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> Journee Internationale du Jazz 2020 : un grand concert virtuel et des conferences interactives
OFFICIEL : Sortiraparis bat des records d'audience, decouvrez nos offres solidaires

JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ 2020 : UN GRAND
CONCERT VIRTUEL ET DES CONFERENCES
INTERACTIVES

Par Caroline J. · Publie le 30 avril 2020

a 11 h42 · Mis a jour le 30 avril 2020 a 11 h48

Cette année, conﬁnement oblige, la Journée Internationale du Jazz se déroulera sur la toile. Retrouvez ce 30 avril 2020 un grand concert
virtuel animé par Herbie Hancock, avec au menu des lives de John McLaughlin, Jane Monheit, Alune Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz
Wright, Youn Sun Nah, ou encore Dee Dee Bridgewater. Des conférences interactives sont aussi annoncées.
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Cette année, conﬁnement oblige, la Journée Internationale du Jazz se déroulera sur la toile. Retrouvez ce 30 avril 2020 un grand concert
virtuel animé par Herbie Hancock, avec au menu des lives de John McLaughlin, Jane Monheit, Alune Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz
Wright, Youn Sun Nah, ou encore Dee Dee Bridgewater. Des conférences interactives sont aussi annoncées.

Malgré les mesures de conﬁnement, le jazz rythmera cette journée du 30 avril à l’occasion de la traditionnelle Journée Internationale du Jazz. Pour
l’occasion, les célébrations qui se déroulent chaque année au Cap en Afrique du Sud se dérouleront virtuellement, y compris le traditionnel All-Star
Global Concert, animé par l’incontournable et ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, j’ai nommé Herbie Hancock.
Mais alors qui aura l’honneur de participer à ce grand concert virtuel ? Eh bien John McLaughlin, Jane Monheit, Alune Wade, John Beasley, Ben
Williams et Lizz Wright seront de la partie. John Scoﬁeld, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy, Youn Sun Nah, A Bu, Dee Dee Bridgewater, Dianne
Reeves et Joey DeFrancesco sont aussi annoncés.
Excités à l'idée de suivre cet événement sur la toile, vous vous demandez comment suivre le 'Global Concert' en direct pour proﬁter de ces
prestations depuis chez vous ? Tout simplement en vous connectant sur le site de l’UNESCO dès 19h00 en temps universel, soit à 21h, heure
française.
« La musique est un refuge, une source de joie, une réponse à une situation qui touche le monde entier », a déclaré la Directrice générale de
l'UNESCO, Audrey Azoulay. « Et le jazz est la musique de la liberté, des droits de l'homme et de l'émancipation. En cette neuvième Journée
internationale du jazz, alors que nous sommes confrontés à la pandémie de COVID-19, nous nous tournons plus que jamais vers le jazz pour nous
rapprocher. »

Outre ce concert mondial virtuel, la Journée Internationale du Jazz fera aussi la part belle à une série de « masterclasses » éducatives, destinées
aux enfants, avec des éducateurs et des artistes de jazz renommés. Le tout sera à suivre gratuitement en ligne et en direct.
Enﬁn, les organisateurs, les artistes et les amateurs du monde entier sont invités à créer des messages vidéo, des enregistrements audio et d'autres
expressions de soutien « pour exprimer leur solidarité à toutes les personnes touchées par la pandémie ». Rendez-vous sur une plateforme dédiée
pour découvrir les critères de participation.
Ce 30 Avril, célébrons tous ensemble le jazz !
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