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Alors que D'jazz Nevers lance la saison des festivals au sein du réseau en ce moment même, l'heure est
aux annonces réjouissantes. Dans cette newsletter, nous avons le plaisir de vous annoncer des concerts !
En nombre, et enfin !

La tournée Jazz Migration s'amorce, et passera chez un bon nombre de nos adhérents. En s'adaptant
rapidement aux dernières heureuses annonces permettant d'accueillir du public, ces salles et festivals ont
créé, repris, ajusté, pour vous proposer une programmation estivale dont vous trouverez un premier aperçu
ici. 

Avant deux mois d'été qui s'annoncent encore plus riches de concerts dans toute la France, au programme
en juin : déjà six festivals !

Bonne lecture, et surtout, bons concerts !

Dans une volonté de rendre nos sites plus intelligibles, pratiques et attrayants,
nous aimerions en savoir plus sur vos habitudes et expériences de navigation.

Pour ce faire, nous avons confectionné un court questionnaire, de moins de
5 minutes et anonyme. Vos réponses nous seraient d'une grande aide.

Le questionnaire

LES ACTIONS DU RÉSEAU

Jazz Migration part en tournée cet été !

C’est avec un immense plaisir que nous vous
présentons la tournée d’été Jazz Migration !

Les lauréats  Jazz Migration #5  (Kepler, Nefertiti,
NoSax NoClar et YOU) dont la tournée 2020 avait
été largement tronquée, repartent sur les routes
pour les dernières dates de leur accompagnement
avec AJC. En même temps, les lauréats  Jazz
Migration #6  (FANTôME, Go To The Dogs!, La
Litanie des Cimes et ROUGE) débutent leur
tournée avec quelques mois de retard.

Au programme, des temps forts Jazz Migration à
Jazz à Luz, Du Bleu en Hiver ou encore au Millau
Jazz Festival, un focus et des rencontres à
l’Astrada de Marciac et au total,  38
concerts partout en France et jusqu’en Italie.

La liste des dates est à retrouver ici !

Focus sur l'émergence à L'Astrada

L'Astrada, à Marciac, accueillera un focus sur l'émergence les  26, 27 et 28 juillet. Organisées en
partenariat avec AJC et le réseau régional Occijazz, ces journées seront notamment l'occasion de profiter
de dix concerts des deux réseaux, dont six des huit groupes Jazz Migration #5 et #6 !

Plus d'informations sur notre site

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals à venir...

Premier festival de la saison parmi nos adhérents, D'jazz Nevers
vous offre enfin la possibilité d'assister à une partie des concerts qui
avaient été prévus en novembre. Une 34e édition très spéciale, une
fois n'est pas coutume, en préambule de l'été, commence aujourd'hui.

Plus d'informations

Ce week-end, le Petit faucheux organise la 20e édition de Chinon en
jazz. Pour ses 20 ans, le festival vous offre quatre jours de concerts
totalement gratuits dans 4 lieux emplématiques de la ville, pour
illustrer le jazz d'aujourd'hui dans toute sa diversité.

Plus d'informations

La Défense Jazz Festival est de retour en juin ! Cet évènement
gratuit et en plein air organisé par le Département des Hauts-de-Seine
revient du lundi 21 au dimanche 27 juin, à quelques mètres de son
emplacement habituel, au pied de la Grande Arche.

Plus d'informations

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000735/test/FDGBQS_000735.html
https://ajc-jazz.eu/
https://forms.gle/7XHasLPmKNhAF61T6
https://jazzmigration.com/jazz-migration-en-tournee-cet-ete/
https://jazzmigration.com/jazz-migration-en-tournee-cet-ete/
https://lastrada-marciac.fr/
http://occijazz.fr/
https://ajc-jazz.eu/focus-sur-lemergence-a-lastrada
https://jazzmigration.com/category/laureats-jm5/
https://jazzmigration.com/category/laureats-jm6/
https://ajc-jazz.eu/djazz-nevers-festival-34-2/
https://ajc-jazz.eu/djazz-nevers-festival-34-2/
https://ajc-jazz.eu/chinon-en-jazz-fete-sa-20e-edition/
https://ajc-jazz.eu/chinon-en-jazz-fete-sa-20e-edition/
https://ajc-jazz.eu/la-defense-jazz-festival/
https://ajc-jazz.eu/la-defense-jazz-festival/


Jusqu'au 24 juin, le cri du port poursuit La Fabulajazz #4, une série de
concerts participatifs avec des écoles. Dès le 21 juin débutera ensuite
une série de concerts hors les murs en plein air, Au plus près hors.

Plus d'informations

Le festival Du bleu en hiver aura cette année lieu en été ! Du 29 juin
au 8 juillet, 16 concerts animeront les villes de Tulle, Boulazac et
Brive. Et parmi ceux-ci, des groupes Jazz Migration #4, #5 et #6 : No
Tongues, Go To The Dogs! et La Litanie des Cimes.

Plus d'informations

La 23e édition du Charlie Jazz Festival se déroulera du jeudi 1er au
dimanche 4 juillet au Domaine de Fontblanche de Vitrolles ; quatre
soirées, qui débuteront avec le trio YOU, l'un des quatre groupes
lauréats Jazz Migration #5.

Plus d'informations

De nombreux autres festivals, qui auront lieu en juillet, ont annoncé leurs programmations et ouvert leurs
billetteries. Nous en reparlerons ici mais sachez que certains s'ouvriront dès le début du mois, comme le
Charlie Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Jazz in Arles, Jazz à Junas, Marseille Jazz des cinq continents,
Jazz à Luz, ou encore Jazz à Juan.

Les concerts du mois...

« Les Samedis » débutent avec FANTôME le 12 juin.  Cette
proposition artistique permet à des artistes de se produire dans le hall
du Théâtre d’Orléans, le samedi à 15h, pour des
concerts accessibles gratuitement. 

Plus d'informations

Jazzèbre poursuit sa saison avec ce mois-ci la rencontre de la
clarinettiste Elodie Pasquier et du guitariste Gilles Coronado  le 12
juin et un concert de  Papanosh, lauréat Jazz Migration  2013, en
collaboration avec l'Acal66 pour la fête des réfugiés le 19 juin.

Plus d'informations

Du 13 juin au 11 juillet, jazz et musiques improvisées seront mis à
l'honneur avec Kiosque en Musique, programmation de Jazzdor, en
partenariat avec la Ville de Strasbourg. Cette série de cinq concerts
débutera avec Go To The Dogs!, lauréat Jazz Migration #6.

Plus d'informations

Le Tourcoing Jazz Club accueillera quant à lui le quartet de
Géraldine Laurent, "Cooking" le 18 juin à la Maison Folie Hospice
d'Havré. La saxophoniste sera accompagnée pour ce projet du
pianiste Paul Lay, du contrebassiste Yoni Zelnik, et du batteur Donald
Kontomanou.

Plus d'informations

Les Plages Magnétiques accueilleront une formation de la seconde
génération du dispositif de rencontres franco-américaines The Bridge.
Celle-ci, The Bridge #2.5, composée de Sophie Agnel, Ben Lamar
Gay, Pascal Niggenkemper et Sam Pluta, jouera à Brest le 30 juin.

Plus d'informations

En juin, les quatre concerts de l’Osons Jazz Club seront à la fois en
présence (en jauge réduite) à des horaires adaptés mais aussi
accessibles en live streaming. Au programme : SLOW 4tet, Claude
Tchamitchian 5tet, Robinson Khoury 5tet et OpenMindeD 5tet. 

Plus d'informations

Au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, le Centre International des
Musiques Nomades, à Grenoble, accueillera deux sorties de
résidence ce mois-ci : celle de Chériff Bakala le vendredi 18 et celle
de la Cie La Chaudière Intime & du collectif BUS21 le vendredi 25.

Plus d'informations

Depuis chez vous...

Le 25 juin sortira le nouvel album de Benoît Delbecq sur le label
Jazzdor Series. Accompagné de Mark Turner au saxophone ténor,
John Hébert à la basse et Gerald Cleaver à la batterie, Benoît Delbecq
(piano & électroniques) signe le 9e disque de Jazzdor Series.

Plus d'informations

Après avoir noué des liens avec l’association des amis du Sahel en
2020 au travers de permanences sonores, Einstein on the beach a
décidé d’organiser des captations vidéos de ces concerts volés. Une
trentaine de films sortiront du bois dans courant 2021 et 2022...

Les premiers sont en ligne ici !

OFFRES D'EMPLOI

Dans un article régulièrement mis à jour, vous pouvez trouver sur notre site
les offres d'emploi actuelles de nos adhérents. 

Consulter les offres

AJC - Association Jazzé Croisé
Le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe

35 rue Duris 75010 PARIS
01 42 36 00 12

contact@ajc-jazz.eu
www.ajc-jazz.eu

Vous recevez ce message parce que vous êtes abonnés à la newsletter du réseau AJC. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, toute personne physique dispose d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition sur le traitement de ses données telles qu'elles figurent dans notre fichier. Ces
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