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LA SENSATION

Un zeppelin européen
à Courbessac

Surprise, mardi soir, dans le ciel nîmois,
avec l’arrivée d’un blanc zeppelin, siglé en bleu
EU (communauté européenne). Ce gros cigare
volant, semblable à celui qui jadis portait les
couleurs de Goodyear, a fait escale quelques
heures à Nîmes et a proposé des vols
d’initiation. Rendez-vous sur l’aérodrome de
Courbessac, à côté de la Smac (salle de
musiques actuelles). Tél. 04 66 28 16 00.

LA BELLE RENCONTRE

On jazze à l’Imperator
C’est un voyage en Louisiane autour de
Charlie Parker qui attend les amateurs des
Belles rencontres du Jazz à l’hôtel Imperator. Ce

soir, Pierrick Pedron,
l’un des meilleurs
saxo alto de
l’hexagone, revisite
les classiques, avec la
complicité d’Olivier
Dullion à la trompette,
Jean-Pierre
Peyrebelle au piano et
Michel Santanastasio
à la batterie.
À 19h30 et 21h30.
Quai de la Fontaine.
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JAMAIS SANS LES ENFANTS

La grande récré
des Jeudis de Nîmes

Tous les jeudis de l’été, l’esplanade
Charles-de-Gaulle accueille des animations pour
les enfants qui profitent là d’un village articulé
autour du jeu et du plaisir de jouer.
À consommer sans modération: le
trottinodrome, jeux gonflables, jeux en bois
géants, maquillage, sculpture sur ballons,
l’atelier de lâcher de ballons (de 18 heures à
20 heures), Ars maiorum et ses reconstitutions
antiques. Ludique et éducatif (lire également le
programme musical des Jeudis de Nîmes en
page 5). Photo archives G. L.

● ROMANITÉ
L’enquête
publique sur
le musée de
la Romanité,
à la galerie
Courbet,
se poursuit
jusqu’au
23 juillet.
La dernière
permanence
du
commissaire
enquêteur se
déroulera
mardi 23 juillet
de 15 heures
à 18 heures.

● SCIENCES
Les Petits
débrouillards
propose
des ateliers
scientifiques
sur le thème de
la biodiversité
et la transition
écologique.
Gratuit.
À 16 h 30, au
jardin de Lulli,
à Pissevin.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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Il a fêté ses 26 ans, hier. Il
vient, ce soir, offrir un
avant-goût de son dernier al-
bum Shadow theater au festi-
val Jazz à Junas. Tigran Hama-
syan n’en est d’ailleurs pas à
son premier concert dans les
carrières junassoles puisqu’il
y fit ses premiers pas musi-
caux français en 2001, à l’âge
de 14 ans !

À l’âge de 10 ans, il crée
ses propres compositions

Très tôt, ses parents ont su
qu’il deviendrait musicien. Il
débute le piano à l’âge de
2 ans et reprend les tubes de
ses chanteurs préférés : Led
Zeppelin, Deep Purple ou en-
core les Beatles. Quelques an-
nées plus tard, il s’initie au
jazz et commence à improvi-
ser. À 10 ans, après avoir étu-

dié Thelonious Monk, Charlie
Parker ou encore Miles Davis,
il crée ses propres composi-
tions. Il est alors très vite repé-
ré par des grands noms de la
jazzosphère, dont Herbie Han-

cock. C’est son 1er prix de pia-
no jazz au très célèbre Thelo-
nious Monk institute of jazz
qui le consacrera définitive-
ment sur la scène internationa-
le. Il n’a alors pas encore

20 ans et sort déjà son deuxiè-
me album New Era dans le-
quel, proche de ses racines, il
explore le folklore arménien,
en y mêlant des sonorités
électro.
C’est avec son quintet Aratta
rebirth qu’il se produira ce
soir. On y retrouve Ben Wen-
del (saxophones), Areni Aga-
bian (chant), Nate Wood (bat-
terie) et Sam Minaie (contre-
basse). Reprenant la tradition
visuelle du théâtre d’ombre,
Tigran Hamasyan explore
« un monde minimal et faux
mais qui exprime la vérité à
travers ce mensonge ».

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ À partir de 21 heures dans
les carrières de Junas. Tarifs 25 €,
20 €, gratuit pour les moins de
16 ans Tél. 04 66 80 30 27.

8 HEURES

Avec “Shadow theater”, le pianiste
Tigran Hamasyan retrouve la lumière
Jazz à Junas ❘ Le jeune Arménien joue ce soir dans les carrières.

P
armi la cinquantaine de dates de leur
tournée d’été, le quatuor de Dj’s nan-
tais de C2C -20syl, Greem, Atom et
Pfel - installe, ce soir, ses platines

dans les arènes de Nîmes pour un concert
qui s’annonce détonnant.
Sorti en 2012 après deux ans de travail, leur
premier album Tetr4 (ou Tetra) rencontre
un immense succès. Leur talent est reconnu
aux Victoires de la musique 2013 où ils re-
çoivent quatre récompenses, dont révéla-
tion du public et révélation scène de l’an-
née.
Mais les C2C ne produisent pas uniquement
de l’électro, il faut tendre l’oreille pour se
rendre compte de la variété des sons conte-
nue dans leurs quatorze titres. Ils compo-
sent des morceaux instrumentaux (beatma-
king) à base de sample (morceaux de chan-
son déjà existants) et de boîte à rythmes et
arrangements. Leurs influences vont de
l’électro au hip-hop, en passant par le jazz.
Forts de leur succès, ils collaborent avec de
nombreux artistes. Notamment avec M sur
son titre Mojo. L’album compte quant à lui
un bon nombre de featuring (participation
dun artiste).

Ils se rencontrent au lycée
grâce à leur passion, le skate

Côté scène, son et lumière se mêlent en un
spectacle des plus surprenants, associé à
une belle complicité avec le public qu’ils
font participer à l’occasion. Ce que le public
ne sait pas forcément, c’est que C2C décou-

vert en 2012 avec leur EP (format entre le
single et l’album) Down the road, existe en
fait depuis plus de dix ans. Les quatre jeu-
nes hommes se rencontrent au lycée autour
d’une passion commune pour le skate. 20syl
initie ses trois compères au scratch. La mu-
sique vient sceller leur amitié et leur destin.
20syl et Greem font alors partie du groupe
Hocus Pocus. Tandis qu’Atom et Pfel for-
ment Beat Torrent. La fusion entre les deux
groupes se fait en 1998. Coups2Cross naît,
en référence au crossfader, la double plati-
ne bien connue des Dj’s.
Leur son se fait d’abord connaître dans des
championnats du monde de Disco mix club
qu’ils remportant quatre fois entre 2003
et 2006.

Hiatus Kaiyote et Superpoze
en première partie
Les amateurs de turntablism (créer de la
musique grâce aux platines et disques viny-
les) ont déjà leur nom bien en tête à la sor-
tie de l’album. Et même les plus novices en
langage Dj’ savent apprécier leurs singles
qui deviennent rapidement des tubes. Down
The road, Fuya ou encore Happy sont très
attendus ce soir.
Ce soir, dès 20 heures, les premières parties
Hiatus Kaiyote et Superpoze feront monter
la température avant l’arrivée de la tête d’af-
fiche, C2C.

FANNY HOUOT
redac.nimes@midilibre.com

◗ Tarifs : 36,30 € et 30,80 €.
Renseignements au 04 67 92 23 53.
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C2C pour une nuit
électrique aux arènes
Concert ❘ Les quatre Dj’s nantais s’installent aux
platines pour une performance très attendue.

Rodéo
Le Grau-du-Roi accueille
un championnat de
rodéo américain.
À 21heures, aux arènes
graulennes, route
d’Aigues-Mortes.
Danses country sur le
parvis. Tarifs : 12 € et
6 €. Tél. 04 66 51 12 12.

Rire
La star du “shove bin’z
national”, Mado la
Niçoise prend racine aux
arènes de Sommières,
ce soir à 21h30. Un
univers très coloré et
désopilant. Tarifs : 39 €.
Tél. 04 66 80 99 30.

AUJOURD’HUI Le Rakan
reçoit Biggz general
Avec une programmation inédite,
le Rakan boucle sa saison, ce soir, au café
Olive, où le
petit-fils de la
légende Bob
Marley, Biggz
general,
continuera avec
sa voix positive et
ses textes
inspirants, de
promouvoir
l’enseignement
de Sa Majesté
imperiale,
Haile Selassei.
Du reggae fusion
donc, en
compagnie de Tears of hope et les DJ Dr Bud
et General D. À partir de 20 heures. Café
Olive, 22, boulevard Victor-Hugo. Gratuit.

■ Les quatre DJ’s nantais ont sorti leur premier album, Tetr4, en 2012. Succès immédiat. Photo J.-M. M.
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■ Tigran Hamasyan se produit avec son quintet Aratta rebirth. Photo C. B.

CÔTÉ MER

LA PHRASE

“ Lumière,
s’il vous plait.
On ne voit rien
dans cet escalier !
Voilà la petite phrase qui revient
à la fin de chaque concert dans
les arènes nîmoises où les
spectateurs des derniers rangs
ont du mal à descendre des
gradins.

CÔTÉ TERRE


