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gospel / nancy

nu-jazz / nancy

mardi 11 février 2020 . 20h
mde artem
gratuit

mardi 17 mars 2020 . 20h
mde artem
gratuit

Plein les yeux, plein les oreilles ! Avec
des chansons de gospel, les leads et
les choristes de la Mass choir captivent et emportent chacun dans la
danse et la gaieté en témoignent leurs
concerts à guichet fermé. Les voix
splendides de cette bande d’amis revisitent les chants de gospel classiques
ou contemporains avec liberté, entrain
et une énergie débordante.

Louis Treffel . claviers
Antoine Léonardon . basse
Quentin Thomas . saxophone
Paul Lefevre . batterie

ouverture de soirée par les étudiants
de Sciences Po

Lorsque vous écoutez The ncy Milky
Band, vous vous laissez surprendre
par leur son chaud composé habilement de mélodies soul, de rythmes
hip hop, de vols jazz et de quelques
incursions électroniques bien ressenties. Un son, dans lequel mordent
les rayures de percussions et les notes
de basse, sublimé par le mythique
Fender Rhodes qui fait revivre le rare
groove français.
ouverture de soirée par les étudiants de la M.A.I
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jeudi 19 mars 2020 . 20h
théâtre de la manufacture
tp 15€ . étudiants 9€ . sp 17€

samedi 4 avril 2020 . 20h
théâtre de la manufacture
tp 15€ . étudiants 9€ . sp 17€

François Salque . violoncelle
Samuel Strouk . guitare
Adrien Moignard . guitare
Jérémie Arranger . contrebasse

Elizabeth Herault . sax baryton,
trombone, machines, voix
Alain Lardeux . trombone et voix
Freddy Boisliveau . dobro
Cédric Maurel . dhol
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swing / france

Loco Cello fait swinguer de manière
inédite et élégante musique
de chambre et jazz, Mendelssohn
et Django Reinhardt. Ce quatuor
à cordes d’une créativité hors normes
fusionne l’énergie manouche à leurs
intuitions musicales jubilatoires.
Les frontières musicales s’estompent
pour laisser place à une imagination sans limite dans un quartet qui
explose les genres avec bonheur et
virtuosité.
accueil en musique par les élèves du CRR
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blues, fusion, jazz,
noise, rock / france

De Luis Mariano à Tom Waits en passant par King Krule, autant de grands
écarts dans lesquels la tribu Des Lions
pour Des Lions se plait à imaginer sa
musique. Ils font voler en éclat les
barrières : jouent du jazz comme des
punks, font du rock avec la liberté du
jazz, et cherchent la transe comme
des fans d’électro.
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mardi 7 avril 2020 . 20h
mde artem
gratuit

jeudi 28 mai 2020 . 20h
théâtre de la manufacture
tp 15€ . étudiants 9€ . sp 17€

Stéphane Escoms . composition, claviers
Eran Har Even . guitare
Claire “Chookie” Jack . basse électrique
Jérome Spieldenner . batterie

Shai Maestro . piano
Ofri Nehemya . batterie
Jorge Roeder . contrebasse

T

jazz électrique / nancy

el4ctric est un groupe de jazz-rock
né en 2016 de la rencontre entre
le trio de Stephane Escoms et du
guitariste Eran Har Even. En 2019 le
groupe sort son premier album, avec
des compositions originales. Influencé
par le jazz-rock des années 70, de
Weather Report à John Scofield, les
sons et les effets de la guitare et du
Rhodes viennent se poser sur une
rythmique redoutable tenue par Claire
Chookie Jack à la basse électrique et
Jérome Spieldenner à la batterie.
ouverture de soirée par les étudiants de la M.A.I

jazz / israël

Après 4 albums magistraux enregistrés avec Avishai Cohen (dont 2 sur le
label Blue Note), Shai Maestro décide
de créer son propre trio. En 2018
il enregistre son nouvel album The
Dream Thief sur le label allemand de
renom ecm et prouve sa virtuosité au
piano et l’étendu du talent de Jorge
Roeder à la contrebasse, ainsi que la
finesse de la batterie du prodige Ofri
Nehemya.
à noter : restitution des ateliers Fabriques à
Musique à 19h (gratuit)
accueil en musique par les élèves du CRR

FINALE
tremplin jazz grand est
jazz et musiques connexes / grand est

musiques actuelles / lorraine

jeudi 23 janvier 2020 . 19h
théâtre de la manufacture
gratuit

jeudi 30 janvier 2020 . 20h
l’autre canal
gratuit

HAQIBATT
STUDENT KAY
THE NCY MILKY BAND
VIX TRIO

auditions lorraine
FRANCK FLOWER
ISACHA
BOBINE DE CUIVRE
DOXX
MIST SIDE

Découvrez les talents jazz(s) de
demain lors de la finale du tremplin
Nancy JazzUP! Sélectionnés par un
jury composé de festivals de jazz
du Grand Est, les quatre meilleures
formations retenues se produiront sur
scène à tour de rôle afin de déterminer le lauréat 2020. À gagner : un
accompagnement d’un an par njp
(booking, promotion, presse nationale, technique...) ainsi qu’une tournée de concerts (njp, Paris, festivals
français...).

En 2019, njp est devenu Antenne
Lorraine Les iNOUïS !
À cette occasion, découvrez en live
les groupes sélectionnés pour
les concerts des auditions régionales
des iNOUïS 2020 du Printemps
de Bourges Crédit Mutuel !
Du rock avec Franck Flower,
du Hip Hop avec Doxx et Bobine
de Cuivre.
invitation à retirer sur nancyjazzpulsations.com

invitation à retirer sur nancyjazzpulsations.com

27 . 28 . 29 mars
mini festival

NOUVEAU !

Pour fêter l’arrivée du printemps,
njp organise son “mini-festival”
sous la Porte de la Craffe, tout près
de ses bureaux ! Dans une atmosphère
de type “Magic Mirrors”, découvrez
des spectacles dédiés au jeune public
et des animations en journée et le soir,
des concerts pour tous !

BILLETTERIE
tarif unique (en prévente) . 15€
tarifs étudiants (en prévente) . 9€
tarif le soir, sur place . 17€
abonnement Trio . 39€ (les 3 concerts)
disponible uniquement
sur le site nancyjazzpulsations.com
et au Théâtre de la Manufacture.

INFORMATIONS
Les concerts au Théâtre de la Manufacture
se déroulent en deux parties.
Une restauration au bar est disponible.

RENSEIGNEMENTS
Nancy Jazz Pulsations
03 83 35 40 86
locations@nancyjazzpulsations.com
Réservations Théâtre de la Manufacture
03 83 37 42 42
location@theatre-manufacture.fr
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