Photo credits : Yann_Orhan, AlexandreLacombe, Shervin Lainez, frankbullitt, Autumn de Wilde

DOSSIER DE

presse

DU 262AU0 28
MARS
20

Jazzamegeve.com
Megeve.com

sommaire
Édito ................................................................................ 3
Le concept ...................................................................... 4
Le JAMY ......................................................................... 6
Programme ..................................................................... 8
Festival Off .................................................................... 10
The Secret Place ........................................................... 11
Une histoire d’amour .................................................... 12
Tarifs .............................................................................. 15
Accès ............................................................................. 16

#jam2020
jazzamegeve.com
@jazzamegeve
@megeve_officiel
@megeve

RÉDACTION : ANGÉLINA REGARD (COMMUNE DE MEGÈVE) | DESIGN GRAPHIQUE : AMÉLIE MACÉ (COMMUNE DE MEGÈVE)
CRÉDITS PHOTOS : YANN_ORHAN, ALEXANDRELACOMBE, SHERVIN LAINEZ, FRANKBULLITT, AUTUMN DE WILDE, PHILIP DUCAP FINE ART PHOTOGRAPHY,
COMMUNE DE MEGÈVE (SIMON GARNIER, MARIE BOUGAULT), DANIEL DURAND/FRESH INFLUENCE, CHRISTOPHE BOUGAULT.

2

Pour cette cinquième édition, nous allons faire une belle balade
dans la musique de jazz. Musique qui s’appuie sur l’esprit
d’ouverture. Un programme ouvert, unique, créé spécialement
pour le Festival International Jazz à Megève. Des stars, des
découvertes, l’avenir du jazz, qui donneront trois jours de fêtes.

Pink Martini, des artistes historiques et incontournables, vous
proposeront un show en troupe, teinté de jazz, de swing, et d’un
rien de chanson française.
Il est de tradition désormais pour la première soirée du Festival
JAMY, de la consacrer à la nouvelle scène du Jazz composée de
trois artistes franco-américains autour des nouvelles voix du
Ibrahim Maalouf, la star du jazz d’aujourd’hui a réussi à ramener jazz avec Sly Johnson, Robin McKelle et Becca Stevens.
au cœur de sa musique, un public jeune, un public d’amateurs, Cette cinquième édition, qui aura lieu du 26 au 28 mars 2020,
nous donnera un concert très festif, avec la participation de montrera le vrai visage du Jazz, une musique vivante, ouverte
l’école de musique de la ville de Megève.
à tous et qui rend heureux. Vive le Jazz !

jean-René palacio
DIRECTEUR ARTISTIQUE
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Déjà la cinquième édition du Festival International Jazz à
Megève, devenu un rendez-vous incontournable de la station
et attendu par tous les amateurs et passionnés de musique.
Crée en 2016, cet événement permet de prolonger de
manière éblouissante l’hiver et de lancer la saison estivale
des festivals de la scène française et tout particulièrement
mègevanne puisqu’il amorce la longue liste d’événements
musicaux que Megève organise durant l’été.
Sa programmation, toujours très attendue, a été
dévoilée au mois de décembre lors de l’illumination
du sapin. Agrémentées d’un festival OFF animant
les rues du village et les pistes de ski durant
la journée, ce sont trois belles soirées de
concerts accueillant des artistes de renommée
internationale aux couleurs variées, qui
enchanteront cette prochaine édition.
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5e ANNÉE CONSÉCUTIVE
3 JOURS DE CONCERTS
9000 SPECTATEURS
150 PROJECTEURS
65 MUSICIENS ET CHANTEURS
35 TECHNICIENS DU SPECTACLE
6 SEMI-REMORQUES DE MATÉRIEL
190m² DE SCÈNE

Le Festival International Jazz
à Megève, un défi audacieux
parti de l’envie de créer un
festival de musique, durable, pour
le plus grand bonheur des amateurs
et des passionnés de jazz, qui au
fil des ans a déjà trouvé son point
d’ancrage à Megève.
Le Festival sait s’entourer des meilleurs :
la direction artistique est confiée à
Jean-René Palacio, (DA de Jazz à Juan
et du Monte-Carlo Jazz festival), la direction
technique à la société Dushow (concerts
des Enfoirés et Solidays), sans oublier les
nombreuses têtes d’affiches; Paolo Conte,
Marcus Miller, Selah Sue, Eddy Mitchell,
Macy Gray, Dee Dee Bridgewater, Thomas
Dutronc. Ils ont, chacun à leur manière,
posé une pierre à l’édifice inscrivant le JAM
sur la voie du succès.
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un tarif
exceptionnel
15 € la soirée
(tarifs réduits à partir de 8 €)

Le Festival International Jazz à Megève propose depuis
2019 une partie consacrée à la nouvelle scène, lui
permettant de se produire au cœur d’un événement dont
les qualités techniques sont dignes des plus grands
mais aussi une occasion pour nous de découvrir lors
d’une soirée des artistes aux styles musicaux différents.
Cette année Le JAMY ouvre les festivités avec trois
artistes attendus sur scène à partir de 19h30 : Becca
Stevens, Robin McKelle et Sly Johnson se succéderont
pour une soirée au tarif unique, une véritable volonté
de la commune de rendre la soirée accessible à tous.

SLY
johnson
@slyjohnson.official
@slyjohnson_officiel
@slyjohnson_OFF
Rappeur français, Sly Johnson commence sa carrière au sein du collectif Saïan
Supa Crew avec lequel il participe à trois albums. En 2010, il sort un premier
album solo nommé au Prix Constantin. Aujourd’hui, il nous présente son troisième
album au titre éponyme « Silvère », nous conviant alors dans l’univers complexe
de son intimité pour une totale mise à nu. Un véritable disque à chansons, le
plus électro de tous, s’enracinant dans le hip-hop et l’afro-soul qu’il affectionne
particulièrement. Présent depuis 20 ans sur la scène française, Sly Johnson
cumule désormais un parcours riche dans le paysage musical.
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BECCA
stevens
@BeccaStevensBand
@beccastevensbsb
@beccastevensbsb
Becca Stevens est une chanteuse compositrice et multi-instrumentiste
américaine à la tête du Becca Stevens band. Elle s’inscrit dans un
mouvement mêlant de nombreux genres, se situant entre le jazz, la
musique traditionnelle irlandaise, en passant par l’appalache, la folk
music, l’indie pop ou encore des inspirations d’Afrique de l’Ouest.
Elle a collaboré avec de nombreux artistes prestigieux tels que Jacob Collier,
Michael League ou encore David Crosby. Elle est distinguée en 2017 comme
« Rising Star Female Vocalist » par le Downbeat Magazine. Cette même
année, son projet « Regina » donne à la carrière de Becca Stevens une
toute nouvelle orientation et la consacre comme l’une des chanteusescompositrices les plus prometteuses de sa génération.

ROBIN
mckelle
@RobinMcKelleMusic
@robinmckelle
@robinmckelle
Chanteuse américaine aux influences musicales multiples, jazz, blues,
soul ou encore pop, Robin McKelle, souvent comparée à la grande artiste
Ella Fitzgerald, présentera lors du JAMY son nouvel opus « Alterations
» à paraître au premier trimestre 2020. Un recueil de reprises toutes
écrites par des femmes ayant marqué l’histoire de la musique populaire.
Des chansons auxquelles elle apporte une ambiance jazz, feutrée, intime
en harmonie avec sa voix de contralto puissante et expressive où ressortent
ses influences soul à la Nina Simone, Gladys Knight et Aretha Franklin.
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IBRAHIM
maalouf
Devenu l’instrumentiste le plus populaire de la
scène musicale française, Ibrahim Maalouf est
notamment connu pour son travail de métissage
des genres. Il rencontre un énorme succès sur
ses tournées en France comme à l’étranger et sera
même qualifié de « Virtuose » par le New York Times.
Entre 2007 et 2019, il produit, compose, arrange
et réalise plus de 15 albums pour lui et pour d’autres
artistes, mais également de nombreuses bandes
originales de longs métrages.
Ibrahim Maalouf nous présentera son onzième album
studio « S3NS », un album qui s’inscrit dans une suite
logique de construction créative artisanale, dont les
influences latino-américaines nous frappent dès les
premières notes. Il s’entoure pour ce nouvel album d’invités
de grand talent avec trois pianistes virtuoses de la nouvelle
génération cubaine, un saxophoniste et une violoniste.
En exclusivité pour sa venue au festival, une soixantaine
d’enfants de l’Orchestre d’Harmonie de Megève ont été invités
à la demande de l’artiste pour monter sur scène et partager un
morceau de son répertoire. Une communion et un partage avec
le public et ce grand artiste au style toujours aussi inclassable
qui séduira sans aucun doute les spectateurs.
@ibrahim.maalouf
@ibrahimmaaloufofficial
@ibrahim_maalouf
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PINK
Martini
Groupe américain fondé en 1994 à l’initiative du pianiste Thomas Lauderdale et de la chanteuse China
Forbes. Composé de 12 musiciens aux nationalités diverses, leur musique est à l’image de ses membres.
« A rollicking band » tels qu’ils aiment se définir, un joyeux melting-pot musical, qui dans un mélange de
modernité et de rétro nous proposent des textes souvent engagés au travers des mélodies exaltantes.
Leur premier album « Sympathique » obtient en France un double disque d’or et leur célèbre titre
éponyme sera même utilisé pour une campagne publicitaire.
Fort de ce succès, Pink Martini ne cesse de donner des concerts aux quatre coins du monde
et en 2014 le groupe sera même intronisé aux célèbres Hollywood Bowl Hall of Fame et Oregon
Music-Hall of Fame. Des chansons originales mais aussi des reprises multilingues s’inspirant de
musiques venant du monde entier, mêlant les genres entre rétro, classique et jazz qui devraient
faire danser le public.
UN INVITÉ « SURPRISE » DONT LE NOM RESTE ENCORE SECRÈTEMENT PROTÉGÉ
PAR LA PRODUCTION DONNERA À CETTE SOIRÉE UNE TONALITÉ PARTICULIÈRE.

Pink Martini is a rollicking around-the-world musical adventure…
if the United Nations had a house band in 1962, hopefully we’d be that band.
THOMAS LAUDERDALE
BANDLEADER/PIANIST
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@pinkmartini
@pinkmartini
@PinkMartiniBand

@chaupiques
@chaupiques
L’organisation du Festival tient à faire résonner l’ambiance jazz des personnes insolites, tel est leur credo. Et cette année encore,
sur l’ensemble du village mais aussi de la station ne réservant ils toucheront tous les publics puisqu’ils se rendront dans les rues
pas cette chaleur musicale qu’aux noctambules.
du villlage, sur les pistes de ski mais aussi dans les écoles et à la
maison de retraite de Megève.
Ayant conquis le cœur des habitués lors des précédentes éditions,
les Chaupiques Brassband s’invitent de nouveau à la fête cette
année. Un orchestre détonant composé de quatorze musiciens
Brass in unusual places, at unusual moments,
originaires des Pays-Bas accompagnés de leurs cuivres, bois et
meeting the most unusual people.
batteries, défiant les contraintes logistiques pour se produire dans
CHAUPIQUES BRASSBAND
des endroits atypiques, à des moments inhabituels, rencontrant
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@nilsindjein
@nilsindjein
@nilsindjein

Vendredi et samedi soir, la fête se prolonge après les concerts dans le Jazz Club éphémère crée
pour l’occasion. Le trio Nils Indjein fera swinguer les personnes en possession de places « Catégorie
Or » jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes funk, reggae, jazz, pop, rock et soul.
Des chansons abordant des sujets de société ou des réflexions philosophiques tout en maniant
subtilement les sonorités de la langue française. Des paroles servies par une musique de grande
finesse d’arrangements où se mélangent virtuosité, simplicité et puissantes mélodies.
De quoi ravir les fêtards les plus audacieux.
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Megève a toujours eu un attachement
particulier à la musique et plus spécialement
au jazz. De nombreux festivals ont été
organisés dans les années 90, qui ont
permis à de grands artistes internationaux
de se produire sur la scène mègevanne, Michel
Petrucciani, Joe Cocker, Ray Charles, Nina
Simone, Sacha Distel et bien d’autres.
Toute l’année est rythmée par des événements
musicaux aux genres variés, au travers des
concerts ponctuels tels que celui de Louis
Bertignac, le 12 avril qui nous présentera
son dernier album « Origines » mais aussi de nombreux
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rendez-vous devenus incontournables
tels que le Megève Jazz contest qui a lieu
chaque année au mois de juillet depuis 27
ans et qui enivre les estivants au son des
notes du Jazz New Orleans ; Le Megève Blues
Festival qui, chaque début août enflamme la
scène installée pour l’occasion sur la place du
village avec des artistes tels que le Dieu vivant
du Blues, Billy F. Gibbons (ZZ. Top…), Johnny
Gallagher, Eric Gales ou encore Doyle Bramhall II ;
Et dans un registre plus classique Les Estivales
avec un festival de musique de chambre, regroupant
des musiciens qui s’appliquent toujours à mettre
en valeur le patrimoine mègevan.
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À Megève le jazz s’est
retrouvé transfusé dans
les veines du village

Jazz à Megève s’est
positionné dans la
cour des grands

JAZZ-MAGAZINE.COM

JAZZ’IN LYON

Festival unique,
à ne pas manquer
JAZZ RADIO

Le Festival International de Jazz
de Megève frappe un grand coup
MARIE-CLAIRE RHÔNE-ALPES
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tarifs
26 mars

SLY
johnson

27 mars 28 mars

BECCA
stevens

ROBIN
mckelle

IBRAHIM
maalouf

PLACEMENT LIBRE

PLACEMENT NUMÉROTÉ

TARIF UNIQUE
15€
ÉTUDIANTS
10€
PMR*
8€

GRADINS
45€
CATÉGORIE BRONZE
35€
CATÉGORIE ARGENT
80€
CATÉGORIE OR
130€
PMR* - CATÉGORIE BRONZE
18€

PINK
martini

GRADINS
90€
CATÉGORIE BRONZE
70€
CATÉGORIE ARGENT
160€
CATÉGORIE OR
260€

EN VENTE SUR JAZZAMEGEVE.COM ET À MEGÈVE TOURISME
Les billets ne sont ni remboursés ni échangés.
*Les billets PMR sont à réserver uniquement par téléphone auprès de Megève Tourisme au +33(0)4 50 21 27 28
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Jazz
Club
L’achat d’une place en catégorie
Or donne accès à un before et
un accès au Jazz Club après les
concerts du vendredi et samedi.

accès
VERS PARIS
6H

genève
1H

BELLEGARDE

lyon

annecy

2H

SALLANCHES

VERS CHAMONIX

MEGÈVE

albertville

chambéry

VERS

BOURG-SAINTMAURICE

VERS TURIN

grenoble

1h30

VERS MARSEILLE 5H

L’exposition
« Jean Marais, l’éternelle étoile de Cocteau »
au nouvel espace culturel du Palais
Back to Back
les samedi 28 et dimanche 29 mars,
sur les pistes de la Cote 2000

Angélina Regard & élodie bouffay
CHARGÉES DE COMMUNICATION
presse@megeve.fr
Jazzamegeve.com
Megeve.com

Sallanches : 15min
Genève : 1h
Annecy : 1h
Bellegarde : 1h15
Chambéry : 1h15
Grenoble : 1h30
Lyon : 2h
Milan : 3h
Paris : 6h

