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JAZZ - MUSIQUES ACTUELLES

ÉLÉCTRONIQUE / ELECTRONIC MUSIC

La Ruche - Imago records, Directo Productions, Olodum Musique et Panda Events, quatre structures qui alimentent l’offre en concerts, 
spectacles et festivals ont décidé de s’unir au sein d’un label. Azur Spectacles est né !

Créateur d’évènements musicaux à visée touristique, Panda Events est devenu en 12 années d’existence un label de qualité qui s’exporte. Réunissant une dizaine de 
collaborateurs, l’agence intègre un large panel de compétences (production, administration, logistique, commercialisation, direction artistique, communication) et 
assure ainsi la maîtrise des événement à 360° , de leur conception à leur mise en oeuvre concrète.
Panda Events has been producing music events for the past 12 years and has become a high-quality label beyond its own borders. With its strong team, the agency can 
offer a wide range of skills : production, administration, logistic, marketing, artistic direction and communication. Thus, Panda Events can guarantee full event control 
from stage design to concrete implementation.

IMAGO est une structure s’articulant autour de 5 pôles: le management, le booking, la production phonographique, l’accompagnement de groupes émergents et la 
production de concerts. L’association est implantée depuis 2003 dans le paysage du jazz et des musiques actuelles de la Côte d’Azur et de la Rivera italienne. 
Imago is an organisation with five different professional areas of interest: group management, bookings, phonographic production, support for emerging bands and 
concert management. The association was established in 2003 and has avidly focused on jazz and contemporary music on the French and Italian Riviera.

Jean Pierre COMO
Figure singulière et incontournable de la scène jazz française et européenne, le pianiste et compositeur Jean-Pierre Como revient cette année avec « Express 
Europa » son 10eme opus personnel, une musique puissante aux couleurs multiples, teintée de pop et de jazz. 

Jean Michel Pilc
Compositeur, leader d’orchestre et accompagnateur respecté, Jean-Michel Pilc est aujourd’hui reconnu par ses pairs et considéré comme ayant une influence 
majeure par beaucoup de ses jeunes confrères. 

Philippe Villa trio
Le « Philippe Villa Trio » propose un jazz moderne au swing contagieux et au groove actuel. Grand mélodiste, le pianiste Philippe Villa compose une musique 
empreinte d’émotions qui nous invite au voyage. 

Merakhaazan
Conduisant la contrebasse dans les contextes électro-acoustiques contemporains, Merakhaazan transporte l’auditeur dans un univers mélodique  étourdissant 
de complexité. 

Fred d’Oelsnitz trio
Pianiste d’exception, trompettiste doué, compositeur hors pair et arrangeur expert,  Frédéric d’Oelsnitz est sans nul doute l’une des plus brillantes étoiles qui 
éclairent le ciel jazzistique azuréen. 

Jimi Brown Experience
Jimi Brown Experience, un nom qui évoque immanquablement l’esprit de deux icônes de la musique afro américaine, que sont Jimi Hendrix et James Brown ! 

Vladimir Bozar ’n’ Ze Sheraf Orkestär
La quasi totalité de ce collectif niçois officiait en 2003 dans Children Of Invention, l’un des meilleurs groupes à rendre hommage à la musique de Frank Zappa 

Syna Awel
Syna Awel vous enveloppe de sa voix douce et chaude, son interprétation est un subtil mélange d’intériorité et d’ouverture sur le monde.

Angélica López 
Angelica c’est une vraie révolutionnaire de la musique populaire, elle mélange le folklore Colombien avec la musique urbaine. 

www.lisboa.plages-electroniques.com www.karibzik.com
www.plages-electroniques.com

www.mogafestival.com www.festival-crossover.com

www.panda-events.com

www.imagoproduction.com
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JAZZ MUSIQUES ACTUELLES
Créée en Novembre 2004, OLODUM MUSIQUE est une association de promotion et de professionnalisation d’artistes.
Created in November 2004, OLODUM MUSIQUE is an association for the promotion and professionalisation of artists.

La Ruche - Imago Records, Directo Productions, Olodum Musique and Panda Events, four structures which propose concerts, shows 
and festivals decided to unite into a label. Azur Spectacles is born!

www.directoproductions.com

www.olodum-musique.com

Basé à Nice depuis 2001. Directo Productions produit plus de 200 spectacles et évènement par an au niveau national et international. 
Based in Nice , France since 2001, Directo Productions produce more than 200 Concerts an events by year in France and at international.

Aprés une incroyable performance au CARNEGIE HALL DE New York le  06 Janvier 2017, PIAF! LE SPECTACLE 
prolonge sa tournée mondiale jusqu’en 2019 !  Avec plus d’un million de billets vendus dans plus de 33 pays et 
des critiques de renommée mondiale PIAF! THE SHOW, le plus gros succès mondial français retrace la carrière de 
la légendaire EDITH PIAF.
With over a million tickets sold in more than 33 countries and acclaimed reviews worldwide PIAF ! THE SHOW is a 
musical celebration of the life and music of the legendary French Singer EDITH PIAF.
www.piaf-lespectacle.com / www.piaf-theshow.com

PARIS ! LE SPECTACLE regroupe un casting exceptionnel sur une scénographie originale et nous transporte de 
la butte Montmartre jusqu’à la scène des grands cabarets parisiens de l’époque sur un répertoire des grandes 
chansons francaises du XXème siècle. 
PARIS ! THE SHOW is a musical comedy who wants celebrate greatests songs of the French post-war years that 
make the charm and reputation of PARIS Worldwide. An exceptional cast with an original decoration takes us to 
Montmartre to the scene of Parisian cabarets.
www.paris-lespectacle.com / www.paris-theshow.com

FORMIDABLE ! Le spectacle hommage à Charles Aznavour nous replonge dans les rues de Paris au temps               
«La Bohême», pour nous raconter la carrière incroyable de Charles Aznavour au travers de ses grandes chansons 
faisant partie du patrimoine musical universel et mondialement connu. 
FORMIDABLE ! was created in honour of legendary French singer Charles Aznavour, takes us back to the time of       
« La Bohême». Through his most powerful, memorable and iconic songs, we are told the incredible story of his life.
www.formidable-aznavour.com

AFRONYMOUS CREW
Les Dj’s AFRONYMOUS nous emportent à travers un voyage musical qui explore  funk, soul, dub-step, break-beat, deep house

ALEXANDRA MILLER & METROMANTIC
Ce trio original prend inspiration des mélodies romantiques d’antan avec une  interprétation rétro-moderne, en utilisant des sonorités jazz et electro 
pop.

JAZZ ALPES ORCHESTRA
Le répertoire de cette fanfare retrace l’histoire du Jazz, de ses racines traditionnelles (avec les plus beaux standards de la Nouvelle Orléans) jusqu’au 
funk le plus festif. 

TZIGANISSA
Fruit d’un mélange de musique indienne, russe et est-européenne ; tel le voyage qu’on fait les ancêtres du peuple tsigane pour s’installer en Europe.

MARJORIE MARTINEZ
Ses influences diverses lui permettent de composer une musique alliant la souplesse et la liberté du jazz au feeling du folk et du blues, en y incorporant 
un drive et une énergie venus du rock.

MUZSIKUS SWING
Au fil des mesures les couleurs changent.. Ces musiciens interprètent et revisitent les plus célèbres standards du Jazz classique et de la musique 
Tzigane.

NEW GANG
Le style polyvalent de ce duo talentueux se balade entre Electro, Jazz et House music. Ils proposent un show musical, visuel avec du caractère qui 
entraîne irrémédiablement le public dans la danse.

THE SKALIPSOULS
Groupe distillant un mélange de Ska 60’s et revival, de Rock Steady, de Reggae et proposent un spectacle explosif alliant compositions et adaptations.

TRES Y COMPADRES
Groupe inspiré par « Buena Vista Social Club » et « Los Compadres », deux groupes mythiques et fondamentaux de la musique populaire cubaine. 

CONTACT : g.marsalla@directoproductions.com / +33 6 23 40 43 33 

CONTACT : contact@olodum-musique.com / + 33 6 28 25 54 93 


