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Nancy, délicieuse cité des ducs de Lorraine et capitale française 
de l’Art Nouveau accueille depuis bientôt 50 ans les pulsations 
d’automne de NJP.

Situé à 1h30 de Paris, le cœur du festival est implanté depuis ses 
débuts dans un écrin de verdure au Parc de la Pépinière (appelé 
la Pep’ par les Nancéiens). Ce poumon vert, avec son Chapiteau 
de 3000 places et son ensorcelant Magic Mirrors, meilleur club 
de France durant 15 jours, est installé à quelques pas de la 
majestueuse Place Stanislas – classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et « Monument préféré des français » en 2021. 

NJP rayonne durant 15 jours sur Nancy à travers 9 scènes 
prestigieuses : Le remarquable Opéra National de Lorraine et la 
somptueuse Salle Poirel avec leur théâtre à l’italienne, le Théâtre 
de la Manufacture et son architecture industrielle, l’accueillant 
Théâtre Mon Désert, L’Autre Canal temple de musiques actuelles, 
l’insolite MJC Lillebonne et la Basilique St Epvre au style gothique 
flamboyant ; mais aussi dans les parcs, les rues, les bars, les 
hôpitaux, les écoles, les universités et même dans les salles de 
concert de la région Grand Est à l’image du Nancy Jazz Tour, 
tournée de concerts NJP. 

Une recette urbaine et conviviale à haute valeur patrimoniale 
devenue incontournable qui séduit 100 000 spectateurs chaque 
année !

NJP, VITRINE D’UNE SÉDUISANTE 
VILLE AU PATRIMOINE D’EXCEPTION
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Audacieux et populaire, NJP accueille des artistes prestigieux et  
mythiques depuis sa création en 1973 tels que Ray Charles, Nina Simone, Miles  
Davis, Bobby McFerrin, Herbie Hancock et s’est ouvert aux musiques dites du 
monde et actuelles dans les années 1980 et 1990, accueillant Daft Punk, Youssou 
N’Dour, -M-, Laurent Garnier, Blur, Calypso Rose, Astor Piazzolla, les Rita  
Mitsouko, Woodkid, ou encore Metronomy.

Curieux et avant-gardiste, chaque année, le festival prend aussi le parti de laisser 
la part belle aux nouvelles scènes.  L’éclectisme de sa programmation conjugué à 
sa spécificité dédiée au(x) jazz(s) a créé cette identité qui a fait la réputation de NJP. 

Cette identité qui a fait la renommée du festival est confortée chaque année. 
L’EDITION 2022 n’y échappe pas ! 

On y retrouve notamment : 
 
DES TÊTES D’AFFICHE DE TOUTES LES COULEURS
 
BERNARD LAVILLIERS · DINOS ·  SELAH SUE  · TRIGGER FINGER  
VITALIC ·  BROOKLYN FUNK ESSENTIALS · JEANNE ADDED  
OUMOU SANGARÉ · STAND HIGH PATROL...

UNE CRÉATION ORIGINALE 
EASTWOOD SYMPHONIC

DES ARTISTES DE JAZZ EMBLÉMATIQUES 

MELODY GARDOT ·  SNARKY PUPPY  · CECILE MCLORIN SALVANT STOCHELO 
ROSENBERG · ANNE PACEO ·  GOGO PENGUIN · AMBROSE AKINMUSIRE.. 

NJP, UNE PROGRAMMATION IRRÉSISTIBLE 
AUSSI JAZZ QUE DANCEFLOOR ! DES JAZZWOMEN & JAZZMEN EN DEVENIR

EMMA-JEAN THACRAY ·  SYVAIN RIFFLET ·  MACHA GHARIBIAN   ·  SAMARA JOY   
ASHLEY HENRY · KOKOROKO ·  NUBYA GARCIA · BIG IN JAZZ COLLECTIVE · OAN KIM   
KADRI VOORAND · LOUIS MATUTE... 

DES PÉPITES À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

NOVEMBER ULTRA · CHAPELIER FOU ENSEMB7E ·  STAR FEMININE BAND   
KUTU (projet afro-électro de Théo Ceccaldi)  ·  LADANIVA · BON VOYAGE  
ORGANISATION · UZI FREYJA · LEWIS OFMAN · EESAH YASUKE · CHEAP HOUSE 
GABI HARTMANN · MAINLINE MAGIC ORCHESTRA · MELISSA WEIKART (lauréate Nan-
cy Jazz Up! 2022) · JUNGLE BY NIGHT · MNNQNS · JEANNE TONIQUE (INOUïS  
Lorraine) · BRAMA (rock psyché auvergnat) · ANTI PAALANEN (techno à bretelles) ...

DES SOIRÉES THÉMATIQUES 

ROLLER DISCO NJP · MOUSE PARTY avec MEHDI MAÏZI et MAKALA · QUEER NIGHT 
avec les DISCOQUETTES  ·  SOIREE TECHNO BERLINOISE avec HELENA HAUFF

DES SPECTACLES FAMILIAUX EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES · OURK · OUISTITI DISCO CLUB...

DES DIZAINES DE DJS

MARINA TRENCH · LEFTO · JOHN LORD FONDA · U.R. TRAX · SAMMY VIRJI ·  ATILI 
ASHER SELECTOR · FURIE SOUND SYSTEM · CTL! · CARTE BLANCHE PROD · ON VA  
MOURIR RECORDS · LA ZINTRIE ...   

ET UNE GRANDE PARTIE DE LA PROGRAMMATION DÉDIÉE AUX ARTISTES ISSUS 
DE LA RÉGION GRAND-EST
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Évènement incontournable du Grand Est, NJP rayonne dans 
l’agglomération nancéienne et dans toute la Lorraine avec des 
spectateurs qui se transmettent cette « passion NJP » de génération en 
génération. 

NJP souhaite sensibiliser et concerner tous les publics, un engagement 
pris dès sa création et qui a permis d’inventer des collaborations 
pour aller toute l’année à la rencontre des publics dits « empêchés 
» (hôpitaux, maisons de retraite, IME, prison, centre de réadaptation) 
mais aussi auprès des enfants (44 écoles et médiathèque du 
département, 50 collèges et lycées), des étudiants (MDE des différents 
campus, Restos et résidences universitaires de Metz et de Nancy) et 
des personnes issues de quartiers prioritaires (Quartiers Musiques). 
Les chantiers de réinsertion (4 semaines) mis en place récemment sont 
également vecteurs d’inclusion.

Depuis 2019, le festival s’est par ailleurs engagé bien plus 
intensément :

- Sur le développement durable, en atteignant un score de 86,5/100 
de la charte des éco-manifestations (niveau 3) et en signant la charte « 
Drastic on plastic »

- Sur une politique tarifaire volontairement douce et inclusive (tarif 
moyen d’une soirée à 21€, 100 billets solidaires en 2021)

- Sur une programmation musicale qui tend vers la parité et l’inclusion

-  Sur la prévention des risques en milieu festif sur différentes 
thématiques : alcool, drogues, maladies sexuellement transmissibles, 
violences sexistes et sexuelles (VHSS). Un stand y est dédié à la 
Pépinière et l’une des salariées se consacre au sujet à l’année. 

Toutes ces actions réunies font de NJP un festival accessible, sûr et 
engagé pour vous faire vivre la meilleure expérience !

NJP, UN FESTIVAL CONVIVIAL, 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
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NJP, EN QUELQUES CHIFFRES...

150
100 000

9 30

1
CONCERTS

+ DE SCÈNES

FESTIVALIERS (IN ET OFF)

LIEUX 
PARTENAIRES

CONVENTION
PROFESSIONNELLE

LA PROG ‘IN’ 2022

28% 23% 13% 10%

8% 7% 6% 5%
JAZZ MUSIQUES

ELECTRONIQUES
RAP - R’N’B

REGGAE - DUB
CHANSON

POP - ROCK

AUTOUR  
DU MONDE

OMNIS
- OBJETS MUSICAUX  

NON IDENTIFIÉS -

JEUNE PUBLIC FOLK - BLUES
SOUL - FUNK
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LES 9 LIEUX DU ‘IN’

CHAPITEAU Parc de la Pépinière, Nancy

MAGIC MIRRORS Parc de la Pépinière, Nancy

SALLE POIREL 3, rue Victor Poirel, Nancy

LA MANUFACTURE 10 rue Baron Louis, Nancy

L’OPERA Place Stanislas, Nancy

THEATRE MON DESERT 71 rue de Mon Désert, Nancy

L’AUTRE CANAL 45, boulevard d’Austrasie, Nancy

MJC LILLEBONNE 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

BASILIQUE ST EPVRE Place Saint-Epvre, Nancy

LES PASS NJP

POINTS DE VENTE

BILLETTERIE EN LIGNE  
Rendez-vous sur nancyjazzpulsations.com

BOUTIQUE NJP A NANCY  
106, Grande Rue, Nancy 03.83.35.40.86 

AUTRES POINTS DE VENTE  
Réservez sur seetickets.com et dans les points de vente habituels

PASS FULL CHAPITEAU MAGIC 2022 - 250€ 
Tous les concerts du Chapiteau de la Pépinière et du Magic 
Mirrors 
 
PASS OPEN 3 CHAPITEAU 2022 - 75 € 
3 soirées différentes au Chapiteau à choisir jusqu’au dernier 
moment 
 
TRIO CHAPITEAU - 69€ 
3 soirées différentes au Chapiteau à choisir dès l’achat, uni-
quement sur le site internet et à la boutique NJP 
 
TRIO MANUFACTURE - 54€ 
3 soirées différentes au choix au Théâtre de la Manufacture 
 
DUO POIREL - 44€ 
2 soirées différentes au choix à la Salle Poirel

NANCY JAZZ UP! EUROPE - 20€ 
Tous les concerts de la convention (au Magic 5 et 6  
octobre)

Toutes ces offres sont limitées, disponibles uniquement en prévente 
à la boutique NJP et sur le site nancyjazzpulsations.com.
Billetterie à la Salle Poirel, au Théâtre de la Manufacture, à l’Autre 
Canal uniquement pour les concerts qui ont lieu dans ces salles.

ACCESSIBILITÉ PSH – PMR
Les personnes en situation de handicap sont invités à se 
signaler auprès des salles pour accéder à l’ensemble des 
structures d’accueil : parkings, accès aux concerts … Tous 
les lieux du festival sont accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap. Pour tous renseignements contactez-nous 
au 03 83 35 98 56 ou par mail : locations@nancyjazzpulsa-
tions.com  
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COMMENT VENIR ?

LÉGENDE

EN COVOITURAGE

EN TRAIN

Chez NJP, on aime les transports doux.

Grâce au réseau Stan, profitez des 
transports en commun (gratuits le 
week-end) pour accéder à toutes les 
salles. 
Les lignes T1, T2, T3 et T4 circulent 
jusqu’à 00h30.

Des parkings à vélos sont à disposition 
devant les différentes salles du festival.

Pensez au covoiturage pour venir au 
festival. Avec Mobicoop, prévoyez vos 
trajets (plateforme de covoiturage libre 
et gratuite).

La gare de Nancy se trouve à 15 minutes 
à pied de la Pépinière (Chapiteau et 
Magic Mirrors).
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LA PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE
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SALLE POIREL
Jeune artiste franco-américaine et lauréate 

du tremplin Nancy Jazz Up ! 2022, Melissa 
Weikart présente sur scène son premier 

album. Musicienne de contrastes, entre ombre 
et lumière, elle élabore des compositions aux 

intonations « pop » qui pourraient évoquer des 
aînées comme Judee Sill ou Fiona Apple.

Mélissa Weickart : voix, piano  MÉLISSA
WEICKART

JAZZ VOCAL | FR - USA
Tout en s’inspirant des classiques du jazz, Cécile McLorin 
Salvant développe son propre style au fil d’un répertoire 
aussi sophistiqué que généreux. Avec son dernier album  
« Ghost Song », l’artiste fait parler nos fantômes dans un 
cycle de chansons intenses et personnelles

Cécile McLorin Salvant : chant 
Glenn Zaleski : piano   
Marvin Sewell : guitare 
Yasushi Nakamura : contrebasse  
Keita Ogawa : percussions  
Alexa Tarantino : flûte

MERCREDI 5 OCT. 

MON DÉSERT
Familial, à partir de 6 mois
Par le collectif A L’envers

Que vous soyez accro du soprano ou 
pro-baryton, carré de la caisse ou 
rond du ballon, exclusivement narratif 
ou définitivement contemplatif, ce 
livre musical vous emportera dans un 
univers poétique, drôle et surprenant, 
un imaginaire, votre imaginaire…

SOPRYTON ? 
COMPLÈTEMENT BARANO

LIVRE MUSICAL | FR

CÉCILE 
MCLORIN SALVANT

JAZZ VOCAL | FR - USA

20H

10H & 14H30

Tarif unique : 6€

Tarif Plein : 26€  | Tarif Réduit : 23€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 29€
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MERCREDI 5 OCT. 

Depuis la fin des années 2010 s’est développée une nouvelle scène en France, 
Belgique et Suisse, héritière du jazz traditionnel et du French groove, qui 
incorpore des éléments électroniques tendant vers la club music, le hip-hop et 
la pop. 

Ce renouveau du jazz et du groove, plus adapté à la scène et qui se vit debout 
est défendu par une poignée de labels et collectifs français (BMM Records, label 
nancéien incontournable,carte de blanche de cette soirée, Omezis, Jazztronicz, 
Sdban Records, Heavenly Sweetness…), des lieux culturels et festivals (Nancy 
Jazz Pulsations, Petite Halle de la Villette, VOLTA Bruxelles, La Gare/Le Gore) 
et surtout vitalisée par des artistes comme ceux présents sur la compilation 
Groove Dingueries Vol. 1, un des premiers disques à fédérer cette nouvelle vibe. 

Parmi ces artistes, le groupe franco-allemand Triorität, l’ovni nancéien 
NCY Milky Band et les talentueux Ishkero (lauréat Rezzo jazz à vienne 2022) 
défendront cette magie sur la scène du Magic Mirrors pour la release party de 
la compilation de BMM RECORDS.

BMM RECORDS DINGUERIES  
GROOVE PARTY 

NU-JAZZ | GRAND EST

Préparez-vous à être envoûté, la brillante 
productrice et Dj bordelaise Marina Trench 
débarque à Nancy pour un Magic endiablé et 
groovy ! Talent incontournable de la deep house 
underground, Marina est dotée d’une capacité 
innée à faire bouger les foules dans les clubs et 
les festivals du monde entier. MARINA TRENCH

100% VINYLE 
DEEP HOUSE | FR 

MAGIC MIRRORS
20H

Tarif Unique: 10€   
Sur place à partir de minuit : 6€  

A PARTIR DE MINUIT 

CARTE BLANCHE

DANS LE CADRE DE
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SALLE POIREL
Après de nombreux albums et de multiples 
tournées, le Chapelier présente un ensemble de 7 
musiciens pour un set intégralement acoustique. 
Au programme, un parcours sinueux au sein de 
son répertoire, revisité, réarrangé par et pour cet 
ensemble inédit. Emerveillement garanti !

Chapelier Fou : violon, bouzouki, piano, harmonium,  
métallophone   
Marie Lambert : violon, harmonium  
Claire Moret : violoncelle, harmonium, piano 
Maxime François : alto, scie musicale, harmonium 
Maxime Tisserand : clarinette, clarinette basse
Gregory Wagenheim : piano, harmonium  
Nicolas Stroebel : batterie, percussions, harmonium, piano

CHAPELIER FOU
ENSEMB7E

ÉLECTRO DE CHAMBRE | FR
A travers son nouvel album «La vrai vie 
de Buck John», Jean-Louis Murat nous 
surprend par sa faculté unique et très 

personnelle à nous livrer une collection 
de chansons pop modernes plus atta-

chantes les unes que les autres. Des 
chansons intemporelles à la production 

impeccable à découvrir salle Poirel.

JEAN-LOUIS MURAT
CHANSON | FR

JEUDI 6 OCT. 

OPÉRA
Chanteuse, auteure et compositrice, diva 
du jazz contemporain, Melody Gardot est 
une artiste incontournable de la scène 
internationale. Elle a déjà conquis le public 
de NJP en 2012 et vient présenter ses 
nouvelles compositions en quartet dans 
l’écrin de l’opéra. 

MELODY GARDOT
JAZZ VOCAL | USA - FR

20H

20H30

1er Cat : 50€ | 2e Cat : 44€  | 3e Cat : 30€
Sans visibilité : 10€  | Sur place : tarif +5€

Tarif Plein : 26€  | Tarif Réduit : 23€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 29€
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JEUDI 6 OCT. 
MAGIC MIRRORS

20H

Sur unique : 15€   
Sur place à partir de minuit : 8€  

A PARTIR DE MINUIT 

Figure de proue de la 
nouvelle scène « jazz UK » 
ce pianiste bercé par 
le jazz, le reggae et les 
musiques électroniques 
de sa Grande-Bretagne 
natale est sans nul doute 
l’une des pianistes les 
plus influents de cette 
génération « nu-jazz ».

ASHLEY HENRY 
NU-JAZZ | UK

De ses débuts au sein d’un 
brass band, en passant 
par le London Trinity 
College, Emma-Jean 
Thackray est une artiste 
multi-facette affiliée à la 
scène jazz londonienne 
actuelle qui fusionne jazz, 
funk, soul, psychédélisme 
et house abolissant ainsi 
les frontières entre les 
genres.

EMMA-JEAN THACKRAY 
ELECTRO JAZZ | UK

Il est décrit comme « le DJ 
préféré de ton DJ préféré 
» et affilié à Bronswood 
Recordings (label de Gilles 
Peterson). Toujours une 
oreille dans le passé et 
le regard vers le futur. 
C’est en toute logique qu’il 
clôturera le Nancy Jazz 
Up! Europe.

LEFTO DJ SET 
GLOBAL GROOVES | BE

+ 1 ARTISTE 
 LAUREAT DE LA 

CONVENTION NANCY 
JAZZ UP! EUROPE

ANNONCE EN SEPT 2022

DANS LE CADRE DE

13



CHAPITEAU

De sa voix brute à ses prods 
aériennes, la rappeuse 
conjugue ses multiples 
origines sociales et cultu-
relles au travers de sono-
rités rap et néo-soul. Avec 
sa plume abrupte et sin-
cère, la lauréate du Buzz 
Booster 2021 et InOUïS du  
Printemps de Bourges 
mêle argot roubaisien et 
langue de Molière. Elle dé-
fendra son premier album 
à NJP.

EESAH YASUKE 
RAP | FR 

VENDRED 7 OCT. 

Originaire du 19ème ar-
rondissement, Jazzy Bazz 
s’est fait connaître au dé-
but des années 2010 avec 
le collectif L’Entourage qui 
unit Nekfeu, Alpha Wann 
et Deen Burbigo. Avec 
son 3ème album « Memo-
ria »,  Jazzy Bazz fait une 
fois de plus ressentir au 
public son amour du rap 
technique dans l’écriture, 
qui sait s’adapter aux ten-
dances sans pour autant 
se trahir, avec un flow 
aussi mélancolique que 
tumultueux.

JAZZY BAZZ 
RAP | FR

Dinos est un artiste à part 
qui plane entre rêve et 
réalité dans l’univers ma-
gique de Richie Beats (pro-
ducteur de Booba, Nekfeu, 
Dosseh..). Après le succès 
de son album «Stamina, 
memento» couronné par 
un disque de platine, Di-
nos donne rendez-vous à 
sa «famille» en 2022 pour 
ENFIN se retrouver à NJP.

DINOS 
RAP | FR 

SALLE POIREL

Stochelo Rosenberg est non seule-
ment l’un des plus illustres repré-
sentants du jazz manouche, mais 
en est aussi une icône incontestée. 
Il ouvre un nouveau chapitre de sa 
carrière et avec son quatuor “Gypsy 
Today“, déjà célébré par la presse in-
ternationale comme LA référence du 
Gypsy Jazz.

Stochelo Rosenberg : guitare 
Jermaine Landsberger : piano 
Guido May : batterie 
Darry Hall : basse
 

STOCHELO ROSENBERG 
JAZZ MANOUCHE | NL-DE 

Paquito et son fils Sandro proposent 
un voyage musical allant du Jazz 
Manouche de Django REINHARDT 
aux rythmes enflammés de la Rum-
ba Flamenca de Paco de LUCIA, en 
passant par le Be-Bop du Jazz Amé-
ricain et la Bossa Nova Brésilienne. 
Ces deux guitaristes virtuoses se 
sont produits à l’Olympia à Paris et 
ont diffusé leur musique bien au delà 
des frontières hexagonales.

Paquito Lorier : guitare  
Sandro Lorier : guitare 
Christophe Reinhardt : contrebasse.

PAQUITO & SANDRO 
LORIER GYPSY TRIO 
JAZZ MANOUCHE | FR 

20H 20H

Tarif Plein : 27€  | Tarif Réduit : 24€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 30€

Tarif Plein : 26€  | Tarif Réduit : 23€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 29€
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L’AUTRE CANAL

Helena a vu son profil et 
sa réputation mondiale 
croître de manière 
exponentielle grâce à 
son authenticité et à ses 
DJ sets organisés de 
manière experte, couvrant 
l’acide, l’électro, l’EBM, 
la techno et le post punk. 
Une expérience musicale 
exclusive et fracassante 
qui avoisine les 150 bpm.

HELENA HAUFF 
TECHNO BERLINOISE | DE

VENDREDI 7 OCT. 

« Ils sont fous ! ». C’est 
certainement ce que 
pense la majorité du pu-
blic qui assiste pour la 
première fois à un show 
de Mainline Magic Orchestra. 
Maîtrisant leur sujet à 
chaque représentation, 
ce quatuor barcelonais 
allie sa passion pour la 
house avec une touche 
d’humour complètement 
déjantée.

MAINLINE MAGIC 
ORCHESTRA

TECHNO - PERFORMANCE | ESP

L’incontournable collectif 
CTL! fête ses 10 ans.  
Dix ans de fêtes, de han-
gars, de clubs et de com-
pilations seront célébrés 
à l’occasion d’une expérience 
inédite et mystérieuse 
dans l’enceinte du Club de 
l’Autre Canal.

LIVES
Perceval & TKT  Rotor  
VFO89 & Elaina Vierce  
B2B Yokin B2B Mitzum B2B 
Vezo B2B Vbr  
B2BSniffhanger B2B Ydry 
VDJING Alix Desaubliaux

CTL ! 10 ANS 
ELECTRO | GRAND-EST 

U.R.TRAX 
ÉLECTRO | NL

Jeune Dj et productrice 
parisienne, u.r.trax (pour 
UNDERRAVE) est devenue 
 en quelques années l’une 
des figures incontour-
nables de la scène techno, 
en France comme à travers 
l’Europe. Une surdouée à 
suivre de très près !

22H

Tarif Plein : 23€  | Tarif Réduit : 20€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 26€

20H30
MON DÉSERT

Le rock de Baleine s’ins-
pire d’une ambiance 
sombre. Leur stoner est 
obscur et regorge de 
mélancolie, mais c’est 
ce qui fait vivre ce duo. 
La musique est l’outil 
parfait pour rejeter leur 
tourmente. Baleine a soif 
de scène, de décibels, 
de gain, de sueur et de 
cris. Un rock efficace qui 
frappe fort !BALEINE 

ROCK | GRAND-EST

MNNQNS
ROCK | FR 

Décrit par les Inrocks 
comme «  l’un des meil-
leurs groupes français 
à voir en concert en ce 
moment, tous genres 
confondus », MNNQNS 
qui se prononce « Man-
nequins » vient enflam-
mer la scène du Théâtre 
Mon Désert pour nous 
offrir avec énergie un 
désaccord parfait !

Tarif Plein : 18€  | Tarif Réduit : 15€
Tarif Jeune : 10€ | Sur Place : 20€
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ASHLEY HENRY 
NU-JAZZ / UK

VENDREDI 7 OCT. SAMEDI 8 OCT. 

MAGIC MIRRORS

Familial, à partir de 5 ans
Avec Virginie Capizzi, Thomas Cassis, Michel Berelowitch

Pour tous ceux qui aiment la poésie et le swing de Claude Nougaro, ce 
spectacle est un vrai cadeau. Sur scène, un trio jazz (piano, batterie et 
belle voix de Virginie Capizzi) s’approprie les morceaux du grand Claude, 
un répertoire de chansons choisies et adaptées aux plus jeunes.

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES
CHANSON FAMILIALE |  FR

10H & 14H30

Autour de Mehdi Maïzi, 
retrouvez quelques-uns 
des meilleurs DJ’s rap 
parisiens, capables de 
passer à la suite un track 
d’Apliké140, une obscuri-
té de Freeze Corleone et 
un classique de Dany Dan 
sans que ça ne pose souci.

Ovni du rap francophone, 
Makala débarque à NJP 
pour enflammer le Magic 
Mirrors avec son style 
si particulier et sa répu-
tation de showman 90’  
brûlante à ne pas louper !

MAGIC MIRRORS

MEHDI MAÏZI X 
MOUSE PARTY

  (DJ SET)

MAKALA
RAP | FR

00H

Tarif unique : 6€  

Tarif Plein : 10€  | Sur Place : 10€
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CHAPITEAU

L’orchestre historique qui accompagnait les légendaires Célia Cruz, Tito 
Nieves, Santana ou encore Tito Puente débarque à Nancy accompagné 
de Frankie Morales ! Le meilleur de la salsa mondiale réuni sur une 
même scène, un concert explosif destiné à embraser vos pieds !

Franky Morales : Voix 
Armando Miranda : Voix
Eduardo Dudu Penz : Basse
Aismar Simon : Piano, Voix
Edwin Sanz : Congas 
Walter Rebatta : Bongo 
Rodrigo Rodríguez : Timbales : Voix
 Lisbel Acosta : Trombone 
Humberto Amesquita : Trombone

NEW YORK SALSA 
ALL STARS 

SALSA | CUBA - US

Collectif funk de musiciens et poètes new-yorkais Brooklyn Funk  
Essentials jongle avec la même furie entre funk torride, jazz  

ethnique, hip-hop live, soul crue et escapades world.  
Un seul totem : le groove.

Anna Brooks : Saxophones & voix
 Desmond Foster : Voix & guitare

Lati Kronlund : Basse 
Alison Limerick : Voix

Hux Nettermalm : Batterie
Iwan VanHetten : Trompette, clavier & voix

Ebba Åsman : Trombone & voix

BROOKLYN FUNK 
ESSENTIALS 
FUNK - SOUL |  US

Avec plus de 600 concerts à son actif, la chanteuse et guitariste  
virtuose de 29 ans Nina Attal signe son retour avec son 4ème album ! 
Les riffs aux saturations rock voisinent avec de formidables ballades 
blues-soul, folk ou rythm’n’blues. 

NINA ATTAL 
BLUES - SOUL | FR

20H
L’AUTRE
CANAL

Pour tous ceux qui rêvent de rentrer sur la piste en 
moonwalk mais craignent d’abîmer leurs mocassins, 
on vous offre une occasion en or : LE ROLLER DISCO 
NJP ANIMEE PAR LA TENDRESSE et PATINE SLIDE !!! 
 
Tout ce qu’on aime : De la glisse et du disco, pas 
comme la trottinette et le métal. Vous avez jusqu’au 
08 octobre pour retravailler vos triples lutz et 
autres backflip sur les 123 BPM de Supernature ! 
 
Tenues déguisées exigées ! 
On veut de la perruque bouclée, du dentier à facette, 
de la patte d’eph colorée, tout ce qui peut réveiller la 
Donna Summer qui sommeille en toi. 
 
Les roues bien huilées au WD40, on vous attend avec 
le plein de surprises, ça va slider sec sur la piste de 
LAC !

ROLLER DISCO NJP

18H & 22H
2 SEANCES

Tarif unique : 10€
Tarif Plein : 24€  | Tarif Réduit : 21€

Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 27€
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ASHLEY HENRY 
NU-JAZZ / UK

SAMEDI 8 OCT. 
SALLE POIREL

Anne Paceo se joue des codes et des styles, 
mettant un point d’honneur à briser les fron-
tières. Puissante et précise aux baguettes, 
mêlant sa voix aux accords de guitare, elle 
embarque ses brillants compagnons dans 
un voyage envoutant inspiré par ses racines  
africaines, birmanes ou japonaises. 

Isabel Sorling : voix, percussions 
Cynthia Abraham : voix, percussions 
Christophe Panzani : saxophones, clarinette basse 
Gauthier Toux : piano, fender rhodes, basse 
station 
Benjamin Flament: metallophone, batterie   
Anne Paceo : batterie, voix

ANNE PACÉO  
S.H.A.M.A.N.E.S

JAZZ CHAMANIQUE | FR

Entre intime et universel, héritage an-
glo-saxon et tradition méditerranéenne, 
Piers Faccini orchestre dans son 7ème 
album des échanges profonds entre  
folksongs, pulsations gnawas et quatuor à 
cordes. Un magnifique recueil de chansons 
qui sublime nos angoisses, nous cajole et 
nous libère.

PIERS FACCINI
SHAPES OF THE FALL

FOLK-WORLD | FR - UK

Né de la rencontre du dj 
producteur trompettiste 
Etienne C et du bassiste 
Fred Vinquant, ce band 
fusionne une électro de 
grooves puissants au slap 
funky le tout nappé de  
solos aux influences 
marquées de Nils Petter  
Molvaer, Erik Truffaz, Miles 
Davis, Bootsy Collins... 
pour un cocktail déton-
nant et résolument dance-
floor ! 

Etienne C : trompette 
Fred Vinquant : basse 
Julien Petit : sax

FUNK DAT! 
ÉLECTRO FUNK | GRAND-EST

Dignes héritiers de la  
musique de Fela Kuti, ces 
neuf Amsteldamois com-
binent avec originalité jazz, 
funk africain et rock psy-
chédélique. Ils reviennent 
à nouveau à NJP avec 
un nouvel album compo-
sé de thèmes épiques et 
énergie électro pour une  
Analog Dance Music nour-
rie aux sources Funk, Jazz 
et KrautRock !

JUNGLE BY NIGHT 
AFROBEAT GROOVE ÉLECTRO | NL

MAGIC MIRRORS
20H

00H

Tarif Plein : 26€  | Tarif Réduit : 23€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 29€ Tarif Plein : 10€  | Sur Place : 10€
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DIMANCHE 9 OCT. CHAPITEAU

Mr Pelican, c’est de la 
pop à l’honnêteté désor-
donnée, des aventures 
sonores en français, grif-
fonnées par un loser atta-
chant et mises en couleur 
par deux compagnons de 
haut vol.

MR PELICAN 
CHANSON - POP | GRAND EST

Ladaniva sillone les 
scènes et les influencent 
en proposant une musique 
multiculturelle : des mé-
lopées du Moyen-Orient 
au folk des Balkans en 
passant par les secousses 
envoûtantes du maloya ou 
du reggae… laissez-vous 
transporter par cet  
ensemble cosmopolite aux 
18 millions de vues sur 
Youtube.

LADANIVA 
GLOBAL GROOVES 

FR - ARMÉNIE

Vandoeuvre et Saint-Dié 
ont répondu à l’invitation 
de la Pep en Fête et 
s’unissent pour créer, à 
leur tour, un marching 
band sauce ‘Popeye’... le 
Big Fat Band !

BIG FAT BAND 
JAZZ NEW ORLEANS | GRAND EST

14H

PROGRAMME 
COMPLET 

À VENIR 

GRATUIT
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POIREL

DIMANCHE 9 OCT.   

Des bases de rap et des 
études de contrebasse, 
voilà ce qui fait Naudin. 
Aujourd’hui, il se présente 
accompagné de dj Spaig 
pour mélanger ses expé-
riences musicales pas-
sées à des textes person-
nels. Écouter Naudin c’est 
comme écouter MC Solaar 
dans une DeLorean, un 
réel plaisir.

C’est guidé par cet amour 
de la musique tradition-
nelle du Massif Central 
que le trio Brama emmené 
par une vielle à roue psy-
chédélique va vous faire 
planer. Leur musique pas 
du tout folklorique s’ha-
bille de références aux 
accents 70s, tenez-vous 
prêts : entrez dans la 
transe.

MAGIC MIRRORS

Gwendoline Absalon, c’est 
la douceur, la perfor-
mance, l’envoutement. Sa 
voix, puissante et émou-
vante, affirme son identité 
de femme, autant ancrée 
autant dans la tradition 
du maloya, de ses origines 
indiennes, que dans « l’ère 
des musiques actuelles » 
pour en faire une diva uni-
verselle. 

Ce one-man band volca-
nique explore toutes les 
propriétés de son accor-
déon pour faire jaillir du 
magma de la musique tra-
ditionnelle finlandaise des 
geysers de dance music. 
La techno à bretelles est 
née.

ANTI PAALANEN 
TECHNO A BRETELLES  

FINLANDE

14H30

NAUDIN 
RAP | GRAND EST

GWENDOLINE
ABSALON 

POP FOLK | LA RÉUNION

BRAMA 
ROCK PSYCHÉ AUVERGNAT 

FRANCE

GRATUIT

À LA PÉPINIERE EN FÊTE
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LUNDI 10 OCT. 

CHAPITEAU Située à la croisée des chemins du jazz 
tous azimuts, du rock progressif, de 
la pop et des emprunts à la musique  
improvisée, la musique de Christian 
Mariotto est lyrique et poétique. Elle 
est inexorablement tournée vers la 
quête d’un chant intérieur, sous-tendu 
par une énergie brute puisée au creux 
d’un « palais mental », qui raconte son 
histoire et cherche à être entendu et 
partagé avec tous.

Christian Mariotto :  Batterie, Compositions 
Nicolas Gegout : Saxophones 
Philippe Canovas : Guitare
 Julien Moneret : Contrebasse

CHRISTIAN MARIOTTO 
JAZZ | GRAND EST

Depuis dix ans qu’il a ouvert les 
compteurs de sa discographie,  
Sylvain Rifflet a prouvé un goût  
certain pour les programmes  
exigeants et savamment construits. 
Avec son dernier opus ‘Aux Anges’, il 
ne déroge pas à la règle en honorant 
les plus grands comme Stan Getz,  
Abbey Lincoln ou Claude Sautet. 

Sylvain Rifflet : saxophone & Shruti 
box / Verneri Pohjola : trompette / 
Philippe Gordiani : guitare / Benjamin 
Flament : percussions

LA MANUFACTURE

Les voyages forment peut-
être la jeunesse, celle de 
Gabi Hartmann, sûrement. 
Aujourd’hui sous l’aile 
de Jesse Harris, le pro-
ducteur de Norah Jones, 
Melody Gardot ou Made-
leine Peyroux, cette jeune  
chanteuse à la voix feutrée 
vogue avec douceur entre 
jazz, chansons et musique 
brésilienne.  

GABI HARTMANN
JAZZ - POP | FR

SYLVAIN RIFFLET 
JAZZ | FR

Eastwood Symphonic, 
c’est l’hommage d’un fils à 
son père, légende, acteur, 
réalisateur et musicien : 
Clint Eastwood. À chaque 
étape de ce road movie 
musical,  projeté sur écran 
Kyle offre une interpréta-
tion riche et émotionnelle 
des musiques de films de 
son père, parmi les plus 
connus du cinéma mondial.  

Avec l’amitié de l’orchestre de  
l’Opéra national de Lorraine  
Direction. Gast Waltzing.

CRÉATION EASTWOOD 
SYMPHONIC

BANDE ORIGINALE| USA - LUX

20H

20H

Tarif Plein : 30€  | Tarif Réduit : 27€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 33€

Tarif Plein : 22€  | Tarif Réduit : 20€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 25€

CONFIGURATION ASSISE
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MARDI 11 OCT. 
CHAPITEAU

Depuis 2018 et la sortie de son 1er 
album, une chose semble certaine : 
il faut désormais compter sur Léo-
nie Pernet pour déconstruire la pop 
made in France. 
Avec son nouvel album « Le Cirque 
de Consolation », l’artiste s’affirme 
encore : promesse de versions 
scéniques passionnantes et surpre-
nantes.

LEONIE PERNET 
ÉLECTRO - POP | FR  

Incontournable depuis 15 ans, le 
trio belge Triggerfinger aime le  
« gros son » : le rock lourd et primitif 
inspiré du métal, du hard-rock et du 
blues. Tournant en première partie 
de poids lourds comme Motörhead 
ou les Rolling Stones, leur répu-
tation de groupe et bête de scène 
n’est plus à faire.

Jeanne Added s’impose aujourd’hui 
comme une voix incontournable 
de la scène pop électro. Sacrée « 
Artiste féminine » lors des Victoires 
de la musique 2019, elle signe cette 
année son grand retour avec un 
nouvel album, le 30 septembre 2022 
tourné plus jazz et soul.

20H

Tarif Plein : 27€  | Tarif Réduit : 24€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 30€

TRIGGERFINGER 
 ROCK | BEL

JEANNE ADDED 
 POP ALTERNATIVE | FR
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MARDI 11 OCT. 

T’n’T c’est de la dynamite pour 
dancefloor !

Arrosés de cocktails à paillettes, 
T’n’T devient un duo amoureux 
de fête, de boule à facette et de 
tracks super chouettes !

T’n’T DJ SETS 
GLOBAL GROOVES | GRAND-EST

LA MANUFACTURE

LEWIS OFMAN 
ÉLECTRO POP | FRANCE

Surdoué français de l’électro, 
le multi-intrusmentiste Lewis 
Ofman a sorti cette année son 
très attendu premier album 
« Sonic Poems », une succession 
d’irrésistibles poèmes soniques 
100% groovy. Ouvrez grand 
les oreilles et préparez-vous 
à danser, Lewis Ofman est un 
futur très grand !

Le Big In Jazz Collective est au Jazz ce 
que Kassav a été au Zouk : un ambas-
sadeur et une vitrine. Sur scène, les 8 
musiciens rendent un hommage à la 
biguine, ce genre musical né de l’abo-
lition de l’esclavage en Martinique en 
reprenant les grands standards avec 
une énergie et un groove terrible !

MAGIC MIRRORS

LOUIS MATUTE
LARGE ENSEMBLE 
JAZZ | SUISSE - FR

Une guitare à fleur de peau et des 
compositions lumineuses : le nouveau 
prodige suisse viendra présenter son 
dernier album. A la croisée de sono-
rités latines et orientales, musiques 
traditionnelles et jazz s’entremêlent 
dans des morceaux aussi chaleureux 
et rythmés que mystérieux et mélan-
coliques. BIG IN JAZZ 

COLLECTIVE 
JAZZ GROOVE | ANTILLE

20H

00H

Tarif Plein : 25€  | Tarif Réduit : 22€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 28€

Tarif Plein : 8€  | Sur Place : 8€
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Jeune artiste franco-américaine et lauréate 
du tremplin Nancy Jazz Up ! 2022, Melissa 
Weikart présente sur scène son premier al-
bum. Musicienne de contrastes, entre ombre 
et lumière, elle élabore des compositions aux 
intonations « pop » qui pourraient évoquer 
des aînées comme Judee Sill ou Fiona Apple.  

MERCREDI 12 OCT. CHAPITEAU

Voilà déjà quelques années 
que le nom et le son de 
Nubya Garcia ne cessent 
de faire tourner les têtes 
du monde entier. Prota-
goniste indiscutable de la 
nouvelle scène du Jazz UK, 
la saxophoniste et compo-
sitrice maintes fois primée 
a sorti son premier et ex-
cellent album : “Source” !

NUBYA GARCIA
NU-JAZZ | UK

Familial, de 5 à 77 ans. 

Ourk embarque toute la famille vers une explora-
tion 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 ! 

MAGIC MIRRORS

À l’image de la nouvelle 
scène londonienne, les huit 
musiciens de Kokoroko 
bousculent et décloi-
sonnent le jazz anglais. 
Ils nous rappellent que 
le jazz est une musique 
qui se danse et qui élève 
les consciences. Ils re-
viennent à NJP présenter 
leur nouvel album « Could 
we be more ».

KOKOROKO
AFRO-JAZZ | UK

OURK 
ROCK TROPICALISTE | GRAND EST

4 Grammy, 2000 concerts, 
13 albums, des colla-
borations avec les plus 
grands... Snarky Puppy a 
complètement réinventé 
la musique instrumen-
tale et connait un succès  
international grâce à des 
mélodies enthousiastes et 
enthousiastes. Ils seront à 
Nancy pour l’une des deux 
seules dates françaises !

SNARKY PUPPY
JAZZ FUSION | USA

10H & 14H30

Tarif Plein : 30€  | Tarif Réduit : 27€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 33€

20H

Tarif unique : 6€  

CONFIGURATION DEBOUT
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MERCREDI 12 OCT. T

Depuis déjà 5 ans, le  
collectif Discoquette s’ef-
force de rendre la fête 
plus belle et plus lumi-
neuse. Entre shows de 
drag-queens insolites 
et DJ sets énergiques, 
Discoquette c’est avant 
tout une ambiance pleine 
d’amour et de paillettes.

DISCOQUETTE (DJ SETS) 
+ DRAG SHOW

LA MANUFACTURE

Sur fond de basses tré-
pidantes, Jeanne Tonique 
crache son flow incisif 
et jumpe avec énergie 
entre français, anglais, 
rap, r’n’b, synthé 80s 
et basses maousses,  
lauréate iNOUïS lorraine 
du Printemps de Bourges. 
La bande son parfaite de 
la décennie qui s’ouvre !

Avec son troisième album trio Joy 
Ascension, l’artiste franco-ar-
ménienne Macha Gharibian as-
sume sa posture d’artiste totale 
: pianiste, chanteuse, composi-
trice et leader. Récompensée par 
une Victoire du Jazz « Révélation » 
en 2020, elle vient à NJP en duo 
accompagnée de l’excellent 
Chris Jennings.

Macha Gharibian : piano, 
claviers, voix 
Chris Jennings : contrebasse

MACHA GHARIBIAN 
JAZZ | FR - ARMÉNIE

MAGIC MIRRORS

KADRI VOORAND & 
MIHKEL MÄLGAND 

POP - JAZZ - FOLK | ESTONIE

La voix singulière de Ka-
dri Voorand offre des varia-
tions spectaculaires. Elle se 
joue des rythmes et des lignes 
harmoniques. Son dernier  
album, conçu avec le bas-
siste estonien Mihkel Mälgand,  
allie spontanéité et variété. Le 
duo s’amuse manifestement et 
leur plaisir est contagieux !
Avec le soutien de l’ambassade 
d’Estonie.

Kadri Voorand : Chant, piano, per-
cussions 
Mihkel Malgand : Basse

La musique d’Uzi Freyja 
ce sont des textes à la fois 
engagés et sensuels, sur 
des prods influencées par 
des artistes comme Death 
Grips ou Ho99o9. Le flow 
puissant de Kelly Rose, 
portée par des prods qui 
oscillent entre hip-hop 
et musique électronique,  
interroge, désarçonne 
parfois, mais reste en tête.

JEANNE TONIQUE 
HYPERPOP | GRAND-EST

00H

20H

Tarif Plein : 22€  | Tarif Réduit : 20€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 25€

UZY FREYJA 
ELECTRO RAP | FR - CAMEROUN

Tarif Plein : 8€  | Sur Place : 8€
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JEUDI 13 OCT. 
CHAPITEAU

De retour au festival après son 
passage en 2020, Kolinga, ce 
groupe né dans le pays basque  
représente le métissage des 
genres et des cultures. Sur scène le 
sextet fait preuve d’une personna-
lité musicale encore plus affirmé. 
Une poésie humaniste aux grooves 
aussi raffinés que puissant.

KOLINGA
GLOBAL GROOVES | FR - RDC

Âgées de 10 à 17 ans, ces six ado-
lescentes forment un orchestre 
féminin béninois signé chez Born 
Bad Records. Après l’école, les 
jeunes filles répètent des hymnes 
électriques et chaloupés dans la 
veine d’Angélique Kidjo. Un mani-
feste à hauteur d’enfants qui ré-
sonne à l’échelle universelle.

STAR FEMININE BAND
MUSIQUE TRADITIONNELLE | BENIN

Pour son nouvel album « Sous un 
soleil énorme », c’est à Buenos 
Aires qu’il a posé son sac et sa 
guitare.  De ses voyages, Bernard 
Lavilliers a toujours fait des chan-
sons. Entre l’intime et le monde, 
Lavilliers tangue sur des rythmes 
argentins accrocheurs après 4 ans 
d’absence sur scène.

BERNARD LAVILLIERS
CHANSON | FR

20H

Tarif Plein : 33€  | Tarif Réduit : 30€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 36€
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JEUDI 13 OCT. T

Après plusieurs sorties 
remarquées sur Ru-
tilance Recordings et 
Cracki Records, KiCkS (La 
Zintrie)  a su imposer une 
empreinte sonore unique, 
alliant les rythmiques 
groovy de la house 90’s 
à ses synthétiseurs pla-
nants et mélodieux qui 
vous feront perdre le fil 
du temps. 

LA MANUFACTURE

Un concert house comme 
on les aime au Magic Mir-
rors qui nous transcende 
par delà les boucles et les 
drops avec toute la classe 
d’un quartet 100% instru-
mental ! La Techno DIY, 
sans machines.

MAGIC MIRRORS

Avec son premier projet,  l’artiste 
franco-coréen Oan Kim nous 
hypnotise et nous happe dans 
son univers poétique et rêveur ! 
Son chant délicat, ses chorus de 
saxophone et sa créativité nous 
baladent entre les registres de 
manière unique, du jazz modal à 
la folk… laissez-vous porter !

Oan Kim : Saxophone ténor et sopra-
no, voix 
Benoît Perraudeau : Guitare 
Dany Lavital : claviers  
Paul Herry-Pasmanian : Basse 
Brice Tillet : batterie

Sammy Virji est le Dj Uk 
Bassline le plus promet-
teur de sa génération 
grâce à une combinaison 
de compositions 2-step 
incroyablement entraî-
nantes et d’une personna-
lité musicale très rythmée. 
A ne surtout pas rater !

00H

20H

Tarif Plein : 22€  | Tarif Réduit : 20€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 25€

Tarif Plein : 10€  | Sur Place : 10€

OAN KIM 
JAZZ 

FR - CORÉE DU SUD

JAZZ OVNI
FR

BON VOYAGE
ORGANISATION

Bon Voyage Organisation est une 
invitation à la quête de l’harmo-
nie, par la musique, entre les 
êtres. Dans cette nouvelle expé-
dition musicale, BVO s’éloigne 
doucement des rivages pop pour 
embrasser une musique instru-
mentale aux accents plus jazz et 
cinématographiques.

KICKS (DJ SET)
(LA ZINTRIE)

HOUSE | GRAND EST 

CHEAP HOUSE
TECHNO INSTRUMENTAL | 

GRAND EST 

SAMMY VIRJI (DJ SET)
UK BASS | UK
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VENDREDI 14 OCT. 

CHAPITEAU

A 13 ans, Biga*Ranx dé-
bute dans le milieu reg-
gae. Il découvre ensuite 
l’univers des «grosses 
prod américaines» et dé-
veloppe son propre style 
mêlant Reggae et Hip-hop. 
Il revient aujourd’hui pré-
senter son nouvel album 
‘Sunset Cassette’ avec un 
concept audiovisuel inédit 
illustrant tout son univers 
artistique.

BIGA*RANX
REGGAE - DUB | FR

Mélodieux déferlement de 
jazz poussé par les vents 
de l’Est, ce quatuor 100% 
lorrain est orchestré par 
Adrien Legay, jeune com-
positeur et batteur qui a 
traversé l’Atlantique pour 
intégrer la prestigieuse 
Berklee College Of Music 
de Boston. 

THE STORM
WATCHERS 

JAZZ  | GRAND-EST

S’affirmant comme l’un des 
meilleurs trompettistes de 
ces quinze dernières an-
nées, Ambrose Akinmusire 
étonne par sa façon de sus-
pendre le temps, d’étirer les 
notes et par la richesse de 
ses timbres. Un talent rare 
et une expressivité puis-
sante au service du jazz !

Ambrose Akinmusire : trompet 
Fabian Almazan : piano
Harish Raghavan : basse 
Tim Angulo : batterie

LA MANUFACTURE

Acteur incontournable de 
la scène dub européenne, 
porté par la voix de  
Pupajim, Stand High Patrol 
a développé un dub parti-
culier baptisé Dubadub se 
définissant comme un mé-
lange de dub, de Hip-Hop, 
de bass music et de reg-
gae digital, le tout parsemé 
d’accents trip hop, techno 
et new wave.  

STAND HIGH PATROL

AMBROSE
AKINMUSIRE 

JAZZ | US

Le duo de L’ENTOURLOOP 
revient sur le devant de 
la scène ! Les deux beat-
makers accompagnés de 
N’Zeng, Troy Berkley et 
BlabberMouf sont prêts à 
mettre le feu sur scène ! 
Ce sera leur premier  
passage en Lorraine !

L’ENTOURLOOP
REGGAE - HIP-HOP | FRDUB | FR

20H

20H

Tarif Plein : 27€  | Tarif Réduit : 24€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 30€

Tarif Plein : 25€  | Tarif Réduit : 22€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 28€
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VENDREDI 14 OCT. 
BASILIQUE
ST-EPVRE

Une voix gracieuse s’élève 
pour nous envelopper dans 
un cocon de délicatesse. Ce 
timbre féérique, qui s’ex-
prime du bout des lèvres, 
comme au beau milieu d’un 
rêve, c’est celui de l’(en)chan-
teuse November Ultra. Une 
future grande à découvrir 
avec l’acoustique de la ma-
gnifique Basilique St-Epvre.

NOVEMBER ULTRA
CHANSON POP | FR

L’AUTRE CANAL

Carte Blanche Prod 

Avec Manu Chaman et 
Narcis, DJs et produc-
teurs, cap vers les desti-
nations Techno, House et 
groove en ligne de mire. 
Ils seront accompagnés 
par VJ No, pour une ex-
périence visuelle et sen-
sitive exceptionnelle, mais 
aussi immersive entre 
minimalisme berlinois et 
flashlights. 

MANU CHAMAN +  
NARCIS + VJ NO  

(DJ SETS) 
ÉLECTRO TECHNO | GRAND EST

Outsider de la scène élec-
tronique française, John 
Lord Fonda est aussi in-
saisissable que discret. Il 
aura fallu que le monde 
soit à l’arrêt pour que le 
producteur décide de re-
venir au premier plan. Il 
est fin prêt à faire vrombir 
ses machines à NJP et à 
émouvoir avec son électro 
singulière et mélodique.

JOHN LORD FONDA LIVE   
MUSIQUES ELECTRONIQUES | 

GRAND EST

Vitalic fête cette année 
ses 20 ans de carrière ! 
Son nouvel album « DIS-
SIDÆNCE » est un hymne 
à la fête, un voyage dans 
un temps qui aujourd’hui 
n’existe plus, mais qui, 
comme le prouve cet al-
bum, va revivre de tous 
ses feux sur scène, avec 
une toute nouvelle scéno-
graphie.

VITALIC 
LIVE 

ELECTRO  | FR

Le projet On Va Mourir ou 
OVM s’est cristallisé dans 
les odeurs fortes du ca-
veau de LNVRS club peu 
avant 2019. Au travers 
de ses différentes colla-
borations et rencontres 
l’équipe balaye sur scène 
les différents spectres 
de la musiques électro-
nique : des amen break 
raccoleurs d’une electro 
break en passant par les 
grooves entêtant et en-
soleillé d’une acid house 
jusqu’à la catharsis finale 
d’une techno-indus sans 
concessions. 

Avec Ouero - electro-break avec 
un soupçon de Jungle 
RODORAMA - electro-acid aux 
couleurs d’Hacienda
◊X - techno-indus, tendances 
hard-tek

ON VA MOURIR
RECORDS LIVE & DJ SET 

  ELECTRO | GRAND EST

22H

20H

Tarif unique : 12€ | Sur Place : 15€ 
Tarif Plein : 27€  | Tarif Réduit : 24€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 30€
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VENDREDI 14 OCT. 
MAGIC MIRRORS

10 ans de fête de reggae !
En mode ‘sound system’, venez 
danser toute la nuit sur les meil-
leurs rythmes caribéens !
10 années déjà qu’Irie Crew vous 
propose leur soirée FLYING TO 
JAMAICA à NJP. Qui plus est les 
deux compères Smokey et T-Zion 
célèbrent aussi cette année les 20 
ans d’activité du crew. Voilà deux 
magnifiques raisons de passer 
une soirée mémorable au Magic 
Mirrors !

IRIE CREW DJ SET
REGGAE DANCEHALL | 

NANCY 

Avec une carrière de plus de 30 
ans, le père du Reggae à Genève 
continue à parcourir le monde, 
toujours prêt à selecter dans les 
plus grands événements reggae 
internationaux. Il revient à Nan-
cy pour un Magic endiablé. Good 
vibes garanties !

ASHER SELECTOR
REGGAE | SUISSE

Véritable moteur de la scène tou-
rangelle, ATILI efface les fron-
tières, décloisonne les genres et 
s’est imposé comme un produc-
teur incontournable de la scène 
des musiques électroniques. Avec 
Atili sur scène, le maître mot est 
bien l’ambiance. Préparez-vous à 
dépenser un maximum d’énergie ! 

ATILI
VAPOR DUB | FR

00H

Tarif Plein : 10€  | Sur Place : 10€

SPÉCIALE 10 ANS

30



SAMEDI 15 OCT. 

Par le Collectif Ubique 
Familial, à partir de 6 ans

Un conte, trois chaises, 
huit instruments. Un spec-
tacle poétique et déjanté 
où l’alexandrin est mis à 
l’honneur, dans une réécri-
ture intégrale du texte et 
des compositions originales 
mêlant instruments anciens 
et modernes.

COLLECTIF UBIQUE
CONTE MUSICAL

ET THÉÂTRALE  | FR

CHAPITEAU

Difficile de ne pas se laisser 
emporter par leur jazz im-
mersif, qui emprunte au rock, 
au trip-hop, à l’électronique 
ou au classique pour délivrer 
une musique diablement uni-
verselle. Avec une époustou-
flante fluidité, le collectif nous 
transporte dans un monde 
intérieur méditatif qui peut se 
danser.

Chris Illingworth : Piano 
Nick Blacka : Basse 
Jon Scott : Batterie

GOGO PENGUIN 
NU JAZZ | UK

Oumou Sangaré porte haut 
les valeurs humanistes et 
son combat pour l’émancipa-
tion féminine. Diva des sans-
voix, icône majestueuse, la 
chanteuse malienne renoue 
avec les rythmes dansants et 
les mélodies lancinantes de 
la tradition Wassoulou pour 
enchanter une Afrique aussi 
ancestrale que contempo-
raine.

OUMOU SANGARÉ 
GLOBAL GROOVES | MALI

De retour au festival après 
son passage en 2009 puis 
2014, Selah Sue vient pré-
senter son troisième album 
« Persona ». Sa voix chaude, 
profonde, légèrement érail-
lée et reconnaissable entre 
toutes vient se mélanger aux 
airs soul, R’n’B et reggae qui 
la caractérise. 
Des retrouvailles à ne pas ra-
ter !

SELAH SUE  
SOUL - FUNK - R’N’B | BE

MAGIC MIRRORS
Familial, à partir de 3 ans

La boum du Ouistiti Or-
chestra est animée par DJ 
Ouistoto aux platines et 
par MC Ouistiti sur la piste. 
Tous deux habillés de cos-
tumes de singe, ils initient 
petits et grands aux tubes 
d’artistes de tous genres 
et de tout temps grâce une 
large collection éclectique 
de vinyles 45 tours.

OUISTITI
DISCO CLUB

GRAND-EST

20H
10H & 14H30

14H30

Tarif unique : 6€ 

Tarif unique : 6€ 
Tarif Plein : 27€  | Tarif Réduit : 24€
Tarif Jeune : 20€ | Sur Place : 30€

LA MANUFACTURE
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MÉLISSA
WEICKART

JAZZ VOCALE / FR - USA

SAMEDI 15 OCT. 

Furie c’est la rencontre de 
Pedro Bertho et des Shei-
tan Brothers, amis du fes-
tival déjà venus clôturer 
réunis pour créer des ponts 
entre les cultures et faire 
danser comme jamais !

FURIE SOUND
SYSTEM

LA MANUFACTURE

KUTU
ÉTHIO-TRANS JAZZ | 

FR - ÉTHIOPIE

À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collec-
tage de rythmiques tribales, le violoniste jazz, 
Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où 
se croisent improvisation, envolées vocales, 
avec deux éthiopiennes soutenues par une 
rythmique puissante portée par Cyril Atef. 

Théo Ceccaldi : violon 
Cyril Atef : batterie 
Hewan Gebrewold : voix 
Haleluya Tekletsadik : voix 
Valentin Ceccaldi : basse 
Akemi Fujimori : claviers, électronique.

Avec un talent inouï, Samara Joy ex-
plore quelques-uns des standards du 
Great American Songbook. Une voix 
sans artifice, qui vous charme, vous 
transporte et qui fera d’elle une lé-
gende. Une étoile montante du jazz vo-
cal à découvrir absolument.

SAMARA JOY 4TET 
JAZZ VOCAL | USA

MAGIC MIRRORS

VALÉRIE GRASCHAIRE
WRAP IT UP 

JAZZ VOCAL | GRAND-EST

Grande dame du jazz vocal régio-
nal, Valérie Graschaire a rassemblé 
autour d’elle une véritable groovy 
family de musiciens hors pairs qui 
œuvrent sur scène avec un feeling 
incontestable au croisement du jazz, 
de la soul et de la funk.

ÉLECTRO SOLAIRE METISSEE | FR

20H

00H

Tarif Plein : 10€  | Sur Place : 10€

Tarif Plein : 25€  | Tarif Réduit : 22€
Tarif Jeune : 15€ | Sur Place : 28€
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Fondation

Grand Est 

PUBLICS ET PROFESSIONNELS MÉCÈNES

PRIVÉS

LIEUX

MÉDIAS

LE FESTIVAL REMERCIE
SES PARTENAIRES
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CONTACTS

PRESSE NATIONALE
MARIE BRITSCH 
mariebritsch@gmail.com
06.09.95.36.02  

PRESSE REGION GRAND EST
CLAIRE BOUFFARON 
claire@nancyjazzpulsations.com
06.71.20.89.01


