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Partie intégrante de la scène jazz effervescente de Londres, Kokoroko y apporte sa passion pour 
l’afrobeat et la soul. Leur premier EP cuivré, sorti presque un an après le succès immédiat de Abusey 
Junction (30 millions de vues), est un singulier mélange entre le Londres Underground et les sonorités 
d’Afrique de l’Ouest.

Bercée par la salsa des années 60, la Béninoise Angélique Kidjo a déjà 13 albums et de nombreuses 
distinctions dans ses bagages. Avec son nouvel album, elle décide de rendre hommage à la grande 
Celia Cruz et réinterprète les chansons Yoruba de Celia dans le style afrobeat et juju d’où elles sont 
originaires.

Dans moins de six mois, Nancy Jazz Pulsations fêtera 46 ans d’amour inconsidéré pour toutes les 
musiques. Déjà neuf noms ont été dévoilés : ces artistes ne sont qu’une nouvelle preuve que Nancy 
Jazz Pulsations assume son identité, celle de choix ambitieux, de grands moments de musique live, de 
têtes chercheuses et des grands noms qui font le paysage artistique français et international.

Cette semaine, NJP est toujours aussi fier d’annoncer deux nouveaux noms de la programmation 2019. 
L’une, Angélique Kidjo, grande chanteuse béninoise et diva africaine sacrée trois fois aux Grammys, 
vient rendre hommage à Celia Cruz, la reine cubaine de la salsa. 
Les seconds, Kokoroko, bousculent les genres et dépassent toutes les frontières du meilleur jazz 
londonien. Leur histoire dure depuis Abusey Junction en 2018 et continue sur leur EP, parfait équilibre 
entre l’Angleterre et l’Afrique. Ils seront de la partie pour la soirée d’ouverture du Magic Mirrors, pensée 
spécialement cette année autour du Jazz UK. 

Prochaine annonce : vendredi 17 mai

ANGÉLIQUE KIDJO - Hommage à Celia Cruz

KOKOROKO

 

Chapiteau (parc de la Pépinière)  - Vendredi 11 octobre

Magic Mirrors - Jeudi 10 octobre

CONTACT PRESSE
Chloé Le Bris 

chloe@nancyjazzpulsations.com 
03 83 35 98 54 - 06 73 98 16 96

PRESSE NATIONALE
Sophie Louvet 

louvetso@wanadoo.fr 
06 84 40 61 51


