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Ville de

Cosne-Cours-sur-Loire

Le programme du Jazz-Club des Palais 2015 propose une
belle palette d’artistes de grande qualité. Dès le lundi 26
janvier, c’est Nicolas Folmer, trompettiste originaire de
Grenoble, et compositeur qui lancera cette nouvelle édition.
Puis le lundi 16 mars, Caroline Schmid Trio poursuivra cette
programmation avec du jazz haut en couleurs, comportant
des compositions pleines d’énergie et d’émotions.
Le lundi 13 avril David Venitucci Trio fera voyager son auditoire avec des sonorités et des rythmes envoûtants avant
de laisser la place à Céline Bonacina le lundi 18 mai, l’une
des révélations féminines dans le domaine du jazz qui avec
son groupe étonnera par ses compositions et sa vitalité.
Ces concerts ne pourront pas être présentés à la salle
Palatine. Cette belle salle, située au rez-de-chaussée de
l’ancien palais épiscopal datant du XIIIe siècle, a été fermée
au public par mesure de sécurité. Les spectacles de jazz se
feront à la salle des fêtes de Cosne et le dernier à la salle des
fêtes de Cours.
De belles soirées en perspective qui ponctueront la saison
2015 par la qualité, la diversité et la grande originalité des
artistes présentés.
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ÉDITOS

Nicolas
Folmer
Sphere

The Big Doo Doo Band *

Lundi 26
janvier
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Michel Veneau
Maire de Cosne-Cours-sur-Loire

Le Jazz-Club des Palais est dorénavant inscrit dans le
paysage culturel jazzistique nivernais et est également
perçu par de nombreux artistes comme un lieu important
dont ils vantent volontiers tant l’accueil du public que la
qualité de la Salle Palatine.
Dans l’attente de la retrouver la saison prochaine, nous
espérons vous accueillir nombreux autour d’une programmation « hors les murs » toujours ouverte et diversifiée,
couplée avec de nombreuses actions pédagogiques et
culturelles en partenariat avec les acteurs culturels de la
Ville de Cosne-Cours-sur-Loire.
Une démarche qui exprime la singularité de ce projet et
que nous revendiquons !
Roger Fontanel
Directeur de D’Jazz Nevers

Nicolas Folmer est un trompet-

1re partie

Nicolas Folmer
trompette
Ariel Tessier
batterie
Laurent Vernerey
contrebasse
Bruno Ruder
piano
Dégustation
de vins proposée
par Mathieu Coste

Tarif 8 €

Billets en prévente à l’office de
tourisme de Cosne-sur-Loire
ou sur www.digitick.com à
partir du 5 janvier 2015.

tiste rare, de ceux qui s’imposent
par leurs nombreuses qualités.
Instrumentiste remarquable vouant
une admiration pour Miles Davis,
il est aussi un compositeur talentueux et un leader à part entière,
engagé dans de passionnantes
aventures avec certaines des
figures les plus importantes du jazz
telles Daniel Humair, Dave Liebman
ou Michel Portal.
À propos de l’album Sphere, sorti
en 2014 : « nous voilà emportés
dans un monde à la Miles, grâce à
une mélodie qui s’imprime dans la
mémoire… » Télérama.

* Action culturelle

Nicolas Folmer interviendra sur
plusieurs séances auprès du Big
Doo Doo Band autour d’un travail
sur la mise en place et l’improvisation
présenté le 26 janvier en 1re partie de
soirée. Une master-class est également
prévue en direction des trompettistes
de l’Harmonie de Cosne et de l’Ecole
de Musique Loire & Nohain.
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Caroline
Schmid
Trio
© Stephan Pelissier

David
Venitucci
Trio

À la tête de ce trio, Caroline
Schmid, une jeune pianiste
dijonnaise au parcours déjà
multiple. En jazz, on se souvient
du sextet « Good news from
Caroline », mais sa première
formation fut consacrée à un
répertoire de musiques
traditionnelles européennes.
Un goût pour l’éclectisme qui ne
l’a pas quittée depuis puisqu’elle
joue aussi au sein de projets salsa,
tango, funk…
Mais c’est malgré tout à travers
son trio jazz aux influences
modernes (Andy Emler, E.S.T.,
Avishai Cohen…) que Caroline
Schmid poursuit la construction de
son univers musical. À ses côtés,
Étienne Renard et Lucas Dorier
mettent en jeu ses mélodies et
semblent s’amuser des tours et
détours rythmiques qu’ouvrent les
compositions de la pianiste.

LUNDI
16 MARS
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

Caroline Schmid
piano
Étienne Renard
contrebasse
Lucas Dorier
batterie
Dégustation de vins
proposée par le
Domaine des Athénées

Tarif 8 €

Billets en prévente à l’office de
tourisme de Cosne-sur-Loire
ou sur www.digitick.com à
partir du 27 janvier 2015
Avec le soutien du
Centre régional du jazz
en Bourgogne

LUNDI
13 avril
20H30
Salle
des fêtes
de Cosne

David Venitucci
accordéon
Gueorgui Kornazov
trombone
Christophe Marguet
batterie
Dégustation de vins
proposée par le
Domaine du Château
de Tracy

Tarif 8 €

Billets en prévente à
l’office de tourisme de
Cosne-sur-Loire ou sur
www.digitick.com à partir
du 17 mars 2015

Accordéoniste virtuose, David
Venitucci pratique une approche
quasi-orchestrale de son instrument. Privilégiant toujours les
belles mélodies, il ne s’interdit
pas pour autant d’user en toute
liberté de son sens du rythme et
de l’harmonie. Sa musique trouve
dans cet alliage de timbres (trombone, accordéon et batterie) toute
l’amplitude, le lyrisme et la générosité souhaitée.
Le trio sort en 2014 Travelling, une
enthousiasmante réussite qui rend
justice au talent d’un musicien
hors du commun. À découvrir
d’urgence.
« Quel lyrisme ! Tel un acrobate,
le leader propulse, se retourne,
récupère en plein vol les artistes
qui exécutent les figures audacieuses…» Libération.

BILLETTERIE
Infos/résas : 03 86 57 00 00 / info@djazznevers.com
Attention, les réservations non-retirées ¼ d’heure avant le début du
concert ne seront plus garanties.
NOUVEAU ! ACHETEZ VOS BILLETS À L’AVANCE
à l’Office de Tourisme de Cosne-sur-Loire et sur www.digitick.com
(dates d’ouverture des billetteries sur les pages de présentation
des concerts).
Billets en vente également sur place chaque soir de
représentation à partir de 20h

Céline
Bonacina
Trio
© Doc Mac

CARTE D'JAZZ

Céline Bonacina est l’une des
grandes révélations féminines de
la scène jazz ces dernières années.
Depuis qu’elle a remporté le Prix
Rezzo Jazz à Vienne en 2009 puis
a été nominée aux Victoires du
Jazz en 2011, la musicienne a fait
du chemin ! Un séjour fondateur
sur l’Ile de la Réunion lui a permis d’imaginer, autour de son
incroyable saxophone baryton, un
nouveau trio à l’énergie irradiante
qui invite à la danse.
* Action culturelle

Céline Bonacina interviendra
auprès des saxophonistes de l’École
de Musique Loire & Nohain et de
l’Harmonie de Cosne, travail restitué
le 18 mai en 1re partie de soirée.
Parallèlement, Hary Ratsimbazafy
travaillera avec les batteurs de l’école
de musique autour des rythmes
malgaches.

Assistez à 4 concerts, le 5e vous sera offert !
Offre valable sur tous les concerts proposés
par D’Jazz Nevers en 2015 (calendrier au dos).
Carte gratuite à retirer lors de votre première venue.

1re partie
Ensemble de saxophones
de l’École de Musique
Loire & Nohain et de
l’Harmonie de Cosne *

LUNDI
18 MAI
20H30

Salle des fêtes de Cosne, impasse de la Madeleine
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Salle des fêtes de Cours, route de Saint-Loup
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Salle
des fêtes
de Cours

Céline Bonacina
saxophones baryton, alto,
soprano, compositions
Hary Ratzimbazafy
batterie
Romain Labaye
basse
Dégustation de vins
proposée par Sophie
Landrat-Guyollot

Tarif 8 €

LIEUX DES CONCERTS

Billets en prévente à l’office de
tourisme de Cosne-sur-Loire
ou sur www.digitick.com à
partir du 14 avril 2015.

Ouverture des portes à 20h. Soirées en 2 sets.
Une dégustation vous sera proposée chaque soir
pendant l’entracte par des viticulteurs de la région.

Direction artistique/organisation : D’Jazz Nevers
Avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire
En collaboration avec l’Adeb et SNSI. Et avec le concours du Bureau
Interprofessionnel des Vins du Centre Loire et des viticulteurs
Mathieu Coste, Domaine des Athénées, Domaine du Château de Tracy,
Sophie Landrat-Guyollot.

Ville de

Cosne-Cours-sur-Loire

D’Jazz Nevers est financé sur la base d’un projet artistique dans le cadre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs par l’Agglomération de Nevers,
la Drac Bourgogne et le Conseil général de la Nièvre et bénéficie également
du soutien du Conseil régional de Bourgogne.

CALENDRIER D’Jazz Nevers 2015
Jeudi 22 Janvier
20h30
Lundi 26 janvier
20h30
Vendredi 13 février
20h30
Lundi 16 mars
20h30
Vendredi 20 mars
20h30
Jeudi 2 avril
20h30
Vendredi 3 avril
20h30
Vendredi 10 avril
20h30
Lundi 13 avril
20h30

Dominique Pifarély Quartet

Nevers — Auditorium Jean Jaurès
Nicolas Folmer « sphere »

Cosne-Cours-sur-Loire
Jazz-Club des Palais

Christophe Girard & Mélusine

Guérigny — Théâtre des Forges Royales
Caroline Schmid Trio

Cosne-Cours-sur-Loire
Jazz-Club des Palais
Lucky Dog

Fourchambault — Maison du Peuple
Benjamin Flament/Julien Chamla

Château-Chinon — Salle Louise Michel
Benjamin Flament/Julien Chamla

Luzy — Salle des fêtes Marcel Joyeux
Standards & Avatars

Nevers — Auditorium Jean Jaurès
David Venitucci Trio

Cosne-Cours-sur-Loire
Jazz-Club des Palais

Mardi 12 mai
20H30

Trio Chaud

CRÉATION

La Charité-sur-Loire — Le Prieuré

 éline Bonacina Trio
Lundi 18 mai C
20H30 Cosne-Cours-sur-Loire
Jazz-Club des Palais

Vendredi 22 mai The West Lines
20H30 Varennes-Vauzelles
Place de l’église Varennes-Bourg
Programme détaillé de la saison D’Jazz Nevers Nièvre 2015
disponible sur demande (03 86 57 00 00)
ou sur www.djazznevers.com

Graphisme et maquette : Atelier graphique Patrik Aveillan

CRÉATION

Vendredi 24 avril Bojko-Perrin Réunion « Invisibili »
20H30 Guérigny — Théâtre des Forges Royales

