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memento

concerT chez l’haBiTanT
Après avoir expérimenté les premiers projets la saison passée, les membres de l’association
Nantes Jazz Action renouvellent les concerts “chez l’habitant” et vous invitent à deux rencontres
entre improvisateurs chez des hôtes nantais (cf. livret intérieur p.7)

leS “BœufS de 5 à 7” 
Un dimanche par mois, venez profiter du Pannonica pour rencontrer et jouer avec les musiciens
de jazz nantais. Entre 17h et 19h, le conseil d’administration de Nantes Jazz Action (Pannonica)
vous accueille les dimanches 16 février, 23 mars et 20 avril.

Panno’KidS
Trois spectacles jeune public sont programmés durant cette saison 2013-2014. Les prochains ont
lieu les dimanches 9 février et 13 avril. (cf. livret intérieur p.6)

leS concerTS SolidaireS
Plusieurs dispositifs rendent l’accès aux concerts facilité. Notre tarif très réduit est disponible
pour les étudiants et les bénéficiaires des minimas sociaux. La Carte Blanche (ville de Nantes)
octroie également des réductions sur les concerts. L’association Cultures du Cœur 44 met en
place un abonnement solidaire qui génère, grâce aux dons, des invitations pour les personnes
en précarité. (cf. livret intérieur p.12)

www.Pannonica.com & le Blog
Sur le site du Pannonica, venez écouter les artistes programmés, regarder des vidéos, découvrir
les dernières photos de concert et acheter vos places en ligne.
Sur le blog, découvrez des retours de concerts, des portraits, des chroniques, écrits par les
spectateurs assidus du Pannonica, l’atelier des initiatives et les élèves de notre projet chroniques.
À visiter : www.pannonica.com/blog

Pannonica.2013.14Pannonica.2013.14



février
Mercredi 5 février : Christophe Monniot “Vivaldi Universel” / Salle Paul-Fort

Vendredi 7 février : Stephan Crump’s Rosetta Trio + Wood
Dimanche 9 février : “La cour d’Éole” par la Cie la corde à vent

Mercredi 12 février : Bankhead / Duboc / Drake / Lopez “The Turbine!” (The Bridge #3)
Samedi 15 février : Hip Opsession / The Boxettes + Méandres 

Dimanche 16 février : Bœuf de 5 à 7
Jeudi 20 février : I.Overdrive Trio et Marcel Kanche interprètent Léo Ferré 

“Et vint un mec d’outre saison” / Salle Paul-Fort
Vendredi 21 février : Ping Machine

Mercredi 26 février : Jernberg / Risser / Myhr / Stackenäs “The New Songs”
Vendredi 28 février : Soirée Premières Scènes

marS
Vendredi 7 mars : Hip Opsession / Antiloops + Sax Machine

Jeudi 20 mars : “Boutès, celui qui saute” Maguelone Vidal + duo Michaël Glück/Maguelone Vidal
Vendredi 21 mars : Frederic Borey “The option”

Dimanche 23 mars : Bœuf de 5 à 7
Mercredi 26 mars : Soirée Nouvelle Vague

Vendredi 28 mars : Création 1band4acrew / Salle Paul-Fort

avril
Vendredi 4 avril : Nica’s room#1 / Loving Suite pour Birdy So
Samedi 5 avril : Nica’s room#2 / Alban Darche String Septet

Mercredi 9 avril : Shai Maestro Trio + Agar Agar / Salle Paul-Fort
Vendredi 11 avril : Jazz en phase / Olivier Le Goas “Abstract”

Dimanche 13 avril : “Un petit hublot de ciel” par la Cie Les Bruits de la lanterne
Mercredi 16 avril : Glück feat. Steven Bernstein

Vendredi 18 avril : M. Collignon/M. Adnot/B. Boiron + Pª
Samedi 19 avril : Chez l’habitant / Duo Soizic Lebrat / Baptiste Boiron

Dimanche 20 avril : Bœuf de 5 à 7
Mercredi 23 avril : Benjamin Sanz Quintet “People’s Choice”

Jeudi 24 avril : La Escucha Interior / Salle Paul-Fort

mai
Jeudi 15 mai : Oblik + Zeno Bianu/Hélène Labarrière 

Vendredi 16 mai : Création Paloma + WaterBabies
Samedi 17 mai : Panno vs MQ’s avec Thinking noise, Julien Vinçonneau 4tet, Ketu...

Mercredi 21 mai : Leila Martial Group + Laura Perrudin solo
Vendredi 23 mai : Sonny Troupé Quartet “voyages et rêves”

Mardi 27 mai : Soirée Premières Scènes
Mercredi 28 mai : Soirée Nouvelle Vague

juin
Mardi 3 juin : Élise Caron / concert de restitution atelier de Trempolino

Samedi 21 juin : Fête de la musique
Samedi 28 et dimanche 29 juin : Le Jardin Singulier - Maison Audubon à Couëron

Panno’
KidS!

Panno’
KidS!
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chriSToPhe monnioT 
“vivaldi universel”

ChriStophe monniot : SaxophoneS / miChel maSSot : tuba /emil Spanyi : piano et Clavier
ÉriC eChampard : batterie / Quatuor arCaneS : SaxophoneS

www.myspace.cOm/mOniOmania / discOgrapHie : cHristOpHe mOnniOt vivaldi universel 
(saisOn 5) / cristal recOrds / HarmOnia mundi / 2009

Il fallait oser. Environ 300 ans après leur composition, le Rhino Jazz Festival a commandé à
Christophe Monniot une nouvelle version des Quatre Saisonsd’Antonio Vivaldi. Le saxophoniste
a donc choisi de réécrire l’œuvre avec dans l’oreille les musiques d’autres compositeurs qui ont
nourri son inspiration, Charlie Parker, Igor Stravinsky, Frank Zappa, Maurice Ravel… Et a souhaité
transposer le thème des saisons cher à Vivaldi dans notre temps, en intégrant dans la partition
des témoignages du monde entier sur le changement climatique. En mêlant un ensemble
instrumental original aux échantillons de paroles récoltés par la scénographe Sylvie Gasteau,
Christophe Monniot a créé une œuvre étonnante. “ Tout y est, a confié le pianiste Martial Solal,
invention, technique, originalité, folie, sérieux, paroles, musiques, modernité, classicisme. ” Très
loin du jazz traditionnel, mais au cœur de la musique d’aujourd’hui.

mercredi 5 février / 20h30 / Salle Paul-forT / concerT à 21h
TarifS :  Plein 15€ / réduiT 12€ / aBonné 10€ / TrèS réduiT 5€

cO-réalisatiOn le grand t / nantes jazz actiOn (pannOnica)
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STePhan crumP’S roSeTTa Trio 
+wOOd

Stephan Crump’s Rosetta Trio est la formation à cordes par excellence qui évolue entre jazz et
musique de chambre. Tout commence par une rencontre entre le contrebassiste Stephan Crump,
que l’on a reçu au Pannonica avec Vijay Iyer, et les deux guitaristes, Jamie Fox et Liberty Ellman,
dont ils sortiront par la suite deux albums, le premier, éponyme en 2006 puis un second
“Reclamation” en 2010. Tirant une force de l’orchestration sans batterie, le trio explore toutes
les textures et couleurs propres aux cordes, invitant l’auditeur au voyage et à l’émotion. Ils
viennent présenter leur 3e album “Thwirl”, après huit ans de collaboration, une musique mature
où l’écoute entre les musiciens est omniprésente.

Stephan Crump : ContrebaSSe / Jamie Fox : guitare / liberty ellman : guitare
Http://stepHancrump.cOm / discOgrapHie : stepHan crump’s rOsetta triO / tHwirl” / sunnyside / naive / 2013

Wood est un duo intimiste entre Sébastien Boisseau et Matthieu Donarier. Ils rendent hommage
à Duke Ellington et revisitent Joachim Kühn avec la même force de propos. Les racines sont
ancrées dans la terre du jazz, pour autant les branches sont multiples. Leur musique coule de
source : bien malin qui peut dire où commence l’improvisé, où finit l’écriture... c’est une des
forces de ce duo, qui confirme définitivement la complicité de ces orfèvres.

matthieu donarier : SaxophoneS, ClarinetteS / SÉbaStien boiSSeau : ContrebaSSe
discOgrapHie : wOOd / yOlK recOrds 2013

vendredi 7 février / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€
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“la cour d’éole”
Cie la Corde à vent 

gÉrald Chagnard : Saxophone, mandoline, CompoSition,
CrÉation de lutherieS numÉriQueS

Sylvain nallet : ClarinetteS, CompoSition, 
CrÉation de lutherieS SauvageS

Claire monot : ÉCriture, miSe en SCène
Émilie FlaCher : SCÉnographie

ClÉment kaminSki : CrÉation lumière, ConStruCtion dÉCor
Colette pouliQuen : CrÉation marionnetteS

Florie bel : CrÉation deS CoStumeS
plus d’infOs : www.arbre-canapas.cOm

Détournement d’objets et lutherie sauvage... Dans la
cour d’Éole, les fruits étranges d’un arbre métallique
tintinnabulent, des oiseaux dansent au son de la
clarinette, le souffle du saxophone fait tourner une
éolienne, les mandolines se bricolent avec des skis, la
tempête surgit à bicyclette. Dans la cour d’Éole, deux
musiciens se rencontrent. L’un habite ici. Bricoleur
inventif, il joue avec les sons et danse sur une marelle.
L’autre vient d’ailleurs sur un vélo chargé de bagages.
Ensemble, ils fabriquent de drôles de musiques et nous
inventent des voyages dans les musiques du monde, des
aventures sonores avec des bouts de ficelle.

dimanche 9 février / 16h30 / Salle Paul-forT
à ParTir de 4 anS / concerT à 17h / durée : 40 mn / Tarif : 6€

la cOur d’éOle a été créée avec le sOutien de l’epcc
tHéâtre de bOurg-en-bresse. l’arbre canapas est

subventiOnné par la drac et la régiOn rHône-alpes, 
le département de l’ain, l’adami et la spédidam.

“un PeTiT huBloT de ciel”
Cie leS bruitS de 

la lanterne 
Catherine morvan : Chant / Jean-Claude olekSiak :

ContrebaSSe, guitare, Flûte et perCuSSionS.

Théâtre d’ombres, musique et poésie sur des poèmes de
Jules Supervielle. La lanterne vive projette la lumière
d’une aurore et c’est la vie animale qui commence. Un
arbre se dresse puis se transforme en écrevisse qui
s’efface dans le sable, un oiseau s’envole… L’un après
l’autre, les arbres, les animaux et les insectes font leur
apparition avec leurs rythmes, leurs actions et leurs
rencontres. La poésie de Jules Supervielle et la musique
de la contrebasse invitent les spectateurs à se poser et à
entrer dans une contemplation de la nature.

dimanche 13 avril / 15h eT 16h30 / Pannonica
à ParTir de 3 anS / concerT à 15h30 eT 17h / 

durée : 30 mn / Tarif : 6€

Panno’
KidS!
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BanKhead/duBoc/draKe/loPez
“tHe turbine!” (tHe bridge #3) feat stepHane payen

harriSon bankhead : ContrebaSSe / benJamin duboC : ContrebaSSe / hamid drake : batterie,
perCuSSionS / ramon lopez : batterie, perCuSSionS / StÉphane payen : Saxophone alto

Suite du projet “The Bridge” porté par l’écrivain Alexandre Pierrepont qui poursuit la mise en
place d’échanges et de rencontres transatlantiques entre les musiciens de jazz. Pour ce 3e volet,
le deuxième au Pannonica, nous accueillons “The Turbine”, le projet d’Harrison Bankhead, Hamid
Drake, Benjamin Duboc et Ramon Lopez. Deux contrebassistes et deux batteurs considérables.
Depuis 1960 et “Free Jazz” d’Ornette Coleman, qui avait redoublé chaque instrument de son
quartet, jusqu’à la structure en miroir du Note Factory de Roscoe Mitchell, la démultiplication
d’une section rythmique a connu diverses incarnations. Pour cette expérience, il s’agit bien de
quatre musiciens créateurs, distinctement, se livrant à une musique totale. Ils brodent mesures
et démesures, nouent alliance sur alliage, remontent tous les temps, sont les maîtres du sentiment
de la durée et des permutations. Ils traitent de matières, de mouvements, de vitesses, de flux, de
réalités. Un sens magnifié de l’orientation leur permet de se lancer, de nous lancer, à la découverte
de la satiété. Pour ce concert exceptionnel, ils invitent sur scène le saxophoniste Stéphane Payen.

mercredi 12 février / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

avec les sOutiens du ministère de la culture, de la sacem, de l'Onda, du fcm, des services culturelles 
de l’ambassade des etats-unis d’amérique, de la spedidam et l’adami et de l’institut francais.

février.2014
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hiP oPSeSSion #1

tHe bOxettes + meandres 
The Boxettes. Véritable phénomène “girl power” en Angleterre, The Boxettes sont constituées de
quatre jeunes chanteuses, vocalistes et beatboxeuses londoniennes, Kate, Neo, Yvette et Alyusha,
réunies autour de Bellatrix, championne du monde de human beatbox. Formées à la prestigieuse
Guildhall School of Music and Drama de Londres, ces cinq jeunes musiciennes proposent un projet
vocal qui se distingue par une musique peu conventionnelle, entièrement a cappella (sans aucun
effet ajouté), tissant un beatbox rigoureux à de douces et lumineuses harmoniques à la frontière
du jazz, de la soul, du hip hop et de la drum & bass.

bellatrix : beatbox / alyuSha Chagrin : voix / beatbox / neo JoShua : voix / beatbox
yvette ribby-WilliamS : voix / beatbox / kate broWn : voix / beatbox

www.tHebOxettes.cO.uK / www.myspace.cOm/bOxettes
discOgrapHie : tHe bOxettes / nO strings / pledge music / 2013

Méandres. Ce quintet créé en 2007 par Fabien Genais allie, avec talent, les influences du jazz et
du hip hop en y incorporant l’énergie du rock et le groove du funk. Partant d’une instrumentation
peu commune, batterie et saxophone appuyés par la basse revigorante du soubassophone, les
cordes sensibles du violoncelle et l’électrique de la guitare, ils se permettent tous les détours en
dignes héritiers de la scène new-yorkaise.

Fabien genaiS : Saxophone / Wim Welker : guitare / Simon balleyguier : SoubaSSophone, rap
emmanuel Cremer : violonCelle / damien ravniCh : batterie

www.myspace.cOm/meandres 

Samedi 15 février / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h / concerT deBouT
TarifS :  Plein 15€ / réduiT 13€ / aBonné 11€ / TrèS réduiT 7€

cO-réalisatiOn picK up prOductiOn / nantes jazz actiOn (pannOnica)



i.overdrive Trio & marcel Kanche
inTerPrèTenT léo ferré

“et vint un meC d’outre SaiSon” 
marCel kanChe : voix, orgue, harmonium / philippe gordiani : guitareS / 

remi gaudillat : trompette, bugle / bruno toCanne : batterie
www.marcelKancHe.cOm / discOgrapHie : i.Overdrive triO et marcel KancHe / “et vint un mec d’Outre

saisOn” / cristal recOrds / HarmOnia mundi 2012

Marcel Kanche poursuit depuis de nombreuses années une carrière en marge à l’abri du succès qu’il
rencontre à travers ses écrits pour d’autres (Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Bashung). Une marge
totalement assumée par cet artiste qui de sa voix sombre chante comme il dit “à côté” et fait sien le
principe de Deleuze “créer c’est résister”. Il s’entoure ici d’un trio hors pair et hors cadre, Philippe
Gordiani, Rémi Gaudillat, Bruno Tocanne, formation magnétique aux confins du jazz et du rock, pour
faire sien le répertoire de Léo Ferré. Répertoire auquel s’est ajouté un titre inédit “chemin d’enfer”
offert par Matthieu et Marie Ferré en guise d’assentiment. Autant dire que malgré la difficulté de la
tâche, ils ont su s’approprier et donner une nouvelle densité, de nouveaux reliefs, à la poésie
décapante et l’esprit de révolte de “Ferré devenu depuis un copain, mais pas leur maître”.

jeudi 20 février / 20h30 / Salle Paul-forT / concerT à 21h
TarifS :  Plein 16€ / réduiT 14€ / aBonné 11€ / TrèS réduiT 7€

spectacle créé avec le sOutien de la drac rHône-alpes, de la régiOn rHône-alpes, du cnv, du train tHéâtre.
cO-réalisatiOn la bOucHe d’air / nantes jazz actiOn (pannOnica)

février.2014
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Ping machine
FrÉdÉriC maurin : guitare, CompoSition & direCtion / baStien ballaz : trombone
didier havet : trombone baSSe & tuba / raFael koerner : batterie & perCuSSionS

Jean-miChel CouChet : SaxophoneS alto & Soprano / Fabien debelleFontaine : Saxophone alto, 
ClarinetteS & FlûteS / Florent dupuit : Saxophone tÉnor, Flûte, Flûte alto & piCColo

Julien Soro : Saxophone tÉnor & Clarinette / guillaume ChriStophel : Saxophone baryton & Clarinette
baSSe / Fabien norbert : trompette, trompette piCColo & bugle / andreW Croker : trompette / paul lay :
piano, Fender rhodeS & minimoog / Quentin ghomari : trompette & bugle / raphael SChWab : ContrebaSSe

www.ping-macHine.cOm / www.sOundclOud.cOm/ping-macHine
discOgrapHie : “encOre / live au petit faucHeux” / neuKlang / abeille musique / septembre 2013

Ce grand format, de 14 musiciens, emmené par Fred Maurin s’était déjà fait remarquer avec un
premier album saisissant. Les voici de retour avec un live enregistré au Petit Faucheux à Tours durant
deux soirées, les 22 et 23 mars 2013. S’inspirant de grands compositeurs comme Stravinsky,
Messiaen, Frank Zappa ou Steve Coleman, ils partent à la découverte d’un nouveau répertoire,
ENCORE une fois magistralement écrit. La dimension collective, l’énergie et la générosité de chacun
permet aux musiciens d’offrir une musique radicale et entière. D’envolées orchestrales, en pauses
gracieuses et montées flamboyantes, ils n’oublient jamais le plaisir de l’auditeur.

vendredi 21 février / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

cO-réalisatiOn nantes jazz actiOn (pannOnica)– pégazz & l’HélicOn



jernBerg/riSSer/myhr/STacKenäS
“tHe new sOngs” 

SoFia Jernber : voix / eve riSSer : piano, prÉparationS / kim myhr : guitare, baroQue guitar, 
zither, gloCkenSpiel / david StaCkenäS : guitare, preparationS, e-boW

www.umlautrecOrds.cOm/grOup/tHenewsOngs
tHe new sOngs / a nest at tHe junctiOn Of patHs / umlaut recOrds / 2012

“The new songs” est un projet à la croisée des chemins de la musique improvisée et de la musique
contemporaine, un territoire poétique fragile, qui prend comme fil d’ariane la chanson vue
comme objet musical à malaxer. Eve Risser, spécialiste du piano préparé et membre de
l’Orchestre National de Jazz de Daniel Yvinec, est auteure de la moitié du répertoire. Elle s’est
adjoint les talents de la nouvelle garde européenne nordique, la chanteuse suédoise Sofia
Jernberg et les deux guitaristes David Stackenäs et Kim Myhr, l’un suédois et l’autre norvégien.
Cette fable originale, contée par des musiciens d’une grande exigence musicale, donne prétexte
à l’imagination et la rêverie, un temps magique, suspendu.

mercredi 26 février / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 11€ / réduiT 9€ / aBonné 7€ / TrèS réduiT 5€

février.2014
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hiP oPSeSSion #2

antilOOps + sax macHine
Antiloops. Antiloops est le projet de la flûtiste Ludivine Issambourg, protégée de Magic Malik qui
a partagé la scène et les albums de Wax Tailor et de A state of Mind . Dans cette même veine
artistique, elle arbore l’étendard d’un jazz hip hop aux multiples influences avec comme base la
technique redoutable de la Flûte box. Sur scène et sur son 1er EP “YEP”, ils sont cinq, batterie,
guitare, clavier avec le renfort des scratchs de MrGib. Ils promettent une soirée explosive…

ludivine iSSambourg : Flûte, CompoSitionS / mrgib : SCratChS / Julie Saury : batterie /
niColaS dÉrand : Clavier / timothÉe robert : baSSe

antilOOps.fr / discOgrapHie : ep / yep / 2013

Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste Guillaume Sené
(Like Jam) et Pierre Dandin (tromboniste de Sergent Garcia, Malted Milk et de Mix City) pour
transformer l’art de l’improvisation en un groove cuivré et envoûtant, un hip hop jazz super efficace.

guillaume SenÉ : SaxophoneS, ÉleCtroniQueS / pierre dandin : trombone, ConQueS, Jouet / Jay ree : mC
www.saxmacHine.biz

vendredi 7 marS / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h / concerT deBouT
TarifS :  Plein 11€ / réduiT 9€ / aBonné 7€ / TrèS réduiT 5€

en partenariat avec picK up prOductiOn

12 © dr
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“boutèS, Celui Qui Saute” 
maguelone vidal

+ duO micHael glücK/maguelOne vidal 
“Boutès, celui qui saute”. Boutès est une légende mythologique, longtemps méconnue, que
l’écrivain Pascal Quignard nous fait découvrir dans son livre, magnifique réflexion poétique,
sensitive et philosophique sur la musique et sur le temps. Boutès, celui qui saute est un petit opéra
contemporain qui prend ce texte comme source de l’imaginaire musical et visuel. L’orchestration
lui fait écho, avec trois voix, un instrument à vent et un instrument à cordes. Elle réunit trois
musiciens dont le parcours, d’abord classique, est marqué par la contemporanéité, la passion de
l’oralité et un goût prononcé pour l’ouverture des frontières instrumentales et artistiques.

Catherine Jauniaux, voix / maguelone vidal : SaxophoneS, voix / didier petit : violonCelle, voix

Duo Michael Glück/Maguelone Vidal. Rencontre entre Maguelone Vidal, saxophoniste rompue à
l’exigence de l’improvisation et Michaël Glück. Ce dernier est écrivain, traducteur et dramaturge.
Après avoir enseigné la philosophie, il a publié de très nombreux ouvrages dont la plupart pour
le théâtre. Alternant notions philosophiques et poésie, passant parfois de la sobriété au cri, il
expérimente plusieurs formes d’écriture, se nourrissant de diverses contraintes.

maguelone vidal : SaxophoneS, voix / miChael glüCk : poÉSie, voix

jeudi 20 marS / 19h / Pannonica / concerT à 19h30
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

cO-réalisatiOn maisOn de la pOésie de nantes / nantes jazz actiOn (pannOnica)



frederic Borey
“tHe OptiOn”

FrederiC borey : Saxophone tenor & CompoSitionS / miChael Felberbaum : guitare
leonardo montana : piano / Florent niSSe : ContrebaSSe / SteFano luCChini : batterie

www.fredericbOrey.cOm
discOgrapHie : fred bOrey “tHe OptiOn” / fresH sOund new talent / sOcadisc / 2012

Fred Borey pratique la musique classique pendant plus de quinze ans et vient vers le jazz sur
le tard. Déjà remarqué sur ces quatre précédents albums, sur lesquels il révèle une écriture
pleine d’élégance et de subtilité avec un son de saxophone singulier, fluide et plein de nuances,
il réitère avec ce 5e album “The option”. “Borey exerce un pouvoir quasi hypnotique, non pas
parce qu’il joue des phrases inouïes, mais parce que justement, il réveille en nous une nostalgie
perçante et délicieuse, tout ce qui fait qu’on aime le saxophone.” Citizen Jazz

vendredi 21 marS / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

cO-réalisatiOn nantes jazz actiOn (pannOnica) / la 52ème

14 © dr
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créaTion 1Band4acrew 1band 2.0
arthur narCy : batterie / FabriCe l’houtellier : batterie / Jean-JaCQueS bÉCam : guitare

manuel adnot : guitare / JÉrÉmie ramSak : baSSe / laurent hilairet : ClavierS
david morand : trompette / Élie dalibert : Saxophone alto / xavier thibault : Saxophone baryton

ClÉmenCe bourdeau : deSSinS / pierre guFFlet : diFFuSion vidÉo
www.1name4acrew.cOm / discOgrapHie : 1band4acrew / 1name4acrew prOd / 2013

Le prolixe collectif 1name4acrew revient en 2014 avec une nouvelle création d’envergure
combinant musiques et arts numériques. Sur scène neuf musiciens, double batterie, double
guitare, basse, clavier et section à vent, se donnent la réplique, plongés dans l’univers
fantasmagorique de la dessinatrice Clémence Bourdeau. Le 1band 1.0, première mouture du
projet, a déjà été présenté à Stereolux lors d'une carte blanche en 2013 et lors du festival nantais
SPOT, en 2011, sous les nefs. Le 1band 2.0 prend cette fois une nouvelle dimension et planche sur
l’écriture d’une seule plage de 1h15 en confiant l’animation des images à l’artiste/concepteur
multimédias Pierre Gufflet. Prenez date dans vos agendas de cette première qui risque bien de
tourner une page dans l’histoire du collectif.

vendredi 28 marS / 20h30 / Salle Paul-forT / concerT à 21h 
TarifS :  Plein 11€ / réduiT 9€ / aBonné 7€ / TrèS réduiT 5€

la créatiOn 1band4acrew est sOutenue par le cOnseil régiOnal des pays de la lOire, le cnv, 
la ville de nantes et le cOnseil général de lOire-atlantique.

cO-prOductiOn nantes jazz actiOn (pannOnica), maisOn des arts, cOllectifs 1name4acrew et flux
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nica’S room #1
Deux soirs de suite, le Pannonica s’ouvre à une rencontre bien spécifique : 

celle du jazz et de la musique de chambre. Avis aux amateurs !

loving SuiTe Pour Birdy So
ÉliSe Caron : Chant, Flûte / roberto negro : piano, CompoSition, direCtion

FederiCo CaSagrande : guitare / thÉo CeCCaldi : violon / valentin CeCCaldi violonCelle
niColaS bianCo : ContrebaSSe / xavier maChault : texteS

www.tricOllectif.fr / www.rObertOnegrO.cOm

Entre musique improvisée, jazz et songwriting à la française, le jeune pianiste et compositeur
Roberto Negro a créé la Loving Suite pour Birdy So en mars 2012 à l’Opéra de Lyon en réunissant
son équipe rêvée, avec notamment la chanteuse Élise Caron. Autour des textes de Xavier Machault
et du thème du sentiment amoureux, Roberto Negro nous entraîne dans son univers musical
délicat, une suite de chansons raffinées tour à tour légères, désabusées et cruelles, les diverses
étapes d’un amour en somme.

vendredi 4 avril / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

cOncert dans le cadre de la résidence d’élise carOn en pays de la lOire, pOrtée par le crdj



nica’S room #2

alBan darche STring SePTeT
alban darChe : Saxophone et CompoSitionS / Fred ChiFFoleau : ContrebaSSe 

david Chevallier : guitare / marie-violaine Cadoret : violon / marian iaCob maCiuCa : violon 
loïC maSSot : alto / FrançoiS girard : violonCelle.

www.albandarcHe.cOm

Compositeur à l’écriture à la fois juste et prolifique, le saxophoniste Alban Darche nous revient
après l’Orphi-Cube, la saison passée, avec un très beau projet autour des cordes. Ce n’est pas son
coup d’essai, puisque Alban a sorti un album du genre il y a bientôt 10 ans, avec un quatuor
hongrois. C’est donc fort de cette expérience qu’il propose à quelques fines lames nantaises de
rééditer le propos musical autour d’un répertoire renouvelé. L’alchimie réussie entre le jeu du
quatuor et celui des trois affiliés jazz se met au service d’un univers à l’esprit ludique toujours en
alerte. On y retrouve une forme de groove traversé par les mânes de Bartók, cet intérêt que cultive
l’artiste pour les musiques de danse (tango, fox-trot) revisitées par sa science de l’arrangement.
Le son, le phrasé et l’intention des partenaires œuvrent à la mise en lumière de cette écriture sui
generis, laquelle leur rend la pareille. Bref, la chambre est sacrement décorée !

Samedi 5 avril / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

avril.2014

17© antonin Chaix
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Shai maeSTro Trio + agar agar
Shai Maestro Trio. Ce pianiste israélien est un des nouveaux talents du jazz international. Il est
issu de la scène jazz très vivante de Tel-Aviv, avec des artistes comme Yaron Herman ou Avishaï
Cohen. Il fut d’ailleurs le pianiste de ce dernier durant cinq années. Shai Maestro vient
présenter son dernier album, “The road to Ithaca”, une ode à l’histoire d’Ulysse et Télémaque,
inspiré par un poème de Constantin Cavafy. Sa musique, très marquée par sa personnalité et
ses origines, fait appel aux mélodies de la pop et à la liberté du jazz, le tout accentué par un sens
du lyrisme aigu. Batterie, piano, contrebasse se répondent dans une interaction constante. Un
véritable ressac qui engendre de nouvelles phases et des crescendos d’une intensité saisissante.

Shai maeStro : piano / Jorge roeder : ContrebaSSe / ziv ravitz : batterie
www.sHaimaestrO.cOm / discOgrapHie : sHai maestrO “tHe rOad tO itHaca” / labOrie / 2013

Agar Agar, récente formation nantaise, délivre une musique du monde assumée autour des
compositions de Laurent Hilairet. Avec en toile de fond un jazz minimaliste, aux limites d’un
post-rock épuré, ce duo aux multiples facettes allie la transe des traditions ancestrales aux
grooves les plus actuels. 

laurent hilairet : Warr guitare, Steel-harp, CompoSitionS / Florian Chaigne : batterie, tablaS
Http://agaragar1.bandcamp.cOm/

mercredi 9 avril / 20h30 / Salle Paul-forT / concerT à 21h
TarifS :  Plein 18€ / réduiT 15€ / aBonné 13€ / TrèS réduiT 10€
cO-réalisatiOn sOund sOurveyOr – nantes jazz actiOn (pannOnica)



olivier le goaS “abstract”
ChloÉ Cailleton : voix / geoFFroy tamiSier : trompette / alban darChe : Saxophone

gueorgui kornazov : trombone / marC buronFoSSe : ContrebaSSe / olivier le goaS : batterie,
CompoSitionS / david Chevallier : guitare

discOgrapHie : Olivier le gOas / abstract / 2012

“Abstract” est un magnifique projet du batteur/compositeur Olivier Le Goas. À l’évidence,
notre homme était inspiré et le casting, où nous retrouvons beaucoup de Nantais, sert avec
force son écriture. Sens de la mélodie, du lyrisme, finesse et originalité des arrangements font
de cette nouveauté une perle rare. Olivier a beaucoup œuvré ces dernières années avec des
musiciens français que l’on retrouve en bonne partie dans ce septet, mais il a eu aussi le plaisir
de jouer avec Kenny Wheeler ou John Abercrombie, des maîtres. Larry Grenadier, le
contrebassiste de Fly et de Brad Meldhau ne s’y est pas trompé : il salue le collectif tout autant
que le talent de chacun et voit dans ce groupe une grande profondeur. Avis aux amateurs.

vendredi 11 avril / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

avril.2014
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JAZZ EN PHASE



glücK feat. steven bernstein
CÉdriC thimon : SaxophoneS tÉnor et Soprano / paul gÉlÉbart : SoubaSSophone 

thomaS derouineau : batterie, perCuSSionS / Steven bernStein : trompette
www.myspace.cOm/glucKtriO

Attention événement ! Le trio manceau revient sur notre scène avec un incroyable partenaire
américain, le leader du groupe Sex Mob… Toujours porté par des membres de la fanfare
Zéphyrologie et du groupe électro Sansara, Glück se propose de jouer sur des instruments
acoustiques de la jungle et de la drum’n’bass habituellement produits par des “machines”, en
conservant la puissance et l’aspect dansant de ces deux genres. C’est donc un trio
d’improvisation jungle qui aime “en live” laisser libre cours à l’improvisation la plus débridée.
Glück invite Steven Bernstein, une référence dans le ghotta du jazz US. Arrangeur,
compositeur et trompettiste, il a répondu à l’appel du groupe pour se joindre à eux, l’histoire
de quelques concerts. Le début d’une aventure...

mercredi 16 avril / 20h30 / Pannonica / concerT deBouT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 7€

20 © ziga koritnik
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m. collignon/m. adnoT/B. Boiron
+ pa

M. Collignon/M. Adnot/B. Boiron. Récemment formé, le duo Boiron/Collignon s’exprime dans
une musique improvisée sans limites de genre ou de style. Pour ce voyage sonore proposé au
Pannonica, l’invitation faite au guitariste Manuel Adnot s’est imposée naturellement afin d’ouvrir
encore le champ (chant) musical de ce duo toujours en friche… Si l’on ne présente plus Mederic
et “Manu”, guitariste de Sidony Box, Baptiste Boiron est le nouveau venu : compositeur,
interprète et improvisateur. Baptiste est saxophoniste et clarinettiste, installé à Rennes. Membre
fondateur de l’ensemble de musique contemporaine Chrysalide, il nourrit un grand intérêt pour
les arts plastiques.

mederiC Collignon : voix, maChineS ÉleCtroniQueS, Clavier / 
baptiSte boiron : Saxophone et Clarinette / manuel adnot : guitare

Pª. Après avoir été accueilli en résidence au Pannonica, il y a quelques années, sous le regard de J.F.
Pauvros, Pa nous revient... C’est par les métamorphoses progressives d’un mode de jeu à l’autre,
reposant à la fois sur une technique de jeu instrumental classique, contemporaine, et personnelle,
que Soizic Lebrat cherche à mettre en valeur les aspects organiques du son. Le violoncelle, ainsi
travaillé, produit une matière sonore captée via micro-contact par Amaury Bourget et l’auditeur est
plongé au cœur du dispositif.

SoiziC lebrat, violonCelle / amaury bourget, traitement Sonore
Http://p.a.music.free.fr / discOgrapHie : pa / 9 / drOne sweet drOne / 2013

vendredi 18 avril / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 15€ / réduiT 13€ / aBonné 11€ / TrèS réduiT 7€
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Benjamin Sanz QuinTeT
“peOple’s cHOice”

benJamin Sanz : batterie, CompoSitionS / raSul Siddik : trompette
logan riChardSon : Saxophone alto / matthieu Jerôme : piano / matyaS Szandai : ContrebaSSe

www.benjaminsanz.cOm

Après un premier disque accueilli sur le label d’Archie Shepp (Mutation Majeure /Archiball)
largement soutenu par la presse (Jazzman, Jazz News, Rolling Stone, Libération...) et une série
de concerts remarqués (New Morning, Studio de l’Ermitage, Jazz à Porquerolles...), le
Benjamin Sanz Quintet se renouvelle en accueillant le saxophoniste alto Logan Richardson et
le contrebassiste Matyas Szandaï pour explorer de nouveaux horizons. “Nous souhaitons
rendre la musique improvisée et le jazz à la musique populaire. Aussi loin que la musique puisse
nous mener, nous jouerons toujours pour les gens et c’est là une dimension essentielle de cette
musique.” (B. Sanz)
Benjamin Sanz est au Pôle Etudiant pour la conférence sur Archie Shepp le mardi 22 avril. 
(cf. livret intérieur p. 8)

mercredi 23 avril / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€



la eScucha inTerior 
Julien lallier : piano, CompoSition / karine gonzalez : danSe, Choregraphie

Joan eChe-puig : ContrebaSSe / anthony gatta : perCuSSionS /JoCe miennel : FlûteS
www.julienlallier.cOm

À la confluence du jazz et du flamenco, de la musique et de la danse, ce spectacle solaire
dépasse le cadre du simple concert. À travers une trame poétique inspirée des textes de
Fernando Pessoa, six tableaux prennent vie, servis par des musiciens exigeants et entraînent
le public dans le monde sensible des émotions. Véritable alchimie entre danse flamenca et
musique jazz, cette création célèbre la belle complicité des artistes sur scène et tout le talent
du pianiste et compositeur Julien Lallier qui a su créer un univers captivant auquel donne corps
les remarquables chorégraphies de l’envoûtante danseuse Karine Gonzalez. Avec Antony Gatta
aux percussions, Joan Eche-Puig à la contrebasse, Jocelyn Mienniel aux flûtes, la Escucha
Interior, portée par un même élan de créativité, convie le spectateur à un voyage exaltant.

jeudi 24 avril / 20h30 / Salle Paul-forT / concerT à 21h
TarifS :  Plein 16€ / réduiT 14€ / aBonné 11€ / TrèS réduiT 7€
Co-rÉaliSation la bouChe d’air / nanteS Jazz aCtion (pannoniCa)

avril.2014
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oBliK
+zeno bianu/helene labarriere

sur l’Ouvrage “jOHn cOltrane  (meditatiOn)” 
Oblik. Attention, petit nouveau ! Oblik, jeune groupe nantais, constitué de musiciens en vue, sous
la houlette de Sylvain Didou, mélange tradition et modernité, en mixant habilement improvisation
et écriture contemporaine. La réunion de ces six improvisateurs issus de formations diverses
(Western trio, Esperanto, Frasques Orchestra, FranzKTrio, Raha, Marc Ducret…) fait fusionner
toutes les expériences personnelles de chacun dans un nouvel élan musical.

alan regardin : trompette / alexiS perSigan : trombone / pierre-yveS mÉrel : Saxophone tÉnor /
Cyril troChu : piano / FabriCe lhoutellier : batterie / Sylvain didou : ContrebaSSe, CompoSitionS

ObliK1.bandcamp.cOm

Zeno Bianu / Hélène Labarrière. Pour une célébration de John Coltrane... En 2012, le dramaturge
et poète Zeno Bianu publie un ouvrage intense et habité, intitulé “John Coltrane (Méditation )”.
Il nous convie en compagnie de la contrebassiste Hélène Labarrière, bien connue du
Pannonica, à une lecture musicale de son écrit.

zeno bianu : voix / hÉlènne labarrière : ContrebaSSe

jeudi 15 mai / 19h / Pannonica / concerT à 19h30
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

cO-réalisatiOn maisOn de la pOésie de nantes / nantes jazz actiOn (pannOnica)

24 © dr
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waTerBaBieS + palOma
WaterBabies. Armel Dupas (piano) et Corentin Rio (batterie) sont deux amis. Ils se sont
rencontrés en 2008 à Paris après avoir été recommandés l’un à l’autre par Jean-Marie Bellec.
Après une aventure en quartet au sein du groupe “Hands” formé par Corentin, ils décident de
travailler à deux pour créer une musique de jazz simple, “harmonicomélodique”, librement
inspirée de la nouvelle scène jazz New-Yorkaise. WaterBabies est un hommage au dernier
album du second quintet de Miles Davis (64-68) ainsi qu’un clin d’œil aux racines west coast
des deux protagonistes. Ils sont vainqueurs du tremplin Rézzo Focal Jazz à Vienne 2013.

armel dupaS : piano, Clavier / Corentin rio : batterie / www.waterbabiesjazz.cOm

Paloma. Sur des musiques originales, chansons avec ou sans paroles, passant d’une langue à
l’autre avec facilité, le trio Paloma associe un piano, une contrebasse et une voix qui se
promène entre lyrisme et percussion quasi instrumentale. Ce nouveau projet est porté par la
vocaliste nantaise Chloé Cailleton. Longtemps associée au pianiste Armel Dupas, et après avoir
suivi le parcours du CNSM de Paris, Chloé a décidé de revenir à son port d’attache. Elle
continue d’être associée à des projets nationaux (médium band de Pierre de Bethman, septet
d’Olivier Le Goas) tout en développant son identité, qu’elle met à profit dans ce trio, aux côtés
de ses deux jeunes et néanmoins actifs acolytes, vus notamment auprès d’Anne Pacéo...

ChloÉ Cailleton : voix, CompoSitionS / leonardo montana : piano / Joan eChe puig : ContrebaSSe
palOma est une créatiOn sOutenue par le mécénat de desevedavy musique

vendredi 16 mai / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

CRÉATION
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leila marTial grouP
+laura perrudin sOlO

Leila Martial Group. Issue de la famille “Jazz in Marciac” Leïla Martial s’affirme aujourd’hui
comme la nouvelle révélation d’un jazz vocal créatif. Cette chanteuse accrobate, funambule
sur le fil de l’improvisation, se joue des styles et des carcans. Elle forge son propre langage fait
d’onomatopées et interprète avec simplicité des compositions complexes en parfaite fusion
avec son power group. En 2009, elle obtient le 1er prix de soliste au concours de Jazz de la
Défense et remporte dernièrement le concours du Crest Jazz Vocal. 

leïla martial : Chant / ÉriC perez : batterie, loopS, ChœurS / Jean-ChriStophe JaCQueS : 
SaxophoneS tÉnor et Soprano / laurent Chavoit : ContrebaSSe

www.leilamartial.cOm / discOgrapHie : leila martial grOup / dance flOOr / Out nOte recOrds

Laura Perrudin. Laura Perrudin, jeune harpiste qui a fait ses armes entre la Bretagne et New
York, s’intéresse très vite au jazz et aux autres styles de musiques en parallèle de ses études
classiques. En solo, elle laisse libre cours à des compositions personnelles sur des poèmes de
Shakespeare ou Edgar Alan Poe en anglais et en français.

laura perrudin : harpe / www.lauraperrudin.cOm

mercredi 21 mai / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / offerT PeTiT chaT fidèle / TrèS réduiT 5€



Sonny TrouPé QuarTeT
“vOyages et reves”

Sonny troupÉ : batterie, tambour ka, voix, Sample, CompoSitionS
grÉgory privat : piano, voix / mike armoogum : baSSe, voix / olivier JuSte : tambour ka, voix

www.sOnnytrOupe.cOm / sOnny trOupé quartet / vOyages et rêves / musicast / 2013

Sonny Troupé a parcouru les scènes du monde entier à côté de David Murray, Jacques Schwartz
Bart, Alain Jean-Marie ou Kenny Garrett. Le temps est venu pour lui de proposer un projet
personnel, synthèse de toutes ces années avec au cœur de sa musique le tambour ka
(percussion traditionnelle de la Guadeloupe). “Voyages et rêves” son 1er album en tant que
leader réunit sur scène avec lui, trois personnalités, trois solistes, trois origines différentes (Ile
Maurice, Martinique, Guadeloupe), qui par leur talent et leur grande réactivité donnent au
quartet une vitalité permanente, une créativité sur l’instant, des univers musicaux multiples.

vendredi 23 mai / 20h30 / Pannonica / concerT à 21h
TarifS :  Plein 13€ / réduiT 11€ / aBonné 9€ / TrèS réduiT 5€

mai.2014
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le Pannonica pratique

Abonnement à partir de 3 concerts achetés : tarif réduit (dans la limite des places disponibles)
Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre règlement à l’ordre de NANTES JAZZ ACTION,
à l’adresse suivante : NANTES JAZZ ACTION, Service Billetterie, 3 cour de la Brocante, 44 000 Nantes

Merci de joindre une copie d’un justificatif si vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.

Nom Prénom 

Adresse

Code Postal Ville

Tél. E-mail

Inscription à la newsletter  � oui      � non

réserVations & aBonnements

Date spectacle total
tariF 
plein

nomBre
De places

carte
petit  chat

3 concerts et +
tariF reDuit, aBo.
memi-melo, west

coast mc

tariF très
réDuit (+12ans, 
étuDiants, rsa

-25 ans)

tariF plein tariF réDuit nB De cartes total cartes

carte petit chat FiDele 20 € 15 €

participation liBre aBonnement soliDaire (cF.  liVret interieur p.12,  arronDi à l’euro)

ToTal à régler
x: hors Free pass

� Je souhaite recevoir mon abonnement par La Poste (courrier suivi) et je rajoute 4€ ToTal à régler

30/01/14
05/02/14
07/02/14
09/02/14
12/02/14
15/02/14
20/02/14
21/02/14
26/02/14
07/03/14
20/03/14
21/03/14
28/03/14
04/04/14
05/04/14
09/04/14
11/04/14
13/04/14 à 15h30
13/04/14 à 17h00
16/04/14
18/04/14
19/04/14
23/04/14
24/04/14
15/05/14
16/05/14
21/05/14
23/05/14

x

x

x

x

chez l’haBitant : leBras / DuscomB   
christophe monniot “ViValDi uniVersel”  
stephan crump’s rosetta trio + wooD
“la cour D’eole”  / salle paul-Fort
BanKheaD/DuBoc/DraKe/lopez “the BriDGe #3”
hip opsession / meanDres + the BoXette
marcel Kanche & ioVerDriVe trio
pinG machine
JernBerG/risser/mYhr/stacKenÄs “the new sonGs”
hip opsession / antiloops + saX machine
m.ViDal + Duo m.GlÜcK/m.ViDal
FreDeric BoreY “the option”
creation 1BanD4acrew
loVinG suite pour BirDY so
alBan Darche strinG septet
shai maestro + aGar aGar
oliVier le Goas “aBstract”
“un petit huBlot De ciel”
“un petit huBlot De ciel”
GlÜcK Feat. steVen Bernstein
m. colliGnon/m. aDnot/B. Boiron + pa

chez l’haBitant : leBras / Boiron
BenJamin sanz Quintet “people’s choice”
la escucha interior 
zeno Bianu/helene laBarriere + oBliK
la paloma + water BaBies
leila martial + laura perruDin solo
sonnY troupe Quartet

règlemenT à l’ordre de la Bouche d’air 

TARIF UNIQUE 5€

15 € 12 € 10 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

TARIF UNIQUE 6€

13 € 11 € 9 € 5 €

15 € 13 € 11 € 7 €

16 € 14 € 11 € 7 €

13 € 11 € 9 € 5 €

11 € 9 € 7 € 5 €

11 € 9 € 7 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

11 € 9 € 7 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

18 € 15 € 13 € 10 €

13 € 11 € 9 € 5 €

TARIF UNIQUE 6€

TARIF UNIQUE 6€

13 € 11 € 9 € 7 €

15 € 13 € 11 € 7 €

TARIF UNIQUE 5€

13 € 11 € 9 € 5 €

16 € 14 € 11 € 7 €

13 € 11 € 9 € 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €

13 € 11 € OFFERT 5 €

13 € 11 € 9 € 5 €



aBonnements  
à l’année 2013.14

Les concerts sont annoncés à 20h30 : 
il s’agit de l’ouverture des portes, les concerts com-
mencent 30 min plus tard (sauf mention contraire).

le Tarif “TrèS réduiT”
Il s’adresse aux personnes entre 12 et 25 ans (collé-
giens, lycéens et étudiants), bénéficiaires du RSA,
“Carte blanche” et minima sociaux. Ce tarif est appli-
qué sur présentation d’un justificatif récent.

aBonnemenTS “3 concerTS eT +”  
Vous achetez des places pour 3 concerts (ou plus) dans
la plaquette. Vous bénéficiez du tarif réduit sur l’en-
semble de votre commande et sur toute la saison.

la carTe “PeTiT chaT fidèle” 
– 20€ ou 15€ (demandeurs d’emploi + porteur carte
Ciné Liberté du Katorza)
– Valable 1 an de date à date
– Tarif préférentiel sur tous les concerts
(réduction de 4€ à 7€ sur plein tarif)
– Un concert offert par quadrimestre 
– Réduction sur les concerts de : la Bouche d’Air, l’Arc, 
le Nouveau Pavillon, le Grand T, l’Onyx, le Quatrain, 
Stéreolux, le VIP, le Chabada, Le Fuzz’Yon, l’Antipode,
l’UBU, le 6par4 et l’Echonova.
– 50% de réduction sur la carte “Ciné-Liberté” du Kartorza

le free PaSS
– 150€ 
– Valable sur toute une saison (octobre à mai)
– Accès gratuit à tous les concerts organisés par Nantes
Jazz Action (hors co-productions signalés par “X”, le
tarif “Petit Chat Fidèle” étant appliqué sur ces concerts).

meli/melo
Choisissez 2 concerts dans la programmation de la
Bouche d’Air au tarif abonné + 2 concerts dans la pro-
grammation quadrimestrielle du Pannonica au tarif
réduit. Le prix de votre abonnement dépend des tarifs
appliqués sur chaque concert.

tariFs
le Tarif réduiT  

Ce tarif est appliqué sur présentation d’un justificatif
– demandeurs d’emploi
– 3 concerts et + / Méli Mélo
– les familles nombreuses
– les intermittents du spectacle
– les groupes de 10 personnes + CE
– les abonnés : la Bouche d’Air, l’Arc, le Nouveau 
Pavillon, le Grand T, l’Onyx, le Quatrain, Stéreolux, le
VIP, le Chabada, le Fuzz’Yon, l’Antipode, l’UBU, le
6par4 et l’Echonova.
– pour les porteurs de cartes : CEZAM, CART’S, Katorza,
Carte Loisir, CCP.
– Gratuité pour les – de 12 ans sauf concerts familiaux
et jeune public

modeS de règlemenTS 
Chèque, Carte Bancaire par téléphone, espèces,
Chèque Culture, Chèque-Vacances, Pass culture et
sport du Conseil Régional des Pays de La Loire, Passe-
port Loisirs et Culture.

BilleTTerie
Billetterie située à l’Espace Paul Fort / Pannonica
9, rue Basse Porte, quartier Talensac, Nantes.
– Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h30
– Règlement par Carte Bancaire par téléphone : 
02 51 72 10 10
– Par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre de
Nantes Jazz Action
– Renseignements par mail : billetterie@pannonica.com
– Les soirs de concerts : ouverture billetterie à 20h30 
(règlement par chèque, espèces ou CB).
– Aucune réservation n’est valable sans règlement
– Billets ni repris, ni échangés.

auTreS PoinTS de venTeS 
(avec fraiS de locaTion) 

– Réseau France Billet : 
FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U
www.fnac.com, 0 892 683 622 (0,34€ ttc/min)
– Réseau Ticketnet : Leclerc, Auchan, Cultura, Virgin 
Mégastore, Cora, www.ticketnet.fr, 0 892 390 100 
(0,34€ ttc/min)
– Digitick en vente sur www.pannonica.com et sur
www.digitick.com, accès portable via le portail Gallery
commun aux trois opérateurs de téléphonie mobile.
– Billet réduc. : www.billetreduc.com
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réServaTionS / renSeignemenTS concerTS : 02 51 72 10 10 / BilleTTerie@Pannonica.com
Pannonica : 9 rue Basse Porte / 44000 Nantes 

(Proche de la place Talensac / Accès Tram 2, arrêt 50 Otages)

Administration du Pannonica : 3 cour de La Brocante à Nantes
Tél. 02 40 48 74 74 – info@pannonica.com

Le Pannonica est géré par l’association Nantes Jazz Action avec le soutien particulier de 
la Ville de Nantes et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire,

de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique.
Président : Guillaume Lecomte / Trésorière : Catherine Bouchard / Secrétaire : François Meuret

Siret : 398 569 749 000 11 / Naf : 9001Z / Licences : 1051970 / 144432 / 144433

l’éQuiPe du Pannonica : 
Direction et programmation : Cyrille Gohaud ; 

Administration : Denis Deloffre ; Action culturelle : Alexandra Charrier ;
Communication / relation presse : Benoit Boulangier ; Accueil–Billetterie-Comptabilité : Alice Cartel ; 

Production : Julie Joachim ; Bar et expos : Nadia Gotto ; Équipe technique : Régie technique : Ville de Nantes ; 
Directeur technique : Éric Vissuzaine ; Régisseur : Michel Talpin ; Techniciens : Renald Pambour, 

Éric Bardy, Richard Guinouet, Claude Bouchereau, Patrick Aribar, Patrice Epoy.
Programme tiré à 15 000 exemplaires // Graphisme : AnimA productions T.02 51 84 05 76

Photo de couverture : THE BOXETTES © DR

SouTienS eT ParTenaireS
le Pannonica “Scène de muSiQueS acTuelleS” reçoiT le SouTien de :

leS ParTenaireS :

leS ParTenaireS médiaS :

mécénaT :






