3ème édition

5-10 juin / 21-22 juillet – PARIS
17-19 juin – NEW YORK
22-24 juin – MONTREAL
30 juin - VANCOUVER

DOSSIER DE PRESSE

LE CONCEPT
Un voyage initiatique entre Paris et New York, faisant escale
dans de nombreuses villes phares du monde.
Paris New York Heritage festival met en valeur la richesse des
héritages Afro et Latino-américains. La puissance de leurs liens
interculturels s’exprime au travers des performances
artistiques.
Paris et New York sont à l’évidence des épicentres mondiaux,
témoins privilégiés de l’histoire de ces cultures.
Cet évènement musical éclectique, convivial et fédérateur nous
replonge dans les racines américaines de la black music.
Chaque année depuis trois ans, le festival se décline par un
thème original lié à cette culture. Cette 3ème édition rend
hommage à « The Lost Generation » , ces générations perdues
passées, présentes et futures, qui grâce à l’Histoire, ont
influencé le patrimoine culturel d’aujourd’hui et se veut vecteur
ces valeurs et convictions intergénérationnelles.

• Les concerts
• 7 juin – Brian Jackson & Ilhan Ersahin ft Erik Truffaz
• Le Café de la Danse

• 8 juin – Tony Allen « Afrobeat Special »
• 19h30 - Café de la Danse

• 8 juin – Tortured Soul / Anders (Le Mellotron)
• 21h30 - Mona Bismarck American Center

• 9 juin – Echoes Of… Prince
• New Morning

• 21 juillet – Bilal & DJ Sets
• Mona Bismarck American Center
• Les Afters du Mob Hotel
• 10 juin - Brian Jackson & DJ set Ilhan Ersahin
• 22 juillet - Bilal
CONFERENCE

MASTERCLASS

5 juin – « The Legacy of Lost Generation » 6 juin – Brian Jackson
• Fondation des Etats-Unis

• Ecole Atla

EXPOSITION
7-8 juin – Adrien H. Tillmann
•

Le Café de la Danse

7 juin
BRIAN JACKSON & ILHAN
ERSAHIN ft ERIK TRUFFAZ
Le Café de la Danse
Un rare concert parisien de Brian Jackson,
partenaire musical de Gil Scott-Héron et Ilhan
Ersahin, « le nouveau souffle du jazz » selon
Libération et le trompettiste de Blue Note, Erik
Truffaz.
La rencontre unique entre la nouvelle génération
du jazz et 2 monstres précurseurs du jazz et de la
soul d’aujourd’hui. Une date unique qui rassemble
un trio de maîtres pour un voyage exclusif vers de
nouvelles sonorités.
L’occasion de célébrer la sortie du nouvel album
d’Ilhan Ersahin « Solar Plexus », qui s'est
entouré de talents comme Ibrahim Maalouf, Dave
Harrington et son compagnon de route, Erik
Truffaz. Compositeur de Norah Jones et Gilberto
Gill, Ilhan Ersahin multiplie les projets musicaux et
la gestion de ses 3 clubs à New York.

8 juin
TONY ALLEN – Afrobeat Special
Le Café de la Danse

8 juin
TORTURED SOUL / ANDERS
Mona Bismarck American Center

From Art Blakey to J Dilla
Un voyage initiatique dans les âges de la musique
Afro-Américaine !
Le pionnier de l’afrobeat propose de remonter le
temps et vivre l’expérience musicale unique de la
musique africaine jusqu’au hiphop en passant par le
jazz.
Grâce à son parcours unique, Tony Allen, musicien
Africain, a forgé son expérience aux États-Unis
notamment avec Fela Kuti et est aujourd’hui produit
en France. Depuis les années 60, Tony Allen inspire
et influence la musique d’aujourd’hui, une source
exceptionnelle de talent et de passion qu’il transmet
sur scène.

Anders est la figure cachée de la webradio Le
Mellotron. Il a concocté un set chaleureux et rempli
de groove pour cette entracte originale.

Première partie : Tribute to Art Blakey
Deuxième partie : Electric Afrolab

Tortured Soul est un groupe de Brooklyn, New York,
États-Unis, comprenant le compositeur, chanteur et
batteur John-Christian Urich, le bassiste Jordan
Scannella et le claviériste Isamu MacGregor.
Le groupe vit la prophétie de Gilles Peterson et reste
à l'avant-garde de House. Pour couronner le tout, leur
engagement envers le travail acharné et les voyages
à travers le monde a été laissé intact. Ils s'efforcent
d'atteindre le plus grand nombre possible de
convertis - une âme torturée à la fois.

9 juin
ECHOES OF… Prince
New Morning
Le projet "ECHOES OF" a pour
objectif de redonner toute sa vitalité
à une culture Funk trop peu
reconnue en France alors qu’elle est
une influence primordiale dans la
création musicale actuelle. Ainsi
depuis deux ans, les soirées Funk &
The City qui se déroulent au New
Morning chamboulent la scène funk
parisienne grâce à son groupe
résident, "ECHOES OF", qui rend
hommage avec passion et sans
complexes aux villes américaines (et
internationales) fondatrices des
courants Funk.

21 juillet - Saturday Chill
From pm to Am
BILAL & DJ Sets
Mona Bismarck American Center
Né à Philadelphie, chanteur de Soul,
BILAL est l'un des artistes les plus
dynamiques de notre temps. Bilal est
éclectique, puisant dans le gospel, le
jazz, la soul, le blues et le hip-hop.
On ne compte plus ses multiples
collaborations avec des grands noms
comme Erykah Badu, Kendrick Lamar
ou encore The roots et Common pour
n’en citer que quelque uns.
Un évènement unique de 15h à 2h
dans le somptueux jardin de Mona
Bismarck – American Center.

5 juin
CONFERENCE
BOBBY SANABRIA & Guests
Fondation des Etats-Unis
Pendant l'entre-deux-guerres, la Génération
Perdue représentait un mouvement littéraire
d'auteurs américains qui ont partagé leurs
expériences entre une Amérique divisée et leur
arrivée en France dont une communauté
artistique afro-américaine influente s'est
épanouie, avec des personnalités culturelles
telles que Langston Hughes, Joséphine Baker,
Duke Ellington et les Harlem Hellfighters qui
ont contribué à l'évolution culturelle en France,
notamment avec l'arrivée du jazz.

Intervenants:
Bobby Sanabria– Bronx Music
Heritage Center
Vincent Bouvet – Historien, Auteur
de l’ouvrage « La Génération Perdue.
Des Américains à Paris, 19171939 »…

6 juin
MASTERCLASS
BRIAN JACKSON
Ecole Atla
La carrière de Brian Jackson a été
rythmée par ses débuts avec Gil
Scott-Héron puis Georges Benson,
Kool and the Gang ou encore Roy
Ayers.
Entre jazz, soul et hiphop,Brian
Jackson ne cesse d'inspirer, même
les artistes d'aujourd'hui comme
Kanye West ou Kendrick Lamar.
Il donnera une masterclass unique
réservée aux étudiants de l’école
Atla.

Du 7 au 10 juin
EXPOSITION
ADRIEN H. TILLMANN
Le Café de la Danse
Adrien H. Tillmann est un
photographe New-Yorkais
originaire de Meaux (77), né
d'une famille Franco-Allemande
et membre de la American
Society of Media Photographers.
Artiste photo et video
entièrement dédié à la scène
Jazz, ses oeuvres ont été
publiées depuis les USA jusqu'au
Japon par des magazines tels
que Jazztimes, Downbeat, NewYork Times et le New York City
Jazz Record pour qui il travaille
au sein du staff photo.

LES AFTERS DU MOB HOTEL
10 juin
BRIAN JACKSON & DJ SET ILHAN
ERSAHIN
Mob Hotel
Pour clôturer la saison printanière
du festival, Paris New York Heritage
propose une session ultra privée
avec Brian Jackson et un DJ set
sélectionné par Ilhan Ersahin.

22 juillet
BILAL
Mob Hotel
Le nouveau prince de la Soul fermera
les portes de cette troisième édition du
Paris New York avec un concert privé
au Mob Hotel.
Ou comment bien finir en beauté…
>>> Stay Tuned !

LES LIEUX
• Fondation des Etats-Unis
• Cité Universitaire Internationale de Paris
• 15 boulevard Jourdan, 75014 Paris
• http://fr.feusa.org

• Le Café de la danse
• 5 passage Louis-Philippe, 75011 Paris
• www.cafedeladanse.com

• Mona Bismarck American Center
• 34 avenue de New York, 75016 Paris
• www.monabismarck.org

• New Morning
• 7-9 rue des Ecuries, 75010 Paris
• www.newmorning.com

• Ecole Atla
• 12 villa de Guelma, 75018 Paris
• www.atla.fr

• Mob Hotel
• 4-6 rue Gambetta, 93400 Saint Ouen
• www.mobhotel.com
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