
PROGRAMMATION 

Association ARTEP 
art, éévénement, ppublication

Association AARTEP aart, éévénement, ppublication
artep.association@gmail.com



Association AARTEP aart, éévénement, ppublication
artep.association@gmail.com

VVeennddrreeddii 1166 jjaannvviieerr 22001155 àà 1199hh
CCONFÉRENCE DE JJEAN-MMARC LLÉVY-LLEBLOND

LES LLUMIÈRES EET LLES OOMBRES DDE LLA SSCIENCE —— EENTRE OOBSCURANTISME
ET AAVEUGLEMENT

Si le dix-huitième siècle fut celui des Lumières, les suivants ont peut-être été, 
moins idéalement et plus concrètement, ceux de la lumière, dont la science 
a pu explorer la nature profonde. Des concepts nouveaux ont été forgés pour 
en révéler la nature quantique, transcendant de classiques oppositions 
(onde/corpuscule). Après des millénaires d’éclairage aux seules flammes, des 
sources lumineuses neuves (de l’ampoule électrique au laser) ont bouleversé 
notre rapport, tant intellectuel que social, à la lumière. On peut se demander 
si la lumière, démystifiée et contrôlée, ne serait-elle pas devenue un instrument d’asservissement parmi d’autres, para-
chevant le « désenchantement du monde ». Certes, la physique elle-même recèle assez de subtilités et de paradoxes
pour que la lumière continue à enchanter nos esprits comme nos yeux. Il n’empêche que, des projecteurs des mira-
dors à l’éclair d’Hiroshima, ce sont aussi bien des ombres que la modernité a révélé. Peut-on encore espérer, que grâce
à sa perpétuelle ressaisie par l’art, la lumière échappera à la main-mise de la science, au plus grand profit du savoir
comme de l’imaginaire ?

MMeerrccrreeddii 2211 jjaannvviieerr 22001155 àà 2200hh1155
TRIORGANISM

OLIVIER GIRAUDO guitare
FRÉDÉRIC D'OELSNITZ orgue Hammond
LAURENT SARRIEN batterie

Le guitariste Olivier Giraudo connu pour avoir accompagné et enregistré avec le regretté trompettiste chanteur
François Chassagnite, nous présente le trio Triorganism composé de :- Frédéric D’oelsnitz,pianiste-trompettiste, leader
et fondateur du Jimibrown,et Collectif M.D. que l’on peut retrouver aux cotés de Magma, C. Vander trio, qui pour
l’occasion jouera sur l’orgue Hammond, 
Laurent Sarrien, batteur-vibraphoniste, co fondateur du collectif M.U,que l’on a pu entendre auprès de Steve
Grossman.
Le Triorganism rendra hommage aux illustres du genre (J.Smith, Wes Montgomery; L.Young, Grant Green, Eddy Louiss,
R.Thomas). mais nous proposera aussi, un jazz contemporain en adaptant des compostions de J.Coltrane, S.Swallow,
C.Corea, J.Scofield….
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SSaammeeddii 2244 jjaannvviieerr 22001155 àà 2200hh1155
MMANU CCARRÉ EELECTRIC 55

MANU CARRÉ saxophone ténor
NICOLAS LUCHI basse
MAX MIGUEL batterie
FLORIAN VERDIER claviers
AURÉLIEN MIGUEL guitare 

Après de multiples expériences au sein de différents groupes, 
Manu Carré saxophone ténor, réunit Nicolas Luchi à la basse, 
Max Miguel à la batterie, Florian Verdier aux claviers et 
Aurélien Miguel à la guitare, pour former le Mce5 ; 
cinq musiciens talentueux dans un projet singulier, une riche 
aventure collective. 
Le MCe5 s'est forgé une identité propre au fil du temps. Il expérimente les textures sonores teintées du caractère uni-
que des compositions de Manu Carré. Il explore les univers musicaux, espaces d'ouverture et de liberté où les mem-
bres du groupe se rejoignent dans la complicité et la créativité.
L'album GO est une expérience inédite grâce à l'originalité des compositions énergiques et poétiques, nourries d'in-
fluences éclectiques. 

VVeennddrreeddii 3300 jjaannvviieerr 22001155 àà 1199hh
LLE MOMENT PHILOSOPHIQUE

Débat autour du thème : 
la beauté dans l'art contemporain - état des lieux
Animation et déroulement des séances assurés par Nikol-Nicole Abécassis
Coordination, logistique et assistance assurées par Eve Depardieu

SSaammeeddii 3311 jjaannvviieerr 22001155 àà 2200hh1155
CCONCERT

OLIVIER GIRAUDO guitare
JO KAÏAT PIANO
LAURENT SARRIEN batterie

PROGRAMMATION JANVIER 2015
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SSaammeeddii 77 fféévvrriieerr 22001155 àà 2200hh1155
AAFRO-EELECTRO DDUO

Avec Julien Perez et Jean-Baptiste Boussougou

Ce Duo est un regard sur la musique populaire africaine, 
sous l'angle du jazz et des musiques actuelles “electro”.

Au programme : Myriam Makeba, Fela Kuti, Miles Davis... 
et un bateau qui vogue entre les standards africain et le jazz.

VVeennddrreeddii 1133 fféévvrriieerr 22001155 àà 2200hh1155
RENÉ SOPA DUO “SWING ET BOSSA”

RENÉ SOPA : accordéon
JÉRÔME VINSON : piano

René Sopa s’est produit dans de prestigieux festivals avec 
des artistes comme Dorado Schmitt, Angelo Debarre et
le violoniste belge Alexandre Cavaliere. 

Il nous emmène dans son paysage : un jazz virtuose et poétique. 

Il sera accompagné par Jérôme Vinson au piano.

PROGRAMMATION FÉVRIER 2015
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SSaammeeddii 1144 fféévvrriieerr 22001155 àà 2200hh1155
SOIRÉE CONTE

""DDÉSIRS ROUGES POUR DES RÊVES BLEUS""

CLAUDIA MAD'MOIZÈLE : conte et chant 
CHRISTINE WAEGEMAN : accordéon et hautbois 

Sur une place chauffée au soleil à l’ombre d’un grand arbre, 
une grand-mère raconte à sa petite fille la vie et l’amour.

L’amour avec un A, de la vie, de soi, de son métier, d'un" il" et 
d'un "elle" qui font parfois les amoureux.
Des contes, « tout feu, tout flamme » , des contes qui coulent de 
source, des contes amoureux et des contes tendres pour découvrir 
les émerveillements et les possibles de l’ amour rouge pour des rêves bleus.

Public aadulte

VVeennddrreeddii 2200 fféévvrriieerr 22001155 àà 1199hh
CCONFÉRENCE D’’ÉÉRIC SSIRELLO

"Du cubisme au trompe-l'oeil :  le camouflage pendant la Première Guerre mondiale et aujourd'hui"

PROGRAMMATION FÉVRIER 2015
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SSaammeeddii 2211 fféévvrriieerr 22001155 àà 2200hh1155
PPIERRE MMARCUS QQUARTET

BENJAMIN BOUTANT : saxophone
MICKAËL BERTHELEMY : piano
ALEXANDRE GAUTHIER : batterie

PIERRE MARCUS : contrebasse

Jazz aux couleurs Modernes, les compositions personnelles 
du contrebassiste niçois Pierre Marcus oscillent entre swing, 
blues, ballades et compositions contemporaines. 
Un univers jazzistique aux associations diverses, fruit de 
ses nombreuses inspirations, rencontres et collaborations musicales, qui ravira sans aucun doute les amateurs d'un
"Modern Jazz" soigné et original.

Lancement de l’album “Longue attente”

JJeeuuddii 2266 fféévvrriieerr 22001155  àà 2200hh1155
FFRRAANNCCKK TTAASSCCHHIINNII QQUUAARRTTEETT

FRANCK TASCHINI : saxophone
BENJAMIN PRISCHI : piano
FABRIZIO BRUZZONE : contrebasse
JÉRÔME ACHAT : batterie

Cet excellent quartet interprète des compositions originales 
et des morceaux phares du répertoire Coltranien. 
Un concert dans la joie et la liberté, le tout en complicité avec le public.

PROGRAMMATION FÉVRIER 2015



Association AARTEP aart, éévénement, ppublication
artep.association@gmail.com

VVeennddrreeddii 2277 fféévvrriieerr 22001155  àà 2200hh1155
HHELLMÜLLER-RRISSO-ZZANOLI TTRIO

FRANZ HELLMÜLLER : guitare
STEFANO RISSO : basse
MARCO ZANOLI : batterie

Ces musiciens, qui ont déjà convaincu le public en tant 
que solistes, viennent de former un trio.

Une musique ardente, des nuances fines, des éléments orchestraux et certains aspects du rock, par lesquels 
ils créent de vastes paysages sonores, rappelant l'univers de Jimi Hendrix, Pat Metheney, Bill Frisell 
ou John Abercrombie.

PROGRAMMATION FÉVRIER 2015
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VVeennddrreeddii 2200 mmaarrss 22001155 àà 2200hh1155
MMEDITERRANEAN JJAZZ PPROJECT QQUARTET

MOHAMED BEDDIAR compositions, arrangements, flûte, 
flûte en sol, flûtes bambou
XAVI LLOSES piano, arrangements
GILIARD LOPEZ contrebasse
PASCAL REVA batterie

Largement influencé par les plus grands flûtistes, 
Herbie Mann, Steve Kujala, Jeremy Steig, Hubert Laws 
et aussi par les musiques du monde dans une recherche 
et une perspective de fusion des styles, Mohamed Bediar présente son album "Valses pour Adel", une musique aux
couleurs méditerranéennes, orientale et africaines.

VVeennddrreeddii 2277 mmaarrss 22001155 àà 2200hh1155
CARLOS LOPES LIVE TRIO

« CAP AU CAP-VVERT ! »

Guitare - Basse - Voix

Balançant ses rythmes entre la musique traditionnelle capverdienne et des inspirations plus soul, 
Carlos Lopes nous emmène comme une brise marine à travers un voyage musical...

SSaammeeddii 2288 mmaarrss 22001155 àà 2200hh1155
LLOOKING UUP PPROJECT

HHOMMAGE À MMICHEL PPÉTRUCCIANI""

JEAN-BAPTISTE BOLAZZI piano
STEFANO BERTOLI batterie
GIORGIO MARINONI basse

Venus d'Italie, les musiciens du “Looking-up project” revisitent l’essence de la musique de Michel Petrucciani. 
Avis aux aficionados.

PROGRAMMATION MARS 2015
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JJeeuuddii  22  aavvrriill  22001155  àà  2200hh1155
JÉRÔME VINSON TRIO :  "JAZZ POP"

JÉRÔME VINSON piano
BRUNO DESBIOLLES batterie
FRED LACROIX contrebasse

Le trio du pianiste Jérôme Vinson vous propose un voyage
musical romantique mais aussi dynamique dans un univers 
qui lui est propre : des compositions, des standards et des 
reprises de morceaux célèbres de la Pop. De quoi ravir les amateurs.

Il sera accompagné par Fred Lacroix à la contrebasse et Bruno Desbiolles à la batterie.

Ce trio a remporté plusieurs concours.

JJeeuuddii  1166  aavvrriill  22001155  àà  2200hh1155
JACOBSEN -  OLSSON -  BRASSOUD TRIO

MARTIN JACOBSEN tenor sax
LINUS OLSSON guitare
PHILIPPE BRASSOUD contrebasse

Ce trio réunit des musiciens de trois pays (Danemark, Suède et France) qui 
présentent un répertoire intimiste, entre tradition et modernité, dans son 
inaltérable beauté.

La venue à Nice de Martin Jacobsen est un événement à ne pas manquer : 
ce saxophoniste ténor a joué avec David Sanborn, Jesse Van Ruller, 
Bobby Durham, Antonio Farao et a enregistré deux CD en leader pour le
prestigieux label Steeplechase.

PROGRAMMATION AVRIL 2015
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VVeennddrreeddii  1177  aavvrriill  22001155  àà  2200hh1155
FFRED D''OOELSNITZ TTRIO

FRED D'OELSNITZ piano
FRANÇOIS GALLIX contrebasse
STÉPHANE FOUCHET batterie

Les histoires font partie de la musique. Elles nous racontent, à
travers rythmes et sons, les musiciens qui les fabriquent.

La musique de Frédéric d’Oelsnitz fait référence à des histoires
jadis contées, vécues ou venant de son imaginaire.

Il a choisi de les illustrer avec la complicité de François Gallix à la contrebasse et de Stéphane Fouchet à la batterie.

VVeennddrreeddii  2244  aavvrriill  22001155  àà  2200hh1155
LLAURENT RROSSI SSPIRALE TTRIO

LAURENT ROSSI piano
JÉRÔME ACHAT batterie
PHILIPPE BRASSOUD contrebasse

Le Spirale trio interprète les compositions du pianiste et leader Laurent Rossi. Un Jazz actuel aux multiples influences
possédant une forte personnalité harmonique et mélodique, servi par les musiciens qui mêlent leur expérience et leur
virtuosité dans une interaction permanente.

PROGRAMMATION AVRIL 2015
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VVeennddrreeddii  1155  mmaaii  22001155  àà  1199hh
LECTURE

Lecture par ALAIN FREIXE et RAPHAËL MONTICELLI
de poèmes de Marcel Alocco, choisis dans
La musique de la vie (éditions de l'Ormaie, 2002)
et Bruits de vie (éditions La Diane Française, 2014)

MMeerrccrreeddii  2200  mmaaii  22001155  àà  1199hh
LES CROP CIRCLES

ANIMÉ PAR ÉRIC SIRELLO, ETHNOLOGUE ET HISTORIEN D’ART

Canulars, land art, oeuvres d’extra-terrestres, tests militaro-scientifiques…

Ces dessins géométriques géants, découverts dans les champs aux 
quatre coins de la planète, ne cessent d’interpeller les scientifiques 
depuis les années 80 et piquent notre curiosité : symboles codés, 
lieux de méditation, messages « venus d’un autre monde » ?

PROGRAMMATION MAI 2015
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JJeeuuddii  2211  mmaaii  22001155  àà  2200hh1155
BBRRIIGGHHTT  MMOOMMEENNTTSS  66TET :: HHOMMAGE À RRAHSAAN RROLAND KKIRK

JEAN-LUC DANA : batterie
FRED D'OELSNITZ : piano & trompette
MICHEL ROMERO : contrebasse
OLIVIER GIRAUDO : guitare
BELA LORANT : trombone
ERIC POLCHI : saxophone & flûte

La musique de Rashaan Roland Kirk mêle Jazz, musique africaine, soul et funk.
Un mélange détonant et psychédélique, qui est aussi une occasion pour ces 6 excellents musiciens de se retrouver 
sur scène.

VVeennddrreeddii  2222  mmaaii  22001155  àà  2200hh1155
SSULLY DDEE  
NOUVEL ALBUM ““RÉSUMONS L’’ESSENTIEL””

Sully DE, cet auteur compositeur interprète (Chanson Française à texte 
pop /folk) sera en concert pour jouer l'album « résumons l'essentiel »

« Cet album est le fruit d'un long travail d'écriture et de recherche musicale, 
de belles rencontres et d'un partage. Ce CD se veut authentique. Il est teinté 
d'influences poétiques et raconte des histoires, comme des petits scénarios vus
sous des angles toujours différents. Tous les sujets sont abordés, autant dans 
leur complexité que dans leur fragilité ; de manière grave ou légère... »

Au programme de cette soirée aussi quelques reprises. Dans la ligné ...RENAUD / Francis CABREL/ etc... 
accompagné de NATH TALLARIDA à l'accordéon de J-CHRISTOPHE GOUJON à la basse de 
DOMINIQUE AGIUS aux percussions ( cajon et congas) et de CHRISTIAN M à la guitare .

www.sully-de.com

PROGRAMMATION MAI 2015
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MMeerrccrreeddii  2277  mmaaii  22001155  àà  2200hh1155
ANAMORPHOSES

JONATHAN MAUCH : Sax
MAXIME PERRIN : accordéon

Anamorphoses est né de la rencontre entre deux musiciens
JONATHAN MAUCH et MAXIME PERRIN sur les bancs du 
Lycée Racine à Paris. Certains forment des groupes de Rock,
eux font du Jazz. Atypique ? L'un joue du hautbois, l'autre de 

l'accordéon. Atypique ? Oui et assumé !

Ils sont jeunes et en veulent. Forts de leur parcours (prix et concours), ils ouvrent les portes de ce mélange et 
vont loin.. très loin...

Très vite, l'alchimie s'effectue entre ces deux soufflants et on les retrouve autant dans les endroits underground
que dans les grands théâtres.

Le Duo se produit régulièrement en Autriche, Slovénie, France. L'ouverture européenne est de mise. 
Un jazz universellement tourné vers l'avenir.

www.maxime-perrin.fr

BIOS
Maxime Perrin, musicien accordéoniste atypique portant un intérêt marqué au Jazz et aux musiques improvisées, 
multiplie les expériences au contact de formations musicales variées, allant de la chanson aux gypsies en passant 
par le rock et les musiques urbaines(cirque Alexis Gruss, l'air brut, Akim reubeu des bois, Dikès).
Toujours en recherche de nouveaux horizons, il accompagne également des spectacles de la ligue d'Impro, des 
pièces de théâtre, des "one-man-show" et divers chanteurs (comme Christophe Alévèque ou Cyrano au théâtre 
des variétés) en prenant tour à tour, l'accordéon, le cor ou le bugle.
Enfin, compositeur de musiques de films et documentaires, il crée également des musiques de scène et vient de 
remporter un deuxième prix de composition pour une oeuvre pour accordéon solo.

Jonathan Mauch
Il est actuellement solo hautbois de l'Opéra National de Ljubljana (Slovénie). En parallèle il se perfectionne au saxo-
phone  (soprano, alto) ce qui lui permet d'être membre de plusieurs ensembles, (classique, jazz, rock-pop) et de se pro-
duire dans toute l'Europe, en Chine, aux Etats-Unis, en Géorgie…

PROGRAMMATION MAI 2015
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JJeeuuddii  2288  mmaaii  22001155  àà  2200hh1155
11  SOIRÉE 22  GROUPES

BBEERRTTHHEE  TTRRIIOO  && NNOOEE  ZZAAGGRROOUUNN  TTRRIIOO

MICKAËL BERTHELEMY et NOÉ ZAGROUN : piano
THOMAS CORDOGLI : basse
FÉLIX JOVENIAUX ET ALEXANDRE GAUTHIER : batterie
BAPTISTE HORCHOL : saxophone tenor

Soirée exceptionnelle : deux jeunes talents du 
piano Jazz, la "crème" du Conservatoire National 
de Région de Nice, seront à l'honneur lors de 
cette double prestation.

Le Zagroun trio a vu le jour en septembre 2014.
Le groupe développe, à travers des compositions, 
un style de musique assez singulier. On peut discerner 
un jazz moderne et intimiste, influencé par des artistes 
tels que Brad Mehldau ou Robert Glasper.

Le Berthé Trio, créé par le pianiste Mickaël Berthelemy, 
présente un univers essentiellement constitué de compositions aux
couleurs modernes, entre classique, jazz et musiques du monde.

Une soirée placée sous le signe de l'avant-garde du Jazz.

PROGRAMMATION MAI 2015
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SSaammeeddii 66 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
LUCA GEMMA “BLUE SONGS”

LUCA GEMMA voix, guitare électrique et acoustique
ROBERTO ROMANO cuivres et percussions
ANDREA VITI basse, keyboards, percussions

BLUE SONGS, album intimiste, intense, voix et cuivres à l'honneur 
qui évoque la vie, l’art de la survie, le questionnement sur le bonheur...

BLUE SONGS, album en anglais composé de 9 chansons inédites 
écrites par Luca Gemma, produit par Paolo Iafelice (ingénieur et 
producteur de nombreux artistes italiens tel que De Andrè, Premiata Forneria Marconi, Ligabue... aussi bien que 
d'artistes internationaux comme Stewart Copeland, John McLaughlin, Delmar Brown etc.).

Ont collaboré à cet album : Roberto Romano (saxophone, clarinette et flûte, Roberto a joué notamment avec Stewart
Copeland et Sainko Namtchylak) ; Massimiliano Iarvo Chiappa (dj et producteur de soul music) ; Steve Piccolo (de
la band New Yorkaise Lounge Lizards) et Ray Tarantino (chanteur et compositeur à Nashville qui a co-écrit certaines
des chansons de cet album). Par cette collaboration, ils se sont employés à mélanger les genres du folk, du rock, de la
pop et de la soul.

Luca GEMMA est un chanteur compositeur italien de la scène pop-rock indépendante. Sa carrière musicale débute en 1990 à Milan avec
la band folk-rock Rossomaltese qui s’est imposée sur la scène indépendante italienne avec un style très personnel avec leurs deux albums et
plus de 350 dates en Italie et en France, notamment en première partie de Caetano Veloso, Tito Puente et Billy Bragg.A son actif de nombreuses
chansons écrites pour des chanteurs affirmés (Fiorella Mannoia, Malika Ayane), pour des B.O. de cinéma, pour la radio, la télévision ainsi
que pour des productions théâtrales.A noter aussi sa collaboration avec Steve Piccolo (bassiste et co-fondateur de Lounge Lizards, band
new-yorkaise ) et Gak Sato (Dj et producteur de Tokyo) qui débouche sur l’album Expedition, en 2004, distribué en Europe et au
Japon.Ensemble ils se sont produits sur scène pendant plus de 4 années.Supernaturale, sorti en février 2012, fait suite aux 3 albums précédents
unanimement salués par la critique et le public : Saluti da Venus, 2004, Tecniche di Illuminazione, 2007 and Folkadelic, 2010 ; savant mélange
de chanson d’auteur, rock, pop, folk et soul. Ces dernières années il s’est produit en Italie, en première partie des concerts de Blonde Redhead,
Archive, Paolo Nutini et Donavon Frankenreiter et a été invité à jouer aux Festivals de Manchester, Luxembourg et chez le Cinealmafestival
2013, Carros, France.Maintenant il est temp de Blue Songs, le nouvel album de Luca. http://lucagemma.it

PROGRAMMATION JUIN 2015
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JJeeuuddii 1111 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
BBOB MMARTIN 44TET FEATURING PPIERRE MMARCUS

BOB MARTIN saxophone alto
JO KAIAT piano
PIERRE MARCUS contrebasse
STU RITCHIE batterie

Bob Martin, saxophoniste alto et maître du Be Bop, 
a été membre du légendaire Buddy Rich Big Band. 
Il a accompagné Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, 
Billy Eckstine, Tony Bennet, Frank Sinatra, Mel Torme, 
Sammy Davis Jnr, Natalie Cole, entre autres grands nom du Jazz.

Il sera accompagné par Jo kaiat au piano, Pierre Marcus à la contrebasse et le batteur écossais Stu Ritchie.

VVeennddrreeddii 1122 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
CCYRIL AACHARD INVITE CCHRISTOPHE DDAL SSASSO

CYRIL ACHARD guitare nylon
CHRISTOPHE DAL SASSO DUO flûte

Cyril Achard, guitariste de jazz, spécialiste de la guitare nylon,
invite Christophe Dal Sasso, compositeur, arrangeur mais aussi flûtiste inspiré.
Ils interpréteront, à leur façon, des standards du Jazz et de la Bossa.

http://www.youtube.com/watch?v=_gH8wxe6gXc

PROGRAMMATION JUIN 2015
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SSaammeeddii 1133 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
MEDITERRANEAN JAZZ PROJECT QUARTET

MOHAMED BEDDIAR compositions, flûtes
PHILIPPE COCOGNE piano
GILIARD LOPEZ contrebasse
PASCAL REVA batterie
+ GUESTS

Largement influencé par les plus grands flûtistes, Herbie Mann, 
Steve Kujala, Jeremy Steig, Hubert Laws et aussi par les 
musiques du monde dans une recherche et une perspective 
de fusion des styles, Mohamed Bediar présente son album "Valses pour Adel", 
une musique aux couleurs méditerranéennes, orientale et africaines.

MMeerrccrreeddii 1177 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
LINUS OLSSON STANDARDS TRIO

LINUS OLSSON guitare
GILIARD LOPES contrebasse
LAURENT SARRIEN batterie

Le trio interprète des standards du songbook américain ainsi que des 
grands classiques de Wayne Shorter, Benny Golson et Herbie Hancock.

PROGRAMMATION JUIN 2015
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VVeennddrreeddii1199 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
LLE CLASSIQUE S''INVITE À LA GALERIE

Laissez vous emporter pour un voyage musical avec Isabelle Prince 
à la flûte traversière et Nina Weinfeld au piano.
Vous  découvrirez ou redécouvrirez avec ces deux musiciennes la 
Musique Classique de notre temps.

Au programme : P. Gaubert, F.Borne, S. Prokofiev, J. Jongen, 
F. Poulenc ...

Isabelle Prince, 1er prix de flûte traversière au CRR de Nice, 1er prix de perfectionnement à l’unanimité à l’Académie de Musique de Monaco
et 1er Prix à l’unanimité au CRR de Boulogne Billancourt. Elle a joué notamment avec l’Orchestre de l’Opéra de Nice,  l’Orchestre Ostinato
à Paris, a enregistré le dernier CD de et avec William Sheller, musicienne dans le spectacle de Michel Leeb « Ville en Rire », et est soliste
dans le spectacle  « Marie de Magdala » avec lequel elle joue dans toute la France Titulaire  du DE de professeur de flûte traversière,
elle enseigne actuellement  à l'école municipale de Musique de Beausoleil, à la Semeuse, et joue régulièrement dans diverses formations de

musique de chambre.

Nina Weinfeld a été formée en Suède, à l’Ecole Supérieure de Musique où elle a obtenu son diplôme de Professeur de Piano. Avant de quitter
son pays natal, elle a participé à de nombreux récitals de lieder, et elle a enregistré pour la Radio Suédoise.
En France, elle a obtenu le Diplôme d’Etat ainsi qu’une équivalence du CA. Elle enseigne au C.R.C. de Valbonne, et à l’Ecole de Musique de « la
Semeuse » à Nice. Nina se produit depuis plusieurs années en récital de piano à quatre mains, mais également en concerts de musique de

chambre avec des instrumentistes variés : hautboïste, violoniste, flûtiste…

SSaammeeddii 2200 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
DDUO JJAZZ

JEAN-MARC BACCARINI saxophones
FRANÇOIS ROSSÉ piano et paléophone

Jean-Marc Baccarini est un volcan de générosité, tendant son 
saxophone vers tout ce qui peut ouvrir des fenêtres dans les 
couloirs culturels habituellement bien fixés. Le pianiste François Rossé, quant à lui, est un ancien élève d’Olivier
Messaien au CNSM de Paris, et peut être qualifié de « virtuose de l’improvisation ». 
Un duo explosif, donc, que celui-ci, qui nous propose un jazz « au-delà du style ».
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MMeerrccrreeddii 2244 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
MARTIN ROUSSEL TRIO

Pianiste canadien de renom et fin compositeur, Martin Roussel, 
vient en tournée européenne présenter les compositions de son
quatrième album, EDEN, album de jazz actuel et vocal, empreint
de mélodies tantôt introspectives, romantiques, tantôt festives et
énergiques. Il  sera accompagné de deux ses fidèles complices : 
Alain Bédard, contrebassiste et compositeur talentueux, nominé 
en 2010 et 2013 parmi les 5 meilleurs albums jazz canadiens et 
ayant partagé  la scène entre autres avec Stéphane Belmondo, Julien Loureau, Ted Nash et Marie-Josée Cyr, chanteuse,
compositrice, et tromboniste, dotée d’une vaste expérience de la scène avec de nombreuses formations jazz canadiennes. 
Le trio vous invite à un voyage musical et vocal accessible au plus grand nombre. En plus de leurs propres composi-
tions, le trio revisitera quelques grands succès du jazz nord-américain ( Cole Porter, Bill Evans, T. Monk, C.Hayden, E.
Gomez, B. Powell…).                 

La musique de Martin Roussel s’inspire entre autres de K. Jarrett, B. Mehldau, McCoy Tyner, une musique où se mêlent
de belle façon envolées lyriques et swing, permettant à MJ. Cyr, auteure de tous les textes d’EDEN, de déployer toute
la richesse de ses improvisations et interprétations vocales, qui ont fait dire en 2013 à Michael Bourne, chroniqueur
jazz à New York : « Elle improvise comme un instrument à vent ». Ses influences sont les voix d’Ella Fitzgerald, Barbra
Streisand, Cleo Laine.    
www.martinrousseljazzquartet.com 

JJeeuuddii 2255 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
JUSSANAM TRIO - SSOIRÉE BRÉSILIENNE

JUSSANAM voix
PIERRE PALVAIR guitare
CÉDRIC LE DONNE batterie

Le must de la musique brésilienne avec cette chanteuse née à 
Rio de Janeiro. Au programme : classiques de la Bossa Nova et 
de la Samba traditionnelle, qui seront interprétés par Jussanam 
et sa voix chaleureuse.
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VVeennddrreeddii 2266 JJuuiinn 22001155 ddee àà 2200hh1155
ANGELA MAY “AU CŒUR DE L'ÂME MALGACHE”

Ouverte au monde tout en étant profondément ancrée dans ses racines, 
c'est ce qui caractérise Angela May, chanteuse originaire du 
Nord de Madagascar. Auteur, compositeur, interprète, elle nous révèle à 
travers ses chansons, la richesse et la diversité de la musique traditionnelle 
malgache. De la transcendance du "Antsa" au rythme sacré du "Jijy", 
la voix d'Angela May nous fait voyager très loin autant qu'elle nous 
émeut au plus profond de notre être...

Elle sera accompagnée par Fortuna à la guitare et Jean Yves Rossi à la Flûte.
https://www.youtube.com/watch?v=yK3UT1_fbcA

SSaammeeddii 2277 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
LAURENT SARRIEN VVIBES QUARTET

LAURENT SARRIEN vibraphone
FRED D'OELSNITZ piano
FABRICE BISTONI contrebasse
STU RITCHIE batterie

C'est dans sa ville natale de Mâcon, au Crescent Jazz-Club, dont il est l'un
des fondateurs, que le batteur Laurent Sarrien rencontre Fred D'Oelsnitz
et Fabrice Bistoni. S'ensuivront quinze années de complicité qui les amènera
sur toutes les scènes de la région, avec notamment François Chassagnite, 
Jimi Brown Experience, Tribute to Cab Calloway et Sandrine Destefanis.
A l'instar du maître Lionel Hampton, le batteur cède aujourd'hui la place au
vibraphoniste, et la batterie au remarquable batteur londonien Stu Ritchie. 
Le quartet délivre une musique fraîche et actuelle, profonde et énergique,
dans la plus pure tradition Jazz : celle qui ne cherche qu'à évoluer...

PROGRAMMATION JUIN 2015
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LLuunnddii 2299 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
FEMMES EN CHANSON, DU RÉALISME AU FÉMINISME

Propos dits et chantés par Mme Françoise Assus Juttner, accompagnée au piano 
de M. Denis Lamarre. 

MMaarrddii 3300 JJuuiinn 22001155 àà 2200hh1155
ANDREA BAZZICALUPO "GREAT DEBATERS 4TET"

JEAN-MARC BACCARINI saxophones 
PIERRE MARCUS contrebasse
JÉRÔME ACHAT batterie
ANDREA BAZZICALUPO compositions, guitare

Créé en 2014 à l’initiative du guitariste et compositeur italien Andrea 
Bazzicalupo, ce quartet présente des compositions originales qui mêlent
brillamment la tradition Jazz avec des teintes et des formes plus contemporaines.?
?Parallèlement à sa formation au sein du Conservatoire National de Nice, 
ainsi qu'à la Berklee School of Music, Andrea Bazzicalupo s’est produit avec 
différents groupes en Italie,? Angleterre, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Grèce.
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