
Programme Nice Jazz Festival 2009

NICE JAZZ FESTIVAL 2009

Gérard Drouot, Directeur du Festival
a le plaisir de vous convier

Mardi 31 mars 2009 à 11h30
Hôtel Radisson
Salon Azur – 7ème étage
223 Promenade des Anglais – Nice

A cette occasion, vous découvrirez
la programmation du festival
en présence de Christian Vander,
parrain de cette édition

- Cocktail -

Pour cette année-ci il n'y aura que 2 scènes, vu que les "Arènes "
vont subir une cure de restauration. La ville de Nice a été informé tardivement, de cela,
et l'organisation G. Druot et MC Live du adapter leur programme à la dernière minute.
La scène Matisse sera orinetée autrement et la capacitée d'acceuil passera à +/- 900 personnes.
G.D, ne pense pas que la capacitée totale des 9000 spectateur/ soirée sera revu en baisse du aux traveaux dans les arènes,
et ne pense non plus que des treaveaux auront lieu lors de cette semaine.

On remarquera que les priw sont quasiment aux mêmes que l'année passée,
et notez qu'il y aura 2 soirées à 29€ P/P (1 soirée à 31€ P/P en 2008).

Si vous réservez via le site officiel du NJF, vous pourriez alors bénificer de 2 € de réduction.

Quelques noms :

Samedi 18 - Brad Meldau 3io // Joshua Redman 3io // Tracy Chapman => [ 51€ ]
Dimanche - 19 Aldo Romano // Lucky Peterson // Kezia Jones => [ 31€ ]
Lundi 20 - Madelaine Peyroux // B.B. King // Christan Vander 4tet[[ Fred d'Oelsnitz au piano ]] ( C V est le parrain de cette
édition du NJF) => [ 51€ ]
Mardi 21 - Keith Emerson Band // Magma // TBC* => [ 41€ ]
Mercredi 22 - Lisa Ekdahl // James Taylor => [ 31€ ]
Jeudi 23 - The Derek Truck Band // Richard Galliano 4tet // Gabrielle Cilmi => [ 41€ ]
Vendredi 24 - Raphael Saadiq // Chick Corea & Gary Burton // Youssou n4Dour => [ 41€ ]
Samedi 25 - Gagnant du Tremplin " OFF" // Sonny Rollins // Charles LLoyd New 4tet // TBC => [ 51€ ]

Plus d'information sur => http://www.nicejazzfestival.fr/
TBC = To Be Confirmed à confirmer car les artistes ....
Programmation sous reserve de modification ou des modifications.

En ce qui Concerne le Jazz OFF, vu que l'organisateur c'est vu réduite en nombre de scènes,
ils ont déprogrammés des artistes vesr le NJF OFF. Une conférence de presse sera organisé dans 4-5 semaines
affin de faire le poit et la présentation du .NJF OFF.

Serge le Belge
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