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Encore une fois, votre festival “l’Agglo au rythme du jazz” propose une programmation de
très grande qualité qui devrait ravir les amateurs.

L’édition 2011 de ce grand festival est à nouveau le fruit de la collaboration étroite que
Nîmes Métropole entretient avec Jazz 70, qui en assume, avec beaucoup de brio, la 
direction artistique. Qu’il nous soit permis de remercier chaleureusement l’ensemble des
adhérents de cette association dynamique, au premier chef desquels, son Président, 
Monsieur Laurent DUPORT. 

Au cœur de l’automne, ce rendez-vous artistique et chaleureux, devenu incontournable,
va réunir de grands noms du jazz, dans différentes communes de Nîmes Métropole, pour
des moments musicaux inoubliables.

La nouveauté de cette édition est sans nul doute l’organisation de trois expositions de 
photographie, l’une au Carré d’Art à Nîmes, les autres à Générac, permettant de renforcer
le caractère culturel de cet évènement.  

Vous retrouverez également, en amont des représentations et durant les entractes, des
stands proposant des produits du magnifique terroir de Nîmes Métropole comme les vins,
les jus issus des fruits de nos vergers, des casse-croûtes et des sandwichs fermiers.

Bon festival à chacune et à chacun d’entre vous ! 

éditorial

Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard

Président de Nîmes Métropole
Maire de Nîmes2

programmation
du 30 septembre au 22 octobre

concerts
Vendredi 30 septembre - GARONS
Salle des fêtes - “Momo & Brassens”
20h30
DENIS SCUITO JAZZ ON 

ZINC QUARTET

LE BRASSENS D’ESCOUDÉ

Samedi 1er octobre - DIONS
Chapiteau - “In the Tradition”, 20h30
MAX FUMEL FEAT MICHEL MARRE

AND FRIENDS

ALAIN JEAN-MARIE QUARTET

Mardi 4 octobre - SAINT-GILLES
Halle des arènes
“Romantic songs & Jazz”, 20h30
REMI PANOSSIAN TRIO

STACEY KENT

Vendredi 7 octobre - MILHAUD
Salle des fêtes - “Jazz To Day !”
20h30
HUMAN QUARTET

AVISHAI COHEN

Samedi 8 octobre
MARGUERITTES
Salle polyvalente - “Organ Master!”
20h30
IN PHAZZ QUINTET

EDDY LOUISS

Dimanche 9 octobre
CLARENSAC
Cantine de l’école
“Soirée Découverte”, 17h30
FREDERIC MONINO

JULIA SARR

Vendredi 14 octobre
AUBARNE / SAINTE ANASTASIE
Salle des fêtes – “De Lucky Luke à
Duke Ellington”, 20h30
BLUE QUITACH

CLAUDE BOLLING AND FRIENDS

Samedi 15 octobre - NÎMES
Théâtre de Nîmes - “USA, Tunisia, 
Armenia, Cuba”, 20h30
DAHFER YOUSSEF QUARTET

CHUCHO VALDES AND THE 
AFRO-CUBAN MESSENGERS

Dimanche 16 octobre - POULX
Salle des fêtes 
“French & US Masters”, 17h30
FATNA ET LE SEPTET MARON SHOW

STEPHANE BELMONDO 
QUARTET

Mardi 18 octobre - LANGLADE
Salle des fêtes - “Songs & Soul !”,
20h30
FRANCK NICOLAS

RAPHAEL GUALAZZI

Vendredi 21 octobre
SAINT-CÔME
Chapiteau
“Génération Saxophone”, 20h30
FRANÇOIS TIOLLIER QUARTET

TINEKE POSTMA QUARTET

Samedi 22 octobre
BOUILLARGUES
Cave coopérative - “Clôture !”, 20h30
SANDRA NKAKE

CREATION DJ ZEBRA LIVE,
MONTY & CHICUELO II 

expositions
du 30 septembre au 22 octobreDu vendredi 30 septembre
au samedi 22 octobre

“Miles Davis”
Guy Le Querrec
Mur Foster de Carré d’Art 
à Nîmes 

“Les coulisses du jazz” 
“Duke Ellington”
Philippe Baudoin
Château de Générac
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Joël VINCENT 
Vice-Président de Nîmes Métropole 
Délégué à la Culture 
Maire de Saint-Gervasy

ouverture des portes 
½ heure avant les concerts



Maîtres, découvertes et nouvelle génération du jazz !

Nîmes Métropole confie à Jazz70 la direction artistique de son festival de jazz depuis 6 ans.

Souvent imitée, parfois plagiée, Jazz70 continue son chemin de pèlerin en distillant son
crédo : TOUS LES STYLES DE JAZZ pour TOUS LES PUBLICS...

Illustration de notre éthique, la programmation du festival de Nîmes Métropole  avec de
nouveaux talents,  des découvertes, des créations ou rencontres inédites, la scène française
et européenne particulièrement représentée, des musiciens du monde entier avec un reflet
de l’actualité du jazz... Certains musiciens se sont déjà produits  ici, ils présentent de 
nouveaux projets, synonyme de fidélité et d’accompagnements réciproques...
Emmenés par l ’emblématique Max Fumel, les musiciens de la région 
représentent plus de 50% des artistes engagés. Le festival accentue aussi cette année
son action vers le jeune public.

Par ailleurs, nous présentons cette année avec Carré d’Art Bibliothèque, des expositions
“Hors les murs”, à Générac par le pianiste musicologue Philippe Baudoin (Duke Ellington
& les Coulisses du Jazz) et à l’occasion du 20ème anniversaire de la mort de Miles Davis,
de magnifiques clichés de Guy Le Querrec (Mur Foster).

Avec Nîmes Métropole, Jazz70 continue à présenter la nouvelle génération du jazz et les
maîtres du local à l’international avec un événement désormais bien implanté sur le calendrier
européen. 

le mot de la direction artistique
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Nous remercions le public fidèle ainsi que Nîmes Métropole, son 
Président, son Vice-président délégué à la Culture, ses élus, qui nous
font confiance pour faire swinguer le territoire.

Plaisirs intenses à partager tout au long de ce mois d’octobre, nous vous souhaitons un
bon festival à toutes et à tous !

Laurent Duport, Président de Jazz70
Stéphane Kochoyan , membre de l’Académie du Jazz

Mail : jazz-70@hotmail.fr
http://jazz70.blogs.com, http://www.jazzneverstops.com



“MILES DAVIS”
Guy Le Querrec 
Mur Foster de Carré d'Art - Nîmes

Miles Davis s’est produit quatre fois dans les arènes de Nîmes et ce n’est pas le fruit du hasard. 
Le saxophoniste-clarinettiste Guy Labory, fondateur du festival de jazz de Nîmes, parvient à intercepter
la tournée d’été de 1984 marquant le grand retour dans les festivals du trompettiste en exclusivité 
régionale. Par la suite Miles adopte les arènes comme étape annuelle de ses venues en France et établit
une sorte de “pacte” de complicité avec le public nîmois. Miles est donc venu à Nîmes en 1984, 1985,
1986 et 1988, avec des inspirations à chaque fois très différentes, marquant les arènes et le Nîmes 
International Jazz Festival de sa musicalité intemporelle.
Guy Le Querrec était encore amateur quand il photographie pour la première fois Miles Davis. C'était en
octobre 1964, à la Salle Pleyel à Paris. Il va le retrouver à plusieurs reprises dans son viseur, côté scène
et côté coulisse, notamment en juillet 1984 au 9ème International Jazz Festival de Nîmes. Il est alors,
depuis quelques années, membre de Magnum Photos. Ce photographe autodidacte, fort de son 
expérience de reportages en Afrique, dans la banlieue populaire de Paris et sur le théâtre de la Révolution
des œillets au Portugal, toujours armé de son Leica, développe sa passion du jazz. C’est à la fin des 
années 1950 qu’il prend ses premières images de musiciens de jazz à Londres. Miles Davis n’a pas
échappé à son objectif, dont ses plus beaux portraits sont issus. 
Guy Le Querrec mène par ailleurs, depuis son premier stage aux rencontres d’Arles en 1976 une activité
pédagogique régulière et remarquée, en France (RIP d’Arles, Université Paris VIII, atelier de la Ville de
Paris…) et à l’étranger (Suisse, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Canada, Sénégal, Mongolie…).
Il expose régulièrement en Europe et aux Etats-Unis et reçoit le Grand Prix de la Ville de Paris en 1998.
En partenariat avec la Ville de Nîmes, SPIE Sud Ouest et la FNAC.

Ouverture au public : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h

les expositions

7

©
 G

uy
 L

e 
Q

ue
rr

ec
/M

ag
nu

m
 P

ho
to

s

© 
G

uy
 L

e 
Q

ue
rre

c/
M

ag
nu

m
 P

ho
to

s



“DUKE ELLINGTON PANORAMA”
Philippe Baudoin
Château de Générac

Ce panorama embrasse la vie et l'œuvre de
Duke Ellington (1899-1974), l'un des grands
génies du XXe siècle. Pianiste, compositeur,
arrangeur, chef d'orchestre, il a su garder
un big band pendant 50 ans (un record) et
a offert au jazz plus de chefs-d’œuvre 
enregistrés que tout autre. Auteur de
quelque mille compositions dont une bonne
partie a considérablement enrichi le 
répertoire des jazzmen, il s'est entouré des 
meilleurs solistes qui l'ont aidé à trouver
cette inimitable couleur ellingtonienne, 
mélange d'impressionnisme raffiné et de 
rugosité Jungle.
Outre une chronologie historique détaillée,
l'exposition met en valeur ses grands 
solistes et son alter ego Billy Strayhorn. Elle évoque ses nombreuses apparitions à l'écran,
dépeint ses rapports privilégiés avec la France et insiste sur l'intense rayonnement de sa
musique jusqu'à nos jours. Dans le douzième et dernier panneau, sont dévoilés les aspects
insolites ou amusants d'un personnage hors du commun.
De nombreux documents parfois très rares, une bande sonore et des bornes interactives
illustrent ce panorama. 
Conception et réalisation : Philippe BAUDOIN et Isabelle MARQUIS
Production : La maison du Duke

Ouverture au public : 
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

“LES COULISSES DU JAZZ”
Philippe Baudoin
Château de Générac

Sous le signe des loisirs, du jeu et du plaisir des yeux, rencontrez le jazzman “off stage”,
chez lui, en voyage, en vacances, avec sa fantaisie, son humour, en 257 documents 
iconographiques insolites ou émouvants. Quand le musicien de jazz part travailler, ne 
croit-on pas qu’il va s’amuser, puisqu’il affirme qu’il va “jouer” ? 
Ne croit-on pas qu’il part en vacances, puisqu’il prend le train, l’avion, participe à des 
croisières de rêve, s’éparpille en été dans tous les festivals du monde, s’entoure d’une
foule d’admirateurs et d’admiratrices, eux aussi en vacances ? 
Dans un climat ludique, léger et estival, nous resterons sur cette image fantasmée et 
optimiste du jazz (qui, bien sûr, n’est que la face visible du dur labeur du pauvre jazzman
intermittent surmené). 
Conception et réalisation : Philippe BAUDOIN et Isabelle MARQUIS (©2008)
Production : Enzo Production

http://www.jazzneverstops.com

les expositions
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A la rencontre d’un
grand musicien du 20ème siècle

Exposition

CONCEPTION : PHILIPPE BAUDOIN, ISABELLE MARQUIS

CONTACT@MAISONDUDUKE.COM  WWW.MAISONDUDUKE.COM

       DukeEllington

              

PRÉSENTE

       D

 

k       D       D

 

uke

       

EllEll

 

lli       D       DElli

 

t       Duke       D kuk       D       Duke

 

tkuke

       

o
EllEll
o

 

or
llinllin
or

 

ra
ngtngt
ra

 

am
tonton

am

 

m
nn
ma

 

Panorama

  

P

 

Pa

 

an

 

no

 

or

 

Panorama

 

Panorama

 

Panorama

 

Panorama

                                                                                          

I
 

 



DENIS SCUITO JAZZ ON ZINC QUARTET
J-François Valy : accordéon

Denis Scuito : guitare & cavaquinho
Natacha Santos : guitare, pandeiro & chant

Jean-Pierre Guerin : batterie

LE BRASSENS D’ESCOUDÉ
Christian Escoudé : guitare

André Villéger : cuivre
Pierre Boussaguet : contrebasse

Bruno Ziarelli : batterie
Fiona Monbet : violon

Jean-Baptiste Laya : guitare
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DENIS SCUITO JAZZ ON ZINC QUARTET

Jazz on Zinc est né de la rencontre de musiciens venus d'horizons différents.
Outre le jazz Manouche et le New Musette, le subtil mélange d’accordéon, de
guitares et de percussions permet à ce groupe d'aborder de manière originale
les grands thèmes de jazz et les musiques sud-américaines. Richard Galliano,
Django Reinhardt, Carlos Jobim, Hermeto Pascoal sont, parmi beaucoup 
d'autres, au programme de Jazz on Zinc. La complicité de ces musiciens
confirmés est au service de leur passion commune pour un moment d'écoute
agréable.
Maurice dit “Momo” a transmis son art de la guitare et de l’improvisation à 
son fils Denis (guitariste du groupe). Maurice avait fait une prestation très 
remarquée avec Aurore Quartet pour le festival L’Agglo au Rythme du Jazz.
Disparu hélas cette année, le festival tient à lui rendre hommage.

LE BRASSENS D’ESCOUDÉ

Un père tzigane et guitariste, une mère charentaise, Christian Escoudé
naît en 1947. Son père, joue dans les bals musette de la région. Il voue une 
passion sans bornes à Django Reinhardt qu’il transmet à son fils en l’initiant
à la guitare à l’âge de 10 ans. A 15 ans, Christian embrasse la carrière de
musicien. Christian Escoudé fait partie de cette petite famille de guitaristes
de jazz issus du milieu manouche : à ce titre, il s'est forgé un style de guitare
dans les canons du jazz bop, largement teinté d'influence tsigane. Il se voit
décerner un prix Django Reinhardt par l’Académie de Jazz en 1976. En
2011, sort l’album “Au bois de mon cœur” dans lequel il rend hommage à
Georges Brassens. Rappelons que Georges Brassens, tout comme Christian
Escoudé, était un grand amateur de jazz et un véritable fan de Django 
Reinhardt, mais aussi un mélodiste inventif et singulier. Il sera donc aisé de se laisser charmer par les 
arrangements du maître guitariste et de sa guitare virtuose aux accents Jazz/Manouche à l'occasion de l'année
Brassens, 90 ans après sa naissance, 30 ans après sa mort....
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30 septembre
Salle des fêtes 

Vendredi 

20h30

GARONS 

www.christianescoude.com



ALAIN JEAN-MARIE QUARTET FEAT ANNE PACEO, 
GUILLAUME NATUREL ET GILLES NATUREL

Né à Pointe à Pitre, Alain Jean-Marie aborde le piano en autodidacte dès l’âge de
8 ans, et fait ses débuts professionnels à l’adolescence dans les bals des Antilles. Il
s’installe à Paris en 1973, et joue régulièrement à la Cigale avec Robert Mavounzy
et Al Lirvat. A partir de 1976, il accompagne de nombreux solistes, notamment : Chet
Baker, Sonny Stitt, Art Farmer, Slide Hampton, Johnny Griffin, Clark Terry, Lee Konitz
et bien d’autres. Il reçoit en 1979 le Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz, en
1999 le prix Boris Vian (meilleur disque de Jazz français) et le Django d’or 2000 qui 
récompense le musicien de jazz français. Nombre de ceux qui suivent depuis 
longtemps la carrière d’Alain Jean-Marie ne peuvent que se réjouir de le trouver 
désormais en position de leader. Personnage aussi discret qu’inspiré, d’une immense
culture jazzistique, il possède en effet la subtilité harmonique, l’assise rythmique,
l’amour de la phrase mélodique et le sens du toucher qui sont la marque des grands
pianistes. Ilse distingue à l’évidence comme étant l’un des solistes majeurs de la
scène européenne.
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MAX FUMEL FEAT MICHEL MARRE
AND FRIENDS

Max Fumel, personnage incontournable de la vie culturelle nîmoise,
a participé aux côtés de Guy Labory à la création de Jazz70 et au 
développement du Jazz dans la cité. Batteur, sideman très talentueux,
son “shuffle” est l’un des plus recherchés du sud de la France : il a
notamment joué avec Bill Coleman ou encore Benny Waters. Il sera
aux côtés de Michel Marre, trompettiste, qui a lui aussi, joué avec de
nombreux musiciens dont Jean-Marc Padovani, Louis Sclavis, Daniel
Humair, Jean-Marie Carlotti, Marc Ducret, Gérard Pansanel, Serge
Lazarevitch, Sophia Domancich, et le chanteur occitan Claudi Marti.
Michel Marre a depuis participé à de nombreux albums, à plusieurs
créations pour la danse, le théâtre, le cinéma et des documentaires
pour la télévision.
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MAX FUMEL FEAT MICHEL MARRE 
AND FRIENDS

Max Fumel : batterie
Dano Haider : guitare

Henri Donnadieu : saxophone
Bertrand Ray : contrebasse

Michel Marre : trompette

ALAIN JEAN-MARIE QUARTET 
FEAT ANNE PACEO, GUILLAUME NATUREL 
ET GILLES NATUREL

Alain Jean-Marie : piano
Anne Paceo : batterie

Guillaume Naturel : saxophone et flûte
Gilles Naturel : contrebasse

1er octobre
Chapiteau

Samedi

20h30

DIONS

www.alainjeanmarie.com/



REMI PANOSSIAN TRIO – ADD FICTION
Rémi Panossian : piano

Maxime Delporte : contrebasse
Frédéric Petitprez : batterie

STACEY KENT
Stacey Kent : chant

Jim Tomlinson : saxophone
Graham Harvey : piano

Jeremy Brown : contrebasse
Matt Skelton : batterie
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REMI PANOSSIAN TRIO – ADD
FICTION
Rémi Panossian, encore adolescent, étudie le jazz dans la
classe de piano de Stéphane Kochoyan au stage de Vauvert,
puis avec Christian Lavigne au Jam à Montpellier. Ce jeune
trio sudiste réunit de fortes personnalités autour des très

belles compositions du pianiste Rémi Panossian. Le trio étonne par sa générosité, son unité et un univers musical
oscillant entre romantisme et énergie Rock. Aux côtés de ses copains, Maxime Delporte et Frédéric Petitprez, Rémi
Panossian a trouvé les partenaires idéaux pour faire vivre une musique évocatrice, mélodique et basée sur
l’interaction. Le jeune trio a su, en peu de temps, développer une identité et un style très forts, un équilibre parfait
entre le piano, la contrebasse et la batterie afin de servir une musique fluide, sensible, lyrique et énergique. Rien
d’étonnant dans tout cela, dans la mesure où ce jeune groupe aura tourné aux quatre coins de la planète avant
d’enregistrer son premier album.
A surveiller de très prêt et à découvrir absolument en concert !!!

STACEY KENT
Depuis sa plus tendre enfance, Stacey Kent s'est imprégnée des maîtres du
jazz et s'est mise progressivement à chanter. Afin de se perfectionner, elle quitte
le sol new-yorkais et intègre la Guidhall School of Music à Londres. Après avoir
chanté des classiques des années 30 dans un big band, Stacey a débuté une
carrière en solo qui a rapidement été unanimement saluée par les critiques. Sa
voix unique, mêlant le swing, la sensualité et la limpidité font d'elle une très
grande chanteuse de jazz dans la lignée de Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou
d'Anita O'Day. Pour son nouvel album “Raconte-moi”, c’est toutefois de l’inimitable
Henri Salvador qu’est venue l’inspiration. Après s’être croisés sur un plateau de
télévision, ils ont échangé leurs albums. Stacey, séduite par “Jardin d'hiver” (due
à la plume de Benjamin Biolay et Keren Ann), l’a intégrée à son concert. Elle a
choisi de l’interpréter sur le mode de la séduction, comme une invitation aux plaisirs
éternels. Depuis lors, elle s’est mise en quête d’autres chansons françaises à 
interpréter. Tendez l’oreille : c’est frais, clair, pétillant, en un mot : revigorant.
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4 octobre
Halle des arènes

Mardi 

20h30

SAINT-GILLES  

www.staceykent.fr

www.myspace.com/remipanossian



AVISHAI COHEN – SEVEN SEAS

Sur son dernier disque en trio “Gently Disturbed”, ultime opus enregistré sous
le label qu’il a fondé (Razdaz Recordz) avant sa signature chez Blue Note, 
Avishai Cohen clôturait comme un symbole le banquet musical par une pièce
baptisée Structure in Emotion - une mélodie qui lui tient à cœur puisqu’elle 
figurait déjà sur le premier disque qu’il enregistra pour sa propre structure dès
2003, “Lyla”. Car si la musique d’Avishai Cohen délivre un torrent d’émotions,
jamais elle ne verse dans la guimauve, dans le lyrisme déplacé ou l’art pompier.
Non, la structure des morceaux, leur architecture intime, se révèle surprenante,
à rebondissements, à retardement comme on le dirait d’une bombe mélodique
pacifique et salvatrice. Ses compositions retiennent l’émotion en bride pour
mieux la faire fleurir, pour que son énergie ne se perde pas dans la route qui
la mène aux tympans des auditeurs. Avec “Seven Seas”, le natif de Jérusalem
installé aujourd’hui à Tel Aviv devenu l’un des jazzmen les plus populaires de
cette dernière décennie pousse cette démarche artistique à son comble.

www.avishaicohen.fr/
16

HUMAN QUARTET

Se croisant régulièrement au fil des ans au sein de différentes formations musicales,
le tromboniste Dan Di Ruzza et le guitariste Jean-Hugues Heim commencent à 
travailler ensemble divers morceaux du répertoire blues, jazz, funk sans autre souci
que le plaisir de faire de la musique. Les enregistrements de répétitions, les écoutes
successives sont propices à l’écriture et l’idée d’une future collaboration au sein d’un
même groupe commence à germer. La rencontre avec les percussions du batteur
Max Solia et du vibraphoniste Tom Pablo Gareil va amener le groupe à se former 
définitivement et ainsi va naître “Human Quartet”. La chaleur du trombone éclairée
des arabesques du vibraphone nous entraine dans un monde sonore envoûtant 
sublimé par les accords, les basses et autres acrobaties guitaristiques. 
Les onomatopées bondissantes des tambours finissent d’exalter cette musique 
originale et sincère que nous propose ce groupe original “Human Quartet”.

www.myspace.com/565726184
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HUMAN QUARTET
Tom Gareil : vibraphone

Max Solia : batterie 
Jean-Hugues Heim : guitare

Dan Di Ruzza : trombone

AVISHAI COHEN – SEVEN SEAS
Avishai Cohen : basse, chant

Omri Mor : piano
Bresler Amir : batterie

7 octobre
Salle des fêtes 

Vendredi

20h30

MILHAUD



IN PHAZZ QUINTET
Manuel Petit : piano

Arthur Dubois : batterie
Bruno Ducret : guitare

Simon Poujol : chant
Charles Decillia : basse

EDDY LOUISS
Eddy Louiss : claviers

Francis Arnaud : batterie
Jean-Michel Charbonnel : contrebasse

Xavier Cobo : sax ténor, flûte, pupitre de quatre violoncelles
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IN PHAZZ QUINTET

A l’initiative du projet Manuel Petit et Arthur Dubois sont
respectivement pianiste et batteur. Ils se retrouvent chaque année
depuis 2008 au stage/festival “les enfants du jazz” à Barcelonnette,
le campus de jeunes musiciens dirigé par Stéphane Kochoyan. Ils
sont rejoints en 2010 par deux marguerittois, Charles Decillia, bassiste
puis Simon Poujol, chanteur (et plus encore !). Les compères jouent
ensemble à travers des jams improvisées et se découvrent des
affinités qui ne les lâcheront plus. Par le biais du conservatoire de
Nîmes, Arthur et Charles proposent le projet à Bruno Ducret

(guitariste), tous étant élèves en musiques actuelles. Le groupe s’organise, se trouve un nom, un style et finalement
réussit son challenge. La troupe est prometteuse par ses recherches en jazz moderne (jazz-funk, jazz-rap) et ses
mélanges de genres donnés par les divers parcours des musiciens…. La fraicheur de la jeunesse… 

www.myspace.com/arthurdubois

EDDY LOUISS

Ce grand du jazz est avant tout un artiste "cross-over" : racines caribéennes,
jeunesse bercée entre autre par les concerts enflammés que la troupe du
"Jazz At The Philharmonic" donnait justement sur les planches de cette même
célèbre salle du boulevard des Capucines. Ses participations à des formations
les plus diverses ont contribué à façonner son riche univers musical. Des trios
"pur jazz" avec René Thomas, Kenny Clarke, Daniel Humair ou Jean-Luc
Ponty à la direction des big bands de Claude Nougaro et d' Henri Salvador,
de l'expérience vocale collective des Double Six de Mimi Perrin aux duos avec Michel Petrucciani et Richard
Galliano, en passant par la Multicolor Feeling Fanfare et ses 80 cuivres et les flirts poussés avec la musique
électronique, son univers musical n'a jamais cessé de s'élargir, tout en restant profondément ancré dans la
tradition. Labellisé “génie” par Stan Getz et ses congénères, c'est, en fait, un artisan heureux de partager son
travail avec les musiciens et le public. Tenu à l’écart de la scène pendant cinq ans, il remonte sur scène en juin
2010 à l’invitation de Stéphane Kochoyan, directeur d’Orléans’Jazz puis à l’Olympia à Paris… Ses concerts sont
rares et sa venue constitue un événement du festival…
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8 octobre 
Salle polyvalente

Samedi 

20h30

MARGUERITTES

www.myspace.com/eddylouiss



FREDERIC MONINO QUARTET 
“ALL THE WAY”

Frédéric Monino : basse électrique
François Laizeau : batterie

Olivier-Roman Garcia : guitare
Thomas de Pourquery : saxophone

JULIA SARR INVITE JASSER HAJ YOUSSEF
Julia Sarr : chant

Joel Bouquet : piano
Fred Soul : percussions

Jasser Haj Youssef : viole d’amour
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FREDERIC MONINO QUARTET 
“ALL THE WAY”
“C’est l’histoire d’une solitude électrique - d’une solitude électrisante :
fort de ses dix doigts (à l’entendre on parierait plus volontiers sur
douze…), de sa basse à cinq cordes fretless et d’un ampli ad hoc, 
Frédéric Monino contamine à lui seul un band à géométrie variable […].
Effet d’enveloppe, ou contagion de timbre et de phrasé, la basse aventurée en terres acoustiques compose et 
impose un paysage, une texture, un style proprement électriques ” écrit Enzo Cormann pour présenter Frédéric
Monino. Pour ce nouveau projet en quartet : “All the way”, le bassiste prône la diversité des influences puisées au
cours de ses rencontres et expériences musicales. Cette mixité qui, selon lui, est un des vecteurs commun au jazz
européen, a influencé ses compositions dans lesquelles il tient à privilégier la place de la basse électrique.
C’est en exclusivité que Frédéric Monino et son groupe présenteront ce soir-là leur nouvel album “All the Way”.

http://frederic.monino.free.fr/

JULIA SARR INVITE JASSER HAJ YOUSSEF
Julia Sarr, née au Sénégal, mais installée en France depuis longtemps maintenant, est une africaine de Paris,
cultivée curieuse de l’autre, ancrée dans sa culture d’origine la culture wolof - mais ouverte au monde, à ses 
métamorphoses, à son métissage incessant. Chanteuse au timbre clair, elle doit à sa technique ainsi qu’à la 
puissance émotionnelle exceptionnelle qui se dégage de sa voix, d’avoir participé à un nombre considérable de

projets aussi bien dans le champ de la musique africaine avec le chanteur 
congolais Lokua Kanza, d’Oumou Sangare à Papa Wemba, Koffi Olomidé, 
Mamani Keita, Richard Bona en passant par Miriam Makeba, ou Alpha Blondy , Salif
Keita, Youssou N’Dour… que dans la chanson française , la variété et le rap :
Christophe Maé, Mano Solo, Camille avec le projet Britten, Jean Jacques 
Goldman, Michel Fugain, Mokobe, MC Solaar, Bisso Na bisso, Johnny Hallyday,
Nguyen Lê…En 2005, elle sort un magnifique album en duo avec Patrice Larose : doux
mélange de tradition sénégalaise et de flamenco. Avec sa nouvelle formation, elle
nous propose des mélodies et des rythmes personnels, avec cette volonté de toujours
révéler les couleurs et la beauté de l’Afrique, avec à l’esprit l’imagerie surréaliste d’un
piano dans la savane. Jasser Haj Youssef, compositeur, virtuose au violon de musique
arabe traditionnelle, classique et de jazz sera pour l’occasion, son invité d’honneur.

http://www.myspace.com/juliasarr, http://www.jasserhajyoussef.com/bio.html
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9 octobre 
Cantine de l’école

Dimanche 

17h30

CLARENSAC 



CLAUDE BOLLING AND FRIENDS

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, Claude 
Bolling a collaboré dès son plus jeune âge avec les stars
du jazz tels que Roy Eldridge, Sidney Bechet, Lionel
Hampton, Dizzy Gillespie et bien d’autres. Adopté par
Duke Ellington lui-même, il est considéré aujourd’hui
comme le meilleur interprète des œuvres du maître, 
notamment à la tête de son big band de jazz, 
internationalement réputé par ses qualités musicales et
la convivialité de ses concerts, celui-ci enthousiasme le
plus large public tant en France qu’à l’étranger. Ses 
talents de compositeur l’ont amené à écrire pour la 

chanson, le cinéma (Borsalino) et la télévision (Lucky Luke). On lui attribue l’idée d’avoir associé le langage du jazz
à celui de la musique classique. Parallèlement à toutes ces activités, Claude Bolling continue de mener une brillante
carrière de pianiste soliste, principalement en Big Band, trio, quintette et vocalistes. 

www.claude-bolling.com
22

BLUE QUITACH

Blue Quitach est l’un des pionniers du Bluegrass en France ayant joué aux mythiques "Toulouse Festival" et
“Country Rendez-Vous” de Craponne-sur-Arzon. Ses CD, dont
le dernier “Bluegrass Denim”, ont régulièrement été salués par
les revues spécialisées comme Blues magazine ou Bluegrass
unlimited. Le Bluegrass tire ses influences des musiques 
traditionnelles américaines. Proche de la country music, il s’en
distingue par un son acoustique caractérisé par le banjo 5
cordes, la mandoline et les harmonies vocales, popularisé par
des films comme Délivrance ou O’Brother. Fidèle au Bluegrass
traditionnel des Appalaches, Blue Quitach revendique d’autres
influences qui ont progressivement enrichi son style comme la

musique irlandaise, le blues, le reggae et surtout - l’une de ses spécialités - des standards de la chanson
française joués “unplugged” et dans la bonne humeur. 

http://bluequitach.free.fr
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BLUE QUITACH
Erick Millet : banjo, chant 

Benoit Robbe : guitare, chant
Claude Jamot : mandoline, chant

Jean Maurice Lassouque : basse, chant

CLAUDE BOLLING AND FRIENDS
Claude Bolling : piano, composition chef d’orchestre

Pierre Maingourd : contrebasse
Vincent Cordelette : batterie

Michel Delakian : trompette
Pierre Schirrer : saxophone

Faby Médina : vocaliste
Marc Thomas : vocaliste

14 octobre
Salle des fêtes 

Vendredi

20h30

TA
AUBARNE 
SAINTE ANASTASIE 
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15 octobre 
Théâtre de Nîmes

Samedi 

20h30

NÎMES 

DAHFER YOUSSEF QUARTET
Dahfer Youssef : oud, chant

Tigran Hamasyan : piano
Chris Jennings : basse

Mark Guiliana : batterie

CHUCHO VALDES 
AND THE AFRO-CUBAN MESSENGERS

Chucho Valdés : piano
Mayra Caridad Valdés : chant

Lázaro Rivero Alarcón : basse
Juan Carlos Rojas Castro : batterie

Yaroldy Abreu Robles : percussions
Dreiser Durruthy Bombalé : percussions et voix

Carlos Manuel Miyares Hernandez : sax ténor
Reinaldo Melián Álvarez : trompette

CHUCHO VALDES AND THE AFRO-CUBAN MESSENGERS

Né le 9 octobre 1941 à Quivacan (Cuban), Jesus Valdés 
Rodriguez dit “Chucho” fait ses premières gammes au piano
dès l'âge de trois ans sous l'œil attentif de son père Bebo Valdés,
l'un des plus grands compositeurs et arrangeurs cubains, et de
sa mère Pilar Rodriguez, pianiste et professeur de musique. 
A 16 ans, il forme son propre groupe, un trio de jazz, et joue
dans les hôtels de luxe de La Havane. En 1959, il accompagne
son père au sein de l'orchestre Sabor de Cuba, mais ne le suit
pas quand Bebo Valdés décide de quitter l'île pour les Etats-Unis.
Chucho Valdés continue sa carrière de pianiste et en 1967, il
fonde l'Orquesta Cubana de Musica Moderna, important la 

fusion latin jazz, puis en 1973, l’ensemble Irakere, le plus grand groupe de l’histoire de la musique Cubaine.
Nommé ambassadeur de bonne volonté par l'ONU en 2006, Chucho Valdés se produit avec le groupe The 
Afro-Cuban Messengers avec qui il enregistre un magnifique Chucho's Steps paru en 2010 qu’il présente pour le
Festival de Nîmes Métropole et avec lequel il obtient le septième Grammy Awards de sa carrière !

www.valdeschucho.com/

DAHFER YOUSSEF QUARTET

Né à Teboulba en Tunisie en 1967, le chanteur et joueur de Oud, Dhafer Youssef vit
depuis 1990 à Vienne en Autriche. Il y rencontre et joue avec Renaud Garcia-Fons,
Markus Stockhausen, Carlo Rizzo, Nguyên Lê, Jatinder Thakur, Sainkho 
Namchylak, Paolo Fresu, Arto Tuncboyacian, Linda Sharrock, Wolfgang Puschnig,
Christian Muthspiel, Jamey Haddad, Iva Bittova, Tom Cora. Enraciné dans la tradition
soufi, la musique de notre joueur de oud, compositeur et interprète, s’ouvre à présent
à d’autres influences, notamment celles des musiques improvisées. Son talent réside
également dans l’approche poétique de son jeu, ainsi que dans son chant profond
et chargé d’émotion, qui fait de sa voix l’une des plus intéressantes de la scène 
actuelle. Dhafer a sorti en mars 2010 un nouvel album “Abu Nawas Rhapsody” avec
un groupe détonnant : Tigran Hamasyan, Chris Jennings et Mark Guiliana.

www.dhaferyoussef.com/
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FATNA ET LE SEPTET MARON SHOW
Georges Gershwin composa beaucoup d’œuvres avec son frère aîné Ira Gershwin.
Sa musique est inspirée par le classique et le jazz. Ils connurent des succès avec
l’écriture de chansons populaires devenues standards de jazz. Fatna Chaibi et les
musiciens de Maron Show proposent quelques célèbres titres du répertoire du
maître. Le septet est composé de musiciens professionnels, la plupart professeurs
de musique.

STEPHANE BELMONDO QUARTET
Né le 8 juillet 1967 à Hyères (Var), Stéphane Belmondo pratique la musique
très tôt. Il étudie successivement la batterie, la trompette et l'accordéon classique
(au Conservatoire d'Aix-en-Provence). Primé au Conservatoire de Marseille, il
se rend à Paris où il est engagé au Bilboquet. La route de Stéphane Belmondo
est alors pavée de rencontres. Entre 1989 et 1995, Stéphane Belmondo multiplie
les collaborations, seul ou avec son frère : en quintette (For All Friends) ou avec
Dee Dee Bridgewater (Love and Peace) ou Alain Bashung (Chatterton). Ils 
reçoivent le prix Django Reinhardt de l'Académie du jazz en 1994 Hommages
aux grands. En 2004, Belmondo fait rugir sa trompette sur les classiques de 
Stevie Wonder dans Wonderland, son premier album en soliste. La rencontre
de Yusef Lateef, l'année suivante, débouche sur l'album Influence et une tournée
en sextette avec le maître. En 2008, c'est au tour de Milton Nascimento d'être
honoré par les frères Belmondo, accompagnés d'Eric Legnini, Thomas Bramerie
et André Ceccarelli. En 2011, le neuvième opus The Same As It Never Was 
Before réunit une solide et brillante équipe constituée de Kirk Lightsey (piano),
Billy Hart (batterie), Sylvain Romano (contrebasse). 27

www.myspace.com/stephanebelmondo
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FATNA ET LE SEPTET MARON SHOW
Fatna Chaibi : chant

Jean-Paul Maron : piano
Bruno Monard : batterie

Alexandre Delforge : contrebasse
Gérard Minair : sax alto

Jean Donnantuono : sax ténor
Dan Di Ruzza : trombone

André Audemard : trompette

STEPHANE BELMONDO QUARTET
Stéphane Belmondo : trompette

Billy Hart : batterie
Kirk Lightsey : piano

Sylvain Romano : contrebasse

16 octobre
Salle des fêtes 

Dimanche

17h30

POULX 



RAPHAEL GUALAZZI

Raphael Gualazzi naît à Urbino le 11 novembre 1981. Après avoir entrepris des
études de piano au Conservatoire Rossini de Pesaro, où il s’est orienté vers 
l‘apprentissage des auteurs classiques, il étend sa recherche musicale au Jazz, au
Blues et à la Fusion, en collaborant avec des artistes qualifiés du secteur et en se
distinguant pour ses qualités vocales et instrumentales particulières. Sa musique
naît de la fusion de la technique Ragtime, du tout début du XXème siècle, avec le 
lyrisme du Blues, du Soul et du Jazz dans sa forme la plus traditionnelle. Les
sonorités typiques du pré-jazz et du stride-piano de Scott Joplin, Jelly Roll Morton,
Fats Waller, Art Tatum et Mary Lou Williams, et le blues de Ray Charles et Roosevelt
Sykes sont actualisées par Raphael Gualazzi avec un style très personnel où la
tradition cohabite avec des influences plus innovantes d’artistes éclectiques comme
Jamiroquai et Ben Harper. Ses participations à quelques festivals de jazz depuis
2005 intriguent les spectateurs qui découvrent le crooner à la voix rauque, capable
d'emballer une foule en un refrain.

www.raphaelgualazzi.com
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FRANCK NICOLAS

Franck Nicolas, trompettiste virtuose et compositeur à la sensibilité 
artistique extrême, rend hommage à Michael Jackson à la manière de
Miles Davis. Ses arrangements aux lyrismes à fleur de peau sonnent
à la fois très romantiques et très modernes. Franck s’est entouré de
quatre nouveaux surdoués qui sont ses élèves à l’école de musique
du JAM à Montpellier : Benjamin Thiebault au piano (19 ans), Romain
Hubon à la guitare (20 ans), Charles Huck à la basse (18 ans, fils de
Daniel Huck grand saxophoniste et vocaliste de jazz) et Valentin Jam
jeune suédois de 18 ans à la batterie. Avec ce projet initialement 
pédagogique, la musique de Michael Jackson, prend ainsi un nouvel
envol, coloré de rythmes composés et d’harmonies subtiles, jouée à
la manière des grands standards de jazz.

http://franck.nicolas.jazz.pagesperso-orange.fr/
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18 octobre
Salle des fêtes 

Mardi

20h30

LANGLADE

FRANCK NICOLAS
Franck Nicolas : trompette

Benjamin Thiebault : piano
Romain Hubon : guitare

Charles Huck : basse
Valentin Jam : batterie

RAPHAEL GUALAZZI
Raphaël Gualazzi : chant, piano

Giuseppe Conte : guitare, basse
Luigi Faggi Grigioni : trompette, bugle

Enrico Benvenuti : sax (alto, contralto, ténor)
Massimo Valentini : sax (baryton, ténor, contralto, soprano)

Christian Marini : batterie, percussion
Manuele Montanari : contrebasse, basse



FRANÇOIS TIOLLIER QUARTET
Maryse Gattegno : contrebasse

Vittorio Silvestri : guitare
Samuel Silvant : batterie

François Tiollier : saxophone

TINEKE POSTMA QUARTET
Tineke Postma : saxophone

Marc van Roon : piano
Clemens van der Feen : basse

Martijn Vink : batterie
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FRANÇOIS TIOLLIER QUARTET
François Tiollier rassemble autour de lui des musiciens du
pourtour méditerranéen pour une rencontre toute en couleurs
et en énergie. Des musiciens au parcours éclectique qui, tour
à tour, apportent des compositions dans un répertoire où
conformisme et idées reçues ne sont pas de mise.
Cette création est, avant tout, la recherche collective
d’une liberté rythmique et la rencontre ambivalente du
chant acoustique du saxophone et de la mélopée
électrique de la guitare. Un quartet d’équilibristes qui,
dans l’énergie de la pulsation rythmique, mêle les sons
pour donner couleur aux matériaux sonores.

http://www.myspace.com/francoistiollier

TINEKE POSTMA QUARTET
Enfant prodige, ayant obtenu une bourse de la Berklee College of Music
à l'âge de 11 ans, Tineke Postma a joué avec Stan Getz, James Moody,
Lester Bowie, Pharoah Sanders, Cassandra Wilson, David Sanborn,
Mike Stern, Joe Sample, Al Jarreau, Herbie Hancock, Wayne Shorter et
Carlos Santana. Douée d’une technique époustouflante et personnelle,
Tineke Postma est une artiste de renommée internationale ayant reçu
deux bourses pour étudier à la Manhattan School for Music in New York
sous la direction de Dick Oatts, David Liebman et Chris Potter. En 2003,
Tineke Postma est diplômée du très prestigieux Conservatoire
d’Amsterdam, où elle enseigne maintenant depuis 2005. Tout en
conservant et cultivant sa propre créativité, le jeu de Postma est
énergique, moderne et inspiré en partie par des musiciens tels que
Wayne Shorter, Cannonball Adderley et John Coltrane. 31

21 octobre
Chapiteau

Vendredi

20h30

SAINT-CÔME  

www.tinekepostma.com/
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SANDRA NKAKE

DJ ZEBRA LIVE & MONTY
DJ Zebra : platines, guitare, chant

Stéphane Montigny : trombone, arrangements
CHICUELO II

Nazy Rudy : chef d’orchestre
Forget Mathias, Laye Philippe, Jean Frederic, Bazin Georges, 

Maurin Gérard : clarinettes
Farinone Denis, Galas Vincent, Felician Guy : sax ténors 

Chazalet Charles, Berthon Florian : sax altos
Serrano Nicolas, Dupuy Jean Jacques, Pizon David, Barbier Nans,

Briaux Sébastien : trompettes
Dorel Claude, Ricard Olivier, Elix Vincent : trombones

Jourdan Claude : tuba
Chardenon Nicolas, Marchand Jean Luc, Swal Dominique : percussions

Chazalet Léo : guitare basse
Kern Isabell : piano

22 octobre
Cave coopérative

Samedi

20h30

SANDRA NKAKE
Sandra Nkaké est née au Cameroun en 1973. Elle trouve son inspiration dans un vaste registre musical : des voix
bulgares au flamenco, de Jeff Buckley à Miles Davis en passant par Nina Simone, Joni Mitchell, ou Aretha Franklin.
La première fois que l'on écoute et voit cette jeune femme, on a d'abord le souffle coupé par cette voix incroyable
et ce tempérament de feu. De sa culture camerounaise et française, Sandra Nkaké mêle Jazz, Soul et R&B avec
un talent et une inventivité sans pareil. Voix murmurée, cris à gorge déployée, mots susurrés, Sandra Nkaké allie 
générosité, sensualité et talent. Diva Soul, rockeuse déjantée et chanteuse à textes : elle slame, clame et invente un
univers qui semble sans limite. Depuis sa première présentation nîmoise à l’Odéon dans le Bal de Chris Gonzales
et Raphael Lemonnier, Sandra est devenue une habituée des programmations de Jazz70 et elle vient présenter
aujourd’hui son tout nouveau répertoire en exclusivité…

www.sandrankake.com

DJ ZEBRA LIVE & MONTY
Zebra est un DJ multi-instrumentiste, connu pour ses bootlegs et ses
concerts à l'énergie rock sauvage. Il est accompagné de Monty et
David Dupuis, la section de cuivres de Dionysos et Olivia Ruiz.
Ensemble, ils ont enregistré et produit l'album "Rock n' Soul Radio", sorti en
mars 2010 sous le nom de ZzebraA. Dans ce disque, ils affirment un son commun
à base de guitares rock et de cuivres pop sur des rythmes funk. Leur version 
du tube disco "Let's all chant" a, par ailleurs, beaucoup tourné sur les radios. 
Stéphane Montigny est un nomade musical mais aussi tromboniste,
compositeur, arrangeur et chef d'orchestre. Depuis l'harmonie
municipale de son enfance jusqu'aux tournées au fin fond de la
Colombie, ce touche-à-tout aime explorer, rencontrer et partager. En
2008, il rencontre DJ Zebra et ses bootlegs au Grand Studio RTL. Ce
sera le début d'une collaboration fructueuse qui débouchera entre
autres sur un album "Rock'n'Soul Radio", des bande-sons pour France
2 et surtout un concert inoubliable à l'Olympia. DJ Zebra et Monty
tournent depuis un an en duo, en festival, en féria ou sur la pelouse du
Stade Rennais. Ils ont conquis le public à chaque occasion, grâce à un
mix de bootlegs et de rock n' soul énergique.

http://www.zebramix.fr/
http://www.myspace.com/stephtrombone
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BOUILLARGUES

CHICUELO II
La peña taurine a été créée en 1959 portant le nom du torero
Chicuelo II (Manuel Jimenez Diaz) décédé le 21 Janvier 1960
dans un accident d’avion. Lors d’une corrida à Nîmes, Chicuelo
II déclencha un tel enthousiasme chez un groupe d’aficionados
qu’ils décidèrent de créer une peña portant son nom. Ce
groupe de supporters avec ses danseurs, déambulaient dans
la ville lors des triomphes du Maestro et à l’occasion des
Férias, à l’image des Bandas du sud Ouest d’aujourd’hui. Cette
Banda est devenue orchestre des arènes en 1962. 
L’orchestre est formé de 25 musiciens environ. Il est composé
de différents pupitres dans lesquels on retrouve des musiciens
passionnés et virtuoses. Les différents pupitres sont : pupitre
de trompettes, pupitre de trombones et basses, pupitre de
saxophones, pupitre de clarinettes, pupitre de flûtes, pupitre
de percussions, piano et guitare lors des concerts en grande
formation. Chicuelo II, orchestre officiel des arènes de Nîmes
et d'Arles a été dirigé pendant plusieurs décennies par
Monsieur Robert Marchand... Il est à présent sous la baguette
de l'excellent trompettiste Rudy Nazy.

www.myspace.com/orchestrechicuelo2
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GARONS
Vignerons Créateur
www.vigneronscreateurs.com
(Jonquières Saint Vincent)

DIONS
Domaine de l 'Ocre Rouge
www.ocrerouge.sup.fr
(Dions)

SAINT-GILLES
Vignerons Créateur
www.vigneronscreateurs.com
(Jonquières Saint Vincent)

MILHAUD
Caveau d'Héraclès
www.caveau-heracles.com
(Vergèze)

MARGUERITTES
Domaine de Poulvarel
www.vins-costieres-de-nimes.com
(Sernhac)

CLARENSAC
Caveau d'Héraclès
www.caveau-heracles.com
(Vergèze)

SAINTE-ANASTASIE
Domaine Reboul
Jean-Marie REBOUL
04 66 81 02 65
(Sainte-Anastasie)

POULX
Domaine de Campuget
www.campuget.com
(Manduel)

LANGLADE
Château Langlade
chateaulanglade.blogspirit.com
(Langlade)

SAINT-CÔME
Caveau d'Héraclès
www.caveau-heracles.com
(Vergèze)

BOUILLARGUES
Cellier des Vestiges Romains
www.celliervestigesromains.com
(Bouillargues)

n Tarifs : 
- Boisson (verre de vin, verre de jus de fruits, eau 25 cl) : 1 €
- Casse-croûte fermier et sandwiches fermiers : à partir de 3 €

n Horaires : à partir de 19h30 (16h30 le dimanche) et pendant l'entracte
Avec le soutien de la Chambre d'Agriculture du Gard.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Le Comptoir des producteurs

Les producteurs de vin du territoire et les agriculteurs du réseau “Bienvenue à la
ferme” s’associent au festival.

Une heure avant les concerts et pendant l'entracte, les agriculteurs du réseau “Bienvenue
à la Ferme” (association d'agriculteurs engagés dans l'agritourisme) et les vignerons des
domaines alentours vous proposent “casse-croûtes fermiers” et vins directement issus de
leurs exploitations ; l'occasion de (re)découvrir le goût et la diversité des produits issus
de notre terroir.
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Partageons nos cultures !

Tél. 04 66 02 55 46
www.nimes-metropole.fr

www.facebook.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
POINTS DE VENTE

n Théâtre de Nîmes pour le concert du 
15 octobre.

n Réseau FNAC : Fnac, Carrefour, Géant, 
0 892 68 36 22 (0,34 €/min), www.fnac.com

n Réseau TicketNet (Cora, Leclerc, Virgin,
Cultura, Auchan).

n Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée à Nîmes.
n Mairies des communes où se dérouleront les
concerts et sur place avant le concert (dans la 
limite des places disponibles).

TARIFS

n Tarif plein : 13 €
n Tarif réduit : 8 € pour les lycéens et étudiants,
pour les membres des écoles de musique et les
demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif (carte d’étudiant, adhésion aux écoles
de musique, carte ANPE). 

EXCLUSIVEMENT A NÎMES MÉTROPOLE
ET DANS LES COMMUNES ACCUEILLANT
UN CONCERT

n Tarif pour les moins de 15 ans : 3 €
n Abonnement pour 5 concerts : 50 €
n Abonnement pour 5 concerts à tarif réduit : 32 €
pour les lycéens et étudiants, pour les membres
des écoles de musique et les demandeurs 
d’emploi sur présentation d’un justificatif (carte
d’étudiant, adhésion aux écoles de musique, 
carte ANPE).

n Abonnement pour 8 concerts : 70 €
n Pass tous concerts : 90 €

Heures d’ouverture de la billetterie à Nîmes Métropole :
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 8h00 – 12h00
Mercredi : 8h00 – 12h00/13h30-17h30
Jeudi : 8h00 – 12h00
Vendredi : 13h30-17h30
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