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JEU.
VEN.

 TÉREZ MONTCALM 

 ANA POPOVIC  BROOKLYN FUNK ESSENTIALS  

 MACEO PARKER 
 CHICK COREA 
 & THE SPANISH HEART BAND 

 20:30 - Scène du Jardin des Roses 

 20:30 - Scène du Jardin des Roses 
 20:30 - Scène du Jardin des Roses 

 20:30 - Scène du Théâtre du Casino 
 20:30 - Scène du Théâtre du Casino 

Térez Montcalm, c’est d’abord une voix, celle d’une crooneuse, 
un brin juvénile. Nourrie de toutes les influences de sa famille de 
mélomanes, la chanteuse, guitariste et songwriter québécoise 
jongle depuis ses débuts, en 1994, avec les standards du jazz, 
du rock, de la chanson française qu’elle allie à ses propres 
compositions. Elle est en tournée pour présenter les titres de 

son album à paraître en 2019. Un événement !

— GRATUIT

De Belgrade, où elle est née, à Los Angeles, où elle réside, la 
chanteuse de blues et guitariste virtuose a tracé un parcours 
sans fausse note. Respectée par ses pairs et plébiscitée par 
le public partout où elle joue (on l’a comparée à Jimi Hendrix 
pour son “jeu d’enfer”), Ana Popovic est de retour avec un 
neuvième album groovy et funk qui célèbre la femme moderne 
et indépendante. Pas de doute, la guitare électrique a trouvé sa 

maîtresse !

— GRATUIT

Impossible de résister au groove de cette formation née 

en 1993, composée d’artistes venus de tous horizons qui 

confectionnent un cocktail de soul, jazz ethnique, musiques 

latines et... funk. Son nouvel album, “Stay Good”, a été précédé 

d’un single aux accents disco-boogie digne des années 80, qui 

a fait tressaillir la Toile. Ce déferlement de funk électrique et 

d’énergie pure se savoure encore mieux en live !

— GRATUIT

On dit de lui : “Il ne fait pas du funk. Il EST le funk”. En plus d’avoir 
accompagné les plus grands, de James Brown à George Clinton 
en passant par Prince, ce saxophoniste surdoué mène depuis 
les années 90 une carrière solo fracassante. A soixante-seize 
ans, entouré par des pointures du jazz, il continue à enflammer 
la scène où il présente son tout dernier album. Avec Maceo 

Parker, comme il le dit si bien en musique, “It’s all about love”.

— À PARTIR DE 22€

Aussi rare que talentueux, l’instrumentiste de jazz le plus 
récompensé de la planète, qui a fait ses classes au contact 
des légendes, est en France pour une poignée de concerts 
exceptionnels qui font la part belle au flamenco, ce genre qu’il 
maitrise à la perfection. C’est une occasion unique de savourer 
la virtuosité de ce pianiste hors pair, entouré ici de jazzmen 
pour qui les rythmes latin n’ont aucun secret.

— À PARTIR DE 22€

 RÉSERVEZ 

 VOS BILLETS 

 SUR BEJF.FR 
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SAM.

 BEAT ASSAILANT 

 KOOL & THE GANG 

 20:30 - Scène du Lac 

 20:30 - Scène du Lac 

Comme Pharrell Williams, ce MC américain amoureux de la 

France aime mélanger les genres (jazz, soul, rock, electro…). 

Dans “The System”, son cinquième opus, véritable déflagration 

funk et R&B, le rappeur se distingue par son sens de la mélodie 

et ses qualités de chanteur. L’album est, depuis avril 2019, un 

incontournable des dancefloors. Un «bad boy» à découvrir 

d’urgence en live avec son gang de musiciennes survoltées !

— GRATUIT

Pas de fête digne de ce nom sans “Celebration”, “Get Down On 

It”, “Ladies Night” ou “Joanna” ! Kool & The Gang fait danser la 

planète entière. Né en 1964, ce groupe mythique, véritable usine 

à tubes dans les années 70-80, a influencé le rap, le R&B et la 

pop. Beastie Boys ou Bruno Mars savent ce qu’ils leur doivent.  

En live, l’énergie de ces pointures du funk est terriblement 

contagieuse.

— GRATUIT

 IBEYI 

 20:30 - Scène du Théâtre du Casino 

Beyoncé, Adele et Michelle Obama ne tarissent pas d’éloges au 

sujet de Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, les sœurs jumelles d’Ibeyi 

qui, depuis leurs débuts, plaisent à tous les mélomanes. Deux 

ans après leur premier album qui explorait leur culture cubaine 

et yoruba, “Ash” reflète leur vision du monde actuel. De chants 

incantatoires en hymnes féministes, la musique d’Ibeyi se danse 

autant qu’elle s’écoute. Une expérience inoubliable.

— À PARTIR DE 22€

DIM.  ALEJANDRO FALCON 

 12:00 - Scène du Jardin des Roses 

Tout le patrimoine cubain filtre à travers la musique de ce 

pianiste et compositeur surdoué originaire de Matanzas, que 

s’arrachent les plus grands festivals de jazz internationaux. Son 

récent album, “Mi Monte Espiritual”, a suscité l’enthousiasme de 

tous les mélomanes. Alejandro Falcón est en tournée avec son 

quatuor de jazz et confirme qu’après le Buena Vista Social Club, 

le jazz cubain se porte mieux que bien.

— GRATUIT
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 THE STANLEY CLARKE BAND 

 RICKIE LEE JONES 

 18:00 - Scène du Jardin des Roses 

 20:30 - Scène du Lac 

Roi de la contrebasse et de la basse électrique, la légende 
vivante originaire de Philadelphie est de retour sur scène avec 
son groupe de jeunes musiciens surdoués. Comme en atteste 
leur dernier album, “The Message”, plébiscité par la critique en 
2018, la virtuosité du jazz, l’énergie du rock et l’âme du funk 
fusionnent pour former un cocktail électrisant qui s’inscrit 

parfaitement dans l’air du temps. Ça va pulser !

— GRATUIT

Figure incontournable, depuis quatre décennies, d’un genre 

à elle teinté de rhythm & blues, jazz et West Coast, Rickie Lee 

Jones est en tournée mondiale. Surnommée la reine du cool 

depuis son hit planétaire “Chuck E.’s In Love”, la chanteuse et 

guitariste entend faire vibrer les planches comme les enceintes 

avec “Kicks”, son dernier album de reprises de classiques des 

années 50 à 70. Un régal en perspective !

— GRATUIT

 CHARLIE WINSTON 

 20:30 - Scène du Lac 

Le plus français des musiciens britanniques, révélé en 2009 par 
le tube “Like A Hobo”, est de retour avec “Square 1”, un quatrième 
album gonflé d’espérance, miroir de ses réflexions sur le monde 
d’aujourd’hui. Influences africaines, pop et electro colorent ses 
hymnes euphoriques et ses ballades intimistes. Charlie Winston 
s’emploie aujourd’hui à les faire vivre en live, un exercice dans 

lequel il excelle.

— GRATUIT

 BONEY FIELDS 

 15:00 - Scène du Jardin des Roses 

Avant de voler de ses propres ailes, Boney Fields a d’abord 

accompagné les plus grandes figures de la musique noire 

américaine, de Buddy Guy à Lucky Peterson. Au fil des années, 

le bluesman trompettiste de Chicago a développé un groove 

aux accents soul-funk bien à lui, et son sixième album, publié 

fin 2018, flirte même avec le rock. Entouré d’un groupe d’enfer, 

ce showman bonifié par le temps compte bien mettre le feu à 

la scène. 

— GRATUIT

 RÉSERVEZ 

 VOS BILLETS 

 SUR BEJF.FR 
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 PARADE 
 DES ARTISTES 

 15:00 – Ville d’Enghien-les-Bains 

Une parade des artistes avec un 

groupe d’Incroyable Talent ouvrira 

les festivités dans la ville d’Enghien-

les-bains et déambulera jusqu’à la 

mythique scène du lac.

— GRATUIT

 FEU D’ARTIFICE 

 23:00 – Scène du Lac 

 Resort Barrière Enghien 

Le grand concert gratuit du 

Dimanche n’est autre que Charlie 

Winston, le plus français des 

musiciens britanniques, révélé en 

2009 par le tube “Like A Hobo”, et de 

retour avec “Square 1”, un quatrième 

album gonflé d’espérance, miroir 

de ses réflexions sur le monde 

d’aujourd’hui. Influences africaines, 

pop et electro colorent ses hymnes 

euphoriques et ses ballades 

intimistes. Un véritable événement 

sur la scène du Lac qui sera suivi 

d’un feu d’artifice géant. De quoi 

illuminer la ville de milliers de 

couleurs...

— GRATUIT

 CLUB DE JAZZ 

 L’EXPOSITION 
 ÉPHÉMÈRE 
 DES 20 ANS ! 

 22:00 – Club de Jazz 

Retrouvez l’After du Festival, un lieu 

inédit transformé en véritable Club 

de Jazz à l’occasion des 20 ans du 

Festival avec une programmation 

différente chaque soir de 22h à 

2h et jusqu’à 3h le vendredi et le 

samedi.

— GRATUIT

Dans le cadre du festival, célébrant 

le jazz sous toutes ses formes, 

découvrez une exposition photo 

itinérante organisée dans nos 

établissements et revivez les temps 

forts de ces vingt dernières années.

— GRATUIT

ME RCRED I 3 JUILLET

D IMANCHE 7 JU ILLET

DU MERCREDI 3 JUILLET
AU DIMANCHE 7 JUILLET

Retrouvez pour la première 

année la boutique Collector des 

20 ans du Festival qui ouvrira 

ses portes dès le 11 juin devant 

le casino d’Enghien. Rendez-

vous vite ! 

Pour les heureux festivaliers 

2019, laissez-vous séduire par 

l’ensemble du kit festival : t-shirt, 

chapeaux, tote bag, foulard … 
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COLLECTION 20 ANS – ÉDITION INÉDITE 



Le Spa Diane Barrière
3500m² dédiés au bien-être et à la sérénité. Espaces 
aquatiques, salles de repos, saunas, hammams, 
espace cardio-training, cours collectifs, musculation, 
24 cabines de soins, bar à beauté et coiffeur.

Le Fouquet’s
Tout le charme d’une brasserie d’exception : le 
Fouquet’s vous accueille à Enghien-les-Bains. Une 
carte bistronomique et créative signée par Pierre 
Gagnaire, qui se déguste dans un cadre étincelant, 
avec les reflets de l’eau en toile de fond.

Le Café du Lac
Le restaurant de l’hôtel propose une nouvelle 
carte de restauration sur le pouce avec des plats 
gourmands fait maison sous forme de bocaux. 
Animations musicales live tous les jeudis.

L’Hôtel du Lac ****
L’hôtel reçoit dans une am-
biance moderne et confor-
table. Accueil chaleureux et 
vue splendide sur le lac.

Le 85 Restaurant & Bar
Le restaurant de l’hôtel se réinvente et promet des 
moments chaleureux autour de plats à partager et de
découvertes culinaires.

Le Casino
vous propose une offre de jeux inégalable avec ses 
500 machines à sous, ses 130 jeux électroniques et 
vous accueille également au sein de la plus grande 
salle de jeux de table de France.

Le Grand Hôtel ****
Romantique et intime, cet 
hôtel vous réserve une 
parenthèse de détente 
dans un cadre verdoyant.

CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAIN
WWW.CASINO-ENGHIEN.COM

RESORT BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS
—

L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu 
et sur présentation d’une pièce d’identité. Les clients devront s’acquitter d’un droit d’entrée.

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

500 MACHINES À SOUS  ⋆ 40 TABLES DE JEUX  ⋆ 130 JEUX ÉLECTRONIQUES

5 RESTAURANTS DONT 1 FOUQUET’S ⋆ 5 BARS ⋆ 2 HÔTELS BARRIÈRE **** ⋆ 1 SPA ⋆ 1 THÉÂTRE

PAGE RESORT BARRIERE ENGHIEN JUIN 2019-2.indd   1 07/06/2019   12:05

PARTENAIRES : WWW.CASINO-ENGHIEN.COM

WWW.HOTELSBARRIERE.COM/FR/ENGHIEN-LES-BAINS.HTML
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CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS
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