DIMANCHE 24 JUIN 22h00
AFTER SHOW
AUX COSTIERES DE NIMES
« GARDENIAS FOR DINAH »
Création Jazz 70 pour le Festival de Nîmes Métropole

CHINA MOSES & RAPHAEL LEMONNIER Trio

Raphaël Lemonnier (Piano), China Moses (Chant)
Fabien Marcoz (contrebasse), Jean Pierre Derouard (batterie), Daniel Huck (Saxophone),
+ Invités surprises
Sur une proposition de Jazz 70 China Moses & Raphaël Lemonnier Trio se produisent en
lever de rideau de Dee Dee Bridgewater Malian Journey (Victoire du Jazz 2007) dans le cadre
des Nuits des Jardins de la Fontaine à Nîmes organisés par la Ville de Nîmes. Ainsi Dee Dee
et China (la mère et la fille) partagent la scène pour une rencontre émouvante et créative.
A quelque pas des Jardins de la Fontaines, Jazz 70 et Costières de Nîmes invitent leurs
adhérents et amis pour un after-show exceptionnel avec les artistes de la soirée dans le jardin
privé des Costières (19 place Aristide Briand Nîmes).
« Eclairer (déguster) le meilleur d’ici, accueillir le meilleur d’ailleurs », avec les Costières de
Nîmes et Jazz 70, dans un cadre magique et des artistes que nous aimons : nous sommes
fidèles à nos idéaux jazziques et gourmands !
Rencontres inédites, jam-sessions, dégustation autour d’un tour de chant qui avait déclenché
10 minutes de Standing-Ovation dans le cadre du festival de Nîmes-Métropole en Octobre
2006 à la Calmette. Raphael et China partiront en tournée sur tous les festivals d’été
(Marseille, Monségur, Montauban) et à la rentrée, ils se produiront au Duc de lombards à
Paris.
Pour recevoir une invitation il est encore temps d’adhérer à Jazz 70 ! La carte donne droit à
des réductions sur tous les concerts Jazz 70, Cafarnal Tribu, Jazz à Junas, Nuits du Jazz
Vauvert et sur tout le réseau Jazz en L’R.
Contacts :
Costières de Nîmes : Laetitia Izard
19 place Aristide Briand 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 36 96 24 Fax : 04 66 36 96 21
Jazz 70 : jazz-70@hotmail.fr
http://jazz70.blogs.com
« Jazz 70 a insufflé un nouvel élan à la vie musicale locale »
Marc Caillaux Midilibre, Nîmes, 09 Janvier 2007
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« GARDENIAS FOR DINAH »
Création Jazz 70 pour le Festival de Nîmes-Métropole
CHINA MOSES & RAPHAEL LEMONNIER Trio
Raphaël Lemonnier (Piano), China Moses (Chant)
Fabien Marcoz (contrebasse), Jean Pierre Derouard (batterie), Daniel Huck (Saxophone),
+ Invités surprises
Ce groupe propose un hommage à une grande Dame du Jazz et du Blues, celle que l’on
surnommait « The Queen » à savoir Dinah Washington, un hommage rendu par la chanteuse
China Moses, fille de Dee Dee Bridgwater, accompagnée par le trio du pianiste nîmois
Raphaël Lemonnier, un hommage aussi à la vie de cette grande chanteuse avec des lectures
de textes sur la vie de Dinah, et les reprises de ses plus grands succès.

DINAH WASHINGTON

The Queen of the blues« On l’a aujourd’hui pas mal oubliée. Pourtant Ruth Jones, rebaptisée
Dinah Washington par un des ses plus grands employeurs, Lionel Hampton, fut, à partir des
années quarante jusqu’à sa disparition prématurée en 1963, une étoile de première grandeur
au royaume des chanteuses de jazz et l’inspiratrice de quantité de ses « soul sisters »
pratiquant l’art épicé du « rythm and blues » : c’est d’elle en effet que se réclament les Diana
Ross et autres Esther Phillips. Sans doute parce que Dinah mit son grand talent et sa voix
flexible et acidulée au service du blues, en héritière respectueuse de Bessie Smith …» C’est
en 1959 avec les titres What a difference a day makes et Blue Gardenia qu’elle connaît le
succès. Les disques et les récompenses suivent, ses versions de morceaux tels que « Blue
Gardenia, Cry me a River ,Goodbye, Come rain or Come shine, Back Water Blues… » restent
des références en la matière.
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CHINA MOSES

www.myspace.com/chinamoses
China vient au monde le 9 janvier 1978 à Los Angeles. Son père, Gibert Moses, est metteur
en scène, et sa mère, Dee Dee Bridgwater, est chanteuse de jazz.
China trempe dans la potion musicale dès sa naissance ; à l’âge de quatre ans, elle
accompagne sa mère dans les coulisses de la pièce Sophisticated Ladies.
En 1995, à la mort de son père, China ressent le besoin de s’exprimer, sa mère la pousse à
mettre ses sentiments sur papier. « Quand j’ai décidé de chanter, j’ai été soutenue et ça m’a
encouragée à continuer, à vouloir faire mieux… »
Au début de l’année 1996, China sort son premier single, largement diffusé en radios et télés,
le clip est alors réalisé par Mondino.
En 1997, elle sort son premier album et ses prestations scéniques sont remarquées ce qui lui
permet d’assurer les premières parties de la tournée de Neneh Cherry.
En 2002, elle fait l’Olympia en première partie de sa mère.
Aujourd’hui, Avec trois albums et de nombreux concerts, China fait partie des figures actuelles
du R’n’B français, elle chante avec Diam’s, Neg’ Marrons, Sinclair….et présente des
emissions sur l’actualité musicale pour la chaîne MTV.
Si China est reconnue comme une Chanteuse de R’n B et de Hip Hop, sa musique et
son chant restent teintés de soul, de blues et de jazz.
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RAPHAEL LEMONNIER

Pianiste nîmois, Raphaël Lemonnier débute le piano jazz au Big Band de Nîmes.
En 1992, il rejoint l’orchestre de Guy Labory pour une série de concerts à la Nouvelle-Orléans.
En 1996, Raphaël décide de partir pour New York et y rencontre Jaky Byard, l’ancien pianiste
de Charlie Mingus, avec lequel il va travailler et se perfectionner. A New York, il joue dans les
clubs jazz de Manhattan, côtoie beaucoup de musiciens de renoms.
Influencé par Oscar Peterson mais surtout par Erroll Garner, il lui dédie son premier album
enregistré à New York en 1997.
De retour en France, il monte son propre trio ainsi qu’un septet jazz avec cuivres (deuxième
album en 2002). Il se produit dans de nombreux festivals et clubs en tant que leader ou
sideman en France comme à l’étranger
(Tanger Jazz Festival, Village Gate New York, Les 24h Swing de Monségur, Printemps du
Jazz Nimes,…..).
Outre le jazz, Raphaël Lemonnier opte pour une démarche musicale ouverte sur d’autres
musiques et met à profit son travail d’arrangeur pour d’autres artistes comme Chris Gonzales
avec lequel il monte le Spectacle « Dancing », ou encore le guitariste nîmois flamenco
Grégorio Ibor Sanchez.
On peut ainsi entendre Raphaël aussi bien aux cotés de Camille (musicien invité au Café de
la Danse pour deux concerts à Paris), que de l’entendre « boeuffer » (improviser) aux cotés
de James Carter et ses musiciens jazz…
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DANIEL HUCK

Daniel Huck, saxophoniste, clarinettiste et chanteur français est né en 1948. Après avoir
vainement essayé de jouer du trombone à quatorze ans, c'est en 1967 qu’il aborde le
saxophone alto en amateur autodidacte dans le dessein de rejoindre son orchestre français
préféré, les «Jazz O'Maniacs». À part quelques incursions dans le monde du rythm and blues
ou du free jazz, il se joint, à la fin des années soixante aux «Famous Melody Boys» et à
«Sharkey & Co», groupe auquel il restera fidèle jusqu'en 1974.
Devenu professionnel après un bref passage chez les Jazz O'Maniacs, il côtoie, au début des
années soixante-dix, Gilbert Leroux, Raymond Fonseque et Cat Anderson qu’il accompagne
en tournée, puis joue chez Olivier Franc. En 1981, il fonde Slapscat, un quartette qui interprète
des adaptations vocales en français, nettement inspiré de Slim Gaillard, que le groupe
accompagne au Méridien à Paris et en concert en France. Simultanément, il rejoint l'«Orphéon
Célesta». petite formation vieux style mise sur pied par Emmanuel Hussenot. À partir de 1987,
il dirige un quartette, participe aux activités du groupe vocal TSF et à la fanfare jazz d'Eddy
Louiss. En 1988, il se produit en duo avec celui-ci et effectue une tournée au Japon avec Slim
Gaillard.
Swing et humour
Une fougue et une volubilité doublée d’un swing évident, un humour certain et une tendance à
la «folie», telles sont les caractéristiques de ce personnage qui ne saurait laisser indifférent.
Ses maîtres avoués sont Coleman Hawkins et Charlie Parker, mais l'influence de Louis
Armstrong et de Benny Carter est indéniable. Apprécié pour ses qualités de catalyseur et
d’homme de scène, il se montre aussi l'un des plus swingants vocalisateurs, risque-tout du
scat, revisitant souvent son idole Cab Calloway, il est capable d'improviser sur le champ des
paroles drolatiques en français. De plus, il est aussi au nombre des quelques jazzmen experts
en histoire du jazz. - (d’après André Clergeat, Dictionnaire du Jazz).
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Du jazz dans les Costières de Nîmes

Le vignoble des Costières de Nîmes est le trait d’union entre deux régions qui constituent le
berceau de la civilisation de la vigne.
Résolument méditerranéens, blancs, rosés et rouges traduisent le caractère singulier d’un
terroir que tout rattache naturellement au vignoble de la vallée du Rhône.
Le jazz est comparable au vin. Il a ses compositeurs, ses écoles, ses festivals, ses styles et
ses stars. Il est devenu universel.
Si le vin tout le comme le jazz peut être codifié et complexe, il sait aussi se révéler agréable,
ouvert, séducteur et rassembleur.
Ainsi, plaisir, émotions, sensualité, curiosité, les caractérisent bien. On ne se contente pas de
boire, on est attentif. Il n'est donc pas étonnant de rencontrer de plus en plus d'amoureux et
de passionnés. Pour peu que cet amour du vin s'accompagne d'une passion pour la musique,
immanquablement un désir d'harmonie finit par s'imposer : l'œuvre créatrice et vivante du
vigneron doit trouver son écho dans celle du musicien.
Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, si le vin et le jazz, partagent des valeurs d’ouverture et de
convivialité. L’analyse sensorielle et l’analyse musicale mettent leurs descripteurs en commun
: belle attaque, harmonie, équilibre, puissance, élégance, profondeur, finale, etc. Tous ces
termes qui définissent la forme, l'architecture, l'esprit d'un vin, rappellent l'expression de
l'œuvre musicale.
A travers leurs vins les vignerons des Costières de Nîmes vous proposent d’apprécier l'instant
et de prendre le temps d'en goûter la saveur…

Deux mondes qui sont heureux de se rencontrer lors d’une
soirée privée exceptionnelle le dimanche 24 juin.
www.costieres-nimes.com
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