


EN ALTITUDE
Entre 11h et 14h, les concerts ont lieu en altitude sur des sites choisis 
pour leurs décors majestueux et leurs panoramas exceptionnels. Les 
concerts s’y intègrent le plus naturellement possible et les artistes qui s’y   
produisent sont programmés en fonction du lieu et de la musique. L’accès 
aux sites se fait généralement via les remontées mécaniques (payantes). 
Les spectateurs sont priés de s’y rendre en comptant le temps de trajet 
nécessaire conseillé. Pour chaque concert, en cas de mauvais temps, 
une solution de repli est envisagée et communiquée via le site internet et 
la page Facebook du festival.

CHAMONIX CENTRE
Situé au coeur de Chamonix, arboré, proche de la Maison des Artistes, 
le Parc Couttet accueillera de nouveau les concerts du centre sur une 
grande scène couverte. Dès 16 heures, village partenaire, bars, petites 
restaurations et boutique CosmoJazz vous attendent jusqu’à 23 heures.

COSMO JAM’
L’esprit jazz, c’est aussi les rencontres improvisées. L’Eclectic Hôtel  
Alpina et la Maison des Artistes située dans le parc Couttet, accueilleront 
dès 22h, les sessions jam. Quant aux nombreux bars et hôtels du centre-
ville, ils s’associent avec le CosmoJazz Off pour mettre en lumière les 
artistes de la scène locale.

Réunissant plus de 35 000 personnes sur 9 jours, le festival 
se décline en 3 moments quotidiens.

Eric Fournier
Marie de Chamonix-Mont-Blanc

Président de la Communauté de communes de la vallée de Chamonix

Il souffle comme un vent de poésie...
Le CosmoJazz est une respiration dans l’offre estivale 
des festivals français. Une respiration... et un souffle !  
Les artistes invités n’en manqueront pas, à l’image d’Airelle 
Besson qui a déjà pris ses marques avec sa trompette sur les 
hauts sommets chamoniards à plus de 3000 mètres d’alti-
tude comme pour nous préparer à une édition qui semble 
une fois de plus remarquable. Les randonneurs mélomanes 
prendront leur souffle pour la montée et le retiendront le 
temps d’un concert au pied du glacier d’Argentière, dans la 
brèche minérale du Brévent ou encore plus prosaïquement 
les fesses dans les rhododendrons de Bellevue. Les éléments 
naturels sont magnifiés par la musique... à moins que ce 
ne soit l’inverse; CosmoJazz est une expérience à vivre qui 
se partage. Nous vous donnons rendez-vous dans toute la 
Vallée de Chamonix et au-delà afin de danser, chanter, rire, 
pleurer... la musique est bien vivante. Excellente 9e édition !



18H LUCA BASSANESE & LA PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE

Luca Bassanese et sa bande vous donnent 
rendez-vous pour un concert délirant 
aux effluves de cuivre klezmer, balades  
bucoliques et tarentelles transalpines. Sa 
Piccola Orchestra Popolare, représentant 
de la musique populaire folk italienne,  
déborde d’énergie positive avec un petit air 
d’opérette fellinienne. 

Luca Bassanese • Stefano Florio • Paolo Cecchin • Massimo Tuzza • Elodie Lebigre • Domenico De Nichilo
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En cas de mauvais temps
Les solutions de repli en cas d’intempérie seront communiquées par l’Office de 
Tourisme, le site internet et la page 
Facebook du Festival.

Situation de Chamonix
> 90 km de Genève. 
> 200 km de Lyon.
> 170 km de Turin.

Situation de Finhaut - Trient
> 25 km de Chamonix.
> 28 km de Martigny.

Transports & accès aux sites 
Le CosmoJazz, respectueux de l’environnement, s’associe à la SNCF et à  
Chamonix Bus pour favoriser les transports. Avec TER Rhône-Alpes, bénéficiez de  
-40 % sur le tarif normal pour tous, et de la gratuité pour les moins de 12 ans pour 
vous rendre en train à Chamonix, Vallorcine et le Tour-Charamillon. Des navettes 
seront aussi disponibles pour certains concerts. Les concerts sont gratuits mais 
les accès aux remontées mécaniques sont payants. Pour accéder aux sites en 
altitude, notre partenaire la Compagnie du Mont-Blanc propose des offres  
spéciales sur les remontées. Pensez-y ! Plus d’infos sur: cosmojazzfestival.com

Renseignements généraux

BALADE BISSE DU TRIENT

11H LA CHICA

Le festival débute dans la Vallée du Trient, coté suisse, par une randonnée  
musicale, à l’ombre des mélèzes. À l’arrivée, la Buvette du Glacier offre une  
magnifique vue sur le Glacier du Trient et permet de se restaurer après le concert.  
Il faut compter environ 45 minutes de marche depuis le col de la Forclaz.

En proposant un collage de textures 
sonores, empruntées à son héritage 
traditionnel et diverses influences  
modernes, La Chica réunit deux mondes: 
Europe et Amérique Latine. Sans masque, 
la franco-vénézuélienne transmet une 
émotion à l’état brut. C’est autour du   
piano que s’est créé son univers, mélan-
geant ses inspirations classiques à la 
profondeur des nappes de synthétiseurs 
analogiques et aux rythmiques 
contemporaines.

21
Juillet

Samedi

VALLORCINE - TÉLÉSKI DE LA POYA

infos pratiques

CosmoJazz Festival
Compagnie du Mont-Blanc

Office de Tourisme de Chamonix
 

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Office de Tourisme des Houches

Vallée du Trient Tourisme

Transports Martigny et Régions

www.cosmojazzfestival.com
www.montblancnaturalresort.com
www.chamonix.com 
T. +33 (0)4 50 53 00 24
www.chamonix.fr 
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr
www.leshouches.com 
T. +33 (0)4 50 55 50 62
www.valleedutrient-vallorcine.com 
T. +41 (0)27 721 68 40 
www.tmrsa.ch 
T. +41 (0)27 764 14 11

Guide du festival
Un guide du festival en format de poche, comprenant toutes les infos utiles, un 
plan de situation, ainsi que la programmation détaillée, sera disponible sur place 
pendant la durée du festival.



BARRAGE D’EMOSSON

11H 14H  ARAT KILO feat. MAMANI KEITA & MIKE LADD SHIJIN

À quelques mètres juste au-dessus de l’impressionnant barrage d’Émosson se  
situe une petite chapelle posée sur une sorte de balcon naturel qui offre une autre 
vue sur le mont Blanc. Le site est accessible en bus-navettes, à pied (environ 1 h 30 
de marche depuis Finhaut), en vélo, en voiture, en train de Martigny ou Chamonix  

via le Mont-Blanc Express, et depuis le Châtelard (VS) via VerticAlp Emosson,  
3 installations sur rails, uniques en leur genre dont le funiculaire le plus raide  
au monde! Plus d’info : www.verticalp-emosson.ch

Michaël Havard • Camille Floriot • Aristide Gonçalves • Fabien Girard • Samuel Hirsch • 
Arnold Turpin • Florent Berteau • Gérald Bonnegrace • Mamani Keita • Mike Ladd 

Laurent David • Malcolm Braff • Jacques Schwarz-Bart • Stéphane Galland

Shijin est une symbolique orientale  
représentée par les quatre gardiens des 
points cardinaux. À chacun correspond 
un animal, une saison, une couleur, un 
élément, une vertu... 

Point de rencontre et alliance de quatre  
entités musicales fortes, ce quartet  
permet le regroupement d’expériences 
géographiques, stylistiques et culturelles 
toute particulières.

Formé en 2008, l’ensemble revendique 
de multiples influences entre Afro-
beat, jazz, world et hip-hop, avec une 
prédilection toute particulière pour la  
musique éthiopienne.

En accueillant  la diva malienne  Mamani 
Keita  et le rappeur américain  Mike 
Ladd, Arat Kilo réunit l’Afrique de l’Ouest 
et Afrique de l’Est, pour un live dansant 
et festif, enrichi de sonorités urbaines.
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Dimanche



MONTENVERS - MER DE GLACE
Le fameux petit train à crémaillère vous emmène sur le site du Montenvers à 
1950m, où un panorama grandiose sur la Mer de Glace, les Drus et les Grandes 
Jorasses vous accueille à l’arrivée. À 200m de là se situe le Grand Hôtel  
Montenvers, un lieu chargé d’histoire et d’authenticité.

14H LES FILLES DE ILLIGHADAD
Fatou Seidi Ghali • Alamnou Akrouni • Madassane Ahmoudou

Venues du Niger, Les Filles de Illighadad,  
village saharien perdu entre brousse et  
désert, transportent la chanson nomade  
rurale dans le XXIème siècle. 
Menées par Fatou Seidi Ghali, l’une des 
rares femmes guitaristes de la musique 
Touareg, elles joueront les pieds dans 
l’herbe à côté de la Mer de Glace.

18H KEPA

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, 
KEPA nous propulse sur les bords du Mis-
sissippi. Ancien skateur professionnel, il 
vient avec un nouveau projet produit par 
Timber Timbre. Au travers de son one man 
band, le français réussit avec brio un retour 
aux fondements du jazz en puisant dans un 
blues aux influences rétro et américaines. 

Kepa (Guitare Dobro)
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Mardi

SERVOZ - MAISON DU LIEUTENANT

166, rue Joseph Vallot  
CHAMONIX MONT BLANC 
Tél. 04 50 53 18 71
255 r Doct Paccard 
CHAMONIX MONT BLANC 
Tél. 04 50 53 16 86
Place de la Fruitière  
Face au téléphérique 
LES HOUCHES 
Tél. 04 50 34 87 09 www.re

fugepayot.c
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Nous préparons votre fondue, raclette et livrons à domicile  !sur simple appel téléphonique.

Tous les produits du Terroir  
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DEMANDEZ
VOTRE CHÉQUIER

CADEAUX
AU CASINO

DE CHAMONIX !

Machines à sous      Jeux de table      Bar & Restaurant      Privatisation
Centre ville, 12 place H.B. de Saussure - 74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Ouvert à partir de 11h - Tél. 04 50 53 07 65 - www.casino-chamonix.fr
18+ | Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Offres valables au casino Chamonix-Mont-Blanc jusqu’au 30/09/18. Offres limitées à 1 ticket par jour par personne. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’accès et la consommation au bar sont interdits aux mineurs. 18+ | Jouer 
comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes majeures, non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. © Atelier Itrane 04 92 20 32 61



BRÉVENT
Découvrez le versant sud et son panorama d’envergure sur le massif du Mont-
Blanc. Depuis Chamonix la télécabine vous transporte jusqu’à Planpraz à 2000m, 
puis le téléphérique jusqu’au Brévent à 2525m. À 15 minutes à pied se situe une 
sorte de cirque naturel en roche.

PARC COUTTET

21H

18H30 ROHEY

10LEC6

Situé au coeur de Chamonix, arboré, proche de la Maison des Artistes, le Parc 
Couttet accueillera de nouveau les concerts du centre sur une grande scène 
couverte. Dès 16 heures, village partenaire, bars, petites restaurations et boutique 
CosmoJazz vous attendent jusqu’à 23 heures.

Ce quatuor norvégien livre des musiques 
pleines d’énergie et d’honnêteté qui  
balancent entre funk et soul. Le band 
mêle complexité émotionnelle à sonori-
tés old school, le tout rehaussé par une 
section rythmique hybride jazz-soul-
funk. Une énergie comparable à Sharon 
Jones et les Daptones. 

10LEC6, s’est taillé une jolie réputation 
sur scène et sur les dancefloors. In-
fluencé par le post-punk qui lorgne vers 
la dance mais aussi la disco, la house ou 
les sonorités électro-déviantes. Nicole, 
nouvelle chanteuse venue du Gospel, 
apporte une coloration afro- punk, plus 
tribale, moderne et surtout dancefloor. 

CHINA MOSES & LES 100 CHORISTES

Chanteuse, auteure-compositrice, 
productrice ou encore animatrice, 
China Moses est une femme de son 
époque aux nombreux talents. 

Grâce à une voix à la modulation 
profonde, elle nous emporte dans 
un monde singulier entre blues, jazz, 
soul et pop au gré de ses albums et 
de ses concerts. 

Cette année c’est au côté d’une 
centaine de choristes qu’elle se 
produira au milieu des montagnes, 
pour une expérience plus cosmique  
que jamais.
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Mercredi

Rohey Taalah • Ivan Blomqvist • Kristian B. Jacobsen • Henrik LødøenChina Moses - 100 choristes

Gaelle Salmon • Erwan Loeffel • Simon Bernheim • Jean-Sebastien Bernard • Nicole Adjabe

22H GUTS DJs • THE WAY THINGS GO
Laurent David (Basse)

Malcolm Braff (Rhodes)
JC Calvet (Batterie)

12H

MAISON DES ARTISTES & ALPINA ECLECTIC HOTEL



MAISON DES ARTISTES & ALPINA ECLECTIC HOTEL

22H

22H

22H

GUTS DJ SET - 25 Juillet

RADIOMEUH DJs - 26 au 28 Juillet

JAM avec THE WAY THINGS GO -  25 au 28 Juillet

Orchestrées chaque soir par le projet 
de Laurent David,  The Way Thing Go, les  
musiciens présents sur le CosmoJazz sont 
invités à venir se joindre aux jams jusqu’au 
bout de la nuit. Un bon moyen de favoriser 
les rencontres entre artistes et créer de 
nouveaux liens avec le public.

Beatmaker, producteur,  membre fondateur 
d’Alliance Ethnik,    Guts vous embarque 
pour un voyage musical qui ne laisse pas 
indemne! Déclarant son amour à la culture 
Hip-Hop, il n’oublie pas ses influences soul 
et jazz, allant vers l’électro-funk et l’afro-disco. 

La plus célèbre des webradios, revient 
sur Chamonix pour embraser les dance-
floors. Nos amis de la Clusaz seront aussi 
sur le Parc Couttet pour les changements 
de plateaux. A écouter sans modération 
sur : www.radiomeuh.com

Laurent David (Basse) • Malcolm Braff (Rhodes) • Jean Christophe Calvet (Batterie)

PARTOUT DANS LA VALLÉE

Bars, hôtels et restaurants
programment aussi leur Cosmo !

Programmation complète sur

CosmojazzFestival.com
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 Cuisine Bistrot-Savoyarde
Les Praz de Chamonix  

04.50.21.12.12

Cuisine du monde
78 Rue des Moulins, Chamonix

04.50.21.80.80

EAT - DINK - DANCE
78 Rue des Moulins, Chamonix

04.50.21.80.80



 LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE LA             
    AUX PLUS BEAUX LIVE

Prolongez l’expérience sur la plateforme musicale :

RIFFX.fr
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Donner de la voix
La Fondation Orange s’engage pour la création 
et la diff usion musicale. Depuis 30 ans, elle accompagne 
des jeunes artistes et groupes musicaux, soutient des 
festivals à la programmation audacieuse et participe 
aux retransmissions d’opéras en plein air 
et en salles de cinéma.

Découvrez nos actions de mécénat culturel 
sur fondationorange.com

Fondation
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Dimanche

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Juillet
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BALADE BISSE DU TRIENT

VALLORCINE, TÉLÉSKI DE LA POYA

BARRAGE D’EMOSSON

LE TOUR - CHARAMILLON

LES HOUCHES - PRARION

MONTENVERS - MER DE GLACE

SERVOZ, MAISON DU LIEUTENANT

BRÉVENT 

PLANPRAZ

GRANDS MONTETS - LOGNAN

11H

18H

11H

14H

14H

18H

12H

12H

11H

17H

21H

21H

21H

21H

14H

14H

18H30

18H30

18H30

18H30

17H

18H30 22H

22H

22H

22H

22H

22H

22H

22H

12H

SHIJIN

LA CHICA

LUCA BASSANESE

DORANTES ONEFOOT

AIRELLE BESSON
SANDRA NKAKÉ
ANDRÉ MANOUKIAN 4Tet

LES FILLES DE ILLIGHADAD

KEPA

GUTS DJs

RADIOMEUH DJs

RADIOMEUH DJs

RADIOMEUH DJs

THE WAY THINGS GO

THE WAY THINGS GO

THE WAY THINGS GO

THE WAY THINGS GO

THE WAY THINGS GO

CHINA MOSES & 
LES 100 CHORISTES

ROHEY
10LEC6

SELKIES
HUGH COLTMAN

CAMILLE
GAUTHIER TOUX TRIO

MANU DELAGO SLY JOHNSON
YOM & THE WONDER RABBIS

ARAT KILO FEAT. M. KEITA & MIKE LADD

JULIA BIEL CABARET CONTEMPORAIN

CONCERTS EN ALTITUDE

CHAMONIX CENTRE
PARC COUTTET

COSMO JAM’
MAISON DES ARTISTES

& ALPINA ECLECTIC HOTEL

* Programmation complète sur CosmoJazzFestival.com

22H



PARC COUTTET

PLANPRAZ

CAMILLE

Situé à la station intermédiaire du téléphérique du Brévent à 2000m, le «balcon» 
de Planpraz offre une vue panoramique sur l’Aiguille du Midi, l’arête des  
Cosmiques, le Mont-Blanc, le Dôme du Goûter, les Drus, avec assez d’espace pour 
accueillir un public nombreux.

Auteure, compositrice et interprète,   
Camille est aussi douée que survoltée.

Figure aujourd’hui incontournable de 
la chanson française, elle réinvente 
le genre à chaque album avec une 
franchise et une voix qui ne cessent
de surprendre.

Sa folie douce et ses explosions  
lyriques captivent toujours imman-
quablement sur scène, faisant d’elle 
une artiste complète pour notre plus 
grand plaisir.
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Jeudi

17H GAUTHIER TOUX TRIO

Gauthier Toux joue avec les codes en 
mêlant mélodies simples et rythmes  
organiques. Avec le contrebassiste  
Simon Tailleu et le batteur Maxence 
Sibille ils explorent la musique sous 
toutes ses formes et les possibilités du 
jazz à travers l’improvisation.

Gauthier Toux • Simon Tailleu • Maxence Sibille

18H30 SELKIES

Selkies est né en 2015 de la rencontre 
de trois chanteuses musiciennes à la  
recherche d’un nouveau son vocal. Entre 
jazz maloya et groove atmosphérique épi-
cé, les musiciennes fusionnent le chant et  
l’improvisation. Gagnantes du tremplin  
CosmoJazz x Sacem 2018.

Nirina Rakotomavo • Céline Boudier • Cynthia Abraham • Anissa Nehari • Elvin Bironien • Maxime Barcelona

21H HUGH COLTMAN

Venu d’Angleterre, Hugh Coltman a toujours 
été parfaitement lui-même sans jamais être 
là où l’on l’attend. L’artiste a décidé depuis 
longtemps de s’affranchir des frontières, 
des genres et des formats imposés pour 
évoluer dans une impulsion unique. Entre 
drums, soul, blues et folk se dégagent de ses 
albums des sentiments forts, des voyages 
autant musicaux qu’existentiels.

Hugh Coltman • Frédéric Couderc • Jérôme Etcheberry • Jerry Edwards • Didier Havet • Freddy Koella
Gaël Rakotondrable • Raphaël Chassin 

12H

MAISON DES ARTISTES & ALPINA ECLECTIC HOTEL

22H RADIOMEUH DJs • THE WAY THINGS GO
Laurent David
Malcolm Braff

JC Calvet

Soirée



PARC COUTTET

21H

18H30 SLY JOHNSON

YOM & THE WONDER RABBIS

Beat boxeur, rappeur, Dj, ex chanteur du 
Saïan Supa Crew, Sly Johnson est un 
artiste en perpétuelle évolution. Auteur, 
co-compositeur et interprète, il sillonne 
les scènes et collabore avec des artistes 
comme Camille, Erik Truffaz ou Oxmo 
Puccino. Bien accompagné ici, il nous 
délivre une soul mélodique et puissante.

Le clarinettiste virtuose YOM revient en 
force, tel un super héros, accompagné des 
Wonder Rabbis ! Cet insatiable touche-à-
tout ne perd jamais de vue sa vision de la 
musique, et c’est avec un projet Dance-
floor qu’on le retrouve. Une musique 
klezmer réinventée et décomplexée, un 
klezmer disco-post rock psychédelique !

GRANDS MONTETS - LOGNAN

MANU DELAGO

Rendez-vous à Argentière au départ du téléphérique des Grands Montets. 
Depuis la station intermédiaire sur le plateau de Lognan (1972m), nous emprunterons 
le  chemin  qui mène au refuge de Lognan, puis au Point de Vue du glacier d’Argentière, 
où nous nous arrêterons pour le concert.

Multi-instrumentiste et maitre du Hang, 
un instrument de percussion mélodique 
aux origines Suisses, Manu Delago est 
un artiste aux nombreuses ressources.  

Co-compositeur du dernier album 
d’Anoushka Shankar et percussionniste 
de Björk, il se nourrit de rencontres et 
d’expériences en collaborant avec des 
artistes aux quatre coins du monde: d’un 
quatuor à corde à Vienne à un studio 
New-Yorkais, il propose un éventail de 
projets toujours plus saisissants.
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vendredi

Sly Johnson • Laurent Coulondre • Laurent Salzard • Ralph Lavita • Martin Wangermée

Isa Kurz • Philipp Moll • Charly Mair • Manu Delago 

Yom • Léo Jassef • Guillaume Magne • Sylvain Daniel • Emiliano Turi 

12H

22H RADIOMEUH DJs • THE WAY THINGS GO
Laurent David
Malcolm Braff

JC Calvet

PARTOUT DANS LA VALLÉE

Bars, hôtels et restaurants
font la fête à la musique !

MAISON DES ARTISTES & ALPINA ECLECTIC HOTEL



ALPINA ECLECTIC HOTEL & MAISON DES ARTISTES

RADIOMEUH DJs • THE WAY THINGS GO
Laurent David
Malcolm Braff

JC Calvet

PARC COUTTET

21H

14H

18H30

11H

ONEFOOT

DORANTES

CABARET CONTEMPORAIN

JULIA BIEL

Une jonction élégante entre jazz «youth 
oriented» et électro 80’s, post-dubstep et 
musiques de jeux-vidéos. Avec l’intention 
de reconnecter la musique électronique 
au geste musical de trio acoustique, ces 
trois surdoués jonglent avec les textures 
et les backgrounds musicaux en réinven-
tant un jazz hybride et mystique.

Pianiste multi-primé, Dorantes perpétue 
avec brio une lignée familiale d’artistes 
légendaires. Ayant grandi dans le monde 
du flamenco, et fort d’une formation 
classique reçu au Conservatoire de  
Séville, il est à la recherche d’une  
synthèse entre flamenco traditionnel, 
classique et musique avant-gardiste. Un 
mélange singulier mais prenant, qui fait 
de lui une figure de proue du flamenco 
instrumental de sa génération. 

Une formation hybride, dont le son a tout 
de l’électro sauf le mode de fabrication. 
Le groupe offre un voyage aux sonorités 
électroniques grâce à l’acoustique, en bi-
douillant et préparant les pianos, contre-
basses et batteries. Un vent de renouveau, 
à voir et entendre, l’électronique sous une 
nouvelle forme, plus physique que jamais.

Julia Biel est une chanteuse anglaise  
envoutante, auteur autodidacte, pianiste 
et guitariste. L’alliance d’une voix élec-
trique et hypnotique, sa passion pour les 
harmonies jazz et la musique pop font 
d’elle une artiste à part. Son univers réunit 
aussi bien des vocales jazz oldschool que 
des éléments psychédéliques des années 
60, pour un résultat captivant. 

LE TOUR - CHARAMILLON
Depuis le village du Tour, les télécabines de Charamillon vous emmènent sur le  
plateau de Charamillon à 1850m, un point de vue différent sur la vallée de Chamonix,  
où un cirque naturel accueillera un piano sur l’herbe. 
Accès recommandé en train depuis Chamonix, arrêt Montroc. 
Navette Chamonix Bus depuis Chamonix centre et les Chosalets.
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samedi

Yessaï Karapetian • Marc Karapetian • Matthieu Font

David Peña Dorantes • Francis Pose • Javi Ruiba

Fabrizio Rat Ferrero • Giani Caserotto • Julien Loutelier • Ronan Courty • Simon Drappier

Julia Biel • Idris • Ayo • Rob 

MAISON DES ARTISTES & ALPINA ECLECTIC HOTEL

22H RADIOMEUH DJs • THE WAY THINGS GO
Laurent David
Malcolm Braff

JC Calvet

PARTOUT DANS LA VALLÉE

Bars, hôtels et restaurants
font la fête à la musique !



PARC COUTTET

18H30

17H

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET

SANDRA NKAKÉ
Sandra Nkaké est une des voix embléma-
tiques de l’Hexagone. Dotée d’un timbre 
grave et fragile à la fois, elle prend sur 
scène une puissance indéniable pour  
partager son univers et séduire le public. 
Dans son nouvel album, elle explore  
un territoire musical encore vierge, à la 
fois lunaire, contemplatif, personnel et 
minimal. 

Après 4 ans à explorer les traces de ses  
ancêtres, André Manoukian dépeint ses  
origines avec un nouvel album “Apatride”,  
armé de tambours sacrés Iraniens, d’un 
violoncelliste Turc, d’une chanteuse 
Syrienne ou d’un duduk Arménien.  
Il retranscrira cette histoire le temps 
d’un concert, symbiose entre jazz et  
musique traditionnelle orientale. 

LES HOUCHES - PRARION

AIRELLE BESSON

Depuis le village des Houches, la télécabine du Prarion vous permet d’accéder 
à un merveilleux décor de moyenne montagne face au mont Blanc: le plateau du  
Prarion (1900m). Le concert aura lieu à proximité de l’arrivée du télésiège des Écoles. 
Navette Chamonix Bus depuis Chamonix centre.

Trompettiste aussi brillante que pas-
sionnée, à la fois compositrice et chef
d’orchestre, Airelle Besson fait partie 
des incontournables de la scène jazz 
française. 

Acclamée pour son lumineux duo 
avec le guitariste Nelson Veras, elle 
offre des performances profondes, 
laissant au spectateur un souvenir 
ébloui. Amoureuse de la voix, Airelle 
Besson a formé son quartet avec la 
chanteuse suédoise Isabel Sörling, 
le pianiste Benjamin Moussay et le  
batteur Fabrice Moreau.
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Dimanche

Airelle Besson • Isabel Sörling • Benjamin Moussay • Fabrice Moreau

André Manoukian • Hervé Gourdikian • Mosin Kawa • Guillaume Latil • Audrey Kessedjian

MAISON DES ARTISTES

22H Jam finale THE WAY THINGS GO
Laurent David
Malcolm Braff

JC Calvet

14H



Hôtel Spa à Chamonix Mont Blanc idéalement 
situé au centre de Chamonix. Avec son archi-
tecture très contemporaine, l’Alpina a fière  
allure en plein centre de Chamonix. C’est dans le  
berceau de l’alpinisme, lieu de rendez-vous de tous les 
passionnés de montagne et de grands espaces, que 
l’hôtel vous accueille. Un emplacement inédit pour 
une expérience montagne inégalée.

www.alpinachamonix.com 
T. +33 (0)4 50 53 47  77

L’hôtel restaurant Excelsior jouit d’une des plus belles 
vues sur le Mont Blanc et l’aiguille du Midi.
Un cadre idéal accompagné de services de qualité 
: une bonne table, des chambres confortables, une  
piscine privée chauffée. Un hôtel familial qui sait 
recevoir pour vous assurer de très belles vacances 
en famille ou entre amis.

www.hotelexcelsior-chamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 18 36 

Alpina Eclectic Hôtel ****

Le CosmoJazz Festival vous recommande chaleureusement
ses hôtels partenaires.

hébergement

Hôtel-restaurant décomplexé, idéalement situé à 
4 minutes de Chamonix, aux Houches, l’hôtel casse 
les codes de l’hôtellerie traditionnelle: 148 chambres 
pour 2 à 12 personnes, restaurants, jeux... Le Rocky-
Pop cultive le « bonheur d’être ensemble » à prix in-
sensés, dans une ambiance décontractée et ludique!

www.rockypop-chamonix.com
T. +33 (0)4 85 30 00 00

Rocky Pop Hôtel ***

À 5 mn du centre-ville, au pied de l’Aiguille du Midi, 
Les Aiglons Resort & Spa, résolument contemporain 
et cassant les codes de l’hôtellerie traditionnelle de 
montagne, bénéficie d’un design et d’aménagements 
audacieux, de couleurs chaudes et modernes, 
du minéral et du verre, de la lumière...

www.aiglons.com
T. +33 (0)4 50 55 90 93

Hôtel Les Aiglons ****

L’établissement mythique de 40 chambres et suites 
au cœur de Chamonix - vous accueille dans une am-
biance chic et chaleureuse. Le Spa by Clarins avec 
sa piscine extérieure offre un moment de détente 
inégalable. Le restaurant Le Matafan propose une 
cuisine qui retourne à l’essentiel, fine et goûteuse.

www.hotelmontblancchamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 05 64

Hôtel Mont-Blanc *****

Le Chalet Hôtel Le Prieuré est un établissement 3 
étoiles rénové en 2015, situé à proximité du centre de 
Chamonix. Il propose des chambres contemporaines 
à tarifs abordables.

www.prieurechamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 20 72

Le Prieuré ***

En centre-ville de Chamonix, l’Hôtel & Spa s’ouvre sur 
l’emblématique téléphérique de l’aiguille du Midi.
Installé dans l’une des zones d’attente au design 
contemporain, étonnez-vous d’une décoration 
“Montagne Rétro Chic” naturelle et cosy.
En groupe, séminaire, couple ou famille, l’Héliopic 
prend soin de votre bien-être avec raffinement.

www.heliopic-hotel-spa.com
T. +33 (0)4 50 54 55 56

Heliopic Hôtel & spa ****

Excelsior Hôtel & spa ****



Face au Mont-Blanc

Le voyage
ASCENSATIONNEL

ouvert du 19 mai au 21 octobre 2018
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Retrouvez l’Esprit MGM,
le temps d’un séjour à Chamonix

Discover the MGM spirit, during your stay in Chamonix

IN F O R M A T IO N S & R ÉSE R V A T IO N S
Tél. +33 (0)4 50 272 272

email : booking@mgm-groupe.com

Profitez des offres de notre partenaire

Pensez dès à présent à réserver 
vos titres de transports !

montblancnaturalresort.cominfo@compagniedumontblanc.fr - +33 450 53 22 75



Chamonix a vu naître le CosmoJazz Festival en été 2010, dans l’idée de partager 
avec des contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire 
à la découverte de paysages incroyables, de travelings vertigineux et de sons 
cosmiques, dans une atmosphère conviviale.

Direction artistique André Manoukian
Direction / Programmation Charles Vetter
Responsable production Orianne Chaize
Assistants production Clémence Nicpon
 Maximilien Girault
Coordination / Bénévoles Stéphanie Manoukian 
Responsable technique Kevin Court
Relations presse Anne-Sophie Mondaud
Communication Matthieu Adam 

Le festival est organisé en collaboration avec :

La Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
5e adjointe au Maire chargée de la culture Sylvie Céfali 
Directeur des Affaires Culturelles Arnaud Ledru
Chargé de l’Evènementiel Culturel Guillaume Geneau
Directeur de la Communication Jean-Marc Milhomme

Vallée du Trient Tourisme
Responsable Marketing Pascal May
Responsable Communication Cyrill May 

La Compagnie du Mont-Blanc
Président Directeur Général Mathieu Dechavanne
Directeur Commercial & Marketing Antoine Burnet
Chargée de Mission Marketing Bénédicte Leclercq

La Mairie des Houches
Adjoint Jeunesse Vie Associative et Culturelle Gilles Pavot
Responsable animations & événements Olivier Carouge
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