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MERCREDI 26 FÉVRIER 2014 à 18h25

303, la très belle revue culturelle de la Région des Pays
de la Loire, qui vient de fêter son trentième anniversaire,
consacre son premier numéro spécial de lʼannée 2014 au
jazz, sous le titre LʼAmérique le jazz et nous.

L'Amérique, le jazz et nous 

On y retrouve un article très documenté de Philippe Hervouet, ou il revient
sur ce qui considéré par les historiens, Jean Christophe Averty en tête,
comme le premier véritable concert de jazz en Europe, cʼétait le 12 février
1918, il y a tout juste 96 ans, au théâtre Graslin à Nantes.
Ce jour la, se produisait lʼorchestre du 369ème  régiment dʼinfanterie de
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un certain Jim Europe, le public Nantais dʼabord surpris, est vite tombé
sous le charme, en découvrant, des mélodies, des arrangements et des
rythmes nouveaux : le jazz venait de faire son entrée à Nantes et en
Europe.
Il ne devait plus quitter la scène locale, dès les années 20, de nombreux
orchestre de jazz animaient les cafés nantais, et en particulier au café de
lʼUnivers place Graslin, bar jazz toujours en activité Rue Jean Jacques
Rousseau.
Dans ce  numéro spécial très riche de 303, on trouve également un très
bel article de Christian Maisonneuve, une réflexion sur les influences
réciproque du  jazz sur la littérature du 20éme siècle, de Cocteau à Louis
Aragon en passant par Jacques Kerouac.
Et le sociologue Gérôme Guibert propose lui, une réflexion sur lʼapport du
jazz aux musiques dites actuelles, comme le rock, le reggae ou le hip hop.
Il revient sur lʼune  des particularités Nantaises,  il existe en effet très peu
de cloison, contrairement à d'autre ville, entre le jazz et les autres
musiques.  Par exemple de très nombreux jazzmen ont enrichit le travail
dʼun chanteur de variété comme Katerine qui depuis le début de sa
carrière, à Nantes dans les années 90, à toujours été entouré de la crème
des musiciens de jazz nantais pour enregistrer ses chanson. Comme
illustrationje vous propose de découvrir ce titre de Katerine, Le Jardin
Botanique, enregistré avec le groupe le Gros Cube, du saxophoniste
Alban dʼArche, sur un album de reprises, intitulé le Pax, paru sur le label de
jazz nantais Yolk en 2007.

Plus d'info, ici, sur la revue 303.
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L’Amérique, le jazz et nous
La revue 303 consacre son numéro de janvier au Jazz en général et au jazz dans
les Pays-de-la-Loire en particulier.

Revue sur les arts, la recherche et la création dans la région [1] 303 fête ses
trente ans d’information trimestrielle. Nouvelle maquette, nouvelles rubriques,
rédaction renforcée, la mue est profonde. Et la couverture dorée et noire fait
office de nouvelle peau.

Au sommaire de ce numéro, un dossier sur le jazz en quelques longs articles :
Jazz et musique classique, par Vincent Cotro ; Le jazz dans les Pays-de-
la-Loire par Philippe Hervouët ; Le jazz et les musiques actuelles par Gérôme
Guibert ; Jazz et cinéma par Laetitia Cavinato ; Les rapports jazz et poésie de
Cocteau, Reverdy et Kerouac par Christian Maisonneuve et enfin trois grands
entretiens de trois figures majeures du jazz en région, François Gabory
(président du CRDJ) ; Cyrille Gohaud (directeur du Pannonica) et Armand
Meignan (directeur des Rendez-vous de l’Erdre et de l’Europa Jazz).

Ce grand ensemble est complété par une petite sélection bibliographique.
Bonne idée : avoir choisi des photos de Michael Parque, notre collaborateur,
pour ses illustrations.

Ce dossier met donc en valeur, une nouvelle fois, la place particulière que
Nantes occupe dans le paysage du jazz en France. Ville historique (premier
concert « officiel » sur le sol européen, ville de réseaux, de collectifs, ville
dynamique (une scène labélisée jazz, un grand festival, des petites salles),
l’activité artistique y est dense.

La revue contient également des chroniques et un dossier, hors du sujet
principal.

Pour commander ce numéro et les suivants, on peut consulter le site.

[1] 303 est la somme des numéros de départements de la région Pays-de-
la-Loire

par Matthieu Jouan // Publié le 10 mars 2014
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ÉDITIONS 303
REVUE DE PRESSE 2014
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