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Confluent Jazz Festival | A découvrir à Namur
Événement prévu en mars 2021
Avenue Fernand Golenvaux 18
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 77 57 49
https://www.province.namur.be/index.php?
rub=evenement&id=1478#
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Le Confluent Jazz Festival rassemble tous les passionnés du genre sur le territoire
namurois. Venez vous détendre à Namur du 24 au 29 mars 2020.

5e édition, nouveau site
Pour sa cinquième édition, le Confluent Jazz Festival se déroulera au Delta (à
l’exception du Rallye Jazz, qui s’articulera dans la ville, et d’une projection au Caméo).

Des artistes bien connus
Le parrain de l'édition 2020 sera Nicolas Fiszman, multi-instrumentiste,
compositeur/arrangeur et producteur aux multiples collaborations
européennes et mondiales.
Cette présence prestigieuse apportera à l'édition 2020 un souffle
nouveau et original.
Une attractivité encore renforcée par le venue, pour la première fois en
Belgique, de Dominic Miller, guitariste de Sting, avec sa formation dont
Nicolas Fiszman fait partie.
En concert d’ouverture : le Jazz Tour des Lundis d’Hortense, le
contrebassiste Guiseppe Millaci et son nouveau trio 'En Vogue'.
Une occasion idéale pour les amateurs et le grand public de vivre un moment convivial,

d'apprécier ou de découvrir l'univers musical du jazz !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

