Communiqué de presse

Les Enfants du Jazz prennent leurs quartiers d’été au
cœur des Alpes du Sud
Le festival des Enfants du Jazz permet de réunir, depuis 24 ans au cœur des Alpes du Sud, une
centaine de jeunes musiciens en stage et des artistes de renommée internationale qui
clôturent le festival par trois grands concerts.
Devenu un rendez-vous incontournable, le Festival des Enfants du Jazz propose à ses 8000 spectateurs
une programmation variée, mettant à l'honneur toute la richesse de l'univers du jazz.
La journée, les rues de barcelonnette sont animées par les jeunes musiciens, via des parades, apéro-jazz,
répétitions publiques et scènes ouvertes. Le soir, la scène du Parc de la Sapinière accueille quatre grands
noms de la musique : Electro Deluxe – Sandra Nkaké – Keziah Jones et Selah Sue.

· Le stage des Enfants du Jazz ·
Au cœur de la Vallée de l’Ubaye, à la croisée des chemins entre la Provence et les Alpes, Barcelonnette
accueille, du 17 au 29 juillet 2018, une soixantaine de jeunes musiciens désireux de se plonger dans la
culture et l’esprit du jazz. Organisé par la Ligue de l’enseignement – FNACEM, ce stage permet à des
jeunes de 12 à 18 ans de tous horizons et tous niveaux de découvrir, pratiquer, jouer des musiques
métissées et de faire l’expérience de la scène dans le cadre d’un festival reconnu.
Le stage des Enfants du Jazz offre la possibilité à ces jeunes musiciens d’améliorer leur technique et de se
produire dans le cadre du festival en assurant la première partie de certains concerts et en participant à
l’animation de la ville (parades, apéro-jazz, répétitions publiques…)
Direction pédagogique : Guillaume NATUREL
Direction artistique : Stéphane KOCHOYAN
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· La programmation du festival 2018 ·
Des sonorités groove d’Electro Deluxe, aux mélodies ragga-soul de Selah Sue, en passant par l’inimitable
blufunk de Keziah Jones et la voix envoutante de Sandra Nkaké, le Parc de la Sapinière réserve quatre
concerts variés et résolument festifs.
Jeudi 26 juillet
20h30 – Sandra Nkaké
21h45 – Electro Deluxe
Vendredi 27 juillet
20h30 : Les Enfants du Jazz
21h30 : Keziah Jones
Samedi 28 juillet
20h30 : Les Enfants du Jazz
21h30 : Selah Sue « Acoustique Tour 2018 »

Le Festival des Enfants du Jazz en vidéos :
www.barcelonnette.com/festival-des-enfants-du-jazz/videos-de-jazz.html
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