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musiciens  u 

Musiciens
Accordéon      3

Batterie       3

Clarinette      4

Contrebasse      4

Cor        4

Guitare       5

Guitare basse      6

Percussions      6

Piano, clavier      6

Saxophone      7

Trompette      7

violon       8

voix        8

Les musiciens sont classés par instrument principal 

puis présentés par ordre alphabétique.

p u b l ié  l e  0 2 / 0 5 / 2 0 1 9
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musiciens  u Accordéon 3 Batterie

ACCORDEON

Christian MAES
58140 GACOGNE 
03.86.22.76.31 
christian_maes@orange.fr

instrument principal : accordéons | autre 
instrument  : programmation | style 
musical, influences  : musiques improvi-
sées, musiques électroniques, musiques 
traditionnelles | écriture : composition | 
groupe(s) / formation(s) : Feule Caracal, 
Duo avec Jacques Di Donato, Duo avec 
Nicolas Nageotte, ciné-concert avec Eric 
Bijon sur des films de Lutz Mommartz | dis-
cographie sélective : Feule Caracal (Buda 
records/ Universal), Trio Safar «Trio Safar» 
2012  ; John J.Kimmel «Un héritage fabu-
leux» prix Mnemo 2011 | enseignement : 
masterclasses en France et à l’étranger

BATTERIE 

Jean-Paul BOYAULT
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.28.08 | 06.69.29.49.23 
jeanpaul.boyault@gmail.com

instrument principal : batterie | autre(s) 
instrument(s) : cajon, timbalès, washboard, 
bongos | style musical, influences : new-or-
leans, latin jazz, bebop, musiques improvi-
sées | groupe(s) / formation(s) : Pilgrim 
Jazz quartet, Big band FMR, New Orleans 
Fiddlers, Léopard quintet | enseignement : 
cours de batterie Jean-Paul Boyault

Didier BRUNET
58270 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES
06.03.61.09.76 
www.facebook.com/pg/Rythme.o.Mou-
vement/about 
didier.brunet891@orange.fr

instrument principal  : batterie | style 
musical, influences  : jazz et influences 
diverses | écriture : composition et arrange-
ment | groupe(s) / formation(s) : Lua Cheia, 
balade champêtre autour du rythme | dis-
cographie sélective : Laurent Fléchier quar-
tet «Laurent Fléchier quartet invite Vincent 
Courtois» | enseignement : cours de batte-
rie Didier Brunet, «Rythme ô Mouvement» 
(éveil au rythme par l’expression corporelle 
proposé sous forme d’ateliers  : ludique, 
pédagogique, artistique et thérapeutique)

Stéphane DANIEL
18330 NEUVY-SUR-BARANGEON
06.78.74.21.56 
danielstephane@ymail.com

instrument principal : batterie, percussions 
| style musical, influences : jazz, musiques 
latines | groupe(s) / formation(s) : Utopic 
Quartet, Méli’Ce | discographie sélective : 
Utopic Quartet «Les routes de l’intime» 
2019 Mazeto-Square

Jean-Claude SERAFIN
58000 NEVERS
03.86.36.00.03 | 06.63.39.06.65 
jcscb@orange.fr

instrument principal  : batterie | autres 
instruments : percussions | style musical, 
influences : jazz | groupe(s) / formation(s) : 
Blended Peppers



4

CLARINETTE

Jacques DI DONATO
58140 MHERE
06.83.87.08.07 
www.jacquesdidonato.com 
jacques.didonato@orange.fr

instrument principal : clarinettes | autres 
instruments : saxophones, batterie | style 
musical, influences  : musiques impro-
visées, jazz, musique contemporaine, 
musique classique | écriture : composition 
| groupe(s) / formation(s) : Duo Nageotte/
Di Donato, Man on the road, Duo Duthoit/
Di Donato, Brâhma Trio, Zinc Trio, Winter 
Mass Trio, Clinamen Trio, l’Anguison quar-
tet, Système Friche | discographie sélec-
tive : Anguison quartet «Transhumance» 
2018 ; Michel Édelin «Resurgence» 2012 
Rogueart ; Brahmâ Trio «Brahmâ» 2011

CONTREBASSE

Daniel LEGER
58000 NEVERS
06.78.71.92.28 
boudefil58@hotmail.fr

instrument principal : contrebasse | style 
musical, influences  : jazz manouche | 
groupe(s) / formation(s)  : Meloswing | 
discographie sélective  : Les Rabouins 
«Chaméane» 2015 | enseignement  : EM 
Varennes-Vauzelles (58)

Alain MOINE
58600 GARCHIZY
03.86.60.80.56 | 06.87.42.15.51 
a.m.moine@orange.fr

instrument principal : contrebasse | autres 
instruments  : guitare basse, trompette, 
accordéon | style musical, influences  : 
jazz | écriture : composition | groupe(s) / 
formation(s) : Alain Moine Quintet, Open 
Jazz trio, Pilgrim Jazz quartet

François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59 
fr-fr.facebook.com/francois.perrin.14 
fp.jazz@orange.fr

instrument principal : contrebasse | autre 
instrument : guitare basse | style musical, 
influences  : jazz, musiques improvisées, 
musiques du monde | écriture : composition 
| groupe(s) / formation(s) : Utopic Quartet, 
Kasperine, duo Perrin-Sauvage, trio Sauvage-
Perrin-Lété, Christian sauvage Quartet, 
Night and Day Duo, Night and Day Trio, Park 
Avenue Quartet | discographie sélective : 
François Perrin Utopic Quartet «Les Routes 
de l’Intime» 2019 Mazeto Square

COR

Valentin ARNAUD
58640 VARENNES-VAUZELLES 
valentinarnaud7@live.fr

instrument principal  : cor d’harmonie 
| autres instruments  : soubassophone, 
bugle, trompette, mellophone | style musi-
cal, influences : improvisation, fusion, reg-
gae, new-orleans | écriture : arrangement 
et composition | groupe(s) / formation(s) : 
Poil O’ Brassband, brassband new-orleans

musiciens  u Clarinette 3 Contrebasse 3 Cor 3 Guitare
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GUITARE

Jean-Philippe AMOUR
58000 NEVERS
06.82.17.03.71 
jpamour@free.fr

instrument principal : guitare | style musi-
cal, influences : jazz, pop-rock | groupe(s) 
/ formation(s) : Pilgrim jazz quintet, Open 
Jazz trio, Alain Moine quintet, Lua Cheia

Florent BOULÉ
florent.dominique.b@wanadoo.fr

instrument principal  : guitare | autres 
instruments : trombone, flûte traversière, 
basse, batterie, chant | style musical, 
influences : jazz, new-orleans | groupe(s) / 
formation(s) : New-orleans Jazz Club, duo 
Dominique et Florent Boulé | enseigne-
ment : EM Decize (58)

Gérald FREGUIN
58000 NEVERS 
gerald.freguin@orange.fr

instrument principal : guitare | style musi-
cal, influences : jazz | groupe(s) / forma-
tion(s) : Meloswing

Clément KASPRZAK
58640 VARENNES-VAUZELLES
06.84.05.24.89 
manoir-de-mes-reves@hotmail.fr

instrument principal : guitare | autre ins-
trument : piano | style musical, influences : 
jazz, swing | groupe(s) / formation(s)  : 
Kasperine, Meloswing | enseignement  : 
EM Varennes-Vauzelles (58), UR Sancergues

William ROLLIN
18140 SAINT-LEGER-LE-PETIT
06.66.45.99.27 
www.najar-musique.com 
williamrollin7@gmail.com

instrument principal : guitare | autres ins-
truments : cornemuse, tin whistle, chant | 
style musical, influences : jazz, musiques 
improvisées, chanson, musiques irlan-
daises | écriture : composition et arrange-
ment | groupe(s) / formation(s) : Exultet, 
Najar, Mélusine, l’Organe Shannon Dale, 
la compagnie du globe, New la Comédie 
Musicale Improvisée | discographie sélec-
tive : Mélusine «Mélusine» 2019 ; Exultet 
«Pandore» 2018 | «Kern» 2011 Double 
Moon Record | enseignement : CRD de 
Bourges en Jazz et Musiques Actuelles 
(18)

Fabien TABUS
58270 SAINT-BENIN-D’AZY 
fabien.tabus@wanadoo.fr

instrument principal : guitare | style musi-
cal, influences : jazz, blues, rock | écriture : 
composition | groupe(s) / formation(s) : 
Utopic Quartet (jazz), MéLi’Ce (jazz fusion) 
| discographie sélective : Utopic Quartet 
«Les routes de l’intime» 2019 Mazeto-Square

Patrick VICTOR
58220 DONZY
03.86.26.24.18

instrument principal : guitare | style musi-
cal, influences : swing, be bop | groupe(s) 
/ formation(s) : Jazz 2 Poche | enseigne-
ment : Cosne-sur-Loire (58)
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GUITARE BASSE

Franck GRIERE
58000 MARZY
03.86.61.37.33 
franck.griere@orange.fr

instrument principal : guitare basse | autre 
instrument  : musique assistée par ordi-
nateur | style musical, influences : jazz, 
musiques improvisées, funk, musiques élec-
troniques | groupe(s) / formation(s) : Mark 
Spiler Quintet, Blended Peppers

PERCUSSIONS

Benjamin FLAMENT
58000 NEVERS
06.60.41.62.35 
www.benjaminflament.net 
flament.benjamin@gmail.com

instrument principal  : percussions, 
vibraphone | autres instruments  : 
marimba, électronique | style musical, 
influences  : jazz, musiques improvisées, 
techno | écriture  : arrangement, com-
position | groupe(s) / formation(s)  : 
Farmers, Space Galvachers, Clustertable, 
Sylvain Rifflet Mechanics, Sylvain Rifflet 
Troubadours, Peplum | discographie sélec-
tive : Emily Loizeau «Mona» 2016 Polydor / 
Sylvain Rifflet «Mechanics» 2016 / Magnetic 
Ensemble «Dancing Alone» 2015 / Duo 
Janinet Flament «Organic Anatomy» 
2014 / MeTaL-O-PHoNe «Kosmos» 2013 
Coax records / Radiation10 «Bossa 
SuperNova» 2013 / We are all Americans 
«We are all Americans» 2012 Das kapital 
Records, L’autre Distribution / Sylvain 
Rifflet «Alphabet» 2011 / Radiation10 
«Radiation10» 2011 Coax records

PIANO, CLAVIER

Dominique BOULÉ
58300 DECIZE
03.86.25.14.25 
florent.dominique.b@wanadoo.fr

instrument principal : piano | style musical, 
influences : jazz, new-orleans | groupe(s) / 
formation(s) : New orleans Jazz Club, duo 
Florent et Dominique Boulé

Timothée DOBEL
58130 BALLERAY
03.86.57.89.43 | 06.62.53.03.92 
timotheus73@gmail.com

instrument principal : clavier | style musi-
cal, influences : jazz, funk | groupe(s) / for-
mation(s) : Blended Pepper

Guy FRIQUET
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
06.07.13.31.04 
friquet.guy@wanadoo.fr

instrument principal  : piano, orgue 
Hammond | style musical, influences : jazz

Philippe RUHLMANN
58000 NEVERS 
03.86.57.08.45 
rhulman.philippe@wanadoo.fr

instrument principal : piano | style musi-
cal, influences  : jazz, musique classique 
| groupe(s) / formation(s)  : duo Ruelle-
Ruhlmann (classique), piano bar

musiciens  u Guitare basse 3 Percussions 3 Piano, clavier 3 Saxophone 3 Trompette 
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SAXOPHONE

André FISCHMANN
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE 
03.86.69.65.39 
www.facebook.com/andre.fisch-
mann?fref=ts 
andre.fischmann@free.fr

instrument principal : saxophone | autres 
instruments : piano, clarinette, clarinette 
basse, flûte | style musical, influences : 
jazz, classique, variétés, musique d’Amé-
rique latine | écriture  : arrangement | 
groupe(s) / formation(s)  : No Problem, 
Smile et formations diverses (du solo 
jusqu’au quintet dont un duo avec soit 
chanteuse/chanteur, bassite ou guitariste) 
| discographie sélective : «Cubaneando 
con Son Camara» 1998 | enseignement : 
responsable d’un atelier jazz

Philippe FRADET
58000 NEVERS 
06.61.47.95.02 
lerat58000@free.fr

instrument principal  : saxophone ténor 
| autres instruments  : saxophone alto, 
soprano | style musical, influences : jazz, 
blues, lounge, ambiance | écriture : arrange-
ment | discographie sélective : solo «Sous 
les ponts» 2017

Sébastien LEDOUX
06.79.69.41.91 
seb.ledoux@yahoo.fr

instrument principal : saxophone | style 
musical, influences  : jazz, musiques 
improvisées | écriture  : arrangement et 

composition | groupe(s) / formation(s) : 
Jazz2poche, Cool’n the sax, Big Doo Doo 
Band | enseignement : Cosne-sur-Loire (58)

Claude MARTIAL
58120 CHAUMARD 
06.45.33.82.56 
claude-martial@wanadoo.fr

instrument principal : saxophone | autres 
instruments : guitare, percussions | style 
musical, influences : jazz, musiques impro-
visées, bossa | écriture  : composition | 
groupe(s) / formation(s) : Claude Martial 
Quartet, Kiosk, BSP

TROMPETTE

Yves BAILLON
58600 GARCHIZY 
03.86.60.89.22 | 06.80.35.37.01 
yvesbaillon@orange.fr

instrument principal  : trompette, piano 
| autre instrument : voix | style musical, 
influences : jazz, swing | écriture : arrange-
ment | groupe(s) / formation(s) : Elegance

Jean-Pierre MIGNARD
58140 EMPURY 
06.02.33.18.78 
mignardjp@gmail.com
instrument principal : trompette | autre 
instrument : bugle | style musical, 
influences : jazz cool



musiciens  u Violon 3 Voix 
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Daniel RAVASSAUD
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
ravassaud@hotmail.com

instrument principal : trompette | style 
musical, influences : jazz, blues, variétés

VIOLON

Sébastien CHARMOT
58000 NEVERS 
06.59.16.63.35 
dirlovv@gmail.com

instrument principal : violon | style musi-
cal, influences : jazz manouche | groupe(s) / 
formation(s) : Meloswing | enseignement : 
EMM Varennes-Vauzelles (58)

Pierre VINAY
58700 LURCY-LE-BOURG

instrument principal : violon | style musi-
cal, influences : jazz, musiques tradition-
nelles | groupe(s) / formation(s) : Utopic 
Quartet, Zig Zag | discographie sélective : 
«Les routes de l’intime» 2019 Mazeto-Square

VOIX

Stéphane DAHAN
58310 ARQUIAN 
06.60.72.58.01 
stphane.dahan@gmail.com

instrument principal : voix | autres ins-
truments  : congas, bongos, shakers, 
djembé, derbouka, pandeiro | style musi-
cal, influences : jazz, bossa nova, samba, 
afro cubain (Duke Ellington, Ella Fitzgerald, 

Nougaro, Baden Powell, Al Jarreau...) | 
écriture : composition | groupe(s) / for-
mation(s) : Stef’ & Guy (jazz, swing, blues, 
variétés du monde), Banda Bossa (bossa 
nova et samba du Brésil en portugais et 
en français), Big Doo Doo Band (jazz) | 
enseignement  : atelier «voix dans les 
musiques actuelles» chanson, hip hop, 
R&B, comédie musicale (centre social 
de Saint-Amanden- Puisaye 58), chant à 
domicile (dans un rayon de 20km autour 
d’Arquian), séances d’initiation musicale 
pour les 3-12 ans à domicile

Maria HELLER
58210 FLY
03.86.29.49.48 
maria.heller@orange.fr

instrument principal : voix-chant | style 
musical, influences : jazz (J.S. Bach, Ella 
Fitzgerald, Jane Monheit. Standards de jazz 
et de la pop) | groupe(s) / formation(s) : 
Mark Spiler 5tet, Lua Cheia, Alain Moine 
Quintet
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Petites formations     10

Big bands       14

Les formations sont présentées par ordre alphabétique.

g r o u p e s  e t  f o r m a t i o n s

a  l a  p e c h e  a u x  m o u l e s



GROUPES  u Petites formations 

10

Petites formations

ALAIN MOINE QUINTET
Alain MOINE 
58600 GARCHIZY 
a.m.moine@orange.fr

composition : Maria Heller (voix), André 
Fischmann (saxophone), Jean-Philippe 
Amour (guitare), Alain Moine (basse), Jean-
Claude Sérafin (batterie) | style musical et 
influences : jazz, bossa, pop | répertoire : 
compositions originales, standards | réfé-
rences scéniques : Larochemillay (58)

L’ATELIER JAZZ - BAND
58640 VARENNES-VAUZELLES
06.68.03.43.47 
andre.fischmann@free.fr

composition : André (saxophones, piano, 
direction artistique), Jean-Luc (clarinette), 
Dominique (flûte), Pascal (saxophone), Jean 
(saxophone), Christian (saxophone), Frédéric 
(trombone), Laurent (batterie) | style musi-
cal et influences : jazz, blues | répertoire : 
standards | références scéniques : Jazz à 
Larochemillay (58)

BLENDED PEPPERS
Timothée DOBEL
60 chemin des Laitiers
58130 BALLERAY
03.86.57.89.43 | 06.62.53.03.92  
blendedpeppers.wixsite.com/bpfunk 
timotheedobel1973@gmail.com

composition  : Alain Birkenkopff (chant 
guitare), Timothée Dobel (claviers), Patrick 
Marquis (guitare), Franck Griere (basse), 
Jean-Claude Séraphin (percus), Jean-Patrick 

Marquis (batterie) | style musical et 
influences : acid jazz, funk, jazz, soul | réper-
toire : compositions originales | références 
scéniques : De Nevers à l’aube (Nevers 58), 
Garçon la Note (Marzy 58, Venoy 89, Chalon/
Saone 71), Gien (45), Larochemillay (58), 
Auxerre (89), Cosne-sur-Loire (58), Festival 
des Perthuis (Clamecy 58), Jazz en Morvan 
(Larochemillay 58), Decize (58) | discogra-
phie : 4 titres en cours | démo : en ligne

CLAUDE MARTIAL 4TET
Claude MARTIAL 
Le bourg - Route des Iles
58120 CHAUMARD
06.45.33.82.56 
claude-martial@wanadoo.fr

composition : Claude Martial (saxophone), 
Christian Sauvage (piano), François Perrin 
(contrebasse), Christian Lété (batterie) | 
style musical et influences : jazz, musiques 
improvisées | répertoire : compositions ori-
ginales, standards

COOL’N THE SAX
Sébastien LEDOUX
06.79.69.41.91  
seb.ledoux@yahoo.fr

composition  : Sébastien Ledoux (saxo-
phones), Olivier Carroué (saxophone 
ténor, clarinette basse) | style musical 
et influences : jazz, musiques du monde 
| répertoire : compositions originales et 
standards | références scéniques : concerts 
dans la Nièvre et le Cher, Format Raisins 
(La Charité sur Loire 58), Jazz en Morvan 
(Larochemillay 58), Deux Croches Loire (58), 
week-end art contemporain Cerdon (45) | 
discographie : «Trafic Urbain» 2017



m
u

si
c

ie
n

s
g

r
o

u
p

es
d

if
fu

se
u

r
s

en
se

ig
n

em
en

t
g

r
o

u
p

e
s

11

ELEGANCE
Yves BAILLON
1649 avenue de la Paix
58600 GARCHIZY
03.86.60.89.22 | 06.80.35.37.01  
yvesbaillon@orange.fr

composition  : Christian Brisset (piano), 
Yves Baillon (trompette, chant) | style 
musical et influences : middle jazz | réper-
toire : standards

GAIGA SWING
Franck CORSELLIS 
58440 LA-CELLE-SUR-LOIRE
06.15.31.05.97 
www.gaiga-swing.over-blog.com 
gaiga@laposte.net

composition : Vincent Griveau (clarinette), 
Biboune Corsellis (guitare, chant), Noël 
Corsellis (guitare), Franck Corsellis (gui-
tare, chant), Walter Liperi (contrebasse) 
| style musical et influences  : swing 
manouche | répertoire : compositions, 
standards | références scéniques : Swing 
41 (Salbris 41), Café du Commerce (Toucy 
89), Cantinallegra (Auxerre), le P’tit Bar 
(Auxerre 89), festival Jazz in Forterre 
(Courson-les-Carrières 89), festival des 
Petits Chapiteaux (Villiers-Saint-Benoît 
89), Garçon la Note (Auxerre 89, Cosne-
sur-Loire 58, Joigny 89), festival Espace 
ilel (Lyon 69), festival des Nuits du Voyage 
(Saint-Aubain 91), Bellovidère (Beauvoir 
89) | discographie  : «En public» 2011 | 
démo  : disponible sur CD «Guitare de 
liberté»

JAZZ2POCHE
Patrick VICTOR 
06.79.69.41.91  
jazz2poche@yahoo.fr

composition  : Sébastien Ledoux (saxo-
phone), Patrick Victor (guitare) | style musi-
cal et influences : un jazz plein de swing et 
de blues laissant une part belle à l’impro-
visation | répertoire : compositions origi-
nales, standards | références scéniques : 
Format Raisins (La-Charité-sur-Loire 58), 
Lanty (58), Théâtre de la Closerie (Etais-la-
Sauvin 89), concerts dans la Nièvre et le 
Loiret | démo : «Blue Moon», CD 5 titres 
disponibles sur demande

KASPERINE
François PERRIN 
58000 NEVERS
06.04.47.76.59  
www.facebook.com/Kasperine 
fp.jazz@orange.fr

composition : Clément Kasprzak (guitare), 
François Perrin (contrebasse) | style musi-
cal et influences : standards de jazz (Duke 
Ellington, Dizzie Gillespie, Bill Evans, Chick 
Corea...), jazz latin et thèmes personnels 
| répertoire  : compositions originales 
et standards | références scéniques  : 
Garchizy (58), le Chat qui Louche (Nevers 
58), Chez Babette et Eva (La Charité sur 
Loire 58), l’Absolue Renaissance (Magny-
Cours 58), The Shiel’s bar (Vieure 03), 
Festival de Larochemillay (58), La Tavern’ 
(Nevers 58) | démo : en ligne
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LUA CHEIA
Jean-Philippe AMOUR
58000 NEVERS
06.82.17.03.71  
jpamour@free.fr

composition : Maria Heller (chant), Jean-
Philippe Amour (guitare), Alain Moine 
(basse, contrebasse, accordéon), Didier 
Brunet (batterie, percussions) | style musi-
cal et influences : jazz, pop | répertoire : 
standards jazz/bossa et morceaux pop | 
références scéniques : Domaine Le Grand 
Bois, Gimouille (58), Varzy (58)

MADMEN
La Chaume Blanche
18140 LA-CHAPELLE-MONTLINARD
06.11.94.71.88 
www.facebook.com/lesmadmen 
contact@madmen.band

composition : 9 musiciens, 2 techniciens son 
et éclairage | style musical et influences : 
rhythm’n blues | répertoire : compositions 
originales, standards | démo : en ligne

MARK SPILER QUINTET
Franck GRIERE 
11 route des Carrières
58000 MARZY
03.86.61.37.33  
franck.griere@orange.fr

composition : Maria Heller (chant), Timothée 
Dobel (clavier Rhodes), Franck Griére (syn-
thétiseurs), Alain Moine (contrebasse), 
Didier Brunet (batterie) | style musical et 
influences : jazz, rock | répertoire : ciné-
concert «tribute to Air» reprenant la BO du 
film «Virgin suicide»

MÉLI’CE
Fabien TABUS 
58000 NEVERS 
www.facebook.com/MeLi’CeMusic 
fabien.tabus@wanadoo.fr

composition : Fabien Tabus (guitare), Jeff 
Bonheur (basse), Stéphane Daniel (batterie) | 
style musical et influences : jazz fusion (jazz 
latin, jazz rock) | répertoire : compositions 
originales et standards | démo : en ligne

MELOSWING
Sébastien CHARMOT
23 rue Instituteur Pittié
58000 NEVERS
06.59.16.63.35  
www.facebook.com/Me-
loswing-200581660413585/ 
meloswing58@gmail.com

composition : Sébastien Charmot (violon), 
Clément Kasprzak (guitare), Gérald Freguin 
(guitare), Daniel Léger «Boudfil» (contre-
basse) | style musical et influences : jazz 
manouche, swing (Django Reinhardt, 
Stéphane Grapelli, Joseph Kosma, Stochelo 
Rosenberg, Dorado Schmitt, Michel 
Pétrucciani) | répertoire  : standards | 
références scéniques : Jazz en Morvan 
(58) | discographie : album au printemps 
2019

NEW ORLEANS JAZZ CLUB
Le Gué du Loup - 58300 DECIZE
03.86.25.14.25 | 06.32.38.18.14  
florent.dominique.b@wanadoo.fr
BOULE Dominique - Musicien

composition  : trompette, clari-
nette-saxophone ténor, trombone, piano, 
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guitare-banjo, contrebasse, batterie | style 
musical et influences : new-orleans | réper-
toire : standards | références scéniques : 
vins d’honneur, animations, concerts de 
rue... | démo : en ligne | divers : formation 
à géométrie variable

NIGHT AND DAY TRIO
06.81.51.82.97 
animationmusique.com

composition : piano, contrebasse, batterie 
| style musical et influences : jazz | réper-
toire : standards | démo : en ligne

PARK AVENUE QUARTET
06.81.51.81.97 
animationmusique.com

composition  : chant/trompette, piano, 
contrebasse, batterie | style musical et 
influences : jazz pop | répertoire : stan-
dards | démo : en ligne

PILGRIM JAZZ QUARTET
Alain MOINE 
58600 GARCHIZY 
a.m.moine@orange.fr

composition  : André Fischmann (saxo-
phone, clarinette basse), Emmanuel 
Rouquette (trompette, bugle), Alain Moine 
(contrebasse), Jean-Paul Boyault (batterie) 
| style musical et influences : be bop et 
bossa nova | répertoire : reprises (Miles 
Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, 
Horace Silver...) | références scéniques : 
Hôtel de la Poste à Vauclaix (58) | divers : 
autre formule quintet avec Jean-Philppe 
Amour (guitare)

SMILE
André FISCHMANN
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.68.03.43.47  
www.facebook.com/SmileJazz-
Duo/?fref=ts 
andre.fischmann@free.fr

composition  : Brigitte Ghislain (chant), 
André Fischmann (clavier) | style musical 
et influences : jazz | répertoire : compo-
sitions originales, standards | références 
scéniques : Biocoop (Nevers 58), Cloître du 
Prieuré (La-Charité-sur-Loire 58) | divers : 
possibilité de compléter le groupe sur 
demande

STEF’ AN’ GUY
Stéphane DAHAN
Le Grand Moussu
58310 ARQUIAN
06.60.72.58.01  
stphane.dahan@gmail.com

composition  : Stéphane Dahan (chant, 
percussion, batterie), Guy Fricquet (piano, 
orgue Hammond, accordéon) | style 
musical et influences  : jazz, musiques 
latines, variété française, US, brésilienne et 
afro-cubaine. | répertoire : compositions 
et standards, hommage à Claude Nougaro 
| références scéniques : Restaurant l’Escale 
(Saint-Bouize 18), Festival de Sully-sur-Loire 
(45), Garçon la note (58), Nuit des musées 
(Saint-Fargeau 89), la Tour du Pouilly Fumé 
(Pouilly-sur-Loire 58), la Taverne (Nevers 
58), Maison de retraite de Saint-Sauveur 
(89), Maison de retraite de Briare (45) | 
démo : à venir | divers : un contrebassiste, 
un batteur et un trompettiste ou un guita-
riste peuvent s’ajouter à cette formation
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GROUPES u Petites formations 3 Big bands

UTOPIC QUARTET
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59 
www.facebook.com/
Fran%C3%A7ois-Perrin-Utopic-Quar-
tet-1934798783501966/ 
compagniegreenlab@gmail.com

composition : Pierre Vinay (violon), Fabien 
Tabus (guitare), François Perrin (contre-
basse), Stéphane Daniel (batterie) | style 
musical et influences : jazz | répertoire : 
compositions originales | références scé-
niques : D’Jazz Nevers Festival (Nevers 58), 
Le Luisant (Germigny l’Exempt, 18) | dis-
cographie : «Les routes de l’intime» 2019 
Mazeto-Square | démo : en ligne

Big bands

BIG BAND DU 
CONSERVATOIRE DE 
NEVERS
Gilles MARTIN - Directeur artistique
Allée des Ursulines
58000 NEVERS
03.86.68.48.80 
www.ville-nevers.fr/crd 
ecole.musique@ville-nevers.fr

composition : 32 musiciens | style musical 
et influences : jazz et musiques improvisées 
| répertoire : standards | références scé-
niques : Nevers et ses environs

BIG DOO DOO BAND
Sébastien LEDOUX - Directeur artistique
Ecole de musique intercommunale
8 impasse de la Madeleine
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
harmonie-cosne.fr/index.php/the-big-
doo-doo-band 
seb.ledoux@yahoo.fr

composition : Sébastien Ledoux (direction), 
15 musiciens | style musical et influences : 
jazz | répertoire : arrangements de stan-
dards de swing et de latin jazz mais éga-
lement des pièces originales composées 
pour big-band | références scéniques : en 
partenariat avec D’Jazz Nevers : premières 
parties de Nicolas Folmer, Vincent Mascart 
Circum, Denis Colin Trio, Sophie Alour Trio, 
concert avec Jean-Marie Machado au 
jazz-club des Palais (Cosne-sur-Loire 58). 
Festival Format Raisins (La-Charité-sur-
Loire 58), Ca Jazz à Blet (18), festival Deux 
croches Loire (58) + concerts avec Laurent 
Desvignes et Francis Genest
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diffuseurs

saisons jazz       16

festivals jazz      17

jams        18

saisons pluridisciplinaires   18

festivals pluridisciplinaires    21

petits lieux      22
opérations estivales     23

Sont recensées dans cette rubrique, les structures de diffusion  
qui programment exclusivement ou occasionellement du jazz, 

au côté de salles et de saisons qui n’en diffusent pas encore 
mais qui sont susceptibles d’en intégrer à leur programmation.

Les structures sont triées par type, puis par ordre alphabétique.

s a i s o n s e t f e s t i v a l s 5 8

e t  l e s  g a g n a n t s  s o n t 
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DiffusEURS  u Saisons jazz  3 Festivals jazz

saisons jazz

BORDS DE MHERE
Le Bourg - 58140 MHERE 
06.83.87.08.07 
bordsdemhere@gmail.com
Jacques DI DONATO Programmateur

descriptif : saison musiques improvisées/
jazz d’octobre à juin, organisée par l’as-
sociation les Bords de Mhère | année de 
création  : 2014 | ligne de programma-
tion : musiques libres improvisées et ren-
contres artistiques : Jean-Luc Cappozzo, 
le Spat’Sonore, Jacques Rebotier, Fabrice 
Charles, Christine Bertocchi, Daunik Lazro, 
Christian Maës | fréquence de programma-
tion : 1 concert par mois / 7 concerts par 
an | organisateur(s) : association Bords de 
Mhère | lieu(x) utilisé(s) :chez Jacques Di 
Donato

D’JAZZ NEVERS NIEVRE
3 bis place des Reines de Pologne 
BP 824 - 58008 NEVERS 
03.86.57.88.51 
djazznevers.com 
programmation@djazznevers.com
Roger FONTANEL Directeur

descriptif  : saison de concerts jazz et 
musiques improvisées de janvier à mai à 
Nevers et dans la Nièvre | année de créa-
tion  : 1988 | ligne de programmation  : 
jazz, musiques improvisées | fréquence de 
programmation : 1 à 2 concerts par mois 
/ 9 concerts par an | organisateur(s)  : 
association D’Jazz Nevers | lieu(x) uti-
lisé(s)  :Théâtre Municipal de Nevers, 
Auditorium Jean-Jaurès (Nevers), Salle des 
fêtes de Cosne (Cosne-Cours-sur-Loire), 

Centre Gérard-Philipe (Varennes-
Vauzelles), Théâtre des Forges Royales 
(Guérigny), et divers lieux en fonction des 
saisons dans les villes de Château-Chinon, 
Luzy… | autre(s) activité(s)  : diverses 
actions pédagogiques en direction des 
élèves des écoles de musiques de la Nièvre, 
actions scolaires en direction des écoles, 
collèges et lycées de la Nièvre

JAZZCLUB LORMES
2-4 rue Croix Chatain - 58140 LORMES
0031620491404 
www.jazzclublormes.com 
info@jazzclublormes.com
Erik GERRITSEN Président 
Sylvain SOURDEIX Programmateur

descriptif : saison jazz à Lormes toute l’an-
née | ligne de programmation : jazz (J.A.J. 
trio, Sylvain Sourdeix Quartet) | fréquence 
de programmation : 1 concert par mois de 
septembre à juin et tous les jeudis en juil-
let-août | organisateur(s) : L’Association 
Morvan Musique (Jazzclub Lormes) | lieu(x) 
utilisé(s)  :la Recycl’ 23 rue Paul Barreau 
Lormes | autre(s) activité(s) : masterclass 
pour les jeunes

JAZZ EN VILLAGES
Place de l’église
58370 LAROCHEMILLAY
03.80.30.53.58 
www.larochemillayjazzfestival.fr 
cj.godon@gmail.com
Christian GODON Président

descriptif : saison jazz de mars à juin | ligne 
de programmation : artistes de la région 
(Senecio Quartet, Our trio, Jazz 2 Poches, 
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Swing Folie, Blended Peppers) | fréquence 
de programmation : 1 à 3 concerts par mois 
(6 concerts par saison) | organisateur(s) : 
jazz cool à Laroche | lieu(x) utilisé(s) :dif-
férents lieux dans les villages du Morvan : 
de Lanty, Luzy et Saint-Prix tous les ans 
puis 2 à 3 autres villages différents chaque 
année (Sermage, Onlay, Toulon sur Arroux, 
Autun, ...) | autre(s) activité(s) : festival 
jazz en Morvan

Festivals jazz

D’JAZZ NEVERS FESTIVAL
3 bis place des Reines de Pologne
BP 824 - 58000 NEVERS
03.86.57.88.51 
djazznevers.com 
programmation@djazznevers.com
Roger FONTANEL Directeur

descriptif : une semaine de jazz et musiques 
improvisées autour du 11 novembre à 
Nevers | année de création : 1986 | nombre 
de manifestations pendant le festival  : 
plus de 50 événements dans toute la ville 
! Concerts, expositions, rencontres, projec-
tions… | ligne de programmation : scène 
jazz française, européenne et internationale 
actuelle également ouverte sur d’autres 
disciplines artistiques (danse, littérature, 
théâtre, cirque, photographie…) | orga-
nisateur(s)  : association D’Jazz Nevers | 
lieu(x) utilisé(s) :Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération, Théâtre Municipal 
de Nevers, Auditorium Jean Jaurès. | 
autre(s) activité(s) : diverses actions péda-
gogiques en direction des élèves des écoles 
de musiques de la Nièvre, actions scolaires 
en direction des écoles, collèges et lycées 
de la Nièvre

JAZZ EN MORVAN
Place de l’église
58370 LAROCHEMILLAY
03.80.30.53.58 | 06.19.12.25.06 
www.larochemillayjazzfestival.fr 
cj.godon@gmail.com
Christian GODON Président
Jean-Philippe AMOUR Programmation
Myriam LASSALLE Communication

descriptif : festival de 3 jours dédié au jazz 
à Larochemillay le week-end de l’ascension | 
année de création : 2013 | nombre de mani-
festations pendant le festival : 11 concerts 
| ligne de programmation : artistes régio-
naux (Little Treme, Les Snoopies, Borruto 
Family, Benjamin Sanz, duo Yaroma, Yes, 
Nash Paranoïd, Didier Brunet, Charlott 
Kristoff, François Jeanneau/Emil Spanyi...) 
| organisateur(s)  : Christian Godon | 
lieu(x) utilisé(s) :Saint-Honoré Les Bains 
(salle Sidney Bechet), Larochemillay 
(église, salle des fêtes), Luzy

JAZZ EN PLAINE
Direction des Affaires Culturelles
Mairie - 54 avenue Louis Fouchère
58640 VARENNES-VAUZELLES
03.86.71.61.71 Fax : 03.86.57.17.49 
www.ville-varennes-vauzelles.fr 
mairie@ville-varennes-vauzelles.fr
Sébastien CHARMOT Responsable

descriptif  : festival de jazz manouche 
étendu sur 1 journée fin août | année de 
création : 2019 | ligne de programmation : 
Bambino Reinhardt trio, Nitcho Reinhardt 
trio, Daniel Givone et Gwen Cahue, Costel 
Nitescu quartet | organisateur(s) : mairie de 
Varennes-Vauzelles | lieu(x) utilisé(s) :plein 
air | autre(s) activité(s) : masterclasses
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MORVAN JAZZ FESTIVAL
4 square du Gasselet - 94320 THIAIS
06.52.66.18.65 
jazzonotes.fr/fr/morvan_jazz_festival 
c.dubuis@jazzonotes.fr
Christophe DUBUIS Directeur

descriptif : 2 jours de jazz dans le Morvan en 
juin | année de création : 2017 | ligne de pro-
grammation : Sidney Rodrigues Trio (latin 
jazz), TCM Trio (jazz bebop), Bleu Nuit (jazz 
rock), Cacao Quartet, Marcello Ferreira, 
Valérie Lu | organisateur(s) : JazzoNotes 
| lieu(x) utilisé(s) :communes du Morvan 
(Saint-Martin-du-Puy, Lormes)

Jams

MAD JAM
La Chaume Blanche
18140 LA-CHAPELLE-MONTLINARD
06.11.94.71.88 
www.facebook.com/lesmadmen/?fref=ts 
contact@madmen.band
Thierry GONZALEZ Responsable

organisateur  : groupe MadMen | lieu  : 
salle des fêtes, le Bourg, 58400 RAVEAU | 
période : toute l’année | régularité : une à 
deux fois par mois à partir de 20h | genres 
musicaux : tous les styles

saisons 
pluridisciplinaires

ABEICITE
6 rue de l’Abbaye - 58800 CORBIGNY
03.86.20.22.78 
www.abeicite.fr 
info@abeicite.fr

descriptif  : programmation culturelle 
annuelle | genre artistique  : théâtre, 
musique, danse, arts plastiques, littérature 
| ligne de programmation jazz : en 2011, 
la Compagnie Marouchka, les Bonbons 
Flingueurs, Quintette Swing Paris | fré-
quence de programmation : 1 spectacle 
par mois (environ 10 manifestations par sai-
son) | lieu(x) utilisé(s) :abbaye de Corbigny 
(salle des fêtes de 280 places et studio de 
danse de 120 places) | autre(s) activité(s) : 
4 compagnies  en résidence permanente : 
Cie du Téatr’éprouvète, Cie Déviation, 
Cie des Métalovoice et Cie des Alentours 
rêveurs, accueil en résidence de création 
(MAD), actions culturelles et médiations 
en direction des publics | divers : membre 
du réseau Affluences

AGENCE CULTURELLE DU 
PNR MORVAN
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
03.86.78.79.13 
www.parcdumorvan.org 
philippe.hoeltzel@parcdumorvan.org
Philippe HOELTZEL Chargé de mission 
Patrimoine

descriptif  : saison pluridisciplinaire de 
septembre à juillet qui s’articule autour de 
résidences d’artistes performance-poésie et 
d’une programmation | genre artistique : 
musique, danse, théâtre, jazz, perfor-
mance poésie | ligne de programmation 
jazz : 2 concerts par an ; Les mécaniques 
célibataires (théâtre, musique improvi-
sée), Christine Bertocchi et Guillaume Orti 
(musiques improvisées), Christian Maes et 
Feule Caracal (musique du monde impro-
visée) | fréquence de programmation : 
3 spectacles par mois (environ 18 à 25 

DiffusEURS  u Festivals jazz 3 Jams  3 Saisons pluridisciplinaires
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manifestations par saison) | lieux utilisés : 
auditorium et parc (Saint Brisson), Chez Dido 
(Mhère), salle culturelle de Lormes, salle des 
fêtes de Montsauche, bibliothèques, éco-
musées, librairies, granges etc. | autre(s) 
activité(s) : résidence Poésie et chant-voix 
| divers : membre du réseau Affluences

ASSOCIATION CULTURE 
ET LOISIRS DE CLAMECY
La Ferme Blanche
58500 CLAMECY
03.86.27.06.31 
www.facebook.com/mlac.blanche 
aclmlac@wanadoo.fr
Dominique VALIDIRE Président

descriptif : l’ACL propose une saison cultu-
relle d’octobre à juin à Clamecy | genre 
artistique  : pluridisciplinaire (théâtre, 
musique, jeune public) | ligne de program-
mation : en 2013, Donald Kinsey, Trio Laid, 
Trio Elbasan | fréquence de programma-
tion : 1 à 2 spectacles par mois (environ 15 
manifestations par saison) | lieu utilisé : 
MLAC (120 places) 

CAFE CHARBON
10 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 NEVERS
03.86.61.23.52 
www.aucharbon.org 
programmation@aucharbon.org
Ludovic RENAUX Directeur

descriptif : saison de musiques actuelles 
à Nevers, de septembre à juin, pouvant 
également s’ouvrir au spectacle vivant et 
au cinéma | genre artistique : musiques 
actuelles | fréquence de programmation : 
1 concert par semaine (environ 40 concerts 

par saison) | ligne de programmation jazz : 
2 à 3 concerts par an en partie en co-accueil 
avec D’Jazz Nevers  ; Voodoo, Magnetic 
Ensemble | lieu utilisé : Café Charbon (250 
places) | autres activités : local de répéti-
tions, résidences, journées d’informations, 
conseils | divers : membre de la Fédélima

CENTRE GERARD PHILIPE
54 avenue Louis Fouchère
58640 VARENNES-VAUZELLES
06.74.26.40.59 
www.ville-varennes-vauzelles.fr 
culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr
Amandine PASSAQUIT Resp. culture

descriptif  : saison pluridisciplinaire à 
Varennes-Vauzelles de septembre à juin | 
genre artistique : pluridisciplinaire (théâtre, 
musique, danse, cirque) | ligne de pro-
grammation : Alain Jean-Marie trio, Camel 
Arioui, Tribute to Coltrane, La farfalla, La 
foret orchestre | fréquence de program-
mation : 2 à 3 spectacles par mois (environ 
20 manifestations par saison) | organisa-
teurs : centre Gérard Philipe et le service 
culturel de Varennes-Vauzelles | lieu uti-
lisé : centre Gérard Philipe (300 places) | 
divers : membre du réseau Affluences

LA MAISON
2 boulevard Pierre de Coubertin
CS 60416 - 58027 NEVERS CEDEX
03.86.93.09.00 
www.maisonculture.fr 
infos@maisonculture.fr
Jean-Luc REVOL Directeur
Maël GRENIER Directeur adjoint

descriptif : saison culturelle pluridiscipli-
naire d’octobre à juin à Nevers et dans son 
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agglomération | année de création : 2000 | 
genre artistique : théâtre, danse, musique, 
arts visuels | fréquence de programma-
tion : 3 à 4 spectacles par semaine (environ 
120 représentation par saison) | ligne de 
programmation jazz : 2 concerts dans la 
saison ; en 2016 l’Opéra de Quat’Sous (jazz) 
| organisateur(s) : La Maison | lieu(x) uti-
lisé(s) :La Maison (salle Philippe Genty 980 
places, salle Lauberty 150 places), salle des 
fêtes de Cosne-sur-Loire, salles de l’agglo-
mération de Nevers et salles des villes par-
tenaires de la décentralisation (Château-
Chinon, Imphy, Fourchambault...) | 
autre(s) activité(s) : expositions, ateliers 
théâtre, lieu de production de spectacles 
avec l’accueil d’artistes en résidence et en 
création

SAISON CULTURELLE DE 
COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Mairie - Quai Jules Moineau
BP 123 - 58206 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.50.65 
www.mairie-cosnesurloire.fr 
cosne@mairie-cosnesurloire.fr
Michel MÉZY Adjoint à la culture

descriptif  : saison culturelle de Cosne-
Cours-sur-Loire qui s’étend sur toute l’année 
| genre artistique : théâtre, musique | fré-
quence de programmation : 1 à 2 concerts 
par mois (environ 20 spectacles par saison) 
| ligne de programmation jazz : Jazz-club 
des Palais, 5 concerts par an en partena-
riat avec D’jazz Nevers (Vincent Lê Quang 
trio, Alain Vankenhove, Hymas/Labarrière/
Goubert, Théo Ceccaldi trio Django, Macha 
Gharibian trio | lieu utilisé : salle des fêtes 
de Cosne (380 places) | autres activités : 
partenariat avec la Maison de la Culture 

de Nevers et de la Nièvre. Organisation du 
festival Garçon la Note (l’été), de festiv’été 
(juin à septembre). 

THEATRE DES FORGES 
ROYALES
Les Câbles - 58130 GUERIGNY
03.86.57.63.23 | 06.52.74.26.54 
theatredesforgesroyales.com 
programmation@theatredesforges-
royales.com
Nathalie JADOT Directrice artistique
Pascal TEDES Directeur artistique

descriptif  : spectacles, concerts, confé-
rences, la ville de Guérigny propose de nom-
breux rendez-vous entre septembre et juin 
| genre artistique : pluridisciplinaire (pluri-
disciplinaire) | fréquence de programma-
tion : environ 3 manifestations par mois de 
septembre à juin | ligne de programmation 
jazz : accueil de concerts jazz en partena-
riat avec D’jazz Nevers | organisateur(s) : 
association du Théâtre des Forges Royales 
| lieu(x) utilisé(s)  :Théâtre des Forges 
Royales | autre(s) activité(s) : cie en rési-
dence : Théâtre du Carambole (création, 
diffusion et enseignement du théâtre)

THEATRE BONIMENTEUR
17 rue des Hôtelleries
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.66.42.91.21 
theatredubonimenteur.wix.comr 
theatredubonimenteur@gmail.com
Katell DESNOS Directrice artistique
Bruno LAGARDE Directeur artistique

descriptif  : lieu de création et de spec-
tacles | genre artistique : théâtre | ligne de 
programmation : théâtre | fréquence de 

DiffusEURS  u Saisons pluridisciplinaires  3 Festivals pluridisciplinaires
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programmation : 10 à 15 spectacles par an 
| lieu(x) utilisé(s) :théâtre du Bonimenteur 
| autre(s) activité(s)  : ateliers théâtre 
adultes et enfants

Festivals
pluridisciplinaires

CONVIVIALES DE 
NANNAY
Place de la Mairie - 58350 NANNAY
03.86.69.22.12 
www.nannay.com 
conviviales.nannay@wanadoo.fr
Bernard SEUTIN Directeur artistique
descriptif : pendant une semaine fin 
août, festival de cinéma à Nannay 
accompagné par quelques concerts. Le 
week-end précédent, le

festival se déroule hors les murs, dans trois 
communes de la Nièvre. En parallèle au fes-
tival, plusieurs artistes plasticiens sont invi-
tés à séjourner dans le village de manière 
à imaginer et à construire en tenant 
compte de l’environnement naturel des 
objets artistiques ou des actions artis-
tiques en relation directe avec les habi-
tants | année de création : 2001 | genre 
artistique : cinéma, arts plastiques | fré-
quence de programmation : une vingtaine 
de séances de cinéma + 4 ou 5 animations 
(musique, theatre, conférence, déambula-
tion) | ligne de programmation : courts, 
moyens et longs métrages, documen-
taires, fictions, animations sur le thème 
«images du monde rural» mais aussi sur 
«art et nature» | organisateur(s) : associa-
tion Ni vu ni connu | lieux utilisés : salles 
municipales et plein air

DEUX CROCHES LOIRE
8 impasse de la Madeleine
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.60.17 | 06.09.92.62.51 
www.harmonie-cosne.fr/index.php/asso-
ciation-harmonie-de-cosne/actualites/ 
contact@harmonie-cosne.fr
Joël BRAQUART Président

descriptif : festival musical étendu sur deux 
semaines à partir de la mi-juin | année de 
création : 2012 | genre artistique : musique 
| ligne de programmation : Cool’n the Sax, 
Big Doo Doo Band, Vents de Loire, cho-
rale Atout Choeur, Polysons Amandinois, 
Najar, formations de l’école de musique 
| organisateur(s) : Harmonie de Cosne, 
Ecole de Musique Loire, Vignobles et 
Nohain | lieu(x) utilisé(s) :territoire de la 
Communauté de Communes

FETES MUSICALES DE 
CORBIGNY
Mairie - Place de la Mairie
58800 CORBIGNY
03.86.20.22.78 
www.abeicite-corbigny.com 
sophie.lebeguec@wanadoo.fr
Sophie LE BEGUEC Communication

descriptif : festival de musique classique, 
jazz et musiques du monde la première 
semaine d’août à Corbigny | année de 
création : 1990 | ligne de programmation : 
Orchestre Cuivré, quatuor Itinérance, Didier 
Petit, Ibrahim Maalouf, Manu Katché, 
Renaud Garcia-Fons) | fréquence de pro-
grammation : 5 à 6 concerts | organisa-
teur(s) : association les Fêtes de l’Abbaye 
| lieu(x) utilisé(s) :Abbaye de Corbigny 
(cour)
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FORMAT RAISINS
49 Grande Rue
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.15.06 
format-raisins.fr 
festival@format-raisins.fr
Jean-Michel LEJEUNE Directeur artis-
tique

descriptif  : pendant deux semaines fin 
juin-début juillet, le Val de Loire vous invite 
à l’occasion de concerts, récitals, cartes 
blanches, découverte des terroirs, dégusta-
tions de vins régionaux... | année de créa-
tion : 2013 | genre artistique : musique, 
danse | ligne de programmation : musique 
classique, musique baroque, jazz, musique 
du monde, musique contemporaine, 
danse, cirque | organisateur(s) : associa-
tion Cumulus | lieu(x) utilisé(s)  :diffé-
rents lieux du Val de Loire

PARTIE(S) DE CAMPAGNE
Association SCENI QUA NON
6 place Mossé - 58000 NEVERS
03.86.21.46.46 
www.sceniquanon.com 
partiedecampagne@sceniquanon.com
Nicolas BARRAL Directeur

descriptif : festival de court-métrage qui 
se déroule pendant 4 jours le week-end du 
14 juillet. 3 sélections différentes : franco-
phone, jeune public, documentaires ainsi 
que des concerts et des ciné-concerts en 
soirée | année de création : 2008 | genre 
artistique : cinéma, musique | ligne de 
programmation : concerts (Swing by me, 
Les Rabouins, Qui vous savez, Melas, Rotor 
Machine, Castor Cravate, Soviet Suprem, 
l’Orchestre tout puissant de Marcel 

Duchamp...) | lieu(x) utilisé(s) :Ouroux-
en-Morvan | autre(s) activité(s)  : La 
nivernaise de cinéma, Passeurs d’images, 
Ecole et Cinéma, les Miniplexes, Collège 
au cinéma, Le Jour le plus court

Petits lieux

BAZAR CAFE
24 grande rue
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE 
bazarcafe.org 
contact@quai-des-arts.org

type de lieu : café littéraire et artistique | 
styles musicaux : tous | période de pro-
grammation : mars à septembre | rythme 
de programmation :1 à 3 manifestations par 
mois | références : Alain Jean-Marie & Jean-
Paul Adam, Muriel Bloch, Utopic Quartet, 
Tribal Veda, The two

LE CHAT QUI LOUCHE
rue Saint-Etienne - 58000 NEVERS
06.99.89.04.94 
alcocha58@yahoo.fr
Alain CHARRIER Responsable

type de lieu  : bar tabac, presse | styles 
musicaux  : tous les styles | période de 
programmation : toute l’année | rythme 
de programmation  :un concert par 
mois | références : Showguns (chanson), 
Nash (chanson, pop), Engerine (rock), les 
frères Rabouins (jazz manouche), Alenko 
(musiques traditionnelles pop), D’just 
(chanson) | autre(s) activité(s) : «Cava 
jazzer» temps fort jazz étendu sur 2 jours 
en novembre, expositions de peintures, 
concert-vitrine

DiffusEURS  u  Festivals pluridisciplinaires  3 Petits  lieux  3 Opérations estivales
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LA DOLCEVITA
73 rue Camille Barrere
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE 
babetteeteva@hotmail.fr

type de lieu  : café | styles musicaux  : 
tous | période de programmation : avril 
à octobre | rythme de programmation :1 
manifestation par semaine | références : 
Les Valseuses (jazz manouche), Piano-bar 
(boogie woogie) | autre(s) activité(s) : ate-
lier d’écriture, initiation à l’encadrement, 
atelier jeu

DOMAINE DES FORGES 
DE LA VACHE
Association «Participe Présent»
Domaine des Forges - Raveau
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.22.96 
www.forgesdelavache.com 
contact@forgesdelavache.com

type de lieu : domaine | styles musicaux : 
musique classique | période de program-
mation : octobre à juin | rythme de pro-
grammation :1 manifestation par mois | 
références  : grands solistes ou quatuor 
| autre(s) activité(s) : stages,  résidence, 
exposition de sculptures contemporaines 
chaque été

MORWAN CAFE
18 rue du Commerce - 58170 LUZY
06.33.80.00.90 
fr-fr.facebook.com/morwancafeluzy 
morwan_cafe@hotmail.fr
Béatrice HADJOPOULOS Responsable

type de lieu : café associatif | domaines 

artistiques : musique, théâtre | période de 
programmation : toute l’année | rythme 
de programmation :2 à 3 soirées par mois | 
références : Volutes (ballades rock), Didier 
Petit (musiques improvisées), Mona Kazu 
(rock, electronica), Gypsy Swing Quartet 
(jazz manouche), Swing-Attitude (jazz, 
blues), Dick Beavers Swing (rock), La muse 
Gueule (musiques improvisées), Valentin 
Vander (chanson, swing), Lunatics (pop), 
l’Affaire Gradiski (chanson), Hassis (pop), 
OkC-P 4tet (jazz), Benywiwi (chanson)... 

LE TIP’S
13 avenue de la Gare
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.07.78 
letips@hotmail.fr

type de lieu : bar, café | styles musicaux : 
tous les styles | période de programma-
tion  : toute l’année | références  : Najar 
(chanson), Crazy Blues Band (blues), Electric 
Water (blues rock)

Opérations 
estivales 

FESTIV’HALLES
Hotel de Ville - rue de la République
58300 DECIZE 
www.festivhallesdecize.com 
festivhalles58@gmail.com
Jean-Noël LE BRAS Président

descriptif  : festival musical de 3 jours 
début août à Decize | année de création : 
2005 | genre artistique : musique | ligne de 
programmation : Adrien Marco Trio (jazz 
manouche), Blondie and the jazzman (jazz), 
Aziliz Country Band (country), Gueules 
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d’Aminches (chansons françaises), Boney 
M (disco), Doctor Henry and Mister Jeff 
(blues), Epsylon (rock, folk), Duo Lagrange/
Rutkowski (musiques traditionnelles), 
Balbazar (musique festive), Duende 
(salsa, hip-hop), Manouche Project (jazz 
manouche) | lieu(x) utilisé(s) :les halles

GARCON LA NOTE !
Service culturel de Cosne-sur-Loire
Quai Jules Moineau
BP 123 - 58206 COSNE-COURS-SUR-
LOIRE CEDEX
03.86.26.50.69 
garcon-la-note.com/cosne-sur-loire/2015-2/ 
service-culturel@mairie-cosnesurloire.fr

type de lieu : La ville de Cosne propose une 
série de concerts gratuits avec des groupes 
locaux dans les cafés de la ville. | styles 
musicaux  : Chanson française, samba, 
rock, jazz, bossa, flamenco, blues groovy. | 
période de programmation : juillet et août 
| rythme de programmation :du mercredi 
au samedi à partir de 21h | références : Joss 
bari (soul), Sirop d’la rue (rock folk), Williams 
Brutus (reggae, soul), Fake Idea (funk 
rock), Pica Pao (musique brésilienne), Los 
Manchos de la Mancha (jazz manouche), 
Matchbox Blues Band (blues), Décibel (pop 
rock), Gaïga Swing (jazz manouche), Tiko 
Samba (world music), Sympa Jazz Quartet 
(jazz), Ben et Rachel (pop rock), Ok choral 
(pop, électro rock), Celtic Citizen (irish folk 
music), Gaichto (jazz manouche), Narvalo 
(musique surf des Balkans)...

GARCON LA NOTE !
58000 NEVERS CEDEX
06.83.41.69.61 

garcon-la-note.com/nevers

type de lieu : lsérie de concerts gratuits 
les soirs de juillet et août dans les bar et 
restaurants de la ville | styles musicaux : 
pop, folk, jazz, rock, musique du monde | 
période de programmation : juillet et août 
| rythme de programmation  :plusieurs 
soirs par semaine de 21h à 23h | références : 
Yellow Town (folk), Hove (chanson), Narvalo 
(surf rock), Gonzag (funk), Mood (musique 
du monde), Trio Sauvage Perrin Lete (Jazz), 
Just another story (Funk/Disco), Blended 
Peppers (funk soul music), Compagnie 
Bohemia (jazz-swing-manouche), Swingirls 
(chanson a capella), le syndrome du chat 
(chanson française)...

POUGUESTIVALES
Office de Tourisme
44 avenue de Paris
58320 POUGUES-LES-EAUX
03.86.37.32.91 
jaimepougues@gmail.com

descriptif  : festival musical d’été (juin à 
septembre) à Pougues-les-Eaux | année de 
création : 2010 | genre artistique : musique 
| ligne de programmation  : Taophone 
(rock), The Farows (variétés), Nilock (pop, 
rock), Gadjo Duo (jazz manouche), La P’tite 
Moisson (musiques traditionnelles), Nash 
(pop, rock), Alenko (musiques tradi-
tionnelles) | organisateur(s) : Office de 
Tourisme de Pougues-les-eaux, Casino 
Planétarium | lieu(x) utilisé(s)  :square 
Bourdillon, terrasse du casino et différents 
restaurants

DiffusEURS  u  Opérations estivales
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CLAMECY

ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DES VAUX 
D’YONNE
30 rue Jean Jaurès - 58500 CLAMECY
03.86.27.09.88 
www.corbigny.fr/associations-de-loisirs 
eea-ccvy@reso58.fr
Nathalie GRIMA Directrice

#JAZZ | discipline(s) : piano | lieu(x) des 
cours : Clamecy, Corbigny et Varzy

COSNE-sur-loire

ECOLE DE MUSIQUE 
LOIRE, VIGNOBLES ET 
NOHAIN
8 impasse de la Madeleine
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.60.17 
www.cclvn.fr/fr/les-services-vie-quoti-
dienne/ecole-de-musique 
ecoledemusique@cclvn.fr
ecoledemusique@loire-nohain.org
Jean-Yves CHIR Directeur
Sébastien LEDOUX Resp. ens. jazz

#JAZZ | | pratique(s) collective(s) : atelier 
improvisation, big band | enseignant(s) : 
Jean-Yves Chir, Sébastien Ledoux

decize 

ECOLE DE MUSIQUE
20 rue Denfert Rochereau
58300 DECIZE
03.86.25.24.55 
www.ville-decize.fr/decize.asp?IdPage=10365 
ecole.musique.decize@wanadoo.fr
Brigitte GERBER Directrice

imphy

ECOLE DE MUSIQUE FIL 
DE LOIRE
Mairie - 58160 IMPHY
03.86.38.39.64 | 03.86.90.95.01 
www.ville-imphy.fr 
ecoledemusiqueimphy@gmail.com 
philippe.gateau@ohvi.fr
Philippe GATEAU Directeur

la charité-sur-loire

ECOLE INTERCOMMUNALE
2 rue de Paris
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.03.95 | 03.86.69.69.06 | 
06.65.28.26.52 
p.michelot@reso58.fr
Philippe MICHELOT Directeur

L’ATELIER JAZZ
58640 VARENNES-VAUZELLES
06.68.03.43.47 
andre.fischmann@free.fr
André FISCHMANN Responsable

#JAZZ | | pratique(s) collective(s) : atelier 
improvisation

ENSEIGNEMENT  u 
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la machine

ECOLE DE MUSIQUE
Rue Louis Lanoizelée - 58260 LA-MACHINE
03.86.50.42.65 | 03.86.50.97.01 
cc-loire-foret.fr/culture-sport-loisirs/culture/ 
accueil@ccsn.fr

luzy

ECOLE D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE SUD 
MORVAN BAZOIS
20 rue Ledru Rollin - 58170 LUZY
03.86.30.19.11 
www.ecole-easmb.com 
contact@ecole-easmb.com
Bruno BIGAY Directeur

#JAZZ | pratique(s) collective(s)  : ate-
lier jazz | enseignant(s)  : Nicolas Guyot, 
Richard Morlet | lieu(x) des cours : Luzy, 
Saint Honoré les Bains, Châtillon En Bazois, 
Brinay, Château-Chinon

nevers

CONSERVATOIRE DE NEVERS
Allée des Ursulines - 58000 NEVERS
03.86.68.48.80 
culture.nevers.fr/conservatoire-de-mu-
sique-et-dart-dramatique-de-nevers 
ecole.musique@ville-nevers.fr
Dominique BARAN Directeur

#JAZZ | discipline : piano jazz | pratique(s) 
collective(s) : big band | enseignant(s) : 
Gilles Martin | divers  : des stages de jazz 
sont proposés en partenariat avec D’Jazz 
Nevers et en collaboration avec Réso

RESO NIEVRE
8 rue des Places - 58000 NEVERS
03.86.93.98.45 
contact@reso58.fr
Frédérique JANAND Directrice

mission : développer l’enseignement et les 
pratiques artistiques musicales, chorégra-
phiques et théâtrales, dans le département 
de la Nièvre | activité : mettre en oeuvre 
les projets des collectivités membres de 
l’établissement, grâce à l’intervention 
de personnels qualifiés (enseignants et 
directeurs) | axes d’intervention : les par-
cours d’enseignement en musique, danse et 
théâtre ; l’éducation artistique et culturelle ; 
l’encadrement des pratiques amateurs (cho-
rales, harmonies …). Un rayonnement dépar-
temental  : 16 collectivités membres  ; un 
réseau de 9 établissements d’enseignement 
artistique ; des sites d’enseignement et des 
projets d’éducation artistique et culturelle 
(orchestres à l’école, pratique vocale en 
temps scolaire , ateliers en direction de la 
petite enfance, des personnes âgées ou en 
situation de handicap …) ; 24 ensembles 
amateurs encadrés par des profession-
nels ; des partenariats et des actions péda-
gogiques et artistiques (ateliers, stages, 
master classes, concerts, spectacles …)

varennes-vauzelles

ECOLE DE MUSIQUE
49 rue Louis Bodin
58640 VARENNES-VAUZELLES
03.86.36.92.82 | 06.58.66.73.16 
http://ville-varennes-vauzelles.fr/ecole-
de-musique 
ecoledemusiquevv@gmail.com
Sébastien CHARMOT Directeur



Le centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté 
est financé par  

le ministère de la culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté),  
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

et Nevers agglomération.

Roger Fontanel directeur Tatiana Bourdeau chargée de la ressource, 
de l’animation du réseau et des dispositifs d’aides  Miriam Rosicarelli 
attachée à l’information et la communication Corinne Guilllaumie 
attachée d’administration Benoît Roussel administrateur-comptable  
Théo BOURDIER stagiaire en communication numérique

3 bis place des Reines de Pologne

BP 824 | 58008 NEVERS Cedex

03.86.57.88.51 |contact@crjbfc.org

Les informations contenues dans cet annuaire résultent du recensement des 
acteurs nivernais mené de juillet 2018 à mai 2019 par le Centre régional du jazz 
en Bourgogne-Franche-Comté. Toute erreur ou omission doit être signalée au 
Centre régional du jazz (03.86.57.02.03 ou ressources@crjbfc.org) en vue des fu-
tures rééditions de ce fascicule.

Vous n’apparaissez pas dans cet annuaire ? Contactez-nous au 03.86.57.02.03 
ou envoyez-nous un mail à ressources@crjbfc.org.

Réalisation et mise en page : Tatiana Bourdeau


