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JJeeuuddii 44 MMaaii 22001177 ddee 1166hh àà 2211hh
VERNISSAGE

DDANIEL RROTHBART ““SSEMIOTIC SITUATIONS””

Simultanément exposé à la Fondation Château de la Napoule, 

à Mandelieu
Exposition jusqu’au 27 mai 2017
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

VVeennddrreeddii 55 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
CCAVE MMEN BBLUES UNPLUGGED

Des Racines du Blues en passant par le Bayou.
John nous promène dans son Histoire du Blues...entouré à L'harmonica 
de Sully DE, aux percussions Neimen et à la Basse Le Géant Fredo Santana. 
Voilà le nouveau Cave men avec une sacrée envie énergisante ...même 
envie de "Laisser Le Bon temps rouler"

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents

Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

JJeeuuddii 1111 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
JJEF SSICARD QQUARTET «« OODE AUX MUSES DU JJAZZ »»

PHILIPPE COCOGNE piano
PHILIPPE BRASSOUD contrebasse
JÉROME ACHAT batterie

JEF SICARD saxophone

Pour cette soirée, ces quatre musiciens nous joueront des titres portant le nom des femmes qui ont fait « jazzer » et
pour lesquelles (ou à cause desquelles) furent composées des œuvres musicales.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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VVeennddrreeddii 1122 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
SSELIM NNINI TRIO ++ GUESTS

Selim Nini sera au saxophone, il sera accompagné à la contrebasse 
par Kevin Tardevet et Laurent Sarrien à la batterie.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 

Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

SSaammeeddii 1133 MMaaii 22001177 ddee 1188hh àà 2200hh
VERNISSAGE

NN__VVRR ““WHITE GHOSTS””

Exposition jusqu’au 10 juin 2017
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

JJeeuuddii 1188 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
PPHILIPPE BBRASSOUD TTRIO

PHILIPPE BRASSOUD contrebasse
LUDOVIC DE PREISSAC piano
GILLES RÉA guitare

Créé en 2009, le trio a eu la chance en 2014 d’inviter Harry Allen 
pour une tournée à l’issu de laquelle a été enregistré leur premier album.
Une musique à la fois classique (deux standards) et personnelle (six compositions). 
Tout simplement, un Jazz dans son indémodable beauté avec des références 
permanentes à ses racines (Blues, Swing, Bossa Nova) et avec une identité 
personnelle actuelle et aboutie.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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VVeennddrreeddii 1199 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
TTHOMAS IIBANEZ QQUARTET

THOMAS IBANEZ saxophone
SEBASTIEN LAMINE contrebasse
OLIVIER SLAMA piano
STÉPHANE CHANDELIER batterie

La saxophoniste ténor Thomas Ibanez est une étoile montante du jazz 
bebop/hardbop parisien.
Pour ce concert, il sera accompagné de Stéphane Chandelier qui est un 
des batteurs les plus actifs de la scène parisienne ainsi que du pianiste 
Olivier Slama et le le contrebassiste Sébastien Lamine. 
Du bebop, du hardbop, des standards! 

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

SSaammeeddii 2200 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
SSIAMESE JJAZZ CCLUB

Ne soyez pas induit en erreur par le titre : le son
de Siamese Jazz Club est né d'un mélange très diversifié de différentes 
influences. SJC s'inspire de l'univers du R&B, HipHop & Soul, leur permettant 
de créer un jazz unique. SJC s'est formé en 2015, leur objectif : toujours 
taquiner la ligne entre la musicalité et l'exploration émotionnelle,

SJC embrasse l'affection des aficionados de la musique et de l'auditeur 
occasionnel.

Simon véritable magicien du clavier, à 24 ans, il a une liberté de son 
instrument. Il est à la fois bassiste et pianiste, main gauche synth-bass tandis que sa main droite vole indépendamment
à travers le spectre de son clavier, cela lui permet une créativité sans contrainte.
La voix transcendante de CaroMia est un instrument en soi. Saluée par AskAsheville comme «une voix si séduisante
que vous jurez apercevoir les paysages de vos rêves», CaroMia attire l'attention de la salle pour sa vaste gamme
d'expression.

Ensemble, ils créent un son exceptionnellement dynamique et texturé. Offrant des paroles honnêtes, sincères, des chants
à couper la respiration et des grooves profonds pour vous faire bouger,
Extraits : https://www.youtube.com/watch?v=0U0LS-4WG2E / https://www.youtube.com/watch?v=gx9qvxHyud0

Placement llibre 110 €€ pplein ttarif - 88 €€ éétudiant
Prévente :: GGalerie DDepardieu - wwww.fnac.com -  wwww.carrefour.fr  wwww.francebillet.com FFnac, CCarrefour, GGéant, IIntermarché,
Magasins UU
http://www.francebillet.com/place-sspectacle/manifestation/Jazz-SSIAMESE-JJAZZ-CCLUB-
A17BN.htm#/disponibilite/d90a53afc0a8280cb03bfe8ce40eca16/normale
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MMaarrddii 2233 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155 
THE ALEKS FADINI GROUP

THE SOUND OF NEW YORK CITY “UPTOWN SCENE” 

The Aleks Fadini Group est un ensemble jazz moderne formé 
à New York par le pianiste et compositeur Alessandro Fadini.
Laissant derrière lui ses études en mathématique, 
Alessandro trouve son propre univers musical, explorant des 
territoires non conventionnels, des arpèges et des rythmes 
cassés. Ses compositions ont souvent des paroles et 
présentent des improvisations ouvertes et audacieuses.

Son complice musical est le saxophoniste et co-compositeur 
californien Josiah Boornazian, qui offre une approche intégrant ses influences jazz, classique et arménienne.
À leurs côtés, Luke Markham apporte son rythme musclé et moderne s'inspirant du Hip-hop et de l'électronique. Le
bassiste allemand Jakob Dreyer fournit la cohésion nécessaire à propulser cette bande dans la musique intensément
groovy et improvisée.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents - Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

MMaarrddii 3300 MMaaii 22001177 àà 1199hh3300 
FACE À LA MER LECTURE-PROJECTION

EMMA LAURENT ET HUGUES KLINGELSCHMITT

"TÊTE DE PROM" DE LYDIE DASSONVILLE

D’après la pièce Lampedusa Way de Lina Prosa

Créée sous une forme courte pour le cabaret solidaire au Cinéma de Beaulieu en soutien aux migrants Face à la mer…
vient aujourd’hui prendre le temps d’explorer plus en profondeur le texte de Lina Prosa : Lampedusa Way, dernier
volet de sa Trilogie du Naufrage.
C’est l’histoire d’une rencontre, celle de Mahama et Saïf, venus à Lampedusa Beach chercher leurs neveux respectifs
disparus depuis leurs départs clandestins d’Afrique.

La puissance de Lina Prosa, celle de ses mots et de ses images, est une force poétique qui garde intacte la volonté de
chacun de ses héros dans la détresse extrême, celle de savoir que cette partie menée contre les destins est vouée à
la perte, à cet autre excès dans la vie qu’est la mort. La mort qui finit par leur donner un nom, une identité, un visage,
une voix.
J-P Manganaro

Le texte est traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro et édité chez Les Solitaires Intempestifs, Editions

Entrée : 6 euros / Tarif étudiant : 4 euros / (Adhésion : 2 euros)
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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MMeerrccrreeddii 3311 MMaaii 22001177 àà 2200hh1155
AALLBBEERRTTOO MMIICCCCIICCHHÉÉ TTRIO

ALBERTO MICCICHÉ compositions, basse électrique
NINO ZUPPARDO batterie
ANDREA BAZZICALUPO guitare

Le trio du bassiste Alberto Micciché trouve sa force et sa vitalité dans les compositions
personnelles de son leader. La musique est marquée par une balance épurée entre parties écrites
et improvisation, aussi bien que par un son moderne et frais, où s'inscrit la recherche des trois
musiciens, axée sur la cohésion et l'interaction de groupe.
Voulant se relier à la tradition, le projet intègre au répertoire des standards et des jazz originals
choisis, les maniant avec un traitement à la fois personnel et spontané.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 

Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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