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Vivez des fêtes de fin d’année en musique sur des airs JAZZY 
au Touquet-Paris-Plage !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la station s’illumine de mille feux pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Mais quoi de mieux, pour ajouter à la magie de Noël, que 
de célébrer cela en musique ? 

Pour la 6ème année consécutive, Touquettois, Résidents secondaires et Touristes pourront 
ainsi profiter du Jazz dans toute la station afin de célébrer les fêtes en lumière et en 
musique ! 

Durant tout le mois de décembre, les Jazzmen de la scène internationale vous donnent 
rendez-vous : plus de 30 concerts dont 70% gratuits, en tout lieu, à toute heure et pour 
tout public (le choix des groupes est varié afin de permettre à chacun de retrouver ou de 
découvrir tous les styles de Jazz et de rassembler toutes les générations). 
Au programme:
• Le Jazz à Noël, cinq grands concerts en salle du 21 décembre au 5 janvier.
• De nombreux concerts en coeur de ville ... avec des animations de rues, dans les 

hôtels, les bars, les restaurants
• Le Ciné Jazz en partenariat avec le Cinéma les 3 As du Touquet-Paris-Plage. Projection 

d’un film avec une 1ère partie musicale

Un festival dont la notoriété n’est plus à faire puisque la fréquentation a plus que doublé 
depuis son lancement.

Alors sans hésitation, venez découvrir le Jazz dans tous ses états au Touquet-Paris-
Plage, vous repartirez les yeux scintillants de lumière et des airs «jazzy» plein la tête. 
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Adoptée par le public Français, jusqu’à recevoir des mains de notre Ministre de la Culture 
la Médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, plusieurs fois disque d’or et platine, 
et nommée aux Grammy Awards, la chanteuse américaine Stacey Kent présente un 
nouveau projet orchestral.

I Know I Dream mêle classiques de la bossa nova, chansons françaises, standards du 
Great American Songbook, mais aussi des compositions originales écrites par son mari, 
le saxophoniste Jim Tomlinson. Les paroles sont co-signées par le célèbre romancier 
Kazuo Ishiguro, le poète Antonio Ladeira et le parolier de Nashville Cliff Goldmacher.

La chanteuse et son groupe conservent leur remarquable sens de l’intimité et de la 
délicatesse. Une voix sensuelle, limpide et fluide, aux couleurs swing et aux teintes jazzy, 
Stacey Kent est avant tout une personnalité qui dégage une sensibilité poignante et une 
mélancolie saisissante.

Un voyage orchestral sublime où l’alchimie musicale dissipe les frontières du genre. Ce 
concert sera un véritable délice pour les oreilles sensibles aux histoires d’amour racontées 
avec romance et sensualité.

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9VhDftLLIjJdY4P9PtnbiA

Tarifs : à partir de 30€

STACEY KENT
En partenariat avec le Casino Barrière

Samedi 21 décembre 2019 à 20h30
Salle des Quatre Saisons, Avenue de l’Hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage

©Jean Carpenter
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AMÉLIE, EDDY ET LE BIG BAND

Dimanche 22 décembre 2019 à 17h
Salle des Quatre Saisons, Avenue de l’Hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage

Ils vous font vibrer toute l’année par leurs concerts. Amélie, Eddy & le Big Band du 
Touquet font partie des incontournables à voir lorsque l’on visite Le Touquet-Paris-Plage.
En interprétant de grands standards de Jazz, ils transmettent la bonne humeur aux 
Touquettois et auditeurs de passage.

Le Big Band du Touquet issu de l’Harmonie Jazz Band est composé de professionnels 
et d’amateurs depuis maintenant plus de 30 ans. Il s’inspire des icônes du jazz et fait 
raisonner les souvenirs des époques après-guerre dans une ambiance chic en interprétant 
des standards de jazz et musiques actuelles. 

Participation libre au profit de l’EPEAM et de la Halte Répit Alzheimer (dans la limite 
des places disponibles)
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THE GLOSSY SISTERS

Vendredi 27 décembre 2019 à 20h30
Salle des Quatre Saisons, Avenue de l’Hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage

3 belles voix et 1 contrebasse vous séduisent avec leurs reprises jazz !

3 femmes qui chantent les états de la féminité, 3 femmes artistes, inspirées, qui se servent 
de la musique, du rythme, de leur voix et de leur créativité pour chanter et revendiquer 
toutes les facettes de la femme moderne, libre, généreuse et inventive!

3 voix qui se mêlent et s’entremêlent, accordant leurs grains et leurs tonalités, portées par 
le swing d’une contrebasse subtile et inspirée.

Un spectacle riche et sensuel, allant d’un genre à un autre, le tout sur des rythmes jazz et 
rétro!

Marion Chrétien, Lisa Caldognetto et Claudine Pauly : chant
Jérémy Bruyère ou Damiens Larcher : contrebasse, guitare

Tarifs : Carré Or : 30 € - Catégorie 1 : 25 €  - 18,75 € tarif réduit
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Dimanche 29 décembre 2019 à 20h30
Salle des Quatre Saisons, Avenue de l’Hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage

Dominique Rieux et son Big Band Brass, composé parmi les meilleurs musiciens de jazz 
français, accompagnent depuis 20 ans de nombreux artistes tels que : Didier Lockwood, Nicole 
Croisille, Rob Mc Connell,  Nathalie Dessay, James Morrison, Sacha Distel, Michel Leeb, Gordon 
Goodwin entre autre …

La très grande expérience professionnelle de ses musiciens et la confiance accordé à Dominique 
Rieux et à son big band, font de cette formation un des meilleurs orchestres de jazz en France 
aujourd’hui. Ils se produisent sur la scène des plus grands festivals en france et en Europe mais 
également à la télévision. 

Ils invitent, dans ce prestigieux spectacle, le crooner Anglais Gead Mulheran à incarner celui 
que l’on appelait communément ‘’The Voice’’ alias Frank Sinatra.
Sur des arrangements originaux écrits pour l’occasion, vous pourrez redécouvrir tous les plus 
grands succès de ce fabuleux répertoire.

Des morceaux tels que : New york new york, My way ,The lady is a tramp , Fly me to the moon , 
I’ve got you under my skin, Hello dolly, Chicago , Strangers in the night , Mack the knife, as time 
goes by et bien d’autres …

Le charisme et la voix du chanteur anglais Gead Mulheran sont vraiment extraordinaires et vous 
y découvrirez également le très grand talent des solistes de ce fabuleux orchestre à la pointe du 
swing.

Tarifs : Carré Or : 35 € - Catégorie 1 : 30 €  - 22,50 € tarif réduit

LE BIG BAND BRASS DE DOMINIQUE RIEUX PRÉSENTE :
GEAD MULHERAN SINGS SINATRA
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VENDREDI 3 JANVIER 2020, à 19h30 :

Projection du film «LA LA LAND» 
avec une 1ère partie musicale
Réalisateur : Damien Chazelle
Bande originale : Justin Hurwitz
Récompenses :  Récompensé par 5 oscars
 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la 
vie trépidante d’Hollywood ?

Tarif unique : 15 € 
Réservation : Office du Tourisme – 03.21.06.72.00

CINÉ JAZZ
AU CINÉMA LES 3 AS

DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
RUE DE LONDRES
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Dimanche 5 Janvier 2020 à 18h
Salle des Quatre Saisons, Avenue de l’Hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage

Après une tournée triomphale en Europe et plus de 500 000 spectateurs, FOREVER « The
Best show about the King of Pop » arrive en France. 

FOREVER « The Best show about the King of Pop », c’est plus de 2h00 de show et d’émotions.
Ce spectacle rythmé et vibrant est le seul approuvé par la famille Jackson et vous fera revivre
l’univers du KING.

Cette production millimétrée accompagnée d’un orchestre live respecte avec précision les
chorégraphies dans le moindre détail pour satisfaire les fans de Michael Jackson, et rendre
hommage au ROI de la POP, 10 ans après sa mort !

Les 25 artistes sur scène vous feront vivre un voyage passionnel et intemporel à travers les
plus grands hits de la Star mondiale. Venez vibrer sur les pas et le son de FOREVER The Best 
show about the King of Pop » dans une fougue virevoltante.

« Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme d’une personne qui est venue et qui a
apporté de la lumière au monde »

Michael Jackson

Vidéo teasing : https://www.youtube.com/watch?v=QmthV-0T0fI

Tarifs : à partir de 40€

FOREVER 
THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP 

HOMMAGE À MICHAEL JACKSON
En partenariat avec le Casino Barrière
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CONTACTS ET INFORMATIONS
BILLETTERIE

OFFICE DE TOURISME

PAVILLON COUSTEAU
ROND POINT DES TENNIS

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

TEL.: 03 21 06 72 00
WWW.JAZZAUTOUQUET.COM

WWW.LETOUQUET.COM

PRESSE 

PRESSE@LETOUQUET.COM

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE, RETROUVEZ DE NOMBREUX 
CONCERTS GRATUITS EN COEUR DE VILLE


