
Les clubs de New Orleans 
 
Où écouter de la musique à la Nouvelle-Orléans ? Dans quel club aller ? Voilà LA question souvent posée par les 
gens qui se rendent à Cressent City. J’en ajouterais une autre qui, bien que moins souvent entendue, me semble 
fondamentale : qui aller voir jouer ? 
En tant qu’amoureux de cette ville, je vous propose un petit guide de clubs et d’artistes locaux pour ceux qui 
souhaitent avoir une vraie expérience musicale de la ville mais qui ne savent pas trop où mettre les pieds. Cette 
contribution ne reflète que mes propres goûts et expériences et se veux donc subjective et non-exhaustive.  
 
D’abords, faisons un petit état des lieux de la musique de la ville. La Nouvelle-Orléans est dans l’imaginaire du 
monde entier la ville du Jazz par excellence, une sorte de musée du swing à ciel ouvert. Cette image d’une ville 
musicalement figée et anachronique est un brin réductrice et inexacte. Oui, NOLA est bien la ville du Jazz, celle 
où il fut inventé et qui a donné un nombre incalculable de musiciens à ce genre essentiel de la musique 
américaine. En faire une liste prendrait des années. Mais, bien que majeur et évidemment fondamental dans son 
identité musicale, il ne s’agit là que d’un seul pan du paysage musical de la ville. La cité a apporté une 
contribution non-négligeable à chacun des genres de la musique Noire américaine.  
En plus d’être la capitale du Jazz, NOLA est aussi la capitale du Funk. Certes Détroit arrive à l’esprit de 
n’importe qui quand on parle de Funk, et comment pourrait-il en être autrement d’une ville qui a pondu le Pape 
du genre, Georges Clinton ? Mais je vous mets au défi de trouver des traces du Funk aujourd’hui à Motown. 
Alors qu’à NOLA, il y en a partout. Non seulement la ville a apporté son tribut pendant l’âge d’or (the Meters, 
Chocolate Milk, etc…), mais les groupes de Funk toujours actifs aujourd’hui y sont légion (Neville Brothers, 
Dumpstaphunk, Galactic, Papa Grows Funk, Big Sam’s Funky Nation, the Tremé Funktet, The Soul Project, 
Dysfunktional Bone, John Lisi & Delta Funk, etc…). La rythmique ternaire syncopée, véritable marque de 
fabrique musicale de la ville, ne pouvait que se marier à merveille avec la prédominance du premier temps 
propre au Funk. C’est bien simple : pour moi, New Orleans est aujourd’hui au moins autant funky que jazzy. 
La Nouvelle-Orléans a également apporté un nombre d’artistes considérable pour ce qui est du Rythm & Blues 
et de la Soul. Le nombre de hits sortis du J&M Studio de Cosimo Matassa, généralement produits par Allen 
Toussaint et/ou Dave Bartholomew, est faramineux (Ray Charles, Fats Domino, Little Richard, Lee Dorsey, 
Ernie K-Doe, Dr. John, Irma Thomas, Lloyd Price, Smiley Lewis, Earl King, Chris Kenner,…). Beaucoup de 
ces légendes sont originaires du coin et ceux qui sont toujours vivants donnent encore des concerts ici et là. Le 
R&B reste encore aujourd’hui beaucoup joué dans les clubs en ville (John Boutté, John Krown Trio, Glen Davis 
Andrews, John Cleary, King James & the Special Men, etc…).  
De plus, même si elle laisse le titre de capitale du genre à Memphis et celui de 1ère dauphine à Chicago, New 
Orleans est indiscutablement un bastion du Blues. Cet axe New Orleans-Memphis-Chicago, qui a pour 
asymptote la fameuse Route 61 (plus connu sous le nom de « Route du Blues »), forme la Sainte-Trinité de la 
gamme pentatonique mineure, et NOLA est en revanche la capitale incontestable du Piano Blues grâce aux 
grands pianistes qu’elle a enfanté tel Tony Jackson, « Champion » Jack Dupree, « Tuts » Washington, Huey 
« Piano » Smith, Professor Longhair, « Fats » Domino, le méconnu James Booker, Dr. John, Henry Butler, 
Eddie Bo,  plus récemment Harry Connick, Jr. ou Davel Crawford et évidemment Jelly Roll Morton, pianiste 
considéré par beaucoup, à commencer par lui-même, comme l’inventeur du Jazz.  
Les Brass Bands, ces fanfares propre à la ville, sont inévitables dans le paysage musical et ont connus un vrai 
revival depuis une trentaine d’années car, depuis que le Dirty Dozen Brass Band a ouvert la brèche suivit de tous 
ceux qui lui ont emboités le pas, ils ont cessés de n’être que traditionnels et mélangent désormais Funk, Pop 
(Rebirth Brass Band, Soul Rebels Brass Band, Stooges Brass Band, Brass-A-Holics, etc…) et même aujourd’hui 
Hip-Hop (Hot 8 Brass Band, TBC Brass Band, Young Fellaz Brass Band, etc…) à l’essence jazzy qui les 
caractérise.  
Enfin, vous y trouverez un nombre incalculable d’artistes de Folk (Lucinda Williams, Susan Cowsill, The 
Zydepunks, Huray For The Riff Raff, etc…), la ville a produit aussi énormément de groupes de Rock (The 
Radiators, The Subdudes, The Iguanas, Bonerama, Royal Southern Brotherhood, The Revivalists, Gravy, 
Mutemath, Morning 40 Federation, Happy Talk Band, etc…), et même une grosse scène Metal (Down, 
Goatwhore, Eyehategod, Crowbar, Soilent Green, etc…), une scène Latin (Los Hombres Calientes, Fredy Omar 
con su Banda, Los-Po-Boys-Citos, Julio y Cesar Latin Band, etc…) et une scène électro non négligeable 
(Quintron & Miss Pussycat, Gravity A, Skate Night!, Big History, etc…), sans parler du Hip-Hop, Big Easy en 
étant une vraie place forte avec le Bounce, style distinctif local, qui a ses afficionados. 
Et évidement, même si ces styles sont plus caractéristiques de la Louisiane rurale que de la Nouvelle-Orléans à 
proprement parler, vous n’aurez aucun mal trouver des groupes traditionnels cajuns ou de Zydéco, sorte de 
mélange entre la musique cadienne, le Folk et le Blues, jouée par les populations rurales noires créoles de 
Louisiane.  
Enfin, un dicton néo-orléanais dit que cette ville n’est pas le sud des Etats-Unis mais que c’est la pointe nord de la 
Caraïbe. Une fois là-bas, il vous paraitra indéniable que vous êtes bel et bien dans un ville caribéenne, la cité 



ayant historiquement toujours été plus tournée vers le golf du Mexique que vers l’intérieur des terres, et à ce titre 
le Reggae a bien évidemment infiltré la ville, au même titre que les rythmes afro-cubains, qui ont d’ailleurs joués 
un rôle prépondérant dans la création du Jazz (ce que Jelly Roll Morton appelait « the spanish tinge - la teinte 
hispanique » dans sa musique). Même si la scène Reggae à proprement parlé n’est pas forcément très 
conséquente, vous verrez pas mal de groupes en jouer un peu pendant leur set. 
Bref, tout ça pour en venir au fait que NOLA n’est pas qu’un musée du Jazz et que la musique y est VIVANTE 
car si la tradition a perdurée, c’est parce qu’ils ont su mélanger l’incommensurable héritage qu’a laissé le Jazz 
avec des sonorités plus modernes pour qu’elle puisse se perpétuer. 
 
Maintenant, places aux clubs. Où sortir en ville ? 
Niveau budget, selon le lieu, l’artiste et le soir, l’admission va de gratuit à $15. La plupart du temps, on vous en 
demandera $5 ou $10. Un très gros concert avec plusieurs artistes au Tipitina’s ou au House of Blues peut 
monter plus haut. 
Il faut savoir que la plupart des clubs ont une programmation éclectique, rares sont ceux qui ne se consacrent 
exclusivement qu’au Jazz. Les clubs sont le reflet du paysage musical de la ville décrit ci-dessus et donc 
programment indifféremment d’un soir à l’autre Jazz, Funk, Brass Bands, R&B, Folk, Blues, Rock,…  
 
 
FRENCH QUARTER  
Contrairement à ce qu’on pourrait penser au premier abord, le Vieux Carré n’est absolument pas le lieu idoine 
pour trouver de bons clubs de live music le soir. Le quartier reste très sympa la journée et les musiciens de rues 
sont pour une grande majorité plus que valables, mais la nuit tombée, l’affaire se corse. Bourbon Street a certes 
eu ses heures de gloire, mais aujourd’hui la rue n’est plus qu’un ramassis de bars à touristes à la course aux 
décibels alimentée de Blues et de Zydéco bas de gamme, couplé à un Red Light District fait de bars à hôtesses et 
autres strip-clubs, où il règne une désinvolte ambiance Spring Break à longueur d’année. C’est une endroit où le 
reste du pays vient se défouler, l’alcool y coule à flots, ça peut être marrant et si c’est que vous cherchez, alors 
qu’à Dieu ne plaise, mais ça n’est pas le propos ici, ces lignes sont destinées à ceux qui souhaitent écouter de la 
musique made in NOLA et authenticité n’est pas exactement un terme approprié à accoler à Bourbon Street 
aujourd’hui. Il y a d’ailleurs fort à parier que vous ne croiserez pas un seul néo-orléanais dans cette rue le soir. 
Cependant, il reste quelques bons endroits où trouver de bonnes choses dans le Carré et même… sur Bourbon 
Street. 
 
Preservation Hall 
726 St Peter St. 
Une institution. Le Hall a été ouvert en 1961 pour 
maintenir vivante la tradition Jazz propre à la ville. 
On va au Hall comme on va au musée, on s’assoit 
par terre et on écoute religieusement le Preservation 
Hall Jazz Band (bien que d’autres groupes puissent 
y être programmés). Le problème, c’est qu’on se 
retrouve parmi une masse de touristes en quête 
d’un peu d’authenticité et dont ce sera la seule 
réelle expérience musicale en ville avant de finir la 
nuit et le reste de leur séjour à enfiler les hurricanes 
sur Bourbon Street. Le Band du club est cependant 
un super groupe (Marc Braud à la trompette, 
Freddy Lonzo au trombone, Charlie Gabriel à la 
clarinette,…) et le Hall reste un passage obligé, au 
moins une fois. Et puis après tout, ne sommes-nous 
pas aussi des touristes ? Peu importe la foule si la 
musique vaut le coup. 
 
Irvin Mayfield’s Jazz Playhouse 
Royal Sonesta Hotel - 300 Bourbon St 
L’hôtel de luxe Royal Sonesta a eu la bonne idée de 
confier la programmation de son Jazz Club à Irvin 
Mayfield, un des meilleurs trompettistes de la ville. 
Le lieu est cependant feutré, en tant que Jazz Club 
d’hôtel de luxe, c’est donc très loin de l’ambiance 
des autres clubs de la ville. Mais Irvin connaît son 
affaire et quand il n’y joue pas lui-même, il ne 

programme que du bon, du Trad Jazz au Modern 
Jazz en passant par du Brass Band. Assurément la 
meilleure musique qu’on puisse trouver sur 
Bourbon St. 
 
Irvin’s Mayfield’s IClub 
J.W. Marriott Hotel - 614 Canal St 
Le Marriott a eut la même idée de mettre Irvin aux 
platines. Là encore, Jazz Club d’hôtel mais super 
programme. 
 
Funky Pirate 
727 Bourbon St. 
Un des rares clubs de la rue à encore valoir le coup, 
mais seulement certains soirs, selon la 
programmation. Le très bon bluesman obèse Big Al 
Carson qui y joue régulièrement. 
 
Carousel Bar  
Monteleone Hotel – 214 Royal St 
Bar de l’hôtel Monteleone, qui a la particularité 
d’être monté sur une plateforme qui tourne sur elle-
même, d’où le nom, et qui fait sa révolution toutes 
les 30 minutes. La programmation des artistes y est 
plus qu’honnête.  
 
Bombay Club 
830 Conti St. 



Un bar à Martini qui offre une programmation Jazz 
tout à fait correcte. 
 
One Eyed Jack 
615 Toulouse St. 
Programmation plutôt orientée rock. L’excellent 
groupe de rock Morning 40 Federation y joue 
souvent. 
 
Fritzel’s 
733 Bourbon St. 
Mis à part les Jazz Club d’hôtels, on tient là le 
dernier club orienté Trad Jazz de qualité sur 
Bourbon Street. L’endroit est tout petit. 
 
House of Blues 
225 Decatur St 
Plus une salle de concert qu’un club. Disons que 
quand un artiste en tournée au USA passe par 
NOLA, c’est là qu’il jouera. Même si des artistes 

locaux, mais plutôt reconnus à l’échelle nationale, y 
sont programmés quand ils rentrent au bercail.  
 
Palm Court Jazz Cafe 
1204 Decatur St. 
Très très bon Jazz Club, Lionel Ferbos, le plus 
vieux musicien encore actif de la ville du haut de ses 
102 ans, y souffle encore régulièrement dans sa 
trompette et n’importe quel soir, vous y trouverez 
du bon Jazz. Surement le meilleur club du Quartier 
Français pour écouter du Trad Jazz (le Preservation 
Hall ayant un statut à part). 
 
Balcony Music Club 
1331 Detatur St. 
La quintessence du club néo-orléanais : Un bar, des 
murs en briques, pas plus de déco que ça, quelques 
tables et… de la musique live ! Une programmation 
éclectique pour un club situé sur Decatur mais qui 
est plus dans la continuation de Frenchmen Street, 
tant géographiquement que qualitativement. 

 
 
FRENCHMEN STREET 
Comme la plupart des visiteurs séjournent dans le Quartier français, ils rechignent souvent à s’aventurer au delà 
de ses frontières, la Nouvelle-Orléans ayant, et à juste titre, une réputation de ville dangereuse. 
Malheureusement, si vous chercher des bons clubs, il va falloir se forcer. Bonne nouvelle, Frenchmen Street n’est 
qu’à deux pas du Carré et est très sure, du moins la partie basse de la rue, celle qui nous intéresse : Sur deux 
blocks, entre Decatur St et Royal St, s’entasse une bonne dizaine de clubs qui sont parmi les meilleurs de la ville. 
Vous voulez un bon club le soir, vous allez sur Frenchmen, écoutez la musique qui sort des différents bars, et 
rentrez là où ça vous plait le plus. Ça n’est pas plus compliqué. 
 
Snug Harbor 
626 Frenchmen St 
Un des meilleurs, si ce n’est le meilleur club de 
Trad Jazz de la ville, le patriarche Elis Marsalis y 
joue quasiment tous les vendredis. 
 
The Spotted Cat 
623 Frenchmen St 
Trad Jazz également, dans un registre plus 
burlesque, ambiance musicien(ne) de rue tatoué(e) 
en salopette à la Tom Sawyer. Excellentissime. 
 
D.B.A. 
618 Frenchmen St 
Si son côté bar new-yorkais n’en fait pas le plus 
charmant des bars de la Nouvelle-Orléans, il 
n’empêche que c’est pour moi le meilleur club de la 
rue, et un des tous meilleurs de la ville. Quasiment 
n’importe quel soir de la semaine, la 
programmation du D.B.A. est à se damner. 
 
Café Négril 
606 Frenchmen St. 
Bar à l’ambiance caribéenne avec de surcroit une 
nourriture plus que correcte. Programmation plutôt 
R&B, Funk et Reggae.  
 
Apple Barrel 
609 Frenchmen St 

Jazz et Blues essentiellement dans ce minuscule bar 
où à 12 on se sent déjà tassé tellement c’est exigu. 
Le regretté bluesman Coco Robicheaux en avait 
fait son QG.  
 
Three Muses 
536 Frenchmen St 
Un des plus beaux, si ce n’est le plus beau bar de 
Frenchmen Street, avec sa petite scène à l’entrée. 
Très bonne programmation, assez orientée Trad 
Jazz mais pas exclusivement, et en plus on y mange 
très bien. 
 
Blue Nile 
532 Frenchmen St 
Une sorte de D.B.A. bis, quoique bien plus joli avec 
ses arcades, mais presque aussi incontournable. 
Super programmation quasiment tout les soirs. Un 
D.B.A. bis on vous dit. 
 
The Maison 
508 Frenchmen St 
Très longue pièce, entourée de balcons, avec une 
programmation digne de Frenchmen Street. Ça 
peut parfois aussi être une soirée avec un DJ. Et 
pour ne rien gâcher, la nourriture est bonne. 
 
Vaso 
500 Frenchmen St 



Très grand espace, ambiance lounge et une 
programmation éclectique dans la lignée de celle du 
D.B.A. ou du Blue Nile. 
 
Checkpoint Charly 
501 Esplanade Av 
Un endroit assez atypique juste à la fin de 
Frenchmen Street, ouvert 24 heures sur 24, où les 
locaux vont boire une bière, faire un billard et faire 
leur machine (oui oui !) durant la journée, et qui 
accueille des groupes le soir. Une programmation 
labellisée Frenchmen Street, ça joue de tout. 
 
The Dragon’s Den  
435 Esplanade Av 

Un club un peu à part, au croisement avec 
Esplanade, très joli de l’extérieur et une ambiance 
de fumerie d’opium dedans. On y joue du Rock, de 
la Folk mais c’est aussi un excellent endroit pour des 
soirées Hip-Hop, Drum-and-Bass ou Reggae. 
Plutôt un endroit alternatif, parfois live music mais 
surtout des DJ. 
 
Mojitos Rum Bar & Grill 
437 Esplanade Av 
Un resto caribéen avec une courette très sympa et 
une programmation musicale assez correcte, 
notamment le brunch du dimanche  puisque vous 
aurez le droit au grand pianiste Tom McDermott.

 
 
LE RESTE DE LA VILLE 
Pour les plus intrépides, d’autres clubs sont disséminés dans toute la ville et certains sont parmi les meilleurs, alors 
n’hésitez pas, les taxis sont relativement bon marché et le tramway (nommé Désir) peut aussi servir. 
 
Mimi’s in the Marigny 
2601 Royal Street 
Un excellent bar au large volume, ce qui est assez 
rare dans cette ville, situé dans le faubourg 
Marigny. La musique est à l’étage. C’est tantôt un 
groupe live, tantôt un DJ. Il n’empêche, les soirées 
Soul/Funk de DJ Soul Sister tous les samedis soirs 
sont un must de la vie nocturne néo-orléanaise.  
 
Vaughan’s Lounge 
4229 Dauphine St 
Taverne au fin fond de Bywater mais qu’on croirait 
sortie d’un bled paumé du Mississippi, avec ses 
murs faits de planches à la peinture écaillée et son 
toit en taule rouillée. Elle n’a vraiment d’intérêt que 
pour le Jeudi soir car Kermit Ruffins s’y produit 
chaque semaine. Il peut y arrive d’avoir un ou deux 
autres concerts dans la semaine, mais en général, 
hormis le Jeudi, c’est juste un rade avec un juke 
box. 
 
BJ’s Lounge 
4301 Burgundy St 
Le quartier de Bywater a beau être en pleine 
mutation, le BJ’s Lounge reste un tripot de quartier 
avec une programmation Blues et R&B à tomber. 
 
Saturn Bar 
3067 St Claude Av 
Un bar qui commence à bien tourner avec sa 
programmation musicale, Guitar Lightnin’ Lee en a 
fait son QG. La proximité des quartiers St Claude 
et St Roch demande un peu de vigilance.   
 
Cafe Istanbul  
New Orleans Healing Center - 2372 St Claude Av 
Situé dans un complexe dédié aux performances 
artistiques en tout genre (théâtre, danse, etc…), la 
programmation musicale peut valoir le coup 

certains soirs. La proximité des quartiers St Claude 
et St Roch demande un peu de vigilance.   
 
Kajun’s Pub 
2256 St Claude Av 
Un bar de locaux (c’est St Claude, pas vraiment 
touristique) pas grand avec ses machines à sous, son 
billard, ses 3 pauvres tables et son (beau et) long 
comptoir en bois en arc de cercle. Tous les soirs 
c’est karaoké, donc si c’est votre truc, pourquoi pas. 
Mais le dimanche, en fin d’après-midi, ils 
organisent ce qu’ils appellent le « Blues & Booze » 
(traduisez Blues et Gnole) qui dure 2 heures et 
auquel participent généralement les meilleurs 
bluesmen de la ville. La proximité des quartiers St 
Claude et St Roch demande un peu de vigilance.   
 
Hi-Ho Lounge 
2239 St Claude Av 
On programme de tout dans cette assez grande 
pièce, mais le Bluegrass, mélange de Folk, de 
Country et de Blues, y tient le haut du pavé, 
notamment le lundi. La proximité des quartiers St 
Claude et St Roch demande un peu de vigilance.   
 
Melvin’s Bar 
2112 St Claude Av 
Un bar remplis de locaux où le Blues et le Rock 
tiennent une place de choix. La proximité des 
quartiers St Claude et St Roch demande un peu de 
vigilance.   
 
Sweet Laurrain’s Jazz Club 
1931 St Claude Av 
Attention, vous tenez là un des meilleurs clubs de 
Trad Jazz de la ville. USA Today l’a mis dans sa 
liste des 10 meilleurs Jazz Club du pays. Une 
grande salle, une cuisine créole honnête, et un 
endroit suffisamment réputé pour attirer des 
pointures internationales du Jazz. La proximité des 



quartiers St Claude et St Roch demande un peu de 
vigilance, mais ça vaut vraiment le coup de sortir 
des sentiers battus. 
 
Buffa’s Lounge 
1001 Esplanade Av 
Un excellent bistrot (mangez-y) qui vous concocte 
une programmation Jazz pas dégeu du tout. 
 
Seal’s Class Act 
2169 Aubry St 
Encore un bon bar de quartier (à la façade toute 
rose) à la programmation très intéressante mais en 
plein cœur du 7th Ward, pas forcement très 
recommandable. Pour les plus intrépides et les 
moins craintifs. Vous pouvez y aller, mais appelez 
United Cabs pour rentrer en taxi.  
 
Bullet’s Sports Bar 
2441 A.P. Tureaud Av 
Voir la mention au dessus sur le 7th Ward, ça reste 
un super bar avec une super programmation et y 
voir un match des Saints est une expérience 
inoubliable.  
 
Candlelight Lounge 
925 North Robertson St 
Un des derniers bars du quartier Tremé, qui bien 
qu’en pleine gentrification, reste en endroit où on 
reste un peu sur ses gardes le soir. La 
programmation (Tremé Brass Band, Tremé 
Funktet,…) vaut quand même largement le détour. 
 
Chickie Wah Wah 
2828 Canal St 
J’adore ce minuscule bar de Mid-City à la 
population essentiellement locale. Jon Cleary, super 
pianiste anglais mais néo-orléanais d’adoption, en a 
fait sa résidence quand il est en ville entre 2 
tournées. Ne le manquez pas si il y joue. Tom 
McDermott, autre grand pianiste de la ville, s’y 
produit aussi assez souvent.  
 
The Little Gem Saloon 
445 South Rampart St 
Le « 400 block » de South Rampart est un block 
mythique dans l’histoire du Jazz, adjacent de 
l’ancien quartier de Black Storyville (annexe de 
Storyville qui était le quartier chaud de la ville du 
début du 20ème siècle, situé au dessus du Vieux 
Carré, où le Jazz s’est fortement développé par le 
biais de ses lupanars qui faisaient appel aux 
musiciens de Jazz pour égayer les lieux) qui est le 
quartier d’enfance de Louis Armstrong. Sur ce 
block, aujourd’hui majoritairement en friche et 
surtout utilisé comme parking, se dressaient des 
salles qui font aujourd’hui partie de la légende des 
balbutiements du Jazz. Tiennent encore debout le 
Iroquois Theatre, le Eagle Saloon, tout deux à 
l’abandon, et le Little Gem Saloon. Ce dernier vient 
de faire l’objet d’une remarquable restauration dans 

lequel vient d’ouvrir un restaurant agrémenté une 
scène et puis un jazz club à part entière à l’étage, la 
Ramp Room. La décoration rétro des années 20 
vire parfois légèrement dans le kitch mais est dans 
l’ensemble de bon goût, la cuisine créole y est 
d’excellente facture et la programmation de tout 
premier plan, largement orientée Trad Jazz. Pour la 
réhabilitation d’un lieu mythique, c’est une franche 
réussite et espérons que le reste du légendaire « 400 
block » suivra. Actuellement LE Jazz Club qui 
monte. 
 
Republic 
828 South Peters St 
Une salle à la programmation très éclectique, Rock, 
Électro, Bounce, très alternative, enfin rarement ce 
qu’on attend de la Nouvelle-Orléans, mais pour 
ceux qui veulent changer et à qui ça convient… 
 
The Howlin’ Wolf 
907 South Peters St 
À priori aucun rapport avec le célèbre bluesman, 
c’est néanmoins un des meilleurs spots en ville. Le 
Hot 8 Brass Band y joue quasiment tous les 
dimanches. 
 
Prytania Bar 
3445 Prytania St 
Un bar du Garden District qui programme 
occasionnellement des groupes. Ça peut valoir le 
coup, selon qui joue évidemment.  
 
PubliQ House  
4528 Freret St 
Freret Street, rue qui commence à monter, nous 
offre cet endroit récemment ouvert qui ne propose 
pas de musique tous les soirs, ayant plus une 
vocation de bar. La déco est lounge et un peu 
bizarre avec pleins de différents lustres qui pendent 
de partout, l’espace est très grand avec une grande 
scène et une régie installée dans la carcasse d’une 
ancienne Jeep de l’armée (!). Brass-A-Holic, groupe 
mélangeant la tradition Brass Band de la ville au 
Go-Go Funk de Washington cher au regretté 
Chuck Brown, y fait résidence tous les jeudis. 
 
Le Bon Temps Roulé 
4801 Magazine St 
Un super bar sur la non moins superbe Magazine 
Street, remplis de locaux où l’ambiance peut 
devenir bouillante, spécialement le Jeudi, quand le 
Soul Rebel Brass Band y joue. 
 
Tipitina’s 
501 Napoleon Av 
Tip’s a ouvert ses portes en 1977 à la base dans 
l’unique but d’offrir un endroit où se produire à 
l’immense pianiste néo-orléanais Professor 
Longhair, Tipitina étant le titre d’un de ses 
morceaux les plus connus. Fess s’y produisit donc 
jusqu’à sa mort 3 ans plus tard et son buste en 



bronze trône désormais à l’entrée, il est de coutume 
de lui caresser la tête en entrant. Le club offre 
probablement aujourd’hui la meilleure 
programmation de la ville puisque les gros artistes 
marqués du fer de NOLA, quand ils rentrent en 
ville entre 2 tournées (inter)nationales, jouent au 
Tip’s. À la manière du House of Blues, le club 
produit aussi pas mal de gros artistes n’étant pas du 
coin mais étant de passage en ville pendant leur 
tournée. Mais la programmation est très largement 
locale et c’est pour moi LE club emblématique de la 
ville. 
 
Carrollton Station 
8140 Willow Street 
Une programmation plutôt Folk et Rock pour ce 
bar d’Uptown qui, vue de l’extérieur, ne ressemble 
pas à grand chose. Mais selon qui joue ça peut-être 
un très bon spot. Il n’y a rien de programmé en 
début de semaine, il faut y aller à partir du Jeudi. 
 
Maple Leaf Bar 
8316 Oak St 
Un des meilleurs spots en ville. C’est loin, très loin 
du Vieux Carré mais le Maple Leaf est un bar 
légendaire. Le Rebirth Brass Band y joue tous les 

mardis, Papa Grows Funk tous les lundis et le Joe 
Krown Trio les dimanches. Costaud. Et puis le 
quartier possède pas mal de bons restaurants pour y 
débuter sa soirée, notamment l’excellent Jacques-
Imo’s Café juste à côté. Ça vaut vraiment le coup 
de se trainer jusque là. 
 
Rock ‘N’ Bowl 
3000 South Carrollton Av 
Le bowling de la ville possède également une scène 
sur laquelle ils offrent une programmation tout sauf 
dégeulasse. C’est même d’un très très bon niveau. 
C’est éclectique mais le Zydeco y tient une place de 
choix, ce qui en fait le meilleur endroit pour les 
afficionados du genre. 
 
Old Point Bar 
545 Patterson Drive 
De l’autre côté du Mississippi, Algiers (oui, on est de 
l’autre côté de l’eau par rapport au Quartier 
Français, donc ça s’appelle Alger, logique) a un côté 
petit village bucolique parfois assez agréable pour 
s’évader un peu de la masse touristique du Vieux 
Carré. Le Old Point Bar est sans aucun doute le 
meilleur spot du coin. Attention aux horaires des 
ferries pour rentrer.  

 
 
MON TOP 5 
1 – Tipitina’s 
2 – D.B.A. 
3 – Maple Leaf 
4 – Blue Nile 
5 – Chickie Wah Wah 
 

MON TOP 5 TRAD JAZZ  
1 – Preservation Hall 
2 – Snug Harbor 
3 – Sweet Lorraine’s Jazz Club 
4 – The Spotted Cat 
5 – Palm Court Jazz Café 

 
TOP 5 DES ARTISTES À NE PAS MANQUER 
Il y a un nombre incalculable d’artistes à la Nouvelle-Orléans qui méritent le déplacement, mais entre les 
légendes qui ne se produisent plus que de manière sporadique et ceux qui connaissent une carrière nationale et 
internationale et qui ne sont donc en ville qu’épisodiquement entre 2 tournées, j’ai privilégié pour ce Top 5 des 
artistes qui jouent quasiment toutes les semaines en ville et que vous devriez être en mesure de voir pendant votre 
séjour. 
 
Kermit Ruffins & the Barbecue Swingers 
Qui : Un symbole, une figure iconique et attachante 
de la ville, ce trompettiste, co-fondateur avec les 
frères Frazer du Rebirth Brass Band dans les 
années 80, vie et respire la Nouvelle-Orléans. C’est 
simple, alors qu’il en a largement le potentiel, 
Kermit a sciemment refusé une plus grande carrière 
car les tournées incessantes l’auraient éloigné de son 
fief. C’est d’ailleurs la raison qui l’a poussé à quitter 
le Rebirth BB au tournant des années 90. Kermit 
ne vit que pour être à New Orleans, souffler dans sa 
trompette et faire fumer sa remorque-barbecue 
qu’il ne quitte jamais, son autre passion, d’où le 
nom de son groupe avec qui il joue du Jazz 
traditionnel teinté de R&B. Aller à la Nouvelle-
Orléans sans assister à un concert de Kermit 
Ruffins relève de l’hérésie. 

 
Où : Tous les jeudis soirs au Vaughan’s Lounge, sinon, 
il passe très souvent au Blue Nile, au Bullet’s, au Rock 
‘N’ Bowl, dans pleins d’autres endroits et dans son 
restaurant qu’il a ouvert sur Basin Street, le Tremé 
Speakeasy. 
 
Alternatives du même genre : Aucune, voir Kermit est 
IN-DIS-PEN-SABLE. Allez je suis sympa, Eric 
Gordon & the Lazy Boys au Vaso ou à The 
Maison, Pat Casey & the New Sound au Spotted 
Cat. Mais bon, allez voir Kermit, d’autant que le 
bonhomme doit jouer 4 ou 5 soirs par semaine 
quelque part en ville, vous n’avez pas d’excuse. 

 



Rebirth Brass Band 
Qui : indiscutablement depuis plus de 20 ans le 
meilleur Brass Band de la ville. C’est funky et ça 
envoie une énergie incomparable. 
 
Où : Bien que tournant au niveau nationale, le RBB 
s’arrange autant que possible pour être en ville tous 
les mardis soir pour leur concert hebdomadaire au 
Maple Leaf bar. Un must. 

 
Alternatives du même genre : Hot 8 Brass Band au 
Howlin’ Wolf, Stooges Brass Band au D.B.A. ou 
au Hi Ho Lounge, Treme Brass Band au 
Candlelight Lounge, au Bullet’s ou au D.B.A., Soul 
Rebels Brass Band au Bon Temps Roulez, ou 
n’importe quel Brass Band de la ville. 

 
Glen David Andrews 
Qui : Tromboniste issue du quartier de Tremé et du 
milieu des Brass Bands, Glen David appartient à 
cette grande famille de musiciens que sont les 
Andrews, dont les membres du cousinage peuplent 
les différents groupes et Brass Bands de la ville avec 
comme figure de proue actuelle son cousin Troy 
« Trombone Shorty » Andrews. Son set est tantôt 
Jazz, tantôt R&B, tantôt Funk, tantôt Gospel. Glen 
David a 32 ans, la voix chaude et suave d’un 

homme deux fois plus âgé et l’énergie sur scène 
d’un gamin qui le serait deux fois moins. 
 
Où : Le lundi au D.B.A., le vendredi aux Three Muses 
et souvent au Irvin Mayfield’s Jazz Playhouse. 
 
Alternatives du même genre : The Tremé Funktet au 
Candlelight Lounge, au Vaughan’s ou au Blue Nile, John 
Boutté au D.B.A., Khris Royal & Dark Matter 
au Maple Leaf ou au Blue Nile. 

 
Walter « Wolfman » Washington & the Roadmasters 
Qui : Dans une ville connue pour ses souffleurs de 
cuivres, ses batteurs et ses pianistes, Wolfman a 
choisit d’aller à contre-courant et d’attraper une 
guitare. Mais il sait tout jouer : Blues 
essentiellement mais aussi R&B et Funk. 
 
Où : Les mercredis soirs au D.B.A. Il fait aussi partie 
du Joe Krown Trio avec Joe Krown donc, et 
Russell Batiste, tous les dimanches au Maple Leaf. 
 

Alternatives du même genre : Little Freddy King au 
D.B.A., au BJ’s Lounge ou au Hi Ho Lounge, Guitar 
Lightnin’ Lee au Hi Ho Louge, au Saturn Bar ou au 
Melvin’s Bar, Meme Shannon & MEMbership 
Band au iClub, Guitar Slim Jr. Au BJ’s Lounge. 
Mais si vous avez la chance d’être en ville en même 
temps que Chris Thomas King, alors courrez-y, 
assurément le meilleur bluesman actuelle de la 
Nouvelle-Orléans. 

 
The Smoking Time Jazz Club 
Qui : Dans le genre Trad Jazz burlesque, le 
Smoking Time fait office de référence dans un 
genre où la concurrence ne manque pourtant pas. 
La chanteuse Sarah Paterson a une voix 
complètement hors du temps assez improbable. On 
se croirait pendant les années 30.  
 
Où : The Maison, the Spotted Cat, au Preservation Hall ou 
dans la rue : vous les croiserez souvent l’après-midi 
à l’angle de Royal et St Peter Street ou devant le 
Palais de Justice. 

 
Alternatives dans le même genre : Tuba Skinny au 
D.B.A. ou au Fritzel’s, les Jazz Vipers au Spotted 
Cat, Aurora Nealand au Spotted Cat, aux Three 
Muses ou au Buffa’s, Meschiya Lake & the Little 
Big Horns au Spotted Cat, au Chickie Wah Wah, au 
D.B.A. ou à Mimi’s in the Marigny Shotgun Jazz 
Band au Fritzel’s, au Spotted Cat, aux Three Muses ou 
à The Maison. 

 
 
TOP 5 DES ARTISTES NÉO-ORLÉANAIS À NE PAS MANQUER SI ILS SONT EN VILLE 
Quand on est la ville la plus musicale du monde, on enfante forcément des artistes qui connaissent un succès 
nationale et international. Voici donc un top 5 d’artistes actuels dont la réputation a largement dépassé les 
frontières de la ville mais qui rentrent régulièrement et n’en oublient pas de jouer pour leur public local.  
 
Trombone Shorty & Orleans Avenue 
Issue de la grande famille Andrews du quartier Tremé, Troy se voit attribuer le surnom de « Trombone Shorty » 
par son grand frère James « 12 » Andrews, lui-même trompettiste reconnu. Il faut dire que Troy joue du 
trombone depuis ses 4 ans. Il existe une photo de lui à 6 ans en culotte courte, jouant alors d’un trombone plus 
grand que lui au Jazz Fest avec, en arrière plan, un Bo Diddley bouche bée devant le talent du petit bonhomme. 
Lui, son frère et ses cousins ont peuplés et peuplent toujours les innombrables brass bands de la ville. On peut 
citer parmi ses cousins le tromboniste Glen David Andrews, mais aussi Glen Andrews, autre tromboniste pour 
Rebirth Brass Band, ou encore les trompettistes Glen Hall III du Baby Boyz Brass Band et Travis « Trumpet 



Black » Hill du New Birth Brass Band. Trombone Shorty, qui depuis joue de la trompette aussi bien que du 
trombone, n’est autre que le petit fils de Jessie Hill, légende locale du Rhythm & Blues, auteur du hit « Ooh Poo 
Pah Doo »,repris notamment par Ike & Tina Turner. Ses grands oncles se nomment Prince La La, légende 
éphémère du R&B néo-orléanais disparu d’une overdose en plein envol, et Walter « Papoose » Nelson Jr, 
guitariste de Fats Domino, entre autres. Sa lignée est tellement royale qu’une légende, difficile à vérifier, lui 
attribue une ramification familiale avec Louis Armstrong. Il s’est ensuite fait repéré par U2 et Lenny Kravitz qui 
l’ont emmenés se forger en tournées. Depuis, il a monté son propre groupe, Orleans Avenue, avec qui il délivre 
un mélange unique de Jazz, Funk, Rock, Hip Hop et Pop qu’il nomme SupaFunkRock. Il chante, joue 
indifféremment trombone et trompette avec la même dextérité et mène son groupe d’une manière James 
Brownienne. Ses shows sont inoubliables, c’est actuellement LA grosse star sortie de la Nouvelle-Orléans. 
 
The Meters 
Si l’Histoire du Funk se reconnaît une Sainte Trinité composée de James Brown, de Georges Clinton avec son 
Parliament/Funkadelic, et de Sly & the Family Stone, les Meters sont probablement le groupe qui arrive juste 
derrière. Une flopée d’albums mythiques à travers la décennie 70, produits en grande partie par Allen Toussaint 
et une pause qui deviendra une séparation pour ce quatuor avant tout instrumental. À la batterie officie un 
certain Joseph « Zigaboo » Modeliste, digne héritier de Earl Palmer et à mes yeux, le meilleur batteur que la 
musique ait connue. Aujourd’hui, vous pouvez plus facilement trouver un concert des Funky Meters, une 
réincarnation autours des 2 des 4 membres, l’organiste Art Neville et l’excellent bassiste George Porter Jr, 
accompagnés notamment Russell Batiste à la batterie en lieu et place de Zigaboo. Mais les Meters originels se 
reforment parfois le temps d’un concert et bien que Russell Batiste soit un excellent batteur, rien ne remplace 
Zigaboo Modeliste derrière des fûts. 
 
Galactic 
Quintet de 5 blancs formés au milieu des années 90, Galactic jouent un Funk moderne teinté de Rock et de Hip-
Hop, n’hésitant pas à recourir aux samples. À l’origine sextet avec comme chanteur « Houseman » DeClouet, 
Galactic est depuis le départ de ce dernier devenu un quintet instrumental, invitants d’autres artistes à assurer le 
vocal sur album, et faisant généralement appel au New Yorkais Corey Glover pour la scène. Le leader artistique 
de groupe est l’excellent saxophoniste Ben Ellman mais la vraie star du groupe officie à la batterie : si Zigaboo 
Modeliste était l’héritier de Earl Palmer, l’héritier de Zigaboo se nomme Stanton Moore et joue pour Galactic. 
Un vrai groupe de scène, souvent accompagné de Corey Henry, tromboniste du Rebirth Brass Band, Galactic 
est probablement le groupe le plus innovant actuellement en matière de Funk. Un régal, très fortement conseillé. 
 
Dr John 
D’abord guitariste, devenu par la suite principalement pianiste, Mac Rebennack s’est fait les dents sous la 
houlette de Dave Batholomew et Allen Toussaint lors des sessions du J&M Studio de Cossimo Matassa, lorsque 
celui-ci inondait les charts de R&B néo-orléanais. Il s’exile dans les années 60 à Los Angeles et devient Dr. John, 
the Night Tripper, mélangeant le R&B, blues et Jazz à un rock psychédélique assez unique en son genre. Il 
connaît un succès considérable qu’il alimente d’une discographie conséquente et sans réelle fausse note, jusqu’à 
son excellent dernier album en date produit par l’omniprésent Dan Auerbach des Black Keys. Iconoclaste et 
pour une fois plus reconnu aux USA qu’en Europe, Dr. John est une légende de la musique américaine, 
probablement le néo-orléanais encore vivant le plus connu des américains. 
 
Wynton Marsalis 
Autre grande famille de musiciens de la ville, les Marsalis. Le patriarche, Ellis, est un des plus grands pianistes de 
Jazz depuis un bon moment et 4 des ses 6 enfants sont devenus des Jazzmen acclamés internationalement : 
Bradford, Delfayo, Jason et donc Wynton, clairement le plus brillant et le plus connus. Ayant pris part dès son 
plus jeune âge à différents orchestres de la ville, ce trompettiste est devenu un des jazzmen les plus connus et les 
plus prolifiques, mélangeant tradition de la ville, modern jazz et classique. Il s’est exilé à New York où il a été 
nommé à la tête du programme Jazz du Lincoln Center. Personnalité parfois contesté et contestable, il 
n’empêche qu’on a à faire à une des meilleurs jazzmen de ces 30 dernières années, pas moins de 9 Grammy 
Awards garnissent sa vitrine.  
 
 
Pour savoir qui joue chaque soir et où, voici 2 adresses importantes : 
La station radio WWOZ : http://www.wwoz.org/new-orleans-community/music-calendar 
Le magazine OffBeat : http://www.offbeat.com/new-orleans-concert-listings/  
  
Il reste évidemment d’autres moyens d’apprécier la musique à NOLA, notamment la rue ou les Second-Lines, 
mais ce n’était pas ici le sujet. 



Je précise que je ne garantie pas la pérennité de mes informations. Elles ne sont valables qu’au moment où j’écris 
ses lignes. En effet, tout club ouvre un jour et finit par fermer un autre jour, certains ayant une longévité 
supérieure à d’autres. Même les mystiques Dew Drop Inn et Caledonian ont finis par fermer boutique, c’est dire. 
Il en va de même pour les groupes, qui un jour se forment, puis un jour se séparent, là aussi avec une longévité 
hétérogène. Sans compter que malheureusement, les musiciens ne sont pas à l’épreuve du temps : Lionel Ferbos 
a 102 ans et, si par hasard vous vous retrouvez à me lire en 2018, il y a fort à parier qui ne soit plus de ce 
monde ; Fats Domino, même si de toute façon il ne se produit plus, n’est pas très en forme et ne devrait pas 
tarder lui non plus à passer l’arme à gauche. 
Mais rassurez-vous, si il y a bien une chose que l’on sait éternelle, c’est que la Nouvelle-Orléans sortira toujours 
de grands musiciens, c’est culturel, et il y aura donc toujours des endroits pour qu’ils s’y produisent. Ça fait plus 
de 150 ans que ça dure. Et c’est tant mieux. 


