
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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 

Programme Printemps 2010 / 40ème anniversaire 
 

Jazz70 est membre de Jazz en L’R 
 

► Partenaires Institutionnels : 
Le Conseil régional Languedoc Roussillon 
Le Conseil Général du Gard 
Nîmes Métropole 
La Ville de Nîmes – Direction des Affaires Culturelles  
Le Théâtre Christian Liger 
La Bibliothèque Musicale de Carré d’Art 
 
 

► Partenaires Privés & Associatifs : 
La Fnac 
Le Libanim 
L’hôtel l’Atria 
L’hôtel Impérator 
Résau en scène 
Milonga del Angel 
Le Syndicat des Costières de Nîmes 
L’école de musique Chorus 
Association Idylo 
Daphné productions 
Radio Nova 
Radio Raje  
Association Alis 
IDTGV-SNCF 

-DOSSIER DE PRESSE- 

 

        Point presse du jeudi 8 avril 2010 :   
 

Contact presse :  
Benjamin Tanguy 
06-79-89-00-41 
bt.assistantda@yahoo.fr                                
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Jazz 70 : 40 ans, la maturité associative 
 

Depuis 40ans et avec 300 adhérents, Jazz70 œuvre pour la diffusion des Jazz sur le territoire 
avec toujours la même passion et le même objectif, aller à la rencontre des musiciens et du 
public. 

  

Le programme du printemps 2010 est dense, diversifié  et passionnant pour décliner une 
nouvelle partie de cet anniversaire. 

  

Jazz70 soutient la nouvelle génération avec la chanteuse Kyrie Kristmanson, les artistes 
régionaux avec Jean-Charles Agou, réitère des partenariats avec l’association Idylo pour les 
New Sound of Jazz, le syndicat des vins des Costières pour les férias ainsi qu’avec la ville de 
Nîmes pour les nuits des jardins avec Marcus Miller et son hommage à Miles Davis. Jazz70 
s’inscrit également dans la préfiguration de la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) de Nîmes 
Métropole avec le concert de Général Electriks et Juan Rozoff à Milhaud. 

  

Ce n’est que le début des festivités de cet exceptionnel anniversaire, 1970-2010, 40 ans de 
Jazz à Nîmes. To be continued… 

 

« Adéhérer et faites adhérer à Jazz70 !» 
 
 

Laurent Duport - Président de Jazz 70 

& toute l’équipe de Jazz70  
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Programme Printemps 2010: 
 
 
 

23 avril Jean-Charles Agou (Fr) 
Nîmes – Milonga Del 

Angel Production : Jazz70 

30 avril 
New Sound of Jazz n°2 avec The Woobies 

brothers + DJ OGW (Fr) Nîmes- Le 9 
Production : Idylo en partenariat avec 

Jazz70 et le 9 

1 mai 
Général Elektriks + Juan Rozoff + Curumin 

(Fr+Bra) 
Milhaud – Salle des 

fêtes 
Production : Jazz70 en partenariat 

avec Nîmes Métropole 

13 mai    Kyrie Kristmanson + guest (Fr) 
Nîmes – Milonga Del 

Angel  Production : Jazz70   

20 mai  invités 
Nîmes – Bodéga des 
Costières de Nîmes 

Production : Syndicat des Vignerons 
des Costières de Nîmes  

Direction Artistique : Jazz70 

21 mai Remy Kolpa Kopoul + invités 
Nîmes – Bodéga des 
Costières de Nîmes 

Production : Syndicat des Vignerons 
des Costières de Nîmes  

Direction Artistique : Jazz70 

22 mai Remy Kolpa Kopoul + invités 
Nîmes – Bodéga des 
Costières de Nîmes 

Production : Syndicat des Vignerons 
des Costières de Nîmes  

Direction Artistique : Jazz70 

23 mai  invités 
Nîmes – Bodéga des 
Costières de Nîmes  

Production : Syndicat des Vignerons 
des Costières de Nîmes  

Direction Artistique : Jazz70 

28 mai  
New Sound of Jazz n°3 avec Electrik Sofa 

+ DJ OGW Nîmes – Le 9 
Production : Idylo en partenariat avec 

Jazz70 et le 9 

21 juin Fête de la musique  
Nîmes – Hôtel 

Imperator 
Production : Jazz70 et l’hôtel 

Imperator 

27 juin 
Marcus Miller dans le cadre 

 « Nuits des jardins » 
Nîmes – Jardins de la 

fontaine 
Production : Ville de Nîmes  

Partenaire programmation : Jazz70 
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Production : Jazz70 
 

JEAN-CHARLES AGOU QUARTET 
« Entre jazz et méditerranée » 

 
 

Jean-Charles Agou (saxophone, flûte) 
Olivier Caillard (piano) 
Francis Balzamo (basse) 
René Nan (batterie) 
 

 A 54 ans, Jean-Charles Agou à acquis 
une solide expérience musicale, faite de 
rencontres, d'échanges et de découvertes. 
S’il fallait définir une idendité artistique, le 
terme "musiques du monde" serait 
particulièrement bien choisi. Né de l'autre 
côté de la méditerranée, influencé par la 
diva Oum Khalsoum, on retrouve dans son 
jeu, le sens mélodique et la liberté 
d'expression qui l'ont emmené 
naturellement à pratiquer le jazz au début 
des années 80. On l'a vu, dans les arènes 
de Nîmes, jouer avec Manu Dibango, dans 
le quintet de Michel Marre avec lequel il a 
enchainé plusieurs tournées, de l'Afrique de 

l'ouest à l'asie centrale. Il a également fait des concerts avec le trompettiste Lester Bowie et le batteur 
Clifford Jarvis. Depuis une vingtaine d'années, il joue avec le sublime batteur René Nan, musicien 
exigeant qui a toujours adhéré a ses diverses formations; entre autres, en sexet avec le guitariste nimois 
Antonio Cortes, le percussionniste sénégalais Demba Coulibaly, le chanteur sénégalais Badara M'baye, le 
guitariste Jean-marie Frédéric ainsi que Bernard Santacruz, contrebassiste avec lequel Jean-Charles Agou 
joue régulièrement en duo. Le pianiste, Olivier Caillard est le créateur des p'tits loups du jazz, compositeur 
et arrangeur. Depuis 1975, le bassiste Francis Balzamo a accompagné Bill Colleman, Johnny Griffin, Glen 
Ferris, Maxim Saury, Stéphane Grappelli, Michel Petrucciani, Guy Lafitte, Christian Escoudé, René Giner, 
Didier Lockwood. René Nan, célèbre batteur a été l’accompagnateur des "Doubles Six" et de la première 
cuvée des "Swingle Singers", créés par Ward Swingle. Il a joué, entre autres, avec Dexter Gordon, Johnny 
Griffin, Eddie Louiss, Maurice Vander... Par la suite, il devint le batteur attitré de Claude 
Nougaro qu'il accompagna dans toutes ses tournées. 

http://www.myspace.com/jeancharlesagou 
 

Vendredi 23 avril 2010 – 20h30 
NIMES – Milonga Del Angel 

47 rue de l’Occitanie, 30000 Nîmes, Tel : 04-66-26-75-69 
 

Tarif Normal: 13 € / Tarif réduit : 10 €  
 

Tarif réduit : Les adhérents Jazz70 et membres des associations « Jazz en L’R », adhérents FNAC, lycéens, 
étudiants, élèves des écoles de musique, les CE et les demandeurs d’emploi. 

 
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com & http://jazz70.blogs.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 
 

 
 

Production : Idylo en partenariat avec Jazz70 et le 9 
 

NEW SOUND OF JAZZ 
 

L’association Idylo en partenariat avec Jazz70 et le 9 présente les soirées « new 
sound of jazz ». Ces soirées sont une mise en lumière des nouvelles tendances et 
des musiques actuelles ancrées dans la tradition jazz. Curiosités, techniques, 
improvisations, rencontres, sont les maitres mots pour décrire cette musique. Ces 
soirées ont pour objectif de rassembler le public, en particulier la nouvelle 
génération en le diversifiant et en décloisonnant les styles musicaux.  

 
Le principe est simple, un dj résident et un groupe live pour présenter des styles musicaux allant du jazz, 
au funk en passant par la soul et le groove. 
 
New sound of Jazz n°2:  
Vendredi 30 avril avec les Woobies brothers + DJ OGW 

 
Fervents défenseurs d'un héritage Soul/Funk/reggae authentique, les woobies brothers 
apportent une véritable bouffée d'air frais au paysage musical français. Originaires de 
Bagnols sur Cèze, ces 4 guerriers du groove sont avant tout un groupe de scène. Entre 
Soul suave, Funk électrique et reggae 60’.  Attention talent ! 
 

Loey Woobies (voix et guitare) - Quentin Woobies (guitare) - Alex Woobies (basse, contrebasse) - Benji 
Woobies (batterie, percussions, synthé)  
 
http://www.myspace.com/thewoobiesbrothers 
  
New Sound of Jazz n°3:  
Vendredi 28 mai avec Electrik Sofa + DJ OGW  
 

Planant et rythmé, les pieds dans les 70’s et la tête dans le futur, Electrik Sofa fait 
le lien entre groove, funk et rock, entre Herbie Hancock et les débuts de Genesis, 
Pink Floyd et Zappa, les Meters et Santana... Boostés par une 1ère partie de Kyle 
Eastwood sur le festival l’Agglo au rythme du Jazz et de Macéo Parker en novembre 
dernier, Electrik Sofa proposera un concert assurément explosif.  

  
Benjamin Chabrol (basse) - Sylvain Boussier (batterie) - Clément Preteux (claviers) - Adrien Gaubert  
(guitares) 
 
www.myspace.com/electriksofa 
 
 O.G.W. (Original Gangsta Weed), délivre des sets dans une fusion Jazz, Funk & Soul, AfroBrazil, Acid 
jazz, passant par House, Nu-jazz, Broken-beat, Break-beat & Drum’n’bass... Musicien depuis près de 20 
ans, il est poussé par une envie de faire partager au plus grand nombre son amour de la musique.  
 

 

NIMES – Le 9 – 22h00 
9, rue de l’Etoile, 30000 Nîmes, Tel : 04 66 21 80 77 

 

Tarif Normal: 10 € / Tarif réduit : 7 €  
Tarif réduit : Les adhérents Jazz70 et membres des associations « Jazz en L’R », adhérents FNAC, lycéens, 

étudiants, élèves des écoles de musique, membres d’OVS, les CE et les demandeurs d’emploi. 
 

Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com, idylo@emailasso.net & 
http://jazz70.blogs.com   
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Jazz70 en partenariat avec Nîmes Métropole présente 
 

Général Elektriks, Juan Rozoff  
& Curumin 

Ce concert  est proposé par Jazz 70 et a lieu dans le cadre de la préfiguration de la Scène de 
Musiques Actuelles (SMAC) de Nîmes Métropole. 

General Elektriks (alias RV Salters) revient avec son deuxième album 
stupéfiant et inclassable : "Good City for Dreamers". Un résultat à la 
hauteur de sa réputation où l'on reconnaît son aisance à maîtriser les 
déformations sonores rétro et electro, les samples et les changements de 
rythme. Ce touche-à-tout inimitable en matière de mariages des sons hip-
hop, soul et jazz. Alternant titres instrumentaux et vocaux, le Général, fort 
des expériences partagées avec ses collègues du collectif hip hop Quannum 
(Blackalicious, Dj Shadow, Lyrics Born) nous apporte un funk futuriste qui 

brise les barrières du genre. Sur scène, sa formation hors normes (claviers vintage, MPC jouée live, 
guitare et vibraphone) nous offre un live détonnant ! 

 Juan Rozoff est un bâtisseur essentiel du funk en France au début des années 90. Ce 
petit génie du groove puise dans la découverte perpétuelle et la diversité culturelle ce qui 
est au cœur de l’humanité. Funky, décalé par nature, ce qui s’exprime au travers de sa 
musique est une énergie dont vous ressentirez l’intensité brute et la liberté débridée. 
Même lorsqu’il s’aventure vers la soul ou la chanson groove, c’est le cœur qui s’accélère et 
l’âme qui danse. Son talent d'innovation et son sens du show font vibrer et danser ceux 
qui ont goûter au lascar et sa bande. Entourés de musiciens et chanteurs de talents, il 
travaille avec une belle brochette de funky et de musiciens talentueux (Guillaume Farley, 
Master Vinz, Sandra Nkaké, Booster, Chritine Roc'h ...). 

 

Curumin, chanteur/compositeur/multi-instrumentiste de la ville de São Paulo, 
Brésil, descendant de japonais et d’espagnols, est devenu en quelques années l’un 
des plus marquants ambassadeurs du Brésil moderne, représentant un mix 
d'influences sonores que seuls les brasileiros savent faire depuis le mouvement 
tropicaliste des années 70. “Curumin est un des musiciens les plus doués de sa 
génération, produit de la rencontre entre le funk brésilien et la musique noire 

américaine des années 70.” Ben Ratcliff - The New York Times 

http://www.myspace.com/generalelektriks http://www.myspace.com/juanrozoff http://www.myspace.com/curumin 
 

Samedi 1er mai 2010 – 20h00 
MILHAUD – Salle des fêtes 

Place François Villaret, zac Trajectoire, Milhaud 
 

Tarif Normal: 16 € / Tarif réduit : 13 €  
 

Tarif réduit : Les adhérents Jazz70 et membres des associations « Jazz en L’R », adhérents FNAC, lycéens, 
étudiants, élèves des écoles de musique, les CE et les demandeurs d’emploi. 

 
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com & http://jazz70.blogs.com 
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Jazz70 présente  
 

KYRIE KRISTMANSON  
+ invités 

 
Kyrie Kristmanson (chant, trompette) 
Nicolas Leley (contrebasse) 

 
 

Plébiscitée par France Inter, Kyrie Kristmanson est en passe de devenir 
le nouveau phénomène de la scène folk mondiale. Repérée à quinze ans 
lors du Winnipeg Folk Festival, cette jeune canadienne à la voix cristalline 
fut une des révélations de l'année 2007 dans son pays. Kyrie Kristmanson 
puise son inspiration dans le jazz, la folk et le rock alternatif, mais c'est 
surtout son chant, limpide et hypnotique, qui séduit le public. Kyrie 
Kristmanson est ainsi : vingt ans et une manière unique de provoquer 
d’incroyables collisions entre le folk nord-américain et la musique 
médiévale, entre la mélodie pop et le jazz pointu, entre la chanson de tous 
les jours et le laboratoire des grandes révolutions musicales. Profonde et 
un rien provocante, la musique de la jeune canadienne Kyrie Kristmanson, 
emprunte de ce qu’on appelle folk moderne, est inclassable et mutante. À 
mi-chemin de Joni Mitchell et de Pérotin, d'Arvo Pärt et de Karen Dalton, 
ses chansons sont simplissimes et hypnotiques, et les arrangements d'un 
jansénisme radical et foudroyants. Sa poésie s'épanouit entre folk 
mystique, jazz cool et swing déluré. Dans sa voix limpide sommeille un 
brin de folie qui la rend passionnante. Vents, éruptions, comète, elle 

chante les mouvements de la nature avec la science de ceux qui en saisissent le sens caché, ou bien la vie 
à Montmartre, comme ceux qui en ont toujours rêvé de loin. Sobrement produite, cette collection 
d'instants précieux, qui sonde l'origine des étoiles, met en lumière les qualités intemporelles de sa 
musique. 
 

 
 

http://www.myspace.com/kyriekristmanson 
 
 

Jeudi 13 mai 2010 – 20h30 
NIMES – Milonga Del Angel 

47 rue de l’Occitanie, 30000 Nîmes, Tel : 04-66-26-75-69 
 

Tarif Normal: 13 € / Tarif réduit : 10 €  
 

Tarif réduit : Les adhérents Jazz70 et membres des associations « Jazz en L’R », adhérents FNAC, lycéens, 
étudiants, élèves des écoles de musique et les demandeurs d’emploi. 

 
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com & http://jazz70.blogs.com  
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                                   Le syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes présente 
                                                                 Direction Artistique : Jazz70 
 

 

BODEGA DES COSTIERES DE NÎMES 
 

Retrouvez pendant les férias de la pentecôte, la programmation concoctée par 
Jazz70 pour la bodéga des Costières de Nîmes. Les premiers artistes dévoilés de 
cette programmation exceptionnelle  sont Remy Kolpa Kopoul & Ariel Wizman.  

 
 

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… 
 
 
Ariel Wizman 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariel_Wizman 
 

Très vite, Ariel Wizman se découvre une passion : la musique. Conscient que ses 
efforts ne se concrétiseront pas à Yerres, il vaque vers Paris. Il rencontrera le rabbin 
Emmanuel Lévinas grâce à qui il intégrera l'Ecole normale israélite orientale. 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 : 'Après la sortie' (cinéma), 'Ciné Bus', 'Méditerranée (s ) '. .. et bien sûr l'incontournable 
« L’édition spéciale » sur Canal + aux 
côtés de Bruce Toussaint. 

 
 
 

20, 21, 22 & 23 mai 2010 – à partir de 20h 
NIMES – Bodéga des Costières de Nîmes 

4 rue Bernis, 30000 Nîmes 
 

Entrée libre 
 

Plus de renseignements : http://www.costieres-nimes.com/ 
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                                          L’hôtel Imperator Concorde et Jazz70 présentent 

 
 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE  
 

Lieu intournable de la fête de la musique à Nîmes, les jardins de l’hôtel Imperator 
accueilleront une nouvelle fois une formation musicale.  

Vivant, festif et convivial sont les maitres mots pour décrire les jardins de l’hôtel 
Imperator. Place centrale de la fête de la musique, la scène de l’Imperator 

rythmera le centre ville de Nîmes.  
 

La programmation est en cours de réalisation, après Tigran Hamasyan, Sandra Nkake, Mike 
Reinhardt trio, l’hôtel Imperator s’apprête à recevoir un grand nom du jazz.  

 
 

 
 
 

Lundi 21 Juin – 21h 
 

NIMES – Hôtel Imperator 
Quai de la Fontaine 

15 rue Gaston Boissier 
Tel : 04.66.21.90 30 

 

Entrée libre 
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Exposition photos et multimédia, 
appel au peuple ! 

 
 

Nous ne le répéterons jamais assez, 2010 est le quarantième anniversaire de notre association, Jazz 70, 
 créée par Guy Labory. 

En partenariat avec la bibliothèque du Carré d'Art à Nîmes, nous comptons co-organiser une grande 
exposition photos et plus largement multimédia en septembre prochain pour nous remémorer les très 
grands moments jazzistiques qui ont fait vibrer notre Ville. 

Nous sommes donc à la recherche de documents, photographies, vidéos, entretiens, enregistrements 
mais aussi affiches, badges, vieux pass, fanzines, partitions, livres..... 

Ces documents qui concernent le jazz à Nîmes ne se limitent pas aux évènements Jazz 70 mais pourquoi 
pas des années 20 à celles d'aujourd'hui. 

Nous faisons donc un appel au peuple pour collationner tous les matériaux qui seraient entre vos mains et 
bien sûr où vous seriez d'accord pour les confier au fonds de Carré d'Art qui les numériserait. 

Pour tout contact à Jazz 70: jazz-70@hotmail.fr et notre adresse postale: Jazz 70, 7 Bd Talabot 30000 
Nîmes 

 

 
 

« Dexter Gordon, Guy Labory et Pierre Michelot dans les arènes de Nîmes » 
Photo : Christian Ducass 
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Jazz70 présente 
 
 
 

Voyage au Festival de Jazz de la havane... 
 

 
 
Le 26ème festival de Jazz de la Havane aura lieu du 16 au 19 Décembre 2010. Autour de son Président le 
Maestro Chucho Valdès,  il rassemble traditionnellement les maîtres du jazz cubain, la nouvelle génération 
et des groupes venus d'une cinquantaine de pays avec les grands noms du jazz et du latin jazz. Jazz 70 
prévoit d'organiser un voyage du 12 au 21 décembre 2010, 10 jours & 9 Nuits, autour du festival (pass 
premium) et un programme de rencontres d'artistes,  découvertes culturelles et touristiques du pays. 
Nous estimons le coût entre 1500 et 2000 € TTC inclus vols et hébergement. Le  prix variant selon la 
catégorie d'hôtel et les options (pensions, demi-pension, excusions) que nous étudions actuellement. 

http://www.festivaljazzplaza.icm.cu/ 

Pour plus d’informations : jazz-70@hotmail.fr 
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Lieux des concerts  

Milonga del Angel  
47 rue de l'Occitanie - Nîmes 
Tel: 04 66 26 75 69 
 
 
Restaurant-Bar le 9 
9 rue de l’Etoile – Nîmes 
Tel : 04 66 21 80 77 
 
 
Salle des fêtes de Milhaud 
Place François Villaret – zac Trajectoire 
Tel : 04 66 68 94 50 
 
 
Bodéga des Costières de Nîmes 
4 rue de Bernis – Nîmes  
 
 
Hôtel Imperator  
Quai de la Fontaine 
15 rue Gaston Boissier 
Tel : 04.66.21.90 30 
 
 

 

Informations / Adhésion 

Soutenir Jazz70 C’est adhérer !  

Association Jazz70 :  

7 boulevard Talabot – 30 000 Nîmes 

Site Jazz70 : http://jazz70.blogs.com/  

Myspace de Jazz70 : 
http://www.myspace.com/associationjazz70 

Groupe Facebook : Jazz70 

Mail : jazz-70@hotmail.fr 

La carte adhérent Jazz70 donne droit au 
tarif réduit sur les concerts Jazz70 et tout le 
réseau Jazz en L’R (Jazz à Junas, Cafarnal 
Tribu, Jazzèbre-Perpignan…etc) Sur les Nuits 
du Jazz à Vauvert 

Apéritif offert au Vintage café  

Inscription individuelle : 15€ - couple : 20€ 

 
 
 

 
Nos partenaires 
Nos partenaires 

                           
 

              
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires 
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