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SPOTLIGHT ON EURO JAZZ 
 

The European Union joins the 35th TD Ottawa Jazz Festival 
 
 
Ottawa – The Delegation of the European Union and the Diplomatic Missions of EU 
Member States are pleased to announce a unique line-up of European jazz artists, 
as part of the upcoming 35th annual TD Ottawa Jazz Festival 18 June – 1 July, 2015.  
  

          
SPOTLIGHT ON EURO JAZZ features the best of contemporary European jazz from 15 
European Union countries, including Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, 
France, Germany, Italy, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, 
Spain, Sweden and the U.K.  
 
"This is the first time the European Union is partnering with the TD Ottawa Jazz Festival and 
we are honoured to join this highly-anticipated event in the National Capital Region," said 
European Union Ambassador Marie-Anne Coninsx. "Europe’s music heritage is rich and 
diverse, our talent exceptional, and we are proud to be able to share this experience with 
Canadians. 
 
"I wish to thank all those who were part of developing this unique EU component, as part of 
the overall festival programme; I'm certain this is the beginning of a long-standing 
partnership." 
 
"The opportunity to work, in collaboration with partners who care as much about jazz as we 
do, is always an honour and privilege. This year, in celebrating our 35th anniversary, the TD 
Ottawa Jazz Festival proudly announces its most robust international collaboration ever!" 
said Catherine O'Grady, Executive Producer, TD Ottawa International Jazz Festival.  
 
"We are deeply indebted to all the foreign Embassies and Member States of the European 
Union and their national arts councils for partnering with us in presenting some of the 
world’s most famous established and emerging jazz artists. This partnership is truly unique 
and one that will be celebrated for years to come." 

 
Find full list of SPOTLIGHT ON EURO JAZZ bands here.  
 
The European Union Delegation is a fully-fledged diplomatic mission represented by the 
Ambassador of the European Union to Canada. Established in 1976, the European Union 
Delegation maintains an open dialogue with different sectors of the Canadian society by 
engaging in various public diplomacy activities designed to enhance the knowledge and 
understanding of the European Union as well as EU-Canada relations. 
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EURO JAZZ EN VEDETTE  
 

L'Union européenne s’associe à la 35ème édition du Festival de Jazz d'Ottawa TD 
 
Ottawa – La Délégation de l’Union européenne et les Missions diplomatiques de ses 
États membres ont le plaisir de dévoiler le nom des grands artistes européens qui 
seront à l’affiche de la 35ème édition du Festival de Jazz d'Ottawa TD qui se tiendra du 
18 Juin au 1er Juillet 2015. 
 
Avec une programmation d’artistes provenant de 15 pays de l’Union européenne, 
(l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni), EURO JAZZ EN VEDETTE présente la crème du jazz 
européen contemporain.  
 
«C’est la première fois que l’Union européenne est partenaire du Festival de Jazz 
d'Ottawa TD et nous sommes honorés de nous joindre à cet évènement 
incontournable de la région de la capitale nationale», a déclaré l’Ambassadeur de 
l’Union européenne, Marie-Anne Coninsx. «L’héritage musical européen est riche et 
diversifié, nos talents sont exceptionnels, et nous sommes fiers de les partager avec 
le public canadien.» 
 
«Je souhaite remercier tous ceux qui ont pris part à l’élaboration de la 
programmation exceptionnelle de ce festival et je suis certaine que c’est le début 
d’un long partenariat.» 
 
«Avoir l’opportunité de travailler en collaboration avec des partenaires qui partagent 
notre intérêt pour le jazz constitue un honneur et un privilège. Cette année, à 
l'occasion de son 35ème anniversaire, le Festival de Jazz d'Ottawa TD est fier d’affirmer 
qu’Euro-Jazz en vedette est à ce jour la collaboration internationale la plus solide 
jamais atteinte par le festival!» a déclaré Catherine O’Grady, productrice déléguée, 
TD Ottawa International Jazz Festival. 
 
«Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les Ambassades 
étrangères, les États membres de l’Union européenne et leurs conseils nationaux des 
arts pour ce partenariat qui nous permet de présenter leurs artistes de jazz plus 
célèbres ou leurs artistes émergents les plus prometteurs. Ce partenariat est 
totalement exceptionnel et marquera les années à venir». 
 
Retrouvez la liste complète des groupes d'EURO JAZZ EN VEDETTE ici. 
 
La Délégation de l'Union européenne est une mission diplomatique représentée par 
l'Ambassadeur de l'Union européenne au Canada. Etablie en 1976, la Délégation de 
l'UE maintient un dialogue ouvert avec les différents secteurs de la société 
canadienne en s’impliquant dans diverses activités de diplomatie publique afin 

http://ottawajazzfestival.com/


d’améliorer la connaissance et la compréhension de l’Union européenne et des 
relations qu’elle entretient avec le Canada.   
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