Barrière Enghien Jazz Festival fête sa 20ème édition du 3 au 7 juillet
2019 et s'offre une programmation aussi riche que festive :
Kool & The Gang, Ibeyi, Térez Montcalm, Macéo Parker, Chick Corea,
Charlie Winston...
Avec près de 30 concerts
45 000 spectateurs attendus

Depuis 2000, Barrière Enghien Jazz Festival a accueilli
des figures emblématiques du jazz telles que Claude
Lisa Ekdahl, Lucky Petterson, Dee Dee Bridgewater,
Kent, Jean-Jacques Milteau, Ahmad Jamal, Charles
Dianne Reeves, Herbie Hancock...

sur sa scène principale
Bolling, Dave Brubeck,
Kenny Garrett, Stacey
Llyod, Marcus Miller,

Pour son 20ème anniversaire, Barrière Enghien Jazz Festival qui aura lieu du
mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019 propose les premiers noms d'une
programmation qui s'annonce plus que jamais éclectique et festive.
Retrouvez Térez Montcalm, Ana Popovic, Bonney Fields, Stanley Clarke sur la
Scène des Roses(1), Macéo Parker, Chick Corea, Ibeyi au Théâtre du Casino

Barrière et aussi Kool & The Gang le 6 juillet suivi d’un feu d’artifice et Charlie
Winston le 7 juillet sur la Scène du lac(1) !
D'autres noms à venir très prochainement !
Parmi les nouveautés de ce 20ème anniversaire :
Une exposition de photos d’artistes qui ont joué ses deux dernières décennies
sur le festival, une grande parade, un club de jazz ou encore un concours de
nouveaux talents.
Le Festival IN : En soirée, le IN fera son « show » avec chaque soir, sur la
scène du Théâtre du Casino Barrière 2 concerts d’artistes de renommée
internationale.
Du mercredi au dimanche, à partir de 23h et jusque très tard dans la nuit,
l’After au Barrière Jazz Club flirtera en toute impunité avec toutes les
tendances du Jazz. Dans une ambiance tamisée et fauteuils en cuir, on pourra
y croiser amateurs de jazz, artistes, journalistes, partenaires et officiels qui s’y
retrouveront autour d’un verre pour un dernier bœuf.
Le Festival OFF: Tout au long de la journée, sur les scènes extérieures et avec
la parade, le Off permettra au public composé d’amateurs et de néophytes, de
se laisser porter aux rythmes des concerts et guider par cette énergie
musicale.
Cliquez sur le visuel pour visionner le teaser !
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Renseignements et réservations : 01.39.34.10.80
(1) Ces deux scènes étant des scènes extérieures proposant des concerts gratuits

