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P ro g r a m m a t i o n

2

MAX ROACH FOR EVER MANDUEL, vendredi 3 octobre

JAZZ TO THE EAST  LANGLADE, samedi 4 octobre

JAZZ SOUL & BLUES  LA CALMETTE, vendredi 10 octobre

JAZZ BALLADE  CLARENSAC, dimanche 12 octobre

JAZZ & HIP HOP  NÎMES, jeudi 16 octobre

JAZZ NEVER STOPS  CAVEIRAC, vendredi 17 octobre

JAZZ VOCAL  GARONS, samedi 18 octobre

FOURTIES JAZZ REVIVAL  POULX, dimanche 19 octobre

JAZZ & WINE  BOUILLARGUES, jeudi 23 octobre

JAZZ LEGEND  SAINT GERVASY, vendredi 24 octobre

JAZZ WORLD & ROOTS  NÎMES, samedi 25 octobre

JAZZ, SPIRIT & GOSPEL  BERNIS, dimanche 26 octobre

JAZZ PRESTIGE MARGUERITTES, mercredi 29 octobre
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E d i t o
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L’Agglo au rythme du Jazz grandit !

Depuis sa création, en 2006, le Festival de Jazz de Nîmes Métropole s’impose
comme un évènement incontournable de la scène culturelle du Gard et du 
Languedoc-Roussillon. Organisé par Nîmes Métropole, “L’Agglo au rythme du

Jazz” a remporté, au fil des éditions, un immense succès ; le Festival a acquis ses lettres
de noblesse auprès d’un public d’amateurs mélomanes toujours plus nombreux, mais
aussi auprès de musiciens de renom.
“L’Agglo au rythme du Jazz” est un évènement appelé à grandir encore. Pour sa 
troisième édition, la programmation de l’association Jazz 70, choisie pour assurer la
Direction Artistique, est d’une richesse remarquable, rendant au Jazz toute sa 
dimension cosmopolite.
Nous vous proposons des soirées dans douze communes de l’Agglomération,
“concentrés” de découvertes, de surprises, de voyages audacieux dans l’univers
musical du Jazz.
Nous vous souhaitons de partager, avec les artistes, des instants de vie, 
d’authenticité et d’émotion. Ce sont des valeurs que nous aimons !

Bon Festival à toutes et à tous !

Joël VINCENT
Vice-Président de Nîmes Métropole
Délégué à la Culture
Maire de Saint Gervasy

Jean-Paul FOURNIER
Président de Nîmes Métropole
Maire de Nîmes
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L e  M o t  d e . . .

3ème Festival de Nîmes Métropole : La batterie reine de l’Agglo !

Nîmes Métropole a choisi pour la direction artistique de son festival notre associa-
tion Jazz 70, ainsi nommée car elle a été créée le 1er Septembre 1970 à Nîmes, par
Guy Labory. Nous œuvrons sans relâche pour le développement du Jazz sur les

territoires de Nîmes Métropole et au delà. Symbole de notre volonté de rassembler autour de
nos actions, Jazz 70 compte plusieurs centaines de membres et sympathisant et  est aidé par
la Ville de Nîmes, le Département du Gard et la Région Languedoc Roussillon. Membre du
collectif “Jazz en L’R”, nous sommes partenaires aussi sur certaines opérations du Syndicat
des Costières de Nîmes, et de socio professionnels bien connus (Hôtels Impérator et Atria,
Libanim, le 9), et bien sûr de festivals de jazz.

Pour ce 3ème festival nous avons voulu présenter un programme équilibré, fédérateur qui 
témoigne de la richesse du jazz et de son influence sur les musiques actuelles.

En posant la caisse claire et la grosse caisse au sol, en créant ces incroyables cymbales 
“Charleston”, ce sont bien les jazzmen qui ont inventé l’instrument du swing, la batterie, socle
de toutes les musiques et “grooves” d’aujourd’hui.

En cela, pour l’ouverture du festival le 3 Octobre, nous rendrons hommage à l’un des grands
batteurs de l’histoire, Max Roach, créateur du Be Bop avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie.

De grands batteurs participeront à cette édition, Aldo Romano (en réunion exceptionnelle
avec René Urtreger et Riccardo Del Fra), Tony Rabeson (avec Texier) et la venue d’une figure
légende emblématique de l’histoire du jazz Roy Haynes.

4
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Ce sont des rythmiques diverses qui se succèderont : Europe de l’est (Bojan Z), Jamaïcaines (Monty
Alexander), Françaises (Henri Texier), Afro Beat (Seun Kuti), World Mandingue (Victor Démé), Hip
Hop (Hocus Pocus), blues et funky (la révélation soul Sandra Nkaké), Middle Jazz (Kirby Memory),
jazz-fusion (Steps Ahead).

À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Stéphane Grappelli, Florin Niculescu se pro-
duira au temple de Clarensac ; avec les nouvelles vedettes du jazz vocal revival, les Puppini Sisters 
et la chanteuse Robin Mc Kelle (qui présente son nouvel album sorti chez Blue Note et se produit 
également à l’Olympia en ce mois d’Octobre), la voix ne sera pas en reste.
Avec Nîmes Métropole, Jazz 70 continue à défendre la création et faire découvrir les musiciens 
régionaux. Chaque concert propose une première partie animée par les grands talents de la région.
En particulier nous accueillerons une création de l’Ajmi porté par Christophe Leloil ainsi qu’une 
rencontre entre des jeunes musiciens du Conservatoire de Nîmes et le groupe Orléanais Walabix.

Des musiciens de 17 à 82 ans, du solo au big-band, de Manduel à La Calmette, l’éclectisme du 
programme représente notre souhait de nous adresser à un public de toutes les générations et de ne
favoriser aucune chapelle jazzistique, si ce n’est celle de la qualité et de l’émotion pour ce festival 
désormais implanté sur le calendrier européen des festivals de jazz.

Nous remercions le public fidèle de “l’Agglo”, ainsi que Nîmes Métropole, son Président, 
son Vice-Président chargé de la Culture, ses élus, qui nous font confiance pour faire swinguer 
le territoire.

Très bon festival à toutes et à tous.

5

Laurent Duport, Président de Jazz 70
Stéphane Kochoyan, directeur artistique
Mail : jazz-70@hotmail.fr - “http://jazz70.blogs.com”, http://www.myspace.com/associationjazz70

l a  D i re c t i o n  A r t i s t i q u e  !
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Ve n d re d i  
3  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  S A L L E D E S F Ê T E S

“MAX ROACH FOR EVER”

20h30 TRIO D’ARROSAGE
Avec : 

• Michel BACHEVALIER (batterie), 
• Francois TIOLLIER (saxophones), 

• Pierre PEYRAS (contrebasse, tuba)

21h30 René URTREGER, Aldo ROMANO 
Riccardo DEL FRA

• René URTREGER (piano),
• Aldo ROMANO (batterie),

• Riccardo DEL FRA (contrebasse) 
Réunion exceptionnelle Tribute to Max Roach

azzJ
Manduel

au rythme du

6
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”René URTREGER, Aldo ROMANO et Riccardo DEL FRA”
René Urtreger fait des études de piano classique avant de s’immerger dans le jazz, au Blue Note avec
Don Byas et Buck Clayton. Il joue ensuite en concert en compagnie de Jay Jay Johnson, Stan Getz,
Dizzy Gillespie , Zoot Sims, Stéphane Grappelli, Bobby Jaspar, René Thomas, Lionel Hampton, Chet
Baker, et sur l’ultime LP de Lester Young. Il joue avec Miles Davis la musique du film Ascenseur pour
l’échafaud et en 1956 et 1957 il se produit en concert avec Miles dans toute l’Europe. Il compose éga-
lement des musiques de films pour Claude Berri ou René Féret (L'Homme qui n'était pas là).

Aldo Romano, le poète-batteur, est un des batteurs les plus inventifs du jazz européen actuel. 
Il commence la batterie en 1961, après avoir étudié la guitare, et a joué dans différents styles avec de
nombreux musiciens, parmi lesquels figure le pianiste américain Keith Jarrett. Il a toujours conservé des
liens étroits avec le jazz italien, en collaborant dès les années 60 avec Enrico Rava notamment, ou
plus récemment dans la période 1987-1993 lorsqu’il a réuni une formation entièrement italienne avec
Paolo Fresu, Franco D’Andrea et Furio Di Castri.

Riccardo Del Fra est un musicien rare et authentique, brillant contrebassiste ayant accompagné les
plus grands, de Chet Baker à Johnny Griffin. Autant influencé par Parker que par Debussy, c'est un or-

fèvre de l'harmonie et du silence. Aujourd'hui à la tête du département Jazz du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, il a su mêler l'expérience à la jeunesse... Un maître et une figure essentielle du monde du jazz…

Jazz 70 a souhaité réunir exceptionnellement ses trois grands musiciens pour jouer ensemble à la mémoire de Max
Roach à l’occasion de l’ouverture de ce troisième Festival de Nîmes Métropole.

”TRIO D’ARROSAGE”
Trois artistes dont la forme d’expression de prédilec-
tion est le jazz concrétisent leur réflexion en partici-
pant à la démarche “cafarnalesque” à l’expression
originale d’une recherche artistique puisant dans la
vie de tous les jours l’essence du voyage et l‘imagi-
naire. Ce trio, créé au cours de l’hiver 2003 dans le cadre des soirées “la beauté de l’éphémère” à Nîmes, conforte une
direction, une dimension très picturale, avec une forme orchestrale dénuée d’instrument harmonique : Le son Brut !

www.myspace.com/letriodarrosage

Manduel au rythme du Jazz...
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S a m e d i  
4  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  S A L L E D E S F Ê T E S

“JAZZ TO THE EAST”

20h30 Mario STANCHEV Sextet 
(feat Michel BARROT, Francesco CASTELLANI)

Avec : 
• Mario STANCHEV (piano),

• Michel BARROT (trompette),
• Roger NIKITOFF (saxophone),

• Francesco CASTELLANI (trombone),
• Didier DEL-AGUILA (contrebasse),

• Alain COUFFIGNAL (batterie)

21h30 Bojan Z XENOPHONIA
• BOJAN Z  (piano, Fender Rhodes),

• Martin GJAKONOSKI (contrebasse),
• Martijn VINK (batterie)

azzJ
Langlade

au rythme du

8
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Langlade au rythme du Jazz...

9

”Mario STANCHEV Sextet”
(feat Michel BARROT, Franscesco
CASTELLANI)
Après l'obtention du premier prix des classes de piano, 
composition, orchestration et direction au Conservatoire
Supérieur de Sofia (Bulgarie), Mario Stantchev s'intéresse
au Jazz et s'impose rapidement aux côtés de Ron Carter,
Daniel Humair, Mike Richmond, Michel Perez... Il est
re s p o n s a b l e  d u  d é p a r t e m e n t  “ J a z z  e t  m u s i q u e
contemporaine” au C.N.R. de Lyon et est internationalement
connu et reconnu pour ses qualités d'interprète et pour ses
compositions originales et variées.

http://mirau.club.fr/STANCHEV.htm

”Bojan Z XENOPHONIA”
Derrière le patronyme parfois raccourci à sa seule
initiale, un “Z” qui va bien à ce musicien incisif et 
rapide,  c 'est  un pianiste hors pair  qui  s 'est
progressivement révélé au public français, loin de
sa terre natale par la distance géographique, mais
proche par la place qu'il réserve à son ancrage 
dans la richesse musicale des Balkans. Tout en
accompagnant certaines fortes personnalités du
jazz hexagonal (Henri Texier, Michel Portal, Julien
Lourau), Bojan Zulfikarpasic a imposé, en trio et en
solo, un jeu original et puissant, à certains égards
flamboyant, qui tire sa force tant de ses colorations
folkloriques que d'un enracinement volontaire dans
la force expressive du jazz.

www.bojanz.com
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Ve n d re d i  
1 0  o c t o b re  2 0 0 8
2 0 H 3 0  F O Y E R C O M M U N A L

“JAZZ SOUL & BLUES”

20h30 Mathis and the Mathematics
Avec : 

• MATHIS (chant, guitare),
• PAUL (batterie),

• JULIEN (barque, tuba), 
• PIERRE (harmonica, guitare)

21h30 Sandra NKAKE invite Stéphane BELMONDO
• Sandra NKAKE (chant),

• Stéphane BELMONDO (trompette et buggle),
• Vincent THEARD (clavier),

• Didier COMBROUZE (guitare),
• Guillaume FARLEY (basse),

• Franck MANTEGARI (batterie)

azzJ
La Calmette

au rythme du

10

FestJazz08•Prog32p•3:0  13/08/08  10:29  Page 10



La Calmette au rythme du Jazz...

”Mathis and the Mathematics”
Son enfance partagée entre l'Allemagne et la France, puis son installation 
récente à Barcelone, ont fait voyager la guitare de Mathis, auteur-compositeur,
qui partout où il passe chante le blues avec sa voix puissante et prenante. Son
jeu de guitare acoustique, nourri d’effets, peut paraître génial pour les uns,
déconcertant pour les autres. Dans tous les cas, il ne peut laisser indifférent !
Le groupe a été sacré "Talents Jazz 2003" par le Festival Jazz à Vienne.

www.myspace.com/mathisandthemathematics

”Sandra NKAKE”
Générosité et sensualité sont les premiers mots qui viennent à l'esprit quand on veut parler de
Sandra Nkaké. Chanteuse et comédienne d'origine camerounaise, elle a commencé la mu-
sique par un hasard qui fait bien les choses ! Voilà une artiste que l'on aimerait bien classer, 
étiqueter, libeller... Mais on se rend bien compte que la tâche va être difficile à la lumière de ses
collaborations : Melvin Van Peebles, Gérald Toto, Shalark, China,  Juan Rozoff, Tony Allen, 
Julien Loureau, Christian Gonzales et Raphaël Lemmonier ont tous craqué pour sa voix et son
charisme, jusqu'aux Troublemakers et plus récemment Booster. Donnant plus que sa voix
pour des projets auxquels elle croit, elle se lance enfin en solitaire avec une voix envoûtante et
profondément soul, excellemment mise en orbite par les pointures du groove parisien… Elle
présente son tout premier disque à l'occasion du festival en avant première nationale.

www.sandrankake.com

”Stéphane BELMONDO”
Dans la famille Belmondo, on dit au sujet de Stéphane que la musique est venue chez
lui avant les mots... Stéphane Belmondo, le trompettiste qui incarne l'idéal du hard-
bop à la française et que tout le monde s'arrache, a obtenu aux 
Victoires de la musique “Jazz” 2005 rien que trois victoires dont meilleur 
musicien et meilleur album pour son hommage à Stevie Wonder. En 1987 Chet Baker
le présentait comme “le trompettiste le plus prometteur de sa
génération en Europe” ; depuis, Stéphane Belmondo a plus que confirmé !

www.myspace.com/stephanebelmondo
11
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D i m a n c h e  
1 2  o c t o b re  2 0 0 8
1 7 H 0 0  F O Y E R C O M M U N A L

1 8 H 1 5  T E M P L E

“JAZZ BALLADE”

17h00 Christophe LELOIL Sextet [E.C.H.O.E.S]
Avec : 

• Christophe LELOIL
(trompette & buggle, sourdines diverses, compositions, arrangements),

• Carine BONNEFOY (piano),
• Raphaël IMBERT (saxophones alto, ténor & clarinette basse),

• Thomas SAVY
(saxophones baryton & ténor, clarinettes Sib & basse),

• Simon TAILLEU (contrebasse),
• Cédric BEC (batterie)

18h15 FLORIN NICULESCU
Hommage à Stéphane Grappelli

• Florin NICULESCU (violon),
• Hugo LIPPI (guitare),

• Fabien MARCOZ (contrebasse)

azzJ
Clarensac

au rythme du
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”Christophe LELOIL Sextet [E.C.H.O.E.S]”
(Création en co-production avec l’AJMI Avignon)
C’est au gré de l’inspiration et du travail de conception de Christophe 
LeloiL qu’ E.C.H.O.E.S. a progressivement trouvé sa forme définitive - et
son titre - en se développant jusqu’à devenir une véritable suite “à tiroirs” :
sans aucun temps mort, l’ensemble est parsemé de leitmotivs 
rythmiques, mélodiques ou harmoniques dissimulés, modifiés, tronqués
ou transposés selon les étapes de la création, et ponctuant régulièrement
les thèmes principaux : l’attention de l’auditeur est d’autant plus captée
qu’il pourra retrouver ces gimmicks...
L’ambition de cette création s’inscrit pleinement dans la trajectoire 
actuelle suivie par le Jazz et les musiques improvisées, dont les récents
aboutissements se veulent à la fois novateurs, témoignant d’une volonté
d’intégration des enseignements et des attributs propres aux musiques 
actuelles et ethniques, mais s’inscrivant dans un profond et constant 
respect de l’histoire du Jazz.

www.myspace.com/leloil

”FLORIN NICULESCU”
Hommage à Stéphane Grappelli 
A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Stéphane 
Grappelli le 26 janvier 1908, le festival rend hommage à cette figure 
emblématique du jazz français. Florin Niculescu est aujourd’hui l’un des
musiciens majeur de la scène jazz internationale. Il a au travers de ses 
multiples collaborations musicales, développé une sonorité propre et un
langage singulier.
Cette singularité tient à sa personnalité mais aussi à sa solide formation
classique, nourrie par une expérience tzigane orientée jazz. En 2000, il a
participé au premier festival Django Reinhardt de New York où il partage
l’affiche avec Bireli Lagréne, Jimmy Rosenberg ou encore Bucky Pizzarelli.

www.florinniculescu.eu

Clarensac au rythme du Jazz...
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J e u d i  
1 6  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  S A L L E D E S C O S T I È R E S

S TA D E D E S C O S T I È R E S

“JAZZ & HIP-HOP”

20h30 JAMES STEWART

21h00 THE JAZZ LIBERATORZ
• Dj Madhi (Platines),

• Dj Damage (2 Platines),
• Dj Dusty (2 Platines),

• T-Love (chant)

22h00 HOCUS POCUS
Avec : 

• Hervé GODARD (basse), • Antoine SAINT JEAN (batteur),
• Guillaume JAULIN (DJ), • Christophe PANZANI (cuivre),

• David LE DEUNFF (guitare, voix) • Guillaume PONCELET (cuivre),
• Matthieu LELIEVRE (piano), • Thomas FAURE (cuivre)

• Sylvain RICHARD (MC),

azzJ
Nîmes

au rythme du
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Nîmes au rythme du Jazz...

”JAMES STEWART”
DJ et animateur radio, James Stewart porte la double casquette. Il incarne l’éclectisme 
musical ! Animateur sur la radio Raje tous les lundis soirs, il propose dans son émission 
intitulée “Dimension musiques” une sélection musicale des styles qu’il affectionne. Ses
mixs sont tintés de funk, d’afro-beat, de jazz, de soul et de black music avec comme années
de références, les 70’s. James Stewart use de ses connaissances pour nous faire partager
son amour et sa passion de la musique afro-américaine. Pour tout novice en la matière,
c’est une très succulente mise en appétit. Pour les autres, c’est une partie de plaisir.

”THE JAZZ LIBERATORZ”
Originaires de MeauxTown (dpt 77), trio de beatmakers formé en
1999 autour de DJ DAMAGE, DJ DUSTY et MADHI, les Jazz 
Liberatorz ont acquis leur renommée en quelques années grâce a
des maxis sur lesquels ils ont pu nous faire explorer leur univers
aux côtés d'artistes américains comme Aloe Blacc, Wildchild, 
Declaime, T-Love, Fat Lip ou encore Fresh Air. Le groupe est en play
list sur Radio Nova.

”HOCUS POCUS”
Le groupe nantais Hocus Pocus fait figure d'OVNI dans le paysage hip hop actuel. Composé de six membres dont le
talentueux producteur, MC et DJ 20Syl, leur musique intègre de véritables instruments (basse, batterie, Fender
Rhodes...). Hocus Pocus mêle ainsi les éléments propres au hip hop (scratchs, samples, rap) à un son instrumental
influencé par le jazz, la soul et le funk. Hocus Pocus véhicule un état
d'esprit positif, loin des sentiers battus du rap français. L’écriture de
20Syl, teintée d’humour et d’ironie, est en parfaite harmonie avec
les instrumentaux chaleureux et efficaces servis en live par les 
musiciens. Cette formule permet de laisser une place appréciable à
l’improvisation sur scène. L’alchimie entre le flow limpide, parfois
chantant, du MC et les instruments assurant une parfaite cohérence
à l’ensemble. Le groupe s’est produit cette année sur la scène des
Victoires de la musique et à l'Olympia. www.hocuspocus.fr

www.myspace.com/jazzlib

15
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Ve n d re d i  
1 7  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  L E D O L I U M

“JAZZ NEVER STOPS”
20h30 Création WALABIX invite Romain Thorel, Hugo Piris,

Camille Thouvenot (Conservatoire de Nîmes)
Avec : 

• Camille THOUVENOT (piano),
• Romain THOREL  (cor),

• Hugo PIRIS (violon),
• Valentin Ceccaldi (violoncelle),

• Quentin Biardeau (saxophone soprano),
• Gabriel Lemaire (saxophone alto)

21h30 Henri TEXIER Red Route Quartet
Avec : 

• Henri TEXIER (contrebasse),
• Sébastien TEXIER (sax alto, clarinettes),

• Manu CODJIA (guitare),
• Tony RABESON (batterie)

azzJ
Caveirac

au rythme du
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”Henri TEXIER Red Route Quartet”
« “Red Route” ? C'était à Londres, en regardant sans voir
au travers de la vitre de l'autocar... un panneau de 
signalisation entr'aperçu : “red route”, qui signifie “axe
rouge”, "interdiction de stationner”... Il faut continuer,
ne pas s'arrêter !... Je me suis dit que c'était un beau nom
pour un groupe... “Love Songs” ? Standards : "Body and
Soul”, “So in Love”, “Love For Sale”... Moyens de 
transports...  de nos transports...  On continue de 
chercher, d'imaginer, de creuser au travers des “grands
textes”, magnifiques traces pas relecturées, ni 
arrangées, ni distanciées, simplement au plus près du
chant, de l'émotion, de nos émotions, en hommage à
mes “maîtres ès-standards” et splendides compagnons :
Dexter Gordon, Lee Konitz, Chet Baker, Art Taylor, Hampton Hawes, Art Farmer, Paul Motian, Bob Brookmeyer... Ces
standards sont les chants d'amour à partir desquels tout c'est fait, défait, refait, lu, relu, créé, recréé.. Ils ont fait de
nous ce que nous sommes : des musiciens de jazz... “Réflexions” ? Des standards, oui, mais “réfléchis”, entourés de
reflets irisés plus ou moins kaléïdoscopiques, d'improvisations nonfiguratives totales et collectives“».        HENRI TEXIER

”Création WALABIX invite Romain
Thorel, Hugo Piris, Camille 
Thouvenot (Conservatoire de Nîmes)”
Un groupe de jeunes musiciens (18 à 20ans) élèves des
conservatoires d’Orléans et Paris IXème. Composé de
deux saxophonistes et d’un violoniste, composant une
instrumentation originale et inattendue, Walabix joue
un répertoire inspiré du jazz et mêlé d’influences
contemporaines. Ils ont été très remarqués au Festival
Orléans ‘Jazz 2007, Jazz in Sanguinet (Landes), à
Munster, Berlin et Prague. Walabix vient tout juste de
sortir son premier album “JiPé in New York”.

www.myspace.com/walabix

Caveirac au rythme du Jazz...
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S a m e d i  
1 8  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  S A L L E D E S F Ê T E S

“JAZZ VOCAL”

20h30 KIRBY MEMORY
Avec : 

• Jean-François BONNEL (cornet),
• Gérard MURPHY (saxophone alto),

• Renaud PERRAIS (clarinette),
• Flora SICOT (piano),

• Pierre FENICHEL (contrebasse),
• Matthieu CHRETIEN (batterie)

21h30 Robin MC KELLE
Avec : 

• Robin MC KELLE (vocal),
• Alain MALLET (piano),

• Peter SLAVOV (basse),
• Jérémy CLEMONS (batterie)

azzJ
Garons

au rythme du
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Garons au rythme du Jazz...
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”ROBIN MC KELLE”
Fraîcheur et swing dans le milieu plus qu'embouteillé des chanteuses de jazz, Robin Mc Kelle, poussée
dans son premier album par un big band au professionnalisme sans faille, se délecte d'un répertoire
de standards et ballades qu'elle dévale avec une vraie gourmandise. Une voix remarquable - un
contralto aux inflexions soul habité par les échos envoûtants des grands chanteurs jazz de l'après-guerre.
Depuis des années, Robin Mc Kelle s'approche chaque jour un peu plus de son rendez-vous programmé avec
le succès. Après avoir partagé l'affiche avec des artistes tels que Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence
Blanchard, Michael McDonald ou Jon Secada, la chanteuse passe aujourd'hui au premier plan avec Introducing
Robin McKelle, un premier album solo qui repousse avec entrain les frontières du swing rétro. Avec son chant 
ardent aux rythmes de lindy hop et son ensorcelant break style rumba, la version énergique qu'elle donne d'un des
premiers tubes de Dinah Shore “Yes, My Darling Daughter” (1940) sur son album Introducing, est un vrai chef d’oeuvre.

www.robinmckelle.com

”KIRBY MEMORY”
L'originalité du style de Kirby se retrouve dans le simple qualificatif : “The most famous little big band in the land”,
un jazz swing, qui mélange musique improvisée et arrangements de big-band ; qui interprète des compositions de
jazz traditionnel et des airs de musique classique. La virtuosité des arrangements, de l'interprétation et des solos
est tout le panache de cet orchestre qui a eu un très gros succès populaire de 1937 à 1946 via des tournées dans
tous les Etats-Unis et via les émissions de radio. L'orchestre a du s'arrêter en 42 pour cause de mobilisation d'une
partie de ses membres et a repris en 45 mais a été définitivement oublié à la mort de Kirby dans les années 50.
Il n'existe aujourd’hui que deux formations en activités, le sextet de Wayne Roberts à New-York et Kirby 
Memory en PACA.
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D i m a n c h e  
1 9  o c t o b re  2 0 0 8

1 7 H 0 0  S A L L E D E S F Ê T E S

“FOURTIES JAZZ REVIVAL”

17h00 SUMMERTIME QUARTET Feat Jeanne ROSSILLE
Avec : 

• Jeanne ROSSILLE (voix),
• Max SOLIA (batterie),

• Pierre PEYRAS (contrebasse),
• Denis FENELON (piano)

18h00 THE PUPPINI SISTERS
Avec : 

• Marcella, Kate, Steph (chant),
• Martin (guitare),

• Henrik (contrebasse),
• Henry (batterie)

azzJ
Poulx

au rythme du

20
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Poulx au rythme du Jazz...
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”SUMMERTIME QUARTET 
Feat Jeanne Rossille”
Quatre musiciens se rencontrent pour revisiter un répertoire de
standards chantés.
Max Solia, Pierre Peyras et Denis Fénelon, trois instrumentistes
créatifs et rodés à tous les jazz enveloppent méthodiquement un 
répertoire glamour emprunté aux divas. Ils restituent avec fraîcheur
et énergie de merveilleux classiques bien connus des amateurs de
jazz et totalement accessibles pour un public élargi.
Jeanne Rossille interprète tour à tour avec douceur et passion les
textes originaux au thème éternellement actuel... nothing but love...

www.myspace.com/summertimejazzquartet

”THE PUPPINI SISTERS”
Le swing des années 40's prend un coup de jeune et un “lifting beauté”. Remis au goût du jour, les Pin Up anglaises
se retrouvent en première ligne. Marcella, Kate et Stéphanie sont belles, motivées, talentueuses et ready to change
your lives avec “Betcha Bottom Dollar”, leur premier album aussi nostalgique que rafraîchissant... Marcella la brune,
Kate la blonde et Stephanie la rousse vont vous faire swinguer ! Les “PUPPINI SISTERS”, trois Pin Up anglaises en 
pimpantes tenues des années 40 et au jazz vocal à la façon des Andrews Sisters, nous offrent des harmonies vocales
si serrées qu’on n’y mettrait pas une épingle à cheveux ! Toute l’histoire a débuté lorsque Marcelle Puppini est allée

voir les Triplettes de Belleville, film d’animation français de Sylvain
Chomet. Inspirée par cet univers, elle crée le groupe. La magie voudra
que “Betcha Bottom Dollar”, leur premier album, soit produit par
Benoît Charest, le compositeur oscarisé de leur film fétiche. Après
un succès remarqué en Angleterre et aux Etats-Unis, où leur 
nombreux concerts ont reçu un accueil plus que chaleureux, elles 
arrivent en France ! Béatrice Ardisson a déjà craqué sur leur version
de Heart of Glass dans sa dernière compilation Paris Dernière.

www.thepuppinisisters.com
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J e u d i  
2 3  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  C A V E C O O P É R AT I V E

“JAZZ & WINE”

20h30 TRI-X feat Vittorio SILVESTRI
Avec : 

• Vittorio SILVESTRI (guitare),
• Pascal SALE (contrebasse),

• Vincent CALMETTES (batterie)

21h30 MONTY ALEXANDER Trio

azzJ
Bouillargues

au rythme du

22
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”Tri-X feat Vittorio SILVESTRI”
Les médias s’accordent à dire que Tri-X est “un trio exceptionnel,
immédiatement reconnaissable au “sound" très caractéristique
et à l’originalité des compositions. C’est un groupe moderne
ayant su intégrer les valeurs musicales du passé ; c’est aussi un
concept harmonique et esthétique qui en fait un trio unique
dans le paysage jazzistique d’aujourd’hui”. Tri-X vient 
de sortir un premier album qui rencontre les faveurs des 
auditeurs et des médias (shows cases, passages radios
spécialisées France/USA/UK/Brésil, invités de l'émission

Jazz Box de Thevenet/Paris...). En outre, Tri-X enregistre actuellement le 2ème volet de sa trilogie dans
le studio mythique de “La Buissonne” (sortie prévue pour l'automne prochain). C'est l'intégralité de
ces deux disques que vous pourrez découvrir sur scène. Le trio a également collaboré avec des 
musiciens de renom tels que Emanuele Cisi (Cobham, Humair, Fresu, Sting), Andrea Pellegrini 
(Tracanna, Fresu, McCandless) et Marc Fosset (Grapelli, Solal, Catherine, N.H.O.P).

www.myspace.com/infotrix

”MONTY ALEXANDER Trio”
Souvent comparé à Oscar Peterson, Nat King Cole, ou Ahmad
Jamal, Monty Alexander développe en réalité un style qui lui
est propre, une vigoureuse joie de vivre qui colore toute son
oeuvre. Le ponte du jazz jamaïcain, Monty Alexander, a bâti
sa notoriété dans le jazz, côtoyant Miles Davis, Errol Garner,
Franck Sinatra, Ray Brown, Milt Jackson, Dizzy Gillepsie,
Sonny Rollins, Quincy Jones... Il travaille également sur des 
musiques de film comme “Bird” de Clint Eastwood, magnifique
film sur la vie de Charlie Parker, et assiste Natalie Cole 
sur l’album qui rend hommage à son père Nat King Cole, 
“Unforgettable”, disque qui reçoit 7 Grammy Awards.

www.montyalexander.com

Bouillargues au rythme du Jazz...

23
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Ve n d re d i  
2 4  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  F O Y E R S O C I O C U LT U R E L

“JAZZ LEGEND”

20h30 Marc AUDINET - Gérard SAUREL West Coast Project
Avec : 

• Marc AUDINET (batterie),
• Gérard SAUREL (saxo alto),

• Phillipe ROSENGOLTZ (piano),
• Bernard BALDOUS (basse),

• Gabriel REILHES (drums)

21h30 The Roy HAYNES Quartet
Avec : 

• Roy HAYNES (batterie),
• Marcus STRICKLAND (saxophones),

• Martin BEJERANO (piano),
• John SULLIVAN (basse)

azzJ
Saint Gervasy

au rythme du
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Saint Gervasy au rythme du Jazz...
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”Marc AUDINET - Gérard SAUREL West Coast Project”
Marc Audinet / Gérard Saurel Quintet est inspiré par la musique
West Coast des années 50 des musiciens californiens dont les 
caractéristiques principales sont dues aux conditions climatiques. 
La plupart d'entres eux sont des transfuges des grandes formations
de Stan Kenton, Shorty Rogers ou Woody Herman, rompus aux 
arrangements élaborés autant que par leur travail dans les studios
Hollywoodiens.
Les musiciens de la formation : Gérard Saurel (saxo alto) fortement
inspiré de Bud Shank, Paul Desmond a joué et joue dans toutes 
les formations régionales réputées ainsi que dans le Big band de

Nîmes pendant de nombreuses années avec son ami Marc Audinet alors batteur qui joua dans les années 50 à Paris
avec Sacha Distel, et avec le trio de Michel Pétrucciani. Il se consacre désormais au vibraphone. La section 
rythmique est composée de Phillipe Rosengoltz (piano) retour d'une tournée au sein de la compagnie Jerôme Savary ;
Bernard Baldous (basse) et Gabriel Reilhes (drums), tous trois professeurs au JAM (Jazz Action Montpellier).

”The Roy HAYNES Quartet”
Depuis les années 40, ce batteur exceptionnel a côtoyé tous les plus grands noms du jazz et, tout comme eux, il a
participé à l'extraordinaire développement de ce genre musical. Au début des années 40, Roy Haynes fait ses débuts
professionnels en jouant aux côtés de Tom Brown, Pete Brown et Sabby Lewis. En 1945, le jeune batteur s'installe 
à New York et joint l'orchestre de Luis Russell au célèbre Savoy Ballroom. L'aventure dure jusqu'en 1947 ; commence

ensuite pour lui une longue série de collaborations. Musicien 
talentueux et polyvalent, il accompagne au fil des ans tous les plus
grands noms du jazz, dont Louis Armstrong, Billie Holiday, Lester
Young, Bud Powell, Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sarah
Vaughan, Thelonious Monk, Eric Dolphy, Lennie Tristano, Sonny 
Rollins, John Coltrane, Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny et 
Michel Petrucciani. On le retrouve également à la tête du
HipEnsemble, une formation jazz-rock mettant en vedette George
Adams et Hannibal Marvin Peterson.

www.myspace.com/royhaynes
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S a m e d i  
2 5  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  T H É Â T R E

“JAZZ WORLD & ROOTS”
20h30 VICTOR DÉMÉ

Avec : 
• Victor DEME (chant, guitare),

• Salif DIARRA (kora, djembe),
• Youssouf DIABATE (lead guitare),

• Ali DIARRA (balafon, calebasse, voix)

21h30 SEUN KUTI & FELA’S EGYPT 80
• Oluwa Seun Anikulapo KUTI (lead voice)

• Tajudeen Lekan ANIMASAHUN (bariton sax)
• Adedimeji FAGBEMI (bariton sax )

• Oyinade ADENIRAN (tenor sax)
• Emmanuel KUNNUJI (trumpet)

• Olugbade OKUNADE (trumpet)
• Kunle JUSTICE (keybord)

• Moturayo Anikulapo KUTI (singer/dancer)
• Iyabo ADENIRIAN (singer / dancer)

• David OBANYEDO (lead guitar)
• Alade OLUWAGBEMIGA (guitar)

• Ajayi Raimi ADEBIYI (drum)
• Kola ONASANYA (giant conga)

• Wale TORIOLA (percussion)
• Okon IYAMBA (shekere)

azzJ
Nîmes

au rythme du
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”VICTOR DÉMÉ”
Victor Démé hérite tout jeune de l’amour de la musique par sa mère, une griotte 
sollicitée pour les grands mariages et les baptêmes à Bobo-Dioulasso dans les années
60. À 20 ans, il se forge une réputation sur les scènes de la capitale ivoirienne, puis il
rentre au Burkina en 1988 où il gagne plusieurs prix musicaux. Mais alors que Victor
Démé est devenu un chanteur populaire, le destin l’éloigne de la musique pendant 
plusieurs années. Lorsqu’il tente de revenir après une longue absence, il doit souvent
se plier aux exigences des propriétaires de clubs et maquis qui lui réclament surtout
des classiques de Salif Keita ou de Mory Kanté. Heureusement, Victor continue en 
parallèle d’affiner ses propres compositions. En 2007, quatre français, dont Camille
Louvel, David Commeillas et les activistes de Soundicate, décident de fonder le label
Chapa Blues pour soutenir sa musique. À 46 ans, il enregistre donc son premier album
dans le studio de l’association Ouagajungle, résidence d’artistes à Ouagadougou.

www.myspace.com/victordeme

”SEUN KUTI & FELA’S EGYPT 80”
Seun Kuti, dernier fils de feu Fela Anikulapo Kuti, élabore un afrobeat dans la plus pure lignée paternelle. Inventeur
d’un genre musical incomparable et terrible machine à danser, Fela, s’il avait accepté de s’adapter au “format radio”
(ses morceaux duraient souvent plus de 20 minutes), aurait sans aucun doute acquit le même statut que Bob 
Marley lui-même, à savoir un résistant universel et un immense musicien. Seun Kuti a commencé l’apprentissage du 
saxophone et du piano à l’âge de huit ans. Il a débuté sur scène dès l’âge de neuf ans d’abord comme choriste, puis
en première partie de son père avec le groupe de Fela, Egypt 80. Avec Seun, Egypt 80 est tout aussi explosif, 

combinant les cuivres, claviers, percussions, guitares et choeurs dans une
combinaison sophistiquée, irrésistible, fascinante et envoûtante. Benjamin
des Kuti, Seun grandit dans l'ombre d'un père en pré-retraite davantage 
disponible et sut mieux que quiconque bénéficier de ses conseils. Lorsque
Fela mourut en 1997, Seun avait tout juste 15 ans. Il était prêt à prendre 
la relève : depuis lors, il dirige Egypt 80 en tant que chanteur soliste et 
saxophoniste. Il a relancé ce groupe qui est devenu un des orchestres les plus
légendaires d’Afrique. Le nom et la musique de Seun sont déjà un étendard
pour une nouvelle génération de Nigérians.

www.myspace.com/seunkuti

Nîmes au rythme du Jazz...
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D i m a n c h e  
2 6  o c t o b re  2 0 0 8

1 7 H 0 0  E G L I S E

“JAZZ, SPIRIT & GOSPEL”

17h00 Duo CHRISTINE LUTZ & MICHEL ALTIER
Avec : 

• Christine LUTZ (harpe),
• Michel ALTIER (contrebasse)

18h00 AMINA CLAUDINE MYERS solo
• Amina Claudine MYERS (piano, orgue, chant)

azzJ
Bernis

au rythme du
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”Duo CHRISTINE LUTZ &
MICHEL ALTIER”
L a  r e n c o n t r e  d e  l a  h a r p e  e t  d e  l a  
contrebasse, c’est exceptionnel, surtout en
jazz. Cette expérience rare Christine Lutz et
Michel Altier nous proposent de la partager.
Après s’être rencontrés au sein du groupe
“Harpiswing Quartet”, les deux musiciens ont créé
ce duo pour explorer d’une manière plus intimiste,
les possibilités de leurs deux instruments. Leur 
répertoire mêle arrangements originaux de standards
de jazz et compositions personnelles.

Bernis au rythme du Jazz...

”AMINA CLAUDINE MYERS solo”
Née en Arkansas, la première influence sur le développement musical d'Amina Claudine Myers était le gospel ; dans
sa jeune enfance, elle fait partie d'un choeur de gospel. Plus tard, elle joue du piano et dirige des choeurs d'églises,
tout en jouant dans des clubs locaux comme organiste et chanteuse.
C'est ensuite à Chicago qu'elle rejoint l'Association for the Advancement
of Creative Musicians, trouvant là le support pour ses choix musicaux
et la conscience de la “Great Black Music” (l'Afrique, le blues, le gospel,
la soul, le free jazz...) Elle rencontre alors Kalaparusha Maurice 
McIntyre, le groupe de Gene Ammons, Muhal Richard Abrams, Henry
Threadgill, Lester Bowie, le groupe de Martha et Fontella Bass 
(encore un album terrassant d'intensité :”From the Root to the
Source”, Black Saint, 1981), Arthur Blythe, Frank Lowe, Sonny Stitt,
Leroy Jenkins, le Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, et bien
d'autres... Sensualité directe, conscience irréductible de la mémoire
du blues et du gospel, Amina Claudine Myers est impressionnante 
et si touchante : mettre comme ça ses tripes sur le piano tout en 
vocalisant comme elle le fait, peu, de sa génération, y parviennent.

www.myspace.com/aminaclaudinemyers.com
29
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M e rc re d i  
2 9  o c t o b re  2 0 0 8

2 0 H 3 0  S A L L E P O LY V A L E N T E

“JAZZ PRESTIGE”

20h30 YODA Quartet
Avec : 

• Daniel MOREAU (piano Rhodes),
• Yoan FERNANDEZ (guitares),

• Guylain DOMAS (basse electrique),
• Julien GREGOIRE (batterie)

21h30 STEPS AHEAD feat Mike MAINIERI
Avec : 

• Mike MAINIERI (vibraphone),
• Till BRÖNNER (trompette),

• Donny MC CASLIN (saxophone),
• Bryan BAKER (guitare),

• Etienne MBAPPE (basse),
• Rodney HOLMES (batterie)

azzJ
Marguerittes

au rythme du
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”YODA Quartet”
Membre du collectif montpelliérain Koa Jazz,
Yoda Quartet mêle avec talent jazz, hip-hop,
groove et électronique. Cette jeune formation
s’implante sur la scène régionale avec des 
compositions alliant avec finesse les rythmes
de jazz, de groove et d'électronique. Le tout
dans une ambiance feutrée, mais néanmoins
entraînante, aux accents de swing et de soul.

www.myspace.com/yodaquartet

Marguerittes au rythme du Jazz...

”STEPS AHEAD feat Mike MAINIERI”
Steps Ahead est un groupe de Jazz fusion fondé par Mike Mainieri et dont les albums ont fortement marqué 
l'histoire du Jazz, ne serait-ce que parce que certains de leurs disques ont rencontré un grand succès bien au delà du
public habituel du jazz. La liste des membres de Steps Ahead est fluctuante à l'exception de son 
producteur et fondateur Mike Mainieri. Steps a débuté en 1979 dans une boîte de nuit de la Septième Avenue à
New York, comme “une entreprise à temps partiel” Le groupe commença à enregistrer au Japon dès 1980. Les 
membres principaux pour l'album étaient Mike Mainieri, le regretté Michael Brecker (saxophone ténor), Eliane Elias
(piano), Peter Erskine (batterie) et Eddie Gomez (contrebasse).
D'autres membres éminents sont : Dennis Chambers, Steve Gadd, Warren Bernhardt, Rachel Z., Chuck Loeb, 
Victor Bailey, Tony Levin, Darryl Jones, Mike Stern, Richard Bona, et bien d'autres. Brecker et Mainieri sont 
représentés sur l'album de Dire Straits Brothers in Arms. Pour les amateurs de rock, les albums Steps Ahead et 
Modern Times (1984, avec le remplacement d'Elias par
Bernhardt dans le groupe, et d'autres musiciens invités qui 
apparaissent dans des rôles restreints) font une avancée 
remarquée dans le genre d'un jazz énergique et puissant. 
L'album Modern Times qui inclut des compositions diverses de
Mainieri, Brecker, Erskine, et Bernhardt est le symbole de la 
nature de l'ensemble du groupe, coopération et cohérence.

www.wikipedia.org/wiki/Steps_Ahead
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R e n s e i g n e m e n t s  p r a t i q u e s

LA TARIFICATION
• Tarif plein : 10 €

• Tarif réduit : 7 € (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...)

• Tarif pour les moins de 14 ans : 3 €
• Abonnement pour 5 concerts : 35 €

• Pass 13 concerts : 75 €

LES BILLETS SERONT EN VENTE À  PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
• Dans toutes les communes où se dérouleront les concerts et sur place avant le concert

(dans la limite des places disponibles)
• Au Théâtre de Nîmes pour le concert du 25 octobre

• Réseau FNAC (Carrefour, Géant, FNAC)
• Réseau TicketNet 

(Cora, Leclerc, Virgin, Cultura, Auchan)
• Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée à Nîmes

TÉLÉPHONE : 04 66 02 55 46

www.nimes-agglo-jazz.fr

Partageons nos cultures !
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