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C e programme des réjouissances est concocté pour vous et se veut festif 
avec de nouvelles rencontres entre artistes, des plateaux inédits, des passe-
relles vers d’autres musiques avec des soirées dédiées à Cuba, tango y jazz, 
aux musiques tsiganes, à la bossa nova… 

Mais un anniversaire c’est aussi l’occasion de revoir des amis. Ainsi nous aurons 
de nouveau le plaisir d’accueillir avec leur dernier projet pour certains, des artistes 
comme Aurore Voilqué, Mathis Haug, Florence Fourcade, Daniel Huck…
Alors je souhaite un bon anniversaire aux “Les Belles Rencontres du Jazz” et vous 
invite pour l’occasion à venir partager et fêter tous ces moments de musiques avec 
nous ici dans les jardins de l’Hôtel IMPÉRATORHHHH.

Raphaël lemonnieR

CINQ aNS déJà… 
CEla SE fêTE !
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CINQ aNS déJà… 
CEla SE fêTE ! CONCERT du JEUDI 18 JUIN

floRENCE fouRCadE 
QuaRTET
Hommage à CoLe PoRTeR

FFlorence Fourcade, le violon jazz au féminin. 
Fidèle à la musique manouche et au swing, 

Florence Fourcade à joué sur les scènes de 
grands festivals en France et à l’étranger (Mar-
ciac, Paris, Madrid, Milan, Marciac, Festival Ra-
dio-France, Tanger Jazz Festival…) notamment 
avec Stéphane Grappelli, Christian Escoudé, 
Marcel Azzola… Elle nous propose ici à l’IMPE-
RATOR son nouveau projet qui est un hommage 
à la musique de Cole Porter. Ce compositeur amé-
ricain est l’auteur de quelques unes des plus cé-
lèbres comédies musicales qui ont donné au jazz 
ses plus grands standards. La soirée d’ouverture 
est aussi l’occasion de découvrir “l’expo Jazz” 
Cette année, c’est le peintre Ton Van Meesche, 
qui est invité à nous livrer sa vision du jazz à 
travers ses aquarelles de couleurs où se mêlent 
scènes de jazz et musiciens.

EXPO

ToN vaN MEESCHE

Q uand j’écoute de la musique classique, je 
trouve qu’il y a une synergie avec la peinture 

à l’huile. Les synergies existent dans la technique 
et la perfection pour les deux arts : les artistes y ar-
rivent après de très longues études. La technique 
se retrouve dans la connaissance et la façon de 
jouer son instrument, la partition est “prescrite” 
et, par des multiples répétitions, on obtient la 
perfection, comme le compositeur l’a voulu !  
Pour la musique de jazz c’est complètement 
différent, il y a des accords et un certain sens 
de l’harmonie, mais cette musique s’exprime 
surtout dans l’improvisation et la créativité. 
Cette curieuse combinaison se retrouve chez des 
musiciens confirmés, qui ont acquis une par-
faite connaissance de leur instrument. Le jazz 
s’exprime souvent par la liberté instantanée: 
tout se passe au moment présent, pendant que le 
musicien joue. C’est ainsi que souvent, pendant 
une “jam-session” en plein solo, il est très diffi-
cile de s’arrêter.”

“
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À PARTIR DU 18 jUIn jUSQU’AU 10 SePTembRe
1er set - 19h30 / 2ème set - 21h30

TOUS LES 

JEUDIS ENTRÉE LIBRE

CONCERT du JEUDI 25 JUIN

pHlIppE lEJEuNE 
QuaRTET + oNE
gRoovin’ BLues

P hilippe LeJeune est un des rares pianistes 
européens qui se rattachent à la grande 

tradition pianistique du jazz américain. Son 
registre stylistique s’étend du piano boogie-woo-
gie blues au jazz “mainstream” avec une rare 
cohérence. C’est après avoir assisté en 1968 à un 
concert du légendaire pianiste Memphis Slim 
qu’il se tourne vers le blues et le Boogie-Woogie. 
Ils enregistreront ensemble un duo piano. Mais 
Philippe est loin de se limiter au seul genre Boo-
gie-Woogie, il interprète aussi avec son quartet 
les grands standards du jazz. Il tourne réguliè-
rement Outre Atlantique et contribue avec suc-
cès à l’image du jazz français aux USA : six CD 
enregistrés aux Etats-Unis, dont un live en trio 
au club Blue Moon de Houston, Texas. Le  
public Américain a pu applaudir le frenchy entre 

autres au Art Tatum 
Jazz Heritage Festival 
(Ohio), au Detroit 
Jazz Festival… En 
invité, le saxopho-
niste montpelliérain 
Henri Donnadieu 
viendra donner une 
note cuivrée à cette 
s o i r é e  B l u e s  & 
Boogie.

CONCERT du JEUDI 2 JUILLET

daN baRNETT & 
bRadfoRd CHIld QuINTET
swing & voCaL Jazz FRom ausTRaLia 
ConCeRT enRegisTRé PouR FRanCe BLeu 
gaRd LozèRe, diFFusion Le 07/07/2015

T romboniste mais aussi chanteur swing et 
crooner, Dan Barnett distille un swing à la 

fois percutant, efficace et chaleureux dans la 
pure tradition des Sinatra, Harry Connick Jr. Dan 
Barnett est considéré comme un des meilleurs 
musiciens jazz d’Australie. En tournée euro-
péenne, il a amené avec lui l’excellent saxopho-
niste Bradford Child. Deux artistes à découvrir 
absolument, pour une soirée placée sous le signe 
du swing et du jazz vocal. Un plateau unique 
et inédit puisqu’ils seront accompagnés pour 
l’occasion de Jean-Pierre Derouard à la batterie, 
Cédric Caillaud à la contrebasse et Dano Heider 
à la guitare.
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CONCERT du JEUDI 9 JUILLET

STEaMboaT Jazz baNd
Jazz new-oRLeans

L e Steamboat Band est un orchestre de  
jazzmen angevins et des pays de Loire. Son 

répertoire se compose d’arrangements person-
nels sur des classiques de la Nouvelle-Orléans 
et des standards du swing des années 30-40. Il 
se positionne comme l’un des orchestres ma-
jeurs du jazz classique français et a d’ailleurs 
participé à de nombreux festivals en France et 
à l’étranger. Il a été régulièrement primé : prix 
du public à Montbard, 1er prix au “Jazz Contest” 
de Megève. Il a aussi remporté le 27ème Concours 
International de Jazz de Saint-Raphaël devant  
12 orchestres venus de toute l’Europe et a été 
invité au Festival Jazz de Nice. Il est aussi ré-
gulièrement invité au Caveau de la Huchette, 
le célèbre “Temple du Jazz” parisien. C’est dire 
la qualité de cette formation et la chance que 
nous avons de pouvoir, pour la première fois  
à Nîmes, les apprécier ici dans les jardins de 
l’Hôtel IMPERATORHHHH .

CONCERT du JEUDI 16 JUILLET

aRTS QuaRTET  
& SaNdIE SafoNT
Hommage à STaN GETz
Jazz & Bossa nova

S tan Getz est considéré comme l’un des plus 
grands joueurs de saxophone ténor. Stan à 

joué aux cotés des plus grands, Chet Baker, Dizzy 
Gillespie, Oscar Peterson… Mais il est surtout 
connu du grand public pour avoir enregistré en 
1963 le fameux album Getz /Gilberto et notam-
ment une version du standard de Tom Jobim et 
Vinícius de Moraes : A Garota de Ipanema qui 
deviendra en anglais The Girl from Ipanema et 
sera la version de ce morceau la plus connue et 
la plus jouée sur les radios. Arts Quartet nous 
invite à re-découvrir cet artiste en évoquant à la 
fois la période west coast et be-bop de Stan Getz 
mais aussi toute sa période brésilienne grâce à 
la présence de la chanteuse Sandie Safont qui 
interprètera les plus grands stantards de la bossa 
nova. Avec Patrick Torreglosa (sax ténor), Phi-
lippe Rosengoltz (piano), Michel Altier (contre-
basse) et Michael Santanastasio (batterie).
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JEUDIS ENTRÉE LIBRE

CONCERT du JEUDI 23 JUILLET

opuS 4
Jazz eT musiques Tsiganes

P armi les nombreux groupes, que l’on re-
trouve, sur les scènes de la World Music et du 

Jazz Manouche, Opus4, se distingue particuliè-
rement, mélangeant Swing, Musique Tzigane, 
Rock, humour et dérision. L’originalité du choix 
des instruments (dobro, violon à Pavillon) ainsi 
que leurs arrangements vocaux, font d’Opus4 un 
groupe absolument incontournable. Ils ressus-
citent les trésors du folklore russe, roumain ou 
tzigane, avec quelques emprunts au jazz dres-
sant un pont musical astucieux entre les deux 
rives de l’atlantique. Inspirés par leurs origines 
slaves dont on peut gouter le swing et la joie de 
vivre, ces musiciens invitent le public à un voyage 
dans le patrimoine nomade des tziganes. Opus4  
parcoure le monde entier et joue sur les scènes 
internationales, c’est un grand plaisir et une 
grande chance de les voir poser leurs valises ici  
à Nîmes le temps d’une soirée.

CONCERT du JEUDI 30 JUILLET

CabERNET TaNGo +  
JudIT MaIaN (vocal) et 
fRaNÇoIS TIollIER (sax et flûte)
Tango aRgenTin & Jazz 
en PaRTenaRiaT aveC “Jazz 70”

L es “Belles Rencontres du Jazz”, aime provo-
quer les rencontres entres musiciens et pro-

poser des passerelles entre les musiques. C’est le 
cas ce soir pour le Tango et le Jazz. Astor Piazzol-
la ne s’était-il pas lui même en son temps inté-
réssé au jazz grâce à ses collaborations avec des 
artistes comme Lalo Shifrin, Martial Solal… ? 
Le groupe “Cuarteto Cabernet” fait vivre le tango 
avec le caractère d´un orchestre de bal. Valses et 
milongas invitent à la danse, et le tango à l’ac-
cent de la marche. Bandonéon, guitare, violon 
et contrebasse font parfois une place au chant 
(Judit Maian) et à la poésie de Buenos Aires pour 
dire les histoires du Rio de la Plata, du folklore 
ou de l’exil que porte son répertoire. Mais c’est 
aussi une place au jazz qui est faite en invitant 
avec eux le saxophoniste et flûtiste nîmois Fran-
çois Tiollier. Chaussez vos talons, demandez un 
verre de rouge, et ne restez pas assis : Cabernet 
s´écoute mieux à deux !
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CONCERT du JEUDI 6 AOÛT

auRoRE QuaRTET  
+ JERRy EdWaRdS

L eur doctrine est de jouer pour les gens, 
connaisseurs ou non ! Ce groupe, mené par  

la violoniste Aurore Voilqué que l’on a pu dé-
couvrir au côté de Tomas Dutronc sur la tour-
née 2012, déménage et illumine la scène avec 
un répertoire à la fois swing et manouche. Au-
rore revient ici à l’IMPERATOR avec son quartet 
et un invité, le tromboniste Jerry Edwards, pour 
nous faire découvrir son nouveau projet autour 
du jazz et de la chanson française avec des 
reprises de Boris Vian, Nougaro, Gainsbourg, 
Magali Noël… Ambiance très Saint-Germain 
des Près à l’IMPERATOR.

CONCERT du JEUDI 13 AOÛT

oKuTE & ElIENE 
CaSTIllo boRRERo
Jazz eT musiques du monde / CuBa 

T erme d’origine yoruba,“Okute” fait référence 
à Yemaya, une des principales déesse du pan-

théon Yoruba. La formation s’est crée autour 
d’Eliene Castillo Borrero, chanteuse cubaine 
dont l’expérience n’est plus à prouver lorsque 
l’on observe son parcours : elle a notamment 
collaboré avec Chucho Valdes, Sylvio Rodri-

guez, fait partie du projet “Sexto Sentido”, 
formation qui a remporté le premier prix du 
festival de jazz de La Havane. Ces multiples ex-
périences musicales et scéniques autour du 
jazz, de la salsa et de la musique afro cubaine 
lui ont permis de forger une personnalité et une 
voix singulière entraînant ainsi avec elle tout 
le public. Cette formation revisite au goût du 
jour des morceaux issus de la musique cubaine,  
porto-ricaine tout en veillant à varier les styles :  
boléro, salsa traditionnelle, timba, cha-cha,  
latin jazz etc. Sur scène, la complicité, l’am-
biance et le dynamisme d’Okute ne tardent  
jamais à gagner un public enthousiaste venu 
pour écouter et surtout pour danser.
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CONCERT du JEUDI 20 AÔUT

MaTHIS HauG TRIo / 
RapHaËl lEMoNNIER / 
paTRICK aRTERo
S oirée et plateau inédit avec sur scène Patrick 

Artero (trompette), Raphaël Lemonnier (pia-
no) et le trio du guitariste et chanteur Mathis 
Haug. Trois personnalités pour un hommage à 
la Louisiane et New Orléans, lieu de naissance 
du “jazz”, terre des mélanges entre Europe et 
Afrique, entre blues et Vaudou. Patrick Artero, 
c’est un sens aigu du jazz. Il fait ses classes se-
venties chez les “potaches entertainers” des Ha-
ricots Rouges avant de se frotter à la salsa avec 
Alfredo Rodriguez et Patato Valdes. Plus tard, il 
sera aussi le pionnier de “Mambomania”.  Il n’a 
pas pour autant délaissé le swing. À ses cotés le 
pianiste nîmois Raphaël Lemonnier et Mathis 
Haug, un jeu de guitare subtil, une voix chaude 
et puissante. Pour les épauler, Stéfan Notari à 
la batterie et Olivier Lalauze à la contrebasse. 
Bienvenue dans les Bayous.

CONCERT du JEUDI 27 AOÛT

lES oRaClES du pHoNo 
avec daNIEl HuCK
ConCeRT enRegisTRé PouR FRanCe BLeu 
gaRd LozèRe, diFFusion Le 02/09/2015

P rophètes itinérants, “les Oracles du Phono” 
prêchent le retour du phonographe et de 

ce premier jazz, musique quasi centenaire qui 
continue de faire vibrer par son éternelle  
fraicheur. Les subtils arrangements de Nicolas 
Fourgeux, Vinvent Libera et de Stan Laferrière 
(qui a collaboré avec Claude Bolling, Michel 
Legrand, Winton Marsalis...) redonnent toute 
leur candeur aux titres de Jelly Roll Morton, de 
Fletcher Henderson, et autres monstres sacrés 
de la période pré-swing et rappellent l’esprit 
des grandes formations américaines de la fin 
des années 1920. Fidèle complice et en invité 
pour cette soirée, Daniel Huck nous fait le plai-
sir de revenir ici à l’IMPERATOR et se pare de 
ses plus beaux attraits de maître de cérémonie, 
chante, scate et joue du sax avec toute la dévo-
tion et le talent qui l’honorent (avis aux “fans”, 
ils ne seront pas déçus !).
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CONCERT du JEUDI 3 SEPTEMBRE

véRoNIQuE HERMaNN-
SaMbIN & xavIER 
RICHaRdEau QuINTET
Jazz eT musique du monde

C e qui m’a amené à faire de la musique, c’est 
le créole. J’aime le langage corporel et l’hé-

ritage qui l’accompagnent. C’est ma langue de 
sang”. L’histoire de Véronique Hermann Sambin 
commence en Guadeloupe, son île natale. Mais 
il y a des rencontres qui sont un éveil. Le jazz, 
tout d’abord, en fut un pour elle et ensuite la 
rencontre avec le saxophoniste Xavier Richar-
deau. De leur connivence naîtra l’album Ròz 
Jériko (2012), qualifié de réussite absolue par 
le quotidien français “Le Monde”. Véronique 
s’en tient au jazz et au style créole qui est le 
sien et poursuit son travail d’écriture autour des 
cultures de la Caraïbe et fait découvrir ses com-
positions et sa voix enchanteresses dans de nom-
breux clubs de jazz et les festivals (Marciac, Rio 
Loco, Jazz en Touraine, Jazz au Phare, Sunset, 
Martinique Jazz Festival, Duc des Lombards). 
Saxophoniste, compositeur, arrangeur, Xavier 
Richardeau a travaillé avec Dee Dee Bridgewa-
ter, les frères Belmondo, Réné 
Urtreger… Entourés de mu-
siciens talentueux, ces deux 
art is tes  nous proposeront 
ce soir dans les jardins de  
l’IMPERATOR un voyage entre  
standards jazz et culture créole.  
À découvrir… 

“

CONCERT du JEUDI 10 SEPTEMBRE

HoMMaGE à  
bENNy GoodMaN
THe king oF swing
+ Jam session 

C ette année la tâche est confiée à l’orchestre de 
Alain Rattier d’animer la traditionnelle jam 

session qui depuis cinq ans maintenant ponctue 
le festival et la soirée de clôture. La scène est 
ouverte aux musiciens… Mais avant cela et 
pour débuter le concert, Alain Rattier et ses mu-
siciens, rendront un hommage au clarinettiste 
Benny Goodman qui était surnommé “The King 
of Swing”. Avec notamment Lionel Hampton 
et Teddy Wilson dans la formation, le “Benny 
Goodman Quartet” était l’un des orchestres les 
plus populaires de l’ère du swing. Il se produira 
même au Carnegie Hall de New York.
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EN 2015, SoyEz aux pREMIèRES loGES !

CeTTe année, 
anTiCiPez voTRe 
soiRée Jazz 
dans Les JaRdins 
de L’imPeRaToR 
en RéseRvanT 
une TaBLe de 2 à 4 
PeRsonnes inCLuanT 
une PResTaTion  
TaPas eT vins RéseRveR dès à PRésenT : 04 66 21 90 30

• 1 bouteille de vin 
 2 ardoises de tapas chaudes & froides 80€

TaPas & vin de 2 à 4 personnes

• 1 bouteille de champagne 
 2 ardoises de tapas chaudes & froides 130€

TaPas & CHamPagne de 2 à 4 personnes
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bIG “JaM SESSIoN”  
pour la soirée de clôture  

du 10 septembre

Jeudi 18 juin

floRENCE fouRCadE QuaRTET 
Hommage à ColE poRTER
Jeudi 25 juin

pHlIppE lEJEuNE QuaRTET + oNE 
Groovin’ blues
Jeudi 2 juillet

daN baRNETT & bRadfoRd CHIld QuINTET 
Swing & vocal Jazz
Jeudi 9 juillet

STEaMboaT Jazz baNd 
Jazz New-orleans
Jeudi 16 juillet

aRTS QuaRTET & SaNdIE SafoNT 
Hommage à STaN GETz - Jazz & bossa Nova
Jeudi 23 juillet

opuS 4 
Jazz et musiques tsiganes
Jeudi 30 juillet

CabERNET TaNGo 
+ Judit Maian (vocal) et françois Tiollier (sax et flûte)
Jeudi 6 août

auRoRE QuaRTET  
+ JERRy EdWaRdS 
Jeudi 13 août

oKuTE & ElIENE CaSTIllo boRRERo 
Jazz et Musiques du Monde / Cuba 
Jeudi 20 aôut

MaTHIS HauG TRIo / RapHaËl lEMoNNIER / 
paTRICK aRTERo
Jeudi 27 août

lES oRaClES du pHoNo 
avec daNIEl HuCK
Jeudi 3 septembre

véRoNIQuE HERMaNN SaMbIN 
& xavIER RICHaRdEau QuINTET
Jeudi 10 septembre

Hommage à bENNy GoodMaN  
The king of swing + Jam session

LES JARDINS DE L’IMPERATOR
Quai de la Fontaine - Nîmes
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EN 2015, SoyEz aux pREMIèRES loGES !
CETTE aNNéE, aNTICIpEz voTRE SoIRéE Jazz 

daNS lES JaRdINS dE l’IMpERaToR EN RéSERvaNT 
uNE TablE dE 2 à 4 pERSoNNES INCluaNT 

uNE pRESTaTIoN TapaS ET vINS


