Festival international
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d’Antibes Juan-les-Pins

JAZZ A JUAN 2022
A

près un merveilleux 60ème anniversaire célébré en juillet 2021 dans notre mythique Pinède Gould…
Le désir est tel de retrouver ce public et cette atmosphère unique qu’il a boosté toute l’équipe d’organisation
du festival à travailler encore plus fort et plus vite pour cette future 1ère édition d’une décennie.
Alors en cette période proche des fêtes de fin d’année, JAZZ A JUAN joue son Père Noël et glisse dans sa
hotte les 3 têtes d’affiche qui… concluront le 61e festival…

Les

premiers noms

!

SAMEDI 16 juillet - Gilberto Gil

Ambassadeur majeur de la musique brésilienne, il est devenu, à travers une carrière emplie à ras bord de
métissages musicaux, l’artiste brésilien de sa génération le plus connu à travers le monde… Que dire, sinon
qu’il suffit de l’écouter pour mieux comprendre les raisons du succès de Monsieur Gilberto Gil, annoncé cette
année dans cette pinède Gould qu’il connaît fort bien pour y avoir souvent triomphé…
à partir de 40€*
(Dernier concert à Juan : 2011)

DIMANCHE 17 juillet - Diana Krall

Diana Krall fait figure de véritable phénomène dans l’histoire du jazz. Son style inimitable transcende les
genres musicaux et lui a permis de devenir l’une des artistes les plus marquantes de notre époque. Les plus
belles salles du monde accueillent aujourd’hui celle qui est devenue l’une des grandes dames du jazz, et la
à partir de 60€*
pinède Gould se réjouit de la retrouver. (Dernier concert à Juan : 2019)

LUNDI 18 juillet - Herbie Hancock

Aujourd’hui encore, Herbie Hancock reste là où il a toujours été : à l’avant-garde de la culture, de la
technologie et de la musique mondiales. En plus d’être reconnu comme un pianiste et un compositeur
légendaire, il a fait partie intégrante de tous les mouvements de la musique populaire depuis les années
1960. Hancock a reçu un Academy Award pour sa musique de film Round Midnight et 14 Grammy Awards.
Beaucoup de ses compositions sont des standards modernes qui ont eu un profond impact sur tous les styles
de musique contemporaine. En 2011, il a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO.
(Dernier concert à Juan : 2015)
à partir de 35€*
Ce n’est là que le début d’une programmation encore exceptionnelle, que nous continuerons de vous dévoiler
dans les premières semaines de la Nouvelle Année…
Et comme il n’est jamais assez tôt pour réserver une merveilleuse soirée d’été en ce lieu magique, à l’occasion
de ce festival mythique, toujours jeune doyen européen avec ses bientôt 61 éditions.

Offrez JAZZ A JUAN pour Noël et finalisez votre réservation
dès le 13 janvier 2022 sur
JAZZAJUAN.COM

*Hors tarif réduit

