
 « Le plus petit bonheur serait-il devenu insupportable ?» Manu, patron de La Cave, à Nice

Depuis 2001, la Cave Romagnan organise des soirées jazz où les meilleurs musiciens de la Côte d’Azur et d’ailleurs (USA, Québec, An-
gleterre, Hollande, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne…) viennent se produire pour le plus grand plaisir des amateurs, toutes 
classes, toutes origines et cultures confondues. Ce lieu unique, populaire, éclectique, a vu passer plus de 200 instrumentistes exceptionnels 
et plus de 100 formations nationales, régionales ainsi que de nouveaux talents qui ont pu y faire leurs armes.

Ce phénomène est devenu au fil du temps un rendez-vous magique, un lieu mythique, un temple incontournable pour tous les amou-
reux de bonne musique, de culture et de convivialité. 
La Cave Romagnan agit pour la promotion de la musique et des musiciens, c’est un lieu unique nationalement connu, qui permet de pré-
server la diversité culturelle en offrant un lieu d’expression à des musiciens talentueux et internationalement reconnus, qui sont enseignants 
de conservatoire, chercheurs en ethnomusicologie, concertistes etc.....bien loin de l’industrie musicale et des gros médias....
Grâce à la Cave Romagnan, le grand public et tout un chacun peut accéder à un niveau de culture plus vaste que ce qui nous est proposé 
par les gros médias etc....et donc cela éduque le citoyen et élève son niveau culturel et le rend donc plus libre et libre de choisir...

De plus, la Cave Romagnan possède une bibliothèque autogérée bien achalandée.
C’est un laboratoire humain de réflexion, d’échanges et de création.

Et également : 
Lien vers la pétition : page facebook «  Jazz chez Manu »
Site de la Cave Romagnan : http://caveromagnan.free.fr

Vidéos des concerts sur youtube
Contacts  presse :  Karine Tomasel l i  06 67 62 07 32 -  Alexandra Bel lucci  06 67 30 22 62 

CONCERT DE SOUTIEN DU COLLECTIF MILES DAVIS LE MERCREDI 24 MARS 20H 
ENTERREMENT (?) FESTIF  LE 27 MARS 19H.

EVENEMENTS : 

Venez. C’est au 22 rue d’Angleterre, Nice (ville de jazz…).

Elle expose tous les mois des plasticiens :
Louis Dollé - sculpteur niçois ; Sonia Grdovic- peintre, Croatia ; Bernard Bourdon - peintre, Paris ; mais aussi Caro, Coriat, Miljan et le 
New Spirit Art.....
Et les premiers mercredis du mois, ses soirées slam et poésie avec des intervenants prestigieux :
Jean-Loup Manasséro ( Loyal Cie – Nice), Matakos ( Nice), JP Bruno, Dom Corrieras ( Cie La Java), Pascal Giovannetti, Sabine Venaru-
zzo ( Cie Une petite Voix M’a Dit), Soufyane Slam, Kapos, Patricia Daho, André Chenet ( Printemps des poètes de La Colle)....mais aussi 
de nombreux anonymes, des enseignants, des ouvriers.....ravissent nos oreilles....

Bref, un lieu qui doit continuer d’exister, et nous comptons sur vous, journalistes,
si vous en avez les moyens, pour soutenir notre démarche citoyenne et pacifique

pour préserver ce lieu, en diffusant cette information...

Car sous la pression incessante d’un voisin, la Cave Romagnan se voit interdire toute activité musicale par le propriétaire. Le Collectif 
souhaite le faire changer d’avis par une mobilisation massive ou par la diffusion de cette information trouver un lieu susceptible 
d’accueillir une nouvelle «  Cave Romagnan ».....
Nous rappelons que les soirées jazz se terminent à 23h (au lieu de 0h30 pour tout E.R.P.) et que le limiteur de pression acoustique est réglé 
à 103 hz en crête (au lieu des 115 en norme nationale). Le Collectif a une pétition qui sera adressé à Monsieur le Maire, déjà intervenu à 
plusieurs reprises dans des affaires culturelles (Escurial, Cinémathèque,anciens abattoirs, etc.) et compte sur le soutien des journalistes 
pour diffuser ce communiqué de presse.

Parmi quelques uns des plus célèbres, on peut citer :
JAZZ :
Paul Jeffrey, saxophoniste – USA, qui a joué avec Thélonious Monk
Gilbert Robert ( dit « Bibi ») - French Riviera, qui a joué avec Duke Ellington
Les fameux batteurs Jean Paul Ceccarelli, Yoan Serra et Jean-Luc Dana, le tromboniste Frédéric Luzignant, le 
trompettiste Cédric Lauer, le pianiste Robert Percy et le contrebassiste Fabrice Bistoni, le saxophoniste ténor 
Sébastien Chaumont...les accordéonistes Galliano, Vial....les chanteuses Shirley Bunnie Foy, Yael Angel, Denia 
Ridley, Dona Flor ainsi que quasiment tous les professeurs des différents Conservatoires de la région.....
Pour les groupes :  François Chassagnite Trio, Sashird Lao, Jimi Brown Experience, The Boggiemen....
ET MÊME AU-DELÀ DU JAZZ : 
Johanna Piraino, auteur, accordéoniste - Nice
Zine, auteur, compositeur, interprète - Nice
Tarik Lamirat, chanteur accordéoniste, world - Maroc
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