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Bienvenue à Jammin’Juan
le marché des professionnels du Jazz !
Merci tout d’abord de votre présence et de la confiance que vous nous
témoignez, qui nous confortent dans notre volonté de promouvoir une
musique qui se transfuse et infuse dans tous les genres, redessine lignes et
contours, synthétise à merveille enthousiasmes et contradictions du monde qui nous
entoure : le Jazz !
Ces trois jours que nous allons vivre ensemble seront, nous en sommes certains, riches d’émotions
artistiques, de rencontres, tant humaines que professionnelles.
Trois jours durant lesquels le Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins va résonner des sonorités de
la nouvelle vague du jazz dans toute sa splendeur, son inventivité, sa fougue, son talent.
Pour cette deuxième édition de « Jammin’Juan », qui prend de l’ampleur, vous êtes vingt-et-une
formations à vous présenter en showcase, six à vous produire sur la grande scène, devant des dizaines
de professionnels venus vous découvrir et vous écouter...
Ce petit catalogue vous permettra de connaître le programme de ces trois journées, de vous familiariser
avec les espaces du Palais des Congrès dans lesquels vous évoluerez, et surtout... retrouver les contacts
professionnels de tous ceux que vous aurez rencontrés et avec lesquels vous aurez partagé durant
l’évènement.
Nous souhaitons remercier particulièrement la Direction des Actions Culturelles de la SACEM, le
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la ville d’Antibes Juan-les-Pins pour leur soutien à cet
événement.
Merci aussi au groupe Dushow, à Jazz Radio, à l’AJC, l’IJFO, Enedis et Kappa pour leur fidélité et
leur aide.
Merci enfin, « last but not least », à Hugh Coltman, qui a accepté d’être le talentueux parrain de cette
deuxième édition.
Belle édition à Tous !

©Crista Rock
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Les
talentueux
groupes
Chaque soir, à la fin du concert, retrouvezvous au So News Café, au pied du Palais, pour
continuer la soirée avec East Orange Funk, le
groupe de Scott Allen, pour une Jam session.
Info p 13.

Showcases
Durée : 35 min.

25 oct.

«100% Rhythm & Blues, Seb Machado
propose un album cousu main qui
renvoi pleinement à son vécu outreatlantique ou Blues, Soul &
Funk se mélangent sur des
riffs de cuivres bouillonnant
d’énergie!

14h-14h35

Espace Méditerranée

Seb Machado
Seb Machado
Piano/Chant
Tony Sgro
Basse
Christofer Gourdin
Batterie
Bernd Meckenstock
Guitare
Manu Carré
Sax Alto
Olivier Boutry
Sax Ténor

Azur Music Production
Philippe Bleuez
13 placette des Genevriers
06560 Valbonne
www.jazzcotedazur.com
azur.music.production@gmail.com
+33 (0)6.16.91.04.91
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Par ses compositions novatrices, à la
fois raffinées et jubilatoires, à la croisée
du jazz moderne et de la musique
impressionniste et traditionnelle, la
pianiste japonaise Ryoko Nuruki
marie avec brio la performance
musicale à l’élégance visuelle.

25 oct.
14h45 - 15h20
Salle Fitzgerald

Ryoko Nuruki &
Afro Nippon

MOM Productions
Raymond Gonzalez
6 rue Nicolas Roret
75013 Paris

Ryoko Nuruki
Piano/Chant
Ranto Rakotomalala
Basse
Fabrice Thompson
Batterie / Percussions
Doudou Tovoarimino
Guitare

momproductions.com
raymond.gonzalez@momproductions.com
+33 (0)1.43.36.14.13
+33 (0)6.28.32.20.09
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Ways est le 4e opus du Grégory Ott trio. Enregistré au
prestigieux studio Recall de Pompignan, ce nouvel album
marque l’arrivée de Gautier Laurent, contrebassiste
et sideman prisé de la scène jazz européenne.
Aux baguettes créatives et mélodiques,
Matthieu Zirn officie avec toujours
plus d’intensité. Entre lyrisme et
pulsations incisives, le trio conforte
son empreinte onirique et invite
au lâcher prise. Sentiers balisés
ou méandres impromptus,
ce sont là les chemins des
possibles de Ways.

25 oct.
15h30 - 16h05

Espace Méditerranée

Grégory Ott Trio

Grégory Ott
Piano
Gautier Laurent
Contrebasse
Matthieu Zirn
Batterie

Assoc’In Jazz
Christelle Antoine
19 rue des Pierres
77220 Presles-en-Brie
www.associnjazz.fr
christelle.antoine001@gmail.com
+33 (0)6.22.39.10.02

© D. Faulhaber
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SuPerDoG est un quartet atypique
conçu comme un trio de cuivres
auquel s’ajoute une batterie.
Il propose une musique
énergique et cuivrée aux
influences multiples.
La puissance du rock,
l’improvisation du
jazz,
l’écriture
moderne côtoient
les
touches
d’électronique
dans une esthétique
résolument
contemporaine.

25 oct.
16h15 - 16h50
Salle Fitzgerald

SuPerDog

Florent Briqué
Trompette
Fred Gardette
Saxophone
Christophe Telbian
Batterie
Jeran Crozat
Trombone

Florent Briqué
florentbrique@yahoo.fr
+33 (0)6 48 28 08 77

© DR

25 oct.

Participant à de nombreux projets, très
actif sur les scènes principalement
bruxelloises et luxembourgeoises
en tant que pianiste, batteur
et vibraphoniste, Jérôme
Klein traverse les styles,
de la pop-rock à
l’improvisation libre.

17h - 17h35

Espace Méditerranée

Klein

Jérome Klein
Piano
Pol Belardi
Basse, vibraphone
Niels Engel
Batterie

Music LX
Patrice Hourbette
16 rue Belle-Vue
L -1227 Luxembourg
http://musiclx.lu/
patrice@musiclx.lu
+352 621 279 033

© DR
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Le quartet défend un jazz résolument
contemporain qui puise ses
racines dans la musique
traditionnelle grecque
et dans la longue
tradition de la
mélodie française.
Il en résulte
une
musique
originale
v i v a n t e ,
énergique
et
novatrice.

25 oct.
17h45 - 18h20
Salle Fitzgerald

Marthe

Florent Briqué
Trompette
Alexis Moutzoukis
Saxo et Clarinette
Lucas Territo
Basse
Damien Bernard
Batterie

©S. Fralini

25 oct.

Le quintet est une collaboration
multinationale : son projet témoigne
d’un son jazz moderne en
constante évolution, né de la
volonté de créer un lien entre
cinq jeunes interprètes
émergents, apportant dans
leur musique la diversité
de leur culture d’origine.

18h30 - 19h05

Espace Méditerranée

Claire Parsons
Quintet
Claire Parson
Chant
Eran Har Even
Guitare
Pol Belardi
Basse, vibraphone
Jérôme Klein
Piano
Niels Engel
Batterie

Florent Briqué
florentbrique@yahoo.fr
+33 (0)6 48 28 08 77

Music LX
Patrice Hourbette
16 rue Belle-Vue
L -1227 Luxembourg
http://musiclx.lu/
patrice@musiclx.lu
+352 621 279 033

© DR
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25 oct. 20h30 Concert - Amphithéâtre
Philippe Villa Trio

Après un premier « Souffle » partagé et
un « Second Souffle » plébiscité, Philippe
Villa retrouve ses deux complices et
nous présente une troisième œuvre
commune : « Esperanto ». Ce
trio propose une musique
résolument actuelle, à la
fois écrite et improvisée,
repoussant encore plus loin
l’infini du jazz. Le pianiste
compositeur présente des
créations élégantes aux
mélodies imparables, riches en
nouvelles sonorités et empreintes
de ses origines méditerranéennes.
Il insuffle un message d’espoir et de
liberté : « Esperanto ! ».

Philippe Villa
Piano, loops
Fabrice Bistoni
Contrebasse
Basse
Gérard Juan
Batterie

ArtUp
Vanessa Giraud
28 Bd Henri Barbusse
06340 Drap
www.artup06.com
vanessafp@live.fr
+33 (0)6 11 40 87 42

Jean-Michel Bernard
Plays Lalo Schifrin

Jean-Michel Bernard
Piano
Pierre Boussaguet
Contrebasse
François Laizeau
Batterie
Daniel Ciampolini
Percussions
Fred Couderc
Saxophone + Flûte
Eric Giausserand
Trompette
Kimiko Ono
Chant
Cristal Production
Eric Debègue
2, place de la Petite Sirène
BP 138
17005 La Rochelle Cdx

© DR

Jean-Michel Bernard symbolise
l’émergence d’une nouvelle
génération de compositeurs
pour l’image. Il est
l’homme de toutes
les
situations
musicales,
orchestrateur
et
pianiste
pyrotechnique,
Sa singularité,
c’est surtout un
goût musical très
ouvert,
très éclaté, du
g
ber
n
e
jazz de tradition au jazz
k
http://www.cristalprod.com/
an
.Fr
R
moderne,
de la musique
eric.debegue@cristalgroupe.com ©
symphonique aux musiques du
+33 (0)5 46 44 96 48
monde.
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Le groupe trouve son identité dans un son
acoustique résolument jazz, un jeu moderne,
dans lequel la complicité, la prise de risque,
la nuance et l’émotion trouvent toute leur
place. Au delà de sa voix au timbre
singulier, sa fraîcheur et son
inspiration dans l’interprétation
et l’improvisation font de Kevin
Norwood un chanteur hors
normes.

26 oct.
14h - 14h35

Espace Méditerranée

Kevin Norwood
quartet
Kevin Norwood
Chant
Rémi Ploton
Piano, Clavier
Sam Favreau
Contrebasse
Cedrick Bec
Batterie

Nuances Music Productions
Julie Diebolt
6 Rue Charles Divry
75014 Paris
www.nuancesprod.com
julie@nuancesprod.com
+33 6 18 64 31 44

© M-LGerval

Thomas réuni des musiciens de la scène
marseillaise pour former le Thomas Laffont
Group. Nourri par les influences et le talent
de chacun, sa musique prend une toute
autre dimension. Des accents de
pop, de rock, de reggae et de
musiques urbaines viennent
nourrir l’inspiration d’un
jazz où l’improvisation est
omniprésente. Il en découle
un univers singulier, plein
d’énergie, de mélancolie et
de fraîcheur !

26 oct.
14h45 - 15h20
Salle Fitzgerald

Thomas Laffont
Group
Thomas Laffont
Basse / Composition
Jules Lapébie
Guitare
Cyril Benhamou
Clavier
Arthur Billès
Batterie

Thomas Laffont
© V. Bess

on
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www.thomaslaffont.fr
contact@thomaslaffont.fr
+33 (0)6.84.32.01.45

Compositeur et improvisateur inspiré par
la musique classique française du XXe
siècle mais aussi par la folk et la
pop, il propose un album de
jazz résolument actuel,
aux harmonies riches et
aux climats profonds et
intimes.

26 oct.
15h30 - 16h05

Espace Méditerranée

Ben Rando trio
Ben Rando
Piano / composition
Sam Favreau
Contrebasse
Cedrick Bec
Batterie

Onde Music
Julie Rouge
www.ondemusic.com
julie@ondemusic.com
+33(0)6 77 68 65 74

© JB M
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26 oct.

« Un projet hybride au croisement de
l’électro (pour faire bouger tes fesses), du
dub (pour que les subs fassent vibrer
tes entrailles), du rock (pour le
son et l’énergie) et du jazz (pour
l’amour de l’improvisation).
Le combo porté par Benoit
Lugué et Martin Wangermée
met le jazz à papa en PLS.»

16h15 - 16h50
Salle Fitzgerald

Bakos

GiantSteps
Pascal Pilorget
Benoit Lugué
Chant / basse
Martin Wangermée
Batterie

35 rue du Chemin Vert
75011 Paris
pascal@g-steps.com
+33 (0)1 80 48 83 20

© DR
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Un vocabulaire sonore qui mélange avec
habilité la formule traditionnelle batterie,
trombone, piano et contrebasse avec
l’approche originale et l’univers
musical varié de musiciens
audacieux et ouverts d’esprit.
En résulte un jazz moderne
et passionnant où des
improvisations libres et
expérimentales rencontrent
des compositions bien
élaborées.

26 oct.
17h - 17h35

Espace Méditerranée

Michel Meis
Quartet
Michel Meis
Batterie
Cédric Hanriot
Piano
Alisa Klein
Trombone
Stephan Goldbach
Contrebasse

Stephanie Baustert

© Kary
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www.stephaniebaustert.com
stephanie@stephaniebaustert.com
+352 691 824 515

Anna choisit de réaliser une musique optimiste.
Sans démarche prêcheuse, elle évoque
avec légèreté et une pointe d’humour des
thèmes universels : la recherche du
bonheur, la question des choix,
les rapport hommes femmes, le
changement… Elle souhaite
s’ouvrir à un registre alliant
sonorités soul et pop, en
anglais principalement,
mais aussi et pour la
première fois, en français.

26 oct.
17h45 - 18h20
Salle Fitzgerald

Anna Farrow
Anna Farrow
Chant / compo
Ben Rando
Piano
Sam Favreau
Basse
Cedrick Bec
Batterie

Onde Music
Julie Rouge
www.ondemusic.com
julie@ondemusic.com
+33(0)6 77 68 65 74

© DR
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26 oct.

Lynx Trio développe un jazz ouvert et moderne
dans lequel l’énergie du rock s’invite avec
fougue. Servies avec nuance et cohésion,
les compositions conjuguent traits
fulgurants et retenues pleines
d’intériorité. Evitant le
«déjà vu» d’une formation
traditionnelle, ce combo
survitaminé tisse un
univers sonore élégant
et actuel.

18h30 - 19h05

Espace Méditerranée

Lynx Trio

Gabriel Gosse
Guitare
Antonin Violot
Batterie
Gaël Petrina

Camille Casaÿs
© DR

remplace Bertrand Beruard

Contrebasse

Tous les
soirs
23h - 1h
So News Café
Esplanade du Palais

camille.casays@gmail.com
+33 (0)6 75 28 81 49

On n’en a jamais assez !!!
EAST ORANGE FUNK provoquent un «jet lag»
de New-York à Nice avec du groove, du fun,
du funk et de la soul music absolument
authentiques.
Scott Allen, chanteur charismatique
et bassiste émérite, présente sa
nouvelle formation pour une
soirée soul, groove et funk « haut
de gamme ». Il nous offrira un
délectable mélange d’émotion et
d’humour et nous fera découvrir
ses nouvelles compositions et ses
adaptations de standards soul music
et funk avec un groupe de musiciens
d’excellence.

Jam session
avec
East Orange Funk
Scott Allen
Basse & vocal
Ronnie Rae
Piano
Scott Allen
Alain Asplanato
scotalen6@gmail.com
Batterie
+33 (0)6 03 94 69 47
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26 oct. 20h30 Concert - Amphithéâtre
« Le multi instrumentaliste et producteur signe une
œuvre audacieuse où l’on retrouve ses influences
hip hop et soul. Avec un groove détonnant il
nous embarque dans une ambiance smooth
et palpitante. Soul Addict est dingue de
son flow!» Souladdict.com

Haïlé Jno-Baptiste

GiantSteps
Pascal Pilorget
35 rue du Chemin Vert
75011 Paris
www.g-steps.com
pascal@g-steps.com
+33 (0)1 80 48 83 20

© DR

Hugh Coltman
Hugh Coltman
Voix
Gaël Rakotondrabe
Piano
Raphaël Chassin
Batterie
Freddy Koella
Guitare
Didier Havet
Soubassophone
Jerry Edwards
Trombone
Jérôme Etcheberry
Trompette
Frédéric Couderc
Sax et clarinette
GiantSteps
Pascal Pilorget
www.g-steps.com

35 rue du Chemin Vert
75011 Paris
pascal@g-steps.com
+33 (0)1 80 48 83 20

© C. Rock

Hugh Coltman a toujours été parfaitement
lui-même sans jamais être là où l’on
l’attend. Britannique vivant
en France, ancien leader
du groupe blues-rock
The Hoax avant de se
muer en songwriter
folk-pop puis en
quadragénaire
explorateur du plus
beau patrimoine du
jazz. Une nouvelle
facette de l’aventure
d’un artiste qui a
décidé de s’affranchir
des frontières, des formats
et des habitudes.

Parrain de la 2e édition
13

Jeune guitariste talentueux au jeu cristallin, Anthony
Jambon sort ce 19 octobre son 2e album «Parallel
Worlds». En conteur d’une épopée, Anthony déroule des
compositions généreuses, une précision
d’écriture, des chorus riches, un sens
aigu de l’équilibre et de la nuance,
des plages d’improvisation et
des mélodies d’une beauté
lumineuse. La musique
jaillissante, chaleureuse,
empreinte d’émotion et
d’une sensibilité horsnorme de Parallel Worlds
est pour vous, gravée
dans son époque… Belle.

27 oct.
14h - 14h35

Espace Méditerranée

Anthony Jambon
Group
Anthony Jambon
Guitare
Joran Cariou
Piano
Martin Wangermée
Batterie
Camille Passeri
Trompette
Benoit Lugué
Basse

ud

© P. Perica

27 oct.

Just Looking
Productions
Alexandre Lacombe
www.justlookingproductions.com
alex@justlookingproductions.com
+33 (0)1 43 44 03 03

«Qu’est que le Youpi Quartet ?
On pourrait le décrire comme un tourbillon
de sons, d’idées et d’influences liés de
façon presque magique par cette
énergie qui naît de la volonté
de faire les choses bien et
dans la bonne humeur, ce
qu’eux-mêmes appellent « le
youpisme ». Carlos Oliveira ACTION JAZZ

14h45 - 15h20
Salle Fitzgerald

Youpi 4tet
Laurent Maur
Harmonica
Emilie Calmé
Flûtes
Curtis Efoua Ela
Batterie
François Lapeyssonnie
Basse

Mélodinote
Rudy Lannou
www.melodinote.fr
rudy@melodinote.fr
+33 (0)6 64 20 18 22

© N Mon
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« Une musique très travaillée, interprétée
avec cœur, assez aérée pour laisser des
espaces d’expression à chacun»
(Culture Jazz, France)
«Un son pur et sans artifice, qui
embarque le public dans un
voyage délicat» (La Voix du
Nord, France)

27 oct.
15h30 - 16h05

Espace Méditerranée

Julien Marga
Quartet

Mille et Une
Frédéric Jeannin

Julien Marga
Guitare
Geoffrey Fiorese
Piano
Jordi Cassagne
Contrebasse
Lucas Vanderputten
Batterie

www.milleetune.fr
+33 (0)6 09 80 72 91

Julien Marga
www.julienmarga.com
julienmarga@gmail.com
+33 (0)6 12 16 69 26

DR

Autour d’un groove musclé et moderne,
mélangeant des rythmes et des sonorités funk,
rock et jazz, ISHKERO propose un son et des
couleurs musicales fraîches, efficaces
et novatrices. Amenant avec eux
une atmosphère décontractée et
grâce à une cohésion de groupe
peaufinée après plus de 80
concerts, le groupe livre une
musique faite pour la scène
et à découvrir absolument
en live.

27 oct.
16h15 - 16h50
Salle Fitzgerald

Ishkero
Antoine Vidal
Basse
Victor Gasq
Guitare
Adrien Duterte
Flûte traversière
Arnaud Forestier
Claviers
Tao Ehrlich
Batterie

Antoine Vidal
fr-fr.facebook.com/Ishkero/
ishkero@gmail.com
+33 (0)6 20 00 25 71

© V. Le Gallic
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Musique sans frontières, remplie de
sensibilité et de chaleur.
CORPO présente un New Jazz dans le
meilleur sens du terme. Ses cinq
personnalités fortes créent leur
propre, unique et excitante
musique. Celà donne un Jazz
Nordique aux tonalités
méridionales.

27 oct.
17h - 17h35

Espace Méditerranée

Corpo
Mikael Godée
Saxo et flûtes
Thomas Markusson
Contrebasse
Ebba Westerberg
Percussion
Lars-Erik Noorström
Claviers
Anna Lund
Batterie

Badass Yogi Productions
Laurent Cordier
Au Verger l’Epine, 26
B-6760 Virton
+32 (0)4 96 80 18 62
laurentcordier@byp-online.com
DR

Rachel Therrien, trompettiste et compositrice
québécoise travaille entre New York et Montréal.
Elle est considérée comme l’une des musiciennes
jazz les plus prometteuses de sa génération
par les médias outre-atlantiques.
Reconnue pour sa signature
personnelle et ses influences
de jazz traditionnel, d’afrolatin et de rock progressif,
Rachel tient une réputation
d’artiste de haut calibre,
versatile et innovatrice.

27 oct.
17h45 - 18h20
Salle Fitzgerald

Rachel Therrien
Quartet
Rachel Therrien
Trompette
Mareike Weining
Batterie
Dario Guibert
Basse
Daniel Gassin
Piano

Free Run Artists
Kim Neundorf

© DR
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racheltherrien.com
www.freerunartists.com
kim.booking@freerunartists.com
(1-514) 577 79 30

Dans son univers musical, rien n’est laissé au
hasard. En plus de conceptions harmoniques
solides et une forte connaissance qui va du
swing au hard-bop en passant par des
formes plus modernes, le quartet
québecois livre un très beau
message. Sa musique vous fera
vivre l’Italie de l’intérieur
avec un judicieux mélange de
ballades et des compositions,
plus acidulées. Sans jamais
tomber dans la facilité, il
nous offre un très brillant
joyau à découvrir absolument.

27 oct.
18h30-19h05

Espace Méditerranée

Jean-Pierre
Zanella Quartet
Jean-Pierre Zanella
Saxo, compositeur
Rémi Jean Leblanc
Contrebasse
Pierre François
Piano
Kevin Warren
Batterie

Jean-Pierre Zanella
jpzanella27@hotmail.com
(1-514) 994 25 67

DR

Tous les
soirs
23h - 1h
So News Café
Esplanade du Palais

Que la fête continue !!!
EAST ORANGE FUNK provoquent un «jet lag»
de New-York à Nice avec du groove, du fun,
du funk et de la soul music absolument
authentiques.
Scott Allen, chanteur charismatique
et bassiste émérite, présente sa
nouvelle formation pour une
soirée soul, groove et funk « haut
de gamme ». Il nous offrira un
délectable mélange d’émotion et
d’humour et nous fera découvrir
ses nouvelles compositions et ses
adaptations de standards soul music
et funk avec un groupe de musiciens
d’excellence.

Jam session
avec
East Orange
Funk
Scott Allen
Basse & vocal
Ronnie Rae
Piano
Scott Allen
Alain Asplanato scotalen6@gmail.com
Batterie
+33 (0)6 03 94 69 47
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27 oct. 20h30 Concert - Amphithéâtre
Armel Dupas trio

Avec un style affirmé electro-accoustique,
le trio sculpte le son, transforme le
vécu en mélodie et métamorphose
son ressenti sur l’actualité
en couleurs sonores. Les
compositions entre “ambiant
music et “rock progressif”,
offrent une large place aux
synthétiseurs analogiques.

Armel Dupas
Piano
Kenny Ruby
Basse, synthé
Mathieu Penot
Batterie, synthé
Armel Dupas
armeldupas.com
armeldupas@gmail.com
+33(0)6 69 14 14 75

©O
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Concert proposé dans le
cadre de Jazz Migration,
dispositif d'accompagnement
de jeunes musiciens de jazz
porté par AJC, avec le soutien
du Ministère de la Culture et de
la Communication, de la SACEM, de
l’Adami, de la SPEDIDAM, du CNV, de
la SCPP, de la SPPF, du FCM et de l’Institut
Français.

ffsch

ir

Voix soul, cœur hip-hop, champion de beat-box, Sly
Johnson est incontournable !
Sur scène, il associe ses machines à la chaleur et
au son organique du clavier, de la guitare, de
la basse et de la batterie. S’échappe alors
un groove abrasif, une musique riche
au carrefour du hip-hop et du funk !
Sly Jonhson, grand habitué de la
scène, embarque avec une extrême
générosité les spectateurs dans son
univers musical, une performance
irrésistible !

Sly Johnson
Sly Johnson
Voix
Laurent Coulondre
Claviers
Laurent Salzard
Basse
Ralph Lavital
Guitare
Anthony Jambon
Guitare
Martin Wangermée
Batterie

Just Looking Productions
Alexandre Lacombe
e

mb

.
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5, passage Charles Dallery
75011 PARIS
www.justlookingproductions.com
alex@justlookingproductions.com
+33 (0)1 43 44 03 03

Les talentueux Partenaires
La Sacem assure la collecte et la répartition des droits d’auteur pour la diffusion
publique (médias audiovisuels, salles de concert, festivals, services internet,
cinémas, magasins, etc.) et pour la reproduction sur support (disques,
vidéos, fichiers numériques légaux, DVD, CD-Rom, jeux vidéo…) des
Lilian Goldstein
Présence : les 25-26-27 œuvres qu’elle représente.
societe.sacem.fr

www.departement06.fr

www.dushow.com

L’art et la culture forment une composante incontournable de l’image
nationale et internationale de la Côte d’Azur. Le Département, premier
acteur culturel des Alpes-Maritimes, participe au rayonnement de son
territoire dans ces domaines notamment à travers l’organisation de
grands événements.
Lumière, son, vidéo, structure.
Dans le cadre de l’organisation de vos événements, Dushow apporte son
expertise dans toutes les installations techniques avec pour mot d’ordre
discrétion, qualité, propreté, innovation et originalité.

Jazz Radio est une station de radio FM créée en 1996 qui diffuse ses programmes
sur 45 fréquences dans toute la France ainsi qu’à Monaco. La station est, comme
son nom l’indique, surtout dédiée au jazz, mais elle présente également une
programmation variée : du jazz, de la soul, et parfois même une touche de chillout, du funk, du blues, ou encore du gospel.
www.jazzradio.fr
Présence : les 25-26

Ils nous font confiance
www.enedis.fr
Enedis gère le réseau d’électricité en France
quelque soit le fournisseur et réalise toutes les
interventions techniques.
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Kappa Engineering est un
éditeur de logiciels dans le
domaine pétrolier. Avec un
siège historique à Paris, un
centre de développement à
Sophia-Antipolis, des bureaux et des agents
dans douze pays, KAPPA bénéficie d’une
implantation internationale.
www.kappaeng.com
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