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PRIX DES BILLETS

ABONNEMENT JAZZ CLASSICS GENÈVE 
CHF 510 / 430 / 350 / 230 
(15% de rabais pour les 6 concerts au Victoria Hall inclus)

PRIX DES BILLETS PAR CONCERT
Ma 27.10.20 Scofield & Holland CHF 95/80/65/45/25 
Ve 6.11.20 Billy Cobham CHF 105/90/70/45/30
Je 28.1.21 Lisa Simone CHF 105/90/70/45/30
Ma 30.3.21 Youn Sun Nah CHF 90/78/65/45/25
Lu 26.4.21 Dianne Reeves CHF 110/90/70/45/30
Me 12.5.21 Stacey Kent CHF 95/80/65/45/25  

10% de rabais pour tous les concerts jusqu’au 1er septembre 2020.

LOCATION
ABONNEMENTS
Uniquement par tél. 022 786 45 21
ou avec bulletin de commande à Prestige Artists, 69 rue du Rhône, 1207 Genève.
ou sur prestigeartists.ch
Délai pour le renouvellement d’abonnements: 3/7/2020

BILLETS PAR CONCERT 
Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Fnac – www.fnactickets.ch
Ticketcorner, Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min), La Poste, Manor
GENÈVE: Globus, Centre Balexert, La Praille

SALLE DE CONCERT
Victoria Hall, Général Dufour 14, 1204 Genève

PROMOTEURS
JAZZ CLASSICS GENÈVE
Prestige Artists
69 rue du Rhône, 1207 Genève 
Tél. 022 786 45 21
eMail: info@prestigeartists.ch
prestigeartists.ch

JAZZ CLASSICS (toute la Suisse)
AllBlues Konzert AG
Römerstrasse 155, 8404 Winterthur
Tél. 052 214 0 214
eMail: contact@allblues.ch
allblues.ch

promoted by 

Concerts hors série

Mardi 27 octobre 2020
John Scofield & Dave Holland Duo  

Vendredi 6 novembre 2020 
Billy Cobham’s Crosswinds Project

Jeudi 28 janvier 2021 
Lisa Simone

Mardi 30 mars 2021 
Youn Sun Nah

Lundi 26 avril 2021
Dianne Reeves

Mercredi 12 mai 2021
Stacey Kent

Uniques concerts en Suisse Romande

Saison 2020–2021
Victoria Hall Genève

20h30

Dianne Reeves
Lundi 26 avril 2021 
Victoria Hall Genève, 20h30

Miss Stacey est de retour au Victoria-Hall, une salle qui l’émeut tou-
jours beaucoup et dans laquelle elle adore se produire. Parce que la 
chanteuse américaine, férue de littérature, adore la francophonie qui 
la relie aux origines de son grand-père français parti vivre aux Etats-
Unis. Et les vibrations historiques dégagées par la salle genevoise per-
mettent à chaque fois à Stacey de hisser son niveau d’inspiration à de 
jolies altitudes. En compagnie de son compagnon de vie et de jeu, le 
saxophoniste et flûtiste Jim Tomlinson, le programme sera assuré-
ment un élégant panachage entre standards joliment redessinés et 
perles brésiliennes délicatement retravaillées, puisque la chanteuse 
a par exemple déjà rendu hommage au talent de Roberto Menescal 
et à celui des compositeurs des plus belles bossa novas du répertoire. 

DISCOGRAPHIE:
Nouvel album 
au printemps 2021

staceykent.com

Textes par 
Yvan Ischer

Stacey Kent
Mercredi 12 mai 2021  
Victoria Hall Genève, 20h30
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Issue d’une famille de musiciens de Detroit, parmi lesquels on recen-
sait un cousin du nom de… George Duke, Dianne a toujours eu de 
qui tenir sur le plan artistique ! Et c’est un mentor de luxe, le trom-
pettiste Clark Terry, qui la repère et lui donne une de ses toutes  pre-
mières chances de se produire sur scène dans un cadre de qualité. On 
relève volontiers la chaleur de son timbre de voix, son  registre étendu 
et sa flamme d’improvisatrice, dans des territoires où ses consoeurs 
ne se risquent que rarement. Tout ceci fait de Dianne Reeves une des 
héritières de Sarah Vaughan, Dinah Washington ou Carmen McRae. 
Et si « sa » musique fonctionne si bien, c’est aussi que la chanteuse 
peut composer depuis des lustres avec une section rythmique idéale 
et inchangée, comprenant notamment le brillant pianiste Peter Mar-
tin et le guitariste virtuose brésilien Romero Lubambo.     

DISCOGRAPHIE:
Nouvel album 
au printemps 2021

diannereeves.com

Dianne Reeves, vocals
Peter Martin, piano
Romero Lubambo, guitar
Reginald Veal, bass
Terreon Gully, drums

Stacey Kent, vocals
Jim Tomlinson, saxophone
Graham Harvey, piano
Jeremy Brown, bass
Joshua Morrison, drums

ABONNEZ-VOUS 

Tél. 022 786 45 21 

prestigeartists.ch

Gilberto Gil
«In Concert»
Opening Act: Adriana Calcanhotto
Mercredi 21 octobre 2020
Théâtre du Léman Genève, 20h30
gilbertogil.com.br

Ana Moura
Vendredi 4 décembre 2020
Victoria Hall Genève, 20h30
anamoura.com.pt

Anouar Brahem
Jeudi 10 décembre 2020
Alhambra Genève, 20h30
anouarbrahem.com

Mariza
Lu 8 fevrier 2021
Théâtre du Léman Genève, 20h30
mariza.com

Jazz Classics 2019/20 • Concerts reportés 
Avishai Cohen Lundi 14 sept 2020, Victoria Hall Genève
Jan Garbarek Group Vendredi 9 avril 2021, Victoria Hall GE



Cher Public,

La crise sanitaire de ce printemps a chamboulé notre quotidien. Elle 
nous a obligés d’annuler et de reporter les derniers concerts de la 
saison 2019–2020 et vous a ainsi privés de belles soirées musicales. 
Autant vous dire qu’il nous tenait particulièrement à cœur de pré-
parer pour vous une saison exceptionnelle, en mettant en valeur 
les meilleures voix féminines du moment. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre présence, ces concerts ont été conçus pour vous, 
pour votre plaisir. 

Pour la première fois, nous accueillons la délicieuse Sud-Coréenne 
Yun Sun Nah au chant passionné sans aucun artifice. Ces dernières 
années, Lisa Simone a magistralement confirmé sa place parmi les 
vocalistes les plus estimées, tout comme la très versatile Stacey Kent
qui a rapidement grimpé les échelons de la notoriété jazz. Après huit 
ans d’absence, la grande dame Dianne Reeves revient à Jazz Classics, 
en compagnie de ses brillants musiciens inchangés depuis toujours. 
D’autres monstres sacrés monteront sur la scène du Victoria Hall 
pour leur début à nos concerts : le duo inédit guitare-basse, com-
posé de John Scofield et Dave Holland à la complicité contagieuse, 
ouvrira la saison. Il sera suivi par l’immense batteur de légende Billy 
Cobham et son swinguant Crosswind Project. 

Nous espérons avoir suscité votre envie de nous accompagner dans 
cette nouvelle saison. Pour nos retrouvailles dès la rentrée, nous vous 
invitons à vous abonner ou réabonner aux six concerts Jazz Classics. 
En souscrivant un abonnement, vous assurez votre fauteuil et réalisez 
une économie de 15% sur le prix plein. A l’achat individuel de billets, un 
rabais de 10% vous est accordé jusqu’au 1er septembre 2020. 

Votre intérêt et votre confiance renouvelée sont le garant pour une 
longue vie du spectacle vivant, en communion avec les artistes. 
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous voir nombreux et vous 
remercions de votre fidélité.

Très cordialement,

Elisabeth Christeler  Johannes Vogel
Prestige Artists  AllBlues Konzert AG

BULLETIN DE COMMANDE

ABONNEMENT JAZZ CLASSICS GENÈVE 2020–21
6 concerts au Victoria Hall

Délai pour le renouvellement d’abonnements: 3/7/2020

Je commande ferme les abonnements suivants:
(marquer le nombre d'abonnements dans la case correspondante)

■ CHF 510 ■ CHF 430 ■ CHF 350 ■ CHF 230
 (plus frais de traitement CHF 7)

Je suis:

■ ancien(ne) abonné(e) et

■ désire garder mes places

■ désire changer de place (merci de contacter Prestige Artists)

■ nouvel(le) abonné(e)

Achat de billets par concert : uniquement chez Ticketcorner et Fnac

Nom/Prénom

Adresse

NPA, Localité   

Tél.  E-Mail

Date / Signature

■ veuillez me faire parvenir vos informations JAZZ CLASSICS à l’adresse postale

■ veuillez me faire parvenir vos informations JAZZ CLASSICS par E-Mail

■ changement d’adresse: merci de noter vos corrections au recto!

■ veuillez me biffer de votre fichier d’adresses

John Scofield, guitar
Dave Holland, bass

Ce retour aux sources de la complicité, pour deux légendes vivantes du 
Jazz contemporain, devrait valoir son pesant de belles surprises. John 
et Dave ont chacun de leur côté influencé deux générations de jeunes 
musiciens, pour lesquels ils sont de véritables héros. Coïncidence inté-
ressante, ils ont tous deux été façonnés par Miles Davis à l’occasion 
de leur participation au groupe du trompettiste, à dix ans d’intervalle. 
Une collaboration qui leur a permis d’atteindre une reconnaissance 
et un statut augmentés de pas mal de prestige. Immenses improvi-
sateurs, passionnés par des courants musicaux divers et variés, ces 
deux monstres sacrés devraient – sereinement – faire des étincelles ! 

DISCOGRAPHIE: 
Combo 66 
(2018, Verve/Universal)

johnscofield.com
daveholland.com

John Scofield & 

Dave Holland Duo 

Mardi 27 octobre 2020 
Victoria Hall Genève, 20h30

Billy Cobham, drums
Paul Hanson, bassoon/sax
Fareed Haque, guitar
Scott Tibbs, keyboards
Tim Landers, bass

Lisa Simone, vocals
Hervé Samb, guitar
Reggie Washington, bass
Sonny Troupé, drums

Billy Cobham est une sorte d’entité du Jazz-rock à lui tout seul. Totale-
ment immergé dans un style que d’aucuns considéraient comme une 
sorte de monde englouti, il est parvenu à fédérer autour de lui plu-
sieurs générations de fans retrouvés ou découverts, grâce à une éner-
gie et une force de frappe hors du commun. Et si Billy, aujourd’hui 
encore, n’aime rien tant que ce détonant brassage entre jazz, funk et 
rock, ses véritables racines de batteur de Jazz permettent à sa musique 
de se construire sur un tempo certes implacable mais toujours swin-
guant. Les petites trouvailles rythmiques dont il aime ponctuer des 
solos débordants de flamme sont toujours un régal, autant pour les 
oreilles que pour les yeux.  

DISCOGRAPHIE:
Time Lapse Photos (2019)

billycobham.com

Billy Cobham’s 
Crosswinds Project

Vendredi 6 novembre 2020 
Victoria Hall Genève, 20h30

La chanteuse Lisa Simone a pris son temps pour tracer sa route et elle 
a assurément bien fait ! Parce que survivre à l’image de sa glorieuse et 
énigmatique mère Nina dans le même chemin artistique n’était pas 
la chose la plus facile à négocier. Elle a également rapidement com-
pris que la force d’une artiste n’est pas d’être seule ou plénipoten-
tiaire en scène, mais bien de faire partie intégrante d’un groupe uni 
comme les doigts de main et qui, à force de travail et de complicité, 
semble respirer la musique à l’unisson. Avec ses très fidèles compa-
gnons Hervé Samb, Reggie Washington et Sonny Troupé, Lisa Simone 
réussit à atteindre la quadrature de son cercle musical. 

DISCOGRAPHIE: 
In Need Of Love 
(2019, Warner)

lisasimonemusic.com

Youn Sun Nah, vocals & band

La gentillesse et la modestie proverbiales de Youn Sun proviennent 
peut-être directement de l’origine de ce double nom rattaché à la 
légende d’un roi coréen qui portait une couronne ornée d’une pierre 
de jade. Et on raconte que ce bon souverain, redoutant les piètres 
conseils de certains de ses serviteurs, se rendait volontairement sourd 
en glissant cette pierre de jade dans son oreille… Ce que Youn-Jade 
glisse pour sa part dans nos oreilles, c’est un miel sonore tissé des 
mille et une influences musicales grappillées pendant un demi-siècle 
de voyages riches et curieux. Aussi à l’aise dans une composition ori-
ginale que dans un standard ou une chanson traditionnelle vieille 
comme le monde, Youn sait surtout rendre la musique sienne… Une 
qualité très rare ! 

DISCOGRAPHIE: 
Immersion 
(2019, Warner)

younsunnah.com

Youn Sun Nah
Mardi 30 mars 2021  
Victoria Hall Genève, 20h30

Lisa Simone
Jeudi 28 janvier 2021  
Victoria Hall Genève, 20h30


