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Nimes, la ville avec un accent…. un fort accent Jazz (prononcer 
« Jasss »). Des associations comme Jazz 70, Le Jazz est là, Labory 
Jazz Club perpétuent cette tradition que notre ami Guy Labory avait 
instillée dans sa ville.

Ces deux années ont montré que le jazz avait aussi pleinement sa 
place ici dans les Jardins de l’Imperator. « Les Belles Rencontres du 
Jazz » ont su marquer son empreinte : rencontres entre musiciens, 
rencontres des musiques, rencontres des talents, des générations.

Allons encore cette année à la rencontre. A des rencontres 
inédites entre musiciens de renommée internationale et nos talents 
régionaux, aux rencontres du jazz et des musiques d’autour du 
monde, à des rencontres nouvelles pour le public.

Avec toujours cette exigence de qualité et de convivialité dans les 
Jardins de L’Imperator.

Jazzistiquement Vôtre,



27 JUIN

Rachel Ratsizafy rayonne sur scène, en pui-
sant à la source du jazz moderne, du be-bop 
en particulier, tout en gardant la puissance du 
gospel dont elle est issue.

Chanteuse à la voix limpide, douce et sen-
suelle, elle s’impose comme soliste leader 
parmi les jazzmen confirmés et interprète 
les standards avec une force et une émotion 
exceptionnelles.

D’origine malgache, Rachel Ratsizafy forge 
tout d’abord sa carrière de soliste gospel au 
sein du groupe «The Black & White Gospel 
Singers», enchaîne les tournées nationales 
et internationales et partage la scène avec 
les plus grands : Dixie Hummingbirds, Liz Mc 
Comb, Rhoda Scott, The Golden Gate 4tet.

En 2003, avec la formation « Jazzpel » du 
saxophoniste Esaie Cid, elle se découvre une 
passion pour le jazz et décide d’approfondir 
cette voix dans le sillon des chanteuses qui 
l’inspirent : Sarah Vaughan, Dinah Washing-
ton, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin. Depuis 
2009, avec le pianiste Cédric Chauveau, son 
complice de longue date, elle chante au sein 
de son propre 4tet et enregistre l’album « Out 
Of This Word », sorti en 2012, 

Chanteuse au charisme exceptionnel, Rachel 
Ratsizafy envoûte le public à chacune de ses 
apparitions!



04 JUILLET

Avec un premier prix du Conservatoire Royal de Bruxelles en poche Eric Slabiak coure, 
avec son frère (violoniste aussi) les différents cabarets et restaurants où se jouent 
les musiques d’Europe de l’Est. Il y apprend son métier et le vaste répertoire tzigane 
et yiddish dont il s’est pris de passion, passion communiquée par ses oncles, eux-
mêmes musiciens (Léo le violoniste a longtemps joué avec Joseph Reinhardt. Charlie, 
à la contrebasse, a accompagné Django). En 1992, il fonde avec son frère le groupe 
« Les Yeux Noirs ».

En 2009,  Eric crée “Yiddish Melodies”, un spectacle de chansons du répertoire Yiddish 
et d’adaptations de standards américains et français en Yiddish. Douce France devient 
Frankraykh Mayne, La Tendresse, Liebkeit, Un Jour Tu Verras, S’vet Kumen A Tog…

Ainsi, loin de se cantonner au style Yidiish et tzigane, la musique de Eric Slabiak se 
nourrie aussi d’autres influences. Il y a tant de passerelles musicales entre le shtetl de 
ses ancêtres et l’Amérique de Gershwin, tant de notes communes aux mélopées des 
crooners et au swing des fantaisistes juifs.



11 JUILLET

Un Voyage en Louisiane

Du Swing, du chant ,du Scat avec ces deux amis qui 
nous font l’immense plaisir de venir dans les jardins de 
l’Impérator. On ne présente plus Daniel Huck, gardois 
d’adoption, saxophoniste de renommée internationale, au 
swing et au scat diabolique.

Patrick Artero fait ses débuts avec « les Haricots Rouges » 
(1969).Il va côtoyer toutes les vedettes jazz de cette 
époque de Claude Luter, C. Bolling à Martial Solal et la liste 
des musiciens de légendes avec lesquels il a collaboré est 
affolante : Harry Edison,Joe Newman, Thad Jones, Dizzy 
Gillespie, Bill Coleman,Stan Getz, Benny Carter, Lionel 
Hampton, Georges Benson, Betty Carter, Cab Calloway…

Avec la complicité de Michel Mozet (batterie), Yves Buf-
fetrille (contrebasse) et du pianiste Philippe Rosengoltz, 
c’est un véritable voyage vers la Louisiane et le delta 
du Mississippi qui nous est proposé. Un hommage à la 
Nouvelle-Orléans…



18 JUILLET

Jazz autour de Charlie Parker

Passionné par la musique de Charlie Parker, Pierrick 
multiplie les collaborations avant de s’affirmer avec ses 
propres projets comme un des meilleurs sax alto de 
l’hexagone. Prix de l’Academie du Jazz, Prix Boris Vian, 
nommé aux victoires du Jazz 2012,Pierrick signe des 
albums magnifiques.  Le profond respect de Pierrick 
pour le Jazz se mêle au talent rare d’un instrumentiste 
d’exception.

Contrebassiste Nîmois, Michel Altier se produit régulière-
ment sur les scènes internationales il a joué et enregistré 
aux cotés de Michel Marre, Guy Labory, R. Lemonnier, 
Dee Dee Bridgewater, S.Kochoyan,  Benny Bailey, Paolo 
Fresu…

C’est une rencontre inédite, une rencontre autour de la 
musique de Charlie Parker.

Avec Olivier Dullion à la trompette, Jean-Pierre Peyrebelle 
au piano et Michael Santanastasio  à la batterie.



25 JUILLET

La doctrine d’Aurore Quartet est de jouer 
pour les gens, connaisseurs ou non ! C’est un 
retour aux sources avec un répertoire swing 
allant de Charlie Christian à Django Reinhardt 
ceci dans un son d’aujourd’hui. Les stan-
dards tels que « I’m coming home, baby » 
version funk ou la chanson « du Rififi chez 
les hommes » façon tzigano rock étoffent ce 
répertoire bien spécifique à Aurore Quartet.

Composé d’une guitare (Siegfried Mandacé), 
d’un violon et chant (Aurore Voilqué) d’une 
contrebasse (Basile Mouton) et d’une batterie 
(Julie Saury), le groupe étend son répertoire 
au style be bop/hard bop retraçant le jazz 
des années 1940 jusqu’en 1960 avec des 
thèmes d’Horace Silver ou Lee Morgan, des 
compositions mélangeant les rythmes New 
Orleans.

Concerts 
chaque jeudi 
du 
27 juin au
5 septembre
dans 
les jardins  
de l’Impérator.



01 AOUT

Réunis en 2008, ces 7 jeunes musiciens 
se sont rencontrés grâce à leur incondi-
tionnelle passion pour le jazz du début du 
siècle dernier. Originaire de Montpellier, le 
Hippocampus Jass Gang se démarque par 
l’originalité de sa formule instrumentale, 
proche des string bands de l’époque.

Avec comme instruments solistes clarinette, 
banjo et violon, accompagnés par guitare, 
contrebasse et un washboardiste touchant 
aussi bien la clarinette et la trompette. Le 
groupe s’est enrichi depuis peu par l’arrivée 
d’une chanteuse tout droit venue de Chicago, 
Emily Cole, une voix et une présence inou-
bliable.

Leur répertoire va du ragtime (Temptation 
Rag, Russian Rag...) au swing de John Kirby 
(Jum-pin’ in the Pump Room, Bounce of the 
Sugar Plum Fairy) en passant par la période 
jungle de Duke Ellington (Mooche, Jubilee 
Stomp...), Benny Moten, Jimmy Noone, Louis 
Armstrong et bien d’autres y passent aussi.

08 AOUT

Découvrez le Jersey Julie Band, un trio qui 
dégage une énergie débordante et un Blues 
qui est à la fois délicatesse et groove conta-
gieux. Jersey Julie est une artiste américaine 
de grand talent qui nous vient du New Jersey. 
Formidable chanteuse et saxophoniste, elle a 
grandi dans un milieu de Jazz, Blues, Country, 
Bluegrass, de Folk et de Gospel. Elle a appris 
le Blues à ses 20 ans en vivant à Chicago et 
en jouant avec les musiciens locaux.

Le Jersey Julie Band, avec Olivier à la guitare 
et Stéphane à la contrebasse, a fait swinguer 
le public de nombreux festivals et théâtres à 
travers les USA et l’Europe, comme, entres 
autres, le Chicago Blues Festival, Freedom 
Creek Festival en Alabama, Cognac Blues 
Passion et Cahors Blues Festival en France…

En invité, Mathis Haug, guitariste, chanteur. 
Un jeu de guitare subtil, une voix chaude et 
puissante. Mathis vient de sortir son dernier 
album Playing my Dues.

Une très belle soirée à partager…



15 AOUT 22 AOUT

Jazz autour du monde

Leurs maîtres sont pour l’un Oscar Peterson, 
Erroll Garner…, et pour l’autre Lester Young, 
Coleman Hawkins….

Cette soirée est placée sous le signe de la 
rencontre. Rencontre avec l’un des meilleurs 
Trio Swing du moment, celui du pianiste Phi-
lippe Duchemin, et du saxophoniste nîmois 
Michel Pastre.

Nous avons la chance d’avoir ici à Nîmes de 
merveilleux musiciens. 

Michel Pastre fait parti de ces musiciens 
Nîmois que l’on ne voit que trop peu dans la 
région mais qui pourtant rayonnent et jouent 
sur les scènes internationales.

A la rythmique, les frères Le Van, tout un 
programme…

Nat King Cole, Perry Como, Dean Martin… 
Jazz latino, Rhumbas et Boleros …

Carte blanche au groupe Adios Amor  pour un 
répertoire où les gens sont invités à danser, 
à jouir de l’instant présent. C’est pour eux le 
désir de chanter sur scène leurs chansons 
préférées, celles qui nous font vibrer, celles 
qui racontent l’histoire de nos joies, de nos 
peines, favorisant les voix et les mélodies 
des vieilles chansons espagnoles, cubaines, 
mexicaines ainsi que leurs propres compo-
sitions, c’est un prétexte pour se retrouver, 
partager des moments simples où les gens 
sont détendus et participent à la fête ... leur 
devise :

« A Gozar » ! 



29 AOUT

Jazz autour de Billie Holiday

05 SEPTEMBRE

Ce groupe reprend les thèmes  des années 
30 aux années 50, les entremêlant avec un  
swing et jazz manouche particulièrement 
séducteur ..

La voix chaude et puissante de la chanteuse 
DeeDeeAbella  est mise en valeur par les 
musiciens talentueux  que sont Philippe 
Guignier(guitare acoustique), Bernard 
Anthérieu ( guitare acoustique et clarinette), 
Patrice Aviet ( contrebasse) et Gérard Saurel 
( saxophones).

Une soirée sous le signe du swing et une 
évocation pour notre plus grand plaisir des 
thèmes et standards de la grande Billie 
Holiday.

Soirée maintenant incontournable et tradi-
tionnelle de clôture des Belles Rencontres 
du Jazz à L’Imperator,  à savoir le concert de 
clôture et la Jam Session avec la plupart des 
musiciens qui auront participé à cette édition 
2013 ( et celles passées…. !)

Cette année, ce sont Les Magic ShookHeads, 
qui clôtureront le festival. Six jeunes 
musiciens qui n’ont de cesse de disperser 
leur contagieux enthousiasme pour cette 
musique « jazz new ». Ils font revivre le 
répertoire de Duke Ellington,Bix Beiderbecke, 
Fats Waller, Satchmo … et bien d’autres.

Jam Session en deuxième partie de soirée.

Avis aux amateurs…

Soirée de Clôture
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