemins se séparent, chacun fait alors carrière à part. 
Ariel s'essaie au journalisme dans divers magazines '20 ans', 

'Vogue homme'.... Noctambule invétéré, il parviendra à la consécration ultime : 
s'adonner à sa passion première, la musique. DJ de choc, il mixe sans relâche dans 
les soirées parisiennes. Il ne délaisse pas pour autant la scène télévisuelle avec 
notamment l'incontournable « L’édition spéciale » sur Canal + aux côtés de Bruce 
Toussaint. 

+ Rémy Kolpa Kopoul  

DJ résident : C-Drick  
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Dimanche 23 mai 2010 
à partir de 20h 

 
Compagnie Oba Brasil (danse brésilienne) 
http://www.obabrasil.com 

Oba Brasil amène les spectateurs directement 
au pays de la Samba! Dans une mise en scène 
originale, colorée de costumes confectionnés 
dans les ateliers de carnaval de Rio Oba Brasil 
transporte le public sans escale dans le folklore 
et la culture brésilienne…Danses de Bahia, 
Candomblé, capoeira, frevo, hommage à 
Carmem Miranda, danses de rue, samba, 
reggae rythment le spectacle riche en couleur 

et en émotion. Les percussions brésiliennes, les danseuses, les musiciens et les 
capoeiristes présentent ce spectacle inoubliable et authentique.  
 
 
 

DJ Zebra 
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 poulpes 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. Le musicien bidouilleur s'est ainsi réapproprié des classiques du 
rock et de la chanson, voire du rap : Arno, Les Têtes raides, Claude François, 
Radiohead, Telephone, Led Zeppelin, INXS ou encore Eminem sont passés sur les 
platines mélangeuses du DJ. Parmi ses compositions les plus populaires, on retient 
'Joey Starr Wars' (Joey Starr vs John Williams), 'Soul desir' (Aretha Franklin vs Noir 
Desir), 'Killing Boombastic' (Shaggy vs R.A.T.M .) et 'J' adore mon daddy' (Katerine 
vs Boney M). 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'. Une visibilité sur les ondes qui a donné lieu à plusieurs 
concerts avec les artistes dont il avait remixé les morceaux (Louise Attaque, 
Dionysos, Anis, Oxmo Puccimo…). Auteur de quelques disques, dont 'Dance to the 
Underground', DJ Zebra fusionne les genres pour donner une nouvelle vie, et un 
nouveau sens, à des chansons souvent populaires. 
 
 

DJ résident : C-Drick  

 


