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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DU 56 E MONTREUX JAZZ FESTIVAL

“ Back in
full swing ! ”
La 56e édition du Montreux Jazz Festival démarre aujourd’hui. Jusqu’au 16
juillet, la musique live pourra enfin être célébrée pleinement à Montreux
avec plus de 500 concerts et activités sur 13 scènes, reflétant toute la
diversité de programmation du Festival.
Le 13 juillet 2019, un certain Quincy Jones clôturait la 53e édition à l’Auditorium Stravinski. Ce soir, soit 1’084
jours d’attente plus tard, le Festival réinvestira enfin sa cathédrale. Un hymne intemporel marquera son retour :
le fameux « Take on Me » sera entonné par le trio A-ha. En ouverture du Montreux Jazz Lab, la venue de Sophie
Hunger, Dino Brandão et Faber symbolise elle aussi un certain retour à la normale. Après leur concert en trio sur
une scène du lac éphémère l’été dernier, les trois artistes suisses présenteront chacun leur projet solo dans les
conditions d’écoute emblématiques du Festival.

NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION
Le Montreux Jazz Festival réaffirme plus que jamais sa volonté d’innover tout en préservant ses valeurs de proximité et de qualité d’accueil. Nouveauté majeure de cette édition, la Lake House incarne cet état d’esprit au travers de ses huit pièces, proposant chacune une expérience intimiste sur mesure. Plus de 250 activités y inviteront
le public à des découvertes musicales, culturelles ou technologiques. À commencer aujourd’hui par une soirée
spéciale Bowie au Cinéma, un concert de la sensation du jazz britannique Emma-Jean Thackray au Memphis ou
encore de nombreuses interventions du pionnier de la techno Carl Craig, qui se baladera de salle en salle pour
présenter notamment un workshop, un vinyle et un DJ set.
En plus de la Lake House, deux nouveaux lieux font leur apparition au programme gratuit : l’Ipanema, scène electro les
pieds dans l’eau, et la Super Bock Stage dans un Parc Vernex totalement repensé en Biergarten.
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CONCERTS EN LIVE STREAMING
Une fois de plus cette année, le Festival collabore avec Qello Concerts by Stingray afin d’offrir la diffusion en
direct d’une série de concerts de la 56e édition. À visionner gratuitement depuis chez soi : a-ha, Nick Cave & The
Bad Seeds, Black Pumas, Yola, John McLaughlin, Asaf Avidan et bien d’autres. Les livestreams seront accessibles
sur qello.com/mjf. Le flux sera également diffusé sur Blue TV.

SERVICE DE PRESSE
Les demandes d’accréditations pour les concerts payants sont
désormais closes. Néanmoins, le service de presse reste à votre
disposition pour réaliser avec vous vos projets éditoriaux (tournages, reportages, interviews) et vous accueille tous les jours de
16h à 23h au Media Center. Accessible dans le hall principal du
Centre des Congrès de Montreux, au niveau B4, le Media Center
est le centre névralgique pour tous les professionnels des médias. Vous y trouvez notamment les services suivants : photographies en haute résolution, extraits audio et vidéo, espaces de
travail, line-up et running orders quotidiens.
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