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COUP DE CœUR // FESTIVAL’S SPECIAL CHOICE

friday, MAY 23

Le Festival Jazz
à Saint-Germain-des-Prés Paris
fait swinguer
la Maison des Océans
Liberté, partage, tolérance, audace et création sont les valeurs
du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris.
Ces valeurs nous les partageons. La Fondation du Prince Albert Ier
de Monaco, pionnier de l’océanographie, sait depuis plus de 100
ans, passionner petits et grands autour des merveilles du monde
marin, d’une grande diversité et d’une extrême fragilité comme l’art
de la Bossa Nova.
Accueillir cette année Eliane Elias à la Maison des Océans dans
le cadre magique de notre grand amphithéâtre, c’est faire résonner
son interprétation très personnelle de l’œuvre d’une des légendes
du jazz américain, Chet Baker et de grands compositeurs brésiliens,
Carlos Jobim ou Joao Gilberto.

Multi-primée outre-Atlantique, la chanteuse canadienne Kellylee Evans
est considérée comme l’une des plus belles voix de sa génération. En
2011, elle enflammait le public du festival, par son timbre de velours
et sa grande générosité, pour son album hommage à Nina Simone,
encensé par la critique. Dans son dernier opus « I remember when »,
sorti début 2013, l’envoûtante chanteuse est capable de reprendre des
airs signés Eminem, John Legend ou Kanye West et de les amener dans
son monde jazz, soul, hip-hop, et même d’y ajouter quelques classiques
d’hier (Gladys Knight) et d’adapter le décalé « And so we dance » (« Alors
on danse » dans la V.O. signée Stromae). Pour le festival, Kellylee
Evans traversera les océans et dévoilera en avant-première quelques
morceaux de son nouvel album dont la sortie est prévue en 2015.

• • Kellylee Evans
voix (vocals)

• • Julien Alour
trompette (trumpet)

• • Chris De Pauw
guitare (guitar)

• • Sylvain Romano
basse (bass)

• • Raphael Debacker
piano, claviers (keyboards)

• • Fabrice Moreau
batterie (drums)
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Organisez votre événement

Eliane
Elias

En plein cœur du quartier latin à Paris, aux abords du Panthéon
et du jardin du Luxembourg, la Maison des Océans offre le charme
d’un palais florentin pour accueillir vos manifestations.

Pour toute information sur la privatisation des lieux :
Laurence Pécou

festival jazz à saint-germain-des-prés paris

© T. Ameller

Tél. : +33 1 44 32 10 80
l.pecou@oceano.org
www.institut-ocean.org

A multi-award-winning artist from the other side of the Atlantic,
Canadian singer Kellylee Evans is considered one of the most beautiful
voices of her generation. In 2011, Kellylee’s immensely generous velvet
tone set fire to the Festival with her Nina Simone tribute-album, which
was praised to the skies by critics. In her latest opus I remember
when, released early in 2013, this spellbinding singer demonstrated
her ability to reread songs by Eminem, John Legend or Kanye West,
and bring them inside her own universe of jazz, soul and hip hop,
even adapting classics of yesterday (Gladys Knight) or such off-beat
contemporary tunes as And so we dance (aka « Alors on danse » in the
original Stromae version). Kellylee Evans is to cross the ocean for the
Festival to premiere titles from her forthcoming album due for release
in 2015.

36

www.festivaljazzsaintgermainparis.com

festival jazz à saint-germain-des-prés paris

37

www.festivaljazzsaintgermainparis.com

