
Un évènement à la hauteur de nos ambitions culturelles 

20 ans déjà et quel succès ! Rendez-vous incontournable de notre politique culturelle,
le « Corbeil-Essonnes Jazz Festival » est un exemple en termes de service public. Si
la culture apparaît plus que jamais comme un élément indispensable du lien social,
elle n’est pas un but, mais un moyen, une énergie, celle de vouloir se dépasser, de
voir plus large, plus haut. Nous sommes fiers d’avoir œuvré à sa démocratisation en
mettant en présence l’art, les œuvres, les artistes avec nos publics, et ce, gracieuse-
ment  depuis  20  ans.  Oui,  le  « Corbeil-Essonnes  Jazz  Festival »  est  un  très  bel
exemple de service public qui vous a permis d’apprécier pas moins de 850 Concerts,
et plus de 5 200 artistes français et internationaux parmi les plus célèbres. Avec près
de 400 000 spectateurs, le succès de cet événement n’est plus à démontrer et repose
sur la qualité et la diversité d’une programmation artistique ambitieuse. Remercions
ici son directeur artistique, Monsieur Alain CRESSOT. Cette année encore de très
grands artistes viendront marquer les esprits tels que TAKE 6, formation vocale amé-
ricaine la plus récompensée de l’histoire de la musique ; le modèle par excellence du
génie vocal a cappella ! Ou bien encore Robin McKELLE, la contralto New-Yorkaise
qui s’impose comme une des plus belles voix de la musique afro-américaine.

Sans oublier nos traditionnels rendez-vous au cinéma Arcel ainsi que dans certains
restaurants de la ville.

20 ans de Musique, 20 ans de Jazz, ce sont également 20 ans de grands et beaux sou-
venirs, 20 ans d’émotions ; nous tenions tout particulièrement à dédicacer cette édi-
tion à Messieurs Michel LEGRAND, Marcel AZZOLA et Didier LOCKWOOD, qui
ont su, par leur talent et leur sens du partage, écrire de très belles pages de notre festi-
val. 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, la Communauté d’Agglomé-
ration Grand Paris Sud, le Conseil Départemental, les services de la ville et nos béné-
voles sans lesquels un tel événement ne pourrait pas avoir lieu. 

Longue vie au « Corbeil-Essonnes Jazz Festival » !


