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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 4 janvier 2023 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Réservez vos billets pour le Festival « Jazz en ville » ! 
 
Réservez vos billets pour le Festival « Jazz en ville » ! 
La Ville d’Evian en collaboration avec l’Evian resort propose le Festival « Jazz en ville » les 3 et 4 février 2023.  
Au programme, deux concerts exceptionnels à réserver sans tarder : « Jeff Baud Quintet » le vendredi 3 février au 
palais des festivités et « Marc Riboud Project » avec Baptiste Trotignon, un photo-concert le samedi 4 février au 
Palais Lumière.  
« Jazz en ville », c’est aussi : des concerts gratuits le samedi en centre-ville, une masterclass dédiée aux jeunes 
jazzmen et aux étudiants et une animation musicale pour les plus jeunes à la médiathèque. 
La billetterie en ligne est déjà ouverte. Une billetterie physique se tient également à la médiathèque (2, rue du Port) 
les mercredis dès le 4 janvier, de 10h à 18h30. 
 
Le programme  
Vendredi 3 février  
• Jeff Baud Quintet 
Jeff Baud (trompette-composition), Laurent Richard (saxophone), Benoit Sourisse (piano), Guido Zorn (contrebasse), 
Antoine Brouze (batterie). 
 
Jeff Baud est lauréat du concours international de composition du Brussels Jazz Orchestra 2013. Parallèlement à sa 
carrière de trompettiste, il mène une carrière de compositeur-arrangeur et de professeur. Il a étudié l’harmonie, le 
contrepoint, la fugue, l’orchestration et l’arrangement. En tant que compositeur et arrangeur, on le sollicite 
aujourd’hui pour des créations originales de formations diverses aux styles variés tels que : orchestre symphonique, 
orchestre d’harmonie, bigband, quatuor à cordes, musique de film… Il enseigne la trompette, les disciplines 
théoriques et divers ensembles à la Haute Ecole de musique, ainsi qu’à l’Ecole de jazz et musiques actuelles de 
Lausanne. Jeff Baud a étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où il a obtenu son diplôme 
de formation supérieure spécialité jazz. Il est titulaire du diplôme d’Etat de professeur de musique. 
www.jeffbaud.com 
Le quintet a été créé les 29-30 novembre et 1er décembre 2018. A l’occasion de ces trois magnifiques concerts sold 
out à l’espace Tully de Thonon, qui ont réuni plus de 250 personnes, a été enregistré un double album « Héritages » 
sorti en 2019. 
Palais des festivités, 20h. 34 € / 27 € (tarif réduit). Buvette et petite restauration par l'Association des musiciens du 
Conservatoire d'Evian.  
Billetterie en ligne : https://lagrangeaulac.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228628609591  
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Samedi 4 février  
• Musique à la médiathèque, (enfants de 3 mois à 6 ans), par Maryline et Alexandre, professeurs au Conservatoire. 
Médiathèque, 10h.Gratuit. 
 
• Masterclass (ouverte à tous) du pianiste jazz Baptiste Trotignon, L’artiste partage son expérience du piano, de la 
scène, de l'improvisation et du jeu en groupe auprès d'étudiants et jeunes jazzmen. Une opportunité unique pour le 
public, néophyte ou confirmé, de découvrir les secrets de l'improvisation ! Palais Lumière, 11h. Gratuit. 
 
• Evian Jazz Poursuite (ouvert à tous) Jazzmen amateurs et étudiants investissent les rues, places et commerces 
d'Evian pour des moments festifs en centre-ville. Déambulez à leur rencontre ! 
Centre-ville, 15h-18h. Gratuit.  
 
• Marc Riboud Project » avec Baptiste Trotignon 
Ce concert marquera le premier événement de l’année de célébration du centenaire de la naissance de Marc 
Riboud. Ce projet dénommé « photo-concert » réunit la musique live du pianiste Baptiste Trotignon et la projection 
de plus de 300 photographies de Marc Riboud. 
A partir des principaux thèmes de l’œuvre de Marc Riboud et de compositions choisies par Baptiste Trotignon, 
issues de son répertoire, ont été élaborées des séquences d’images, parfois thématiques, parfois transversales, pour 
construire des partitions d’images. Ces partitions sont le support d’interprétation du pianiste tout au long du 
concert, pendant que les images sont projetées, en direct. 
Palais Lumière, 20h. 34 € / 27 € (tarif réduit).  
Billetterie en ligne : https://lagrangeaulac.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228628609592  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture : magali.modaffari@ville-evian.fr / 06 10 48 33 50 
- Fabrice REQUET, directeur du conservatoire : fabrice.requet@ville-evian.fr / 06 15 09 00 29 
- Mélanie MINVIELLE PERRET, La Grange au Lac – directrice exécutive adjointe : Melanie.MINVIELLE-
PERRET@evianresort.com / 06 24 45 43 76 

https://lagrangeaulac.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228628609592
mailto:magali.modaffari@ville-evian.fr
mailto:fabrice.requet@ville-evian.fr
mailto:Melanie.MINVIELLE-PERRET@evianresort.com
mailto:Melanie.MINVIELLE-PERRET@evianresort.com

