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17ème édition du Barrière Enghien Jazz Festival : 

des artistes d'exception au programme 
 
 
Le 17ème Barrière Enghien Jazz Festival se déroulera du dimanche 10 juillet au 
mercredi 13 juillet 2016, dans le cadre privilégié d’Enghien-les-Bains, à quelques 
minutes des portes de Paris. Le programme fera une nouvelle fois sensation sur 
les rives du lac et au Théâtre du Casino Barrière. Sean Paul, Pink Martini feat. 
Storm Large, Cesar Lopez y habana ensemble, Manu Katché, The Stanley Clarke 
Band sont les têtes d’affiche d’une édition ouverte à tous les jazz et aux 
courants qui en sont issus.  
 
Créé et produit par le groupe Barrière, Barrière Enghien Jazz Festival rassemble chaque 
année grand public et aficionados dans une atmosphère éclectique et festive. La grande 
scène flottante du lac ou le cadre plus intime du Théâtre du Casino Barrière ont ainsi vu 
se succéder un grand nombre d’artistes aussi prestigieux et différents que Dave Brubeck, 
Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, George Clinton, The Temptations, Nile 
Rogers, Jimmy Cliff, Georges Benson et beaucoup d’autres. L’année dernière, le festival a 
notamment accueilli Dee Dee Bridgewater, Hindi Zahra, Tiken Jah Fakoly et Marcus Miller, 
pour le plus grand bonheur des festivaliers venus de toute l’Ile de France.  
 
Barrière Enghien Jazz Festival est aussi réputé pour son audace et son esprit précurseur. 
Il a par exemple largement contribué au renouveau du jazz vocal en accueillant très tôt 
des artistes aujourd’hui confirmés comme Lisa Ekdal, Lisa Simone, Charles Pasi ou 
encore Suzy Arioli. Le festival sait aussi dénicher les jeunes talents qu’un large public 
peut découvrir grâce aux premières parties ou aux concerts gratuits sur les scènes de la 
ville. 
 
Le 17ème Barrière Enghien Jazz Festival marque une nouvelle fois la volonté de Barrière 
d’être totalement impliqué dans la vie culturelle des villes dans lesquelles ses 
établissements sont implantés et de faire rimer tradition et modernité.  
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LE PROGRAMME : 
 
Dimanche 10 juillet – Scène flottante du lac (15h00) – Concert gratuit 
SEAN PAUL 
Avec plus de 10 millions d’albums vendus et une série de hits comme l’incontournable 
Gimme the light, l’artiste d’origine jamaïcaine a hissé le mouvement reggae-dancehall au 
niveau planétaire. Il est également célèbre pour ses multiples collaborations (Jay Z, 
Beyoncé, Youssou N’Dour…). 
 
Lundi 11 juillet – Théâtre Casino Barrière (21h00)  
PINK MARTINI FEAT. STORM LARGE 
La formation née à Portland, popularisée en France par le tube Je Ne Veux Pas Travailler, 
offre depuis ses débuts un inaltérable cocktail jazz, rétro, lounge, latino et classique. 
Également originaire de Portland, la chanteuse Storm Large se partage entre Pink Martini 
et sa propre carrière. 
 
Mardi 12 juillet – Théâtre Casino Barrière (20h00 et 21h45) 
CÉSAR LOPEZ Y HABANA ENSEMBLE 
Actuellement considéré comme l’un des plus importants représentants du latin jazz, le 
saxophoniste cubain a multiplié les collaborations prestigieuses, de Chucho Valdés, Tito 
Puente à Herbie Hancock, avant de fonder son propre orchestre, Habana Ensemble, qui 
se produit avec succès dans le monde entier. 
 
MANU KATCHÉ 
Batteur français de renommée internationale, Manu Katché a collaboré avec les grands 
noms de la pop (de Sting à Peter Gabriel) tout en poursuivant sa propre carrière. Son 
nouvel album « Unstatic » offre d’entêtantes pulsations jazzy et funky que l’on retrouve 
intactes sur scène. 
 
Mercredi 13 juillet – Théâtre Casino Barrière (21h00) 
THE STANLEY CLARKE BAND 
Contrebassiste et bassiste électrique né à Philadelphie, Stanley Clarke s’est imposé depuis 
les années 70 comme l’une des figures majeures du courant jazz-rock. Doté d’une 
impressionnante discographie, maintes fois honoré, il marie à la perfection l'énergie rock, 
la virtuosité jazz et l'âme du funk. 
 
La programmation des premières parties et des autres scènes sera annoncée 
prochainement. 
Billetterie :  
Théâtre du Casino Barrière 
3 avenue de Ceinture – 95880 ENGHIEN LES BAINS 
Réservation au 01 39 34 10 80 
Tarifs : à partir de 20 € 
Informations disponibles sur la page www.Facebook.com/Enghienjazzfest 
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A propos de Barrière  
 
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par 
Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques 
pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un 
acteur global des Loisirs et du Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 
gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de 
l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture 
prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles, dont un en 
construction à Courchevel1) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à 
Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 
spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il compte près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration 
avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, 
Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, 
Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs 
et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 

                                                        
1 Ouverture fin 2016 
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