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MMeerrccrreeddii 99 aavvrriill 22001144 àà 1199hh
AMERICAN SONGBOOK

LINUS OLSSON - guitare 

FRED D’OELSNITZ - piano 

VVeennddrreeddii 1188 aavvrriill 22001144 àà 1199hh
IMPROVISION TRIO

JEAN-MARC BACCARINI : Saxophones
ÉRIC CHAPELLE : Contrebasse
GILBERT TREM : Sons numériques, voix, enregistrements

Trois improvisateurs aux parcours très différents se retrouvent pour partager leur grand dépouillement devant
l´esquisse d´un monde sonore et sensible. S´écarter de toute ligne prévue, sans autre provision pour l´aventure que
le dialogue sur le vif entre instruments, l´écho des recherches évanouies dans les timbres et les trames de palettes
sonores en mouvement.

SSaammeeddii 2266 aavvrriill 22001144 àà 1199hh1155
MILONTANGO TRIO

Presentation de son premier album :
“TODO BUENOS AIRES” - Hommage à Astor Piazzolla
...un voyage à la capitale du tango...

Milontango vous invite, avec ce premier album, à vous laisser transporter au 
coeur même de la capitale du tango. Cette musique avec son univers de 
coloris sonore et émotif peint en effet le portrait de Buenos Aires, ville où la 
nostalgie, la passion, le nerf, la tendresse, la générosité, l’irrévérence et l'audace 
sont une façon de vivre. Piazzolla, tout en s’ouvrant en même temps au jazz et 
à la musique contemporaine, a su capter dans son ouvre, riche en harmonies, avec des mélodies et des rythmes,
l'esprit de cette ville. Une soirée riche en émotion ! 
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VVeennddrreeddii 99 mmaaii  22001144 àà 1199hh1155
PRICE KKING && EERIC SSEMPE :: "FROM NAT KING COLE TO STING"

PRICE KING : voix
ERIC SEMPE : guitare

De Nat King Cole à Sting en passant par Led Zeppelin, Mel Torme ou les Beatles, la
voix exceptionnelle de William Price King et la guitare virtuose d’Eric Sempé exploreront
ces standards universels.
http://youtu.be/pehvfzU5ci0

VVeennddrreeddii 1166 mmaaii 22001144 àà 1199hh1155
"NEVER LET ME GO" 
SORTIE D'ALBUM EN DUO DE SANDRINE DESTEFANIS & FFRED D'OELSNITZ

SANDRINE DESTEFANIS : chant
FRED D'OELSNITZ : piano

"Never let me go", nouvel album enregistré en duo par Sandrine Destefanis &
Fred d'Oelsnitz qui est présenté à la Galerie Depardieu. A l'honneur :
Messieurs Cole Porter, George et Ira Gershwin à l'honneur ainsi que Ray
Evans et Jay Livingston.

VVeennddrreeddii 2233 mmaaii 22001144 àà 1199hh1155
LE JAZZ ET LES GUITARISTES

LINUS OLLSON & RICARDO ANFOSSO 
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SSaammeeddii 2244 mmaaii 22001144 àà 1199hh1155
JOANNA ABBINANTI TRIO

JOANNA ABBINANTI : chant
OLIVIER SLAMA : piano
SEBASTIEN LAMINE : contrebasse

Inspiré par le répertoire des grandes voix du jazz telles que Billie Holiday, 
Ella fitzgerald, Sarah Vaughan, le trio composé par Joanna Abbinanti au chant, 
Olivier Slama au piano et Sebastien Lamine à la contrebasse, reprend les 
plus beaux standards de jazz des années 40' 50'.
http://www.youtube.com/watch?v=_LigysIiaqw

MMaarrddii 2277 mmaaii 22001144 àà 1199hh1155
L'OUIE LL'A VVUE - EECOUTE TTON OOEIL VVOIS TTES SSONS

Performance musique et image improvisées en temps réel 
L'HERBE FOLLE 

ALAIN DE FOMBELLE : organisation, conception, ordinateur, 
tablette graphique, imagerie numérique vidéoprojetée, voix et divers 
JEAN-BAPTISTE BOUSSOUGOU : contrebasse, voix, flûte, 
instruments africains
HENRY KOEK : clarinette, saxophones, flûtes, bois chantants, divers 
percussions

VVeennddrreeddii 3300 mmaaii 22001144 àà 1199hh1155
DIWAN TTRIO

SERGE PESCE : guitare
JEAN BAPTISTE BOUSSOUGOU : Marboula, contrebasse et Ngoni
DAVY SUR : gatam, petites percussions

De New York à Bénarès en passant par l’Afrique Une caravane pour un voyage urbain à travers des traditions, des
influences multiples.
D’un groove afro contemporain en passant par des rythmiques indiennes revisitées, des mélodies d’Asie Centrale.
Un son métallique répond à l’acoustique du bois, de la terre, timbres qui résonnent pour surprendre.
Les scratch, les coups d’archet d’une guitare accommodée qui détonnent avec la matière sonore du cajon, udu,
marboula ou ngoni.
Un voyage, ici et maintenant.
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MMeerrccrreeddii 44 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
CHANSONS JJUSTES, CCHANSONS DDE JJUSTICE 

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

MMeerrccrreeddii 44 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
DENIA RIDLEY & MMARC DEVINE NEW YORK TRIO

DENIA RIDLEY : chant
MARC DEVINE : piano
SEB LAMINE : contrebasse

Après avoir travaillé ensemble aux États-Unis, le pianiste 
Marc Devine de New York et la chanteuse Denia Ridley 
se réunissent de nouveau sur la Côte d'Azur. Accompagnés par le contrebassiste niçois Sébastien Lamine, ils revisiteront les
standards de jazz classiques qui sont si chers à leurs cœurs : les grands succès d'Ella, Louis, Billie et Duke.

VVeennddrreeddii 66 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
FERNANDEZ, SSCIUBBA & NNYOUNAI

Jazzmencosoul 

“Jazzmencosoul”- nouvelle fusion conçue par les trois musiciens et amis 
Juan-Luis Fernandez (Almerìa), El Sciubba (Rome) et Nyounai (Cameroun).
Mélange de rythmes provenant du flamenco, de la musique africaine, avec une
touche de mélodie italienne, le tout teinté d'improvisation harmonique du Jazz.

Le chant puissant de style africain-soul de Nyounai (New York, Cameroun et France) se combine avec la guitare 
flamenca agressive et précise de Juan-Louis Fernandez (Los Palos Locos, Juan Carmona) et de la virtuosité de 
El Sciubba (Antonio Vargas, Vicente Amigo, Umbria Jazz).

JJeeuuddii 1122 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
TINA SSCOTT TTRIO
JAZZ ET … POÉSIE

Des standards revisités avec des paroles en français, issues de la collaboration 
avec l'auteure Nathalie Dloussky

Interprétés par Tina Scott au chant, Laurent Rossi au piano, Pascal Masson à la 
contrebasse
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VVeennddrreeddii 1133 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
DANSER, DDANSEZ, PPENSEZ-YY
SANDRA PPONZETTI EET JJEAN-PPAUL DDUCARTERON 

SLe travail servile et le souci de durer sont la condition de la conscience des 
choses. Mais ils réduisent aussi l’exubérance vitale du monde qui ne sert à rien
et qui ne veut rien dire. Préoccupés à maintenir la vie, la vie s’en trouve 
diminuée. Le sacrifié, lui, avec sa valeur angoissée et cruelle, insensée et 
capricieuse, demeure exubérant de vie : La vie qui excède la vie.

SSaammeeddii 1144 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
VDREY && SSCHULTZ 
Mutation dde lla FFéminité ddu XXXIeme ssiècle

Explosion auditive et visionnaire sur la femme d'aujourd'hui sur l'image 
d'une mutation crue et animale qu'elle affiche sans réserve ni pudeur ... 
La face cachée d'un féminisme pervers et calculateur !
Performance inédite créée à l'occasion de la sortie du nouvel album de SCHULTZ “Animales are better than Humans”.

Bien que ne comportant pas de nudité cette performance reste réservée à un public adulte.

MMaarrddii 1177 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
L'OUIE LL'A VVUE - EECOUTE TTON OOEIL VVOIS TTES SSONS
Performance mmusique eet iimage iimprovisées een ttemps rréel
RENCONTRE AAVEC AART OOF IIMPROVISATION

ALAIN DE FOMBELLE : organisation, ordinateur, tablette graphique, 
imagerie numérique vidéoprojetée

ART OF IMPROVISATION :
ANNE CARRASCO : voix et instruments divers
OLIVIER THIRY : basses
GILBERT TREM : voix, guitare et sons numériques
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MMeerrccrreeddii 1188 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
ZIG ZAG DUO

Cette formation a le mérite de présenter au public des compositions 
personnelles. Mais c’est dans l’interprétation elle-même qu’apparaît 
l’originalité du propos musical. En effet la Musique Improvisée a le grand 
avantage sur d’autres expressions musicales d’être la musique de l’instinct, 
de l’intuition et de l’instant.

Musique vivante, improvisée, imprévue, imprévisible, elle est construite en zigzag, comme dans l’œuf Dogon, jusqu’à
une organisation capable d’attirer et de capturer un public friand de nouveautés. La musique de ZIG ZAG ne lasse
jamais, surprend parfois, séduit toujours.

Elle est « une capture de forces ». Elle se joue ICI ET MAINTENANT pour un AILLEURS ET AUTREMENT. 

JJeeuuddii 1199 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
LOS TIGRES TANGO TRIO

JAVIER SALNISKY bandoneon
SERGE SALACROUP piano
CRISTINA ORMANI voix 

Du tango traditionnel au tango contemporain, des créations et du répertoire 
avec des arrangements originaux.
Los Tigres Tango Trio vous emmènent en voyage, un voyage au pays du tango, 
un pays aux couleurs de l’âme humaine, aux reliefs d'un autre monde. 

Laissez vous porter par un bandonéoniste, d’une sensibilité et d’une finesse dérou-
tante qui propose de très beaux arrangements ainsi que des créations originales, accompagné par une chanteuse qui
"dans chaque vers met tout son cœur" et d’un pianiste à l’énergie tango, le tout pour une soirée inoubliable.

SSaammeeddii 2288 jjuuiinn 22001144 àà 2200hh1155
KEVIN TARDEVET TRIO

KEVIN TARDEVET – contrebasse
PLUME – Saxophone alto 
LAURENT SARRIEN – Batterie

Un jazz convivial et vivifiant, où la qualité des instrumentistes s'allie à l'originalité des 
interprétations. Un pur moment de bonheur. 
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MMaarrddii 11eerr JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Concert
UM AA ZZERO
- tthe ooriginal bbossa nnova ssound

VALBILENE COUTINHO voix
RICCARDO ANFOSSO violao
ENZO CIOFFI percussion

MMeerrccrreeddii 22 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Concert PPerformance « Écoute tton œœil eet vvois ttes ssons »
Rencontre aavec lle cclassique

Au programme :
Imagerie numérique temps réel sur des musiques de :
Jean-Sébastien Bach : « Sonate pour violon et clavier no.4 »
Bela Bartok : « Danses Roumaines » 
Maurice Ravel : « Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré »
Gabriel Fauré : « Berceuse »
Manuel de Falla : « Suite populaire Espagnole »

Une rencontre entre Alain de Fombelle, fondateur du groupe L’OUÏE L’A VUE - Écoute ton œil et vois tes sons, et la
musique classique. D’un côté, de l’imagerie numérique improvisée en temps réel, de l’autre, de la musique classique
interprétée par deux musiciens exceptionnels : Alain Babouchian et Nathalie Lebrun.

ALAIN DE FOMBELLE : organisation, ordinateur, tablette graphique, imagerie numérique temps réel vidéoprojetée
ALAIN BABOUCHIAN : violon
NATHALIE LEBRUN : harpe

L’imagerie numérique est entièrement créée et improvisée en direct à partir d’un terreau vierge, et vidéoprojetée en
temps réel, en s’inspirant du discours sonore. Il n’y a jamais deux performances identiques : il y a ici éloge de l’éphé-
mère, intensité d’un plaisir unique, sur une contrainte forte : des musiques écrites, par des compositeurs célèbres.
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LLuunnddii 77 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Concert SSeb CChaumont qquartet

SÉBASTIEN CHAUMONT : alto saxophone
OLIVIER SLAMA : piano
SÉBASTIEN LAMINE : contrebasse
THIERRY LAROSA : batterie

MMeerrccrreeddii 99 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Concert Deborah DDe BBlasi TTrio
De lla cchanson eet ddu jjazz mmanouche

DEBORAH DE BLASI : chant
CHRISTOPHE BUSELLI : guitare
SERGE FERRERO : contrebasse

Le trio de Deborah de Blasi vous offre des créations et des adaptations de 
thèmes connus, du swing mais pas que du swing : des textes en français et même en espagnol, des reprises de
standards sur une pompe manouche et tout ça dans une complicité bien propre à ce trio qui donne à la fois envie
d'écouter et envie de danser...

JJeeuuddii 1100 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
EMANUELE CCISI TTRIO

EMANUELE CISI : saxophone
TONY SGRO : contrebasse
ALAIN RUARD : batterie

Emanuele Cisi est un saxophoniste italien de renommée internationale. Vainqueur du prix « Musica Jazz Magazine »
en Italy, il est reconnu en 1995 comme le « New Best Talent ». Durant sa carrière, il a collaboré avec de nombreu-
ses sommités du jazz tels que Clark Terry, Joe Chambers, Ron Carter, Billy Cobham, Joey Calderazzo, Aldo Romano,
Daniel Humer, Paolo Fresu etc.
Pour ce concert à la Galerie Depardieu, il propose un trait d’union parfait entre jazz classique et jazz moderne. Un
répertoire de standards mais aussi de ses compositions personnelles, le tout, sous sa magistrale direction.
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MMeerrccrreeddii 1166 eett JJeeuuddii 1177 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Deux CConcerts 

Franck AAmsallem

En aavant-ppremiere dde lla ssortie dde sson nnouveau CCD ""Franck AAmsallem SSings VVol. III "", FFranck ddediera 22 ssoirées àà lla
Galerie DDepardieu ppour ffaire hhommage aau GGreat AAmerican SSongbook eet àà lla mmusique dde TThelonious MMonk.

Pianiste, compositeur et chanteur Franck Amsallem a enregistré 8 CDs sous son nom, passé vingt ans aux Etats Unis et
accompagné Gerry Mulligan, Charles Lloyd, Joshua Redman, Maria Schneider et Harry Belafonte.

En 1992 il remporte le 2e prix au Jacksonville Great American Jazz Piano Competition et publie son premier cd "Out a
Day" avec Gary Peacock and Bill Stewart. Il s'est depuis produit sous son nom dans les plus grands festivals europeens,
en Amerique du Sud, Afrique et Asie. Parallelement il mene un carriere de compositeur pour big band, notamment avec
le WDR, pour orchestre à cordes et orchestre de chambre.

En 2002, Franck se réinstalle en France et enregistre "Summer Times", puis "A week in Paris”. Jazzman et Jazz Magazine
saluent une nouvelle fois tres chaudement ces opus. En parallele, Franck joue régulierement et enregistre avec des musi-
ciens aussi prestigieux que Tim Ries, Rick Margitza et Jerry Bergonzi, ainsi que les chanteuses Sara Lazarus, Elisabeth
Kontomanou et Melanie Dahan. Ces dernieres annees, le Perou, le festival JAZZAVIENNE, des concerts en Israel,
Hollande, Lituanie, Algerie et dans toute l’Amerique du Sud etaient au programme. Avec "Amsallem Sings", Franck met en
valeur ses talents de pianiste-chanteur sur douze chansons tirées du Great American Songbook. Son nouvel album «
Franck Amsallem Sings Vol. II », enregistré en trio, sortira le 1er septembre 2014.
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VVeennddrreeddii 1188 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
duo PPhilippe PPetit eet RRuth LLevy-BBenseft

NO JJAM DDUO

Ce duo explore un Jazz ouvert, intéractif, plein de surprise et d'émotion…où
l'échange est roi. Un pont entre Tradition et Modernité.

PHILIPPE PETIT : guitare
RUTH LÉVY-BENSEFT : contrebasse

https://www.youtube.com/watch?v=kkNMmv-kfjo&list=UU1TTEpq83sY_jsfc-eHQpUg

MMaarrddii 2222 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Tony PPaeleman && SSonia CCat-BBerro 
A DDEUX TTOUT SSIMPLEMENT

Tony Paeleman, déjà présent sur la scène du Nice Jazz Festival, 
présentera son duo avec la chanteuse Sonia Cat-Berro. « A deux 
tout simplement » : une rencontre musicale autour des standards 
de jazz et de musique brésilienne. Aisance, délicatesse, jeu, 
tempéraments toniques et inventifs seront au rendez-vous. 
Une énergie et une complicité musicales qui circulent entre le chant et le piano
et qui touchent l’auditeur comme le ferait la baguette d’une fée.

SONIA CAT-BERRO : chant
TONY PAELEMAN: piano

http://www.tonypaeleman.com/
http://www.noomiz.com/soniacatberro 
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MMeerrccrreeddii 2233 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
JEROME VVINSON TTRIO  POP'N JJAZZ

Auréolé de plusieurs prix dont le concours du Nice Jazz Festival et 
les Trophées de Jazz de la Côte d’Azur, Jérôme Vinson nous 
emmène dans un voyage poétique.
Au programme : des compositions originales, des standards du 
Jazz mais aussi des grands morceaux de la Pop Music qu’il a su 
habilement arranger dans le style Jazz, dont Thriller de 
Michael Jackson, Fragile de Sting, La Javanaise de Gainsbourg et 
bien d’autres morceaux connus.

JÉRÔME VINSON : piano
FRED LACROIX : contrebasse
BRUNO DESBIOLLES : batterie

https://www.youtube.com/watch?v=6IGqIEkcO8g
www.jerome-vinson.com

JJeeuuddii 2244 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
TRIO LLIVE DDAYANA

DAYANA vous emporte de Rio à New York,
le glamour dans la voix, du jazz à la bossa,
entourée de Serge Salacroup, crépitant sur son orgue Hammond et de 
Marc Andreis, à la batterie...

SSaammeeddii 2266 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
CONTES MMAURITANIENS

L’Afrique vous fait rêver ?
Vous aimez ses rythmes, sa musique, sa poésie, ses couleurs chaudes ?
Voici une invitation au voyage sans quitter l’hexagone :
Ahmed Jiddou et Boydya Ahmed, conteurs mauritaniens en provenance directe de leur désert, content les histoires
ancestrales de leur pays et en restituent l'odeur si particulière et la magie des nuits africaine.
Ils sont accompagnés par un conteur et musicien guinéen qui jouera de la Kora et fera les bruitages. Ils serviront le thé
mauritanien traditionnel à la fin du spectacle. 
Un moment d'exception.

BOYDYA AHMED (Mauritanie): conteur / AHMED JIDDOU (Mauritanie): conteur
MOHAMED SYLLA (Guinée): bruitage et kora
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MMeerrccrreeddii 3300 JJuuiilllleett 22001144 àà 2200hh1155
Concert
FRED DD'OELSNITZ RREVOLUTION QQUARTET

Pianiste reconnu et de grand talent, Fred d’Oelsnitz
présente son “revolution quartet”. Un groupe né d’une 

envie de liberté et de communication entre ses musiciens, 
sans barrière stylistique et sans tabous, tout en respectant 
un encrage profond dans une certaine tradition du Jazz.

On peut citer parmi les influences du groupe: Miles Davis, Sonny Rollins, John Coltrane, Thelonious Monk, Horace
Silver entre autres...

Le répertoire du groupe est composé d’un mélange de reprises de grands jazzmen et de compositions originales.

FRED D’OELSNITZ : piano/trompette
DIMITRI SHAPKO : saxophone tenor
LAURENT SARRIEN : Batterie
KEVIN TARDEVET : contrebasse
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VVeennddrreeddii 1122 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 2200hh1155
Concert WWES TTRIBUTE

RICCARDO ANFOSSO : guitare
GIOVANNI DIMARTINO : piano

Un concert où resurgissent l'atmosphère et la sonorité 
des albums de Jim Hall et de Bill Evans, au sein d'une 
belle interaction entre ces deux musiciens venus d'Italie.

SSaammeeddii 1133 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 2200hh1155
CCONCERT CCONVERSATIONS

JEAN-MARC BACCARINI : SAXOPHONE

LAURENT ROSSI : PIANO

Un concert où se mêlent improvisations, compositions et standards de 
jazz revisités. Au programme : Wayne Shorter, John Coltrane, 
Herbie Hancock, Thelonious Monk, Miles Davis, entre autres.

Une complicité et une musicalité sans égales réunissent ces deux grands
musiciens pour une conversation inédite.

JJeeuuddii 1188 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 2200hh1155
RÉCITAL DE PIANO PAR JENS ROSTECK

Compositions de :
Erik Satie (1866-1925), Darius Milhaud (1892-1974),
Federico Mompou (1893-1987), Ernesto Lecuona (1895-1963),
Francis Poulenc (1899-1963) et Jens Rosteck (*1962)
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VVeennddrreeddii 1199 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 2200hh1155
DUO NEFES : "LE SOUFFLE"

JEAN-BAPTISTE BOUSSOUGOU : contrebasse, ngoni, zanza, oud, cajon, derbouka et chant
HENRY KOEK : saxophones baryton, soprano et tenor, bol Tibétain, cloches divers et 
petites percussions

Ce duo provient d'une rencontre à la Galerie Depardieu entre ces deux musiciens, 
l'un gabonais, Jean-Baptiste Boussougou, l'autre danois, Henry Koek. Une belle 
rencontre faite de musiques, d'écoute, de discussions sans mots, bref :
d improvisation !
Nefes ou "le souffle" en persan, est le mot d'ordre d'inspiration de ce duo et sa quête.
Une belle invitation à retrouver au travers de la musique ce souffle qui est en nous .

MMeerrccrreeddii 2244 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 1199hh
CONFÉRENCE DE JEAN-MARC LEVY-LEBLOND
“EINSTEIN, LA SCIENCE ET LE MYTHE”

Einstein est sans conteste le plus grand physicien des temps modernes. Pour autant, l’appréciation de ses apports
scientifiques ne va pas sans ambiguités. Par sa théorie de la relativité (assez malencontreusement dénommée
d’ailleurs), il accomplit une réforme radicale plus qu’une révolution inattendue, et achève l’édifice de la physique
classique. Sa contribution à la théorie quantique, en revanche, inaugure une toute nouvelle physique, devant laquelle
il restera d’ailleurs réticent. Mais, par-delà la nécessaire présentation des travaux d’Einstein, il faut s’interroger sur leur
réception et leur écho public, phénomène plus culturel que scientifique, et au demeurant intimement lié à la complexe
histoire des rapports entre science et société au XXè siècle.

VVeennddrreeddii 2266 SSeepptteemmbbrree 22001144 àà 1199hh
CCAAFFÉÉ PPHHIILLOO

Thème :
"Si je pouvais dire pourquoi je danse, je ne danserais pas"
Isadora DUNCAN
La vérité de l'art est-elle dans la bouche des philosophes ?

Animation et déroulement des séances assurés par Nicole ABECASSIS
Coordination, logistique et assistance assurées par Eve DEPARDIEU
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VVeennddrreeddii  33  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
DEBORAH DE BLASI :  "QUAND LA VOIX SE MARIE À L'ACCORDÉON"

"La Galerie Depardieu présente le premier concert de Deborah de Blasi 
dans ce répertoire composé de ses créations en français et espagnol. 
Une formation originale où sa voix sera accompagnée par l'accordéon".

SSaammeeddii  44  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
FRÉDÉRIC VIALE DUO "RÉCRÉATION BRUITS ET LAMES"

FRÉDÉRIC VIALE : accordéon, accordina
JEAN-LUC DANNA : batterie, percussions et bruits divers

Jean-Luc Danna fait partie de ces musiciens vrais, engagé, simple, 
instinctif et inventif. Il pratique l'alchimie du bruit. Son écoute de l'autre 
est surprenante: générosité et partage au son des tambours, 
cymbales et autres bruits divers.
Frédéric Viale apporte le bruit des lames et ses compositions. 
L'accordéon résonne, souffle, rugit du plus profond de l'âme.
Ces 2 musiciens se connaissent bien. 
De ce fait, la prise de risque est toujours optimale.

Energie, interactivité, humour et une envie d'intégrité sans se prendre 
au sérieux. Ils vous invitent à une récréation où l'art est respecté en 
toute simplicité.
Victor Hugo disait ; "La musique, c'est du bruit qui pense"....alors allons y...Pensons la musique...Pansons l'âme.
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VVeennddrreeddii  1100  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
KKEVIN TTARDEVET TTRIO ::  ""QQUAND LE JJAZZ RENCONTRE L''IINDE"

KEVIN TARDEVET : contrebasse
MANU DENIS : bansuri
SAMUEL WORNOM : darbouka

Kevin Tardevet présente son nouveau projet "Râga Jazz", une formation 
dans laquelle le Jazz rencontre les Râga de l'Inde du Nord. 
A cette musique  ancestrale, jouée par Manu Denis au Bansuri, se 
mêleront le groove chaloupé de la contrebasse de Kevin Tardevet et les 
rythmes moyen-orientaux de la darbouka, aux mains de Samuel Wornom.
Un répertoire de compositions originales, fruits de cette rencontre entre les musiques d’Orient et d’Occident.

SSaammeeddii  1111  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
CCoonncceerrtt  ppeerrffoorrmmaannccee  AAllaaiinn  ddee  FFoommbbeellllee  «« LL’’oouuïïee  LL’’aa  VVuuee""  
rreennccoonnttrree  llaa  ddaannssee
SSOIRÉE ««  DD..II..MM..  ##1111  »»

OPHÉLIE BRUNET : danse
ANTOINE ULMANN : saxophone
CHRISTOPHE MEULIEN : guitares et divers
ALAIN DE FOMBELLE : imagerie numérique temps réel

VVeennddrreeddii  1177  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
SELIM NINI TRIO

SELIM NINI : piano et saxophone alto
PIERRE MARCUS : contrebasse
JEFF ROQUES : guitare

La Musique que présentent pour ce concert ces jeunes et néanmoins chevronnés
musiciens, Selim Nini, Jeff Roques et Pierre Marcus est issue de l'école du jazz des années 50 et 60, inspirée par
des gens tels que Sonny Rollins, Chet Baker ou encore John Coltrane. Ayant souvent collaboré ensemble, ils ont
choisi pour ce concert une formule intimiste, sans batterie. Une musique toute en finesse où la part belle sera
donnée à la sonorité et aux notes... Il se pourrait aussi que le leader, Selim Nini, interprète quelques morceaux au
piano, instrument qu'il maîtrise également. Enjoy!!!
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VVeennddrreeddii  2244  OOccttoobbrree  22001144    àà  2200hh1155
TTIZIANA CCAPPELLINO GGIGI DDI GGREGORIO

““  CCOLORS IN MMAINSTREAM ““

TIZIANA CAPPELLINO : piano et voix
GIGI DI GREGORIO : Sax tenor et soprano

Ces deux musiciens italiens présentent à la Galerie Depardieu 
leur nouvel album "Colors in Mainstream". Un album de 
compositions originales, qui rendent un vibrant hommage aux
grands et inoubliables compositeurs tels que Tadd Dameron, 
Duke Ellington, Cole Porter, Tom Jobim et George Gershwin.

SSaammeeddii  2255  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
PPLUME''S ""UUNITY TTRIO""

PLUME : Saxophone Alto 
KEVIN TARDEVET : Contrebasse 
STEPHANE FOUCHER : Batterie

Le saxophoniste Plume nous vient tout droit de New York City. 

Il présentera ses compositions et des standards de jazz réarrangés. 
Une musique fortement teintée du Jazz outre-atlantique où la 
spontanéité, l’inattendu et l’expression crue de l’âme seront au rendez-vous.
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VVeennddrreeddii  3311  OOccttoobbrree  22001144  àà  2200hh1155
TTRIO ““  TU DANSES ??  ””

JEAN-MARC BACCARINI : saxophone (sax)
PHILIPPE CANOVAS : guitare
CHRISTIAN MARIOTTO : batterie

“Le Trio « tu danses ? » c'est formé en partie 
sur le modèle du trio du batteur Paul Motian 
dont nous adorons la musique depuis bien longtemps. Celui-ci vient tout récemment de
nous quitter . Cette disparition nous touche profondément d'autant que nous avons 
eu la chance de le cotoyer pendant plusieurs jours il y a quelques années . Cette rencontre à laissée des traces et la musi-
que du trio « tu danses ? » transpire de son influence !

C'est en toute modestie que nous aimerions lui rendre hommage et jouer sa musique qui est belle et profonde et passe
bien au dessus de toutes les modes et de tous les styles afin qu'elle puisse encore résonner aux oreilles de ceux qui la
connaisse et la faire découvrir aux autres .”

Set liste : 1/ Da Fiez ( J M Baccarini ) , guiez doll (JM Baccarini) , Deception Box (Philippe Canovas) , Esquisse (Philippe
Canovas), Misterioso (Th Monk) , Abacus (Paul Motian)

2/ Compter les poussières (Ch Mariotto) , Steve mc Queen (Christian Mariotto) , étude (Paul Motian) , Johnny broken
wings (Paul Motian) , it should 've happened a long time ago (Paul Motian).
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VVeennddrreeddii  77  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
ANGELA MAY

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 porte au coeur de l'âme malgache.

VVeennddrreeddii  1144  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
KEVIN TARDEVET TRIO

KEVIN TARDEVET : contrebasse
PLUME : Saxophone alto
STÉPHANE FOUCHET : batterie

Un trio exceptionnel vous attend à la Galerie. Sous la direction artistique du 
contrebassiste Kevin Tardevet, le trio présentera un répertoire de haute qualité, 
avec des reprises de Jazz mais aussi et surtout les compositions de Kevin, 
d’une beauté à couper le souffle. Au saxophone, l’excellent Plume, revenu de New York. A la batterie, le lyonnais
Stéphane Fouchet. A ne pas manquer.

SSaammeeddii  1155  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
RRENÉ SSOPA DUO ““SSWING 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.
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MMaarrddii  1188  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
CCONCERT-PERFORMANCE AALAIN DE FFOMBELLE «« LL’’OUÏE LL’’A VVUE »»  
RENCONTRE LE GROUPE NNOS NNAMAJS

SSOIRÉE ««  LLES VOIX DU SSHAMAN »»

Le groupe Nos Namajs :
CHRISTOPHE MEULIEN : guitare, voix et divers
HENRY KOEK : flûtes, saxophone, bols chantants, voix et divers
ED WILLIAMS : guitare (musicien anglo-saxon)

Avec ALAIN DE FOMBELLE : imagerie numérique temps réel

>>> Musique différente de L’Ouïe L’a Vue, imagerie différente

MMeerrccrreeddii  1199  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  1199hh
CONFÉRENCE DE JEAN-MMARC LÉVY-LLEBLOND

“LA SCIENCE DE L’'ENFER ET L’ENVERS DE LA SCIENCE”

En 1587, le jeune Galilée inaugurait sa carrière scientifique en donnant deux 
"Leçons sur la forme et la grandeur de l'Enfer de Dante". Au XVIIè siècle, 
les physiciens et astronomes anglais débattaient fort doctement du lieu de 
l'Enfer : sous Terre, ou plutôt sur la Lune, dans le Soleil, et pourquoi pas sur 
les comètes ?
Aujourd'hui encore, certains religieux illuminés envisagent de localiser l'Enfer 
dans les trous noirs , cependant que les astrophysiciens, de façon plaisante 
mais lourde de sens, considèrent la surface de Vénus comme un lieu véritablement 
infernal et que la température de l'Enfer fait l'objet de douteuses plaisanteries 
scientifiques.
Que ce soit dans un style sérieux ou humoristique, à des fins théologiques 
ou culturelles, la persistance d'un 
intérêt scientifique pour l'Enfer au sein de la physique depuis quatre siècles, 
ne laisse pas de poser question sur la nature de la science et son contexte social.
(conférence avec présentation visuelle)
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JJeeuuddii  2200  NNoovveemmbbrree  22001144    àà  2200hh1155
TTHÉÂTRE

""LLA VOIX HUMAINE""  DE JJEAN CCOCTEAU..  

Avec NADIA LANG. Musique composée et jouée par GILBERT SAN 
PIETRO DI MONTE ROSSO. Mise en scène: JEAN SPIZZO.

Création nationale dans le cadre des Journées du Patrimoine au 
Musée Chéret avec "La voix humaine" de Cocteau ponctuée par une 
musique originale du compositeur niçois Gilbert San Pietro di Monte Rosso. 
La pièce avait été déjà mise en musique par Francis Poulenc, devenant 
alors une œuvre lyrique. Rien de semblable ici. La partition jouée au 
piano soutient le texte,
contribue à faire éclore les émotions,sert de fil conducteur à des mots que seul le téléphone parvient à transmettre.
"Le fil du téléphone par lequel s'entretiennent l'homme et la femme après leur rupture maintient encore un lien vocal
mais sans la réciprocité des regards. Sur scène on n'entend que les mots prononcés par elle. A l'autre bout se devinent les
propos lénifiants de son invisible interlocuteur préoccupé par la peine dans laquelle il l'a plongée en la quittant. La
femme mobilise toutes ses ressources pour le persuader qu'elle est assez forte pour s'en remettre et qu'il n'a pas à
culpabiliser... le cri que lui arrache à la fin la coupure de la communication aura une résonance tragique" écrit le metteur
en scène, Jean Spizzo, qui dirige la comédienne, Nadia Lang.

VVeennddrreeddii  2211  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
AALINDALUZ

““LLE CCYCLE DE LA VVIE””

LINDA CALVO SIXOU : chant
CORINNE HADDAD : récitante
YÀNNIS FÉRIS : guitare, oud
NICOLAS PRIAND : piano
Avec la participation de YAHN DELGRANGE : percussions.

L'Ensemble Alindaluz vous fera découvrir ou redécouvrir des chants traditionnels de la culture judéo-espagnole. Il rend
hommage à cette musique qui a traversé le temps et dont la force et l’émotion accompagnent encore aujourd'hui les
descendants des juifs expulsés d'Espagne. Ces chants, imprégnés de styles musicaux variés, des Balkans à l'Afrique
du Nord, rythment les différents moments du cycle de la vie et trouvent un écho dans les voix poétiques, passées et
présentes, des pays du pourtour méditerranéen.
www.alindaluz.fr
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SSaammeeddii  2222  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
TTEA FOR TWO DUO

RÉMI COLLIN : piano
NATALIA ARDIS : chant

Le Tea for Two Duo présentera, à l'occasion de son concert 
à la Galerie Depardieu, un répertoire très varié et polyglotte : 
musique latine (boléros, tangos, bossas, fados, chansons portugaises, catalanes et italiennes), jazz des années 10, 
compositions contemporaines du duo ainsi que des chansons traditionnelles arrangées en jazz.
http://teafortwo-duo.com/

MMeerrccrreeddii  2266  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
MARCO VEZZOSO QUARTET

“Jazz  à  Porter”

MARCO VEZZOSO : trompette et bugle
ALESSANDRO COLLINA : piano
MARC PEILLON : contrebasse

RUDY CERVETTO : batterie

Marco Vezzoso présentera à la Galerie Depardieu son nouvel album "Jazz à Porter", 
enregistré sous le label milanais MAP. Un album dédié aux compositions du leader. 

Une musique aux multiples facettes, intense et pleine de poésie.

www.marcovezzoso.it
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VVeennddrreeddii  2288  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  1199hh
LE  MOMENT  PHILOSOPHIQUE  

Muses, inspiration, sentiments, idées... : qu'est-ce qui fonde l'acte créateur ?"
"Si l'homme, au fondement de la démarche artistique, a placé les muses ou 
l'inspiration, n'est-ce pas pour signifier sa difficulté - non surmontée - à dire ce 
qu'il en est précisément ? Que mettre sérieusement derrière ces vocables qui, 
sur le fond, ne disent rien de vraiment éclairant ? Pourquoi l'acte créateur 
déroute-t-il autant la pensée ? 

Qu'à-t-il de spécifique qui rende mal aisée la détermination de ses fondements ?"

- Animation et déroulement des séances assurés par Nikol-Nicole ABECASSIS ( choix des thèmes, des références et
textes à commenter) & Coordination, logistique et assistance assurées par Eve DEPARDIEU

SSaammeeddii  2299  NNoovveemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
LAURENT ROSSI SPIRALE TRIO

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, servie par
les musiciens qui mêlent leurs expériences et leurs personnalités dans une interaction permanente. 

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2014



Association  ARTEP  art,  événement,  publication
artep.association@gmail.com

MMaarrddii    22  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
MMARIE-PPIERRE FFOESSEL DDUO ""II  FALL IN LOVE TOO EASILY""

"Le duo est une formule audacieuse et exaltante qui place les interprètes 
dans une position délicate. La complicité que j'ai trouvée avec 
Laurent Rossi, son sens du rythme et ses propositions harmoniques 
m'ont tout de suite apporté une sensation de liberté exponentielle.

« I fall in love too easily » est né d'une envie d'explorer les espaces 
qui se créent lorsque la confiance est là.

De Billie Holiday à Norma Winstone en passant par Jeanne Lee. j'ai édifié notre répertoire comme un hommage aux
chanteuses qui m'inspirent".

VVeennddrreeddii  55  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
TWO  VOICES

HENRI ROGER : piano, guitare
JEAN-BAPTISTE BOUSSOUGOU : contrebasse, ngoni, zanza, oud , cajon, darbouka et chant

Ce duo est une rencontre. Une rencontre faite de musiques, de 
silences, d'écoute, de discussions musicales autour de compositions 
et d improvisations.

SSaammeeddii  66  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
DDUO GGUITARE

JEFF ROQUES
&
OLIVIER GIRAUDO 
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MMaarrddii  99  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
CCONCERT-PERFORMANCE

““DDÉFIGURATIONS””

GUY-FRANCK PELLERIN : saxophone
CHRISTOPHE MEULIEN : guitare
HENRY KOEK : saxophone
ALAIN DE FOMBELLE : imagerie numérique temps réel

“Le mardi 9 décembre, nous présentons une soirée concert 
performance exceptionnelle avec la présence d’un musicien 
rare : Guy-Franck PELLERIN. Poly instrumentiste et compositeur, il a joué avec 
Alan Silva, mais aussi Bobby Few, Philippe Decouflé, Steve Lacy, Dave Liebman, 
Tim Berne et Carlos Zingaro.
Depuis plusieurs années son travail est totalement axé sur l'improvisation. 
Il a récemment collaboré avec Marcello Magliocchi, Matthias Boss, 
Maresuke Okamoto, Paulo Chagas, Antonino Siringo, Andy Sugg, 
Jorge Migoya, Annabel de Courson, Noël Taylor, Bruno Girard, Michel Vogel, 
Wilhelm Matthies...

“Sa musique est un voyage, un périple émotionnellement élévateur.”
Guillaume Chevreau

Une soirée à ne pas rater où vont se mêler sons et imagerie numérique pour un voyage imprévu.

MMeerrccrreeddii  1100  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
LOS TIGRES TANGO TRIO (CIE TIGERACT AND CO)

JAVIER SALNISKY bandoneon
SERGE SALACROUP piano 
CRISTINA ORMANI chant

Du tango traditionnel au tango contemporain, des créations et 
du répertoire avec des arrangements originaux.
Los Tigres Tango Trio vous emmènent en voyage, un voyage au 
pays du tango, un pays aux couleurs de l'âme humaine, aux reliefs d'un autre monde.

Laissez vous porter par un bandonéoniste, d'une sensibilité et d'une finesse 
déroutante qui propose de très beaux arrangements ainsi que des créations 
originales, accompagné par une chanteuse qui "dans chaque vers met tout son cœur" 
et d'un pianiste à l'énergie tango, le tout pour une soirée inoubliable.
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JJeeuuddii  1111  DDéécceemmbbrree  22001144    àà  2200hh1155
PPLUME QQUARTET ""NNICE-NNYY  EEXPERIMENT""  
-  FEATURING TTHOMAS GGALLIANO

PLUME : saxophone Alto
FRED D'OELSNITZ : piano
KEVIN TARDEVET : contrebasse
THOMAS GALLIANO : batterie

Venu tout droit de New York City, le saxophoniste Plume sera de retour à la Galerie Depardieu pour présenter son
nouveau projet "Nice-NY experiment". En vedette, le batteur niçois devenu New-Yorkais : Thomas Galliano.
Ils seront rejoints par le pianiste Fred d'Oelsnitz et le contrebassiste Kevin Tardevet, pour interpréter un répertoire 
unique de compositions originales, de standards de jazz post-sixties ainsi que quelques reprises de jazzmen 
contemporains. A ne surtout pas manquer!

VVeennddrreeddii  1122  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
FFRANCK TTASCHINI TTRIET

FRANCK TASCHINI : saxophone
BENJAMIN PRISCHI : piano
GIULIANO RAIMONDO : contrebasse

Dans le jazz, moins on est de fous plus on 
est fou !!
Avec ce "Triet", plongez dans l'univers de John Coltrane, 
d'Oscar Peterson, et des compositions originales de 
Franck Taschini.
http://youtu.be/UneE2H1o6t0

SSaammeeddii  1133  DDéécceemmbbrree  22001144  àà  2200hh1155
""GGUITARS IN LLOVE""
SSORTIE EN FFRANCE DE L''ALBUM ""JJAZZ IN DDUET""

ADRIANO GHIRARDO guitare & STEFANO BALLERANO guitare

Les deux guitaristes italiens Adriano Ghirardo et Stefano Ballerano 
présentent en avant-première à la Galerie Depardieu leur nouvel 
album "Jazz in Duet". Un opus où ils mélangent allègrement standards
et compositions originales en cherchant une voie mélodique 
personnelle. Un voyage dans diverses influences musicales.
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