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chante et danse Joséphine Baker accompagnée par le  
HOT ANTIC JAZZ BAND

Samedi 15 Février 2014 - ESPACE BLOCH 21H

GRANDE PREMIERE DES NOCTURNES D’HIVER A L’ESPACE BLOCH 
En cette presque SAINT VALEN-
TIN, les NOCTURNES vous pro-
posent de tomber amoureux, une 
fois de plus ...du JAZZ 
Quand il se présente sous les traits 
de NICOLLE ROCHELLE, ce ne 
devrait pas être compliqué. Ni-
colle a été la Josephine Baker de 
Jérome Savary. Ce spectacle «à 
la recherche de Josephine» nous 

ramène dans le Paris des années 20. Il a été joué pendant 4 ans à guichets fermés dans la capitale 
et dans les plus grandes villes du Monde. Enfin, Nicolle sera accompagnée par rien de moins que le 
HOT ANTIC JAZZ BAND qui fêtera ses 35 ans de succès nationaux et internationaux.
Conviés également, Daniel HUCK (saxophone et voix) et Jean-François BONNEL (6 instruments à lui 
tout seul). Un feu d’artifice au coeur de l’hiver.

REPAS EN COMPAGNIE DES ARTISTES AVANT LE SPECTACLE 
Pour que cette soirée soit complète, nous avons prévu de diner avec les artistes. Un repas où nous pour-
rons dialoguer, manger et boire en bonne compagnie. Saint Valentin oblige...Pour ne pas se compliquer 
la vie, ce repas sera servi sous forme de buffet au rez de chaussée du 
château, il n’y aura qu’à se faire glisser vers la salle Bloch en dessous...

RESERVATIONS : Office de Tourisme de Lauris
L’Espace Bloch permet de recevoir 150 personnes seulement, 
il est donc conseillé de réserver, soit auprès de l’Office de Tourisme 
Rue de la Mairie 84360 Lauris Tel: 04 90 08 39 30 ou de Pierre 
Costantini 06 87 74 81 79 et JPaul Grégoire 06 19 16 23 36
Prix des places : 20 € - 
17 € pour les adhérents de l’association 
Repas buffet  : 15 € vin inclus

   CARTE D’ADHESION
   SAISON 2014 

                                 «NOCTURNES DE LAURIS»

Cette carte donne droit à une remise de 15 % par spectacle pour toute l’année 2014.

NOM .................................................................................................

Prénom  ........................................................................  

Téléphone.....................................................

email .......................................................@........................................

le trésorier........................... L’adhérent ...........................

Carte de membre 10€ Bienfaiteur ...........................€

NICOLLE ROCHELLE (USA)

avec Jean-François Bonnel, Daniel Huck
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CARTE D’ADHESION 2014 -  15% de REDUCTION SUR LES SPECTACLES

d’HIVER

www.nocturnes-lauris.com

www.nocturnes-lauris.com

Spectacle à 21 h précédé d’un repas à 19h30

35ème anniversaire



Le HOT ANTIC JAZZ BAND, orchestre de 6 musiciens,

Créé à Nîmes en 1979 avec l’ambition de faire revivre la musique « hot » des petites formations noires de 
Chicago de la fin des années 20. Trois ans après sa création, le HOT ANTIC JAZZ BAND qui commençait 
à être connu en Europe, s’est vu proposer par des critiques américains et européens, une grande tournée en 
Europe avec le trompettiste JABBO SMITH. Le succès de cette tournée avec Jabbo Smith ainsi que le triomphe 
du HOT ANTIC JAZZ BAND au concert de CARNEGIE HALL de New York en janvier 87 ont rapidement 
orienté l’activité de cet orchestre vers les grands festivals à l’étranger. Le HOT ANTIC JAZZ BAND a participé 
à plus de 20 festivals outre-Atlantique. Le HOT ANTIC JAZZ BAND a aussi effectué de nombreuses tournées 
en Europe en Afrique et en Asie, et s’est produit dans les plus grands festivals de jazz traditionnel. 
Ces tournées et concerts ont permis à l’orchestre de jouer avec des légendes du jazz tels que Jabbo Smith, 
Ikey Robinson, Claude Luter, Topsy Chapman, Benny Waters, Doc Cheatham, Bob Barnard, Humphrey 
Lyttleton, Daniel Huck, Hal Smith, Turk Murphy, Wynton Marsalis, etc…
LES MUSICIENS : Michel BASTIDE, cornet, vocal - Bernard ANTHERIEU, clarinette,alto-sax, banjo, vocal - 
Michel BESCONT, ténor-sax, clarinette, vocal - Martin SECK, piano, vocal - Henry LEMAIRE, banjo, vocal 
- Christian LEFEVRE, tuba, vocal..

NICOLLE ROCHELLE Danseuse et chanteuse américaine
Avec ses yeux noirs malicieux, sa peau ambrée et son corps de rêve, il n’en fallait pas plus à Nicolle 
Rochelle pour convaincre le grand Savary de lui donner le rôle de la mythique Joséphine Baker dans son 
ultime saison à l’Opéra-Comique. Précoce, elle débute à la télévision dès l’âge de 8 ans aux côtés de 
Ringo Starr, puis joue des épisodes du fameux ‘Cosby Show’ qui cartonne aux USA. En enfant de la balle 
disciplinée, la petite Nicolle travaille le chant, la danse et les claquettes, fait ses débuts au cinéma dans ‘Les 
Contes de la nuit noire’, puis rejoint la distribution de ‘Fame’ à Broadway. 
Sur scène, elle joue successivement dans ‘Limonade tous les jours’ mise en scène par Zoa Cadawell ainsi 
que le rôle de la princesse Katherine dans ‘Henry V’ au Festival Shakespeare à New York. 
Sa rencontre déterminante avec Jérôme Savary met Paris à ses pieds en 2006, venu acclamer cette jeune 
femme de 28 ans qui bluffe son public en Joséphine Baker. Belle, drôle et intelligente, Nicolle Rochelle 
possède les atouts nécessaires pour monter au firmament.

JEAN FRANCOIS BONNEL musicien multi-instrumentiste demeurant à Lauris
il a joué avec les plus grands noms du jazz tels que Al Casey, Doc Cheatham, Milt Hinton, Buddy Tate…
Il a enregistré avec Jabbo Smith, Benny Watters. Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz en 1984 et en 
2000, il a tourné à travers le monde avec le Hot Antic Jazz Band. 
Il participe à plusieurs formations marseillaises ( avec Bernard Abeille, Paul Pioli, Guy Longnon, Roger 
Rostan ), toulousaines ( Tuxedo Big Band, Banana Jazz, Paul Chéron Sextet ), parisiennes (Anachronic 
Jazz Band, Les Rois du FoxTrot), suisses (Swiss Yerba)…etc. Il enseigne également le jazz au Conservatoire 
Darius Milhaud d’Aix en Provence.

DANIEL HUCK saxophoniste, clarinettiste et chanteur français né à Paris.

Daniel Huck, débute dans les années 60 dans les «Famous Melody Boys» puis «Sharkey and Co»... Fougue 
et volubilité, swing évident, humour et tendance à la folie sont les caractéristiques de ce personnage qui 
ne saurait laisser indifférent. Il se montre aussi l’un des plus swinguant vocaliste, risque-tout du scat revisitant 
son idole Cab Calloway. Entre 1975 et 1979, il accompagne Cat Anderson en tournée. En 81, il rejoint 
«L’Orphéon Célesta». Sa discographie s’étale sur plus de 100 albums.
Récompenses et distinctions 1997 : Prix Django Reinhardt 1982 : Prix Sidney Bechet

HOT ANTIC JAZZ BAND - 35 ème ANNIVERSAIRE
INVITEE D’HONNEUR : Nicolle ROCHELLE

INVITES : Jean-François BONNEL, Daniel HUCK

Un repas buffet sera pris en compagnie des 
artistes, salle du rez de chaussée du château.
Places limitées à 60 convives. 
Sur réservation.

d’HIVER
Spécial Saint Valentin :


