PROGRAMMATION
JUIN 2016
À LA GALERIE
DEPARDIEU

Galerie Depardieu - 6 rue du docteur Guidoni - 06000 Nice France
Tél. 0 966 890 274 - www.galerie-d
depardieu.com - galerie.depardieu@orange.fr

PROGRAMMATION JUIN

Jeudi 2 Juin 2016 de 16h à 21h
VERNISSAGE
HANNAKA
ENTRE CIEL ET TERRE

Exposition jusqu’au 25 juin 2016
Entrée libre

Vendredi 3 Juin 2016 à 20h15
CAVE MEN « HISTOIRE DU BLUES, DE ROBERT JOHNSON
À BB K ING »

Le groupe « CAVE MEN » est composé de :
John Ski Guitare et voix + Dobro ( Guitare résonateur )
D’un percussionniste au « Cajon » Jànmarc Cana
D’un Bassiste électro acoustique Fred Santana et
D’un Harmoniciste Sully DE

Pour ce concert, de la bonne humeur et du blues !
ils joueront « L’histoire du Blues » de Robert Johnson à BB King et véhiculeront l’ambiance des tubes des années 6O’s
et 70’s

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

Galerie Depardieu - 6 rue du docteur Guidoni - 06000 Nice France
Tél. 0 966 890 274 - www.galerie-d
depardieu.com - galerie.depardieu@orange.fr
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Jeudi 9 Juin 2016 à 19h30
STATION TO STATION
PERFORMANCE D'HERVÉ PASSAMAR

ET DE

BERNARD POURRIÈRE

Station to Station
Chaque station de la ligne 1 du métro de Paris est annoncée à
deux reprises par des voix synthétiques enregistrées.
Ces voix, entendues chaque jours par des milliers de voyageurs
illustrent parfaitement le rapport complexe qu'entretiennent son,
information et musique dans notre environnement.
Si tous nos mots sont aussi une musique, ceux annonçant les destinations dans le métro sont porteurs d'une musicalité
encore plus grande, entraînant les voyageurs/passagers dans de véritables parcours intonatifs.
Bernard Pourrière, plasticien/vidéaste et Hervé Passamar, musicien, se sont associés réaliser « Station to Station »,
performance qui transforme progressivement cette matière vocale afin d'en révéler l'importante musicalité sous sousjacente, d'en produire des formes sonores et visuelles nouvelles, mettre en évidence la forte porosité entre des
dimensions à priori étrangères ici réconciliées : message informatif efficient et contenu artistique.
Entrée libre

Samedi 11 Juin 2016 à 20h15
ZIG ZAG DUO "JAZZ FRIANDISES"
MICHEL YVES BONNET saxophone
JEAN-PHILIPPE MUVIEN guitare
Musique vivante, improvisée, imprévue, imprévisible, elle est construite
en zigzag pour un public friand de nouveautés.
C’est dans l’interprétation elle-même qu’apparaît l’originalité de ce groupe.
La mémoire africaine, américaine, universelle soutient les musiciens dans l’urgence de leur jeu et de leur dialogue.
La musique de ZIG ZAG ne lasse jamais, surprend parfois, séduit toujours. Elle est « une capture de forces ».

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

Galerie Depardieu - 6 rue du docteur Guidoni - 06000 Nice France
Tél. 0 966 890 274 - www.galerie-d
depardieu.com - galerie.depardieu@orange.fr
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Samedi18 Juin 2016 à 20h15
ABRAÇOS TRIO
ERIC YBANEZ piano
SERGE FERRERO contrebasse
LUC ROBERT harmonica chromatique
Le trio ABRACOS composé d’Eric Ybanez au piano, Serge Ferrero
à la contrebasse et Luc Robert à l’harmonica chromatique propose
un répertoire qui emprunte à la fois au jazz et, en large partie à la musique du Brésil. Le répertoire va de compositeurs
Brésiliens comme Ivan Lins, Edu Lobo, Tom Jobim à Keith Jarret et Herbie Hancock en passant par Miles Davis et Bill
Evans.
L’harmonica de Luc mène la danse et la formule, très intimiste, opte sans concessions pour un répertoire inédit.
Le trio ABRACOS vous surprendra par la beauté mélodique des thèmes exposés et la richesse harmonique des
accompagnements.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Vendredi 24 Juin 2016 à 19h00
CONFÉRENCE DE PIERRE ASSUS
« L'ASTRONOMIE : UNE MACHINE

À REMONTER LE TEMPS

»

Qui n'a pas rêvé de partir dans une navette spatiale pour découvrir ces
mondes interplanétaires, mondes interstellaires, et mondes intergalactiques ?
Venez donc, et, avec un peu de courage quand même,vous me suivrez et vous
pourrez dire ensuite, sans mentir, que vous faites partie des privilégiés qui
ont pu faire ce voyage. Je vais vous emmener découvrir la réalité du monde
et de l'univers. Nous irons aussi faire un tour du coté des habitants d'autres
mondes extra-terrestres et je vous ferai même écouter sa musique. Après, plus
rien ne sera comme avant. Vous serez devenus astronautes.

Entrée 5 €
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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Samedi 25 Juin 2016 à 20h15
TU DANSES? TRIO
"CELEBRATING THE

MUSIC OF JOHN

COLTRANE "

JEAN MARC BACCARINI saxophone
CHRISTIAN MARIOTTO batterie
PHILIPPE CANOVAS guitare

Pour bien commencer l'été , le trio "tu danses?" propose un travail autour de la musique de John Coltrane dont
l'année 2017 sera le cinquantième anniversaire depuis sa disparition . L'influence de la musique de John Coltrane
apparaît de façon évidente dans celle que propose le trio, il est tout naturel pour les trois musiciens de vouloir
de façon plus évidente et déterminée revenir sur quelques compositions emblématiques de John Coltrane : love,
welcome, living space, after the rain, Naïma... mais aussi à travers leurs propres compositions lui rendre hommage,
et très certainement s’ajouteront quelques standard affiliés à cet immense héritage musical.
Pour cette occasion , le trio sera heureux de vous faire la primeur de la sortie de leur nouvel album : 3.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Mercredi 29 Juin 2016 à 20h15
CHANSONS DE FEMMES, CHANSONS D'HOMMES,
LE RÉALISME EN CHANSONS
Conférence chantée par Francoise Assus Juttner accompagnée par
Maurice Dumas Lairolle, au piano Denis Lamarre.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Jeudi 30 Juin 2016 de 16h à 21h
VERNISSAGE

ALAIN LESTIÉ

Exposition jusqu’au 30 juillet - entrée libre
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