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  FESTIVAL IN -THEATRE DU CASINO - CONCERTS PAYANTS 
 
Mercredi 26 Juin à 21h 00 : Alice Francis / Raphael Gualazzi     Location ouverte 
 
          Tarif : de 16 à 41 euros 

 
 

Alice Francis  
Découverte en 1ère partie de Caravan Palace, Alice Francis creuse 
le sillon de l’électro-swing dans son dernier album  paru ce 24 Avril 
qui tourne déjà dans le monde entier. 
Dotée d’un charisme fou, elle illustre à la perfection le look vintage 
des années 20 et envoûte le public par une musique festive. 
 

 
Raphael Gualazzi 
Chanteur et pianiste au style où s’entremêlent jazz, soul, pop, 
classique et chanson italienne, Raphael Gualazzi est aussi 
producteur et arrangeur."Happy Mistake", son nouvel album paru 
en Avril, ne surprendra donc pas ceux qui ont découvert le 

 © Laurent Seroussi       musicien transalpin ces dernières années.  
 
 
 
Jeudi 27 Juin à 21h 00 : Ivette Cepeda / Roberto Fonseca        Location ouverte 
 

      Tarif : de 16 à 51 euros 
 

Ivette Cepeda 
Ses compositions sont mêlées de genres aussi différents que la 
nueva trova, la rumba, le boléro ou la guajira. Elle incarne la 
nouvelle génération des divas de la chanson cubaine.  

 

 
Roberto Fonseca 
Après une apparition fulgurante au sein du collectif Buena Vista 
Social Club, qui l’a propulsé sur le devant de la scène planétaire, 
son grand talent lui a permis, en un temps record, de devenir un 
pianiste incontournable au milieu d’un all stars de monuments 
cubains.   
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Vendredi 28 Juin à 20h30 : Barbara Hendricks             Location ouverte 
 
         Tarif : de 16 à 80 euros 

 
Barbara Hendricks est reconnue comme une des cantatrices les plus 
réputées au monde.  
 
Dans le blues, sa voix est comme un grand vin. Elle murît, s’enrichit 
de couleurs somptueuses, de rondeurs et de chaleurs.  
Ce programme, au swing irrésistible, foisonne de trouvailles, charme 
et surprend par son originalité.  
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Dimanche 30 Juin à 20h30 : Melody Gardot                    Location ouverte 
 
         Tarif : de 16 à 76 euros 
  

Double disque d’or, six fois disque de platine, la chanteuse de 
jazz américaine fait, à 28 ans, l’unanimité chez les critiques et 
le public.    
 
Son style musical mélange les influences du jazz vocal, du 
folk, du fado et de la bossa nova.  
 

 
OFF - SCENE SUR LE LAC – GRATUIT à 21h00 

 
Samedi 29 Juin: Sandra Nkaké / CHIC Feat. Nile Rodgers 
 

Sandra Nkaké 
Récompensée aux Victoires du Jazz 2012, Sandra Nkaké est 
devenue une référence de la scène française du jazz après 
ses deux passages remarqués à EJF. Son énergie pop rock, 
son feeling hip hop et son contrepoint soul invitent à un voyage 
épique, poétique et explosif.  
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CHIC Feat. Nile Rodgers 
A la fois musicien, compositeur, arrangeur et guitariste 
influant, la carrière de Nile Rodgers est l'une des plus durables 
et prolifiques dans le monde de la musique. Sa signature 
artistique s’inscrit à travers un étonnant panel d'artistes - 
de Madonna à Diana Ross, de David Bowie à Eric Clapton. 


