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L’OPÉ A
“ LES SUCCÈS DE BROADWAY ”

VENDREDI 10 JUIN 2022 À 20H

5 ÈME

ÉDITION

OPÉRA DE NICE : 4-6 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice
Réservations : fr.conti@wanadoo.fr ou 06 09 69 41 43

NICE JAZZ ORCHESTRA
INVITE LE CROONER HUGH COLTMAN

DIRECTION : PIERRE BERTRAND
ARRANGEMENTS : FRANCK FOSTER, QUINCY JONES, 
BILLY MAY, MARTY PAICH, PIERRE BERTRAND...
AU BÉNÉFICE DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT

EN RADIOTHÉRAPIE PÉDIATRIQUE



Jazz à l’Opéra
“Les succès de Broadway”

Nice Jazz Orchestra 
Le  Nice Jazz Orchestra, qui répond au nom de NJO, est un 
Bigband azuréen regroupant les meilleurs solistes du jazz de la Côte 
d'Azur. La région niçoise est le berceau historique du jazz français, 
c’est aussi le pays inventeur du festival de jazz (1948). De nombreux 
musiciens de jazz français de renommée internationale sont 
originaires de la Côte d’Azur, et, malgré le peu d’actions en faveur 
du jazz, un formidable vivier d’excellents musiciens professionnels 
du jazz vit, crée, joue dans la région niçoise.
Tout comme il existe une école de Nice des plasticiens et des 
peintres, il existe " l’école du jazz de Nice ”chère à Barney Willen : un 
jazz jubilatoire, un jazz qui swingue et qui groove, un jazz vivant et 
enthousiasmant, qui se projette toujours dans l’avenir et dans la 
recherche.
Le NJO se réclame de cette école et vise donc l'excellence ! 
 Il  a aussi  pour ambition d’organiser des concerts hors saison, avec 
des invités azuréens de renom (Richard Galliano, Louis Winsberg, 
André Ceccarelli...), mais aussi des stages, master-class, et, dans 
l'avenir des actions artistiques de sensibilisation au jazz auprès du 
jeune public et du public défavorisé en partenariat avec le 
Département des Alpes Maritimes et la Mairie de Nice.
Le vendredi 10 juin, pour recréer  une grande soirée à Broadway, le 
NJO, en formation Big Band, nous o�re une sélection des meilleures 
chansons de l'âge d'or des crooners, tels que Franck Sinatra, Tony 
Bennett, Dean Martin avec les merveilleux Hugh COLTMAN et 
Marjorie MARTINEZ, sur des arrangements d'origine, réalisés par 
les plus grands arrangeurs Billy MAY, Quincy JONES, Marty 
PAICH, Franck FOSTER, Pierre BERTRAND, ... 

VENDREDI 10 JUIN 2022 à 20h
OPERA DE NICE – 4-6 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice

Contact : 06 09 69 41 43 - fr.conti@wanadoo.fr
Billets en vente : Fnac, Géant, Système U, Intermarché - www.fnac.com – www.francebillet.com

Tarifs : 15€, 25€, 35€ selon placement

Hugh COLTMAN  Chant
Marjorie MARTINEZ  Chant
Alain ASPLANATO  Batterie & Direction Artistique
Christian PACHIAUDI Contrebasse & Direction Artistique
Frédéric d' OELSNITZ Piano
Amaury FILLIARD Guitare
Pierre BERTRAND Saxophone Ténor, Flûte, Direction
Stéphane CHAUSSE  Saxophone Alto
David FETTMANN Saxophone Alto
Jean-Christophe DI COSTANZO  Saxophone Ténor
Frédéric COUDERC Saxophone Baryton
Joël CHAUSSE Trompette
Ron DI LAURO,  Trompette
Philippe GIULI Trompette
Philippe BLEUEZ Trompette
Cyril GALAMINI Trombone
Alejandro BIOT Trombone
Valéry LUCZYNSKI  Trombone
Bela LORANT Trombone

L’Intelligence Arti�cielle, IA, au service de l’oncologie pédiatrique
Le concert exceptionnel, organisé par le Rotary Club Beaulieu Côte d’Azur, est donné au pro�t du département de 
radiothérapie du Centre Antoine Lacassagne, C.A.L.
Chaque année de nombreux enfants atteints de cancer sont soignés à Nice, à l’Institut Méditerranéen de Proton�érapie 
(IMPT), doté d’un plateau technique et  d’équipements de protonthérapie de haute énergie uniques au monde. 
A�n d’améliorer encore le confort des jeunes patients durant leur prise en charge, le Centre Antoine Lacassagne souhaite 
rapidement s’équiper d’une solution basée sur l’Intelligence Arti�cielle (IA) pour le contourage en radiothérapie. Ce logiciel 
permet, entre autres, d’automatiser l’essentiel de la tâche très chronophage de contourage des organes à risque, d’accéder 
rapidement aux résultats et d’améliorer les plans de traitements
Les fonds collectés grâce à cette soirée de bienfaisance sont destinés à l’acquisition d’un MODULE d’IA du service 
d’oncologie pédiatrique du Centre Antoine Lacassagne..
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