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Depuis 2018, le festival Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême,
s’associent pour proposer chaque année le visuel de l’affiche Jazz à Vienne. Après le dessinateur Brüno qui
a proposé une affiche 2018 très épurée, Jacques de Loustal nous a emmené en 2019 en voyage dans son
univers très personnel en résonance avec la thématique caribéenne de la programmation. Pour la 40e
édition anniversaire, Juanjo Guarnido a proposé un voyage en fanfare, quelque part entre les jardins de
Cybèle et la Nouvelle Orléans, où le jazz et la musique règnent en maître sur la bonne humeur et la danse.
Pour 2022, c’est la dessinatrice Audrey Spiry qui se voit confier le visuel du festival.

Dans cet espace, vous pouvez accéder
à tous les contenus média de Jazz
à Vienne : visuels, photos, fichiers
audios et vidéos libres de droits,
dossiers et communiqués de presse.
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/ AUDREY SPIRY

Audrey Spiry a étudié à l'Ecole des Métiers du
Cinéma d'Animation puis aux Beaux-arts
d'Angoulême. Motivée par l'écriture du corps en
mouvement et les histoires qui en découlent, sa
pratique de la peinture est animée par le désir de
redéfinir les contours du corps, souvent féminin,
et de déployer des formes fidèles à une intériorité
changeante. Depuis 2010, année durant laquelle
elle réalise En Silence, son premier roman
graphique, elle développe un travail pictural et
narratif dont les "états du corps" du personnage
principal deviennent la partition qui structure
l'histoire et la transforme de l'intérieur. Ce
dialogue organique , cherchant à brouiller
toujours davantage les limites entre homme/
animal/nature/matière, est au cœur de son
travail. Elle a depuis porté ses couleurs en
littérature jeunesse et travaille actuellement sur la
préparation d’un spectacle musicale sur le thème
des îles.

/ L’AFFICHE 2022

« Pour réaliser une image, en premier lieu il y a la
recherche d'un mouvement et d'une lumière.
C'est un sas nécessaire pour laisser décanter et
permettre au sujet figuratif d'arriver et de se poser
avec justesse. C'est du moins ce dont j'ai besoin
pour réaliser une image. Pour l'affiche de Jazz à
Vienne, ce sont les vibrations et tout ce qui
raisonne qui a pris la place du sujet. Rendre visible
la propagation de cet instant bref de la cymbale,
lui donner la place pour s'étirer sans la figer
totalement, tout ça pour tenter de rendre l'image
la plus sonore possible. » - Audrey Spiry.

BIBLIOGRAPHIE
/ En Silence, 2012, Editions Casterman
/ Les Gens normaux, 2013, Editions Casterman écritures

© Simon Bianchetti

/ Lotte, Fille pirate, 2014, Editions Sarbacane
/ Tempête, 2015, Editions Sarbacane
/ En ce temps-là, 2016, Editions Thierry Magnier
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/ In Fine, 2021, Editions du Parc National régional de la Narbonnaise
/ L’Expédition, à paraître en 2022, Editions Thierry Magnie
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VEN

En attendant le 15 mars 2022, date d’annonce officielle de la programmation de la 41eédition du festival
Jazz à Vienne, voici les premiers concerts déjà confirmés !

08
JUIL
/ Concert en
coproduction
avec le Festival
International de
la Bande Dessinée
d'Angoulême
/ Angoulême (avec
le Supersonic) :
Dimanche 30
janvier 2022 à 14h
à l'espace Franquin

SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 09H45

27
JUIN
&
MAR

28
JUIN
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/ Vienne (avec
Drôles de Dames) :
Vendredi 8 juillet
2022 à 18h30 au
Manège.

© K. Neto

Tarif unique 15€
Concert offert aux
détenteurs du
Pass Intégral
Jazz à Vienne 2022

© Ludovic Debeurme

CONCERT DESSINÉ
THOMAS DE POURQUERY, FABRICE MARTINEZ, LAURENT BARDAINNE
« DRÔLES DE DAMES » ET FANNY MICHAËLIS
Parallèlement à la réalisation des visuels Jazz à Vienne, le Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême et Jazz à Vienne mettent en commun leur réflexion afin de proposer un concert dessiné de
création mêlant musique et bande dessinée que l’on peut découvrir en janvier à Angoulême et qui est
repris à Vienne en juillet. Un dialogue entre les arts pour une performance live qui réunira cette année le
saxophoniste Thomas de Pourquery et la dessinatrice Fanny Michaëlis.
Aux commandes du combo magnétique et onirique Supersonic, le saxophoniste, chanteur et auteurcompositeur Thomas de Pourquery est un soleil qui tente sans cesse de décrocher la lune avec son
jazz céleste, libre, pop et sensuel. Quant à Fanny Michaëlis, elle aime dessiner des créatures étranges,
échappées du monde des rêves, un univers magique et inquiétant. Autrice de bande dessinée, illustratrice
pour la presse et l’édition jeunesse, elle est également musicienne.
Line-up : Thomas de Pourquery (sax, v), Laurent Bardainne (sax, synth), Fabrice Martinez (t, bgl), Fanny
Michaëlis (dessin)
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LUN

Avec le soutien de :
- la Ville de Vienne
- Vienne Condrieu
Agglomération
- le Pôle
métropolitain
- la Direction
des Services
départementaux
de l'Éducation
nationale de l'Isère
- la Délégation
Académique aux
Arts et à la Culture
de Grenoble.
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© Jean-Baptiste Millot

RAPHAËL IMBERT
MUSIC IS MY SPACE
Depuis maintenant 14 ans, Jazz à Vienne ouvre le festival avec un spectacle à destination des enfants du
pays viennois. Ce sont 6 000 écoliers des classes primaires qui envahissent chaque année les gradins du
Théâtre Antique pour un moment riche en émotions et en musique. Depuis l'été 2021, deux dates de cette
création sont proposées, permettant d’ouvrir le spectacle jeune public à des classes du Pôle métropolitain.
Musicien de jazz aussi productif que prospectif, le saxophoniste Raphaël Imbert embarque le public dans un
voyage sonore interstellaire sur les traces brûlantes de grands explorateurs tels que Sun Ra, Albert Ayler, John
Coltrane et David Bowie. Protagoniste essentiel de l’effervescente scène jazz française, développant un
répertoire très éclectique, Raphaël Imbert mène depuis plus de vingt ans une quête musicale intensive dans
laquelle la spiritualité occupe une place déterminante. Parmi d’autres expériences atypiques, il a notamment
signé Bach Coltrane, une création qui met en relief les liens profonds – à la fois spirituels et musicaux – existant
entre la musique de Bach et celle de Coltrane. Toujours en recherche de nouveaux horizons et de
transcendance, il propose à présent Music is my Space, un concert conçu comme une traversée cosmique.
Un intrépide équipage musical l’accompagne dans cette aventure durant laquelle se croisent des morceaux
de Sun Ra, Albert Ayler, John Coltrane ou encore David Bowie.
Line-up : Raphaël Imbert (dir, compos, sax), Marion Rampal (v), Laure Sanchez (cb, v), Pierre-François
Blanchard (k), Thomas Weirich (g), Pierre Durand (g), Jean-Luc Di Fraya (dms, v).
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JEU

MAR

20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

30
JUIN

05
JUIL

Tarif normal
49 €

20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

SOIRÉE SOUL

Tarif normal
44 €
© DR

4-14 ans
4€

4-14 ans
4€

15-25 ans
30 €

15-25 ans
30 €

Etudiants,
demandeurs
d’emploi & CE
46 €

© Danny North

Pack Trio
105 €
Pass 7 soirées
190 € / 180 €
Pass Intégral
350 €

JAMIE CULLUM

NATE SMITH

À l’occasion de la sortie de son dernier album
en date, Taller, Jamie Cullum confiait dans
les colonnes du magazine Jazz News : « Ma
musique est fondamentalement celle d’un jazz
fan ! » De fait, elle semble loin l’époque où, à
l’orée des années 2000, Jamie Cullum, 20 ans
à peine, bousculait de sa fougue juvénile et
gouailleuse le petit monde du jazz avec une
sélection choisie de pépites du Great American
Song Book pour en donner une version
résolument “pop”. Ce que d’aucuns prirent pour
de l’irrévérence.

+ KINFOLK

Vingt ans et une poignée de disques d’or et de
Grammy Awards plus tard, Jamie Cullum, sans
avoir jamais rien abandonné de son incroyable
sens du show fondé sur une énergie scénique
irrésistible, a fait sa place dans la grande famille
du jazz vocal, et il ne viendrait plus à l’idée de
personne de douter de sa légitimité.

Cinq ans après le très remarqué Kinfolk :
Postcards From Everywhere, il continue de suivre
plusieurs pistes à la fois dans son nouvel opus,
Kinfolk 2 - See The Birds, publié par le label
anglais qui monte, Edition Records. Autour de
son quintet régulier gravitent divers invités,
donnant à chaque morceau une tonalité et une
couleur singulières. La révélation Michael Mayo
mêle ainsi son scat et son phrasé hors normes au
flow du rappeur Kokayi, Vernon Reid fait gronder
sa six-cordes, tandis que la chanteuse Amma
Whatt ajoute son grain de soul dans la reprise
de I Burn For You de The Police...

Avec toujours le même enthousiasme, mais
riche d’une maturité qui s’entend aussi bien
dans son phrasé que dans des talents de
songwriter de plus en plus affirmés, Jamie
Cullum continue de décliner avec gourmandise
sa vision sans complexe d’une tradition ancrée
dans le jazz, résolument ouverte aux rythmes et
aux sonorités des musiques populaires les plus
contemporaines.
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Fasciné dès son plus jeune âge par Art Blakey,
Nate Smith a commencé la batterie très jeune et
fait ses classes avec la grande chanteuse Betty
Carter, dont le trio était une université du jazz à
nulle autre pareille. Musicien éclectique typique
d’un XXIe siècle musical plus décloisonné que
jamais, il distille sa science créative au sein du
combo In Common, aux côtés de la chanteuse
Brittany Howard ou encore du saxophoniste
Chris Potter.

L’avenir du jazz est entre les mains – et les
baguettes – de musiciens comme Nate
Smith. Passionnantes sur disque, ses visions
kaléidoscopiques, fusions de jazz, de pop et de
hip-hop, le seront tout autant sur scène.

Etudiants,
demandeurs
d’emploi & CE
41 €
Pack Trio
105 €
Pass 7 soirées
190 € / 180 €
Pass Intégral
350 €

© Olivier Rose

© Jody Domingue

MICHAEL KIWANUKA

BLACK PUMAS

À 34 ans, Michael Kiwanuka fait partie intégrante
du paysage musical du XXIe siècle, et son
rayonnement ne se limite pas à la soul music,
genre musical auquel il est intimement lié mais
dont il dépasse les frontières grâce aux qualités
intemporelles et universelles de sa musique.
Car ce jeune homme originaire de Muswell
Hill (dans la banlieue de Londres), né de
parents ougandais, est un authentique auteurcompositeur ; même si c’est bien sûr sa voix,
unique, profonde, émouvante, chaleureuse,
comme hantée par ses ancêtres africains et ses
grands-frères afro-américains (de Bill Withers
à Terry Callier en passant par Otis Redding) qui
a instantanément touché le grand public. Dès
la sortie de son premier album, Home Again,
en 2012, on savait que l’on tenait là un artiste
singulier. Quatre ans plus tard, Love & Hate
confirma tous les espoirs placés en lui. Quant à
son récent opus éponyme, Kiwanuka, c’est tout
simplement son premier chef-d’œuvre, produit
et arrangé en compagnie de Danger Mouse
et d’Inflo. Porté par des grooves aux saveurs
ancestrales et futuristes, Michael y invente une
folk music avant-gardiste à la portée de tous
les tympans. Ses textes sont à la hauteur de la
musique, et plusieurs chansons, telles Piano
Joint (This Kind Of Love), Hard To Say Goodbye
ou Hero (où son jeu de guitare fait merveille)
sont déjà des classiques. Voir ce phénomène
tranquille sur scène sera un des événements de
2022.

Entre les deux leaders des Black Pumas, on
devine tout de suite une complémentarité
unique, qui aurait pourtant pu ne jamais voir
le jour. Tandis que Adrian Quesada, guitariste
et producteur du groupe, fut un pilier de
l’ensemble de latin fusion Grupo Fantasma,
récompensé d’un Grammy Award – même Prince
à fait appel à leurs services !, Eric Burton, auteur,
compositeur et interprète, arpente les rues
d’Austin ou les quais de Santa Monica guitare en
main pour gagner sa vie, quand il ne tente pas
une audition pour American Idol, l’équivalent de
la Nouvelle Star outre-Atlantique. Leur rencontre
est pour eux une révélation aussi immédiate
que le buzz qui se crée autour du duo. Une
voix saisissante, des refrains accrocheurs dès la
première écoute et des couplets qu’on n’oublie
pas : les Black Pumas savent créer la surprise et
mêler des influences où se croisent pop, funk
et soul, toutes époques confondues, avec un
irrésistible talent.
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LUN

MAR

20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

11
JUIL

12
JUIL

20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

Tarif normal
49 €

Tarif normal
44 €

4-14 ans
4€

4-14 ans
4€
15-25 ans
30 €

© DR

Etudiants,
demandeurs
d’emploi & CE
41 €
Pack Trio
105 €
Pass 7 soirées
190 € / 180 €
Pass Intégral
350 €

GEORGE BENSON

CORY WONG

Bien peu de musiciens peuvent se targuer, en
plus d’avoir signé quelques tubes inoubliables
et d’avoir joué avec les plus grands, d’être
devenus une référence incontournable de leur
instrument. Quand il se fait encore appeler “Little
Georgie Benson” alors qu’il interprète quelques
chansons populaires avec un ukulele dans les
rues de sa ville natale de Pittsburgh, le chanteur
et guitariste ne se doutait sans doute pas que
quelques années plus tard, il collaborerait avec
des légendes comme Stevie Wonder, Miles
Davis ou Lonnie Smith, ferait danser la planète
entière au son de Give Me The Night et raflerait
la bagatelle de 10 Grammy Awards. Pourtant,
à 78 ans, George Benson, éternel homme de
scène, ne s’est jamais endormi sur ses lauriers, et
sa classe folle fait de chacune de ses apparitions
sur scène un grand moment de jazz live.

Lorsque Cory Wong fait sa première apparition à
la guitare rythmique au sein du groupe Vulfpeck
(membre additionnel) en 2013, il ne sait pas
encore que cette bande de copains fans de
soul, de rock et de R&B va en quelques années
seulement connaître un succès phénoménal
qui les verra redéfinir la façon dont se filment
les jeunes musiciens sur internet, collaborer
avec des monuments tels que James Gadson,
Michael Bland ou David T. Walker, et aller bien
au-delà de la plateforme YouTube, où avaient
commencé leurs aventures en 2011, jusque sur
les planches d’un Madison Square Garden en
folie, à New York. Entre temps, dans le sillage
de ses aînés, Cory Wong a mené une carrière
solo et est devenu l’un des ambassadeurs de
la guitare funk, et Vulfpeck, honneur ultime,
donnera même son nom à l’un de leurs
morceaux, qui résume parfaitement les qualités
qui ont fait de lui le guitariste le plus attachant
de sa génération : enthousiasme inarrêtable,
énergie inépuisable, et cocottes de guitare
funky implacables. Influencé à la fois par Prince
(il a grandi comme lui à Minneapolis), les Red
Hot Chili Peppers, Primus ou son idole absolue
le saxophoniste de smooth jazz Dave Koz, Cory
Wong a développé un répertoire au groove et à la
bonne humeur contagieuses dont témoigne son
deuxième album, Elevator Music For An Elevated
Mood. Le 29 octobre dernier, le guitariste funker
grammyfié a sorti The Paisley Park Session, son
nouvel album live capturé dans le célèbre studio
Paisley Park de Prince à Minneapolis.

Line-up : George Benson (g, v), Randy
Waldman (dir musical, k), Michael O’Neill (g,
v), Mark Simmons (dms), Chris Walker (b),
Thom Hall (k), Lilliana de los Reyes (perc, v).
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© Galen Higgins

15-25 ans
30 €
Etudiants,
demandeurs
d’emploi & CE
46 €
Pack Trio
105 €
Pass 7 soirées
190 € / 180 €
Pass Intégral
350 €

© DR

HERBIE HANCOCK
Les chiffres ne mentent pas. Herbie Hancock
vient d’avoir 82 ans, mais il joue avec la même
gourmandise qu’un teenager. Il faut remonter
plus de soixante ans en arrière pour trouver
ses premières apparitions discographiques,
auprès de son mentor, le trompettiste Donald
Byrd. En 1963, à peine âgé de 23 ans, c’est un
autre trompettiste, Miles Davis, qui va faire de
lui le pianiste de son nouveau quintette, qui
révolutionnera le jazz quand Wayne Shorter le
rejoindra. Dix ans plus tard, Herbie Hancock,
non content d’avoir composé plusieurs
standards modernes pendant ses “années Blue
Note” – Watermelon Man, Cantaloupe Island,
Maiden Voyage, Dolphin Dance... –, atteindra
des chiffres de ventes stratosphériques avec
le premier album des Head Hunters : plus de
500 000 exemplaires ! Et comme si cela ne
suffisait pas, Rockit, en 1983, deviendra le
premier tube planétaire d’un genre nouveau, le
hip-hop. Herbie Hancock mérite largement son
surnom, The Chameleon, car du jazz au hip-hop
en passant par le funk, le rock, le disco, la pop et
l’électro, il a toujours fait danser ses doigts sur
ses claviers multicolores, lui le maître du piano
capable de dompter tous les synthétiseurs.
Gageons que sa quinzième participation à Jazz
à Vienne – record à battre ! – sera l’une des plus
mémorables, puisqu’avec Herbie Hancock, nous
ne serons décidément jamais au bout de nos
surprises.

© Floriance de Lassé & Nicolas Henry

THOMAS
DE POURQUERY
SUPERSONIC
BACK TO THE MOON
Lorsqu’il imagina Supersonic, il y a une petite
dizaine d’années, pour célébrer la vitalité et la
suprême liberté du free jazz cosmique de Sun Ra,
Thomas de Pourquery ne pensait certainement
pas que cet orchestre hétéroclite non seulement
deviendrait le véhicule privilégié de sa musique
mutante et lyrique mais s’imposerait comme
l’une des petites formations les plus séduisantes
à travers quoi le jazz européen s’invente
véritablement un devenir alternatif. Puisant
leurs forces et l’originalité de leurs propositions
dans une puissante cohésion organique
fondée sur un amour commun de la transe, de
l’improvisation et de l’hybridation généralisée,
les six aventuriers de Supersonic, faisant
s’entrechoquer vocabulaires et références en un
joyeux maelstrom d’influences, de sensibilités et
de styles disparates, ouvrent incontestablement
de nouveaux territoires à la musique populaire
expérimentale du XXIe siècle.
Line-up : Thomas de Pourquery (as, voc),
Fabrice Martinez (tr, bug), Laurent Bardainne (ts,
synth), Arnaud Roulin (p, synth), Frederick Galiay
(b), Edward Perraud (d).
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MER

20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

13
JUIL

BILLETTERIE

ALL NIGHT JAZZ

PREMIÈRES OFFRES 2022

Tarif normal
37 €

/ LE PACK TRIO
3 SOIRÉES

4-14 ans
4€

Choisissez librement 3 soirées du festival (du 29 juin au 13 juillet 2022, dans la limite des places disponibles)
Tarif unique : 105 €

15-25 ans
30 €

© Jessica Calvo

MACEO PARKER

Etudiants,
demandeurs
d’emploi & CE
34 €

Depuis plus de cinquante ans, cet extraordinaire
saxophoniste maintes fois copié mais jamais égalé est
le prêcheur n°1 de la cause du funk. Il fit le bonheur
de trois des plus grands créateurs de musique
afroaméricaine. James Brown tout d’abord. Maceo
Parker a participé à un nombre impressionnant de
chefs-d’œuvre révolutionnaires du Parrain de la soul
? Rien que son solo dans Papa’s Got A Brand New
Bag suffit à le faire entrer au Panthéon du groove
éternel ! George Clinton ensuite, dont il enrichit la
galaxie Parliament-Funkadelic de saveurs funky et
cuivrées sans égales. Prince enfin, pour plusieurs
tournées mémorables en 2002 et en 2004 et,
une fois de plus, pour des solos d’anthologie,
comme en témoigne celui de Prettyman !
Et le plus époustouflant dans cette histoire, c’est que
Maceo Parker mène aussi depuis des lustres une
carrière solo exceptionnelle. Chacun de ses concerts
est une célébration du funk, que son fameux live de
1992, le bien nommé Life On Planet Groove, résume
parfaitement.

Pack Trio
105 €
Pass 7 soirées
190 € / 180 €
Pass Intégral
350 €

Line-up : xxxx

© Youril Enquette

FLAVIA COELHO ORQUESTRA
CRÉATION ENSEMBLE
INSTRUMENTAL DE MAYENNE
Il y a quinze ans Flavia Coelho débarquait de son
Brésil natal pour faire résonner les couloirs du métro
parisien de sa voix profonde et généreuse. Reconnue
désormais comme l’une des artistes les plus
talentueuses à s’exprimer dans le vaste champ des
“musiques du monde”, la chanteuse n’a rien perdu
de sa fraîcheur ni de ce sens du métissage. Animée
toujours de ce même esprit d’ouverture, elle aventure
aujourd’hui vers un univers personnel mêlant
aux diverses traditions de la musique populaire
brésilienne, des formes empruntées au reggae, au
funk ou à la pop, aux risques d’une “conversation”
avec la musique classique occidentale incarnée par
l’Ensemble Instrumental de Mayenne dirigé par
Chloé Meyzie. À partir d’un répertoire de chansons
originales et de grands classiques de la chanson
brésilienne réarrangés pour l’occasion, Flavia
Coelho entend bien nous prouver une fois encore
l’universalisme de son art, généreux et populaire.
Line-up : Flavia Coelho (v), Ensemble Instrumental
de Mayenne – cheffe d’orchestre Chloé Meyzie.

NUBIYAN TWIST

10

Line-up : Finn Booth (dms), Luke Wynter (b), Tom
Excell (g), Luiz (Pilo) Adami (perc), Olly Cadman (k),
- Jonny Enser (t), Nick Richards (alto), Joe Henwood
(baritone), Ria Moran (v), Kweku Sakey (v), Joel Borkin
(foh/tm)

Le premier disque du collectif Nubiyan Twist paru en
2015 les place parmi les pionniers de cette génération
prometteuse du jazz britannique. Emmenés par le
guitariste Tom Excell, le nonet a les oreilles grandes
ouvertes sur la musique des grandes figures du jazz
américain et tout ce que le Royaume-Uni et l’Afrique
comptent de musiques acoustiques ou électroniques.
Leur musique, mêlant afrobeat, highlife, ethiojazz et
hip-hop bruisse d’une allégresse et d’une énergie
festive contagieuse.

/ PASS INTÉGRAL

/ PASS 7 SOIRÉES

Tarif unique : 350 €

190 € tarif plein / 180 € tarif réduit (Etudiant /
Demandeur d'emploi / CE)

2
29 13 202
41 ÉDITION
JUIN

JUILLET

e

PA SS
7 SOIRÉES

2022
41 e ÉDITION

29 JUIN

13 JUILLET

PA SS
INTÉGRAL

7
PASS
SOIRÉES INTÉGRAL
Choix sur toutes les soirées, mêmes complètes
Aucune réservation nécessaire
Tarifs réduits sur les concerts de saison (-30% environ)
Pass individuel non nominatif : possibilité de le partager
Invitation pour le concert jeune public
Invitation pour le concert dessiné
Bénéficiez de réductions & invitations pour vos proches *
Visitez les coulisses du Théâtre Antique *
Profitez de places dans l’espace réservé Partenaires au Théâtre Antique *
* Sur soirées sélectionnées
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/ NOUVEAUTÉS 2022
LE CHÈQUE CADEAU JAZZ À VIENNE
Offrez un chèque cadeau Jazz à Vienne du montant de votre choix ! Votre bénéficiaire choisit en toute liberté sur
jazzavienne.com le/les concert(s) de son choix (billets individuels, Pack trio, Pass Intégral, Pass 7 soirées...). Il lui suffit ensuite
de confirmer sa réservation en renseignant au moment du paiement le numéro de son chèque cadeau. Si le montant de la carte
cadeau est supérieur au montant de la réservation, le bénéficiaire a le choix de générer un nouveau chèque cadeau du montant
restant ou de reporter la somme sur une carte Cashless. *

PARTENAIRES

2022

LA CAGNOTTE JAZZ À VIENNE
Vous souhaitez organiser une cagnotte pour offrir un chèque cadeau Jazz à Vienne 2022 ? C'est désormais possible sur
jazzavienne.com !
* Les chèques cadeau et crédits Cashless sont à utiliser uniquemet sur le festival Jazz à Vienne 2022 (29 juin-13 juillet 2022).

/ BILLETS À L'UNITÉ

BILLET
4 – 14
ANS

30 juin
5 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet

Jamie Cullum / Nate Smith
Michael Kiwanuka / Black Pumas
George Benson / Cory Wong
Herbie Hancock / Thomas de Pourquery
ALL NIGHT JAZZ : Maceo Parker / Flavia Coelho / Nubiyan Twist

8 juillet

Concert dessiné : Drôles de Dames & Fanny Michaëlis

4€
4€
4€
4€
4€

BILLET
15 – 25
ANS

TARIF
NORMAL

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €

49 €
44 €
44 €
49 €
37 €

TARIF
RÉDUIT
Etudiant/
demandeur
d’emploi/
CE

TRAIN +
CONCERT*
Lyon
< AR >
Vienne

46 €
41 €
41 €
46 €
34 €

à venir
à venir
à venir
à venir
à venir

/ GRANDS PARTENAIRES

/ GRANDS MÉCÈNES
Mécène de l’accessibilité

Mécène du tremplin RéZZo

Tarif unique 15€

/ PARTENAIRES OFFICIELS
/ COMMANDEZ VOS BILLETS
EN LIGNE
Sur jazzavienne.com, paiement sécurisé CB et impression
des billets à domicile ou sur smartphone.
PAR COURRIER
Bon de commande disponible sur jazzavienne.com.
Adressez votre commande à Jazz à Vienne
Billetterie : 21 rue des Célestes, 38200 Vienne. Ajoutez 4 €
de frais de traitement pour un envoi en courrier suivi.
Paiements acceptés : Chèques / Chèques Vacances (ANCV) /
Pack Loisirs / Chèques Culture (Groupe Chèques Déjeuner - Up)
PAR TÉLÉPHONE +33 (0)4 74 78 87 87
Paiements acceptés :
carte bancaire et Pass Région Auvergne-Rhône-Alpes
C.E. & COLLECTIVITÉS
ce@jazzavienne.com
RÉCEPTIFS & PLACES ENTREPRISES
entreprises@jazzavienne.com

VENTE DIRECTE
Pavillon du Tourisme
Cours Brillier – 38200 VIENNE
Paiements acceptés : CB / Espèces / Chèques / Chèques
Vacances (ANCV) / Pack Loisirs / Chèques Culture (Groupe
Chèques Déjeuner-Up) et Pass Région Auvergne-RhôneAlpes.

/ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PASS CULTURE
Retrouver Jazz à Vienne 2022 via le Pass Culture : application
pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de
300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des
propositions culturelles de proximité et offres numériques.
pass.culture.fr

/ RÉSEAUX PARTENAIRES

/ PARTENAIRES MÉDIAS

FNAC / FRANCE BILLET
Fnac.com et magasins FNAC, Géant, Intermarché…
TICKETMASTER
Ticketmaster.fr, Carrefour, Auchan, Cultura, E.Leclerc…
SEE TICKETS : seetickets.com
FESTICKET : festicket.com
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