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LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL
Pour sa 41ème édition le festival a accueilli
38 500 spectateurs sur le parvis de La Défense
Du 25 juin au 1er juillet 2018, le Département
des Hauts-de-Seine a organisé la 41e édition de
La Défense Jazz Festival, sur le parvis de La
Défense. Près de 38 500 spectateurs ont
assisté aux 23 concerts gratuits, passant par
tous les styles du jazz.
L'édition 2018 proposait une ligne artistique
mettant en avant des grands noms du jazz et des
musiques afro-américaines, des valeurs montantes
du jazz d'aujourd'hui et des découvertes, tout en
proposant au public un plaisir d'écoute, des artistes ayant le sens du partage, et des
prestations de haute qualité scénique avec : André Manoukian Quartet, Céline Bonacina et le
Mégapulse Orchestra, Monolithes, Meshell Ndegeocello, Al McKay’s Earth Wind & Fire
Experience, Lee Fields & the Expressions ou encore R+R=NOW …
Le jury du concours a choisi de décerner le Prix de groupe à Matthis Pascaud Square One
(doté de 5 000 € en aide professionnelle). Lucas Saint-Cricq (saxophoniste de Matthis
Pascaud Square One) a reçu le Prix d'instrumentiste (d'une valeur de 1 500 € en aide
professionnelle).
Le festival a également mené des actions
d'éducation artistique et culturelle avec le
groupe Monolithes et le Megapulse Orchestra à
destination des collégiens, des musiciens
amateurs, des personnes âgées et des personnes
en difficulté d'insertion, ainsi que les patients
hospitalisés en gérontologie et des patients atteints
de troubles psychiatriques.

Rendez-vous l'année prochaine pour la 42e édition de La Défense Jazz Festival !
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine :
une politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une tarification attractive,
des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les goûts, dont des
dispositifs dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de demain et la mise en
accessibilité des sites culturels. La Défense Jazz Festival y a toute sa place, par sa
programmation mais aussi par son emplacement : depuis le 1er janvier 2018, l’animation et le
développement de Paris La Défense sont entièrement pilotés par le Département des Hautsde-Seine.
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