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NJP 21 : L’AUTOMNE EST BEL ET BIEN
CHAUD !
SUEURS FROIDES ET RETROUVAILLES CHALEUREUSES
Le Nancy Jazz Pulsations 2021 se clôture ce soir par deux soirées à guichets fermés :
Woodkid en bouquet final au Chapiteau et Mammal Hands à la Manufacture. Dans
un contexte de reprise difficile de la vie culturelle et festive, NJP réussit finalement à
dépasser sa fréquentation de 2019 sur les concerts payants, avec un peu plus de
28 000 billets vendus.
Le contexte sanitaire, toujours présent dans les esprits, a bouleversé l’organisation du festival sur le plan logistique et technique et impacté l’appréhension d’un
public hésitant à revenir dans les salles de spectacle. Cependant, l’assouplissement des mesures quelques jours avant le début du festival et la météo plus que
favorable cette année confirment que NJP s’épanouit sous une bonne étoile.
UN SITE REPENSÉ POUR FAVORISER L’EXPÉRIENCE DU FESTIVALIER
Suite à l’expérience “collector” de l’édition 2020, les nouveaux aménagements du
site de la Pépinière ont été largement salués par le public pendant cette quinzaine, favorisant ainsi “l’expérience festival” avec de nouveaux espaces de convivialité et une décoration repensée sous un ciel d’arbres illuminés. Le festival bientôt cinquantenaire prouve encore cette année sa capacité à se renouveler. S’il a
retrouvé ses aficionados, NJP a aussi accueilli de nouveaux visages et la jeune et
future génération de festivaliers.
DES ARTISTES À LA RECONQUÊTE DES SCÈNES
C’est bien la diversité et l’exigence de la programmation qui ont motivé les foules
et fait battre le cœur de milliers de personnes à l’unisson. Les artistes ont fait vibrer les publics et sont venus célébrer ces retrouvailles, accompagnés pour certains de leurs familles et de ribambelles d’enfants, pour vivre ensemble ce retour
sur scène.

LES SOIRÉES QUI AFFICHENT COMPLET
On peut citer les chapiteaux plein à craquer de Woodkid, Goran Bregovic, Gilberto Gil et
Meute; l’Opéra National de Lorraine de Wynton Marsalis et son big band new-yorkais; la
soirée électro de l’Autre Canal avec French 79 et Anetha, trois soirées à la Manufacture (Mammal Hands, Chris Potter, Avishai Cohen), la Roller Disco Party et les Magic
Mirrors du week-end !
DES COUPS DE COEUR DU PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS
La Chica et Lionel Loueke à la Salle Poirel, les deux têtes d’affiche du Hublot Klone
et Structures, The Buttshakers en ouverture de la soirée blues, Hannah Williams à la
Pep en Fête, Y-Otis et Billy Weiss pour les Apéros Jazz, Roberto Fonseca - capté par
Arte Concert - Jamie Cullum que le public était impatient d’écouter à NJP, et bien
sûr des artistes révélés par la fièvre du Magic Mirrors comme la Soul Train des Fat
Badgers (3h de show un mardi soir !), la percussionniste Lucie Antunes et le groupe
de krautrock-disco anglais MadMadMad.
A noter également, le succès des deux artistes internationaux présents sur le
Nancy Jazz Tour : Gunhild Carling et Ron Artis II. La pétillante multi-instrumentiste
suédo-américaine, entourée d’un band 100% lorrain de haut vol a embrasé les
publics de Nancy comme de Lunéville et d’Epinal. Que dire aussi de Ron Artis II,
artiste solaire à la voix sublime, qui a joué un peu partout, de la Pep en Fête au Resto
U, à l’hôpital comme en soirée dans les salles et villes partenaires de la Métropole.
A L’HORIZON, LES 50 ANS DU FESTIVAL
Un contexte particulier qui bouleverse les repères de l’équipe d’organisation du festival (400 personnes, bénévoles et prestataires compris), de nombreuses évolutions sur le site, une programmation plébiscitée qui innove aussi avec de nouvelles
formes...
Une chose est sûre : cette 48ème édition gardera à jamais une saveur particulière
pour les artistes présents, heureux de retrouver la scène, pour le public, impatient
de vivre ces moments de liesse ; et pour le staff, impatient à l’idée de continuer
l’aventure NJP, du 1er au 15 octobre 2022 !
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