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ASCENSION POUR LE JAZZ
À l’instar de ses cousins de Nice et Juan, le Festival de Ra-
matuelle, plus important festival du Var qui a lieu chaque 
année au mois d’août, organise un tremplin destiné aux 
jeunes talents jazzistiques. Trois groupes en résidence se 
produiront deux fois à 19h et 21h durant le week-end de 
l’Ascension, du 25 au 27 mai. La particularité ce cette sélec-
tion est que les leaders des dits groupes doivent impérati-
vement avoir moins de 25 ans et interpréter des composi-
tions originales. Cette année, une belle sélection avec trois 
groupes de styles différents. Tout d’abord, Phasm, mené 
par le saxophoniste Antoine Favennec, ancien accompa-
gnateur de Leon Parker et de Richard Galliano. Cela donne 
une idée du niveau… Il mêle dans sa musique jazz, rock, funk 
et pop. Le deuxième groupe est le quintet du guitariste Os-
car Siffrit, qui propose un jazz résolument contemporain 
dans l’esprit de Kurt Rosewinkel et Joshua Redan. Enfin, 
Buckshot Gala, que l’on connait bien pour leurs nombreux 
concerts dans la région niçoise (Tremplin du Nice Jazz Fes-
tival, projet d’accompagnement La Ruche, Shapko…) et 
dont les compositions sont illuminées par le jeu très mélo-
dique du guitariste Jacob Vacek et les envolées lyriques de 
Joris Mallia au saxophone ténor.
Cette Ascension pour le jazz sera clôturée par un concert de 
Laurent Coulondre, révélation du piano (et de l’orgue) jazz 
de ces dernières années. Beau lancement pour le festival 
qui nous permettra cette année d’écouter, du 16 au 20 août 
prochain, Lisa Simone, René Urtreger, Yaron Herman, Lou 
Tavano et bien d’autres… Gilbert D’Alto

Ascension pour le Jazz : 25 au 27 mai, 19h & 21h, Espace Albert-
Raphaël, Ramatuelle / Jazz à Ramatuelle : 16 au 20 août.  
Rens : jazzaramatuelle.com

NICE MUSIC LIVE FESTIVAL
Qui dit musique sur la Place Masséna et le Théâtre 
de Verdure, dit forcément Nice Jazz Festival et une 
programmation éclectique de renom. Ça, c’est déjà 
dans les tablettes... Mais dans la continuité, il ne 
faudra pas manquer le Nice Music Live Festival, et 
sa nuée d’artistes à voir absolument, sur scène pas-
sionnément. Dès le 22 juillet donc, Miss America et 
leur talent rock brut ouvrira en première partie des 
Insus, qui incarnent ce que le rock français porte de 
meilleur. Ces noms vous parlent sûrement : Jean-
Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et 
Aleksander Angelov ? Une soirée 100% rock à ne pas 
manquer, sauf si on aime pas les guitares évidem-
ment. Ensuite, ce sont deux jeunes filles qui joue-
ront successivement sous les yeux des sculptures de 
Jaume Plensa. Le 24 juillet, Jain, "la pépite" sacrée 
meilleure artiste féminine de l’année aux Victoires de 
la Musique 2017, et meilleur vidéo clip avec Makeba, 
vous invite dans un voyage aux rythmes et influences 
les plus variées, qu’il vous est impossible de ne pas 
connaître. Le titre Come, ça vous dit quelque chose ?  
La 1ère partie est confiée à Barry Moore, dans un style 
radicalement opposé, très folk et chic. Le 25 juil-
let, Camille débarquera sur Masséna et nous livre-
ra son dernier album (à paraître en juin) et les titres 
qui l’ont fait connaître. On parle en général de bou-
quet final et il se trouve que là – le 26 juillet – on ne 
dérogera pas à la règle, avec une date très électro. 
The Avener et Synapson, ainsi que Nicolas Monier, 
se partageront la scène. Ne réfléchissez pas, c’est ce 
qu’il se fait de mieux… Dancing shoes de rigueur ! GJ2L

22 au 26 juillet, Place Masséna & Théâtre de Verdure, Nice.  
Rens : festival.nicemusiclive.fr

AFROBEAT !
"Ce n’est pas de la musique arabe, pas de la musique 
française, pas de la musique africaine, c’est juste 
une alternative à tout ce que j’aime" voilà comment 
se définit Nasreddine. Ce saxophoniste, poète, idéo-
logue, grand fan (comme moi) de Fela Kuti, est aussi un 
sportif de haut niveau, champion de boxe Muaythaï, il 
est devenu un entraineur, victorieux… Le cœur, voilà 
ce qui le motive avec ce beat et cette générosité qui 
vous feront soulever des montagnes. Il lutte pour mot 
la liberté, et quand il parle de musique, ça balance sé-
rieux : "Je ne suis pas de gauche, pas de droite, je ne 
fais partie d’aucun parti, quoique j’ai des potes dans 
tout les courants, ce qui ne m’empêche pas d’être un 
libre penseur qui se gère ! Appartenir à un parti peux 
parfois devenir un piège ou une cage dorée qui li-
mite les mouvements et la créativité ! C’est juste que 
je suis en colère comme des milliers qui ne trouvent 
leur place nulle part musicalement ou politiquement 
parlant ! Il faut pouvoir lutter, résister et dénoncer ou 
faire l’autruche !" Michel Sajn

1er juin 20h30, The Stage / 17 juin 20h30, Le Manhattan. Nice. 
Rens : Facebook Nasreddine AZ

IN LOVE WITH LOURMARIN 
5ème édition du festival le plus sympatoche de la Terre. Et à Lourmarin, dans le Vaucluse, on ne se prend pas trop la 
tête quant aux questions de line up et autres bondieuseries d'un quelconque festival branchouille. Non, juré ! Même 
si le casting de Festival Yeah! est de luxe pour les soirées (sold out d’ailleurs) au château avec Katerine, Chk Chk Chk (!!!), 
Jacques, Why?, The Liminanas, Brns, Barbagallo, Vox Low, Meute, Oh! Tiger Mountain, Narrow Terence, Nosfell, Stanley 
Brinks, Usé, etc., nous on aime les petits à-côtés, les moments sympas. On croisera Arnaud Rebotini de Black Strobe, tou-
jours en corbeau, Moustic de Groland pour ambiancer le boulodrome et même Lolo Garnier en mode méchoui et concours 
de Air DJ. Mais le Yeah, c’est surtout une belle madeleine de Proust pour petits et grands (cong !) avec des activités tellement 
meuugnonnes comme les chasses aux trésors C'estquiquiqu'ayeahyeah?, des boums pour les kids, des courses de voitures 
électriques ou encore un beau "débarrasse vinyles" ou une plongée dans le retro gaming. Bref, la petite pousse est deve-
nue grande. Un joli label nommé Sounds Like Yeah est même né entre temps. Gageons que l’esprit perdurera… Mais avec 
de telles ondes positives et une aussi belle équipe, comment en douter ? Lourmarin ? Cœur avec les doigts Papa ! Alex Larose

2 au 4 juin, Lourmarin. Rens : festivalyeah.fr

Haut les cœurs mes chatons, le festival Couleurs Urbaines revient du 26 mai au 4 
juin et investit pour la première fois l'Espace Chapiteaux de la Mer – Les Sablettes, 

à La Seyne, pour nous abreuver de bons sons !

HAUT EN COULEURS URBAINES

Un évènement toujours aussi vert, frais et jeune, niché au beau milieu de la Provence 
Verte, à proximité de Brignoles. Correns, avec ses neuf cents habitants, est tout sim-
plement le premier village bio de France : vignes, fruits et légumes entourent ce vil-

lage au top dans le respect de notre mère nature. Au même titre que la culture de la terre, 
la culture de la tête et des sens subit un traitement certifié chaque printemps durant ce 
festival unique en son genre. Ces vingt ans seront dignement fêtés avec pas moins de 40 
groupes qui défileront durant les trois jours du week-end de Pentecôte sur le thème de 
Musiques rêvées, frontières abolies.

Les créations du chantier
Le lieu central de cette manifestation reste bien sûr Le Chantier qui ouvre ses portes toute 
l'année pour accueillir des artistes en résidence : ils présentent leurs créations lors de 
concerts et, bien sûr, à l'occasion de ces Joutes Musicales. On compte ainsi, dans le pro-
gramme, 9 créations dont Tralhaires de Joan Francés Tisnèr, inspiré de l'ethnologue Félix 
Arnaudin ; Dart Lab, pour un folklore alternatif de Provence ; Saturnin etc. de Hum, qui 
fleure bon la poésie occitane ; Asondar, entre Bretagne et Provence ; Afond, qui fusionne 
vielles à roue et tambours ; les polyphonies occitanes de La Mal Coiffée dans ...E los leons ;  
le Trio Diwan, pour Ima Wend, avec notamment la guitare accommodée de Serge Pesce ;  
Escalas en el Caribe, ou la rencontre des musiques caribéennes avec les musiciens pro-
vençaux de Tambourinaïres en Cie ; Tambor y canto et son jazz ensoleillé, dans lequel on 
retrouve le saxophone d'Olivier Temime, éminent souffleur du projet Volunteered Slaves. 
Citons aussi, parmi les originalités du festival, les déjantés d'Antiquarks, qui groovent 

au-dessus du temps et des styles avec une "world music progressive", et bien sûr le taulier 
Miquèu Montanaro, directeur artistique du festival, en duo avec son fiston Balthazar dans 
Ki, exploration poétique autour de la flûte et du violon qui se présente comme une suite de 
pièces instrumentales écrites et improvisées…

Tout un village au rythme du festival
Tous ces artistes en résidence de création et la pléthore d'artistes invités se partageront 
les sept scènes du village : le Théâtre de Verdure, La Fraternelle, le Fort Gibron, la Salle 
des Pénitents, La Roquette, l'Agora, sans compter les rues et les places qui accueilleront 
le public lui permettant d'apprécier des déambulations musicales. Durant ces trois jours 
du mois de juin, c'est tout un village qui vit au rythme de ce festival avec ses ateliers, ses 
scènes ouvertes, ses rencontres avec le public, y compris les plus jeunes qui bénéficient 
de spectacles et d'activités spécialement dédiées. On y trouve également un village arti-
sanal, et bien sûr de quoi se restaurer de façon agréable et naturelle. Et s'il fallait encore 
vous prouver l'état d'esprit atypique de ce festival, notons l'appel à la signature d'une 
pétition pour inciter nos hommes politiques à fédérer une diversité culturelle et musi-
cale en France, avec six points à mettre en bonne place dans les programmes électoraux :  
valorisation de la diversité culturelle, respect des personnes et de leur culture, soutien à 
l'émergence d'artistes, libre circulation des artistes et de leurs œuvres, échanges équi-
tables entre Nord et Sud, soutien à l'économie sociale. Bravo ! Christophe Juan

2 au 4 juin, Correns. Rens : le-chantier.com

C'est reparti pour une nouvelle édition des Joutes Musicales de Printemps qui se 
déroulent à Correns, du 2 au 4 juin : un festival des musiques du monde et nouvelles 

musiques traditionnelles, qui fêtera cette année sa 20ème édition

DIVERSITÉ CULTURELLE, REINE DES JOUTES
Laurent Coulondre © Jérémy Bruyère

Antiquarks © DR Duo Montanaro © Mathieu Mangaretto La Mal Coiffée © Marc Oriol

DubInc © Alexis Rieger

Pour cette 9ème édition, Couleurs Urbaines signe un retour fracassant, toujours accom-
pagné d'une playlist riche en talents locaux et moins locaux portant haut et fort les 
couleurs de la musique urbaine. Autant vous prévenir de suite, cette année encore, le 

festival est chaud bouillant. Les hostilités débuteront en Off, dès le 26 mai à l'Oméga Live 
de Toulon, avec une triple dose de rap : Davodka, Romeo Elvis et Swift Guad. Le 31 mai à 
l'Hôtel des Arts, on calme le jeu avec des ateliers de street art par la Toulonnaise Floya Jam, 
tandis que les amateurs de musique brésilienne pourront s'en donner à cœur joie lors d'un 
atelier percussion. Le 1er juin, on range les bombes et les instruments, place aux pros avec tout 
d'abord Hilight Tribe. Les cinq musiciens et un ingé son qui composent ce groupe distillent 
de l'électro instrumentale où s'entremêlent guitare, basse, batterie, djembé, didgeridoo et 
autres instruments importés du monde entier pour un résultat qui défrise les moustaches. Ils 
partageront la scène avec Le Peuple de l'Herbe, formation qui sévit depuis 20 ans avec leur 
mélange grisant d'électro, de dub et de rock. Le même jour, ils devront passer le relais aux 
marionnettes de Puppetmastaz, autoproclamées 1er Toyband du monde et spécialisées dans 
un rap aussi jouissif qu'une VHS Marc Dorcel. Il vous faudra ensuite vite récupérer parce que 
le lendemain, ça attaque sévère avec, en tête d'affiche, les Stéphanois du groupe Dub Inc. Les 
garçons ont sillonné le globe pour abreuver de leur bon son reggae un public conquis. Leur 
dernière galette, So What, est une petite bombe ! Ce 2 juin, ils seront accompagnés par un joli 
casting d'artistes composé de Mo Kalamity, Papa Style, Big Red (ex-Raggasonic), Pupa Orsay 
et la formation After All Sound System. Et pour ceux qui auraient encore les crocs, l'ultime 
soirée du 4 juin devrait vous sustenter avec la présence de Daddy Mory et de quelques guests. 
Le garçon, qui enregistra son premier dubplate dès 16 ans, a pas mal voyagé musicalement, 
collaborant avec les rappeurs Kafir et Fedo de La Brigade, ou encore Big Red, avec qui il for-
ma le célèbre duo Raggasonic. Passé par la case prison, le bonhomme devenu papa nous re-
vient plus solide que jamais avec les poches pleines de gros sons… Guilhem Evin

Couleurs Urbaines : 1er & 2 juin, Espace Chapiteaux de la Mer – Les Sablettes, La Seyne-sur-Mer / 
Festival Off : 26 mai, Oméga Live – 31 mai, Hôtel des Arts – 4 juin, le Satyn's, Toulon.  
Rens : festival-couleursurbaines.com


