
SOIRÉE DÉCALÉE

feat.
LEEE JOHN

PRÉSENTÉE PAR LE CASINO BARRIÈRE • CÉLÈBRE GROUPE DES ANNÉES 80

PRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DES SPECTACLES

CARELESS LOVE
FOREVER WORLD TOUR



Éditos

Winter Jazz va réchauffer votre hiver 
au Touquet-Paris-Plage ! 

6 dates de décembre 2022 à février 2023, 
9 concerts et de grands noms du Jazz qui 
feront de cette édition 2023 un rendez-vous 
musical incontournable à partager sans 
modération !
Melody Gardot avec son répertoire de 

jazz vocal, folk et  bossa nova, nous fait l’honneur de lancer le festival 
le 10 décembre 2022 salle Ravel du Palais des Congrès.
Réservez au plus vite vos places, tout comme je vous invite à retenir 
dès à présent vos soirées des 15, 16, 17, 18 et 19 février 2023 :  
Rubin Mckelle & André Manoukian duo, Madeleine 
Peyroux, Barbara Hendricks, Genius en hommage à Ray 
Charles et Imagination célèbre groupe des années 80.
Un prélude jazz vous attend en concert d’après-midi avec le Trio 
Rosenberg, Kevin Norwood Quartet et les Haricots 
Rouges… 
Ambiance assurée ! A partager sans modération !
Retrouvons-vous au Winter Jazz Festival ! 

Daniel FASQUELLE 
Maire du Touquet-Paris-Plage
Premier vice-président de la CA2BM 
Président du Comité Régional du Tourisme

Présent dans de nombreux festivals de jazz 
en France et à l’étranger, qui pourrait mieux 
parrainer notre Winter Jazz Festival qu’André 
Manoukian
 
« Le jazz, au-delà d’un style, c’est la liberté 
retrouvée du musicien. Libéré de la partition, il 
donne libre cours à son sens de l’improvisation. 

En dialoguant avec les autres musiciens, il crée instantanément une 
œuvre dont nous serons les seuls spectateurs, le temps d’un concert.  

De ces joutes, de ces jams, un seul gagnant, la musique, qui jubile 
au-delà de toutes ses formes. 

Longue vie au festival Winter Jazz du Touquet ! »

André Manoukian
Parrain du Festival



Une programmation fabuleuse, un cadre 
d’exception… La Région Hauts-de-France est 
heureuse d’accompagner cette année encore 
le Winter Jazz Festival qui, durant cinq jours au 
début de l’hiver, après une soirée d’ouverture 
exceptionnelle le 10 décembre, demeure le premier 
évènement jazz de l’année en France.  
Dans notre Région, la culture ne connait en effet pas 

de morte-saison. Tout au long de l’année, partout et pour tous, dans toutes 
les disciplines et pour tous les publics, la Région soutient la diffusion de la 
création et du spectacle. Nouveau venu sur la planète jazz, ce festival d’Hiver 
du Touquet-Paris-Plage nous promet ainsi de beaux moments de partage 
et d’émotions. Il sera aussi l’occasion pour le public attendu nombreux de 
découvrir ou redécouvrir les beautés de notre littoral et de la côte d’Opale, 
ainsi que l’esprit de convivialité et la qualité de l’accueil qui caractérisent notre 
région. A toutes et à tous, artistes, publics, organisateurs, bénévoles, je souhaite 
la bienvenue en Hauts-de-France et un bon Winter Jazz festival 2023.

Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France

Avec un premier cru très inspirant en février 2022, 
le Winter Jazz Festival n’a pas dit son dernier mot 
et nous propose un « entremet » exceptionnel avec 
Mélody Gardot en cette fin d’année. 

Ce concert augure d’une seconde édition détonante 
sous le parrainage d’un grand pianiste qui prend 
toutes les routes du jazz à la recherche de la note 

bleue André Manoukian. 
La marque de fabrique du Winter Jazz Festival c’est avant tout la rencontre 
musicale de talents confirmés comme ceux de demain. Au Palais des congrès 
du Touquet, c’est le jazz à tous les étages ! C’est même toute la ville qui 
respirera Jazz en ce début de vacances d’hiver du 15 au 19 février 2023.
Nous aurons entre autre le plaisir d’écouter l’incontournable Barbara 
Hendricks en clôture de cette seconde édition.
Tous les amoureux de musique seront heureux de savoir que la saison jazz ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin mais qu’elle se poursuivra sur notre belle Côte 
d’Opale du 11 au 25 mars avec « le British Jazz » au théâtre élisabéthain du 
Château d’Hardelot à Condette!

Je vous souhaite un très bon Winter Jazz Festival à toutes et tous.

Jean-Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Député Honoraire



20h30 - Salle Ravel
Soirée Coup de cœur
MELODY GARDOT
Présentée par le Casino Barrière Le Touquet

Quelle belle rencontre que ce pré-concert de Winter 
Jazz Festival 2023 ! 

Melody Gardot, grande chanteuse et pianiste américaine, 
très marquée par un terrible accident en 2003, surmonte 
avec énergie son handicap et profite de ce douloureux 
répit pour maîtriser un nouvel instrument la guitare et 
composer de nombreuses chansons.

Musicalement, son style est un mélange de jazz vocal, de 
folk, de bossa nova et quelquefois de répertoire classique 
!Six albums à succès, des tournées mondiales…

Quel bonheur de l’écouter à nouveau au Touquet...
  
Ne manquez pas ce superbe rendez-vous !

À partir de 59€

OUVERTURE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 



MERCREDI 15 FÉVRIER
20h - Salle Ravel
ROBIN MCKELLE / ANDRÉ MANOUKIAN DUO

Depuis la sortie de son premier album en 2006, Robin 
McKelle prouve constamment qu’elle est 100% imprégnée 
de soul, de jazz, de blues. Des ingrédients qui rendent son 
travail si passionnant et authentique. 

Souvent comparée à Ella Fitzgerald, ses premières 
influences étaient plutôt du côté d’Aretha Franklin, Gladys 
Knight et Nina Simone.

André Manoukian cisèle à cette voix un écrin parfait, nous 
obligeant à nous mordre les lèvres pour ne pas pleurer. 

Mais il y a du rire aussi, quand le pianiste raconte son 
parcours musical entre les muses et les sirènes, entre 
l’inspiration et les sortilèges. 

Laissez-vous envoûter par ce duo magique... »

À partir de 49€



JEUDI 16 FÉVRIER
17h
TRIO ROSENBERG
Auditorium Victor Boucher
L’art du Jazz Manouche sur 
toutes les scènes du Monde !
Depuis leur camp, aux Pays-
Bas, jusqu’aux plus belles 
affiches, ils ont largement 
contribué à la popularité du  
« swing des roulottes » !
Tarif unique : 30€

20h - Salle Ravel
Soirée décalée
IMAGINATION, feat. Leee John
Présentée par le Casino Barrière Le Touquet

En hommage à l’une des chansons de John Lennon  
« Imagine » !
C’est toute l’époque britannique de la chanson, funk, soul 
et disco que ce groupe représente.
« just an illusion » est un de leurs grands succès !!!

A ne pas manquer ! 
À partir de 49€



VENDREDI 17 FÉVRIER
17h
KEVIN NORWOOD QUARTET 
Auditorium Victor Boucher
Une Superbe voix masculine du Jazz français, d’une 
justesse et d’une émotion 
exceptionnelle ! 
On ne vient pas  uniquement 
pour Kevin, mais pour le 
Kevin Norwood Quartet 
qui l’accompagne avec une 
remarquable efficacité… 
Un bonheur ! 
Tarif unique : 25€

20h - Salle Ravel
Soirée hommage
GENIUS The music of Ray Charles

LE show le plus fidèle à la musique de Ray Charles !
Avec ses 13 musiciens et son chanteur UROS PERRY, qui 
avec son incroyable et total mimétisme de Ray Charles, 
faisait dire à sa fille « Mon père serait fier s’il pouvait 
entendre Uros Perry !!! »

Superbe spectacle !
À partir de 29€



SAMEDI 18 FÉVRIER
17h
LES HARICOTS ROUGES 
Hôtel Barrière Le Westminster*****
Grand groupe de Jazz 
Nouvelles Orléans qui, depuis 
60 ans et leur 2 millions de 
disques, a porté, avec humour,  
ce style de jazz dans le monde 
entier. 
Tarif unique : 25€

20h - Salle Ravel
MADELEINE PEYROUX 
Careless Love Forever  World Tour 

Sa voix, légèrement enrouée teintée et inspirée de blues 
et folk, à la fois nonchalante et intimiste, évoque celle de 
Billie Holiday. Madeleine Peyroux possède une dizaine 
d’albums à succès dont Careless Love devenu culte qu’elle 
réinterprétera en concert dans sa quasi totalité pour notre plus 
grand plaisir… comme à son habitude, Madeleine abordera 
également quelques classiques de la chanson française, 
héritage de quelques années qu’elle a vécu à Paris. 
À partir de 37€

22h - Palais des Congrès
SAXOPHONE LIVE & DJ SET
THE DREAMERS KLUB 
After Show



DIMANCHE 19 FÉVRIER
16h - Salle Ravel
BARBARA HENDRICKS ET SON BLUES BAND
Présentés par le Bureau des Spectacles 

Immense chanteuse, elle a tout d’abord été inspirée, dans 
sa jeunesse, par les spirituals qu’elle entendait au temple.

Remarquée, elle est dirigée vers une école de chant. 
Rapidement le succès est là… Elle chante dans les plus 
grands opéras du monde. Puis, elle reprend, à partir du 
Festival de Jazz de Montreux, en 1994, les spirituals de 
sa jeunesse. 

Commandeur des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion 
d’Honneur, quel bonheur de recevoir cette Grande Dame 
au Touquet-Paris-Plage !

À partir de 49€



JAZZ DANS 
TOUTE LA VILLE

DURANT LE FESTIVAL,
 

Retrouvez de nombreux concerts gratuits  
en cœur de ville  

Avec des animations de rues,  
dans les hôtels, les bars, les restaurants

TOUT LE TOUQUET PARIS-PLAGE SWINGUE !

Programmation à suivre
sur JAZZAUTOUQUET.COM

Et sur notre page facebook

 LE TOUQUET EN MUSIQUE



BILLETTERIE 
BOUTIQUE.LETOUQUET.COM/BILLETTERIE  

Office de Tourisme – Jardin des Arts  
62520 Le Touquet-Paris-Plage

Du lundi au samedi 9h-13h / 14h-18h 
Le dimanche 10h-13h / 14h-18h 

T. 03 21 06 72 00
www.letouquet.com

www.jazzautouquet.com  
Concerts accessibles aux personnes à mobilité réduite.

PALAIS DES 
CONGRÈS



OÙ SE STATIONNER ?
713 PLACES DE STATIONNEMENT GRATUITES À 
PROXIMITÉ DU PALAIS DES CONGRÈS

 PARKING DES 4 SAISONS — 264 places

 PARKING OLOMBEL/SANGUET — 338 places

 AVENUE DE L’HIPPODROME — 43 places

 AVENUE LOUIS ABOUDARAM — 34 places 
dont 2 PMR

 AVENUE DE L’HERMITAGE — 34 places 
dont 2 PMR

* DEPOSE MINUTE - 3 PLACES


