LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL DE RETOUR À LA DÉFENSE
Du 20 au 26 juin sur le Parvis de Paris La Défense
Engagé pour rendre accessible la culture au plus grand nombre, le Département des Hauts-deSeine dévoile la programmation de La Défense Jazz Festival, événement gratuit et en plein air,
qui se déroulera du 20 au 26 juin sur le parvis de La Défense, au pied de la Grande Arche. Comme
à chaque édition, le programme allie grands noms du Jazz et des artistes en pleine ascension :
Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf, General Elektriks, Fiona Monbet « Maelström » et le Vallée sud
Symphonia, Samm Henshaw... L’occasion également de découvrir les nouvelles pépites du jazz
avec le 45e Concours National de Jazz.
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LA PROGRAMMATION DE LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL
Les concerts du midi – A partir de 12h

Les afterworks – A partir de 18h30

20.06

Lass // Big in Jazz Collective

Fiona Monbet « Maelström » et le Vallée
sud Symphonia

21.06

Coccolite // Daïda

General Elektriks

22.06

MADMADMAD // Samm Henshaw

45e Concours national de jazz (18h)
(3 premiers groupes)

23.06

Sarab // Naissam Jalal & Rythms of
Resistance

45e Concours national de jazz (18h)
(3 derniers groupes)

24.06

Glass Museum // Binker & Moses

Kutu

Les concerts du week-end (A partir de 20h30 samedi, 19h dimanche)
25.06

Yessaï Karapetian // Herbie Hancock

26. 06 Juicy // Ibrahim Maalouf

Une création originale et une rencontre professionnelle
La violoniste Fiona Monbet proposera une création originale, avec un orchestre symphonique
issu des conservatoires du territoire Vallée Sud Grand Paris : autour d’un répertoire revisitant ses
inspirations irlandaises et classiques, ce projet résolument jazz sera présenté lundi 20 juin à 18h30 sur
la scène du Festival.
Comme tous les ans, une rencontre professionnelle sera organisée autour du Concours National
de Jazz, en partenariat avec l’Association Jazz Croisé (AJC). Elle réunira un panel de professionnels
du jazz qui traiteront des problématiques liées à l’émergence.

45ème concours national de Jazz de La Défense
Le Département des Hauts-de-Seine a lance un appel à candidatures pour le 45e Concours
national de Jazz de La Défense. Depuis plus de 44 ans, le jury a déjà récompensé un grand
nombre de leaders de la scène jazz française.
Organisé dans le cadre de La Défense Jazz Festival, ce concours de haut niveau est ouvert à tous les
courants du jazz. Il permet de soutenir le développement de carrière avec l’attribution d’un prix de
5 000 € pour le « Prix de groupe » et de 1 500 € pour le « Prix d’instrumentiste ». Les lauréats sont
choisis par un jury composé de journalistes, diffuseurs, programmateurs, attachés de presse ou
tourneurs, spécialisés dans le jazz. Le lauréat du Prix de groupe se produira le 2 juillet à Sceaux Jazz
Festival.
Inscriptions jusqu’au 2 juin sur : ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
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, 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.

