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Pour sa treizième édition, Jazz à Carthage conjure le 
sort, et concocte une édition porte-bonheur !

Le bonheur de fêter le printemps en musique, d’être 
transporté par des artistes pétillants !
Du bonheur rien que du bonheur !

Le programme de cette année fait la part belle à la 
nouveauté. Jazz à Carthage fait l’école buissonnière, 
et s’évade sur les chemins de traverse de la création 
musicale. Si le jazz sous-tend toute la programmation, 
un vent de fraicheur y apporte de la musique actuelle, 
de la pop, du swing, de la soul et du R &B… et 
beaucoup de jeunesse ! 

C’est du vieux continent que la nouvelle génération 
de la scène Jazz, blues et soul va arriver :
Les autrichiens Marina & the Kats, ou comme ils se 
nomment « the world’s smallest Bigband » (le plus petit 
Bigband du monde), parce que s’ils ne sont que trois, 
ils swinguent pour douze ! Elina Duni, ou le mariage 
réussi entre musique balkanique, Jazz et Blues ; les 
barcelonnais The Excitements véritable phénomène 
de la scène Soul/R&B actuelle. Adam Naas, le jeune 
prodige de la pop française, qui à 24 ans à peine 
a déjà une identité musicale bien marquée ; Broken 
Back, la révélation de la scène indie folk-électro 
française, sans oublier pour la France - représentée 
par une très belle brochette d’artistes à cette édition - 
Charles Pasi qui apprivoise l’harmonica entre Blues, 
Soul et Pop, Isaac Delusion, groupe de musique pop 
et électronique à l’esthétisme exacerbé, ou encore la 
talentueuse Emily Loizeau, belle ambassadrice de la 
nouvelle vague de la chanson française.
Cette jeunesse européenne, qu’incarne 
merveilleusement le britannique Tom Odell, de retour 
à Jazz à Carthage pour retrouver un public qui n’a eu 
de cesse de le réclamer depuis son dernier passage, 
s’épanouit sur un vieux continent qui l’a nourrie 
pendant des générations de créations et de rencontres 
musicales. Ces racines, Enrico Rava, italien natif de 
Trieste en 1939, puriste du Jazz d’avant le bop, les 
incarne à merveille avec son piano et son trombone, 
qui ont abreuvé plusieurs générations, devenant à 
son tour une inspiration. Il sera accompagné par la 
pianiste japonaise Makiko Hirabayashi, incarnant un 
Jazz en perpétuel renouveau, au gré des rencontres. 

Les britanniques Albie Donnelly’s Supercharge 
featuring Molly Duncan, sont un autre exemple 
de la scène européenne en mouvance entre 
roots et renouveau. Ils font sensation grâce à des 
performances endiablées et fusionnent R&B et Funk 
comme personne. 

Le vent du renouveau souffle aussi sur le nouveau 
monde, patrie du Jazz. La relève soul y est assurée 
par le jeune et prometteur Jalen N’Gonda. Le 
Soulman originaire du Maryland a fait sensation au 
dernier festival de Jazz de Montréal.

Mais c’est le Postmodern Jukebox qui risque de 
signer un des moments forts de Jazz à Carthage, 
avec leurs tubes pop du 21ème siècle façon vintage, 
signés Scott Bradlee. En revisitant de la musique 
actuelle avec des arrangements R&B des années 
60, ils voyagent entre genres, générations et styles 
avec brio.
Kurt Elling ne sera pas en reste, chanteur de jazz 
américain, il a sorti sept albums sous le prestigieux 
label Blue Note. Il a chanté et enregistré avec 
des musiciens aussi divers que Billy Corgan des 
Smashing Pumpkins, Buddy Guy ou Charlie Hunter, 
pour n›en citer que quelques-uns. Ce crooner 
américain pur jus, qui est aussi vice Chairman de la 
National 
Academy of Recording Arts and Sciences, 
l›organisation aux 000  17 membres, qui produit la 
cérémonie annuelle des Grammy Awards, prouve 
que le jazz n›a pas d›âge.
De retour sur notre continent, les airs langoureux 
des maliens Amadou et Mariam ne peuvent 
laisser indifférent. Le duo promène ses notes 
chaleureuses depuis près de trente ans, et conquiert 
progressivement la scène internationale. « Dimanche 
à Bamako » produit par Manu Chao leur vaut d’être 
vainqueurs aux victoires de la musique en 2005 dans 
la catégorie world, et ils gagnent à nouveau une 
Victoire de la musique en 2013 pour l›album Folila.

Tout va bien pour la musique en Afrique, le groupe 
algérien « Labess » ne pourra pas dire le contraire. 
Fusion de Rumba gitane, flamenco et musiques 
traditionnelles d’Afrique du Nord tels que le chaabi et 
le gnawa, leur musique est une invitation au voyage, 
qui se poursuit avec Koum Tara, un groupe franco-
algérien alliant musique traditionnelle chaabi, quatuor 
à cordes classique, musiques actuelles et Jazz.

Et pour clore en beauté une édition mélodiquement 
chamarrée, un dialogue entre Omar El Ouaer et 
Yasmin Azaiez, suivi de Helwess, une création de 
Nour Harkati et Aytma, vont hisser bien haut nos 
couleurs nationales !

Bon voyage, avec Jazz à Carthage !



4

Points de retraits des billets 
achetés par Internet :
Box Jazz à Carthage - Hôtel Carthage Thalasso Resort/ Route Touristique - 
Gammarth
Box Jazz à Carthage à l’hôtel Carthage Thalasso 
Du 24/03 au 05/04 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Du 06/04 au 15/04 de 10h00 à 22H00
Vente et Points de retraits des billets au tarif étudiants :
À partir du 16 mars 2018
 
Tanit Center
Desk Jazz à Carthage
En face du grand Carrefour - Sidi Daoud
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Les billets au tarif «étudiants» seront en vente uniquement au Desk Jazz à Car-
thage au Tanit Center En face du grand Carrefour - Sidi Daoud et seulement sur 
présentation d’une carte d’étudiant valide qui devra être présentée avec le billet 
à l’entrée des concerts.

Conditions générales de vente 

!! INFORMATION !! 
La vente des billets dans les guichets commencera à partir du 16 mars 2018. 
Les concerts auront lieu à la Salle Carthage 1 au Carthage Thalasso Resort à 
Gammarth.
A partir du 27 Mars 2018, les billets dont la transaction est dûment confirmée 
seront disponibles 48h après la réservation en ligne au Box Jazz à Carthage au 
Carthage Thalasso Resort à Gammarth.
Horaires d’ouverture du Box : 
du 24/03 au 05/04 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
du 06/04 au 15/04 de 10h00 à 22H00
Conservez le reçu qui vous est délivré, il vous sera demandé pour le retrait des 
billets. 
• Lors du retrait de vos tickets, vous devrez présenter impérativement : 
• L’original de la pièce d’identité (CIN ou Passeport) mentionnée lors de la 

réservation sur Internet.
• Le reçu délivré lors de la confirmation de la transaction sur le site web.
• La même pièce d’identité ne peut réserver plus de 10 billets pour le même 

spectacle.
• Veuillez vérifier les horaires et les lieux des concerts (les concerts auront lieu 

à la Salle Carthage 1 à Gammarth).
• La vente des billets en ligne sera close 24 h avant la date de chaque concert.
• Cette transaction vous sera facturée en Dinars Tunisiens. 5

JALEN 
N’GONDA
USA
Né dans le Maryland, Jalen N’Gonda a 
choisi Liverpool comme terre d’accueil 
afin de s’épanouir en tant que musicien. 
Il s’intéresse à la musique à l’âge de 
11 ans, en fouillant dans la collection 
d’albums Jazz, Hip Hop et Soul de son 
père. Quelques années plus tard (Jalen 
étant alors étudiant), l’académie du LIMF 
(Liverpool International Music Festival) 
l’annonce comme étant l’un des artistes 
les plus prometteur pour l’année 2015. 
Avec sa voix soul et ses arrangements 
blues, Jalen ne laisse pas d’autre choix 
à ses auditeurs que de le suivre au sein 
de son univers musical. Nouveau venu 
parmi les Soulmen, l’Américain Jalen 
N’Gonda a tous les atouts d’un futur 
(mais déjà, en réalité) grand : il manie 
la guitare avec maestria et compose un 
blues de haut vol. Pas de doute, il saura 
vous faire rêver avec ses ballades. La 
preuve avec le single «Holler (When You 
Call My Name)»

Vendredi
6 Avril
20h30
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AMADOU 
ET MARIAM
Mali

Longtemps surnommés «Le couple aveugle du 
Mali», Amadou et Mariam promènent leurs notes 
chaleureuses depuis près de trente ans. 
Après un long début de carrière en Afrique, le duo 
s’est imposé sur la scène internationale en deux 
temps, d’abord avec la chanson «Mon amour, 
ma chérie» en 1998, puis en 2004 avec l’album 
«Dimanche à Bamako» produit par Manu Chao 
qui leur vaut d’être vainqueurs aux victoires de la 
musique en 2005 dans la catégorie « world ». Ils 
gagnent à nouveau une Victoire de la musique en 
2013 pour l’album Folila.

Vendredi
6 Avril
20h30 7

MARINA
& THE KATS 
Autriche 

Marina & the Kats vous transporteront dans les temps de Django Reinhart 
et Cab Calloway, le temps des Divas et des Crooners. Le groupe s’est non 
seulement forgé une réputation à l’internationale, mais ils ont aussi à leur 
actif l’expérience de plus de 100 concerts. Leur second album Wild, présente 
une musique originale mélangée avec une reprise de la mythique chanson 
de Guns’n’Roses : «Paradise City» et une version dépouillée du morceau « Her 
tears flowed like mine » de Stan Kenton, mais le groupe reste toujours fidèle à 
son style et à son slogan : SWING SWING SWING
Ils se nomment d’ailleurs, eux-mêmes « the world’s smallest Bigband », parce 
que s’ils ne sont que trois, ils swinguent pour douze.

Samedi
7 Avril
20h30

Avec le soutien de l’Ambassade 
d’Autriche à Tunis
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JAMES 
& BLACK
USA
Originaires d’Austin (Texas) le pianiste/chanteur Bruce James et la chanteuse 
Bella Black sillonnent depuis quatre ans l’Europe pour s’y produire dans un 
registre soul. Ensemble, ils enregistrent sous la direction de Jean-Pol Van Ham 
au studio Magnet de Bruxelles un nouvel album sur lequel figurera la chanson 
Golden Boy où Bella chante en duo avec Alain Chennevière. 

Samedi
7 Avril
23h00

8

EMILY 
LOIZEAU
France
Avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie

Artiste complète, musicienne hors pair, chanteuse 
sensible dont la musique sort des sentiers battus, 
Emily Loizeau s’est de nouveau attaquée à un projet 
ambitieux : Mona. D’abord décliné sous forme 
d’une pièce de théâtre jouée au Cent quatre à Paris 
début 2016 puis sur album sorti chez Polydor au 
printemps, Mona prend désormais la forme d’une 
tournée à travers toute la France qui se déroulera 
jusqu’à fin 2017.

Cette création, réalisée en résidence au Chabada 
à Angers, est, de son propre aveu, la plus aboutie. 
Riche désormais d’un large répertoire, Emily 
Loizeau s’est entourée de cinq musiciens talentueux 
et multi-instrumentistes, dont son partenaire 
de confiance Csaba Palotaï à la guitare, mais 
également de Maxime Lethelier, créateur vidéo, 
Laurent Beucher, créateur lumière, ainsi que Julie - 
Anne Roth, metteure en scène, qui s’est révélée être 
un apport précieux dans un spectacle aux multiples 
facettes alternant morceaux enlevés, parfois dans 
un esprit cabaret, et chansons subtiles et profondes 
où chaque note est un moment d’émotion pure.

Samedi
7 Avril
20h30
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ISAAC 
DELUSION 
France
Isaac Delusion est un groupe de musique pop et électronique originaire de 
Paris fondé en 2012 par Jules et Loïc, puis rejoint par Bastien et Nicolas. 
Leurs concerts sont accompagnés de projections vidéo, réalisées par Mateusz 
Bialecki, qui réalise également la plupart de leurs clips Le chanteur Loïc a 
déclaré en 2014 : « On aime l’image, on aime le cinéma. Si on peut l’intégrer 
dans notre musique, c’est parfait ». En live, les deux se servent : la musique 
sert à l’image, l’image sert à la musique. Et ça crée un lien, une esthétique qui 
paraît presque évidente ».

Dimanche
8 Avril
19h00

11

BROKEN 
BACK

France
Si sur le moment, ce jeune malouin ne 

devait pas se réjouir, il peut maintenant 
remercier cette vertèbre qui l’a cloué chez 
lui et l’a incité à s’investir pleinement dans 
ce qui n’était jusqu’à là qu’une passion, la 

musique. C’est d’ailleurs comme clin d’oeil à 
cette mésaventure qu’il a nommé son projet 

Broken Back (dos cassé en français). Avec 
des projets en collaboration avec des DJs 

reconnus comme Klingande, Synapson, ..., en 
étant lauréat du F.A.I.R 2016, Coup de Coeur 
Deezer, Spotify Spotlight 2016, on peut dire 

que Broken Back est la révélation de la scène 
indie folk-électro française.

Dimanche
8 Avril
19h00
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THE 
EXCITEMENTS
USA / Espagne 
Véritable phénomène de la scène Soul/R&B actuelle, les 
barcelonais de THE EXCITEMENTS se sont forgé une solide 
réputation à travers l’Europe à grands renforts de live, alliant 
classe et énergie on ne peut plus communicative (près de 400 
concerts en 3 ans). Ils reviennent en 2016 avec un 3eme album 
: « Breaking the Rule ».
Un groupe authentique qui ne se contente pas de mimer 
le R’n’B mais le transpire à grosse gouttes sur scène et sur 
albums. Le son gras du Blues et les larmes de la Soul...cocktail 
«Old school» de ce combo, qui attire dans son tourbillon de 
plus en plus de fans en extase.

Dimanche
8 Avril
23h00

13

ELINA 
DUNI
Suisse / Albanie
Avec le soutien de l’Ambassade Suisse et de 
Prohelvetia

Elina Duni chante l’amour, la souffrance, la mort, 
l’exil en sublimant tout par la joie et la beauté. Cette 

transcendance de la souffrance par l’art se trouve 
dans la musique balkanique comme dans le Jazz et 
le Blues. C’est ce mariage que réussit parfaitement 

Elina Duni. La Pop serait trop légère pour des 
thèmes aussi graves. Le projet intitulé «Partir» 

met en vedette Elina Duni en tant que soliste 
(s’accompagnant elle-même au piano, à la guitare 
acoustique et à la percussion), et sortira en 2018 

sur ECM.»

Lundi
9 Avril
19h00
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KURT 
ELLING 
USA
Né le 2 novembre 1967 à Chicago 
(Illinois), Kurt Elling est un chanteur de 
jazz américain. Il a sorti sept albums 
sous le prestigieux label Blue Note. Il a 
chanté et enregistré avec des musiciens 
aussi divers que Billy Corgan des 
Smashing Pumpkins, Bob Mintzerdes 
Yellowjackets, Buddy Guy ou Charlie 
Hunter, pour n’en citer que quelques-
uns.
Elling a remporté le titre de Meilleur 
chanteur masculin des magazines 
spécialisés DownBeat et JazzTimes. 
Ce crooner américain pur jus, qui est 
aussi vice Chairman de la National 
Academy of Recording Arts and Sciences, 
l’organisation aux 17 000 membres, 
qui produit la cérémonie annuelle des 
Grammy Awards et prouve que le jazz 
n’a pas d’âge.

Lundi
9 Avril
19h00

15

KOUM 
TARA
Algérie / France 

KOUM TARA est une rencontre de quatre univers musicaux autour d’un même 
projet, créé et KOUM TARA est une rencontre de quatre univers musicaux 
autour d’un même projet, créé et dirigé par le pianiste-compositeur Karim 
Maurice : les musiques traditionnelles Chaâbi, le quatuor à cordes classique, 
les musiques actuelles, et le jazz.
À l’heure où l’humanité, le respect des cultures et la tolérance apparaissent 
comme des valeurs nécessaires à la construction d’un monde meilleur, ce 
spectacle offre un monde musical, où chacun apporte à sa construction, 
son identité, son patrimoine culturel et son originalité pour chanter l’amour 
universel. 

Mercredi
11 Avril
20h30
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LABESS
Algérie

Le groupe LABESS, qui signifie « tout va bien » 
en arabe, vous propose de découvrir la beauté 
et la richesse de sa musique. Fusion de rumba 
gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi. 
Qu’il chante en arabe, sa langue maternelle, en 
français ou espagnol, Avec sa voix expressive, 
Nedjim Bouizzoul raconte des histoires empreintes 
d’authenticité qui oscillent entre réalisme et espoir, 
douceur et fureur. Labess a sorti 3 albums, Tout 
va bien, Identité et La route. Ce groupe continue 
à créer un succès international tout en gardant 
une «fan base « importante, 20 106 abonnés sur 
Youtube. 

Mercredi
11 Avril

20h30

17

TOM 
ODELL 
UK
Tom Odell est un chanteur britannique 
né à Chichester dans le West Sussex au 
Royaume-Unis le 24 novembre 1990. 
Né d’un père pilote de ligne et d’une 
mère professeur, le jeune chanteur 
a commencé la musique par le piano 
classique qu’il a étudié pendant de 
longues années. Dès le début de 
l’adolescence, il écrit et compose ses 
premiers titres dans le plus grand 
secret. Il s’est fait connaître grâce son 
titre « Another Love ». Élue chanson 
de l’année par la BBC, cette balade 
permet à l’artiste de remporter un Brit 
Award. En juin 2013, il sort son premier 
album « Long Way Down ».

Mercredi
11 Avril
20h30
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CHARLES 
PASI 
France 

Charles Pasi est influencé depuis toujours 
par des artistes d’horizons différents, de 
Rage Against The Machine à Ottis Redding 
en passant par Mozart et Bob Dylan. Il se 
prend de passion pour l’harmonica à l’âge de 
16 ans. En 2006, il sort son premier album 
Mainly Blue et remporte le tremplin de Blues 
sur Seine. Il se produit ensuite plusieurs 
années de suite au prestigieux festival 
de jazz de Montréal avant d’écumer les 
routes d’Europe et de Chine et d’assurer les 
premières parties des dates hexagonales de 
Neil Young. En octobre 2017, son quatrième 
opus Bricks sort. Un harmonica, tout en 
retenue, puis une section rythmique, des 
claviers et guitares accompagnent la voix de 
Charles Pasi. Pour un album entre le blues, la 
soul et la pop.

Jeudi
12 Avril
20h30 19

MAKIKO 
HIRABAYASHI 
Japon
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POSTMODERN
JUKEBOX
USA
Les tubes pop du 21e siècle façon vintage : c’est la marque de fabrique de 
Scott Bradlee & Postmodern Jukebox ! Scott Bradlee a été découvert en 2009 
sur Youtube grâce à ses reprises de titres du groupe Nickelback: « A Motown 
Tribute to Nickelback ». Il revisite alors les titres des canadiens avec des 
arrangements R&B des années 60. Plus ambitieux, le pianiste new-yorkais 
commence à travailler avec le Postermodern Jukebox, un collectif composé de 
plusieurs groupes qui se relayent au fil des vidéos. Le titre revisité « We Can’t 
Stop » de Miley Cyrus fait un véritable carton avec plus de 4 millions de vues 
sur Youtube : ce sont désormais de véritables stars sur le net. Le groupe est 
désormais célèbre sur Youtube avec plus de 500 millions de vues et 2 millions 
d’abonnés. 

Vendredi
13 Avril

20h30

20

ENRICO 
RAVA

Italie
Enrico Rava, né le 20 août 1939 à Trieste, 
pratique le piano et le trombone, dans le 

genre jazz très classique, d’avant le bop, en 
amateur un peu poussé. Depuis, Enrico Rava 

a joué free et lyriquement romantique, a 
monté des duos, trios, quartettes avec ou 
sans piano, quintettes, octettes, orchestre 

symphonique... Il est devenu à son tour une 
inspiration. 

Enrico Rava sera accompagné de Makiko 
Hirabayashi, pianiste et compositeur 

d’origine japonaise.

Jeudi
12 Avril

20h30

Avec le soutien de L’Institut 
italien de la Culture
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ALBIE DONNELLY’S 
SUPERCHARGE 
feat. MOLLY 
DUNCAN
UK
Albie Donnelly est un chanteur et saxophoniste né à Liverpool 
qui a débuté sa carrière à Londres, en jouant sur des 
enregistrements de Bob Geldof, Boomtown Rats, Graham 
Parker et bien d’autres. 
En 1973, il forme son groupe aujourd’hui légendaire : 
SUPERCHARGE. Le groupe fusionne RnB et Funk et fait 
sensation grâce à ses performances endiablées. 

Samedi 
14 Avril
23h00

22

ADAM
NAAS
France

24 ans, parisien et autodidacte. Voilà les 
premières informations à retenir lorsqu’on 
tombe sur le profil d’Adam Naas. Sa 
première apparition date de février 2015. 
Il se fait très vite connaître avec le titre 
«Fading Away», mais le jeune chanteur 
n’a pas le temps d’étonner avec sa voix 
impressionnante, sa pop rafraîchissante 
et une identité musicale à cheval entre 
les Californiens de Rhye et l’Anglais James 
Blake. Il disparaît tout aussi vite des radars. 
Un an s’est écoulé depuis et aujourd’hui, 
Adam Naas est de retour avec un premier 
EP, Fading Away.

Samedi
14 Avril
20h30
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YASMINE 
AZAIEZ
Tunisie
Née en 1988, Yasmine Azaiez violoniste tunisienne a 
commencé le violon à Londres à l’âge de 4 ans avec Helen 
Brunner selon la méthode Suzuki.
En Mars 2006 à l’âge de 17 ans, elle a reçu le deuxième prix 
du prestigieux concours annuel Jeunes Musiciens de l’année 
à Sevenoak, Grande Bretagne. Le Jury a décrit Yasmine « 
Immense talent avec une excellente et passionnante approche 
professionnelle et une présence unique sur scène. »
En Juin 2010, elle a été sélectionnée parmi les 9 finalistes 
mondiaux au concours des jeunes violonistes du monde à 
Sydney, Australie.
Yasmine s’est produite à maintes reprises en tant que soliste 
à travers le monde sur plusieurs scènes renommées, comme, 
Royal Albert Hall, Dorking Halls et The Merchant Taylors Hall.

Dimanche 
15 Avril
19h00
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OMAR EL 
OUAER
Tunisie
Omar El Ouaer commence le conservatoire à l’âge de 11 
ans et obtient le diplôme national de musique arabe. C’est à 
l’âge de 18 ans qu’il fait la découverte du piano moderne et 
commence à suivre des cours de jazz à l’institut supérieur de 
musique. El 2011, il intègre le jazz club de Tunis avec qui il joue 
plusieurs concerts, en formation de quartet, trio et quintet, 
avec des musiciens de jazz tunisiens. En 2015, il se produit au 
sein du projet «jazz club de Tunis Big Band» sous la direction 
de musiciens réputés du Vangard Jazz Orchestra et participe 
au 45ème séminaire international de jazz sous l’égide de 
la fondation Sienne Jazz. Personnage actif de la scène jazzy 
tunisienne, il collabore avec plusieurs musiciens internationaux 
tel que le tromboniste Tom Green et le pianiste libanais 
virtuose et gagnant du prix Monk, Tarek Yamani.

Dimanche 
15 Avril
19h00

NOUR 
HARKATI
Tunisie
Né le 27 mai 1987 à Tunis. Auteur, compositeur, interprète, 
Nour est un troubadour des temps modernes, raconteur 
d’histoires et sculpteur d’émotion, naviguant sans cesse 
entre réel et mystique, le tout porté par une voix singulière et 
envoutante, tout en harmonie et en sensibilité, Nour a trouvé 
l’inspiration de son dernier EP ‘THE SHIFT – «Le changement 
» en français, « Berlin experience » dont cet EP sorti en 
numérique le 24 avril 2016.
 
Après son expérience berlinoise, Nour compose son prochain 
album entre Paris, où il s’est notamment produit à la Cigale et 
à l’Olympia en première partie- et Tunis, où il renoue avec ses 
racines en collaboration avec le Collectif « Aytma ».  
 

Dimanche 
15 Avril
19h00
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AYTMA 
Tunisie

Aytma est un collectif musical récemment fondé. Il se compose 
de quatre musiciens, Selim Arjoun, pianiste, Marwen  Soltana, 
bassiste, Hédi Fahem guitariste et Youssef Soltana batteur. 
Les membres de ce collectif ont déjà collaboré ensemble dans 
plusieurs projets de différents genres musicaux. Ils sont dotés 
d’une très grande inspiration qui aide chacun d’entre eux à 
donner le meilleur de lui-même. C’est l’amour de la musique 
qui les a réunis.

Dimanche 
15 Avril
19h00

POINTS DE VENTE 
A partir du 16 mars 2018
 
Agence Top Net
Centre Urbain Nord
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
et les samedis de 8h00 à 14h00
 
Agence Tunisie Telecom
El Menzah I
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
et les samedis de 8h00 à 12h30
 
Tanit Center
Desk Jazz à Carthage
En face du grand Carrefour - Sidi Daoud
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
 
TT Shop La Marsa
En face du centre commercial Le Zéphyr (Av. Habib Bourguiba, La Marsa)
du lundi au dimanche (7j/7) de 9h00 à 22h00 
 
Le Rio
Centre-ville - Tunis, 
du lundi au samedi (6j/7) de 10h00 à 19h00 
 
Box Jazz à Carthage à l›hôtel Carthage Thalasso 
du 03/24 au 04/05 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
du 04/06 au 04/15 de 10h00 à 22H00

Et sur : www.jazzacarthage.com

 MESSAGES IMPORTANTLes billets mis en vente en ligne font l’objet d’un quota. Si celui-ci est épuisé, veuillez 

contactez un des points de vente ou l’infoline.
Renseignements au (infoline) :  97 777 000  ou au 97 999 111       
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NOS PARTENAIRES
Remerciements
Un grand merci !

A nos partenaires qui soutiennent la Culture :
Au Ministère des Affaires Culturelles ; au Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, à L’Office 
National du Tourisme Tunisien,

A Tunis Air, UBCI BNP Paribas, Tunisie Telecom ;

A IMS, Still Jus, Top Net, Carthage Thalasso Resort, AMI Assurance, Fondation BNP Paribas, 
Watania 1 ;

A Shems FM, Same Team, Cyberesa.info, Tunivisons, Express FM, Jawhara FM, Tekiano, Jetset 
Magazine, Access, Digits, Casuz, Kapitalis ;

Aux Ambassades de France, d’Italie, d’Autriche, de Suisse ;

A l’Institut Français de Tunisie, À l›Institut Culturel Italien et ProHelvetia ;

A tous les artistes, agents et producteurs qui croient en nous, ainsi qu’à toutes les personnes 
qui ont contribué, depuis des années, de près ou de loin à la mise en œuvre et au succès de 
cette manifestation ;

A nos équipes,

A notre fidèle public, qui nous donne la force et l’envie d’aller plus loin dans l’aventure, et 
sans lequel nous n’existerions plus depuis longtemps !
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