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  42e édition de L’HesteJAdA   
  de LAs Arts d’UZeste MUsicAL   
  dU 17 AU 24 Août  

Grand agora 
Poïelitique
Créé par Bernard Lubat dans son village 
natal d’Uzeste, « Uzeste Musical » est 
aujourd’hui devenu le rendez-vous 
d’esprits critiques (artistes, psychanalystes, 
philosophes, syndicalistes, journalistes, 
scientifiques, sociologues, politiques, 
économistes, historiens...). Pour les arts, 
les mots ou encore l’improvisation, mis en 
relation avec l’histoire sociale et politique 
régionale, les Uzestois-es ont su créer un 
front culturel de résistance populaire unique 
en son genre avec évidemment, beaucoup 
de jazz et de musiques libres dans tout ça. 
Retrouvez le programme sur www.uzeste.org

… à retrouver aussi en texte
Vous pouvez prolonger un peu plus la découverte de l’aventure d’Uzeste  
en vous plongeant dans Uzeste – Politique d’Uz – Critiques en étendue  
– volume 2 qui vient juste de sortir en librairie. Une somme inédite  
de témoignages, d’analyses qui visent à faire comprendre ce qui  
se trame dans ce village.

  nAncY JAZZ PULsAtions  
  dU 9 AU 19 octobre  

À la fois éclectique et accessible, le festival 
de Nancy se démarque grâce à de nombreux 
choix honnêtes et assumés.

À Nancy, on cultive la diversité et l’ouverture. C’est ainsi que Jean-Luc 
Ponty et Dave Liebman peuvent côtoyer MCDE ou Metronomy dans 
un même événement, qui propose par ailleurs un grand nombre de 
concerts gratuits et de concerts dans toute la région. Un programme 
très ambitieux, avec beaucoup de genres différents, mais qui ne cède 
jamais sur la qualité de ses artistes. Chaque soir, les festivaliers pour-
ront trouver chaussure à leur pied. En plus des deux monstres cités 
plus haut, Stéphane Belmondo, les frères Moutin, Youn Sun Nah ou 
encore Laurent de Wilde assureront le spectacle côté jazz. Pour le 
reste, Raphaël Saadiq, Detroit Swindle ou Alpha Wann devraient pou-
voir combler un public large mais exigeant.  Alfa Mist offrira lors de la 
deuxième soirée une prestation affranchie des interrogations sur le 
genre. Le pianiste et rappeur britannique a sorti en avril Structuralism, 
prolongeant l’esprit du remarqué Antiphon, oscillant entre jazz et hip 
hop. Collaborant avec des musiciens aussi brillants que Yussef Dayes, 
Alfa Mist est déjà un ténor du jazz londonien. 
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