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DECEMBRE 2018

samedi 1er FRANCOIS LAPEYSSONNIE «OUT/L INE»

dimanche 2 BRUNCH MUSICAL :  
Duo DEXTER GOLDBERG / ROBIN MANSANTI
SALSA PA’BAILAR : SALSA DURA PROJECT

mercredi 5 OLD AND NEW SONGS
LOUSTALOT/CHIFFOLEAU/MARGUET/CHESNEL

jeudi 6 XAVIER THOLLARD Tr io

vendredi 7 IVAN PADUART Tr io

samedi 8 DEROBERT & The Hal f-Truths

dimanche 9 SALSA PA’BAILAR : SALSA DURA PROJECT

mardi 11 SOIREE JAZZ CONSERVATOIRE DE VANVES

mercredi 12 ENSEMBLE JAZZ DES ETUDIANTS DU GRAND PARIS 
SEINE OUEST

jeudi 13 LO TRIO

PROGRAMMATION CONCERTS
20:00 & 22:00

toutes les mus iques au Nub ia



vendredi 14 BAÏJU BHATT & RED SUN 
feat .  Nguyên Lê & Prabhu Edouard

samedi 15 SPANK !  

dimanche 16 BRUNCH MUSICAL :  
Duo ALICE BORD
SALSA PA’BAILAR : SALSA DURA PROJECT

jeudi 20 Quartet KWALUNGA 

vendredi 21 MISS HELENE & THE SWING FRENCH COOKERS

samedi 22 DOMINIQUE F ILLON Specia l  Chr is tmas Quartet

PROGRAMMATION CONCERTS
20:00 & 22:00

toutes les mus iques au Nub ia



LE DIMANCHE AU NUBIA
LES 2, 9 & 16 DECEMBRE

SALSA PA' BAILAR 16:00 > 20:00

SALSA DURA PROJECT 
François Constantin : congas, chant - Fabio Deldongo : piano, chant
Simon Ville Renon : timbales, chant  - David Picard : basse, chant

Christian Martinez : trompette - Laurent Bonnet : saxophone 

© Jérémy Bruyère

C'est l'une des meilleures formations de Salsa
que présente François Constantin avec son
"Salsa Dura Project". Laissez-vous entraîner au
coeur de la Salsa Dura des années 70, un style
né à New York et initié par les plus grand noms
de la Salsa Portoricaine d'Eddie Palmieri à Tito
Puente en passant par Oscar D'Leon, Ray
Baretto ou encore Poncho Sanchez et
immortalisé par le fameux label Fania.
François Constantin, percussionniste de renom,
est un expert de la salsa et des grosses
tournées. Il a accompagné les plus grands noms
de la chanson française : France Gall, Johnny
Hallyday, Michel Sardou, Florent Pagny… A ses
côtés les grands noms de la musique latine à
Paris dont la puissance harmonique du grand
trompettiste Christian Martinez et l'incontournable
pianiste Fabio Deldongo
Un show d'une précision de métronome et d'une
générosité rare extrêmement dansant et prisé par
les salseros. Un combo salsa explosif pour une
Salsa pa’ bailar !



Grooves seven t i es ,  pop e t  j azz moderne

“Outline”, magnifique projet sorti en album live,
vous plonge dans un monde de textures et
d’images originales et organiques nourri de
grooves seventies, de pop et de connexions avec
un jazz moderne… large, acoustique, vaste.
Originaire du Sud de la France, Francois
Lapeyssonnie, bassiste, auteur et compositeur, a
fait ses premiers pas dans la musique avec son
frère batteur. Premier Prix de Jazz au
Conservatoire de Nice , puis virée à Paris pour le
Centre des Musiques Didier Lockwood, il est
aujourd’hui présent sur de nombreux projets
muicaux et sillonne les festivals Français et
Européens. Ayant accompagné de nombreux
artistes, l’idée de concrétiser sa musique en
faisant un disque en tant que leader devenait une
évidence.
Composé de quelques-uns des meilleurs
musiciens français, un combo dans l’ère du
temps inspiré des influences actuelles de Butcher
Brown à Christian Scott en passant par Rudder,
Chris Cheek ou Joshua Redman.

samedi 1er décembre 2018 
20:00 & 22:00

FRANCOIS LAPEYSSONNIE Out/Line
François Lapeyssonnie : basse, compositions - Tony Paeleman : piano, fender Rhodes

Federico Casagrande : guitare - Stéphane Adsuar : batterie
Fred Borey : saxophone
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Un i ve rs  de Che t Baker ,  B i l l  Evans e t  impress ionn i s tes

Brunch Musical
ROBIN MANSANTI & DEXTER GOLDBERG

Dexter Goldberg : piano - Robin Mansanti : trompette, bugle, chant

Le pianiste Dexter Goldberg et le trompettiste
Robin Mansanti ont développé un répertoire en
duo où il font preuve d’une grande complicité.
Influencés par les univers de Chet Baker, Bill
Evans et des impressionnistes français, ils
présentent un répertoire de compos originales.
Dexter Goldberg est un jeune pianiste d’une
énergie folle et qui porte bien son prénom
(emprunté à Dexter Gordon), et tout aussi bien
son nom (évoquant les célèbres variations de
Bach). Avec son premier album, Tell Me
Something New, sorti il y a quelques mois, Dexter
Goldberg s’est d’emblée imposé parmi les
pianistes de jazz français les plus talentueux.
Robin Mansanti est un jeune trompettiste et
chanteur qui se produit régulièrement dans les
clubs de la capitale. A l’âge de 17 ans il découvre
une vidéo de Chet Baker « Live at Ronnie Scott’s
» qui jouera un rôle déterminant dans son
parcours. Au fil du temps d’autres influences telles
que Bill Evans, Miles Davis ou encore Art Pepper
se mêlent à celle de Chet Baker. Aujourd’hui, il
développe, autour des standards, un jeu à la fois
suave et hardi où la mélodie et le lyrisme sont
toujours présents. Un duo passionnant.

dimanche 2 décembre 2018
12:00, 13:30 & 14:45

https://www.dextergoldberg.com/
http://www.robinmansanti.com/

© C. Danon-Boileau



OLD AND NEW SONGS
LOUSTALOT/CHIFFOLEAU/MARGUET/CHESNEL

Yoann Loustalot : trompette, bugle - Franc ̧ois Chesnel : piano
Fre ́de ́ric Chiffoleau : contrebasse - Christophe Marguet : batterie

Avec leur album éponyme salué à sa sortie, le quartet "Old & New Songs" propose un répertoire d’airs
populaires ou folkloriques du monde entier puisés dans les souvenirs d’enfance ou glanés au cours
d’innombrables voyages. Des mélodies simples et contrastées qui reflètent la diversité d'un patrimoine
musical immense et recyclées dans le langage du jazz moderne.
Ainsi : Une jeune fillette (France, Jean Chardavoine 1576), Mellan Branta Stränder (traditionnel suédois),
Stepp Min Stepp (trad. russe), La belle s’en va au jardin d’amour (trad. français), La Romanella
(Naples), Oshima Anko Bushi (Japon) ou encore Bartok (4e Danse Roumaine).
Des thèmes choisis par chacun des membres, des mélodies inconnues et pourtant si familières ayant
en commun leur appartenance à la transmission orale et l’expression de notre espèce. Un matériau
sonore fructifié par quatre orfèvres de l'allégresse, de l’improvisation, de paysages crépusculaires ou
colorés au point que l'on oublie le contexte initial et sa provenance de géographies différentes.
Une promenade au cœur du plus profond de nos identités universelles et qui trouve un écho en
chacun d'entre nous.

http://oldandnewsongs.com/

mercredi 5 décembre 2018
20:00 & 22:00

Des a i r s  popu la i res  ou fo l k l o r i ques du monde en t i e r
recyc lés  dans l e  l angage du jazz moderne

© Jean-Baptiste Millot



Déco i f fan t… Un p ian i s te  à  découv r i r

XAVIER THOLLARD Trio

Xavier Thollard : piano 
Matyas Szandai : basse  - Simon Bernier : batterie

Pianiste précis et percussif dans son jeu, Xavier
Thollard n'en finit pas de tracer son sillon entre
compositions personnelles finement scénarisées
et relectures inspirées du répertoire à l'instar de
son dernier album "Nardis" sorti en 2017.
L’originalité et la modernité de ce trio résident à la
fois dans l’écriture musicale mais également dans
le son même du trio avec ses interactions et
nombreuses variations, en alternant les moments
improvisés très aérés avec des parties écrites
plus denses. Mais le fil conducteur reste avant
tout le moteur rythmique, presque inépuisable,
mis au service par la solidité de la contrebasse
de Matyas Szandai, et la finesse sonore des
cymbales de Simon Bernier. L’interprétation
audacieuse du grand standard de Miles Davis
“Nardis” représente bien le parti pris : un goût
immodéré pour le développement de rythmiques
jubilatoires, tout en restant dans une parfaite
maîtrise sonore.
"Décoiffant" (Jazz Magazine), "Disque du Jour"
TSF , "Un pianiste à découvrir" (France
Musique/Open jazz), "Particulièrement intéressant
pour la forte composante rythmique" (RTBF)

jeudi 6 décembre 2018
20:00 & 22:00

http://www.xavierthollard.com/

© C. Danon-Boileau



Un s ty l e  reconnu par  l es  sommi tés  du jazz

Avec 31 CDs sous son nom et une centaine de
festivals internationaux à son palmarès, le pianiste
Ivan Paduart est probablement un des jazzmen
les plus actifs de sa génération en Europe
occidentale.
En peu de temps, le pianiste-compositeur s’est
forgé un style qui lui a valu la reconnaissance de
quelques sommités du genre, tels Richard
Galliano, Tom Harrell, pianiste attitré pendant de
nombreuses années de Toots Thielemans, Manu
Katché, Didier Lockwood, Philip Catherine,
Claude Nougaro, Bob Malach, Bert Joris, Richard
Bona, Peter King, Nigel Hitchcock, Tim Armacost,
Tineke Postma, Toon Roos, Rick Margitza,
Deborah Brown et tous les autres musiciens avec
qui il a travaillé ces dernières années.
Sa rencontre avec Philippe Aerts en 1988 fut
déterminante ; ensembles, ils ont participé à une
cinquantaine de festivals internationaux ainsi qu’à
une dizaine d’enregistrements. Subtil et raffiné, le
batteur Romain Sarron est connu pour son travail
avec le Keystone big band.
Un style directement identifiable, romantique et
esthétique : des mélodies lyriques et
accrocheuses, des écrins harmoniques soignés,
des arrangements ciselés.

http://ivanpaduart.com/fr/

vendredi 7 décembre 2018 
20:00 & 22:00

IVAN PADUART Trio
Ivan Paduart : piano, compositions

Philippe Aerts : contrebasse - Romain Sarron : batterie

©
A
le
xa

n
d
re

 R
e
so

va
g
lio



© Patrick Martineau

DEROBERT & The Half-Truths
DeRobert Adams : chant

David Guy : basse - Andrew Mark Muller : guitare - Charles Ray : trompette
Troy Duane Atkins : saxophone ténor - Devan Nicholas Stephan : batterie

"DeRobert Adams a le parcours des autres grandes voix de la soul music américaine. Mister DeRobert
est natif de Memphis, il chante son âme depuis plus de vingt ans, son chant, il se l’est inventé,
approprié, perfectionné seul dans les chorales d’Église durant sa jeunesse. Puis, il quitte sa famille et
Memphis, direction l’université de Nashville ou il y rencontra d’autres passionnés, un certain Nick Devan
& David Singleton. À trois, ils se lancent dans l’aventure du label G.E.D. Soul Records en terre
habituellement plutôt conquise à la country.
Accompagné de l’orchestre The Half Truths, il prêche la bonne parole, et en l’occurrence la parole
ouvrière, de villes en villes aux États-Unis, avec un groove brutal, authentique, et grâce à toutes ces
histoires de passionnés." NOVA
Deux albums, "Soul In A Digital World" et "I’m Tryin’", 10 singles ou LPs, quelque part entre les rythmes
indomptables de Muscle Shoals et l’élégance de la Philly Soul pour une soul addictive et éclatante sur
le bien nommé label G.E.D.

https://derobertandthehalftruths.bandcamp.com/

samedi 8 décembre 2018
20:00 & 22:00

Vo i x  excep t i onne l l e  & po r te -d rapeau de la  "Nashv i l l e  Sou l "   



Car te  b lanche à la  j eune généra t i on

SOIREE JAZZ
CONSERVATOIRE DE VANVES

Le conservatoire de Vanves qui a pour objectif
d’enseigner la musique, la danse et l’art
dramatique présente une soirée Jazz des élèves
de Sébastien Jarrousse et Sébastien Paindestre
Au programme : le big band Sweet Swing
Orchestra dirigé par Sébastien Jarrousse,l’atelier
niveau avancé de Sébastien Paindestre et les
professeurs de Jazz du conservatoire.

20h00 :
Mini set des professeurs de Jazz du
Conservatoire de Vanves.
Matthieu Bloch : contrebasse
Olivier Pain-Hermier : guitare
Florian Bellecourt : vibraphone
Sébastien Jarrousse : saxophone
Sébastien Paindestre : piano
Ensemble (niveau avancé) des élèves Jazz du
Conservatoire (direction Sébastien Paindestre)

22h00 :
Big band Sweet Swing Orchestra (direction
Sébastien Jarrousse)

mardi 11 décembre 2018
20:00 & 22:00

https://www.vanves.fr/se-divertir/culture/conservatoire-de-vanves-527.html

© C. Danon-Boileau



Car te  b lanche à la  j eune généra t i on

Les conservatoires de Grand Paris Seine Ouest
est né d’un projet communautaire initié à la
rentrée 2007/2008 par les CRD d’Issy-les-
Moulineaux, de Meudon et de Ville-d’Avray ainsi
que le CRR de Boulogne-Billancourt) et proposent
un cursus communautaire autour du Jazz et des
Musiques Improvisées pour préparer l’obtention
du Diplôme d’Etudes Musicales. Le Nubia ouvre
ses portes à ces jeunes artistes talentueux et
vous fait découvrir les artistes de demain.
20h00 : Ensemble Jazz des étudiants du Grand
Paris Seine Ouest :
Eléonore Courtillon : chant - Yoojung Kim : chant
Mathias Bonnin : sax ténor - Yoon Seok Sim :
piano - Ruoyu Gao : piano - Marius Gérin : basse
Mailo Rakotonanahary : batterie - Tom Bregani :
batterie
Programme couvrant l’histoire du Jazz autour des
compositeurs Duke Ellington, Charlie Parker,
Thelonious Monk, Miles Davis, Carlos Jobim, John
Coltrane, Chick Corea, Herbie Hancock.
22h00 : Improvisation des étudiants avec leurs
professeurs, Damien Nédonchelle et Serge Forté,
professeurs de piano jazz.

https://www.seineouest.fr/dem_jazz_et_musiques_improvisees.html

mercredi 12 décembre 2018 
20:00 & 22:00

ENSEMBLE JAZZ
DES ETUDIANTS DU

GRAND PARIS SEINE OUEST
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Un t r i o  go rgé de so le i l

LO TRIO
Bastien Ribot : violon

Emile Melenchon : guitare
Rémi Bouyssiere : contrebasse

Lo Triò (le trio en occitan) réuni 3 jeunes
musiciens du sud de la France. L’un est
provençal de Toulon (l’excellent guitariste Emile
Mélenchon) les deux autres sont languedociens
de Toulouse (Remi Bouyssière à la contrebasse,
Bastien Ribot, lauréat du prix Jazz du concours
Stéphane Grappelli en 2013). Ce trio a vu le jour
sur la route, et continue d’évoluer en se
produisant dans les clubs de diverses régions de
France ou d’autres pays d’Europe.
Compositeurs de la plupart des œuvres qu’ils
interprètent, un trio gorgé de soleil qui réussit le
pari d’inventer un jazz manouche d’une élégance
rare, entre héritage des années 30, bossa nova
ou quelques thèmes de chanson française bien
connus. Partagés entre les mélodies entêtantes,
les envolées virtuoses et la douceur de leurs trois
instruments, les très belles compositions de ce
jeune trio charment et se mêlent à merveille aux
réadaptations des grands standards du jazz ou
de la pop de leur génération.
Un album sorti récemment «Santa Giulia» et un
trio savoureux dans une sonorité des plus
acoustiques et intimistes.

jeudi 13 décembre 2018
20:00 & 22:00

© C. Danon-Boileau



BAÏJU BHATT & Red Sun
feat. Nguyên Lê & Prabhu Edouard

Baïju Bhatt : violon, arrangement, composition - Valentin Conus : saxophones
David Tixier : piano - Blaise Hommage : basse - Cyril Regamez : batterie

feat. Nguyên Lê : guitare - Prabhu Edouard : percussions

A la croisée des chemins entre Orient et Occident, le violoniste indo-suisse Baiju Bhatt et son Red Sun
explorent sans répit les horizons musicaux s’étendant du jazz au rock ou aux musiques du monde par
leurs mélodies entrainantes et solos échevelés. Un quintet transalpin sur des charbons ardents et à la
section rythmique incroyablement précise, dirigé par un violoniste génial et compositeur infatigable. Il y a
une forte puissance expressive dans ce combo là, décuplée par la sensibilité complice et l'humour des
musiciens du groupe. Depuis sa création en 2014, récompensée par un prix d’excellence par la Haute
École de Musique de Lausanne, les compositions du groupe ont notamment été jouées au Brooklyn
Raga Massive de New York (USA) ou à la Fondation ABpi de Lausanne (CH), avec un succès toujours
renouvelé. Concert à l'occasion de la sortie de leur second album "Eastern Sonata" à paraître sur le
label berlinois QFTF. En guests, l'exaltant percussionniste franco-indien Prabhu Edouard et le guitariste
virtuose brouilleur de pistes Nguyên Lê.

http://baijubhatt.com/fr/red-sun-fr/

vendredi 14 décembre 2018
20:00 & 22:00

© Patrick Martineau

Un combo en t re  Or i en t  e t  Occ iden t ,
en t re  j azz ,  rock e t  mus ique du monde



Du l i ve  show funk/sou l

SPANK ! est un collectif de musiciens animés par
une passion de la musique Soul, Funk, Blues,
Jazz, Rock des 60’s, 70’s à aujourd’hui.

Dans la lignée de groupes Funk tels que les Jb’s,
Soulive, Stevie Wonder ou encore dans un genre
Crossover à la frontière du funk et du jazz (Herbie
Hancock, Miles Davis), un pont entre la Soul 70’s
et la Modern Pop (Head Hunters, Vulfpeck,
Marvin Gaye, MJ…), SPANK ! est spécialisé dans
le Live Show Funk.

Ils font un tabac à chacune de leur venue au
Nubia… On en redemande !.

https://www.facebook.com/Spankadelic/

samedi 15 décembre 2018 
20:00 & 22:00

SPANK !
Sebastian Avispa : chant - Arthur Camion : chant, basse
Martin Gamet : batterie - Christophe Jambois : claviers
Benjamin Delarue : guitare - Loic Gayot : saxophone
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De Bach à Haende l ,  ca r te  b lanche au ta l en t

Pianiste aux goûts éclectiques, Alice Bord cumule
l’enseignement de deux des plus prestigieuses
écoles de formation artistique : le Pôle Supérieur
de Paris et Boulogne-Billancourt et le
Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris.
Parallèlement à sa formation en Licence Alice
obtient son Diplôme d’Etat pour l’enseignement
artistique en 2018.
Alice se produit régulièrement en France et est
boursière de la Fondation Meyer.
Programme : J. S. Bach, Prélude et fugue en lab
Majeur WTC 1 / Beethoven, 5e Sonate en do
mineur op. 10 / Dutilleux, les 3 Préludes / Chopin,
la Polonaise Fantaisie op. 61 = 15 minutes / J.S
Bach, Prélude en sol mineur (3e Suite anglaise).
Alice Bord complètera son programme avec des
mélodies qu’elle jouera avec Loïc Pauchet, contre-
ténor : Monteverdi extrait du Couronnement de
Poppée : Oblivion soave / Mozart : air extrait
d’Ascanio in Alba “Cara lontano ancora” /
Debussy, Le Faune / Händel : air du Messie : “O
thou that tellest good tidings to Zion“.

dimanche 16 décembre 2018 
12:00, 13:30 & 14:45

Brunch Musical
CONSERVATOIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

ALICE BORD & LOÏC PAUCHET Duo
Alice Bord : piano – Loïc Pauchet : contre-ténor
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KWALUNGA
Lameck Macaba : guitare, chant - Romain Lecuyer : contrebasse

Romane Deconfin : chant, flûte, petites percusions - Pyzeca : percussions, chant

Quatre musiciens diablement affutés et aux trajectoires multiples pour une proposition "Brasil-Afro"
puissante et pulsante !
Le quartet (2 brésiliens, 2 français), basé à Paris, puise à la source de ‘claves’ ancestrales d’Angola
pour créer en langue Kimbundo et Kikongo d'Angola et en Portugais du Brésil des chansons dont
l’élaboration harmonique doit à la samba, à la bossa et au jazz.
Ce quartet franco-brésilien porte bien son nom : savant mélange de musiques modernes et de
musiques traditionnelles brésiliennes, la symbiose crée un son unique réunissant ces 2 univers qui
pourraient sembler contradictoires. Leur répertoire s’est graduellement construit et affiné en gardant
une ligne esthétique claire : des compositions singulières en portuguais, kimbundu, kikongo et des
relectures basées sur des rythmes issus de la culture afro-brésilienne. Contrebasse, percussions et
guitare vous emmèneront au-delà de l’océan Atlantique.
C'est inspiré et concis, c'est simple et complexe, c'est tissé serré et respirant, c'est dense et dansant !
Leur premier EP, ‘Bantu Vivido’ vient de sortir.

http://baijubhatt.com/fr/red-sun-fr/

jeudi 20 décembre 2018
20:00 & 22:00

De l ’A f ro -Braz i l pu i ssan t  e t  pu l san t

© Eric Garault



Old Jazz & G ipsy Sw ing des années fo l l es

MISS HELENE &
THE SWING FRENCH COOKERS

Hélène Meunier : chant - Olivier Leclerc : violon - Kellian Camus : piano
Gwenaël Gourlay : guitare - Tristan Loriaut : contrebasse

Dédié entièrement aux années folles du Jazz, la
chaleur de la Musique de cet orchestre vous
invite à vous dandiner sur les rythmes endiablés
du Swing Gipsy ! On suit les yeux fermés la belle
voix chaude de Miss Helene, chanteuse
lumineuse et inspirée, qui construit avec ses
musiciens l’univers artistique et l’identité du
groupe.
Le Swing est un courant musical du Jazz qui
prend son essor pendant les années 20. Les
grands orchestres de cette époque étaient
énormément soutenus par les danseurs et leurs
différents styles de danses comme le Charleston,
le Lindy Hop, le Black Bottom… Le Jazz
manouche est quant à lui un style de Jazz
apparu quelques années plus tard en France
avec le son inimitable du dieu de la guitare
Django Reinhardt, de ses inséparables compères
Stéphane Grapelli au violon et du Quintet du Hot
Club de France.
Miss Helene & The Swing French Cookers sortira
son premier album au printemps 2019.

jeudi 20 décembre 2018
20:00 & 22:00

https://www.facebook.com/swingfrenchcookers

© Lolo Luo



So i rée i néd i t e  j azz ,  l a t i n - j azz e t  j azz- funk

Dominique Fillon a toujours contourné avec soin
les routes balisées. Il a multiplié les compositions,
les réalisations d’albums et les tournées avec
Angélique Kidjo, Ralph Thamar, Bernard Lavilliers,
Jimmy Cliff, Michel Fugain, Lokua Kanza, Monica
Passos, Sara Tavares et s’est également fait
remarquer en complice et réalisateur des
premiers disques de Sanseverino.
Compositeur sensible attaché à l’art mélodique,
Dominique Fillon donnera son dernier concert de
l’année avec un quartet spécialement créé pour
pour cette soirée de noël au Nubia avant de se
consacrer à son 5ème album actuellement en
phase d’écriture. Avec Sylvain Gontard (membre
des groupes : No Jazz, Ray Lema Quintet,
Dominique Fillon Quartet, Pierre De Bethmann
Medium Ensemble), ils présenteront leur duo
piano-trompette « SYDO » et rencontrerons pour
la première fois le contrebassiste Bruno Schorp et
le batteur Pierre-Alain Tocanier.
Un concert autour des compositions originales de
Dominique Fillon et des nouvelles compositions de
Sylvain Gontard. Quelques invités surprises
viendront compléter ce quartet. Entre jazz, latin-
jazz et jazz-funk, partage et plaisir. https://www.dominiquefillon.com/

samedi 22 décembre 2018 
20:00 & 22:00

DOMINIQUE FILLON
Special Christmas Quartet

Dominique Fillon : piano - Sylvain Gontard : trompette 
Bruno Schorp : contrebasse - Pierre-Alain Tocanier : batterie
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venir au Nubia

au p ied de la Se ine Mus ica le

PARKINGS A PROXIMITE

• Indigo - Cours de l'île Seguin (au pied du
pont Renault)
53 cours de l'île Seguin, 92100
Boulogne-Billancourt

• Indigo - Rives de Seine (4 min à pied)
38 quai Georges Gorse, 92100
Boulogne-Billancourt

• Q-Park - île de Monsieur Sud (9 min à
pied)

D7 - Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

• Indigo - Pont de Sèvres (10 min à pied)
82 rue de Sèvres, Quai Alfonse Le Gallo,
92100 Boulogne-Billancourt

NUBIA - Au pied de l'Auditorium de la Seine Musicale - Ile Seguin -
92100 Boulogne-Billancourt

TRANSPORTS

• METRO ligne 9 - station terminus Pont de Sèvres, sortie numéro 1 (emprunter le Quai Georges Gorse
puis le Pont Renault)

• BUS station Pont de Sèvres - lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467
• TRAMWAY ligne 2 stations Brimborion ou Musée de Sèvres, puis emprunter la passerelle
• TAXIS OU VTC dépose minute sur le parvis de l’île, au bout du Pont Renault
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NUBIA - Au pied de l'Auditorium de la Seine Musicale 
1 voie Ile Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt
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