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La ballade de Jazz 70 ! 
 

 

Après une saison festivalière bien remplie, la rentrée s’annonce dense pour jazz 70 ! 

En effet au rythme de productions, de nos partenariats et de nos directions artistiques ce sont à 

une vingtaine de rendez vous que nous vous convions de Septembre à Décembre…  

 

Partenariat avec Idylo, une association estudiantine et les Costières de Nîmes, pour le concert 

des très funky Avignonnais Mangroove. 

La ballade continue dans l’agglo avec tous les artistes que nous avons choisis pour le Festival de 

Jazz de Nîmes Métropole. 

Puis, co-réalisation avec le Théâtre Christian Liger, ex salle 308 dans laquelle Jazz 70 

programmait il y a une vingtaine d’années des légendes du Jazz, pour le concert (et la master-

class au conservatoire) de Yaron Herman Trio que la presse ne cesse de comparer à notre 

chouchou Tigran Hamasyan, enfin l’Automne Musical avec le retour du Chicago Blues 

Festival en partenariat avec l’Hôtel Atria dans son auditorium entièrement rénové,  

Le Jazzfan se rendra aussi à la Bibliothèque de Carré d’Art pour une exposition «Tribute to 

Max Roach» puis à l’Espace Musical Chorus et descendra dans la cave «Club» du 

« Libanim », pour jammer avec Max Fumel…Pour les Journées Jazz en L’R, il célébrera 

Evariste Bouchardeau Memorial, ou préfèrera l’after show alternatif au bar-restaurant  « le 

9 ».  

 

Révéler, Féderer, Partager… Jazz 70 tient le cap en ce dernier trimestre de 2008 ! 

 

 

Laurent Duport, Président de Jazz 70 

Stéphane Kochoyan, Directeur Artistique 
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Programme Automne 2008 : 
 
 
 

 

13 septembre  Mangroove + James Stewart Nîmes – Costières de Nîmes  20h00 

Octobre Exposition photo Max Roach Nîmes – Carré d’Art  

3 au 29 octobre 
Direction Artistique « L’agglo 

au rythme du jazz » 
Nîmes – L’agglomération de Nîmes   

5 octobre Bœuf Max Fumel Nîmes – Le Libanim  17h00 

25 octobre 
After show concert Seun 

Kuti+victor Démé 
Nîmes – Le 9 23h30 

14 novembre Master class Yaron Herman Nîmes – Conservatoire   15h00 

15 novembre Yaron Herman trio Nîmes – Théâtre Christian Liger 20h30 

26 novembre Chicago Blues festival Nîmes – Hôtel l’Atria 20h00 

6 décembre 
Hommage à Evariste 

Bouchardeau 
Nîmes – Le Libanim 20h30 

7 décembre 
Boeuf autour des élèves et 

professeurs de l’école Chorus 
Nîmes – Le Libanim 17h00 
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Jazz 70 et Idylo présentent 
 

MANGROOVE 
(Old Funky-Jazz Music) 

http://www.myspace.com/mangroovemusic 
 

CLEMENT PRETEUX : Rhodes et piano, voix      ADRIEN GAUBERT: Guitare rythmique, voix  

BENJAMIN CHABROL : Basse                          SYLVAIN BOUSSIER : Batterie choeurs  

ORNELLA DEBONO : Sax alto, choeurs  

SIMON MICHOT : Trompette, Bugle, chœurs 

 

Avec un son typique seventies, ce sextet instrumental nous plonge dans l’univers old 
funk façon Herbie Hancock, Billy Cobham ou The Meters... Mangroove c’est une 
rythmique d’acier, une basse bien roots, des riffs guitare funky teintés de Blues, un 
clavier Rhodes percutant et une section cuivre venant ponctuer ce cocktail explosif. 
Du pur groove en perspective... Petit historique… En décembre 2006, 5 musiciens du 
Vaucluse montent un groupe funk. Le quintet est rapidement sur scène reprenant des 
standards et des perles rares du funk et de l’afro beat des années 70. Le feeling est 
au rendez-vous et le projet prend alors une autre ampleur. Le groupe joue désormais 
avec une section cuivre et compose de façon singulière tout en gardant un son 
seventies. Du pur groove en perspective… 

 
 

JAMES STEWART 
(Soul-Jazz-Funk) 

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. 
 

 

Samedi 13 Septembre 2008 – 20h00 
NIMES – Costières de Nîmes 

Quai de la fontaine, 30900 Nîmes 
 

Tarif Normal: 10 € / Tarif réduit : 6 €  
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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Jazz70 présente 

 

EXPOSITION PHOTO MAX 
ROACH  

par Jeanne Davy 
 
 
 

Une douzaine d’années de compagnonnage avec Max Roach, à 
l’orée des années 90, ont fait de Jeanne Davy un témoin essentiel 
de l’homme et du musicien que l’imminent batteur fut et restera 
pour des générations de passionnés et de professionnels de la 
musique. Sur la planète entière. La rencontre eut lieu en 1991 au 
Festival de Jazz de Paris lors d’un concert avec Martial Solal et 
Gary Peacock ; Jeanne Davy lui enverra les photos réalisées lors 
de cet événement, Monsieur Max fut séduit. Dès lors, à la 
demande du musicien, Jeanne Davy deviendra la photographe de 
ses tournées en Europe avec, notamment, deux points d’orgue 
que furent la création Max Roach/Enrique Morente lors de 
l’Exposition universelle de Séville 92, et le concert/ rencontre 
“miraculeux“ avec Randy Weston à la Villette . Jeanne Davy, dont 
l’éloge du travail photographique n’est plus à faire, apporte par 
son regard une sorte de contrepoint et de contre-champ aux 
visuels de l’artiste.  
 

 

 

 
 

Mois d’octobre 2008 
NIMES – Bibliothèque musicale de la 

médiathèque de Carré d’Art 
16 place de la maison carrée, 30000 Nîmes 

 

Entée 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 
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Jazz70 présente  

 

CHICAGO BLUES  
FESTIVAL 2008 

 

SHAKURA S'AIDA – vocals      ANDREW "JR BOY" JONES - guitar, vocals 

DC BELLAMY -   guitar, vocals  KEN SAYDAK - piano, vocals 

WILLIE HAYES - drums     RUSSELL JACKSON - bass 

 
Chaque année depuis 30 ans, la tournée Chicago Blues 
Festival a permis au public européen de découvrir des 
artistes comme Lucky Peterson, Lonnie Brooks, Luther Allison 
ou Koko Taylor qui sont devenus ensuite des pointures du 
style ... Cette année le plateau réunit des musiciens qui 
représentent la génération montante du blues. Pour la 
première fois en France la chanteuse Shakura S’Aida. Quoique 
né à Brooklin et installée à Toronto, elle est aujourd’hui « La 
Voix » du Blues que l’on attendait. Son album « Blue Print » 
2006 témoigne à lui seul du talent éblouissant de Shakura. Sa 
voix évoque parfois celle d’Etta James ou d’Aretha Franklin, du 

panache de la beauté et de la grandeur; troublante et émouvante elle sera soutenue par le leader de cette 
formation occasionnelle, le légendaire chanteur et guitariste Andrew Jr Boy Jones. Ce disciple de Freddie 
King débute sa carrière à 16 ans, avec Freddie justement ; la suite est jalonnée de rencontres très 
productives dont celle avec le Maître de l’harmonica Charlie Musselwhite. Plusieurs enregistrements pour le 
label Alligator, des tournées mondiales et des nominations aux WC Handy Awards, son dernier CD « Live » 
mettent en évidence ses talents de guitariste et de chanteur. Avec lui une autre légende : DC Bellamy, 
chanteur et guitariste, mais aussi directeur musical, arrangeur, compositeur ; Showman exceptionnel, il 
aime voir bouger le public et il l’accroche car c’est un redoutable guitariste ! Côté rythmique on ne pouvait 
rêver mieux : la crème de Chicago, avec au piano et au chant l’excellent Ken Saydac, et le tandem 
prestigieux ex-B.B King du bassiste Russell Jackson et de son compère à la batterie, l’élégant et fin Willie 
Hayes(ex-Muddy Waters, Koko Taylor, Willie Dixon…) Une soirée « explosive », un cru exceptionnel une 
nouvelle fois et qui démontre la vitalité incontestable du Blues et de la richesse que regorge de nos jours la 
scène blues de Chicago. Un concert “Jazz 70” dans le cadre de L’Automne Musical dans l’Auditorium 
entièrement rénové de l’Atria ! 
 
http://www.dcbellamy.com/, http://www.myspace.com/andrewjrboyjones, http://www.myspace.com/shakurasaida , http://www.kensaydak.com/, 

 http://www.myspace.com/williethetouchhayes , http://www.myspace.com/russelljacksonband  

 

Mercredi 26 Novembre 2008 – 20h00 
NIMES – Hôtel l’Atria 

5 boulevard de Prague, 30000 Nîmes 
 

Tarif Normal: 15 € / Tarif réduit : 12 €  
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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Jazz 70 présente dans le cadre de Jazz en L’R et l’Automne musical 
 

HOMMAGE A EVARISTE 
BOUCHARDEAU 

 

MADCAT: guitare/chant                                             CLAUDIO « CLOUDY DELLA CORTE » : guitare/chant  

FIRMIN TOCQUART : harmonica/chant/présentation   YVETTE BOUCHARDEAU : contrebasse 

MAX « T REX » FUMEL : Batterie                              + invité surprise  

 

Le grand harmoniciste, accordéoniste et chef d'orchestre Evariste 
Bouchardeau né en 1893 à Alès. Son père Aimé lui transmet son amour 
pour l'accordéon, et dès l'âge de 12 ans il intègre  l'orchestre de Marcel 
rivières, avec lequel  il  parcourt les bals et fêtes du  Gard,  Lozère, Ardèche 
et Herault. En 1929  il "monte à Paris" faire carrière et il y découvre le jazz, 
et dès lors délaisse le musette et la chanson populaire. En 1938 après 
quelques années de galère, les disques Colorado lui proposent  un contrat 
d'enregistrement. Pour l'occasion il s'associe   à   2 artistes américains: 
"Cloudy & Madcat" venus eux aussi au pays de l'amour pour y trouver gloire 
et beautés! Ensemble ils enregistrent trois 78 tours dont le fameux "diddie 
wah diddie" de blind blake , qui connaîtra  un succès d'estime dans la 
capitale. Déçu de ne pas être reconnu à sa juste valeur, Evariste quitte non 
sans regret la capitale pour revenir dans sa ville natale  où il est accueilli 
comme un héros de guerre. Les enregistrements se vendent à 30 000 
exemplaires en 5 ans, uniquement distribués dans les épiceries locales et 
par des marchands ambulants. Ces disques sont aujourd'hui des pièces très 

rares, et très convoitées par les collectionneurs, nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, courent les 
brocantes afin de dénicher un exemplaire original du grand Evariste Bouchardeau. Véritable icône de la 
jeunesse d'après guerre, c'est lui qui popularise le swing et le jazz en pays cévenol, en interprétant les plus 
grands standards du genre, avec son nouvel orchestre comprenant le mythique batteur "René Pomberie" 
et le grand guitariste Ray " fast finger" Lpez. En 1962 il rencontre Yvette Rocqueblave fillette de 13 ans et 
en tombe éperdument amoureux. Il se marie un an plus tard, ce qui fait la une des journaux!!! 
Malheureusement Evariste ne survivra pas à la nuit de noces, et mourut à l'age de 70 ans, laissant un 
héritage considérable derrière lui. Le maître n'est plus là, depuis un triste jour de mars 1963. Mais ses 
disciples font revivre sa musique, cette joie de vivre communicative, son swing irrésistible, son charme 
cévenol… Ces fils spirituels ont repris le flambeau, sur les partitions d'origine et en respectant 
scrupuleusement ses arrangements d'Evariste.    

www.myspace.com/orchestreevaristebouchardeau.com 
 

Samedi 6 Décembre 2008 – 20h30 
NIMES – Libanim 
1 rue de la république, 30000 Nîmes 

 

Tarif Normal: 12 € / Tarif réduit : 9 €  
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 


