
                     

Service de presse France Télévisions attachée de presse • LES VICTOIRES DU JAZZ 2010 • France 3 Fabienne Bergeret : 01 56 22 75 12 / fabienne.bergeret@francetv.fr 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 21 juin 2010 
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présentées par Isabelle Giordano et Sébastien Vidal 
depuis la Pinède Gould de Juan-les-Pins 

diffusion mardi 20 juillet à 22h45 sur France 3 

Enregistrée dans les conditions du direct le 13 juillet et pour la première fois en 
plein air sur l’une des plus belles scènes de jazz, au cœur même de l’évènement, 
la 8e édition des Victoires du Jazz s’annonce exceptionnelle avec 15 formations 
pour 2h d’émission 100% live.   
 
L’émission sera diffusée mardi 20 juillet à 22h45 sur France 3 et le 19 juillet à 22h 
sur France Inter.  
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Le plus grand jazz club de l’été !  Après une première édition à Cannes en 2003, la cérémonie des Victoires du Jazz réinvestit le Sud de l’hexagone, terre fertile du jazz, et s’associe au doyen des festivals européens de jazz, le mythique « Jazz à Juan » qui fête cet été son 50e anniversaire.   Présentées par Isabelle Giordano et Sébastien Vidal dans les conditions du direct, depuis la fameuse Pinède Gould de Juan-les-Pins, les Victoires du Jazz 2010 seront retransmises le mardi 20 juillet 2010 à 22h45 sur France 3 et la veille sur France Inter.   Claude Nobs, inventeur du Montreux Jazz Festival, l’a dit : «Si je n’étais pas passé par Antibes, Montreux n’existerait pas». Aux yeux des stars du monde entier, la Pinède Gould est à l’image de ce que peut représenter la Scala de Milan pour un artiste lyrique : une confirmation et une rencontre exceptionnelle avec le public, en bord de mer et sous les pins centenaires, cocktail idéal pour lieu de légende. 
 
Une programmation et un parrain d’exception  Pour ce 50e anniversaire de « Jazz à Juan », l’édition 2010 - placée sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MILTEAU - s’annonce plus que jamais festive et prestigieuse avec un plateau artistique à la dimension du rendez-vous :  Le bassiste/producteur MARCUS MILLER, ancien accompagnateur de Miles Davis et parrain de « Jazz à Juan » 2010, recevra une Victoire d’Honneur pour l’ensemble de sa formidable carrière.  Le maestro du latin jazz, le cubain CHUCHO VALDES, l’un des meilleurs pianistes de la planète, fondateur du mythique groupe Irakere.   Le saxophoniste ténor JOSHUA REDMAN, l’un des piliers de la scène jazz américaine depuis une quinzaine d’années, fer de lance du label new-yorkais Nonesuch.   Le guitariste manouche CHRISTIAN ESCOUDE, figure du jazz européen rendra un hommage vibrant à Django Reinhardt à l’occasion du 100e  anniversaire de sa naissance, entouré notamment de David Reinhardt.   

Marcus Miller • Kumiko Higo 

Crédit photos : M-L Harot / FTV 

Chucho Valdes • Alejandro Perez 
Joshua Redman • Jimmy Katz 
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Une cérémonie présentée par Isabelle Giordano et Sébastien Vidal Réalisée par Richard Valverde Une production de l’association Les Victoires de la Musique Production exécutive : Air Productions Avec la participation de France Télévisions Unité Musique et Spectacles vivants : Nicolas Auboyneau Adjointe en charge de la Musique : Pascale Dopouridis  Pour prolonger cet instant musical, ayez le réflexe internet avec www.france3.fr et www.culturebox.fr  

Le SOUL REBELS BRASS BAND, un des meilleurs marchin’ bands de la Nouvelle Orléans, qui donnera une version funky du hit « Dans les rues d’Antibes », clin d’œil au fameux Antibois d’adoption qu’était Sidney Bechet.     Le tandem de choc, formé entre la chanteuse américaine LA VELLE et sa compatriote, l’organiste aux pieds nus, RHODA SCOTT, deux « soul sisters » qui interpréteront un titre en hommage à la grande et inoubliable Nina Simone.   Sans oublier la participation du SPOKFREVO ORQUESTRA, big band brésilien survitaminé, composé de 18 musiciens originaires de Recife, et qui revisite les standards du jazz à la Ellington façon carnaval de Rio. Un must !!!!   
 
Les artistes nommés aux Victoires du Jazz 2010  La mission des Victoires du Jazz : se faire l’écho du formidable dynamisme et de l’éclectisme de la scène jazz actuelle, artistes majeurs et jeunes talents. Ces artistes en compétition ont été nommés par une Académie de 200 professionnels. Le palmarès sera dévoilé au cours de la soirée. Retrouvez ces artistes sur le plateau des Victoires du Jazz 2010 :     ARTISTE OU FORMATION INSTRUMENTAL(E) Sylvain BEUF SEXTET André CECCARELLI & FRIENDS Médéric COLLIGNON & JUS DE BOCSE  REVELATION INSTRUMENTALE (Prix Frank Ténot) Alexandra GRIMAL Ibrahim MAALOUF Thomas SAVY  ARTISTE OU FORMATION VOCAL(E) Mina AGOSSI Richard BONA Elise CARON  ALBUM INSTRUMENTAL “Air Hadouk” - HADOUK TRIO (Naïve) “Crouch, touch, engage” - ANDY EMLER MEGAOCTET (Naïve) “L'attente” - Daniel MILLE (Universal Music Classics & Jazz France)  ALBUM INTERNATIONAL DE PRODUCTION FRANCAISE “A night in Monte-Carlo” - Marcus MILLER (Dreyfus Jazz/Sony Music) “Chamber music”- Ballaké SISSOKO & Vincent SEGAL (No Format/Universal) “Concert in Capbreton” - Philip CATHERINE (Dreyfus Jazz/Sony Music) 

Spok Frevo Orquestra 


