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DEUX NOUVEAUX FESTIVALS DE MUSIQUE
CET ETE A CHAMONIX-MONT-BLANC !

→→→→ COSMOJAZZFESTIVAL  – ANDRE MANOUKIAN
→→→→ MUSICALTITUDE –

RAPHAELLE FARMAN ET JACQUES GAY

« Nous n’avons pas hésité un seul instant à apporter notre soutien à ces deux évènements de
grande qualité » souligne Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc. « Cosmojazz (27 AU
29 JUILLET) et Musicaltitude (8 AU 12 AOUT) répondent à une attente réelle des habitants de
Chamonix-Mont-Blanc et de nos visiteurs. Ils s’inscrivent dans la politique culturelle que nous voulons
mettre en oeuvre à destination de tous les publics. Ce qui nous a également séduits, c’est leur volonté de
s’appuyer sur les forces vives de la vallée : acteurs culturels du territoire, entreprises locales,
bénévoles… »

André Manoukian, musicien, compositeur, découvreur de talents ; Raphaëlle Farman et Jacques
Gay, chanteurs d’opéra, solistes internationaux à la brillante carrière, résident à Chamonix-
Mont-Blanc. Ils en sont désormais des « figures ». Ils sont aussi de formidables ambassadeurs de notre
ville lorsqu’ils en franchissent les frontières. Ils ont eu la gentillesse de nous faire partager leur passion
pour la musique et de mettre leurs compétences au service de notre ville en proposant cet été à
Chamonix-Mont-Blanc deux créations originales et atypiques. L’idée d’organiser des concerts en altitude
(Cosmojazz), mêlant musiciens et public à la même expérience sensorielle est entièrement nouvelle.
Proposer un karaoké lyrique géant (Musicaltitude) où le public est invité à reprendre les grands airs
d’opéra et d’opérette est une première en France.

Le Cosmojazz Festival est unique : les concerts gratuits sont organisés sur divers sites, en altitude
comme au centre-ville. Toute la vallée sera en fête et vivra au rythme de la musique! Le Cosmojazz
festival est porteur d’un message fort en lien avec la montagne et la réussite d’André Manoukian réside
dans l’art d’avoir su rassembler des artistes du monde entier (les anglais de Portico quartet, les brésiliens
de Spok Frevo Orquestra, les népalais de Sunil Dev, l’israélien Yaron Herman…), tous animés par la même
volonté de partage.

Musicaltitude est un festival sérieusement drôle. Il est à la fois composé d’un spectacle lyrique, chic
et déjanté et d’un karaoké (MAJESTIC) ; de ciné concerts (SALLE BICENTENAIRE) avec un groupe musical
qui joue live sur d’anciennes images de Chamonix… il rassemblera des musiciens, des chœurs mais aussi
–cerise sur le gâteau, surprise toquée-  les chefs étoilés de Chamonix pour une rencontre inédite entre
musique et gastronomie.

« Le rideau s’ouvre cet été à Chamonix-Mont-Blanc sur de très belles «premières», d’un genre différent…
De l’audace… De nouveaux espaces, de nouveaux échanges…  Vive la musique ! Vivent les musiques ! »

Cosmojazzfestival (27 AU 29 JUILLET 2010)  www.Cosmojazzfestival.com
Musicaltitude (8 AU 12 AOUT 2010)  www.operaenfete.com
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