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LE FESTIVAL
Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival il y a
maintenant 9 ans. Depuis 2010, le festival défend
un objectif fixe : partager avec des
contemplateurs de tous horizons une aventure
humaine extraordinaire, à la découverte de
paysages incroyables, de travelings vertigineux
et de sons cosmiques, le tout dans une
atmosphère conviviale.
Le Cosmojazz offre à ses 35 000 spectateurs les
plus hauts concerts gratuits d’Europe, nichés
dans la vallée de Chamonix, alliant une vue
exceptionnelle à une programmation éclectique
et internationale.
Cette année, c’est du 21 au 29 Juillet que l’on
donne rendez-vous aux randonneurs mélomanes
pour profiter d’une programmation
exceptionnelle. En journée, vous pourrez voguer
du plateau de Prarion avec l’incroyable Camille
au barrage d’Emosson avec Arat Kilo, en passant
par le glacier d’Argentière et les percussions de
Manu Delago.
Le soir, la grande scène principale accueillera
des concerts encore plus rythmés avec Hugh
Coltman, YOM, Sly Johnson, Cabaret
Contemporain et bien d’autres.

LA PROGRAMMATION 2018
CAMILLE • MANU DELAGO • HUGH COLTMAN • LA CHICA • DORANTES
10LEC6 • LES FILLES DE ILLIGHADAD • GAUTHIER TOUX TRIO
SHIJIN • ARAT KILO FEAT MIKE LADD & MAMANI KEITA • RADIOMEUH Djs
ROHEY • AIRELLE BESSON • CABARET CONTEMPORAIN • SANDRA NKAKE
ONEFOOT • SELKIES • CHINA MOSES & LES 100 CHORISTES
YOM & THE WONDER RABBIS • SLY JOHNSON • JULIA BIEL
ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET • GUTS Dj Set
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9 ANNÉES DE COSMOJAZZ

12 lieux investis
entre la Suisse et la
vallée de Chamonix

Plus de
200 artistes invités
depuis 9 ans

35 000
participants
par édition
sur 9 jours

Plus de 25 bars et
hotels partenaires du
festival OFF

Un public de
15 à 75 ans, avide
de découverte

Plus de 95
bénévoles chaque
année
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3 MOMENTS, 3 UNIVERS

EN ALTITUDE
Entre 11h et 14h, les concerts ont lieu en altitude sur des sites choisis pour leurs
décors majestueux et leurs panoramas exceptionnels. Les concerts s’y intègrent le
plus naturellement possible et les artistes qui s’y produisent sont programmés en
fonction du lieu et de la musique. L’accès aux sites se fait généralement via les
remontées mécaniques (payantes).

CHAMONIX CENTRE
Situé au coeur de Chamonix, arboré, proche de la Maison des Artistes, le Parc
Couttet accueillera de nouveau les concerts du centre sur une grande scène
couverte. Dès 16 heures, village partenaire, bars, petites restaurations et boutique
Cosmojazz vous attendent jusqu’à 23 heures.

COSMO JAM’
L’esprit jazz, c’est aussi les rencontres improvisées. Située dans le parc Couttet, la
Maison des Artistes accueillera dès 22h, les sessions jam. Quant aux nombreux bars
et hôtels du centre-ville, ils s’associent avec le Cosmo Off pour mettre en lumière les
artistes de la scène locale.
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LES CONCERTS EN ALTITUDE

La balade bisse du trient :
Le festival s’ouvre par une randonnée musicale, symbole des sons et des
mélodies qui vont à la rencontre du granit et des grands airs mais du côté
suisse de la vallée. Ce sentier est accessible à toute la famille.

Le barrage d’Emosson - Finhaut :
Sur les hauteurs, à mi-chemin entre Finhaut et l’impressionant Barrage
d’Emosson, le plateau offre un nouveau point de vue specatculaire sur le
Mont Blanc pour découvrir deux pépites musicales.
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LES CONCERTS EN ALTITUDE

Le Brévent :
Découvrez le versant sud et son panorama d’envergure sur le massif du
Mont-Blanc. Depuis Chamonix la télécabine vous transporte jusqu’à Planpraz
à 1999m, puis le téléphérique jusqu’au Brévent à 2525m. Il ne reste plus qu’à
marcher quinze minutes pour découvrir un cirque naturel en roche

Lognan / Les Grands Montets :
Pour un concert au pied d’un glacier, rendez-vous à Argentière pour prendre
le téléphérique direction les Grands Montets. Depuis la station intermédiaire
du Plateau de Lognan (1972m), une promenade de 40 minutes sur le chemin
qui mène au refuge.
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LES CONCERTS EN ALTITUDE

Le Tour / Charamillon :
Depuis le village du Tour (1850m), les télécabines de Charamillon vous
emmènent sur les alpages. L’occasion de découvrir un point de vue différent
sur la vallée de Chamonix et sur la chaine du Mont-Blanc. Un cirque naturel
accueillera les concerts au piano.

Le Brévent / Planpraz :
Situé à la station intermédiaire du téléphérique du Brévent, le “balcon” de
Planpraz (2000m) offre une vue panoramique sur l’aiguille du Midi, l’arrête
des Cosmiques, le Mont Blanc, le Dôme du Gouter et les Drus.
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LES CONCERTS DANS CHAMONIX

La Maison des Artistes :
Située au centre de Chamonix, dans le parc Couttet, la Maison des Artistes
dispose d’un studio d’enregistrement et d’un club de jazz de 150 places. Dès
21h, elle accueillera notamment les sessions jam avec différents musiciens
chaque soirs de 22h à 02h.

Le Parc Couttet :
En début de soirée, dès 17h, c'est l'heure des concerts au centre
Chamonix ! Le parc Couttet devient le point central du festival, accueillant la
grande scène couverte du mercredi 25 au dimanche 29 pour des concerts de
17h à 23h. Dans ce lieu verdoyant en plein coeur de Chamonix, contre la
Maison des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec
bars, petites restaurations, boutique merchendising du festival.
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LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
LA CHICA - 21 JUILLET
Entre Paris et l’Amérique Latine, La Chica
réunit ces deux mondes à travers la
musique en proposant un collage de
textures sonores, empruntées à son
héritage traditionnel et diverses
influences modernes. Sans masque, la
franco-vénézuélienne transmet une
émotion à l’état brut, entre pensées
abstraites et introspection poétique. C’est
autour du piano et des claviers que s’est
créé son univers, mélangeant ses
inspirations classiques avec la profondeur
des nappes des synthés analogiques.

SHIJIN - 22 JUILLET

ARAT KILO feat. Mamani Keita
& Mike Ladd - 22 JUILLET
Michaël Havard - Camille Floriot - Aristide
Gonçalves - Fabien Girard - Samuel Hirsch Arnold Turpin - Florent Berteau - Gérald
Bonnegrace

Formé en 2008, l'ensemble revendique
de multiples influences entre jazz et
world, avec une prédilection toute
particulière pour la musique éthiopienne.
Free jazz, acid jazz, funk, reggae, dub,
racines africaines... Arat Kilo fait de ce
mélange sa richesse, pour donner place
à des concerts débordants d’énergie.

LES FILLES DE ILLIGHADAD
24 JUILLET

Laurent David - Malcolm Braff - Jacques
Schwarz-Bart - Stéphane Galland

Fatou Seidi Ghali - Alamnou Akrouni Madassane Ahmoudou

Shijin est une symbolique orientale
représentée par les quatre gardiens des
points cardinaux. À chacun correspond
un animal, une saison, une couleur, un
élément, une vertu…
Point de rencontre et alliance de quatre
entités musicales fortes, ce quartet
permet le regroupement d’expériences
géographiques, stylistiques et culturelles
toute particulières.

Venues du Niger, Les Filles de Illighadad,
village saharien perdu entre brousse et
désert, transportent la chanson nomade
rurale dans le 21ème siècle. Mené par
Fatou Seidi Ghali, l'une des rares femmes
guitaristes de la musique Touareg, elles
joueront les pieds dans la neige contre la
falaise du Brévent.

ROHEY - 25 JUILLET

CHINA MOSES - 25 JUILLET

Rohey Taalah - Ivan Blomqvist - Kristian B.
Jacobsen - Henrik Lødøen

Chanteuse, auteur-compositeur,
productrice ou encore animatrice, China
Moses est une femme de son époque aux
de nombreux talents. Grâce à une voix à
la modulation profonde, elle nous
emporte dans un monde singulier entre
blues, jazz, soul et pop au gré de ses
albums et de ses concerts.
Cette année c’est au côté de 100
choristes qu’elle se produira au milieu des
montagnes, pour une expérience plus
cosmique que jamais.

Ce quatuor norvégien livre des musiques
pleines d'énergie et d’honnêteté, qui
balancent entre funk et soul. Le band
mêle complexité émotionnelle à sonorités
old school, le tout rehaussé par une
section rythmique hybride jazz-soul-funk.
Soutenu par Bugge Wesseltoft et on label
JazzLand, Rosey dégage sur scène une
énergie comparable à Sharon Jones et
les Daptones.
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LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
10LEC6 - 25 JUILLET

GUTS Dj Set - 25 JUILLET

Projet à géométrie variable formé autour
du street-artiste Simon et du producteur
et DJ Jess (du duo Jess & Crabbe),
10LEC6, s’est taillé une jolie réputation
autant sur scène que sur les dancefloors.
Influencé par le post-punk qui lorgne vers
la dance mais aussi la disco, la house ou
les sonorités électro-déviantes, le groupe
a séduit Pedro Winter, qui les a signé sur
son label Ed Banger (Justice, Breakbot,
Mr Oizo…).Nicole, nouvelle chanteuse
venue du Gospel, apporte quand à elle à
10LEC6 une coloration afro-punk, plus
scandée, plus tribale, moderne et surtout
dancefloor.

Après trois albums entièrement
instrumentaux, Guts décide de renouer le
contact avec rappeurs, chanteuses,
jazzmen et soulmen pour retourner aux
sources d'un mouvement qui l'a nourri
toute sa vie, le Hip-Hop. Ce bienheureux
quitte alors son île d'Ibiza pour aller
enregistrer à Los Angeles et New York.
Entre East Coast et West Coast, il compile
rap, soul et jazz. En 2016, il sort
ETERNAL, repoussant sa perpétuelle
exploration musicale pour aller vers
l’électro-funk, l’afro-disco, le jazz spatial.

GAUTHIER TOUX TRIO - 26 JUILLET

SELKIES - 26 JUILLET

Gauthier Toux - Kenneth Dahl Knudsen Maxence Sibille

Nirina Rakotomavo - Céline Boudier - Cynthia
Abraham - Anissa Nehari - Elvin Bironien Maxime Barcelona

Gauthier Toux joue avec les codes en
mêlant mélodies simples et des rythmes
organiques. Avec le contrebassiste
danois Kenneth Dahl Knudsen (Jaleel
Shaw, Gilad Hekselman…) et le batteur
français Maxence Sibille (Erik Truffaz,
Flavio Boltro…), ils explorent la musique
sous toutes ses formes et les possibilités
du jazz à travers l’improvisation. Le trio
dégage une énergie permanente lors de
ses concerts, et transmet son
enthousiasme au public.

Né en 2015, Selkies est la rencontre de
trois chanteuses musiciennes à la
recherche d'un nouveau son vocal. Entre
jazz maloya et groove atmosphérique
épicé, les musiciennes fusionnent le
chant et l’improvisation. Grandes
gagnantes du tremplin Cosmojazz x
Sacem 2018, nous sommes heureux de
vous présenter cette jeune formation
pleine de ressources, d’énergie et de
talent.
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LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
CAMILLE - 26 JUILLET

HUGH COLTMAN - 26 JUILLET

Auteur, compositeur et interprète,
Camille est aussi douée que survoltée.
Figure aujourd’hui incontournable de la
chanson française, elle réinvente le
genre à chaque album avec une
franchise et une voix qui ne cessent de
surprendre. Sa folie douce et ses
explosions lyriques captivent toujours
immanquablement sur scène, faisant
d’elle une artiste complète pour notre
plus grand plaisir.

Venu de l’Angleterre, Hugh Coltman a
toujours été parfaitement lui-même sans
jamais être là où l’on l’attend. L’artiste a
décidé depuis longtemps de s’affranchir
des frontières, des genres, et des
formats imposés pour évoluer dans une
impulsion unique. Entre drums, soul,
blues et folk se dégagent de ses albums
des sentiments forts, des voyages autant
musicaux qu’existentiels.

MANU DELAGO - 27 JUILLET

SLY JOHNSON - 27 JUILLET

Multi-instrumentiste et maitre du Hang,
un instrument de percussion mélodique
aux origines Suisses, Manu Delago est
un artiste aux nombreuses ressources.
Co-compositeur du dernier album
d’Anoushka Shankar et percussionniste
de Björk, il se nourrit de rencontres et
d’expériences en collaborant avec des
artistes aux quatre coins du monde: d’un
quatuor à corde à Vienne à un studio
New-Yorkais, il propose un éventail de
projets toujours plus saisissants.

Beat boxeur, rappeur, Dj, chanteur
présent depuis plus de 15 ans sur la
scène française, ex du Saïan Supa Crew,
Sly Johnson est un artiste en perpétuelle
évolution. Auteur, co-compositeur et
interprète, il sillonne les scènes
nationales et internationales et collabore
avec des artistes comme Camille, Erik
Truffaz ou Oxmo Puccino. Sur ce dernier
projet il sera accompagné de Laurent
Coulondre et Martin Wangermé pour une
soul mélodique et puissante

YOM & LES WONDER RABBIS

JULIA BIEL - 28 JUILLET

27 JUILLET

Le clarinettiste virtuose YOM revient en
force, tel un super héros, avec un projet
fou accompagné des Wonder Rabbis !
Cet insatiable touche-à-tout ne perd
jamais de vue sa vision de la musique, et
c’est avec un projet Dancefloor qu’on a
enfin le plaisir de le retrouver. C’est donc
une nouvelle page du groupe qui s’écrit,
avec une musique klezmer réinventée et
décomplexée, un klezmer disco - post
rock Psychédelique !

Julia Biel est une chanteuse anglaise
envoutante, auteur autodidacte, pianiste
et guitariste. C’est l’alliance d’une voix
électrique et hypnotique et d’une
passion pour les harmonies jazz et la
musique pop qui font de Julia Biel une
artiste à part. Son univers réuni aussi
bien des vocales jazz old-school que
des éléments psychédéliques des
années 60, pour un résultat captivant.
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LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
DORANTES - 28 JUILLET

ONEFOOT - 28 JUILLET

Pianiste multi-primé, Dorantes perpétue
avec brio une lignée familiale d’artistes
flamenco légendaires. Ayant grandi avec
des racines flamenco à la maison et une
formation classique au Conservatoire de
Séville, il est à la recherche d’une
synthèse entre flamenco traditionnel,
classique et musique avant-gardiste. Un
mélange singulier mais prenant, qui fait
de lui une figure de proue du flamenco
instrumental de sa génération.

Yessaï Karapetian - Marc Karapetian Matthieu Font

CABARET CONTEMPORAIN

AIRELLE BESSON - 29 JUILLET

Onefoot créé avec élégance une jonction
entre jazz "youth oriented" et électro 80's,
post-dubstep et musiques de jeux-vidéos.
Avec l’intention ferme de reconnecter la
musique électronique au geste musical
de trio acoustique, ces trois surdoués
brillent en jonglant avec les textures, les
intentions et les backgrounds musicaux
tout en réinventant un jazz hybride et
mystique.

28 JUILLET
Fabrizio Rat - Giani Caseront - Julien Loutelier Ronan Courty - Simon Drappier - Pierre Favrez

Cabaret Contemporain est une formation
hybride, dont le son a tout de l’électro
sauf le mode de fabrication. Le groupe
nous offre un voyage aux sonorités
électroniques grâce à l’acoustique, en
bidouillant et préparant les pianos,
contrebasses et batteries. Ils nous
apportent un vent de renouveau, et font
voir et entendre l’électronique sous une
nouvelle forme, méticuleuse mais
physique.

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET

Trompettiste aussi brillante que
passionnée, à la fois compositrice et chef
d'orchestre, Airelle Besson fait partie des
incontournables de la scène jazz
française. Acclamée pour son lumineux
duo avec le guitariste Nelson Veras, elle
offre des performances profondes,
laissant au spectateur un souvenir ébloui.
Amoureuse de la voix, Airelle Besson a
formé son quartet avec la chanteuse
suédoise Isabel Sörling, le pianiste
Benjamin Moussay et le batteur Fabrice
Moreau.

SANDRA NKAKÉ - 29 JUILLET

29 JUILLET

Après 4 ans à explorer les traces de ses
ancêtres, André Manoukian sort son
nouvel album « Apatride ». Armé de
tambours sacrés Iraniens, d'un
violoncelliste Turc, d'une chanteuse
Syrienne ou encore d'un duduk Arménien,
il dépeint ses origines en repoussant les
frontières mentales. Il retranscrira donc
cette histoire le temps d’un concert,
symbiose entre jazz et musique
traditionnelle orientale.

Sandra Nkaké est une des voix
emblématiques en France. Artiste dotée
d’un timbre grave et fragile à la fois, elle
prend sur scène une puissance
indéniable pour séduire son public et
partager son univers. A travers son
nouvel et troisième album c’est un
territoire musical vierge qu’elle explore,
entre lunaire, contemplatif, personnel et
minimal.
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PARTENAIRES

Devenir partenaire Cosmojazz
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L’ÉQUIPE COSMOJAZZ
ANDRÉ MANOUKIAN - Directeur

CHARLES VETTER - Direction, Programmation
+33 (0)1 42 28 47 73 / + 33 (0)6 15 08 92 55

charles@cosmojazzfestival.com

PRESSE : ANNE-SOPHIE MONDAUD
+ 33 (0)6 19 90 01 26

anne.sophie.mondaud@gmail.com

PRODUCTION
production@cosmojazzfestival.com

INFORMATIONS GENERALES
info@cosmojazzfestival.com
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