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"Un festival toute l'année !  André Manoukian avait un rêve. Célébrer chaque 
jour de l'année la musique sans frontière. Faire de Chamonix le lieu de la 
rencontre des cultures. Un festival permanent. Ouvert à tous. Tout le temps. 

Le Cosmojazz, soutenu activement par la collectivité, était la première étape de 
la réalisation de cette ambition. En cinq ans, il a trouvé sa couleur, son public... 
L'ancrage est désormais solide.

L'ouverture cette année de la Maison des artistes dans l'atypique Tournette, 
propriété communale au centre de Chamonix, est le signe que la collectivité 
a souhaité partager le rêve d'André Manoukian. Elle accueillera les meilleurs 
jazzmen internationaux et accompagnera les talents en organisant tremplins 
musicaux et concours de jazz. La Maison des artistes sera un lieu de création 
musicale.

Dès cette année, la Maison des artistes devient le poumon du Cosmojazz.
Le coeur d'un festival permanent. Ouvert à tous. Tout le temps !"

Éric Fournier
Maire de Chamonix-Mont-Blanc

"Un petit prince de l’oud, des Suisses fous élevés à l’Afrobeat, un sax électrique 
épique, un dialogue au sommet entre un accordéon dément et un sax inspiré, 
un flutiste enchanteur Népalais, une clarinette mystique entre Gerschwin et 
Gurdjieff,  un quatuor fab four aux costard sixties du nord Mali, une voix du 
Bayou entourée de cow boys cosmiques, un trio soufi , le chant diphonique 
mongol, une Shéhérazade Syrienne, un duo de pianistes du Sinai aux Appalaches, 
des fanfares afro, électro, diabolo…

Bienvenue dans l’extase tranquille de la plus belle vallée du monde ... pour la 
sixième fois..."

André Manoukian

 Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival en été 2010, dans l'idée de partager avec des 
contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire à la découverte de paysages 
incroyables, de travelings vertigineux, de sons cosmiques, dans une atmosphère conviviale. Le Cosmojazz 
est bien plus qu'un festival, offrant des concerts gratuits, les plus hauts d'Europe, avec une programmation 
éclectique et international. Réunissant plus de 25 000 personnes sur neuf jours, le festival se décline en 
trois moments : des concerts en altitude dans la journée, puis des concerts dans le centre de Chamonix 
en fin d'après-midi, pour terminer avec les Jam sessions endiablées le soir.

LE FESTIVAL



SAMEDI 25 JUILLET

BALADE BISSE DU TRIENT
11h
MOHAMED ABOZEKRY

HÔTEL VALLORCINE
17h30
PROFESSOR 
WOUASSA

MARDI 28 JUILLET

LE BRÉVENT
11h
ÉMILE PARISIEN &       
VINCENT PEIRANI

CHAMONIX CENTRE
16h
GANGBÉ BRASS BAND
PARADE DANS LES RUES DE CHAMONIX

JEUDI 30 JUILLET

MONTENVERS
14h
SONGHOY BLUES

CHAMONIX CENTRE
MAISON DES ARTISTES - 16h
SCÈNE DÉCOUVERTE
PLACE DU TRIANGLE - 18h
YOUNGBLOOD BRASS 
BAND

SAMEDI 01 AOÛT

BRÉVENT - PLANPRAZ
11h
 TRIO JOUBRAN
14h
VIOLONS BARBARES

CHAMONIX CENTRE
MAISON DES ARTISTES - 16h
SCÈNE DÉCOUVERTE
PLACE DU TRIANGLE - 18h
GUTS (LIVE BAND)

DIMANCHE 26 JUILLET

BARRAGE D'ÉMOSSON
11h
PROFESSOR 
WOUASSA
14h
GUILLAUME PERRET & 
THE ELECTRIC EPIC

MERCREDI 29 JUILLET

LES HOUCHES - PRARION
11h 
YOM

CHAMONIX CENTRE
MAISON DES ARTISTES - 16h
SCÈNE DÉCOUVERTE
PLACE DU TRIANGLE - 18h
JUNGLE BY NIGHT

VENDREDI  31 JUILLET

LOGNAN
13h
MORIARTY

CHAMONIX CENTRE
MAISON DES ARTISTES - 16h
SCÈNE DÉCOUVERTE
PLACE DU TRIANGLE - 18h
GANGBÉ BRASS BAND

DIMANCHE 02 AOÛT

CHARAMILLON
11h
 DAN TEPFER
14h
 YARON HERMAN

CHAMONIX CENTRE
MAISON DES ARTISTES - 16h
SCÈNE DÉCOUVERTE
PLACE DU TRIANGLE - 18h
ANDRÉ MANOUKIAN
& FRIENDS

PROGRAMMATION



LES LIEUX DE CONCERTS
JOURNÉE - ALTITUDE (11H -15H) :

BALADE BISSE DU TRIENT BARRAGE D'ÉMOSSON

LE BRÉVENT
MONTENVERS

-
MER DE GLACE

Comme l’an dernier, le festival s’ouvre par une 
randonnée musicale, symbole des sons et des 
mélodies qui vont à la rencontre du granit et des 
grands airs, mais du côté suisse de la vallée. Ce 
sentier est accessible à toute la famille. Il faut 
compter environ 45 mn de marche, et à l'arrivée, une 
buvette permettra de se désaltérer et de se restaurer 
à 1583 mètres d'altitude.

À quelques mètres juste au-dessus de 
l’impressionnant barrage d’Emosson (1931m) se situe 
une petite chapelle posée sur une sorte de balcon 
naturel qui offre une autre vue sur le mont Blanc. 
Un plateau idéal pour accueillir deux formations aux 
sons électriques puissants. Le site est accessible en 
bus-navettes, à pied (environ 1h30 depuis Finhaut), 
en vélo ou en voiture.

À 10 mn à pied du sommet du Brévent (2525m), se 
situe une sorte de cirque naturel en roche... idéal 
pour faire résonner une voix, des cors des Alpes et 
des tambours.

Le fameux petit train à crémaillère vous emmène 
sur le site du Montenvers (1950m), où un panorama 
grandiose sur la Mer de  Glace, les Drus et les Grandes 
Jorasses vous accueille.



Depuis le village des Houches, la télécabine du 
Prarion vous permet d’accéder à un merveilleux 
décor de moyenne montagne : le plateau du Prarion 
(1900m) et son incroyable panorama à 360°. La vue 
sur la chaîne du Mont-Blanc y est spectaculaire.

Rendez-vous à Argentière pour prendre le 
téléphérique direction les Grands Montets. Depuis la 
station intermédiaire du Plateau de Lognan (1972m), 
sur le chemin qui mène au Refuge, à 40 minutes à 
pied, le concert aura lieu au pied du glacier.
Départ recommandé 9h.

Situé à la station intermédiaire du téléphérique du 
Brévent, le “balcon” de Planpraz (2000m) offre une 
vue panoramique sur l’aiguille du Midi, l’arête des 
Cosmiques, le Mont-Blanc, le dôme du Goûter, les 
Drus, avec assez d’espace pour accueillir un public 
nombreux.

Depuis le village du Tour (1850m), les télécabines de 
Charamillon vous emmènent sur les alpages ; un 
point de vue différent sur la vallée de Chamonix et 
sur la chaîne du Mont-Blanc. C’est là où un cirque 
naturel accueillera un piano sur l’herbe.

LES HOUCHES
-

LE PRARION

LOGNAN
-

GRANDS MONTETS

BRÉVENT
-

PLANPRAZ

LE TOUR
-

CHARAMILLON



CHAMONIX CENTRE

Outre les concerts en altitude, les après-midi du Cosmojazz se dérouleront dans la ville de Chamonix. Au 
programme, des concerts sur la place du Triangle de l'Amitié et à la Maison des Artistes dans le parc Couttet qui 
accueille notre Village Partenaires.

CONCERTS CENTRE - (16h - 21h)

COSMO JAM'

Du mardi 28 juillet au 02 août, le bar de l'hôtel Alpina, 
situé le long de l'Arve, est le lieu d'accueil de la Jam. 
Des musiciens d'exception, qui accompagnent entre 
autres André Manoukian, y sont en résidence et 
invitent ceux qui auront joué en altitude de jour à les 
rejoindre pour faire le bœuf et improviser avec eux.

La programmation en soirée, dès 21h, veut s'inscrire 
dans le cœur de la cité cosmopolite de Chamonix, 
mettre en valeur son patrimoine culturel et 
architectural et alors à la rencontre de l'esprit 
montagnard qui la caractérise. Plusieurs bars 
accueillent ainsi des musiciens de la région.

SOIR - COSMO JAM' + COSMOJAZZ OFF



LES ARTISTES
par ordre chronologique de passage

MOHAMED ABOZEKRY (EG)
BALADE BISSE DU TRIENT
Samedi 25 juillet | 11h
ET LE JAZZ RENCONTRA L'OUD

Mohamed Abozekry - oud

Après son passage en 2013 avec les HeeJaz, Mohamed Abozekry revient en solo pour cette sixième 
édition du Cosmojazz. Enfant, il écoutait son oncle jouer de l'oud. Depuis, son enfance a été marqué 
par cette obsession de jouer et de maîtriser cet instrument : à l'âge de 15 ans, il intègre l'Orchestre 
d'Orient dirigé par l’illustre Naseer Shamma. À 18 ans, il est élu meilleur joueur d'oud du monde. Mais 
outre sa qualité technique, le talent de ce franco-égyptien réside dans sa faculté à faire voyager le luth 
arabe jusqu'aux contrées de la culture jazz et latine.

PROFESSOR WOUASSA (CH)
JAM HÔTEL VALLORCINE
Samedi 25 juillet | 17h30
AMBIANCE TROPICALE ET ENSORCELANTE

Mamadou Jim - voix 
Thaïs Diarra - voix
Samuel Huguenin - alto saxophone
Aina Rakotobe - basse
William Jacquemet - trombone
Thomas Maeder - tenor saxophone
Benoit Friderich - guitare
Sylvain Sangiorgio - guitare
Patrick Guenat - basse
Gilles Dupuis - batterie
Dani Hächler - congas

Professor Wouassa, c'est onze musiciens au sang noir, au groove épicé et au rythme chaud qui 
renouvellent la musique de Fela Kuti avec impertinence et décontraction. Inspiré par l'afrobeat, aux 
influences funk et caraibéennes, le collectif lausannois promet une ambiance tropicale et ensorcelante 
sur les hauteurs helvétiques.

BARRAGE D'ÉMOSSON
Dimanche 26 juillet | 11h

+



GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC (FR)
BARRAGE D'ÉMOSSON
Dimanche 26 juillet | 14h
JAZZ VOLTAGE CONTROL

Guillaume Perret - saxophone
Nenad Gajin - guitare électrique
Laurent David - basse électrique
Yoann Serra - batterie

Avec son saxophone électrique, Guillaume Perret nous invite à explorer de nouvelles contrées. À force 
de persévérance, il réussit à développer son projet aux côtés du légendaire saxophoniste John Zorn qui 
l’invite à rejoindre son label new-yorkais. Sa musique polymorphe centralise divers styles allants aussi 
bien du jazz-rock des années 70, en passant par le métal, jusqu’au folklore africain. Guillaume Perret 
déniche des sons électrifiés venus d’un autre monde, créant ainsi des sonorités brutes, hybrides et 
envoûtantes.

ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI (FR)
LE BRÉVENT
Mardi 28 juillet | 11h
UN RETOUR AUX BALBUTIEMENTS DU JAZZ

Vincent Peirani - accordéon
Émile Parisien - saxophone soprano

Respectivement "Révélation de l'année" et "Artiste de l'année" aux Victoire du jazz en 2014, ces deux 
compères font partie de cette nouvelle génération dorée du jazz français, visitant les classiques d'hier 
pour les remettre au goût du jour. Avec Vincent Peirani à l'accordéon et Émile Parisien au saxophone 
soprano, ces derniers rendent hommage à Sydney Bechet, mais aussi aux compositions d'Henry Lodge, 
de Milles Irving ou encore de Duke Ellington. Un dialogue musical entre tradition et modernité où le duo 
nous transporte au temps où le jazz était insouciant et populaire, au temps de la belle époque.



GANGBÉ BRASS BAND (BJ)
CHAMONIX CENTRE
Mardi 28 juillet | 18h | Parade dans  les rues de Chamonix
EN ROUTE POUR COTONOU !

Benoît Abihoué - percussions, chant
Whendo Martial Ahouandjinou - trombone, chant
Athanase Obed Dehoumon - bugle, chant
Lucien Gbaguidi - saxophone, chant
Crespin Kpitiki - percussions, chant
James Vodounnon - sousaphone, chant
Salomon H. Fassinou - percussions, chant
Ebenezer Zezahou Akloé - saxophone, chant

Le Gangbé Brass Band du Bénin est considéré comme l'un des plus importants orchestres de cuivre 
d'Afrique. Après 20 ans d'existence, ils reviennent en Europe avec leur tout nouveau projet, "Go slow 
to Lagos". Le collectif béninois mêle des vibrations afrobeat et jazz, à la magie des cuivres, percussions 
et des chants polyphoniques. Un spectacle taillé pour la rue, où le Gangbé déambulera dans les rues 
de Chamonix à la manière des fanfares populaires du Bénin, et que l'on retrouvera au Parc Couttet le 
vendredi suivant.

Vendredi 31 juillet | 18h | Place du Triangle+

YOM (FR)
LES HOUCHES - PRARION
Mercredi 29 juillet | 11h
UN VOYAGE AU MONT SINAÏ

Yom - clarinette
Claude Tchamitchian - contrebasse
Farid D. - violoncelle
Bijan Chemirani - percussions

Clarinettiste virtuose et compositeur insatiable, Yom nous propose un voyage à la croisée des musiques 
juives, orientales et moyen-orientales. À travers son troisième projet personnel, “le Silence de l’exode”, 
il décrit l’épisode historique et fondateur de l’exode du peuple juif et de ses longues années d’errance 
dans le désert égyptien. Cette fois-ci, ce n’est pas en face du mont Sinaï que Yom et ses musiciens vont 
retracer ce périple acoustique, mais bel et bien devant la chaîne du mont Blanc.



JUNGLE BY NIGHT (NL)
CHAMONIX CENTRE
Mercredi 29 juillet | 18h | Place du Triangle
UN NOUVEAU VENT DE FRAÎCHEUR SUR LA SCÈNE AFROBEAT

Bo Floor - trompette
Pieter van Exter - tenor saxophone
Ko Zandvliet - trombone
Jac van Exter - guitare
Pyke Pasman - synthétiseur
Peter Peskens - basse
Gino Groeneveld - percussions
Tienson Smeets - percussions
Sonny Groeneveld - batterie

Après trois albums adoubés par le légendaire Tony Allen, les Jungle by Night continuent d'explorer 
et de redéfinir un genre que l'on croyait arrivé à maturité. Tout droit venus des Pays-Bas, ces neuf 
garçons d'une vingtaine d'années soufflent un nouveau vent de fraîcheur sur la scène afrobeat. 
Dignes héritiers de la musique de Fela Kuti, ils combinent des saveurs aussi bien jazz, funk africain, 
que rock psychédélique ou hip-hop. Avec leur énergie explosive, les Jungle by Night n'auront pas de 
mal à nous transporter dans un état de transe quasi jouissif.

SONGHOY BLUES (ML)
MONTENVERS MER DE GLACE
Jeudi 30 juillet | 14h
FIER D'ÊTRE SONGHOY !

Aliou Touré - chant
Oumar Touré - guitare
Garba Touré - basse
Nathanael Dembélé - batterie

Fruit d'une rencontre lors des années sombres que connaît le Mali depuis 2012, ce quatuor originaire de 
Tombouctou et de Gao décide de s'exiler à Bamako pour échapper aux joutes des islamistes extrémistes 
et à la prohibition des musiciens. Après des années à enchaîner des concerts de 4 heures sans interruption 
dans des bars et des mariages de la capitale, la carrière des Songhoy Blues est propulsée en Europe grâce 
au projet Africa Express de Damon Albarn. Inspirés par la culture Sonrai et le blues d'Ali Farka Touré, ils 
marient le traditionnel et le moderne pour transcender et enivrer son public.



MORIARTY (US - FR)
LOGNAN - GRANDS MONTETS
Vendredi 31 juillet | 13h
ON THE ROAD

Rosemary Standley - chant
Thomas Puéchavy - harmonica, guimbarde
Stephan Zimmerli - guitare, contrebasse
Charles Carmignac - guitare, xylophone
Arthur B. Gillette - piano, percussions
Éric Tafani - batterie, percussions

À l'instar de Dean Moriarty, héros malgré-lui du roman "On The Road" de Jack Kerouac, le groupe 
franco-américain arpente la route depuis une quinzaine d'années pour s'abreuver de rencontres et de 
récits qui rythment un voyage. À travers des sonorités blues-folk, mais aussi grâce à la voix chaude et 
troublante de Rosemary, Moriarty nous raconte des histoires de ces antihéros qui ont fait face à la vie 
et réussi à rire de la mort. Pour leur première venue, ils auront l'occasion de jouer au pied du glacier 
d'Argentière et d'adapter leur concert au paysage et à l'acoustique de ce lieu unique.

YOUNGBLOOD BRASS BAND (US)
CHAMONIX CENTRE
Jeudi 30 juillet | 18h | Place du Triangle
À LA RENCONTRE DES PRÉMICES DU RIOT JAZZ

D.H. Skogen - percussions/voix
Tom Reschke - percussions
Conor Elmes - percussions
Moses Patrou - percussions
Nat Macintosh - sousaphone
Charley Wagner - trompette
Mike Boman - trompette
Tony Barba - saxophone
Zach Lucas - saxophone
Joe Goltz - trombone
Matt Hanzelka - trombone

Inspirés des brass band de la Nouvelle Orléans, les Youngblood Brass Band, originaires de Madison 
Wisconsin, transmettent leur énergie intense et débordante à travers des sonorités aussi bien jazz, 
hip-hop que punk. Précurseur du Riot Jazz, ce collectif, composé de onze musiciens, mêlent avec brio 
les différents styles de la culture afro-américaine. Armés de cuivres et de percussions, ces musiciens 
audacieux, aux rythmiques enragées et endiablées, vont faire vibrer la vallée de Chamonix !



TRIO JOUBRAN (PS)
BRÉVENT - PLANPRAZ
Samedi 01 août | 11h
UNE POÉSIE MÉLANCOLIQUE ET PASSIONNELLE

Samir Joubran - oud
Wissam Joubran - oud
Adnan Joubran - oud
Yousef Hbeisch - percussions

Depuis quatre générations, l’oud est ancré dans l'héritage de la famille Joubran. Pour ces trois frères 
d'origine palestinienne, ils ont appris à fabriquer, à jouer et à aimer cet instrument depuis leur enfance. 
C'est notamment grâce à ce lien sacré que le Trio Joubran maîtrise leur sujet à la perfection. Un véritable 
savoir-faire, mélangeant avec authenticité et excellence les sons et les mots qui s'entrelacent pour créer 
une poésie mélancolique et passionnelle.

VIOLONS BARBARES (MN - BG - FR)
BRÉVENT - PLANPRAZ
Samedi 01 août | 14h
LE CHOC DES CULTURES

Dandarvaanchig Enkhjargal - morin khoor, chant diphonique
Dimitar Gougov -  gadulka
Fabien Guyot - percussions

Composés de deux violonistes et d’un percussionniste, les Violons Barbares suscitent la stupeur où qu’ils 
aillent. Entre musique traditionnelle et contemporaine, ce trio franco-mongolo-bulgare s’inspire de la 
légende du morin khoor (instrument traditionnel à deux cordes). Les voix oscillent entre chants mongoles, 
bulgares et diphonies redoutables. Les Violons Barbares érigent le cheval comme une véritable icône. 
Lancés à toute allure, ils produisent un véritable choc musical, d’une énergie épique, qui nous emporte 
vers de vastes contrées lointaines à la croisée des cultures.



GUTS (LIVE BAND) (FR)
CHAMONIX CENTRE
Samedi 01 août | 18h | Place du Triangle
UN RETOUR AUX SOURCES DU HIP-HOP

Guts - MPC
Leron Thomas - voix, trompette
Grégoire Fauque - guitare
Florian Pellissier - rhodes
Jean Maurice Monbrun - basse

Après trois albums entièrement instrumentaux, Guts décide de renouer le contact avec rappeurs, 
chanteuses, jazzmen et soulmen pour retourner aux sources d'un mouvement qui l'a nourri toute 
sa vie, le Hip-Hop. Ce bienheureux quitte alors son île d'Ibiza pour aller enregistrer à Los Angeles et 
New York, les terres saintes de la musique urbaine. Entre East Coast et West Coast, il compile rap, 
soul et jazz pour aboutir à un projet créatif et coloré. En live, impossible de résister au flow et aux 
beats de ses musiciens et du trompettiste Leron Thomas : un moment de pura vida !

DAN TEPFER (US)
LE TOUR - CHARAMILLON
Dimanche 2 août | 11h
THE TEPFER VARIATION

Dan Tepfer - piano

Qui est ce jeune pianiste américain qui ose défier Johann Sebastian Bach en s’attaquant aux légendaires 
variations Goldberg ? Son nom est Dan Tepfer. Formé au conservatoire Paul Dukas à Paris, il développe 
une technique et une inventivité sans limite. Outre ses influences pour la musique baroque, il a l’âme 
d’un jazzman du XXe siècle, dont il s’est incorporé l’histoire, ses évolutions, pour révéler son adresse 
et sa créativité. Car oui, ce qui fait de Dan Tepfer un musicien hors norme, c’est son saisissant goût 
pour l’improvisation...



ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET & LENA CHAMAMYAN + GUESTS (FR - SY)
CHAMONIX CENTRE
Dimanche 02 août | 18h | Place du Triangle

Lena Chamamyan - chant
André Manoukian - piano

YARON HERMAN (IL)
LE TOUR - CHARAMILLON
Dimanche 2 août | 14h
UN MÉLOMANE DE L'INSTANT

Yaron Herman - piano
Ziv Ravitz - batterie

Pianiste précoce, au parcours singulier et à l'ascension rapide, Yaron Herman est devenu très vite un 
artiste hors norme. En se détachant de la partition, il construit sa technique autour d'une approche 
mathématique, philosophique et psychologique de la musique. L'improvisation est maîtresse dans 
son jeu, elle lui permet de saisir le thème pour s'en éloigner et entrer en interaction avec son 
instrument. Suspendu en plein vol, la mélodie de Yaron Herman saisit l’instant, pour oublier la 
sensation du temps et de gravité...
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