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3ème édition

Tantôt comique, tantôt jazz, tantôt musique classique, pour sa 3ème édition, l’Impérial Annecy Festival 
revient avec une programmation éclectique, entre artistes émergents et pointures internationales. . 

La clé du succès ? Un cadre idyllique, des artistes de qualité, des prix doux, et des représentations 
gratuites tous les jours à 18h sur la terrasse du Hip Bar face au lac, lorsque le temps le permet. A 21h, 
place aux représentations dans la Salle de l’Europe.  

Rien de mieux qu’une telle diversité artistique pour donner envie de s’ouvrir sur le monde, pour se sentir 
vivant et partager l’immense plaisir d’être tous ensemble !

Un événement désormais incontournable sur la scène estivale annécienne !

Impérial Annecy Festival du 14 au 29 août 2018 – 3ème édition
Ça swing toujours à l’Impérial Palace !

DOSSIER DE PRESSE

Nouveau site internet dédié à l’événement : www.imperial-annecy-festival.fr



L’Interview

Fondateur de l’Impérial Annecy Festival et directeur de l’hôtel 
annécien, Philippe Gourgaud revient sur l’historique et la 
philosophie de cet événement grand public. 

A l’origine, l’Impérial Palace offrait chaque été une semaine de 
concerts de musique classique : « Plaisirs de musique ». A votre 
arrivée à la tête de l’établissement, vous créez l’Impérial Annecy 
Festival, avec une programmation étendue au jazz et à l’humour. 
Parlez-nous de ce « nouveau » rendez-vous, qui fête sa 3ème 
édition cet été. 
« Dès le départ, il était important pour nous d’apporter davantage 
d’événementiel à l’Impérial Palace, particulièrement en été. La 
musique – et notamment le jazz – mais aussi le théâtre d’humour, 
nous semblaient de bons vecteurs. Le challenge nous a plu, nous 
nous sommes pris au jeu et depuis, l’Impérial Annecy Festival n’a 
cessé de prendre de l’ampleur. 
Aujourd’hui, il s’étend sur 2 semaines, du 14 au 29 août et, nouveauté 
2018, les concerts gratuits à 18h sont programmés sur toute la durée de l’événement. Ce 
qui permet aux Anneciens de prolonger l’été sur les rives du lac d’Annecy au même titre que les 
vacanciers ! »

« Les Impériales du jazz » marquent le coup d’envoi du festival et les concerts gratuits 
proposés chaque soir du 14 au 29 août sont tous des concerts de jazz. Pourquoi accorder 
une telle place au jazz ? »
« Le jazz nous a aidé à créer ce festival. Quand j’ai repris la direction de l’hôtel, un de mes 
objectifs était d’en faire un véritable lieu de vie, pour nos clients mais aussi pour les Annéciens. 
J’ai rencontré la chanteuse de jazz Kristin Marion et son pianiste de mari Philippe Martel et le « 
Hip Jazz Club » est né. Des concerts de jazz « pour tous », donnés toute l’année au HipBar de 
l’hôtel ; du jazz qui raconte une histoire et qui permet de passer un bon moment quel que soit 
son âge et sa culture musicale. Le succès a immédiatement été au rendez-vous ! 
Cela nous a inspiré pour lancer l’Impérial Annecy Festival. Les rendez-vous proposés sont tous 
accessibles et les concerts de jazz gratuits, articulés autour des 3 thèmes du festival – jazz 
populaire, classique et humoristique – sont une bonne occasion pour redécouvrir à quel point 
cette musique est festive. »

Une des grandes forces de l’Impérial Annecy Festival réside justement dans ses tarifs 
abordables, dont les concerts gratuits. Pourquoi avoir décidé de l’ouvrir au plus grand 
nombre ? 
« Ce festival a avant tout un aspect éducatif et culturel. Il est très important pour nous de rendre 
accessible la musique et particulièrement le jazz. C’est pour ça qu’on a voulu un événement 
abordable et populaire, avec une programmation intergénérationnelle. 
Il s’agissait aussi de « rendre » l’Impérial Palace aux Anneciens en créant un divertissement 
qu’ils pourraient s’approprier. » 



Chaque jour à 18h, un concert de jazz gratuit sur la terrasse de l’Hip Bar face au lac et un concert payant 
à 21h dans la salle de l’Europe. 
Une programmation internationale et variée sous l’égide de Kristin Marion, chanteuse de jazz 
détonnante et directrice artistique de l’Impérial Palace. L’occasion de découvrir un jazz populaire et 
abordable dans la pure tradition du Swing, du Blues, du Boogie Woogie et du Gospel.

Mardi 14 août 

Mercredi 15 août

Jeudi 16 août

Vendredi 17 août

Dimanche 19 août

18h - Sonia Johnson 

21h - Janysett McPerson
Un joyau de la musique jazz métissée !

18h - Tchava Genza

21h - Soul Serenade
Une chanteuse à la voix gospel et cinq musiciens pour l’amour de la 
soul authentique

18h - Leslie Lewis

21h - Champian Fulton & Scott Hamilton Quartet
Une voix magnifique avec un saxophoniste de légende

18h - 3 for Swing

21h - Biréli Lagrène & Francis Lockwood
Un duo inédit pour un moment de jazz mémorable !

12h - Gospel Brunch

PROGRAMME

Les Impériales du Jazz 
14 au 19 août

VIP

VIP

Champian Fulton & Scott Hamilton Quartet.  Quand une jeune 
pianiste et chanteuse new-yorkaise rencontre le légendaire saxophoniste 
américain Scott Hamilton, cela donne un duo magnifique et intense. 
Champian Fulton a reçu le prix «Voix féminine de l’année» à 
la Hot House Jazz Magazine Award Ceremony 2017. Ces deux 
générations de musiciens, qui ont enregistré ensemble l’album
« The Things We Did Last Summer » en 2017, composent un quartet au 
swing et au style intemporels.

Champian Fulton

Les concerts VIP Jazz



Le vendredi 17 août, c’est un duo inédit :  Biréli Lagrène & Francis Lockwood. 
Enfant prodige du jazz manouche et digne successeur de Django Reinahrdt, 
dont il a les même sonorités exceptionnelles, décoré Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres en 2012, Biréli Lagrène est un virtuose de la guitare. 
Il se produit ici avec Francis Lockwood, considéré par la revue Jazz Hot 
comme l’un des 5 plus grands pianistes européens et frère aîné du grand 
violoniste de jazz Didier Lockwood, partenaire de jeu de Biréli disparu en 
février 2018. Un concert au sommet entre deux maestros français.

Biréli Lagrène

Impérial Classic’All 
19 au 24 août

Révélateur de talents et programmateur de grands artistes classiques, le festival de musique classique 
2018 revient avec des ensembles inédits. Cuivres & trompette, ensemble de 9 saxophones, concert 
jeune public avec un conte musical en matinée le vendredi… Une programmation pensée pour tous les 
publics, sous la direction de Benoît Sitzia.

« Avec ses cheveux longs et hirsutes, son look de rockeur et sa 
technique époustouflante, le violoniste Nemanja Radulovic bouscule 
les codes du classique » - LCI

Violoniste au jeu débridé, lauréat de nombreuses récompenses 
internationales dont celle du meilleur soliste de l’année aux Victoires de 
la Musique Classique 2014, Nemanja Radulovic se produit dans le monde 
entier. Pleinement ancré dans le 21ème siècle, le jeune serbe de 32 ans formé 
au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, joue 
ici en quartet. 
Une toute nouvelle formation composée de l’ambassadrice de l’accordéon 
Ksenija Sidorova, du clarinettiste Andreas Ottensamer, soliste au 
Philharmonique de Berlin et de la talentueuse pianiste Laure Favre-Kahn. 
L’occasion pour le virtuose de « faire découvrir la musique classique à un 
public jeune et nouveau ». 

Les concerts VIP Classique

Emmanuel Rossfelder, guitariste surdoué que le monde entier nous 
envie, pour un duo avec François Salque, violoncelliste de renom, 
tous deux habitués des scènes internationales et celle de l’Impérial 
Palace. 
Ces deux concertistes de renom, mêlent inspirations contemporaines 
et musiques traditionnelles pour délivrer un spectacle… impérial.

Sunday Gospel Brunch 
Un brunch singulier sur la terrasse de l’Impérial Palace, face au lac, pour déjeuner en musique. Les 
convives des tables « La Brasserie » et – nouveauté 2018 – « La Voile », se régalent au son du gospel 
de Kristin Marion, accompagnée par le pianiste Philippe Martel et le batteur chanteur irlandais Willie 
Walsh. Sous réserve de beau temps.
Tarif : 47 € le brunch traditionnel à La Brasserie et 90 € le brunch gastronomique (coupe de champagne 
et softs compris) à La Voile.

Nemanja Radulovic

Emmanuel Rossfelder et François Salque



Dimanche 19 août 

Lundi 20 août

Mardi 21 août

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août
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E 18h - Cathy Heiting Quartet

21h - Frédéric Chopin Jazz Project
3 musiciens de jazz proposent une relecture du répertoire de 
Frédéric Chopin !

18h - Straat trio

21h - Quatuor Nemanja Radulovic, Ksenija Sidorova, 
Andreas Ottensamer & Laure Favre-Kahn
Un quatuor hors norme de virtuoses de la musique !

18h - Encuentro Tango

21h - Ensemble Squillante
9 saxophonistes à l’énergie contagieuse.

18h - Swing valses trio

21h - Récital de chant - Catherine Trottmann
La jeune mezzo-soprano nominée aux Victoires de la 
Musiques 2017 accompagnée du pianiste Karolos Zouganelis 

18h - Caja Negra

21h - Quintet Trombamania
Un style unique et dynamique pour cet ensemble de cuivres

11h30 - Trio Quintes et sens 
Conte musical tout public à partir de 6 ans
18h - Frédéric Longbois

21h - Emmanuel Rossfelder & François Salque
Un magnifique duo guitare-violoncelle.

VIP

VIP

En lumière

Catherine Trottmann & Karolos Zouganelis 
Nommée pour les Victoires de la Musique classique en 2017 dans la 
catégorie « Révélations artistes lyriques », la française Catherine Trottmann 
est, à 26 ans, l’étoile montante du monde de l’opéra. 
Remarquée pour son timbre particulièrement riche et ses talents de 
comédienne, elle est ici accompagnée du pianiste et soliste lyrique 
Karolos Zouganelis, également professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où elle a fait ses classes. 

Catherine Trottmann



Les Coquettes

L’Impérial s‘amuse
26 au 29 août

Concert jeune public
C’est l’histoire d’une rencontre manquée ; d’une lettre d’amour qui va 
faire le tour du monde ; « L’envol » plonge le public dans un univers tour 
à tour poétique, burlesque, émouvant.
Papier d’origami, papier à musique, papier à lettre, papier de soie invitent 
à un voyage musical à travers des pages célèbres du répertoire classique, 
souvent inspirées par des musiques traditionnelles avec les oeuvres de 
Machado, Piazzolla, Joplin, Miyagi, Dvorák, Bloch, Tsintsadze, De Falla, 
Debussy.
Conte musical tout public, à partir de 6 ans.

L’Impérial Annecy Festival s’achève sur quatre soirées placées sous le signe de l’humour, en collabo-
ration avec les « 2moiselles de Rochefort » de Maud de Cointet. Son crédo : porter la culture au plus 
grand nombre !

Les spectacles VIP Humour

Les Coquettes
Après le Grand Point-Virgule et l’Olympia à Paris, direction l’Impérial pour 
les 3 drôles de Dames !
Les Coquettes c’est Lola, Marie et Juliette, 3 comédiennes au ton dé-
complexé qui manient avec brio humour et chansons. Tour à tour léger 
et engagé, glamour et transgressif, leur spectacle musical écrit à 6 mains 
raconte sans tabou leur vie quotidienne. 
Un show « rose acidulé » dans lequel on se reconnaît avec malice. 
Décapant !

Le NOUVEAU spectacle « Mars & Vénus, le couple c’est mieux à 
deux ». Après avoir séduit plus d’1,5 million de spectateurs avec les 2 
premiers épisodes de ce spectacle populaire, adapté du best-seller 
« Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », 
Paul Dewandre présente aujourd’hui un tout nouvel opus. 
Accompagné de l’imitateur star des « Guignols de l’info » Thierry 
Garcia, il livre un spectacle instructif et très drôle, entre émouvantes 
chansons sur le couple – de Brel à Gainsbourg en passant par 
Souchon ou Stromae – et provocations amusantes de Gad Elmaleh, 
Cristina Cordula, Fabrice Lucchini ou encore Bernard Laporte. 
A voir absolument pour mieux comprendre les relations hommes-
femmes et vivre heureux en couple au 21ème siècle !

Mars & Vénus, 
le couple c’est mieux à deux

Trio Quintes et Sens



TARIFS IMPERIAL ANNECY FESTIVAL 
Spectacle / concert : 12 €  .  VIP : 20 €  .  Carré Or disponible
Pass 4 concerts/spectacles (dont 2 VIP maximum) : à partir de 48 €

Billets en vente auprès de : Impérial Palace / Office de tourisme du Lac d’Annecy / FNAC 
& en ligne sur www.imperial-annecy-festival.fr

Informations au 04 50 09 38 88 & spectacles@imperialpalace.fr 

Dimanche 26 août 

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi  29 août

18h - Inspecteur Gadjo

21h - Les Coquettes
Show ultra-vitaminé où se mêlent chansons et sketchs décalés

18h - Glossy Sisters

21h - Pompes Funèbres Bémot
Une comédie mordante au rythme effréné

18h - Mi Chiamo Macaluso

21h - Carnet de Notes
Des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le monde, ces journées 
sur les bancs de l’école.

18h - La Clate

21h - Mars & Vénus, le couple c’est mieux à deux
Tout le monde court après la même chose : l’amour ! 

  ROGRAMME
P

VIP

VIP

Impérial Annecy Festival : le séjour !
Un court séjour cocooning sur les bords du lac d’Annecy pour vibrer 
au rythme de l’Impérial Annecy Festival, le rendez-vous estival 
des mélomanes et amateurs de jazz, musique classique et théâtre 
humoristique. Du 14 au 29 août 2018.

Tarif : à partir de 330 €/nuit le séjour pour 2 personnes à l’Impérial 
Palace, en chambre classique, incluant le petit-déjeuner buffet pour 2 
et 2 places de spectacle (placement carré or en supplément). 
En bonus : les concerts de jazz gratuits, proposés tous les jours à 18h sur la terrasse du Hip Bar du palace 
belle époque, face au lac. 

Informations et réservation : Impérial Palace au 04 50 09 30 00 ; www.hotel-imperialpalace.fr



Fête aquatique
120x120 cm

IMPERIAL PALACE ANNECY - Allée de l’Impérial - 74000 Annecy - www.hotel-imperialpalace.fr

Contact presse :

Alyse Zajackowski : alyse@duodecim.com – 01 71 60 33 53

Lise Bergeret : lise@duodecim.com – 04 50 66 93 25

 EXPOSITION CONTEMPORAINE d’ISABELLE VOUGNY : « En-Vie »

Cadeau
60x60 cm

Artiste annécienne, Isabelle Vougny construit son œuvre autour 
du bien-vivre et de l’art accessible. Deux thèmes chers à l’Impérial 
Annecy Festival, qui cultive la correspondance entre les arts. 

Fidèle de l’Impérial Palace, où elle expose chaque année depuis 13 
ans, Isabelle Vougny livre cet été sa vision de la réconciliation des 
mondes animal, végétal et minéral. A travers ses peintures et ses 
installations de sculptures, elle évoque la biodiversité autour du lac 
d’Annecy et l’harmonie de ces univers. 
Peintre du sens caché des choses, elle porte à nouveau haut les 
couleurs de la nature et murmure un panel d’émotions à ceux qui 
savent tendre l’oreille. Une symphonie éphémère imaginée pour 
bousculer les frontières, à découvrir en parallèle des spectacles et 
concerts.

« Peindre les images essentielles et universelles.
Archétypes qui nous nourrissent et nous réjouissent.
Patrimoine qui nous enchante.
Mémoire qui nous illumine. »

 

« Laver et repeindre

Laver, laver, les cœurs fragiles,
Laver le ciel sombre des âmes fatiguées,
Laver les feuilles assoiffées
Laver les pieds fatigués pleins de poussière.
 
Repeindre le ciel en bleu 
Des âmes heureuses
Repeindre les feuilles vertes
Repeindre Les pieds alertes
Repeindre la joie ouverte des cœurs qui battent.»

Exposition du 14 au 29 août. Accès libre de 17h à 22h 
Fermeture les samedis
Salle Le Foyer, côté Centre de Congrès

Le monde des grenouilles
120x120 cm C
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