
Impérial Annecy Festival 
14 - 29 août 2019 – 4ème édition

Une 4ème édition pleine de couleurs et d’énergie ! 

Du Blues à la Funky Music, du jazz coloré de la Nouvelle-Orléans aux œuvres des maîtres incontestés 
du genre, de l’harmonie du répertoire classique à l’humour pétillant, cette année encore l’Impérial 
Annecy Festival promet d’être un très grand cru ! 
Une recette magique qui enchante toujours : prenez un lieu d’exception, invitez des artistes 
passionnés, distillez des prix très doux, et laissez-vous porter par la beauté des paysages et des 
mélodies à 18h en terrasse face au Lac, puis à 21h dans la Salle de l’Europe !

La 4e édition ne déroge pas à la règle et propose 30 prestations de qualité, dont 15 sont en 
accès gratuit, avec une programmation éclectique, entre artistes émergents et pointures 
internationales. 

« 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 cela qu’on a voulu un événement 
abordable et populaire, avec une programmation intergénérationnelle. Il s’agissait aussi 
de « rendre » l’Impérial Palace aux Annéciens en créant un divertissement qu’ils pourraient 
s’approprier » explique Philippe Gourgaud, Directeur Général de l’Impérial Palace et fondateur 
de l’Impérial Annecy Festival.

4ème édition
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www.imperial-annecy-festival.fr



Chaque jour sera consacré à un style de musique ! Jazz vocal le mercredi, blues et Boogie-woogie 
le jeudi, le piano le vendredi avec le fabuleux Monty Alexander, la Funky Music le dimanche et le 
jazz traditionnel New Orleans le lundi ! 

Le jazz est une seule et même musique qui a pris différentes formes depuis ses débuts. On le 
retrouve partout, même dans les musiques actuelles ! C’est ce que la programmation veut faire 
ressentir au public.

Programmation : Philippe Martel

Les Impériales du Jazz 
14 au 19 août

Mercredi 14 août 

Jeudi 15 août

Vendredi 16 août

Samedi 17 août

Dimanche 18 août

Lundi 19 août

18h - Malcolm Potter trio «Voice & Wood»

21h - Puppini Sisters
Un magnifique ensemble vocal britannique !

18h - Nicolas Fourgeux 4tet

21h - Mike Sanchez
Un grand représentant du Boogie Woogie des années 50

18h - Patrick Artero 4tet

21h - Monty Alexander
Une légende vivante du Jazz !

13h30 -16h - Masterclass de Scat
Par Kristin Marion

12h - Gospel Brunch 

18h - Hunky Dory

21h - Pee Wee Ellis
7 musiciens sur scène pour un moment de jazz mémorable !

18h - Sweet Mama

21h - Les Haricots Rouges
Un groupe de Jazz français emblématique !
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Les concerts VIP Jazz

Monty Alexander
On ne compte plus ses collaborations musicales tant elles sont 
plus prestigieuses les unes des autres : Dizzy Gillespie, Sonny 
Rollins, Quincy Jones… Choisi par Clint Eastwood pour être le 
pianiste du film Bird en hommage à Charlie Parker et directeur 
artistique de l’album hommage de Nathalie Cole à son père 
Nat King Cole, Monty Alexander est vraiment ce que l’on peut 
appeler une légende vivante du Jazz.

Pee Wee Ellis 
Nous aurons l’immense chance d’accueillir le grand 
saxophoniste Pee Wee Ellis, représentant particulier du roi 
de la Soul, James Brown dont il fut l’arrangeur. Architecte 
des classiques Soul de James Brown, il a introduit les 
arrangements dynamiques et les rythmes punitifs qui allaient 
définir le langage émergent du funk. Un concert exceptionnel, 
avec sept musiciens sur scène dont le fabuleux trompettiste 
américain Gary Winters.

En lumière

Sunday Gospel Brunch 

Grand retour tant attendu du Gospel Brunch face au lac, pour un 
déjeuner dominical en musique, au son des Tower of Gospel, une 
nouvelle génération de gospel qui semble tout droit sortie de Harlem. 
Voix divines, groove sacré et rythmes funky sont réconciliés ici. 
Un mélange explosif ! 

Tarif : 49 € le brunch traditionnel à La Brasserie.

Puppini Sisters
Dans un style glamour et rétro, un magnifique ensemble vocal 
qui mêle pop et jazz swing, rappelant les célèbres vedettes des 
années 40, The Andrews Sisters.



Impérial Classic’All 
20 au 25 août

Impérial Classic’All sera placé sous le signe de la Rencontre. Rencontre entre les répertoires et 
les genres, entre les sonorités, les styles et les époques, entre les générations dans le public, 
entre les Maîtres de notre époque et les plus belles promesses des jeunes musiciens, et enfin, 
avec chacune et chacun d’entre vous. 

Programmation : Benoît Sitzia

Mardi 20 août 

Mercredi 21 août

Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

Dimanche 25  août
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E 18h - Etudiants du Centre de Pratiques Musicales d’Annecy

21h - Xavier de Maistre
Un virtuose du plus haut niveau !

18h - Rovski

21h - Guillaume Vincent & l’Ensemble Orchestral Contemporain 
(Re)découvrez la musique du Passé !

18h - Tv Party - Concert Partenariat Le Brise Glace

21h - Alexandre Tharaud
Un artiste rare aux multiples facettes

18h - Ellinoa Dream

21h - Magali Mosnier et Eric Le Sage
Un duo Piano-Flûte pour un programme de haute volée

11h30 - Compagnie du Domaine Théâtral & Vinca Bonnaud
Concert jeune public «La boîte à Joujoux» 

18h - Marie

21h - Jérôme Comte et le Quatuor Van Kuijk

EUROPEAN CREATIVE ACADEMY

Du 18 au 24 août, en parallèle du festival, se tiendra l’ECA, projet européen, 
collaboratif et innovant. Un enseignement de haut niveau par 7 musiciens de 
renommée internationale et des concerts des élèves de l’académie seront 
proposés en partenariat avec l’Impérial Annecy Festival. 
Plus d’infos : europeancreativeacademy.com
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Les concerts VIP Classique

Xavier de Maistre
“Un virtuose du plus haut niveau, à la profonde musicalité et 
possédant un incroyable éventail de nuances.” (Gramophone) 
Il remporte en 1998 le premier prix et deux prix d’interprétation 
au concours USA International Harp Competition, et le 1er 
musicien français admis à l’Orchestre philarmonique de Vienne 
Au programme : Pérez de Albeniz, Jesus Guridi, Enrique 
Granados, Claude Debussy et Gabriel Fauré.

Alexandre Tharaud
Artiste rare, c’est à la fois un pianiste éclectique, un écrivain et 
un directeur artistique. Animé par sa passion pour la musique, 
sa créativité nourrit son univers du baroque au répertoire 
contemporain. Ce prodige du piano a plus d’une corde à son 
arc. Hors normes, artiste complet, multiprimé, il est connu dans 
toute l’Europe, en Amérique du Nord et en Asie, à l’aise tant 
dans les registres classiques, la musique de chambre et les 
registres contemporains.
Pour ce récital : Suite Holberg op40 d’Edvard Grieg, Les 
Sonates de Beethoven et La Valse de Ravel.

En lumière

Tv Party 
Indie Pop ensoleillée, mélange des genres efficace, à la fois ultra 
moderne, racé et nostalgique. 

CONCERT PARTENARIAT

Compagnie du Domaine Théâtral & Vinca Bonnaud 
Fidèle à la musique de Debussy, ce projet propose une version 
réactualisée grâce à un texte inédit écrit spécialement pour 
cette création. Sur le fond et la forme, ce texte permet une 
plongée plus aisée dans l’histoire, afin de rendre accessible 
cette pièce magnifique du compositeur au jeune public.

GRATUIT - A partir de 6 ans. Spectacle de 40 mn. 



Besoin de lâcher prise avant de réattaquer la rentrée ? 
L’Impérial Annecy Festival a pensé à vous et vous propose un volet « théâtre & humour » réso-
lument délirant. 
Préparez-vous à rire aux larmes pendant 4 soirées exceptionnelles : une conférence de presse 
musicale jubilatoire, trois amis en pleine crise de la quarantaine qui règlent leurs comptes, un 
show déjanté de deux bombes qui enflamment toutes les scènes où ils se produisent. Et pour la 
soirée de clôture du festival, nous avons la chance d’accueillir le si sympathique et charismatique 
Verino, virtuose du stand up. 

Programmation : Maud de Cointet

L’Impérial s‘amuse
26 au 29 août

Lundi 26 août 

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

18h - Webelep Sisters

21h - Les Goguettes
Pour découvrir l’actualité sous un angle original ! Un show complétement 
hors du commun

18h - Les Frères Jack

21h - Addition
Drôle et savoureuse, la comédie à ne pas manquer!

18h - One Rusty Band

21h - Kevin & Tom
Un show désopilant à consommer sans modération.

18h - The Jelly Sugar Band

21h - Verino
Pour rire à n’en plus finir ! 
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En lumière

Les Frères Jack
Tout droit sorti d’un polar des années 20, ce trio nous fait 
voyager dans le temps, du Chicago de la prohibition au 
Swinging London avec escales dans les Caraïbes. 



Les spectacles VIP Humour

Kevin & Tom
Un spectacle en duo, pour des talents complémentaires, qui 
voit se succéder des personnages hautement loufdingues, 
gravement perchés et strictement fêlés... Un show désopilant 
et un renouveau dans l’univers de l’humour !

Verino
Verino, le stand up 3.0. Il est comme un pote aux 300 000 
spectateurs qui te parle de tout, avec un regard… comment 
dire… bien à lui... Rien ne lui échappe.  Verino saisit tout. Verino 
voit tout. 
Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire quand 
tu ne t’y attends plus en maniant habilement tous ses sujets, 
des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, 
l’actualité, le handicap... 
Pendant plus d’une heure, Verino t’aura fait rire. 
Sans répit. Sans te rendre compte de rien. 
Et ça t’aura fait du bien ! 

Placement normal Placement Carré OR Tarif réduit

Spectacle / concert 12 € 18 € 6 €

Spectacle / concert VIP 20 € 30 € 10 €

Pass 4 concerts/
spectacles (dont 2 VIP 
maximum)

48 € 72 € 24 €

PLACEMENT NUMÉROTÉ

Tarif réduit : enfants de -12ans, étudiants, élèves du CRR d’Annecy et demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif).

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

Billetterie



« Eau de Là » - Isabelle Vougny
Exposition du 14 au 29 août. Accès libre de 17h à 22h - Fermeture les samedis

IMPERIAL PALACE ANNECY - Allée de l’Impérial - 74000 Annecy - France - www.imperial-annecy-festival.fr

Contact presse :
Laurence Mogli-Dannenmüller
lmogli@imperialpalace.fr & +33 (0)4 50 09 34 25
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Exposition ART CONTEMPORAIN - Eau de Là
14 au 29 août

Fidèle de l’Impérial Palace où elle expose chaque année depuis 
14 ans, Isabelle Vougny a souhaité avec cette exposition « Eau 
de Là », mettre en images les trésors des rives du Lac, en nous 
proposant un focus sur ce patrimoine entre terre et eau. 
Un bel hommage au cœur de la Nature palpitante du monde 
des roseaux.

Peintre de la métaphore que renferme chaque chose, elle met 
au cœur de son œuvre la nature environnante, peignant les 
émotions distillées par les éléments, dans un monde fragile 
qu’il convient de protéger. 

A découvrir en parallèle des spectacles et concerts.

L’eau de Là
Rendez-vous au bord de l’eau, 
De l’Ô de l’au-delà, 
Odeur-frôlement-clapot
C’est le monde qui respire, qui transpire et s’étire.
Limite de l’humide- Limite du solide.
C’est la vie d’ici et de là.
Le dessous du dessus, 
Le dessus du dessous.
L’as-tu vu ?
Raconte qui vit là !
Laisse-moi sentir !
Attention ! Méli-Mélo, 
Ça sent l’eau !
Imagine là !
Dessus-dessous

De la joie et des poules d’eau
Echos dans les roseaux, 
Les poules d’eau s’agitent.
Dans les bulles, 
L’air circule.
C’est la terre qui respire, 
C’est le ciel qui inspire, 
C’est la joie d’ici qui respire.

Bord du Lac

Vivacité 80x80 cm

Parfois les oiseaux sont heureux 
d’avoir pied 120x80 cm


