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Cannes, le 14 décembre 2018 

 

JAIN en concert à CANNES le 12 juillet 
sur la Terrasse du Palais des Festivals  
 

La première date de la saison estivale cannoise est annoncée et elle promet de faire danser. A l’issue 

d’une tournée aux Etats-Unis, Jain devenue l’une des principales artistes francophones, présentera son 

dernier album « Souldier » sur la scène de la terrasse du Palais des Festivals pour une soirée qui 

s’annonce des plus rythmées !  

Après un premier album « Zanaka » sorti en 2015, consacré disque de diamant en France, deux Victoires 

de la musique et une nomination aux Grammy’s Award, on retrouve Jain derrière ses machines pour un 

nouvel album. 

« Souldier » témoigne de la passion de l’artiste pour le rythme. L’album a traversé lors de son écriture 

différents pays et différentes inspirations, qui se traduisent par des sonorités métissées et entraînantes. 

Bien sûr, ici il est encore question d’Afrique, comme sur le morceau “Oh Man”, accompagné du kora 

malien Sidiki Diabaté, fils du légendaire Toumani. “Ceci dit, je voulais évoluer aussi, ajoute Jain. Aller au-

delà de ce qui me suit toujours. Cette fois, il y a un mélange.” Avec « Souldier », celle qui a fêté cette 

année ses 26 ans, creuse sa curiosité pour le monde et ses variations. 

 

OFFRE DE LANCEMENT 

Places VIP à 65€ au lieu de 75€ 

Plein tarif à 35€ au lieu de 45€ 

Ouverture des ventes le 18 décembre  

Auprès de la billetterie du Palais des Festivals (04 92 

98 62 77 |billetterie@palaisdesfestivals.com) et des points 

de vente habituels. 

Plus d’informations ici  
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