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Les Victoires du Jazz 2019 

 

FANNY PAGES récompensée par la Victoire du Jazz  
de PROGRAMMATRICE DE L’ANNEE 

 

Ce mercredi 16 octobre au Casino de Paris, Fanny Pagès, directrice de L’Astrada, sera récompensée de la 

Victoire du Jazz de Programmatrice de l’année. Chaque saison depuis 2017, les Victoires du Jazz ont choisi 

de récompenser des acteurs du métier, dont le travail est complémentaire de celui des artistes. 

Cette Victoire salue une ligne artistique engagée et un projet porté en milieu rural qui, à l’image du jazz 

actuel, brave les frontières et les styles. Les choix artistiques de Fanny Pagès mettent en avant les talents de 

demain, les projets alternatifs incontournables, parfois inclassables, et donnent une place de choix aux 

femmes. 

Ce prix se fait l’écho des artistes lauréats des Victoires du Jazz 2019. On félicite Anne Paceo pour sa Victoire 

d’Artiste de l’année. Programmée à L’Astrada dans le cadre de Jazz In Marciac 2019 et lors de la saison 2018-

2019, Anne Paceo avait également été accueillie en résidence à L’Astrada avec « Bright Shadows ». 

On félicite également Fred Pallem et le Sacre du Tympan pour la Victoire de Meilleur groupe jazz de l’année. 

Ce collectif incontournable du jazz français a été programmé pour la première fois à Jazz in Marciac en 2019. 

La performance complexe autour de l’album L’Odyssée, tant sur le plan musical que sur la mise en scène, a 

une fois de plus prouvée que Le Sacre du Tympan est sans nul doute un des groupes les plus originaux de la 

scène jazz française. Bravo Le Sacre ! 

Mais aussi Naissam Jalal, programmée à L’Astrada dans le cadre de Jazz In Marciac 2018, à qui a été attribuée 

la Victoire Jazz de l’album inclassable. Une artiste de cœur que le public marciacais aura certainement 

l’occasion de retrouver sur le plateau de L’Astrada. 

Bravo à tous les lauréats ! Bravo Fanny Pagès !  

 

SPECTACLES A VENIR 

• Bex-Catherine-Romano « La Belle Vie » jazz – 9 nov • Yolande Moreau & Christian Olivier « Prévert » spectacle 

musical - 16 nov • Orchestre National de Jazz « Dracula » (avant-première, création L’Astrada) spectacle musical - 1er 

dec • Bertrand Belin « Persona » concert - 14 dec • 
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