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Idéalement située au coeur du triangle Paris - Londres - Bruxelles, la station du Touquet-Paris-
Plage bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel. Entre gastronomie, culture, sport, shopping et 
patrimoine, l’art de vivre Touquettois offre sérénité et partage. Une station résolument «Nature 
et Elegance» qui vit au rythme des quatre saisons avec une politique événementielle riche et 
attractive tout au long de l’année. 

En 2020, le Touquet-Paris-Plage a d’ailleurs vu la naissance d’un formidable outil avec 
sa nouvelle salle Ravel. Pouvant accueillir près de 1200 spectateurs dans des conditions 
acoustiques idéales, cet équipement a déjà séduit Touquettois, touristes et résidents 
secondaires.  

Depuis 10 ans déjà, la station vit au rythme du jazz avec notamment les Mercredis Jazz, le 
Jazz à Noël ou encore le Touquet Blues Cabaret. 
Ayant pour ambition de toujours se réinventer, elle a décidé de propulser le jazz au premier 
rang cet hiver avec la création du Winter Jazz Festival. 

La plus britannique des stations françaises, connue et reconnue dans le milieu du jazz, 
possède en effet tous les atouts pour proposer un festival inédit de par sa singularité : un des 
seuls festivals de jazz, ayant lieu dans une station balnéaire, programmé au coeur de l’hiver. 

Du 17 au 20 février, le Touquet-Paris-Plage s’animera sur des airs de blues, de swing et de 
jazz manouche pour enflammer la station avec une programmation inédite ! 

LE JAZZ AU COEUR DE L’HIVER



LE TOUQUET ET LE JAZZ, TOUTE UNE HISTOIRE ...

ANNE DUCROS
2017 & 2021

ANDRÉ MANOUKIAN
2018

MICHEL LEEB
2016

DIDIER LOCKWOOD
2015

RENAUD PATIGNY
2012, 2015, 2019

MICHEL LEGRAND
2014

ROBYN BENNETT
2013

LISA SIMONE
2017

RHODA SCOTT
2018

THOMAS DUTRONC
2017

MICHEL JONASZ
2016

MANU KATCHE
2019

CAMILLE BERTAULT
2019

STACEY KENT
2019



LE FESTIVAL 2022
Le Winter Jazz festival, c’est LE rendez-vous des jazzmen de la scène internationale au 
Touquet-Paris-Plage, au coeur de l’hiver ! 
Au programme, de grands concerts en soirée dans la nouvelle salle Ravel du Palais des 
Congrés, mais aussi des animations musicales en ville la journée. Une programmation 
d’exception sur 4 jours pour se réchauffer en pleine saison hivernale. Du swing au jazz 
manouche, en passant par le blues, il y en aura pour tous les goûts ! 

AU PROGRAMME :

JEUDI 17 FÉVRIER  

17H - ORCHESTRE RIVE DROITE RIVE GAUCHE - «SWINGTIME SHOW» 
Hôtel Barrière le Westminster Le Touquet *****

20H - MICHEL JONASZ
Palais des Congrés

VENDREDI 18 FÉVRIER 

11H - CINÉ JAZZ
Cinéma les 3 As

17H - XAVIER DESROUSSEAUX
Restaurant l’Escale

20H - KIMBEROSE
Palais des Congrés

SAMEDI 19 FÉVRIER 

17H - ADRIEN MOIGNARD ET ANTOINE BOYER
Le Grand Hôtel Le Touquet ****

20H - KURT ELLING FEAT. CHARLIE HUNTER BAND
Palais des Congrés

DIMANCHE 20 FÉVRIER 

16H - IBRAHIM MAALOUF
Par le Casino Barrière
Palais des Congrés



MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO
17 FÉVRIER - 20H

Une saison 4 en Piano / Voix

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le 
chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la 
route avec un nouveau tour de chant. 

Au programme : des extraits de l’album «La Méouge, le 
Rhône, la Durance» réalisé ensemble il y a quelques mois, 
mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le 
foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, 
les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours 
autant de bonheur.

Tarifs : 
• Carré Or : 44 €
• Catégorie 1 : 40 € – 30 € (tarif réduit pour les détenteurs de la Carte avantages, les 

demandeurs d’emploi, étudiants 
• Catégorie 2 : 36 €



KIMBEROSE
18 FÉVRIER - 20H

Véritable sensation pop et soul de la scène musicale 
hexagonale, Kimberose est de retour avec son nouvel album 
intitulé “Out”.

Elle s’appelle Kimberly Kitson-Mills, mais on dit Kimberose.

Trois ans après ‘Chapter One’,son premier opus, la chanteuse 
française aux origines anglo-ghanéennes revient avec “Out”, 
album en forme de libération dont le premier single “Back On 
My Feet”, hymne à la reconquête de soi, donne à tout l’album 
un superbe élan.
“Out”, c’est le disque d’une femme puissante qui a su explorer 
ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître et faire 
entendre sa voix dans toutes ses nuances.

Récemment, elle a enregistré le titre «nos plus belles année» avec Grand Corps Malade.

Ne manquez pas sur scène l’une des plus belles voix de la soul tricolore !

Tarifs : 
• Carré Or : 44 €
• Catégorie 1 : 40 € – 30 € (tarif réduit pour les détenteurs de la Carte avantages, les 

demandeurs d’emploi, étudiants 
• Catégorie 2 : 29 €



SUPERBLUE : KURT ELLING FEAT. CHARLIE HUNTER
19 FÉVRIER - 20H

Après avoir remporté son deuxième GRAMMY Award en 
mars 2021, le chanteur protéiforme Kurt Elling prend un 
virage inattendu avec SuperBlue. Il s’agit d’un torrent de funk 
rugueux, de rythmes indélébiles et de paroles très actuelles, 
qui bénéficie des talents du producteur-guitariste Charlie 
Hunter et de deux stars de la génération hip-hop : le batteur 
Corey Fonville et le bassiste-claviériste DJ Harrison (tous 
deux du groupe Butcher Brown, qui change de genre). 
Elling a toujours été un maître des grooves, allant du bebop 
à la pop pure et du jazz progressif à la néo-soul, mais il n’a 
jamais rempli un album de grooves comme celui-ci.
Grâce aux nouvelles mélodies et aux nouveaux textes d’Elling, 
ainsi qu’aux grooves frais de Hunter & co., SuperBlue propose 
de toutes nouvelles chansons, des reprises innovantes de 

compositions des grands noms du jazz (Wayne Shorter et Freddie Hubbard, Cody Chestnutt 
Tom Waits).
Avec SuperBlue, Elling continue sur la voie de la collaboration audacieuse - dans les limites 
d’un huis clos mondial - pour tracer une nouvelle direction saisissante, dans un projet qui ne 
manquera pas de gagner de nouveaux auditeurs et de tendre l’oreille de ses admirateurs 
dévoués.

Tarifs : 
• Carré Or : 44 €
• Catégorie 1 : 40 € – 30 € (tarif réduit pour les détenteurs de la Carte avantages, les 

demandeurs d’emploi, étudiants 
• Catégorie 2 : 29 €



40 MÉLODIES : IBRAHIM MAALOUF 
20 FÉVRIER - 16H

«Plus de deux heures et demie d’intimité, où je propose 40 
des mélodies les plus marquantes de  mes compositions, 
dans lesquelles j’ai glissé quelques reprises et ajouté 3 
morceaux inédits.

Avec cet album de duo je vais directement à l’essentiel, ce 
qui me guide et m’inspire depuis si  longtemps : la mélodie et 
la trompette.

Avec mon fidèle compagnon de route, le guitariste François 
Delporte, nous avons fait des choix  parmi toutes ces mélodies 
qui me font voyager depuis plus de 20 ans en optant pour 
la façon la  plus simple de les revisiter : une guitare, une 
trompette et 40 mélodies, pour fêter mes 40 ans.»

Tarifs :
• Carré Or : 64 €
• Catégorie 1 : 59 € – 53 € (tarif réduit pour les détenteurs de la Carte avantages, les 

demandeurs d’emploi, étudiants 
• Catégorie 2 : 54 €
• Catégorie 3 : 49 €



À PROPOS DES CONCERTS OFF

JEUDI 17 FÉVRIER, 17 H – HÔTEL BARRIÈRE LE WESTMINSTER***** 
SWINGTIME SHOW par l’Orchestre Rive Droite Rive Gauche Swingband 
Mathilde Febrer, violoniste exceptionnelle, rendra hommage à Stéphane Grappelli.
10 musiciens, chanteuse et danseur… Rythme et ambiance New Orleans !
A partir de 18,75 € 

VENDREDI 18 FÉVRIER, 17 H – RESTAURANT L’ESCALE 
XAVIER DESROUSSEAUX 
Un as du piano swing et stride.
À partir de 18,75 € 

SAMEDI 19 FÉVRIER, 17 H – LE GRAND HÔTEL****  
ADRIEN MOIGNARD ET ANTOINE BOYER 
Deux guitares manouches en contrepoint…. Superbe et délicat.
À partir de 18,75 € 
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