
Le Montreux Jazz  
Festival dévoile le format 
de sa 56e édition
Du 1er au 16 juillet 2022, le public du Montreux Jazz Festival retrouvera 
enfin ses deux salles iconiques, l’Auditorium Stravinski et le Montreux 
Jazz Lab, ainsi qu’une foule d’activités, scènes et terrasses le long des 
quais. Nouveauté majeure de cette 56e édition : la « Lake House » sera 
le cœur battant de la manifestation. Cette grande résidence de trois 
étages accueillera dix pièces plus captivantes les unes que les autres, 
offrant chacune son expérience et sa programmation dédiée. Les line-ups 
de l’Auditorium Stravinski et du Montreux Jazz Lab seront dévoilés le 
mercredi 13 avril à 11h00. Ouverture de la billetterie le 14 avril à midi.

Back in full swing ! 
Après deux ans de défis sans précédent, le 56e Montreux Jazz Festival sonne à la fois comme un retour 
aux sources et le prolongement d’une transformation. Le public retrouvera enfin le confort d’écoute 
des deux salles emblématiques, l’Auditorium Stravinski et le Montreux Jazz Lab, ainsi que l’ambiance 
électrisante le long des quais et des terrasses. De nouvelles scènes gratuites feront leur apparition, dont  
l’Ipanema, boîte de nuit à ciel ouvert, la Super Bock Stage et son Biergarten dans un Parc Vernex totale-
ment repensé, et une multitude d’expériences musicales et innovantes à découvrir à la Lake House.

Depuis sa dernière édition « normale » en 2019, le Montreux Jazz Festival s’est plus que jamais transformé 
en écosystème actif toute l’année. En deux ans, les différentes entités du Festival ont mis sur pied une 
édition entièrement digitale, construit une incroyable scène sur le lac, organisé deux festivals automnaux, 
inauguré une nouvelle licence du Festival en Chine, lancé une nouvelle collection de vinyles, sorti une 
mini-série documentaire et développé MJF Spotlight, marque digitale dédiée à la promotion d’artistes 
émergents. Résidence incubatrice d’expériences multiples, la Lake House sera en quelques sortes le pro-
longement et l’incarnation de cette transformation du Festival.
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Tour d’horizon des scènes gratuites 
Les quais de Montreux vibreront à nouveau au rythme des stands de nourriture, terrasses et bars au bord du lac ! 
La 56e édition proposera cinq scènes gratuites en plus des dix pièces de la Lake House :

Le Parc Vernex se métamorphose en Biergarten. Dans ce lieu festif, ouvert à toutes et tous, le public pourra profiter de chaises 
longues et d’espaces de jeu durant l’après-midi et de concerts d’artistes émergents en soirée sur la Super Bock Stage.

Boîte de nuit à ciel ouvert, l’Ipanema accueillera des DJs émergents internationaux les pieds dans l’eau. L’endroit incontour-
nable pour faire la fête au coucher du soleil ou sous les étoiles.

Le Lisztomania poursuivra son exploration des tendances émergentes, tous styles confondus. Concerts tous les soirs 
jusqu’à minuit.

L’atmosphère de la Terrasse ibis MUSIC évoluera au fil de la journée : bar et ambiance décontractée dès l’après-midi, perfor-
mances électro-pop intimistes le soir et DJ sets la nuit. La scène accueillera 8 concerts tout au long de l’édition. 

Des cours de danse l’après-midi aux DJ sets endiablés le soir, les rythmes et sonorités latines sont célébrés chaque jour 
à El Mundo.

Les horaires du Festival ont été repensés afin de concentrer les activités nocturnes sur les jours de plus forte affluence. Seule 
la Lake House sera ouverte tous les jours jusqu’à 5h du matin. L’Ipanema et la Terrasse ibis MUSIC seront ouvertes jusqu’à 2h 
en semaine et jusqu’à 5h du jeudi au samedi. El Mundo sera ouvert jusqu’à 2h en semaine et 3h du jeudi au samedi.
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Le Petit Palais devient la Lake House
Résidence principale de cette 56e édition, la Lake House invitera le public à un voyage totalement inédit, immersif 
et passionnant dans l’univers du Montreux Jazz Festival. 

Ouverte non-stop de 17h à 5h du matin, cette grande demeure de trois étages abritera dix pièces plus captivantes les 
unes que les autres. Le public pourra y déambuler librement au gré des différentes atmosphères et expériences propo-
sées dans chaque pièce, qu’elles soient musicales, visuelles, dansantes, éducatives ou technologiques. Avec ses bars 
et ses espaces de détente à tous les étages, cette grande maison invitera à la découverte dans une ambiance festive et 
propice aux rencontres. 

Le contenu détaillé de chaque pièce sera dévoilé lors de l’annonce du programme gratuit le 1er juin.  
Voici déjà un avant-goût :

LE CINÉMA

LA GALERIE

LA BIBLIOTHÈQUE

LE BOUDOIR

LA COUPOLE

LA LOGGIA

L'ALCÔVE

1er étage
Tous les soirs jusqu’à 5h du matin, La Coupole et La Loggia 
seront des lieux de nuit incontournables du Festival, accueillant 
des DJ sets aux couleurs funk, disco et house. Petite pièce quasi 
secrète, L’Alcôve hébergera un podcast quotidien avec des invi-
tés de marque.

Étage intermédiaire
Équipés d’installations sonores et visuelles dernier cri, Le Cinéma 
et La Bibliothèque inviteront le public à se plonger dans trois col-
lections artistiques exceptionnelles : plus de 300 vinyles Live at 
Montreux, de nombreuses vidéos de concerts du Festival et la plus 
grande collection de livres sur le jazz et les musiques actuelles en 
Suisse. Ces deux espaces seront rythmés chaque jour par des ren-
contres avec des musiciens, cinéastes, journalistes et écrivains, 
apportant chacune un éclairage nouveau sur une œuvre littéraire, 
musicale ou cinématographique. Le Boudoir et La Galerie com-
plèteront cet étage avec des projets dédiés à l’innovation et aux 
nouvelles technologies.

Rez-de-chaussée
Véritable club à l’américaine avec ses tables rondes et son bar, 
le Memphis, soutenu par la banque Julius Baer, sera dédié à la 
musique jazz sous toutes ses formes. L’ambiance y évoluera au fil 
de la soirée, proposant des workshops et créations, des concerts 
de groupes émergents et les légendaires jam sessions.

L’ESPLANADE

LE PATIO
LE MEMPHIS
SUPPORTED BY 

JULIUS BAER

MJF Communiqué de presse - 07.04.2022

LIEN VERS NOTRE 
ESPACE PRESSE 
www.montreuxjazzfestival.com/fr/presse

CONTACT PRESSE
Kevin Donnet 
Responsable communication & relations médias
presse@mjf.ch, +41 21 966 44 39

https://www.montreuxjazzfestival.com/en/kit-visuel-mjf-format-2022/
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/presse/
mailto:presse%40mjf.ch?subject=

