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PRESENTATION GENERALE  - SPECIAL 10 ANS - 
 
Du 16 au 30 mai 2010, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS fêtera ses dix ans !  
Depuis 2001, plus de mille artistes et plus de quatre cents spectacles, rencontres,… ont créé l’événement dans le 
quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés, berceau du jazz en Europe. Le festival n’a de cesse de cultiver ses 
différences et propose des concerts uniques et exceptionnels, la découverte de jeunes talents, des expositions, des 
rencontres. Le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS n’est pas un festival de plus, mais un festival à part. 
 
Un festival qui allie musique et lieux d’exception.  
Cette année, les artistes investiront de nouveaux lieux parmi les plus prestigieux et inattendus du patrimoine 
historique, intellectuel et architectural de Paris Rive Gauche : Richard Galliano accompagné de son quintet à cordes 
ouvrira cette édition anniversaire par une inoubliable invitation à Bach et Piazzolla au Théâtre de l’Odéon ; Yaron 
Herman  donnera un concert inédit à l’Auditorium de l’Institut Pasteur ; le trio Mirabassi-Renzi-Parker suivi de Diane 
Tell " Dr Boris et Mr Vian" se produiront à l’Hôtel Méridien Montparnasse ; André Ceccarelli ouvrira les portes du 
somptueux Salon Président de l’Hôtel Lutetia pour un magnifique hommage à son ami Claude Nougaro ; et pour la 
dixième fois, Jacky Terrasson, l'ange gardien musical du festival, ami de Joël Leroy, l'un de ses fondateurs décédé 
quelques jours avant la première édition, inaugurera pour la présentation de son nouvel album l'extraordinaire grand 
amphithéâtre de l'Institut Océanographique. 
Le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS aura également l’honneur d’accueillir Michel Legrand en duo avec 
la harpiste Catherine Michel, pour une remarquable soirée à l’Eglise Saint-Germain-des-Prés. Ce lieu emblématique 
vibrera à nouveau pour la célèbre soirée piano solo avec Bojan Z. Enfin, le festival réaffirme son sens de la fête 
avec la Nuit Jazz & Soul au remarquable site du Showcase, avec Ben L’oncle Soul. 
 
Un festival qui découvre et soutient les jeunes talents. 
A commencer par la cinquième édition de la scène découverte "Jazz au féminin" Place Saint-Germain-des-Prés le 
premier jour du festival. Et à suivre avec Murat Öztürk trio aux côtés de Jean-Pierre Como trio pour la soirée 
Fondation BNP Paribas, mais également Edwin Berg trio et J.S. Trio en premières parties de la diva québécoise 
Térez Montcalm et ses invités surprises à la Maison des Cultures du Monde.  
 
Un festival pluridisciplinaire.  
Le jazz, plus qu’une musique est une culture qui inspire tous les arts que le festival est attaché à présenter au public 
amateur et découvreur d’art. La photographie sera ainsi mise à l’honneur par l’exposition d’art de Philippe Lévy-Stab 
à l’Hôtel Lutetia. 
Les mots se délieront au cours des désormais fameux "Jazz & Bavardages" au café les éditeurs avec, entre autres, 
André Ceccarelli, André Manoukian et un spécial enfants avec le jeune Charles Deghelt. 
 
Un festival qui partage. 
 Il n'est pas de beaux discours sur les valeurs du jazz sans qu'ils ne soient suivis d'actions pour les mettre en 
œuvre ; voici tout le sens des concerts " Dedans comme dehors" organisés pour la quatrième édition en relation 
étroite avec les services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Cette année, deux concerts 
seront donnés auprès des détenus de la Maison Centrale de Poissy et de la prison des femmes de Versailles. Ces 
concerts seront préparés en amont avec les détenus et les artistes et seront suivis d'une rencontre et d'échanges 
avec ces derniers. 
 
L’un des rares mécènes à apporter son soutien à des musiciens de jazz, la Fondation BNP Paribas renouvelle son 
engagement au Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS pour les éditions 2010, 2011 et 2012. 
 
BILLETTERIE - Dès à présent sur :  
 

Fnac, Carrefour, Géant, Système U, www.fnac.com 
www.digitick.com 
Auchan, E.Leclerc, Virgin Megastore, www.ticketnet.fr 
 

A partir du 15 mars 2010 sur : www.festivaljazzsaintgermainparis.com 
 

ATTENTION, le concert de Richard Galliano sera en vente à partir du jeudi 1er avril 2010 uniquement sur 
www.theatre-odeon.eu, tél : 01 44 85 40 40 ou à la fnac  
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PROGRAMMATION JOUR PAR JOUR 

                   
DIMANCHE  16 MAI 
 
13h30 > 20h00 
SCENE DECOUVERTE « Jazz au féminin » - Place Saint-Germain-des-Prés - Gratuit 
Pour la cinquième année consécutive, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRES consacre une journée aux 
musiciennes, et met à l’honneur les nouveaux talents "femmes" dans le jazz : interprètes, compositrices, 
instrumentistes,…   
 
13h30 > 14h45 : CECILIA BERTOLINI QUARTET     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
15h15 > 16h30 : SARAH LENKA QUINTET  
 
 
  
 
 
 
 
 

Sarah Lenka : chant / Patrick Cabon : piano / Damon Brown : trompette / Manu Marchès : basse 
David Grebil : batterie 
 
17h00 > 18h15 : TANGORA QUINTET       
 
   
 
 
 
 
 
 

Tangora : chant / Mario Canonge : piano / Eric Vinceno : basse / François Laizeau : batterie 
Duvone Stewart : steel pan  
 
18h45 > 20h00 : THE BLUES LOVERS     
    
 
 
 
 
 

Auteure et compositrice, Cécilia Bertolini  a su séduire la scène jazz parisienne par sa 
voix cendrée et intense, son enthousiasme et son énergie. Avec " No Time To Lose", 
elle nous offre des morceaux originaux aux influences funky jazz et des standards 
habilement arrangés. Un talent et un concert prometteurs, servis par des musiciens 
hors pair. 
www.myspace.com/ceciliabertolini 
 
Cécilia Bertolini : chant / Nico Morelli : piano / Gildas Boclé : contrebasse / Thierry 
Tardieu : batterie 

Sarah Lenka © Arno Lam

Le répertoire de son album " Am I Blue" et surtout sa voix étonnante et intimiste 
nous font penser à Billie Holiday, Bessie Smith ou Dinah Washington. Des 
histoires d’amours désespérées aux arrangements sobres et contemporains, voici 
ce que la jeune Sarah Lenka veut nous chanter, tout en finesse et sensibilité.  
www.myspace.com/sarahlenka 

The Blues Lovers ne plaisante ni avec la tradition, ni avec l’expérience. Soutenue 
par une rythmique hors pair, entendue aux côtés de Luther Allison, Screamin’ Jay 
Hawkins et Sonny Rhodes, l’incroyable voix de Laomée lui permet aisément 
d’appartenir au club très fermé des grandes chanteuses de blues. 
www.myspace.com/theblueslovers   
 
Laomée : voix / J.M.H. : guitares / Nile : piano, orgue / Zox : basse / Deel : batterie 

The Blues Lovers © DR 

Véritable concentré d’énergie, Tangora égrène sa palette de compositions de sa voix 
chaude, élégante et sensuelle. Avec son dernier album " Confluences", elle persiste et 
signe dans ce style qui lui est propre : le "métis-jazz" !  La chanteuse nous entraîne dans 
une musique à la fois festive et mélancolique, aux frontières du jazz, de la biguine, de 
l’afro-cubain et de l’afro-jazz. www.myspace.com/tangorajazz 

Tangora © Violette Fenwick 

Cécilia Bertolini © Vincent Ballais 
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LUNDI 17 MAI 
 
17h30 
Jazz et Bavardages " Les mots bleus" par André Manoukian  
 
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon, Paris 6 - Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20h30 - EVENEMENT / SORTIE D’ALBUM  ET SOIREE D’OUVERTURE : SPECIAL 10 ANS AU 
THEATRE DE L’ODEON 
 
 

RICHARD GALLIANO SEXTET 
"Jean-Sébastien Bach / Astor Piazzolla / Richard Galliano" 
 
Théâtre de l’Odéon - Place de l’Odéon, Paris 6 / Tarifs : de 5 à 32€ 
 
                       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Richard Galliano : accordéon, bandonéon, accordina / Jean-Marc Phillips-Varjabedian : premier violon / Sébastien 
Surel : second violon / Raphaël Pidoux : violoncelle / Jean-Marc Apap : violon alto / Stéphane Logerot : contrebasse 
 
Nouvel album " BACH" - Sortie le 12 avril 2010 chez Deutsche Grammophon / Universal 
 
 
 

MARDI 18 MAI 
 
17h30 
Jazz et Bavardages par André Ceccarelli " Claude, cet ami !"  
 
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon, Paris 6 - Gratuit 
 
 
 
 
 

Que rêver de mieux qu’une invitation faite à Jean-Sébastien Bach et Astor 
Piazzolla, dans l’emblématique Théâtre de l’Odéon, par le maître incontesté de 
l’accordéon jazz Richard Galliano. Le musicien connaît bien le maestro argentin 
pour lui avoir offert le plus bel hommage jamais rendu : trois cent cinquante 
concerts dans le monde entier, accompagné par les meilleurs musiciens classiques 
de Paris. La tournée fut une telle réussite que naquit l’idée d’interpréter des œuvres 
de Jean-Sébastien Bach avec ces mêmes musiciens. Pour l’ouverture de l’édition 
anniversaire du festival, l’accordéoniste sera accompagné de son quintet à cordes, 
pour une soirée unique, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion. Le 
Théâtre de l’Odéon ouvre à titre exceptionnel ses portes à la musique et au jazz, 
permettant la rencontre unique entre les musiciens et le plus ancien théâtre de 
Paris.  www.richardgalliano.com 

Richard Galliano sextet © Vincent Catala

André Ceccarelli a accepté de poser ses baguettes et revenir au travers des mots 
sur son histoire d’amitié avec Claude Nougaro. En attendant l’hommage qui lui sera 
fait sur scène avec son merveilleux projet "Le coq et la pendule", le 21 mai à l’Hôtel 
Lutetia, découvrons ce grand poète enchanteur raconté par l’un des plus talentueux 
batteurs. 

Claude Nougaro © Patrice Garbous 

André Manoukian s'est fait connaître du grand public par ses jeux de mots et d'esprit au cours  
d'une célèbre émission télévisée et y a laissé son empreinte verbale. Mais il est avant tout un 
musicien dont l'érudition en fait un orateur hors pair. "J'aime le jazz et j'aime bavarder, c'est 
avec plaisir que j'accepte votre invitation" ; sans nul doute que ce moment privilégié où 
il partagera avec nous son amour des notes bleus et des mots sera aussi passionné que l'un 
de ses concerts.  

André Manoukian  
© François Marquet 
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20h30 - Soirée Fondation BNP Paribas  
 

MURAT ÖZTÜRK TRIO suivi de JEAN-PIERRE COMO TRIO  
 
Maison des Cultures du Monde - 101 bd Raspail, Paris 6 / Plein tarif : 29€ - tarif réduit : 20€      
 
Jean-Pierre Como et Murat Öztürk bénéficient du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de leurs projets musicaux. 
 
Véritable théâtre écrin et témoin de soirées mémorables, la Maison des Cultures du Monde cise au sein de la 
Fondation Alliance Française. 
 
 
20h30 : MURAT ÖZTÜRK TRIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murat Öztürk : piano, Fender Rhodes / Gautier Laurent : contrebasse / Jean-Marc Robin : batterie 
 
 
21h45 : JEAN-PIERRE COMO TRIO / SORTIE D’ALBUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel album " REPERTOIRE", sortie en mai 2010  
 
 
MERCREDI 19 MAI 
 
17h30 
Jazz et Bavardages " Les enfants du jazz"  par Charles Deghelt  
 
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon, Paris - Gratuit 
 
 
 
 
 

Répertoire dévoilé 
 

Co-fondateur du groupe Sixun, pianiste et compositeur audacieux et talentueux, Jean-
Pierre Como n’en finit pas de nous émouvoir et de nous séduire. En 2008, il nous avait 
offert " L’âme sœur", chant d’amour merveilleusement orchestré. Accompagné par une 
rythmique hors pair, il nous ouvre aujourd’hui son " Répertoire", nouvel album de 
reprises de standards jazz avec ce phrasé toujours très personnel, original et 
bouillonnant d’énergie ! 
Notons la présence d’Aldo Romano dont c’est la première collaboration avec Jean-
Pierre Como. 
 
Jean-Pierre Como : piano / Diego Imbert : contrebasse / Aldo Romano : batterie

L’art de la mélodie 
 

Né d’un père turc et d’une mère italienne, le jeune pianiste Murat Öztürk a très tôt 
baigné dans des cultures très différentes qui donnent à ses compositions une saveur 
particulière. Son nouvel album " Crossing my bridge"  nous livre toute la sensibilité 
harmonique de l’artiste, ses mélodies envoûtantes, apaisantes, et son approche du 
piano à la fois sobre et sophistiquée.  
www.murat-ozturk.com Murat Oztürk © Bernard Lazéras

Bon sang ne saurait mentir. Biberonné aux sonorités jazz, Charles Deghelt a eu une 
envie : partager son amour pour ces musiques avec d’autres enfants. Cela a donné la 
naissance d’un podcast internet " Les enfants du jazz" qui en quelques mois a trouvé son 
public bien au-delà de la sphère enfantine. En ce mercredi, journée des enfants, venez-
nous rejoindre et passer un moment jazz familial. 
www.les-enfants-du-jazz.com Charles Deghelt © Isabelle Deghelt 

Jean-Pierre Como © Patrice Bauquier 
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JEUDI 20 MAI 
 
 
21h00 - EVENEMENT - PLATEAU UNIQUE - 
 

CONCERT DUO MICHEL LEGRAND ET CATHERINE MICHEL 
 
Église St Germain-des-Prés - 3 Place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6  
Cat. 1 : plein tarif 38 € - tarif réduit 29€ / cat. 2 : plein tarif 30 € - tarif réduit 22 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDREDI 21 MAI 
 
 
18h00 > 21h15 
Tremplin Jeunes Talents Jour 1  
Sunset et Sunside Jazz Club - 60 rue  des Lombards, Paris 1- Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h00 > 19h00 
" Hommage à Django" par Jean-Pierre Solvès Trio  
 
Bibliothèque André Malraux - 78, bd Raspail, Paris 6 - Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une présence rare à Paris pour une formation non moins originale 
 

Génie aux multiples statuts de compositeur, pianiste, chef d’orchestre, 
chanteur, auteur et producteur, Michel Legrand a su abolir les frontières 
entre jazz, musique classique et chanson populaire. Ses musiques, maintes 
fois récompensées, nous accompagnent depuis plus d’un demi-siècle. Pour 
cette soirée au cœur de la mythique église de Saint-Germain-des-Prés, 
l’immense pianiste interprètera en duo avec Catherine Michel, harpiste de 
l’Opéra de Paris et de renommée internationale, ses plus grands succès, 
avec toute la passion qu’il porte au jazz et à l’improvisation. 
                                                        
Michel Legrand : piano / Catherine Michel : harpe Michel Legrand et Catherine Michel © Nicolas Hidoroglou 

Le rendez-vous de la jeune création française - 9ème édition 
Le Tremplin Jeunes Talents est un concours de jazz de qualité par son choix des formations retenues et ses 
critères de notations. Sous l’égide du festival, le jury composé de musiciens, journalistes et professionnels 
départagera chaque soir les trois formations en compétition selon la qualité des compositions, la présence scénique 
et le talent des solistes. Le vainqueur, désigné à l’issue de la finale, se verra attribué de nombreux prix de référence 
qui constituent une belle impulsion dans la carrière du groupe.

Django Reinhardt aurait eu cent ans cette année. Pour célébrer l’événement, le 
saxophoniste/flûtiste Jean-Pierre Solvès, pupitre bien connu des plus grands Big Bands 
(Michel Legrand, ONJ, …) a souhaité lui rendre hommage en nous livrant une version 
personnelle des compositions du maître de la guitare manouche. A cette occasion, il jouera 
pour la première fois aux côtés du guitariste Bruno Bongarçon et du contrebassiste Sébastien 
Maire. 
 
Jean-Pierre Solvès : saxophone, flûte / Bruno Bongarçon : guitare / Sébastien Maire : 
contrebasse 

Jean-Pierre Solvès  
© J.J. Knaebel 
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18h30 - 20h30  
Cafés-concerts - Gratuit 
Cluny : Electric Diva avec Deborah Benasouli  
Sébastopol : Gregsky trio  
Saint-André-des-Arts : Yann Cole trio  
Saint-Michel Seine : Arthur Borgnis aka Doctor Donuts  
 
 
21h00  
ANDRE CECCARELLI " Le coq et la pendule"  
Hommage à Claude Nougaro, featuring David Linx 
 
Hôtel Lutetia, Salon Président, 45 bd Raspail, Paris 6 / Plein tarif : 35€ - tarif réduit : 26€    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 22 MAI 
 
 
18h00 > 21h15 
Tremplin Jeunes Talents Jour 2   
Sunset et Sunside Jazz Club - 60 rue des Lombards, Paris 1- Gratuit 
 
 
20h30 - CONCERT DECOUVERTE -  
 

PORTICO QUARTET en résidence musicale à l’Hôtel Lutetia 
 
Hôtel Lutetia, Salon Président, 45 bd Raspail, Paris 6 / Tarif unique : 22€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jack Wyllie : saxophones, machines / Milo Fitzpatrick : contrebasse / Duncan Bellamy : batterie 
Nick Mulvey : hang drum, percussions 

Claude Nougaro nous a quittés trop vite. Un double hommage lui est rendu 
à travers ce projet. Celui de l’immense batteur André Ceccarelli à son ami 
poète, et celui du festival à l’incomparable artiste qui nous fit l’honneur d’en 
être le parrain à sa création en 2001. Voyage au cœur de l’univers 
magique de Claude Nougaro, " Le coq et la pendule" offre une 
interprétation juste et très émouvante de ses chansons, réarrangées par le 
pianiste Pierre-Alain Goualch et interprétées pour certaines par l’un des 
meilleurs chanteurs de jazz européens David Linx. Energie et émotion 
seront au rendez-vous. www.andrececcarelli.com 

André Ceccarelli : batterie / David Linx : voix / Pierre-Alain Goualch : piano / Diego Imbert : contrebasse 

Pierre-Alain, DD, Diego, David  
© Pierre-Alain Goualch 

Il n’est guère étonnant que Peter Gabriel, toujours à l’affût de nouvelles 
sonorités, ait signé Portico sur son label Real World. Les quatre anglais, tous 
âgés d’une vingtaine d’années, forment avec ce quartet l'un des groupes les 
plus remarqués de la nouvelle scène musicale. Leur album "Isla", sorti en 
avril, dévoile un jazz évoquant les univers de Steve Reich ou du trio 
E.S.T. Leur musique hypnotique, très personnelle, leur a valu une nomination 
au Prix Mercury et un enregistrement au studio Abbey Road avec le célèbre 
producteur et découvreur de talents John Leckie (Stone Roses, Radiohead, 
Muse,…). Le festival est fier de vous faire découvrir Portico Quartet qui, après 
ses succès anglais et allemand, débarque en France. Les concerts au Lutetia 
sont l'occasion de les entendre dans les meilleures conditions ; à ne rater sous 
aucun prétexte !

Portico quartet © Toby Summerskill 
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DIMANCHE 23 MAI 
 
17h30 
Jazz et Bavardages " Miss Tell et Mister Vian" par Diane Tell 
 
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon, Paris - Gratuit 
 
18h00 > 21h15 
 
 
 
Tremplin Jeunes Talents Jour 3   
Sunset et Sunside Jazz Club - 60 rue des Lombards, Paris 1- Gratuit 
 
 
18h00 - CONCERT DECOUVERTE - 
 

PORTICO QUARTET en résidence musicale à l’Hôtel Lutetia 
 
Hôtel Lutetia, Salon Président, 45 bd Raspail, Paris 6 / Tarif unique : 22€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNDI 24 MAI 
 
16h00 > 19h15 
Tremplin Jeunes Talents FINALE  
Sunset et Sunside Jazz Club - 60 rue des Lombards, Paris 1- Gratuit 
 
 
20h30 - CONCERT CREATION - 
 

YARON HERMAN invite Michel Portal, Emile Parisien et Ziv Ravitz 
 
Auditorium de l’Institut Pasteur - 28, rue du Docteur Roux, Paris 15 / Plein tarif : 35€ - tarif réduit : 26€    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"For Peace Band", rencontre exceptionnelle  
 

Révélation instrumentale aux Victoires du Jazz 2008, Yaron Herman est aujourd’hui considéré 
comme l’un des pianistes les plus créatifs de sa génération. C'est un artiste que le festival est 
fier d'avoir accompagné de sa première partie en 2005 à sa carte blanche aujourd'hui. Le 
virtuose est fascinant à regarder : magnétique, poétique, généreux, spectaculaire. Pour ce 
concert-création, il s’entoure d’artistes d’exception : le géant de la scène jazz Michel Portal, le 
saxophoniste français surdoué Emile Parisien et le batteur new yorkais Ziv Ravitz.  
L’Institut Pasteur ouvre exceptionnellement les portes de son auditorium pour accueillir ce 
plateau époustouflant. Une soirée unique et inoubliable. www.yaron-herman.com

Deuxième chance, pour ceux qui n’auraient pas pu venir le samedi 22, de 
découvrir l’un des groupes les plus remarqués de la nouvelle scène 
musicale ! 

Yaron Herman : piano   
Guests : Michel Portal : clarinette, saxophone soprano, bandonéon 
Emile Parisien : saxophone soprano 
Ziv Ravitz : batterie, percussion 

Portico quartet © Toby Summerskill 

Yaron Herman © JM Sabatier 

Cet Homme qu'elle a si souvent chanté, serait-ce donc Boris Vian?  
Ce soir, un jazz et bavardages tout en douceur, au féminin, avec Diane Tell comme chef 
d'équipage. Laissons-nous conter l'aventure qui l'a menée jusqu'à ce joli opus "Docteur 
Boris et  Mister Vian". Un moment de choix, avec cette grande artiste amoureuse de 
la langue française et du jazz qui le lui rendent bien. 

Diane Tell © Gérard Rancinan 
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MARDI 25 MAI 
 
 
20h30 - DOUBLE PLATEAU POUR DOUBLE PLAISIR - 
 

MIRABASSI-RENZI-PARKER suivi de DIANE TELL " Docteur Boris & Mister 
Vian" 
 
Hôtel Méridien Montparnasse, Salle Modigliani - 19 rue du Commandant Mouchotte, Paris 14  
Cat. 1 : plein tarif 35 € - tarif réduit 26€ / cat. 2 : plein tarif 29 € - tarif réduit 19 € 
 
MIRABASSI-RENZI-PARKER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Mirabassi : piano / Gianluca Renzi : contrebasse / Leon Parker : batterie 
 
 
 
DIANE TELL " Docteur Boris & Mister Vian", direction musicale Laurent de 
Wilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Tell © Gérard Rancinan 
 
 
Diane Tell : voix / Laurent de Wilde : piano / Christian Brun : guitare / Bruno Rousselet : contrebasse  
Philippe Soirat : batterie  
 

Un trio à l’alchimie parfaite  
 

Giovanni Mirabassi est devenu en quelques années un pianiste et un compositeur 
incontournable du jazz européen. En 2007, sa rencontre avec le contrebassiste 
italien Gianluca Renzi et le batteur américain Leon Parker donnera naissance à 
deux magnifiques albums : " Terra furiosa" puis " Out  of  track" sorti au printemps 
2009. L’alchimie  musicale  est à son comble. Le jeu raffiné du contrebassiste et la 
sobriété du batteur magnifient le toucher extrêmement lyrique et inimitable de 
Giovanni Mirabassi. L’aventure de ce trio ne fait que commencer ! 
www.mirabassi.com 

Voici venue sans doute la création la plus réjouissante autour de l’homme de 
lettres et de jazz que fut Boris Vian. Imaginez des textes inédits en chanson, 
profonds ou drôles, posés sur des standards de jazz et mis en musique par un 
quartet de jazz élégant et swinguant et dirigé par le pianiste Laurent de Wilde ! 
Voici le subtil et heureux cocktail du nouvel opus de Diane Tell " Docteur Boris et 
Mister Vian", l'hommage émouvant et joyeux d'une grande artiste à ses 
premières amours, le jazz, à Boris Vian et à la chanson française. Deux années 
de travail furent nécessaires à la recherche, au choix (réussi) et aux 
négociations avec les ayants-droits. Toutes les perles ne sont pas sur l’album… 
un concert qui réserve donc des surprises…  
www.dianetell.com

Renzi, Mirabassi, Parker © Gildas Boclé 



 
 
 

www.festivaljazzsaintgermainparis.com 

 

 

 
 
 
 
MERCREDI 26 MAI 
 
 
21h00 - EVENEMENT - NOUVEAU TRIO - 
 

JACKY TERRASSON TRIO 
 
Institut océanographique, grand amphithéâtre - 195, rue Saint-Jacques, Paris 5 
Plein tarif : 35€ - tarif réduit : 26€    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jacky Terrasson : piano / Ben Williams : contrebasse / Jamire Williams : batterie  

 
 
JEUDI 27 MAI 
 
 
21h00 - NUIT DU PIANO JAZZ 
 

BOJAN Z SOLO 
 
Église Saint-Germain-des-Prés - 3 Place St-Germain-des-Prés, Paris 6  
Cat. 1 : plein tarif 32 € - tarif réduit 26€ / cat. 2 : plein tarif 25 € - tarif réduit 20 € 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Du sideman laissant une empreinte indélébile, aux côtés de maîtres du jazz tels 
que Henri Texier et Michel Portal, au leader charismatique, Bojan Z s’est 
rapidement imposé sur la scène jazz internationale et envoûte par son jeu 
incomparable, original et puissant. Les compositions du pianiste sont d’une 
richesse inépuisable, s’inspirant aussi bien de ses origines balkaniques que des 
nombreuses rencontres humaines et artistiques qui jalonnent son parcours 
musical. Bojan Z nous offre ses deux mains pour un piano solo, désormais culte 
au festival, qui s’annonce incisif et majestueux.  www.bojanz.com 

Bojan Z © ZIJAH GAFIC 

"Push", nouveau bijou pour un exceptionnel trio 
 
Après cinq ans d’absence discographique depuis son magnifique album solo "Mirror", 
l’extraordinaire pianiste franco-américain, ange gardien du festival depuis sa création, 
repasse enfin l’Atlantique chargé d’un album plus personnel que jamais, "Push". Pour 
ce nouvel opus sorti en avril 2010, fruit de la collaboration d’un trio inédit et 
exceptionnel composé du bassiste Ben Williams et du fantastique batteur Jamire 
Williams, Jacky Terrasson a repoussé les limites de son art : « Ce disque est un 
tournant personnel. Je le voulais "pêchu" et gorgé de nouveaux sentiments à exprimer 
avec une envie de bousculer, sur le tranchant, sur le vif. » 
Le prestigieux grand amphithéâtre de l’Institut océanographique ouvrira ses portes pour 
accueillir ce trio d’exception et les nouvelles compositions, fraîches, profondes et 
toujours d’une inventivité débordante, du pianiste virtuose. Une soirée unique et 
inoubliable !  www.jackyterrasson.com 

Jacky Terrasson © Devin DeHaven 
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VENDREDI 28 MAI 
 
18h30 - 20h30  
Cafés-concerts - Gratuit 
Cluny : Electric Diva avec Deborah Benasouli  
Sébastopol : Gregsky trio  
Saint-André-des-Arts : Yann Cole trio  
Saint-Michel Seine : Arthur Borgnis aka Doctor Donuts  
 
 
20h00 > 5h00 - NUIT JAZZ & SOUL 
 
Showcase - Pont Alexandre III - Plein tarif : 22€ - tarif réduit : 16€    
 
 
 
 
 
 
 
 

 20h00 - 20h30   et    23h30 - 00h00         DJ Funky JV 
 
 

 20h30 - 21h30             1ère partie découverte : ABYALE QUINTET 
 
 
 
 
 
 
Abyale : voix / Sébastien Lovato : piano / Julien Coulon : guitare / Krzystof Raczynski : basses, platines 
Etienne Brachet : batterie  
 
 
 

 21h30 - 23h30             BEN l’ONCLE SOUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de minuit : le Showcase ouvre ses portes aux clubbers amateurs de jazz, soul et bonnes musiques. 

Pour la sixième année consécutive, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS visite les nouvelles 
tendances du large territoire musical jazz et fait place à la musique soul. Le Showcase accueille une fois 
encore cette soirée résolument groovy dans son cadre époustouflant, conçu pour la musique live. La nuit 
Jazz & Soul se tiendra en trois temps, permettant toujours à un nouveau talent d’aller à la rencontre d’un 
nouveau public. 

En tête d’affiche, Ben l'Oncle Soul, récemment signé sur le label Motown France, jouera 
la carte de l'originalité et du décalage. Il nous dévoilera son disque concept dans lequel il 
assaisonne des standards récents à sa sauce "soul vintage" dont il a le secret. Sa voix 
transcende les titres originaux et le résultat est bluffant! www.myspace.com/oncleben 
 
Nouvel album chez Motown France / Universal 
 
Benjamin Duterde : voix / Gabin Lesieur : claviers / Christophe Lardeau : guitare 
Ronan Maze : sax alto / Julien Duchet : sax bariton, ténor et trompette 
Olivier Carole : basse / Loïc Gérard : batteur 
Cyril Mencé : chœur / Ulrich Adabunu : chœur 

Ben l’Oncle Soul © Julien Radix 

Un jazz vocal des années 40 à 60, la moiteur de la soul des années 70, des accents 
bossa et une touche d’électro, tel est le cocktail explosif que nous offrira l’envoutante 
chanteuse franco-africaine Abyale en quintet. Une furieuse envie de danser? 
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SAMEDI 29 MAI 
 
 
16h00 - PROJECTION-CONFERENCE "Rendez-vous de juillet" (1949) de Jacques Becker 
 
Le plus beau portrait des enfants de l’après-guerre à Saint-Germain-des-Prés. Nourris de jazz 
et d’existentialisme, ils rompent joyeusement avec la génération précédente, se lient au 
renouveau de la société et inventent une nouvelle identité sociale, la jeunesse. Ce film enjoué 
noue et dénoue les aléas amoureux d’une bande d’amis, entre la préparation d'une expédition 
africaine, les répétitions théâtrales et les soirées dans les cafés et boîtes de jazz à la mode. 
  
La séance sera suivie d’une rencontre avec le conférencier Marcos Uzal, critique, réalisateur 
et historien du cinéma. 
  
Bibliothèque André Malraux, Salle Molière - 78, bd Raspail, Paris 6 - Gratuit 
 
 
20h30 - SOIREE INEDITE 
 

TRIO BERG / JEANNE / SURMENIAN  
suivi de TEREZ MONTCALM & FRIENDS 
 
Maison des Cultures du Monde  - 101 bd Raspail, Paris 6 / Plein tarif : 29€ - tarif réduit : 20€     
 
En ouverture, DECOUVERTE : TRIO BERG / JEANNE / SURMENIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEREZ MONTCALM & FRIENDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térez Montcalm : voix, guitare, contrebasse / Jean-Sébastien Williams : guitare 
Christophe Wallemme : contrebasse / Stéphane Huchard : batterie 
Guests : Géraldine Laurent : saxophone + invité surprise ! 

Carte blanche et invités d’exception 
 

Dans son dernier album " Connection", la diva québécoise mêle, entre français et 
anglais, ses compositions à des reprises de Cole Porter, U2, Léo Ferré, Charles 
Aznavour... La chanteuse au timbre éraillé et puissant, instinctive et spontanée, 
aime parler du quotidien, chanter l’amour avec le talent d’une grande comédienne. 
Sensualité et rencontres vocales inattendues seront les maîtres mots de cette carte 
blanche en compagnie de deux invités de marque : la prodigieuse saxophoniste 
Géraldine Laurent et un invité surprise ! Le festival est heureux d’offrir deux soirs de 
concerts à cette artiste qui fut présentée comme " découverte 2007" sur cette même 
scène. www.myspace.com/montcalmterez 

Térez Montcalm © Jean-Marc Lubrano 

Une musique en apesanteur 
 

Le trio du pianiste Edwin Berg est le fruit d’une rencontre exceptionnelle : les 
trois musiciens sont en parfaite harmonie et leur univers est envoûtant. Le 
pianiste hollandais de formation classique, aussi bien influencé par Keith 
Jarret que par J.S. Bach, a des talents de compositeur impressionnants. Le 
dernier album du trio " Perpetuum" livre douze pièces en apesanteur, une 
musique charmeuse, raffinée et pointue. Ce trio sera sans doute pour 
beaucoup une révélation. www.edwinberg.nl 
 

Edwin Berg : piano / Eric Surménian : contrebasse / Fred Jeanne : batterie 

Edwin Berg trio © Jean-Claude Francolon 
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DIMANCHE 30 MAI 
 
17h30 
Jazz et Bavardages "Ma rencontre musicale avec des détenus de la prison de Poissy" 
par Régis Savigny (Gregsky trio) 
 
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon, Paris - Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
20h30 - SOIREE INEDITE - 
 

J.S. TRIO suivi de TEREZ MONTCALM & FRIENDS 
 
Maison des Cultures du Monde  - 101 bd Raspail, Paris 6 / Plein tarif : 29€ - tarif réduit : 20€     
 
En ouverture, DECOUVERTE : J.S. TRIO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEREZ MONTCALM & FRIENDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauréat du Tremplin Jeunes Talents 2009 
 

Les jurés et le public du Tremplin Jeunes Talents 2009 ne se sont pas trompés. 
J.S. Trio séduit par la cohésion de son groupe, la qualité des compositions du 
pianiste Jonathan Saguez et la maturité musicale de ses jeunes membres. Le trio 
a sorti en avril 2010 un album sur le label Cristal records et nous offre un jazz 
vivant, actuel, créatif et porté par une belle énergie qui ne laissera à nouveau 
personne indifférent. Le festival est fier de vous faire découvrir les talents de 
demain détectés à l’occasion de son Tremplin de l’année précèdente. 
 
Jonathan Saguez : piano / Olivier Michel : contrebasse / Wesley Barbé : batterie 

J.S. TRIO © Pascal Bouclier 

Térez Montcalm © Jean-Marc Lubrano 

Deuxième soirée carte blanche pour la chanteuse. 
Térez a souhaité réinviter pour ce deuxième 
concert la saxophoniste Géraldine Laurent et un 
musicien d’exception… à découvrir le 30 mai en 
direct ! www.myspace.com/montcalmterez 
 

Partage de la musique et du jazz ; voici trois ans que le festival entre dans les prisons et 
permet la rencontre entre les musiciens et les détenus. Cette expérience que d'aucun 
devine unique et poignante sera vécue cette année à la Centrale de Poissy par le 
Gregsky Trio. Régis Savigny, le guitariste du groupe, vient nous délivrer un témoignage 
unique, car très rare. Un rendez-vous à ne pas manquer, où humanité et pouvoir de  la 
musique seront sans aucun doute évoqués sans retenue. 

Gregsky © J.C 
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PHOTOS – EXPOSITIONS 
 

 
"JAZZ, L'ESPRIT DE NEW YORK" 
 
Exposition de photographies et tirages de collection de Philippe Lévy-Stab 
Du 10 mai au 31 juillet 2010 
Brasserie et Salon Saint-Germain de l'Hôtel Lutetia, 45 bd Raspail, Paris 6 " - Gratuit 
Tél : 01 49 54 46 00  - www.lutetia-paris.com / www.philippelevystab.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Si le jazz est un cri, c'est celui de New York, ville d'énergie qui ne laisse exister que la force de sa réalité où l'esprit 
du jazz révèle sa vérité profonde." Ces mots de Philippe Lévy-Stab, né en 1967, traduisent le projet 
photographique unique qu'il mène depuis vingt-cinq ans auprès des musiciens de jazz new yorkais. Partant 
chaque année dans la capitale américaine pour trois mois, il va à la rencontre des compositeurs et improvisateurs 
de jazz qui y vivent, que ce soient ses amis auxquels il a donné rendez-vous dans les clubs de Harlem comme le 
Bill's Place (le club du légendaire saxophoniste Bill Saxton) ou que ce soient des rencontres fortuites, au gré de ses 
balades. 
En toile de fond de ses artistes "qui sont le jazz" pour Philippe Lévy-Stab, apparaît la ville de New York. Le 
photographe rapporte désormais de ses séjours des images de la ville, particulièrement de ses ponts pour signifier 
l'échange et les rencontres que permet cette musique qu'il écoute et qu'il aime. Au travers de somptueux tirages noir 
et blanc qu’il réalise lui-même, dans les règles traditionnelles de fabrication argentique, Philippe Lévy-Stab exprime 
son admiration et son talent. Ses images sont présentes dans les collections permanentes des plus prestigieux 
musées et institutions photographiques internationales.  
 
Ses portraits de musiciens seront présentés seuls au Salon Saint-Germain, ou en diptyque avec leur ville 
New York à la Brasserie. Les tirages sont signés, numérotés et limités à 5 et 15 exemplaires et seront 
disponibles à la vente. Les formats 120x120cm sont développés par le laboratoire DUPON Montmartre Paris. 
 
Le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS est heureux de présenter, en partenariat avec l'Hôtel Lutetia, le 
fruit du travail de longue haleine de Philippe Lévy-Stab. Le festival est très attaché à présenter au public 
amateur ou simple découvreur, le pan photographique de la planète jazz dont la culture inspire tous les arts. 
Les émotions provoquées par cette exposition seront graphiques, musicales voire historiques ; puissent-elles 
enrichir chacun de ses spectateurs d'une part de "l'esprit du jazz" dont liberté, partage, audace et créativité vibrent 
dans chacun de ses interprètes new yorkais... ou jazzmen dans le monde. L’hôtel Lutetia offre son écrin pour 
accueillir cette exposition qui fera parti de son volet jazz dans le cadre de la célébration de son centenaire.  
 
 
 
 
 
 

Roy Hargrove, New York 2009 Queensboro Bridge, New York 
2009 
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"10 ANS DE CONCERTS, COULISSES ET SOUVENIRS" 
 
Exposition de photographies de Pascal Bouclier, Jérémy Charbaut  
et Alain Cotte. Du 1er au 30 mai 
Lobby et B.A Bar de l’Hôtel Bel-Ami - 7-11, rue Saint Benoît, 75006 Paris Tél : 01 42 61 53 53  
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques mois avant le lancement de la première édition, le festival décide d’exposer Alain Cotte, découvert au 
détour d’une exposition sur la Rive Gauche. Il deviendra le photographe pionnier du festival posant son regard 
alternatif sur l’histoire qui se déroule sous ses yeux, de printemps en printemps. 
Pascal Bouclier, tangérois à ses heures et photographe de métier, croise Donatienne Hantin et Frédéric Charbaut 
au festival et rejoint l’équipe des fidèles en 2004. Explosion de couleurs et réinterprétations personnelles des 
images, Pascal restitue concerts et vie scénique des musiciens. 
Jérémy Charbaut a choisi la photographie pour traduire son extrême sensibilité. L’attrait pour l’humain et son 
aventure quotidienne guide ses reportages en France ou à l’étranger. On retrouve ce regard dans ses 
photographies du festival, des coulisses ou sur scène. 
 
L’Hôtel Bel-Ami, qui célèbre également ses dix ans d’existence, ouvre ses murs design à une explosion d’images, 
uniques et exclusives. 
 
 
Peintures de Hugues Absil  
 
Du 6 au 29 mai - Bibliothèque André Malraux, 4ème étage 
78, bd Raspail, Paris 6 - Gratuit 
 
 
 
 
 
"10 ans du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS : 
 les affiches de 2001 à 2010" 
 
Du 4 au 29 mai 
Bibliothèque André Malraux - 78, bd Raspail, Paris 6 - Gratuit 

 
 

Liz McComb ©Alain Cotte 
  Julien Lourau © Pascal Bouclier Yaron Herman © Jérémy Charbaut
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Le 22 mai à 16h00 : 
Show case de Diane Tell solo 

 
 
LES SHOW CASES / RENCONTRES A LA FNAC MONTPARNASSE 
 
 
Fnac Montparnasse - 136, rue de Rennes, Paris 6 - Gratuit 
 
 
 
 
Le 28 avril à 17h30 :  
Rencontre/interview de Richard Galliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’ESPRIT PARTAGE 
 

CONCERTS EN PRISON  " Dedans comme dehors" - 4ème édition  
 
Maison Centrale de Poissy / Prison des femmes de Versailles  
 
Les projets de L’esprit Jazz touchent des domaines variés. Ils permettent, tous, la sensibilisation à la musique dans 
le but de développer l’ouverture des cœurs par la présence et l’accès à la musique dans la société.  
Dans le cadre de la réinsertion sociale par le culturel, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS s’attache à exister auprès des détenus au moment du festival pour créer le lien 
entre l’incarcération et la vie culturelle de la ville. Deux concerts-rencontres seront donnés 
auprès des  détenus, qui choisissent volontairement d’y assister. 
 
Ces concerts s'intègrent dans le cadre des actions d'insertion et la probation de 
l'administration pénitentiaire. A ce titre, les concerts seront préparés en amont avec les 
détenus et une rencontre-échange avec les artistes aura lieu à l'issue des concerts. 
 
MARDI 25 MAI - 14h00>15h30 : 
Maison d'arrêt des femmes de Versailles : NDIDI QUARTET 
Ndidi : voix, guitare / Vincent Martinez : guitare / Antonella Maria Mazza : basse / Julien Audigier : batterie 
 
JEUDI 27 MAI - 16h30>17h30 : 
Maison Centrale de Poissy : GREGSKY TRIO 
Gregsky : sax, voix / François Fuch : contrebasse /  Régis Savigny : guitare, loops, percussions 
   
 

 
 
 
 

Le 18 mai à 17h30 : 
Show case de Bojan Z 
solo 

Le 28 mai à 16h00 : 
Show case de Térez Montcalm 
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Contact Presse : Christine Filippi / LC Les filles - 01 42 29 42 02 - lclesfilles@free.fr 
Sophie Louvet / P’référence - 06 60 61 06 47 - louvetso@wanadoo.fr 

 

Contact Communication : Géraldine Santin - geraldine@espritjazz.com 
Assistante : Marie-Sandrine Martin - marie@espritjazz.com 

 
 
 

 
 

FESTIVAL JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
www.festivaljazzsaintgermainparis.com 

T. +33(0)1 56 24 35 50. F. +33(0)1 56 24 34 35. 
 

Organisé par l’Association L’esprit Jazz : www.espritjazz.com 
Permanence : 78 rue Bonaparte, F-75006 Paris. 

Siège social : 19 rue des Frigos, F 75013 Paris. N° Siret : 440 669 844 000 19. 
TVA Intercommunautaire : FR36440669844. Licence : 2-1010274. 



Liberté, intégrité, partage, tolérance, audace et création sont les valeurs de l’association L’esprit Jazz 
qui organise le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. Ces valeurs, nous les partageons avec 
nos partenaires que nous tenons à faire connaître et remercier ici. 

 

 

 

 

Lieux de concerts et d’expositions, voitures, pianos, chambres, repas, douceurs, dotations, visibilité… 
un festival a besoin de beaucoup pour se réaliser. Nous remercions tous ceux qui, par leur apport, 
contribuent à cet événement complexe.  

 

Merci aux Deux-Magots, au Procope, au Petit Zinc, à la brasserie du Lutetia, ainsi qu’aux biscuits LU 
et à l’eau minérale Evian, pour leur soutien. 



 
 
 
L’engagement d’un mécène 
 
L’un des rares mécènes à apporter son soutien à des musiciens de jazz, la Fondation BNP Paribas 
renouvelle son engagement au Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS pour les trois prochaines 
éditions. Découvertes de jeunes artistes, rencontres inédites entres des artistes confirmés, 
concerts dans des lieux inattendus, ouverture au plus grand nombre sont autant d’atouts qui 
rassemblent autour d’une même communauté d’esprit, le festival et la fondation. 

Depuis 15 ans, la Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de musiciens de jazz et les aide 
à développer leurs projets par un soutien à l’enregistrement, à la promotion et à la diffusion de 
leurs concerts. Au-delà de cet appui, la Fondation BNP Paribas s’attache à faire connaître ces 
artistes et à élargir leur audience, en développant des échanges avec les réseaux de la Banque 
en France et à l’étranger. 

C'est avec les musiciens Manuel Rocheman et Jacques Vidal que la Fondation a fait son entrée 
dans la plus savante des musiques improvisées. Riche de ces premiers compagnonnages, la 
Fondation a développé son action en apportant son appui au Moutin Réunion Quartet, au Paris 
Jazz Big Band, aux formations conduites par Murat Oztürk, Sylvain Beuf, Christophe Wallemme, 
Simon Goubert,  Sophia Domancich, Jean-Pierre Como, Elisabeth Kontomanou , Tigran Hamasyan, 
Laurent Cugny, Stéphane Guillaume, Emmanuel Bex et Régis Huby ; elle est par ailleurs associée 
au concours international de piano jazz Martial Solal dont la prochaine édition aura lieu à 
l’automne 2010. Enfin, depuis 2009, la Fondation BNP Paribas est engagée auprès des festivals 
Saint-Louis Jazz et TanJazz aux côtés des implantations de BNP Paribas au Sénégal et au Maroc. 
 
A propos de la Fondation BNP Paribas 
Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas s'attache à préserver et 
faire connaître les richesses des musées, à encourager des créateurs et interprètes dans des 
disciplines peu aidées par le mécénat d'entreprise et à financer des programmes de recherche 
médicale dans des secteurs de pointe. La Fondation BNP Paribas soutient par ailleurs des projets 
en faveur de l'éducation, de l'insertion et du handicap. Référent en matière de mécénat au sein 
du groupe, en liaison étroite avec l'ensemble de ses réseaux en France et à l'étranger, la 
Fondation BNP Paribas développe ses programmes en accompagnant chacun de ses partenaires 
dans la durée. 
 www.mecenat.bnpparibas.com 

 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers 
d'envergure mondiale et l'une des six banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's*. 
Avec une présence dans 85 pays et plus de 205 000 collaborateurs, dont 165 200 en Europe, BNP 
Paribas est un leader européen des services financiers d'envergure mondiale. Il détient des 
positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et 
Corporate & Investment Banking. Il possède quatre marchés domestiques en banque de détail en 
Europe : La Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. BNP Paribas possède en outre une 
présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. 
*Dans son peer group 
 
 
Contact Fondation BNP Paribas 
Ann d’Aboville – 01 42 98 13 54 – ann.daboville@bnpparibas.com 



 
 
 
 

FIP partenaire du Festival 
JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 

Créatrice d’ambiance, Fip offre une large palette musicale et se fait l’écho du meilleur 
de l’actualité culturelle et musicale. Radio de toutes les musiques, Fip s’impose de 
fait comme un lieu de rendez-vous incontournable pour le meilleur de l’actualité 
culturelle et des découvertes musicales… 
 
Grâce à sa programmation musicale éclectique tout comme ses voix féminines 
chaleureuses et complices, Fip s’est forgée une identité unique dans le paysage 
radiophonique. 
 
Chaque jour, Fip propose à ses auditeurs une sélection des meilleurs concerts, 
spectacles, films, festivals, expositions… Cette sélection fait l’objet d’une attention 
particulière car elle est l’expression la plus directe de la ligne éditoriale de l’antenne. 
 
C’est ainsi tout naturellement que Fip célèbre la 10ème édition du Festival JAZZ à 
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS du 16 au 30 mai 2010. 

 
 

 
 
 
 
 

www.fipradio.com 
 
 

 
Fip en FM à Paris 105.1 - Bordeaux 96.7 - Arcachon 96.5 - Marseille 90.9 - Montpellier 99.7 - Rennes 101.2  
                         Nantes 95.7 - St Nazaire 97.2 - Strasbourg 92.3 - Toulouse 103.5 

en diffusion numérique sur les principaux câblés et ADSL et fipradio.com 
 
 
 
 
Responsable des Partenariats : Florence Behar*Aboudaram 
florence.behar@radiofrance.com 
 



 
 

 
 
 
 
 

      Partenaire du Festival 
 

 
 
 

JAZZ à SAINT‐GERMAIN‐DES‐PRÉS 
10ème édition du 16 au 30 Mai 2010 

 
 
 
 
Paris Première est fière de s’associer au Festival JAZZ à SAINT‐GERMAIN‐DES‐PRÉS, berceau 
du jazz en Europe, et de contribuer ainsi à mettre à l’honneur des artistes confirmés et des 
jeunes talents.  
 
Avec  ses  20  ans  d’existence,  Paris  Première  fait  partie  des  chaînes  incontournables  du 
paysage audiovisuel  français et  reste une chaîne à part : culturelle et glamour, au  ton à  la 
fois  pétillant  et  audacieux.  Elle met  l’accent  cette  année  encore  sur  les  évènements,  les 
expositions, le théâtre, les spectacles, les coulisses …  
 
Paris Première aime et soutient  la culture, et est ravie de pouvoir s’associer à L’esprit Jazz 
dans sa volonté de  faire vivre et découvrir au plus grand nombre, un  festival à part et qui 
possède son propre esprit. 
 
 

Paris Première est disponible sur la TNT, le satellite, le câble, l’ADSL et les mobiles.  
 
 
 
 
 
 

 
RETROUVEZ PARIS PREMIERE EN CLAIR SUR LA TNT GRATUITE CANAL 31.  

TOUS LES JOURS DE 18H35 A 20H35 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Editorial de Jean-Paul HUCHON 
Président du Conseil régional d’Ile de France 

Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS  
Edition 2010 

 
 
Le Conseil régional d’Ile-de-France est très heureux de renouveler son soutien au Festival 
JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, comme il le fait depuis plusieurs années, pour 
contribuer à sa pérennité et sa structuration. 
 
Le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS correspond à l’ambition culturelle portée 
pour notre territoire, celle de la diversité culturelle et du partage. Pendant quinze jours, 
souvent sur le mode de la gratuité, les passionnés ont la garantie de vivre de grands moments 
de musique. Ils peuvent découvrir de nouvelles pousses avec le tremplin jeunes talents comme 
retrouver des noms prestigieux au sommet de leur art. 
 
Du 16 au 30 mai, le jazz va à nouveau investir les rues du quartier qui le vit naître en France. 
La dixième édition du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS est celle de la 
maturité, nous lui souhaitons tous bonne chance et à chacun de grands moments de plaisir.  
 
 
Contact presse : Ghislaine Collinet - ghislaine.collinet@iledefrance.fr  - Tel : 01 53 85 66 66  
 



 
 
La SACEM, partenaire de la 10ème édition du Festival JAZZ à SAINT-
GERMAIN-DES-PRES  
 
 
Le soutien à la création, la production, et la diffusion de la musique de 
jazz constitue une priorité forte de l'action culturelle de la Sacem, 
avec une attention particulière apportée aux créateurs et/ ou 
improvisateurs de Jazz : 
 
 
Les Scènes Sacem, créées à l'automne 2009 - première édition Jazz avec Anne 
Paceo et Guillaume Saint-James sextet, le 8 février 2010 à la Dynamo (Pantin)- 
viennent élargir cette action culturelle en faveur des talents émergents du Jazz, en 
proposant de nouveaux rendez-vous professionnels en partenariat avec des salles 
dédiées à Paris et en région parisienne.  
 
Ses actions dans le domaine des Musiques Actuelles : 
 
Développement et accompagnement de carrière 
Depuis 5 ans, ce programme d’accompagnement de carrière s’articule autour de différents volets 
d’intervention : aide à la création (bourse d’écriture, soutien à la production phonographique, 
résidence…) et aide à la diffusion (production de spectacles, soutien à l’export). 
 
Aide à l’autoproduction phonographique.  
Créé il y a 5 ans, ce programme offre à des auteurs compositeurs une aide pour autoproduire leur 
premier et/ou deuxième enregistrement, en partenariat avec Francophonie Diffusion (promotion des 
artistes auprès de 250 radios à travers le monde) et Believe (distribution numérique de l’album sur les 
principaux sites de téléchargement). Plus de 50 projets sont soutenus chaque année. 
 
Développement à l’international 
Parallèlement à un travail de fond qu’elle mène auprès de ses sociétaires, la Sacem est partenaire ou 
à l’initiative de nombreuses opérations : Prix de l’Océan Indien (programmation dans plus d’une 
dizaine de grands festivals internationaux et aide à la professionnalisation), FranceôFolies et Dom 
Tom Folies avec RFO (diffusion aux Francofolies et exposition audiovisuelle sur RFO), Prix 
Découvertes RFI (diffusion du lauréat dans un réseau de festivals). 
Les Carte Blanche Sacem, organisées en collaboration avec les grands festivals viennent compléter 
les grands axes de cette politique de promotion de la vie musicale.,  
 
 
 
 
 
La Sacem au service des créateurs de musique 
 
La vocation de la Sacem est de représenter les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique 
en protégeant la création musicale. Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les 
reverser à ceux dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem est une 
société civile à but non lucratif gérée par les créateurs et les éditeurs de musique. Elle compte 
aujourd'hui plus de 130 000 sociétaires français et étrangers. Plus de 37 millions d'œuvres 
représentant toutes les musiques constituent son répertoire. 
 

Contact presse : 
Elisabeth Anselin / elisabeth.anselin@sacem.fr  - 01 47 15 45 32 
 



 
 
 
La SPEDIDAM, fondée en 1959, est une société de gestion collective des droits de Propriété 
Intellectuelle des artistes-interprètes. 
 
La SPEDIDAM répartit des droits à plus de 60 000 artistes et représente près de 30 000 membres. 
 
Les enjeux de ces droits s’inscrivent aujourd’hui dans l’évolution rapide de nouveaux modes 
d’écoute et dans l’utilisation de masse de musique enregistrée, sur Internet ou par téléphonie 
mobile. 
 
Vous êtes un artiste interprète ? 
La SPEDIDAM, en exerçant vos droits et en vous répartissant des rémunérations 
complémentaires, permet aux artistes- interprètes dans leur ensemble de mieux vivre de leur 
travail. 
 
Vous aimez aller au concert, vous ne manqueriez sous aucun prétexte les concerts de ce 
festival ? 
La SPEDIDAM, en affectant en application de la loi une part des sommes perçues à la création, à 
la diffusion du spectacle vivant et à la formation d’artistes, est un partenaire important du secteur 
culturel. 
 
La SPEDIDAM a participé en 2009 au financement de plus de 25 000 représentations. 
 
Par sa vigilance à défendre et développer les droits des artistes dans une législation qui doit 
s’adapter aux nouveaux modes de communication de la musique, la SPEDIDAM est aujourd’hui 
plus que jamais le garant du plaisir que vous éprouvez en allant au concert écouter les interprètes 
que vous aimez. 
 
La SPEDIDAM est heureuse de s'associer à l'édition 2010 du festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS. 
 

 
 

Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes  
SPEDIDAM: 16, rue Amélie 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 44 18 58 58 - Télécopie : 01 44 18 58 59 

www.spedidam.fr 



 

 

L’Adami, société de gestion collective des droits des artistes interprètes, est heureuse 
d’apporter son soutien au Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRES.  

Ce partenariat traduit l’engagement et l’exigence avec lesquels l’Adami accompagne tous 
les talents : comédiens, chanteurs, musiciens solistes, chefs d’orchestres et danseurs. 

L’Adami a réparti en 2009 plus de 41 millions d’euros à 58 000 artistes pour l’utilisation 
de leur travail enregistré. 

Au delà de cette mission première, l’Adami consacre 25% des sommes provenant de la 
rémunération pour copie privée à des aides à la création, à la diffusion du spectacle 
vivant, à la formation, à la promotion et à l’insertion professionnelle des artistes. Elle 
intervient dans tous les domaines artistiques et consacre plus de la moitié de ses aides au 
spectacle vivant. 

En 2009, l’Adami a ainsi participé au financement de 850 projets - spectacles, festivals, 
enregistrement de disques, courts métrages – consolidant l’emploi de plus de 15 500 
artistes. 

 

Adami 
14-16, rue Ballu 
75311 Paris cedex 09 
Tél. : 01 44 63 10 00 
www.adami.fr 
 



 
 

Communiqué de presse  
Paris, mars 2010 

 
 

SFR poursuit son engagement dans la musique et s’associe au Festival JAZZ à 
SAINT-GERMAIN-DES-PRES 

 
 

 SFR s’ouvre à de nouveaux univers musicaux en s’associant pour la première fois 
à un festival de jazz. 

 Pour fêter cette première collaboration, SFR invite ses clients à un concert privé de 
Térez Montcalm au Lutetia. 
 

Dans la lignée des concerts organisés chaque mois au Studio SFR avec des grands noms du jazz tel 
que Yaron Herman, Franck Avitabile, Demi Evans… SFR, acteur majeur dans la musique, s’associe 
au Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRES qui se déroulera du 16 au 30 mai. 
 
A cette occasion, SFR proposera à tous ses clients de participer gratuitement au concert privatisé de 
Térez Montcalm, chanteuse, auteure et compositrice de jazz québécoise, au Lutetia le mardi 18 mai 
2010. 
Les clients SFR passionnés de jazz et inscrits au programme de fidélisation (le Pacte SFR, 
www.lepactesfr.fr) recevront un e-mail les invitant à s’inscrire en ligne. Les 50 premiers inscrits 
recevront une invitation valable pour deux personnes. 
 
Entreprise citoyenne et responsable, SFR s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique 
de développement durable. Parmi ses différentes actions, SFR offre la possibilité d’agir concrètement 
pour la protection de l’environnement en rapportant son mobile usagé. Ainsi, Le Studio SFR, 
partenaire du festival, organisera deux journées spéciales de recyclage de mobiles, les 5 mai et 9 juin, 
où les visiteurs qui rapporteront leurs mobiles usagés au Studio SFR recevront des invitations** pour 
les concerts de jazz qui se dérouleront au Studio SFR le 6 mai et le 10 juin.  
 
SFR, partenaire emblématique des festivals de musique en France (Eurockéennes, Printemps de 
Bourges, Nuits Sonores, Rock en Seine, Vieilles Charrues, Musik’elles…), confirme avec ce festival 
son engagement dans la musique et plus particulièrement dans l’univers du live.  
 

SFR et la musique 
 

 « SFR Music », la seule plateforme numérique à proposer une expérience musicale complète ; 
disponible via l’application « SFR Music » et téléchargée plus de 130 000 fois sur des Webphones. 
 

 « SFR Live Concerts », la 1ère plateforme multi-canal (PC - Mobile - Radio - TV) de diffusion de concerts 
en direct.  Au 1er semestre 2010, une quinzaine de Live Concerts seront retransmis en direct.  
 

 Sa propre salle de concert, le « Studio SFR » situé dans le centre de Paris, est un espace dédié à la 
musique et à l’innovation. En un an, plus de 30 artistes se sont produits en concert, showcases 
acoustiques, dédicaces avec une programmation variée et de qualité. 
 

 Un soutien à la création avec SFR Jeunes Talents Music, portail de révélation de jeunes artistes, qui fait 
connaître et accompagne encore davantage d’artistes, désormais au nombre de 14 000 et propose plus de 
20 000 morceaux à l’écoute ; www.sfrjeunestalents.fr 

 
Studio SFR - 9, rue Tronchet Paris 75 008 - Métro Ligne 8 / Madeleine 
** Invitation pour deux personnes, dans la limite des 50 premiers visiteurs 
 
Contacts presse SFR : 
Isabelle Herrier Naufle / Raphaële de Ginestet : 01 71 07 64 82 
isabelle.naufle@sfr.com / raphaele.deginestet@sfr.com  



 

 
 

 
 
 

La Fnac Montparnasse partenaire 
du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 

 
 

   
Pour cette nouvelle édition, la Fnac Montparnasse réaffirme son soutien au  
Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, réunis naturellement pour ce 
rendez-vous musical incontournable... 
  
Magasin référent historique des passionnés de Jazz, la Fnac Montparnasse a 
inauguré en  novembre 2009, l’Espace Passion Jazz. Cet espace s’adresse à 
tous les passionnés, aux amateurs éclairés, mais aussi à tous ceux qui aspirent 
à découvrir le Jazz. Véritable lieu d’échange et de partage, L’Espace Passion 
Jazz de la Fnac Montparnasse propose l’excellence de l’offre, le conseil 
affûté des disquaires experts mais aussi des événements  d’exception. En 
effet, tout au long de l’année, le forum du magasin accueillent les grands 
noms du Jazz pour des concerts privés et des rencontres intimistes et uniques. 
  
Dans le cadre de sa collaboration avec le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS, la Fnac Montparnasse a le plaisir d’ouvrir ses portes aux artistes 
programmés sur le festival :  
  

‐ -          Richard Galliano le mercredi 28 avril à 17h30 

‐ -          Bojan Z le mardi 18 mai à 17h30 

‐ -          Diane Tell le samedi 22 mai à 16h00 

‐ -          Térez Montcalm le vendredi 28 mai à 17h30 
  
  
 
 
 
 

Contacts : 
Véronique Vitello : 01 49 54 30 67 
Diane Raimbault : 01 49 54 30 68 

Manon Vénéra : 01 49 54 30 66 



 

 

PARTENAIRE DU FESTIVAL "JAZZ À SAINT-GERMAIN DES PRÉS" 

Paris Welcome a le plaisir et le privilège d’apporter 

sa contribution au rayonnement du festival "Jazz à 

Saint-Germain des Prés", en lui permettant de se 

faire mieux connaître des touristes étrangers en 

visite dans notre capitale. 

Depuis 8 ans en effet, Paris Welcome est le premier 

guide mensuel gratuit en anglais destiné aux 

touristes étrangers en visite à Paris.  

Paris Welcome est le guide pratique et 

indispensable des touristes étrangers auxquels il souhaite la bienvenue. À travers ses rubriques claires 

et facilement identifiables, Paris Welcome les aide à trouver facilement ce qu’ils viennent chercher 

dans notre capitale :  

 se restaurer,  

 découvrir et visiter des lieux exceptionnels,  

 se rendre à des expositions ou manifestations culturelles, 

 être informés des prochains salons professionnels et grand public,  

 faire du shopping dans la ville phare de la mode et du luxe,  

 s’amuser et se détendre, avec ou sans les enfants,  

 sortir le soir dans des lieux animés,  

 obtenir des services de qualité pour simplifier et rendre leur séjour plus agréable,  

 et enfin disposer d’informations utiles et essentielles pour faciliter leurs déplacements et leurs 

démarches. 

D’un format pratique et tout en couleurs, il se glisse facilement dans une poche ou dans un sac et 

accompagne les touristes tout au long de leur séjour.  

Financé par la publicité, Paris Welcome accueille les annonceurs, tant locaux qu’institutionnels, ciblant 

une clientèle de visiteurs étrangers dotés d’un fort pouvoir d’achat. Paris Welcome est distribué chaque 

début de mois à 30.000 exemplaires dans plus de 300 hôtels parisiens 3* et 4*. 

Contact presse : 

Bernard Cazelle 

Tel. : 01 47 28 00 03 

bcazelle@paris-welcome.com 

www.paris-welcome.com  

mailto:bcazelle@paris-welcome.com
http://www.paris-welcome.com/


FESTIVAL JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRES 
 
 
LA MAISON DES CULTURES DU MONDE 

   

 

Dédiée à l’accueil des manifestations étrangères selon tous leurs modes d'expression 

et quel que soit leur milieu d'origine : profane ou sacré, savant ou populaire, 

professionnel ou non professionnel, lettré ou oral, traditionnel ou contemporain... la 

Maison des Cultures du Monde œuvre à la promotion et à la défense du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité. Elle est internationalement reconnue pour son 

expertise en matière de prospection sur le terrain, d’ingénierie culturelle et de 

programmation (spectacles, concerts, rituels, performances, rencontres, expositions...) 

notamment dans le cadre du Festival de l’Imaginaire.  La Maison des Cultures du Monde 

est également l’opérateur délégué du ministère de la Culture et de la Communication  

pour la conception et la réalisation de programmes d’accueil et de formation 

(programmes “Courants”) destinés à des responsables culturels de tous les pays du 

monde.  

 

La Maison des Cultures du Monde c’est aussi : 

− la création en 1995, en partenariat avec le milieu universitaire international, 

d'une nouvelle discipline, l'ethnoscénologie, où se conceptualise la démarche de 

la Maison des Cultures du Monde vis-à-vis du spectacle vivant ; 

− un Centre de documentation sur les spectacles du monde (à Vitré, Ille-et-Vilaine) 

; 

− la collection de disques INÉDIT de musiques traditionnelles ; 

− l'édition d'ouvrages et de la revue Internationale de l'Imaginaire ; 

− le programme “Education culturelle“ pour les jeunes publics et les scolaires, 

ainsi que des parcours pédagogiques ; 

− un programme de résidences d’artistes ; 

− des expositions ; 

− l'organisation de rencontres et de colloques. 

 

La Maison des Cultures du Monde a été fondée en 1982 par Chérif Khaznadar, déjà à 

l’initiative du Festival des Arts Traditionnels à Rennes (1974 - 1983), afin de 

répondre alors à la nécessité d'appliquer le principe de réciprocité dans les relations 

culturelles françaises avec le monde. Assurant sa direction depuis sa fondation 

jusqu’à 2007, Chérif Khaznadar en est aujourd’hui le Président. En juin 2008, il a 

été élu Président de l'Assemblée générale des États parties à la Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO pour une durée de deux ans. 

La Maison des Cultures du Monde est aujourd’hui dirigée par Arwad Esber, entourée 

d’une équipe d’une vingtaine de professionnels.  

 

La Maison des Cultures du Monde est subventionnée par le Ministère de la Culture et de 

la Communication et la Ville de Paris, et soutenue par le Ministère des Affaires 

Etrangères et la Fondation Alliance Française.  

 

À la suite de son 14e Festival de l’Imaginaire, toute l’équipe se réjouit d’ouvrir à 

nouveau les portes de son théâtre au Festival JAZZ A SAINT-GERMAIN-DES-PRES pour trois 

soirées exceptionnelles. 

www.mcm.asso.fr 



 

 
 

L’Hôtel Lutetia,  

Partenaire du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. 

 

Le Grand Hôtel de la Rive Gauche, Centenaire en 2010, donne son  « la » 

 au célèbre Festival du 6ème arrondissement. 

 
Idéalement situé au cœur de la Rive Gauche, au carrefour Sèvres Babylone, l’Hôtel 
Lutetia fête cette année ses 100 ans. A jamais inscrit dans l’histoire de la vie parisienne, 
élégant et intemporel, le Lutetia reste la référence suprême d’un art de vivre à la 
française, fait de luxe et de raffinement. 
 
Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, là où les modes littéraires et artistiques se font et 
se défont, l’Hôtel Lutetia a toujours accueilli de nombreuses personnalités séduites par 
son emplacement unique et son atmosphère glamour. Hôtel habité par son Histoire et les 
souvenirs qui s’y rattachent, ici l’esprit de la Rive Gauche perdure, il suffit de pousser la 
porte tambour et de faire quelques pas dans son hall pour s’en persuader. 
L’établissement propose 230 chambres, parmi lesquelles comptent 60 Suites d'inspiration 
Art-Déco, un espace bien-être, un restaurant gastronomique primé « Le Paris », une 
Brasserie typiquement parisienne et un bar très prisé. 
 
L’Hôtel Lutetia célèbre un siècle d’histoire tout au long de l’année 2010. L’occasion rêvée 
de convier en son sein les hôtes et amis qui ont contribué à sa renommée à travers le 
temps sur des thèmes phares qui lui sont chers tels que l’Art, la Littérature, l’Histoire et 
bien évidemment… le Jazz, dont il accueille les plus grands noms toute l’année au Bar ou 
pour son Brunch Jazz chaque dimanche.  
 
C’est donc tout naturellement que le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et l’Hôtel 
Lutetia souffleront ensemble leurs bougies. L’Hôtel Lutetia accueillera ainsi les 22 et 23 
mai prochain, à l’occasion de la sortie en avril en France de leur premier album, le 
groupe britannique PORTICO QUARTET. Déjà salué par les critiques internationales, le 
groupe, signé par le label Real World de Peter Gabriel, créera l’événement au Lutetia 
pour ses deux premiers concerts parisiens. 

 

Hotel Lutetia 
45, boulevard Raspail – 75006 Paris 

Renseignements et réservations au 0 800 050 011 
www.concorde-hotels.com/lutetia  

 
                                                                                                                                                      
Retrouvez également notre espace presse en ligne, en vous connectant au lien suivant :                               
www.concorde-hotels.com/presse  
 

 
Contacts Presse  
Pamela Deggim - Relations Presse, Hôtel Lutetia 
@ : pdeggim@concorde-hotels.com – T : +33 (0)1 49 54 46 72 
Clémence Savidan – Attachée de Presse, Concorde Hotels & Resorts 
@ : csavidan@concorde-hotels.com – M : +33 (0)6 07 36 77 20 
 
Notes aux éditeurs 
Concorde Hotels & Resorts, propriété du Groupe du Louvre, est un groupe international renommé en matière 
d’hôtellerie haut de gamme, avec un portefeuille de 27 hôtels et Palaces présents dans 13 pays d’Europe, 
d’Afrique du Nord, Asie et aux Etats-Unis. Concorde est propriétaire, gestionnaire et assure la représentation 
d’un réseau international d’hôtels 4 étoiles et 5 étoiles, dont le caractère unique se révèle au travers de leur 
localisation et leur architecture, en parfait accord avec l’environnement local, reflétant ainsi parfaitement la 
personnalité de chaque propriété. Pour toute information complémentaire sur notre Groupe et nos hôtels, nous 
vous invitons à visiter notre site internet www.concorde-hotels.com . 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Partenaire du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
Du 16 au 30 mai 2010 

 
 
 
 
Le Méridien Montparnasse est fier de s’associer au Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-
PRÉS et de contribuer ainsi à mettre à l’honneur des artistes confirmés et des jeunes talents.  
 
Désireux de faire vivre à ses hôtes des expériences culturellement enrichissantes, Le 
Méridien Montparnasse accueille depuis presque un an, deux jeudi soir par mois, au Café 
Atlantic Paris, des soirées Blues Up placées sous le signe du jazz, du blues, de l’électro et 
de la musique lounge. Une ambiance musicale en totale adéquation avec le design chic et 
contemporain du Café Atlantic Paris. 
 
 
Dans le cadre du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, le Café Atlantic Paris 
accueillera le 25 mai un concert de Mirabassi-Renzi-Parker suivi d’un concert exceptionnel 
de Diane Tell "Docteur Boris et Mister Vian". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurélie Ternisien 
Relations presse Le Méridien Montparnasse 
01 40 68 31 00 
Email : aurelie.ternisien@starwoodhotels.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Showcase , un site d’exception pour vos événements ! 
Pour la 4ème année, le Showcase est très heureux d’accueillir le Festival JAZZ à SAINT‐GERMAIN‐
DES‐PRES le vendredi 28 mai 2010. 
 
Situé sous le pont Alexandre III, entre la place de la Concorde, les Invalides, la Tour Eiffel et les 
Champs Elysées, dans un cadre historique inédit, le Showcase est l'endroit idéal pour des 
événements inoubliables. 
 
A fleur de Seine, les arcades voutées de la salle, les pierres de taille, ce monument historique 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, confèrent à l'endroit un caractère magique. 
 
Célèbre pour ses concerts d’artistes internationaux reconnus, le Showcase donne également sa 
chance à la nouvelle scène française chaque vendredi et samedi soir de 20H à 23H30 ! Ensuite, 
les plus grands DJ’s de la planète se succèdent aux platines pour votre plus grand plaisir !! 
Venez, vous y croiserez les stars d’aujourd’hui et de demain. 
 
En semaine le Showcase vous accueille pour vos événements privés : réceptions, concerts,  
galas, assemblées générales, conventions, colloques, congrès, soirées dansantes, séminaires, 
tournages, prises de vues... 
 
Les 2000 mètres carrés de la salle peuvent accueillir jusqu'à 1 500 personnes. 
 
Entièrement équipé avec du matériel professionnel : régies, sonorisation, éclairage, vestiaires, 
office traiteur, personnels qualifiés. 
Le Showcase est le théâtre de vos événements publics ou privés. 
 
Des nouveaux rendezvous !  
Tous les premiers vendredis du mois, MyMajorCompany et le Showcase s’associent et mettent 
en scène  les artistes  favoris du public. Tous  les derniers vendredis, place aux «Ultraprivés» : 
soirées premium de 20h à minuit où un artiste de renommé vous donne rendez vous pour un 
moment d’exception et une relation privilégiée.  
 
 
   A très vite,  
 
 
Carine Monteils 
Directrice du Développement 
+ 33 (0)6 98 74 30 07 
carine@showcase.fr 
www.showcase.fr 



 
 

 

Idéalement situé au cœur de Saint Germain, l’hôtel Bel-Ami, né avec le nouveau 
siècle, perpétue l’esprit avant-gardiste germanopratin. L’endroit est 
contemporain, chic et décontracté, un luxe non-ostentatoire, une atmosphère 
amicale et sereine signe les 111 chambres et Suites. 

 

Le B.A bar,  bar du Bel-Ami, s’inspire de l’héritage de Saint-Germain-des-Prés, le 
quartier des éditeurs qu’il est encore et celui du Jazz qu’il fut longtemps. Il rend  
hommage à Guy de Maupassant, auteur du roman Bel-Ami et plus particulièrement 
aux origines normandes de l’auteur en proposant une carte dont la vedette est la 
pomme, à travers de nombreuses déclinaisons toutes plus intéressantes.  

Mais aussi à Boris Vian écrivain, poète et musicien jazz, figure emblématique de 
Saint Germain des Prés et dont le souvenir a suscité l’envie de renouer avec le ton 
d’une époque festive et de faire revivre autrement l’ancienne cave de jazz si 
réputée, en lançant en avril 2009  les soirées  BAZZ  (concerts jazz en live tous 
les premiers jeudis du mois de 19h30 à 22h30)  

Toujours dans un esprit musical, depuis septembre 2009, le B.A Bar vous propose 
de découvrir son ambiance piano-bar jazz avec en alternance les pianistes Manuel 
Rocheman, Julien Brunetaud, Frank Woeste et Philippe Milanta : les jeudi, 
vendredi et  samedi  soir de 18h à 22h.  

 

Heureux d’avoir renoué avec la tradition si chère à St-Germain des Prés et rendant 
ainsi hommage à la rue mythique du jazz, l’hôtel Bel-Ami est cette année encore 
partenaire du  Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. 

 

Pendant toute la durée du Festival, du 16 au 30 mai, l’hôtel Bel-Ami propose 
aux amoureux de jazz de découvrir tous les soirs de 18 à 22 heures les soirées 
piano solo au B.A.bar. De nombreux artistes seront au rendez-vous, parmi 
lesquels Manuel Rocheman, Philippe Milanta, Alexandre Saada, Nico Morelli, 
Patrick Cabon, Françis Lockwood, Julien Brunetaud, Pierre Christophe et 
Thomas Encho.  

 

Evénement à ne pas manquer à l’hôtel Bel Ami : la rétrospective photos 
exceptionnelle qui retrace les 10 ans du Festival, tous les jours de 7 h à 23 h. 
(entrée libre)  

 
 
 

Hôtel Bel-Ami  
7/11 rue Saint Benoît, 75006 Paris - métro St-Germain-des-Prés 

Renseignements et réservations : T. +33 (0)1 42 61 53 53 I E. resa@hotel-bel-ami.com 
Toutes les informations sur la programmation et les événements :  

 
 www.hotel-bel-ami.com  et  www.bel-ami-trend.com 



 

 

 

 
 
 
PIANOS HANLET, partenaires 
du Festival JAZZ À ST-GERMAIN-DES-PRÉS 
 
 
 
A l’occasion de l’édition 2010, les PIANOS HANLET apportent avec grand 
enthousiasme leur soutien au  Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-
PRÉS. 
 
Dans le cadre de leur partenariat avec le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS, les PIANOS HANLET sont heureux de mettre à disposition leurs 
prestigieux pianos Steinway & Sons, en tant qu’importateurs et 
représentants officiels de la marque pour la France. 
 
Passionnés par le piano depuis 1866, les PIANOS HANLET sont devenus au 
fil des ans une référence dans le monde du Piano. Forts d’une 
connaissance unique du marché français et international du piano, animés 
par une équipe de collaborateurs fidèles, LES PIANOS HANLET s’attachent 
à accompagner tous les Pianistes, à la ville comme à la scène. 
 
Pendant toute la durée du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, les 
PIANOS HANLET vous invitent à découvrir ces instruments exceptionnels 
dans leur Espaces Steinway, hall d’exposition à Vélizy(78), et vous 
proposent de vous faire découvrir l’ensemble des ateliers Steinway, sur 
rendez-vous. 
 
Contact Presse : 
Catherine Bagou  01.34.65.75.75 
 
 
 
 
Découvrez  LES PIANOS HANLET sur 
www.pianoshanlet.fr 




