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mot de la
rédaction
La culture n’est pas un luxe,
c’est une nécessité.
Cette citation de Gao Xingjian, prix Nobel de littérature en 2000 résonne aujourd’hui plus que
jamais.
Face à la crise, il n’y a pas eu d’exception culturelle. Comme tous les grands domaines, le monde
de la culture a été profondément touché par la pandémie. Créateurs d’emplois, de dynamisme,
de rayonnement, mais surtout d’émerveillement, il a plus que jamais besoin de soutien. Car oui,
la culture est un bien de première nécessité. Au-delà d’un échappatoire utile dans les périodes
sombres, la culture est notre âme collective. Elle nous ouvre à l’autre et nous donne à réfléchir,
elle nous civilise et nous rend meilleurs.
Le soutien au monde culturel a été pour nous essentiel en ces temps compliqués et le Département
des Alpes-Maritimes a essayé au mieux de jouer son rôle de solidarité en maintenant ses
subventions aux associations ainsi que ses évènements culturels de l’été.
Notre envie de vous apporter de beaux moments de partage reste vive et notre soutien aux
artistes, très fragilisés, demeure indéfectible. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de
nous réinventer en lançant deux évènements alternatifs pour soutenir la Scène 06 : « Sur les
ondes 06 », 1er festival de musique sur les radios locales associatives et les « E-Théâtrales
du 06 » festival de théâtre en ligne.
Un grand merci à l’ensemble des équipes, les artistes ainsi que nos partenaires qui ont permis à
ces beaux projets de voir le jour.
Allons de l’avant, ensemble.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.
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la scène
les évènements culturels de l’hiver

Cet hiver, le Département s’engage auprès des acteurs du spectacle vivant des Alpes-Maritimes
en organisant des évènements culturels alternatifs accessibles en ligne et sur les ondes radio.

L’objectif de ce projet est triple puisqu’il vise à :

Valoriser le tissu culturel local
en produisant
des artistes locaux
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Maintenir l’accès
à la culture pour tous

Lutter contre l’isolement
des personnes vulnérables

DÉC. 2
020
MARS2021

« Sur les ondes 06 »,
le nouveau rendez-vous musical de l’hiver
LE CONCEPT :
Du 21 décembre 2020 au 24 mars 2021, le Département transforme 8 radios locales en salle
de concert, et invite les Maralpins à découvrir gratuitement 24 groupes issus de la scène locale
sur les ondes radio et en podcast sur le site internet du Département.
EN CHIFFRES :

24 CONCERTS

enregistrés dans les conditions du live entre
le 3 et 15 décembre, à la salle Laure Ecard.

20 PRODUCTEURS locaux
et 140 ARTISTES ET TECHNICIENS du 06.

La programmation :
Une programmation éclectique allant du jazz aux musiques actuelles en passant par la variété
internationale, la chanson française, le rock et les musiques du monde. Le festival met en
avant le talent des compositeurs locaux par leur création musicale mais aussi les interprètes
et musiciens locaux par leur reprise des plus grands standards français et internationaux.
Au total, 8 émissions de radios de 50 minutes seront enregistrées pour faire découvrir aux
auditeurs les groupes locaux. Au programme : interviews des artistes et une sélection de
meilleurs morceaux des concerts des groupes.
La totalité des enregistrements audios des 24 concerts seront disponibles en podcast sur le
site internet dédié du Département ainsi que l’émission de radio : lascene06.departement06.fr
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Les radios partenaires
Pour mener à bien ce projet, le Département des
Alpes-Maritimes est en partenariat avec la Fédération
des Radios Associatives du Sud-Est – Antenne 06
(FRASE).

Radio Oxygène

Les radios associatives permettent l’existence d’une
réelle diversité culturelle et médiatique en France.
Elles expriment par leur mission de communication
sociale de proximité, l’originalité des cultures
régionales et locales, la diversité des pays, la richesse
des talents.

Radio As

Leur dynamisme est un atout pour la vie associative,
sportive et sociale. Précieuses pour les collectivités
territoriales, elles contribuent fortement au
développement local.
Dans les Alpes Maritimes, 8 radios associatives sont
présentes et sont partenaires du festival :

Radio Agora

Radio Clin d’œil
Radio Chalom Nitsan
Radio Grimaldi FM
Radio Vallée
Fréquence K

fréquences
• Radio Oxygène
87.8 / 105.5 97.7 / 91.4
• Radio Agora 94.1
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• Radio Chalom Nitsan 89.3
• Fréquence K 103.4
• Clin d’œil FM 106.1

• Radio AS 89.6
• Radio Grimaldi FM 94.8
• Radio Vallée 97.5

Les 24 concerts :
émission 1
Tout vient du blues : Blues/Soul/Funk/ RnB

©Antoinette Praizelin

Seb Machado
« KickBack tour
2020 »
Azur music Production
• Seb Machado, piano/chant
• Tony Sgro, basse
• Christofer Gourdin, batterie
• Stephane Brunello, guitare
• Olivier Boutry, 2saxs/ alto
• Manu Carre, ténor

©TomFranck5

MEDI
Dime one music

• Medi, Chant, Guitare, Batterie
• Naziha Asheg, Basse
• Tofaus, Beatmaking, Claviers

The Vibes Lobbyists
Association
Rubaskapeu

• Tiffania Rakotondrabenja, Chant
• Kim Nguyen-Duc, Guitare
• Mickaël Berthelemy, Claviers
• Nobo, Basse
• Félix Joveniaux, Batterie
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Après l’album Ready, Seb Machado parcourt les scènes internationales,
depuis plus de 17 ans déjà et a accompagné l’harmoniciste virtuose
de Chicago; « Sugar Blue », pendant près d’une décennie, à travers
l’Europe et les Etats-Unis, il nous revient avec un deuxième album
« Kickback » teinté de Rhythm and Blues et de Funk old school.
Pianiste, chanteur, compositeur et arrangeur, il puise son influence
dans la pure tradition des artistes Motown.
Fort de son expérience des scènes européennes jusqu’à la route 66, de
Chicago à Los Angeles, un album cousu main souligné par un artiste
rare bouillonnant d’énergie.

Véritable ambassadeur du «feel good spirit» depuis le succès de
son tube « How Would You Do It », Medi effectue un retour en force
avec « Shoulda Been a DJ », single dont la sortie s’accompagne de la
première tournée digitale jamais organisée !
Aujourd’hui, installé à Nice, il préfère malgré tout les journées
studieuses aux journées ensoleillées. Déjà connu pour son travail de
batteur et d’arrangeur aux côtés de Charlie Winston, Medi enchaîne les
collaborations en tant que réalisateur pour Ben Mazué, Fréro Delavega,
Sophie Tith, Joyce Jonathan, Lea Lu, David Zincke. Mais aussi, en
tant que producteur passionné désormais aussi au service d’artistes
représentés par Dime On Music, le label qu’il fonde en 2015 et dont les
• au-delà de la capitale azuréenne.
productions raisonnent bien

The Vibes Lobbyists est un groupe de Neo-Soul / RnB contemporain
basé à Nice. Il forge son identité dans un style résolument moderne
et urbain partageant avec le public une ambiance underground et
lénifiante. En octobre 2020, ils proposent leur premier clip et single
« Dancing on the moon ». Collaborant avec deux artistes locaux pour
la vidéo, Thomas Amen et Alexandre Rebout, le résultat surprend par
sa singularité, ses lieux privilégiés et son aspect cinématographique.
A travers ce premier single, le groupe scelle son identité à la fois
paradoxale et sophistiquée.

émission 2
Melting songs ! Variétés internationales

Baby J
and the J’S Band
OC Blues Live

• Baby J, chant
• José Cosoleto, guitare
• Domi Cosoleto, basse
• Tony Cosoleto, batterie
• Jimmy Perichon, guitare

Live Music Show 80
Georgia Production
• Delpias Steeve, batterie
• Guerin Franck, basse
• Papa Serge, guitare et chœurs
• Lamarre Denis, claviers
• Moretto Fabrice, trompette
• Bornetto Fabrice, saxophone
• Barosi Gilles, trombone
• Delpias Jean-Pierre, trombone
• Auklair Cyrille, chanteur
• Impocco Stéphanie, chanteuse

Jonh Wadies
Olodum Musique

• Fugaze, basse, clavier et voix
• Arno, guitare soliste
• Papy, batterie et voix

• Baby J, Joséphine COSOLETO, alias Baby J, a 19 ans et vis
à Nice. Issue d’une famille de musiciens, elle est sur scène
depuis 2015 avec la formation baby J & the J’s Band qui
compte parmi ses membres son père, ses oncles et son cousin.
• Jose Cosoleto pratique la guitare depuis ses 12 ans. En 1976 Elvis
Presley et Elmore James lui donnent cette envie de monter un groupe
qu’il forme avec ses petits frères. Après avoir sillonné les salles pubs
et restaurants de la région de Nice à Marseille, il commence à se
produire en 1re partie d’artiste connus puis dans des festivals tels que
Jazz à Juan, Nice Jazz Festival.
• Domi Cosoleto et Tony ‘’TNT’’ Cosoleto. Domi pratique la basse et
Tony la batterie depuis l’âge de 14 ans. En 1981, fan de Rock’n’roll et
de Blues, ils accompagnent leur grand frère. C’était et c’est toujours
aujourd’hui, une passion qui est devenue leur métier.
• Jimmy Peyrichon commence la guitare vers l’âge de 9 ans et apprend
à jouer avec son père, Richard Peyrichon. Influencé par le blues et le
rock’n roll, il fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 12 ans. En 2015,
il rejoint son oncle Tony dans le groupe «BABY J and the Shakemakers»
avec ses frères et sa jeune cousine. Ses frères ont laissé place à ses
oncles et le groupe devenu «BABY J & the J’s Band».

Un spectacle époustouflant d’énergie, des artistes, musiciens
talentueux et chanteurs aux voix magnifiques, puissantes qui
interprètent tous les tubes des années 80 qu’un public de connaisseurs
reprend avec bonheur, très rapidement debout devant la scène pour
accompagner et applaudir avec force bravos ce show au rythme
endiablé, aux remarquables éclairages et aux costumes à paillettes,
une mise en scène sur une idée de Jean-Pierre Delpias comme dans
ces années là ....

Jonh WADIES est le membre du groupe de composition Jungle Pop
« Kitchies » et du groupe de reprises en strolling « Garçons Chics ».
Habitué des scènes locales, des pubs comme des festivals, il tire
ses influences aussi bien des vieux chanteurs soul des années 60
que de la musique Pop British actuelle.
Par son expérience, il sait s’adapter à la scène et propose un univers
captivant ou la Pop finie toujours victorieuse. A l’image d’un DJ Set,
cet artiste sait ambiancer et faire danser, puisant sa principale
force dans l’énergie communicative qu’il n’hésite pas à partager.
Comme un DJ Set, sauf que pour Jonh, c’est un micro et une
guitare. Avec son Jonh Wadies Band, on le retrouve accompagné
de ces inséparables acolytes :

émission 3
French touch: Ils composent en français

©Sylvain Iorio

Stephane Brunello
Adamas

• Aurélie Forestier, guitare
• Jean-Luc Veraz, batterie/chœur
• Fréderic Colombani, basse chœur
• Cherifa Chabane - Brunello, chœur
• Manu Carré, sax/chœur
• Pierre Laurent tell, claviers/chœur
• Stephane Brunello, guitare/Chant

Ma Saïsara
Panda Events

• Kubix Guitsy, guitare
• Jendah Manga, basse
• Pascal Reva, percussions

Syka James
Panda Events
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Musicien, auteur-compositeur, interprète, arrangeur et réalisateur
niçois, Stephane Brunello est un passionné jusqu’à la racine.
Compositeur dans l’âme, les chansons de ce song-writer niçois ont
largement dépassé les frontières régionales, notamment dans le
cadre de ses collaborations avec EMI, Sony et la Warner (Le Roi Soleil
– Christophe Maé – Elodie Frégé – Mozart l’opéra rock).
Guitariste, chanteur, Stephane a également composé et sorti trois
albums solo. Son dernier opus « Les belles années » est sorti en janvier
2020. Il interprète ses chansons sur les scènes de la région et se
produit aussi régulièrement avec son groupe de reprises « SPOON ».
Stephane réalise, enregistre et collabore avec de nombreux artistes de
la région dans son studio d’enregistrement.
En cette fin d’année, il écrit pour le Département le single « Nos
Vallées » destiné à réunir des fonds pour les sinistrés de la tempête
Alex. La chanson réunit Madame Monsieur, Rose, Priscillia, Rebecca,
Michel Boujenah, Noëlle Perna, Carla, Baby J, Medi… pour chanter cet
hymne d’espoir à nos Vallées.

Pour Ma Saïsara, surnommée Masaï, rien n’est plus important
que l’amour. Après un premier album paru en 2014, cette auteure,
compositrice et interprète française s’apprête à sortir son nouvel
opus Love Songs écrit entre Paris, le sud de la France, Lisbonne et La
Havane.
Navigant entre mélodies suaves, musiques créoles et afro-caribéennes
(Cuba, Haïti, Cap-Vert, Brésil), la chanteuse mêle la musicalité du
français à sa voix douce pour offrir neuf titres lumineux qui célèbrent
le sentiment amoureux.
Pour l’enregistrement de l’album, Ma Saïsara s’est entourée de
musiciens reconnus, avec lesquels elle avait déjà collaboré auparavant
(Kubix Guitsy, guitare ; Jendah Manga, basse ; Pascal Reva, batterie ;
Philippe Ciminato, percussions) et en a confié la direction artistique
au très polyvalent et talentueux musicien Medi. L’harmonie présente
entre tous, palpable à l’écoute, rend l’atmosphère du disque encore
plus solaire.
En parallèle de sa nouvelle actualité musicale, la chanteuse fait
également paraître aux éditions L’Harmattan son premier recueil de
poèmes Love Poems (rentrée littéraire 2020) écrit aux mêmes endroits
et pendant la même période de création que les chansons d’amour de
son nouvel album. Le tout compose ce que Ma Saïsara
appelle son Love Project.

Son voyage commence vers la fin du XXe siècle dans une famille
pluriculturelle, passionnée de musique et de sport. Car bien avant de
dégainer mélodies et refrains, c’est par le tennis qu’elle s’exprimera ;
elle en gardera d’ailleurs son nom de scène Syka James, référence à
Jesse James - surnom que son entraîneur lui donnait sur le court.
Son parcours sportif ne l’a pas éloignée pour autant de sa passion
pour l’écriture et la musique. Le bac en poche, les études de Lettres
Modernes deviennent une révélation.
Syka James devient, cette même année, membre Sacem et se produit
dans des festivals renommés tels que les Nuits du Sud, le Mas des
Escaravatiers, les Nuits carrées ou encore Pause Guitare. Elle se révèle
lors des premières parties de GiédRé, Pauline Croze, Piers Faccini, Feu
! Chatterton… Syka ,désormais accompagnée par le label Murmure
Publishing, sort en 2020 un nouveau single « Femme » qu’elle coréalise avec Franck Lobielti (Charlie Winston, Adrienne..).
Le titre encourage la force et donne de l’espoir à celles qui subissent
l’impensable…
Aventurière des mots , Syka cartographie le monde avec les yeux
d’un autre, s’observe, toujours en quête d’un nouveau périple, d’une
nouvelle histoire à raconter.

émission 4
Vox Populi : Musiques populaires et traditionelles
Rencontres, Baleti, Mourra, Danses, voyages, rythmes, fifres sont au
rendez-vous dès la 1re écoute de la musique des Nux Vomica ! À la 2e,
ils nous sont déjà familiers comme un ami de longue date ! Comment
entrer leur l’univers sans emprunter le langage de la fête ? Le Carnaval
toujours présent, l’invitation à la danse, la satire en Niçois, en Français,
en Italien.
• Jerome Fantino, DJ
Les Nux Vomica dialoguent avec ce qu’ils voient, croisent, rencontrent.
• Vincent Calassi, chanteur
Avec leur musique ils voyagent et nous font voyager - partir et revenir
• Louis Pastorelli, chanteur
• Cedric Ledonne, batterie
abolit les distances ! Au bout du cheminement, on se reconnaît encore
• Milena Pastorelli, chant/Diatonique à St Roch, quartier de Nice, Nissa Mediterranea ! L’universalité de
• Xavier Borriglione, chant/fifre
la musique des Nux acoustique, électronique, sound system, fifre,
• Remy Borgogno, chant/fifre
à la sauce Carnavalesque, miroir du monde tout en affirmant ses
• Simon Martin, guitare
références latines et de méditerranée. Les Nux dévoilent un sens :
• Sebastien Piromalli, basse
choisir de mieux vivre ici. Porter une identité généreuse, où fêtes,
jeux, et chansons, sont partagés. On s’y retrouve, on s’amuse, on
s’assemble grâce à cette culture populaire orale qui nous dit qu’il fait
bon d’être ensemble.

Nux Vomica
Fai Tira

Paris Canaille
Euromusique

Paris canaille est une formation composée d’une chanteuse : MariePierre Oudol, d’un guitariste : Éric Sempé, d’un accordéoniste :
Freddy Garcia et d’une contrebassiste : Sophie Desvergnes. Ils se
sont retrouvés autour d’un répertoire de chansons françaises très
éclectiques qui met en valeur les mots. C’est avec des arrangements
originaux qu’ils nous transportent dans différentes époques de la
chanson française en mélangeant chants, thèmes instrumentaux,
solos, mélodies.

• Marie-Pierre Oudol, chant
• Sophie Desvergnes, contrebasse
• Eric Sempé , guitare
• Freddy Garcia, accordéon

Les p’tites ouvreuses
Artvivace

Ce concert de chansons nous emmène dans un univers exotique et
poétique : « C’est une invitation au spectacle pour ouvrir un monde.
Il y a cette idée de guinguette car il y a un côté très interactif avec
un lien entre la musique, la danse et la poésie » décrit le guitariste et
chanteur du groupe Cédric Gonnet. Il est accompagné sur scène par
Nadine Bentivoglio à l’accordéon et Alexis Belhassen à la basse et aux
percussions.

• Cédric Gonnet, guitare/chant
• Nadine Bentivoglio, accordéon
• Alexis Belhassen, basse/percussions
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émission 5
Les plus grands succès en Bleu Blanc Rouge

En Chantant
ADAC Production

• Christian Grassart, batterie
• Louis Philippe Bertrand, basse
• Denis Lamarre, piano - clavier
• Norbert Proust, guitare
• Eric Polchi, sax & flûte
• Cécile Couderc, choeurs
• Victoria Salhi, choeurs
• John Spenlé, choeurs
• Chris Martin, chant

Jil Aigrot
Belinda Productions

• Claude Tedesco, pianiste
• Eros Cordogli, accordéoniste
• Fabrice Bistoni, contrebassiste

Les Inoubliables
BB Music

Le spectacle « En chantant...» a été imaginé en 2018 par un chanteur,
Chris Martin, bien déterminé à rendre hommage à l’un des plus grands
artistes de la chanson française.
Porté par une formation exceptionnelle composée de cinq musiciens
et trois choristes, Chris Martin revisite les versions «Live» des tournées
Bercy et Olympia de 1991 à 1998, en interprétant les incontournables
succès qui ont marqué la carrière du chanteur.
Entre autres dans le répertoire : Les villes de solitude, Chanteur de
jazz, J’accuse, L’an Mil, Être une femme, La vieille, Le France, Les vieux
mariés, Les lacs du Connemara, Vladimir Illitch, Musulmanes…
Un show inoubliable, un spectacle 100 % LIVE.

Jil AIGROT c’est la voix de PIAF dans le film « la Môme » ou « La vie en
Rose » en version anglaise qui a remporté 2 Academy Awards.
Un brillant hommage à l’icône de la chanson française, constitué de
refrains intemporels qui ont su traverser le siècle et les frontières pour
rester gravés dans la mémoire collective...».
Devant ses performances pleines d’émotions, le public est à chaque
fois envoûté par son remarquable talent et par le répertoire éternel de
l’icône française qu’est Madame Édith PIAF.
Un très beau spectacle interprété par une artiste exceptionnelle
accompagnée par ses musiciens.

Une farandole de chansons françaises reprises par l’orchestre Benty
Brothers pour le plaisir de nos seniors et tout public. Ils pourront vous
faire voyager parmi les plus inoubliables de la chanson francaise. Un
petit aperçu de l’immense répertoire francophone.

• Stéphane Delaurme, chant,
• Sandra Betti, chant
• Natasha Benty, chant violon
• Michel DUC, piano
• Christophe Laurenti, guitare
• Ouvrier Nicolas, batterie
• Thierry Benty, basse chef d’orchestre
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émission 6
Ca va JAZZé !

Janysett
Mc Pherson quartet
La parole en mots

• Janysett, chant/piano
• Antonio Sgro, basse
• Ivan Bridon, percussion
• Dominique Viccaro, batterie

Muzsikus Swing
Animacom

Jany McPherson, artiste cubaine dont on ne compte plus les
collaborations prestigieuses à travers le monde du jazz et de la
musique cubaine : Omara Potuondo & Buenavista Social Club,
Andy Narell, Orlando Maraca, Mino Cinelu, Didier Lockwood, André
Ceccarelli, pour n’en citer que quelques uns.
Le Quartet sera composé pour cette occasion, de :
• Antonio Sgro, bassiste de la région niçoise ayant collaboré avec de
nombreux artistes
• Ivan Bridon percussionniste cubain
• Dominique Viccaro, batteur, compositeur
Le répertoire sera un métissage des compositions, de standards
de jazz et de la musique française, revisités et personnalisés aux
couleurs de l’artiste.

Du Jazz swing manouche du Paris d’antan aux musiques des balkans,
en passant par la musique
tzigane, Muzsikus Swing explore les rythmes et les couleurs de ces
cultures mêlées et métissées. En élaborant des passerelles entre ces
différents genres, Muzsikus Swing offre un voyage bucolique et riche
en couleurs.

• Liviu Muzsikus, violon
• Nicolas Saibene, guitare solo
• Alexandre Gaubert, guitare rythmique
• Laurent Pocquet, contrebasse

Marjorie Martinez
Directo Prod

• Marjorie Martinez, chant/guitare
• Leopoldo Giannola, guitares
• Alain Asplanato, batterie
• Sébastien Machado, claviers
• Antonio Sgro, basse
• Philippe Bleuez, trompette
• Jay Metcalf, saxophone
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Marjorie Martinez, chanteuse, guitariste et compositrice, possède une
voix unique empreinte de sensibilité et d’émotions et d’une technique
irréprochable. Ses influences diverses lui permettent de composer
une musique alliant la souplesse et la liberté du Jazz au feeling du
folk et du blues en y incorporant un drive et une énergie venus du rock.

émission 7
le monde en musique ! (World Music)
« Tres y Compadres » est un groupe inspiré par « Buena vista
social Club » et « Los Compadres », deux groupes mythiques et
fondamentaux de la musique populaire cubaine.
Laurent Savy, chanteur percussionniste est diplômé du Conservatoire
Régional de Toulon en musique afro-cubaine. De sa passion pour la
Trova (musique populaire cubaine), il crée en 2015, le groupe « Tres y
• Laurent Savy, chant & Percus
compadres ». Il s’entoure du musicien Bart Giordana à la contrebasse
• Tayo, trombone
et du guitariste Vincent Ripoll au Tres cubain. Depuis Alain Deshayes à
• Jérôme Peyron, trombone
la contrebasse et le cubain Rolan Jorrin au très ont rejoint la formation.
• Renaud, trompette
A ce trio, sont régulièrement associés d’autres musiciens de talent,
• Enrique Flauta, flute & Sax
• Yann Baldacchino, timbales
Diego Attal (violon), Enrique Flauta (flûte traversière, saxophone), Yann
• Vincent Ripoll, tres (guitare cubaine) Baldacchino (timbal, percussion), Jerôme Peyron (trombone), Jean
• Alain Deshayes, contrebasse
Vincent Lanzilloti (trompette).
• Diego Attal, violon
Depuis sa création, le groupe a participé à de nombreux événements
et festivals en France et à l’étranger. Leur répertoire riche et varié se
compose des plus beaux standards de la musique cubaine (cha-cha,
boléros, son muntuno, guarija, merengue, cumbia, salsa….).

Tres y compadres
Olodum Musique

Carlos Lopes
Directo Prod

• Carlos Alberto Lopes, chant
• Cédric Ledonne, batterie
• Philippe Cocogne, claviers
• Antonio Sgro, basse
• Bjorn Linus Olsson, guitare

Nina Papa Quartet
La parole en mots

• Nina Papa, chant
• Béatrice Alunni, piano
• Clément Douziech, contrebasse
• Cédric Le Donne, batterie,
percussions
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Carlos LOPES, jeune auteur, compositeur et interprète, né sur l’île
de Santiago, vit entre son pays d’origine, le Cap Vert et la France, sa
terre d’adoption. Sa musique, d’inspiration soul jazz, est un voyage
poétique, une ballade remuante à la croisée de ses racines africaines
et de styles contemporains.
Signe distinctif du lien indéfectible avec sa terre natale, il arbore
souvent une oreille peinte en bleu, signal fort indiquant que sa musique
est pleine de couleurs, celles du ciel, de la mer, des lieux et des rêves
de son enfance...
Titre de l’album : KANTA PA SKECI

Nina Papa est née au Brésil, dans un village près de Rio. Installée
en France depuis plusieurs années, elle a acquis une très belle
réputation notamment dans le Sud de la France et en Italie, en
chantant sa bossa-nova à la fois sensuelle et énergique.
Nina Papa nous chante son Brésil natal et revisite de sa voix
chaude quelques-unes des plus belles mélodies des répertoires
d’Antonio Carlos Jobim, Joao Donato et Elis Regina, mais aussi
des interprétations très personnelles de chansons de Francis Lai
ou Serge Gainsbourg… des titres originaux dans le pur style du jazz
brésilien. Un voyage au Brésil en première classe Jazz.

émission 8
The Legends : Hommage aux chanteurs anglo-saxons
Ziggy’s Band
« Tribute to david
Bowie »
Association RMS

Fondé en 2016, sous l’impulsion de Chris Richards, l’orchestre Ziggy’s
Band rend un vibrant hommage à David Bowie en revisitant les plus
grands tubes de cet immense artiste avec une précision étonnante,
tant sur le plan sonore que visuel.
Toutes les périodes sur plus de 40 ans de carrière sont présentes.
Formé de musiciens aguerris et brillants ayant déjà participé à d’autres
aventures musicales, il a enflammé avec succès les plus belles scènes
de la région niçoise.
Laissez-vous emporter dans leur univers pour un concert à couper le
souffle ! Fermez les yeux et vous serez surpris par la ressemblance
musicale et vocale... Ouvrez-les, vous le serez encore plus par la magie
visuelle du chanteur de Ziggy’s Band... “Let’s Dance !”

• Stéphane Delaurme, chant
• Sandra Betti, chant
• Natasha Benty, chant violon
• Michel DUC, piano
• Christophe Laurenti, guitare
• Ouvrier Nicolas, batterie
• Thierry Benty, basse chef d’orchestre

Jimi Brown Experience, un nom qui évoque immanquablement l’esprit
de deux icônes de la musique afro-américaine, que sont Jimi Hendrix
et James Brown ! Formés à l’école du jazz et du live, on pourrait penser
que jouer le funk et la soul serait une récréation technique pour ces
musiciens. Pourtant, comme le rappelle Nile Rodgers (Chic) tous
les jazzmen ne sont pas capables de jouer funk ; il faut pour cela
une dose de feeling qui ne manque pas à ce Jim Brown Experience.
Seb Chaumont (saxophone), Tahina Razafindratsiva (trombone), et
la trompette parcimonieuse de Fred d’Oeslnitz donne un relief JB’s
• Seb Chaumont, saxophone
• Tahina Razafindratsiva, trombone indispensable à ce projet. Quand ce dernier ne souffle pas, il fait
• Fred d’Oeslnitz, piano Fender Rhodes rayonner son Fender soutenu par les fondations rythmiques de Laurent
• Laurent Sarrien,batterie,
Sarrien (batterie) et Fabrice Bistonni (basse), assurant à chacun
• Fabrice Bistonni, basse
la solidité indispensable pour lâcher des chorus et se rapprocher un
peu plus des hautes sphères de l’âme.

Jimi Brown
Experience
Imago records &
production

PULSE
Association PDA
• Bruno Facchini, cofondateur et
bassiste
• Franck Venchiarutti
• Cofondeur et clavier
• Alexandra Boussacre, chanteur
et clavier
• Raphael mascarin, chanteur et
guitare acoustique
• Fab Gallia, batterie
• David Darnaud, guitare
• Benoit facchini, guitare et lap
steel
• Severine Denimal, choriste
• Nelly Berthier, choriste
• Julien N Daye, Saxophoniste
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PULSE s’est formé en 2006, le groupe est composé de 11 musiciens
et chanteurs, qui motivés par ce projet, ont tout de suite rejoint cette
formation pour proposer un répertoire enhommage à PINK FLOYD .
Depuis plus de dix ans, PULSE est devenu le plus gros tribute des
Alpes-Maritimes.
Le show PULSE c’est 2 heures de spectacle avec les plus beaux titres
des FLOYDS couvrant la période des années 70 à 90.
PULSE transporte dans l’univers musical et visuel des FLOYDS,
l’équipe de techniciens a créé un show light garantissant un spectacle
grandiose. Les musiciens passionnés de PULSE sont attentifs
aux moindres détails concernant le son proposé aux spectateurs
passionnés.
Des titres comme Another Brick in the wall, High hopes, shine on you
crazy diamond et biens d’autres, ainsi que l’intégralité de l’album Dark
side on the moon qui compose le répertoire de PULSE.
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Tout vient du blues…
Blues/soul/Funk/
R&B

Melting songs !
Variétés
internationales

French Touch : ils
composent français

Vox Populi
Musiques populaires
et traditionnelles

Les plus grands
succès Bleu blanc
rouge

Ca va Jazzé

Ecouter le monde
en musique (world
musique)

The Legend
hommage aux chanteurs anglo saxons

ÉMISSION 1
entre le 21/12
et le 25/12

ÉMISSION 2
entre le 26/12
et le 31/12

ÉMISSION 3
entre le 11/01
et le 15/01

ÉMISSION 4
entre le 25/01
et le 30/01

ÉMISSION 5
entre le 8/02
et le 12/02

ÉMISSION 6
entre le 22/02
et le 26/02

ÉMISSION 7
entre le 08/03
et le 12/03

ÉMISSION 8
entre le 22/03
et le 26/03
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10 pièces de théâtre à visionner sur vos écrans
21 DEC. 2020

14 MARS 2021 - GRATUIT

Les E-Théâtrales 06
se jouent à domicile !
LE CONCEPT :
Du 21 décembre 2020 au 14 mars 2021, le Département invite les maralpins à découvrir
gratuitement depuis chez eux le festival en ligne les e-théâtrales06.
EN CHIFFRE :

10 PIÈCES DE THÉÂTRE

enregistrées en captation vidéo
entre le 8 et le 16 décembre 2020 au Théâtre
Léonard de Vinci, mis à disposition à titre
gracieux par la Ville de Mandelieu-La Napoule
16

Une aide directe pour

10 COMPAGNIES ET UNE
QUARANTAINE D’ACTEURS et
TECHNICIENS du 06.

la programmation
Un festival ouvert à tous !

Comme pour les Ondes 06, la programmation du festival se veut éclectique et accessible à
tous.
Du plus grand classique revisité, en passant par le théâtre contemporain, le tout accompagné
d’un florilège de comédies... les spectateurs pourront depuis leur canapé, passer du rire aux
larmes, grâce aux talents des comédiens des Alpes-Maritimes.
Noël approchant à grands pas, le Département a prévu également un spectacle jeune public
qui sera diffusé durant les vacances scolaires mais aussi en bonus un cabaret qui sera diffusé
du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021.
Les pièces de théâtre seront mises en ligne sur le site internet du Département :

lascene06.departement06.fr

Une pensée pour les personnes agées
Si le Département met un point d’honneur à maintenir l’accès à la culture pour tous, il veille
également à lutter contre l’isolement des personnes vulnérables.
C’est pourquoi, ces représentations formeront par ailleurs un programme culturel de choix à
déstination des EHPAD, grâce à la réalisation d’un support numérique qui leur sera envoyé.
Pour les seniors connectés, certaines compagnies de théâtre dispenseront de leur talent sous
forme des masters class qui seront diffusées sur Happy Visio, une plateforme numérique
innovante d’information et de formation en visioconférence (www.happyvisio.com - code :
CD06 - Programme des master class dévoilé prochainement).
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en ligne

en ligne

Du 23 au 30 décembre

@David Caprini

Du 21 décembre 2020
au 4 janvier 2021

SPECTACLE DE NOËL
« Le Meilleur Cadeau »

Compagnie : Corps et Danse
Durée : 60 mn
Public : Enfants et Adultes
La Compagnie Corps et Danse vous propose un
spectacle avec des danseurs, des comédiens,
des chanteurs et des acrobates, tous artistes
professionnels. Un mélange de danse, de
théâtre, d’acrobatie, de musique et de chansons,
pour votre plus grand plaisir. Vous pourrez
également admirer les merveilleux costumes
conçus pour ce magnifique show, portés par
de très beaux danseurs. « Le Meilleur Cadeau »
est un spectacle de danse qui a pour thème
central les aventures d’un lutin intrépide, décidé
à trouver « le meilleur cadeau du monde » en
parcourant les endroits les plus lointains de la
terre. Un véritable message d’amour, de paix, de
joie et de partage !
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« Cyrano » d’après
« Cyrano de Bergerac »
d’Edmond Rostand
Genre : Classique revisité dans les années 1920
Compagnie : Miranda
Durée : 75 min
Une pièce mise en scène par Thierry Surace
assisté de Léa Pacini
Avec : Jessica Astier - Julien Faure - Lucas Gimello
Thomas Santarelli - Sylvia Scantamburlo - Jérôme
Schoof - Thierry Surace
S’éloignant
de
l’image
attendue
du
mousquetaire, ce Cyrano, devient acteur ou
réalisateur qui transforme sa vie en film du
début du XXè siècle. Il est masqué comme
le sont ces « gueules cassées » dont on a
reconstitué le visage en bronze ou céramique.
Héros blessé, il est l’artiste romantique qui ira
jusqu’au bout de son histoire, séquence après
séquence, jusqu’au « clap » de fin.
Dans cette mise en scène qui est un
hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion
cinématographique, le mythe de Cyrano se
réinvente sous vos yeux avec humour et poésie.

en ligne

Du 31 décembre 2020
au 7 janvier 2021

Du 8 au 14 janvier 2021

« Nous ne sommes pas du
même monde »

« RAF 1713 »

Genre : Comédie
Compagnie : Théâtre du Phoenix
Durée : 75 min
Une Pièce de Brigitte Massiot
Avec : Alain Clément - Béatrice Saggio
Elle, Léopoldine Vaillant née Lepot, mère au foyer,
se retrouve un soir, une bouteille à la main, devant
la porte de celui qu’elle pense avoir rencontré sur
« essayezmoivousneserezpasdecu.com ». Lui,
Vicomte Adhémar de Marteuil-Grognant, bourré
de tocs et cloîtré dans son appartement depuis
20 ans, la prend pour sa propriétaire venue
constater un dégât des eaux. Entre eux, c’est
le choc de deux mondes, le virtuel et le réel : un
résultat explosif !
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en ligne

Genre : Comédie
Compagnie : La Petite
Durée : 75 min
Une pièce de Cédric Tartaglino
Mise en scène par Christophe Turgie
Avec : Cédric Tartaglino (Rafael Brocca)
Kevin Pastore (Jean-Jacques)
Mélissa Calatayud (Katana)
Sophie Tournier (Clarisse)
Joël Lévy (Marcel Bollino)
Rafael Brocca dit Raf, un metteur en scène de
théâtre pompeux, au bord de la faillite, tente de
monter une pièce dont il est l’auteur avec l’aide
de sa nouvelle compagne, une productrice et
femme d’affaires, qui par amour décide de le
produire. Il vit à son crochet et compte bien
saisir l’occasion pour se refaire. Elle arrive à
convaincre le directeur du TNP de venir assister
à une lecture de la pièce. Ce dernier accepte
de la programmer en imposant certaines
conditions qui ne conviennent pas vraiment à
l’auteur.
Un bras de fer va alors s’engager entre le
directeur du TNP et son pouvoir de décision et
le metteur en scène et son pouvoir de création...

en ligne

en ligne

Du 15 au 21 janvier 2021

Du 22 au 28 janvier 2021

« Ainsi parlait Sacha »

« Le Bal des couillons »

Genre : Comédie
Compagnie : Sanstralala Compagnie
Durée : 75 min
Des piécettes de Peter Bateson
Avec :
Dans « Un type dans le genre de Napoléon » :
Christian Guérin - Angélina Lainé
Dans « Un homme d’hier, une femme d’aujourd’hui » :
Christian Guérin - Angélina Lainé - Sophie Chiara
Dans « L’école du mensonge » :
Christian Guérin - Sophie Chiara - Angélina Lainé
Intermèdes musicaux :
Chanteuse : Sophie Chiara
Accordéoniste : Charlie Ferrero

Genre : Comédie
Compagnie : Untel Production
Durée : 85 mn
Une pièce d’Emmanuel Eberlé
Avec : Dominique Rémy - Alain-Pascal Casero

3 pièces en 1 acte de Sacha Guitry. Des
intermèdes musicaux pendant les changements
de décors, en live, accordéon et voix.
« Un type dans le genre de Napoléon »
« Un homme d’hier, une femme d’aujourd’hui »
« L’école du mensonge »
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Marcel Troupeau est un paysan très rustique qui
vit dans une ferme hantée à Crénon-les-Tablettes,
France très profonde. Paul-Henry Semance
est un avocat parisien très hautain qui vient
d’acquérir la ferme voisine afin de la transformer
en « cottage » pour y passer les deux mois d’été.
Ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés
mais quelques poules saccageuses vont en
décider autrement et ce ne sera que le départ
d’une des pires journées de Maitre Semance.

en ligne

du 29 janvier
au 4 février 2021

Du 5 au 11 février 2021

« Demain, je me marie ! »

« Edmond »

Genre : Comédie
Compagnie : NDH Production
Durée : 75 min
Une pièce de Sylvia Delattre
Avec : Sylvia Delattre - Priscillia Dezzole - David
Bancel

Genre : Théâtrale contemporain
Compagnie : La Compagnie Théâtre Russa Lux
Durée : 95 min
Une pièce d’Alexis Michalik
Avec : Sébastien Vanni - Alain Filloux - Guillaume
Satta - Fabrice Rischmann - Antoine ProvostGrellier - Alain Boselli - Denis Devadder - Françoise
Delattre - Audeline Turbe - Chantal Piscaglia

Quand la veille de son mariage, un joli cœur
arnaqueur voit sa cougar de maîtresse débarquer
chez lui et sa promise, c’est la panique totale !
Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser
Donna pour sa fortune. Elle, folle amoureuse de
lui, est loin de se douter de ses intentions... mais
l’arrivée de Mercedes sa maîtresse qui n’a pas
froid aux yeux va peut-être tout chambouler...
Un escroc malin, une jeune femme coincée, une
cougar délurée, rebondissements et dialogues
truculents, voici les ingrédients de « Demain, je
me marie ! ».
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en ligne

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il
n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs
corses, qui s’avèrent être des proxénètes, de la
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de
son meilleur ami et du manque d’enthousiasme
de l’ensemble de son entourage, Edmond se
met à écrire cette pièce à laquelle personne ne
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de
Bergerac.

en ligne

en ligne

Du 12 au 18 février 2021

Du 19 au 25 février 2021

« Le diner de cons »

« Chéri, j’ai invité mon ex ! »

Genre : Comédie
Compagnie : La compagnie du Théâtre
Ségurane
Durée : 80 min
Une pièce mise en scène par Sébastien Wagner
Avec : Michael Mariani - Anastasia Cassandra
Darina Meinardi - India May Ayache - Jérôme
Sandor - Antoine Saxe - Sébastien Wagner Dominique Dert

Genre : Comédie
Compagnie : La Compagnie Riviera
Durée : 80 min
Une pièce de Patrick Hernandez
Avec : Margo Boch - Xavier Denain - Franck Savelli

de Francis Veber

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis
organisent un dîner de cons. Le principe est
simple : chaque participant amène un « con »,
et celui dont l’invité se distingue le plus est
déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre est heureux,
il pense avoir trouvé la perle rare : François
Pignon, comptable au ministère des Finances,
passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à
tout pour rendre service, est un fieffé porteur de
guigne passé maître dans l’art de déclencher des
catastrophes... La rencontre entre deux destins
qui n’auraient jamais dû se croiser...
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Pour provoquer un électrochoc chez son mari
qui ne fait rien chez eux, Lisa appelle son ex pour
refaire les peintures ! Mais ça ne se passe pas
comme prévu... Comme beaucoup d’hommes,
Quentin remet toujours à plus tard les travaux
que Lisa lui demande de faire. Jusqu’au jour,
où, en rentrant du boulot, il a la surprise de
trouver Victor, l’ex de Lisa, en train de repeindre
la chambre. Dans un premier temps, Quentin
n’apprécie pas du tout cette intrusion, qui
l’inquiète et perturbe son petit confort pépère.
D’autant que Victor, célibataire qui ne s’est jamais
casé, se vante de collectionner les conquêtes.
Vanneur et bon vivant, il va partager avec
Quentin, casanier coincé dans une vie de couple
monotone, son point de vue et ses théories sur
les femmes. Tant et si bien que malgré leurs
différences, les deux hommes vont devenir
complices ; ce qui, finalement, ne va pas du tout
arranger Lisa qui attendait autre chose de sa
petite manœuvre.

BONUS en ligne !

du 31 au 4 janvier 2021

« Elegancia »
Genre : Cabaret
Compagnie : Elegance by M.A
Durée : 80 min
Féerie, sensualité, costumes de plumes et de
paillettes, laissez-vous transporter par ces
artistes dans l’univers du Cabaret. Alliant le
Cabaret traditionnel à des tableaux modernes
et dynamiques, « Elegancia » saura séduire et
émerveiller tous types de publics.
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Le meilleur cadeau
Cyrano d’après Cyrano de Bergerac
Nous ne sommes pas du même monde
RAF 1713
Ainsi parlait Sacha
Le Bal des couillons
Demain, je me marie !
Edmond
Le dîner de cons
Chéri j'ai invité mon ex !

Compagnie Miranda
Théâtre du Phoenix
Compagnie La Petite
Compagnie Sanstralala
Association Untel Production
NDH Production
Compagnie Théâtre Russa Lux
Compagnie Théâtre Segurane
Compagnie Riviera
Les 3 pièces en bleu rediffusées
Les 3 pièces en jaune rediffusées
Les 3 pièces en vert rediffusées

23 AU 30 DÉCEMBRE 2020

31 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2021

8 AU 14 JANVIER 2021

15 AU 21 JANVIER 2021

22 AU 28 JANVIER 2021

29 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021

5 AU 11 FÉVRIER 2021

12 AU 18 FÉVRIER 2021

19 AU 25 FÉVRIER 2021

26-27-28 FÉVRIER 2021

5-6-7 MARS 2021

12-13-14 MARS 2021

Spectacle

Compagnie Corps et danse

Compagnie

21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2021

Diffusion

PROGRAMMATION

