WOMEN ON STAGE 7ème EDITION
Depuis plusieurs années l’association Women On
Stage se propose de réunir quelques-unes des
meilleures musiciennes du Sud-Est. Le but de ce
projet est de mettre en avant le versant féminin de
l'expression musicale et de promouvoir leurs
compositions originales. Apres un passage réussi au
Sézamo, au Sun-7 Jazz Club, au CEDAC de
Cimiez et au JAZZ COMEDIE CLUB, le Women
On Stage présente sa septième édition au BSPOT
(24 Avenue du Maréchal Foch à Nice). Retrouvez :

DEBORAH DE BLASI (jazz manouche)
Deborah de Blasi (chant)
Yoann Hamburger (guitare)
Christophe Buselli (guitare)
NINA PAPA (world music jazz)
Nina Papa (chant)
Marc Peillon (contrebasse)
Beatrice Alunni (piano)
Cédric Le Donne (batterie)
2Y’S (électro rock ragga)
Yona Yacoub (chant)
Hugo Vallée (clavier)
Antoine Giana (basse)
Romain Pazot (guitare)
Ouverture des portes 19h30/ Entrée 15€
Prévente au BSpot (24 avenue maréchal Foch 06000 Nice)
Information / réservation : 04 93 92 00 90
Programmation / Organisation : Nadia 06 65 36 64 86 / nadiasinger@hotmail.com
Communication / relation presse : Loic 06 23 02 12 39 / loic@imagoproduction.com
Tous les détails supplémentaires sur www.bspot.fr

WOMEN ON STAGE 7ème EDITION – SAMEDI 8 MARS 2014 – BSPOT A NICE
DEBORAH DE BLASI (jazz manouche)

Déborah de Blasi, jeune chanteuse auteur et compositrice, s’initie
au jazz manouche très jeune. Elle apprend le chant et la trompette
au CNR de Nice sous la direction du regretté François Chassagnite.
Mais c’est son approche du public qui séduit radicalement, en
mêlant effronterie et humour, sur des textes en français qu’elle se
met au défi de faire swinguer et sur des mélodies alliant Django,
Boris Vian et Fitzgerald… Elle est invitée par SANSEVERINO et le
Trio ROSENBERG, au festival Des Musiques Métisses et assure la
première partie de ZAZ à Nice... Premier album « BEN ET NAT».
Deborah de Blasi (chant), Yoann Hamburger (guitare), Christophe
Buselli (guitare) www.deborahdeblasi.com

NINA PAPA (musique moderne, jazz world)

Née à St Antonio de Padua en 1971, Nina Papa commence à chanter
à l'âge de 15 ans dans la chorale du collège. Par la suite, elle
participera à plusieurs festivals brésiliens. De 1990 à 2001 elle
s'installe à St Martin où elle fera plusieurs tournées dans les
Caraïbes. Depuis 2002 elle réside dans le sud de la France. A présent,
entourée des musiciens du groupe Jobim Project, elle entame ses
premiers festivals dans l’hexagone. Plutôt Bossa Nova, son répertoire
musical s'inspire de Carlos Jobim, Elis Regina, Cole Porter, Chico
Buarque et de Billy Hollyday. Nina Papa (chant), Marc Peillon
(contrebasse), Beatrice Alunni (piano), Cédric Le Donne (batterie).
www.myspace.com/ninalcprod

2Y’S (électro rock ragga)

Le groupe 2YS est un mélange explosif Electro-Rock-Ragga, né d'une
envie commune de mixité, d'énergie et de recherche sonore, entre
Alt-J et Major Lazer, entre M.I.A et Radiohead. Yona enregistre en
2012 l’Ep Splendour & Decadence en collaboration avec le groupe
Monophonic Interzone, sous le nom de 2YS. Elle y dévoile les
fondements de son nouvel univers qui sera à l'origine du groupe
éponyme. Désormais composé de Yona Yacoub (chant), Hugo
Vallee (clavier), Antoine Giana (basse), Romain Pazot (guitare), 2YS
donne ses premiers concerts en automne 2013 à Nice. Durant l'hiver
2013, le groupe enregistre une maquette trois titres afin de
présenter les créations résultant du travail effectué depuis sa
formation. EP : http://www.2YSmusic.bandcamp.com
Clip https://www.youtube.com/watch?v=vIbCLCldrEw

