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NANCY
Défiléconcert Ce soir dès 19 h

Nancy Jazz Pulsations 2013 La 40e édition remet l’accent sur les racines du festival

Automne Zinzin
à l’Autre Canal

NJP : un grand cru jazz à Poirel

K Une première pour l’association Ensemble.

Soirée originale à l’Autre Ca
nal. « Ensemble » organise
pour la première fois ce jeudi
26 septembre son Automne
Zinzin avec un défilé de créa
teurs locaux dès 19 h 30 suivi
par deux concerts.
Cette association humaniste
née il y a 32 ans, s’occupe de
personnes seules, souffrant de
malêtre, troubles psychiques
et a pour objectif l’insertion
sociale par le logement.
« Nous avons fait le constat
que certains de nos adhérents
ont envie de s’impliquer et
participer à des événements
culturels mais n’osent pas. En
tout cas, pas seuls », explique
Céline Beghoura, coordinatri
ce de la soirée avec sa collègue
Alexandrine VernoitCrémel.
« Un groupe de 50 personnes
s’est alors constitué en se di
sant, si on le fait à plusieurs, ça
nous aidera… ».
Chacun, avec ses compéten
ces, a préparé le défilé concert
de l’écriture du projet à la re
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cherche de subventions, de
créateurs pour le défilé, de
groupes musicaux… Ce soir,
ils seront aussi à la restaura
tion, à la sono et la technique
grâce à l’aide d’élèves en clas
se métiers de la musique du
lycée Daunot.
« On veut favoriser la mixité
sociale, créer du lien », insiste
Céline Beghoura, heureuse de
cette première édition qui,
peutêtre, se reproduira.
Programme de ce premier
Automne Zinzin :
 À 19 h 30 : défilé de La Clo,
Lili Chatok, Fablafée, les Bra
guettes Magiques, Laure H, La
Besace.
 À 20 h 30 : concert de La
Villa Ginette (swing électri
que/hiphop/rock) et Docteur
Vandale (groove abrasif).
Et tout cela pour 5 € seule
ment…
W

Reg’Arts, le talent
des habitants du Plateau

K L’association des utilisateurs de La Clairière félicitée par la
municipalité de Laxou.

Conférence
Ce soir à 20 h 30 dans l’amphi
Botté de l’IUT Charlemagne se
tiendra une conférence
intitulée, « La danse des
planètes, de Newton à nos
jours », donnée par Alain
Chenciner de l’Observatoire de
Paris et de l’Université Paris
VIIe. Il expliquera les
problématiques liées au
mouvement des planètes et
présentera le problème des 3

K Joshua Redman sera la tête d’affiche qui lancera la 40e édition de NJP.

phoniste qui était présent au
premier festival en 1973. Il
sera présent avec René Dago
gnet, le leader, bugliste et
trompettiste, François Guell,
et beaucoup de Lorrains qui
ont depuis longtemps la poin
ture nationale, et des invités
comme le remarquable violo

niste Régis Huby, ou la chan
teuse anglaise Jessica Consta
ble.
En seconde partie, deux frè
res, « sidemen » de talent
autant en France qu’à New
York, dont la complicité est to
tale. Ce sont les frères Moutin,
de « Moutin Factory », Fran

çois et Louis, basse et batte
rie…
La troisième soirée, vendre
di 11 octobre, est également
consacrée au jazz label Fran
ce. Un petit nouveau, Stépha
ne Kerecki, en quintet d’« ar
chitectes du son », jamais
venus à NJP, mais choisis en

GuillaumeMAZEAUD

Média La première TV 3.0 française a soufflé sa première bougie hier soir

Avant Scène Tv poursuit son essor

qualité du travail réalisé.
Dans la continuité d’une
première exposition pré
sentée à Pichon en 2008. Un
projet intergénérationnel et
transversal qui a donné
naissance à une exposition
haute en couleur composée
de 9 panneaux géants sur
différents thèmes : Il était
une fois les immeubles de
mon quartier…, Si mon
quartier était un animal, il
serait ? Quel avenir idéal
imagineraiton pour le
quartier… ? Les artistes
nancéiens Peb & Fox ont fait
découvrir l’univers de la BD
aux différents groupes : des
ados au groupe parentali
té… Deux petits films ont
également été réalisés, ils
agrémentent l’exposition
qui reste ouverte au public
dans le hall du CILM jus
qu’au 27 septembre.
Des temps d’animation
aujourd’hui entre 14 h et
16 h. Entrée libre.
Contact : La Clairière
03.83.96.15.20.

UNE ANNÉE que la premiè
re chaîne de TV 3.0 françai
se existe. Un joli pari gagné
par la jeune équipe qui avait
à cœur de mettre en avant
les talents lorrains, et locaux
de façon générale. D’où
l’idée d’une télévision parti
cipative sur internet, acces
sible à tous. De fil en aiguille,
l’association Diffusion pro
motion des talents locaux a
créé Avant Scène Tv. Une
TV 3.0 où se côtoient des
programmes télévisuels
préparés par la rédaction
mais aussi des vidéos
d’amateurs et de produc
teurs indépendants.
Ces « bénévoles au service
des artistes » ont ainsi reçu
de nombreux soutien de
partenaires qui leur met
tent, notamment, à disposi
tion matériels et locaux. Au
final, plus d’un millier de té
léspectateurs  français et
étrangers  les suivent.
L’appétit venant en man
geant, c’est tout naturelle
ment qu’Avant Scène Tv

s’est développée en créant
d’autres services dans la
même veine.
Ainsi, après une première
chaîne généraliste, un re
play a été mis en place, une
chaîne musicale et ainsi que
leurs propres productions,
formant ainsi « Avant Scène
Tv, le groupe ».
Hier soir, au Clou du Spec
tacle, place des Vosges à
Nancy, pour fêter cette pre
mière année d’existence
autour d’un apéroconcert
anniversaire, la troisième
chaîne Avant Scène Tv Série
a été lancée. Visible dès
aujourd’hui, elle diffusera
des webséries que l’on trou
ve habituellement sur You
Tube. Des webséries qui
pourront se servir de ce
tremplin pour ensuite dé
crocher des contrats comme
ce fut le cas pour Bref, La
Chanson du Dimanche ou
encore Norman.
W

Yannick VERNINI

Site internet :
www.avantscenetv.tv

K Une bougie et une nouvelle chaîne pour Avant Scène Tv.

Evénement Ce dimanche à L’Autre Canal

dimanche de 9 h à 18 h

Les disques font toujours recette
CHAQUE ANNÉE, c’est
l’événement attendu. Et
même si ce sont les initiés
qui franchissent les pre
miers les portes de L’Autre
Canal, de plus en plus
d’amateurs y viennent. No
tamment des jeunes, la va
gue vintage n’y étant certai
nement pas pour rien.
Ce dimanche, la Foire aux
disques de Nancy se tiendra
de 10 h à 18 h. Dans l’est de
la France, c’est l’un, si ce
n’est le plus important des
événements de ce genre. Et
pour cause. Pour les fans,
c’est l’occasion de mettre la
main sur des perles rares,

des pépites absentes désor
mais des bacs des boutiques
spécialisées qui ont bien du
mal à faire face au déferle
ment numérique.
Rééditions, éditions limi
tées, collectors, imports…
Que ce soit sur CD ou sur
vinyles, le choix est large et
balaie tous les genres et sty
les de musiques. Les organi
sateurs attendent ainsi un
grand nombre de mar
chands – français mais aussi
anglais, belges, hollandais et
allemands – et de stands
spécialisés dans le poprock
des années 60 et 70, dans le
reggae, le funk mais aussi
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Renaissance Au parc SainteMarie ce

Une fête comme en 1613

dans le hiphop, le rock in
dépendant ou encore dans le
métal. Pour les cinéphiles et
autres amateurs de concerts,
cette manifestation est aussi
l’occasion de mettre la main
sur quelques jolis DVD et
BluRay. La haute définition
ayant désormais fait son en
trée dans ce monde.
Quoi qu’il en soit, cette mé
gafoire ne dérogera pas à la
règle qu’elle s’est fixée de
puis son lancement : être ac
cessible au grand public tout
en comblant les plus exi
geants des collectionneurs.
Y. V.

W

Dimanche, à L’Autre Canal, de
10 h à 18 h. Entrée gratuite.

K Des jeux seront également proposés aux enfants. Photo d’archives

corps qui a reçu un nouvel
essor par la découverte des
systèmes planétaires extra
solaires. Entrée libre, parking
de l’IUT à disposition.
Ce cycle de conférences est
organisé par l’IUT
Charlemagne, l’Institut Elie
Cartan et la Fédération
CharlesHermite avec le
soutien de l’Université de
Lorraine, la région Lorraine,
Inria NancyGrand Est et
Cap’Maths.
K La foire aux disques de Nancy attire chaque année de nombreux visiteurs.
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fonction de leur qualité de son
et de leur originalité. A décou
vrir. En second lieu, un reve
nant, Vincent Peirani. Cet ac
cordéoniste revient car on l’a
déjà entendu à Nancy quand il
a accompagné Youn Sun
Nah… Un garçon qu’on s’ar
rache. D’un commun accord
avec NJP, il sera à Poirel avec
un invité prestigieux, le multi
instrumentiste Michel Portal,
légende du jazz français…
Dernière des quatre soirées
le samedi avec les chanteuses
canadiennes Terez Montcalm
(première participation) et
Kellylee Evans. Les voix du
jazz seront pénétrables à
l’ouïe !
Addendum à Poirel, l’Opéra,
qui accueillera Avishai Cohen,
le contrebassiste israélien,
avec un autre Israélien, en
première partie, le pianiste
Omer Klein, en trio. Mais ce
sera la semaine suivante, jeudi
17 octobre.
A noter (www.nancyjazzpul
sations.com), pour ceux qui en
pincent surtout pour le jazz
deux formules de trois con
certs. Une, « New Orleans »
avec Poirel le 9, Chapiteau le
12 et Manu le 16 octobre, ou un
passe « 40e Pulsation » avec la
soirée Poirel « création » du
10, plus deux autres concerts
au choix…

C.B.I.

Automne Zinzin, à partir de
19 h à l’Autre Canal, bd d’Austrasie.
Entrée : 5 €. Plus d’infos :
03.83.30.86.93.

Exposition

On ne change pas des habi
tudes et des façons de vivre
d’un coup de baguette magi
que. On ne transforme pas
un quartier sans prendre en
compte la dimension humai
ne. C’est le cas au Plateau de
Haye, un quartier métamor
phosé par les projets de ré
novation urbaine (du
ChampleBœuf au Haut
duLièvre). Transformation
de l’urbain qui doit s’accom
pagner par davantage de
mixité et voir fleurir des ini
tiatives approuvées par l’en
semble des acteurs de la vil
le. La mairie de Laxou l’a
bien compris, elle s’est rap
prochée du centre social La
Clairière en soutenant un
projet de cohésion sociale.
Le vernissage « Reg’Arts »
s’est tenu samedi au CILM
en présence de ces derniers,
d’AnneSophie Roy, adjoin
te déléguée à la culture, de
M. Berbain du centre social
La Clairière et de quelques
habitants émus de voir la

TRADITIONNELLEMENT,
les grandes vedettes, quel que
soit leur style, trouvent leur
place sous le chapiteau de la
Pépinière, à NJP. Les salles
plus intimes contentent le pu
blic plus restreint du jazz. Et
c’est la Manufacture, et ses
deux salles à petite et moyen
ne jauge qui accueille les for
mations. A l’usage, c’est la
bonne formule.
Sauf que Poirel remplit la
fonction intermédiaire et on y
verra la première semaine
toute une phalange d’excel
lents jazzmen, dont LA tête
d’affiche, Joshua Redman, qui
fera l’ouverture non en fanfa
re, foin de cette musique, mais
en jazz. Le saxophoniste amé
ricain virtuose vient en quar
tet et animera la seconde par
tie mercredi 9 octobre, après
une ouverture bienvenue par
Tom Mac Dermott, qui renvoie
aux sources, la NouvelleOr
léans, thème de ce 40e anni
versaire, le ragtime, le dixie
land…
La seconde des quatre soi
rées Poirel consécutives, tou
tes jazz, verra une création in
titulée comme il se doit « la 40e
pulsation », laquelle fait écho
à la 20e, il y a vingt ans. On
retrouvera une vieille con
naissance, le Bernica Octet de
François Jeanneau, un saxo
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L’événement Renaissance
Nancy 2013 se poursuit.
Ce dimanche, l’Atelier de
Vie des cinq quartiers Mon
Désert – Jeanned’Arc – Sau
rupt – Clemenceau invite les
habitants à revivre quatre
siècles en arrière, avec les oc
cupants du château qui, par
courant la Garenne, se ren
dent à la fête chez les Jésuites
dans leur propriété Sainte
Marie.
En 1532, sur le domaine de
Saurupt, le duc Antoine érige
un château Renaissance en
remplacement du château
médiéval. Des fêtes y seront
données sous le règne de 5
ducs de Lorraine.
Au programme :
 Chants Renaissance, cho

rales, contes tels que la véri
table histoire de la « Renée
Sens ».
 Jongleurs et acrobates.
 Magiciens, joutes histori
ques, bonimenteurs.
 Vieux métiers, artisans,
exposants.
 Jeux, animations costu
mées.
 4 parcours de jogging pour
tous dès 9 h.
La galerie Thermal ac
cueillera une partie des robes
d e l ’ ex p o s i t i o n « D r e s s
Code » par les élèves de l’éco
le Condé ainsi qu’une exposi
tion de dessins d’Arcimboldo
revisités par les enfants.
W Fête Renaissance dimanche au
parc SainteMarie, de 9 h à 18 h.
Gratuit.

