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Paris, Paris 5eme arrondissement 

Venez	swinguer	dans	tout	
Paris	!	
Par		 

Le	28	avril	2015	à	20h20	

Ce jeudi, Paris est la capitale du jazz ! Cette année, la ville des grands clubs 
mythiques de Saint-Germain-des-Prés est l'hôte de la 4e édition de la Journée 
Internationale du Jazz, organisée par l'Unesco. « Paris est souvent désignée 
comme la deuxième patrie du jazz après les Etats-Unis. Aujourd'hui, elle joue un 
rôle important dans son développement », assure Lucia Iglesias, chargée de la 
communication de l'événement à l'Unesco qui fête son 70e anniversaire. 

Pour cette journée mondiale exceptionnelle, une quarantaine d'artistes comme 
Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller, Wayne Shorter, Daniel Humair, Sylvain Luc 
vont faire résonner les murs de l'Hôtel de Ville ou de la Philharmonie. D'autres 
grands noms comme Al Jarreau ou Ibrahim Maalouf sont également au 
programme. Les clubs de jazz parisiens seront largement de la partie avec pas 
moins de 30 concerts gratuits de 16 h 30 à 21 heures. En tout, près de soixante-
dix événements sont prévus dans les vingt arrondissements. 

Une musique vecteur de paix 

Outre ces concerts, les amateurs vont pouvoir prendre part à des Masters Class, 
des jam-sessions, des tables rondes, conférences et projections de films autour du 
jazz. 



Si Paris accueille cette année les principales célébrations, plus de 150 pays, de 
l'Uruguay à l'Australie en passant par Haïti ou les Philippines vont également 
swinguer. « Cette journée montre que le jazz est un langage universel et c'est pour 
ça que les Etats membres de l'Unesco ont décidé de la créer », affirme encore 
Lucia Iglesias. 

Pour le pianiste et compositeur Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté 
de l'Unesco pour le dialogue interculturel, cette journée est un symbole fort : « 
Elle représente l'accomplissement d'un de mes vÅ?ux les plus chers : que pour au 
moins un jour, les gens du monde entier puissent être en mesure de prendre un 
moment pour se rapprocher, partager et communiquer grâce à la musique, 
vecteur de paix ». 

Dix événements à ne pas manquer ! 

Parmi les nombreux rendez-vous du jazz, nous avons fait une sélection de dix 
événements gratuits ! 

 


