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Juin
Mer. 12 - FRANÇOIS LAPEYSSONNIE « KARST » p4
Jeu. 13 - FRANÇOIS LAPEYSSONNIE « KARST » p4
Ven. 14 - JEAN-MARC JAFET « JOBIM PROJECT » p5
Sam. 15 - JEAN-MARC JAFET « JOBIM PROJECT » p5
Mer. 19 - DONA FLOR p6
Jeu. 20 - FRANCK TASCHINI « Jazz et airs d’Opéras » p7
Ven. 21 - SPIRALE TRIO p8
Sam. 22 - SPIRALE TRIO p8
Mer. 26 - MANU CARRÉ « As Cores Do Brasil » p9
Jeu. 27 - MANU CARRÉ « As Cores Do Brasil » p9
Ven. 28 - MEY feat JCAT p10
Sam. 29 - MEY feat JCAT p10

Juillet
Mer. 3 - PIERRE BERTRAND « Colors » p11
Jeu. 4 - PIERRE BERTRAND « Colors » p11
Ven. 5 - SCOTT ALLEN p12
Sam. 6 - ROSSI / TASCHINI Project p13
Mer. 10 - LNB CONNEXION Feat

BASTIEN PICOT & GUILLAUME FARLEY p14
Jeu. 11 - LNB CONNEXION Feat

BASTIEN PICOT & GUILLAUME FARLEY p14
Ven. 12 - STÉPHANE HUCHARD « Cultisongs trio »

feat NOÉ HUCHARD p15
Sam. 13 - STÉPHANE HUCHARD « Cultisongs trio »

feat NOÉ HUCHARD p15
Mer. 17 - 30 / 70 p16
Jeu. 18 - 30 / 70 p16
Ven. 19 - CHARLIER / SOURISSE / WINSBERG

« Tales From Michael » p17
Sam. 20 - CHARLIER / SOURISSE / WINSBERG

« Tales From Michael » p17
Mer. 24 - FRÉDÉRIC VIALE trio p18
Jeu. 25 - FRÉDÉRIC VIALE trio p18

Ven. 26 - Nils INDJEIN p18
Sam. 27 - DONA FLOR p6
Mer. 31 - KS2 AGULHON / HANRIOT

feat BENJAMIN PETIT p19

Août
Jeu. 1er - KS2 AGULHON / HANRIOT

feat BENJAMIN PETIT p19
Ven. 2 - FEDERICO MALAMAN « Malaman Band » p20
Sam. 3 - FEDERICO MALAMAN « Malaman Band » p20
Mer. 7 - CECCARELLI / PIERANUNZI / FONNESBAEK

« Eurostars » p21
Jeu. 8 - CECCARELLI / PIERANUNZI / FONNESBAEK

« Eurostars » p21
Ven. 9 - NICOLAS FOLMER « So Miles » p22
Sam. 10 - NICOLAS FOLMER « So Miles » p22
Mer. 14 - ALAIN TANZI fait sa Jam « Best Of » p23
Jeu. 15 - MIKE STERN Feat HADRIEN FÉRAUD, 

NICOLAS VICCARO & STÉPHANE GUILLAUME p24
Ven. 16 - MIKE STERN Feat HADRIEN FÉRAUD, 

NICOLAS VICCARO & STÉPHANE GUILLAUME p24
Sam. 17 - MIKE STERN Feat HADRIEN FÉRAUD, 

NICOLAS VICCARO & STÉPHANE GUILLAUME p24
Mer. 21 - ANDRÉ CECCARELLI / SYLVAIN LUC / 

THOMAS BRAMERIE p25
Jeu. 22 - ANDRÉ CECCARELLI / SYLVAIN LUC / 

THOMAS BRAMERIE p25
Ven. 23 - NICOLAS VICCARO « Invitation » p26
Sam. 24 - NICOLAS VICCARO « Invitation » p26
Mer. 28 - YANA « Dime On » p27
Jeu. 29 - ETIENNE MBAPPÉ & THE PROPHETS p28
Ven. 30 - ETIENNE MBAPPÉ & THE PROPHETS p28
Sam. 31 - ETIENNE MBAPPÉ & THE PROPHETS p28

Direction Artistique
Nicolas Viccaro/Alain TanziPr
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FRANÇOIS LAPEYSSONNIE « KARST »
MERCREDI 12 / JEUDI 13 JUIN

François Lapeyssonnie : basse
Gautier Toux : piano
Antoine Paganotti : batterie
Zacharie Ksyk : trompette

Depuis plusieurs années déjà, François Lapeyssonnie
nous fait découvrir ses rencontres musicales
parisiennes avec quelques uns des meilleurs
instrumentistes de la capitale ! Une fois de plus il
vient avec un projet tout nouveau qui verra le
jour pour la première fois ici. Une rencontre à
ne pas rater pour ces deux premières soirées de la saison 2019.
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JEAN-MARC JAFET « JOBIM PROJECT »
VENDREDI 14 / SAMEDI 15 JUIN

Jean-Marc Jafet : basse
Nina Papa : chant
Jean-Luc Danna : batterie
Robert Persi : piano

Comme son nom l’indique le Jobim
Project joue la musique du grand maestro
Antonio Carlos Jobim depuis plus de 10 ans
avec la même passion et le même plaisir
pour le plaisir de tout le monde.
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DONA FLOR
MERCREDI 19 JUIN - SAMEDI 27 JUILLET

Dona Flor : chant
Franck Ledonne : basse
Cédric Ledonne / Alain Tanzi : batterie, percussions 
Béatrice Alunni : piano
Marc Giacomoni : guitare 

« Ce 5tet, c’est de la bombe ! » Dona Flor chante
comme elle respire... Depuis plus de 30 ans, cette
citoyenne du monde comme elle aime se définir,
a arpenté les scènes européennes, avec une
seule idée dans le cœur : transmettre joie,
espoir et courage ! Tantôt mélancolique, tantôt passionnée, passant
d’une voix cristalline à des intonations plus chaudes, elle revisite des
morceaux choisis avec soin dans l’immense répertoire de la MPB (musique
populaire brésilienne) et nous offre également ses compositions originales où
elle se raconte, assumant avec humour et aplomb ses paradoxes féminins...
Magnifiquement servie par ses musiciens, elle nous transporte dans un
tourbillon d’énergie vers son univers musical bien particulier !

BRASIL 

JAZZ

FRANCK TASCHINI 
« JAZZ ET AIRS D’OPÉRAS »
JEUDI 20 JUIN

Franck Taschini : sax
Laurent Rossi : piano
Sofian El Mabrouk : contrebasse
Jérôme Achat : batterie

Le concert dédié aux grands airs d'opéras : on pourra
entendre de nombreux airs de Giacomo Puccini
tels que "Nessun dorma", "Mi chiamano Mimi",
"Quando  m'en vo" (Mussetta waltz) et
également les célèbres "Una furtiva lacrima" de Gaetano Donizetti, "La
donna è mobile" composé par Giuseppe Verdi et bien d'autres. 
Toutes ces mélodies sont très belles et cette "approche jazz" a été faite avec
beaucoup d’amour car les musiciens qui les interprètent les apprécient
grandement.
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MANU CARRÉ « AS CORES DO BRASIL »
MERCREDI 26 / JEUDI 27 JUIN

Manu Carré : sax
Max Miguel : batterie
Linus Olsson : guitare
Filipe Monteiro : guitare
Jean-Luc Danna : percussions

As Cores do Brasil
Toujours ouvert aux différentes cultures et aux
métissages, Manu Carré propose au travers de
ses compositions un regard singulier sur la
musique brésilienne, chatoyante et
généreuse et réunit une véritable
« seleção » pour en évoquer le parfum.

BRASIL 
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SPIRALE TRIO
VENDREDI 21 / SAMEDI 22 JUIN

Laurent Rossi : piano
Jérôme Achat : batterie
Philippe Brassoud : contrebasse 

Le Spirale trio interprète les compositions du
pianiste Laurent Rossi. Un Jazz actuel aux
multiples influences possédant une forte
personnalité harmonique et mélodique, servi
par les musiciens qui mêlent leurs
expériences et leurs personnalités dans
une interaction permanente. Après avoir
présenté leur deuxième album « Alternatives » au Nice Jazz
Festival en 2017, ils interprèteront quelques-uns des titres qui
figureront sur leur prochain album.

MODERN
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PIERRE BERTRAND « COLORS »
MERCREDI 3 / JEUDI 4 JUILLET

Pierre Bertrand : sax
Anders Bergrantz : trompette
Laurent Robin : batterie
Pierre-Alain Goualch : piano
Christophe Wallemme : contrebasse

Une collaboration artistique avec le trompettiste suédois
de renommée internationale Anders Bergcrantz a suscité
chez Pierre Bertrand l’idée de créer un projet qui
explore le son du quintet (trompette, saxophone,
piano, basse, batterie) avec de nouvelles compositions originales. Ce
disque, intitulé « COLORS », porte sur une libre interprétation de la
thématique des couleurs dans la musique. Pierre Bertrand y pose un
regard inspiré par le « street art » actuel, en collaboration avec le peintre
niçois Jean-Antoine Hierro.
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MEY FEAT JCAT
VENDREDI 28 / SAMEDI 29 JUIN

Mey Lolas : chant
Thomas Cordogli : basse
Alex Gauthier : batterie
Jean-Charles Battistella : piano

Avec un style et une voix unique, MEY captive
son public avec son timbre Soul et sa forte
personnalité. Un des tournants majeurs de sa
carrière vient de sa rencontre avec le
batteur Poogi Bell (Marcus Miller, Erykah
Badu, Chaka Khan, David Bowie, Joe
Sample, Al Jarreau...). En 2015, elle rencontre Thomas Cordogli,
jeune bassiste français très en vue de sa génération, qui lui présente
son trio : JCAT. Ils commencent dès lors à collaborer et travailler
ensemble à un projet commun. Ils nous présenteront leur dernier album "Love
and Receive" sorti en Novembre 2018.

SOUL
JAZZ

WORLD
JAZZ
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SCOTT ALLEN
VENDREDI 5 JUILLET

Scott Allen : basse, chant
Nils Indjein : claviers
Stephane Vergoni : batterie

Pas de doute, Scott Allen revient cette année avec
son groove inimitable. Sa voix de charmeur
impénitent et ses compositions nous feront une
fois de plus danser à la Note Bleue. Le R&B est
à l'honneur pour ces deux soirées. Ceux qui ne
connaissent pas encore Scott (est-ce
possible ?) pourront profiter de l'occasion
pour le découvrir. En “featuring” le quartet recevra Gino, le fils de
Scott, un chanteur et danseur cool & funky...

SOUL
FUNK

ROSSI / TASCHINI PROJECT
SAMEDI 6 JUILLET

Laurent Rossi : piano
Franck Taschini : sax
Kevin Tardevet : contrebasse
Laurent Sarrien : batterie

Un répertoire constitué de compositions originales et
également de standards revisités pour les plus grands
afficionados, par les piliers du jazz de la région.

CLASSIC 

JAZZ
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STÉPHANE HUCHARD « CULTISONGS TRIO »
FEAT NOÉ HUCHARD
VENDREDI 12 / SAMEDI 13 JUILLET

Stéphane Huchard : batterie
Noé Huchard : piano
Thomas Bramerie : contrebasse
Stéphane Guillaume : sax

Pour son Septième album « Off-Off Broadway » et
ses vingt ans de carrière, Stéphane Huchard et
le « Cultisongs trio » invitent Noé Huchard.
Une sélection de titres issus du répertoire des
sept albums du batteur / compositeur sera la
matière du plaisir partagé.

LNB CONNEXION FEAT BASTIEN PICOT
& GUILLAUME FARLEY
MERCREDI 10 / JEUDI 11 JUILLET

Bastien Picot : chant
Guillaume Farley : guitare/chant
Swaéli Mbappé : basse
Michael Lecoq : claviers
Nicolas Viccaro : batterie

Deux soirées sous le signe du chant en perspective !
Et pas n’importe quel chant, celui de Bastien Picot
qui enchaîne les collaborations les plus folles et prestigieuses ces dernières
années, épaulé par le non moins talentueux Guillaume Farley qui lui aussi est
déjà venu ensoleiller La Note Bleue une fois la nuit tombée ces dernières
années ! Grands moments de fête à Monaco à ne pas manquer…

SOUL
FUNK
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30 / 70
MERCREDI 17 / JEUDI 18 JUILLET

Allysha Joy : chant
Ziggy Zeitgeist : batterie
Matthew Hayes : bass
Thomas Mansfield : guitar
Joshua Kelly : sax
Finnian Rees : piano

L'authentique musique Soul ne connait pas de frontières. On la retrouve
partout tant elle prend des formes diverses et adapte sa définition selon
le contexte. 30/70, collectif de musiciens prometteurs en provenance de
Melbourne, propose une approche sincère à travers une performance
hypnotisante. Pour la deuxième année consécutive à la Note Bleue et
après un passage par le Worldwide Festival 2019 de Gilles Peterson, le
groupe pose ses valises à Monaco pour 2 soirées intimes et mémorables.

17
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CHARLIER / SOURISSE / WINSBERG
« TALES FROM MICHAEL »
VENDREDI 19 / SAMEDI 20 JUILLET

André Charlier : batterie
Benoit Sourisse : orgue B3
Louis Winsberg : guitare

Pour un trio comme celui-ci, le fait de se retrouver
autour d’un musicien comme Michael Brecker n’est
pas anodin. A première vue, pas de saxophoniste à
l’horizon… Mais pourtant, cette génération de jazzmen a grandi
au son du saxophone de ce grand savant fou, véritable comète dans les
années 80. Il a imposé son alphabet musical à toute une génération de
musiciens, et à ce jour a rejoint le panthéon des légendes du Jazz. Une
des raisons qui a poussé le trio Charlier / Sourisse / Winsberg à lui rendre
ce vibrant hommage, sans compter l’immense bonheur de faire revivre sa
musique aujourd’hui ! Nous avons choisi une dizaine de compositions de
Michael qui était également un compositeur inspiré et novateur.

MODERN
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KS2 AGULHON / HANRIOT 
FEAT BENJAMIN PETIT
MERCREDI 31 JUILLET / JEUDI 1ER AOÛT

Cedric Hanriot : piano/claviers/basse
Franck Agulhon : batterie
Benjamin Petit : sax

Le projet KS2 va vous faire voyager au fil d’une
journée. D’escale en escale, du réveil au
coucher, des embouteillages à la pause
déjeuner, chaque morceau racontera un
moment du quotidien.

FRÉDÉRIC VIALE TRIO
MERCREDI 24 / JEUDI 25 JUILLET

Frédéric Viale : accordéon
Zaza Desiderio : batterie
Natalino Neto : basse

Avec ce trio, Frédéric Viale a
« l’âme latine » et met à
l’honneur les musiques du
Sud avec ses deux
compagnons brésiliens. Ce
programme est composé de
créations inspirées de
musiques latines ainsi que de
nouveaux arrangements de
grands classiques.

NILS INDJEIN
VENDREDI 26 JUILLET 

Nils Indjein : piano/chant
Stéphan Indjein : basse
Stéphane Vergoni : batterie
Dorian Casacci : guitare

Un sourire et une bonne dose de
groove. Le pianiste chanteur
niçois tire ses influences de Prince, Stevie Wonder,
George Duke… Nils Indjein c’est l’énergie et la
créativité. Dans ses chansons, il véhicule un message
positif en maniant subtilement les sonorités de la
langue française avec humour. Chaque concert est
une occasion pour les quatre musiciens survoltés de
nous transmettre leur bonne humeur contagieuse.

BRASIL
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FEDERICO MALAMAN 
« MALAMAN BAND »
VENDREDI 2 / SAMEDI 3 AOÛT

Federico Malaman : basse
Fabio Valdemarin : piano
Valerio De Paola : guitare
Marco Scipione : sax
Nicolas Viccaro : batterie

Venu tout droit d’Italie, vous avez
forcément déjà aperçu sa silhouette et
son jeu de basse virtuose sur les réseaux sociaux. Respecté par les
plus grands bassistes avec qui il a déjà partagé la scène comme
Marcus Miller ou encore Victor Wooten, son parcours et sa musique ne
laissent pas indifférents ! Un Jazz moderne, éclectique à la portée de
tous, vous repartirez de ces concerts avec le sourire, on vous le garantit !
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CECCARELLI / PIERANUNZI / FONNESBAEK
« EUROSTARS »
MERCREDI 7 / JEUDI 8 AOÛT

André Ceccarelli : batterie
Enrico Pieranunzi : piano
Thomas Fonnesbaek : contrebasse

France - Italie - Danemark : Eurostars ! Trois stars venues
des 4 coins de l’Europe ! André Ceccarelli nous fait
l’honneur une fois de plus de venir se produire entre
nos murs avec deux de ses compères : Enrico
Pieranunzi au piano et Thomas Fonnesbaek
à la contrebasse, une formule trio comme on
les adore ici à la Note Bleue, ils vont aller
puiser dans l’essentiel du Jazz. Un régal.
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NICOLAS FOLMER « SO MILES »
VENDREDI 9 / SAMEDI 10 AOÛT

Nicolas Folmer : trompette
Antoine Favennec : sax
Laurent Coulondre : claviers
Julien Herné : basse
Yoann Schmidt : batterie

Pour Nicolas Folmer, explorateur des sons et des
styles allant toujours là où on ne l’attend pas,
il ne s’agit pas de proposer un énième
hommage à Miles Davis : la gageure est de s’aventurer dans les richesses
inépuisables de son œuvre, d’en explorer tous les recoins pour mieux s’en
affranchir et en offrir ses propres visions et métaphores musicales..

23
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ALAIN TANZI FAIT SA JAM « BEST OF »
MERCREDI 14 AOÛT

Comme chaque année, le boss passe derrière les fûts (de sa batterie !) pour
animer la Jam de la saison ! N’oubliez pas vos instruments !



ANDRÉ CECCARELLI / SYLVAIN LUC / 
THOMAS BRAMERIE
MERCREDI 21 / JEUDI 22 AOÛT

André Ceccarelli : batterie
Sylvain Luc : guitare
Thomas Bramerie : contrebasse

Est-il nécessaire de présenter un projet comme
celui-ci ? Avec une aura aussi imposante que celle
de ces protagonistes, nous ne dirons qu’une chose :
Venez au plus tôt vous trouver le meilleur petit
coin tranquille pour pouvoir apprécier ces
concerts à leur juste valeur !

MIKE STERN FEAT 
HADRIEN FÉRAUD, NICOLAS VICCARO 
& STÉPHANE GUILLAUME
JEUDI 15 / VENDREDI 16 / SAMEDI 17 AOÛT

Mike Stern : guitare, chant
Hadrien Féraud : basse
Stéphane Guillame : sax
Nicolas Viccaro : batterie
Guest Leni Stern : ngoni, chant

Cette année encore, ce monstre sacré du Jazz
et de la Fusion nous fait l’honneur de venir
jouer ses notes si reconnaissables et faire
vibrer nos murs ! Pensez à réserver !
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NICOLAS VICCARO « INVITATION »
VENDREDI 23 / SAMEDI 24 AOÛT

Nicolas Viccaro : batterie
Christophe Cravero : piano
Laurent Vernerey : basse
+ Guest

Le batteur Nicolas Viccaro transforme ces soirées
en une « Invitation » à ses compères de route
avec lesquels une affinité particulière s’est liée
au fil du temps. Quelques uns des meilleurs
musiciens et instrumentistes de l’hexagone. Des moments de complicité
et de musique à ne pas manquer !
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YANA « DIME ON »
MERCREDI 28 AOÛT

Yana : chant, guitare
Leo Giannola : guitare
David Giacobetti : bass
Lionel Turco : batterie

À 28 ans, cette native d’Athènes qui grandit dans une famille où art et
musique sont Religion, quitte famille et job pour poser ses valises à Nice. En
2018, elle sort son 1er single « 18:04 » sur Dime On Music. On y découvre la
grâce de son songwriting et l’élégance de sa voix. Après un concert à guichets
fermés au Grimaldi Forum de Monaco, Yana a repris le chemin des studios
pour y enregistrer son 1er album. Bijoux en préparation. À découvrir !

POP
JAZZ



ETIENNE MBAPPÉ 
& THE PROPHETS
JEUDI 29 / VENDREDI 30 / SAMEDI 31 AOÛT

Etienne Mbappé : basse, chant
Nicolas Viccaro : batterie
Anthony Jambon : guitare 
Christophe Cravéro : piano, violon 
Balthazar Naturel : sax
Arno De Casanove : trompette 
Clément Janinet : violon 

Ce monstre de la basse revient à la Principauté avec ce projet après avoir
sillonné tous les festivals de par le monde ! Un 7tet plus qu’original aux
compositions uniques inspirées des multiples voyages et expériences de ce
grand musicien et mélodiste... Difficile de vous décrire la beauté et la
recherche de ce projet pas comme les autres, mieux vaut l’entendre pour y
croire. Notez donc dans vos agendas ces trois soirées exceptionnelles de
clôture !

UNIVERSAL
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Notre catalogue
La Note Bleue Production

Retrouvez toute notre production live 
enregistrée à La Note Bleue, ainsi que notre production studio
En vente à La plage ou sur notre site www.lanotebleue.mc

NOUVEAU !
NICOLAS FOLMER

& COMPIL VOL3

VOL.2
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