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Pour cette nouvelle édition, Jean-
René Palacio, Directeur Artistique du 
Festival, propose un programme taillé 
sur mesure. Le Festival International 
Jazz à Megève est ouvert à tous. 
« Le jazz n’est pas une musique 
de chapelle réservée à une élite !
C’est une musique universelle qui 
doit être à la portée de chacun », 
évoque Jean-René Palacio. 

Emprunte de clins d’œil au jazz manouche, l’édition 2019 
sera une ballade autour de la soul, elle permettra à de jeunes 
talents de s’exprimer. 

J E A N - R E N É  P A L A C I O
D I R E C T E U R  A R T I S T I Q U E

Portée par la volonté de partager 
des moments d’exception autour 
de cette musique si chère à notre 
cœur, Megève affi  che sa passion 
pour le jazz au cœur de son 
événementiel. 

Cette année, nous accueillons la 4e édition de notre festival 
avec l’immense satisfaction d’avoir su inscrire notre rendez-
vous musical sur la scène internationale. L’histoire d’amour 
entre le jazz et Megève se perpétue et nous restons plus 
que jamais tout ouïe pour vivre à nouveau d’incroyables 
moments d’émotions du 28 au 30 mars prochain.

C AT H E R I N E 
J U L L I E N - B R È C H E S
M A I R E  D E  M E G È V E

jazzamegeve.com

# J A M 2 0 1 9

@jazzamegeve

@megeve_offi ciel

@megeve

+  D ’ I N F O S
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MARIE CLAIRE

MEGÈVE POURSUIT 
UNE ROUTE ENGAGÉE 

DEPUIS LONGTEMPS DÉJÀ, 
CELLE D’UN ATTACHEMENT 

PERPÉTUEL AU JAZZ.

Megève sublime les arts, elle possède un 
lien tout particulier à la musique. Dans les 
années 50 déjà, les grands noms du jazz se 
rencontraient dans les ambiances intimistes 
des clubs locaux. Les Cinq Rues ont ainsi 
assisté à la venue de Sydney Béchet, Claude 
Bolling ou encore Maxime Saury.

En 1988, le premier Megève Jazz Festival 
est créé par Poumy Arnaud, ancien batteur 
de Sydney Béchet. Pendant plus de dix ans, 
des pépites du jazz telles que Ray Charles, 
Lionel Hampton, Sacha Distel, Nina Simone, 
Dee Dee Bridgewater ou Michel Petrucciani 
partageront leur passion dans le plus beau 
village des Alpes.

UNE HISTOIRE

DE

Aujourd’hui, la fête est toujours au rendez-
vous, et ce jusqu’à la fin de la saison d’hiver. 
En été, ce sont bien d’autres festivals qui 
rythment le calendrier. Créé il y a 26 ans,  
le fameux Megève Jazz Contest, compétition 
de jazz New Orleans, rassemble 14 groupes 
de musiciens pour trois jours de groove.  
Mais ce n’est pas tout ! Ces programmes 
d’exception sont complétés par Les Estivales, 
qui fêtera cette année ses dix ans et le Megève 
Blues Festival, dont la nouvelle formule sera 
dévoilée prochainement.
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Cinéma, art culinaire, musique… Le village inspire des artistes 

depuis de nombreuses années. Les notes éternelles, œuvre 

magistrale du sculpteur mègevan Pierre Margara, située proche 

du petit lavoir des Cinq Rues, témoigne de l’hommage rendu à 

Jacques Revaux pour la composition de la chanson « Comme 

d’habitude » en 1967 dans une chambre du chalet Canada. 

La mélodie sera ensuite reprise à l’international par Franck 

Sinatra, Elvis Presley, Michel Sardou ou encore Nina Hagen.
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Déjà la 4e édition pour le Festival International Jazz à Megève, 
rendez-vous incontournable des plus grands artistes de 
la scène musicale actuelle. Créé en 2016, il constitue un 
rendez-vous fort de la seconde partie de la saison d’hiver. 

Cette année encore, le festival accueillera trois très belles 
soirées, dont deux concerts uniques. L’ouverture sera 
innovante avec une scène jeunes talents. Appréciez la 
programmation 2019 qui vous laissera sans voix ! 

LE
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Megève innove et offre une scène à de jeunes artistes. 

Jeudi 28 mars, à compter de 19h30, quatre groupes seront 

applaudis en première partie de Kimberose. La soirée, au 

tarif unique de 15€, et même de 10€ pour les étudiants, 

promet aux spectateurs de nouvelles expériences très jazzy.

Une occasion unique de découvrir en une seule soirée des 

courants musicaux différents, qui seront très certainement 

bientôt sur le devant de la scène. 

Megève et son Festival International de Jazz sont très fiers 

de proposer une si belle opportunité à ces jeunes talents 

de se produire sur une scène professionnelle aux très belles 

qualités techniques. 

LE DUO BAKOS

Benoît Lugué et Tao Ehrlich transforment le jazz et 

l’agrémentent de touches électro, dub et rock.

FREE RIVER 

Le groupe incarné par la chanteuse Emma Lamadji 

et Matia Levréro, accompagnés de trois musiciens, 

mélange jazz, soul, gospel, musique pop et world.

ANTHONY JAMBON GROUP 

Anthony Jambon, Swaéli MBappé, Joran 

Cariou, Alexandre Hérichon et Stéphane Adsuar 

témoignent d’un jazz raffiné. Leur maîtrise 

instrumentale est extrêmement prometteuse.

EDMOND BILAL BAND 

Quatre talents se sont réunis pour donner vie à 

un jazz novateur. Paul Robert, Simon Chivallon, 

Mathias Monseigne et Curtis Efoua Ela sillonnent 

les routes depuis 2010 et magnifient le style 

Afro-Américain. 
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Voici la nouvelle incarnation de Billie Holiday, Nina Simone et 
Amy Winehouse ! À 28 ans seulement, la chanteuse Kimberly 
Kitson Mills est considérée comme la nouvelle diva de la 
soul. Le premier album du groupe, nommé « Chapter One », 
associe les styles jazz et soul à une pointe de modernité. 
Leur passage dans l’émission « Taratata » fut un réel succès. « 
Quand j’étais enfant, je chantais des heures dans ma chambre 
devant un miroir, avec une brosse à cheveux pour micro », a 
récemment déclaré la chanteuse à Paris Match. C’est avec brio 
qu’elle a accompli ses souhaits. Après leur spectacle à l’Olympia, 
le groupe marquera l’ouverture du Festival International Jazz 
à Megève.

28/03

KIMBEROSE-OFFICIAL.COM

  @KIMBEROSEMUSIC

  @KIMBEROSEMUSIC

  @KIMOFFICIEL_
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KIMBEROSE

CET ALBUM FAIT ÉCHO 
AUX HUIT, VOIRE DIX 
DERNIÈRES ANNÉES 

DE MA VIE. 
KIMBEROSE

CET ALBUM FAIT ÉCHO 
AUX HUIT, VOIRE DIX 
DERNIÈRES ANNÉES 
AUX HUIT, VOIRE DIX 
DERNIÈRES ANNÉES 
AUX HUIT, VOIRE DIX 

DE MA VIE. 
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DEE DEE BRIDGEWATER

« JAZZ MUST BE 
ACCESSIBLE 

TO EVERYONE. »

« JAZZ MUST BE 

DEE DEE BRIDGEWATERDEE DEE BRIDGEWATER

ACCESSIBLE 
TO EVERYONE. »
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Megève est honorée d’accueillir la chanteuse récompensée du prix NEA Jazz 
Master en 2017 et de trois Grammy Awards. Originaire de Memphis, Tennessee, 
Dee Dee s’impose comme l’ambassadrice du jazz dans le monde entier.  
Son album « Memphis… Yes, I’m ready » illustre un retour aux sources 
musicales dont l’artiste avait besoin. Nul doute que les titres envoûteront les 
spectateurs lors de la nouvelle venue de l’artiste à Megève. « I like musicians 
who look at the public. You have to bring the music to the largest number. 
Otherwise, we (Jazz players) stay in the club. »

29/03
DEEDEEBRIDGEWATER.COM

  @DEEDEEBRIDGEWATER

  @DEEDEEBRIDGEWATER

  @DDBPRODS
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« J’aime bien la vie de village, la dimension humaine » a confié Thomas 
Dutronc dans une émission de télévision Suisse. C’est donc tout naturellement 
qu’il vient chanter à Megève. Passionné de Django Reinhardt, le chanteur 
guitariste ne laisse aucun public indifférent. 
Thomas Dutronc manie la guitare comme personne ! Sa simplicité et sa 
sensibilité s’inscrivent parfaitement dans l’ambiance festive et conviviale 
du jazz à Megève. Accompagné de son groupe « Les Esprits Manouches »,  
il offrira au public les titres de leur nouvel enregistrement « Live is Love ». 

3
0
/
0
3

THOMASDUTRONC.FR

  @THOMASDUTRONC

  @THOMAS.DUTRONC

  @THOMASDUTRONC
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THOMAS DUTRONC

« J’AIME BIEN LA VIE 
DE VILLAGE, 

LA DIMENSION 
HUMAINE »
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LE FESTIVAL

À Megève, les spectacles n’ont pas seulement lieu sur 

scène ! Les notes et l’envie de swinguer sont portées au 

cœur du village. La fête s’invite sur les terrasses, dans les 

restaurants, et même dans les endroits les plus inattendus 

telles que les pistes du Domaine skiable. 

Suite aux soirées concerts, les détenteurs d’une place 

« Carré Or » auront accès au Jazz Club du Palais :  

une occasion de prolonger la fête en « After » avec 

le trio Nils Indjein. Les styles funk, reggae, jazz, pop, 

rock, soul et chanson française seront revisités pour 

des instants vivants et groove de pur bonheur.

UN JAZZ 
CLUB À PORTÉE 
DE MAIN !

Alors que le public était littéralement tombé amoureux de 

ces quatorze musiciens originaires du Pays-Bas, Megève 

accueillera cette année les Chaupiques Brassband durant 

trois jours ! Ambiance garantie au son de leurs cuivres, 

bois et batterie, qui donneront à plus d’un passant l’envie 

de prendre le temps de profiter, tout simplement.
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UN JAZZ 
CLUB À PORTÉE 
DE MAIN !
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Ci-dessus : Gregory Porter
En haut : Fanfare Felue

Ci-contre : Norah Jones et ses musiciens

#
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M
2
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Ci-dessus : Marcus Miller
À droite : La scène du JAM pendant le 

concert de Marcus Miller

À gauche : Norah Jones
Ci-dessous : Gregory Porter et ses musiciens
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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS

À NOS PARTENAIRES

AUTRES PARTENAIRES

BMW transporte dans les airs, sur 

les routes et sur les circuits. Des 

développements majeurs, un niveau 

technologique impressionnant et un 

engagement passionné ont fait de 

BMW une marque présente dans le 

monde entier. 

Gérard Bertrand se positionne comme 

l’expert des vins du Sud de la France 

reconnu par les plus grands amateurs. 

En tant que vigneron et propriétaire 

de domaines de référence, il a acquis 

une expertise unique des terroirs du 

Languedoc-Roussillon.

Champagne Taittinger, maison 

familiale éponyme, est gage d’un 

savoir-faire intact et d’un style 

caractérisé par une forte proportion 

de Chardonnay, synonyme de fi nesse 

et d’élégance à travers le monde.



LEADER INCONTESTE
DANS L’IMMOBILIER DE LUXE 

DEPUIS 1864

John Taylor Megève présente à la vente 
et à la location des biens immobiliers 
d’exception de caractère .

John Taylor Megeve offers exceptional 
real estate properties for sale and rent. 

Nous contacter / Contact us : 
1423, Route Nationale - 74 120 Megève

+33 4 50 54 71 06
megeve@john-taylor.com

www.john-taylor.com

147 Rue Charles Feige
74120 Megève
04.50.21.20.32



LA RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE À MEGÈVE

© Adam JOHNSTON

BARNES Chamonix

30, quai d’Arve  74400 Chamonix 
+33 (0)4 50 18 52 38 - chamonix@barnes-international.com

www.barnes-chamonix.com

BARNES Megève

96, route Edmond de Rothschild  74120 Megève
+33 (0)4 50 21 21 00 - megeve@barnes-international.com

www.barnes-megeve.com

BARNES Annecy

9 bis, avenue d’Albigny  74000 Annecy
+33 (0)4 50 66 92 40 - annecy@barnes-international.com

www.barnes-annecy.com

BARNES Genevois & Pays de Gex

72, rue Georges de Mestral  74160 Archamps 
+33 (0)4 50 87 60 52 - genevois@barnes-international.com

www.barnes-genevois.com

GROUPE
MONT-BLANC

BARNES
Annecy

BARNES
Pays de Gex

BARNES
Chamonix

BARNES
Megève

BARNES
Genevois


