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Kool and the Gang pour les 20 ans
du Barrière jazz festival

« On va ouvrir le festival vers l'exté

rieur », promet Bruno Cagnon, directeur

général du groupe Barrière-Enghien. Pour
les 20 ans du Barrière jazz festival l'orga

nisation veut marquer l'anniversaire par

un programme exceptionnel.
On sait déjà que le groupe Kool and

the Gang se produira en concert gratuit

sur la scène flottante du lac.
Mais c'est du côté de l'innovation que

Barrière travaille sur l'événement. « On
va présenter une exposition de vingt

photos des têtes d'affiches qui ont

marqué le festival », annonce Bruno

Cagnon, qui se souvient encore de la

première édition en 1999.

« J'avais lancé le festival Swing in

Deauville et j'ai proposé à Blandine

Harmelin, directrice artistique du

groupe, de créer un festival à En

ghien », rappelle le directeur en fonction

depuis vingt ans à Enghien.

Nouvel élan

Relancer le Club de jazz, fait aussi

partie des projets. La salle des fêtes se
transformerait en club de nuit après cha

cun des concerts donnés au théâtre du

casino, qui a vu passer beaucoup des

grands noms du jazz.
Une parade en ville pourrait aussi être

proposée en collaboration avec l'école

de musique locale. Un prix Barrière et
un autre du public seraient également

décernés.
« L'idée est de donner un nouvel

élan pour les vingt prochaines an

nées », souhaite le groupe Barrière.
Un site Internet dédié serait aussi lan

cé, et de nouvelles animations créées.
Un package pourrait être proposé aux

clients des hôtels du ressort Barrière, avec
chambre comprenant concerts et accès

au casino.

La manifestation, qui se tient la pre

mière semaine de juillet, se clôturera par

un feu d'artifice.

RC.
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Kool and the Gang, vedette des 20 ans du festival de jazz

CEST LIN ÂGE charnière, souvent

symbole du passage chez les adultes.
Le Barrière Enghien jazz festival fêtera

au mois de juillet son vingtième

anniversaire. Et pour célébrer ça,
ses responsables ont décidé de frapper

fort. Ainsi, le mythique groupe de funk
Kool and the Gang est attendu

sur la grande scène flottante le samedi

6 juillet. Lin véritable événement

qui sera suivi d'un grand feu d'artifice.
Le public devrait venir en nombre pour

se déhancher sur les tubes « Ladies

Night » ou « Célébration ». Et ce n'est

pas tout. Line exposition installée dans
les rues de la cité thermale reviendra

sur les temps forts des 20 ans

du festival. Les organisateurs veulent
également mettre en place une grande

parade en ouverture, et transformer
comme par le passé la salle des fêtes

en club de jazz, le temps

de l'événement. Les responsables
du groupe Barrière veulent également

organiser des masterclass et lancer

un concours qui récompensera

les révélations du jazz. « Nous voulons
enrichir le festival et donner un nouvel

élan pour les vingt prochaines années,

explique Bruno Cagnon. Pour moi,
ça doit poser les fondations pour

les futures éditions. » L'an passé,
40 DOO personnes s'étaient pressées

sur les bords du lac pour applaudir

Asaf Avidan, Imagination ou encore

Kid Creole and the Coconuts. C.L.
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Depuis 2000, Enghien Jazz Festi
val a accueilli sur sa scène principale

des figures emblématiques du jazz tel

les que Claude Bolling, Cave Brubeck,

Lisa Ekdahl, Lucky Peterson, Dee Dee

Bridgewater, Kenny Garrett, Stacey Kent,

Jean-Jacques Milteau, Ahmad Jamal,

Charles Lloyd, Marcus Miller, Dianne

Reeves, Herbie Hancock lAvec son fes

tival Off, Barrière Enghien Jazz Festival
consacrait ses scènes extérieures à la

découverte des talents d'Ile-de-France

et aux nouveaux courants du jazz.?C'est

pourquoi, même si à chaque édition il a
grandi en nombre de scènes et en noto

riété, son objectif essentiel reste la
maîtrise de son développement tout en

préservant sa dimension humaine. Le
Festival c'est désormais 5 jours et 5

soirées de fête, à deux pas de Paris.Le
Festival a eu pour vocation de promou

voir le Jazz Vocal Féminin. Il aainsi révélé
au public français des chanteuses tel

les que Laïka, Maha, Angela Mc Cluskey,

Petra Magoni, Tangora, Tok Tok Tok,

Fredrika Stahl, Lisa Spada... autant d'ar
tistes dont les albums sont aujourd'hui

largement présents dans les bacs.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 du 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 offi
ciels qui s'y retrouveront autour d'un

verre pour un dernier boeuf. En journée,
sur les scènes extérieures et avec la

parade, le Off fait d'Enghien-les-Bains

sera autant d'occasions pour le public,

composé d'amateurs et de néophytes,
de se laisser porter aux rythmes des

concerts et guider par cette énergie

musicale.Pour son 20ème anniversaire,
qui aura lieu du mercredi 3 au dimanche

7 juillet 2019, Barrière Enghien Jazz
Festival proposera une programmation

estive et ouverte, avec une large palette
de courants avec une première tête

d'affiche:KOOL & THE GANG à partir de

21 h30 le samedi 6 juillet sur la Scène du

LacKool & the Gang est un groupe de

jazz-funk et de funk formé à Jersey City

dans le New Jersey en 1964. Groupe

phare des années 70 et 80, qui a inspire
divers courants musicaux comme le rap

et le R'n'B, le groupe a vendu plus de 70

millions d'albums. Ses titres les plus

connus sont Ladies Night (79),

Célébration (80), Get Down On 181) ou

encore Fresh (84).
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Enghien Jazz Festival 2019 : dates, programmation et réservations

Le Barrière Enghien Jazz festival est de retour pour une nouvelle et 20e édition, à ne pas manquer du mercredi
3 au dimanche 7 juillet 2019.

Comme chaque année, les amateurs de jazz se donnent rendez-vous dans le Val D'oise à l'occasion du
Enghien Jazz Festival  . Cette 20e édition, qui se déroulera du mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019 ,
proposera une nouvelle programmation festive qui risque de rameuter du monde à Enghien-les-Bains .

Après Asaf Avidan, Imagination, Kimberose, Lucky Peterson ou encore Gilberto Gil, qui aura l'honneur de
participer à cette nouvelle édition du Barrière Enghien Jazz Festival ?
Eh bien, Kool & The Gang sera de la partie. Le célèbre groupe squattera pour l'occasion la scène flottante du
lac le samedi 6 juillet 2019 pour un grand concert gratuit à ne surtout pas manquer. Il faut dire que le groupe
américain a la particularité de savoir faire danser les foules. Pour remonter le temps et bouger votre popotin
sur des rythmes funk et disco, ne loupez pas la venue de Kool & The Gang au Barrière Enghien Jazz Festival .

Pour la suite du programme de cette nouvelle et 20ème édition , il va falloir encore un peu patienter... Mais on
ne doute pas une seule seconde que cette édition anniversaire saura nous émerveiller et nous enthousiasmer.

Sachez aussi que cette édition 2019 accueillera une exposition de photos d’artistes qui ont joué ces deux
dernières décennies sur le festival, une grande parade ou encore un club de jazz.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 324319017
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PROGRAMMATION 2019

Samedi 6 Juillet 2019 - Scène du Lac
Kool & The Gang

Restez connecté pour connaître la suite de la programmation du Enghien Jazz Festival 2019 .
Vous êtes responsable de ce lieu ou de cet événement ? « Boostez » votre publication ici.
Référencer votre événement ou votre établissement ? C’est simple en cliquant ici.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 324319017
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2019
Nouveaux lieux, spectacles, concerts,
expos, salons, événements sportifs, 
culturels ou insolites… une sélection de
manifestations pour préparer vos sorties
en 2019. En attendant de découvrir
chaque mois, les nouveautés choisies pour
vous par la rédaction de Paris Capitale. 
DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ENSEMBLE DE LA RÉDACTION.
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ET AUSSI…
20 ET 21 JUILLET.
Lollapalooza
Le célèbre festival rock indie américain prend 
ses marques en France avec la tenue de sa troisième
édition. Deux jours durant, plus 50 artistes se
succèdent sur les quatre grandes scènes installées 
sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp.
Hippodrome de Longchamp. Route des Tribunes, 16e.
Pass 2 jours à partir de 119 €. www.lollaparis.com

24 ET 25 AOÛT.
Triathlon du château de Chantilly
Le château, son parc, ainsi que la forêt de Chantilly
accueillent les épreuves de cet événement qui 
fait partie des Castle Triathlon Series. 
Au programme: natation, cyclisme et course à pied.
Domaine de Chantilly, 60.
www.castletriathlonseries.co.uk

FIN DE L’ÉTÉ.
La basilique de Saint-Denis 
va retrouver sa flèche
La flèche de la basilique gothique de Saint-Denis 
a été démontée en 1847 après avoir été 
fragilisée par une tempête. Un chantier de remontage
débute cette année. Intitulé “Suivez la flèche”, 
il aura pour particularité d’être ouvert à la visite.

Basilique de Saint-Denis, 93. 
www.suivezlafleche.com

2E SEMESTRE 2019.
Ouverture de La Fab. 
Fondation d'art contemporain agnès b.
Sur 1400 m2, des expositions thématiques mettront 
en valeur la collection d’agnès b. riche de 
5000 œuvres. L’espace accueillera également 
la Galerie du jour agnès b., une librairie et 
une présentation des avancées de la Fondation 
Tara Expéditions, qu’Agnès soutient depuis douze ans.
La Fab. 1, place Jean-Michel Basquiat, 13e.

JUILLET 2019.

LE NOUVEAU MUSÉE DE LA FONDATION PINAULT?
Au cœur de Paris à la Bourse de Commerce, totalement réhabilitée par 

l’architecte Tadao Ando, avec 7700 m2 accessible au public, 
3000 m2 de surface d’exposition pour un accueil de 2000 personnes 

simultanément. Ouverture prévue en juillet !
�� Fondation Pinault. 2, rue de Viarmes, 1er. www.collectionpinaultparis.com

3 AU 7 JUILLET.

LONGINES PARIS EIFFEL
JUMPING
Les passionnés d’équitation se réjouissent à
l’idée d’assister à cette belle série d’épreuves
qui se déroule au pied de la tour Eiffel.
�� Champ de Mars, 7e.
www.pariseiffeljumping.com

3 AU 7 JUILLET.

BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
Des concerts en plein air et au théâtre Barrière sont au programme de ce festival qui
aligne toujours de belles têtes d’affiche dans les domaines du jazz, du blues, de la soul
ou du funk. Ainsi, un show de Kool of the Gang est donné sur le lac d’Enghien!
�� À Enghien-les-Bains, 95. www.facebook.com/enghienjazzfest

23 AU 25 AOÛT.

ROCK-EN-SEINE
Le dernier grand festival de l’été se déroule fin août dans le parc du Domaine National
de Saint-Cloud aux portes de Paris. Les Parisiens prolongent ainsi un peu leurs vacances
en écoutant la fine fleur du pop rock international. The Cure viendra y célébrer son
40e anniversaire avec un show exceptionnel le 23 août.
�� Domaine national de Saint Cloud, Saint-Cloud (92). Forfait 3 jours de 69 € à 159 €. 
www.rockenseine.com

JUILLET/AOÛT
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Philippe Sueur
Maire d’Enghien-les-Bains

1er Vice-président du Conseil départemental du Val-d’Oise

Dans un cadre exceptionnel, sur la majestueuse scène architecturale du lac, le Barrière 
Enghien Jazz Festival, rendez-vous incontournable pour les amateurs et les initiés, 
soufflera sa vingtième bougie. Pour cette édition anniversaire, des têtes d’affiche 
prestigieuses célèbreront le jazz et tous les courants qui en sont issus : reggae, funk, 
soul, blues… L’Enghien Jazz Festival est une fierté. Au fil des années, nous avons su 
l’inscrire en référence. Il est aujourd’hui réputé pour son audace et sa programma-
tion éclectique, révélatrice de jeunes talents. Un esprit précurseur inscrit dans l’ADN 
enghiennois d’une ville qui ose, qui innove, qui invente.
Reconnue comme telle par ses pairs, elle a pris, début 2019, la présidence du comité 
français des villes créatives de l’UNESCO et ambitionne de développer des projets 
communs croisant l’artisanat, le design et les arts numériques avec Lyon, Saint-
Étienne et Limoges. Une synergie ambitieuse et volontaire pour que rayonne à 
travers le monde, la “French Touch”. La passion pour moteur, notre volonté est grande 
de faire savoir nos savoir-faire et de repenser nos territoires plus inclusifs, car nous 
sommes convaincus que la culture et la créativité sont des leviers de développement 
sociétal et économique. 
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Barrière Enghien Jazz Festival 2018
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LE BEJF A 
ACCUEILLI 
DE GRANDS
NOMS DU
JAZZ ...

Claude Bolling, Bill Evans, Richard 
Galliano, Jean-Jacques Milteau, 
Marcus Miller, Solomon Burke, 
Al Jarreau, Didier Lockwood, The 
Original Blues Brothers Band…Jazz

20 ans de

Le Barrière Enghien Jazz 
Festival lancera sa 20e édition 
du 3 au 7 juillet avec une 
programmation qui se promet 
d’être, comme chaque année, 
alléchante. L’occasion de revenir 
sur les 20 ans d’un festival qui 
a vu défiler de grandes figures 
du jazz.

Le groupe Imagination sur la scène flottante du lac en 2018
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DES ARTISTES
FIDÈLES 

> Dee Dee Bridgewater
> Lucky Peterson
> Richard Bona LES 

NOUVEAUTÉS
DE 2019

> Un tremplin de jazz ouvert aux 
groupes franciliens sur concours
> Une exposition photo dans la 
ville des artistes qui ont marqué le 
festival
> Un club de jazz, dans la Salle 
des fêtes, pour poursuivre la soirée 
après les concerts et danser

LES 4 SITES 
DU FESTIVAL

> Le théâtre du Casino
> La scène du Jardin des Roses
> La scène flottante du lac
> La scène rue Robert Schuman en 
cœur de ville

Une programmation à découvrir 
très prochainement...

ELLES FONT 
LE JAZZ

Le jazz pour héritage ou en 
source d’inspiration, elles ont 
donné de la voix à Enghien :
Dee Dee Bridgewater, Liz Mc 
Comb, Stacey Kent, Carla Bley, 
Madeleine Peyroux, Melody 
Gardot, Barbara Hendricks, 
Hindi Zahra, Macy Gray…

... ET DE SES
COURANTS 
DESCENDANTS

Ben L’Oncle Soul, Benjamin 
Siksou, Percy Sledgew, Melody 
Gardot, Nile Rodgers, Sean Paul, 
Pink Martini, Morcheeba, Keziah 
Jones, Asaf Avidan…

à Enghien
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Rencontre avec les deux fondateurs du 
Barrière Enghien Jazz Festival, Bruno 
Cagnon, directeur du Resort Barrière 
Enghien-les-Bains et Blandine Harmelin, 
directrice du théâtre du Casino et directrice 
artistique du groupe Barrière.

Pour quelles raisons avez-vous créé un fes-
tival de jazz à Enghien-les-Bains ?
Blandine Harmelin. À l’occasion du 1er re-
nouvellement de la Délégation de Service 
Public signé en 1988, on avait l’obligation 
de proposer un festival à la Ville. Je souhai-
tais un festival autour de la voix car dans 
le passé, à Enghien-les-Bains, on accueil-
lait de grands chanteurs lyriques et parce 
qu’aussi les Thermes soignent les chan-
teurs. À l’époque, il y avait peu de festivals 
de jazz, surtout en banlieue parisienne. J’ai 
toujours aimé les chanteuses de jazz même 
si ce n’était pas autant en vogue que main-

tenant, avec ce questionnement : quelles 
sont les Billie Holiday et les Aretha Fran-
klin d’aujourd’hui ? Aborder le jazz à travers 
la position des chanteuses est une porte 
d’entrée fabuleuse pour les néophytes, car 
elles transmettent tellement d’émotions. Je 
voulais savoir ce que devenait le jazz. C’est 
ainsi qu’on a dessiné la ligne artistique du 
festival : le jazz et tous les courants qui en 
sont issus.

Quelle est votre vision de cette 20e édition ?
Bruno Cagnon. C’est incroyable de fêter les 
20 ans du festival. Si l’on se réjouit de cet 
anniversaire, il faut aussi penser à l’avenir 
du festival. Il s’agit de poser, à travers cette 
20e édition, les fondations d’une nouvelle 
épopée du jazz à Enghien. C’est pourquoi 
nous enrichissons le festival cette année par 
le prisme de la programmation et d’événe-
ments associés. 

B.H. La 20e édition promet d’être très colo-
rée, on passera de Chick Corea à Kool & the 
Gang. On poursuit également le développe-
ment du plateau sur la Scène des Roses avec 
des artistes prestigieux.
B.C. L’année dernière, nous avons reçu Kyle 
Eastwood, c’était un moment très important. 
C’est incroyable d’accueillir de tels artistes 
dans ce cadre face à 200 personnes. On a 
aussi fait venir Lucky Peterson sur cette 
scène, qui l’eût cru ?
B.H. C’est un vrai challenge de convaincre 
ces artistes de chanter sur cette scène en 
plein air, pour un concert gratuit, dans un 
jardin ! 

Qu’avez-vous ressenti au lancement de la 
1re édition en 2000 ?
B.H. On avait très peur ! Dès le départ, et 
c’était la volonté de Bruno, on avait décidé 
de faire un vrai festival et pas seulement 
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4 concerts. Certains artistes furent surpris 
par la taille du théâtre, comme The Original 
Blues Brothers Band. Ils étaient habitués à 
se produire sur de grosses scènes, venaient 
de faire un stade en Asie et ont failli repartir 
pensant s’être trompés de destination. Mais 
cela a fonctionné ! On a réussi à proposer 
un écrin à la fois pour l’artiste et pour le 
public. C’est une chance unique que de voir 
Lucky Peterson, George Benson, Al Jarreau ou 
encore Herbie Hancock sur une petite scène 
à 5 mètres de soi ! 
B.C. C’est une des raisons du succès du fes-
tival. Aujourd’hui deux sortes de festivals de 
jazz réussissent : les festivals comme le nôtre 
où les artistes ont l’impression de venir jouer 
dans leur salon avec leurs invités, et ceux 
qui déploient des moyens colossaux pour 
faire des scènes immenses à plus de 10 000 
places. On tient car on a une identité, il y a 
une sorte de magie qui s’opère.

B.H. On n’a pas des moyens énormes et pour-
tant on arrive à les convaincre de venir. Nous 
avons pour nous aider ce magnifique théâtre 
et le groupe Barrière avec son histoire, sa 
qualité d’accueil et de cocooning incroyable 
pour les artistes. Le cadre d’Enghien est ma-
gique. C’est l’alignement de toutes ces har-
monies qui réussit à convaincre l’artiste de 
venir. 

Le festival a continué à évoluer…
B.H. Nous avons pris un nouveau virage 
lorsque nous avons proposé un concert sur 
la nouvelle scène flottante du lac en 2009. 
Maceo Parker était l’un des premiers à jouer. 
Cela a été un succès immédiat et fantastique. 
On entend souvent les artistes et les journa-
listes nous dire que cette manifestation est 
un bijou de festival. 

Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
B.C. Je me souviens d’Al Jarreau jouant tout 
le concert avec le T-shirt du festival, c’était 
un beau moment. 
B.H. Dave Brubeck, qui est venu plusieurs fois, 
avait donné une masterclasse aux élèves de 
la ville, leur apprenant comment jouer une 
sonate en jazz. C’était hallucinant. J’ai aussi 
le souvenir de Toots Thielemans, jouant avec 
son harmonica. Dans la salle, le public était 
envoûté. On a connu aussi un grand moment 
de communion avec le groupe New Power 
Generation, le band de Prince qui était dé-
cédé peu de temps avant. On avait des fans 
venus de Suisse, des Pays-Bas. C’était d’une 
émotion et d’une communion absolues.

Kyle Eastwood

Keziah Jones The New Power Generation Kimberose

Lucky Peterson
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Kool & The Gang, Macéo Parker et Ibeyi au Barrière Enghien Jazz
festival

Pour sa 20e édition, le célèbre festival de jazz s’offre une programmation riche et éclectique avec des tête
d’affiches renommées. A découvrir du 3 au 7 juillet 2019 à Enghien-les-Bains.

Kool & The Gang, Ibeyi, Térez Montcalm, Macéo Parker, Chick Corea, Charlie Winston… Avec près de 30
concerts, le Barrière Enghien Jazz festival fête ses 20 ans en fanfare. Depuis 2000, le Barrière Enghien Jazz
Festival a accueilli sur sa scène principale des figures emblématiques du jazz comme Claude Bolling, Dave
Brubeck, Lisa Ekdahl, Lucky Petterson, Dee Dee Bridgewater, Kenny Garrett, Stacey Kent, Jean-Jacques
Milteau, Ahmad Jamal, Charles Llyod, Marcus Miller, Dianne Reeves, Herbie Hancock…

Cette année, le festival aura lieu du mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019. Térez Montcalm, Ana Popovic,
Bonney Fields, Stanley Clarke sur la Scène des Roses, 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… seront au rendez-vous. Et d’autres surprises sont à venir !

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
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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.

Renseignements et réservations : 01.39.34.10.80
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Dave: Barrière Enghien Jazz Festival, 20ème édition! par Bouchine

Le groupe Barrière produit le Barrière Enghien Jazz Festival depuis 1999. Il fêtera donc cette année ses 20
ans. Chaque année plus de 45 000 festivaliers s’y retrouvent. La grande scène flottante du lac et le cadre
plus intime du Théâtre ont accueilli de nombreux artistes de renom comme Gilberto Gil, Dave Brubeck, Herbie
Hancock… […] L’article Barrière Enghien Jazz Festival, 20ème édition! est apparu en premier sur Zenitude
Profonde le Mag.

Cet article provient du blog Zenitude Profonde Le Mag. Béatrice habite à Paris et est également auteur de  À
TABLE ! MANGEZ SAIN, DÉPENSEZ MOINS  .
Lire la suite sur le blog ›
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Enghien Jazz Festival 2019 : dates, programmation et réservations
Comme chaque année, les amateurs de jazz se donnent rendez-vous dans le  Val D’oise  à l’occasion du
Enghien Jazz Festival  . Cette 20e édition, qui se déroulera du  mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019  ,
proposera une nouvelle programmation festive qui risque de rassembler du monde à  Enghien-les-Bains  .

Après Asaf Avidan, Imagination, Kimberose, Lucky Peterson ou encore Gilberto Gil, qui aura l’honneur de
participer à cette nouvelle édition du  Barrière Enghien Jazz Festival  ?

Eh bien,  Kool The Gang  sera de la partie. Le célèbre groupe squattera pour l’occasion la scène flottante
du lac le  samedi 6 juillet  2019  pour un  grand concert gratuit  à ne surtout pas manquer. Il faut dire
que le groupe américain a la particularité de savoir faire danser les foules. Pour remonter le temps et bouger
votre popotin sur des rythmes funk et disco, ne loupez donc pas la venue de  Kool The Gang  au  Barrière
Enghien Jazz Festival  .

Pour la suite du programme de cette nouvelle et  20ème édition  , sachez que  Ibeyi  ,  Térez Montcalm  ,
Chick Correa  ou encore  Charlie Winston  sont aussi annoncés.

Sachez aussi que cette édition 2019 accueillera une  exposition  de photos d’artistes qui ont joué ces deux
dernières décennies sur le festival, une grande parade ou encore un club de jazz.

Au programme  :

Le Festival IN  :
En soirée, le IN fera son « show » avec chaque soir, sur la scène du Théâtre du Casino Barrière, deux concerts
d’artistes de renommée internationale. Du mercredi au dimanche, à partir de 23h et jusque très tard dans la
nuit, place à l’After au Barrière Jazz Club.
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.

Line-up 2019

Mercredi 3 Juillet 2019
Scène du Jardin des Roses :  Térez Montcalm – 20h00 – Gratuit
Scène du Théâtre du Casino :  Macéo Parker – 20h30

Jeudi 4 Juillet 2019
Scène du Jardin des Roses :  Ana Popovic – 20h00  – Gratuit
Scène du Théâtre du Casino :  Chick Corea The Spanish Heart Band – 20h30

Vendredi 5 juillet 2019
Scène du Jardin des Roses :  Boney Fields – 15h30  – Gratuit
Scène du Théâtre du Casino :  Ibeyi  – 20h30

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 328241786
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Barrière Enghien Jazz Festival, 20ème édition!

Le groupe Barrière produit le Barrière Enghien  Jazz Festival  depuis 1999. Il fêtera donc cette année
ses 20 ans.
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Chaque année plus de 45 000 festivaliers s’y retrouvent.

Programme
Le  Festival  s’ouvrira par une grande parade  organisée par les écoles de chant et de danse de la ville.
Ce sera à partir de 16h30.

Et toujours ce MERCREDI 3 JUILLET…
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  JEUDI 4 JUILLET

VENDREDI 5 JUILLET
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SAMEDI 6 JUILLET  Le mythique groupe  Kool & the Gang  , vous donne rendez-vous sur la scène du lac
le 6 juillet  pour un concert gratuit.

DIMANCHE 7 JUILLET
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Vous pourrez également cloturer ce Festival en beauté avec  Charlie Wiston  en guest  le 7 juillet à 21h00
lors d’un concert en plein air  . Le Club de Jazz :  un lieu inédit transformé en véritable Club de Jazz à
l’occasion des 20 ans du Festival. Chaque soir une programmation différente  vous sera proposée et vous
permettra de découvrir de nouveaux talents.
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Enghien Jazz Festival

du 3 au 7juillet

jazz, rock, funk
Si l'ensemble de la

programmation n’a pas été

dévoilé, des événements

sont d'ores et déjà à cocher

sur vos agendas. Ainsi des

ensorcelantes sœurs Ibeyi,

du folk-rock de Charlie

Winston et des inusables

vétérans du funk à paillette

Kool & The Gang qui

entretiendront une certaine

forme de nostalgie-

programmation en cours

renseignements et tarif

facebook.com/

Enghienjazzfest/



 

https://www.tsfjazz.com 

 

20e édition du Barrière Enghein Jazz Festival... 

 

Le Barrière Enghien Jazz Festival va fêter sa 20e édition du 3 au 7 juillet prochain à Enghien, dans le 
Val d'Oise. On pourra notamment retrouver -mais la programmation n'est pas encore tout à fait 
bouclée- deux légendes vivantes, Chick Corea et Maceo Parker, ainsi que la chanteuse Térez 
Moncalm... Egalement au programme, Stanley Clarke et, en clôture, le chanteur-guitariste Charlie 
Winston sur la scène du Lac. 

 

 

https://www.tsfjazz.com/
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JAZZ À ENGHIEN

Le 20e Barrière

Enghien Jazz

Festival se tient à

Enghien-les-Bains

(Val-d’Oise) du 3 au

7 juillet, avec une
programmation

ouverte. On y
annonce aussi bien

Maceo Parker, Chick
Corea et Stanley

Clarke que Rickie

Lee Jones, Ibeyi,

Kool & The Gang,

Térez Montcalm,
Ana Popovic ou

Charlie Winston.
A noter : plusieurs

concerts, en plein

air, seront gratuits.
Renseignements sur

la page Facebook

du festival.
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ENGHIEN-LES-BAINS

Barrière Engluen
Jazz Festival

Du 3 au 7 Juillet.
01393410 80

casinosbamere.com

Le in propose deux concerts

chaque soir sur la scène du

théâtre du Casino Barrière,
avec les artistes Kool & The

Gang, Ibeyi, Térez Montcalm,

Chick Corea, Charlie Wins¬

ton, Maceo Parker, Ana Popo-

vic, Boney Fields, etc. A par¬
tir de 23 heures une after se

tient au Barrière Jazz Club.
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Un feu d'artifices de stars pour les 20 ans du Barrière Jazz Enghien
Festival
Kool&TheGang, Rickie Lee Jones, CharlieWinston, MaceoParker, ChickCorea .... Pour sa 20ème édition, du
mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019, le Barrière Enghien Jazz Festival (#BEJZ) s'offre une programmation
aussi riche que festive avec près de 30 concerts, une parade festive, un feu d'artifice, une expo photos
rétrospective, une boutique officielle ou encore un concours de nouveaux talents.... Et tous les soirs, à partir
de 22 h, un club de jazz !

Quel programme ! A l’occasion de la 20ème édition de son « Festival de Jazz », le Groupe Barrière propose à
Enghien-les-Bains (Val d'Oise) une première semaine de juillet riche en musique, avec des concerts gratuits
en version OFF au Jardin des Roses et sur une scène flottante sur le lac et payants en version IN au Théâtre
du Casino.

AVALANCHE DE STARS ET CHAUDE AMBIANCE

Térez Montcalm ouvre les festivités le 3 juillet à 20h 30. Bien ancrée dans le paysage du jazz vocal depuis
quinze ans, la chanteuse québécoise séduit autant les spécialistes que le grand public. Sa voix sensuelle à
la fragilité écorchée lui vaut d’être comparée à Janis Joplin et lui permet de manier les rimes et les mots avec
swing. En live, sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l’émotion, elle interprète standards jazz ou
pop/rock aussi bien que ses propres compositions.

MERCREDI 3 JUILLET 20:30 – Scène du Jardin des Roses GRATUIT – SANS RÉSERVATION

Maceo Parker / mercredi 3 juillet / 20:30 – Scène du Théâtre du Casino

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, “Its
all about love”.

A PARTIR DE 22€ RÉSERVER VOTRE PLACE

Ana Popovic / jeudi 4 juillet 20:30 – Scène du Jardin des Roses - GRATUIT – SANS RÉSERVATION
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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 !

Chick Corea and the Spanish Heart Band / jeudi 4 juillet 20:30 – Scène du Théâtre du Casino

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 maîtrise 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.

A PARTIR DE 22€ RÉSERVER VOTRE PLACE

Brooklyn Funk Essentials / vendredi 5 juillet 20:30 – Scène du Jardin des Roses - GRATUIT – SANS
RÉSERVATION

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 !

Ibeyi / vendredi 5 juillet / 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.

A PARTIR DE 22€ RÉSERVER VOTRE PLACE

Beat Assailant / samedi 6 juillet 20:30 / Scène du Lac / GRATUIT /SANS RÉSERVATION

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 !
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Kool and The Gang / samedi 6 juillet / 21:30 – Scène du Lac / GRATUIT / SANS RÉSERVATION

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.

Alejandro Falcon / dimanche 7 Juillet / 12:00 / Scène du Jardin des Roses / GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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.

Boney Fields / dimanche 7 Juillet / 15:00 – Scène du Jardin des Roses GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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.

The Stanley Clarke Band / dimanche 7 Juillet /  18:00 – Scène du Jardin des Roses / GRATUIT – SANS
RÉSERVATION

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 !

Rickie Lee Jones /  dimanche 7 Juillet /  20:30 – Scène du / Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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 !

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435450
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Un feu d'artifices de stars pour les 20 ans du Barrière Jazz Enghien
Festival
Kool&TheGang, Rickie Lee Jones, CharlieWinston, MaceoParker, ChickCorea .... Pour sa 20ème
édition, du mercredi 3 au dimanche 7 juillet 2019, le Barrière Enghien Jazz Festival (#BEJZ) s'offre une
programmation aussi riche que festive avec près de 30 concerts, une parade festive, un feu d'artifices,
une expo photos rétrospective, une boutique officielle ou encore un concours de nouveaux talents....
Et tous les soirs, à partir de 22 h, un club de jazz !

Quel programme ! A l’occasion de la 20ème édition de son « Festival de Jazz », le Groupe Barrière propose à
Enghien-les-Bains (Val d'Oise) une première semaine de juillet riche en musique, avec des concerts gratuits
en version OFF au Jardin des Roses et sur une scène flottante sur le lac et payants en version IN au Théâtre
du Casino.

AVALANCHE DE STARS ET CHAUDE AMBIANCE

Térez Montcalm ouvre les festivités le 3 juillet à 20h 30  . Bien ancrée dans le paysage du jazz vocal depuis
quinze ans, la chanteuse québécoise séduit autant les spécialistes que le grand public. Sa voix sensuelle à
la fragilité écorchée lui vaut d’être comparée à Janis Joplin et lui permet de manier les rimes et les mots avec
swing. En live, sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l’émotion, elle interprète standards jazz ou
pop/rock aussi bien que ses propres compositions.

MERCREDI 3 JUILLET 20:30 – Scène du Jardin des Roses GRATUIT – SANS RÉSERVATION

Maceo Parker / mercredi 3 juillet / 20:30  – Scène du Théâtre du Casino

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, “Its
all about love”.

A PARTIR DE 22€  RÉSERVER VOTRE PLACE

Ana Popovic / jeudi 4 juillet 20:30  – Scène du Jardin des Roses - GRATUIT – SANS RÉSERVATION

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435991
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Charlie Winston / dimanche 7 Juillet/  21:30 – Scène du Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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.

EVENEMENTS FESTIFS

Parade d'ouverture des artistes / mercredi 3 juillet / 15 : 00 / Ville d’Enghien-les-Bains / Gratuit

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.

Un Club de Jazz GRATUIT tous les soirs à 22h, du mercredi au dimanche

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.

Feu d'artifice / dimanche 7 juillet / 23:00 – Scène du Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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...

Votre loge face aux concerts sur le lac

A l’occasion de la 20ème édition du « Festival de Jazz », Barrière , propose une offre en exclusivité pour
profiter d’une soirée emblématique au bord du Lac. Réservez votre chambre/Loge face au lac avec une vue
imprenable sur la scène du lac pour profiter des concerts en VIP pour 5 personnes (*)  

-Samedi 6 juillet : concert de  Beat Assailant suivi de Kool and the Gang

- Dimanche 7 juillet : concert de Rickie Lee Jones suivi du concert de Charlie Winston et d'un feu d'artifice

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435450
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(*) 624€ la chambre avec 1 bouteille de champagne et 15 canapés de 18h30 à 00h30 puis l'accès au club
de jazz

Renseignements et réservations :01.39.34.10.80 www.BEJF.fr www.cadeauxbarriere.com

Concours Jeune talent !

Un concours de jeune talent est organisé avec à la clef l’élection des Révélations Jazz du BEJF (prix Barrière).
Vous avez jusqu’au 2 juin pour envoyer vos candidatures. La Délibération ainsi que la remise des prix aura
lieu le 6 juillet sur la scène du Jardin des roses. Bonne chance à tous !

Un boutique collector pour les 20 ans du Festival

Adoptez le look BEJF 19 ! 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 ! Collection 20 ans – Édition
inédite Vous pourrez également la retrouver prochainement en ligne sur le site du Festival. Pour les heureux
festivaliers 2019, laissez-vous séduire par l’ensemble du kit festival : t-shirt, chapeaux, tote bag (selon articles
sélectionnés)…

L’exposition photos éphémère des 20 ans !

Dans le cadre du festival, célébrant le jazz sous toutes ses formes, parcourez une exposition photo itinérante
organisée à la Gare d’Enghien et dans nos établissements vous permettra de revivre les temps forts de ces
vingt dernières années.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435450
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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 !

Chick Corea and the Spanish Heart Band / jeudi 4 juillet 20:30  – Scène du Théâtre du Casino

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 maîtrise 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.

A PARTIR DE 22€  RÉSERVER VOTRE PLACE

Brooklyn Funk Essentials / vendredi 5 juillet 20:30  – Scène du Jardin des Roses - GRATUIT – SANS
RÉSERVATION

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 !

Ibeyi / vendredi 5 juillet / 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.

A PARTIR DE 22€ RÉSERVER VOTRE PLACE

Beat Assailant / samedi 6 juillet 20:30  / Scène du Lac / GRATUIT /SANS RÉSERVATION

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 !

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435991
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Kool and The Gang / samedi 6 juillet / 21:30  – Scène du Lac / GRATUIT / SANS RÉSERVATION

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.

Alejandro Falcon / dimanche 7 Juillet / 12:00  / Scène du Jardin des Roses / GRATUIT – SANS
RÉSERVATION

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.

Boney Fields / dimanche 7 Juillet / 15:00  – Scène du Jardin des Roses GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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.

The Stanley Clarke Band / dimanche 7 Juillet / 18:00  – Scène du Jardin des Roses / GRATUIT – SANS
RÉSERVATION

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 !

Rickie Lee Jones / dimanche 7 Juillet / 20:30  – Scène du / Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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 !

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435991
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Charlie Winston / dimanche 7 Juillet/ 21:30  – Scène du Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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.

EVENEMENTS FESTIFS

Parade d'ouverture des artistes / mercredi 3 juillet / 15 : 00  / Ville d’Enghien-les-Bains / Gratuit

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.

Un Club de Jazz GRATUIT tous les soirs à 22h, du mercredi au dimanche

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.

Feu d'artifices / dimanche 7 juillet / 23:00 – Scène du Lac GRATUIT – SANS RÉSERVATION

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...

Votre loge face aux concerts sur le lac

A l’occasion de la 20ème édition du « Festival de Jazz », Barrière , propose une offre en exclusivité pour
profiter d’une soirée emblématique au bord du Lac. Réservez votre chambre/Loge face au lac avec une vue
imprenable sur la scène du lac pour profiter des concerts en VIP pour 5 personnes (*)

-Samedi 6 juillet : concert de Beat Assailant suivi de Kool and the Gang

- Dimanche 7 juillet : concert de Rickie Lee Jones suivi du concert de Charlie Winston et d'un feu d'artifice

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 329435991
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(*) 624€ la chambre avec 1 bouteille de champagne et 15 canapés de 18h30 à 00h30 puis l'accès au club
de jazz

Renseignements et réservations :01.39.34.10.80  www.BEJF.fr  www.cadeauxbarriere.com

Concours Jeune talent !

Un concours de jeune talent est organisé avec à la clef l’élection des Révélations Jazz du BEJF (prix Barrière).
Vous avez jusqu’au 2 juin pour envoyer vos candidatures. La Délibération ainsi que la remise des prix aura
lieu le 6 juillet sur la scène du Jardin des roses. Bonne chance à tous !

Un boutique collector pour les 20 ans du Festival

Adoptez le look BEJF 19 ! 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 ! Collection 20 ans – Édition
inédite Vous pourrez également la retrouver prochainement en ligne sur  le site du Festival  . Pour les heureux
festivaliers 2019, laissez-vous séduire par l’ensemble du kit festival : t-shirt, chapeaux, tote bag (selon articles
sélectionnés)…

L’exposition photos éphémère des 20 ans !

Dans le cadre du festival, célébrant le jazz sous toutes ses formes, parcourez une exposition photo itinérante
organisée à la Gare d’Enghien et dans nos établissements vous permettra de revivre les temps forts de ces
vingt dernières années.
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ENGHIEN-LES BAINS

Barriere Enghien
Jazz Festival

Du 3 au 7 juillet.
0139 3410 80

casinosbarriere.com
Le in propose deux concerts

chaque soir sur la scène du

théâtre du Casino Barrière,
avec les artistes Kool & The

Gang, Ibeyi, Térez Montcalm,

Chick Corea, Charlie Wins¬

ton, Maceo Parker, Ana Popo-

vic, Boney Fields, etc. A par¬
tir de 23 heures une after se

tient au Barrière Jazz Club.



 
https://www.rollingstone.fr 

 
 
 

Barrière Enghien Jazz Festival : 20 ans, ça se fête 

 

 

Barrière Enghien Jazz Festival est de retour pour fêter sa 20ème édition du 
mercredi 3 au dimanche 7 juillet prochains 

Produit par le groupe Barrière, le Barrière Enghien Jazz Festival rassemble chaque 
année grand public et aficionados dans une atmosphère éclectique et festive. La 
grande scène flottante du lac ou le cadre plus intime du Théâtre du Casino Barrière 
ont ainsi vu se succéder un grand nombre d’artistes aussi prestigieux et différents 
que Mélody Gardot, Marcus Miller, Dave Brubeck, George Clinton, Jimmy Cliff, Niles 
Rodgers et beaucoup d’autres. 

Pour ce millésime d’exception : rendez-vous du mercredi 3 au dimanche 7 juillet 
2019. Laissez-vous porter par un programme hors du commun : concerts en plein air 
gratuits, exposition photo itinérante, club de jazz, parade dans la ville… Découvrez la 
programmation ! 

Retrouvez cette année Térez Montacalm, Ana Popovic, Charlie Winston, Kool & The 
Gang, Alejandro Falcon, Maceo Parker, Chick Corea, le duo Ibeyi, Beat Assaillant, 
Rickie Lee Jones, ou encore Boney Fields, The Stanley Clarke Band, Brooklyn Funk 
Essentiels… Toutes les infos sur le programme et les réservations sont à retrouver 
sur le site officiel du festival. 

Vidéo : https://www.rollingstone.fr/barriere-enghien-jazz-festival-line-up/ 

https://www.rollingstone.fr/
https://www.rollingstone.fr/barriere-enghien-jazz-festival-line-up/
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  ENGHIEN-LES-BAINS

J - 15 POUR LE BARRIÈRE JAZZ FESTIVAL.

Du funk pour les 20 ans

Légende vivante du funk, le groupe Kool and the Gang se produira gratuitement sur la scène du lac.

Une trentaine de concerts

et 45 000 spectateurs

attendus, le Barrière
Enghien Jazz Festival

fête ses 20 ans à travers

un programme festif.

Pour sa vingtième édition, le

Barrière Enghien Jazz Festival a

décidé d'inover en proposant

des animations extra-concerts.
L'événement musical sera

désormais accompagné d'une

grande parade (mercredi 3 juil¬

let, à 15 h), d'un concours de

nouveaux talents, d'une bou¬
tique de produits dérivés et de

la relance de la soirée qui existait

auparavant. L'after Barrière jazz

club sera ouvert de 23h à l'aube.

Dans une ambiance tamisée, des
amateurs avertis s'y retrouveront

autour d'un verre et d'un dernier

concert.

Avec plus de 70 millions d'al¬

bums vendus à travers le monde,
Kool & the Gang a laissé des

traces dans la musique depuis

cinquante ans et plus particuliè¬

rement dans les années 80 avec

ses célèbres titres : Célébration,

Cherish, Jungle Boogie, Summer

Madness, qui leur font rempor¬
ter deux Grammy Awards et sept

American music Awards.

Soirée cool

Le groupe s'impose en haut

des charts mondiaux et reçoit

31 disques d'or et de platine.

Kool & the Gang, avec plus de
cinquante ans de carrière à son

actif, est aujourd'hui l'un des

groupes de jazz-funk les plus an¬

ciens de la scène internationale,
reconnu pour son excellence lors

de toutes ses performances live.

55 ans de funk

Lancé en 1964, par les frères

« Kool » Bell, à Jersey City, le

groupe est d'abord sous in¬

fluence du jazz. Passé au funk
soul il devient de plus en plus

connu en 1973. C'est dix ans
plus tard qu'il va être propulsé

parmi les meilleures formations.
Il est désormais célèbre grâce à

des titres comme : Celebration,

Get Down On It, Take My Heart,

Let's Go Dancing, Joanna, To¬

night Misled, Fresh.

Aujourd'hui, la formation

est toujours sur scène, devant

un public aussi envoûté. Elle

se produira samedi 6 juillet, à

21h30, sur la scène du lac, pour

un concert gratuit.

Au jardin des Roses

D'autres scènes publiques

offertes seront proposées durant

la durée du festival. Au jardin

des Roses, chaque soir à 20h30 :

Térez Motcalm, le 3 juillet ; Ana

Popovic, le 4 juillet ; The Broo¬

klyn funk essentials, le 5 juil¬

let ; Beat Assailant, le 6 juillet.
Trois concerts seront proposés

dimanche 7 juillet : Alejandro

Falcon, à 12h ; Boney Filds, à

15h ; The Stanley Clarke Band, à

18h, avant deux autres concerts
sur la scène du lac : Rickie Lee

Jones, à 20h30, puis Charlie

Winston, à 21h30.

Au casino

Le saxophoniste Macéo Parker

ouvrira les trois concerts payants

au théâtre du casino, mercredi

3 juillet, suivi pas Chick Coréa

et The Spanish, jeudi 4 juillet et

Ibeyi, vendredi 5 juillet. Tous à

20h30 et à partir de 22 euros.

Fabrice CAHEN

  Renseignements et réser¬

vations : 01 39 34 10 80.
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Ça swingue à Enghien

Métissage. Voilà le mot d’ordre du Barrière Enghien Jazz

Festival, qui s’évertue depuis vingt ans à faire valoir la

note bleue sous toutes ses formes. Pointures du genre et

talents émergents ont toujours trouvé à travers le casino

Lucien-Barrière l’écrin pour faire entendre leur voix.
Cette édition anniversaire ne faillira pas à son principal

objectif : faire le pont entre les styles et les générations.

Kool & the Gang, Maceo Parker, Ana Popovic, Brooklyn

Funk Essentials et Ibeyi, les sœurs franco-cubaines qui ont

collaboré avec Beyoncé, comptent parmi les temps forts.

Du 3 au 7 juil. au casino Barrière, 3» av. de Ceinture,

Enghien-les-Bains (95)- 01 
39 34

 10 80. bejf.fr. De 
22

 à 60 €.
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ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
3au7juillet

NAUXRAM

Réussir,.son ete

3 au 7 juillet
ENGHIEN JAZZ FESTIVAL (95)

La légende du piano Chick Corea,
celle du bouillant et funky Maceo

Parker, la fraîcheur des belles
d'Ibeyi... Pour ses 20 ans, le Barrière
Enghien Jazz Festival, au bord de
l'eau, sort le grand jeu. Le côté off
n'est pas en reste avec ses nom¬
breux concerts gratuits de jeunes ta¬
lents mais aussi de musiciens con¬

firmés. À ne pas manquer, le rendez-
vous au beau milieu du lac de Kool &

The Gang, en accès libre, le 6 juillet et
de Charlie Winston le 7 juillet.

INFOS 
Du 3 au 7juillet, au casino Bar¬

rière et au bord du lac, avenue de Ceinture,
ci Enghien (Val-d'Oise). Concerts gratuits
et certains à partir de 22 6. Programme
surwww.barriere-enghien-jazz-festival.fr

FNAC LIVE
3au5 juillet

TYW m

3 au 5 juillet
FNAC LIVE (IVe)

La Fnac déroule son festival gratuit

où sont attendus, entre autres, Aya
Nakamura, Stephan Eicher et Suza-
ne (le 3), Eddy de Pretto et Clara Lu-
ciani (le 4), Radio Elvis et Colombine
(le 5). Les amateurs de techno peu¬
vent cocher la date du 3 juillet pour

écouter Etienne de Crécy, l'un des
pères fondateurs des musiques

électroniques en France et le collec¬

tif Bon entendeur, à la croisée de la
mixtape et du Dj set, entre remix
modernes de titres oubliés et mises

en ondes d'interviews de personna¬

lités publiques.

INFOS 
Du 3 au 5juillet, à partir de

17 heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
(Paris, IVe), gratuit dans la limite des places
disponibles. Pour les concerts sur la scène
du Salon, au 3, rue Lobau (Paris, IVe),
les invitations sont à retirer dans

les Fnac. www.fnac.com/fnaclive

Véritable
phénomène

musical,
Aya Nakamura
ouvre le festival

le 3 juillet.

VILLAGE NAUTIQUE
PAR VALENTINE ROUSSEAU

6 juillet
au 1er septembre
PARIS PLAGEST

Enfilez les maillots de bain pour pro¬

fiter de Paris Plages, réparti sur plu¬
sieurs sites. Au bassin de la Villette,
transats, pétanque, jeux d'eau, spec¬
tacles, glaciers et buvettes vous at¬
tendent. Trois bassins sont ouverts
gratuitement à la baignade de 11 heu¬

res à 21 heures. Sur la rive droite, Pa¬
ris Plages déplie aussi des centaines

de transats en bord de Seine, avec
des bramisateurs, des tables de pi¬
que-nique, des buvettes, des gla¬
ciers, mais également des tournois
de baby-foot, du beach-volley, des
séances de taï-chi, des ateliers danse
et une bibliothèque à disposition.

Du 6 juillet au 1er septembre,
sur le parc Fiives de Seine (Ier, IVe et VIIe),
voie Pompidou, tous les jours de 9 heures
ù minuit. Au bassin de la Villette (XIXe),
quai de la Loire, de 13 heures ù 20 heures.

6 au 19 "uillet
VILLAGE NAUTIQUE

À AULNAY-SOUS-BOIS (93)
Les activités nautiques sont à la fête à

Aulnay (Seine-Saint-Denis) pendant

deux semaines, pour s'amuser en
kayak, pédalo ou zodiac. L'été y rime
aussi avec spectacles, bals et concerts
sur les berges du canal de l'Ourcq. Du
réveil musculaire matinal, aux corn s
de danse, de bip hop. en passant par
l'atelier marionnette, les contes musi¬
caux, jusqu'au concert autour d'un
barbecue nocturne, l 'été sera chaud.

INFOS 
Du 6 au 21 juillet, ù la hase nauti¬

que d'Aulnay (Seine-Saint-Denis), du mardi
au dimanche de 10 heures ù midi et de

14heuresùl8 heures. 1€les 15minutes
de pédalo/bateau ù rames, 1,50 6 pour
le bateau ù moteur. Tel. 01.48.78.64.57.

PARIS JAZZ FESTIVAL (XIIe)

Tous les week-ends, pendant trois
semaines, le Pair floral de Paris (XIIe)
vibrera de sonorités jazzy, avec deux
concerts par jour. Mathias Levy et
Yazz Ahmed ouvrent cette 26e édi¬
tion dans ce magnifique écrin de

verdure, où l'on peut apporter son
pique-nique. NoSax NoClar et J
Lam a Permdin fermeront le fes¬

tival. Et la nouveauté : trois con¬
certs payants, en nocturne. Le
19 juillet, Youn Sun Nah et Anne
Paceo, le 25 juillet Cimafunk et
Orquesta Akokan enflammeront

une soirée cubaine, et le 26 juillet
Yaron Herman jouera du piano
jazz avant Christophe Chassol qui
met en musique des bruits du quoti

dien et des chants d'oiseaux.

INFOS 
Tous les week-ends du 6 au

28juillet, au Parc floral, route de la Pyrami¬
de (XIIe). Concerts gratuits, ù 15 heures et
17 heures Les trois nocturnes sont ù 26 €,
116 et 16 6 tarif réduit, gratuit jusqu'à
12 ans. festivalsduparcfloral.paris

6 juillet
au 25 août

L'ÉTÉ DU CANAL (75 ET 93)

Boire un verre au bord de l'eau, dan¬
ser sur un bateau, pratiquer le yoga
sur l'herbe, grimper dans une navette
fluviale, profiter d'une centaine de
croisières sur le canal de l'Ourcq et

celui de Saint-Denis. L'Eté du canal
place l'eau en fond d'écran des festivi¬

tés. Des artistes urbains coloreront les
berges de Paris à Aulnay et à Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis). À Bobi¬
gny, un port de loisirs attend les fa¬
milles, sans oublier des DJ sets électro
sur les quais et à bord de bateaux.

Du 6 juillet au 25 août, anima¬
tions gratuites, balades en bateau dès 6 €,
navette fluviale ùlou2€. tourisme93.com

PARIS PLAGES
6 juillet au 1er septembre

6 au 28 uillet
PARIS JAZZ FESTIVAL (XII

Charlie Winston
jouera le 7 juillet
sur la scène
flottante

k du lac
d’Enghien

K. (Val-d’Oise)

,

L'ETE DU CANAL
6 juillet au 25 août
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BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL 

AGENDA

Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, la ville d’Enghien-les-Bains 
(Val-d’Oise) va vibrer au rythme de toutes les sonorités jazz et son 
lac risque de connaître quelques remous ! Que ce soit sur la scène des 
roses, celle du lac ou encore celle du théâtre du casino Barrière, le 
festival accueille depuis l’an 2000 icônes du jazz et nouveaux talents 
qui tiennent la note. Un délicieux choc des générations qui promet 
d’être encore une fois réussi pour cette 20e édition. On ne se refusera 
pas ce festival de qualité à deux pas de Paris, où l’on se laissera bercer 
par les voix de velours des sœurs jumelles Ibeyi ou transporter par 
l’énergie intarissable des mythiques Kool & the Gang. 

© David Uzochukwu

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM

Après une immense tournée sold out suite à la sortie de leur premier album Hit Sale (Panenka Music), certifié 
Platine et cumulant plus de 100 millions de streams, Thérapie Taxi reprendra la route en 2020 pour une 
tournée des Zénith !

THÉRAPIE TAXI

LE 23 MARS 2020, ZÉNITH PARIS-LA VILLETTE
ET EN TOURNÉE

CONCERT

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?

Décrit comme « Le plus grand groupe soul punk rock‘ n ’roll disco de la planète » (NME), Gossip a atteint son 
apogée avec la sortie de l’album Music For Men, acclamé par la critique en 2009. L’album s’est vendu à plus de 1.5 
million d’exemplaires et le single Heavy Cross reste un tube planétaire à ce jour. Pour célébrer le 10e anniversaire de 

leur album culte, Gossip se réunira pour une tournée spéciale qui passera par 2 dates à Paris. Les concerts réuniront 
le groupe sur scène pour la première fois depuis 2012.

GOSSIP

LE 08 JUILLET, SALLE PLEYEL, LE 09 JUILLET, LE BATACLAN, PARIS
ET EN TOURNÉE

CONCERT

Après avoir créé la surprise en automne dernier avec la tournée PRÉMICES, Jean-Louis Aubert revient avec 
PRÉMIXCES, son nouveau spectacle. Une tournée événement dotée d’une scénographie unique où il revisite 
ses chansons incontournables, mais aussi ses nouveaux titres, PRÉMIXCES d’un nouvel album dont la sortie 
est prévue cet automne. Après s’être installé les 20 et 21 mai derniers au Théâtre Mogador, Jean-Louis Aubert 
nous donne rendez-vous au Bataclan pour une série de concerts exceptionnels : 7, 8, 14, 15 novembre (déjà 
complets), dates supplémentaires 27, 28 novembre, 4 et 5 décembre.

JEAN-LOUIS AUBERT EN SOLO

DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE, LE BATACLAN, PARIS
EN TOURNÉE

CONCERT

2019 sera l’année Vincent Delerm ou ne sera pas ! Alors qu’il travaille sur un nouvel album attendu pour 
l’automne 2019 et sortira pour la première fois un long-métrage intitulé Je ne sais pas si c’est tout le monde, 

il investira la scène de La Cigale pour 10 soirs d’exception en octobre, puis poursuivra avec une tournée dans 
toute la France.

VINCENT DELERM

DU 22 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE, LA CIGALE, PARIS
ET EN TOURNÉE

CONCERT

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, 
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

Texte : Anastasia Wolfstirn

« Celebrate good times, come on ! » Vous entendez cet écho au loin ? Une 
trompette nous fait du gringue, un piano bat des cils et une voix ne 
nous laisse pas indifférente. « We on top, it’s gonna pop », nous prévient 
la légende de Philadelphie Stanley Clarke, venu en force avec sa bande 
pour nous interpréter ses tubes électrisants, cocktails explosifs utilisant 
les meilleurs ingrédients du jazz du rock et de la funk. Pas le temps de 
souffler, la fabuleuse Ana Popovic nous chante une femme moderne 
et indépendante le poing quasi levé : « I am fearless fearless fearless, yeah 
yeah ». Une silhouette féminine qu’elle dessine à l’aide d’une guitare 
maîtrisée à la Jimi Hendrix, dont on lui prête la virtuosité. Au passage, 
on rattrape au vol le chapeau du poète Charlie Winston, interprète de 
« Like a Hobo » qui swingue de plus belle avec son quatrième album 
Square 1. On finit sur une note tout en douceur avec le duo Ibeyi et 
son univers onirique et séducteur. Le Barrière Enghien Jazz festival 
est avant tout «  All about love », comme le chante si bien Maceo 
Parker, lui aussi de la partie et qui à 76 ans n’a pas laissé sa funk 
prendre une ride. Et toc, impossible de ne pas applaudir et ce n’est pas 
l’instrumentiste de jazz le plus récompensé de la planète, Chick Corea 
qui nous dira le contraire!  

Retrouvez toutes les informations et la programmation complète sur 
le site BEJF.fr 

OUVERTURE DU MARCHÉ POP À PARIS 
Un kilo d’abricots et une demi-douzaine d’œufs, s’il vous plaît… On 
vous arrête tout de suite : faire votre marché cet été promet d’être plus 
sympa, vraiment plus sympa. L’agence d’événementiel aux bonnes 
idées Surprize (la Concrete, Weather festival, La Friche Richard 
Lenoir) a décidé de s’associer à la maison d’artistes et de créateurs de 
contenu culturel Allo Floride (Ground Control, Dock B) pour créer 
un marché mêlant saveurs culinaires et goût pour la musique. Son 
petit nom : le Marché Pop ! 

Installé sur un ancien site de la RATP de 5 000 m² situé dans le 12e 

arrondissement de la capitale, le Marché Pop a pour devise : bon 
manger, bon boire, bon esprit. Bons vivants et mélomanes partageront 
ainsi les petits plaisirs de la vie dans cet endroit coloré, dans lequel le 
regard ne saura où se poser. Entre étales pour emporter son petit panier 
de produits frais, 4 bars, dont une cave à déguster pour découvrir les 
liqueurs du monde entier, jusqu’au stand caméléon accueillant à tour de 
rôle artisans-créateurs, barbe à papa, fleuriste... Alors qu’aux fourneaux le 
chef du restaurant le Grand Cœur, Nino La Spina, accueillera des chefs 
de tous horizons, les platines chaufferont elles aussi avec de nombreux 
DJ sets et autres concerts. Le ventre rempli tout comme les oreilles, on 
pourra profiter de nombreuses représentations artistiques (danse, théâtre, 
stand-up) et même se faire plaisir avec une petite partie de pétanque. 
Programmation du week-end: Microqlima (dj set) de 17h à 19h,  Escape 
Game pour les kids de 13h00 à 14h00 le Samedi 22 et Boom de Kids : 
Oblomov (dj set) et Atelier de théâtre pour les 3 à 6 ans le Dimanche 23.

Infos pratiques :
Ouvert du jeudi au dimanche soir de 12h à 23h 
77, avenue du docteur Arnold Netter, 75012 Paris 
Métros : Nation, Porte de Vincennes, Picpus

© Laura Chaponot
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Culture._musique
PAR PASCALE ATHUIL

On ne présente plus Kool & the

Gang, ce groupe mythique aux

multiples tubes d’inspiration funk,
r’nb et jazz qui fait danser depuis

les années 80. 
Leur succès est venu

relativement tard, mais depuis, ils
n’ont pas arrêté de tourner dans le

monde. Dynamiques, à l’instar de

leur musique, 
ils seront le 6 juillet

en concert au Enghien Jazz Festival.
Flash-Back sur leurs méga tubes avec

Ronald Bell, l’un des fondateurs de
Kool & the Gang qui dédie leur hit

Ladies Night à toutes les lectrices.

KOOL & THE GANG

Une longévité ex
Votre style est reconnaissable entre tous : il

est jazzy, funky et R'n'B, et apporte beaucoup

de joie et de dynamisme...
Je voulais rendre les gens heureux avec de la

musique. Nous avons développé cette envie au

fil des aimées. Nous avons beaucoup de plaisir à
j ouer sur scène et communiquons avec le public

par la musique. Nous sommes bénis de pouvoir

jouer et d’être suivis par le public.

Kool & The Gang a eu une longévité

exceptionnelle. Quel est le secret de votre
créativité et de votre énergie?

Quand nous composons et jouons, nos titres

nous détendent et nous donnent la pêche. Et cela

nous apporte beaucoup de joie. Quant à ceux

qui viennent à nos concerts, ils aiment nous
voir jouer et nous renvoient aussi beaucoup

d’énergie positive. Nous adorons ce que nous

faisons, et nous continuons à créer et à jouer

sur scène grâce à Dieu.

Avez-vous un projet d'album ?

Kool & the Gang s'est beaucoup investi dans

des projets caritatifs, notamment contre la

faim en Afrique. Est-ce toujours d'actualité ?

Oui, nous sommes dans plusieurs projets cari¬

tatifs, encore plus aujourd’hui partout dans le

monde, pas seulement en Afrique.

Vous serez sur scène au Barrière Enghien jazz

Festival le 6 juillet. Comment envisagez-vous
ce concert au milieu du lac d'Enghien?

Ce n’est pas juste un concert. Chaque spectacle
est différent et particulier pour nous et pour

le public.

NRJ avait pour jingle dans les années 80,

Jungle Boogie, un de vos hits. C'était LA radio

des jeunes, tout le monde connaissait votre

tube, qui passait en boucle...

Oui, nous avons touj ours aimé le public français !

Nous aimons la culture française, la courtoisie

française, nous aimons beaucoup de choses en

France, et l’accueil du public est très chaleureux.

Kool & lhe (’Ooil

Des tubes, des tubes
et encore des tubes
Le disque d'or Wild & Peaceful amena Kool

& the Gang à un niveau international, porté
par le hit Funky Stuff et le tube de platine

Jungle Boogie. Des tubes comme Summer
Madness (bande originale du Film Rocky) et

Spirit of the Boogie et OpenSesame

suivirent. Ce dernier servit pour le film

Saturday Night Fever. Enfin Fever, rapporta

un second Grammy au groupe. En 1979,
Kool & the Gang dévoila Ladies Night qui

devint leur premier album de platine et leur

double album de platine Celebrate - 6

semaines au top des chart R'n'B et pop.

Avec le hip hop, Kool & The Gang a été le

groupe le plus samplé après James Brown.

En 2016, ils ont sorti leur single, Sexy

(Where'd You Cet Yours), qui a atteint la

15e place au Billboard Adult R'n’B chart.

Nous devrions sortir notre prochain album en

août ou en septembre, il sera disponible en nu¬

mérique mais également sur les plateformes.

Avez-vous écrit vos succès tous ensemble?

Ça dépend. Robert (Robert Bell alias Kool) a

écrit certains titres, sinon, nous en avons com¬

posé d’autres ensemble. C’est Kool & The Gang,

donc nous sommes un groupe avant tout, nous

créons ensemble.

Avez-vous un titre que vous chérissez plus

qu'un autre, un titre porte-bonheur, ou qui

vous rappelle une rencontre...

Je les aime tous mais un titre cependant, m’est

particulièrement cher, c’est Celebration. C’est
en lisant la Bible que j’ai eu l’inspiration de ce

titre. C’est dans le livre des anges, quand Dieu

crée l’homme et la femme. C’est la célébration

du créateur, de la vie et des anges ! Croire que
tous les gens avaient foi en la même chose m’a

donné l’idée des paroles, littéralement ! Si vous

faites attention aux paroles de la chanson, vous

retrouverez la référence.

Quels sont vos projets après la sortie de

l'album ? Une autre tournée ?

Nous allons faire une comédie musicale sur Kool

& The Gang à Broadway, ce sera sur notre vie,

l’histoire du groupe et ses succès. Ce sera aussi

sur notre jeunesse. C’est un très gros projet ! •
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Visualiser l'article

[A GAGNER] le concert d'Ibeyi au Barrière Enghien Jazz Festival
du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, la ville d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) va à nouveau vibrer au rythme
de toutes les sonorités jazz ! Que ce soit sur la scène des roses, celle du lac ou encore celle du théâtre
du Casino Barrière, le festival accueille depuis l'an 2000 les plus grands noms du jazz mais également de
nouveaux talents qui ne déméritent pas. Le jazz oldschool et le nu-school se mêleront à nouveau avec brio
lors de cette 20ème édition qui promet son lot d’émotions musicales : des icônes funk Kool & The Gang aux
jeunes soeurs Ibeyi en passant par le vétéran Maceo Parker mais aussi Beat Assailant, Térez Montcalm, Ana
Popovic, Chick Correa ou Charlie Winston, le jazz jouera sur tous les tons !

la désormais mythique Scène du Lac (Barrière Enghien Jazz Festival) [Credit photo David Uzochukwu]

Parmi les stars de cette programmation hétéroclite de qualité, ne manquez pas le formidable duo franco-
venezueliano-cubain Ibeyi formé par Lisa-Kaindé et Naomi Diaz avec déjà deux albums a compter dont le
dernier s’intitule Ash : un opus plus dansant et bouillonnant que son prédécesseur et toujours aussi percussif,
normal lorsqu'on est les filles du percussionniste cubain Anga Diaz, membre du Buena Vista Social Club. on
les a vu également au générique de l'album Lemonade de Beyoncé et en live lors du défilé Cruise Collection
de Chanel à Cuba ! Rencontre avec deux jeunes filles qui portent haut leur héritage culturel et montrent une
fougue et une joie de vivre des plus communicative : il est effet difficile de canaliser ces deux boules d'énergie !
Rendez-vous à 20h30 le vendredi 5 juillet pour un moment à coup sûr fort en émotion !

Vidéo: http://www.modzik.com/musique/festival/a-gagner-le-concert-dibeyi-au-barriere-enghien-jazz-festival/

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330303499
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JEU CONCOURS : Afin de tenter de gagner les 2×2 places pour le concert d’IBEYI le vendredi 5 juillet
à 20h30 au Théâtre du Casino d’Enghien, merci d’envoyer vos noms et prénoms (ainsi que ceux de la
personne qui vous accompagne) à : jeu@modzik.com (deadline : mercredi 3 juillet à 18h)

CREDITS : photo Nil Hoppenot – style Tiphaine Menon – maquillage Cyril Laine – coiffure Yumiko Hikage
NAOMI : top Ellery – Pantalon Topshop – boots Marine Serre
LISA : manteau Off-White C/O Virgil Abloh – pantalon et mules Ellery

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330303499
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LA SEMAINE EN UN CLIN D’ŒIL

MARDI

SAINT-PRIX.

La commune, qui a entamé

une procédure de révision

de son plan local

d'urbanisme (PLU), organise

une première réunion

publique à 20 heures

à la salle des fêtes (45, rue

d'Ermont) afin de présenter

son diagnostic territorial.

MERCREDI

SANNOIS.
Après de dix mois de travail

entre les bureaux d'études,

les services de la ville et les

habitants, la ville organise

une réunion publique à

20 h 30 au centre Cyrano

(place du Général-Leclerc)

pour présenter les deux

visions du futur cœur

de ville retenues.

ENGHIEN-LES-BAINS.
Le Barrière Enghienjazz

festival revient pour sa

20e édition (photo), du

3 au 7 juillet. Pour la journée

d'ouverture, Térez Montcalm

se produit au Jardin des

Roses (gratuit) et Macéo

Parker sera au Théâtre du

Casino (de 22 S à 57 €).

Contact : 
01

.
39

.
34

.
10

.
80

.

SAMEDI

GOUSSAINVILLE.
La ville ouvrira au public

son nouveau parc de loisirs

Delaune, situé boulevard

Paul-Vaillant-Couturier.

Cet espace de 1,7 ha, qui

accueillait Goussainville

plage, a été entièrement

repensé pour en faire

un lieu de repos ainsi

que d'activités sportives

et ludiques. Ce nouvel

équipement a coûté

3,5 M€ à la ville.
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Enghien jazz festival du 3 au 7 juillet

Barrière Enghien Jazz Festival

Diffusion du samedi 29 juin 2019 Durée : 4min

Après Asaf Avidan, Imagination, Kimberose, Lucky Peterson ou encore Gilberto Gil, qui aura l'honneur de
participer à cette nouvelle édition du  Barrière Enghien Jazz Festival  ?

Kool & The Gang sera de la partie. Le célèbre groupe occupera la scène flottante du lac le samedi 6 juillet
2019 pour un grand concert gratuit à ne surtout pas manquer.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330356035
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Sorties en Ile-de-France : les 12 grands rendez-vous de votre été 
2019 

Festivals, concerts, villages nautiques, ciné en plein air… Voici les douze 

événements estivaux incontournables en Ile-de-France et Oise. 

 

Chamarande Paradiso en Essonne diffusera notamment les films « Gravity », « 
Valérian et la cité des mille planètes », « Shaun le mouton » et « Tous en scène 
». LP/Cécile Chevallier 

Une après-midi sur un pédalo lors de la fête nautique d'Aulnay (Seine-Saint-Denis), 

une soirée avec Aya Nakamura au Fnac Live ou une autre devant un film en plein air 

à La Villette… voici notre sélection de sorties indispensable de l'été 2019 en Ile-de-

France et Oise. 

Fnac Live (Paris, IVe) : du 3 au 5 juillet 

 

http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/aya-nakamura-et-clara-luciani-rejoignent-le-festival-fnac-live-paris-03-06-2019-8085072.php


 

Aya Nakamura./LP/Aurélie Ladet 

La Fnac déroule son festival gratuit où sont attendus, entre autres, Aya Nakamura, 

Stephan Eicher et Suzane (le 3), Eddy de Pretto et Clara Luiciani (le 4), Radio Elvis 

et Colombine (le 5). Les amateurs de techno peuvent cocher la date du 3 juillet pour 

écouter Etienne de Crécy, l'un des pères fondateurs des musiques électroniques en 

France et le collectif Bon entendeur, planté la croisée de la mixtape et du Dj set, 

entre remix modernes de titres oubliés et mises en ondes d'interviews de 

personnalités publiques. 

 OÙ ET QUAND : du mercredi 3 au vendredi 5 juillet, à partir de 17 heures, sur la 

place de l’Hotel de Ville (IVe). 

 TARIF : accès libre dans la limite des places disponibles. Pour les concerts sur la 

scène du Salon, au 3 rue Lobau (IVe), les invitations sont à retirer dans les Fnac . 

 PLUS D’INFOS : www.fnac.com/fnaclive 

Enghien Jazz Festival (Val-d'Oise) : du 3 au 7 juillet 

 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/aya-nakamura-et-clara-luciani-rejoignent-le-festival-fnac-live-paris-03-06-2019-8085072.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/aya-nakamura-pourquoi-une-femme-devrait-elle-etre-lisse-22-04-2019-8058354.php
http://www.leparisien.fr/guide-shopping/soldes/soldes-fnac-10-promotions-a-ne-pas-rater-26-06-2019-8103369.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/sorties-en-ile-de-france-les-12-grands-rendez-vous-de-votre-ete-2019-28-06-2019-8105247.php


 

Charlie Winston./LP/Olivier Corsan 

La légende du piano Chick Corea, celle du bouillant et funky Maceo Parker, la 

fraîcheur des belles d'Ibeyi… Pour ses 20 ans, le Barrière Enghien Jazz Festival, au 

bord de l'eau, sort le grand jeu. Le côté off n'est pas en reste avec ses nombreux 

concerts gratuits de jeunes talents mais aussi de musiciens confirmés. À ne pas 

manquer, le rendez-vous au beau milieu du lac de Kool & The Gang, en accès libre, 

le 6 juillet et de Charlie Winston le 7 juillet. 

 OÙ ET QUAND : du 3 au 7 juillet, au casino Barrière et au bord du lac, avenue de 

Ceinture, à Enghien (Val-d’Oise). 

 TARIFS : concerts gratuits et certains à partir de 22 euros. 

 PLUS D’INFOS : www.barriere-enghien-jazz-festival.fr 

Paris Plages : du 6 juillet au 1er septembre 

 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/charlie-winston-un-4e-album-et-un-nouveau-depart-28-09-2018-7906296.php
https://www.barriere-enghien-jazz-festival.fr/
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[A GAGNER] le concert d’Ibeyi au Barrière Enghien Jazz Festival 

 

Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, la ville d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) va à 
nouveau vibrer au rythme de toutes les sonorités jazz ! Que ce soit sur la scène des 
roses, celle du lac ou encore celle du théâtre du Casino Barrière, le festival accueille 
depuis l’an 2000 les plus grands noms du jazz mais également de nouveaux talents 
qui ne déméritent pas. Le jazz oldschool et le nu-school se mêleront à nouveau avec 
brio lors de cette 20ème édition qui promet son lot d’émotions musicales : des icônes 
funk Kool & The Gang aux jeunes soeurs Ibeyi en passant par le vétéran Maceo 
Parker mais aussi Beat Assailant, Térez Montcalm, Ana Popovic, Chick Correa ou 
Charlie Winston, le jazz jouera sur tous les tons ! 

 

 

la désormais mythique Scène du Lac (Barrière Enghien Jazz Festival) [Credit photo 
David Uzochukwu] 

Parmi les stars de cette programmation hétéroclite de qualité, ne manquez pas le 
formidable duo franco-venezueliano-cubain Ibeyi formé par Lisa-Kaindé et Naomi 
Diaz avec déjà deux albums a compter dont le dernier s’intitule Ash : un opus plus 

http://www.modzik.com/


dansant et bouillonnant que son prédécesseur et toujours aussi percussif, normal 
lorsqu’on est les filles du percussionniste cubain Anga Diaz, membre du Buena 
Vista Social Club. on les a vu également au générique de 
l’album Lemonade de Beyoncé et en live lors du défilé Cruise 
Collection de Chanel à Cuba ! Rencontre avec deux jeunes filles qui portent haut 
leur héritage culturel et montrent une fougue et une joie de vivre des plus 
communicative : il est effet difficile de canaliser ces deux boules d’énergie ! Rendez-
vous à 20h30 le vendredi 5 juillet pour un moment à coup sûr fort en émotion ! 

 

Vidéo : http://www.modzik.com/musique/festival/a-gagner-le-concert-dibeyi-au-
barriere-enghien-jazz-festival/ 

JEU CONCOURS : Afin de tenter de gagner les 2×2 places pour le concert 
d’IBEYI le vendredi 5 juillet à 20h30 au Théâtre du Casino d’Enghien, merci 
d’envoyer vos noms et prénoms (ainsi que ceux de la personne qui vous 
accompagne) à : jeu@modzik.com (deadline : mercredi 3 juillet à 18h) 

 

 

CREDITS : photo Nil Hoppenot – style Tiphaine Menon – maquillage Cyril Laine – 
coiffure Yumiko Hikage 

http://www.modzik.com/musique/festival/a-gagner-le-concert-dibeyi-au-barriere-enghien-jazz-festival/
http://www.modzik.com/musique/festival/a-gagner-le-concert-dibeyi-au-barriere-enghien-jazz-festival/
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ET NOUS VOICI EN JUILLET : LE MOIS INDÉNIABLEMENT
ASSOCIÉ AU JAZZ !
Visuel indisponible

En plus d’être – pour bon nombre d’entre nous – associé aux vacances d’été! BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ
FESTIVAL
Je vous ai déjà parlé de la  20ème édition du  Festival de Jazz d’Enghien qui commence ce mercredi
3 juillet

(et qui propose de nombreux concerts gratuits!)

Visuel indisponible

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX  Le Festival de Jazz de Montreux  a commencé vendredi dernier et
les veinards qui y assistent ont eu la chance de voir  ELTON JOHN  samedi 29 Juin.
Visuel indisponible

ELTON JOHN FESTIVAL DE MONTREUX – Crédits photos : Festival de Jazz de Montreux

JAZZ À JUAN

Je vous ai présenté  ICI  le  FESTIVAL JAZZ À JUAN  que j’ai EU GRAND PLAISIR À découvrir – pour la
première fois en live –  l’an dernier  et auquel je suis ravie d’être encore invitée cette année.

Visuel indisponible

Et en ce qui concerne le  NICE JAZZ FESTIVAL  , je suppose que mon amie blogueuse  MIREILLE OVER60
vous en parlera très prochainement.
Visuel indisponible

Et pour commencer et sans aller très loin de chez moi, je serai ravie d’assister le vendredi 5 juillet
2019 à ..
Visuel indisponible

  … qui aura lieu à  LA FONDATION LOUIS VUITTON  d  ans le cadre des Piano Jazz Sessions.
Les  Nocturnes  de la Fondation Louis Vuitton ont été évoqués  à plusieurs reprises  dans nos articles.

Ceux qui nous suivent régulièrement savent donc que les premiers vendredis du mois, la Fondation LV
organise une Nocturne pour inviter ses visiteurs à voir et vivre autrement  son bâtiment  , ses œuvres et ses
expositions.
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Cette dernière Nocturne de la saison  «JAZZ !»  débutera à 20h par un  « live »  de Steam Down sur les
Terrasses, puis se poursuivra autour de 21h par un concert de Shahin Novrasli dans l’Auditorium.

Steam Down est un collectif d’artistes londonien qui marie groove, jazz et hip-hop.  Chacune de leur
performance est une expérience de co-création entre les musiciens et le public.

Shahin Novrasli,  pianiste virtuose de jazz contemporain,  présente son tout nouvel album  « From Baku
to New-York City »  , accompagné par le batteur Herlin Riley et le contrebassiste James Cammack.

En arts comme partout, est indispensable qu’il y ait un passeur entre générations … Ce concert symbolisera
à la perfection ce «  passage de témoin »  de entre deux générations de musiciens.

GALERIE 2  There Were Two Young Men  , April 1971
Visuel indisponible

Gilbert &George, There were two young men, 1971. © Gilbert & George, DR. Crédit photo : © Primae / David
Bordes

Du 3 juillet au 26 août 2019,  la Fondation présente un ensemble d’œuvres de  Gilbert & George  ,  There
Were Two Young Men, April 1971  ,  une « sculpture-au-fusain-sur- papier » en six volets faisant partie de
la Collection de la Fondation.

Nés en 1943 et en 1942, dans les Dolomites (Italie) et dans le Devon (Angleterre),  Gilbert et George  vivent
et travaillent à Londres (Royaume-Uni).

L’œuvre  There Were Two Young Men,  réalisée après leurs études à la St Martins School of Art de Londres
,  implique une relation immersive pour le spectateur.

Elle est présentée aux côtés d’autres œuvres de Gilbert & George d’inspiration proche comme
Limericks  (1971),  également dans la Collection de la Fondation, une sculpture postale en huit parties et,
selon le souhait des artistes  Nature Photo Piece  (1971  ), composition de photographies en noir et blanc
ainsi que deux vidéos sculptures contemporaines.

Exposée uniquement en 1971 à la galerie Sperone de Turin,  cette œuvre s’inscrit dans une série de 13
corpus d’œuvres tous différents, créés entre 1970 et 1974 puis dispersés.

L’exposition à la Fondation est l’occasion exceptionnelle de réunir ces œuvres rares de Gilbert &
George.

En écho au travail de  Gilbert & George,  et comme à chaque Nocturne de la Fondation,  les médiateurs
culturels  forment des duos pour la soirée pour présenter au public une sélection d’œuvres de la Collection
de la Fondation.

De micro visites seront donc proposées toutes les 30 minutes dans les Galeries entre 19H et 22H30 aux
points indiqués « micro-visites » ; Niveaux -1, 1, 2 et Terrasse haute.

BAR & FOOD – HALL D’ACCUEIL
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La Cantine du marché investit les terrasses pour une offre très estivale. Au bar, sirotez des cocktails pétillants,
une bière fraîche artisanale ou un jus de fruits bio glacé.  Presqu’île,  l’invité food de cette nocturne, propose
un menu iodé en direct des côtes maritimes : bagel au haddock citronné, salade de pomme de terre sauce
césar et pastèque à la mousse fruitée.

On se retrouve là-bas ?
Infos pratiques

Nocturne Vendredi 5 juillet 19h – 22h30

Fondation Louis Vuitton

8, Avenue du Mahatma Gandhi

Bois de Boulogne

75116 Paris

(Tarif plein 10.00€ – Tarif réduit 5.00€)

RESERVATIONS ICI
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Mais que vient faire Kool and the Gang à Enghien-les-bains ?

Mais que vient faire Kool and the Gang à Enghien-les-bains ?

Get down on it, Ladies night, Fresh, Celebration… Tout le monde connaît les tubes de ce groupe de légende
de la musique funk. Créé en 1964, Kool & The Gang a vendu plus de 70 millions d’albums dans le monde
et inspiré de nombreux artistes. Alors que vient faire un groupe mondialement célèbre à Enghien-les-bains,
commune de 11.000 habitants situées dans le Val d’Oise à une dizaine de kilomètres de Paris ? Il sera tout
simplement la tête d’affiche du 20e festival de Jazz* organisé par la ville, avec un grand concert gratuit donné
le samedi 6 juillet depuis une scène flottante posée sur le lac d’Enghien. Un caprice d’élu amateur de musique
rétro ? Pas vraiment : si la ville a, depuis 20 ans, les moyens d’offrir à ses administrés de telles stars en concert,
c’est que son festival est entièrement financé par le groupe Barrière. C’est même l’une des contreparties pour
avoir le droit d’exploiter un casino posé, lui aussi, en bordure de lac.
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En effet, depuis Napoléon, les jeux d’argents sont très réglementés en France et les casinos ne sont autorisés
que dans les villes balnéaires et thermales. C’est le cas d’Enghien-les-bains, qui possède des thermes d’eaux
soufrées et un casino depuis 1901. Mais l’opérateur du casino voit sa concession remise en jeu tous les vingt
ans et pour la conserver, il doit notamment s’engager à contribuer à l’animation de la commune. Ainsi, il lui
incombe la charge de l’animation de la salle de spectacles de 650 places et des événements culturels dans
la ville, comme le festival de jazz. Opérateur depuis 1988, le groupe Barrière ne lésine pas sur la qualité de
la programmation pour plaire aux habitants et aux élus. Ainsi, en 2019, de David Hallyday à Elie Semoun, en
passant par des pièces de théâtre de boulevard, les shows sont ceux des grandes salles parisiennes, mais
à des tarifs bien moins élevés.

>> À lire aussi - Jamel Debbouze va rembourser le cachet de son piètre spectacle à la mairie d'Ivry

Un business qui rapporte mais la conccurence est rude

Si

(...)  Cliquez ici pour voir la suite
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Mais que vient faire Kool and the Gang à Enghien-les-bains?

SP

Get down on it, Ladies night, Fresh, Celebration… Tout le monde connaît les tubes de ce groupe de légende
de la musique funk. Créé en 1964, Kool & The Gang a vendu plus de 70 millions d’albums dans le monde
et inspiré de nombreux artistes. Alors que vient faire un groupe mondialement célèbre à Enghien-les-bains,
commune de 11.000 habitants situées dans le Val d’Oise à une dizaine de kilomètres de Paris ? Il sera tout
simplement la tête d’affiche du 20e festival de Jazz* organisé par la ville, avec un grand concert gratuit donné
le samedi 6 juillet depuis une scène flottante posée sur le lac d’Enghien. Un caprice d’élu amateur de musique
rétro ? Pas vraiment : si la ville a, depuis 20 ans, les moyens d’offrir à ses administrés de telles stars en concert,
c’est que son festival est entièrement financé par le groupe Barrière. C’est même l’une des contreparties pour
avoir le droit d’exploiter un casino posé, lui aussi, en bordure de lac.

En effet, depuis Napoléon, les jeux d’argents sont très réglementés en France et les casinos ne sont autorisés
que dans les villes balnéaires et thermales. C’est le cas d’Enghien-les-bains, qui possède des thermes d’eaux
soufrées et un casino depuis 1901. Mais l’opérateur du casino voit sa concession remise en jeu tous les vingt
ans et pour la conserver, il doit notamment s’engager à contribuer à l’animation de la commune. Ainsi, il lui
incombe la charge de l’animation de la salle de spectacles de 650 places et des événements culturels dans
la ville, comme le festival de jazz. Opérateur depuis 1988, le groupe Barrière ne lésine pas sur la qualité de
la programmation pour plaire aux habitants et aux élus. Ainsi, en 2019, de David Hallyday à Elie Semoun, en
passant par des pièces de théâtre de boulevard, les shows sont ceux des grandes salles parisiennes, mais
à des tarifs bien moins élevés.

  Un business qui rapporte mais la conccurence est rude
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Si le groupe Barrière est si généreux, c’est que ce casino est aujourd’hui le plus gros de France en terme de
mises de jeu. Ainsi, l’an passé, il a enregistré 900.000 entrées et 165 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Évidemment, une grosse partie des mises revient aux joueurs et, sur le chiffre d’affaires réalisé par le casino,
65% partent en taxes, nationales et locales. Mais entre les hôtels – qui accueillent souvent les équipes de foot
qui jouent au Stade de France, tout proche – et l’activité séminaire qui attire de nombreuses entreprises de la
région, le «resort» d’Enghien est une véritable pépite pour le groupe Barrière. Mais pour conserver son rang,
le casino d’Enghien doit se battre afin d’attirer ceux qui le font vivre : les joueurs. Or la concurrence est rude.

La France compte 190 casinos, essentiellement détenus par quatre grands groupes : Barrière, Partouche,
JOA et Tranchant. Si la ville est la seule d’Île-de-France à disposer d’un casino, elle est confrontée à l’évolution
de la législation qui autorise désormais les clubs de jeux qui, en 2019, font leur apparition à Paris (en
remplacement des cercles, fermés par décision administrative suite à différentes affaires). Du coup, rien qu’en
frais de communication (immense publicité sur périphérique parisien, flyers, publicités sur Internet...), le casino
dépense 5 millions d’euros par an. A Enghien, chacune des 900.000 entrées – payantes – du casino génère
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en moyenne 183 euros de de mises. Et contrairement au cinéma où le spectateur retourne rarement voir deux
fois le même film, le joueur est souvent un client régulier du casino, ou doit le devenir. «Nous renouvelons
sans cesse l’offre de jeux et nous invitons des bons clients d’autres établissements du groupe à venir les
découvrir» détaille ainsi Bruno Cagnon, directeur des établissements Barrière d’Enghien. «Un joueur a beau
préférer un jeu de table ou une machine à sous, il peut être très volatile s’il découvre une nouveauté qu’il ne
connaissait pas. Pour cela nous devons nous adapter en permanence.»

Nouveaux jeux, carte VIP... pour faire revenir les joueurs

Ainsi, le casino d’Enghien a vu s’implanter des jeux qui répondent à de nouvelles attentes de sa clientèle.
Exemples : la Roue de la chance (qui rappelle celle du "Millionnaire" de Philippe Risoli dans les années 1990)
ou le Sic Bo, un jeu de dés particulièrement apprécié la clientèle asiatique, nombreuse autour des tables.
Dans tous les cas, le casino est soumis à une stricte réglementation : qu’il soit de table ou électronique, un
jeu doit avoir été validé par le Ministère de l’intérieur avant d’être installé. En permanence, le casino s’adapte.
Donc, des jeux disparaissent. Les divertissements «vintages» comme le baccarat ou le chemin de fer ont fait
place les jeux de tables électroniques : roulettes et black-jack sans croupiers. Le casino a même cédé à la
mode du poker… même si ce jeu est une perte d’argent assurée pour le casinotier. En effet, contrairement
aux jeux de table, les joueurs misent les uns contre les autres. Et ils occupent un bel espace. «Au poker,
nous ne prélevons que 4% des enjeux. Cela ne couvre pas les dépenses de personnel détaille le directeur.
«Toutefois, il est impératif de l’avoir, parce qu’un joueur de poker peut très bien se laisser tenter par la roulette
ou le black-jack.»
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Le groupe cherche aussi à fidéliser ses joueurs les plus fidèles… et les plus dépensiers. Il propose ainsi
une carte VIP qui se décline en quatre couleurs : blanche, silver, gold et black pour les plus gros joueurs
(quelques dizaines). Elle permet d’accéder gratuitement au casino et sans avoir à présenter sa carte d’identité.
Et surtout, à chaque mise ou dépense, elle cumule des points qui sont ensuite transformables en bons d’achat
de spectacles, aux restaurants ou dans les hôtels. Reste la distance avec Paris : pour faire venir les joueurs,
le groupe avait mis en place un service de minibus. «Mais ça n’a pas accroché : le joueur est un solitaire»,
constate le directeur du resort. Depuis, l’hôtel du Fouquet’s sur les Champs-Elysées met à disposition un
service de limousines. Avec Kool & the gang à fond dans l’auto-radio ?

*Enghien Jazz Festival, du 3 au 7 juillet 2019. Infos sur www.barriere-enghien-jazz-festival.fr
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Enghien-les-Bains : le festival de jazz s’est fait une place parmi les
grands
Le Barrière Enghien Jazz Festival fête cette année son vingtième anniversaire. Cinq jours de musique où 35
000 visiteurs sont attendus. Les stars sont au rendez-vous.

Les légendes de Kool and the gang devraient enflammer la grande scène samedi soir. LE PARISIEN

Les amateurs de jazz et de ses héritiers comme le funk ou le blues savent dorénavant qu'il leur faut réserver
leur première semaine de juillet. C'est en effet à cette période qu'a lieu le Barrière Enghien Jazz Festival,
qui débute ce mercredi.

Un rendez-vous qui fête cette année son 20e anniversaire et qui a su s'imposer parmi les rendez-vous
incontournables, avec 35 000 visiteurs à chaque édition. Parmi les raisons du succès, l'utilisation « esthétique
et historique » de la cité thermale, selon Blandine Harmelin. « Le festival est vraiment implanté dans la ville,
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explique la directrice. Nous avons voulu absolument exploiter les lieux naturels comme le lac, le jardin des
roses… ».

Une relation intense entre le public et les artistes
Mais la réussite tient avant tout à sa programmation, avec des artistes de légende comme Melody Gardot,
Marcus Miller, George Clinton, Jimmy Cliff ou encore Nile Rodgers. « Nous avons souhaité voir assez grand
dès le départ, souffle la responsable. L'événement s'est construit par étapes mais, dès le début, nous avions
prévu de le développer. »

Charlie
Winston. LP/Philippe de Poulpiquet 

Et l'un des arguments du groupe Barrière pour attirer dans ses filets de gros poissons est la proximité avec le
public du Théâtre du Casino. « Les spectateurs sont très près, et la relation est très intense, souffle Blandine
Harmelin. Il y a une communion incroyable qui se fait. Plusieurs artistes, comme Al Jarreau nous l'ont dit ».

Le cru 2019 devrait conforter la tendance, avec de nombreux concerts de références, la plupart gratuits.
On peut citer la venue de pointures comme Maceo Parker, Chick Corea ou les jumelles d'Ibeyi au Théâtre
du Casino, les références Térez Montcalm ou Ana Popovic sur la scène du jardin des roses, ou encore les
incontournables Charlie Winston ou Kool and the gang sur le plateau de 400 m² installée sur le lac, plus
grande scène flottante d'Europe.
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Un feu d'artifice programmé dimanche soir
D'autant que les organisateurs ne se reposent pas sur leurs lauriers, et continuent d'innover. Pour ce 20e
anniversaire, le festival propose ainsi plusieurs retours ou nouveautés, comme la parade d'ouverture dans la
ville ce mercredi, par la Compagnie Les Grooms et la Chorale Sankofa, ou le feu d'artifice final, dimanche
soir (23 heures).

LP/
A.B. 

Par ailleurs, la salle des fêtes va se transformer tous les soirs en véritable club de jazz. Après les concerts,
les spectateurs pourront ainsi danser jusqu'à 2 heures du matin. De quoi donner à la cité thermale des airs
de Nouvelle-Orléans.
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Val-d’Oise. Kool & the Gang pour les 20 ans du Barrière jazz
festival
Une trentaine de concerts et 45 000 spectateurs attendus, le Barrière Enghien Jazz Festival d'Enghien (Val-
d'Oise) fête ses 20 ans à travers un programme festif.

Légende vivante du funk, le groupe Kool and the Gang se produira gratuitement sur la scène du lac d’Enghien
(Val-d’Oise).

Pour sa vingtième édition, le  Barrière Enghien Jazz Festival  a décidé d’innover en proposant des animations
extra-concerts.

L’événement musical sera désormais accompagné d’une grande parade (mercredi 3 juillet, à 15 h), d’un
concours de nouveaux talents, d’une boutique de produits dérivés et de la relance de la soirée qui existait
auparavant.

L’after Barrière jazz club sera ouvert de 23h à l’aube. Dans une ambiance tamisée, des amateurs avertis s’y
retrouveront autour d’un verre et d’un dernier concert.

Avec plus de 70 millions d’albums vendus à travers le monde,  Kool & the Gang  a laissé des traces dans
la musique depuis cinquante ans et plus particulièrement dans les années 80 avec ses célèbres titres : c
herish, Jungle Boogie, Summer Madness  , qui leur permettent de décrocher deux Grammy wards et sept
American music Awards.
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LP/DELPHINE GOLDSZTEJN

Les légendes de Kool and the Gang devraient enflammer la grande scène samedi soir, sur le lac d’Enghien, à 20 h 30. Un concert gratuit.

 .
PAR CHRISTOPHE LEFEVRE

L es amateurs de jazz, de
funk ou de blues savent

dorénavant qu'il leur faut

réserver leur première

semaine de juillet. C 'est en
effet à cette période qu'a lieu le Bar¬

rière Enghien Jazz Festival, qui débu¬

te aujourd'hui.
Un rendez-vous qui fête cette an¬

née son 20e anniversaire et qui a su

s'imposer parmi les rendez-vous in¬

contournables, avec 35 000 visi¬

teurs à chaque édition. Parmi les rai-

sons du succès, l'utilisation
« esthétique et historique » de la cité

thermale, selon Blandine Harmelin.
« Le festival est vraiment implanté

dans la ville, explique la directrice.
Nous avons voulu absolument ex¬

ploiter les lieux naturels comme le

lac, le jardin des Roses... ».

LES SPECTATEURS

SONT TRÈS PRÈS AU THÉÂTRE

DU CASINO. IL Y A UNE
COMMUNION INCROYABLE

QUI SE FAIT M

BLANDINE HARMELIN, DIRECTRICE
DU BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL

Mais la réussite tient avant tout à sa

programmation, avec des artistes de

légende comme Melody Gardot,

Marcus Miller, George Clinton, Jim¬

my Cliff ou encore Nile Rodgers.
« Nous avons souhaité voir assez

grand dès le départ, souffle la res¬

ponsable. L'événement s'est

construit par étapes mais, dès le dé¬

but, nous avions prévu de le déve¬

lopper. »
Et l'un des arguments du groupe

Barrière pour attirer dans ses filets de

gros poissons est la proximité avec le

public du Théâtre du Casino. « Les

spectateurs sont très près, et la rela¬

tion est très intense, souffle Blandine

Harmelin. Il y a une communion in¬

croyable qui se fait. Plusieurs altistes,

comme Al Jarreau nous l 'ont dit »,

FEU D'ARTIFICE FINAL

DIMANCHE SOIR

Le cm 2019 devrait conforter la ten¬

dance, avec de nombreux concerts

de références, la plupart gratuits. On
peut citer la venue de pointures

comme Maceo Parker, Chick Corea
ou les jumelles d'Ibeyi au Théâtre du

Casino, les références Térez Mont¬
calm ou Ana Popovic sur la scène du

jardin des Roses, ou encore les in¬
contournables Charlie Winston ou

Kool and the Gang sur le plateau de

400 me installé sur le lac, plus grande

scène flottante d'Europe.
D'autant que les organisateurs ne

se reposent pas sur leurs lauriers, et

continuent d'innover. Pour ce

20e anniversaire, le festival propose
ainsi plusieurs retours ou nouveau¬

tés, comme la parade d'ouverture

dans la ville aujourd'hui, par la com¬
pagnie les Grooms et la Chorale San-

kofa, ou le feu d'artifice final, diman¬

che (23 heures).

Par ailleurs, la salle des fêtes va se
tr ansformer tous les soirs en club de

jazz. Après les concerts, les specta¬
teurs pourront ainsi danser jusqu'à

2 heures du matin. De quoi donner à
la cité thermale des airs de Nouvelle

Orléans.

Üf(aLeParisien_95

  Jusqu'à dimanche. Concerts gratuits,

à l'exception de ceux au Théâtre

du Casino (à partir de 22 €).

Renseignement sur www.ibarriere-

enghien-jazz-festival.fr.

Le festival de jazz s est fait une place
parmi les GRANDS

Le Barrière Enghien Jazz Festival fête cette année son vingtième anniversaire. Cinq jours
de musique où 35 000 visiteurs sont attendus. Les stars sont au rendez-vous.
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Rickie Lee Jones

Le 7 juil., 19h, scène flottante du

lac, av. de Ceinture, 95 Enghien-

les-Bains, 013412 4115,

barriere-enghien-jazz-festival.fr.

Entrée libre.

T Une grande dame de

la musique américaine, qui,

en quarante ans de carrière,

a promené sa voix fêlée

sur le folk, la pop, le blues et

le jazz. Même si elle est basée

aujourd’hui à La Nouvelle-

Orléans, les sonorités West

Coast qui ont souvent fait

la réputation de ses chansons

habitent encore sa musique.

Rickie Lee Jones a aussi

toujours aimé chanter celle

des autres, ce qu’elle fait sur

Kicks, un dernier album de

reprises d’America, d’Elton

John ou de Louis Armstrong.

Espérons seulement qu’en

live sa voix coquine, mais un

peu fatiguée, ne déraille pas.
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World

Sélection critique par

Anne Berthod

Ibeyi

Le 5 juif, 20h30, Théâtre du Casino,

3, av. de Ceinture, 95 Enghien-

les-Bains, 0139 3410 80,

barriere-enghien-jazz-festival.fr.

(23,80-53,806).

  Elles sont jumelles

(«ibeyi» en yoruba), franco-

cubaines, filles de feu Miguel

Angâ Dîaz, le plus vaudou

des percussionnistes de

La Havane, qui officia pour

Irakere ou le Buena Vista

Social Club. L’une a choisi le

piano, l’autre, les percussions,

les machines et le human

beatbox en mode cool.

Mélange de soul et de spoken

word, leur chant mêlé fait

danser, dans une célébration

vibratoire des dieux orishas.
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L'Agenda de l'été de Christophe Dilys : Abbado de mer
Au programme : le festival européen Jeunes Talents, détour à Colmar, les Flâneries Musicales de Reims,
mais aussi : Barrière Enghien Jazz Festival, Chopin au Jardin, l'Orchestre de Chambre de Paris et le Cognac
Blues Passions. L'Agenda, l'émission qui assure votre apéritif...

Le chef d'orchestre Claudio Abbado posant en 2009 devant son domicile en Sardaigne, © Getty / Massimo
Sestini / Mondadori
Au sommaire
12h05 :  Le jeu-concours
12h15 :  Temps forts du festival du jour
12h30 :  J'y étais  , parole d'un festivalier d'été
12h45 :  3 Sonates de Scarlatti
12h05 : gagnez des places de concert !
Jouez de 12h à 13h pour gagner des places pour ce concert :  Thibaut Garcia et Antoine Morinière à la
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens à Paris samedi 13 juillet à 20h.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330493292
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Groupe Barrière : un festival à Enghien et 300 spectacles par an
dans ses casinos
Pour animer les stations où il est implanté, l'hôtelier accueille pas moins de 250.000 spectateurs par an. Le
Barrière Enghien Jazz Festival qui se tient du 3 au 7 juillet attire à lui seul 45.000 fans. Une vingtaine de salles
du groupe d'hôtels et de casinos ont une vraie saison artistique à l'année.

Le Barrière Enghien Jazz Festival dispose de la plus grande scène flottante d'Europe

La plus grande scène flottante d'Europe, longue de 400 mètres et installée sur le lac d'Enghien pour accueillir
gratuitement 15.000 personnes, quatre autres scènes gratuites sauf le théâtre de 650 places, le festival de
jazz d'Enghien, qui se tient du 3 au 7 juillet, essaime aussi dans la ville, des scènes improvisées pour 200 à
300 spectateurs aux terrasses des cafés et à la salle des fêtes transformée en club de jazz éphémère. « C'est
devenu une manifestation phare du Val d'Oise avec plus de 45.000 spectateurs et un élément d'attractivité
touristique pour le département pendant cinq jours », se félicite Blandine Hermelin, la directrice artistique du
Groupe Barrière qui coproduit ce festival avec la ville.

« Le budget pour les cachets des artistes représente 270.000 à 300.000 euros, mais c'est sans compter les
coûts de matériel et les moyens humains mobilisés : hôtesses, chauffeurs, techniciens… et l'équipe de 30
personnes du casino que nous sollicitons »,  précise-t-elle. Le festival programme pas moins de 25 formations
musicales, avec 50 % d'artistes américains, 40 % de français et 10 % d'européens autres.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330505749
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Pour renforcer l'attractivité des stations touristiques où il est implanté, le Groupe Barrière a aussi une
programmation à l'année dans ses établissements : du divertissement, de l'humour, des variétés, du théâtre,
des spectacles musicaux dont une création annuelle « maison » dans chacun des casinos de Toulouse, Lille,
Deauville, Nice, et Blotzheil en Alsace.

Liens avec les producteurs de Fimalac

Dans chacune de ces cinq villes, le groupe fait passer des castings de talents et constitue des troupes qui
ensuite peuvent tourner dans d'autres salles de l'hôtelier.  Fimalac  , détenant 40 % de Barrière, facilite
des rapprochements avec ses producteurs de spectacles.  « On programme certains de leurs talents, et on
accueille des artistes en résidences pour des répétitions »,  observe Blandine Hermelin, qui est aussi metteur
en scène. Ainsi Djamel a été accueilli il y a deux ans en résidence au casino de Deauville pendant une
semaine et y a joué.

Une vingtaine de salles du Groupe Barrière ont une vraie saison artistique à l'année.  « Au total, nous
proposons 300 spectacles par an et 3.000 animations, dont 500 dîners musicaux. Certains artistes aiment
faire des tournées atypiques tels Amel Bent, Dany Briant, Christophe Willem qui a fait un tour de chauffe
dans 22 de nos salles avant sa tournée de Zéniths »,  souligne-t-elle. Quelque 250.000 spectateurs par an
y sont ainsi accueillis.

À noter
Le casino d'Enghien est le numéro un en France avec 166 millions d'euros de produit brut des jeux.
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Enghien Jazz
Festival (3 au 7/07)

C ette 20e édition du Bar¬
rière Enghien Jazz

Festival ne dérogera pas à

sa règle: métissage des

genres et éclectisme musi¬

cal, entre jeunes talents et

têtes d’affiche. Deux scènes
gratuites et celle du Théâtre

du Casino accueilleront

Rickie Lee Jones, Charlie

Winston, Kool & The Gang,

Beat Assaillant, Ibeyi. f. h.
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L'agenda à Paris

À l'heure des premiers départs en vacances, le Festival du Regard prend le contrepied et, pour sa quatrième
édition, nous plonge dans le béton. Rendez-vous dans l'ancienne Tour EDF, à Cergy-Pontoise, pour explorer
dix-sept expositions photos sur les mégapoles, les ghettos périurbains et les complexes résidentiels. Jusqu'au
14 juillet.

www.festivalduregard.fr

Maison du Japon
Totoro, Chihiro et les autres
Les inconditionnels des films d'Hayao Miyazaki ne manqueront la projection d'une série de quatre
documentaires sur le maître du cinéma d'animation à la Maison du Japon. Réalisé par Kaku Arakawa,  Dix ans
avec Yahao Miyasaki  le révèle dans son processus de création et ses rituels les plus intimes. Samedi à 15 h.

www.mcjp.fr

Musique
Du jazz à Enghien
Le Festival de jazz de Barrière Enghien fête ses 20 ans ce week-end avec deux concerts par soir sur la grande
scène, un « after » à partir de 23 h et une multitude de concerts « off ». Avec en tête d'affiche les soeurs Ibeyi
vendredi, Kool & The Gang samedi et Rickie Lee Jones dimanche.

www.barriere-enghien-jazz-festival.fr

Table culte
Lapérouse nouvelle vie
Reprise par Moma Group, la mythique maison  Lapérouse  rouvre ses portes. L'hôtel particulier du quai des
Grands Augustins, célèbre pour avoir reçu le Paris du monde des arts et des lettres, a été entièrement rénové
par Laura Gonzalez. Dans l'assiette, les papilles peuvent compter sur le talent des chefs Jean-Pierre Vigato
et Christophe Michalak.

www.laperouse.com

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330527681
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Que faire à Paris le week-end du 5, 6 et 7 juillet ? 

 

 

 

 

C’est l’heure des grandes vacances ! Alors que les écoliers profitent de ce premier 

week-end sans école pour partir en vacances, Paris se vide tout doucement. Et si 

vous êtes encore là, voici quelques idées de sorties. 

 

https://www.elle.fr/


FÊTER INDEPENDENCE DAY 

Vous voulez avoir un goût de la fête nationale américaine ? Rendez-vous chez 

Ralph’s, le restaurant situé au rez-de-chaussée et dans la cour de la boutique Ralph 

Lauren, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Toute la semaine, et jusqu’au 8 juillet, 

la maison fête Independence Day avec un menu retravaillé à la sauce USA pour 

l’occasion et des décorations aux couleurs des Etats-Unis. Viva America !  

Ralph’s, 173 boulevard Saint-Germain, 75006, Paris. 

Plus d’informations. 

ETRE BRUYANT ET FIER 

Quelques jours après la gay pride marquant les 50 ans des émeutes de Stonewall, 

les cultures queers s’exposent à la Gaîté Lyrique pour le festival Loud & Proud. Au 

programme, des concerts et performances d’artistes engagés, des conférences sur 

différents sujets comme l’âgisme, la gayfriendliness, avec un questionnement poussé 

sur la représentation et visibilité des femmes et des minorités sexuelles dans la 

culture. 

Loud & Proud, jusqu’au 7 juillet à la Gaîté Lyrique. 

Plus d’informations. 

  

ECOUTER DU JAZZ AU BORD DU LAC 

Les grands noms du jazz se retrouve dans le décor dépaysant d’Enghien Les Bains, 

à quelques kilomètres de Paris. La station balnéaire francilienne accueille le Barrière 

Enghien Jazz Festival avec une jolie programmation, puisque vous pourrez danser 

sur Maceo Parker, Charlie Winston et Kool & The Gang, lors de leurs concerts 

gratuits, sur une scène flottant sur le lac. 

Jusqu’au 7 juillet, sur le lac d’Enghien les Bains. 

Plus d’informations. 

https://www.ralphlauren.fr/fr/global/ralphs-paris/7120
https://gaite-lyrique.net/festival/loud-proud-2019
https://www.ot-enghienlesbains.fr/fr/agenda/evenement-barriere-enghien-jazz-festival-0


Date : 05/07/2019
Heure : 16:31:47
Journaliste : Jean-Michel Ogier

www.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Maceo Parker : une éternelle jeunesse pour les 20 ans d'Enghien
Jazz Festival
Le saxophoniste américain a ouvert un festival qui attend Ibeyi mais aussi Kool &The Gang et Charlie Winston.

Enghien Jazz Festival souffle ses 20 bougies et qui mieux qu'une légende du saxophone comme  Maceo
Parker  pouvait lancer cette édition 2019? Une édition placée sous le signe de l'éclectisme, accueillant Chick
Corea comme Ana Popovic; Kool & The Gang comme Charlie Winston.

A 76 ans, le rythme n'a pas quitté Maceo Parker et forcément ce soir-là à Enghien-les-Bains la salle exulte.
Quand il ne souffle pas dans son saxo, celui qui a joué avec James Brown et Prince, scande ses textes dans
un mix des deux monstres sacrés.

Ray Charles et Charlie Parker
Mais ce qui marque bien entendu, c'est son excellence dans le registre du saxophone. Très jeune il écoutait
Ray Charles et ce qui l'a marqué à l'époque c'était son saxophoniste qui interprétait tous les solos. Et puis il
est aussi question d'homonymie, celle qui le relie à un certain Charlie Parker, autre saxophoniste de légende.

video :  https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/jazz/maceo-parker-une-eternelle-jeunesse-pour-les-20-
ans-d-enghien-jazz-festival_3522641.html
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Magneto v 5.12.0 production

Un festival ouvert à plusieurs styles
20 ans, c'est un anniversaire qui compte. Et Enghien Jazz Festival séduit chaque année un peu plus. Sans
doute parce que ses organisateurs ont su l'ouvrir à d'autres horizons.  "On s'est positionnés sur le jazz vocal,
puis sur la soul, puis sur la funky music et on a même ouvert sur le reggae  explique Blandine Harmelin la
directrice artistique du Barrière Enghien Jazz Festival  , mais on est vraiment sur des courants issus du jazz.
Tous ont une vraie culture jazz et ça se sent".

Voilà pour les atouts musicaux. Mais il en est deux autres qui contribuent à attirer le public (45 000 spectateurs
l'an dernier) : la gratuité de la plupart des concerts et le lac d'Enghien qui leur sert d'écrin.

Kool & The Gang demain 6 juillet et Charlie Winston en clôture dimanche seront sur la scène du lac
pour des concerts... gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330554013
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Combien : entrée gratuite dans la cité médiévale. Animations payantes (4 € à 9,90 €).

Se renseigner : www.provins.net

5. Enghien jazz festival (95)

LP/
A.B. 

Blandine Harmelin, la programmatrice culturelle du groupe hôtelier et de casinos, a le chic pour mitonner des
affiches incroyables. Pour la 20e édition du Barrière Enghien jazz festival (BEJF), où l'on attend près de 50
000 spectateurs, la spécialiste s'est surpassée.

Les musiques en tout genre vont enflammer le cœur de la ville. A côté des sublimes chanteuses du groupe
Ibeyi, qui se produisent au théâtre, l'offre gratuite est prestigieuse. Sur la scène installée au milieu du lac, Beat
Assailant et Kool & The Gang (photo) sont attendus demain. Dimanche, Rickie Lee Jones et Charlie Winston
leur succéderont, avant le feu d'artifice . Chaque concert devrait réunir plus de 15 000 spectateurs.

Et ne manquez pas les prestations gratuites du bluesman Boney Fields, du bassiste de légende Stanley
Clarke ou encore celle les bouillonnants Brooklyn Funk Essentials. Que les noctambules se réjouissent : un
club de jazz fait son apparition demain et samedi de 22 heures à 3 heures du matin.

Quoi : Barrière Enghien jazz festival.

Tous droits réservés à l'éditeur BARRIERE6 330539398
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Quand : vendredi, samedi et dimanche.

Où : parvis et Théâtre du Casino, avenue de Ceinture, et rives du lac.

Combien : 20 à 57 € au théâtre, gratuit sur les scènes du jardin des roses et du lac.

Se renseigner : www.barriere-enghien-jazz-festival.fr

6. Festif L'art à Chauconin-Neufmontiers (77)

LP/
Valentine Rousseau 

Le Festif L'art déroule deux festivals en un, samedi. Des animations pour les familles en journée et des
concerts de tous styles (punk, rock, reggae, balkan, hip-hop) sur 4 scènes, le soir, avec de l'électro jusqu'à
l'aube.

Jeux en bois, spectacles de clown, ateliers de magie, fabrication d'instruments, performances de graff,
batucada, tir à l'arc, danse country… Le programme est chargé ! Tout l'après-midi, cow-boys et indiens seront
à la fête. Le soir, des artistes comme Taiwan, MC, Crystal Distortion, Blackboard Jungle ou encore Dee Nasty
se partageront les scènes. Cette 11e édition déménage sur un terrain trois fois plus grand que l'année dernière
et devrait largement dépasser les 8 000 festivaliers de 2018. Les fêtards peuvent aussi camper sur place.
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Kool and the Gang, Ahmad Jamal, Jacques Weber et Eliasse
Ce samedi dans Le Club estival, nous recevons en exclusivité le groupe mythique Kool and the Gang pour
leur unique concert en France cet été. Nous serons également avec Ahmad Jamal, légende du jazz, et le
comédien Jacques Weber en direct d’Avignon depuis le fameux Palais des Papes.

Pour commencer en beauté, nous accueillons les membres fondateurs du groupe  Kool and the Gang  pour
une interview exclusive. Le groupe, qui ne cesse de faire danser le monde entier depuis des générations, est
à l’affiche du  Barrière Enghien Jazz Festival  pour un concert exceptionnel et gratuit le 6 juillet sur la scène
flottante du lac d’Enghien.

Le Club estival vous emmène ensuite à Avignon, où le comédien Jacques Weber s’apprête à monter sur
scène pour jouer le patriarche dans la pièce événement Architecture . Une création poignante et captivante
signée Pascal Rambert pour la 73e édition du  Festival d’Avignon  .

Pour le live de cette semaine, nous recevons le chanteur comorien  Eliasse  qui interprète en direct son
morceau « TwaraBlues », extrait de son second album Amani Way , dont la sortie est prévue en septembre.
Un métissage musical qui nous fera voyager des Comores jusqu’en Occident, des rythmes traditionnels au
blues américain.

Et comme le Tour de France démarre cette année de Bruxelles, en hommage au coureur de génie Eddy
Merckx, nous avons décidé de donner la parole au journal belge  La Libre  . Marie Baudet, journaliste
spécialiste des arts vivants, évoque pour nous la présence croissante des artistes belges au Festival
d’Avignon. Des accents belges dans le  IN  et dans le  Off  durant tout le mois de juillet !

Et pour finir tout autant en beauté, le légendaire pianiste  Ahmad Jamal  vient célébrer ses 89 ans dans notre
studio. Il est en concert ce soir à la  Fondation Louis Vuitton  et au festival  Jazz in Marciac  le dimanche 4
août. Son nouvel album, Ballades , sortira à l’automne prochain.

Programmation musicale :

Rachid Taha – “Je suis africain”
Kool and the Gang – “Fresh”
Eliasse – “TwaraBlues”
Les invités
Kool and the gang  Groupe musical
Ahmad Jamal  musicien, pianiste
Jacques Weber  Comédien et metteur en scène
Eliasse  Chanteur
Marie Baudet  Journaliste
L'équipe
Emmanuel Khérad  Producteur
Stéphanie Valois  Attachée de Production
Frédéric Milano  Réalisateur
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mm art

Efifl CONTEMPORAIN

Plein air

La Défense accueille

une grande exposition

d'art contemporain

à ciel ouvert intitulée

« Les Extatiques ». Pour
admirer des œuvres

monumentales qui mêlent

poésie et humour dans

le décor du quotidien.

Esplanade de la Défense,

Puteaux. En accès libre.

ladefense.fr

93
JAPONMANIA

ÀVILLEPINTE

Manga et vidéo

Le grand salon Japan Expo

se termine aujourd’hui

et devrait encore attirer

des foules de fans en quête

de nouveautés au rayon BD

ou jeu vidéo, et venus

assister à des cosplay,
des défilés de personnes

déguisées en héros

d’animés ou de manga.
De lOh à 18h, gare Parc-des-

Expositions de Villepinte. Tarif :

22 euros.japan-expo-paris.com

PH ACCUEIL ET

hospitalité

Exposition

L’exposition « Persona

grata » s’achève

au Mac/Val. Dernière
chance de découvrir

des œuvres qui interrogent

les notions d’accueil

et d’hospitalité dans

le monde.

Mac/Val, Vitry-sur-Seine.

12 h-19 h.

Tarif : 5 euros.

macval.fr

95
JAZZ

ÀENGHIEN

Festival

Enghien-les-Bains danse

au rythme du jazz

lors du festival Barrière

Enghien Jazz.
La programmation est

festive, avec notamment

Charlie Winston,
Boney Fields ou encore

Rickie Lee Jones.

Casino Lucien- Barrière,

Enghien-les-Bains. À partir

de 15 h30. Gratuit.

barriere-enghien-jazz-festival.fr
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pt3| ENCORE UN PEU
| 

DEJAZZ

.Le festival de jazz

d’Enghien-les-Bains

se termine avec Boney

Fields, Rickie Lee Jones ou

encore Charlie Winston.
Pour clôturer cinq jours de

musique, un feu d’artifice
est prévu à 23 heures

au-dessus du lac.
Casino Lucien Barrière

d’Enghien-les-Bains,

3 avenue de Ceinture.

Dès 12 heures. Gratuit
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Enghien-les-Bains : 15 000 personnes attendues pour le concert
de Kool and the Gang sur le lac
Le show gratuit du groupe légendaire constitue l’un des points d’orgue du Barrière Enghien Jazz Festival.

Le public est venu en nombre pour les premiers concerts du festival, comme ici sur la scène du jardin des
roses. Mais le point d’orgue est attendu ce week-end avec les shows sur la scène flottante installée sur le
lac. Ville d’Enghien-les-Bains

C'est un cru qui devrait d'ores et déjà rester gravé dans les mémoires. Le Barrière Enghien Jazz Festival,
qui a débuté mercredi, pourrait bien battre tous les records  pour son vingtième anniversaire  . En effet, le
public a répondu présent en nombre pour les premiers concerts, que ce soit au Théâtre du Casino, devant
les légendaires Maceo Parker ou Chick Corea, ou sur la scène gratuite du jardin des roses, où sont attendus
ce samedi des groupes comme Rosedale ou The James Taylor Quartet.

Le succès est également au rendez-vous pour le club de jazz installé dans la salle des fêtes, où les gens
viennent danser à partir de 22 heures (et jusqu'à 3 heures du matin). Cette tradition ancienne remise au goût
du jour a séduit les festivaliers. « Mercredi, à 22 heures, il y avait la queue pour l'ouverture, glisse-t-on du
côté des organisateurs. Les Enghiennois n'ont pas la mémoire courte. »
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Un grand feu d'artifice en conclusion
Mais l'ambiance devrait augmenter encore de quelques degrés ce week-end, avec les concerts prévus sur le
plateau installé sur le lac. 15 000 personnes sont ainsi attendues ce samedi (à partir de 20h30) pour applaudir
Beat Assailant puis Kool and the Gand sur la plus grande scène flottante d'Europe. Demain, ils devraient
également être nombreux pour se déhancher sur les rythmes de Rickie Lee Jones puis Charlie Winston, qui
clôturera les festivités avant un grand d'artifice (à 23 heures). « Sur l'ensemble du festival, on devrait atteindre
les 50 000 spectateurs », souffle-t-on du côté du groupe Barrière.
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Enghien-lès-Bains : Kool and the gang en concert au lac
C’est un événement. Dans le cadre du Barrière Enghien Jazz Festival, le fameux groupe se produit ce samedi
soir sur la plus grande scène flottante d’Europe.

Le groupe Kool and the gang, tête d’affiche du Barrière Enghien Festival Jazz. Il se produit ce samedi soir.
LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN

« Celebrate good times, come on ! There's a party goin' on right here ». Traduction : « Célébrez les bons
moments, allez ! Il y a une fête ici même ». Ces paroles chantées par Kool and the gang dans les années 80,
reprises dans le monde entier, vont sûrement résonner ce samedi soir au  Barrière Enghien Jazz Festival  .
Le groupe mythique, aux 70 millions d'albums vendus, s'installe, le temps d'un concert gratuit, sur le plateau
de 400m² du lac. C'est la plus grande scène flottante d'Europe.

Pour la vingtième édition de ce rendez-vous devenu incontournable, les organisateurs continuent de voir
grand. Il faut dire que  ce festival, débuté mercredi et qui se termine ce dimanche, attire chaque année environ
35 000 visiteurs  . Une réussite qui s'explique par l'implantation de cet événement dans la ville, à travers des
lieux naturels comme le lac et le jardin des Roses. Mais aussi et surtout par une programmation de grande
qualité.

Le cru 2019 confirme la tendance, avec de nombreux concerts de référence, la plupart gratuits. Outre Kool
and the gang ce samedi soir, des pointures comme Charlie Winston ou Rickie Lee Jones se produiront ce
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dimanche soir sur la scène du lac à partir de 19 heures. Plus tôt dans la journée, Boney Fields, et The Stanley
Clarque Band seront sur la scène du jardin des Roses.

Outre les concerts du soir, des animations sont mises en place en journée. Et pour ce 20e anniversaire, le
festival propose plusieurs retours ou nouveautés et un feu d'artifice final ce dimanche soir à 23 heures.

Concert gratuit de Kool and the gang ce samedi soir, 21h15, scène du lac d'Enghien-lès-Bains. Gratuit. Rens :
www.barriere-enghien-jazz-festival.fr/
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Enghien : Kool and the Gang met le feu sur la scène du lac
Ils ont emporté le public. Ce samedi soir, le mythique groupe de funk a conquis le public venu les écouter
dans le cadre du Barrière Enghien Jazz Festival, qui s’achève ce dimanche soir.

« On va kiffer, on va kiffer (comprendre : on va aimer) », s'exclame une jeune femme. Comme elle, ils étaient
des dizaines de milliers de personnes réunis sur les bords du lac d'Enghien-les-Bains.

Ce samedi soir, à l'occasion de la 20e édition du Barrière Enghien Jazz Festival*, point d'orgue de cet
événement commencé mercredi et qui s'achève ce dimanche, Kool and the Gang était la tête d'affiche. « Pour
fêter ce 20e anniversaire pas d'autres moyens que d'inviter le groupe mythique, planétaire capable de faire
cette « célébration » », lance au micro l'animatrice.

« Je n'en reviens pas de voir autant de monde »
21h41.  Kool and the Gang  apparaît sur la plus grande scène flottante d'Europe. Les applaudissements
fusent. Les premières notes de musique s'entendent. L'ambiance monte petit à petit. Le groupe chante « So
exciting », le public se laisse emporter. Qu'ils soient vieux, jeunes, petits, tous profitent du moment. « C'est
super. C'est toute mon enfance, ça rappelle des souvenirs », sourit Magalie, quadragénaire, son fils dans
les bras. Jacques est tout aussi séduit. « Je n'en reviens pas de voir autant de monde, lance cet habitué du
festival. Je viens tous les ans, c'est un très bon événement avec une bonne programmation. »
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LP/M.G.
Un peu plus loin, un groupe de jeunes dansent. Il y a Florence, 34 ans, Vanessa, 31 ans, sa fille Sarah, 3
ans et Sabry, 34 ans. Ils sont venus de Deuil-la-Barre. « C'est fou qu'ils [les organisateurs du festival] aient
réussi à faire venir ce groupe », réagit Sabry. « En plus c'est gratuit », renchérit Vanessa. « Ce festival, c'est
devenu un moment familial, c'est sympa », indique Florence. Seul bémol pour ces amis « il n'y a pas assez de
commerces pour acheter à boire, insistent-ils. Regardez la file d'attente au bar ». Effectivement, c'est bondé.

Le festival se poursuit ce dimanche avec Charlie Winston
Qu'importe pour Yvette, 51 ans, accompagnée d'un groupe d'amis originaire de Sarcelles. « Ce groupe est
génial. Je retourne dans mon adolescence, sourit-elle, perchée sur un bloc de béton pour apercevoir Kool
and the Gang. C'était impossible de rater cet événement, et puis je fais partie d'un groupe de funk, il m'arrive
de reprendre certains de leur titre. »

Le festival se poursuit ce dimanche. Ce soir, ce sont Charlie Winston et Rickie Lee Jones qui prendront place
sur la scène flottante du lac à partir de 19 heures. Plus tôt dans la journée, Boney Fields, et The Stanley
Clarque Band seront sur la scène du jardin des Roses. À 23 heures, pour clôturer le Barrière Enghien Jazz
Festival, devenu incontournable au fil des années, un grand feu d'artifice est prévu.

*Rens :  www.barriere-enghien-jazz-festival.fr
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Charlie Winston clôture le festival
par un plongeon dans le lac

C’EST DU JAMAIS-VU, en vingt ans

de festival ! Charlie Winston, invi¬

té pour clôturer, dimanche, le cru
2019 du Barrière Enghien Jazz

Festival, s'est illustré... en plon¬

geant dans le lac.
Le chanteur du tube « Like a

Hobo » s 'est offert un joli saut de

l'ange, tout habillé, pour célébrer

l'anniversaire de l'événement.

Une fois à l'eau, il a remis son cha¬

peau blanc, avant de remonter sur

la scène. Une image forte, à l’ima¬
ge de cette vingtième édition qui

restera gravée dans les mémoires

pour la qualité des concerts et l'af¬

fluence. L'ensemble des scènes a

fait le plein de spectateurs.

Samedi soir, environ

25 000 personnes se sont pres¬

sées sur les berges de lac pour as¬

sister au show du groupe légen¬

daire Kool and the Gang.

BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
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