


ÉDITO Découvrez Nancy Jazz KRAFT du  
2 au 4 juillet, un nouveau festival 
proposé par l’équipe de Nancy 
Jazz Pulsations autour de l’un des 
joyaux du patrimoine nancéien ! Une 
première édition 100 % gratuite et 
estivale proposant une programmation 
de concerts éclectiques d’artistes 
nationaux et régionaux taillés pour les 
enfants, les familles mais aussi pour 
les fêtards au-dessus et en-dessous 
de la Porte de la Craffe !
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STREET

DOWN

TROIS SCÈNES

Scène L’Arche :
en-dessous de la Porte 
de la Craffe

Scène La Terrasse :
au-dessus de la Porte
de la Craffe

Les Pavés :
déambulation 
dans la Grande Rue



VENDREDI 
2 JUILLET 
17H - 23H

ÉDREDON SENSIBLE

GUSTAVE AUGUSTE
Dans cette conférence-
concert ludique et conviviale, 
Gustave Auguste vous explique 
comment il élève des cuivres 
de la naissance à l’adolescence. 
Cornet, trompette, tuba n’ont 
plus aucun secret pour lui, car 
chaque instrument a bien son 
caractère et certains lui donnent 
du fil à retordre … 

À la base proche des milieux 
underground et jazz, le groupe 
mélange aujourd’hui dans tous 
les sens samba, gnawa et électro  
pour abolir les règles imposées, 
faire tomber les murs de 
bienséance et effacer les 
rythmiques habituelles. Une 
musique tribale, joyeuse, festive 
et excitante. Préparez-vous à 
décoller !

ÉMILE LONDONIEN

BOUGRR
Accompagnés de leur guitare et 
de leur accordéon, Bougrr et Bigrr 
sont deux cambrioleurs complices 
qui ont plus d’une chanson dans 
leurs sacs à malice ! Ils vont vous 
chanter ces chansons écrites 
avec des enfants lors d’ateliers 
d’écriture avec un humour et une 
énergie folle.

Emile Londonien : quand Londres 
rencontre Strasbourg pour rendre 
hommage au broken beat, à 
la house et au jazz. Ces trois 
mystérieux strasbourgeois issus 
de ‘cheap house’ n’ont qu’une 
ambition : faire ressurgir la culture 
house et broken beat de l’histoire 
profonde de leur ville, grâce 
à une machine instrumentale 
fonctionnant à l’improvisation 
et au feeling. Ça donne ça : du 
broken jazz. 

CONCERT

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE

5 ANS

18h
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

PORTE DE LA CRAFFE

CONFÉRENCE MUSICALE • NANCY

JAZZ NOISE • FRANCE

CHANSON • FRANCE

BROKEN BEAT • STRASBOURG

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

20h30
DOWN

Scène L’Arche

UP
Scène La Terrasse

17h

19h
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CONCERT

TOUT PUBLIC

À PARTIR DE

5 ANS

Ouverture du concert par les 
élèves de l’École des Musiques 
Actuelles de Nancy.



VENDREDI 
2 JUILLET 
17H - 23H

VOILAAA SOUND SYSTEM
Préparez-vous à enflammer le 
dancefloor ! Pointure lyonnaise, 
Bruno « Patchworks » Hovart 
mène le projet afro-disco Voilaaa 
depuis 2015. C’est un voyage 
parmi les esthétiques afro, disco, 
funk et tropicales sans frontières 
de genre et ça fait du bien. Groovy, 
sur scène, ça sonne comme un 
hymne aux plus belles années 
de la disco, nous replongeant au 
cœur des années 1970 de Lagos 
ou Abidjan avec comme MC, le 
génial Pat Kalla !

Serrés dans leurs petits costumes 
bleus, sourires béats au visage, 
les Témoins de la Joie jouent 
avec les émotions heureuses   ! 
Guitare, saxo, karlax, ils récoltent, 
rendent et répandent le bonheur 
en retranscrivant en musique 
les mots des passants d’hier 
et d’aujourd’hui. Le joyeux trio 
local déambulera sur la scène 
Les Pavés (dans la Grande 
Rue). Attention : bonne humeur 
communicative !

22h
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

PORTE DE LA CRAFFE

AFRO-DISCO • FRANCE

MUSIQUE DE RUE • NANCY

18h
& 20h

DOWN
Scène L’Arche

LES TÉMOINS DE LA JOIE

STREET
Scène Les Pavés
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT
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SAMEDI
3 JUILLET 
11H30 - 23H

CISSOKHO & PETIT DUO
Alors que leurs instruments, 
cultures, arts, techniques et 
semblent les éloigner, Nancy Jazz 
Pulsations a choisi de réunir pour 
une création internationale l’espoir 
sénégalais de la kora Boubacar 
Cissokho et le saxophoniste 
lorrain Julien Petit.
En mêlant les sonorités cristallines 
traditionnelles africaines de l’un 
aux échos et évocations solaires 
jazz de l’autre, leur duo offre une 
extraordinaire discussion autour 
de leur même passion : la musique.11h30

-8-

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

PORTE DE LA CRAFFE

WORLD • FRANCE / SÉNÉGAL

DOWN
Scène L’Arche

BOUGRR
Accompagnés de leur guitare et 
de leur accordéon, Bougrr et Bigrr 
sont deux cambrioleurs complices 
qui ont plus d’une chanson dans 
leurs sacs à malice ! Ils vont vous 
chanter ces chansons écrites 
avec des enfants lors d’ateliers 
écriture avec un humour et une 
énergie folle.

CONCERT

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE

5 ANS

CHANSON • FRANCE

15h
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GRAND BLINDTEST UGZ

OPLAT’CHITA
Avec sa voix lumineuse, Charlène 
enchante les oreilles  et vous 
emmène au grès du vent et des 
envies en Grèce, en Egypte ou en 
Italie ... Elle a dans son balluchon 
des chants tsiganes, yiddish, 
sépharades... Elle offre une 
virée vers ailleurs ici-même : une 
croisière immobile et joyeuse. 
Une manière de faire voyager 
les musiques d’ici et là, à la 
rencontre des petits et grands, 
de tout partout.

Prêt pour le Meilleur Quizz 
musical spécial Kids du Grand 
Est ? Préparez-vous à vivre 
un moment d’anthologie animé 
par l’asso Underground Zero  
–  incontournable dans ce domaine – 
avec à la clé de nombreux lots à 
gagner. 
Affrontez d’autres équipes en 
famille pour toujours plus de fun 
autour de titres légendaires et  
multi-générationnels !

14h

CHANSONS TRADITIONNELLES • ÉPINAL

GRAND BLINDTEST • REIMS

16h

UP
Scène La Terrasse

FOR 
KIDS

CONCERT

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE

3 ANS
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT



OURK
Ourk embarque toute la famille 
vers une exploration des 
métissages musicaux actuels 
le temps d’un concert joyeux et 
dansant. Présenté comme du rock 
tropicaliste, les trois membres du 
groupe croisent les influences, 
du krautrock à l’électro, du 
rock’n’roll à la cumbia, pour un 
dépaysement garanti ! 

Prêt pour vivre le Meilleur Quizz 
musical du Grand Est ? Morceaux 
cultes, titres légendaires, chansons 
incontournables … On vous attend 
sur la terrasse Porte de la Craffe 
pour un blindtest endiablé animé 
par l’asso Underground Zero  
– incontournable dans ce domaine – 
avec à la clé de nombreux lots à 
gagner. Ça va chauffer !

ROCK TROPICALISTE • METZ / NANCY

GRAND BLINDTEST • REIMS

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

18h

20h15
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SAHRA HALGAN
Artiste iconique du Somaliland 
et petite fille de chanteur et 
poète, Sahra Halgan mélange 
ses compositions aux morceaux 
traditionnels et autres chansons 
de l’âge d’or des scènes 
somaliennes
Marquée par les conflits de son 
pays dans les années 80, sa 
musique - et particulièrement 
sa voix - transperce le cœur et 
insuffle de la force à ceux qui en 
ont besoin.

Révélé en 2018 par Planète 
Rap avec Georgio puis grâce à 
sa série de freestyles Bedroom 
Sessions publiée sur Instagram 
pendant le premier confinement, 
James The Prophet sort son 
deuxième album très attendu : 
Unimaginable Storms. Le jeune 
rappeur y livre ses émotions 
anxieuses à propos du monde qui 
l’entoure et évoque la complexité 
des relations humaines. 
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MUSIQUE TRADITIONNELLE • SOMALILAND

RAP • FRANCE / US

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

19h

22h

JAMES THE PROPHET
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SAMEDI
3 JUILLET 
11H30 - 23H

PORTE DE LA CRAFFE

-10-

16h
UP

Scène La Terrasse

DOWN
Scène L’Arche

CONCERT

TOUT PUBLIC

À PARTIR DE

5 ANS

GRAND BLINDTEST UGZ
FOR 
ALL



DOWN
Scène L’Arche

SAMEDI
3 JUILLET 
11H30 - 23H

1 PETITE ZISTOIRE...OU 2
Parenthèse poétique et musicale 
dans l’imaginaire enfantin, les 
petites Zistoires reprend deux 
contes de Clair Arthur : La petite 
souris qui perd un dent et La 
chaussure du géant. Accompagné 
de sa guitare, son banjo et autres 
instruments à cordes, Marc 
Goujot raconte, chante et joue 
les 2 Zistoires en éveillant la 
curiosité des plus petits. 

-13--12-

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

PORTE DE LA CRAFFE

CHANSON • BADONVILLER

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

11h

Quincy et Quentin, Coachs 
Ultra Light et Sexy, sont des 
musiciens sportifs de haut niveau 
métronomique. C’est Carrément 
Unique Loufoque et Synchro et 
vous en aurez pour vos muscles 
et vos tympans ! Duo électrique 
haut en couleurs !

MUSIQUE DE RUE • NANCY

13h30
& 17h30

LES PETITS C.U.L.S

STREET
Scène Les Pavés

DIMANCHE
4 JUILLET 
11H - 17H

PORTE DE LA CRAFFE

©
 L

a
u
re

n
t 

N
e
m

b
ri
n
i

©
 D

R

CONCERT

JEUNE PUBLIC

POUR LES

3 - 10 ANS

Derrière son nom de scène 
décalé, la chanteuse au timbre 
singulier et envoûtant déplie un 
style entre soul, hip hop, électro 
et funk teinté de bizarrerie. Avec 
son premier album Sexy Planet, 
la chanteuse et comédienne pose 
ses mots sur R’n’B synthétique 
mais sensuel, une chanson 
décomplexée, bande originale 
d’une génération hybride. 

R’N’B • FRANCE

14h

BONNIE BANANE
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DOWN
Scène L’Arche

UP
Scène La Terrasse

Née à Dijon en 1981, Clémence 
s’exile à Berlin en 2004 où elle 
enregistre de nombreux albums. 
Elle a cette voix aux accents 
français tout en joie et en 
fraîcheur. Avec la guitare folk de 
Stanley Brinks, son compagnon 
de route, elle revisite les styles 
Calypso, rock et trad pour nous 
offrir une douceur virtuose. 
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

FOLK • BERLIN

12h

FRESCHARD

DIMANCHE
4 JUILLET 
11H - 17H

PORTE DE LA CRAFFE

JOHAN PAPACONSTANTINO
La musique de Johan 
Papaconstantino, c’est la vie, 
c’est votre vie, c’est notre vie.  
On y sourit, on s’aime, on 
s’engueule, sans la moindre 
naïveté mais toujours en dansant, 
bras en l’air, à l’orientale, chantant 
haut, fort, à tue-tête : « Pourquoi 
chérie tu cries, pourquoi mon 
coeur tu pleures? ». Passé par 
l’édition «  collector  » d’octobre 
2020, on a pas résisté à l’inviter 
de nouveau.

POP-ÉLECTRO • FRANCE

16h

STANLEY BRINKS
Installé à Berlin après avoir 
quitté le groupe Herman Düne, 
André enregistre, sous le pseudo 
Stanley Brinks sans pression 
ni concession des dizaines 
de disques. Folk et calypso 
songs : des chansons drôles 
ou touchantes, intemporelles, 
interprétées d’une voix chaude et 
poignante. Une musique à taille 
humaine qui évoque aventure, 
bohème et voyages.
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FOLK • BERLIN

FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT

13h
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Né de la rencontre entre Ingrid 
Laventure et Boris Lodel, 
Laventure offre un son pop, soul 
et glofi. Le duo Strasbourgeois 
formé après le premier 
confinement est empli de finesse 
et de justesse sans perdre son 
style décalé : perruques kitsch, 
maquillage qui déborde, ambiance 
rétro 80s, VHS à gogo… On se 
laisse volontier transporter par 
ce groupe.

POP GLOFI • STRASBOURG

15h

LAVENTURE

©
 F

ra
n
c
k
h
e
ss



INFOS
PRATIQUES
RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES
Nous respectons les mesures 

sanitaires en vigueur, liées à 

l’épidémie de COVID19. Pour vous 

tenir informé le jour de votre concert 

des règles en vigueur, nous vous 

prions de vous rendre sur le site 

nancyjazzpulsations.fr et de suivre 

les infos sur nos réseaux sociaux.

Le port du masque est 
obligatoire dans tous les 
espaces du festival

Du gel hydroalcoolique est 
mis à disposition dans tous 
les espaces du festival

Respectez la distanciation 
mise en place sur le site et 
le sens de circulation.

POUR RAPPEL

RESTAURATION
 l BAR
Restauration et bar sur 

place assurés par les 

restaurants Brend’Oliv 

et Le Vestiaire.

ACCÈS
Pour votre sécurité et 

un contrôle du flux, 

des postes de contrôle 

sont mis en place aux 

entrées. Nous vous 

invitons à anticiper 

votre arrivée avant les 

concerts, accessibles 

gratuitement dans 

la limite des places 

disponibles.

Les concerts de la scène L’Arche sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Nous vous invitons à vous signalez auprès 

de l’équipe du NJP au 03.83.35.40.86 ou 

locations@nancyjazzpulsations.com pour tous 

renseignements. 

ACCESSIBILITÉ PSH/PMR

Bus 16 : Arrêt Citadelle
Bus 12 & 13 : Arrêt Simon

15 min à pied 
depuis la gare

-16-

En signant la charte Eco Manifestations en 2019, NJP 
a affirmé sa volonté de réduire son impact écologique 
en pensant durable. Nous vous invitons à privilégier 
les modes de transport doux pour venir au festival 
(covoiturage, vélo...)

Parking : 
Place Carnot

Vélostan - Station 16 : Angle rue du Haut 
Bourgeois et place des Bourgets

TIMETABLE

TIME ARTIST STYLE SCENE

17H BOUGRR CHANSON L’ARCHE

18H GUSTAVE AUGUSTE CONFÉRENCE 
MUSICALE LA TERRASSE

18H LES TÉMOINS DE LA 
JOIE

MUSIQUE  
DE RUE LES PAVÉS

19H ÉMILE LONDONIEN BROKEN BEAT L’ARCHE

20H LES TÉMOINS DE LA 
JOIE

MUSIQUE 
DE RUE LES PAVÉS

20H30 ÉDREDON SENSIBLE JAZZ NOISE LA TERRASSE

22H VOILAAA SOUND 
SYSTEM

AFRO-DISCO L’ARCHE

DOWN

UP

STREET

DOWN

DOWN

STREET

UP

VENDREDI 2 JUILLET

JEUNE 

PUBLIC

TOUT

PUBLIC

TIME ARTIST STYLE SCENE

11H30 CISSOKHO & PETIT DUO WORLD L’ARCHE

13H30 LES PETITS C.U.L.S MUSIQUE  
DE RUE LES PAVÉS

14H OPLAT’CHITA
CHANSONS
TRADITION-
NELLES

LA TERRASSE

15H BOUGRR CHANSON L’ARCHE

16H GRAND BLINDTEST 
UGZ

BLINDTEST LA TERRASSE

17H30 LES PETITS C.U.L.S MUSIQUE 
DE RUE LES PAVÉS

18H OURK ROCK
TROPICALISTE LA TERRASSE

19H SARAH HALGAN
MUSIQUE
TRADITION-
NELLE

L’ARCHE

20H15 GRAND BLINDTEST 
UGZ

BLINDTEST LA TERRASSE

22H JAMES THE PROPHET RAP L’ARCHE

DOWN

UP

STREET

DOWN

DOWN

STREET

UP

SAMEDI 3 JUILLET

DOWN

DOWN

UP

UP

UP

JEUNE 

PUBLIC

JEUNE 

PUBLIC

TOUT

PUBLIC

FOR 

ALL

FOR 

KIDS

TIME ARTIST STYLE SCENE

11H 1 PETITE 
ZISTOIRE... OU 2 !

CHANSON L’ARCHE

12H FRESCHARD FOLK LA TERRASSE

13H STANLEY BRINK FOLK LA TERRASSE

14H BONNIE BANANE R’N’B L’ARCHE

15H LAVENTURE POP GLOFI LA TERRASSE

16H JOHAN 
PAPACONSTANTINO

POP-ÉLECTRO L’ARCHE

DOWN

UP

DOWN

DOWN

UP

DIMANCHE 4 JUILLET

UP

JEUNE 

PUBLIC

COMMENT VENIR ?
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FRIENDS & FAMILY MUSIC FESTIVAL • GRATUIT



présente Nancy Jazz Kraft
AVEC LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES

CLAIRE BOUFFARON  
claire@nancyjazzpulsations.com

06 71 20 89 01

ALICE CHATARD 
communication@nancyjazzpulsations.com

03 83 35 98 54

CONTACTS PRESSE


