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JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ 2015 : 
CONCERT EXCEPTIONNEL À PARIS 
 
 
Par · Mis à jour le 30 avril 2015 à 10h56 · Publié le 18 avril 2015 à 14h31 
L'Unesco annonce la participation de 185 pays à la 4e édition de la Journée internationale du Jazz le 30 
Avril 2015. Des événements sont prévus dans le monde entier, dont un concert international dans la ville 
hôte, Paris! 
 
La Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et l'Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Herbie 
Hancock, ont le plaisir d'annoncer que 185 pays se sont déjà engagés à participer à la quatrième édition de 
la Journée internationale du jazz, célébrée dans le monde entier le 30 avril, et dont Paris est la ville hôte de 
l'édition 2015. 

Le concert international se tiendra au siège de l'UNESCO. 
 
Organisée chaque année le 30 avril, en partenariat avec l'Institut de jazz Thelonious Monk, la Journée 
internationale du jazz encourage le dialogue interculturel et la compréhension à travers le jazz, vecteur d'unité entre 
les peuples de la planète. Cette célébration figure sur le calendrier officiel de l'UNESCO et des Nations Unies. 
 
L'UNESCO et l'Institut de jazz Thelonious Monk s'associent pour reconnaître le jazz comme un vecteur de la 
liberté d'expression et du dialogue entre les cultures. 
 
Les célébrations de la Journée internationale du jazz débuteront à Paris le 30 avril avec une journée de concerts et 
de programmes d'éducation au jazz. Cette édition de la Journée, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations 
du 70e anniversaire de l'UNESCO, aura pour temps fort un concert international qui se tiendra au siège de 
l'UNESCO. Il sera retransmis dans différents lieux à Paris et dans le monde. 
 
Cet événement de prestige réunira sur scène une vingtaine d'artistes et de personnalités de renom pour 
célébrer le jazz et la diplomatie culturelle. Parmi les artistes figurent notamment : 

• A Bu 
• John Beasley (directeur musical) 
• Dee Dee Bridgewater 
• Til Bronner 
• Igor Butman 
• Terri Lyne Carrington 
• Mino Cinelu 
• Avishai Cohen 
• Eliane Elias 
• Antonio Farao 
• Kenny Garrett 
• James Genus 
• Herbie Hancock 
• Al Jarreau 
• Femi Kuti 
• Annie Lennox 



• Grégoire Maret 
• Hugh Masekela 
• Marcus Miller 
• Guillaume Perret 
• Rudy Perez 
• Dianne Reeves 
• Lee Ritenour 
• Claudio Roditi 
• Isfar Sarabski 
• Wayne Shorter 
• Dhafer Youssef 
• Ben Williams 

 
Le concert sera retransmis en direct sur les sites web de l'UNESCO, du Département d'Etat 
américain, JazzDay.com et de l'Institut de jazz Thelonious Monk. Une série de programmes d'éducation sur le 
jazz et de spectacles seront par ailleurs présentés gratuitement au public parisien. Avec près de 70 événements 
prévus dans les 20 arrondissements de Paris, les visiteurs et les habitants pourront prendre part à des master 
classes, des jam sessions, des tables rondes, des conférences, des mini-concerts et des projections de films et 
plus encore puisque tous les coins de la ville résonneront aux sons du jazz. 
 
Des efforts particuliers ont été consentis pour garantir la participation d'un maximum de personnes, notamment 
ceux qui ont un accès limité aux concerts : les handicapés, les personnes malades, les populations 
défavorisées et les seniors. 

Les célébrations dans la ville hôte prévoient 70 activités en partenariat avec l'Hôtel de ville de Paris, 
la Philharmonie de Paris, les mairies du 1er et du 5e arrondissement, la SNCF, des refuges pour sans-abris, 
des écoles et des conservatoires. 

Y participeront notamment 

• Daniel Humair 
• Sylvain Luc 
• André Manoukian 
• Giovanni Mirabassi 
• Kellylee Evans 
• Etienne Mbappe 
• China Moses 
• Grégory Privat 
• Oran Etkin et bien d'autres. 

 


