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Toute couverture du festival nécessite une 
confirmation préalable du festival. Le formulaire de 
demande d’accréditation sera disponible en ligne 
sur www.nancyjazzpulsations.com dans la rubrique 
« Espace presse » à partir du lundi 27 août 2018.
Pour des questions d’organisation, merci de 
nous retourner votre demande en précisant votre 
intention de couverture avant le 16 septembre 
2018. L’accréditation est nominative et strictement 
personnelle. Votre accès sera à retirer chaque 
jour à l’accueil « invitations / presse » auprès de la 
personne présente à l’accueil presse de la salle. 
Pour toute demande relative aux accréditations 
et aux demandes d’interviews, merci de contacter 
directement Coralie Arnould à 
presse@nancyjazzpulsations.com

accréditations 
médias

En avant pour 
les 45 ans 
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NJP : 45 ans ! Cela sonne pas mal mais ce n’est pas le bout du monde pour un festival qui a su évoluer positivement et
propose une édition 2018 encore plus riche.

Elle comprend entre autres : la voix jazzy de Stacey Kent, la rencontre d’Avishai Cohen et de l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, le 
lien entre Bach et Coltrane, le retour de Maceo Parker, Eddy de Pretto , Groundation, Bill Deraime, des Négresses Vertes, de Chucho Valdés, 
Charlie Winston, Raphael Saadiq et enfin la venue pour la première fois de Fatoumata Diawara, Lisa Simone, du fabuleux Orquesta Akokàn 
en exclusivité française, de Jimmy Cliff, de GoGo Penguin, Ben Mazué…

Bref, vous n’en avez pas fini avec la saga Nancy Jazz Pulsations

Patrick Kader - Directeur du festival

Il était une fois, à Nancy, un parc nommé PÉPINIÈRE qui végétait quelque part. Il rêvait d’une existence moins tranquille, voulait voir ses 
pelouses et allées s‘éveiller pour qu’elles deviennent une aubaine pour les nancéiens avides d’un espace où voyager après la ballade. 
Il s’est dit, pourquoi ne pas inviter ses copains du monde, les sons de l’Est et de l’Ouest, ceux du Nord et bien sûr ceux du Sud. Bref les 
musiques de partout pour une belle fiesta parmi les arbres centenaires, chaque année renouvelée depuis 1973.
Mais c’est aussi jongler entre l’Opéra et le Magic Mirrors, zigzaguer entre les musiques actuelles et le jazz, convier les différentes 
générations, investir l’espace urbain, prôner la diversité, célébrer l’audace artistique, fusionner les têtes d’affiches et les découvertes,  
étonner les publics.

La culture n’a de sens que si elle est partagée par tous, c’est pourquoi, cette année anniversaire, grâce aux financements de la Ville 
de Nancy, la Région Grand Est, la Métropole du Grand Nancy, l’Etat et le Conseil Départemental 54, de nombreuses actions seront 
reconduites dans le Grand Nancy et en Lorraine.

Nancy Jazz Pulsations peut aussi compter sur le soutien d’entreprises fidèles (33 en 2017) et sur l’équipe du festival salariés et 
bénévoles, respectivement 69 et 180.

Cette édition anniversaire est indissociable de son territoire. Il existe un projet fort et ancien autour de NJP. C’est à ce voyage, réjouissant 
et plein de découvertes que nous vous convions.

Ce qui garde le festival en vie, ce n’est pas ce qu’il fait mais ce qu’il va faire.

Vite, vite, que la fête commence et qu’elle ne finisse jamais. 

Claude-Jean Antoine - Président de l’association Nancy Jazz Pulsations
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Kimberose 
+ Naya 

+ Charlie Winston

Clara Luciani 
+ Jeanne Added 
+ Eddy de Pretto

The Dizzy Brains 
+ Les Négresses 

Vertes  
+ Malka Family

Fred Pallem et Le 
Sacre du Tympan 

+ Orquesta Akokán
+ Sons of Kemet

Toure Kunda 
+ Chucho Valdés 

« Jazz Bata » 
+ Jimmy Cliff

The James 
Hunter Six 

+ Maceo Parker 
+ Raphael Saadiq

NOLA French 
Connection

+ Fatoumata 
Diawara 

+ Groundation

Delgres 
+ Bill Deraime 
+ Lisa Simone 
+ Melvin Taylor

Onztet de jazz de 
l’armée de l’air 

+ Saodaj’ 
+ Pauline Croze 

+ Estère

Fatima & The Eglo 
Live band 

+ Black Milk & The 
Nat Turner Band
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Altin Gün 
+ Supermusique 

DJ set

Irie Crew & Asher 
Selector 
+ Saï Saï

The Fat Badgers 
+ Tal Stef

Claire Faravarjoo 
+ Olivier Gotti 

+ Gontard 
+ The Yokel

Ill Considered 
+ Encore

Soulist 
+ AMMAR 808

Playin’4 the City 
+ Sheitan Brothers

Oly MC 
+ Parquet

Diron Animal 
+ Mo Laudi

Edouard Edouard 
+ Ben Mazué

nOx.3 & Linda Oláh  
+ GoGo Penguin

Diego Imbert 
« Tribute to Charlie 

Haden » 
+ Vincent Peirani - 

Living Being II 
« Nightwalker »

Stacey Kent 
et l’Orchestre 
Symphonique 
Confluences 
(19h+22h)

YAKCH’é trio 
+ Andreas 

Schaerer 4tet  
« A novel of 
anomaly »

Festen « Inside 
Stanley Kubrick »  
+ Samy Thiébault 

« Carribean Stories »

Rhoda Scott - Lady 
Quartet

Les Doigts de 
l’Homme

Maria Baptist 
+ The Ellipse

Aruán Ortiz/Don 
Byron duo

Renaud Garcia-
Fons trio

Synoptik Q4tet 
+ Henri Texier 
Sand Quintet

Raphaël Imbert - 
Bach Coltrane

An evening with 
Avishai Cohen

Kikesa 
+ Kekra 
+ Hamza

Ellen Alien 
+ Tommy Four 

Seven 
+ Ancient Methods 

+ Imecka 
+ CTL! + Toxic

Laurent Garnier 
+ Arnaud Rebotini 
+ Scan X + Unzip 

+ One MPC & 
Freddy Trigger 
+ Matt Cheka

BASILIQUE OPÉRA

LE HUBLOT

Ian Caulfield 
+ T/O 

+ Incredible Polo 
Varukers 

+ Les Olivensteins

Jetpacc 
+ Les Gars du Coin 

+ Grems 
+ Gracy Hopkins 

J.C. Satán 
+ Frustration

Shootin’ Chestnuts

 
Gauthier Toux trio

Claire Parsons // 
Duo  

KLEIN

MJC DESFORGES MJC DESFORGES



l’affiche 2018 et son auteurle festival en chiffres
programmation

autour du festival

relations entreprises

événements

personnels

Chapiteau de la pépinière 
8 soirées / 25 concerts

Magic Mirrors 
9 soirées / 18 concerts 
programmation en cours

Salle Poirel 
4 soirées / 8 concerts

Théâtre de la Manufacture 
6 soirées / 12 concerts

L’Autre Canal
3 soirées / 15 concerts

Le Hublot
4 soirées / 10 concerts

Basilique Saint-Epvre
1 soirée / 1 concerts

Opéra National de Lorraine 
1 soirée / 1 concert  
 
MJC Desforges 
2 après-midi / 4 concerts

Apéros Jazz
programmation en cours

Magic Kids
4 spectacles / 8 représentations 
programmation en cours

Concerts en Région
5 artistes en tournée

Expositions photos 
programmation en cours

3 concerts en Resto U et Cité U

1 soirée Artem

1 rencontre pro

1 déambulation

1 showcase

Nancy Jazz Poursuite 
samedi 6 octobre

Pépinière en fête 
dimanche 14 octobre

Quand le brief simple et précis s’avère finalement aussi compliqué 
qu’un jeu de mikado, la pression monte. Un festival qui parle à 
tous types de publics, à toutes les tranches d’âges, avec un large 
éventail de styles musicaux : comment synthétiser cela ? Sans 
compter que, comme toute affiche, elle doit interpeler les gens, 
les étonner, les amuser. Il faut aussi qu’elle soit esthétique et 
représentative de l’esprit du festival qui fête ses 45 ans.
Certains auraient dessiné une trompette pour un festival de jazz, 
et auraient choisi une guitare pour un festival de rock ou de blues, 
voire un disque vinyle pour un festival électro. J’ai pour ma part 
toujours essayé d’éviter ces poncifs ou tenter de les détourner.
Un véritable casse-tête que complique cet affect dont je parlais plus 
haut.
Finalement, je vais proposer une dizaine de projets dans des 
registres différents, mais toujours dans mon style habituel : un peu 
décalé et avec une pointe d’humour... j’ai sans doute toujours été 
un peu décalé bien malgré moi.
Alors pourquoi un homard ? Parce que je traverse une « période 
homard », bien loin malgré tout de l’excellence d’une « période 
bleue » de qui vous savez.
Donc je pense homard, je dessine homard, je dors homard et je 
mange des crevettes (c’est moins cher).
Cette obsession m’a mené à penser que le homard parlait à tout le 
monde, que cela était assez loufoque pour que cela interpelle les 
gens : « pourquoi un homard ? ».

MATHIAS JEANNIN
AKA MATHIAS FIREHAIR)
Premier mode d’expression en 1983 : des graffitis et des pochoirs 
sur les murs de Paris. Mat Firehair est alors un punk passionné de 
skate première génération. Déjà fan d’Elvis, de Johnny Burnette de 
Hank Williams, des Clash et des Dead Kennedys à une période où ses 
copains de lycée écoutent Franck Zappa et où le disco règne en maître 
sur les ondes. Il parfait son apprentissage du dessin aux Beaux-Arts et 
la création graphique fait désormais partie intégrante de ses activités.
Second mode d’expression : la scène depuis 1984 en tant que 
chanteur et auteur / compositeur. Mat Firehair est en effet leader des 
Washington Dead Cats, le groupe punkabilly français, dont l’énergie fait 
oublier la longévité : 34 ans déjà qu’ils écument les scènes de France 
et d’Europe.
Mathias s’inspire largement de l’univers cinématographique de la 
Science-Fiction du fantastique, des années 30 à 60 et des films 
d’horreur d’Universal comme le Dracula de Tod Browing ou encore 
des films de la Hammer avec Christopher Lee ou Peter Cushing. Plus 
récemment, il crée une formation jazz vocal, « Mat Firehair & the 
Imperators of Kool », qui reprend des standards du jazz 40’s et 50’s, 
d’Irving Berlin à Cole Porter (en passant par Franck Sinatra et Nat King 
Cole). 
La trajectoire biographique plante le décor artistique : univers 
graphique et musical deviennent intimement liés, indissociables.

Note de l’auteur :

Partenaires et mécènes
21 partenaires et 12 mécènes*

Petit Salon
11 entreprises et 475 invités*

Cocktails
8 entreprises et 1000 invités*

*chiffres NJP 2017

76

192 bénévoles * 

89 employés *

*chiffres NJP 2017
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MERCREDI 
10 OCTOBRE

SALLE POIREL 
19H00 et 22H00

Stacey Kent et l’Orchestre Symphonique Confluences
JAZZ / USA - FRANCE

La chanteuse Stacey Kent, accompagnée de l’Orchestre Symphonique 
Confluences, nous offre un voyage orchestral sublime tout en délicatesse où 
l’alchimie dissipe les frontières du genre. Mêlant classiques de la bossa nova, 
chanson française et standards américains, elle chante des histoires d’amour 
avec romance et sensualité.

Stacey Kent : chant / Jim Tomlinson : saxophones, flûtes / Jeremy Brown : contrebasse 
Graham Harvey : piano / Josh Morrison : batterie et l’Orchestre Symphonique Confluences

LE HUBLOT 
20H30

Ian Caulfield T/O Incredible Polo
POP / GRAND EST

Assumant un style grunge qui sent bon les 
guitares rock et la bière tiède, Ian Caulfield 
brouille pourtant habilement les pistes 
et surprend. Protégé des rémois de The 
Shoes, il fait évoluer sa pop électro dans un 
univers onirique et aérien qu’il révèle dans 
son excellent premier titre, « Winter Leaf ».

POP LO-FI PSYCHÉDÉLIQUE / GRAND EST

Puisant sans complexe dans la pop lo-fi, 
le rock orchestral, la kosmiche musik ou 
encore le garage, l’auteur-compositeur 
strasbourgeois Théo Cloux présente 
Ominous Signs, un premier album marqué 
par un univers sonore et visuel singulier. 
Sous le nom de T/O, il écrit ainsi une 
nouvelle page de la musique hypnotique. 

POP / GRAND EST

La musique d’Incredible Polo, d’une rare 
richesse, est à son image : pleine de 
curiosité. Après 2 EP qui auront permis 
à l’artiste de peaufiner son style, il sort 
Ma Hill en 2018, un premier album aux 
sonorités électro-pop qui n’est pas sans 
rappeler des artistes comme Son Lux ou 
Little Dragon. 

Soirée Grand Est
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JEUDI
11 OCTOBRE

MAGIC MIRRORS 
20H00

Fatima & The Eglo Live 
Band
SOUL / SUÈDE

Voix soul d’exception, plébiscitée 
aux Gilles Peterson’s Awards, 
Fatima ne cesse de monter 
depuis une dizaine d’années. 
Exposée aux riches vibrations 
de la musique Ouest-africaine 
dès son plus jeune âge via ses 
racines, ces rythmes africains 
l’ont profondément marquée et 
ont modelés sa musique. 

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

JEUDI
11 OCTOBRE

SALLE POIREL 
20H00

Edouard Edouard Ben Mazué
CHANSON / GRAND EST

Edouard Edouard charme depuis trois ans 
les foules avec son timbre rauque et sa 
nonchalance. Traçant sa route en solo, le 
fils illégitime de Jacques Dutronc et Nino 
Ferrer délivre des morceaux personnels à 
l’écriture libérée, empreints de jazz et de 
soul yéyé, dans son dernier EP Edouard 
Edouard. 

CHANSON / FRANCE

En démaquillant la femme idéale, en 
sublimant l’amour quotidien, en glorifiant 
les sauts dans le vide, Ben Mazué tire 
en quelques titres, et sans doute avec 
plus de sincérité que jamais, le bilan d’un 
premier tiers de vie. Un chant parfois 
fragile, toujours habité où la recherche 
du mot juste sublime la mise à nu des 
sentiments ! 

BASILIQUE SAINT-EPVRE 
20H30

Raphaël Imbert - Bach Coltrane
JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES / FRANCE

L’ambitieux projet de Raphaël Imbert de rapprocher la musique baroque du maître Johann 
Sebastian Bach et le jazz du légendaire John Coltrane, libère une musique jubilatoire et 
sans entrave où l’improvisation reprend ses lettres de noblesses. Bach Coltrane est un 
bijou d’émotion en même temps qu’un ovni musical.

Raphaël Imbert : saxophones, clarinette basse / André Rossi : orgue / Pierre Fenichel : contrebasse 
Jean-Luc Di Fraya : percussions, chant  & Le Quatuor Manfred avec Marie Bereau : 1e violon  
Luigi Vecchioni : 2e violon / Emmanuel Haratyk : alto / Christian Wolff : violoncelle

Altin Gün
PSYCH FOLK / PAYS-BAS - TURQUIE

Mélange de musique 
traditionnelle, de funk et de rock 
psychédélique, On, le premier 
album de Altin Gün, s’inscrit dans 
la continuité de la scène musicale 
alternative turque des années 70. 
Emmené par le bassiste Jasper 
Verhulst, le groupe fait revivre ce 
son particulier, à la fois dansant 
et rafraîchissant. 

HUBLOT 
20H30

Les Olivensteins
PUNK / FRANCE

Reformé après 40 ans, le 
mythique groupe de punk de 
Rouen Les Olivensteins n’a rien 
perdu de sa fougue et revient 
sur le devant de la scène avec 
son album Inavalable. Ils se 
produisent devant des publics 
impressionnés aussi bien par la 
présence scénique des membres 
que par l’énergie excentrique du 
répertoire.

Black Milk & The Nat 
Turner Band

HIP-HOP LIVE BAND / USA

Maître des beats et des rimes, 
producteur renommé, Black Milk 
a forgé son identité musicale 
aux cotés de Jack White, Robert 
Glasper puis avec son groupe 
The Nat Turner Band. Il revient 
en 2018 avec un 6ème album 
Fever, qui prouve une nouvelle 
fois son talent pour le hip-hop et 
son amour pour la soul et le jazz.

Soirée proposée par 
What Comes Around Goes Around

Pour la sixième année consécutive, What 
Comes Around Goes Around (re)investi le 

Magic Mirrors ! 
L’occasion pour le collectif audiovisuel 

nancéien (et organisateur d’évènement à 
sa manière) d’inviter ses coups de coeurs 

musicaux rencontrés pendant l’année.
Groupe live et DJ’s jusqu’au bout de la nuit 
jusqu’à ce que tes petits pieds fourmillent.

10 11

Supermusique DJ set
ÉLECTRO / FRANCE

Supermusique, c’est la promesse 
d’une soirée sous la houlette 
d’une boule à facettes qui 
n’aura jamais autant tourné, aux 
rythmes de sonorités disco, pop, 
world et bien d’autres encore.

Varukers



VENDREDI
12 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

NOLA French Connection Fatoumata Diawara Groundation
BRASS BAND - FUNK / FRANCE

Crée à la Nouvelle-Orléans en 2016, 
NOLA French Connection est un groupe 
de 9 musiciens parisiens qui s’inspire 
directement des brass-band louisianais. 
Mêlant hip-hop, funk et jazz, le groupe se 
focalise sur le jeu d’ensemble, ce qui lui 
permet de déployer une énergie puissante 
et communicative en live. 

WORLD / MALI

Fatoumata Diawara, artiste aux multiples 
facettes et militante sociale, porte en 
elle toute l’Afrique d’aujourd’hui. Sa 
musique synthétise à la fois ses traditions 
ancestrales et son futur, alimenté de 
métissage autour de chansons en 
bambara sur les thèmes de respect, 
humilité, amour, et migration.

REGGAE / USA

Après 3 années de pause, le groupe 
mythique porté par Harrisson Stafford 
se reforme autour de nouveaux 
musiciens. Poursuivant la riche histoire 
de Groundation, la nouvelle génération 
promet un son reggae unique, teinté de 
jazz, de funk avec ces notes latinos et 
africaines, entre improvisation et maîtrise 
totale.

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

SALLE POIREL 
20H00

nOx.3 & Linda Oláh GoGo Penguin

JAZZ / FRANCE - SUÈDE

Lauréats de Jazz Migration en 2017, 
le trio français nOx.3 poursuit son 
indépendance musicale avec l’album 
Ingett Nytt. Saxophones, piano et batterie 
s’entremêlent à la voix de la suédoise 
Linda Oláh pour créer un album collégial 
qui mélange boucles électroniques 
expérimentales et couleurs jazz. 

JAZZ - ÉLECTRO / ROYAUME-UNI

Comment faire de l’électro avec des 
instruments acoustiques? GoGo Penguin 
bouscule les genres et revient avec un 
quatrième album, A Humdrum Star, 
mettant en écho formation classique et 
sonorités modernes. Les trois anglais 
révolutionnent la musique contemporaine, 
dépoussièrent le jazz et redéfinissent 
l’électro.

L’AUTRE CANAL
20H00

Kikesa Kekra
RAP / GRAND EST

Véritable bombe de la nouvelle scène du 
rap français, Kikesa s’impose comme un 
condensé de pop culture et de musiques 
actuelles, de la future bass à la trap music 
jusqu’au bangers et freestyles hip-hop. 
Lauréat du Buzz Booster 2018, il a sorti 
un premier album brûlant, Dimanche de 
Hippie. 

RAP / FRANCE

Découvert par le grand public en 
décembre 2015, Kekra est un mystère 
masqué. Rap pointu et références 
multiples à la culture asiatique dans 
ses clips et instrus, le rappeur délivre 
un nouvel opus en juin, Kekraland, qui 
apportera sans aucun doute une nouvelle 
touche de fraîcheur dans le paysage 
urbain français.

Hamza
RAP / FRANCE

À l’heure où Bruxelles se transforme en 
moteur du hip-hop francophone, Hamza 
infiltre le marché français à l’instar de 
Roméo Elvis ou Damso. À mi-chemin entre 
le chant et le rap avec une utilisation 
spontanée de l’autotune et des gimmicks 
improbables, il est un pur produit de sa 
génération, terriblement efficace.

Concert proposé dans le cadre de Jazz 
Migration, dispositif d’accompagnement 
de jeunes musiciens de jazz porté par AJC, 
avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la SACEM, de 
l’Adami, de la SPEDIDAM, du CNV, de la 
SCPP, de la SPPF, du FCM et de l’Institut 
Français. 

VENDREDI
12 OCTOBRE

Rémi Fox : saxophones alto et baryton / Nicolas 
Fox : batterie / Matthieu Naulleau : claviers 
Linda Oláh : chant

Chris Illingworth : piano / Rob Turner : batterie 
Nick Blacka : contrebasse

Irie Crew & Asher Selector + Saï Saï
REGGAE - DANCE HALL / FRANCE - SUISSE

Pour cette soirée aux accents caribéens, les Irie Crew seront 
accompagnés de leur acolyte Asher Selector, qui distillera une 
sélection haute en roots reggae sur le Magic. Ils partageront également 
la scène avec Saï Saï, pionnier du mouvement reggae et sound system 
français. Après une dizaine d’années d’absence, le duo reprend les 
routes pour le plus grand plaisir des fans de raggamuffin à l’ancienne. 
Et c’est à NJP qu’ils choisissent de débuter les hostilités ! « Rouleurs à 
l’heure », « le ragga ça l’fait », « la rime paye » … Les Saï Saï vont faire 
pleuvoir les classiques au Magic ! 

Irie Crew présente la soirée  
« Flying to Jamaica» !

En partenariat avec L’Autre Canal
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SAMEDI
13 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

Delgres
BLUES CRÉOLE / FRANCE

Une batterie métronomique, des riffs de 
guitare dobro trempés dans la braise, un 
tuba cabossé d’où s’échappent des lignes 
de basse telluriques... Voilà Delgres, un 
power trio qui réinvente le blues en y 
injectant un rock abrasif qui évoque la 
soul des Touaregs, de John Lee Hooker et 
des Black Keys.

Bill Deraime
BLUES / FRANCE

Bill Deraime. Ce nom n’est pas qu’un nom. 
C’est une légende du blues français ! Pour 
fêter ses 50 ans de carrière il repart en 
tournée avec un 20ème album où l’on 
retrouve alors avec plaisir sa voix déchirée, 
sa guitare sensible et aventurière, la 
Nouvelle-Orléans et bien sûr la profondeur 
du blues !

Lisa Simone
BLUES - SOUL / USA

Fille de la mythique Nina Simone, 
accueillie à NJP en 1989, Lisa a sillonné 
le monde durant toute sa vie. Après une 
rencontre décisive avec le guitariste Hervé 
Samb, elle signe deux albums intimes où 
sonorités jazz, blues et soul s’entremêlent 
à la voix puissante et habitée de la 
chanteuse. 

Melvin Taylor
BLUES / USA

Amoureux de la guitare depuis son 
enfance, Melvin Taylor fut l’un des 
talents les plus observés de la nouvelle 
génération du blues. Compositeur, 
chanteur et guitariste accompli, il revient 
dans l’hexagone avec son style unique, 
mélange de jazz, blues et rock, et repart 
sur les routes qui l’ont révélé il y a 30 ans.

AUDITO 
DESFORGES 
14H30

SALLE POIREL 
20H00

SAMEDI
13 OCTOBRE

Vincent Peirani- Living Being II 
Nightwalker
JAZZ / FRANCE

Avec Living Being II, tous les instruments sont à pied 
d’égalité : le Fender Rhodes de Tony Paeleman, grondant 
et aérien, le saxo soprano clair d’Émile Parisien, et bien 
entendu le merveilleux accordéon de Vincent Peirani !  
« Living Being II – NightWalker », l’album à la délicatesse 
la plus puissante de l’année.

Vincent Peirani : accordéon / Emile Parisien : saxophone  
Tony Paeleman : Fender Rhodes / Julien Herné : basse  
Yoann Serra : batterie

Diego Imbert feat Enrico Pieranunzi 
et André Ceccarelli  
Tribute to Charlie Haden
JAZZ / USA - FRANCE

Diego Imbert dédie Tribute to Charlie Haden, sorti en 
2017, à ce grand maître de la contrebasse disparu 
en 2014. C’est avec ses propres codes qu’il lui rend 
hommage, accompagné du pianiste Enrico Pieranunzi 
et du batteur André Ceccarelli, servant avec subtilité la 
mélodie si chère au maître disparu.

Diego Imbert : contrebasse / Enrico Pieranunzi : piano  
Andre Ceccarelli : batterie / Pierre Bertrand : flûte  
Stéphane Chausse : clarinette / Ariane Bacquet : hautbois 
Johan Renard, Caroline Bugala : violons  
Paul Colomb, Fred Deville : violoncelles

MAGIC MIRRORS 
MINUIT 

Gauthier Toux trio
JAZZ / FRANCE - SUISSE - DANEMARK

Formé en 2013 à l’initiative du pianiste 
Gauthier Toux, ce trio incarne la 
diversité musicale et culturelle du jazz 
d’aujourd’hui. Après deux albums salués 
par la critique, la formation revient avec 
The colours you see, un opus où mélodies 
inspirées des musiques actuelles et 
rythmes organiques s’entremêlent.

The Fat Badgers
FUNK / GRAND EST

Telle une rencontre entre Bootsy 
Collins et la french touch 1.0, le 
son des strasbourgeois de The 
Fat Badgers mélange l’énergie 
du live et l’impact des machines. 
Basse, batterie, guitare et claviers 
sont épaulés par des samples de 
rythmiques modernes et des sons 
disco pour proposer une musique 
funk et festive.  

AUDITO 
DESFORGES 
16H30

Gauthier Toux : piano / Simon Tailleu : 
contrebasse / Maxence Sibille : batterie
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Shootin’ Chestnuts

Tal Stef
FUNK - AFROHOUSE / GRAND EST

Depuis ses premières 
expériences derrière les platines 
à la fin des années 80, Tal Stef 
cultive son goût pour l’éclectisme 
musical entre afro-house, boogie, 
house, funk… Fidèle à NJP depuis 
de nombreuses années, il revient 
avec son groove au Magic Mirrors 
pour faire danser le public !

Concert organisé dans le cadre du 
partenariat AJC - Pro Helvetia

En partenariat  
avec la MJC Desforges

NOISY ROCK / FRANCE

Issu du collectif Le Bazardier, Shootin’ 
Chestnuts est un groupe qui ne renie 
ni Mahavishnu Orchestra, ni Blonde 
Redhead, ni Elvin Jones, ni Björk. Cette 
formation s’inspire effectivement de 
toutes ces sources pour créer un son 
électrique mêlant rock, improvisation et 
musiques traditionnelles.

Mathieu Ambroziak : basse électrique, effets 
Christophe Castel : saxophone ténor
Alexandre Ambroziak : batterie
Nicolas Arnoult : piano Wurlitzer, effets

La nuit du blues



L’AUTRE CANAL 
22H00

Tommy Four Seven Ancient Methods - live
TECHNO / ALLEMAGNE

Berlinois d’adoption, Tommy Four Seven 
s’est imposé en quelques années comme 
l’un des plus grands noms de la techno 
actuelle. Habitué des dj-sets interminables 
pour les « Closing » du Berghain à Berlin et 
des plus grands clubs, il est reconnu pour 
sa sélection d’avant-garde allant de la 
techno à l’acide et au breakbeat. 

TECHNO / ALLEMAGNE

Redoutable maître d’une techno 
imprégnée de noise et de drones obscurs, 
Ancient Methods, est aujourd’hui sur le 
devant de la scène internationale. Que les 
amateurs de techno sans concession se 
réjouissent, ses productions jouées dans 
les sets de Shifted, Perc et Nina Kravitz 
sont un retour aux racines dures du genre.

Ellen Allien
TECHNO / ALLEMAGNE

Vénérée par la scène techno allemande, Ellen Allien est 
aujourd’hui une véritable « star », résidente des plus gros 
clubs internationaux. Façonnant ses djs-sets avec minutie, 
elle combine à la perfection techno, acide et house pour faire 
frémir la scène underground. “This is Ellen, This is Berlin”. 

LUNDI
15 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

Kimberose Naya Charlie Winston
SOUL / FRANCE

De Billie Holiday à Amy Winehouse, la 
voix de Kimberly Kitson Mills convoque 
la mémoire des divas du jazz et de la 
soul. Avec son groupe Kimberose, elle 
puise dans les racines de ces genres 
musicaux en y mêlant des sonorités pop. 
Aujourd’hui, ils arpentent les routes pour 
présenter leur premier album, Chapter 
One. 

POP / FRANCE

Fan de pop anglosaxone, Naya se révèle 
comme l’une des artistes les plus 
prometteuses de sa génération. A tout 
juste dix-huit ans, elle sort Blossom, son 
premier EP, et allie la simplicité d’une 
voix douce et bluesy à la richesse des 
mélodies, les sonorités contemporaines 
aux canons de la folk. 

POP / ANGETERRE

Auteur-compositeur-interprète depuis 
son plus jeune âge, Charlie Winston 
réinvente constamment sa musique et 
navigue entre jazz, folk et électro pop. 
Après plusieurs albums remarqués, dont 
Hobo en 2009, il revient cet automne sur 
le devant de la scène avec Square 1, un 
nouvel opus très attendu. 

MANUFACTURE 
20H00

YAKCH’é trio Andreas Schaerer 4tet 
A novel of anomalyWORLD / GRAND EST

En mêlant instruments étonnants, comme 
le didgeridoo, et chant spontané, YAKCH’é 
offre une expérience musicale empreinte 
d’onirisme. Initialement composé de deux 
musiciens aux parcours éclectiques (Lily et 
Cyrille), le duo a été rejoint par le bassiste 
Frank Brua, pour allier sonorités actuelles et 
musiques du monde. 

JAZZ / SUISSE - FINLANDE -  ITALIE

Jazz, freestyle ou encore hip-hop, Andreas 
Schaerer cultive et affectionne un éclectisme 
déroutant. C’est avec le batteur Lucas 
Niggli, l’accordéoniste Luciano Biondini et 
le guitariste Kalle Kalima qu’il revient pour 
présenter A novel of Anomaly, une production 
collective originale et intrigante. 

SAMEDI
13 OCTOBRE

À peine quelques mois après la chute du Mur, les premiers clubs techno fleurissent à Berlin-Est (UFO 1989 / Trésor 1991) accueillant 
à la fois jeunesse de l’Est et de l’Ouest en leur sein. Avec leur esthétique industrielle brut, ils deviennent les berceaux de la culture 
électronique berlinoise. Ce style marque ainsi un renouveau culturel et social dans une Allemagne réunifiée. Pour les 45 ans du festival, 
nous souhaitons retracer l’histoire de la techno allemande à travers trois artistes qui ont façonné et modelé ce genre au cours du temps. 
Ancient Methods - anciennement DJ résident du trésor - et Ellen Allien, patronne de l’immense label B-Pitch Control sont des figures 
emblématiques de la techno. La capitale peut aussi compter sur une nouvelle vague d’artistes venus s’installer dès les années 2000. 
Tommy Four Seven fait partie de ces Berlinois d’adoption qui exportent leurs influences diverses et ainsi participent à l’avancée du 
mouvement électronique allemand.

Concert organisé dans le cadre du 
partenariat AJC - Pro Helvetia

Andreas Schaerer : chant / Luciano 
Biondini : accordéon / Kalle Kalima : guitare  
Lucas Niggli : batterie

Toxic
TECHNO / FRANCE

Le DJ nancéien parcourt les clubs depuis 
1995 avec pour mot d’ordre : la techno 
et le groove avant tout ! Fondateur 
des soirées Techno Story, il se tourne 
vers l’organisation d’événements pour 
rassembler les différentes générations 
adeptes de ce courant musical. 

CTL!
TECHNO / FRANCE

Collectif de DJs et de producteurs, CTL! 
réunit plusieurs artistes d’horizons 
divers autour d’un projet commun qui 
lie musiques électroniques et créations 
artistiques contemporaines. Ils prendront 
possession de la petite salle de L’Autre 
Canal pour faire vivre une expérience 
atypique au public.  

Imecka
TECHNO / FRANCE

DJ, producteur et organisateur de soirées 
techno depuis de nombreuses années, 
Emmanuel Adam alias Imecka est un 
passionné de son, influencé par la 
techno-house de Detroit. Enchaînant de 
nombreux EPs et signant sur plusieurs 
labels, il ouvre L’Ostra Club à Nancy et 
programme depuis de nombreux artistes.

Berliner Techno-Nacht

En partenariat avec L’Autre Canal

Lily Young : chant, harmonium / Cyrille Lecoq : 
percussions, didgéridoo / Frank Brua : contrebasse, 
basse électrique
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MARDI
16 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

Clara Luciani

Jeanne Added

Eddy de Pretto

CHANSON / FRANCE

Voix grave et assurée, influencée par 
la mélancolique Françoise Hardy et 
la ténébreuse Nico, Clara Luciani a 
quelque chose d’intense, de vibrant et 
de profondément humain. Elle présente 
Sainte-Victoire, un premier album dont 
les onze chansons perforent le cœur 
comme autant de flèches embrasées.

CHANSON / FRANCE

Auteur-compositeur-interprète, Jeanne 
Added a d’abord expérimenté le jazz 
avant de s’orienter vers le rock. Après un 
premier album acclamé par la presse, 
elle revient en 2018 avec un second 
opus aux tonalités plus électroniques. 
L’occasion pour le public de retrouver la 
voix aérienne et le charisme de l’artiste. 

CHANSON / FRANCE

Déjà remarqué en 2017 à NJP, le jeune 
Eddy de Pretto passe en une édition 
de découverte à tête d’affiche ! Avec 
son verbe sans filtre, âpre et sexuel, il 
convoque la nuit, la fête et la drogue 
sans aucun artifice. Un souffle inédit 
pour la nouvelle scène française, entre 
chanson et rap sensible. 

MERCREDI
17 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

The Dizzy Brains
ROCK / MADAGASCAR

Originaires de Madagascar, où la 
censure et la pauvreté bridaient 
leur musique, The Dizzy Brains 
excitent les foules et retournent 
les cerveaux depuis leur premier 
concert en France en 2015. Avec 
leur dernier album Tany Razana, les 
quatre rockeurs jouent un pur rock 
garage énergique et déchaînent leurs 
guitares.

Les Négresses Vertes
ROCK ALTERNATIF / FRANCE

1988 : en pleine effervescence du 
rock alternatif, paraît l’album Mlah des 
Négresses Vertes, avec les titres « Zobi 
la mouche », « Voilà l’été » et plus tard 
« Sous le soleil de Bodega ». 30 après, 
la tribu charismatique et tapageuse 
repart pour une tournée inattendue 
avec une énergie toujours intacte.

Malka Family
FUNK / FRANCE

Après une longue absence, le 
mythique groupe de funk Malka 
Family se reforme et revient sans 
rien changer à sa formule magique. 
Ils présentent Le Retour du Kif, un 
quatrième album qui navigue entre 
funk, soul et disco. L’occasion pour 
le public de retrouver, 20 ans après, 
leur univers déjanté. 

MANUFACTURE 
20H00

Aruán Ortiz - 
Don Byron duo

Renaud Garcia-Fons trio

JAZZ / CUBA - USA

Après une première collaboration en 
2016, le pianiste Aruán Ortiz et le 
clarinettiste Don Byron se retrouvent 
pour explorer les frontières du jazz. 
Polyvalents et avant-gardistes, ils 
s’associent pour livrer une création 
audacieuse et originale, mêlant 
expérimentations musicales et 
improvisations free-jazz. 

JAZZ / FRANCE - ESPAGNE

Sur ce projet dédié à Paris, 
Renaud Garcia-Fons (contrebasse), 
s’est entouré de David Venitucci 
(accordéon) et Stephan Caracci 
(vibraphone et percussions) pour 
« créer une sorte de musique de 
chambre, chercher les nuances, 
les textures de sons ». Une visite de 
la capitale entre groove et poésie, 
gouaille et nostalgie… 

MANUFACTURE 
22H00

Aruán Ortiz : piano / Don Byron : clarinette

Renaud Garcia-Fons : contrebasse  
David Venitucci : accordéon / Stéphan 
Caracci : vibraphone et percussions

MANUFACTURE 
20H00

Festen  
Inside Stanley Kubrick

Samy Thiébault  
Caribbean Stories

JAZZ / FRANCE

Fondé en 2008, le quatuor 
jazz Festen joue une musique 
cinématographique impétueuse. 
Après avoir repris Ennio Moricone, 
ils rendent hommage à une autre 
légende du cinéma dans leur dernier 
album Inside Stanley Kubrick. Ils 
embarquent le public dans un voyage 
à travers dix des films du cinéaste.

JAZZ / FRANCE - ANGLETERRE - CUBA

Si l’on raconte que le jazz est né à 
la Nouvelle-Orléans, on sait qu’il fût 
forgé dans les Caraïbes où la musique 
et la culture sont chargées du poids 
de l’histoire. C’est ce sujet que 
Samy Thiebault a décidé d’explorer 
en écrivant une nouvelle page d’un 
livre où le rythme fait sens avec des 
mélodies aux parfums envoûtants et 
sulfureux.  

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

Damien Fleau : saxophone / Jean 
Kapsa : piano / Oliver Degabriele : basse  
Maxime Fleau  : batterie

Samy Thiébault : saxophone, flûte en sol 
Hugo Lippi : guitare / Felipe Cabrera : 
basse / Lukmil Perez : batterie 
Inor Sotolongo : percussions

Parquet
TRANCE ROCK / FRANCE

Parquet est le fantasme d’un 
projet, celui de faire transpirer 
le public par une expérience 
sensorielle et corporelle. Avec des 
sets ininterrompus et radicaux 
qui remplacent les platines et les 
vinyles par des instruments live, 
ils rendent hommage à la culture 
8-bit et à la transe des musiques 
électroniques.

Ill Considered
JAZZ / ANGLETERRE

C’est le nouveau projet qui 
agite le Londres underground. 
Composé de 4 musiciens 
expérimentés, Ill Considered 
joue un son énergique et 
métissé, à la croisée du jazz 
psyché et de la drum’n’bass. 
L’improvisation, au cœur de 
leurs performances, permet au 
groupe de créer une musique 
unique en perpétuelle 
évolution. 

Idris Rahman : saxophone 
Leon Brichard : basse  
Emre Ramazanoglu : batterie  
Satin Singh : percussions
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Encore

+ Oly MC

ENCORE creuse une voix 
singulière qui mêle mélodies 
électroniques entêtantes 
et énergie de sons de club. 
Lauréats en 2018 du tremplin 
« Jeunes talents » Nancy Jazz 
Pulsations, le duo crée une 
véritable transe audiovisuelle 
en alliant textures denses, 
improvisation sonore et 
scénographie étonnante.

MELODIC ELECTRO / FRANCE



JEUDI
18 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

AMMAR 808
GLITTER BEAT / TUNISIE

Producteur hyperactif, AMMAR 808 
présente un nouveau projet ambitieux 
qui plonge le public dans un univers 
futuriste rempli de groove. Dans son 
album Maghreb United, il se réapproprie 
un héritage culturel dense et propose une 
réinvention électronique de la musique 
traditionnelle nord-africaine. 

JEUDI
18 OCTOBRE

MANUFACTURE 
20H00

Rhoda Scott - Lady Quartet

Les Doigts de l’Homme

JAZZ / USA - FRANCE

Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda 
Scott est un mythe vivant de l’orgue Hammond. 
Avec son Lady Quartet composé de talentueuses 
jazzwomen, elle présente son nouveau disque We 
free Queens. Il offre l’occasion de faire vivre un 
groove intemporel, avec talent, swing et générosité.

JAZZ MANOUCHE / FRANCE

Considérés comme l’un des meilleurs groupes 
actuels de jazz manouche, Les Doigts de l’Homme 
opèrent un virage en force pour la sortie de leur 
sixième album, Le Cœur des Vivants. Le groupe fait 
évoluer son projet vers les musiques du monde et 
cultive le swing virtuose et les inspirations de chaque 
musicien.

HUBLOT 
20H30

MANUFACTURE 
22H00

Rhoda Scott : orgue / Sophie Alour :  saxophone tenor  
Lisa Cat-Berron : saxophone alto / Julie Saury : batterie

Olivier Kikteff : guitare / Benoit Convert : guitare  
Yannick Alcocer : guitare / Tanguy Blum : contrebasse  
Nazim Alliouche : percussions

Grems
RAP / FRANCE

Pionnier du rap alternatif et graffeur reconnu dans le monde 
entier, Grems est l’un des premiers artistes à rapper sur des 
productions électroniques. En 2018, il sort Sans Titre #7, un 
nouvel album où le flow incisif de l’artiste rencontre instrus 
trap et deep-house. 

Gracy Hopkins
RAP / FRANCE

Avec son flow en anglais et sa musicalité impeccable, Gracy 
Hopkins se positionne comme l’un des artistes les plus 
prometteurs de la scène hip-hop. Véritable ovni du rap 
français, il présente Forever Everyone Around Rage (Fear) 
et pose sa voix sur des textes intimistes et des productions 
denses.

Sons of Kemet
JAZZ / ANGLETERRE 

Quartet atypique porté par Shabaka 
Hutchings, saxophoniste prodige faisant 
partie de la nouvelle scène caribéenne de 
Londres, Sons of Kemet secoue le monde 
du jazz avec un album engagé. L’héritier 
de Pharoah Sanders met en évidence 
l’étroitesse des liens unissant jazz, rap, 
spoken word ou dub. 

Shabaka Hutchings : saxophone 
Theon Cross : tuba / Tom Skinner : batterie 
Eddie Hick : batterie
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Jetpacc
TRAP - GRIME / GRAND EST

Jetpacc explore un univers complexe, mélange hybride de 
trap, grime, rap, afro-beat accompagné d’une pointe de funk. 
Après cinq ans à explorer les multiples facettes de la musique 
électronique et urbaine sous d’autres alias, il propose 
aujourd’hui un nouveau projet ambitieux.

Orquesta Akokán
MAMBO GROOVE / CUBA - USA

Créé et dirigé par le chanteur cubain 
José « Pépito » Gómez, Orquesta Akokán 
est un big band multigénérationnel 
composé des meilleurs musiciens de l’île. 
Avec ce premier album, enregistré au 
mythique studio « Areito », l’orchestre nous 
transporte dans la chaude ambiance des 
dancings du Cuba des années 40 et 50.

Fred Pallem & Le Sacre 
du Tympan
JAZZ / FRANCE

Le Sacre du Tympan est le big band de 
jazz rétro-futuriste le plus dingue de 
France. Après s’être attelé à revisiter Neil 
Young, François de Roubaix ou encore 
les B.O. des cartoons cultes, le groupe 
présente L’Odyssée, mêlant l’énergie du 
rock et du funk à la musique de film et au 
free jazz.

Fred Pallem : direction, basse électrique 
Guillaume Magne : guitare électrique 
Emiliano Turi : batterie / Sébastien Palis : 
orgue, clavinet / Arnaud Roulin : synthés 
Sylvain Bardiau : trompette / Robinson  
Khoury : trombone / Christine Roch : sax 
ténor, clarinette / Rémi Sciuto : flûte, sax alto, 
sax basse / Anne Le Pape : violon 1 / Aurélie 
Branger : violon 2 / Séverine Morfin : alto 
Michèle Pierre : violoncelle

Exlusivité française

José « Pepito » Gómez : chant / Michael  
Eckroth : piano / Jacob Plasse : guitare tres  
César López : saxophone alto, flute/ Evaristo 
Denis : saxophone bariton / Jamil  
Schery : saxophone ténor / Heikel Fabian 
Trimiño : trombone / Yoandy Argudín : trombone  
Harold Madrigal Frías : trompette / Reinaldo 
Melián : trompette / David Faya : basse  
 Roberto Jr Vizcaino Torre : percussions  
Mendoza Valdes : percussions

Soulist
FUNK ÉLECTRO / FRANCE

Des soirées parisiennes What The Funk 
dont il est créateur et DJ résident, aux 
ondes radios sur lesquelles il anime « The 
#PShow », Soulist est un acteur majeur de 
la scène musicale parisienne. Également 
membre du duo Souleance, ses sets funky 
sont un véritable mélange des genres 
entre disco, soul, et house. 

Les Gars du Coin
RAP / FRANCE

Les gars du coin c’est un hip-hop technique et festif à la 
fois Aussi varié que les personnalités de ses protagonistes, 
le collectif englobe une quinzaine de MC’s, improvisateurs, 
beatmakers, réalistateurs, graffeurs... Sur scène, partage du 
flow et énergie sans concession sont les mots d’ordres.



VENDREDI
19 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

Toure Kunda Chucho Valdés - Jazz Batá Jimmy Cliff
WORLD / FRANCE - SÉNÉGAL

Fêtant leurs 40 ans de carrière et après 
10 ans d’attente, le groupe mythique 
africain Toure Kunda est de retour avec 
un nouvel album, Lambi Golo, tissant 
des mélodies dansantes aux accents 
pop-jazz, latino ou reggae. Ce nouvel 
opus des pères de la world music offre 
des sonorités aussi authentiques que 
modernes. 

JAZZ / CUBA

Artisan majeur de la fusion musicale 
entre Cuba et l’Afrique, le pianiste Chucho 
Valdés, fondateur du légendaire Irakere, 
revient puiser dans son propre héritage 
et réinvente Jazz Batá. Accompagné d’un 
nouveau trio d’exception, il continue de 
faire brûler la flamme du jazz afro-cubain 
autour du monde.

REGGAE - SOUL / JAMAIQUE

Repéré par Chris Blackwell (label de Bob 
Marley !), Jimmy Cliff a marqué les années 
80’ et 90’ de son empreinte reggae avec 
des titres inoubliables comme « Reggae 
Night » ou « I can see clearly now ». Il revient 
en 2018 pour une tournée mondiale qui 
fera résonner les souvenirs pour plus d’une 
génération. 

OPÉRA 
20H30

An evening with Avishai Cohen
JAZZ / ISRAËL - FRANCE

Chucho Valdés : piano / Yelsy Heredia : 
contrebasse / Dreseir Duruthy : tambours Batá, 
chant / Yaroldy Abreu : percussions, congas

Le contrebassiste et chanteur israélien, Avishai Cohen, s’associe à l’Orchestre Symphonique 
et Lyrique de Nancy pour un concert exceptionnel ! De Charlie Parker à Bill Evans les jazzmen 
furent légions à oser les cordes, mais la musique d’Avishai empreinte d’un puissant lyrisme 
semblait destinée à se retrouver dans cette configuration. Entre jazz contemporain et world 
music, orchestration traditionnelle juive et chansons ladino, les nouveaux arrangements 
laissent libre cours à des sessions jazz improvisées autant qu’aux grands mouvements de 
l’ensemble symphonique.

Avishai Cohen : contrebasse, chant / Elchin Shirinov : piano / Itamar Doari : percussions  
Bastien Stil : direction musicale et l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy

VENDREDI
19 OCTOBRE

MANUFACTURE 
20H00
Synoptik Q4tet
JAZZ / GRAND EST

Gagnant du tremplin jazz Grand 
Est, Synoptik Q4tet réunit quatre 
musiciens du conservatoire de 
Nancy. Inspirée d’artistes comme 
Dave Holland et Wayne Shorter, la 
formation propose des compositions 
originales où thèmes mélodiques et 
improvisations se côtoient pour offrir 
une musique aérienne et créative.  

HUBLOT 
20H30

Yragaël Unfer : vibraphone / Adrien 
Legay : batterie / Julien Moneret : 
contrebasse / Nicolas Gesout : saxophone

Frustration
POST PUNK - COLD PUNK / FRANCE

Issu du milieu garage, le groupe 
emblématique du label Born Bad 
se situe à la croisée du punk et de 
la cold wave, de Metal Urbain et de 
Joy Division. Après 3 albums salués 
par la critique, Frustration continue 
d’enthousiasmer le public avec des 
concerts mordants et conserve son 
statut de légende underground. 

J.C. Satàn
ROCK / FRANCE

Après 8 ans de concerts survoltés, 
J.C.Satàn s’est imposé comme un 
groupe de rock incontournable en 
France. Il revient avec Centaur Desire, 
un 5ème album d’une puissance 
inouïe, marqué par des arrangements 
soignés qui révèlent les influences 
noisey-pop du groupe et rappellent les 
débuts de Queens of the Stone Age. 

Henri Texier  
Sand Quintet
JAZZ / FRANCE

Avec son dernier projet Sand Woman, 
Henri Texier renouvelle son art et 
son inspiration en donnant une 
formidable leçon de jazz. Accompagné 
d’une talentueuse formation 
composée d’anciens et de nouveaux 
compagnons, il réinsuffle une âme à 
ses anciens succès et imprègne de 
vie les singulières plages de ce nouvel 
album.

Henri Texier : contrebasse / Sébastien 
Texier : saxophone alto, clarinettes  
Vincent Lê Quang : saxophone ténor  
Manu Codjia : guitare / Gautier  
Garrigue : batterie

Born Bad Records

Soirée proposée par Boumchaka
Boumchaka a à cœur de faire découvrir 

les pépites de la nouvelle scène musicale 
mais aussi de programmer les artistes 
qui ont marqué d’autres générations. 

Évoluant dans la Grande Région, l’asso-
ciation met également en place le festival 

hip-hop et électro Freeeeze.

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

Diron Animal
ROCKUDURO / ANGOLA

Après avoir écumé les routes 
d’Europe avec son groupe de 
rockuduro Throes + The Shine, 
Diron Animal présente Alone, son 
premier projet solo. Mélange de 
funk, d’afrobeat et de musiques 
traditionnelles, il rend hommage 
à ses racines angolaises à travers 
un album rythmé et entraînant. 

Synoptik Q4tet, gagnant du Tremplin 
Jazz organisé par Nancy Jazz Pulsations 
en partenariat avec l’Audito de la MJC 

Desforges.
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En co-production avec L’Opéra National de Lorraine

Le label BORN BAD RECORDS est un label de 
rock and roll contemporain, fuyant le  

« revivalisme »  de nombre de ses pairs.
La force du label ? Plébisciter des groupes (pour 
l’essentiel français) qui essayent de proposer un 
son différent et nouveau dans un genre musical 

sclérosé.

Mo Laudi
AFRO-ÉLECTRO / AFRIQUE DU SUD

Pionnier du mouvement afro-
électro dès les années 2000, 
Mo Laudi essaime dans les 
clubs sa deep house, rencontre 
de la techno de Detroit, de la 
house de Chicago et des rythmes 
afro-beats du Cap. C’est sur son 
propre label, Globalisto, qu’il sort 
sorti son dernier Ep : Jozi Acid.



L’AUTRE CANAL 
22H00

VENDREDI
19 OCTOBRE

Arnaud Rebotini - live Scan X - live
TECHNO / FRANCE

Pionnier de la techno française et co-
fondateur du groupe Black Strobe, Arnaud 
Rebotini est l’un des producteurs de 
musique électronique les plus influents. 
Sur scène, entouré de ses synthés 
vintages, boîtes à rythmes et autres 
machines, il électrise le public aves ses 
harmonies sombres et ses mélodies 
hypnotiques.

TECHNO / FRANCE

Scan X est l’un des premiers musiciens de 
la scène électronique française à s’être 
produit en public avec des machines 
et reste une référence incontestée. 
Chacune de ses compositions confirment 
sa maturité et sa précision dans un style 
unique, mêlant un univers profondément 
cérébral à une section rythmique 
implacable. 

Laurent Garnier
TECHNO / FRANCE

Légende de la scène électronique française, Laurent Garnier 
fait danser la planète depuis presque 30 ans. Reconnu pour 
ses titres phares (Crispy Bacon , Wake Up…) ainsi que ses 
dj-sets interminables, il sort en 2017 Tribute EP sur Kompakt, 
aboutissement de sa lutte pour la reconnaissance de la techno 
en France.

One MPC & Freddy Trigger 
live
TECHNO  - VINTAGE HOUSE / GRAND EST

Après avoir retourné le Magic Mirrors 
en 2015 avec un set hypnotique de 
3h, le duo Lorrain One MPC & Freddy 
Trigger revient à NJP pour la sortie de 
leur premier maxi. Au programme : 
improvisation, boites à rythmes vintages 
et instruments analogiques (Moog, TR 
808, Linndrum...)

Matt Cheka
TECH HOUSE / GRAND EST

Passionné depuis 20 ans par les 
musiques électroniques, Matt Cheka 
sait allier tech/house puissante et 
techno groovy. En 2017, il fonde avec 
Oly Mc le collectif FOREMOST Music et 
devient résident au club LNRVS pour les 
soirées Freaky Friday, aux cotés d’invités 
prestigieux comme Popof et Josh Wink. 

Unzip
ÉLECTRO / GRAND EST

20 années déjà qu’Unzip se baigne dans 
le bouillon des musiques électroniques, 
à trainer chez les disquaires pour nourrir 
une passion insatiable et se créer une 
identité originale. Son secret ? Un groove 
chaloupé et des beats électriques, 
mitonnés généreusement dans une house 
organique teintée de disco acidulé.

SAMEDI 
20 OCTOBRE

CHAPITEAU 
20H00

The James Hunter Six Maceo Parker Raphael Saadiq
RYTHM & SOUL / ANGLETERRE

Précurseur de la vague néo soul anglaise, 
le crooner James Hunter cultive sa 
passion pour le rythm’n’blues et la 
soul des 50’s et 60’s. Son groupe The 
James Hunter Six est de retour dans un 
nouvel opus, Whatever It Takes, alliant la 
fragilité émotionnelle du soulman à une 
production digne de l’âge d’or du genre.

FUNK / USA

Ambassadeur du funk, le saxophoniste 
parcourt le monde inlassablement pour 
partager son énergie avec plusieurs 
générations de spectateurs. Après avoir 
collaboré avec James Brown, George 
Clinton ou encore Prince, Maceo Parker 
continue de faire vibrer le public en 
mêlant soul, funk, jazz et même hip-hop. 

SOUL / USA

Après avoir fait sensation à NJP en 2012, 
Raphaël Saadiq annonce enfin son retour 
sur scène ! Bassiste et chanteur acclamé 
par le public et la presse, producteur 
demandé, il s’est imposé comme un 
artiste majeur de la soul actuelle et 
compte bien rappeler au public nancéien 
qu’il est le roi du groove ! 

MAGIC MIRRORS 
MINUIT

Playin’ 4 the City Sheitan Brothers
DEEP HOUSE / FRANCE

Après un fort succès dans le paysage de 
la musique électronique dans les années 
90, Playin’4 The City revient avec Mighty, 
un nouvel EP aux sonorités chaudes et 
groovy. Au fil des morceaux, le groupe live 
de house mené par le trompettiste Olivier 
Portal transporte le public dans un univers 
jazzy et dansant.

ZELAÏAN DISCO CLUB / RILLEUX DE JANEIRO

Les Sheitan Brothers sont une promesse 
faite à la nuit. Celle qu’à aucun 
moment, talons et orteils ne restent 
simultanément arrimés au sol. Chaque 
edit, judicieusement offert au public, se 
gonfle d’une énergie fratricide qui fait 
tourner la tête et les hanches, bien mieux 
que le plus doux des vins de palme.

En partenariat avec L’Autre Canal

Olivier Portal : clavier, MPC  / Slikk Tim : basse
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SAMEDI 
20 OCTOBRE

MANUFACTURE 
20H00

AUDITO 
DESFORGES 
14H30

Maria Baptist
JAZZ / ALLEMAGNE

Pianiste virtuose, Maria Baptist a conquis les sommets de 
la scène jazz actuelle en Europe et a décroché de nombreux 
prix comme le German Record Critics’ Award. La talentueuse 
berlinoise nous propose une musique tout en retenue 
capable de s’enflammer pour notre plus grand plaisir. 

Maria Baptist : piano

The Ellipse 
Music for large ensemble

JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES / FRANCE

Le violoniste Régis Huby a constitué un grand ensemble qui 
fait la somme de ses rencontres et expériences musicales 
pour une création orchestrale d’envergure. Tous issus de 
la tradition européenne classique, nourris de pop et de 
musiques improvisées, The Ellipse fait écho du parcours et de 
la mémoire de chacun.

Régis Huby : compositeur et violon / Guillaume Roy : saxophone alto 
Marion Martineau : violoncelle / Marc Ducret : guitare électrique  
Pierrick Hardy : guitare acoustique / Jocelyn Mienniel : flûtes / Jean-
Marc Larché : saxophone soprano / Catherine Delaunay : clarinette  
Pierre François Roussillon : clarinette, saxophone / Matthias Mahler 
: trombone / Illya Amar : vibraphone / Bruno Angelini : piano, fender 
rhodes, little phatty / Claude Tchamitchian : contrebasse / Guillaume 
Seguron : contrebasse, guitare basse / Michèle Rabbia : percussions 

AUDITO 
DESFORGES 
16H30

Claire Parsons // Duo
JAZZ / LUXEMBOURG

Claire Parsons // Duo est un jeune projet 
international composé de la chanteuse 
de jazz luxembourgeoise Claire Parsons 
et du guitariste israélien Eran Har Even. 
Ensemble ils développent une connexion 
intimiste entre la voix et la guitare ou 
chaque membre apporte sa vision et son 
style unique. 

KLEIN
JAZZ / LUXEMBOURG

Pour son nouveau projet, le 
luxembourgeois Jerome Klein joue 
avec les contrastes et plonge le public 
dans une ambiance mélancolique, où 
la passion et le talent des musiciens 
provoque explosions d’énergie et surprises 
pour les spectateurs. 

Après-midi jazz proposée en 
partenariat avec le Bureau 

Export Luxembourgeois 
Music : LX

Claire Parsons : chant, piano  
Eran Har Even : guitare

Jerome Klein : claviers / Pol Belardi : 
vibraphone, claviers / Niels Engel : batterie
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En partenariat  
avec la MJC Desforges
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NJP 2017 EN IMAGE

du 8 octobre au 11 novembre

9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi 
la nef : rue des 4 frères mougeotte - st dié des vosges

PAR JEAN LUC KARCHER ET PHILIPPE LEHER

Jean Luc Karcher et Philippe Leher proposent une balade 
photographique autour de l’édition 2017 de Nancy Jazz 
Pulsations. Jazz en couleur et en noir et blanc, mais aussi rock 
festif qui ont enflammé le festival 2017.

FRAGMENT D’ÉTERNITÉ

du 2 au 20 octobre

du lundi au vendredi de 9h à 20h

le samedi de 9h à 18h 
mJc lillebonne : 14 rue du cheval blanc - nancy

PAR ARNO PAUL

L’exposition présente une série de portraits de musiciens 
ou groupes de musique rencontrés entre 2010 et 2018 sur 
Nancy, notamment lors du Nancy Jazz Pulsations.

JAZZ AU VERGER

du 4 octobre au 20 octobre

14h à 20h

La Maison du Grand VerGer : 51 rue du Grand VerGer - nancy

PAR PHILIPPE LEHER

Des clairs obscurs, des attitudes, des regards et des 
mouvements musicaux travaillés de musiciens de jazz qui 
ont marqué les éditions NJP de 2011 à 2017.

CYCLE DE JAZZ

du 1er au 30 octobre

10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 du mardi au samedi 
la maison du vélo : 54 rue charles iii - nancy

PAR JACKY JOANNÈS

La Maison du vélo et la métropole du Grand Nancy présentent 
« Cycle de Jazz », 
exposition photographique de Jacky Joannès. Ces photos 
parcourent les dernières éditions de Nancy Jazz Pulsations, 
ainsi que les concerts du Manu Jazz Club.



Le temps du festival, le rendez-vous est donné pour une série d’apéros 
concerts en libre accès dans les bars de Nancy. Une mise en jambe pour 
les concerts du soir, comme une parenthèse de décompression entre le 
bureau et NJP. Une occasion pour les petits budgets de ne pas rester en 
marge du festival et de pouvoir découvrir du jazz sous différentes formes : 
vocal, manouche, swing ou traditionnel.

du 10 au 20 octobre 2018
à partir de 18h  
gratuit

Apéros Jazz

mercredi 17 octobre 
royal-royal

Duo Bez/Loigerot

Jeudi 18 octobre

QuincaiLLerie

Piva Duo

Jeudi 18 octobre

red corner

Strada Jazz

vendredi 19 octobre 
brasserie saint-georges

Acousmatics

samedi 20 octobre

Mac carthy

Jeudi 11 octobre

Goethe institut

Das letzte Känguru 
Jazz / Allemagne

Jeudi 11 octobre

red corner

Glass Museum
Jazz / Belgique

vendredi 12 octobre

Le Mac carthy

Christophe IMBS feat Mr. E
Jazz - hip-hop / France

samedi 13 octobre

Les BerthoM

Mittel Orchestra
Klezmer / France

lundi 15 octobre

QuincaiLLerie

Trilogiqu3
Jazz / France

mardi 16 octobre

Mekano

Far Est UnlimitedOrange Motion

mercredi 10 octobre 
royal-royal

Jazz / France Jazz / France

Jazz / France

Jazz / France

Jazz / France

Jazz électronique / France

Velvet Swing
Jazz manouche / France
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Pour lancer le festival, NJP organise son traditionnel Nancy Jazz 
Poursuite pour un tour d’horizon éclectique des découvertes 
régionales dans les bars et brasseries de Nancy. Une vingtaine 
de concerts sera proposée gratuitement pour tous les âges et 
tous les goûts.

samedi 6 octobre 2018
à partir de 18h30
gratuit

Nancy Jazz Poursuite

The Holly Buddies
Rock’n roll / Grand Est

L’echanson

18h30

Boboundé
Soul - funk - jazz / Grand Est

Le Petit nord

Adam and the Madams 
Garage - pop / Grand Est

MJc LiLLeBonne

19h00

Duo LOIGEROT/ COQ-AMANN
Jazz / Grand Est

La cour des arts

Dos PaVos 
Musique cubaine / Grand Est

La cantina

You Freud, Me Jane
Noise - rock / Grand Est

Le royaL-royaL 

Ginger H.
Pop / Grand Est

sisco restôBar

Eighteen Close
Rock alternatif / Grand Est

LittLe deLiriuM café

20h00

El4CTRIC
Jazz fusion / France - Israël

café Leffe 

3/4 Jazz
Jazz / Grand Est

La QuincaiLLerie

Gautier Laurent & Sylvain 
Courtney duo 
Jazz / Grand Est

Les Puces

AmpliFive
Soul - pop - funk / Grand Est

hôteL Mercure nancy centre Gare

 Barbara Bouamra 
Jazz / Grand Est

La Brasserie du Marché 

Julien Petit Trio
Jazz / Grand Est

iL ristorante

Duo Nicoben 
Jazz / Grand Est

o’Peres Peinards

JOY/DISASTER 
Post punk / Grand Est

Le red corner

21h00

Impulse jazz Quartet
Jazz / Grand Est

Brasserie saint-GeorGes

Bambou
Rock / Grand Est

Les BerthoM

David Vincent et ses Mutants
Rock / Grand Est

Le Mac carthy

Les Frères Lapoisse
Chanson - rock / Grand Est

La ruche

Eastern Dub Syndicate
Dub / Grand Est

La BuVette 

Pol Belardi’s Force
Modern jazz / Luxembourg

LiL’ noé

22h00

Cash Poney Club
Mekano

Electro funk / Grand Est



Ciné Puls’

En partenariat avec les cinémas Caméo et KLUB, 
Nancy Jazz Pulsations s’invite jusque dans les salles 
obscures. À travers biopics, documentaires ou 
B.O. réalisés par les plus talentueux musiciens, la 
programmation sait faire la part belle au 7ème art 
pour faire vivre la musique en images.

lundi 8 octobre 2018 
20h00
Caméo Nancy Saint-Sébastien  et le KLUB Metz

En partenariat avec le CROUS Lorraine, Nancy Jazz 
Pulsations s’invite dans le quotidien des étudiants et 
investit différents lieux de la vie universitaire. Que ce 
soit dans les résidences ou dans les restaurants, NJP 
contribue à faire vivre la musique auprès de chacun en 
dehors de ses salles habituelles pour être au plus proche 
de son public.

Concert en Resto U & Cité U

mercredi 10 octobre / 12h00 
gratuit
Restaurant universitaire Cours Léopold
Olivier Gotti 

Jeudi 11 octobre / 12h00
gratuit
Restaurant universitaire Le Metz’In
Olivier Gotti

mercredi 10 octobre  / 20h30
gratuit
Résidence universitaire Boudonville
Glass Museum 

mercredi 17 octobre / 18h00
gratuit
(S)pace Artem 

Lemmings Suicide Myth 
Lauréat des tremplins « Au Grès du Jazz 
2016 » et « Décibulles 2017 », Lemmings 
Suicide Myth est un duo piano-batterie 
strasbourgeois aux sonorités jazz 
teintées de rock progressif et aux 
influences aussi larges que le classique 
ou le métal. Une musique fédératrice 
enchainant harmonieusement calme et 
tumulte.

Soirée Artem
20h00
gratuit
Maison des étudiants - Campus Artem

FHIN 
Chanteur, producteur et musicien, Fhin 
est un artiste plein de ressources, aussi 
à l’aise dans l‘exercice du remix que 
dans la composition de ses propres 
productions. Après un premier EP 
remarqué, il dévoile Around.Away, un 
second opus prometteur qui mêle 
sonorités pop, trip-hop et future music. 

Anna Marani  
DJ et productrice de talent, Anna Marani 
se démarque par un univers musical 
original et décalé qui mêle deep-house 
jazzy et electro chill. Pointue et accessible 
à la fois, elle revisite la musique 
électronique sous toutes ses formes et 
emmène son public à travers de multiples 
sonorités.
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En partenariat  
avec le CROUS Lorraine

Shut Up and Play the Piano 
Chilly Gonzales est à la fois un compositeur distingué d’un Grammy, un 
pianiste virtuose et un showman. Shut Up and Play the Piano permet de 
suivre sa carrière et nous plonge dans la dualité entre l’Homme et l’Artiste, où 
le doute et la mégalomanie sont les 2 faces de la même pièce.

Leto
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande : une 
scène rock émerge et va changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

Tremplin NJP x MJC Desforges

A l’instar de l’année passée, nous reconduisons notre 
partenariat avec le Centre Commercial St-Sébastien 
et les Vitrines de Nancy, afin de proposer des concerts 
allant du jazz au rock et à la pop. Les groupes se 
produiront dans le hall du centre commercial et des 
déambulations musicales animeront les rues de Nancy. 
Ces concerts gratuits grand public dans les galeries 
marchandes et les rues commerçantes garantiront le 
plaisir d’un shopping en musique.

samedi 06 octobre 
15h00 à 16h00 
Centre Commercial Saint-Sébastien 
Ginger H. 
Ça Gaze 
Red Wine Brothers & Sisters
Unbekandt Orkestar
Top Fanfare
Blue Heaven Stompers
Mova Bunda
Helium Balloons
Morro Bay Beach
Mojo Chillin’

16h18h
Déambulation en centre ville
Ça Gaze 
Red Wine Brothers & Sisters
Unbekandt Orkestar
Top Fanfare
Blue Heaven Stompers

samedi 13 octobre 
Showcase au Centre Commercial Saint-Sébastien
Les Chevals

vendredi 12 octobre

10h à 17h

Festivals et Ressources Humaines 
Le rôle d’employeur des festivals

Plusieurs études démontrent le rôle avéré de la culture dans 
l’économie française. Dans ce contexte économique et culturel, 
quel est l’impact des festivals sur le marché du travail au regard 
de leurs temporalités et de leurs organisations particulières ? 
Quels impacts les nouvelles organisations du travail et la montée 
de l’entrepreunariat culturel génèrent-elles sur les ressources 
humaines des festivals ?

Une proposition de l’Agence culturelle Grand Est en partenariat 
avec Nancy Jazz Pulsations

Rencontre 
professionnelle

Déambulations et 
animations musicales

Soucieux d’enrichir notre connaissance de la scène jazz de la 
région Grand Est et de choisir les formations à parrainer, nous 
avons créé en 2017 un tremplin jazz organisé en partenariat 
avec l’Audito de la MJC Desforges qui programme tout au long de 
l’année des concerts jazz de la scène régionale. 
Année test réussie car le gagnant, Synoptik 4tet est la révélation 
jazz du Grand Est en 2017 à découvrir le jeudi 18 octobre 
prochain au Théâtre de la Manufacture. Ce tremplin imaginé 
par NJP a pour objectif la mise en valeur des musiciens actifs et 
talentueux de la région. En effet, fort de ses 45 ans, le festival 
souhaite aujourd’hui proposer une réelle mise en lumière 
des artistes locaux du jazz pour dynamiser la scène régionale 
regorgeante de groupes émergents de qualité. Les gagnants 
seront accompagnés, tant par le festival, que par la MJC, pour 
favoriser l’avancée de leur carrière. Le gagnant a ainsi pu se 
produire dans le cadre du festival Audito.10 en mars et aura 
également l’opportunité d’être inscrit dans la programmation 
aux cotés d’artistes internationaux lors de Nancy Jazz Pulsations. 
Les deux autres finalistes se verront programmer sur les scènes 
off du festival.  Pour sa deuxième année, en 2019, le tremplin 
va s’enrichir de nouveautés et proposera un accompagnement 
renforcé des artistes.
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Tous les ans, durant le dimanche du festival, NJP investit 
totalement la pépinière et ses alentours pour une journée 
festive et familiale. Aux détours des allées du parc, du kiosque, 
du Chapiteau et du Magic Mirrors petits et grands peuvent se 
balader pour assister à de nombreux concerts.

dimanche 14 octobre 2018
14h à 19h  
gratuit

Pépinière en fête

Chapiteau Magic Mirrors

Claire Faravarjoo
+ Olivier Gotti 
+ The Yokel 
+ Gontard

Terrain des sports
Cirqmü et Impromptü  
+ BIBACOHA

Allées du parc
Karpates-show 
+ Duo Brassens 
+ Les Souricieuses 
+ Rattlesnake Joe & Whistlin’ Kyk 
+ La Fanfaronne 
+ Paquito Lorier duo 
+ Les Chevals 
+ Frères Lapoisse
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Scène QM
Bléni 
+ Les Chevals

Kiosque
Hypersax

Onztet de jazz de l’armée 
de l’air 
+ Estère 
+ Pauline Croze 
+ Saodaj’

À chaque nouvelle édition depuis 1980, Nancy Jazz Pulsations 
décentralise sa programmation en région. Offices de tourisme, 
associations et municipalités, centres et espaces culturels sont 
autant d’acteurs qui se fédèrent sous la bannière d’une seule 
action pour permettre aux publics éloignés de Nancy de retrouver 
localement une programmation haute en couleurs.

Programmation en cours

Concerts en  
région

Olivier Gotti Les Doigts de 
l’Homme

Yes trio

Jeudi 11 octobre / 20h30
Cinéma Rio
4, rue Sainte Cécile, 88500 Mirecourt
Organisé par la Ville de Mirecourt

vendredi 12 octobre / 20h30
La Nef
64, rue des Frères Mougotte, Saint-
Dié-Des-Vosges
Organisé par l’Espace Georges Sadoul 
– Régie Municipale

lundi 15 octobre / 20h00
L’ Adagio
8 place Marie-Louise, Thionville 
Organisé par la Ville de Thionville

mardi 16 octobre / 20h00
Le Trait d’Union, Espace culturel 
François Mitterrand
1 rue Louis Regnault, Neufchâteau
Organisé par la Communauté de 
Communes de l’Ouest Vosgien

mercredi 17 octobre / 20h00
Chapelle du Château de Lunéville
adresse : place de la 2e DC
Organisé par le Château de Lunéville

vendredi 19 octobre / 20h30
Eglise de Giraumont
Rue de Metz, Giraumont
Organisé par la CC Orne Lorraine 
Confluences

mercredi 10 octobre / 20h00
Centre  culturel « Gilbert Zaug » 
2, place Henri Utard, Remiremont
Organisé par la Ville de Remiremont

Jeudi 11 octobre / 19h45
Salle Jeanne d’Arc 
60 Avenue de la 42ÈME Division, 
Verdun
Avec Lenny Lafargue, dans le cadre du 
festival  « Faubourg du Blues » 

vendredi 12 octobre / 20h30
Le Kiosque, Salle des Fêtes de Jarville-
la-Malgrange
15 rue du Maréchal Foch, Jarville-la-
Malgrange 
Organisé par l’Atelier-service culturel 
de Jarville

Delgres

dimanche 14 octobre / 15h00
Centre  culturel « Gilbert Zaug » 
2, place Henri Utard, Remiremont
Organisé par la Ville de Remiremont

Paquito Lorier Gipsy trio

samedi 13 octobre / 20h00
Eglise de Saulxures-Lès-Nancy
Organisé par la ville de Saulxures-Lès-
Nancy

35

vendredi 12 octobre / 20h30
Centre culturel Les Ecraignes
Rue Albert 1er, Villers-Lès-Nancy

Karpates-show



Ateliers d’éveil musical

Magic Kids

Le jeune public

Programmation en cours

Pour ce nouveau spectacle de la Cie Le Pays de ma tête, 
Charlène Ploner présente son clown Schaëtzele lors d’un 
concert participatif déjanté. Musicienne pétillante, elle 
envoûte les auditeurs avec sa voix de miel et sa contrebasse 
tout terrain. Un moment musical et rafraîchissant à vivre en 
famille ! 
 
samedi 13 octobre / 10h + 11h30
55 minutes
À partir de 4 ans

Schaëtzele

Orchestre du cirque Pagnozoo pendant 3 ans, Tryphon Brass 
Trio vient de créer son spectacle pour enfant où l’on retrouve 
le goût des musiques orchestrales et des musiques de 
kiosque. Machine étrange, savants maladroits, burlesques 
parfois, et belle musique se rencontrent et se distinguent 
avec espièglerie.
  
samedi 13 octobre / 15h + 17h
50 min 
À partir de 6 ans

Tryphon s’emmêle les tuyaux
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Boîtes de Nuits

Attention mesdames et messieurs, le marchand de sable 
va passer… avec son assistant ! De la fabrication du sable à 
l’écoute des différents rythmes du sommeil, Paul et Michel 
vont expliquer leur métier dans un spectacle burlesque riche 
en musique et en poésie. Le tout saupoudrer d’une bonne 
dose d’humour !

mardi 16 octobre 2018 / 10h30 + 14h30 
45 minutes
De 3 à 6 ans
Uniquement pour les scolaires

Mélange de hip-hop, de jazz et de sons d’ailleurs, Box Office 
présente un concert hors des sentiers battus qui mêle 
beatbox et qualité mélodique puisée aux sources du jazz et 
des musiques traditionnelles. L’occasion de découvrir un set 
rythmé et interactif pour tous les âges !
 
mercredi 17 octobre / 15h + 17h
45 minutes
À partir de 7 ans

Box Office

Gouttes de Sons

Poétique et intriguant, Gouttes de Sons est une invitation 
à entrer dans un cocon d’où scintille trois pleines lunes 
tambourins. Les artistes embarquent petits et grands dans 
un voyage sonore enchanteur et intime où les mélodies, 
les rythmes et les costumes évoquent un ailleurs plein de 
douceur. 

samedi 20 octobre 2018 / 10h + 11h30 
25 minutes
à partir de 18 mois

SCENE SACEM JEUNE PUBLIC

La Toute Petite Boîte de Nuit

Attention mesdames et messieurs, le marchand de sable 
va passer… avec son assistant ! De la fabrication du sable à 
l’écoute des différents rythmes du sommeil, Paul et Michel 
vont expliquer leur métier dans un spectacle burlesque riche 
en musique et en poésie. Le tout saupoudrer d’une bonne 
dose d’humour !

mercredi 17 octobre 2018 / 10h + 11h30
35 minutes
Jusqu’à 3 ans

Magic Kids

Firmin & Hector 
Croque-morts chanteurs

Les frères Firmin et Hector, croque-morts chanteurs, drôles 
et malicieux, font trépasser, à coup d’humour et de poésie, 
nos peurs les plus intimes. Dotés d’une formation en jazz, 
Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent, au 
son d’une multitude d’instruments, un spectacle musical 
détonnant.

samedi 20 octobre 2018 / 15h + 17h 
45 minutes
à partir de 6 ans

SCENE SACEM JEUNE PUBLIC



Les actions 
culturelles

Au contact des enfants au quotidien, Sodexo est un 
acteur privilégié dans leur apprentissage du 
 « bien manger ». C’est dans cette même démarche 
pédagogique que Sodexo parraine le « Concert 
jeune public » depuis son lancement en 2008.
Cette année, ce sont près de 1500 élèves de CM1 
de Nancy et de son agglomération qui sont invités 
au Chapiteau de la Pépinière. Ce moment privilégié 
pour les enfants est une occasion unique pour 
eux de participer à un concert dans les conditions 
du réel, le set des artistes étant adapté mais pas 
édulcoré. Espérons que ce concert leur donnera 
le goût de la musique live et leur fera pousser les 
portes de nombreuses salles de concerts d’ici 
quelques années !

Jazz & Me

Les ateliers sont une parenthèse musicale où chaque 
participant, quel que soit son âge ou son trouble, parvient 
à trouver sa place et un moyen de s’exprimer à sa 
manière, à travers les sons. Une pédagogie instrumentale 
qui a notamment pour objectif la prise de conscience et 
l’intégration des participants dans un groupe. Investi dans 
l’aide aux personnes hospitalisées, le Rotary International 
s’associe à Nancy Jazz Pulsations pour organiser ces 
concerts.

Programmation en cours

lundi 15 octobre 2018 
9h45  
sur réservation 
Concert découverte pour les scolaires 
avec Delgres cette année !

Worshops

Concert Jeune Public

Ateliers-concerts dans les 
instituts médico-éducatifs

38

Ringo Lorier Trio
Jeudi 11 octobre 2018 – 14h30
Salle Michel Dinet - Vandoeuvre
Organisé par la Mairie de Vandoeuvre lès Nancy

YES TRIO 
vendredi 12 octobre 2018 – 14h 
LA NEF – St Dié des Vosges 
Organisé par la ville de St Dié des Vosges

Les Doigts de l’Homme
mercredi 17 octobre 2018 – 11h et 14h
Salle Molière, Lycée Chopin – Nancy
Organisé par le Lycée Chopin

Jazz de coeur

Soucieux de se mettre à la portée des publics qui sont dans l’incapacité de se déplacer, 
la Mutualité Française Grand Est et Nancy Jazz Pulsations organisent chaque année des 
interventions musicales en milieux hospitaliers, sanitaires et sociaux. Afin de garantir l’accès à la 
culture pour tous, cette action est destinée aux patients, à leur famille et
au personnel soignant. Elle permet également de briser le rythme hospitalier et de contribuer à la 
cohésion sociale par des moments conviviaux et de partage. 

Concerts en milieu hospitalier

Mojo Chillin’ 

lundi 8 octobre / 15h00 
cpn laxou

Folk - blues / France

Charlénitsa et le ChtoK-Tok Orchestra

mardi 9 octobre / 15h30 
centre de réadaptation - lay st-christophe

World - jazz - rock / France

Helium Balloons

mardi 9 octobre / 20h00 
maison d’enfants de clairJoie - bouxières aux dames

Pop - rock / France

Duo Dinámico

mercredi 10 octobre / 15h00 
maison de retraite le cantou - Joeuf

Musique cubaine / France

Box Office

mardi 16 octobre / 14h30 
brabois hôpital d’enfants - nancy

Human beatbox / France

Barbara Bouamra

Jeudi 18 octobre / 15h00 
centre hospitalier spécialisé de fains-vee - bar le duc

Jazz / France



Jazz Inside

Si la culture constitue un facteur de construction, voire de 
reconstruction de la personne, elle est un élément majeur 
dans un parcours de réinsertion et favorise la rencontre et 
le partage. Dans cette optique, NJP propose des concerts en 
milieu fermé et semi-ouvert.

Programmation en cours

La question de la sensibilisation et de l’initiation des jeunes 
générations au plaisir de la musique est au coeur des préoccupations 
de NJP qui développe chaque année différentes opérations à 
destination du jeune public.
Depuis 2010, MGEN, mutuelle historique du champ de l’Éducation 
aujourd’hui ouverte à tous, soutient les ateliers d’éveil musical auprès 
des enseignants afin de susciter l’intérêt des élèves pour la musique, 
favoriser leur ouverture d’esprit et leur développement culturel avec 
l’objectif de favoriser le bien être de chacun.

Olivier Gotti

vendredi 12 octobre / 14h00
Atelier de l’UEAJ 
34, rue Emile Coué
Organisé par le Ministère de la Justice 
Protection Judiciaire de la Jeunesse – STEMOI

NOLA FRENCH CONNECTION

vendredi 12 octobre / 14h00
Organisé par Le Village Michelet AEIM
Déambulation 

Oliver Gotti

samedi 13 octobre / 20h00
Salle de restauration, Village Michelet 
305, avenue de l’Abbé Haltebourg, 
Maxéville
Organisé par Le Village Michelet AEIM

Concerts à destination des 
publics empêchés 

Graines de musiciens
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mardi 18 septembre
POMPEY
École primaire Jeuyeté 
École maternelle G.Monne
   
Jeudi 20 septembre
LEYR
École élementaire public Vincent Van 
Gogh – LEYR 
  
vendredi 21 septembre
NANCY
Maternelle Alfred Mézières
VILLERS-LES-NANCY
Maternelle Le Placieux
  
lundi 24 septembre
AINGERAY
École maternelle «la Pastorale
SAINT MAX
Ecole Victor Hugo - Saint Max
  
mardi 25 septembre
TONNOY
Groupe Scolaire Gilberte Monne

lundi 01 octobre
MEREVILLE
École maternelle 
FAULX
École des marronniers

Jeudi 04 octobre
MAIDIERES
École élémentaire  + maternelle
MONTAUVILLE
Groupe scolaire de Montauville

lundi 08 octobre
AINGERAY
École maternelle «la Pastorale
VANDOEUVRE
Ecole Notre Dame de  Bonsecours

mardi 09 octobre
FLAVIGNY
École primaire 
VANDOEUVRE
École Notre Dame de  Bonsecours
 
Jeudi 11 octobre
VOINEMONT
École maternelle

vendredi 12 octobre 
MARAINVILLER
École primaire + maternelle
 
lundi 15 octobre
FROUARD
École élémentaire public Colvis Valles - 
Frouard
SAINT MAX
École élémentaire Pierre et Marie Curie

mardi 16 octobre
MESSEIN
École Jean Rostand
 
Jeudi 18 octobre
VANDOEUVRE
École maternelle Brossolette

vendredi 19 octobre
LUDRES
École maternelle Pierre Loti
CREVIC
École élémentaire 

Quartiers Musiques

LE PROJET ARTISTIQUE
Création d’une oeuvre musicale
Le groupe Bléni est invité par le festival à investir les 
quartiers de Vandoeuvre et du Plateau de Haye, durant 
deux semaines d’ateliers et de pratiques artistiques. 
L’objectif de ce travail à destination des adolescents est la 
création d’oeuvres musicales qui seront ensuite jouées sur 
scène (voir planning du projet).
2018 place ses Quartiers Musiques dans la thématique du 
«Métissage», représenté par les parcours artistiques des 
différents intervenants mais aussi par leur volonté d’ouvrir 
les sonorités à la rencontre et de faire cotoyer les styles 
musicaux.
Les ateliers auront trois axes de travail :
- pratique des percussions : sensibilisation et initiation à la 
polyrythmie avec des rythmes d’Afrique de l’ouest et des 
rythmes Indien.
- pratique du chant : sensibilisation à différentes techniques 
vocales (Beat Box, Chant diaphonique) et à des chants en 
créole, en Bambara ou d’autres langues du monde...
- mise en scène et création : réfléchir ensemble sur les 
moyens employés pour la restitution, à la cohérence des 
propositions et de leur enchainement, au positionnement 
et à la « tenue » du groupe sur scène et pour finir comment 
mettre en valeur le mieux possible notre thématique 
ensemble et pour tous.

PLANNING DU PROJET
ATELIERS DE CRÉATION
du 1 au 5 octobre et du 8 au 12 octobre 2018 
tous les Jours de 17h00 à 19h00
Les ateliers sont ouverts à une vingtaine d’adolescents 
par semaine sur chaque territoire (Vandoeuvre et Plateau 
de Haye). Les intervenants artistiques organiseront le 
travail autour de la thématique du «Métissage» à travers 
3 domaines : la pratique des percussions, la pratique du 
chant et la mise en scène.
Chaque semaine d’ateliers sera clôturée par une restitution 
publique le vendredi en présence des élus et du public.

RESTITUTION GÉNÉRALE
dimanche 14 octobre 2018 - pépinière en fête
Les participants des ateliers auront l’occasion de se 
produire sur la scène des Quartiers Musiques pour 
présenter le résultat de leurs créations musicales.

MINI-CONCERTS
du 1 au 5 octobre et du 8 au 13 octobre 2018 
tous les Jours (sauf le mercredi) de 14h00 à 16h00
Les intervenants du projet viendront présenter leur 
musique et leurs instruments aux élèves de primaire 
de Vandoeuvre et du Plateau de Haye. Ces rencontres à 
la fois pédagogiques et interactives sont l’occasion de 
sensibiliser les enfants à la pratique artistique mais aussi à 
la découverte de nouvelles sonorités.
Chaque jour, une nouvelle école accueillera les artistes afin 
de faire participer une centaine d’enfants.

LES INTERVENANTS ARTISTIQUES
ADRIEN BEAUCAILLOU / Chanteur, compositeur et interprète
Père fondateur de Bléni, ce musicien autodidacte manie aussi bien la 
guitare que les percussions (djembé, tablas, congas...) et beaucoup 
d’autres instruments originaux (flûte, hand pan, goni, sanza...). Il 
développe depuis plusieurs années des techniques vocales insolites 
(chant diaphonique, sons de bouche, beat box...) pour mettre la voix 
au centre de ses compositions.
Le métissage, sa musique et son nom de scène « Bléni » (rouge en 
langue Bambara) en porte l’empreinte. Suite à ses nombreux voyages 
en Afrique, au Brésil, à L’île Maurice, à la Réunion ou encore en 
Inde, il nous concocte, tel un chef étoilé, une cuisine musicale aux 
différents parfums du monde, une fusion où se côtoie des styles très 
variés.
PAPE M’BAYE / Percussioniste
Percussionniste confirmé et reconnu, spécialiste du Sabar et du tama 
(le tambour parleur), il a joué dans de nombreux projets (avec Richard 
Bona, Baaba Maal et bien d’autres...).
MICHEL DELTRUC / Batteur, percussionniste
Batteur et percussionniste polyvalent, passionné des musiques du 
monde, il évolue depuis de nombreuses années dans des projets 
riches et originales. (Rosette, Jade, Th8...).
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partenaires
mécènes

institutionnels

organismes professionnels 
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salles partenaires

privés

médias

contacts
Le festival Nancy Jazz Pulsations est organisé par 
l’association Nancy Jazz Pulsations.

Président

Claude-Jean « Tito » Antoine

Vice-Président

Thierry France-Lanord

secrétaire général

Naji Abboud

trésorier

Frank Brua

MeMbres du bureau

Elisabeth Birck, Alexandre Bouthier, Hervé Peton, Lionel 
Ruvera, Pascal De Harder, Marc Gonnet, Renaud Yong

Président d’honneur

Michel Piotrkowski

Vice-Présidente d’honneur

Élisabeth Schaknies

direction générale, PrograMMation

Patrick Kader 

Production, PrograMMation

Justine Loubette, Thibaud Rolland, Pierre Zeimet

adMinistration, billetterie

Marie-Anne Bécourt assistée de Romane Henry

Presse, ProMotion, coMMunication digitale 
Coralie Arnould assistée de Anatole Oger

coMMunication, Partenariat, Mécénat

Quentin Viallet assisté de Alizée Malicot

concerts en région, aniMations Jeune Public

Keddy Khaldi 

Nancy Jazz Pulsations
106 Grande Rue, BP 32 338
54 023 Nancy
Tél : +33 (0)3 83 35 40 86
Fax : +33 (0)3 83 35 56 44

ORGANISATION DU FESTIVAL

BUREAU DE L’ASSOCIATION suiVeZ nous ! 

www.facebook.com/njpfestival

www.twitter.com/njpfestival

www.instagram.com/nancyjazzpulsations

www.youtube.com/NancyJazzPulsations

www.nancyjazzpulsations.com
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