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SePtembre
Les 20 ans du Pannonica

Jeudi 25 : Daunik Lazro / Guillaume Roy / Fanny Lasfargues /Jacques Di Donato / 
Julien Desprez / Soizic Lebrat / Jean-Luc Cappozzo / Didier Lasserre

Vendredi 26 : JM Bellec Trio + Le Cube d’Alban Darche + Duo Geoffroy Tamisier / 
Baptiste Trotignon + Looking for Parker (G. Laurent – M. Codjia – C.Marguet) + Pulsar 

Samedi 27 : « Hoarse » + Sidony Box + Émile Parisien 4tet invite Alan Regardin 
+ « Noir Lumière » (F.Corneloup – H. Labarrière – C. Marguet) + François Ripoche & invités + Mix City 

octobre
Mercredi 8 : Big Four invite Tony Malaby

Mercredi 15 : The Bridge #5
Vendredi 17 : April Fishes

Dimanche 19 : Bœuf de 5 à 7
Vendredi 24 : Lisa Cat-Berro

Mardi 28 : Jazz en phase – Bill Frisell Quartet + John Scofield Trio – La Cité

novembre
Mercredi 5 : Harold López-Nussa – Salle Paul Fort

Vendredi 7 : The Red Hill Orchestra 
Jeudi 13 : Luft + Acapulco

Vendredi 14 : Jazz tempo – Maaï + Or-tie
Vendredi 21 : Jazz tempo – Jim & Lo + The West Lines

Dimanche 23 : Bœuf de 5 à 7
Vendredi 28 : Jazz Tempo – Johnny’s Scrapbook – salle Paul Fort

Samedi 29 : Chez l’Habitant – duo Soizic Lebrat / Baptiste Boiron

Décembre
Mercredi 3 : Tony Paeleman

Vendredi 5 : Five 38 + Tilt
Dimanche 7 : Panno’Kids – Les aventures du Prince Ahmed – Cie Marmouzic – salle Paul Fort

Mercredi 10 : Soirée Premières Scènes
Vendredi 12 : Gueorgui Kornazov « Horizons » 5tet + The Khu

Dimanche 21 : Bœuf de 5 à 7

Janvier
Dimanche 11 : Panno’Kids – Que serais-je sans jardin ? – salle Paul Fort

Vendredi 16 : Guitar Family connection (Romane & Manetti) + Lagrimas Azules – salle Paul Fort
Mercredi 21 : Renza Bô

Vendredi 23 : Thomas de Pourquery « Supersonic »
Dimanche 25 : Bœuf de 5 à 7

Mercredi 28 : « Two Will » Carte Blanche à Will Guthrie

Panno’
KiDS!

Panno’
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Le Pannonica a vingt ans !
Héritier des clubs de jazz, le Pannonica, scène de musiques actuelles, lieu symbolique et mythique
du jazz et des musiques improvisées en France, est né le 29 septembre 1994. 
Sa vocation est de faire vivre le jazz et les musiques improvisées dans l’agglomération nantaise.

En vingt ans, la salle a accueilli plus de 1 200 formations et projets, autant de moments de vie et
de partage avec un public de plus en plus nombreux et fidèle (la salle totalise plus de 80 000
entrées...) 
Le Pannonica est aussi sorti régulièrement de ses murs lors de festivals : All Improvista, Le Jardin
Singulier ; en se rendant chez l’habitant ou en partenariat avec d’autres acteurs de la ville : Le Grand T,
La Cité, Onyx La Carrière, L’Arc à Rezé, la Bouche d’Air... Enfin, les actions culturelles ont amené
la rencontre avec de nouveaux publics des écoles primaires, collèges, lycées, de l’Université, des
maisons de quartier, du CHU, du centre de détention.

Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien fort des pouvoirs publics (en premier
lieu la ville de Nantes et l’État, puis le département et la région), des sociétés civiles (Spedidam,
Sacem) et du CNV (Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz).
Le Pannonica s’est aussi engagé dans une démarche de mécénat, pour tisser des liens entre le
monde de l’entreprise et les formes musicales innovantes.

L’ambition de l’association Nantes Jazz Action, qui préside aux destinées du lieu, est de susciter
la découverte des nouvelles générations, et d’une manière plus large, les rencontres autour du
jazz et des musiques improvisées. Du néophyte au fin connaisseur, chacun est invité à découvrir
des nouveaux talents, des formes musicales, des projets et à retrouver aussi ceux que nous avons
pu à un moment découvrir dans leurs aventures artistiques. 

Vingt ans après, avec une énergie toujours intacte, le Pannonica se renouvelle pour alimenter la
vie du jazz à Nantes. Diffusion, accompagnement des collectifs et artistes nantais, soutien à la
création, action culturelle, pratique amateur, centre de ressources, toutes les facettes du projet
sont réexplorées avec les différents acteurs de la métropole pour créer ce lieu d’échanges et de
rencontres au service du jazz et des musiques improvisées.

Pour fêter les 20 ans, pour se remémorer ces instants… Voici quelques-uns des musiciens qui en
ont fait la réputation.

Guillaume Lecomte
Président de Nantes Jazz Action (Pannonica)

Cyrille Gohaud
Directeur de Nantes Jazz Action (Pannonica)
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Dès le début de son histoire, le Pannonica a
pris l’initiative de proposer des artistes
adeptes des risques forts, prônant un
discours musical libre, se voulant affranchis
de certaines formes musicales.

Cette 1ère soirée met à l’honneur les grands
noms de la musique improvisée française.
Entre les emblématiques (Daunik Lazro, Jean-
Luc Cappozzo, Guillaume Roy, Jacques Di
Donato, Didier Lasserre) se glisse la nouvelle
génération (Fanny Lasfargues, Soizic Lebrat,
Julien Desprez). Les rencontres impromptues
se succèderont, sur des formats que nous ne
connaissons pas... Le programme s’établira le
jour même, laissant la liberté à chacun
d’apporter son discours dans cette rencontre
au sommet.

avec :
DauniK lazro (SaxoPhone baryton)

Guillaume roy (violon)

fanny laSfarGueS (baSSe)

JacqueS Di Donato
(SaxoPhoneS et batterie)

Julien DeSPrez (Guitare)

Soizic lebrat (violoncelle)

Jean-luc caPPozzo (tromPette)

DiDier laSSerre (batterie)

Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons trois jours de concerts du jeudi 25 au samedi
27 septembre avec au cœur de la programmation, la scène jazz nantaise et ses multiples
facettes, des musiciens phares de la scène française et des invitations réciproques.

JeuDi 25 SePtembre 20h30 – Pannonica concert à 21h
tarifS :  Plein :  12€ / réDuit :  10€ / abonnéS : 8€ / trèS réDuit :  5€

#1
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au Pannonica :
(accèS DanS la limite DeS PlaceS DiSPonibleS)

18h30 : DiScourS DeS 20 anS 
en PréSence De Johanna rollanD, maire De nanteS 

et De louiS berGèS, Directeur réGional DeS affaireS
culturelleS DeS PayS De la loire, miniStère De la

culture et De la communication.

19h30 : Jean-marie bellec trio 
invite GéralDine laurent

—————

Salle Paul fort :
21h : Duo Geoffroy tamiSier /

baPtiSte trotiGnon
21h30 : le cube D’alban Darche 
22h : « looKinG for ParKer » 

(relecture De charlie ParKer
Par GéralDine laurent/manu
coDJia/chriStoPhe marGuet) 

—————
au Pannonica :

23h: PulSar (avec c. thimon, x. thibauD, 
D. moranD, J. ramSaK, a. narcy)

Parmi les formations en concert pour cette 2e soirée se trouvent des personnalités importantes
de la scène nantaise que nous avons reçues à de nombreuses reprises : Jean-Marie Bellec avec
Simon Mary et Jean Chevallier, Le Cube d’Alban Darche, Geoffroy Tamisier, associés à la
nouvelle génération représentée par Pulsar et des figures nationales dont certaines ont débuté
à Nantes ou pas loin de là (Géraldine Laurent et Baptiste Trotignon). Chaque concert sera
ponctué d’invitation(s) souvent surprise(s) . 

venDreDi 26 SePtembre 18h00 –  Pannonica & Salle Paul fort
tarifS :  Plein :  14€ / réDuit :  12€ / abonnéS : 9€ / trèS réDuit :  7€

#2
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au Pannonica :
(accèS DanS la limite DeS PlaceS DiSPonibleS)

19h30 : hoarSe 
invite françoiS cornelouP

—————

Salle Paul fort :
21h : SiDony box 

21h45 : f. cornelouP / h. labarrière /
c. marGuet « noir lumière » 

22h30 : emile PariSien quartet 
invite alan reGarDin

—————
au Pannonica :

23h30 : françoiS riPoche + invitéS 
00h30 : mix city

Cette soirée clot ces trois jours de concert avec plus de 4 heures de musique en compagnie
des artistes nantais (Guillaume Hazebrouck, Pierre-Yves Mérel, Frédéric Chiffoleau, Arnaud
Lechantre, Sidony Box, François Ripoche et Mix City) et de quelques-unes des figures
importantes de la programmation du Pannonica (le trio de François Corneloup avec Hélène
Labarrière, Christophe Marguet et Emile Parisien en quartet). 
La nouvelle scène est également en avant avec les étoiles montantes que sont Sidony Box et le
quartet d’Emile Parisien. 
Après avoir accueilli le saxophoniste François Ripoche et ses partenaires surprises, Mix City
clôture notre anniversaire avec une nouvelle version à la confluence du groove et du slam.

SameDi 27 SePtembre 19h00 –  Pannonica & Salle Paul fort
concert à 19h30 / tarifS :  Plein :  14€ / réDuit :  12€ / abonnéS : 9€ / trèS réDuit :  7€
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biG four invite tony malaby
Réuni autour du saxophoniste Julien Soro, ce quartet possède un instrumentarium singulier
(avec le vibraphone, le sousaphone et la batterie). La section rythmique est au centre des
débats. Après deux albums soulignés par la critique, ils partent à New-York pour enregistrer
« Mind The Gap ». Ils en profitent pour inviter le saxophoniste ténor Tony Malaby,
l’incontournable fer de lance du jazz et de la musique improvisée actuelle, qui est présent ce
soir. Ce « voyage initiatique » leur a permis de pousser un peu plus loin le propos musical. Ils
reviennent avec une fraîcheur incontestable, prêt à vous dégourdir les oreilles !

Julien soRo : saxoPhones & ComPosition / stePhan CaRaCCi : ViBRaPhone
FaBien deBelleFontaine : sousaPhone / RaPhaël KœRneR : BatteRie / tony malaBy : saxoPhone

plus d’infos : www.bigfourquartet.com
discographie : mind the gap – autoproduit – 2014 

mercreDi 8 octobre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h 
tarifS :  Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

ocToBRE.2014
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the briDGe #5
sylVaine hélaRy : Flûtes / eVe RisseR : Piano, ClaVieRs

FRed lonBeRG-holm : ViolonCelle / miKe Reed : BatteRie
plus d’infos : www.acrossthebridges.org

Nouvelle rencontre transatlantique à l’initiative d’Alexandre Pierrepont, qui réunit quatre
tempérament avides de rencontres musicales. 
Sylvaine Hélary et Ève Risser rêvaient de jouer ensemble. Ève s’est produite dans le Lightbox
Orchestra de Fred Lonberg-Holm à Hagenfesten, en Suède. Fred Lonberg-Holm et Mike Reed
ont récemment collaboré dans un quartet avec le guitariste de Tortoise, Jeff Parker, et le
batteur de Wilco, Glenn Kotche. 
The Bridge est un moment où l’on peut s’attendre à tout pour le plus grand bonheur de celles
et ceux qui savent s’aventurer.
!!! Alexandre Pierrepont est au Pôle étudiant le mardi 14 octobre à 18h30 dans le cadre des 
« conférences musicales à l’université » (Voir livret intérieur cf p. 4).

mercreDi 15 octobre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

the bridge est soutenu par le ministère de la culture et de la communication, la sacem, le fcm, l’onda, la spedidam,
l’adami, les services culturels de l’ambassade des etats-unis d’amérique, l’institut français et intencity. 



création

aPril fiSheS
adRien denneFeld : ViolonCelle, GuitaRe / manuel adnot : GuitaRe 8 CoRdes

Romain duGelay : saxoPhone / sylVain daRRiFouRCq : BatteRie

Nouveau projet initié par les guitaristes Manuel Adnot et Adrien Dennefeld, April Fishes réunit
quatre jeunes musiciens ayant chacun marqué le paysage musical du Jazz et des musiques
improvisées lors de ces dernières années, avec des formations comme Émile Parisien 4tet pour
Sylvain Darrifourq, Kouma (du Grollektif de Lyon) pour Romain Dugelay, Ozma pour Adrien
et Sidony Box pour Manuel, musicien ancré à Nantes.
Après une période d’entrevues parisiennes et de travail au Pannonica en septembre, la création
vous est présentée, toute fraîche !
Cette première rencontre entre les quatre musiciens constitue un véritable espace de création
et de liberté.

venDreDi 17 octobre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h 
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€

9© dR
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liSa cat berro
lisa Cat-BeRRo : saxoPhone alto, Voix / Julien omé : GuitaRe, eFFets
stéPhane deColly : Basse éleCtRique / niColas laRmiGnat : BatteRie

discographie : lisa cat berro – inside air – gaya music production – abeille musique – 2012
plus d’infos : www.lisacatberro.com

Membre du Lady Quartet de Rhoda Scott, et petite sœur de la vocaliste Sonia Cat-Berro, Lisa
tisse sa toile dans le monde du jazz. Elle parle, elle chante, elle joue du saxophone. Son 1er

album « inside air » est une ode au jazz doux influencé par la pop. Entre compositions
originales et reprises de Neil Young ou Joni Mitchell, Lisa Cat-Berro rend hommage aux grands
songwriters des seventies… Un sésame pour un monde plein de fraîcheur, de poésie et de
simplicité, une belle balade musicale.

venDreDi 24 octobre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

10 © dR
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Jazz en PhaSe / Guitar heroeS

bill friSell quartet 
+ John ScofielD trio

John sCoField : GuitaRes  / steVe swallow : Basse  / Bill stewaRt : BatteRie  / Bill FRisell : GuitaRes
GReG leisz : GuitaRes, mandoline  / tony sCheRR : ContReBasse  / Kenny wollesen : BatteRie

plus d’infos : www.jazzenphase.com et livret intérieur p. 6.

Novice ou connaisseur, imaginez un peu deux des plus grands guitaristes de ces trente
dernières années réunis pour une soirée… d’exception. À l’instar de Pat Metheny ces
insatiables curieux injectent à leur art une créativité puisée aux sources des musiques
populaires américaines. Bill Frisell, complice de Paul Motian ou John Zorn, est un génial
improvisateur et défricheur de sons cosmopolites. Du rock & folk de Bob Dylan à la pop de
Madonna, il use du jazz comme d’un creuset pour fondre ses différentes affinités musicales.
Dans ce tout dernier projet, il recompose la musique des guitaristes des années 1940 à 60, de
Chuck Berry aux Beach Boys. Collaborateur de Chet Baker et Miles Davis, fan de Jimi Hendrix,
John Scofield incarne la parfaite synthèse du jazz et du blues. Mêlant le plaisir du funk et
l’énergie du rock, la musique live de son trio historique délivre un feeling irrésistible qui va…
droit au cœur.

marDi 28 octobre – 20h – la cité DeS conGrèS – concert à 20h30
tarifS :  Plein 25€ / réDuit 21€ / abonné 16€ / trèS réDuit 12€

une Co-Réalisation l’aRC, sCène ConVentionnée de Rezé, la Cité, le CentRe ConGRés de nantes, théâtRe de la FleuRiaye CaRqueFou, 
le GRand t – théâtRe de loiRe-atlantique, le lieu unique – sCène nationale de nantes, nantes Jazz aCtion (PannoniCa), 

onyx – la CaRRièRe – sCène ConVentionnée danse de saint-heRBlain, le Piano’CKtail à BouGuenais, les Rendez-Vous de l’eRdRe.
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harolD lóPez-nuSSa
haRold lóPez-nussa : Piano, FendeR Rhodes / Ruy adRian lóPez-nussa : BatteRie, PeRCussions

Gastón Joya : ContReBasse / mayquel González : tRomPette
plus d’infos : www.haroldlopeznussa.com

discographie : new day – jazzvillage – harmonia mundi – 2013

Pour Harold López-Nussa, à la trentaine juste passée, la musique est une histoire de famille,
d’autant plus quand on est né à La Havane. Après de sérieuses études classiques au
conservatoire Amadeo Roldan puis à l’Instituto Superior de Arte, il enchaîne les récompenses
tout en développant son propre univers. Compositeur résolument jazz indubitablement
fécondé par les musiques cubaines, ce virtuose affiche déjà une solide discographie sous son
nom et affirme définitivement son talent dans la cour des plus grands. Pour preuve, ce nouvel
album intitulé « New Day », un jazz cubain qui sonne tel un éternel recommencement, sans
jamais oublier les fondements de son originalité.

mercreDi 5 novembre – 20h30 – Salle Paul fort – concert à 21h
tarifS :  Plein 16€ / réDuit14€ / abonné 12€ / trèS réDuit 7€
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création

the reD hill orcheStra 
JozeF dumoulin : Piano, FendeR Rhodes / elleRy esKelin : saxoPhone / dan weiss : PeRCussions

Après avoir réalisé son disque solo au clavier « fender rhodes », première mondiale pour cet
instrument, le talentueux Jozef Dumoulin présente un trio avec deux musiciens marquants de
la scène américaine et internationale : Ellery Eskelin au saxophone et Dan Weiss à la batterie.
Chacun de ces musiciens possède des influences et pratiques culturelles à la fois diverses et très
spécifiques : la musique traditionnelle indienne et afro-américaine pour Dan et les musiques
improvisées au sens large pour Ellery dont le son reste reconnaissable quelque soit le contexte.
Jozef Dumoulin présente ici un répertoire composé explicitement pour ce groupe, qui
développera un jeu plus ouvert sans apport de la traditionnelle basse, et promet la révélation
d’une face cachée du jazz à travers un voyage entre rêve et vécu, toutefois fort ancré dans le
présent.

venDreDi 7 novembre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS : Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

cette collaboration est possible grâce au programme d’échange culturel franco- américain et de la mid atlantic arts foundation,
avec le soutien des services culturels de l’ambassade de france, de la doris duke charitable foundation, de la florence gould

foundation, de la andrew w. mellon foundation, de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (sacem), 
de l’institut français et du ministère de la culture et de la communication.

noVEMBRE.2014



création

luft +  acaPulco
Luft (Mats Gustafsson vs Erwan Keravec). Ils se présentent comme la rencontre du saxophone
free-jazz/noise en versus avec la nouvelle tradition de cornemuse. C’est le point de vue
inhabituel sur une musique contemporaine par la réunion de la technique de saxophone
suédo-autrichien mutée de jazz américain et européen répondant à un instrument écossais
devenu hybride via la musique contemporaine française. Ces deux fers de lance d’une musique
inventive et énergique vous assurent une rencontre mémorable : luft !

mats GustaFFsson : saxoPhone BaRyton / eRwan KeRaVeC : CoRnemuse
plus d’infos : www.matsgus.com / www.erwankeravec.com

Acapulco. Projet solo de Julien Desprez, un des fondateurs du collectif parisien COAX. Il livre
un concert performance d’une trentaine de minutes, un voyage sonore qui invite le spectateur
à une expérience sensorielle et visuelle.

Julien desPRez : GuitaRe éleCtRique / plus d’infos : www.collectifcoax.com/acapulco
discographie : acapulco – cartons records & coax records – musea – 2014

JeuDi 13 novembre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€

!!! Erwan Keravec présentera sa nouvelle création « Nu Piping#2/Vox » 
au lieu unique le jeudi 19 mars 2015. Les abonnés du Pannonica bénéficient du tarif à 11 euros.

14 © miCKe Keysendal
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Jazz temPo 

maaï + ortie
Maaï. Patrick Charnois, saxophoniste ligérien réputé, lance une nouvelle aventure avec deux
camarades de choix. La musique du trio Maaï propose une réflexion sur l’espace sonore et son
utilisation, une manière de transposer l’idée de « vide disponible » (maaï en japonais) qui
contient le mouvement, le temps et l’opportunité. Le choix de réunir 3 musiciens (et quels
musiciens !) qui n’avaient jamais joué ensemble permet de créer un nouvel espace
d’interaction pour une musique toute à la fois énergique, fluide et accessible. Trouver la
distance idéale, entrer dans le mouvement et s’y épanouir, c’est le pari de ces trois-là !

PatRiCK ChaRnois : saxoPhoniste soPRano, alto & BaRyton, ComPosition
FRanCK Vaillant : BatteRie / matthieu naulleau : Piano

OrTie. Le duo OrTie, composé de la clarinettiste Élodie Pasquier et du pianiste Grégoire Gensse,
a reçu le prix du Tremplin Jazz(s)RA 2012, à l’unanimité des 15 membres du jury. Ils écrivent
leur musique comme des explorateurs, parcourant un monde de lieux connus du jazz reliés
par les mystérieux pointillés de l’improvisation. OrTie : c’est le jazz d’aujourd’hui !

GRéGoiRe Gensse : Piano / élodie PasquieR : ClaRinette
discographie : ortie – laborie jazz – abeille musique / qobuz / plus d’infos : www.ortie-duo.fr

venDreDi 14 novembre – 20h30 – Pannonica – concert 21h
tarifS :  Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

dans le cadre de jazz tempo, temps fort du jazz, en région pays de la loire, un évènement crdj.

création



Jazz temPo

Jim & lo + the WeSt lineS
Jim & Lo. Jim & Lo est la contraction de Jim Hall et Joe Lovano. Ce projet, qui eut pour géniteurs
Nicolas Rousserie et Pierrick Menuau, est né il y a quelques années déjà. Il est le fruit des passions
communes des deux musiciens ligériens pour ces illustres guides. C’est un hommage plus qu’une
tentative de copie, qui tente de ramener à la surface le jeu, au sens premier du terme.

niColas RousseRie : GuitaRe, ComPosition / PieRRiCK menuau : saxoPhone ténoR
domeniCo stoCChi : ContReBasse / mouRad Benhammou : BatteRie

The West Lines. Le trio s’inscrit dans une tradition issue de la grande histoire du jazz avec un
répertoire qui évolue entre arrangements personnels de grands standards de jazz et
compositions originales. Mettant au cœur de l’instrumentation le son de l’orgue Hammond,
leur musique est « féline », souple et élégante, avec le swing toujours en première ligne.

CédRiC PiRomalli : oRGue hammond / antoine Polin : GuitaRe / etienne ziemniaK : BatteRie
discographie : the west lines – a very new organ trio – bruit chic – 2013

plus d’infos : www.thewestlines.com 

venDreDi 21 novembre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€

dans le cadre de jazz tempo, temps fort du jazz en région pays de la loire, un évènement crdj.

16 © lise deCoox
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Jazz temPo

Johnny’S ScraPbooK
Guillaume CaRReau : dessin liVe, FliP BooKs, tamPons, PRoto-animation…

Guillaume hazeBRouCK : Piano, ComPosition / oliVieR thémines : ClaRinettes
PasCal mauPeu : GuitaRe, BanJo / eRnie odoom : Voix oFF enReGistRée

yohann oliVieR : Vidéo, lumièRes, RéGie GénéRale / etienne mauRin : son
ConCePtion, sCénaRio, dRamatuRGie : Guillaume hazeBRouCK, Guillaume CaRReau et PatRiCK ama

plus d’infos : www.frasques.com

Surnommé « The Wah-Wah Man » ou encore le Chaplin noir, Johnny Hudgins était l’un des
plus grands comédiens et danseurs « Blackface » des années 20. Sur scène, il côtoie Duke
Ellington, Louis Armstrong, ou encore, son amie proche, Joséphine Baker. Puis, comme tant
d’autres après le Krach de 1929, il sombre dans l’oubli...
Pris de passion pour cette figure oubliée, le dessinateur Guillaume Carreau et le compositeur
Guillaume Hazebrouck déploient des trésors d’inventivité graphique et musicale pour lui
redonner vie.  « Johnny’s Scrapbook » réussit le tour de force de rendre hommage à l’art dansé
de ces artistes début de siècle par les seuls moyens du dessin et de la musique. Avec épure, il
met en scène la fragilité de ces artistes confrontés au racisme, à la concurrence effrénée, à la
volatilité du succès.

venDreDi 28 novembre – 20h30 – Salle Paul fort – concert à 21h
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€

dans le cadre de jazz tempo, temps fort du jazz en région pays de la loire, un évènement crdj.



Pannonica.2014.15

18 © anais denaux / dR

chez l’habitant

Duo Soizic lebrat
baPtiSte boiron

soiziC leBRat : ViolonCelle
BaPtiste BoiRon : saxoPhone

Après avoir expérimenté les premiers projets la saison passée, Nantes Jazz Action renouvelle
les concerts « chez l’habitant » et vous invite à une rencontre entre improvisateurs chez des
hôtes nantais, lesquels ouvrent leur porte en toute convivialité.
L’intention est de retrouver deux musiciens qui ne jouent pas ensemble, dans des conditions
propices au croisement et à la prise de risques. De nouveau, la violoncelliste nantaise Soizic
Lebrat est invitée, habituée et adepte de ces joutes musicales « hors piste ».
Active dans, le domaine de l’improvisation libre, Soizic n’a de cesse d’aller à la rencontre
(Heddy Boubaker, Sophie Agnel, Guillaume Viltard, Didier Petit, Marc Perrin...)
d’expérimenter (son dernier projet « la fabrique de musique ») et d’explorer son instrument.
Elle rencontrera le saxophoniste et compositeur rennais Baptiste Boiron, vu l’an passé au
Pannonica, avec Mederic Collignon et le guitariste Manu Adnot. 

SameDi 29 novembre – 19h00 – chez l’habitant – concert à 19h30
tarif :  Plein 5€ / JauGe limitée à 25 PerSonneS – réServation à la billetterie au 02 51 72 10 10

quartier nanteS erDre – lieu DivulGué au moment De la réServation



tony Paeleman
tony Paeleman : Piano, ComPosition / Julien PontVianne : saxoPhone ténoR

niColas moReaux : ContReBasse / KaRl JannusKa : BatteRie
discographie :  « slow motion » – paris jazz underground – absilone socadisc – 2013

plus d’infos : www.tonypaeleman.com

Tony Paeleman n’est pas un inconnu. Il parcourt les scènes et les festivals depuis quelques
années, parmi l’ONJ, ou aux côtés de Vincent Peirani et Émile Parisien. Avec son 1er album «
Slow Motion », il met la barre haut. Sa musique aux élans cinématographiques est orchestrée
de main de maître et soutenue par une équipe tout aussi virtuose (Karl Jannuska, Julien
Pontvianne, Nicolas Moreaux). Parmi ses inspirations, on peut citer pêle-mêle Bill Carrothers,
Brad Meldhau et Aaron Parks, mais la force créatrice de Tony Paeleman déborde largement de
ce cadre. Chaque morceau possède une atmosphère unique, une élégance, une douceur. Un
voyage dans l’imaginaire de ce jeune pianiste à ne pas manquer.

mercreDi 3 Décembre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h 
tarifS :  Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 5€

décEMBRE.2014
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five 38 + tiltcréation

Five 38. En développant des climats aux mutations permanentes enrichis d’influences multiples
(musique contemporaine, classique, électroacoustique, jazz, free, noise, pop, rock...) ces deux
jeunes femmes laissent apparaître un paysage sonore à la topographie onirique emprunt
d’humour et de résonances poétiques qui nous invite à la découverte de notre espace intérieur.
À elles deux, les voici munies de 43 cordes à leur arc (sans compter de nombreux objets insolites !),
et ainsi prêtes à s’aventurer encore plus loin sur les chemins de l’émancipation instrumentale.

Fanny lasFaRGues : Basse éleCtRoaCoustique / RaFaelle Rinaudo : haRPe éleCtRique

Tilt. Pour son premier groupe en tant que concepteur et leader, Joce Mienniel, récent flûtiste de
l’Orchestre National de Jazz, apporte ici avec Tilt, un terrain de jeu idéal, inattendu et très
personnel autour de son instrument, la flûte. Ces quatre-là frôlent de leurs doigts inspirés les
couleurs du rock progressif, du jazz, de la trip-hop et du noise, mais restent tous habités par
une seule et même voie, celle de l’immersion dans l’expérimentation sonore.

JoCe mienniel : Flûte, KoRG ms20 / Guillaume maGne : GuitaRe
JozeF dumoulin : FendeR Rhodes / séBastien BRun : BatteRie

venDreDi 5 Décembre – 20h30 – Pannonica –  concert à 21h
tarifS : Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné offert / trèS réDuit 5€

le concert de five 38 est présenté dans le cadre du dispositif jazz migration, 
porté par ajc (association jazzé croisé) en partenariat avec la fedelima.
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ciné-concert conté

leS aventureS Du 
Prince ahmeD / cie marmouzic

musique oRiGinale de ChRistoFeR BJuRstRöm / FRançois malet : PeRCussions
ChRistoFeR BJuRstRöm : Piano / CatheRine le FloChmoan : Conte 

infos : marmouzic.org

Il était une fois… Dans la ville du Calife…Un jeune prince, Ahmed… 
Qui s’envole sur un cheval volant… Et atterrit au pays lointain de Wak-Wak.

Là, il tombe amoureux de la belle Pari Banu.
Mais il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage Africain…

Christofer Bjurström propose de redécouvrir le premier long-métrage d’animation de
l’histoire du cinéma réalisé et « fabriqué » de 1923 à 1926 par Lotte Reiniger. Il vous invite
pour un voyage musical dans l’univers des contes orientaux, avec volupté et rythmique.

Dimanche 7 Décembre – 16h30 – Salle Paul fort – concert 17h
tarif :  Plein 6€ – à Partir De 6 anS – Durée 1h10 

Panno’
KiDS!

décEMBRE.2014
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GueorGui Kornazov 
« horizonS » 5tet + the Khu

Gueorgui Kornazov « Horizons » 5tet. Le Pannonica a déjà une histoire avec celui-là ! Venu à
diverses reprises, comme partenaire de Geoffroy Tamisier ou Alban Darche, Gueorgui développe
depuis plusieurs années son univers personnel qui croise de manière forte sa culture balkanique
et plus précisément bulgare à celle du jazz, approfondie aux côtés d’Henri Texier ou dans bon
nombre de grands orchestres, notamment.Musicien très expressif, instrumentiste hors-pair,
Gueorgui réunit autour de lui une belle équipe soudée au service de son écriture pour un jazz
lyrique et engagé.

GueoRGui KoRnazoV : tRomBone / GeoFFRoy tamisieR : tRomPette
manu CodJia : GuitaRe / maRC BuRonFosse : ContReBasse / KaRl JannusKa : BatteRie

discographie : gueorgui kornazov – sila – autoproductions – 2013
plus d’infos : myspace.com/kornazov

The Khu. Le quartet naît au printemps 2011, à Brest, lors du Nimbus Orchestra, un ensemble
éphémère qui se forme chaque année autour d’un artiste majeur de la scène jazz contemporaine.
Depuis suivi par Penn Ar Jazz et signé sur le label brestois Offoron, ils sortent leur 1er album « Happy ? ».
The Khu est également choisi pour représenter la Bretagne au tremplin RéZZo Jazz à Vienne 2014.

niColas PéoC’h : saxoPhone alto, ComPosition / Johan BlanC : tRomBone, ComPosition
Benoît luGué : Basse/ VinCent sauVe : BatteRie

discographie : the khu – happy ? – offoron records – 2014
plus d’infos : zikcard.com/thekhu

venDreDi 12 Décembre – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS : Plein 14€ / réDuit 12€ / abonné 9€ / trèS réDuit 7€

dans le cadre de jazz en scènes, festival organisé par la fedelima (fédération des lieux de musiques actuelles).



JanViER.2015

23© dR

un SPectacle autour De la PercuSSion

que SeraiS-Je SanS JarDin ? 
ClaRissa seVeRo de BaRBo : PeRCussions / nathalie GallaRd : lumièRes

Dans un spectacle conçu comme une promenade autour d’un jardin musical, Clarissa Severo
de Barbo invente une nouvelle botanique de la percussion.
Dans ce jardin, une mutation se produit, la percussion devient organique, fragile, délicate et
éphémère. Kalimba, timblale, berimbau, tissu, cymbale se transforme en fleurs, arbres, forêts,
le temps du spectacle pour vous emmener au pays des rêves.

Dimanche 11 Janvier – 16h30 – Salle Paul fort – concert à 17h 
tarif :  6€ – à Partir De 5 anS – Durée :  1  h

Panno’
KiDS!
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Guitar family connection
(romane & manetti)  
+ laGRimas azules création

Guitar Family Connection. Ce sera « l’événement » de la saison 2014-2015 de la guitare jazz
et swing manouche ! Il y a le père, Romane, dont le nom évoque à lui seul l’héritage de Django
Reinhardt ! Il y a le fils aîné, Richard Manetti, qui multiplie les expériences sur les grandes
scènes jazz nationales et internationales (Juan-les-Pins, Patrimonio, Nashville, Seattle...)! Il
y a aussi le fils cadet, Pierre Manetti, qui compte déjà quelques belles scènes comme Vienne,
Juan-les-Pins ou Moscou ! Ils sont enfin réunis sur scène, combinant à la fois le style manouche
de Romane, le style plus funky de Richard, et enfin le style orienté be-bop de Pierre.

Romane : GuitaRe / RiChaRd manetti : GuitaRe & oCtaVeR Basse / PieRRe manetti : GuitaRe
plus d’infos : www.musicart-grasse.fr

Lagrimas Azules est un trio né de l’amour du flamenco, du jazz et de la musique du pays Basque.
À travers un répertoire de compositions originales et de détournement de compositeurs
espagnols tels que « Manuel De Falla » ou « Rodrigo », l’air et le souffle de l’accordéon viennent
caresser le feu de la guitare réchauffant ainsi l’âme d’une trompette narrative...

GeoFFRoy tamisieR : tRomPette  / lauRent Jaulin : GuitaRe FlamenCa /
didieR ithuRsaRRy : aCCoRdéon // Plus d’inFos : www.laGRimas-azules.Com

venDreDi 16 Janvier – 20h30 – Salle Paul fort – concert à 21h
tarifS :  Plein 20€ / réDuit 16€ / abonné 14€ / trèS réDuit 10€
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renza bô
PieRRe millet : tRomPette / yann letoRt : saxoPhone ténoR / FRançois Chesnel : Piano

antoine simoni : ContReBasse / Guillaume dommaRtin : BatteRie
plus d’infos : myspace.com/renzabo

Depuis plus de 10 ans, le quintet normand Renza Bô développe une musique originale,
audacieuse et sensible, qui, à l’énergie de l’improvisation, associe la richesse et la singularité
du travail d’écriture du trompettiste Pierre Millet. Balades, petites pièces sans solo,
ritournelles, suites ou encore groove décalé et burlesque, leur répertoire foisonnant propose
un large éventail de climats et d’atmosphères dans une constante recherche de couleurs, de
timbres, de nuances et de formes.
Renza-Bô a sorti 5 albums produits par le Petit Label et regroupés en un coffret fin 2010. Tous
ont été salués par la critique et le public pour l’originalité de leur répertoire, leur qualité et
leur cohésion musicale.

mercreDi 21 Janvier – 20h30 – Pannonica – concert à 21h 
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€



thomaS De Pourquery
« supersonic » 

aRnaud Roulin : Piano, Voix / edwaRd PeRRaud : BatteRie, Voix / FRédéRiCK Galiay : Basse
FaBRiCe maRtinez : tRomPette / lauRent BaRdainne : saxoPhones

thomas de PouRqueRy : diReCtion, aRRanGements, Voix et saxoPhones
plus d’infos : www.thomasdepourquery.com

C’est le premier projet en tant que leader pour Thomas de Pourquery (Victoire du jazz 2014
dans la catégorie “Album de l'année”). Ce personnage remarqué et singulier de la scène jazz
hexagonale, qui évolue au sein de DPZ, Rigolus et dans le MegaOctet d’Andy Emler, revisite la
musique de Sun Ra. Supersonic, c’est aussi un casting version « deluxe » composé de deux
échappés de Poni Hoax (Roulin, Bardainne), du duo Big (Galiay, Perraud) et de la trompette
de L’ONJ (Martinez). Tous sont au service du répertoire du compositeur et pianiste américain
qui a laissé une œuvre majeure entre joyaux d’écriture à la fois standards de jazz et tubes
atomiques. À bon entendeur !

venDreDi 23 Janvier – 21h – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 16€ / réDuit 14€ / abonné 12€ / trèS réDuit 7€

26 © sylVain GRiPoix
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« tWo Will »
carte blanche à will guthrie

Batteur et percussionniste australien, Will Guthrie travaille dans différents styles et domaines
musicaux : musique improvisée, expérimentale, jazz, rock, composition, électro-acoustique…
Tant dans son jeu que dans ses collaborations, il fait fi des catégories et pousse les frontières
de nombreux styles musicaux pour proposer une forme particulière tout en énergie et
cohérence. Le Pannonica a souhaité cette carte blanche, et Will a répondu présent !

Ensemble Cerbère. Cet ensemble est né de la rencontre des trois percussionnistes nantais par
adoption : Toma Gouband, Will Guthrie et Alexis Degrenier. Ils viennent tailler la pierre dans
la nébuleuse des ensembles de musique contemporaine.

toma GouBand : PeRCussions / will GuthRie : PeRCussions / alexis deGRenieR : PeRCussions

W.A.R. Will est ici avec deux protagonistes nantais de première classe, toujours en mouvement :
Ronan vu avec le Cabaret Contemporain et Alan, associé à Mood et leader du trio Raha !

will GuthRie : BatteRie / PeRCussions / Ronan CouRty : ContReBasse / alan ReGaRdin : tRomPette

mercreDi 28 Janvier – 20h30 – Pannonica – concert à 21h
tarifS :  Plein 12€ / réDuit 10€ / abonné 8€ / trèS réDuit 5€
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Pour vous abonner ou vous procurer la carte « Petit Chat Fidèle » (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 réGlerx: Hors Free pass

25/09/14
26/09/14
27/09/14
08/10/14
15/10/14
17/10/14
24/10/14
28/10/14
05/11/14
07/11/14
13/11/14
14/11/14
21/11/14
28/11/14
29/11/14
03/12/14
05/12/14
07/12/14 à 17h00
12/12/14
11/01/15 à 17h00
16/01/15
21/01/15
23/01/15
28/01/15

18/02/2015
27/02/2015
05/03/2015
12/03/2015
26/03/2015
18/06/2015

x
x

x

x

x
x

les 20 ans Du pannonica #1
les 20 ans Du pannonica #2
les 20 ans Du pannonica #3
BiG Four inVite tonY malaBY
tHe BriDGe #5
april FisHes
lisa cat-Berro
B. Frisell 4tet + J. scoFielD trio  / cite Des conGres
HarolD lopeZ nussa / salle paul Fort
tHe reD Hill orcHestra
luFt + acapulco
JaZZ tempo : maaÏ + ortie
JaZZ tempo : Jim & lo + tHe west lines
JoHnnY's scrapBooK / salle paul Fort
cHeZ l'HaBitant : Duo soiZic leBrat et Baptiste Boiron
tonY paeleman 
FiVe 38 + tilt
panno'KiD : « les aVentures Du prince aHmeD »
GueorGui KornaZoV « HoriZons » 5tet + tHe KHu
panno'KiD : « Que serais Je sans JarDin ? » 
Guitar FamilY connection + laGrima aZules
renZa BÔ
tHomas De pourQuerY « supersonic »
« two will » carte BlancHe a will GutHrie

miGuel Zenon  "iDentities"
Vincent peirani 5tet  "liVinG BeinG"
roBin mcKelle / salle paul Fort
looKinG For parKer
aBlaYe cissoKo & VolKer GoetZe/ salle paul Fort
les 20 ans Du pannonica/ cite Des conGres

DéJà ouvert 
aux réServationS :

12 €

14 €

14 €

14 €

14 €

12 €

14 €

25 €

16 €

14 €

12 €

14 €

12 €

12 €

14 €

12 €

14 €

20 €

12 €

16 €

12 €

16 €

16 €

20 €

14 €

19 €

14 €

10 €

12 €

12 €

12 €

12 €

10 €

12 €

21 €

14 €

12 €

10 €

12 €

10 €

10 €

12 €

10 €

12 €

16 €

10 €

14 €

10 €

14 €

14 €

16 €

12 €

15 €

12 €

8 €

9 €

9 €

9 €

9 €

8 €

9 €

16 €

12 €

9 €

8 €

9 €

8 €

8 €

9 €

OFFERT

9 €

14 €

8 €

12 €

8 €

12 €

12 €

14 €

9 €

13 €

9 €

5 €

7 €

7 €

5 €

5 €

5 €

5 €

12 €

7 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

7 €

10 €

5 €

7 €

5 €

7 €

7 €

10 €

5 €

10 €

7 €

TARIF UNIQUE 5€

TARIF UNIQUE 6€

TARIF UNIQUE 6€

total à réGler� Je souhaite recevoir mes places par La Poste (courrier suivi) et je rajoute 4€ 



aBonnements  
à l’année 2014.15

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) et accompagné d’une photo.
– 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.
- Ouverture exceptionnelle du Mardi 2 septembre au
Mardi 30 septembre 2014 de 9h à 13h et de 14h à 18h30. 

autreS PointS De venteS 
(attention : fraiS De location en SuS) 

– 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 / Trésorier : Gérard Richard / Secrétaire : Agnès Lavocat

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

l’équiPe Du Pannonica : 
Direction et programmation : Cyrille Gohaud ; 
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SoutienS et PartenaireS
le Pannonica “Scène De muSiqueS actuelleS” reçoit le Soutien De :

leS PartenaireS :

leS PartenaireS méDiaS :

mécénat :






