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Jeudi 07 juin 2018
CULTURE
FESTIVAL JAZZ DES CINQ CONTINENTS : ERIK TRUFFAZ INVESTIT LES
ABBAYES ET LES EGLISES DE LA MÉTROPOLE
Le festival Jazz des Cinq Continents, né dans les jardins du Palais Longchamp avec le
soutien de la Ville de Marseille en 2000, prend une autre dimension en 2018 en proposant
un véritable parcours métropolitain. Son rayonnement dépasse le périmètre de ses origines
puisque pas moins de 14 concerts auront lieu en dehors de Marseille, soit quasiment le
double de l’année dernière. Daniel Gagnon, Vice-président à la culture et aux équipements
culturels d'Aix-Marseille-Provence a, depuis sa prise de fonction, accompagné et soutenu
ce type de démarche pour en faire un symbole fort de la politique culturelle mise en place
par la Métropole depuis 2017 : le soutien aux grands festivals qui participent à l’irrigation
culturelle du territoire métropolitain.
Rendez-vous marquant lors de cette nouvelle édition, la rencontre entre l’un des plus
grands trompettistes contemporains, Erik Truffaz, et un ensemble vocal composé de grands
espoirs de l’opéra, le Choeur Emelthée, dans différents édifices religieux du territoire. A la
Roque d’Anthéron, Marseille, Cassis, Istres ou encore Martigues, Erik Truffaz va partager
sa passion pour la musique du Moyen-Age, dont les notes et tonalités sont inspirées des
chants grégoriens.
« La Métropole Aix-Marseille-Provence est particulièrement fière de mettre en réseau des
structures et des événements à dimension métropolitaine, pour renforcer son rayonnement
culturel et artistique tout en respectant les territoires et leurs communes. Une volonté de
partage délibérée qui caractérise les ambitions de notre politique culturelle », précise Daniel
Gagnon, Vice-Président à la Culture et aux équipements culturels.
Résolument métropolitaine, l’orientation majeure prise par Aix-Marseille-Provence lors du
Festival Jazz des Cinq Continents vise à offrir au public comme aux artistes un regard sur
l’étendue des possibilités et des ressources culturelles de la plus vaste métropole de
France.

Programmation : Erik Truffaz – La voce della luna
12 juin - La Roque d’Anthéron - Abbaye de Silvacane
13 juin - Marseille - Abbaye de Saint Victor
14 juin - Istres - Eglise de la Sainte Famille
15 juin - Martigues - Eglise Sainte Madeleine
16 juin - Cassis - Eglise Saint Michel
Infos pratiques
Tarifs : 15€ (10€, tarif réduit sous conditions)
Billets disponibles sur le site officiel du Festival Jazz des Cinq Continents, Digitick,
Ticketmaster, la Fnac et toutes les plateformes habituelles.
En raison du cadre de ces représentations, les places sont très limitées.
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