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ÉDITO
Un festival de musique convivial, accessible à tous, 
consacré à un monument historique au cœur de la 
vieille ville.

C’est en suivant cette idée, mais aussi celle un 
peu folle de transformer en salle de concert 
l’emblématique Porte de la Craffe de Nancy, voisine 
de nos bureaux, que nous avons imaginé Nancy Jazz 
KRAFT et organisé sa première édition à l’été 2021, 
en pleine crise sanitaire.

A l’instar de la programmation du «Magic Mirrors » 
installé au parc de la Pépinière durant le festival 
d’automne, Nancy Jazz KRAFT détourne à sa guise 
les différents espaces de ce monument en salles de 
spectacle pendant 3 jours : 
~ En journée : des concerts jeune public, des 
animations (blindtest, fresque participative, 
karaoké…), des concerts de rue, restitution de l’EMAN 
et projet fédérateur.
~ En soirée : des artistes singuliers et en devenir de 
tous horizons musicaux et géographiques, une jam, 
des Djs…

Fort d’une première édition réussie en juillet 2021 
(5000 visiteurs sur le week-end), Nancy Jazz Kraft 
aura lieu cette fois au printemps, du 20 au 22 mai. 
Si le fond ne change pas - une programmation 
éclectique d’artistes nationaux et régionaux taillés 
pour les enfants, les familles mais aussi pour les 
fêtards -, la forme évolue avec, en plus de la scène 
principale située sous « les voûtes », une nouvelle 
scène placée non plus sur « La Terrasse » de la Porte 
mais rue des Frères Henry, afin de  profiter du Square 
Bichat tout en désengorgeant l’espace « La Terrasse » 
qui sera alors uniquement dédié à la détente et aux 
animations.

En 2022, la programmation se densifie sur le plan des 
concerts comme des animations.
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REJOIGNEZ-NOUS !

@nancyjazzkraft Scannez et écoutez
notre playlist 
pour découvrir
la programmation !
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7€

https://open.spotify.com/playlist/4Fk7AKFSJDqYrsqkAxN4Bn?si=38ccc756ad3941dc
https://www.instagram.com/nancyjazzkraft/
https://www.facebook.com/nancyjazzkraft
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JAM &
OPEN MIC

JAZZ | FUNK
HIP-HOP | LATIN

GRATUIT

SCÈNE OUVERTE

VENEZ AVEC
VOS INSTRUS ET

VOS LYRICS !

ÉCOLE DES 
MUSIQUES 
ACTUELLES
DE NANCY

RESTITUTION
DES ATELIERS

GRATUIT

BOOM BOOM KIDS
SPECTACLE 

HUMORYTHMIQUE
À PARTIR DE 6 ANS

TU 6€

- 20:00 > 21:00 -

LES FILLES DE 
ILLIGHADAD
BLUES TOUAREG

NIGER

- 22:00 > 23:00 -
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PARIS

- 00:00 > 01:00 -

ZEP
ELECTRONIC

BROKEN JAZZ
PAYS-BAS

TP 15€
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SP 17€

KARAOKÉ
FUNKY FRESH

SPÉCIAL KIDS
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LA STAR C’EST VOUS !
GRATUIT

SAMEDI
10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

00:00

00:30

01:00

L’ARCHE LA TERRASSE LA GUINGUETTE

LE MEILLEUR DE
PASCAL PARISOT

CHANSON À PARTIR DE 4 ANS

TU 6€

LE MEILLEUR DE
PASCAL PARISOT

CHANSON À PARTIR DE 4 ANS

TU 6€

DADA BLUES
RÉCIT & MUSIQUE AU 

COEUR DU PEUPLE NOIR
À PARTIR DE 8 ANS

TU 6€

- 19:00 > 20:00 -

LIDO
PIMIENTA
ELECTRO POP

COLOMBIE

- 21:30 > 22:30 -

VICKY R
RAP

PARIS

- 00:00 > 01:00 -

ZAHO
DE SAGAZAN
CHANSON ELECTRO

NANTES

TP 15€
TR 10€
SP 17€

LES FILS DE FLÛTE
QUIZZ  MUSICAL

SPÉCIAL KIDS

GRATUIT

LES FILS DE FLÛTE
QUIZZ MUSICAL

GRATUIT

LES FILS DE FLÛTE
QUIZZ MUSICAL

GRATUIT

2 PANHEADS
AMBIENT SET

LIVE SET
METZ

GRATUIT

TU PEUX TOUJOURS 
RÊVER

CONTE MUSICAL 
À PARTIR DE 4 ANS

PREMIÈRE PARTIE
RESTITUTION

LE BUVEUR DE PLUIE

GRATUIT

BACK TO C
JAZZ | METZ

GRATUIT

GOLDENCUT
ELECTRO RAP
 STRASBOURG

GRATUIT

TUBATOMIX
VINYLES ONLY  | NANCY

GRATUIT

SEMEUR DE SONS

INITIATION AUX 
INSTRUMENTS

DU MONDE 

GRATUIT

ATELIER
LINOGRAVURE

AVEC LA MUTINERIE

FRESQUE
PARTICIPATIVE
AVEC POSCA

ANIMÉE PAR VIRGULES 
ATELIERS & LA MAISON DE 

L’ARCHITECTURE

GRATUIT SANS
INSCRIPTION

TUBATOMIX
VINYLES ONLY | NANCY

GRATUIT

DIMANCHE
L’ARCHE LA TERRASSE LA GUINGUETTE
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LADY DO &
MONSIEUR PAPA

NOUVELLES FABULETTES
À PARTIR DE 3 ANS

TU 6€

SEMEUR DE SONS

INITIATION AUX 
INSTRUMENTS

DU MONDE

GRATUIT

ATELIER
LINOGRAVURE

AVEC LA MUTINERIE

FRESQUE
PARTICIPATIVE
AVEC POSCA

ANIMÉE PAR VIRGULES 
ATELIERS & LA MAISON DE 

L’ARCHITECTURE

GRATUIT SANS
INSCRIPTION

BOURSE AUX 
PLANTES

AVEC BOTANIC

ENTRÉE LIBRE

SAHEL ROOTS
MUSIQUE TRADITIONNELLE

MALI

GRATUIT

SAHEL ROOTS
MUSIQUE TRADITIONNELLE

MALI

GRATUIT

- 14:00 > 15:00 -
MADALITSO

BAND
MUSIQUE

TRADITIONNELLE
MALAWI

- 16:30 > 17:30 -

URBAN
VILLAGE
JAZZ FOLK

AFRIQUE DU SUD

- 18:00 > 19:00 -

DOWDELIN
CRÉOLE ÉLECTRO SOUL

LYON

TP 15€
TR 10€
SP 17€

T-Zion
(IRIE CREW)

REGGAE (DJ SET) 
NANCY

GRATUIT

LADY DO &
MONSIEUR PAPA

NOUVELLES FABULETTES
À PARTIR DE 3 ANS

TU 6€

L’ARCHE* : Sous la Porte de la Craffe 
LA TERRASSE : À l’étage de la Porte la Craffe 
LA GUINGUETTE : Square Bichat

TP : Tarif Plein
TR : Tarif Réduit
 (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, …) 
SP : Sur Place
TU : Tarif Unique 

Familial
Tout public

Animations

LES SCÈNES

LÉGENDE

Les tarifs de cette grille sont uniquement ceux disponibles
via le site internet nancyjazzpulsations.com
et à la boutique NJP (Grande Rue)

*Les concerts payants (hors spectacles jeune public) durent 60 min.
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VENDREDI 20 MAI

18H — 01H

RESTITUTION L’EMAN BOOM BOOM KIDS

 18H — LA GUINGUETTE 
 ÉCOLE DES MUSIQUES ACTUELLES DE NANCY 

L’EMAN, 'LA MUSIQUE ENSEMBLE' couvre les pratiques 
en amateurs avec pas moins de 16 ateliers : du rock, 
en passant par le jazz et autres musiques orchestrales, 
musiques latines, chant gospel, chœur d’enfants, atelier 
percussions ... En ouverture du festival, sur la scène de 
la guinguette, ados et adultes de chaque atelier viendront 
présenter sur scène 2 morceaux de leur répertoire. Un 
moment de partage et de convivialité. En scène ! 

 18H — L’ARCHE 
 SPECTACLE HUMORYTHMIQUE — GRAND-EST 

Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être 
sérieuse ? Les Boom Boom Kids s’en donnent à cœur 
joie, livrant un duel de pitreries rythmées à gogo. Et l’air 
de rien, on y apprend… beaucoup. Un voyage musical, 
drôle et poétique au cœur du rythme et de la percussion… 
interdit aux adultes !
En partenariat avec FILS MONKEYS SAS et les JM FRANCE.

 19H — LA TERRASSE 
 LA STAR C’EST VOUS ! SPECIAL KIDS 

Des tubes, quelques duos, des chansons d’amour, des 
chansons cultes, qui donnent envie de danser … c’est 
parti pour le karaoké funky fresh ! Venez partager avec 
nous votre passion pour la musique et laissez-vous 
gagner par la flamme des plus grands artistes ! On vous 
laisse le micro et c’est promis … on a prévenu les voisins ! 

 20H — L’ARCHE 
 BLUES TOUAREG — NIGER 

Rarement on aura entendu des sons qui résonnent avec 
autant d’émotion. Les filles de Illighadad proposent 
une musique minimaliste, poétique et féminine où 
les rythmiques transes et ancestrales des « Tendes » 
viennent soutenir un blues lancinant et mélodieux.

KARAOKÉ FUNKY FRESH LES FILLES DE ILLIGHADAD

FOR
KIDS

 FAMILIAL — À PARTIR DE 6 ANS 

FREE

FREE
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JAM & OPEN MIC

 22H — LA GUINGUETTE 
 SCÈNE OUVERTE (JAZZ | FUNK | HIP-HOP | LATIN)

Réunis autour du saxophoniste Nicolas Gegout, le quartet 
composé de Guillaume Cherpitel au piano, Mathieu 
Loigerot à la contrebasse et Yragaël Unfer ouvrira 
la première jam session à Nancy Jazz Kraft avec un 
répertoire allant du jazz traditionnel au funk, en passant 
par le hip hop ou les musiques latines. Amis musiciens, 
rappeurs et chanteurs, n’hésitez pas à monter sur scène 
et prendre part à ce bœuf sans frontière !

 22H — L’ARCHE 
 POST FUNK — PARIS 

Post-punk, post-funk et post-moderne, Serpent 
déchiquette les étiquettes. Emmenés par Lescop, ils 
avancent à bas bruit, sournois et menaçants comme 
cette époque incertaine. Guitares, rythmique qui tranche 
à vif et voix convulsive qui ne lâchera rien. 

 00H — L’ARCHE 
 ELECTRONIC & BROKEN JAZZ — PAYS-BAS 

Soutenu par des artistes comme Fred Durst (Limp 
Bizkit) ou des plateformes comme UNILAD, ce multi-
instrumentiste s’est fait connaître en postant des sons 
sur les réseaux sociaux. Son premier album Taped qui 
est prêt à sortir est pour lui l’occasion de jouer son tout 
premier show en France !

SERPENT ZEP

FOR
ALL

KARAOKÉ FUNKY FRESH

 21H & 23H — LA TERRASSE 
 LA STAR C’EST VOUS ! 

Des tubes, quelques duos, des chansons d’amour, des 
chansons cultes, qui donnent envie de danser … c’est 
parti pour le karaoké funky fresh ! Venez partager avec 
nous votre passion pour la musique et laissez-vous 
gagner par la flamme des plus grands artistes ! On vous 
laisse le micro et c’est promis … on a prévenu les voisins ! 

SAMEDI 21 MAI

10H — 01H

FREEFREE
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SEMEUR DE SONS

 10H — LA TERRASSE 
 INITIATION AUX INSTRUMENTS DU MONDE — STRASBOURG 

La nature sera au coeur de la rencontre avec Semeur 
de Sons : didjeridoo, conque, guimbarde en bambou, 
flûtes d’amour, pierres chantantes, appeaux, tambours, 
sonnailles, tiges de berces, gong... Avec plus de 100 objets 
sonores façonnés à partir de matière minérale, animale 
et végétale, le semeur de sons emportera le public à la 
découverte des sons des peuples autochtones en lien 
avec leur environnement naturel. Émerveillement garanti !

 11H30 — LA GUIGUETTE 
 ÉLECTRO LIVE SET — METZ 

Si le mot d’ordre des messins de 2panHeads est 
d’habitude « la teuf et le zbeul à tout prix », ils viendront 
cette fois en « format sieste ». Parce que fête rime aussi 
avec lendemain de soirée, place donc à une improvisation 
de 2h30 aux sons de nappes sonores et ambient.

 14H — LA TERRASSE 
 À PARTIR DE 7 ANS 

Venez découvrir la lino, une technique de gravure 
accessible à tous ! Proposé par le collectif , cet atelier 
permettra à petits et grands de s’initier à cette technique 
d’impression particulière : un morceau de lino, quelques 
outils, de l’encre et du papier. Et le tour est joué !

2PANHEADS AMBIENT SET ATELIER LINOGRAVURE

LE MEILLEUR DE  
PASCAL PARISOT

 10H & 14H — L’ARCHE 
 CONCERT BEST OF — FRANCE 

Accompagné par ses fidèles compagnons de route, 
Pascal Parisot part en gala avec son costume et son 
bouquet de chansons. La fine fleur de tout ce qu’il a 
écrit pour les enfants ! Ce sera probablement drôle, 
certainement poétique, sans doute rythmé, à tous les 
coups joyeux.

 FAMILIAL — À PARTIR DE 4 ANS 

DADA BLUES

 16H30 — L’ARCHE 
 RÉCIT ET MUSIQUE AU CŒUR DU PEUPLE NOIR — NANCY 
 CIE MÉLOCOTON 

Thomas Milanese, comédien et musicien, revient avec 
justesse et subtilité sur l’histoire du blues, une histoire qui 
se confond immanquablement avec celle du peuple noir, 
depuis ses premiers pas en Amérique jusqu’aux combats 
pour l’émancipation. Un récit musical onirique et sensible.

TU PEUX TOUJOURS RÊVER

 15H — LA GUINGUETTE 
 CONTE MUSICAL — GRAND-EST 
 RESTITUTION DU PROJET FÉDÉRATEUR ‘LE BUVEUR DE PLUIE’ EN           
 OUVERTURE DU SPECTACLE — L’ÉCOLE LOUIS GUINGOT CUSTINES 

Un voyage en chanson à la rencontre de Jean-Mou et 
Jean-Fou. Ces deux petits garçons au tempérament 
diamétralement opposé vont devenir très vite complices. 
Dans ce spectacle aux multiples instruments, venez 
découvrir le temps d’un été leurs émotions et leurs 
péripéties.

 FAMILIAL — À PARTIR DE 4 ANS 

 FAMILIAL — À PARTIR DE 8 ANS 

 14H — LA TERRASSE 
 ATELIER CRÉATIF 

Coloriage participatif avec POSCA samedi après-midi. 
Atelier créatif pour les petits et les grands ! Viens apportez 
ta contribution à la fresque participative inspirée par 
l’affiche de l’année.
Animé par la Maison De L’Architecture et Virgules Ateliers.

 ENTRÉE LIBRE 

FRESQUE PARTICIPATIVE

PAR LE COLLECTIF LA MUTINERIE

AVEC POSCA

FREE

FREEFREE

FREE FREE

 17H — LA GUINGUETTE 
 VINYLES ONLY — NANCY 

Naviguant entre des tubes incontournables et des pépites 
méconnues, TUBATOMIX délivre un set vinyles original 
aux sonorités funk, world, disco, pop, dance, new wave 
et electro. Les galettes chinées des années 70’s 80’s 90’s 
sont dépoussiérées et vous mettront du baume au cœur 
autant qu’elles vous feront danser !

TUBATOMIX

FREE



LES FILS DE FLÛTE

 20H — LA GUINGUETTE 
 JAZZ — METZ 

Lauréat du #NancyJazzUp 2021, ce trio jazz lorrain s’est 
rassemblé autour d’un instrument tombé dans l’oubli : le 
C Melody Sax. Entre le ténor et l’alto, ce saxophone ne 
sonne comme aucun autre : être un saxophone « non-
transpositeur ».

BACK TO C

LIDO PIMIENTA

 19H — L’ARCHE 
 ÉLECTRO POP — COLOMBIE 

Écriture puissante et mélodies engagées, Lido Pimienta 
est une artiste complète, qui définit elle-même sa 
musique de « Pop Satanico ». Une pop satanique qui 
mélange beat électroniques, synthés analogiques, et 
rythmes afro-colombiens, faite pour interroger et réveiller 
les esprits et consciences.

 20H & 22H30 — LE TERRASSE 
 BLINDTEST — MALZÉVILLE 

Pur produit de la génération Covid, ce duo décadent et 
décalé revisite les standards de la soul music et du disco. 
En plus de vous faire groover jusqu’au bout de la nuit, leur 
mission est de vous réconcilier avec la flûte à bec ! Toi 
qui a raté ta vie, ne manque pas cette Fluto-disco Party et 
prépare toi à ce blindtest géant ! Cadeaux funky garantis !

FOR
ALL

 21H30 — L’ARCHE 
 RAP — PARIS 

Vicky R rappe comme elle respire. Nourrie par le rap 
U.S., la variété et le rap français, la musique gabonaise 
ou encore le zouk, l’artiste se sent comme chez elle sur 
toutes les prods. Ses premiers EP et collab’ l’impose 
comme l’une des figures les plus prometteuses du rap 
français.

VICKY R

ZAHO DE SAGAZAN

 00H — L’ARCHE 
 CHANSON ÉLECTRO — NANTES 

Zaho de Sagazan c’est d’abord une voix singulière, grave 
et puissante, de celles qui ne passent pas inaperçues et 
qui font dresser les poils. Un timbre grave porté par des 
rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et 
l’électronica française.

GOLDENCUT

 22H30 — LA GUINGUETTE 
 ÉLECTRO|RAP — STRASBOURG 

Si c’est bien l’esthétique hip-hop qui prime, les sons 
de Goldencut frappent avec force aux portes du rock, 
de la trap, de l’électro. Tantôt sombre et hybride, aussi 
rock qu’électronique, Goldencut est une expérience à 
résultat modulable immergeant dans un hip-hop ciselé et 
transcendant.

FREE FREE

FREE

 00H — LA GUINGUETTE 
 VINYLES ONLY — NANCY 

Naviguant entre des tubes incontournables et des pépites 
méconnues, TUBATOMIX délivre un set vinyles original 
aux sonorités funk, world, disco, pop, dance, new wave 
et electro. Les galettes chinées des années 70’s 80’s 90’s 
sont dépoussiérées et vous mettront du baume au cœur 
autant qu’elles vous feront danser !

TUBATOMIX

FREE

 17H30 — LE TERRASSE 
 BLINDTEST SPÉCIAL KIDS — MALZÉVILLE 

Pur produit de la génération Covid, ce duo décadent et 
décalé revisite les standards de la soul music et du disco. 
En plus de vous faire groover jusqu’au bout de la nuit, leur 
mission est de vous réconcilier avec la flûte à bec ! Toi 
qui a raté ta vie, ne manque pas cette Fluto-disco Party et 
prépare toi à ce blindtest géant ! Cadeaux funky garantis !

LES FILS DE FLÛTE
FOR
KIDS

FREE



DIMANCHE 22 MAI

10H — 20H

SEMEUR DE SONS

 10H — LA TERRASSE 
 INITIATION AUX INSTRUMENTS DU MONDE — STRASBOURG 

La nature sera au coeur de la rencontre avec Semeur 
de Sons : didjeridoo, conque, guimbarde en bambou, 
flûtes d’amour, pierres chantantes, appeaux, tambours, 
sonnailles, tiges de berces, gong... Avec plus de 100 objets 
sonores façonnés à partir de matière minérale, animale 
et végétale, le semeur de sons emportera le public à la 
découverte des sons des peuples autochtones en lien 
avec leur environnement naturel. Émerveillement garanti !

 11H — LA GUINGUETTE 
 REGGAE (DJ SET) — NANCY 

T-Zion aux platines c’est le meilleur cocktail détox de ton 
dimanche matin : Vibes reggae, sourires et rayons de 
soleil.

T-ZION (IRIE CREW)

L’AMOUR REMPLUME 
DE LADY DO & MONSIEUR PAPA 

 10H & 11H30 — L’ARCHE 
 NOUVELLES FABULETTES — ÎLE DE RÉ 

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur 
Papa virevoltent à mille watts. On y dit les mots doux et 
les mots interdits, on les mâche, on les crache, les gros 
et les petits ! De l’élégance vitaminée, de la douceur 
électrique et surtout beaucoup d’amour.

 FAMILIAL — À PARTIR DE 3 ANS 

ATELIER LINOGRAVURE

 14H — LA TERRASSE 
 À PARTIR DE 7 ANS 

Venez découvrir la lino, une technique de gravure 
accessible à tous ! Proposé par le collectif , cet atelier 
permettra à petits et grands de s’initier à cette technique 
d’impression particulière : un morceau de lino, quelques 
outils, de l’encre et du papier. Et le tour est joué !

FREE

FREEFREE
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SAHEL ROOTS

 16H — LA TERRASSE 
 AVEC BOTANIC 

Rendez-vous de 16h30 à 18h30 sur le site du festival 
dimanche 22 mai 2022 ! TOUS les végétaux présents 
pendant le festival sont à adopter ! Vivaces et plantes 
d’intérieur fournies par BOTANIC !

 ENTRÉE LIBRE 
 — PRIX DES PLANTES SUR PLACE
 — PAIEMENT PAR CHÈQUES OU ESPÈCES 

BOURSE AUX PLANTES

MADALITSO BAND

 14H — L’ARCHE 
 MUSIQUE TRADITIONNELLE — MALAWI 

Considérés comme de véritables prophètes musicaux au 
Malawi, ils jouent tout sourire une musique d’une sincérité 
et d’une légèreté imparables. Formés à l’école de la rue, 
les deux musiciens placent au cœur de leur morceaux 
leurs instruments faits maison : le babatone et le banjo.

 15H30 & 18H — LA GUINGUETTE 
 MUSIQUE TRADITIONNELLE — MALI 

Lauréats de la 7ème édition du Soko Festival à 
Ouagadougou, ces deux jeunes artistes maliens 
composent des morceaux aux sonorités très actuelles 
aux mélodies mandingues. Composée de Alassane 
Samaké (chanteur leader, percussionniste à la calebasse 
et au tam-tam) et de Adama Sidibé au Sokou (violon 
monocorde peuhl), le duo parle de sa vie au Mali : des 
impôts, de la pauvreté, de l’amour, des petits bonheurs, 
de la richesse spirituelle…

 16H30 — L’ARCHE 
 JAZZ FOLK — AFRIQUE DU SUD 

Né de la rencontre de quatre jeunes musiciens 
autodidactes qui associent leurs instruments aux 
couleurs musicales traditionnelles, ce groupe de Soweto 
élabore une mosaïque folk teintée de jazz et de spiritualité, 
accueillante et réjouissante.

URBAN VILLAGE

 19H — L’ARCHE 
 CRÉOLE ÉLECTRO SOUL — LYON 

Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, 
virtuosité éclatante, électro sensuelle. Le groupe explore 
l’afrofuturisme plongeant les Antilles françaises dans un 
grand bain de jouvence électronique.

DOWDELIN

 14H — LA TERRASSE 
 ATELIER CRÉATIF 

Coloriage participatif avec POSCA samedi après-midi. 
Atelier créatif pour les petits et les grands ! Viens apportez 
ta contribution à la fresque participative inspirée par 
l’affiche de l’année.
Animé par la Maison De L’Architecture

 ENTRÉE LIBRE 

FRESQUE PARTICIPATIVE
AVEC POSCA

FREE

FREE FREE



BILLETTERIE
POINTS DE VENTE

 BILLETTERIE EN LIGNE  SUR NANCYJAZZPULSATIONS.COM
 BOUTIQUE NJP  106 GRANDE RUE, NANCY — 03 83 35 40 86
 POINTS DE VENTE HABITUELS  FNAC, GRANDES SURFACES, ETC.*

OFFRES

PRATIQUE

 BRACELET CONCERT PAYANT 
Retirez votre bracelet à l’entrée du site 

pour accéder aux 3 concerts.

 JEUNE PUBLIC 
Concerts assis. Toute sortie est définitive.

*Les tarifs indiqués  sont uniquement ceux disponibles via le site internet 

nancyjazzpulsations.com et à la boutique NJP (Grande Rue)

** NJP est partenaire du Pass Culture. + d’infos sur pass.culture.fr

ACCÈS
Pour votre sécurité des postes de contrôle sont mis 
en place aux entrées des espaces. La liste des objets 
interdits est disponible sur nancyjazzpulsations.com.

Nous respectons les mesures gouvernementales 
sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
Merci de votre compréhension.

BARS ET RESTAURATION

ACCESSIBILITÉ PMR/PSH
Signalez-vous auprès de notre équipe en écrivant à 
romane@nancyjazzpulsations.com ou au 03 83 35 98 56.

COMMENT VENIR ?
 BUS 16 —  Arrêt Citadelle
 BUS 12 & 13 —  Arrêt Simon
 CITADINE 1 —  Arrêt Porte de la Craffe (7H — 19H30 
vendredi — samedi)
 FLEXO SOIRÉE —  Départs à 21h30, 22h30, 23h30 et 
00h30 depuis la Place Stanislas (rue des Carmes)
 PLEINE LUNE —  Départs à 1h30, 2h30, 3h30 et 4h30 
vendredi et samedi soir depuis la Place Stanislas (Dom 
Calmet)

 15 MIN À PIED DEPUIS LA GARE 

 PARKING : PLACE CARNOT  Privilégiez le covoiturage !

 VÉLOSTAN — STATION 16  Angle rue du Haut Bourgeois et 
place des Bourgets

 VENEZ À VÉLO !  Des parkings sont mis à disposition. 

ECO-FRIENDLY FESTIVAL
Apportez votre gourde ou votre gobelet (verre consigné 
sur site). Utilisez les poubelles de tri et les cendriers mis 
à disposition sur le site.

MERCHANDISING
& PRÉVENTION
BOUTIQUE NJP 
Vente de merchandising et carte blanche au collectif La 
Mutinerie pendant le festival.
Un espace de prévention est disponible (bouchons 
d’oreilles, casques pour les enfants, préservatifs, etc..)

Aucune attitude sexiste, raciste, LGBTQIphobe et/ou 
discriminatoire ne sera tolérée sur le festival. Nous 
souhaitons que chaque personne se sente bien et 
puisse profiter du festival en toute sécurité, peu importe 
l’apparence, le genre et/ ou l’origine. Si vous voyez 
quelqu’un en difficulté, n’hésitez pas à l’aider ou à prévenir 
un membre de l’organisation.

2 spectacles
au choix 

10€
(au lieu de 12€)

Tous les concerts
scène L’Arche TR**

(hors spectacles jeune public) 

25€
(au lieu de 39€)

PASS ROCKET
3 JOURS

OFFRE
DUO KIDS

• Offre de restauration locale, bio et végétarienne. 
• Brasseurs locaux : Hoppy Road et Clemery
• Bulles par la maison Crochet
• Soft : Symples, jus de pomme, sodas locaux

Tous les concerts
scène L’Arche TP

(hors spectacles jeune public) 

39€
(au lieu de 45€)

PASS ROCKET
3 JOURS

BOOM BOOM KIDS

 VENDREDI 20 MAI — 10H & 14H30 — L’ARCHE 
 SPECTACLE HUMORYTHMIQUE — GRAND-EST 

Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être 
sérieuse ? Les Boom Boom Kids s’en donnent à cœur 
joie, livrant un duel de pitreries rythmées à gogo. Et l’air 
de rien, on y apprend… beaucoup. Un voyage musical, 
drôle et poétique au cœur du rythme et de la percussion… 
interdit aux adultes !
En partenariat avec FILS MONKEYS SAS et les JM 
FRANCE.

 FAMILIAL — À PARTIR DE 6 ANS  

SÉANCES SCOLAIRES RESTITUTION

PROJET FÉDÉRATEUR

 SAMEDI 21 MAI — 15H — LA GUINGUETTE 
 NANCY 

 RESTITUTION DU PROJET FÉDÉRATEUR ‘LE BUVEUR DE PLUIE’ EN           
 OUVERTURE DU SPECTACLE ‘TU PEUX TOUJOURS RÊVER’ 

Ateliers artistiques autour du conte « Le buveur de pluie »
Trois classes de l’école  Louisa Guingot de Custines 
s'engagent dans ce travail. Il fera le lien avec une 
correspondance mise en place depuis deux ans avec 
le Burkina Faso. Autour de cet ouvrage, un travail de 
percussions et de création de chansons se fera à l’aide 
de deux artistes : Julien M’a Dit et Alex Toucourt.

AVEC ÉTIENNE SIBILLE

Depuis sa création, NJP s’engage dans de nombreux dispositifs pour favoriser la pratique et la 
découverte musicale par tous les publics : Quartiers Musiques, Projet Fédérateur, Graines de 
Musiciens, Les Fabriques à Musique, NJP au lycée, Jazz de Cœur, Jazz & Me, Musiques Vivantes 
en Institution, Jazz Inside.



      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 40 86

CONTACTS PRESSE

COLLÈGE
DE LA CRAFFE


