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A vec plus de 40 concerts pro-
grammés et près de 220 artistes 
et musiciens invités, “Les Belles 
Rencontres du Jazz” fêtent 

leur quatrième année d’existence et 
s’installent doucement mais sûrement, 
en complément d’autres manifes-
tations jazz qui peuvent exister sur 
Nîmes, dans le paysage musical local 
et national. 

Terre de métissage et de rencontre, 
la Nouvelle-Orléans et sa musique ont largement été influencées par les cultures 
créoles et caraïbes. Les artistes que nous recevons comme Leyla McCalla, les jamaï-
quains du Jolly Boys ou encore la chanteuse Tricia Evy, perpétuent cette tradition. 
Mais n’oublions pas que le jazz était aussi une musique de danse, les orchestres 
jouant avant tout pour les danseurs. Les grands orchestres swing seront donc là ; 
Les Rois du Fox Trot, Le Kirby Memory Orchestra, Smoky Joe Combo Orchestra, Le 
Caroline Jazz Band… avis aux amateurs… et aux danseurs !

Les “Belles rencontres du Jazz”, ce sont aussi et surtout le plaisir d’écouter et de 
mettre en avant nos artistes régionaux, de découvrir de nouveaux talents comme 
la chanteuse Angie Wells pour une de ses premières apparitions en France. A noter 
cette année, l’expo jazz pour la soirée d’ouverture ; les dessinateurs Eddie Pons et 
Jean-Michel Thiriet nous donneront avec espièglerie et humour leur vision du jazz.

Ainsi, de nouveau et durant tout cet été, dans ce magnifique écrin que sont ses 
jardins, l’Imperator sera le lieu de moments de fête et de convivialité, le lieu de 
concerts et de rencontres entre artistes mais aussi avec le public…

Jazzistiquement Vôtre 
Raphaël lemonnieR

FÊTENT 
LEUR QUATRIÈME ANNÉE
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JEAN-MICHEL  THIRIET dit Thiriet 
(né le 15 novembre 1958 à Trèves 
en Allemagne) est un dessinateur 
et scénariste français de bande 
dessinée. Il vit actuellement à 
Nîmes. Ses premières  planches 

sont publiées dans les revues Psikopat, Hebdo-
giciel et Fluide glacial dans les années 1980. Il 

participe au journal de Spirou dans les an-
nées 1990 Il réalise également des il-

lustrations pour le mensuel Pour 
la Science. En tant que scéna-

riste, il participe comme 
auteur à la première 

année de Grodland, 
sur Canal+ (1994), 
après avoir collaboré 
à “les nuls, l’émis-
sion”, en 1993.

EDDIE  PONS est dessinateur, au-
teur et réalisateur. Il vit à Nîmes. 
Il a collaboré à de nombreuses 
publications à Barcelone, Ma-
drid, Paris et dans la région 
Languedoc-Roussillon d’où il est 

originaire. Il a réalisé une demi-douzaine de 
courts-métrages et documentaires et publié au-
tant d’ouvrages. Il travaille actuellement sur une 
série de dessins animés courts, dont il est l’auteur 
et le réalisateur, avec 
pour toile de fond le 
Flamenco. Ses des-
sins illustrent régu-
lièrement les publi-
cations des Éditions 
Législatives (Paris) 
e t  du  Paysan  du 
Midi (Montpellier).

FÊTENT 
LEUR QUATRIÈME ANNÉE

cette année, pour la soirée d’ouverture, “expo jazz” 
les dessinateurs eddie pons et jean-michel thiriet 
nous donneront avec espièglerie et humour leur vision du jazz.
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CONCERT du 26 JUIN

THE JAZZ REPORT 
guest ANGIE WELLS

L a soirée d’ouverture sera marquée cette année 
par l’inauguration d’une exposition. Les des-

sinateurs Eddie Pons et Jean-Michel Thiriet nous 
livrerons leur vision du jazz au travers de dessins, 
caricatures et autres espiègleries. Et pour lancer 
le festival, place au groupe Jazz Report, une for-
mation bien rodée au service du swing sur des 
standards ou des compositions. Un répertoire qui 
parcourt l’histoire du jazz de Louis Armstrong à 
De Dizzy Gillespie, de Thelonious Monk à Chet 
Baker. En invité d’honneur, le public aura la 
chance d’entendre pour une des premières fois 
en France, la chanteuse américaine Angie Wells. 
Angie Wells c’est une voix chaleureuse, remplie 
de swing et de soul qui fait les beaux jours des 

scènes jazz de Los Angeles 
et de la west coast. Une ar-
tiste à découvrir… (www.
angiewellsjazz1.com)

CONCERT du 3 JUILLET

LES ROIS DU FOX-TROT
T out simplement un des meilleurs orchestre 

du genre ! Dix musiciens sur scène qui nous 
font revivre la musique des premiers big-bands 
de jazz de la seconde moitié des années 1920, tels 
ceux de Fletcher Henderson, King Oliver, Bennie 
Moten ou encore le Duke Ellington des débuts, 
mais aussi la musique des orchestres de danse 
tels que les California Ramblers ou le Coon-San-
ders Orchestra. Le répertoire de l’orchestre fait 
donc la part belle à des arrangements assez éla-
borés, souvent pittoresques, mais laissant presque 
toujours de larges plages de liberté aux solistes, 
avec de temps en temps quelques clins d’œil 
vers la musique improvisée de la Nouvelle-Or-
léans. N’oublions pas qu’il s’agissait d’orchestres 
jouant avant tout pour les danseurs, et le nom 
des “Rois du Fox-Trot” fait référence à la danse 
en vogue de l’époque… Cette formation compte 
parmi elle les meilleurs musiciens de la scène 
nationale jazz.

SOIRéE D’OuvERTuRE
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CONCERT du 10 JUILLET

LEYLA McCALLA TRIO
“varied colored-songs”

E n tournée en Europe, c’est avec un grand 
bonheur que nous recevons Leyla McCalla ici 

à Nîmes. Originaire de New York, Leyla McCalla 
est une multi-instrumentiste qui joue du violon-
celle d’une façon très personnelle pour accom-
pagner des titres folky mais qui est aussi à l’aise 
pour jouer un blues à la guitare ou une vieille 
chanson créole au banjo. Installée depuis 2010 à 
la Nouvelle-Orléans, Leyla McCalla puise dans les 
racines du jazz de la Louisiane, de la folk-blues 
américaine et de la musique haïtienne pour don-
ner à sa musique, poétique et pleine de fraicheur, 
une couleur totalement unique. Présente sur les 
plus prestigieux festivals jazz de cet été, Leyla et 
ses musiciens s’arrêtent le temps d’une soirée aux 
Belles Rencontres du Jazz de l’Imperator.

CONCERT du 17 JUILLET

SERGE CASERO / 
TON TON SALUT QUARTET
tribute to dexter gordon

C ’est une soirée 
hommage à un 

des plus grands ténors 
jazz, Dexter Gordon, 
que  nous  propose 
Serge Casero et Chris-
tian “Ton Ton” Salut. 
Le son du sax de Serge 
Casero, la qualité des 
musiciens (Ton Ton 
Salut à la batterie, 
Paul Pioli à la guitare 
et Pierre Fenichel à la 

contrebasse) laisse présager de cette soirée. Cette 
formation ne se contente pas de restituer l’esprit 
de Dexter, elle y apporte aussi sa touche person-
nelle grâce à des arrangements originaux mêlant 
swing, et rythmes chaloupés.
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CONCERT du 24 JUILLET

JOHN KIRBY  
& MAXINE SULLIVAN 
MEMORY ORCHESTRA
L ’orchestre Kirby Memory est une formation de 

Jazz Swing qui rend hommage à la musique 
de John Kirby et à la chanteuse Maxine Sullivan 
qui jouait dans les années 40. Composé de sept 
exécutants, dont une chanteuse, cet orchestre 
propose un spectacle varié, composé de thèmes 
instrumentaux ou vocaux, un retour dans le 
passé, avec des sonorités naturelles, proche de 
l’acoustique et de l’esthétique de l’âge d’or de la 
musique américaine. Il fait revivre l’ambiance 
magique des ballrooms de Harlem, des débuts 
du charleston et du boogie woogie. Les danseurs 
retrouveront les rythmes qu’ils connaissent pour 
développer leurs pas de lindy hop, balboa et 
shag qui ont fait les grands moments du Savoy 
Ballroom…

CONCERT du 31 JUILLET

TRICIA EVY 
QUARTET
“meet me”

T ricia Evy, nous 
fait le plaisir de 

revenir dans les 
jardins de L’Im-
perator avec son tout dernier  
album et projet (enregistré d’ailleurs pas loin de 
Nîmes). Tricia Evy a grandit sur l’île de la Guade-
loupe. Inspirée par des grands noms comme Ella 
Fitzgerald, Bille Holiday… elle nous propose un 
répertoire où se mélangent les standards jazz, 
ses influences caraïbes, la bossa nova et autres 
musiques chaleureuses.. Tricia Evy, une chan-
teuse qui s’installe peut à peut parmi les grandes. 
(www.myspace.com/triciaevy).
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CONCERT du 7 août

THE JOLLY BOYS
featuring ALBERT MINOTT
soirée jazz et musiques du monde

T he  Jo l l y  Boys  son t 
au Calypso ce que le 

“Buena Vista Social” est à 
la musique cubaine. Ori-
ginaires de la Jamaïque, 
ce groupe était formé par 
Moses Dean au banjo, 
Noël Lynch à la guitare 
et  “Papa” Brown à la 

rumba box. Après la séparation du groupe en 
1955, Deans et Brown formèrent The Jolly Boys 
avec Derrick Henry aux maracas et batterie et 
David Martin à la guitare. C’est un retour aux 
sources même du calypso avec le “Mento”, forme 
musicale jouée en Jamaïque et qui a influencé 
beaucoup de musiques des caraïbes . Les Jolly 
Boys sont en tournée européenne et prennent 
le temps de faire une pause à Nîmes, pour notre 
plus grand plaisir…

CONCERT du 14 août

Carte blanche au 
CAROLINE JAZZ BAND
new-orleans & créole “cooking” songs

C ’est avec plaisir que 
nous retrouvons nos 

amis du Caroline Jazz 
Band avec cette carte 

blanche qui leur ai donnée. A eux de nous re-
plonger dans l’époque de la vieille Nouvelle Or-
léans, de Bourbon Street, là oû se mélangeaient 
le jazz, les musiques créoles, les biguines, les 
marching band du quartier français…



www.hotel-imperator.com

À PARTIR DU 26 JUIN JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE
1er set - 19h30 / 2ème set - 21h30 ENTRÉE LIBRE

TOUS LES 

JEUDIS 

CONCERT du 21 août

JEAN-CHARLES AGOU 
QUINTET
J ean-Charles Agou est saxophoniste, flûtiste, 

guitariste et compositeur. Ses voyages dans 
le grand Sud, l’Afrique de l’Ouest et l’Asie Cen-
trale, ont forgé son identité musicale, ouverte sur 
le Jazz et les musiques de traditions. Il a joué, 
entre autres, avec Manu Dibango, Clifford Jarvis, 
Lester Bowie Antonio Rivas… Pour cette soirée 
dans les jardins de l’Imperator, Jean-Charles a 
invité le tromboniste Francesco Castellani. Entre 
swing old style et jazz métissé, le Quintet de Jean-
Charles Agou nous propose un concert sans fron-
tières, dans lequel des standards de jazz intempo-
rels, des compositions et des sonorités évocatrices, 
s’enchaînent pour exprimer un Jazz qui se veut, 
au final, universel.

CONCERT du 28 août

FREDERIC COUDERC 
QUARTET
“kirkophonie”

H ommage à Roland Kirk, un des virtuoses 
du saxophone. Frédéric Couderc nous invite 

avec son quartet à re-découvrir les surprenantes 
beautés soniques que le souffle de Roland Kirk 
n’a cessé de faire surgir tout au long de sa trop 
courte aventure musicale. Fréderic revisite le ré-
pertoire et la riche palette sonore (le jeu de 2 à 
3 saxophones simultanés) de son modèle. Avec 
lui, Fred Pasqua à la batterie, au piano Vincent 
Laffont, et Hubert Rousselet à la contrebasse.
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CONCERT du 4 septembre

DAVID COSTA COELHO  
& THE SMOKY JOE 
COMBO
le son et le swing des années 40/50

I nvités lors de la pre-
mière édit ion des 

Belles Rencontres du 
Jazz, David Costa Coel-
ho & The Smoky Joe 
Combo reviennent 
à l’Impérator avec 
une formation plus étoffée 
puisque une section cuivre sera de la partie. Un 
projet Rythm’n Swing à l’esprit Jazzy vocal. De 
Cab Calloway, Nat King Cole, Slim&Slam, Billie 
Holiday et bien d’autres, jusqu’au Rythm&Blues 
de maître Louis Jordan… “Oldies but Goo-
dies”… comme disent les américains.

CONCERT du 11 septembre

LE LABORY JAZZ BAND  
invite OLIVIER DEVIC
+ jam session en 2ème partie de soirée

S oirée de clôture du festival avec une première 
partie consacrée à Franck Sinatra avec Oli-

vier Devic, notre animateur radio bien connu 
des nîmois, qui rendra un très bel hommage à 
son crooner favori. En deuxième partie, la tradi-
tionnelle Jam Session qui vient, comme chaque 
année, clôturer le Festival des Belles Rencontre 
du Jazz. Beaucoup d’invités surprises sur scène 
pour cette dernière soirée 
qui sera animée par le La-
bory Jazz Band. Soirée en 
partenariat avec le Labory 
Jazz Club.
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HÔTEL DE CHARME, HÔTEL DE L’ART

A u cœur de Nîmes, l’hôtel IMPERATORHHHH au style Art déco, conjugue charme, calme et confort 
moderne. Dès l’arrivée à l’IMPERATORHHHH, on est séduit par la générosité du lieu. Le hall ouvre 
sur un immense salon. Des verrières offrent une vue complète sur les jardins, majestueux. Les  

escaliers et les couloirs sont larges, les chambres spacieuses.

Ici et là, la lumière d’un torero illumine les salons, l’âme d’un artiste envahit l’atmosphère.  
L’IMPERATORH H H H est un hôtel mythique où résidaient Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Ava Gardner 
et Jean Cocteau.

Aujourd’hui encore, l’IMPERATORHHHH accueille les belles rencontres de l’art, de la culture…

L’hôtel IMPERATORHHHH est un hôtel 4 étoiles, membre de d’Hôtels & Préférence depuis 2013.
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