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Enfants du jazz : une programmation festive pour les 25 ans !
Cette année, les Enfants du Jazz célèbrent leurs 25 ans ! Pour l'occasion, la programmation a
été placée sous le signe de la fête. Des Balkans au Brésil, en passant par les Antilles, la musique
qui résonnera dans le parc de la Sapinière sera un appel à la fête et à la danse. Et c’est le groupe
antillais Kassav’ qui clôturera cet anniversaire, en offrant au public de Barcelonnette une
soirée rythmée et dansante.
C’est dans les années 70, que Pierre-Edouard Decimus, vieux routier de la musique antillaise,
accompagné de Freddy Marshall et Jacob Desvarieux, décide de concevoir une nouvelle
démarche musicale, en adaptant la musique populaire de Guadeloupe (le gwoka) aux nouvelles
techniques musicales (synthétiseurs et boîtes à rythmes). Leur premier album « Love and Ka
Dance » paraît en 1979. Au fur et à mesure des années, le groupe se forme, avec des allées et
venues de musiciens et chanteurs jusqu’en 1984. Kassav’ se produit alors essentiellement en
concert, en enregistrant un album par an sous le nom du groupe et jusqu’à trois albums solo par
an pour les membres.
En décembre 1984, Kassav’ a rendez-vous avec le succès international. Avec le titre Zouk-la sé
sel médikaman nou ni, le style musical créé par le groupe a définitivement un nom : le zouk. A
l’époque, le zouk est le nom donné aux bals et soirées dansantes des Caraïbes. Et c’est leur public
qui donne ce nom au style musical de Kassav’, en qualifiant leur musique de « musique de zouk ».
En 1988 le groupe reçoit le prix du Meilleur Groupe Français, aux Victoires de la Musique, et
remplit le Zénith 8 soirs de suite en y faisant 9 concerts puis 10 l’année suivante.
Depuis, Kassav’ sillonne le monde : Caraïbes, Afrique, Russie, Japon, Etats-Unis, Canada,
Amérique du Sud… Ils fêtent cette année leurs 40 ans, avec un concert d’exception prévu le 11
mai à l’Arena de Paris la Défense (35 000 spectateurs attendus). Ils poursuivront les festivités à
Barcelonnette, en clôture du 25ème anniversaire des Enfants du Jazz, samedi 27 juillet.
LES ENFANTS DU JAZZ ONT 25 ANS !
Les Enfants du Jazz est un campus musical dédié aux jeunes passionnés de musique, qui se tient
chaque année depuis 25 ans à Barcelonnette, au cœur des Alpes du Sud. Le stage des Enfants du
Jazz a donné naissance à un festival, réunissant tous les ans des artistes de renommée
internationale.

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com
2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 - 04400 Barcelonnette – 06 23 56 21 69

Ce festival permet aux jeunes musiciens de vivre une expérience de la scène inédite en assurant
les premières parties des concerts. Des master-class, organisées avec les artistes qui le désirent,
permettent aux stagiaires de rencontrer et d’échanger avec de grands artistes.
Cette année, les Enfants du Jazz célèbrent leurs 25 ans ! Et pour fêter leur quart de siècle, ils vont
réunir autour d'eux des artistes d'exception. Attendus cette année dans le parc de la Sapinière :
le groupe Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, le duo désormais incontournable
Synapson, la légende Gilberto Gil et les musiciens du célèbre groupe Kassav. Pour profiter de ces
4 soirées, le pass est à 90€ !
Billetterie en ligne sur www.barcelonnette.com ou à l'office de tourisme de Barcelonnette.
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