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fois la même scène en 1999 à 
Dublin. La France tient une 
place de choix dans son cœur 
puisque c’est ici que sa carriè-
re solo a décollé entre 2012 
et 2013 et elle y a fréquenté 
les festivals les plus réputés 

comme Vienne ou Mar-
ciac. Sa tournée actuelle 
s’appuie sur son dernier al-
bum « In Need of Love », sor-
ti fin 2019, et permettra aux 
fans dijonnais d’apprécier 
une voix grave et sensuelle 

accompagnant un registre 
jazz et soul.

Philippe Gressier (CLP)

Jeudi 23 septembre à 20 heu-
res à l’Écrin à Talant. Ta-
rif : 25 € (pass 4 concerts avec 

les soirées des 8, 9 et 12 octo-
bre à 75 € disponible unique-
ment auprès de Jagoblues) Ré-
s e r v a t i o n s  :  R é s e a u 
FranceBillet et Jagoblues, 
0 6 . 8 7 . 4 2 . 4 3 . 2 4  –  j a g o -
blues@wanadoo.fr.

Lisa Simone ouvre la saison du Talant International Blues Festival. Photo DR

I nitialement programmé au 
printemps 2020, le retour à 

Talant de Lisa Simone, après 
sa venue en 2015, se fera fina-
lement jeudi 23 septembre.

La fille de la célèbre Nina a 
connu une trajectoire ô com-
bien inhabituelle : malgré un 
goût pour le chant très tôt 
affirmé, elle commence sa 
carrière dans l’US Air Force 
au sein de laquelle elle partici-
pe à l’opération Desert Storm.

Stationnée en Allemagne, 
c’est dans un bar de Francfort 
qu’elle chante en public pour 
la première fois pour accom-
pagner le pianiste local. 
Avant de lancer sa carrière 
solo, c’est Broadway qui lui 
mettra le pied à l’étrier avec 
des rôles dans des comédies 
musicales telles que Jesus 
Christ Superstar ou Aida.

Après avoir assuré la pre-
mière partie du concert de 
Nina en 1998, mère et fille 
partagent pour la première 

Talant

Lisa Simone, le retour du joyau des 
musiques afro-américaines à l’Écrin
Le Talant International 
Blues Festival est de re-
tour avec quatre rendez-
vous à venir. Le premier 
de ceux-ci est prévu pour 
le jeudi 23 septembre à 
l’Écrin avec Lisa Simone, 
fille de l’icône Nina Simo-
ne. Un premier concert de 
très haute envergure à 
venir.

Tara propose l’alliance de 
l’accordéon (Sandrine Ko-
lher) et du saxophone (Sofia-
ne Messabih). Les deux com-
p è r e s  s é d u i s e n t  p a r 
l’intensité qui se dégage de 
leurs jeux et la richesse des 
timbres. La Sido est une jeu-
ne chanteuse dont l’univers 

navigue entre Vian et Ferré.
Sur scène, elle est entourée 

d’Antonin Néel au piano, Jo-
nathan Chamand à la contre-
basse. Enfin, Around Ra-
meau est un collectif à 
l’origine duquel, on retrouve 
des artistes et des ensei-
gnants du département jazz 

du Conservatoire de Dijon 
ayant festival hivernal du 
Marathon Rameau. Au sein 
du collectif, on retrouve ainsi 
Caroline Schmid (piano), Be-
noît Keller (contrebasse), 
Marc Esposito (guitare), 
Pierre-Hervé Angilbert (clari-
nettes), Jean-François Michel 

Around Rameau est un collectif dijonnais réunissant des artistes et des enseignants du département 
jazz du Conservatoire, créé pour le marathon Rameau. Photo Nicolas WOILLARD

« C e sera à peu près la 
même formule que 

d’habitude », précise d’em-
blée Florian Jannot-Caeilleté, 
attaché à l’information et à la 
communication du centre ré-
gional du jazz en Bourgogne-
Franche-Comté. C’est ainsi 
que le public pourra décou-
vrir trois groupes de jazz de 
la grande région Bourgogne-
Franche-Comté : Duo Tara, 
La Sido et Around Rameau. 
Le premier arrive de Besan-
çon, le deuxième de Chalon 
et le troisième de Dijon. Une 
belle preuve de la vitalité du 
genre musical dans l’ensem-
ble de la région.

« C’est un petit panel de ce 
qui se fait dans notre région 
dans des styles différents », 
souligne encore Florian Jan-
not-Caeilleté. Ainsi, le duo 

(saxophones), Julien Vuillau-
me (batterie). L’entrée est 
gratuite et sur réservation.

J.-Y.R.

Concert, jeudi 23 septembre à 
20 h 45 à La Vapeur. Gratuit 
s u r  r é s e r v a t i o n . 
Tél. : 03.80.48.86.00.

Dijon

Jazz session, du jazz en mode régional
Le Jazz session est de 
retour à La Vapeur pour 
une quatrième édition. 
Comme d’autres événe-
ments, il a été repoussé à 
deux reprises avant de 
trouver sa place dans le 
calendrier. Le temps d’une 
soirée, dans une version 
réduite aux concerts, le 
jazz aura la part belle.

La Sido, reprend plusieurs chansons 
de Léo Ferré et de Boris Vian. 
Photo archives LBP/Philippe THIRION


