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-DOSSIER DE PRESSE- 

 

        Point presse du jeudi 3 avril 2008 
:   

denim sound of Jazz…  

 

► Résidence d’artistes du groupe Walabix du 24 
au 26 avril 
(Production : Jazz 70 en partenariat avec Jazz à Junas, Cafarnal tribu, le 
conservatoire de Nîmes et la FNAC de Nîmes) 
 

► Dominique Di Piazza Trio le 31 mai au Libanim 
(Production : Jazz70) 

 

► Sandra Nkake le 21 juin à l’hôtel Imperator 
(Production : Hôtel Imperator, production exécutive : Jazz70) 

 

► Yaron Herman Trio le 15 Novembre au Théâtre 
Christian Liger + Master classe au conservatoire 
de Nîmes 
(Production : Théâtre Christian Liger - Direction des Affaires Culturelles de 
la ville de Nîmes, production exécutive : association Jazz 70)  

 

► Partenariats – actualités - subventions 
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L’association Jazz70, depuis sa création le 1er septembre 1970, a programmé des centaines de 

concerts de Jazz, et organisé durant treize années un festival internationalement réputé à Nîmes. Ancrée 
dans le territoire, elle est membre fondateur de « Jazz en L’R » et subventionnée par la Région 
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général du Gard et la Ville de Nîmes. Jazz 70 compte aujourd’hui 
200 membres, 500 sympathisants et organise des rendez-vous mensuels avec l’élite des musiciens de jazz 
de la région mais aussi des musiciens internationaux (Chicago Blues Festival, Tigran Hamasyan, 
Sandra Nkaké le 21 juin 2008…), des créations (Florence Fourcade « Vocal Jazz Violin »), des 
résidences de jeunes artistes (Walabix – Avril 2008).En 2006 et en 2007 Jazz 70 a été chargé de la 
direction artistique du festival « L’Agglo au Rythme du Jazz » et a répondu au nouvel appel 
d’offres lancé par Nîmes Métropole pour le festival 2008. 
 
 
Direction artistique, Jazz 70 accompagne ses coups de cœurs dans le temps:  
 

« Gardenias for Dinah », création jazz 70, hommage à Dinah Washington   
"The Queen of the Blues" 
 

 http://www.myspace.com/gardeniasfordinah 
 

Au travers sa mission de direction artistique pour le Festival de Nîmes 
Métropole, Jazz 70 a commandé  une création à China Moses et Raphaël 
Lemonnier, créée à la Calmette en Octobre 2006. 
Jazz 70, conformément à ses statuts du 1er Septembre 1970,  a 
encouragé ce spectacle et aidé à sa diffusion à travers le monde. Nous 
voulons aider les artistes et leurs projets. 
Après Varsovie, Montauban, Enghien les Bains, Marseille,  (...) Nous vous 
donnons donc rendez-vous à Paris (Méridien Jazz Club), Capbreton et 
Agde pour savourer ce spectacle. 
 
 

 
 

Tigran Hamasyan en tournée 
 
 
www.myspace.com/tigranhamasyan 
 
 
 

Tigran sera en tournée avec une trentaine de dates dans toute la France. 
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Jazz 70 – Formation – Jazz d’aujourd’hui : 
 

Depuis le festival « l’agglo au rythme du jazz » édition 2007, l’association peut également compter 
sur l’aide de deux stagiaires étudiant à Nîmes en IUP Métiers des Arts et de la culture. Ces étudiants 
représentent la volonté de l’association à se tourner vers le public étudiant, jusqu’alors peu représenté 
lors des concerts de jazz. Ce constat réalisé lors des concerts et du festival, impulse à Jazz 70 une nouvelle 
mission de communication et d’innovation afin d’informer les jeunes sur l’activité du jazz à Nîmes.  

S’ouvrir aux jeunes et au jazz d’aujourd’hui c’est donc élargir la programmation de concert à des 
styles émergents tels que le free, le Nu Jazz, l’électro-jazz…  

 
Walabix en résidence à Nîmes 
 
En vue de ce soutient à la jeunesse, Jazz 70 accueille en résidence le groupe Walabix du 24 au 

26 avril 2008. Trois jours d’auditions, de concerts et de rencontres. Retrouvez le programme complet en 
clôture de ce dossier. 
 
 
Ouverture sur le monde 
 

- Mars 2008 - Forum des musiques du monde – Marseille : Jeudi 27 Mars, Jazz 70 était 
présent lors de la 4ème édition du  Forum professionnel Babel Med Music des musiques du 
monde. Coup de cœur pour Ibrahim Maalouf, trompettiste soufflant un vent nouveau sur le jazz 
oriental, inspiré par son Liban natal.  

 
Site du forum Babel Med Music : http://dock-des-suds.org/babelmedmusic2008 
Ibrahim Maalouf                      :  www.myspace.com/ibrahimmaalouf 
 
 

- Novembre 2008 - Le Womex : En Novembre, Jazz 70 sera également présent à ce salon 
international des musiques du monde, implanté cette année à Séville. 

 
 
 
 
Réseau Jazz en L’R 
 

http://jazzlr.free.fr/ 
 

Le collectif Jazz en L'R, dont Jazz 70 est un des membres fondateurs, regroupe un grand nombre 
d'acteurs du Jazz en région Languedoc- Roussillon (musiciens, collectifs de musiciens, scènes nationales, 
programmateurs et festivals). Le collectif Jazz en L'R s'est doté d'une charte d'objectifs qui met l'accent sur 
le soutien actif aux projets artistiques qui mettent en valeur le jazz contemporain et les musiques 
improvisées en région. Les membres du collectif s'engagent à soutenir la création, les projets inédits et 
à donner une place importante à la prise de risque dans leur programmation. Les membres de Jazz en L'R 
se donnent également pour objectifs de favoriser les actions de coopération et d'échanges inter-régions, 
d'aider au développement des carrières des jeunes musiciens et d'inscrire leurs actions sur le 
territoire en synergie avec d'autres partenaires locaux ou régionaux. 
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Bilan des trois derniers concerts : 
 
A l’heure actuelle, jazz 70 connaît un succès certain puisque tous les concerts organisés sont témoin d’une 
affluence remarquable et sont plébiscités par la presse. 
 

- Henri Donnadieu au Libanim (11 janvier 2008) : jauge à 70% 
 

- Hot Antic jazz Band (8 février 2008): Expérimentation d’une formule New Yorkaise, à savoir la 
programmation du même concert deux fois dans la même soirée (19h30 et 21h30). Trois jours 
avant, ces concerts affichaient complets. 

 
- Création de Florence Fourcade (15 mars 2008) : Outre la qualité artistique de la prestation, la 

jauge fut également remplie à 100%, des personnes ont du être refusées. 
 
Evénements à venir : 
 

- Résidence du groupe Walabix du 24 au 26 avril. Ce groupe de jeunes artistes issus des 
conservatoires d’Orléans et de Paris IX, sera en séjour d’études avec le conservatoire de Nîmes et la 
classe jazz d’Alex Clapot. Ils se produiront avec nos partenaires de Jazz en L’R, avec la FNAC, à 
Calvisson avec Jazz à Junas, à la Guinguette avec Cafarnal Tribu et enfin au Libanim. 

 
- Concert de Dominique Di Piazza Trio,  composé de Manhu Roche (batterie) et Philippe 

Petrucciani (guitare),  au Libanim le 31 mai à 2Oh30.  
 

- Le concert de Sandra Nkake (Production hôtel Imperator, Production exécutive Jazz 70) à l’hôtel 
Imperator sera l’évènement du 21 juin à 20h, fête de la musique. Entrée gratuite. 

 
 
- Yaron Herman Trio (Production « théâtre Christian Liger et Direction des Affaires Culturelles de la 

ville de Nîmes », Production exécutive « Jazz 70 ») sera présent sur Nîmes les 14 et 15 novembre 
prochain. Il donnera un « master class » le 14 et se produira au théâtre Christian Liger le 15 
novembre. En première partie se produira la classe jazz d’Alex Clapot du conservatoire. 

 
Partenariats : 
 

- Le Libanim : Depuis deux ans, le restaurant Le Libanim accueille de nombreux concerts Jazz 70. 
 

- L’Hôtel Imperator : suite à la réussite de la dernière fête de la musique, ou le jeune pianiste 
Tigran Hamasyan avait remporté un vif succès, l’aventure se poursuit avec la venue de Sandra 
Nkake le 21 juin. 

 
- Jazz 70 partenaire des Nuits du Jazz à Vauvert, dont la production est assurée par la ville de 

Vauvert. La conférence de presse se tiendra le Mercredi 9 avril à 11h à l’hôtel L’Atria à Nîmes. 
 

- La Ville de Nîmes est également à l’écoute des propositions artistiques de Jazz 70, comme à 
l’occasion des Férias et, depuis 2007, des Nuits des Jardins. La programmation de ces concerts 
sera dévoilée prochainement par la Ville de Nîmes… 

 
- Le conservatoire de Nîmes : Un dialogue permanent s’est instauré avec son directeur, Lionel 

Duffau, et Alex Clapot. 
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L’Agglo au Rythme du Jazz : 
 
Pour la troisième année consécutive, l’association Jazz70 a répondu à l’appel d’offre lancé par Nîmes 
Métropole pour la direction artistique du festival « L’Agglo au Rythme du Jazz 2008 »… 
 
Un point sur les subventions :  
Nous avons pour la première fois une subvention de la Région Languedoc Roussillon subvention 
destinée à l’achat de matériel 
Nous attendons les réponses de la Ville de Nîmes et du Conseil Général du Gard. 
 
Divers :  
 
La programmation du festival d’Orléans Jazz (Stéphane Kochoyan : directeur et conseiller artistique) sera 
dévoilée lors de la conférence de presse qui se tiendra pendant le Printemps de Bourges le 17 avril 
prochain.  
« Nouvelle ère, nouvel air… Le moins que l’on puisse dire est que Stéphane Kochoyan, nouveau directeur 
artistique d’Orléans Jazz, vient d’apporter une grande bouffée d’air frais dans un festival affichant dix-sept 
ans d’age. »  
La république du centre, 2 juillet 2007. 
 
Comme chaque année voici les coordonnées pour s’inscrire au stage des Enfants du jazz à 
Barcelonnette :  
 
ADMINISTRATION & INSCRIPTION STAGE 
FNACEM 21, rue Saint Fargeau - BP 313 - 75989 Paris cedex 20 
Tel. 01 43 58 98 50 - Fax. 01 43 58 98 59 
Email : fnacem@laligue.org  
Site : www.enfantsdujazz.com 
 
Ouverture de la page « Myspace » Jazz 70  
 
Toutes les informations sur les concerts et les activités de jazz 70, des liens vers les sites des 
artistes, des mp3 en écoute, des photographies et renseignements divers sont accessibles 
sur : 
www.myspace.com/associationjazz70 
 
Le blog de l’association est toujours ouvert à l’adresse suivante : http://jazz70.blogs.com/ 
 
Adhésion à l’association : La carte d’adhérent Jazz 70 donne droit au tarif réduit sur les concerts Jazz 
70 et tout le réseau Jazz en L’R (Jazz à Junas, Cafarnal tribu, Jazzèbre – Perpignan , etc), sur les Nuits du 
Jazz à Vauvert ; Appéritif offert au Vintage Café. 
 
Membres du bureau : Laurent DUPORT (président), Stéphane KOCHOYAN ( Directeur artistique), Gerard 
CATHERINE (Directeur logistique), Jean-Paul DROZ (secrétaire général), Lilou BONFILS (Trésorière), 
Benjamin TANGUY et Quentin JAMES (stagiaires) 
 

Contacts presse : 
 

Gérard Catherine : 06 08 05 72 82 
Mail : jazz-70@hotmail.fr 
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Programme 2008 : 
 

11 janvier 2008 Henri Donnadieu quartet Nîmes – Le Libanim 20h30 

08 fev. 2008 Hot Antic Jazz Band 
Nîmes – Le Libanim 

SOLD OUT 

19h30 & 
21h30 

15 mars 2008 
Vocal Jazz Violin création 

Florence Fourcade 

Nîmes – Le Libanim 

SOLD OUT 
20h30 

 
 

24 avr. 2008 Walabix Nîmes – Forum Fnac  17h00 

24 avr. 2008 Walabix Nîmes – La Guinguette  21h00 

25 avr. 2008 
Walabix + classe du 

conservatoire 
Nîmes – Le Libanim  11h00 

25 avr. 2008 
Walabix 

+ Jean Michel Pilc Trio 
Calvisson – Foyer Communal 20h30 

26 avr. 2008 Walabix Nîmes – Le Libanim  20h30 

31 mai 2008 Dominique Di Piazza Trio Nîmes – Le Libanim 20h30 

21 juin 2008 Sandra Nkake Nîmes – Hôtel Imperator 21h00 

15 nov. 2008 Yaron Herman Trio Nîmes – Théâtre Christian Liger 20h30 
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Jazz 70  
en partenariat avec Jazz à Junas, Cafarnal tribu, le conservatoire de Nîmes et la FNAC de Nîmes présente 

Walabix en résidence 
 

VALENTIN CECCALDI, Violoncelle, bongos        GABRIEL LEMAIRE, Saxophone alto, mélodica  

QUENTIN BIARDEAU, Saxophone soprano, kalimba, kaskas   

 

 Jazz 70 invite Walabix en résidence pour 4 jours en région 
Languedoc Roussillon. Un groupe de très jeunes musiciens (18 à 
20ans) élèves des conservatoires d’Orléans et Paris IXème. 
Composé de deux saxophonistes et d’un violoncelliste, composant 
donc 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 Pragues. Walabix vient 
tout juste de sortir son premier album « JiPé in New York ». 
Pendant sa résidence Walabix sera l’invité de la Fnac Nîmes pour 
un Forum le 24 Avril à 17h00 (entrée gratuite). Le groupe sera 
ensuite accueilli par des membres de Jazz en L’R (Carfarnal Tribu 
le 24/04, Jazz à Junas le 25/04) et par la classe du Conservatoire 
de Nîmes dirigée par Alex Clapot. C’est en compagnie des jeunes  
élèves de cette fameuse classe de Jazz, la première crée en 
France dans un conservatoire en 1976, que Walabix se produira 
pour une audition pour présenter le fruit de quatre jours de 
recherches et de rencontres au Libanîm le 26 avril 2008.    

 
www.myspace.com/walabix 

 
Alex Clapot dirige depuis 1976 une Classe de Jazz au Conservatoire de Nîmes. Il faut préciser que c'est la 
première classe de jazz en France créée dans un Conservatoire de Musique.  
 

24 avril 2008: 
-  17h : Forum FNAC (La coupole – Nîmes) 
-  21h : La Guinguette (3187, chemin du carreau de Lanes). A partir de 19h, entrée libre, possibilité de 
dîner sur place. Réservations au 04 66 68 09 17, présenté par www.cafarnaltribu.com 
 

25 avril 2008:         
 - 11h : En classe avec Alex Clapot 
- 20h30 : Audition en première partie de Jean-Michel Pilc Trio présentée par Jazz à Junas Foyer 
communal de Calvisson Bar et petite restauration. 
Renseignements au 04 66 93 01 59 
 

26 avril 2008 : 
   Walabix + Classe du conservatoire d’Alex Clapot Hugo Piris (violon), Romain Thorel (Cor), Camille 

Thouvenot (piano)         
 - 20h30 : Libanim – 1 rue de la République Nîmes  Tarif normal 10€ -  Tarif réduit 8€ possibilité de dîner 
sur place. Réservations au Tel : 04 66 67 55 94  
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Jazz 70 présente 

 

DOMINIQUE DI PIAZZA 
TRIO 

DOMINIQUE DI PIAZZA, Basse                                                    PHILIPPE PETRUCCIANI, Guitare 

                                                              MANHU ROCHE, Batterie 

Dominique Di Piazza découvre la guitare basse en 1979 grâce à Jaco 
Pastorius. En autodidacte, il invente un accordage original qui va être adopté 
en Europe et aux USA, par de nombreux bassistes de la nouvelle génération. 
Sa grande connaissance du Be-bop, ses influences manouches et néo-
classiques, et son sens très développé de l'harmonie, font de lui un bassiste 
influent dans le Jazz. En 1986, il tourne avec Didier Lockwood, André 
Céccarelli et Gordon Beck. En 1987, il intègre la tournée européenne de Gil 
Evans et le Big Bang Lumière de Laurent Cugny. En 1991, Dominique devient 
membre du « John Mc Laughlin Trio » aux côtés de Trilok Gurtu. Après une 
tournée mondiale de plus de 300 concerts, l’album "Que alegria" sort en 
1992. John McLaughlin dira de lui: « Son talent est immense, c'est 
l'un des plus grands bassistes au monde ». En 2000, création du Trio 
Front Page, avec Bireli Lagrene et Denis Chambers. Il tournera à travers 
l'Europe et enregistrera un Cd qui obtiendra en 2001, une Victoire de la 
Musique pour le meilleur album jazz de l'année. En 2005 et 2006 

Dominique repars en tournée avec 3 autres musiciens. De cette collaboration née le cd « Jazz Amwin ». En 
2006, Dominique participe à l'enregistrement du cd du grand mandoliniste indien U. Shrinivas. « 
Samjanitha » chez Dreyffus/Sony le 23 Mars 2008. Dans la foulée, il entre également en studio, aux cotés 
du grand André Céccarelli pour le pianiste italien Antonio Farao. « Woman's Perfume » le 23 Janvier 2008 
chez Camjazz. En 2008, Dominique Di Piazza produit son premier album « Princess Sita » en trio avec le 
guitariste brésilien Nelson Veras et le batteur Manhu Roche. Cd en Juin 2008 chez Sunnyside Records 
USA et Ryko distribution.Depuis 1985, il enseigne également dans de nombreuses écoles de formation 
musicale. Sa voix, son style et l'engagement à sa musique, l'ont gardé au premier rang de la scène Jazz  
 

 

http://www.myspace.com/dominiquedipiazza    http://www.dominiquedipiazza.com/  
http://www.myspace.com/manhuroche  /  

http://www.myspace.com/philippepetruccianinathalieblancreunion 
 

Samedi 31 Mai 2008 – 20h30 
NIMES – Libanim 

Libanim, 1 r République 30000 Nîmes, Tel : 04 66 67 55 94 
 

Tarif Normal: 12 € / Tarif réduit : 8€  
Tarif réduit : Membres Jazz 70, Cafarnal, Jazz en L'R etc... 

 
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0.34 €/min), www.fnac.com & http://jazz70.blogs.com       
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Production : Hôtel Imperator 
Production exécutive :Jazz 70  

 

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 musique 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, Mozesli, Juan 
Rozoff, Sandy Cossett, Stefan Filey, Tony Allen, Ollano, Julien Loureau ont 
tous craqué pour sa voix et son charisme, jusqu'aux Troublemakers et plus 
récemment Booster. En 2005 elle est "Lady Beltham", maîtresse de Fantômas 
dans la comédie musicale funk-baroque déjantée “ Fantômas revient ” de 
Pierre Pradinas. Depuis une dizaine d'années on peut suivre ses aventures, 
ses rencontres comme celle de Praline Gay-para avec qui elle a écrit " Un aller 
pas si simple ", hommage à la diaspora Noire à travers des contes Afro-
caribéens et des chants Afro-américains. Cette femme fonctionne à l'instinct, 
à l'envie. 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…  

 
« La fête de la musique à l'Impérator est l'occasion de revoir Madame Sandra NKAKE et personnellement 
de retrouver une des artistes de la Soul Jazz que j'affectionne particulièrement car ici il s'agit de la diva. La 
présentation de son nouvel album est une raison supplémentaire pour qu'à l'occasion de la fête de la 
musique  l'Hôtel Impérator résonne des plus belles notes, dont celles de mémoire. La quête d'émotion sera 
servie, pour un grand nombre nous l'espérons, dans les Jardins de l'Hôtel, ou l'entrée sera gratuite » 
Mr Delle FONTANE 
Directeur de l’Imperator Concorde  
 

www.sandrankake.com 

 
Samedi 21 Juin 2008 – 21h 

 

NIMES – Hôtel Imperator 
Rue Gaston Boissier,  
Tel : 04-66-21-90-30 

 

Entrée gratuite 
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Production : Théâtre Christian Liger - Direction des Affaires Culturelles de la ville de Nîmes  
Production exécutive : Jazz 70  

 

YARON HERMAN TRIO 
YARON HERMAN, Piano MATT BREWER, Basse GERALD CLEAVER, Batterie 

1ère partie : Classe de Jazz du Conservatoire de Nîmes, direction : ALEX CLAPOT 

           
Yaron Herman commence le piano relativement tard : à l’âge de 16 
ans. Il a pour professeur le célèbre Opher Brayer, connu pour sa 
méthode d’enseignement basé sur la philosophie, les mathématiques 
et la psychologie. Deux ans plus tard seulement, Yaron gagne le 
prestigieux prix Rimon dans la catégorie « Jeune talent ». A 19 ans, 
Yaron rencontre à Paris, lors d’une jam-session, quelques musiciens 
et se retrouve immédiatement engagé. Il ne quittera plus Paris. Il 
étonne par sa précocité, son talent, sa fougue, et devient vite le 
pianiste dont tout le monde parle avec admiration et stupéfaction. A 
21 ans, il enregistre pour le prestigieux label Sketch (et son non 
moins talentueux producteur Philippe Ghielmetti) son premier disque 
« Takes 2 to Know 1 » aux côtés du batteur Sylvain Ghio, son 
compère et ami de toujours. Là encore, la formule (piano/batterie) 
surprend, étonne et reçoit une critique unanime de la presse, ainsi 
que le trophée « Nouveaux Talents » du Sunside à l’unanimité. Il a 

reçu en 2005 deux prix au concours « Jazz à la Défense ». Yaron Herman a effectué en 2005 une 
résidence de deux mois au Centre Culturel de Rencontre La Borie-en-Limousin notamment pour y 
préparer l’enregistrement de son album solo Variations, sorti sous le label LABORIE Jazz en 2006. 
4 étoiles pour Jazzman, Disque d'émoi pour Jazz magazine et «Must » sur TSF (89.9). "Variations" 
a reçu le soutien de la Sacem. 

 

 

www.yaron-herman.com  /  http://www.myspace.com/yaronherman 

Samedi 15 Novembre 2008 – 20h30 
NIMES – Théâtre Christian Liger 

 
Place Hubert Rouger, Centre Pablo Neruda, Nîmes 

 

Tarif communiqué ultérieurement 
 

Tarif réduit : Membres Jazz 70, Cafarnal, Jazz en L'R etc... 
 

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


