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Marseille, lundi 3 mai 2021

Marseille Jazz des cinq continents :
18 juillet au Théâtre Silvain
One Shot Not – Manu Katché avec Michel Jonasz remplace
Stacey Kent qui reporte sa venue à Marseille

La situation très incertaine ne permettra pas d'accueillir Stacey Kent cet été au
Marseille Jazz des cinq continents. La star américaine avait pourtant tout fait pour
que cela soit possible, elle reporte donc ses concerts pour 2022.
La nouvelle programmation
Dimanche 18 juillet 2021 à 20h30

Manu Katché « One Shot not »
avec Michel Jonasz, Sophie Hunger et Ludovic Louis
Théâtre Silvain
Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie
Corniche J-F Kennedy
13007 MARSEILLE
Manu Katché n’a jamais caché sa passion pour les rencontres comme il n’a jamais
rompu avec sa passion du Jazz au cour d’une carrière à nulle autre pareille.
L’immense batteur qui a joué avec les plus grands, de Sting à Joni Mitchell, de
Véronique Sanson à Peter Gabriel offre au public une soirée exceptionnelle sous le
signe de « One Shot Not ».
Il reprend le principe de son émission de musique Live diffusée sur Arte et qui a vu
défiler les plus grandes stars de la musique sur le devant la scène télévisuelle.
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Manu Katché de 2007 à 2011 a piloté, avec élégance et empathie, cette émission
depuis sa batterie, ce qui reste à ce jour, un événement culte de la télévision. Elle
était construite comme un véritable concert !
Pour cette date unique à Marseille, ses invités sont à la hauteur !
Au premier rang, il invite un vrai compagnon auprès de qui il a repris la route pour
une tournée triomphale : Michel Jonasz, l’enchanteur des années 90 et qui a posé
« un peu parti, un peu naze » le jazz dans la cour des tubes définitifs !
Les festivaliers auront aussi le loisir de découvrir deux jeunes hyper talentueux, et les
mots ne sont pas trop lourds : La chanteuse, guitariste et auteure suisse Sophie
Hunger, qui est une des plus originales et passionnantes artistes de l’époque. Le
trompettiste Ludovic Louis, peu vu en France ayant fait une grande partie de sa
jeune carrière aux USA aux côtés de Lenny Kravitz. Il se lance dans une carrière en
leader d’un trio Jazz à déguster.
Le public peut faire le choix :
Un remboursement via le site du festival : marseillejazz.com
ou bien Conserver son billet pour assister au concert « One Shot Not » avec Manu
Katché et ses invités.
Les visuels sont sur l’onglet presse sur : marseillejazz.com

ATTACHEE PRESSE .

Sylvie BENAROUS . 06 61 58 35 17 . presse@marseillejazz.com

ASSOCIATION FESTIVAL
INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MARSEILLE DES CINQ
CONTINENTS
www.marseillejazz.com

BUREAU
ET SIEGE SOCIAL
15 rue Beauvau
13001 Marseille
Tél : 04 95 09 32 57

