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Dans moins de six mois, Nancy Jazz Pulsations fêtera 46 ans d’amour inconsidéré pour toutes les
musiques. Aujourd’hui, deux noms viennent conclure cette vague d’annonce d’artistes présents à NJP
2019 avant la programmation générale et l’ouverture de la billetterie le 27 juin prochain.
Chaque artiste, musicien.ne et groupe présent est à l’image de Nancy Jazz Pulsations et son identité :
celle de choix ambitieux, de grands moments de musique live, de découvertes et grands noms qui font
le paysage artistique français et international.
Metronomy et ¿Who’s The Cuban? Orchestra viennent rejoindre les 13 noms déjà dévoilés depuis
quelques semaines : Deluxe, Alpha Wann, Rymden · Bügge Wesseltoft, Dan Berglund et Magnus Öström,
Beirut, Heilung, Jean-Luc Ponty «Atlantic Years» Quintet, Sarah McCoy, Lou Douillon, Angélique
Kidjo · Hommage à Celia Cruz, Kokoroko, Motor City Drum Ensemble et Kyle Eastwood Quintet.

METRONOMY

Chapiteau - Vendredi 18 octobre

En 10 ans et quatre albums, Metronomy n’a cessé de redéfinir les contours de la pop, la mélangeant
aux artefacts électroniques, à la mélancolie californienne ou à de la soul. Aujourd’hui passé maître du
genre, le groupe Metronomy prépare la sortie de son nouvel album, prévue dans quelques semaines.

¿WHO’S THE CUBAN? ORCHESTRA
Chapiteau - Vendredi 11 octobre

¿Who’s The Cuban? passe en version XXL ! Onze soufflants et un batteur du Nancy Ska Jazz rejoignent
le plus cubain des groupes français et déclinent leurs dernières compositions dans une orchestration
spéciale pour big band autour d’une création inédite préparée pour Nancy Jazz Pulsations 2019.
En attendant le 27 juin et tous les noms de la programmation, nous vous donnons rendez-vous le 5
juin à 18h au nouveau bar éphémère La Terrasse (Porte de la Craffe) pour la présentation de l’affiche
de cette nouvelle édition de Nancy Jazz Pulsations.
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