
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

MJF SPOTLIGHT SESSIONS : 

Concerts d’artistes 
émergents à Villars

Après s’être exporté à Londres, Hambourg ou Zurich, MJF Spotlight pose ses valises dans 
les Alpes vaudoises afin d’y faire découvrir les stars de demain. Sélectionnés par les pro-
grammateurs du Montreux Jazz Festival, les six artistes du programme figurent parmi les 
plus prometteurs des musiques pop, soul ou R’n’B. 

Se produiront lors des MJF Spotlight Sessions : la chanteuse anglaise Cherise, qui s’est 
déjà produite en première partie de Michael Kiwanuka ou Jamie Cullum; Debbie, que l’on 
a pu découvrir en featuring sur le dernier album de Stormzy; la chanteuse belge Mentissa,  
nommée  aux Victoires de la Musique; la relève de l’indie pop Flowerovlove; l’artiste  
inclassable français Aime Simone et le chanteur de soul-pop écossais Joesef.

Répartis sur six samedis entre le 11 février et le 1er avril 2023, les concerts débuteront à 
20h au Théâtre du Villars Palace. Les MJF Spotlight Sessions s’ouvriront par des DJ sets au 
Villars Lodge à l’heure de l’après-ski, dès 17h, et se poursuivront après les concerts jusqu’à 
minuit. 

Les MJF Spotlight Sessions feront vibrer la station de Villars-sur-Ollon 
le temps d’une résidence hivernale entre le 11 février et le 1er avril 2023. 
Répartis sur six samedis, les concerts d’artistes émergents se tiendront 
au Théâtre du Villars Palace. Chaque soirée débutera et se conclura 
avec des DJ sets à deux pas de là, au Villars Lodge. Ouverture de la 
billetterie le 25 janvier à 11h (concerts payants, DJ sets gratuits).

S E S S I O N S 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montreux, le 25 janvier 2023



MJF Communiqué de presse - 25.01.2023

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

Eduardo Mendez
Attaché de presse

e.mendez@mjf.ch, +41 21 966 45 16

Kit images
  ZIP

À PROPOS DE MJF SPOTLIGHT 
Le projet MJF Spotlight avait été lancé durant la pandémie en 2021 afin de soutenir et pro-
mouvoir les jeunes artistes au travers de contenus digitaux. Depuis, le concept a évolué avec 
la création d’événements spéciaux, pendant le Montreux Jazz Festival et durant le reste de 
l’année. La dimension digitale reste toutefois au cœur du projet avec notamment la diffu-
sion de live sessions en vidéo. Ces dernières sont produites par les équipes de Montreux 
Media Ventures, société filiale du Festival chargée de diversifier les activités de la manifes-
tation par la production de contenus et d’expériences musicales tout au long de l’année.

MJF Spotlight a déjà permis de mettre en lumière de nombreux artistes émergents, comme 
le Britannique Sam Ryder, l’Argentine Nathy Peluso, le Belge Pierre de Maere, la Française 
November Ultra ou encore les Suissesses Priya Ragu et Kings Elliott.

Nouveau partenaire du projet, le Villars Institute soutient les activités artistiques et 
culturelles promouvant la collaboration intergénérationnelle et les jeunes artistes.  
Nous remercions également Swisscom et la banque Julius Baer qui accompagnent  
MJF Spotlight depuis ses débuts en tant que presenting partners.

CONCERTS
Samedi 11 février  
CHERISE (UK)

Samedi 18 février 
DEBBIE (UK)

Samedi 25 février 
MENTISSA (BE)

Samedi 4 mars 
FLOWEROVLOVE (UK)

Samedi 11 mars 
AIME SIMONE (FR)

Samedi 1er avril 
JOESEF (UK)

HORAIRES
APRÈS-SKI  
@Villars Lodge (entrée libre) 
16:30 – 20:00

CONCERT  
@Théâtre du Villars Palace (CHF 29.-) 
20:00 – 21:00

DJ SET  
@Villars Lodge (entrée libre)
21:00 – 00:00
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