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EExxppoossiittiioonn jjuussqquu’’aauu 3311 JJuuiilllleett 22001199
MMEÏDHY BBICHON ““MMOUVEMENTS NATURELS””

Exposition au sous-sol programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre

du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

MMeerrccrreeddii 33 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh1155
CCONCERT JJAZZ AALAIN RRATTIER TTRIO

FAWZI CHEKILI guitare 
PASCAL MASSON contrebasse
ALAIN RATTIER trombone 

Une belle soirée jazz avec le meilleur guitariste tunisien Fawzi Chekili.

https://youtu.be/y2TATxLBVtE
https://youtu.be/KCyrq3Zm9tg
https://youtu.be/Tc48F8AVXbw
https://youtu.be/h2bfo8T9rRE

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 
Gratuit pour les enfants / Réservation conseillée
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JJeeuuddii 44 JJuuiilllleett 22001199  ddee 1166hh àà 2211hh
VVERNISSAGE MMARIA TTORP

’’TTIME ON PAPER’’’’ ((PEINTURE))

Exposition jusqu’au 31 juillet programmée et organisée par 
la galerie depardieu 
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

SSaammeeddii 66 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh1155
JJAAZZZZ MMAANNOOUUCCHHEE - LLAA NNUUIITT DDEE BBOOHHÈÈMMEE 
DDUUOO JJOOOOKKOOOO EETT BBUULLBBUULL
((MUSIQUE MÉDITERRANÉENNE ET DU MONDE :: TZIGANE,, JAZZ,, BLUES,, 
FLAMENCO :: GUITARES ET CHANT))

JOOKOO chant
BULBUL guitare

Jookoo a joué en tant que soliste et/ou chanteur avec entre autres Buddy Guy, Buddy Miles, Tito Puente, Al Di Meola,
Mojaito Chico et Los Bandeleros de Chicago. De son côté Bulbul, c'est son amour pour la guitare, la rythmique et la
musique qui l'a conduit à ce duo inattendu, et a aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accompagner ce grand maître
soliste et chanteur issu de la tradition orale dans ces solos cosmiques.
Nous vous proposons un très large voyage musical pour cette soirée

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 
Gratuit pour les enfants / Réservation conseillée
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MMeerrccrreeddii 1100 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh3300
HHOORRSS LLEESS MMUURRSS ÀÀ LLAA VVIILLLLAA AARRSSOONN
CCOONNCCEERRTT JJAAZZZZ EENN PPLLEEIINN AAIIRR ÀÀ LLAA VVIILLLLAA AARRSSOONN
LLOUIS && PPHILIPPE PPETRUCCIANI DDUO

Louis Petrucciani contrebasse / Philippe Petrucciani guitare

Les FFrères LLouis eet PPhilippe PPETRUCCIANI pprésentent lleurs ddernières ccréations
Jazz. 
Philippe et Louis Petrucciani, issus d’une famille de musiciens que leur frère Michel
a rendus éminemment célèbre, se sont produits avec ce dernier dans le monde
entier.
Les ffrères PPetrucciani nnous pproposent uune mmusique éémaillée dde ccompositions
personnelles eet dde ccompositions dde lleur ffrère MMichel qqu’ils ssauront iinterpréter aavec llyrisme eet éénergie.
Un duo qui, assurément, a tout pour séduire et passionner les mélomanes.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu :VILLA ARSON NICE Ecole nationale supérieure d'art et Centre national d'art contemporain
20 av. Stephen Liégeard - 06105 Nice www.villa-arson.org
Concert en plein air : sur les terrasses. En cas de météo défavorable le concert aura lieu dans le grand amphithéâtre

TARIFS :
Placement libre
12 € plein tarif / 10 € étudiant
Prévente : à la Galerie Depardieu (6, rue du docteur Jacques Guidoni 06000 Nice)
& Billetweb : https://www.billetweb.fr/louis-philippe-petrucciani-duo

DATE / HORAIRE :
Concert de Louis & Philippe Petrucciani Duo - le mercredi 10 juillet 2019 à 20h30
Accueil du public, billetterie sur place à partir de 19h00 avec possibilité de visiter les expositions :
FUCKING PERFECT BODY DOUBLE 36 / Brice Dellsperger
MONSTER REBELLION / une exposition de Monster Chetwynd

ACCÈS À LA VILLA ARSON :
Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le RayPuis 10 mn de marche, suivre signalisation via les rues Paul
Mallarède et Joseph d’Arbaud.
Bus : n° 7 et 4, arrêt Deux avenues Puis suivre signalisation av. Stéphen Liégeard – Villa Arson.
Pour tout savoir sur les transports publics niçois : Ligne d’Azur
Voiture : Autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre Ville, puis suivre signalisation Villa ArsonDepuis la
Promenade des Anglais : suivre Bd Gambetta, puis Bd de Cessole, puis suivre signalisation Villa Arson
Coordonnées GPS43° 43’ 19’’ N 7° 15’ 11’’ E
POSSIBILITÉ DE SE GARER AU PARKING À PROXIMITÉ (ESPE)

Concert organisé par l'Association ARTEP, en partenariat avec la Villa Arson
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SSaammeeddii 1133 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh1155
AADDRRIIEENN LLOOSSCCOO QQUUAARRTTEETT

YOUNGWOO LEE piano
FLORIS VAN ELDEREN drums
PIERRE BALDA contrebasse
ADRIEN LOSCO saxophone

Né de la rencontre de quatre musiciens lors de leurs
études au conservatoire d'Amsterdam, ce groupe 
propose des compositions du leader, Adrien Losco,
grandement influencées par la musique de Lennie
Tristano ainsi que des compositeurs français impressionnistes, la spontanéité dans l'improvisation étant au coeur de
leur propos musical.

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

LLuunnddii 1155 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh1155
AAKKII RRIISSSSAANNEENN TTRRIIOO

AKI RISSANEN piano
ANTTI LÖTJÖNEN contrebasse
TEPPO MÄKYNEN batterie

Paru en novembre 2017 sur le label anglais Edition Records, l’album Another North frappe par son intensité
rythmique et propulse le trio du pianiste finlandais Aki Rissanen à l’avant-scène du jazz européen. Le troisième
disc du trio sortira en septembre 2019.

Formé en 2012 avec Antti Lötjönen à la contrebasse et Teppo Mäkynenà la batterie, le trio du pianiste Aki
Rissanen s’affirme comme l’une des formations les plus passionnantes de la scène actuelle du jazz finlandais. Sa
notoriété s’établit avec la parution de l’album Amorandom en Mars 2016 sur le label londonien Edition Records.
Conçue comme la bande-son du film d’animation Amorandom, cette musique a ouvert le champ à la naissance d’un
répertoire propre au trio. Unanimement salué par la critique en Finlande, au Royaume Uni et ailleurs en Europe, ce
premier opus a reçu le prix Jazz-Emma du meilleur album jazz de l’année en Finlande. Il a permis au trio de se
produire en Europe et de se forger une solide expérience scénique.

Comme l’explique Aki Rissanen : « Avec Amorandom, nous avons commencé l’exploration d’une approche plus
dynamique et énergique de notre musique. Lors de nos tournées durant ces deux dernières années, nous avons
ressenti la nécessité de creuser davantage dans cette direction. Nous avons voulu rechercher une plus grande intensité,
aiguiser notre écoute mutuelle et développer une liberté d’initiative dans notre jeu commun, faisant ressortir la personnalité
de notre trio venu du Nord. Another North témoigne de cette quête. »
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Philippe Ochem commente ainsi son écoute du trio d’Aki Rissanen qu’il invite au festival Jazzdor à Strasbourg en novembre
2018 : « Très organique, très creusée, la musique d’Aki Rissanen touche par sa construction et ses nuances. C’est percussif, très
ouvert tout en étant mélodique, très varié dans les dynamiques, bref c’est passionnant ! Encore peu connu en France ce trio
finlandais touche juste, à l’heure où il est de plus en plus difficile d’apporter du sang neuf à l’art du piano en trio. A découvrir. »

Album Another North chez Edition Records:
https://editionrecords.com/releases/another-north/
Vidéo:Aki Rissanen Trio Another North- “Blind Desert” live at Jazz Club Unterfahrt, Munich:
https://www.youtube.com/watch?v=m_4qRsKVVWI&feature=youtu.be

AAkkii RRiissssaanneenn
Dès le début de sa carrière au début de la décennie 2000, Aki Rissanen se hisse rapidement au premier rang des pianistes de
jazz finlandais. Il multiplie les collaborations tout en continuant de développer son langage en solo. Citons par exemple un long
compagnonnage avec le trompettiste Verneri Pohjola au sein d’un quartet qui joue sur de nombreuses scènes européennes (dis-
ques chez ACT Music et Edition Records), le trio Aleatoric avec le saxophoniste belge Robin Verheyen et le batteur Markku
Ounaskari, et un quartet co-dirigé avec le batteur Jussi Lehtonen dans lequel il invite Dave Liebman (album chez Ozella
Music). Il a joué entre autres avec Rick Margitza, Randy Brecker, Sten Sandell, Tim Hagans, Mikko Innanen. Il s’est produit dans
la plupart des pays européens, aux USA, au Japon, en Chine ainsi qu’en Afrique du nord. Après une maturation d’une douzaine
années, il forme son premier trio avec contrebasse et batterie en conviant deux des musiciens les plus huppés de la scène fin-
landaise : Antti Lötjönen et Teppo Mäkynen. Les deux se connaissent par cœur et se prennent avec bonheur au jeu vertigineux
des grooves hypnotiques insufflés par le langage d’Aki Rissanen.
Doté d’un sérieux bagage classique, Aki Rissanen penche finalement pour le jazz et la musique improvisée, intégrant l’Académie
Sibelius à Helsinki en 2002 d’où il sort avec un master en poche en 2009 en piano jazz et composition. En 2004 il remporte
le deuxième prix au concours international de piano solo au festival de jazz de Montreux. Il passe une année au département
jazz du CNSM de Paris en 2005-2006, et il rafle au passage un prix de soliste au concours de la Défense. Ses camarades de
promotion sont alors le contrebassiste Joachim Florent, le vibraphoniste Benjamin Flament avec lesquels il créé plus tard le
quartet White Light qu’on a pu écouter en France en 2008.

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

Gratuit pour les enfants / Réservation conseillée

JJeeuuddii 1188 JJuuiilllleett 22001199 àà 2233hh3300
CCAARRTTEE BBLLAANNCCHHEE ÀÀ JJEEFF SSIICCAARRDD

JEF SICARD clar. basse soprano, conques , flûtes 
JACQUES LEVAVASSEUR violon
NEIMEN cajon et chant
CHRISTOPHER BROCARDO basse 

Carte blanche à Jef Sicard qui présente en 1° partie : musique composée en temps réel avec Jacques Levavasseur
violon et, en seconde partie : "Spoken Beat" trio version semi-instrumentale avec Neimen au Cajon et chant, Jef
Sicard à la clarinette basse soprano, conques, flûtes et Christopher Brocardo à  la basse.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants / Réservation conseillée
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VVeennddrreeddii 2266 JJuuiilllleett 22001199 àà 2200hh1155
DDEEBBOORRAAHH DDEE BBLLAASSII DDUUOO
«« SSWWIINNGG EETT CCHHAANNSSOONN DDUU MMOONNDDEE EENN IINNTTIIMMIITTÉÉ »»

DÉBORAH DE BLASI chant
CHRISTOPHE BUSELLI guitare

Née à Metz en 1985, elle est initiée à 17 ans au jazz 
manouche par des musiciens rencontrés dans les quelques 
clubs de sa ville. Elle est enthousiasmée par cette musique !
Attirée par la bonne réputation de Nice en tant que « ville de
jazz », elle s’y installe et se nourrit des festivals, concerts et des 
rencontres autour de la musique.C’est à 21 ans qu’elle entre 
au CNR de Nice où elle fait son apprentissage en chant, harmonie et se forme à la trompette sous la direction du
grand et regretté François Chassagnite. Elle joue aussi de la guitare.De ses multiples expériences, elle tire la quintessence
de son art, alliant : Django, Boris Vian et Ella Fitzgerald.Elle développe un sens de la scène et de l’approche du public
qui, aujourd’hui, fait merveille en mêlant effronterie, humour et une présence physique très scénique, (ce qui lui a
d’ailleurs permis, en 2008, d’être invitée par SANSEVERINO et le Trio ROSENBERG, au festival « Des Musiques
Métisses » et d’assurer la première partie de ZAZ lors de son passage à Nice).Bien que chantant en plusieurs
langues (elle parle l’espagnol, l’anglais et l’italien), elle insiste pour interpréter ses chansons dans sa langue
maternelle, le français, qu’elle se met au défi de faire swinguer. Auteur(e) de tous les textes, elle compose également
avec parfois la collaboration de Christophe Buselli ou François Arnaud sur son premier album, et plus récemment, avec
Frédéric Viale et Fernando Alves de Freitas. Elle se plait aussi à jouer de thèmes anciens en les actualisant. En 2011
sortait son premier album « BEN ET NAT» avec la participation de musiciens tels que Jean-Marc Jafet à la basse,
Frédéric Viale à l’accordéon, François Arnaud au violon et le trio Winterstein, dans lequel elle aborde de manière
très actuelle et avec beaucoup d’humour, des sujets éternels comme le couple et l’amour. A la rentrée 2016 sortira
« Des tas de tours », nouvel album, de nouvelles créations, très variées laissant loin derrière elle le jazz manouche,
Deborah plus mûre et plus sûre sur ce disque, a enregistré dans la plus grande simplicité, à son image, avec
l’accordéoniste Frédéric Viale, le batteur André Ceccarelli et le bassiste Diego Imbert.

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

La ggalerie ssera ffermée ddu 11er aaoût aau 11er sseptembre. RRéouverture lle 22 sseptembre 22019
Prochain vvernissage jjeudi 55 sseptembre HHanne EElf YYUCATAN
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