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LA DOUXIÈME AVENTURE

Le Jazz du Cosmos 

Les Grecs pensaient que la musique sur terre n’est que le pâle reflet de 
la musique des Sphères. 

Pour Pythagore et Platon, le Cosmos était la matrice de toutes les 
musiques du monde. Cette poésie de l’idéal, le randonneur peut la 
goûter, au détour d’un sentier, lorsqu’il embrasse du regard une vallée 
suspendue au milieu de laquelle coule un torrent glaciaire. Par sa 
beauté, la montagne est le lieu naturel de la transcendance.

Cet été, nous goûterons à nouveau (pour la douzième fois) la beauté 
des sons dans nos montagnes. Et si nos têtes s’envolent dans les 
étoiles, cela sera dû au seul talent des musiciens magnifiques qui 
joueront la musique des mondes, les pieds bien ancrés sur les flancs 
de la plus belle vallée du monde.

- André Manoukian



Réunissant plusieurs milliers de personnes en 8 jours, le festival se 
décline en 3 moments quotidiens.

Entre 11h et 14h, les concerts ont lieu en altitude en libre accès sur 
des sites choisis pour leurs décors majestueux et leurs panoramas 
exceptionnels. 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. 

L’esprit jazz, c’est aussi les rencontres improvisées. La Maison des 
Artistes située dans le parc Couttet, accueille dès 22h, les sessions jam.

Situé au coeur de Chamonix, proche de la Maison des Artistes, le Parc 
Couttet accueille les concerts du centre sur une grande scène couverte. 
Dès 16 heures, village partenaire, bars, petites restaurations et boutique 
CosmoJazz vous attendent jusqu’à 22 heures.
Les concerts du Parc Couttet du 27 au 30/07 seront soumis à une 
billetterie par soirée, pour toutes personnes à partir de 16 ans. 
Réservez vos places sur Cosmojazzfestival.com
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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

INFOS PRATIQUES

Pour vous rendre sur les différents concerts, privilégiez le co-voiturage, 
le train ou les navettes. Certains sites en altitude, comme la Flégère, 
Planpraz, le Glacier d’Argentière, sont accessibles en remontées 
mécaniques.

Notre partenaire Mont-Blanc Natural Resort  propose des offres spéciales 
sur les remontées. Pensez-y ! 
 
Plus d’infos sur cosmojazzfestival.com

TRANSPORTS & ACCÈS AUX SITES



Artiste aux talents infinis (rappeur, beatboxeur 
du Saïan Supa Crew) ayant savamment développé 
ses dons de chanteur, Sly Johnson est sans nul doute 
la voix soul la plus marquante de sa génération. Présent depuis 20 ans sur 
la scène française, il cumule un parcours riche dans le paysage musical.  
La force de sa musique se retrouve dans ses performances vocales et beat-
box mêlées à des rythmes jazz et soul qui touchent le public en plein coeur.

Derya Yildirim et son groupe international, 
sont les ambassadeurs d’une nouvelle ère de 
la Pop en Turquie. Rendant à la fois hommage 
au répertoire traditionnel turc et au funk 
psychédélique des années 70, Derya Yıldırım & 
Grup SimSek composent et nous envoûtent d’un 
son nouveau.

Les sensations sont multiples, mêlant l’ancien a u x 
mystérieux sons des claviers sous effets de distorsion.  
Par des vagues de transes musicales, leur album “Dost 1” magnétise nos 
sensations et réconcilie en une même résonance, l’Orient et l’Occident.

SLY JOHNSON 
Sly Johnson (voix, beatboxing) • Anthony Jambon (guitares) 
• Laurent Salzard (basse)

Derya Yildirim (voix, saz) • Antonin Le Gargasson (guitare, 
basse, voix, flûte) • Alex Oliveres (orgue, synthé, synthé 
basse, voix, percussions) • Joe Summers (batterie)

DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK 14:00

LES HOUCHES • LAC DES CHAVANTS

BALADE BISSE DU TRIENT • SUISSE BARRAGE D’EMOSSON • SUISSE

Emporté par la voix et les compositions de 
Janine Cathrein, Black Sea Dahu sort cette 
année un nouvel album renversant : “I Am My 
Mother”. Depuis 2012, le groupe originaire de Zurich a fait beaucoup 
de chemin, s’essayant à différentes sonorités pour enfin se 
retrouver dans des mélodies folk envoûtantes, soutenues par une 
orchestration brillante et harmonieuse. Black Sea Dahu, c’est l’aventure 
d’une fratrie soudée par leurs voix, et par l’osmose qu’ils ont su construire 
avec leur public qui les suit aux quatre coins du monde dans une relation 
musicale inédite.

ANA CARLA MAZA
Ana Carla Maza  (violoncelle, voix) Janine Cathrein (voix) • Vera Cathrein (guitare) • Ramon Ziegler 

(piano) • Nick Furrer (batterie) • Pascal Eugster (basse) 

Violoncelliste, chanteuse et compositrice, Ana 
puise dans le jazz, la bossa nova et le tango pour 
nous transporter à travers d’innombrables mélodies e t 
sons qui rendent hommage à l’Amérique Latine. Originaire de Cuba, elle 
a construit sa musique sur ses souvenirs d’enfance de la Havane qu’elle 
transmet avec originalité et vivacité. L’écouter c’est voyager, danser et 
célébrer le son cubain, argentin ou encore quechua, qu’elle honore avec 
une grande sensation de vie !

BLACK SEA DAHU
11:00

18:00

11:00

Juillet
24

DimancheSamedi

Juillet
23



Terrasse face au Mont-Blanc, 
profitez de notre cocktail 

Cosmojazz au tarif spécial de 8€ !

Vivez l’expérience Cosmojazz : 
séjournez au Mercure Chamonix 

Centre à 2 pas des concerts !

Lundi

Juillet
25

SERVOZ • MAISON DU LIEUTENANT

MANDY LEROUGE
Mandy Lerouge (voix) • Lalo Zanelli (piano, voix)

Chanteuse autodidacte, Mandy Lerouge 
apprivoise le monde de la musique au fil de 
ses aventures. Elle découvre la culture Argentine  
et tombe amoureuse autant de ses musiques que des expéditions à 
cheval avec les Gauchos. Enfant du métissage, elle s’approprie ces 
musiques populaires et les fait s’épanouir dans une nouvelle hybridation, 
une musique de chambre d’aujourd’hui où le jazz et même le rock  
ne sont jamais très loin.

Guitariste au palmarès inégalé, Thibault Cauvin 
est le “Prince de la six-cordes” qui, en dépassant 
sa virtuosité technique, ressent et pense ses oeuvres 
pour nous offrir un son hors du commun. Thibault accorde à la diversité 
des lieux une place fondamentale au coeur de ses interprétations 
musicales, qui témoignent d’une vraie recherche de sonorités multiples 
et une volonté d’hommage aux villes dont il est tombé amoureux. Une 
nouvelle occasion d’apprécier les contrastes de sa musique majestueuse.

Thibault Cauvin (guitare)
THIBAULT CAUVIN

16:00

Juillet
26
Mardi CHAMONIX • LA FLÉGÈRE18:00



Mercredi

Juillet
27

GLACIER D’ARGENTIÈRE • LOGNAN

LOUIS WINSBERG ‘‘JALEO’’

Jaleo est le premier groupe flamenco-
jazz de France créé au cours d’une jam 
initiée par Louis Winsberg, guitariste du groupe mythique Sixun. 
Un projet aux influences multiples et riches de mélodies aux sonorités 
andalouses, indiennes et camarguaises, proposant un spectacle vivant 
dans la musique et dans la danse d’Isabel Pelaez. ‘‘Jaleo’’ au CosmoJazz 
est une opportunité pour nous de les rejoindre aux “palmas”.

Pianiste de formation, Avishai Cohen devient 
bassiste après avoir entendu pour la première 
fois le génie de Jaco Pastorius. En 1992, il 
part pour New-York où il rencontre celui qui 
deviendra son mentor : Chick Corea. Membre de 
son trio, Avishai Cohen s’inspire, apprend et innove. 
En 2002, il crée son propre Label Razdaz Recordz au 
sein duquel il fait évoluer sa musique dans de nombreux projets, tous 
porteur d’une instrumentation harmonieuse et profonde. Chanteur, 
pianiste, et bassiste, il comprend et cherche à connecter les sonorités 
ensemble, avec un respect de la tradition classique et une modernité 
éclatante. Avishai Cohen revient avec un nouvel album “Shifting Sands”, 
accueillant à la batterie la jeune musicienne exceptionnelle Roni Kaspi.

Avishai Cohen (basse, voix) • Elchin Shirinov (piano) •  
Roni Kaspi (batterie)

AVISHAI COHEN TRIO20:00

Avec trois Victoires de la musique, Anne Paceo est 
une batteuse dont la carrière et la maîtrise n’ont cessé 
d’évoluer. Une percussionniste qui a su apprendre auprès des musiciens 
renommés suivis aux quatre coins du monde. Développant des sons 
pluriels mais toujours porteurs de son style singulier et reconnaissable, 
elle est devenue compositrice dès 2008, empruntant au jazz, à la pop, à 
la musique électronique et aux musiques du monde. Cette année, Anne 
Paceo nous invite avec “S.H.A.M.A.N.E.S” à explorer notre intériorité 
spirituelle par des sons chamaniques et thérapeutiques, capables de 
nous reconnecter au Cosmos et à notre propre imagination.

Anne Paceo (voix, batterie) • Camille Durand (voix, 
percussions) • Isabel Sörling (voix, percussions) • 
Tony Paeleman (piano, rhodes) • Christophe Panzani 
(saxophones, effets) • Benjamin Flament (batterie, métallophone)

Louis Winsberg (guitares) • Sabrina Romero (chant, danse, 
cajon, palmas) • Alberto Garcia (chant, guitare, palmas) • 
Cédric Baud (saz, guitares) • Stéphane Edouard (percussions)

ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S.

12:00 18:00 CHAMONIX • PARC COUTTET

Juillet
27

Mercredi

MESS CHAMONIX vous accueille toute l’an-
née dans un univers de montagne moderne et 
fantaisiste.

Nous proposons une cuisine au feu de bois faite 
maison : pizzettes à partager à l’apéritif, belles 
viandes françaises grillées sur la braise du 
BBQ, mais aussi plats végétariens et desserts 
gourmands. Notre bar monumental fait la part 
belle à la Chartreuse, laissez-vous guider vers 
nos cocktails signature !  

Côté rue vous profiterez d’une terrasse animée 
avec vue sur notre barbecue intérieur, et côté 
jardin, le rooftop vous permet d’admirer les 
sommets…
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CONCERTS EN ALTITUDE

CHAMONIX • PARC COUTTET

Les concerts en altitude sont en libre accès.
Nous vous invitons à vérifier les conditions 
pour vous rendre sur chaque site...

Les concerts du Parc Couttet du 27 au 30/07 
sont soumis à une billetterie par soirée,  
pour toutes personnes à partir de 16 ans.

Billets à partir de 10€ > Réservez en ligne > 
cosmojazzfestival.com/fr/billetterie
ou en scannant le QR code.



Jeudi Jeudi

Juillet Juillet
28 28

ROBERTO FONSECA TRIO

Ce groupe fait partie de la nouvelle génération 
d’artistes béninois au croisement des musiques 
et chants traditionnels et des mélodies 
électriques modernes renouant avec le trip-hop, 
hip hop et le rock. Sept artistes pluridisciplinaires 
forment un projet musical complet passant du 
chant, à la danse et aux percussions. Le BIM a 
permis une nouvelle prise de conscience sur l’influence  
de la musique béninoise au coeur des origines du jazz,  
du hip hop et du rock. D’un hommage à la musique du Dahomey et 
réinventant les sonorités, BIM est aujourd’hui le leader d’une génération qui 
porte dans sa musique, le prochain héritage des rythmes vaudou-rock !

Jimmy Belah (voix, batterie, percus) • Yêwhe Yeton (voix, 
percus) Princesse Amessiamey (voix, tchékéré) • Nayel Hoxo 
(voix, tchékéré) • Resinkpa (percus) • Tétanos (guitare, voix) •  
Lionel Bony (basse, chant, percus)

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL20:00

Il suffit de lancer un des titres d’Ajate pour 
être saisi immédiatement de leur joie énergique.  
Un groupe japonais emmené par leur leader John Imaeda, amoureux 
de Fela Kuti, qui s’inspire de l’afrobeat et le ravive avec la musique 
traditionnelle japonaise de festival appelée “Ohayashi”. L’originalité 
du son d’Ajate provient de leur qualité percussive totalement unique 
obtenue grâce à leurs instruments de bambou équipés de micros et de 
pédales d’effets, rassemblant groove et spiritualité. Ajate est un “must 
see”, un groupe live unique en son genre prêt à provoquer l’euphorie sur 
la scène. À ne pas manquer !!!

12:00 18:00

Junichiro Imaeda (voix, guitare) • Yukio Sato (voix, percus) • 
Takako Uchida(voix, percus) • Kazuki Chonan (flûte) • Tomohiko 
Kikuchi (basse) • Noriko Ota (xylophone) • Keigo Yamada  
(batterie) • Kenta Takeda(guitare)

AJATE
Roberto Fonseca (piano) • Ruly Herrera (batterie) • 
Yandi Martinez (basse électrique & acoustique)
Le grand pianiste cubain s’entoure de son trio
pour faire migrer ses traditions afro-cubaines vers
de nouveaux horizons. En résulte “Yesun” - symbole 
de l’eau tirée du puits de l’histoire afro-cubaine, redistillée et tournée 
vers l’avenir. À la manière d’un cours d’eau qui jaillit puis s’enrichit par ses 
affluents, le trio explore la musique traditionnelle, le funk, le jazz latin, 
la bossa et l’ensemble des rythmes afro-cubains. Roberto et son trio 
modernisent et subliment la tradition en lui redonnant un souffle fou !

CHAMONIX • PLANPRAZ CHAMONIX • PARC COUTTET

shoukachamonix
shouka_chamonix

Retrouvez-nous aussi sur : 
shouka-chamonix.fr

Shoukâ - Torréfacteur d’Altitude

M ANUFAC TURE 
DE C AFÉ ET C AC AO

Avec Shoukâ, 
la musique a du goût !

206 rue du docteur Paccard, 
74400 Chamonix Mont-Blanc



Vendredi Vendredi

Juillet Juillet
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CHRISTIAN SANDS TRIO

Electro Deluxe est un groupe inclassable  qui 
revisite et bouleverse l’héritage jazz, soul, funk 
sur toutes les scènes mondiales depuis vingt 
ans. Leur dernier album « APOLLO » navigue 
entre héritage et modernité, comme si le 
groove des années 70 rencontrait la french touch 
et l’électro d’aujourd’hui. Sans rien renier de ses 
fondamentaux, le groupe réussit l’alliance des époques 
et des courants musicaux dans un nouveau son unique et intemporel !
Electro Deluxe prend toute sa dimension sur scène, façonnant 
une musique riche aux cuivres explosifs et au groove inimitable. 
Cette tournée anniversaire des 20 ans du groupe promet une véritable 
fièvre musicale avec un live unique!

Arnaud Renaville (batterie) • Jeremie Coke (basse) • Gaël Cadoux 
(piano) • Thomas Faure (saxophone) • Vincent Payen (trompette) 
• Bertrand Luzignant (trombone) • James Copley (voix)

ELECTRO DELUXE20:00

Un groupe à la musicalité inclassable : Dowdelin. 
Leur sonorité s’inscrit dans la rencontre de la 
musique créole, à celle du jazz, de la soul et de 
percussions électroniques. En ressort un sentiment de vie et une envie 
de se lever à l’écoute de ces chansons porteuses de messages forts - 
le combat de l’oppression et l’appel à la résistance présent dans Tan Nou. 
Dowdelin est puissant dans sa capacité à nous unir dans des paroles, des 
rythmes, et une langue que nous ne parlons pas, mais dont nous avons 
soudain l’impression de ressentir le sens. Dowdelin c’est la musique de 
l’amour, un son naturel et intuitif qui nous invite à ouvrir nos coeurs aux 
autres et à l’hybridité des mélodies et des cultures.

12:00 18:00

David Kiledjian (basse, saxophone tenor, keys) •  
Olivya Victorin (voix) • Raphael Philibert (percussions, 
saxophone alto) • Gregory Boudras (batterie)

Christian Sands (piano) • Yasushi Nakamura (basse) • 
Ryan Sands (batterie)

DOWDELIN

Pianiste surdoué, nominé 5 fois aux Grammy 
Awards, Christian Sands s’est formé auprès de  
Gregory Porter ou Christian McBride. À la tête d’un trio 
détonnant et créatif, il explore les racines de la post-bop et du swing, les 
invoquant avec modernité, passant de rythmes afro-cubains aux rythmes 
hip-hop. Il sort “Be Water”, se souvenant de cette phrase de Bruce Lee 
dont il est fan : «Videz votre esprit. Soyez informe, informe, comme l’eau. 
... L’eau peut couler ou s’écraser. Soyez de l’eau, mon ami.»

CHAMONIX • PLANPRAZ CHAMONIX • PARC COUTTET



Samedi Samedi

Juillet Juillet
30 30

VALLORCINE • ALPAGE DE LORIAZ

SYLVAIN RIFFLET

Lorsqu’on trébuche, pour se rattraper, on fait 
des petits pas. L’accident crée la danse. 
Les rythmes impairs « Alaturka », les notes 
frottées, les timbres d’Orient, les maqams 
dans un chatoiement festif de polyphonies 
bulgares, de chamane latine, de tablas indiens, 
de polyrythmies flamenco sur lesquels planent 
un duduk arménien, un sax lyrique et un violoncelle 
rêveur nous emmènent vers la seule folie qui vaille, entre la transe 
et la tranquillité. André Manoukian, créateur du CosmoJazz Festival,  
nous livre cette année, les sonorités d’un répertoire porteur de 
ses origines et sensibilités. 

André Manoukian (piano) • Rostom (duduk) • Mosin Kawa 
(tablas) • Guillaume Latil (violoncelle) • Hervé Gourdikian 
(saxophone soprano) • Pierre-Alain Tocannier (batterie, cajon) •  
Gilles Coquard (contrebasse) • Diana Barzeva (voix) •  
Milena Jeliazkova (voix) • Milena Roudeva (voix) •  
Martine Sarazin (voix) • Anne Maugard (voix)

ANDRÉ MANOUKIAN SEPTET
& LES BALKANES

20:00

Dans des envolées légères, aériennes et parfaitement 
maîtrisées, le Cuareim Quartet nous emmène pour une 
aventure sonore ! Explorant les recoins du monde dans leurs musiques 
traditionnelles, ils introduisent un sentiment de voyage et de mouvement. Le 
sentiment est tout simplement magnifique lorsque ce quatuor commence 
à s’interroger puis se répondre, à respecter les notes écrites pour ensuite 
s’en affranchir dans des improvisations fraîches et aventureuses. Avant de 
les retrouver au CosmoJazz, nous vous invitons à voyager avec ‘‘Danzas’’, 
leur album riche de danses qu’ils font éclore avec leur rythmes merveilleux.

12:00 18:00

Rodrigo Bauza (violon) • Federico Nathan (violon) •  
Olivier Samouillan (alto) • Guillaume Latil (violoncelle) •  
Natascha Rogers (voix)

Sylvain Rifflet (saxophone ténor, clarinette, boîte à musique) 
• Verneri Pohjola (trompette) • Nicolas Larmignat (batterie) 
• Philippe Gordiani (guitare)

CUAREIM QUARTET

Saxophoniste, clarinettiste, compositeur,
improvisateur, Sylvain Rifflet est un des musiciens de 
jazz les plus brillants de sa génération. « Aux Anges », sorti en mars 2022, 
est le disque le plus personnel, conçu comme un jeu de piste à travers 
son intimité artistique. Une ode aux amours, aux êtres, artistes ou non, qui 
l’inspirent. Après un concert acoustique mémorable en 2016, au Brévent, 
il nous transcendera cette fois-ci dans les prairies des aiguilles rouges !

CHAMONIX • PARC COUTTET

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

Tous les produits du Terroir  
sont aux Refuges Payot
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CHAMONIX • MAISON DES ARTISTES

COSMO JAM’ & DJ SET

RADIOMEUH DJ SET

COSMO JAM’ FINALE

Une équipe de choc reprend les jams à la Maison des Artistes ! 
Le bassiste Laurent David (Ibrahim Maalouf, Guillaume Perret, 
Yael Naim…), réunit aux claviers Yvan Robilliard (Ibrahim 
Maalouf, Michel Portal…) et à la batterie Franck Vaillant 
(Bruno Chevillon, Pierre de Bethmann…) pour accueillir tous 
les musiciens avides d’impros et de sensations sur scène !

La plus célèbre des webradios revient 
à Chamonix pour embraser le dancefloor.  
À écouter sans modération sur radiomeuh.com

Mercredi

Juillet
27
Jeudi

Juillet
28
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Juillet
30

Vendredi

Juillet
29

22:00

22:00

22:00

fip.fr

8 radios  
thématiques
Électro, Jazz, Rock, Groove, World, Pop,  
Reggae ou Nouveautés. 
Vivez avec le meilleur des musiques, des sélections  
musicales riches et uniques, faites à la main, jour après  
jour et d’une curiosité sans égal !
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Laurent David (basse) • Yvan Robilliard (claviers) • Franck Vaillant (batterie)...
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ALPINA ECLECTIC HÔTEL****
alpinachamonix.com 
T. +33 (0)4 50 53 47  77 
Hôtel Spa idéalement situé au centre 
de Chamonix. Avec son architecture 
très contemporaine, lieu de rendez-
vous de tous les passionnés de 
montagne et de grands espaces. 

Le CosmoJazz Festival vous recommande
chaleureusement ces hôtels partenaires.

HÔTEL MONT-BLANC *****
hotelmontblancchamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 05 64
L’établissement mythique au cœur 
de Chamonix vous accueille dans une 
ambiance chic et chaleureuse. Le Spa 
by Clarins avec sa piscine extérieure 
offre un moment de détente inégalable. 
Le restaurant Le Matafan propose une 
cuisine fine et goûteuse.

HELIOPIC HÔTEL & SPA ****
heliopic-hotel-spa.com
T. +33 (0)4 50 54 55 56
En centre-ville, l’Hôtel & Spa s’ouvre 
sur le téléphérique de l’Aiguille du Midi. 
Design contemporain, décoration 
“Montagne Rétro Chic” naturelle et 
cosy.

HÔTEL MERCURE **** 
accorhotels.com/fr/hotel-2808-
hotel-mercure-chamonix-centre 
 +33 (0)4 50 53 07 56

Hôtel pour les voyageurs en quête 
d’expériences locales et authentiques, 
en plein cœur de la ville de Chamonix 
avec 132 chambres, un bar restaurant, 
13 salles de réunion, à côté de la gare et 
du Parc Couttet.

LE REFUGE DES AIGLONS ****
aiglons.com
T. +33 (0)4 50 55 90 93

À deux pas du téléphérique de l’Aiguille 
du Midi et 5 min.  à pied du centre-
ville, une ambiance chaleureuse 
et décontractée, un cadre unique 
et authentique, un aménagement 
audacieux avec piscine vue Mont Blanc, 
bain à remous, spa, escape game, 
accessibles aux clients.

ROCKY POP HÔTEL *** 
rockypop-chamonix.com
T. +33 (0)4 85 30 00 00
Hôtel-restaurant décomplexé, à 4 min. 
de Chamonix, aux Houches, l’hôtel casse 
les codes de l’hôtellerie traditionnelle: 
148 chambres pour 2 à 12 personnes, 
restaurants, jeux... Le RockyPop 
cultive le “bonheur d’être ensemble“ 
à prix insensés, dans une ambiance 
décontractée et ludique !

LE PRIEURÉ ***
prieurechamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 20 72
Le Chalet Hôtel Le Prieuré est un 
établissement rénové en 2015, situé à 
proximité du centre de Chamonix. Il 
propose des chambres contemporaines 
à tarifs abordables.

HÉBERGEMENT



PUB ?

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

Direction artistique                                                            
Direction / Programmation

Responsable production
Assistante de production
Coordination / Bénévoles

Responsable technique
Relations presse
Communication
Création affiche

Photos

André Manoukian
Charles Vetter
Orianne Chaize
Fanny Marin 
Stéphanie Manoukian
Kevin Court • Tom Dupont 
Simon Veyssiere • Accent-presse.com
Matthieu Adam • PrimoStudio.com
Hélène Builly
Charlotte Brasseau • Coline Fragnol • [neus] •  
Emmanuelle Nemoz • Christophe Boillon •  
Guillaume Mollier •

Le festival est organisé en collaboration avec la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, la Vallée du Trient Tourisme,  
la Compagnie du Mont-Blanc.
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L’ORGANISATION PARTENAIRES



Pour les trajets courts, privil썗giez la marche ou le v썗lo. #SeD썗placerMoinsPolluer

Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro EV 100% 
썗lectrique : en cours d’homologation.
*Mouvement that inspires = Du mouvement bien l’inspiration. 
(1) En cycle mixte WLTP pour le Kia Niro EV 100% 썗lectrique 
avec une simple charge. According to the WLTP standard 
for New Kia Niro EV 100% electric with a simple charge.

Avec le Nouveau Kia Niro EV 100 % 썗lectrique.
460 km d’autonomie.(1)  

With New Kia Niro 100 % electric. 460 km driving range. (1)

Kia Partenaire Of쏾 ciel 
de Chamonix-Mont-Blanc
Kia Of쏾 cial Partner of Chamonix-Mont-Blanc


