


Organiser un festival cette année, c’est comme une ascension du 
Mont-Blanc... Il faut s’attendre à tout et composer en dernière 
minute !

Pour pouvoir se réunir en musique, ensemble, et répondre aux 
nouvelles normes en vigueur au 21 Juillet, il faudra vous munir d’un 
billet et vous assurer de présenter un Pass Sanitaire valide.

Nous vous invitons à réserver vos places de concerts via la billetterie 
en ligne sur le site du festival.

Hâte de vous retrouver !

L’équipe CosmoJazz Festival

UNE VÉRITABLE AVENTURE !

DÉJÀ 20 ANS 
QU’ON VIBRE 
EN MUSIQUE 
À VOS CÔTÉS.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 
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ANNECY

AOSTE

MARTIGNY

CHAMBERY

LYON
PARIS

MARSEILLE

GRENOBLE

CHAMONIX

LAUSANNE

FRANCE

SUISSE

ITALIE

TRIENT

MILAN

GÊNES

TURIN

FINHAUT

GENÈVE

ALBERTVILLE

En cas de mauvais temps
Les solutions de repli en cas d’intempérie seront communiquées par 
l’Office de Tourisme, le site internet et la page Facebook du Festival.

Situation de Chamonix
> 90 km de Genève. 
> 200 km de Lyon.
> 170 km de Turin.

Situation de Finhaut - Trient
> 25 km de Chamonix.
> 28 km de Martigny.

Pour vous rendre sur les différents concerts, privilégiez le co-voiturage, 
le train ou les navettes. Certains sites en altitude, comme Planpraz, sont 
accessibles en remontées mécaniques.
Notre partenaire la Compagnie du Mont-Blanc propose des offres 
spéciales sur les remontées. Pensez-y ! 
  
Plus d’infos sur cosmojazzfestival.com

CosmoJazz Festival
Compagnie du Mont-Blanc

Office de Tourisme de Chamonix
 

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Office de Tourisme des Houches

Vallée du Trient Tourisme

Transports Martigny et Régions

cosmojazzfestival.com
montblancnaturalresort.com
chamonix.com 
T. +33 (0)4 50 53 00 24
chamonix.fr 
cc-valleedechamonixmontblanc.fr
leshouches.com 
T. +33 (0)4 50 55 50 62
valleedutrient.ch 
T. +41 (0)27 721 68 40 
tmrsa.ch 
T. +41 (0)27 764 14 11

TRANSPORTS & ACCÈS AUX SITES

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



Éternel explorateur des 
cultures créoles, David 
Walters revient avec un 
nouvel album « Soleil 
Kréyol », inspiré par New 
York, ville aux confluences 
des métissages du monde.
Une manière de retracer 
les pas de son grand-père, 
danseur de claquettes 
et cuisinier antillais, qui 

un jour a migré vers New York. Une ville qui n’aura de cesse de fasciner 
Walters, attiré par l’héritage du funk, du disco ou de la house. Concevant 
le disque comme un pont entre Antilles, Afrique et Amérique, le musicien 
embarque quelques invités dans son nomadisme musical (Vincent Ségal, 
Ibrahim Maalouf, Seun Kuti…). Sa soul créole, qu’il qualifie lui-même, a 
du style et souffle un vent tonifiant.

Fondée en 2006 par le 
contrebassiste Vincent 
Bertholet, l’Orchestre 
Tout Puissant Marcel 
Duchamp épouse les 
formes de ses musiciens 
tout en les poussant dans 
leur retranchement. En 
ressort un son puissant, 
expérimental, instable et 
terriblement vivant.

Extirpés de leur biotope respectif, ces 12 protagonistes développent 
une musicalité répétitive qui, déployée par vagues successives, crée 
un sentiment de transes. Mêlant free jazz, post punk, high life, brass 
band, mixtures symphoniques et kraut rock, leur son unique dépasse 
les limites de genre. Le tout couplé à des textes puissants, déclamés en 
rage contre un monde qui part en lambeaux.

Sillonnant habituellement 
le monde pour se produire 
avec leurs ensembles 
respectifs, les différents 
musiciens de la Tournée 
des Refuges, se retrouvent 
chaque été autour du plaisir 
de jouer de la musique en 
acoustique, proches du 
public.

Ce collectif à géométrie variable et aux influences diverses croise ainsi les 
genres en puisant dans la profondeur des musiques traditionnelles, dans la 
liberté du jazz et de l’improvisation, dans la richesse de l’écriture classique 
et dans la force des musiques populaires afin de créer un exaltant mélange 
de musiques du monde actuelles et de compositions originales.

Samedi

Dimanche

Juillet Juillet

Juillet

24 25

25

TOURNÉE DES REFUGES ORCHESTRE TOUT PUISSANT 
MARCEL DUCHAMP

11:00 11:00
Jean-Christophe Gairard (violon, voix) • Mohammed Abozekry (oud) • Nésar 
Ouaryachi (contrebasse, chant) • Gaspard Panfiloff (balalaïka, guitare, chant) 

• Alisa Ignateva (chant)

David Walters (chant, percu, looper) • Alex Lewkowicz (batterie) • 
Celia Wa (chant, clavier, sample)

DAVID WALTERS14:00

Dimanche

166, rue Joseph Vallot  
CHAMONIX MONT BLANC 
Tél. 04 50 53 18 71
255 r Doct Paccard 
CHAMONIX MONT BLANC 
Tél. 04 50 53 16 86
Place de la Fruitière  
Face au téléphérique 
LES HOUCHES 
Tél. 04 50 34 87 09 www.re
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Nous préparons votre fondue, raclette et livrons à domicile  !sur simple appel téléphonique.

Tous les produits du Terroir  
sont aux Refuges Payot
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À 20 ans, Sélène Saint Aimé, 
conquérante et modeste, 
débarque à New York et 
fréquente les clubs de 
jazz les plus prestigieux. 
La période est riche : elle 
partage son temps entre 
la France et les Etats-
Unis, entre le travail et 
l’apprentissage, entre un 
présent intense et un avenir 

qui se dessine. De retour à Paris, bien décidée à jouer, elle cherche la bonne 
formation, la bonne musique, les bonnes couleurs et les bonnes vibrations. 
L’idée du projet était de mélanger la chaleur des cuivres, le bois des cordes 
et le rythme du tambour ka. Charge aux musiciens de pousser leurs 
improvisations vers des contrées africaines très rythmées, des influences 
aux origines afro-caribéennes pleinement revendiquées.

Après avoir rendu 
hommage aux musiciens 
et compositeurs de la 
Belle Époque, tels que 
Sydney Bechet ou encore 
Duke Ellington, pour 
ne citer qu’eux, Vincent 
Peirani et Émile Parisien 
partent à la découverte 
du tango argentin. De 
reprises de chants 

traditionnels en créations originales, ces deux musiciens d’exception ont 
magnifié leur collaboration, et nous livrent avec ce nouveau répertoire 
leur version de la musique de tango. Cette interprétation personnelle 
s’ancre dans les plus profondes traditions de cette musique populaire 
pour nous emmener, elle et nous, vers un ailleurs encore inexploré.

Le Tigre d’Eau Douce c’est 
le spécimen unique. Un 
super félin qui, lassé de son 
habitat naturel, s’est un jour 
décidé à explorer ce monde.
Le Tigre s’est aventuré dans 
la nature environnante, 
laissant son âme se 

transporter sur des notes cuivrées héritées de Coltrane, des nappes d’orgue 
Hammond, et des grooves venus de la soul des 70’s. Formé au Conservatoire 
de Paris, musicien, compositeur, réalisateur, producteur, fondateur de Poni 
Hoax, Laurent Bardainne a collaboré avec Pharrell Williams, Cassius, Philippe 
Katerine, Oxmo Puccino, et bien d’autres. Tigre d’Eau Douce est son premier 
projet en tant que leader, un retour à ses premiers amours du jazz.

Lundi

Juillet
26

Mercredi

Mercredi

Juillet

Juillet

28

28

EMILIE PARISIEN
& VINCENT PEIRANI

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ12:00 12:00

Emilie Parisien (saxophone) • Vincent Peirani (accordéon)

Sélène Saint-Aimé (contrebasse, voix) • Arnaud Dolmen (batterie) • 
Irving Acao (saxophone)

Kyle Eastwood (basse, contrebasse) • Andrew McCormack (piano) • 
Chris Higginbottom (batterie) • Brandon Allen (saxophone) • Quen-

tin Collins (trompète)

Mardi

27
KYLE EASTWOOD QUINTET LAURENT BARDAINNE

& TIGRE D’EAU DOUCE
12:00 18:00

Bassiste et contrebassiste, 
Kyle Eastwood tient de son 
père la passion absolue du 
jazz et le talent inné de la 
partager.
Kyle fait partie de cette 
nouvelle génération qui 
réinvente le genre en 
respectant ses maîtres, 
repoussant toujours plus 

loin les frontières de son univers dans la quête d’une tradition à la fois 
revendiquée et renouvelée. C’est avec les motifs musicaux du cinéma, sa 
deuxième passion après la musique, que Kyle Eastwood a dernièrement 
entrepris de jouer. Il replonge dans ses B.O. préférées d’Ennio Morricone, 
John Williams, Michel Legrand, Henry Mancini, Lalo Schifrin, ou les 
siennes, composées pour les films de son père.

Juillet Laurent Bardainne (saxophone ténor) • Arnaud Roulin (orgue 
Hammond) • Sylvain Daniel 
(basse) • Philippe Gleizes (batterie) 
• Roger Raspail (percussions)

PLANPRAZPLANPRAZ

PLANPRAZ CHAMONIX • PARC COUTTET



Samedi

Juillet
31 PIERS FACCINI ANDRÉ MANOUKIAN

‘‘LES PIANOS DE GAINSBOURG’’
12:00 18:00

Vendredi

Juillet
30 BRAD MEHLDAU LÉON PHAL QUINTET12:00

Jeudi

Juillet
29 BIRDS ON A WIRE SAN SALVADOR

Mardi

Juillet
27 KYLE EASTWOOD 

QUINTET
12:00

Lundi

Juillet
26 EMILE PARISIEN 

& VINCENT PEIRANI
12:00

18:00

18:00

CONCERTS EN ALTITUDE
Samedi

Juillet
24 TOURNÉE DES REFUGES11:00

En raison du contexte sanitaire actuel, les accès aux 
concerts sont limités et règlementés. Une réservation 
obligatoire se fait par une billetterie en ligne. 

Afin de répondre aux nouvelles normes en vigueur, le 
Pass Sanitaire sera obligatoire pour tous les concerts. 
Aucun accès aux concerts ne sera autorisé sans billet  
+ présentation et validation du Pass Sanitaire. 

Réservez vos billets en ligne sur :
https://cosmojazzfestival.com/fr/billetterie
ou en scannant le QR code.

CHAMONIX • PARC COUTTET
Mercredi

Juillet
28 SÉLÈNE SAINT-AIMÉ LAURENT BARDAINNE

& TIGRE D’EAU DOUCE
12:00

12:00

18:00

BALADE BISSE DU TRIENT

LES MONTUIRES • EMOSSON

ALPAGE DE LORIAZ

PLANPRAZ

PLANPRAZ

PLANPRAZ

PLANPRAZ

LES HOUCHES

DAVID WALTERS

ORCHESTRE TOUT PUISSANT 
MARCEL DUCHAMP

14:00

11:00Dimanche

Juillet
25



La personnalité musicale 
de Brad Mehldau forme 
une dichotomie, entre, 
d’un côté, l’improvisateur 
qui sait garantir 
l’effet de surprise et 
l’émerveillement, et de 
l’autre, un artiste fasciné 
par la construction 
formelle de la musique.
Ces deux aspects de la 

personnalité de Brad Mehldau se mêlent et s’opposent, provoquant 
un effet se rapprochant du chaos organisé. On a aussi pu entendre sa 
musique au cinéma (Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, The Million 
Dollar Hotel de Wim Wenders). Il a également composé la bande 
originale du film français Ma femme est une actrice (Yvan Attal, 2001).

Saxophoniste prometteur, 
Léon Phal fait parti de 
cette jeune génération 
de musiciens de jazz 
biberonnée aux classiques, 
dont il s’affranchit tout en 
leurs rendant hommage 
avec brio. Entouré de ses 
complices de toujours, sa 
maîtrise de l’instrument, 
son sens inouï de la 

mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove 
dévastateur, présagent un bel avenir à ce franco-suisse. Une fraîcheur 
et un talent qui n’ont pas échappé aux festivals Nancy Jazz Pulsations et 
Jazz à Vienne, dont il est le lauréat des tremplins en 2019. Léon Phal est 
à la tête d’un génial quintet dont les influences et l’imagination inspirent 
des improvisations remarquables.

Léon Phal (saxophone) • Zacharie Ksyk (trompette) • Gauthier  Toux 
(claviers) • Arthur Alard (batterie) • Rémi Bouyssière (contrebasse)

Au commencement était 
le chant. C’est avec ces 
mots d’une simplicité 
biblique que pourrait 
être contée la genèse de 
Birds On a Wire, le projet 
de Rosemary Standley et 
Dom La Nena.

Dans Birds On a Wire, 
la métaphore des deux 

oiseaux sur un fil n’est pas seulement un emprunt à la célèbre chanson 
de Leonard Cohen, elle est aussi chevillée à l’âme d’un projet où le 
décloisonnement des genres est bien mieux qu’un programme ou une 
profession de foi : il est d’abord l’héritage de deux vies mis en commun, 
transformé en art de jouer, de chanter et de respirer la musique.

San Salvador n’est pas un 
concert de musique d’îles 
lointaines…
San Salvador c’est un 
concert radical chanté à 
six voix, deux toms, douze 
mains et un tambourin. 
Alliant l’énergie et la 

poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le 
concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte 
un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare 
intensité à la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions 
math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

Thibault Chaumeil (chant, tom bass) • Eva Durif (chant, mains) • 
Gabriel Durif (chant, tambourin) • Marion Lherbeil (chant, tom bass) 

• Laure Nonique-Desvergnes 
(chant, mains) • Sylvestre  
Nonique-Desvergnes (chant, 
cymbale, grosse caisse)

Jeudi

Juillet
29

BIRDS ON A WIRE12:00
Rosemary Standley (voix) • Dom La Nena (violoncelle, voix) Brad Mehldau (piano) 

Vendredi

Vendredi

Juillet

Juillet

30

30

BRAD MEHLDAU12:00

LÉON PHAL QUINTET18:00Jeudi

Juillet
29

SAN SALVADOR18:00

PLANPRAZ

CHAMONIX • PARC COUTTETCHAMONIX • PARC COUTTET

PLANPRAZ



Chanteur d’origine anglo-
italienne, également 
peintre et photographe, 
Piers Faccini réchauffe 
les coeurs et l’atmosphère 
en mariant l’héritage 
pop-rock anglo-saxon, les 
musiques traditionnelles 
et la musique baroque.
S’il existe une littérature de 
voyage, il existe également 

une musique de voyage. ‘‘Shapes of the Fall’’, son septième album, 
représente un tournant sur la route qui, étape après étape, le conduit 
au plus près de l’essence plurielle de son songwriting. Orchestrant des 
échanges profonds, il peaufine un artisanat à l’héritage anglo-américain 
et des traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.

À l’occasion du 30ème 

anniversaire de la 
disparition du légendaire 
Serge Gainsbourg, André 
Manoukian reprend les 
chefs d’œuvres de l’artiste. 
Accompagné par des 
femmes de haut vol, 

Mélody Gardot, Isabelle Adjani, Camélia Jordana, Camille Lellouche, 
Elodie Frégé et Rosemary Stanley, ‘‘Les pianos de Gainsbourg’’ traversent 
des émotions différentes sur des touches d’élégance et de sensualité,  
en redonnant vie à ces grands classiques. Pour ce concert, son trio sera 
enrichi de la chanteuse et violoncelliste Nesrine, de la voix ensorcelante 
d’Awa Ly, mais aussi d’Elodie Frégé, déjà présente sur l’album.

Samedi

Samedi

Juillet

Juillet

31

31

PIERS FACCINI

ANDRÉ MANOUKIAN
‘‘LES PIANOS DE GAINSBOURG’’

12:00

18:00

Piers Faccini (guitare, voix)  • Séverine  Morfin (violon) • Juliette Serrad 
(violoncelle) • Malik Ziad (guembri, mandole)

André Manoukian (piano) • Gilles Coquard (contrebasse) • Pierre-
Alain Tocanier (batterie) •  Élodie 
Frégé (chant) • Awa Ly (chant) • 
Nesrine (chant) 

100%  
musique essentielle

PLANPRAZ

CHAMONIX • PARC COUTTET



ALPINA ECLECTIC HÔTEL****
alpinachamonix.com 
T. +33 (0)4 50 53 47  77 

Hôtel Spa idéalement situé au centre de 
Chamonix. Avec son architecture très 
contemporaine, lieu de rendez-vous de 
tous les passionnés de montagne et de 
grands espaces. 

Le CosmoJazz Festival vous recommande
chaleureusement ses hôtels partenaires.

HÔTEL MONT-BLANC *****
hotelmontblancchamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 05 64

L’établissement mythique au cœur 
de Chamonix vous accueille dans une 
ambiance chic et chaleureuse. Le Spa 
by Clarins avec sa piscine extérieure 
offre un moment de détente inégalable. 
Le restaurant Le Matafan propose une 
cuisine fine et goûteuse.

HELIOPIC HÔTEL & SPA ****
heliopic-hotel-spa.com
T. +33 (0)4 50 54 55 56

En centre-ville, l’Hôtel & Spa s’ouvre 
sur le téléphérique de l’Aiguille du 
Midi. Design contemporain, décoration 
“Montagne Rétro Chic” naturelle et 
cosy.

ROCKY POP HÔTEL *** 
rockypop-chamonix.com
T. +33 (0)4 85 30 00 00

Hôtel-restaurant décomplexé, à 4 min. 
de Chamonix, aux Houches, l’hôtel casse 
les codes de l’hôtellerie traditionnelle: 
148 chambres pour 2 à 12 personnes, 
restaurants, jeux... Le RockyPop 
cultive le “bonheur d’être ensemble“ 
à prix insensés, dans une ambiance 
décontractée et ludique !

LE REFUGE DES AIGLONS ****
aiglons.com
T. +33 (0)4 50 55 90 93

À deux pas du téléphérique de l’Aiguille du 
Midi et 5 min.  à pied du centre-ville, une 
ambiance chaleureuse et décontractée, 
un cadre unique et authentique, un 
aménagement audacieux avec piscine 
vue Mont Blanc, bain à remous, spa, 
escape game, accessibles aux clients.

LA FOLIE DOUCE
lafoliedoucehotels.com
T. +33 (0)4 50 55 10 00

Etablissement iconique de Chamonix 
où les codes du séjour à la montagne 
sont revisités. Le plaisir de bien dormir, 
une cuisine généreuse et audacieuse 
servie dans les restaurants, des  
moments intenses et festifs, des lieux 
de détente, des activités sportives et 
bien-être, dans un cadre magnifique. 

LE PRIEURÉ ***
prieurechamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 20 72

Le Chalet Hôtel Le Prieuré est un 
établissement rénové en 2015, situé 
à proximité du centre de Chamonix. Il 
propose des chambres contemporaines 
à tarifs abordables.

HÉBERGEMENT



PUB ?

Chamonix a vu naître le CosmoJazz Festival lors de l’été 2010, dans l’idée de partager 
avec des contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire à la 
découverte de paysages incroyables, de travelings vertigineux et de sons cosmiques, 
dans une atmosphère conviviale.

Direction artistique                                                            
Direction / Programmation

Responsable production
Assistants de production
Coordination / Bénévoles

Responsable technique
Relations presse
Communication
Création affiche

Photos

André Manoukian
Charles Vetter
Orianne Chaize
Floriane Laloue • Géraldine Marquet 
Stéphanie Manoukian
Kevin Court • Tom Dupont 
Simon Veyssiere • Accent-presse.com
Matthieu Adam • PrimoStudio.com
Hélène Builly
Charlotte Brasseau • Coline Fragnol • [neus] •  
Emmanuelle Nemoz • Christophe Boillon •  
Guillaume Mollier •

Le festival est organisé en collaboration avec la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, la Vallée du Trient Tourisme,  
la Compagnie du Mont-Blanc.

partenaires media productioncommunication

transports

partenaires hébergement

partenaires principaux

partenaires produits

L’ORGANISATION PARTENAIRES



Kia Partenaire Officiel 
de Chamonix-Mont-Blanc
Kia Official Partner of Chamonix-Mont-Blanc

*

(1) Pour la version 64 kWh en cycle mixte WLTP avec une simple charge. 
For the 64 kWh battery. New WLTP test procedure on a single charge.

*   Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration.

Avec le Kia e-Niro
100% électrique - 455 km d’autonomie(1)

With the Kia e-Niro 100% Electric - 455 km driving range(1)


