Jazz Contemporain
Musique improvisée
Musique actuelle & future
Festival de création... à la montagne

Festival d’Altitude

JAZZ A LUZ
Luz-Saint-Sauveur - Hautes-Pyrénées

L’important est-il de connaître ou de découvrir sans cesse ?
Depuis 1991, le festival d’Altitude Jazz à Luz fait le pari de l’étonnement.

4 jours 30 concerts 100 artistes 4500 entrées
Créations
Innovations
Rencontres d’artistes inédites
Exigences artistiques
Diversité culturelle

Programmation libre et
indépendante

Éducation artistique et culturelle

entre artistes et publics
Un festival Rencontres Développement
durable
Patrimoine et territoire
atypique
Valorisation des artistes français et
européens
Projets internationaux

Soutien à l’émergence des nouvelles
générations d’artistes
Repérage d’artistes régionaux

Un cadre unique
Le festival se déroule dans le village de Luz-Saint-Sauveur, situé à 710 mètres
d’altitude dans une lumineuse vallée pyrénéenne : le Pays Toy, un territoire
rural & montagnard où nature et patrimoine sont restés préservés et vivants.
À proximité :
Le Parc National des Pyrénées (3ème Parc National Français ; unique dans les Pyrénées)
Les Grands sites de Midi-Pyrénées : Pic du Midi de Bigorre, Cauterets-Pont
d’Espagne, Lourdes, le Cirque de Gavarnie (patrimoine mondial de l’UNESCO)

Ils ont joué à Luz...
Les acteurs musicaux qui ont marqué l’Histoire de la musique improvisée et du jazz :
Craig Taborn, Sylvain Kassap, Evan Parker, Barry Guy, Irène Schweizer, Pauline Oliveros, Marilyn
Crispell, Alexander Von Schlippenbach, Joëlle Léandre, Michel Portal, Fred Frith, Joachim Kuhn,
Louis Sclavis, Barre Phillips , Keiji Haino, Jean François Pauvros, Luc Ex, Andy Moor, Sonny Simmons, Paul Rogers, Michel Doneda, Bruno Chevillon, Hamid Drake, Mats Gustaffson ...

Les jeunes orchestres contemporains et artistes émergents :
Collectif Coax (Tweedle-dee, Q...), collectif ARFI (Le bonheur, NIPI...), collectif Muzzix (La Pieuvre
dirigée par Olivier Benoit), Motsol, Didier Lasserre, Mathias Pontévia, Clayton Thomas, Christine
Sehnaoui, eriKm, Natacha Muslera ...

Les projets inédits :
Catherine Jauniaux & Marc Démereau, Imbert Imbert & Bruno Chevillon, Audrey Chen & Jean-Yves
Evrard, Das Kapital - New Film Project, Thomas Hauert & Barry Guy, Drums Noïse Poetry III &
Vladimir Tarasov, Jean-Luc Cappozzo, Gerry Hemingway & Christine Wodraska, Franz Hautzinger &
Lê Quan Ninh...

Extraits de Presse
The Jazz Break Fast (2013) : Citizen Jazz (2012) :

Jazz Magazine (2011) :

« I strongly recommend Jazz a
Luz ; it combines the feel of a
village and “family" event with
the variety of a jazz/contemporary
music festival and proves that
even so-called difficult music can
draw a big audience in the right
context. »

« Il est toujours réjouissant d’assister
à la réussite d’un festival, de le voir
croître et embellir, surtout quand le
projet artistique vise d’autres buts que
de programmer des stars d’un supposé
jazz plus ou moins à la mode, et quand
les budgets mobilisent des sommes
ridicules au regard de ce qu’engagent
les “grands" festivals de l’été. »

« Luz raffole de ces moments
volés au temps, de ces bulles
hermétiques et ouatées où le
public semble flotter hors du
monde... » « C’est toute la force
de Jazz à Luz que de marier
cette identité locale, fière et forte,
à l’exubérance et à la modernité
musicale la plus exogène... »

www.jazzaluz.com

Contacts

facebook.com/festivaljazzaluz
Association Jazz Pyr’
Maison du Parc et de la Vallée
Place Saint-Clément
65120 Luz-Saint-Sauveur
05.62.92.38.30
festival@jazzaluz.com

Jazz à Luz est membre de l’AJC (Association Jazzé Croisé), ex-AFIJMA (Association des Festivals Innovants en Jazz et
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Musiques Actuelles), le premier réseau européen de diffusion et de production de jazz et musique improvisée. Elle regroupe
60 structures françaises et européennes (festivals, scènes conventionnées et nationales, théâtres, centres culturels, clubs).

