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Nougaro est le coq qui remis 
les pendules à l’heure : 

Oui, on peut chanter du jazz 
en français, oui, la poésie 
peut être populaire. Le petit 
taureau a pris la chanson par 
les cornes, boxé les syllabes 
à bras le cœur, à corps 
ouvert. Sur l’écran noir de ses 
pages blanches, des notes 
bleues, comme s’il en 
pleuvait.

Il y a un miracle Nougaro, 
mais c’est un miracle simple : 
celui de la générosité. Avec 
lui, c’est le cœur et l’esprit, la 
chanson et la poésie, le jazz 
et la java ; paroles et 
musiques, fromage et 
dessert. Pour les gourmets 
comme pour les gourmands, 
Tony Tabbi et Al Jazz nous 
servent à point deux heures 

d’un festin de mots, de sons, 
d’émotion sauce occitane, à 
la rencontre de Sœur Ame… 

Une vingtaine de ses 
meilleures titres pour faire le  
tour du monde...

Les pieds bien ancrés dans le 
sol, oui, mais il savait aussi 
décoller, Claude, et là il allait 
haut, et loin…C’était aussi un 
grand nomade, et un vrai 
moderne : pour faire sa 
potion magique, il a été 
chercher des ingrédients tout 
autour du monde : la vitamine 
du jazz américain, le piment 
doux de la salsa brésilienne, 
le café profond et puissant 
des rythmes africains…Et il a 
osé tout mélanger dans son 
grand chaudron à musique, et 
il a remué, il a laissé mijoté, il 
a servi chaud…Et c’est ainsi  

qu’il a été l’un des tout 
premiers à faire de la world 
music… 

Faire revivre le temps d’un Concert Live l’une des plus grandes figures de la 
chanson française disparue depuis quelques années.

Tony Tabbi interprète 
Nougaro

Al Jazz et Tony Tabbi
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Les Musiciens
Alfred Portafaix Direction Piano

Alfred Portafaix piano

Fondateur du trio Aljazz qui 
accompagne Tony Tabbi, Alfred 
Portafaix est musicien complet fort 
d’une expérience de plus de 40 ans. 
Arrangeur pour différends orchestres, 
professeur  de piano, il crée la 
première classe Jazz  à Andrézieux, 
et forme ainsi  plusieurs générations 
de musicien. Alfred écrit également 
une méthode pour piano : "Méthode 
pour la pratique du piano" aux 
éditions Leduc. Comme pianiste de 
cabaret, il accompagne une multitude 
d’artiste comme Alice Dona, Michel 
Fugain, Michael Jones, Liane Foly et 
au hasard d'une rencontre Claude 
Nougaro.

Tony Tabbi Chant

Chanter Nougaro, Tony en rêvait. Son rêve se réalise enfin grâce à Aljazz. 
Etonnant que ce ne fut arrivé plus tôt pour ce musicien qui a interprété des 
milliers de chansons, chanteur dans l’orchestre Pelligrini (Oscar du 
meilleur orchestre de France) pendant plus de 10 ans, redoutable musicien 
de studio ( il a son actif plus de 2000 titres en cover!), auteur, 
compositeur... Mais c’est sur scène que Tony se révèle et nous transmet 
son inépuisable énergie.

Nino Bergamo Batterie

Alors qu’il Vient tout juste arrivé d’Italie Nino se retrouve comme batteur 
dans les orchestres internationaux les plus prestigieux du moment : 
Maurice De Thou coupe de France des orchestres, Paul Malburet... C’est à 
époque qu’il  rencontre au hasard d’un orchestre Alfred Portafaix avec il 
nouera une amitié qui dure encore En 1971 il rencontre René Nan, (batteur 
de Claude Nougaro entre autre) qui lui donneras quelques cours et c’est 
tout naturellement que celui ci fera appel à lui pour créer le trio Aljazz

	 	 	 	 	 	 Jean Lauria Basse  

Bassiste dans différentes formations, avide d’expériences nouvelles, 
s’essayant à divers styles musicaux de la Pop au Jazz. Le répertoire de 
Claude Nougaro est une révélation pour lui.  Il forme avec Nino une 
incomparable base rythmique. 
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REPERTOIRE

LE COQ ET LA PENDULE

LES DON JUAN

LE CINEMA

LE CHAT

CECILE

LE JAZZ ET LA  JAVA

A TES SEINS

TOULOUSE

A BOUT DE SOUFFLE

JE SUIS SOUS

UNE VOIX DIX DOIGTS

DANSEZ SUR MOI

UNE PETITE FILLE

LES MAINS D’UNE 
FEMME DANS LA FARINE

BIDONVILLE

LA PLUIE FAIT DES 
CLAQUETTES

IL FAUT TOURNER LA 
PAGE

LE GARDIEN DE PHARE

SING SING

4 BOULES DE CUIR

AMSTRONG

BOXEUR DE JAZZ

HOMMAGE AU MAGE NOUGARO LE REPERTOIRE

A propos du swing
Deux Extraits du spectacle Hommage au mage Nougaro écrit 
par Norbert Martin
Evidemment, quand on dit Nougaro, on pense « swing » : le jazz, le 
rythme, l’envie de danser qui vous prend les talons…Mais 
« swing », c’est aussi un mot de boxe – d’ailleurs vous avez vu 
comment il se tenait sur scène, avec le cou bien rentré dans les 
épaules, comme ça…Le swing, c’est un « coup de poing circulaire 
exécuté à grande distance avec un mouvement de balancé de 
l’épaule », dit le dico…C’est une bonne définition d’une chanson de 
Nougaro
 « Coup de poing », parce qu’il faut que ça touche vraiment 
l’auditeur, au cœur, aux tripes, une chanson ; Claude, il faisait pas 
ça juste pour faire joli, pour faire l’intéressant…
« Circulaire », parce que c’est de l’art, on dit pas les choses 
frontalement, on contourne, on biaise un peu, faut que ça rentre 
dans l’oreille en finesse, presque par surprise…
« A grande distance », là c’est la distance de la scène, la distance 
du costume ; sans cette distance, ça ne marcherait pas : si vous 
croisez dans la rue un type qui vous dit à l’oreille « Tu sais quoi ? 
Un coq est amoureux d’une pendule », ben vous allez appeler un 
psy.
Le « mouvement de balancé de l’épaule », c’est que Claude était 
généreux, il mettait tout le poids de son corps dans la bataille, 
enfin…presque tout le poids. Faut un peut garder le torse à l’abri, 
parce que c’est là qu’il y a le cœur, et s’il se brise c’est foutu, on 
chante plus, on écrit plus : faut trouver le juste équilibre. C’est 
technique, le swing…
Si monsieur Nougaro était un roi du swing, c’est qu’il était un grand 
boxeur de jazz.

A propos des femmes
Un jour on lui a demandé : « Claude Nougaro, quelle est votre fleur 
préférée ? », vous savez ce qu’il a répondu ? : « La fleuriste »
Je vous raconte ça, c’est pour vous dire que Nougaro n’aimait pas 
les femmes : il les adorait, il ne pensait qu’à elles ; d’ailleurs dans 
ses chansons, il ne parle que d’elles…
Parfois c’est le Nougaro littéraire à lunettes qui parle, son coté 
intéllo un peu timide, qui ne sait pas trop comment leur parler, aux 
femmes, elles l’impressionne vous comprenez, avec leur grandes 
jambes ; alors il leur écrit des poèmes, et il les chante. C’est son 
coté enfance, son coté tendresse, on a toujours l’impression que 
c’est des chansons écrites sur un cahier d’écolier à petits 
carreaux…
Et puis il y a les chansons du noceur, du petit taureau païen, du 
chaud lapin de Garonne…Celles-là, on se dit qu’il les a écrit en 
peignoir, juste après l’amour, un stylo dans la main un verre 
d’armagnac dans l’autre, et qu’il écrit en trinquant au plaisir 
charnel…
Un toulousain qui nous parle d’amour courtois et d’amour sensuel, 
ça a un nom, ça s’appelle un troubadour.
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