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À 18h30 Conférence -  Les femmes dans le jazz par Jean-Paul Ricard, journaliste musical et co-fondateur de
l’Ajmi  jazz club d’Avignon.
Au fil du temps et à l’identique de leur position sociale, les femmes ont lutté pour leur reconnaissance au sein
d’un milieu dont on ne peut nier le machisme. Les figures majeures de cette histoire du jazz au féminin, 
principalement instrumentistes, rythmeront la soirée en musique.
Ados et adultes. Renseignements et inscriptions à l’espace musique de la médiathèque  04 42 74 93 85

À 21h «AMY»
Projection du film documentaire de Asif Kapadia sur Amy Winehouse 
Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser ses propres
failles. Le grand public a célébré son immense succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si 
salvateur pour elle, a fini par être la cause même de sa chute. 
Soirée avec repas possible après la conférence (21 euros)
Renseignements et réservations pour la soirée complète au Ciné 89  04 42 74 00 27

Du 20 mars au 7 avril
EXPOSITION VINYLES
Une exposition de pochettes originales de 33 tours vinyles.
Collection inédite de Jean-Paul Ricard. À découvrir !
Retrouvez quatre playlists réalisées par l’espace musique de la médiathèque sur le thème du jazz au féminin.
Les ateliers arts plastiques et sculpture du Forum complètent l’exposition des œuvres en noir et blanc.
Visites aux heures d’ouverture de la médiathèque et du Forum.

Samedi 24 mars à 18h
CONCERT WE WANT NINA ! par Mariannick St-Céran quintet
Mariannick St-Céran aborde le testament artistique de Nina Simone. Portée par des musiciens 
incontournables de la scène jazz nationale et s’exprimant dans la liberté du blues sous-jacent à l’œuvre de la
Diva, elle reprend chansons d’amour ou chants aux titres évocateurs et aux textes engagés qui ne laissent pas
l’auditoire indifférent.
En première partie, les élèves de l’ensemble vocal du Forum animé par
Natacha Barduzzi interprèteront plusieurs standards de Nina Simone.
À 16h diffusion de CD et projection d’un documentaire sur Nina Simone. 
Adultes - Renseignements et inscriptions à l’espace musique de la médiathèque 04 42 74 93 85
Entrée libre

SOIRÉE CINÉ - CONFÉRENCE
LES FEMMES DANS LE JAZZ

Jeudi 29 mars

Elle est bien la fille de son illustre mère, Nina, mais pas seulement ! Trop réducteur pour Lisa Simone, qui a eu
mille vies avant de se mettre à chanter et de produire deux albums. À 53 ans Lisa Simone semble avoir trouvé
sa place, celle d'une chanteuse exceptionnelle qui fait partager au public son bonheur de vivre, sa sérénité 
nouvelle.
1ère partie : Massilia Blues Band
Entre reprises de standards et compositions personnelles, le groupe offre 
un blues plutôt électrique, voire  électrisant !
Organisé par le Forum des jeunes et de la culture.
Renseignements et réservations au  Forum  04 42 10 23 60 ou sur www.forumdeberre.com
Tarifs: 19 et 15 euros

Vendredi 6 avril à 20h30
CONCERT LISA SIMONE

Médiathèque et  Forum
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