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Unesco : participation de 185 pays à la 4e 
édition de la Journée internationale du Jazz 
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PARIS, 18 avril (Xinhua) -- La directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova et l'ambassadeur de bonne 
volonté de l' Unesco, Herbie Hancock, ont annoncé la participation de 185 pays à la 4e édition de la 
Journée internationale du Jazz, a-t-on appris samedi d' informations officielles de l'Unesco. 

La ville de Paris est la ville hôte de l' édition 2015 de la Journée. 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. 

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. 

Cet événement de prestige réunira sur scène une vingtaine d' artistes et de personnalités de renom pour 
célébrer le jazz et la diplomatie culturelle. 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. 

A La Haye, à la Nouvelle-Orléans, à Johannesburg, à Santo Domingo, à Rangoun ... d' autres événements 
sont aussi prévus le 30 avril pour célébrer la Journée, selon les mêmes sources. 

 


