
Macha Gharibian est une pianiste que nous suivons depuis 
longtemps. 
Cette année elle nous fait la belle surprise de sortir un nouvel 
album ‘‘Joy Ascension’’. 
Dès la première écoute, c’est un coup de cœur de toute l’équipe 
de la programmation : quelle classe ! 
Elle joue du piano et des claviers, elle chante, elle compose et 
nous offre un univers musical foisonnant dont les audaces subtiles 
explorent différentes cultures, ses racines arméniennes bien sur, 
mais aussi un jazz teinté de pop et de folk aux accents soul.
Macha est bien une créatrice d’atmosphère comme on les aime. 
Elle est accompagnée pour cela d’une rythmique impressionnante 
avec une batterie nerveuse tenue par Dré Pallemaerts et d’une 
basse ondulante tenue par Chris Jennings. Vous verrez en allant à 
son concert que le mot ‘‘Joie’’ n’est pas là par hasard...
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MANU KATCHÉ à JAZZ AU SOMMET...

Particulière en effet car Jérôme REGARD, contrebassiste et bassiste reconnu, nous a fait l’amitié d’accepter de devenir le parrain du Festival. 
C’est une grande joie pour nous, il joue avec les plus grands, de Michel Jonasz à Manu Katché.

Ambitieuse dans sa programmation, l’équipe a concocté une très belle édition dont nous vous révélons aujourd’hui deux artistes. 
Il s’agit de la chanteuse et pianiste Macha GHARIBIAN et du batteur Manu KATCHÉ.

Particulière, car toujours beaucoup d’incertitudes concernant les événements culturels.
Nous espérons vivement maintenir le festival, pour vous public qui en aurez sans doute très envie après cette période. Nous n’avons pas envie de 

renoncer, nous nous doutons que cette édition sera compliquée à mettre en oeuvre, mais autant par solidarité avec les musiciens, techniciens, 
intermittents que pour la joie apportée par la musique, nous maintenons le cap à ce jour. 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du festival par cette Gazette, sur www.jazzausommet.com et sur notre page Facebook.

Nous en rêvions sans oser l’espérer !
L’amitié qui lie ce batteur extraordinaire, l’un des plus doué de sa 

génération, à Jérôme Regard, 
parrain du Festival, a permis ce 
petit miracle.

Sa motivation pour venir jouer 
sur nos sommets ? 
‘‘Mon envie de rencontrer   
de nouvelles personnes 
mélomanes et de vivre avec 
elles des moments intenses 

de partage’’ nous a-t-il dit lors de 
l’interview qu’il nous a accordé en février.

Il nous a dit être fier de jouer à Saint-Genest, et nous c’est avec 
beaucoup de fierté que nous aurons le plaisir de vous le présenter 
le vendredi 11 septembre.
Soirée particulièrement généreuse car Manu Katché vous 
proposera en 1ère partie une création avec Alfio Origlio, superbe 
pianiste, Walter Ricci, un jeune chanteur napolitain très talentueux 
et Jérôme Regard. 
Ensuite, c’est avec son dernier opus The ScOpe  qu’il vous fera 
danser. 

Le MOT de JERÔME parrain du festival

ÉDITION 2020, ÉDITION PARTICULIÈRE
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MACHA GHARIBIAN

‘‘Quelle fierté d’avoir été choisi pour être le parrain de cette 14ème 
édition de Jazz au Sommet 2020 ! 
Genésien d’adoption depuis maintenant plus de 10 ans, je 
connais bien ce festival pour y avoir joué plusieurs fois, j’ai 
toujours été très bien accueilli autant par le public que par 
les bénévoles de l’association.
Tout au long de ses éditions, le festival a toujours su 

garder un savant mélange éclectique dans sa programmation, 
aiguisant ainsi la curiosité d’un public toujours nombreux, enthousiaste et attentif.

La musique c’est ça : des interactions, du plaisir et de la découverte.
En ces temps difficiles pour tous mais aussi pour la culture et notamment le spectacle vivant, 
nous sommes et nous nous devons d’être encore plus attachés à profiter pleinement de 
cet événement, être ensemble, partager, se réjouir. 
Nous avons tous un rôle à jouer en soutenant ces actions culturelles et en prenant conscience 
du travail effectué par leurs bénévoles. Bon festival à tous ! ’’
       Jérôme Regard

du 29/08 au 13/09


