
     

 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La 7ème édition de Palais en Jazz réunira  

Imany, Meshell Ndegeocello et Fink  
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Palais de Compiègne, le 1 mars 2018, 

 

Suite  au succès  que connurent  les six  précédentes  éditions,  qui accueillirent  entre autre Billy Cobham, China 

Moses, Dee Dee Bridgewater, Dominique Fillion, Erik Truffaz, Kyle Eastwood, Manu Katché, Marcus 

Miller, Michel Jonasz, Michel Legrand, Peter Cincotti, Thomas Dutronc, Victor Wooten (…), les producteurs 

de Palais en Jazz et le Palais de Compiègne ont annoncé que la septième édition du festival Palais en Jazz se 

déroulera les 28, 29 et 30 juin 2018.  

 

Impulsé en 2012 par le Palais de Compiègne, Hugo Brugière et Gaetan Byk, Palais en Jazz est né de cette 

volonté commune de mêler et de décloisonner les époques et les cultures. 

 

La journée du 28 juin sera exclusivement dédiée à un accueil scolaire avec au programme Palais en Jazz 4 Kids, 

spécifiquement concocté pour les enfants issus du cycle primaire et destiné à pérenniser, sinon à développer la 

nécessaire ouverture de la jeunesse au Jazz. Palais en Jazz 4 Kids accueillera cette année Madame Classique & 

Mister Jazz, spectacle jeune public, multi-stylistique et pluridisciplinaire réunissant le théâtre, le chant, 

l’instrumentation et l’improvisation. Cette création originale de Laura David a vu le jour en 2017 à L’Astrada sous 

le parrainage du festival Jazz in Marciac et de la Spedidam. Drôle, poétique et émouvant, ce spectacle dédié aux 

enfants ravira petits et grands. 

 

Pour la première fois, Palais en Jazz investira également les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice du 

Palais de Compiègne. Les visiteurs pourront les après-midi des vendredi 29 et samedi 30 juin, apprécier seuls ou 

en famille (sans supplément au droit d'entrée du musée) une pause musicale au détour d'un salon, d'une galerie... 

« Nous souhaitons expérimenter cette nouvelle programmation, faire rentrer le Jazz au sein même du Palais et 

ainsi donner son plein sens au concept Palais en Jazz » évoque Rodolphe Rapetti, Directeur des musées et 

domaine nationaux des châteaux de Compiègne et Blérancourt. 

 

Véritable joyau du patrimoine architectural français, ancienne résidence des rois de France, le Palais de Compiègne 

accueillera dans le cadre des concerts nocturnes la gracieuse chanteuse Imany, la diva soul américaine Meshell 

Ndegeocello et Fink, chanteur, compositeur et guitariste anglais au folk futuriste. 

 

Originaire des Îles Comores, la chanteuse Imany a su conquérir la scène musicale française, notamment par la 

grâce de sa voix rauque, suave, profonde et à son univers teinté de blues, de folk et de soul. Après plus de 400 

concerts donnés à travers le monde, près de 400 000 disques écoulés, dont presque une moitié en France et quelques 

200 millions de vues générées sur Internet, Imany revient pour une série de concerts exceptionnels. Elle se produira 

sur la scène de Palais en Jazz le 29 juin 2018 à partir de 21 :00. 

 

La multi-instrumentiste, chanteuse et songwriter américaine Meshell Ndegeocello comptant quelques 9 

nominations aux Grammy Awards, viendra présenter dans le cadre de Palais en Jazz son prochain album 

Ventriloquism, à paraitre le 16 mars prochain. Éclectique, insaisissable, magistrale, Meshell Ndegeocello revisite 

au sein de ce douzième opus des chansons extraites de son panthéon amoureux, dont George Clinton, Tina 

Turner, Sade, Janet Jackson et Prince font notamment partie. Sa musique inclassable mêle avec une intelligence 

rare soul, jazz, folk, hip-hop, rock, reggae et afro-beat. Meshell Ndegeocello se produira sur la scène de Palais en 

Jazz le 30 juin 2018 à partir de 21 :00. 

 

Le guitariste et chanteur à la voix suave et soul Fin Greenall, alias Fink, se produira sur la scène de Palais en Jazz 

le 30 juin 2018 dans le prolongement du concert donné par Meshell Ndegeocello. Parolier et compositeur très 

prisé, Fink a notamment travaillé pour des artistes tels que John Legend, Professor Green ou Amy Winehouse. 

Après un détour par le blues brut et sans concession au travers du projet Fink's Sunday Night Blues Club, Fink 

réinvestit les sonorités folk typées, résolument modernes et envoûtantes au sein de son dernier album Resurgam 

paru en septembre dernier. 
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Informations pratiques :  

 

Tarifs 

NOUVEAU avec offre spécifique d’un billet jumelé Festival et visite du Palais au tarif réduit 

uniquement sur le réseau France Billet:  

 

Concert : Imany + 1ère partie  

Date : Vendredi 29/06/2018 

 
Catégorie 2 : 19,80 € (concert seul) / 27,30€ (concert + Palais) 

Catégorie 1 : 35€ € (concert seul) / 42,50€ (concert + Palais) 

Carré Or : 47 € (concert seul) / 54,50€ (concert + Palais) 

Carré Or Élite: 65 € (concert seul) / 72,50€ (concert + Palais) 

 

 

Concert : Meshell Ndegeocello +  Fink 

Date : Samedi 30/06/2018 

 
Catégorie 2 : 14€ (concert seul) / 21,50€ € (concert + Palais) 

Catégorie 1: 23€ (concert seul) / 30,50€ € (concert + Palais)  

Carré Or : 32€ (concert seul) / 39,50€ € (concert + Palais) 

Carré Or Élite : 45€ (concert seul) / 54,50€ € (concert + Palais) 

 

La billetterie au sein des points de vente habituels et sur www.palaisenjazz.com.  

 

 

 

 

A propos du Palais de Compiègne : 

 

Demeure conçue par Louis XV, le Palais de Compiègne devient l'une des plus importantes 

résidences royales de la cour pendant l'été et l'automne. Des salons somptueux et galeries 

d'apparat permettent de découvrir la vie privée des souverains de Napoléon Ier et Maris-Louise 

à Napoléon III et l'élégante Eugénie. Situé à une heure de Paris, ce Palais royal et impérial 

offre tout au long de l’année une programmation éclectique : expositions, concerts, visites 

thématiques... Retrouvez l’actualité du Palais de Compiègne sur www.palaisdecompiegne.fr 

 
Pour de plus amples informations concernant le festival Palais en Jazz, merci de vous adresser à : 

Gaetan BYK 
Producteur 

gaetan.byk@palaisenjazz.com 

+336 74 64 40 51 

 

Hugo BRUGIERE 
Producteur 

hugo.brugiere@palaisenjazz.com 

 

Patricia DURONSOY   

Chargée de communication  

patricia.duronsoy@culture.gouv.fr 
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