Colmar, le 5 avril 2019

Les nouvelles actualités du festival !
Lancement de la billetterie !
Avec l'arrivée du printemps, le Colmar Jazz Festival annonce l’ouverture de sa billetterie en
ligne pour les deux premiers concerts de l'édition 2019 du festival !
Ces deux concerts auront lieu pour la première fois au parc des expositions de Colmar :
Le 20 septembre : WEARE 4, magnifique
rencontre entre la musique urbaine et le
jazz avec un casting prestigieux : Sly
Johnson,
André
Ceccarelli,
Fifi
Chayeb et Laurent de Wilde.
Le 21 septembre : Thomas Dutronc & les
Esprits manouches avec l’album « Live is
love ». Au programme, de la musique qui
survole les frontières. Outre les titres
phares (« J’aime plus Paris », « Comme un
manouche sans guitare ») on retrouve
une bonne moitié d’inédits !

Rendez-vous sur festival-jazz.fr !

Les prochains apéros jazz !
Le 7 avril à 21h avec Kendjazz au Nova Club
Un soupçon de soul, une pincée de jazz aromatisée aux épices groovy et swing, mélangez le
tout et obtenez un délicieux et enivrant cocktail ! Cette fois-ci c’est en duo que Kendjazz
vous fera partager sa musique : vocal, guitare & piano
Le 5 mai à 21h avec Eric & Nadia au Nova Club
Deux passionnés de la musique qui se rejoignent
tant par leurs goûts musicaux que par leur désir
d'offrir à leur auditoire, une véritable invitation au
voyage à travers les classiques du jazz, de la soul,
en passant par la chanson française, la musique
Sud-Américaine et bien des surprises...
Complices, Eric & Nadia partagent, s'écoutent et se
complètent. C'est ainsi que la voix chaleureuse de
la chanteuse et le jeu délicat et précis du musicien
embarquent leur public avec eux pour un moment
d'évasion musicale.
Inédit ! Un apéro jazz au foyer du théâtre municipal
Le Colmar jazz festival vous propose un apéro jazz le 25 avril à
18h30 dans le foyer du théâtre municipal. Un moment de musique
partagé avec la classe de jazz du Conservatoire de Colmar sous la
direction de Giulio Rubino.
Entrée libre, billets à retirer au secrétariat du conservatoire
jusqu'au 24 avril (sauf pendant les vacances de Pâques). Les billets
restants seront disponibles le soir même au théâtre.
Renseignements et réservations : 03 89 41 67 96

