
TOONAH
Lancement offi  ciel des concerts 
de Festiv’été organisés par la municipalité

Un plongeon dans un univers uchro-
nique mêlant la moiteur poisseuse des 
clubs de la prohibition à l’élégance d’un 
ballroom de Louisiane. Un fl ash-back 
avec six musiciens hantés au service du 
son et des corps en transe, puisant avec 
frénésie dans les racines du new-orleans, 
du rock et du jazz. La musique de Too-
nah s’imagine comme la bande son d’un 
vaudeville où se croiseraient Louis Arms-
trong, Tom Waits et Dr John. 
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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TIMBA TANGO TRIO

«Timba», ou «jeu de hasard» en lunfardo, 
c’est l’esprit du jeu où l’on a rien à perdre et 
tout à donner... Le trio vous plonge dans les 
profondeurs du tango populaire. Quand la 
guitare prend la place du couteau, quand 
la poésie se fait l’écho de la voix du peuple 
et que la plainte devient contestation. Les 
doigts sortent leurs griff ent pour donner 
à la danse son rythme, sec et transpirant, 
violent et passionné.  
L’association TangOlive propose un «apé-
ro-tango» en première partie, à 19h30.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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CHOEUR ET ORCHESTRES DES 
GRANDES ÉCOLES DE PARIS

Depuis 35 ans, l’association des Chœurs 
et Orchestres des Grandes Écoles (COGE) 
réunit à Paris 300 jeunes musiciens qui 
interprètent des programmes variés, 
dans un souci de découverte et d’ouver-
ture. Le COGE vous propose de voyager 
parmi les musiques nordiques, a cappel-
la ou avec piano. Vous pourrez y goûter 
les polyphonies de Lauridsen, les harmo-
nies de Grieg, mais aussi plusieurs chants 
traditionnels norvégiens et suédois.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit / Réservation impérative à l’Offi  ce de 
Tourisme dans la limite des places disponibles

MUSIQUES NORDIQUES
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LES BARBARINS FOURCHUS
Dans le cadre de la Fête Nationale
du 14 juillet

Deux chanteurs un tantinet rugueux, une 
chanteuse un poil râleuse, un batteur com-
plètement frappé, deux guitaristes déchaî-
nés et un bassiste indéniablement impla-
cable interprètent un répertoire 100% 
rock des années 50 à nos jours. Le public 
est invité à enfi ler santiags et perfecto 
pour plus de deux heures de musique 
endiablée à faire trembler le pavé. De quoi 
laisser son potentiel chorégraphique s’ex-
primer sans complexe : duo rockabilly ou 
sauts brutaux en solo, tout est permis !
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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ADRIAN BYRON BURNS

Consacré meilleur artiste acoustique 
d’Europe en 99 et 2000, il joue un subtil 
mélange de blues, rhythm and blues, jazz 
et rock servi par une voix et une tech-
nique guitaristique époustoufl ante. Ses 
compositions comme ses reprises ont été 
couvertes d’éloges. Il s’est produit dans 
les plus grands festivals avec notamment 
B.B. King, Luther & Bernard Allison, Robert 
Cray, Marva Wright... et  amène avec géné-
rosité la musique vers les gens, parcourant 
chaque année des milliers de kilomètres !
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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SWING LOW QUINTET

Le groupe vocal se compose de deux 
ténors, d’un baryton, d’une basse et d’un 
lead vocal pianiste. Il proposera un «Hom-
mage à Nelson Mandela» dans le cadre 
du «Mandela Day Centenary», journée 
internationale de célébration du cente-
naire de l’homme qui a permis à l’Afrique 
du Sud de sortir du régime de l’apartheid 
et d’entamer un processus de réconcilia-
tion nationale. Concert sous la direction 
de Jean-Paul Finck (arrangements vocaux 
et accompagnements au clavier).
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit

NEGRO SPIRITUALS / GOSPEL SONGS
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LE CONDOR
Dans le cadre des Olivades

Loin du folklore traditionnel, le Condor  
revendique une identité régionale forte. 
Son but, faire résonner l’âme de la Pro-
vence au cœur du monde.
Le groupe provençal s’introduit éga-
lement dans les musiques aux racines 
celtes et s’inscrit dans la musique du 
monde. Il instaure une relation émotion-
nelle avec son public. Le Concert devient 
alors l’événement en résonance et le pu-
blic une partie de l’écho.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit

MUSIQUE FOLKLORIQUE
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THE ARCHIPELAGO SINGERS
Dans le cadre du Festival des Chœurs 
Lauréats

L’ensemble «Archipelago Singers» de Ja-
karta est un chœur indonésien ouvert à 
tous les répertoires et tous les genres de 
musiques : Monteverdi, Brahms comme R. 
Dubra ou I. Yohan. Fort de nombreux suc-
cès internationaux, il obtient le 1er Prix au 
concours international de Varna en 2016. 
L’ensemble vocal sera composé de 32 
chanteurs et du très talentueux jeune chef 
indonésien, Ega O. Azarya, lauréat du plus 
célèbre concours japonais à Takarazuka.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit / Réservation impérative à l’Offi  ce de 
Tourisme dans la limite des places disponibles

EXCELLENCE POLYPHONIQUE
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MAGNETIC ORCHESTRA
& VIVIANE GINAPÉ

Constamment sur la brèche, le trio se joue 
des contrastes, cherche à se surprendre, 
et cette musique de l’instant, jubilatoire, 
va toujours là où on ne l’attend pas. Voya-
geant dans l’univers des standards, le trio 
intègre aussi des compositions, prétextes 
à des improvisations débridées ; Viviane, 
elle, honore le support rythmique du 
texte, les paroles originales. Percussive, 
instrumentale ou diseuse, sa voix est 
toute investie dans l’instant, au service 
de l’expression d’un jazz universel.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit 

JAZZ VOCAL
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COCO SUNSHINE

Coco Sunshine est un savoureux cock-
tail de musiques ensoleillées. Cumbias, 
biguines, rumbas zaïroises et autres ma-
rineras mexicaines sont les principaux 
ingrédients de ce bal dansant et fruité, 
servi par cinq musiciens chaloupés du 
bocal. Ces musiques aux origines géo-
graphiques diverses, représentent les 
mutations et la fusion de cultures issues 
des grandes migrations. Leurs points 
communs : la danse et la fête !
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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TOUT EN MESURE

Un concert interprété par de grands 
amateurs pour être écouté par tous. 
L’ensemble se produit dans des salles 
prestigieuses et les musiciens trouvent 
un accord parfait entre les exigences de 
la pratique musicale et les contraintes de 
leur profession - souvent juridique. 
Le quatuor se compose de deux pia-
nistes, d’une mezzo soprano et d’un cla-
rinettiste. Au programme : chant lyrique, 
chansons napolitaines, Catalani, Masse-
net, Mozart, Brahms et Tchaïkovski.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit / Réservation impérative à l’Offi  ce de 
Tourisme dans la limite des places disponibles
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LES BARBOOZES

Pilleurs de tubes de pères en fi ls, Les Bar-
boozes n’ont cessé de défrayer la chro-
nique depuis leurs premiers braquages 
dans les années trente. De Georges 
Brassens à Stromae, de Joe Dassin à Ray 
Charles, de Franck Sinatra à Bob Marley, 
pas moins de trois générations d’artistes 
ont été les victimes de ces experts en dé-
tournement de sons. Mais Les Barboozes 
ont jusqu’à présent toujours été acquit-
tés à l’unanimité par le jury populaire...
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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THE YELLBOWS

Un quartet aux compositions originales 
et accents du sud des Etats-Unis. Dans 
ses compositions, Stéphan Notari, musi-
cien bien connu dans le milieu du blues, 
nous raconte la vie, l’amour et la quête 
incessante de l’autre, tout ça avec une 
bonne dose d’humour et de second 
degré...  
Côté musique, on retrouve des inspira-
tions blues, folk et jazz, c’est un peu fou, 
joyeux, funky et rock’n’roll à la fois... 
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit

CHANSONS NEW ORLEANS
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LES CHATS BADINS

Un groupe de swing à la redécouverte 
de la musique des années folles, pour 
séduire vos oreilles et faire danser vos 
guibolles ! Si vous aimez danser et vous 
dépenser, venez assister au spectacle 
des Chats Badins, pour un moment de 
convivialité, de surprises et d’émotions 
qui vous transportera dans les univers 
du swing, du rock’n roll, du charleston et 
de lindy hop.
Groupe lauréat Jazz en Drôme 2015
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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LE GRAND VICTOR
HOMMAGE À JACQUES BREL

Une soirée pour réentendre la voix 
de Jacques Brel et surtout découvrir 
l’homme passionné qu’il était, à travers 
l’interprétation du Grand Victor et de ses 
musiciens. Le Grand Victor - de son vrai 
nom Julien Veyrac - chanteur lyrique et 
comédien est ici accompagné du contre-
bassiste Gérald Bataille, élève de Michel 
Petrucciani ; de Michel Martel à la batte-
rie et aux percussions, adepte de jazz ; et 
de Norbert Donadei à l’accordéon.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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SOLYCUBA

Un groupe né à Santiago du Chili qui 
compte six musiciens de nationalités dif-
férentes et off re une expression savou-
reuse de rythmes cubains comme le Son, 
le cha cha cha, la rumba, la salsa... Dans 
une ambiance chaleureuse, retrouvez 
tous les ingrédients de la musique po-
pulaire latine, une complicité scénique 
extraordinaire et un même désir de par-
tager avec le public. Leur pari : ouvrir les 
frontières et unir autour d’une langue 
unique et universelle : La Musique...
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit

MUSIQUE CUBAINE
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SUZY & KHO
Dans le cadre de Randonne en Fête

Les quatre complices, enseignants au Conservatoire de mu-
sique et de danse de Vienne, livrent une musique métissée, 
entre jazz, pop et classique, aux arrangements subtilement 
teintés de blues. Leur répertoire emprunté, entre autres, à 
J.-S. Bach, B. Bacharach, E. Fitzgerald, G. Gershwin, C. King, R. 
Charles, K. Jarrett, M. Legrand, Guinga ou encore la chanteuse 
La Velle, donne envie de taper du pied et des mains.
Après avoir multiplié les expériences vocales, dans le grand 
répertoire du jazz, en soliste ou en polyphonie, Frédérique, 
la chanteuse, se consacre enfi n à son projet personnel. En se 
réappropriant les morceaux qui ont marqué sa carrière, elle 
interprète aussi quelques textes de sa composition, entourée 
de complices musiciens pour un répertoire résolument jazz 
dans la facture, en s’autorisant des incursions du côté de l’es-

JAZZ
En partenariat avec 
«Parfum de Jazz» 
de Buis-les-Baronnies



thétique pop-blues. Chaque morceau a son 
histoire, son langage, son style ! Une propo-
sition personnelle qui rassemble ce qui est 
épars, et donne d’une seule voix, un style 
personnel à ce répertoire.

La Ville de Nyons, en partenariat pour la pre-
mière fois avec le festival «Parfum de Jazz», 
vous propose de partager ce pur moment 
de bonheur à l’occasion d’un concert en 
deux parties, entrecoupé par le traditionnel 
spectacle pyrotechnique du 15 août.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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PLANETE BOLINGO

Planete Bolingo est un groupe de «World 
music», aux textes métissés et engagés, 
aux rythmes chaloupés et aux arrange-
ments qui oscillent entre rock, reggae 
et latino. Plus qu’un groupe, c’est une 
famille qui va tout donner sur scène pour 
l’amour de la musique, du voyage et le 
combat pour un monde plus équitable. 
Laissez-vous porter par chacune de leurs 
chansons, créations originales, qui sont 
autant de messages envoyés à l’univers.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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PICKY BANSHEES

FOLK SONG
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Un monde situé quelque part entre 
Grenoble, le Tennessee et le Wyoming. 
Le groupe dévoile ses compositions 
originales qu’on a envie de se passer en 
boucle. «My Baby Ran», «Welcome To The 
Journey», chaque chanson extériorise 
des instants de vie, des relations souvent 
complexes, entre torture extatique et 
orgasme platonique... De la guitare, un 
harmonica, des harmonies maîtrisées, 
bref, de la musique simple mais telle-
ment dépaysante.
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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CLEBSON 
SILVA DE OLIVEIRA

Toujours souriant, jamais sans sa guitare, 
Clebson, auteur compositeur et inter-
prète, est un cadeau du Nord du Brésil spé-
cialisé dans les styles pop des années 90, 
soul des années 70-80. Il fait honneur aux 
classiques de Michael Jackson ou de Ste-
vie Wonder. Clebson réincarne l’esprit du 
Motown, cette compagnie de disques qui 
a vu naître les plus grandes légendes de la 
soul à Détroit (telles que The Supremes, ou 
The Temptations). Des mélodies qui vous 
font verser des larmes de bonheur !
>> Dans le cadre de Festiv’été
>> Gratuit
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