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Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

1994 fut la seule apparition du grand Johnny Cash au festival de Montreux.  «L’homme 
en noir» venait juste de sortir «American Recordings», album acclamé, quand sa  tournée 
européenne passa par Montreux. Ce concert inclut des titres issus de ce  disque, ainsi 
que des classiques ayant marqué le parcours de l’artiste, tels que «Folsom  Prison  Blues», 
«Ghost Riders In The Sky», «Orange Blossom Special» et «San Quentin». Il  interpréta 
deux morceaux avec sa femme June Carter Cash, invitée pour l’occasion. Capté à l’un 
des moments clés de sa brillante carrière, ce live montre le meilleur de Johnny Cash. 

Presque par hasard, Air a atteint le firmament dans l’univers de la «French 
Touch», grâce à l’album Moon Safari. Un succès né de la rencontre  entre 
les «sound doctors» electro Nicolas Godin et Jean-Benoit Dunckel, dans un  
lycée Versaillais. A la fois rétro et futuriste, le monde de ce binome français est  imprégné 
de sons disco, pop et d’ambiance. En 2004, ils ont élaboré un décor musical  semblant 
appartenir à un autre monde avec Talkie Walkie, un album où Air crée des  atmosphères 
planantes et explore le monde des rêves. 

Run DMC furent parmis les pionniers de la musique rap, et ce concert  filmé 
à Montreux en 2001, leur unique apparition au festival, capture l’une de leurs 
meilleures performances. DMC, Run et Jam Master Jay interprètent tous 
leurs hits incluant «It’s Like That», «It’s Tricky», «King Of Rock» et leur grand  
classique «Walk This Way». 

En partenariat avec la Montreux Jazz Artists Fondation, la Fondation suisse/Pavillon Le 
Corbusier vous invite, dans une ambiance intimiste et décontractée, à découvrir une 
sélection de trois concerts mythiques, emblématiques de l’évolution du Montreux Jazz 
Festival et de son ouverture à une grande variété de styles musicaux.

Johnny Cash
Mercredi 23 septembre - 20h

Live at Montreux 1994 

Run DMC  
Mercredi 28 octobre - 20h

Live at Montreux 2001 

Air
Mercredi 25 novembre - 20h

Live at Montreux 2004 

« Montreux Jazz Festival Claude Nobs Legacy » est une  collection audiovisuelle de 
plus de 5’000 heures d’enregistrements de concerts  inscrite en 2013 au registre de la 
Mémoire du Monde de l’UNESCO.
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Texte extrait du site http://www.montreuxjazzlive.com/air-images-0


