
Jazz à Vienne, 
35 ans ! 

Festival Jazz à Vienne - 35ème édition
Du 26 juin au 11 juillet 2015

Communiqué de presse
Vienne, le 26 novembre  2014

   Jusqu’au 31 janvier 2015, 
    l’Abonnement Open - sept soirées 2015 
   et le Jazz Ticket sont en vente aux tarifs préférentiels*.
   - L’abonnement Open – 7 soirées au prix de 160€* au lieu de 180€
  CHOIX LIBRE sur tous les concerts du festival même complets. Une fois le   
quota d’abonnement «Open» épuisé, des abonnements «partiels» seront dis-

ponibles soit 7 soirées en choix libre sur une partie des concerts du festival.
  Les 50 premiers détenteurs d’Abonnement Open - 7 soirées achetés sur 

                    www.jazzavienne.com recevront en cadeau le dernier album de Jamie Cullum, 
Interlude Edition Deluxe CD + DVD. 

 label : Island/Universal Music France.
 Enregistrement lors du concert de Jamie Cullum au festival Jazz à Vienne le 7 juillet 2014.

Super Noël !
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Pierre Corvaisier

Retrouvez toutes les dates de la 
saison sur www.jazzavienne.com

Destination Jazz à Vienne 2015...
Embarquez dans le vaisseau de la 35ème édition du 

festival Jazz à Vienne ! 

Deux personnages rigolos à l’air coquin 
et malicieux vous emmènent découvrir 
l’univers joyeux du festival Jazz à Vienne.
 
Du 26 juin au 11 juillet 2015, de midi à 3 
heures du matin, ils vous guideront d’une 
scène à une autre  et vous feront vivre 
des moments musicaux inoubliables. 

En 2015, Jazz à Vienne se transforme 
en terrain de jeu où la fête est à l’hon-
neur et la bonne humeur au rendez-vous 
pour vivre pleinement la musique jazz.

L’affiche des 35 ans, signée Bru-
no Théry, promet plus que ja-
mais une édition festive et colorée.

En 2015, la Saison Jazz à Vienne se poursuit...

- Le Jazz Ticket 2015, chèque cadeau Jazz à Vienne, à 36€*
TARIF UNIQUE. Le Jazz Ticket est échangeable contre une place de concert Jazz à Vienne 2015 
(dans la limite des places disponibles) et ce quel que soit le tarif public annoncé (attention : quan-
tité limitée). Les échanges Jazz Ticket seront possibles sur jazzavienne.com et dans les points de 
vente signalés dès le 24 mars 2015.

* Valable hors Extra Night ou 
soirée spéciale et dans la limite 
des places disponibles.  
* Hors frais d’agence éventuels

Renseignements / Réservations / Achats :
Billetterie Jazz à Vienne 

21 rue des Célestes - 38200 Vienne (F)
www.jazzavienne.com / 0892 702 007 (0,34€/ min)


