Quelques premiers rendez-vous !
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EVENEMENTS
- 2 et 3 juin : Création du Spectacle Planète Nougaro à Odyssud et lancement de la tournée en
Francophonie. Autour du répertoire de Claude Nougaro avec des arrangements proposés par
Lionel Suarez, plusieurs artistes seront réunis : Olivia Ruiz, Didier Blanc, Mouss et Hakim, Yvan Cujious
et des invités surprise !
- 7 Juin : SaxôToulouse : Déambulation de plus de 300 saxophonistes et concert de La Banda de
Santiago avec Manu Dibango, Vicente Pradal... à Toulouse
- Juillet et Août : 1h/ semaine : Feuilleton Claude Nougaro par Didier Varod, sur France Inter et
diffusé dans toute la Francophonie

Le mois de Janvier 2009 a commencé, l’Année du 9 est
en partenariat
avec France Inter

arrivée, je vous la souhaite ainsi qu’aux êtres qui vous sont
chers, belle, riche en surprises, pleine d’amour et légère
comme la neige qui tombe aujourd’hui sur Toulouse.

- 19 Juillet : Ouverture de Paris-plage avec un concert de l’Orchestre du Capitole interprètant le
répertoire de Nougaro, Parvis de l’Hôtel de Ville.

Claude aurait eu 80 ans cette année. Depuis plus d’un

- du 4 au 9 Septembre : 9 chefs de choeur et artistes interviendront auprès des publics pour faire
chanter le répertoire de Nougaro. En parallèle à ces actions, un spectacle est en préparation,
alliant la technique du sound-painting à l’improvisation.

qui feront de cette année 2009, l’« Année Nougaro ».

- 9 Septembre : Concert anniversaire avec l’équipe de Planète Nougaro et de nombreux invités,
Place du Capitole.

spécialement réservé.

... et de nombreux autres projets qui seront communiqués sur le site de l’année Nougaro :
www.anneenougaro.com

EXPOSITIONS
- de janvier à décembre : «Claude
Nougaro à la Maison» à Toulouse (31)
- du 5 au 28 février : «Et me voici» à St
Gaudens (31)
- du 15 avril au 20 juillet : «Et me voici»
à Antibes (06)
- du 2 juin au 4 juillet : «Nougaro, l’ivre
d’images» à Blagnac (31)
- Septembre : «Et me voici» à Paris
(75)
- Octobre : «Et me voici» à Valence
d’Agen (82)

an, nous préparons et initions de nombreux évènements
Désormais, vous pourrez être informés par le site de
l’Association où un « Espace Adhérents » vous est
Je suis heureuse de vous annoncer en avant première que France Inter
sera notre partenaire. Cet été, toutes les semaines, vous pourrez écouter
un feuilleton Nougaro.
Toulouse, Paris, les pays francophones, le Brésil seront visités par le spectacle

HOMMAGES A NOUGARO
En 2009 ... plusieurs spectacles sont en tournée :
- La chanson qu’on... avec Hervé Suhubiette et
Pulcinella
- Fanfare Céleste avec Jean-Marc Padovani
- Nougarologie avec Lady Bird Jazz’tet
- Le Taureau par les cordes avec Olivier Chabasse
- Ci-Nougaro m’était chanté avec Alain Desjeunes
- Tout feu tout femme avec Samuel Jaudon
- Nouveau Gardien de l’Oasis avec Jean-Pierre Labbé
- Nougaro, Noir et Blanc avec Jean-Loup SICCO...
Retrouvez toutes les dates de concerts en ligne !

DVD / LIVRES / DISQUES
- Biographie de Claude Nougaro, par Alain Wodrascka, aux éditions de l’Archipel
- Intégrale des textes de Claude Nougaro, aux éditions de l’Archipel
- Intégrale des textes et des partitions
- Réédition des Fables de ma Fontaine, sortie Universal
- Réédition de «L’ivre d’Images», aux éditions du Cherche Midi
- Les 100 + belles chansons dans une nouvelle édition 2009, Universal
- Sorie d’un double CD : « Sa majesté le jazz », Universal
- Disque de Maurane en hommage à Nougaro, sortie Unviversal
L’Association est soutenue par la Ville de Toulouse, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général
de Haute-Garonne et l’imprimerie Acos.

« Planète Nougaro », la tournée se prépare !
L’Orchestre du Capitole sera sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à Paris le 19
Juillet, un très beau projet en hommage à Claude et à son père qui fera
sans doute l’objet d’un enregistrement.
A propos d’enregistrement, j’ai eu la chance d’écouter les maquettes du
disque que Maurane est en train de préparer, elle chante merveilleusement
Claude. Je suis sure que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir ses
interprétations.
En 2009 nous connaîtrons l’adresse de la Maison Nougaro à Toulouse.
Cécile, sa ﬁlle, travaille sur ce beau projet.
Encore plus que d’habitude, nous comptons sur votre soutien, en cette
nouvelle année, pour contribuer à la découverte et au rayonnement de
l’œuvre de Claude.
Bonne année à tous !
Hélène Nougaro

Association Claude Nougaro
5 port St Sauveur / 31000 Toulouse
05 62 17 77 29 / contact@assonougaro.com

Mise en ligne
de deux
sites internet !

Le 9 Septembre 2008, l’Association a réuni pour la première fois une partie de
ses adhérents.
A cette occasion, nous avons partagé une journée très agréable au cours de laquelle,
certains d’entre-vous ont découvert Toulouse grâce au «parcours Nougaro» que l’Association
s’apprêtait à ouvrir au large public, en partenariat avec l’Ofﬁce du tourisme de Toulouse et
l’Association Arthémis.
Vous avez également pu découvrir l’exposition «Nougaro à la Maison», où un tour de chant
avait été organisé avec Jean Andreu, Marie Retat, Alexandro Attely, Jérome Marestang et
Marc Formosa, Josette et Jacques Echene.
L’équipe de l’Association vous remercie encore de votre présence et espère vivement vous
retrouver pour l’Année Nougaro ! Merci également à celles et ceux qui ont chanté lors de
cette soirée !

La visite Claude Nougaro
va prendre vie !
Suite à la visite de Toulouse sur la thématique
de Claude Nougaro que vous aviez testée,
l’équipe de l’Association et les guides se
sont réunis pour la rendre plus dynamique et

L’exposition « Nougaro à la
maison » est prolongée...
Pour tous ceux qui n’ont pas encore pu se

originale.

www.anneenougaro.com

permettra à tous de visualiser l’actualité autour de Nougaro en 2009, pour des
projets portés par l’Association Nougaro et par d’autres structures. Nous vous
encourageons à diffuser l’information et nous communiquer tous les évènements
autour de Nougaro en 2009 pour les inscrire sur ce site !

www.nougaro.com

Le site ofﬁciel de Claude Nougaro reste inchangé. Celui-ci vous apportera toujours
de la documentation autour de l’artiste.

rythmée de haltes créatives .

Pyrénées, sachez que celle-ci est prolongée

- La cave poésie et la cinémathèque

pour un an.

- La Garonne et le quai de Tounis

Autour de l’exposition, plusieurs ateliers seront

- Le Capitole et la maison Midi-Pyrénées

- Atelier chant : 31/01,14/03, 13/06
- Atelier écriture : 28/02, 25/04, 16/05

sera utilisé pour communiquer sur l’actualité de l’Association et sur ses actions.

et présentera le «Toulouse de Nougaro»
- La place Arnaud-Bernard et St-Sernin

l’oeuvre de Nougaro :

www.assonougaro.com

En 2009, la visite devient évènementielle

rendre à l’exposition visible à la Maison Midi-

proposés pour partir à la découverte de

L’équipe est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de deux sites internet :
celui de l’Association et celui de l’Année Nougaro.

4 étapes qui seront marquées par la poésie,
le jazz, la musique brésilienne, le cinéma et
le dessin.

ZOOM : un espace dédié aux ad

hérents

Un espace sur le site de l’Association vous est entièrement dédié.
Vous pouvez dès à présent nous contacter pour obtenir votre numéro d’identiﬁant !
Celui-ci vous permettra d’accéder au forum et d’y ajouter des commentaires, des
liens, des images, visualisables par tous. Nous espérons que ce forum vivra grâce à
vous !

