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Édito
Cette édition 2022 a bien évidemment une saveur particulière. Tout
d’abord parce qu’elle est, à l’instar du monde de la culture en général,
le signe que la vie reprend son cours. Mais aussi parce que cette édition
incarne le Festival sous un jour nouveau. Car durant ces deux ans de
crise, toute l’équipe n’a jamais cessé de créer, d’innover, de réinventer son
modèle. Cette période compliquée aura été au final l’accélérateur d’une
transformation inéluctable.
Annualisation de nos activités, renforcement de notre empreinte digitale,
création de nouveaux événements, développement d’une plateforme pour
les jeunes talents, partenariats innovants, renforcement des activités internationales : c’est tout l’écosystème du Montreux Jazz Festival qui s’est
développé durant ces deux dernières années.

Mathieu Jaton, CEO Montreux Jazz Festival

Fort de ces expériences, le Festival puisera cet été dans les multiples
savoir-faire de son écosystème, représentés notamment dans le nouveau
projet de la Lake House. Mêlant tradition et innovation, cette résidence
sur trois étages invitera le public et les artistes à un voyage à la fois visuel, technologique, éducatif, médiatique et, bien sûr, musical et festif.
Nous sortons tous différents de cette crise, parfois écorchés, parfois
grandis, parfois affaiblis, parfois endurcis. Mais n’oublions pas qu’un
Festival est avant tout un moment de partage et de célébration, générateur d’instants de bonheur et de légèreté, si insignifiants et si indispensables à la fois. Alors quelles que soient les crises à l’avenir, sachons ne
jamais oublier que notre métier est avant tout de faire rêver.
Mathieu Jaton
CEO Montreux Jazz Festival

CO PARTNERS

SWISS MEDIA PARTNERS

INTERNATIONAL MEDIA PARTNERS
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Les scènes
du Festival

LAKE HOUSE
• LA COUPOLE &
LA LOGGIA
• LE MEMPHIS

LISZTOMANIA

PAYANT

SUPPORTED BY
JULIUS BAER

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

GRATUIT

MONTREUX
JAZZ LAB
AUDITORIUM
STRAVINSKI

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

TERRASSE IBIS MUSIC

SUPER BOCK STAGE
EL MUNDO
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.

Le Parc Vernex se métamorphose en Biergarten !
Dans ce lieu 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.

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

LES 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.

56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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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 et se
laisser porter par les différentes atmosphères et expériences proposées 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.

LA COUPOLE

1ER ÉTAGE

LA LOGGIA

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 invités de marque.
L'ALCÔVE

ÉTAGE INTERMÉDIAIRE
Équipés d’installations sonores et visuelles dernier cri,
Le Cinéma et La Bibliothèque inviteront le public à se
plonger dans trois collections 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 rencontres avec
des musiciens, cinéastes, journalistes et écrivains, apportant chacune un éclairage nouveau sur une œuvre littéraire,
musicale ou cinématographique. Le Boudoir et La Galerie
compléteront cet étage avec des projets dédiés à l’innovation et aux nouvelles technologies.

LA BIBLIOTHÈQUE

LE BOUDOIR

LE CINÉMA

LA GALERIE

LE PATIO

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.

LE MEMPHIS
SUPPORTED BY
JULIUS BAER

L’ESPLANADE
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EXCLUSIVITÉ SUISSE

Auditorium Stravinski
Auditorium Stravinski
PLAYLIST

01

Vendredi
Juillet

• WESTERMAN
• A-HA

02

Samedi
Juillet

• EMILIE ZOÉ
• NICK CAVE & THE BAD SEEDS

03

Dimanche
Juillet

• BJÖRK ORCHESTRAL

04

Lundi
Juillet

• YOLA
• JOHN LEGEND

05

Mardi
Juillet

• SABRINA CLAUDIO
• PAOLO NUTINI

06

Mercredi
Juillet

• MELODY GARDOT
• GREGORY PORTER

07

Jeudi
Juillet

• RODRIGO Y GABRIELA
• JUANES

08

Vendredi
Juillet

• DUTRONC & DUTRONC

09

Samedi
Juillet

• OPENING ACT
• DIANA ROSS

10

Dimanche
Juillet

• LOUS AND THE YAKUZA
• WOODKID

11

Lundi
Juillet

• JOHN MCLAUGHLIN AND THE 4 TH DIMENSION

12

Mardi
Juillet

• CRAWLERS
• MÅNESKIN

13

Mercredi
Juillet

• MIGHTY OAKS
• ROBERT PLANT AND ALISON KRAUSS

14

Jeudi
Juillet

• ASAF AVIDAN
• IBRAHIM MAALOUF CAPACITY TO LOVE

15

Vendredi
Juillet

• VAN MORRISON
• JEFF BECK WITH SPECIAL GUEST

16

Samedi
Juillet

• HERBIE HANCOCK
• JAMIE CULLUM

WITH

SINFONIETTA DE LAUSANNE

WITH SPECIAL GUEST

JANY MCPHERSON

• ALAN PARSONS LIVE PROJECT
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Montreux Jazz Lab
PLAYLIST

01

Vendredi
Juillet

• DINO BRANDÃO
• SOPHIE HUNGER
• FABER

02

Samedi
Juillet

• PIERRE DE MAERE
• ILIONA
• YEARS & YEARS

03

Dimanche
Juillet

• NOVEMBER ULTRA
• TOM ROSENTHAL
• CLAIRO

04

Lundi
Juillet

• MIMI WEBB
• ANITTA

05

Mardi
Juillet

• SELF ESTEEM
• MITSKI

06

Mercredi
Juillet

• GABRIELS
• BLACK PUMAS
• MICHAEL KIWANUKA

07

Jeudi
Juillet

• LADY BLACKBIRD
• NUBYA GARCIA
• MARC REBILLET

08

Vendredi
Juillet

• LUIDJI
• LAYLOW

09

Samedi
Juillet

• TINASHE
• ODEZENNE
• FRED AGAIN..

10

Dimanche
Juillet

• THE REGRETTES
• ASHNIKKO
• GIRL IN RED

11

Lundi
Juillet

• CELESTE
• STORMZY

12

Mardi
Juillet

• ROBERT STILLMAN
• THE SMILE

13

Mercredi
Juillet

14

•
•
•
•
•

Jeudi
Juillet

• REJJIE SNOW
• NICKI NICOLE
• GOLDLINK

15

Vendredi
Juillet

• YUSSEF DAYES
• LOYLE CARNER
• PARCELS

16

Samedi
Juillet

• ARLO PARKS
• PATRICK WATSON
• PHOEBE BRIDGERS

LA FÈVE
GUY2BEZBAR
LALA &CE
ZIAK
OBOY
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Auditorium Stravinski
Haut lieu de proximité, cette salle de 4'000 places est dotée d’une acoustique
exceptionnelle. Patinée par le passage d’artistes légendaires, son histoire continue
de s´écrire chaque année.

BJÖRK

DIMANCHE 3 JUILLET
Björk de retour à Montreux, vingt-quatre ans après sa première
venue : la nouvelle est immense. Parce qu’à travers Post (1995)
ou Homogenic (1997), l’Islandaise a défini de nouvelles voies
décisives pour la pop, influençant durablement les musiques
électroniques, jusqu’aux plus underground. Mais aussi parce
que la native de Reykjavik s’est engagée dans une suite sidérante
d’expérimentations dans les années 2000, menées entre défis
conceptuels, technologie et primitivisme qui bousculent les
avant-gardes. Exigeante, elle poursuit toujours ses recherches
à la pointe, bâtissant des structures mélodiques inédites que
soutiennent des créations visuelles atypiques. Trois ans après la
parution d’Utopia (2017), elle revient au Festival, accompagnée
cette fois d’un orchestre symphonique.

DIANA ROSS
SAMEDI 9 JUILLET

En soixante ans de carrière, jamais l’ex-chanteuse des Supremes
ne s’était encore produite à Montreux. Figure capitale du
rhythm’n’blues des sixties, Diana Ernestine Earle Ross a aussi
embrassé la soul ou le disco avec un égal succès, durant son
extraordinaire trajectoire artistique. De ses débuts chez Motown
où elle grave ses premiers hits (« Baby Love », etc.) à ses tubes des
années 1970 taillés pour le dancefloor (« Love Hangover », « Upside
Down » etc.), la divine icône a tout conquis, collaborant avec les
créateurs jazz, funk ou pop parmi les plus déterminants de ces
quatre dernières décennies : Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael
Jackson, Chic, Lionel Richie, Quincy Jones ou encore Michel
Legrand, compositeur de la B.O. de Lady Sings The Blues (1972), film
culte où Diana incarne Billie Holiday. Place à la suprême diva !

NICK CAVE
& THE BAD SEEDS
SAMEDI 2 JUILLET

Poète et crooner magistral, bête de scène sauvage, Nick Cave
appartient, avec ses fidèles artificiers sonores, à une classe
d’artistes rare. De ceux qui traversent les décennies, sans perdre
une once de pertinence ou d’intensité. De From Her To Eternity,
sublime œuvre viscérale de 1984, à Ghosteen, bouleversant poème
endeuillé de 2019, la discographie des Bad Seeds ne souffre
d’aucun point faible, alternant sans concession entre ballades
organiques et décharges bruitistes. Sur scène, Nick Cave bouscule
les foules comme nul autre. En 2018, l’Australien avait ensorcelé
le public de l’Auditorium Stravinski tel un gourou, jusqu’à le faire
s’asseoir à même le sol pour chanter au milieu de la salle. Cinq
ans après cet épique baptême montreusien, le showman à la voix
ténébreuse est enfin de retour au Festival.
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AU D I TO R I U M ST R AV I N S K I

A-HA

VENDREDI 1 JUILLET

ROBERT PLANT
AND ALISON KRAUSS
MERCREDI 13 JUILLET

C’était en 2007. Alors que le concert du siècle de Led Zeppelin
faisait les gros titres, Robert Plant surprenait son monde avec la
sortie de Raising Sand. Un album d’une beauté suprême sur lequel
le légendaire rockeur s’associait à la jeune reine du bluegrass
Alison Krauss. Le duo provoquait un raz-de-marée, remportant
cinq Grammy Awards, dont celui du meilleur album de l’année.
Quinze ans plus tard, les deux artistes se retrouvent enfin sur
Raise The Roof, collection de reprises finement choisies, entre
blues mystique, americana pastorale et folk gracieuse. Un alliage
subtil, sans pareil, entre une voix d’ange immaculée et celle d’un
lion apaisé. Artiste féminine ayant gagné le plus de Grammy
Awards, Alison Krauss se produira pour la première fois à Montreux. Quant à Robert Plant, il s’agira de son quatrième concert
au Festival.

JAZZ IT UP !
Le jazz retrouve une place de choix à
l’Auditorium Stravinski avec un casting de
haut vol représenté par plusieurs musiciens
amis du Festival.
Le 6 juillet sera dédié aux grandes voix du jazz
américain actuel Melody Gardot et Gregory
Porter. Ce dernier jouera son premier show à
l’Auditorium Stravinski, après deux concerts au
Montreux Jazz Club. Les soirées du 11 et du 14
juillet se démarquent par leur caractère hybride.
La première met à l’honneur deux monstres
sacrés des seventies, John McLaughlin et
Alan Parsons pour une rencontre entre jazz
fusion et prog rock. La seconde mêlera les délicates mélodies soufflées par le trompettiste
Ibrahim Maalouf et le chanteur Asaf Avidan.
Enfin, les immanquables Herbie Hancock
et Jamie Cullum seront réunis pour la toute
première fois au Festival pour clore l’édition
en beauté. La relève jazz sera quant à elle
représentée à la Lake House et au Montreux
Jazz Lab, avec notamment Nubya Garcia et
Lady Blackbird.

Phénomène culte des eighties, le trio de synth-pop norvégien se
produira pour la toute première fois au Festival. Sorti en 1984,
leur tube intemporel « Take on Me » est récemment entré dans
le club très fermé des vidéos dépassant le milliard de vues sur
Youtube. Seules cinq morceaux du XXe siècle ont réussi pareil
exploit. Trio à la formation immuable (Morten Harket au chant,
Pål Waaktaar-Savoy à la guitare et Magne Furuholmen aux
claviers), a-ha continue de tracer sa route et s’apprête à sortir
son onzième album cet automne. À la fois une ode à la nature et
un cri d’alarme environnemental, ce projet intitulé True North
mêlera film et musique dans un décor idyllique au-dessus du
cercle arctique. Comme un retour aux sources pour ces trois
Norvégiens qui ont conquis la planète entière.
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PAOLO NUTINI
MARDI 5 JUILLET

JOHN LEGEND
LUNDI 4 JUILLET

Il y a près de vingt ans, l’album aux trois Grammy Awards Get
Lifted lançait la carrière d’un jeune chanteur à la voix d’ange.
Son assurance de crooner et ses talents de mélodiste ont imposé
John Legend comme le digne successeur des grands vocalistes de
la soul Marvin Gaye ou Otis Redding. Surtout, le songwriter de
l’Ohio a largement participé au renouveau du R&B, en mêlant le
genre au hip-hop tout en conservant un son organique. Depuis, il a
enchainé les succès à travers le monde, enflammé les charts avec la
ballade romantique « All Of Me » (2013), a joué pour diverses séries
télévisées puis la comédie musicale La La Land, remporté un Oscar
et un Golden Globe pour la chanson « Glory » issu du film Selma sur
la vie de Martin Luther King. Sept ans après son dernier passage à
Montreux, John Legend revient faire frissonner le Stravinski.

Sept ans que l’on attendait le retour du crooner écossais en
tournée ! Naturellement, Montreux devait figurer sur sa route,
lui qui y a vécu tant de moments forts, dont la célébration des
75 ans de Quincy Jones (2008) et les soirées d’hommage à Ahmet
Ertegün (2006) et à Claude Nobs (2013). Ces grandes messes
montreusiennes lui ont permis dès ses débuts d’aiguiser sa voix
de soulman aux côtés des plus grands, de Solomon Burke à Ben
E.King en passant par Dr. John ou Al Jarreau. Il se dit qu’un nouvel album est en préparation, huit ans après Caustic Love, son
dernier opus acclamé par la critique, qui s’était hissé à la première place des charts en Suisse et en Grande-Bretagne. Quoi
qu’il en soit, Paolo Nutini est de ces artistes qui savent encore se
faire rares, refusant de céder à la frénésie du monde ambiant.
Paolo avance à son propre rythme, en talent hors du temps.

WOODKID

DIMANCHE 10 JUILLET

MÅNESKIN
MARDI 12 JUILLET

On pourrait croire à un groupe créé sur mesure pour gagner
des télé-crochets comme X-Factor en 2017 ou l’Eurovision en
2021, détrompez-vous ! Ce quatuor androgyne italien rappelle les
parcours traditionnels des légendes du rock. Ils se rencontrent
dans les couloirs du collège puis écument les concerts dans les
cafés et les rues de Rome jusqu’à rencontrer un succès national,
puis international. Derrière leurs yeux maquillés et leurs habits
de cuir se cachent des musiciens talentueux et des performers
ultra-charismatiques, donnant de leur personne à chaque
accord de guitare. Reconnaissance ultime : l’immense Iggy Pop a
collaboré avec le gang de potes italiens sur une nouvelle version
de « I WANNA BE YOUR SLAVE ». L’Iguane ne s’y est pas trompé : Måneskin est un véritable phénomène capable à lui seul de
remettre le rock au goût du jour et au sommet des charts.

Touche-à-tout surdoué et visionnaire, Woodkid est sans conteste
l’un des artistes les plus emblématiques de la dernière décennie
du Montreux Jazz Festival. Il y a joué sept concerts, dont une
performance surprise au Club en 2014, une création spaciofuturiste conçue pour le 50e anniversaire du Festival en 2016 et
trois concerts grandioses sur la Scène du Lac l’été dernier. Six
ans après son dernier concert à l’Auditorium Stravinski, l’artiste
français y célèbre son grand retour pour y faire résonner ses
grands tubes « Run Boy Run » ou « Iron » ainsi que son nouvel
album S16. Sortie en 2020, cette œuvre somptueusement torturée
est imprégnée par les sons de vraies machines, dont celles d’un
certain Jean Tinguely. Coïncidence : les deux hommes ont réalisé
une affiche pour le Festival, Tinguely en 1982 et Woodkid en 2014.
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JUANES

JEUDI 7 JUILLET

DUTRONC & DUTRONC

L’auteur de « La Camisa Negra » est l’un des musiciens sudaméricains majeurs de sa génération. Deuxième artiste le plus
récompensé de l’histoire des Latin Grammy Awards avec 26
victoires, la star colombienne a aussi remporté deux Grammy Awards et a été décorée Chevalier des Arts et des Lettres.
D’abord membre d’un groupe de rock dans les années 1990,
Juanes se lance dans une carrière solo en 2000. Le chanteurguitariste fusionne alors fougueusement pop latine, rock,
cumbia ou encore reggaeton. Un cocktail explosif qui lui permet
de vendre plus de 15 millions d’albums à travers le monde. Celui
qui a enregistré avec Tony Bennett et Herbie Hancock jouera au
Montreux Jazz Festival pour la toute première fois cet été !

VENDREDI 8 JUILLET

La soirée des grandes premières ! Monstres sacrés de la scène
française, les Dutronc père et fils sont enfin réunis sur scène pour
une tournée inédite. Une grande première aussi pour le Festival
qui n’avait encore jamais accueilli le mythique Jacques Dutronc. À
Montreux, on connaît en effet surtout la virtuosité manouche de
son fils Thomas, qui fit une apparition aux côtés de Biréli Lagrène
en 2002 et joua au Montreux Jazz Club en 2014. Ce soir-là, il était
revenu sur scène tard dans la nuit pour une jam session endiablée
avec son ami Matthieu Chedid. Complicité et partage seront à
nouveau les maîtres-mots de cet événement exceptionnel, durant
lequel les grands classiques de Jacques Dutronc – « Et moi, et moi
et moi », « J’aime les filles », « Il est cinq heures, Paris s’éveille » –
résonneront enfin au Festival. Vieux motard que jamais.

JEFF BECK

WITH SPECIAL GUEST
VENDREDI 15 JUILLET

VAN MORRISON
VENDREDI 15 JUILLET

Montreux est son jardin ! Venu ici à 21 reprises depuis 1974, « Van
The Man » a accompagné comme peu d’autres artistes les étapes
cruciales de l’histoire du Festival. Au point d’en être devenu
l’une des mémoires. Auteur d’hymnes increvables du blues-rock
britannique des sixties (« Gloria » avec Them, etc.), compositeur
d’une suite d’albums folk-soul-jazz majestueux (Astral Weeks,
Moondance, etc.), l’Irlandais bâtit depuis un demi-siècle un répertoire équilibré entre sensualité, âpreté et mystique. Chanteur
souverain, présence magnétique, tempérament bien trempé, le
« Belfast Cowboy » sait mieux que jamais, à septante-six ans, faire
se suspendre la course du temps.

Ex-membre des Yardbirds et auteur d’albums-références (Truth,
Beck-Ola…), Jeff Beck est sans conteste l’un des musiciens les plus
influents de sa génération. Figurant parmi les cinq meilleurs guitaristes de tous les temps du magazine Rolling Stone, le maître du
vibrato fait partie de ces artistes qui se bonifient avec le temps,
cherchant sans cesse à perfectionner leur jeu. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard s’il a remporté six de ses sept Grammy Awards durant les années 2000. Dernier rappel en date : le solo ahurissant
d’intensité qu’il joue sur « Isolation », reprise de John Lennon avec
un certain Johnny Depp au chant. Collaborateur des plus grands
(Mick Jagger, Stevie Wonder, Jimmy Page…), Jeff Beck promet
15.07 la présence d’un invité spécial pour son cinquième concert à
Montreux. Affaire à suivre !

56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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Montreux Jazz Lab
Instantané saisissant des sonorités actuelles, le Lab dessine les contours des
musiques d’aujourd’hui et de demain. Dans une ambiance électrisante, le public
y voit naître chaque année de futures stars.

THE SMILE
MARDI 12 JUILLET

Souriez : Thom Yorke et Jonny Greenwood sont de retour à Montreux, près de 20 ans après le concert de Radiohead au Festival !
Complété par Tom Skinner (le génial batteur de Sons of Kemet),
le mystérieux trio se révèle peu à peu depuis un an. Les trois titres
disponibles à ce jour sont tout simplement bluffants de maîtrise et
de contrastes, entre le groove lancinant de « The Smoke », l’énergie
post-punk rageuse de « You Will Never Work in Television Again »
et les arpèges plaintifs de « Skrting on the Surface » – morceau
longtemps resté dans les archives de Radiohead. Sur scène, leurs
performances dégagent un plaisir de jouer diablement contagieux.
Sur les frappes expertes de Tom Skinner, tantôt motoriques, jazzy
ou afro, Thom et Jonny s’échangent les rôles – tour à tour bassistes,
guitaristes ou claviéristes selon les besoins des morceaux. Le tout
avec un goût du risque et une urgence de tous les instants.

YEARS & YEARS
SAMEDI 2 JUILLET

C’est une grande première : les hymnes synthpop de Years &
Years résonneront enfin au Montreux Jazz Festival. Véritable
icône de mode et de la communauté LGBTQI+, Olly Alexander
multiplie les projets, jouant les premiers rôles dans la série It’s
A Sin et collaborant avec ses idoles Kylie Minogue, Pet Shop Boys
ou Elton John. Après une décennie de carrière en trio, le chanteur charismatique poursuit l’aventure Years & Years en solo. On
le retrouve grimé en sirène mystérieuse sur la pochette de Night
Call. Sorti en début d’année, l’album imagine une galerie de
personnages reflétant les expériences amoureuses et sexuelles
du chanteur, le tout sur fond de groove disco-pop. Sensuel et
irrésistible comme l’appel d’une sirène.

PHOEBE BRIDGERS
SAMEDI 16 JUILLET

Phoebe Bridgers en est l’incarnation : ce qui se fait de mieux dans
le rock indé aujourd’hui s’accorde au féminin. En 2018, elle fonde
un supergroupe avec ses copines Lucy Dacus et Julien Baker, sous
le nom délicieusement ironique de Boygenius. Collaboratrice de
Fiona Apple, The National ou Taylor Swift, Phoebe Bridgers a surtout publié deux albums somptueux à son nom, remplis d’audace
instrumentale et de noirceur lyrique. Le dernier en date, Punisher,
est une œuvre à la fois guérisseuse et rageuse, illustrée par cette
scène de l’émission Saturday Night Live : entourée de son orchestre
de squelettes tout droit sorti d’un film de Tim Burton, Phoebe crie,
crie encore, puis explose sa guitare contre un haut-parleur. Passé
l’orage, elle sourit et prend sa bassiste dans ses bras. Un moment
libérateur, chargé d’émotion, parfaitement à l’image de son œuvre.

13

56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL

1-16 JUILLET 2022 - MJF.CH

M O N T R E U X JA Z Z L A B

STORMZY
LUNDI 11 JUILLET

CELESTE

Superstar du hip-hop, MC le plus populaire issu du grime et symbole d’une jeunesse engagée au Royaume-Uni, Stormzy dépasse
les frontières musicales. Ce qui fait beaucoup de poids à porter
pour un seul homme de 28 ans. D’où le titre d’un deuxième brillant
album en 2019, Heavy Is The Head, où le Londonien revient sur les
revers du succès et les responsabilités d’une telle influence. Taillé
dans un hip-hop qui embrasse large – grime, R&B, incursions
chantées – Heavy Is the Head a pris sa place au sommet des charts
UK. Cette même année il fait partie des headliners de Glastonbury. Enfant du South London, il a été projeté d’un extrême social
à l’autre mais n’oublie jamais les causes qui lui tiennent à cœur.
Un engagement et une détermination de tous les instants, à
11.07 retrouver en force sur scène et sur son troisième album, à
sortir cette année.

LUNDI 11 JUILLET
Quand l’Américaine grandie à Brighton chante de son timbre
délicieusement écorché, c’est tout l’héritage soul-jazz anglo-saxon qui se déploie, d’Aretha Franklin à Amy Winehouse.
Découverte à 17 ans sur Youtube, Celeste Epiphany Waite signe
son premier EP en 2017, The Milk & The Honey, sur le label de Lily
Allen. Fin 2019, elle gagne un Brit Award en tant que révélation
de l’année, un prix prestigieux remporté avant elle par Adele,
Emeli Sandé ou Sam Smith. Deux ans plus tard, la sortie de son
premier album Not Your Muse est l’un des grands événements
musicaux de 2021, la propulsant au statut de nouvelle star iconique. Cette soirée avec Stormzy permettra de goûter à toute la
vitalité de la scène urbaine britannique.

DÉCOUVERTES
MJF SPOTLIGHT
Le Festival poursuit le développement de sa
marque digitale MJF Spotlight, dédiée à la
promotion de talents émergents. En début
d’année, il présentait ses 20 artistes à suivre
de près en 2022. Six d’entre eux sont au
programme du Montreux Jazz Lab !
Au Montreux Jazz Lab, les stars montantes de la
scène bruxelloise Pierre de Maere et Iliona se
produiront avant Years & Years. MJF Spotlight
sera également représenté par la sensation vocale
américaine Lady Blackbird, le groove intemporel
de Gabriels, les récits électroniques doux-amers
de Fred again.. et la bedroom pop réconfortante
de November Ultra.
De plus, la scène gratuite du Lisztomania accueillera trois soirées spéciales MJF Spotlight du 7 au 9
juillet. Celles-ci seront annoncées le 1er juin avec le
reste du programme gratuit.
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GIRL IN RED

DIMANCHE 10 JUILLET
Dans un quartier d’Oslo qu’elle qualifie de calme et ennuyant,
Marie Ulven, de son vrai nom, compose des ballades pop dès
l’adolescence. Elle y parle surtout de ses histoires d’amour, de
sa sexualité et de sa santé mentale. Avec une grande sensibilité
et un franc-parler qui font sa force, elle séduit rapidement un
public de fans engagés. Qualifiée par la presse comme la « future rock star bienveillante », elle devient une véritable icône de
la GenZ et des communautés LQBTQI+. À tel point que “Do you
listen to girl in red” est devenu une catchphrase du TikTok
10.07 queer. Bavarde et généreuse sur scène, ses concerts sont de
véritables bombes d’énergie positive.

ASHNIKKO

DIMANCHE 10 JUILLET
Défiant les frontières entre hip-hop, punk, pop et electro,
Ashnikko maîtrise parfaitement les codes de sa génération. C’est
sur TikTok qu’elle explose en 2020 avec son hymne féministe et
survolté « Stupid », enrôlant des millions d’ados dans son combat contre le patriarcat. L’Américaine aux cheveux bleus basée à
Londres ne s’impose aucune censure. Crues, franches et drôles,
ses paroles prennent vie dans ses clips tout droit sortis d’un
jeu vidéo, d’un manga ou d’un film d’horreur. Un univers sans
concession qui se révèle tout aussi électrique sur scène !

MICHAEL KIWANUKA
MERCREDI 6 JUILLET

BLACK PUMAS

En 2012, le jeune Michael Kiwanuka se produisait sur la scène
gratuite du Montreux Jazz Café. Il ne le savait pas, mais un
certain Claude Nobs se trouvait dans la salle. Impressionné par
sa voix de velours et ses mélodies à fleur de peau, le fondateur
du Festival le propulsait le lendemain sur la prestigieuse scène
de l’Auditorium Stravinski. Dix ans plus tard, Michael Kiwanuka
jouera son quatrième concert au Festival et y présentera son
sublime dernier album, KIWANUKA. Le Britannique d’origine
ougandaise y clame ses origines en lettres majuscules, enrichit
sa néo-soul de sonorités afrobeat et épingle le racisme d’au06.07 jourd’hui, notamment sur le single « Hero », hommage à la
figure des Black Panthers Fred Hampton.

MERCREDI 6 JUILLET

En provenance d’Austin, Texas, la musique des Black Pumas
intègre une sensualité soul et des arrangements vintage, mais
aussi l’âpreté d’un blues-rock fiévreux. Né en 2017 de la rencontre
entre le chanteur-guitariste Eric Burton et le guitariste-producteur Adrian Quesada, qui a notamment travaillé avec Prince, Black
Pumas a fait l’effet d’une bombe avec leur premier album éponyme.
Très vite, il s’est attiré les éloges de la critique internationale pour
son mélange audacieux : la voix instantanément envoûtante de
Burton y côtoie les riffs de guitare, cuivres percutants et incursions latines de Quesada. L’intro rythmique et le groove impeccable du morceau « Black Moon Rising » n’a d’ailleurs besoin que de
quelques secondes pour convaincre !
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PARCELS

MARC
REBILLET

VENDREDI 15 JUILLET
Quelque part entre Daft Punk et les Beach
Boys, les cinq Australiens de Parcels déroulent une musique pop-rock aux accents
disco-funk, aussi dansante que sophistiquée. Leur attrait pour le groove des seventies se ressent jusque dans leur esthétique
vintage léchée et leurs looks rétro. Fondé
en 2014 à Byron Bay et aujourd’hui basé à
Berlin, le groupe a d’abord tapé dans l’œil
des deux Daft Punk, venus assister à leur
premier show francophone. Pris sous l’aile
des rois de la french-touch, qui décident
de coécrire et produire leur single « Overnight », Parcels voit sa carrière propulsée
en un éclair. L’année dernière, les Australiens ont sorti Day/Night, album au groove
implacable affichant plus que jamais leur
créativité débordante (19 morceaux en
tout !), entre exubérance solaire, harmonies vocales et touches psychédéliques.

JEUDI 7 JUILLET

MITSKI

MARDI 5 JUILLET
En plus de dix ans de carrière et six albums, Mitski est passée de nouvelle avantgarde de l’indie rock à véritable icône pop,
comptant parmi les meilleures compositrices américaines de sa génération. Bien
qu’encore méconnue du grand public,
Mitski tourne dans le monde entier et
réunit une large communauté de fans, qui
voient en elle une guérisseuse capable de
mettre des mots sur leurs doutes et leurs
angoisses. Quatre ans après Be The Cowboy
(meilleur album de l’année selon Pitchfork
et le New York Time Magazine), Mitski est
de retour cette année avec l’album Laurel
Hell. Les guitares saturées, qui étaient
sa marque de fabrique à ses débuts, sont
délaissées au profit de synthés eighties et
de beats dansants. Sur disque ou sur scène,
Mitski a ce talent fou de faire danser les
foules en nous parlant de quêtes tragiques
d’identité, de bonheur et d’amour.

LA RELÈVE DU
RAP FRANÇAIS
Le Lab perpétue son rôle de défricheur du rap français, dont
les nouveaux visages agitent les foules digitales bien avant
leur reconnaissance auprès du grand public.
Déjà un poids lourd du rap français, Laylow sort du lot avec
son univers singulier inspiré de la science-fiction. Le Toulousain a fait beaucoup de bruit cette année en remplissant deux
AccorHotels Arena avec Damso et Nekfeu comme guests. À
Montreux le 8 juillet, il sera précédé par Luidji, fondateur de
son propre label Foufoune Palace Bonjour.
La soirée du 13 juillet s’annonce intense avec cinq artistes à
l’affiche : La Fève, Guy2Bezbar, Lala &ce, Ziak et OBOY. Vous
ne les connaissez peut-être pas encore. Ils cumulent pourtant
les millions de streams et les collabs avec de gros noms tels
que Maes, PLK, Koba LaD, Aya Nakamura, Hamza ou Lacrim.
Gageons qu’ils boxeront très vite dans la même ligue.

Il y a à peine cinq ans, Marc Rebillet était
encore cet Américain ordinaire rêvant
de quitter son job et qui, pour le fun, se
filmait torse nu en train de bidouiller live
des structures house-trap sur un clavier
tout en débitant des blagues. À l’été 2018,
le phénoménal moustachu fait un carton
sur Youtube et débute sa première tournée
aux États-Unis. Là, quand on pensait voir
un « Bedroom producer » un peu perdu
sur scène, on découvrait un showman
pyromane capable d’improviser une
rengaine funky sur n’importe quel sujet,
puis d’engager avec ses fans des parties
de baseball jouées à coups de mics et de
ballons gonflables. À découvrir d’urgence
sur scène : une conception novatrice et
franchement barrée de l’improvisation live
et de l’interaction.
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Le saviez-vous ?
« J’étais un jeune con
de 19 ans, mais tout
comme Ahmet Ertegün,
Claude Nobs a cru en
moi. Il m’a encouragé
dès mon premier
concert en 2006 »
– Paolo Nutini, interviewé par
24 Heures en 2013 lors du concert en
hommage à Claude Nobs.

SIT DOWN !
« J’aimerais tenter une expérience avec vous ce soir. » En 2018, Nick Cave était
parvenu à faire asseoir le public de l’Auditorium Stravinski à même le sol. Le
gourou s’était alors frayé un chemin au milieu de la foule pour entonner « Push
the Sky Away » dans un calme religieux. Un moment de pure magie.

26

Le nombre de Latin Grammy
Awards remportés par Juanes,
deuxième artiste le plus
récompensé de la compétition.

Au terme de son concert cet été,
Herbie Hancock aura participé à 30
éditions du Montreux Jazz Festival. Il
y a joué pour la première fois en 1979
avec Chick Corea.

“I wish I wrote it. I’m serious.
It’s a perfect song!”
Lors des Brit Awards 2020, la superstar du hip-hop Stormzy a rencontré Celeste
en backstage pour lui faire part de son admiration pour sa chanson « Strange ».
Tous deux ont été récompensés durant la soirée : Stormzy a reçu le prix de
« British Male Solo Artist » et Celeste celui de « Rising Star ».
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saviez-vous ?
LADY BLACKBIRD
& MISS SIMONE

La chanteuse américaine Lady Blackbird tire son nom de scène d’une chanson de Nina Simone :
la fameuse protest song « Blackbird », sortie en 1963. Une référence absolue pour Lady Blackbird
qui a choisi d’ouvrir son album Black Acid Soul avec une reprise sublime de ce morceau.

OBAMA-APPROVED
Dans sa playlist d’été 2019, Barack
Obama listait notamment Van Morrison
(« Brown Eyed Girl »), John Legend
(« Alright »), Goldlink (« Joke Ting »)
et le jeune artiste nigérian Rema
(« Iron Man »).

ait péter YouTube à
der le concert de Nina
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En janvier 2014, Eric Burton, moitié
de Black Pumas, publiait une vidéo de
lui-même jouant sa chanson « Colors ».
Résultat : la vidéo fait un flop. Six
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Camille Walala
signe l’affiche
e
de la 56 édition
Le Montreux Jazz Festival a confié la création de l’affiche de sa 56e édition à l’artiste
française Camille Walala. Une œuvre bigarrée, éclatante et festive à l’image du Festival.

Une polyphonie de couleurs électriques et de formes dansantes donne le ton de la prochaine édition du Montreux
Jazz Festival. Cette affiche vibrante est l’œuvre de Camille
Walala, artiste française basée à Londres, réputée pour
ses créations géométriques hautes en couleurs, investissant les espaces publics et magnifiant les paysages
urbains.
Entre pop art et constructivisme, le collage numérique de
Camille Walala retranscrit l’énergie du Festival en explorant ses contrastes et sa diversité. Tantôt souples, tantôt
droites, des formes géométriques en tout genre se révèlent en deux ou en trois dimensions. Les aplats de couleurs unies côtoient des motifs texturés tels des confettis.
Les teintes vives s’érigent parmi les rayures noires et
blanches, évoquant çà et là les touches d’un piano.

À propos de Camille Walala
« Taking joy seriously » (prendre la joie au sérieux), telle
est la devise de Camille Walala, artiste française basée à
Londres. Réputée pour ses œuvres à grande échelle aux
couleurs explosives, elle se sert du paysage urbain pour
diffuser des ondes positives. Marqué par une fusion de
couleurs vives et de motifs géométriques ludiques, son
travail comprend des peintures murales, des installations
immersives en 3D, du street art et des décors intérieurs.
Depuis que son « Dream Come True Building » a fait
irruption dans le paysage de Shoreditch en 2015 et l’a
propulsée sous les projecteurs, Camille et sa productrice
créative, Julia Jomaa, se sont engagées dans une liste de
projets internationaux de plus en plus audacieux. Ces
projets comprennent des collaborations avec des marques
mondiales de premier plan et une série d’installations
majeures pour des événements tels que le WantedDesign
de New York et le London Design Festival.

J’ai cherché à apporter du mouvement et du rythme
avec des formes dansantes et une large palette de
couleurs. J’ai plusieurs cahiers entiers remplis de
divers motifs et patterns qui forment la base de
mon vocabulaire visuel. Comme pour un morceau
de musique, je me sers de ces différents éléments de
contraste pour trouver un équilibre, une harmonie.
— Camille Walala
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News Feed
L’univers du Montreux Jazz Festival est actif tout au long de l’année.
Retour sur les principaux événements marquants depuis la dernière édition.

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

LA 55E ÉDITION
CÉLÉBRÉE SUR LE LAC

AUTUMN OF MUSIC

Édition réduite, mais innovante : une
scène exceptionnelle est construite sur le
lac, à 25 mètres du rivage. Une première
dans l'histoire du Festival! Woodkid,
Ibrahim Maalouf, Sofiane Pamart et
Zucchero s’y produisent notamment.

UN FESTIVAL PRÉSENTÉ PAR LA MJAF
La Montreux Jazz Artists Foundation
a présenté la 2e édition de son festival
automnal. Durant quatre jours, le Petit
Palais de Montreux a vibré au rythme
d’une série de concerts et d’activités
palpitantes, favorisant l’échange et la
découverte. La Montreux Jazz Academy
a accueilli six jeunes talents et des mentors de renom, dont Shabaka Hutchings,
Jowee Omicil et José James.

JANVIER 2022

MJF SPOTLIGHT

20 ARTISTES À SUIVRE EN 2022
Le Festival poursuit le développement
de MJF Spotlight, nouvelle marque
digitale dédiée à la promotion des
talents émergents. En début d’année,
il présentait 20 artistes à suivre de
près, offrant un panorama des sonorités de demain, tous styles confondus.
Swisscom et Julius Baer ont rejoint le
projet en tant que presenting partners
de MJF Spotlight.

PARTENARIAT
AVEC TIKTOK

Le Festival a annoncé un partenariat
européen avec TikTok, notamment pour
soutenir et promouvoir les artistes
MJF Spotlight. Une série de showcases
seront produits et diffusés sur TikTok
sous le nom de « MJF Spotlight on the
road ». TikTok est également nommé
partenaire média officiel de l’édition 2022 du Festival et fera venir ses
créateurs et talents sur les rives du lac
Léman cet été.

À VENIR

«THEY ALL CAME OUT
TO MONTREUX»

MONTREUX JAZZ CAFÉ

Trois épisodes d’une heure chacun,
plus de 70 témoignages et extraits de
concerts : jamais un documentaire de
cette ampleur n’avait été produit sur
l'histoire de Claude Nobs et du Festival. Réalisée par le Britannique Oliver
Murray, cette coproduction internationale repose sur les archives de Montreux Sounds, de la RTS et du Festival.
Diffusée le 20 mars sur RTS 2 et mise en
ligne sur Play Suisse, la mini-série sera
ensuite distribuée à l’étranger.

PREMIÈRE ÉDITION À HANGZHOU
Après Tokyo et Rio de Janeiro, le Montreux Jazz Festival s’est exporté pour la
première fois à Hangzhou, ville lacustre
située au cœur d’un paysage inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. La prochaine édition du Montreux Jazz Festival
China aura lieu du 20 au 23 octobre 2022,
avec l’objectif de créer des ponts culturels
et artistiques entre l’est et l’ouest.

FÉVRIER 2022

MARS 2022

MINI-SÉRIE DOCUMENTAIRE

MONTREUX JAZZ
FESTIVAL CHINA

BIENTÔT SUR LE CAMPUS DE L’EHL

Un nouveau Montreux Jazz Café investira le bâtiment historique dénommé
« La Ferme » et situé en plein cœur du
campus EHL de Lausanne. Entièrement rénové pour l’occasion, ce lieu
de vie incontournable du campus sera
notamment animé par une programmation live dédiée. Inauguration le 8
juillet, ouverture officielle à la rentrée
de septembre 2022.

« THE MONTREUX
YEARS »

LA COLLECTION D’ALBUMS S’AGRANDIT
Après Nina Simone, Etta James, Muddy
Waters et Marianne Faithfull, c’est au
tour de John McLaughlin d’être honoré
par « The Montreux Years », collection
d’albums live lancée en collaboration
avec BMG et Montreux Sounds l’année
passée. L’album du légendaire guitariste
s’est hissé à la 1e place des charts Blues
& Jazz en Grande-Bretagne.
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L’univers du Festival
Production de contenu, développement international et
philanthropie : découvrez les différentes entités qui participent
au rayonnement du Montreux Jazz Festival toute l’année.

MONTREUX MEDIA
VENTURES

MONTREUX JAZZ
INTERNATIONAL

DES CONTENUS MUSICAUX
SUR MESURE

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DE LA MARQUE

Montreux Media Ventures (MMV) est une filiale
du Montreux Jazz Festival lancée en décembre
2019. Sa mission est de diversifier les activités
du Festival tout au long de l’année, en produisant des contenus à haute valeur ajoutée et des
expériences musicales sur mesure pour ses
partenaires, les marques et les labels. MMV a
notamment produit la tournée Fairmont World
Tour 2020, développé le projet MJF Spotlight et
co-produit la série de vinyles « The Montreux
Years » ainsi que le documentaire They All Came
Out To Montreux.

Montreux Jazz Café: Passion for Music & Food
Les Montreux Jazz Café sont nés de la passion de Claude Nobs
pour la musique et la gastronomie. Le fondateur du Festival,
cuisinier de formation, les a imaginés comme un lieu convivial où la cuisine et la musique fusionnent de manière unique.
Conçus comme des ambassades du Festival, les Montreux Jazz
Café offrent un accès exclusif aux archives audiovisuelles du
Festival, protégées par l'UNESCO.

Des Festivals à travers le monde
Depuis plus de 50 ans, le Montreux Jazz Festival a mis en œuvre
son savoir-faire unique et son ambiance dans différentes villes
du monde. São Paulo, Detroit, Atlanta, Singapour, Monaco,
Tokyo et aujourd’hui Rio de Janeiro et Hangzhou ont toutes
accueilli une ou plusieurs éditions du Montreux Jazz Festival.

MONTREUX JAZZ
ARTISTS FOUNDATION
SOUTENIR UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE TALENTS
Reconnue d’utilité publique, la Montreux Jazz Artists Foundation
(MJAF) soutient la relève et favorise l’échange au travers d’un
langage universel : la musique. Fondée en 2007, la MJAF poursuit
deux objectifs principaux : découvrir et accompagner les jeunes
talents aux prémices de leurs carrières et offrir un accès à la
musique à tout un chacun. Tout au long de l’année, la MJAF
génère des découvertes et des rencontres fortes par ses résidences artistiques, ses activités de médiation et ses programmes
de développement de talents.

UN HÉRITAGE
UNIQUE AU MONDE

180'000
PHOTOS NUMÉRISÉES

5'000

CONCERTS

ENREGISTRÉS
E N AU D I O
ET VIDÉO

400

17'000
HEURES DE CONTENU
AUDIOVISUEL DONT

MIO

Depuis ses débuts, visionnaire, le Festival enregistre
minutieusement tous ses concerts. Sous l’égide de
la Fondation Claude Nobs, cette collection audiovisuelle unique est aujourd’hui inscrite au Registre de
la Mémoire du monde de l’UNESCO. En partenariat
avec l’EPFL, cette archive de plus de 11’000 heures de
musique live a été entièrement numérisée depuis 2017.

VUES
SUR YOUTUBE

11'000 HEURES
D'ENREGISTREMENT VIDÉO
6'000 HEURES
D'ENREGISTREMENT AUDIO
(Y COMPRIS MULTITRACK)
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Where Legends
Are Born
Le Montreux Jazz Festival se déroule durant deux semaines chaque été en Suisse, au bord
du lac Léman. Fondé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival est devenu au
fil des ans un rendez-vous incontournable, générateur d’histoires et de performances
légendaires. Par ses choix de programmation ambitieux, son caractère intimiste et sa qualité
d’accueil, le Montreux Jazz Festival offre un écrin privilégié aux artistes et au public.

LA MUSIQUE
COMME NULLE
PART AILLEURS
À Montreux, la proximité entre les plus grands artistes et
leur public favorise l’apparition de moments rares, voire légendaires. La musique se vit ici comme nulle part ailleurs, sublimée par un confort et une qualité d’écoute exceptionnels.
Plateforme de rencontres et de liberté créative, le Montreux
Jazz Festival est un terrain de jeu unique pour les artistes.
Certains repensent entièrement leurs concerts pour
Montreux, d’autres s’illustrent lors des mythiques jam
sessions du Festival ou offrent des workshops passionnants.

Janelle Monáe, 2019

UN CADRE DE RÊVE
Niché entre le lac Léman et les
Alpes, à deux pas des vignes de
Lavaux, le Festival bénéficie d’un
cadre exceptionnel. Nombreux
sont les artistes qui souhaitent
prolonger leur séjour à Montreux pour profiter de la région.
David Bowie et Freddie Mercury
y ont même vécu et enregistré
plusieurs albums.

DATES CLÉS
1967
Claude Nobs organise
la première édition
du Festival sur trois
jours, avec un budget
de 10'000 francs.
En vedettes : Charles
Lloyd et Keith Jarrett.

1969
Enregistrement de
l’album live Swiss
Movement par Les
McCann & Eddie Harris,
premier disque de jazz
vendu à plus d’un million d’exemplaires.

1971
L’incendie du Casino pendant
un concert de Frank Zappa
inspire à Deep Purple le hit
« Smoke on the Water ». Claude
Nobs convainc Aretha Franklin
de jouer au Festival, en lui offrant… une boîte de chocolats.

1976
La prestation
de Nina Simone,
d’une rare intensité,
devient l’un des
concerts les plus
légendaires de
l’artiste américaine.

1991
Quincy Jones coproduit
le Festival de 1991 à 1993.
Miles Davis se produit
pour la 10e et dernière fois à
Montreux, avec Quincy Jones.
Premiers enregistrements de
concerts en haute définition.
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THEY ALL
CAME DOWN TO
MONTREUX
Légendes
Aretha Franklin, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye,
Miles Davis, Quincy Jones, Prince, David Bowie,
Carlos Santana, Ray Charles, Deep Purple, James Brown,
Elton John, R.E.M., Phil Collins, Keith Jarrett, B.B. King,
Van Morrisson, Stevie Wonder, Leonard Cohen, Sting,
Bob Dylan, Neil Young...

Prince, 2013

Jazz
Al Jarreau, Gregory Porter, George Benson, Al di Meola,
John McLaughlin, Michel Petrucciani, Oscar Peterson,
Herbie Hancock, Chick Corea, Bobby McFerrin,
Jamie Cullum, Bill Evans, Monty Alexander, Marcus Miller,
Chilly Gonzales, Charles Lloyd, Etta James, David Sanborn,
Pat Metheny, Christian Scott...

Christian Scott aTunde Adjuah, 2019

Nouvelles générations
Radiohead, Portishead, Muse, Lauryn Hill, The Roots,
Janelle Monáe, Jorja Smith, Dua Lipa, Tyler, The Creator,
Jamiroquai, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Rag’n’Bone Man,
Sam Smith, Adele, Alicia Keys, Green Day, Woodkid,
Jack White, Lady Gaga, Queens of the Stone Age,
Pharrell Williams, Lana Del Rey, Rita Ora, Lizzo...
Dua Lipa, 2017

LES AFFICHES
DU FESTIVAL
Depuis 1967, le Festival donne carte blanche à des artistes suisses ou internationaux pour réaliser son affiche
officielle. En 1982, Jean Tinguely laissait sa trace indélébile, devenue le logo si reconnaissable. Keith Haring
en signait trois déclinaisons en 1983, puis en binôme
avec Andy Warhol en 1986. David Bowie se prêtait au
jeu en 1995, comme plus récemment Yoann Lemoine
(Woodkid), Malika Favre ou Christian Marclay.

2002
David Bowie donne
l’un des concerts les
plus emblématiques
du Festival. En guise
de rappel, il joue
l’album berlinois
Low en intégralité.

2007
Après son premier
concert à Montreux,
Prince offre une jam
session surprise sur une
scène gratuite. L’artiste
reviendra en 2009 et
pour trois soirées en 2013.

Malika Favre, 2017

2013
Claude Nobs décède en janvier. Les
archives audiovisuelles du Festival
entrent au Registre
Mémoire du monde
de l'UNESCO.

Max Bill, 1991

2016
Le Festival fête sa 50e
édition avec de nombreux clins d’œil à son
histoire. Deep Purple
joue « Smoke on the
Water » avec le fils de
Frank Zappa.

2019
Elton John offre un
show historique au
Stade de la Saussaz
devant 15’000
personnes. Il s'agit du
premier concert en
stade du Festival.

Keith Haring, 1983

2021
Édition réduite, mais
innovante: une scène
exceptionnelle est
construite sur le lac,
à 25 mètres du rivage.
Une première dans
l'histoire du Festival!
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Service de presse
À votre disposition pour toutes informations et angles relatifs au Festival et ses diverses
entités, ainsi qu’aux artistes programmés ! Nous traitons et coordonnons également vos
souhaits d’interviews avec des responsables et programmateurs du Festival ainsi que les
artistes de l’édition en amont et pendant le Festival.

PENDANT LE FESTIVAL

ESPACE PRESSE ONLINE

Accessible dans le centre de conférence de
Montreux, le Media Center est le point de rencontre
de tous les professionnels des médias. Il est ouvert
à votre disposition tous les jours du Festival.

En vous connectant à l’espace presse de notre site
Internet, vous accéderez aux ressources telles que :

Vous y trouverez, entre autres, les services suivants :
• Accueil et accréditations
• Line-ups et running orders
• Instructions quotidiennes pour les photographes

• Communiqués et dossiers de presse
• Informations sur tout l’univers du Festival
• Biographies et photos des artistes du Festival
en haute résolution
Prenez contact avec nous en écrivant à presse@mjf.ch
pour obtenir vos données de connexion de la page
www.montreuxjazzfestival.com/fr/presse/

• Coordination d’interviews
• Espaces de travail avec connexion Internet,
imprimante et rafraîchissements
• Presse du jour, revues de presse
• Photos, extraits audio et vidéo
• Retransmission en direct des concerts
• Renseignements sur toutes les activités de la
quinzaine et souhaits de couverture médiatique

VOS CONTACTS
Kevin Donnet
Responsable communication
et relations médias
k.donnet@mjf.ch
+41 21 966 44 39

Eduardo Mendez
Attaché de presse
presse@mjf.ch
+41 21 966 45 16

ACCRÉDITATIONS
Le formulaire de demande d’accréditation pour
le 56e Montreux Jazz Festival sera accessible dès
le 19 avril 2022 à midi dans la section presse du site
internet. Aucun mot de passe n’est requis.
www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/presse/
La capacité des salles de concerts étant limitée, il ne
nous sera pas possible de répondre favorablement à
toutes les demandes. Merci de nous transmettre des
projets éditoriaux complets.

56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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Vos interlocuteurs
Une équipe dévouée à la musique façonne avec passion le programme de la 56e édition.
Faites connaissance ci-dessous avec vos interlocutrices et interlocuteurs privilégiés au sein
du Festival.

MATHIEU JATON
CEO
Diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne, Mathieu Jaton est engagé en 1999 au Festival en tant que responsable
Marketing et Sponsoring. Il devient Secrétaire Général en 2001 et succède en 2013 à Claude Nobs, aux côtés duquel il
développa son goût de l’accueil et de la musique, plus que tout.

MICHAELA MAITERTH
P RO GRA MMAT RI C E
Michaela Maiterth débute au Festival comme bénévole en 1976. Elle a été road manager pour des musiciens de jazz
durant ses études. C’est en 1990 que Claude Nobs lui propose de rejoindre la coordination artistique du Festival,
auquel elle participe depuis à temps plein.

DAVID TORREBLANCA
CO O , P RO GRA MMAT EUR
David Torreblanca étudie à l’École Hôtelière de Lausanne et perfectionne son savoir-faire à l’Expo 02. Il rejoint le
Festival à partir de 2004 et son flair musical lui permet de devenir co-programmateur dès 2006. Aujourd’hui, David est
Chief Operating Officer et responsable de la programmation des scènes dédiées aux musiques actuelles.

RÉMI BRUGGMANN
P RO GRA MMAT EUR
Bénévole durant de nombreuses années au Festival, il devient programmateur en 2017. Il a travaillé dans une agence
de booking de 2009 à 2014, avant de reprendre la direction artistique du Romandie de 2015 à 2017. Il co-fonde en
2017 la structure Glad We Met, qui représente des artistes suisses et internationaux.

STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI
P RO GRA MMAT RI C E D E L A MO N T R E U X JAZ Z ART I ST S FOU N DAT I ON
Assistante à la coordination artistique du Festival depuis 1989, Stéphanie-Aloysia y développera ensuite les activités
didactiques (workshops, compétitions, créations). En 2014, elle prend les rênes de la programmation de la MJAF, qui
soutient la relève et favorise les échanges entre musique, art et science.

CLAUDIA REGOLATTI MÜLLER
P RO GRA MMAT RI C E
Claudia Regolatti Muller commence à travailler pour le volet gratuit dès son arrivée au Festival. Lors de sa première
édition en 2000, la scène du Parc Vernex voit le jour. En parallèle, elle travaille pendant 8 ans dans une agence de
booking d’artistes. A partir de 2008, l’offre gratuite s’étend encore et Claudia se concentre sur la programmation de la
scène extérieure « Music in the Park » et ensuite de la « Rock Cave » de 2013 à 2016.

FANNY DUPENLOUP
P RO GRA MMAT RI C E
Programmatrice au Festival depuis 2015, elle suit de près l’évolution des musiques électroniques sur la planète. Elle
travaille au Festival à temps partiel afin de se consacrer en parallèle à d’autres projets dans la musique et la culture.

56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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Billetterie
& infos pratiques
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 14 AVRIL À 12:00
PRÉ-VENTE INSIDER LE MERCREDI 13 AVRIL À 12:00

VENTE EN LIGNE
www.montreuxjazzfestival.com

POINTS DE VENTE
SUISSE 		
Coop City, Manor, Fnac
ALLEMAGNE 		 Eventim

PAR TÉLÉPHONE
CALL CENTER TICKETCORNER SUISSE 0900 10 10 12 (CHF 1.19/min)
INTERNATIONAL +41 900 800 800 (CHF 1.19/min)

CONTACT BILLET TERIE
Pour plus d’informations ou demande de renseignements : +41 21 966 45 50 / ticketinfo@mjf.ch
Nous recommandons d’acheter les billets exclusivement auprès des points de vente mentionnés.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis dans les salles de
concert et les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les billets doivent être échangés contre des bracelets sur site pour pouvoir accéder aux concerts.

MONTREUX-VEVEY TOURISME
Pour organiser votre séjour, consultez le site : www.montreuxriviera.com

TRANSPORTS
La solution la plus pratique et la plus écologique pour se rendre à Montreux durant le Festival
est d’emprunter les transports en commun. Pour plus d’informations sur les transports, merci de
consulter l’onglet PRATIQUE de notre site internet.
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Partenaires
La Fondation du Festival de Jazz de Montreux remercie ses partenaires
pour leur soutien et leur engagement:
GLOBAL
& MAIN PARTNERS
• Audemars Piguet
• ALL - Accor Live Limitless
• Banque Julius Baer
• Super Bock
• Swisscom
• Vaudoise Assurances
CO PARTNERS
• British American Tobacco
• Diageo
• Harman Kardon
• Loterie Romande
• Nestlé Suisse
MEDIA PARTNERS
• 20 Minutes
• lematin.ch
• La 1ère
• Espace 2
• Couleur 3
• Option Musique
• Play Suisse
• blue Music
• CNN
• Qello Concerts by Stingray
• TikTok

STRATEGIC PARTNERS
• NAGRA Kudelski Group
• RTS – Radio Télévision Suisse
• Meyer Sound Laboratories
• 2m2c - Montreux Music
& Convention Centre
• OneOf
• EHL - Ecole hôtelière
de Lausanne
PRODUCTION PARTNERS
• DiGiCo
• Shure
• Tyxit
• Yamaha
PRODUCT PARTNERS
• Caviar House & Prunier
• Coca-Cola
• Domaine Clarence Dillon
• Etam
• Garden Gourmet
• Henniez
• Léguriviera Groupe
• Nespresso
• Office des Vins Vaudois
• On Running
• Stromer
• Taittinger
• Thomy
• Vitra

LOGISTIC PARTNERS
• FedEx Express Swiss Post
• Groupe Leuba
• Hertz
• India Zelt
• Mémoire Vive
• Point Vert
• Securitas
COMMUNICATION &
CONSULTING PARTNERS
• Kellerhals Carrard
• Infomaniak
• SCRT
• Ticketcorner
DESTINATION
PARTNERS
• Clinique La Prairie
• Fairmont Le Montreux Palace
• Montreux-Vevey Tourisme
• Swiss International Air Lines

ATYPICAL PARTNERS
• Alloboissons
• Anthamatten Meubles
• Avesco Rent
• Cardis Sotheby's
International Realty
• Cellcosmet & Cellmen
• DT Concept
• First Class Limousine Services
• Groupe Künzli
• Groupe Leuba
• Léguriviera Groupe
• Romandie Formation
• Skynight
• SPIE Suisse
• SWIZA
• Wamaco
LA FONDATION DU
FESTIVAL DE
JAZZ DE MONTREUX
REMERCIE EGALEMENT
• Claude Nobs Foundation
• École Polytechnique Fédérale
de Lausanne
• Montreux Sounds
• Municipalité de Montreux
et les divers Services
• La Société des Hôteliers
Montreux Vevey Riviera
• Taxe de Séjour Montreux
Riviera

La Montreux Jazz Artists Foundation remercie sincèrement l’ensemble des organismes
publics, fondations, entreprises et donateurs privés pour leur généreux soutien financier
et les partenaires artistiques et logistiques pour leur précieuse collaboration.
GLOBAL PARTNERS
• ALL - Accor Live Limitless
• Audemars Piguet
• Julius Baer

ORGANISMES PUBLICS
& FONDATIONS
• Commune de Montreux
• État de Vaud
• Fonds culturel Riviera
• Fondation David
& Mehra Rimer
• Fondation Inspir
• Fondation Philanthropique
Famille Sandoz
• Organe Vaudois de
répartition de la Loterie
Romande
• The Dillon Fund
• The Rada Zocco Foundation

MÉCÉNAT
D’ENTREPRISES
• Clarence Dillon
• Oberson Abels
MÉCÈNES INDIVIDUELS
• À tous les généreux
membres du Talent Circle
et autres mécènes 		
individuels

PARTENAIRES
ARTISTIQUES
• Centre Culturel Suisse
de Paris
• Claude Nobs Foundation
• Conservatoire de Musique,
École de Jazz Montreux
Vevey Riviera
• École Polytechnique Fédérale
de Lausanne
• École de design et Haute
école d'art du Valais
• Istituto Svizzero
• Living Archives Research
Group
• Pro Helvetia
• Swiss Center for Affective
Sciences (CISA) - UNIGE)

MJF.CH

