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Christian Estrosi, 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Le jazz, c’est le souffle de la liberté. Il a jailli du cœur d’hommes et de femmes qui 
aspiraient à être libres.

Le pouvoir fédérateur de cette musique est considérable. Le jazz rassemble les géné-
rations et brasse les cultures. 

En cela, il ressemble à notre Côte d’Azur qui est très vite devenue l’une des terres 
d’élection d’un art musical qui a le mérite d’innover en permanence. 
C’est la création artistique, et c’est la rencontre et le partage.

Alors, venez nombreux au Nice Jazz Festival OFF, afin de découvrir toutes les facettes 
d’une culture aux multiples dimensions. 
Avec ses 6 labels, Arts, Friends, Pitchoun, On Stage, Tremplin et Conférences, le Off 
vous attend au travers de diverses disciplines pour entrevoir le jazz différemment. 

Ce sont de nouvelles passerelles, des ponts entre la musique et les arts. 
Le jazz dans la ville, c’est une expérience à chaque fois unique. Il sera partout, dans 
la rue, les hôtels, les galeries, sur la Promenade du Paillon et même dans le vignoble 
de Bellet !

Aussi, je compte sur vous pour assister à nos événements inédits. 
Entre ciel et terre, les Flying Frenchies Band repoussent les limites de l’équilibre… 
La tête en bas et les pieds dans les nuages, ces alpinistes chevronnés toujours à la 
recherche des limites de l’apesanteur et de la créativité artistique viendront présenter 
au public niçois un show aérien, jamais présenté en France !

A bas les étiquettes, le jazz n’est surtout pas une musique réservée aux élites mais 
bien un art populaire et accessible à tous. 

Cette musique est également une affaire de transmission : j’ai demandé au grand his-
torien du Jazz, Ashley Khan de vous faire découvrir l’odyssée de cet art par le biais de  
rencontres, Blind tests et hommages qui permettront d’aller à la rencontre d’artistes, 
journalistes spécialisés et d’acteurs majeurs de l’industrie de la musique.
Cette fête du jazz, ce sont plus de trois semaines de manifestations gratuites et ou-
vertes à tous dans toute la Ville. 
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édito de Philippe Pradal

Philippe Pradal
Maire de Nice

Philippe Pradal, 
Maire de Nice

Le jazz et Nice, c’est une histoire presque centenaire. 

Dès l’apparition en Europe de ce nouveau courant musical, au début du 20e siècle, la 
Côte d’Azur lui a ouvert les bras avec enthousiasme. 

Depuis, ce courant musical n’a cessé d’évoluer en se nourrissant des mouvements et 
des styles musicaux à travers le monde.

Nice s’est enrichie de ces métamorphoses d’un art en constant renouvellement.

Chaque année, les équipes de la ville vous offrent une programmation hors des sen-
tiers battus.
En poursuivant un seul et unique objectif : donner du plaisir, susciter la curiosité en 
proposant aux niçois, le meilleur du jazz avec des spectacles et des activités à la por-
tée de tous.

Cet été, la Ville toute entière devient la plus vaste des scènes de jazz. 

Pendant 3 semaines, les groupes de jazz niçois et métropolitains vont créer l’événement. 
Le Nice Jazz Festival OFF, c’est 6 labels, pour découvrir un univers musical d’une 
diversité inouïe.

Près de 250 événements gratuits sont au programme dans tous les quartiers de la 
Ville.

Si le Nice Jazz Festival est incontournable, son OFF est indispensable et nous vous 
proposons de tous nous réunir à l’occasion de ce rendez-vous exceptionnel.



Comme dans tous les grands Festivals, le In & le Off sont intimement liés.
Le Jazz Off permet de créer un maillage du Jazz dans toute la ville et dans toutes les disciplines. 
Celui-ci se décline en 6 labels : Arts, Friends, Pitchoun, On Stage, Tremplin et Conférences.
L’objectif de la Ville de Nice est de créer la nouveauté et cette année, des animations inédites et 
originales, entre Jazz et Art graphique seront à l’honneur à l’instar des Flying Frenchies Band et 

Alain de Fombelle qui proposeront des performances uniques.
Les épicuriens profiteront quant à eux des trésors du terroir et des pépites du jazz azuréen pour 
un moment unique au Domaine de La Source de Bellet. Ainsi tous les Niçois, pourront accéder au 

jazz et à la culture gratuitement avec les différents programmations
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6 labels, 
près de 250 événements,

30 lieux dans toute la Ville !
"Si vous ne venez pas au jazz, le jazz viendra à vous."
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Du 4 juillet au 6 juillet 2016Du 21 juin au 20 juillet 2016 Le 2 juillet et 3 juillet 2016

Le 7 juillet et 8 juillet 2016 Le samedi 9 juillet 2016 Du 18 au 20 juillet 2016
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Près de 500 heures de musique
22 établissements dans tout Nice 

Près de 90 groupes de Nice et sa région

Le label Friends certifie des programmations niçoises de qualité, 
tous genres musicaux confondus qui imposent la ville de Nice comme capi-

tale de la  musique, été comme hiver. Du mardi 21 juin au mercredi 20 juillet, 
tous les Niçois seront ainsi au diapason du festival. Ce sont 22 établisse-

ments et près de 90 groupes qui ont répondu présents à l’invitation du label 
Friends.
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AC HÔTEL NICE Hôtel – Restaurant
59 Promenade des Anglais, entrée par la Rue Honoré Sauvan 06000 Nice +33 4 93 97 90 90

Jeudi 23 juin
Jeudi 30 juin 
Vendredi 3 juillet
Samedi 7 juillet  
Jeudi 14 juillet
Samedi 21 juillet

19h00 - DJ Denis & Sax Robert Amiach - Lounge, Jazz

19h00  -  RESET - Pop, Soul ,Rock

12h00 - Dois Bossa Nova - Bossa Latino

19h00 - DJ Denis & Sax Robert Amiach - Lounge, Jazz

19h30 - Caligagan & Mariana - Pop Rock, Reggae

19h00 - DJ Denis & Sax Robert Amiach - Lounge, Jazz

www.achotelnice.com

Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
Lundi 27 juin
Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet

22h00 - Tribute - Rock

22h00 - Tribute - Rock

22h00 - Jude et Valentin - Hard Rock

22h00 - Jude et Valentin - Hard Rock

22h00 - Riff Tonic - Rock

22h00 - Riff Tonic - Rock

AKATHOR Restaurant - Bar

32 cours Saleya 06300 Nice  +33 4 93 62 49 90
www.akathor.com

cocktail spécial nice jazz festival*

cocktail spécial nice jazz festival*
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BRASSERIE JAZZ CAFE Restaurant

6 avenue des Phocéens 06300 Nice +33 4 97 08 05 87

Samedi 25 juin 
Samedi 9 juillet  
Samedi 16 juillet 

20h00 - RG Havana - Jazz Latino

20h00 - RG Havana - Jazz Latino

20h00 - The Marcos Fagundes Duo - Jazz Latino

www.jazzcafenice.com

BUMBLEBEE’S CLUB & BOURDON JAZZ CLUB  Club de jazz - Restaurant

4 rue Veillon 06000 Nice +33 7 86 21 25 29

Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet

19h00 - Pierre Marcus Jazz quartet  - Jazz, Funk, Soul

19h00 - Pierre Marcus Jazz duo - Blues

19h00 - Pierre Marcus Jazz duo - Latin Jazz

19h00 - Pierre Marcus Jazz quartet - Jazz Manouche

19h00 - Pierre Marcus Jazz duo - Jazz moderne

www.bumblebee’sclubfacebook

cocktail spécial nice jazz festival*

cocktail spécial nice jazz festival*



CAVE ROMAGNAN Bar

22 rue d'Angleterre 06000 Nice +33 4 93 87 91 55

Samedi 25 juin 
Mercredi 29 juin
Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 23 juillet

19h00 - B3 Connection (Linus Olsson) - Jazz, Funk, Soul

19h00 - Cavemen - Blues

19h00 - Frank Ledonne Quartet - Latin Jazz

19h00 - Djalamichto - Jazz Manouche

19h00 - Jef Roques quartet  - Jazz moderne

19h00 - Pierre Marcus quartet - Jazz moderne, compositions

www.caveromagnan.free.fr
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Lundi 18 juillet 
 

17h00 - Phly Boyz - Party Music, Jazz

DUNCAN Boutique

5 rue Saint François de Paule 06300 Nice +33 4 97 00 01 52
www.duncan-nice.com

Samedi 25 juin

Lundi 29 juillet

Samedi 1er juillet
Dimanche 2 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 15 juillet

20H15 - « Tu danses ? Trio Hors les murs » - Jazz et Improvisations

20H15 - Françoise Assus-Juttner  accompagnée de Denis Lamarre au piano 
Latin Jazz

20H15 - Diego Origlia Trio   - « Music for a Nu World »

20H15 - Adrien Losco Quartet - Jazz

20H15 - Sonny Axell Quintet « Kickback » - Funky Contemporary Jazz

20H15 - Linus Olsson & Aimée Allen - Jazz

GALERIE DEPARDIEU Galerie d'Art

6 rue Dr Jacques Guidoni 06000 Nice +33 4 66 89 02 74
www.galerie-depardieu.com
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Jeudi 23 juin
Samedi 2 juillet
Lundi 4 juillet 
Samedi 9  juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 23 Juillet 

HARD ROCK CAFE NICE Restaurant - Bar

5 promenade des Anglais 06000 Nice +33 4 93 62 71 80
www.hardrock.com

21H00 - Pierre Marcus Quartet  - Modern Jazz

22H00 - Maria Marolany - Funk, Blues, Soul, Afro 

21H00 - Independance Day- Funk, blues, soul, afro

22H00 - Suny - Blues, jazz  

22H00 - Cats Combo - Funk, blues, soul, afro

22H00 - Julia Ross - Soul, Lounge, Jazz 

HÔTEL ELLINGTON Hôtel
25 Boulevard Dubouchage 06000 Nice +33 4 92 47 79 79

Vendredi 1er juillet
Vendredi 15 juillet

18h00 -  Afterwork Live with Penny Mac - Jazz Soul

18h00 - Afterwork Live with Romain Wylson - Rock & Blues

www.ellington-nice.com

cocktail spécial nice jazz festival*

cocktail spécial nice jazz festival*
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Jeudi 23 juin
Jeudi 30 juin
Mercredi 6 juillet 
Jeudi 7 juillet  
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet

19h00 - Georges Lukundula - Live deejay, music funky & PopSoul

19h00 - Georges Lukundula - Live deejay, music funky & PopSoul

19h00 - Sylvia Pellegrini & friends - Soul, Jazz 

19h00 - Georges Lukundula - Live deejay, music funky & PopSoul

19h00 - Carol Nakari & Eric Sempé - So Jazzy

19h00 - Sylvia Pellegrini & friends - Soul, Jazz

LA CLEF D'OR Restaurant - Bar
2 rue Chauvain 06000 NICE +33 4 93 54 83 18
www.facebook.com/laclefdornice

cocktail spécial nice jazz festival*

Mardi 21 juin

Mardi 28 juin

Mardi 5 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Mardi 19 juillet 

LA TERRASSE DU PLAZA  Restaurant - Bar Lounge
12 avenue de Verdun  06000 Nice +33 4 93 16 75 92 
www.laterrasseduplaza.fr

De 19h00 à 00h30 - Fête de la Musique - Electro 

De 19h00 à 00h30 - Italian Dream - Electro

De 19h00 à 00h30 - Garden party - Electro

De 19h00 à 00h30 - Beach Party - Electro

De 19h00 à 00h30 - Nuit barcelonaise - Electro

De 19h00 à 00h30 - Sea, Sax and Jazz - Electro

cocktail spécial nice jazz festival*
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Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet
Vendredi 8 juillet
Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet

LES JARDINS DU CAPITOLE Restaurant

52 promenade des Anglais 06000 NICE +33 4 93 44 78 81

www.lesjardinsducapitole.com

20h00 - Nora Vlady & Richard Garson - Jazz, groove

20h00 - The Soul Eaters Motown - Jazz, groove

20h00  - Antolela Lucia & Marcos Fagundes - Jazz, Bossanova

20h00 - Tina Scott - Jazz

20h00 - Mlle Simona - Jazz, groove

cocktail spécial nice jazz festival*

LE COMPTOIR 2 NICOLE Restaurant - Apéro - Music Live 
20 rue St François-de-Paule  06300 NICE +33 4 93 01 59 59 
www.comptoir2nicole.fr

Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Lundi 18 juillet 

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

19H00 - In the Datcha - Folk, jazz, pop rock

19H00 - DJ SET Live - Pop-lounge-deep-cool

19H00 - In the Datcha - Folk, jazz, pop rock 

19H00 - Hip Jazz Quartet and Guests - Robert Amiach Saxophone 
Standards de jazz - Bossa nova

19H00 - Caroline Gsell Quartet and Guests - Robert Amiach Saxophone 
sSandards de jazz - jazz français

19H00 - Caroline Gsell Quartet and Guests - Robert Amiach Saxophone– 
Standards de jazz - Jazz français

cocktail spécial nice jazz festival*
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Samedi 9 juillet 
Dimanche 10 juillet 
Jeudi 14 juillet
Vendredi 15 juillet 
Samedi 16 juillet
Lundi 18 juillet

20h30 - Karaïbe - Zouk, Reggae, Variétés

20h30 -  Julia Ross  - Pop, Rock

20h30 - Brazil.fr -  Samba, Fogo, 

20h30 - Tres y compadres  - Afro Cubain

20h30 - Bingsfiveband - Variétés

20h30  - Pamela Daily, Julia Ross, Jillene - Jazz

LE JAM Bar à scènes
8-10 rue du Commandant Raffali 06000 NICE +33 4 82 53 29 29 
www.jam06.com

after jam sessions

Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet

20h30 - Jean-Louis Chinaski - Compo Chanson françaises

20h30 - Eklektik – Pop, rock international

20h30 - Cavemen - Blues, Country rock

20h30 - Adrien Losco Quartet - Jazz, Swing

20h30 - Teva Salmon - Reggae, Soul

20h30 - Broken Arms - Blues

LE KETJE Piano Bar
15 rue Auguste Gal 06300 NICE +33 9 52 62 86 60
www.leketje.com

cocktail spécial nice jazz festival*

cocktail spécial nice jazz festival*



Samedi 16 juillet 
Dimanche 17 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet

23h00 - XY - Pop Rock

21h00 - Jeff NEGUS - Pop Rock

22h00 - Cadillac Music Sound - Pop Rock

22h00 - Cadillac Music Sound-  Pop Rock

19h00 - Kevin J O'Hara - Pop Rock

MA NOLAN'S NICE PORT Restaurant Bar

5 quai des deux Emmanuel 06300 NICE +33 4 92 27 07 88
www.ma-nolans.com
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cocktail spécial nice jazz festival*

Samedi 2 juillet 
Samedi 9 juillet  
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet

23h00 - Group La Triade - Funk

23h00 - Nikkita Orkestra - House, funk

23h00 - Group Soul Power  - Soul, Funk

23h00 - JC VITTO - (JAM possible)

23h00 - JC VITTO - (JAM possible)

23h00 - JC VITTO - (JAM possible)

LE KOSMA Piano Bar

8 rue Sacha Guitry 06000 Nice +33 4 89 03 47 46
www.Kosmapiano-bar.fr

cocktail spécial nice jazz festival*



MA NOLAN'S VIEUX NICE Restaurant Bar

Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet  
Lundi 18 juillet  
Mardi 19 juillet  
Mercredi 20 juillet

23h00 - Kevin J O'Hara - Pop Rock

23h00 - Kevin J O'Hara - Pop Rock

23h00 - Guitar George - Pop Rock

23h00 - Guitar George - Pop Rock

23h00 - Hidden Bomb - Pop Rock 

www.ma-nolans.com
2 rue Saint François de Paule 06300 NICE +33 4 26 78 07 13

MOTUS LIVE MUSIC Boutique
3 rue Louis Gassin 06000 NICE +33 4 93 80 49 28
www.facebook.com/Galerie.Motus

Mercredi 22 juin
Dimanche 26 juin
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet 
Dimanche 17 juillet

De 17h30 - Luciano Del Gaudio & Claudio Cit rella - Soul, reggae

De 17h30 - Claudio Citarella & Anthony Caligagan -  Soul, reggae

De 17h30 - Kevin O’Hara & Francois Calais - Soul, rock

De 17h30 - Donal  & Whiskey Finger - Rock, blues

De 17h30 - Denia Ridley - Jazz

15

cocktail spécial nice jazz festival*
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ROSSO POMODORO Restaurant
26 cours Saleya 06300 Nice +33 4 93 80 02 99 
www.rossopomodoro.it

Mercredi 22 juin
Dimanche 26 juin
Dimanche 10 juillet
Mecredi 13 juillet
Dimanche 17 juillet
Mercredi 20 juillet

18h00 - Luciano Del Gaudio & Claudio Citarella - Funky, Soul

18h00 - Claudio Citarella & Anthony Caligagan - Soul, reggae

18h00 - Nadiamouri - Jazz, blues

18h00 - Kevin O'Hara & Leo Giannola - Rock, Soul

18h00 - Denia Ridley trio - Jazz

18h00 - Anthony Caligagan & Mariana - Soul, reggae

NEGRESCO Bar

37 promenade des Anglais 06000 NICE +33 4 93 16 64 00
www.facebook.com/Galerie.Motus

Jeudi 23 juin
Jeudi 30 juin
Lundi 4 juillet
Jeudi 7 juillet 

Tous les vendredis, samedis et dimanches -  19H30 - Dj Sai  -Soul, Jazz, Deep House : tous

Tous les lundis, mardis et mercredis - 19H30 - Mr Jaz - Dj, Soul, Funk, Groove 

cocktail spécial nice jazz festival*

19h30 - Marcos Arrieta - Guitariste, latino

19h30 - Spoon - Pop, Rock 

19h30 - Philip Harari - Crooner, vocal jazz

19h30 - Stan Smith - Pop 70's "trio accoustic"



SHAPKO Bar
5 rue Rossetti 063000 NICE +33 6 15 10 02 52
www.shapkobar.com

Vendredi 24 juin 
Mercredi 6 juillet
Vendredi 8 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Mardi 19 juillet

21h45 - Lidiop - Raggae 

21h45 - Power Triorg - Jazz fusion

21h45 - The Cookie Nuts - Swing

21h45 - Marjorie Martinez - Jazz folk blues

21h45 - Linus Olsson - Aimée Allen - Gillard Lopes Trop - Jazz Vocal

21h45 - Claudio Citarella & Friends - Soul, blues, rock

* Etablissements qui ont créé un cocktail 
spécial Nice Jazz Festival

cocktail spécial nice jazz festival*
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Spirale Trio
Gagnant du Nice Jazz Festival Tremplin 2015 
En concert le mercredi 20 juillet 2016 à 19h30
Au Théâtre de Verdure au Nice Jazz Festival



La capitale azuréenne est la terre natale de nombreux jazzmen. Une notoriété internationale qui 
permet aujourd’hui à la Ville de Nice, en collaboration avec l’association La Ruche, d’organiser 
un concours National de Jazz Français à Nice. Le samedi 2 et le dimanche 3  juillet 2016 se 
produiront ainsi 6 groupes de jazz et d’improvisation devant un jury constitué de professionnels 

des arts et métiers du spectacle, de spécialistes du jazz et de journalistes. À l’issue du concours, 
le jury se réunira afin de décerner les prix du Tremplin Nice Jazz Festival 2016.

Le Tremplin « Nice Jazz Festival » est ouvert aux formations domiciliées en France, du duo au 
quintet, s’exprimant dans le champ de la musique de jazz et des musiques improvisées et ayant 

au maximum un album sur un label ou distribué en France.

Grand Prix du Nice Jazz Festival 2016
Les gagnants du Grand Prix auront notamment la chance d’être programmés à l’affiche du Nice 
Jazz Festival 2017, aux côtés des plus grands noms du jazz contemporain et bénéficieront de la 
couverture médiatique du festival. D’autre part, les gagnants seront en première partie d’un concert 
d’une des salles municipales de la Ville pendant la saison 2016/2017, et bénéficieront de deux 
jours d’enregistrement au Studio « Imago Records » à Nice dans l’année qui suit leur participation 
au Tremplin.

Prix du Public
Les seconds lauréats se verront décerner le Prix du Public. Ils seront programmés au Nice Jazz 
Festival Off en juillet 2017 et seront notamment présents sur les tous les supports municipaux de 
communication du Nice Jazz Festival Off 2017.
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Fred Perreard Trio
Les membres du Frédéric Perreard Trio 
jouent ensemble depuis la création de leur 
première formation « Hands Quartet » en 
2011.La cohésion musicale de ces jeunes 
artistes se reflète à travers leurs compositions 
et ils espèrent renforcer leur identité de trio 
en continuant l’aventure ensemble.  Leur 
musique est un véritable « melting pot » de 
leurs influences classiques, modernes et 
free. Ils osent mélanger le jazz et la funk aux 
couleurs latines tout en y intégrant un véritable 
groove naturel.

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  19H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Samedi 2 juillet 2016
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Fred Perreard Trio Anna Farrow
Avec ce premier album, Anna développe la 
tradition du singer-songwriter entourée de 
Ben Rando, Cédrick Bec et Sam Favreau, 
musiciens incontournables de la scène jazz.
La pulsation du jazz, du blues, les accents de 
soul et de folk music se mêlent finement, portés 
par une conception harmonique taillée sur 
mesure pour la voix. On s’immerge ainsi tour 
à tour dans un paso doble gracieux (Travelling 
melody), un groove balancé (Happy fool), un 
jazz chaloupé (Words) ou encore une envolée 
bluezzy (A Little help)…

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  19H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Samedi 2 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  20H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Les mutants de l'espace

Depuis 2011, Les Mutants de l'Espace se 
déploient partout : sur les scènes, dans les rues 
et les couloirs fréquentés du métro parisien, 
jouant des compositions mutantes aux effets  
hypnotiques, qui plongent les Terriens dans 
un état de transe collective. Leur force: ils 
se fondent parfaitement dans le décor et 
leur musique peut vous envoûter dans des 
espaces très diversifiés, indépendamment des 
raccordements énergétiques terriens. Soyez 
vigilants, Les Mutants de l'Espace viendront à 
vous aussi car l'invasion est imminente !

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon   21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Samedi 2 juillet 2016
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Les mutants de l'espace Euforia 4tet

Le projet « Euforia » rassemble quatre 
musiciens du sud de la France, Adrien 
Brandeis (Pianiste et Compositeur), Joachim 
Poutaraud (Saxophoniste Alto) Guillaume 
Leclerc (Contrebassiste et Bassiste électrique, 
membre du groupe Manouch’K), et Philippe 
Ciminato (Percussionniste, Influencé par les 
musiques afro-cubaines (Ruben Gonzalez, 
Batacumbele) et le jazz de Bill Evans. Leur 
musique rassemble tradition et modernité. 
Un cocktail sonore énergique, mélodieux, 
sensible, entre euphorie et mélancolie.

©DR

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon   21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Dimanche 3 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  19H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Tie-Break

Tie-Break c'est ce nouveau trio qui sévit depu-
is plus de deux ans sur Marseille. Après avoir 
clôturé en beauté les afters du festival des 5 
Continents l'hôtel Radisson, et des résidences 
régulières à l'Upercut, ils continuent d'évoluer 
et affinent leurs sonorités et leur esthétique 
original. Tie-Break aime surprendre (et sus-
pendre..) en installant ses harmonies et ce 
groove si particulier qui se dégage de son uni-
vers artistique.

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  20H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Dimanche 3 juillet 2016
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Tie-Break Pierre Marcus 4tet

Jazz aux couleurs Modernes, les compositions 
personnelles du contrebassiste niçois Pierre 
Marcus oscillent entre swing, blues, ballades 
et compositions plus contemporaines. Le 
Pierre Marcus Quartet, nous fait voyager dans 
son univers jazzistique aux associassions di-
verses, fruit de ses nombreuses inspirations, 
rencontres et collaborations musicales,  qui 
ravira sans aucun doute les amateurs de Mod-
ern Jazz soigné et original.

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  20H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Dimanche 3 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Le Nice Jazz Festival c’est avant tout de la musique live ! Une promesse que 
le label On Stage concrétise au travers d’une programmation aussi auda-
cieuse qu’éclectique. En effet, dès le lundi 4 juillet, c’est le meilleur du jazz 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain  qui sera proposé par les artistes niçois ou 
résidents à Nice. Le rendez-vous est donné  sur  le dernier pixel de brume à 

la hauteur de la traverse de la Bourgada sur la Promenade du Paillon.

40 Heures de musique
13 Événements dans tous les quartiers
10 Groupes de Nice et de ses alentours
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Voyagez Eco et en musique avec le Tram Do 
Jazz ! Il ne tient qu’à vous de tomber au bon 
moment et de découvrir,  au détour  d’un trajet 
en tramway, du jazz manouche.  4 prestations 
par jour d’une heure trente seront ainsi 
programmées dans les tramway niçois. 

Tram do JAZZ
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  tramway  10h00 à 11h30 & 16h00 à 17h30

Samedi 2 et 9 juillet 2016
Dimanche 3 et 10 juillet 2016



Le Philadelphia Jazz Orchestra (PJO) est un 
All-Stars, composé d’étudiants musiciens âgés 
de 14 à 20 ans, originaires de Philadelphie.  
Placé sous la direction du compositeur / chef 
d'orchestre Joe Bongiovi, le PJO est connu 
pour revisiter tous les types de jazz, rock et 
pop des années 1940 jusqu’à aujourd'hui. 

Philadelphia Jazz 
Orchestra
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Lundi 4 juillet 2016
Mardi 5 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  18H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)



Merakhaazan c’est un projet solo s’articulant 
autour de la contrebasse et de la diversité 
sonore. Contrebassiste singulier, compositeur 
très inspiré de récitals électro-acoustiques 
contemporains, c’est un sorcier musical à la 
perception lumineuse. Une sensibilité hors 
du commun pour qui sait tendre l’oreille à son 
récital expérimental de musique pour cordes. 

Merakhaazan

Lundi 4 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  20H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Merakhaazan

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  20H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Ryoko Nuruki trio
Auréolée du Prix du Public & de la SACEM au 
Tremplin du Nice Jazz Festival 2015, la pianiste 
compositrice Ryoko Nuruki sera entourée de 
ses deux fidèles complices, Marc Peillon à la 
contrebasse et Jérôme Achat à la batterie, pour 
une immersion vers des contrées musicales 
inédites fertiles en rebondissements. Son 
récent nouvel album en piano solo, Le Voyage 
en Bretagne, a été salué par la presse dès sa 
sortie sous le label L’OZ Production.
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Lundi 4 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon   21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)



Nouveauté cette année, jazz and wine au cœur 
des vignes. Venez découvrir les artistes niçois 
dans des paysages à couper le souffle. Une 
dégustation de vin, de socca et de spécialités 
locales vous sera proposée, au rythme de la 
musique d’un groupe de jazz, qui se produira 
au cœur du domaine de La Source AOC Bellet.

Uniquement sur réservation : +33 4 92 07 92 16

Pierre Marcus Trio

Lundi 04 juillet 2016
la source aoc bellet   20H00
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Du violon jazz traditionnel jusqu'à la fusion, 
François Arnaud nous fait partager une fois de 
plus son univers musical, avec aussi quelques 
unes de ses nouvelles compositions originales. 

Jean-Yves Candela : Pianiste
Piano Christian Pachiaudi : Basse
Alain Asplanato : Batterie
François Arnaud : Violon

François Arnaud Quartet

Mardi 5 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon   21 H 00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Pierre Marcus Trio
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Cette année, le jazz se faufilera partout à Nice 
entre colline et littoral et investira un nouveau 
territoire. En effet, le service de l'animation des 
quartiers de la ville de Nice, en collaboration 
avec le comité des Fêtes de Saint-Pancrace, 
organisera une soirée jazz dans la cour de 
l'AnimaNice. Venez nombreux saluer  et 
profiter de cette belle initiative.
Anima Nice St Pancrace 465, Route de 
Pessicart -  +33 4 97 11 87 62

"Jazz Off" sur les collines 

anima nice st Pancrace   19H00

Mardi 5 juillet 2016
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déambulation gare du sud  marché libération - De 10 H 30 à

JCAT, c’est la rencontre entre le bassiste 
Thomas Cordogli et la chanteuse Magi 
Aleksieva, dit «  Mey ». Son timbre Néo-soul 
mélangé à un jazz hybride donne à cette 
formation une énergie et une musicalité hors du 
commun. Entre reprises et compositions, Mey 
nous enivre avec son nouveau projet et nous 
amène dans son univers poétique et coloré. 
Une belle découverte à ne pas manquer !

Magi Aleksieva "Mey": Chant
Jean-Charles Battistella : Claviers,synthétiseurs
Thomas Cordogli : Basse
Alexandre Gauthier : Batterie

Thomas Cordogli

©DR

Mercredi 6 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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C’est souvent au cœur des jam sessions que 
naissent de nouveaux projets ; ainsi les artistes 
peuvent mêler leurs différentes influences 
et créer des moments musicaux inédits, 
un instant unique à vivre entre musiciens 
amateurs et professionnels.

Jam Session

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  22H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Mercredi 6 juillet 2016
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Jam Session déambulation gare du sud  marché libération - De 10 H 30 à

Entre ciel et terre, les Flying Frenchies Band 
repoussent les limites de l’équilibre… La tête 
en bas et les pieds dans les nuages, ces 
alpinistes chevronnés toujours à la recherche 
des limites de l’apesanteur et de la créativité 
artistique viendront présenter au public niçois 
un show aérien, jamais présenté en France. 
La Promenade du Paillon sera le théâtre d’un 
spectacle incroyable puisque qu’un piano, 
une batterie et une contrebasse flotteront au 
dessus du miroir d’eau à plusieurs dizaines de 
mètres du sol. Autant dire que cet évènement 
ne passera pas inaperçu.

Les Flying Frenchies Band

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  22H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Mardi 12 juillet 2016
Promenade du Paillon   21H00
(miroir d'eau)
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L’École de Nice a toujours entretenu des rapports étroits avec les musiciens 
jazz. Cette musique révolutionnaire a inspiré tout au long du 20ème  siècle 
les artistes de la Riviera, de Picasso à Cocteau en passant par Matisse car 
elle est synonyme de créativité et de liberté. C’est cette notion de liberté qui 
inspire encore aujourd’hui de nombreuses autres disciplines artistiques et le 

Nice Jazz Festival Arts développe un peu plus chaque année.
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Street Art 2016
Depuis 2 éditions, le label « Nice Jazz Festival Arts » créé une véritable passerelle entre le Nice Jazz Festival et 
les arts graphiques à Nice. Pour cette édition 2016, la Ville de Nice souhaite donner encore plus d’envergure à 
l’art au sein du Nice Jazz Festival, a lancé un défi à 8 artistes (Mr OneTeas, Misty, Kotek, Faben, Wolf, Pleks, 
Otom,Nasica…). Ce défi consiste à leur donner carte blanche à partir du visuel officiel du Nice Jazz Festival. 
Ils devront alors retravailler, transformer, customiser leur affiche pour en faire une œuvre unique. Tous les 
niçois pourront voter pour leur affiche "coup de cœur" sur le site du Nice Jazz Festival à partir de la fin du mois 
du juin. Ces œuvres seront exposées du 16 au 20 juillet au sein du village partenaires du Nice Jazz Festival.

Nice Jazz Festival Arts 2015



©DR

Il débute le  Graffiti en 2005, autodidacte, il développe son 
style au travers les voyages, les rencontres et les échanges 
en laissant "sa trace" dans les rues de grandes villes interna-
tionales. Son travail en atelier se concentre autour de l' ob-
solescence programmée en donnant une autre vie aux ma-
tériaux et objets de consommation du passé tout en illustrant 
les maux de notre société. Il puise son inspiration dans l' 
environnement médiatique, politique et culturel. Détournant 
images et actualités, il nous offre sa vision critique de la so-
ciété, teintée d'humour et d'originalité. En 2011 : création du 
"Wack Donald's Project" contre la mal-bouffe, les fast-foods, 
projet mis en sommeil pour mûrir et destiné, depuis mars 
2014, à réapparaître dans les Rues de Prague, New York, 
Rome, Paris, Bruxelles, Porto... 

Elle évolue depuis son plus jeune âge dans une atmosphère 
artistique  prononcée. Passionnée par les langues étrangères, 
elle récupère, aux cours de ses voyages, journaux, brochures 
et magazines, ne concevant pas que ces derniers puissent être 
jetés, parfois avant même d'avoir été lus. C'est en janvier 2013 
qu'une fabuleuse rencontre lui ouvre les portes d'un art aux mes-
sages percutants, ayant pour but d'éveiller les consciences face 
aux conséquences de nos actes. Elle devient membre du col-
lectif Los Gringos Crew. Inspirée par les icônes d'une époque 
marquée par les guerres et durant laquelle chaque objet avait un 
rôle primordial, elle interrompt alors son travail sur la couleur pour 
exploiter un support qui, selon elle, ne tardera pas a disparaître, 
noyé par la vague internet. Elle choisit alors de figer les mots ainsi 
que les maux de notre société, jouant sur les contrastes et les 
teintes offertes par ce support ,tout en dénonçant une production 
de masse, entraînant un gaspillage de masse.

Mr OneTeas (Anthony Alberti)

Misty (Jen Miller)
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Autodidacte, commence le Street Art et l’utilisation de la bombe 
en 2006. Membre du collectif Los Gringos Crew, il ne cesse de 
perfectionner sa technique depuis, en réalisant plusieurs fresques 
monumentales.Spécialiste du trompe l’œil, il se dirige tout particu-
lièrement vers le décor. Il s’est toujours intéressé à cette forme 
d’art qu’on appelle l’anamorphose. Sa première tentative date de 
2007. Il en devient l’instigateur dans son équipe et leur donne le 
goût de continuer dans ce sens.

C'est un artiste issu de la scène graffiti et du Street Art, membre 
des collectifs Hors Normes et Los Gringos Crew. Après 15 ans de 
peintures sauvages, après avoir inlassablement répété ses cal-
ligraphies que seuls les initiés pouvaient apercevoir, dans l'espoir 
où celles-ci ne seraient pas déjà effacées, Faben prit conscience 
du côté éphémère de son œuvre et décida de transposer sa créa-
tivité sur des supports intemporels en gardant la spontanéité et 
la liberté du graffiti.  Il se définit comme un activiste de "l'Amour 
au sens large" et nous interroge sur la place de celui-ci dans nos 
sociétés modernes. Le personnage Mr LOVER, lutte pour rétablir 
le partage, l'échange, et l'amour émanant de chaque personne, 
instants, actions qui sont propres à chacun. Chacun contribue à 
l'amour à sa manière et Mr LOVER met cela en exergue. 

Kotek (Samuel Meyer)

Faben (Benjamin Fabris)
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C'est un artiste autodidacte de la French Riviera, qui a su 
tenir un crayon avant de savoir marcher. Aujourd’hui, ce 
n’est plus qu’à travers ce moyen qu’il nous révèle sa créa-
tivité débordante et parfois farfelue, mais aussi via les murs 
de la ville, les toiles de toutes tailles et les façades digitales. 
Il sait manier graphites, stylos à billes, pinceaux, poscas ou 
encore bombes de couleurs, pour toujours expérimenter 
de nouveaux outils. Ayant participé à la scène Off du Nice 
Jazz Festival, il y a de cela quelques années, c’est un plaisir 
pour lui d’avoir été invité et de pouvoir réitérer l’expérience 
aujourd’hui.

C'est un artiste peintre graffiti né en 1983 au Maroc et arrivé en 
France en 1996, a connu le graffiti dans la rue au côté du crew 
CDB dans le bassin cannois.  Après plusieurs années à pein-
dre sur les murs de sa ville, PLEKS voyage et peint autour de 
la planète : Danemark,  Brésil,  Gabon, Etats Unis, Canada… 
Fervent défenseur des valeurs humaines, son travail va de la 
défense de causes qui lui semblent nobles autour du monde, 
travail retranscrit sur toile épurée de tout code esthétique et 
artistique. C'est un artiste qui peint avec ses tripes les sujets 
sur lesquels il se questionne.. Graffeur, sculpteur et poète en 
passant par le rap, PLEKS cherche et recherche à comprendre 
et décortiquer les codes de la société ainsi que du monde qui 
l'entoure pour mieux se comprendre lui même. 

Wolf
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Il se nourrit une passion dévorante pour le dessin depuis 
son plus jeune âge. La première révélation pour cet art a lieu 
lorsqu'il découvre la grande collection de bandes dessinées 
de son père depuis lesquelles il passe des heures à recopier 
les grands noms de la BD franco-belge. En parallèle, Otom 
se met à pratiquer sans relâche le BMX et c'est d'ailleurs au 
détour des skateparks, où il a l'habitude de se rendre, qu'il 
rencontre les premières fresques graffitti. Dès lors, il prend 
conscience de l'importance de ce phénomène étroitement lié 
à sa pratique sportive. Ce choc culturel le poussera à entre-
prendre des études de graphisme, avant de l'amener, finale-
ment, à intervenir pour la première fois sur un mur. Depuis, il 
partage sa vie entre dessins, customs divers, peintures sur 
toiles, pochoirs, vidéo, light painting et graffiti. 

Otom

En mélangeant ses influences et ses références, Otom se 
joue aujourd'hui des codes BD, du graffiti, du graphisme et 
de l'art contemporain pour créer des images décalées, que 
cela  soit par le traitement graphique ou par les médiums et 
les supports utilisés. Entre encre et papier, bombes de pei-
ntures ou marqueurs de taggueurs, l'univers de l'artiste se 
concentre sur une frontière jouant entre l'anatomie humaine, 
les formes graphiques et la typographie, partagé entre la vo-
lonté farouche de communiquer un message fort, et celle de 
se dédouaner d'un traitement de l'image trop "propre". Tags, 
coulure, taches, dessins "automatiques" et autres "doodles" 
sont d'autant de codes qu'Ottom utilise et remixe pour con-
struire ses créations.
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Le réalisateur français Thibaud Degraeuwe vient de 
réaliser un film consacré au blues. Intitulé  To me that's 
the blues , le film s’appuie sur le parcours du guitariste 
et chanteur Gaspard Ossikian (Gas Blues Band), 
habitué à accompagner des bluesmen américains en 
tournée. Parallèlement nous retrouverons des artistes 
comme Toronzo Cannon, Donald Ray Johnson, 
Benoît Blue Boy et Lurrie Bell, tous mis en scène par 
Gérard Herzhaft, qui participent au projet. A l’issue de 
cette projection un moment d’échange exceptionnel 
sera proposé au public avec les réalisateurs du 
documentaire. La soirée se terminera en apothéose, 
par un concert de Donald Ray Johnson, nommé aux 
Grammy Awards et élu meilleure voix blues par le 
Blues Magazine en 2007, qui viendra vous ravir avec 
son groupe Gas blues band. 

“To me that’s the Blues”

Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  21 H 00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)

Jeudi 7 juillet 2016

44



L’ouïe et la vue
Alain de Fombelle & So What

Depuis plusieurs années, Alain de Fombelle performe 
avec son groupe « L’ouïe L’a Vue - Écoute ton œil et vois 
tes sons », pour des spectacles mélangeant musique 
et images improvisées auxquels s’ajoutent parfois 
textes ou danses. L’originalité de ce spectacle réside 
en la création d’une œuvre d’art éphémère réalisée, 
en direct, à partir d’outils informatiques et projetée sur 
écran géant. Pour cette création l’artiste sera inspiré 
par le jeu du septet «So What », qui viendra interpréter 
ses arrangements mais aussi des standards de jazz 
revisités. Ces deux univers qui à priori n’ont pas de 
lien se mêleront avec délice pour créer une ambiance 
unique.

L’ouïe L’a Vue : Alain de Fombelle : imagerie numérique, 
organisation, conception.
Compagnie So What: Alex Benvenuto : Clarinette basse / 
Cédric Fioretti : Batterie / Thomas Guillemau : Saxophone 
soprano /  Laurent Lapchin / Bugle, trompette: Jean-
Marc Laugier : Contrebasse / José Serafino : Guitare / 
Emmanuelle Sommer (guest)  : Hautbois, cor anglais 

Vendredi 8 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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Niçois d’adoption depuis plus de 30 ans, Jean-Michel 
Prioris, est un  photographe de presse spécialiste 
des événements internationaux comme le festival 
de Cannes et le Nice Jazz Festival. Il  possède une 
collection de photos datant de ses débuts à la grand 
parade du Jazz de Nice en 1985, jusqu’à  la reprise 
en régie du Nice Jazz Festival qu'il vous fera partager.

CAMPANILE AÉROPORT
459.461 Promenade des anglais - l'arenas, 06200 nice    
tel : +334 93 21 20 20

Du mardi 21 juin au mercredi 20 juillet 2016

Jean-Michel Prioris
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Jacky ANANOU est un peintre animé d'une nécessité 
vitale à s’exprimer picturalement. Ce n’est pas un 
créatif, un conceptuel, il nous parle de lui et essaie 
juste de se faire entendre. La rencontre avec des 
photographes a comblé ce manque de communication. 
Une photo raconte une histoire globale une photo est 
bavarde.

 « JAZZ COMME UNE IMAGE »
Le Jazz est de toutes les couleurs

de tous les rythmes
Il défait les codes

Le JAZZ est tout sauf sage.

CAMPANILE AÉROPORT
459.461 Promenade des anglais - l'arenas, 06200 nice    
tel : +334 93 21 20 20

Jacky Ananou
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Du jeudi 30 juin au vendredi 30 sept. 2016 
GALERIE MOTUS 
3 rue louis gassin - 06000 Nice - De 10H00 à 19H00
tel : +33 4 93 80 49 28



Le jazz a plus de cent ans. Afin que cette musique perdure, il est important 
aujourd’hui d’initier les Pitchouns dès leur plus jeune âge afin qu’ils se famil-
iarisent avec cet univers entre tradition et modernité. Au programme, un trio, 
piano, batterie et contrebasse, qui propose un spectacle dédié aux enfants 

pour les éveiller et pourquoi  pas faire naître des vocations.

48



Les Voilà Voilà sont de retour à Nice avec leur 
dernier spectacle pour faire « swinger » nos 
petites têtes blondes et leurs parents.  Dans 
ce spectacle, ils font la part belle au Jazz et 
à l'improvisation... Ce chic trio de choc a plus 
que jamais la classe des grands musiciens 
avec leur ton espiègle et un Swing'n'Groove 
furieusement balancé!!! A la veine rieuse et à la 
plume tendre où le chant d'une maman arrête 
la pluie, où des poux plantent leurs chapiteaux 
sous les chapeaux et où Papa rouspète en 
vacances au volant...  Durant une heure, nos 
petits vibreront aux rythmes des chansons 
composées par et avec Cédric Levaire.

Cédric Levaire : piano, chant
Bertrand Dabo : batterie, chœur: 
Maurice Spitz : contrebasse, chœur

Les Voilà Voilà
Jazzons nous dans les bois ! 

Samedi 9 juillet 2016
Partie suPérieure de la Promenade du Paillon  21H00
(dernier Pixel de brume à la hauteur de la traverse de la bourgada)
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L’histoire du Jazz a plus de 100 ans. C’est l’une des his-
toires les plus palpitantes et passionnées de l’histoire de la 
musique.
Des premiers esclaves africains aux fulgurances électr-
iques d’aujourd’hui, le maillage des styles qui a marqué 
l’histoire du jazz est une véritable invitation au voyage à 
travers l’Amérique et l’Europe du XXe siècle.

C’est cette  fabuleuse odyssée que souhaite retracer la Ville 
de Nice au travers de conférences qui permettront d’aller à 
la rencontre d’artistes, journalistes spécialisés et d’acteurs 
majeurs de l’industrie de la musique afin d’évoquer tous 
ensemble le passé et l’avenir de cette musique synonyme 
de liberté.

Les  lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juillet 2016, Ash-
ley KAHN,  journaliste et historien américain, vous invitera 
au Hard Rock Cafe afin de découvrir le Jazz sous toutes 
ses facettes par le biais de  rencontres, blind tests et hom-
mages.

Hard Rock Cafe : 5 Prom. des Anglais +33 4 93 62 71 80



Contacts Nice Jazz Festival Off 2016
Pour toutes demandes d’informations :

Presse : presse@nicejazzfestival.fr
Production : production@nicejazzfestival.fr

Commercial: commercial@nicejazzfestival.fr
Autres : info@nicejazzfestival.fr
Téléphone : +33 4 97 13 40 42

nicejazzfestival.fr
fb.com/nicejazzfestival

@nicejazzfest
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