Versailles Jazz Festival
Créé par une poignée de musiciens et d’amateurs de jazz, le Versailles Jazz Festival s’est frayé, en
près de 20 ans, un chemin dans le cœur des habitants d’une ville majoritairement connue pour être
le foyer de la musique baroque.
Avec une programmation toujours plus éclectique et variée, le Versailles Jazz Festival, soutenu par la
Ville, ambitionne de devenir un des événements incontournables du territoire. Concerts publics,
Master classes, tremplin… Le credo est le suivant : « le jazz pour tous ». Le festival entend répondre à
trois objectifs : inscrire un événement artistique récurrent dans l’espace en s’appuyant sur des
partenariats locaux, rassembler les habitants et les générations autour d’une programmation
éclectique de qualité, favoriser les échanges entre les artistes phares du répertoire jazz et les artistes
de demain.
Ici les connaisseurs côtoient des néophytes tout aussi séduits par le large éventail de styles qui
composent le festival : jazz vocal, gospel, swing, saoul…
« Après deux éditions annulées pour cause de confinement, notre Festival revient en mai prochain et
compte bien retrouver son public trop longtemps privé de concerts dans les salles. », confie avec
enthousiasme Olivier Silhol, Président du Versailles Jazz Festival. « En tant que musique populaire et
musique savante, le jazz est à la fois un plaisir et un enrichissement. »

Le bassiste Kyle Eastwood invité d’honneur
Qui de mieux que Kyle Eastwood pour porter cette 16ème édition du Versailles Jazz Festival et inaugurer
la nouvelle saison artistique du Palais des Congrès ? Invité pour la toute première fois dans la ville
Royale, Kyle Eastwood s’attaquera à la reprise inédite de musiques de films, de « La Panthère Rose »
à « Skyfall », en passant par « Taxi Driver » et « Gran Torino », l’un des films phares de son père dont il a
composé la bande originale. Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche
traditionnelle et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. « Le cinéma est ma
seconde passion » avoue-t-il. Par son approche humble et respectueuse de ces musiques, connues
du plus grand nombre, il remet au goût du jour des œuvres originales devenues incontournables,
entouré des quatre musiciens qui forment son Quintet.

Après plus d’un an de travaux, Versailles Palais des
Congrès a rouvert ses portes en décembre 2020
avec une nouvelle scénographie, plus moderne
et fonctionnelle qui respecte l’architecture
patrimoniale d’origine conçue par Pierre-Edouard
Lambert. Fort de cette nouvelle restructuration, le
Palais des Congrès s’apprête à accueillir une
programmation artistique riche et cohérente dès
le mois de septembre, et se réjouit de pouvoir
accueillir Kyle Eastwood samedi 21 mai dans le
cadre du festival qui comprend également
d’autres artistes de renom.
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Le Galaad Moutoz Swing Orchestra ouvrira le Festival au Théâtre des Arcades à Buc jeudi 12 mai.
L’accordéoniste Vincent Peirani, étoile montante du jazz européen, jouera à l'Université Ouverte de
Versailles vendredi 13 mai. Le Chœur du Wide Spirit Gospel animera l’Église Sainte-Élisabeth de
Hongrie à Versailles samedi 14 mai. Pour les enfants, deux spectacles « Monsieur Baron » et « La
Machine à sons » auront lieu dimanche 15 et mercredi 18 mai dans la Salle Marcelle Tassencourt de
Versailles, dans le Gymnase Richard Mique. Vendredi 20 mai le New York Blue Note Quintet s’installera
à l'Université Ouverte de Versailles. Dimanche 22 mai, trois événements consécutifs marqueront la
clôture du Festival : la Maîtrise Saint-Louis à la Maison des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles, le Big
Band du Conservatoire avec l’artiste invité Sandrine Deschamps, Stellere Nathalie Barton en duo à la
Salle du Vieux-Marché à Jouy-en-Josas.
Plus d’informations sur la programmation sur versaillesjazzfestival.fr/
Réservations (sauf Galaad Moutoz Swing Orchestra et Big Bang) : www.versaillespalaisdescongres.com/

Les salles
Théâtre des Arcades
Place de la République – 78530 Buc
Université Ouverte
6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles
Église Ste Elisabeth de Hongrie
25, rue des Chantiers – 78000 Versailles
Salle Tassencourt
5, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles
Versailles Palais des Congrès
10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

Maison des Petites Sœurs des Pauvres
9, ave du Mal Franchet d'Espèrey
78000 Versailles
Conservatoire de Versailles Grand Parc
24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles
Salle du Vieux Marché
Place de la Marne – 78350 Jouy-en Josas

