Juillet est LE mois des festivals et AJC ne déroge pas à cette règle !
Si vous ne voyez pas cet email correctement, consultez la version en ligne

Newsletter AJC

Juin 2021

Juillet est LE mois des festivals et AJC ne déroge pas à cette règle, avec ces prochaines semaines pas
moins de 16 festivals partout en France ! Aucun doute permis : vous trouverez votre bonheur parmi tous ces
endroits, toutes ces programmations et tou.te.s les artistes invité.e.s !
Les tournées des Jazz Migration #6 et #5 se poursuivent elles aussi avec 25 dates en juillet (la reprise est
là !!). L'accompagnement professionnel et artistique continue pour les quatre groupes lauréats Jazz
Migration #7 ainsi que pour les douze groupes finalistes, avec notamment les premières résidences de
travail.
Bonne lecture !

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

LE RÉSEAU S'AGRANDIT
Si les derniers mois ont été difficiles, ils ont aussi su faire ressortir l’importance du travail collectif et partagé
et l’utilité d’appartenir à un réseau. Cela se ressent ainsi dans la vie associative puisque AJC a accueilli 4
nouveaux adhérents ces dernières semaines. Bienvenue à L'Atelier du Plateau, au Comptoir, à la MJC
Brequigny organisatrice du festival Jazz à l'Ouest ainsi qu’au festival Mens alors !

LES ACTIONS DU RÉSEAU
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 !

Les lauréats et finalistes Jazz Migration #7 ont
participé à leur premier Monde du Jazz, à la
médiathèque de la Philharmonie de Paris : une
journée de rencontres et d'échanges avec des
professionnel.le.s sur le thème des politiques
publiques.
Autour des interventions d'Isabelle Lazzarini,
conseillère musique à la DRAC Ile-de-France,
Philippe Gautier du SNAM-CGT et Mary
Vercauteren du CNM, cette journée a marqué un
nouveau pas vers la structuration de ces groupes
émergents.

Cette année, les groupes lauréats ne sont pas les
seuls à profiter d'un temps de résidence. Cette
opportunité a également été offerte aux 12 groupes
finalistes grâce au plan de relance du Ministère de
la Culture. Début juin, Daïda aura été le premier
groupe, en résidence à Paul B, à Massy.
Le duo Mamie Jotax vient tout juste de terminer la
sienne au CND de Pantin et il sera suivi cette
semaine par Tarzan & Tarzan, à La Dynamo de
Banlieues Bleues !

The Bridge

The Bridge #2.5 a démarré son voyage
d'exploration en France, qui se poursuit ce soir à La
Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin, demain au
Périscope à Lyon, jeudi à l'AJAL en Aveyron, pour
se conclure samedi au festival Jazz à Luz !

Una Striscia di Terra Feconda

Le festival franco-italien Una Striscia di Terra
Feconda est un projet historique du réseau AJC,
symbole de notre volonté d’établir des relations
partenariales fortes et durables avec nos
homologues étrangers.
Cette année, le festival débutera le 23 juillet entre
Rome, Palestrina, Cori et Santa Severa, puis se
poursuivra du 6 au 11 septembre à Rome !

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals

Le Paris Jazz Festival se réinstalle au Parc Floral
cet été ! Du 30 juin au 8 septembre, retrouvez-y 17
concerts, dont celui du trio ROUGE, le 18 juillet !

L’association du Méjan a pu reporter son
festival Jazz in Arles du 5 au 9 juillet, avec
notamment La Litanie des Cimes.

La 34e édition du festival couchois qui devait avoir
lieu en 2020 a pu être reportée cette année, du 7
au 10 juillet !

À partir de jeudi et jusqu'au 25 juillet, le festival
Marseille Jazz des cinq continents accueillera 25
concerts !

Le festival Jazz à Luz fête ses 30 ans du 9 au 12
juillet ! FANTôME (Jazz Migration #6) y jouera
vendredi et Kepler (Jazz Migration #5) samedi.

Autre bel anniversaire : le doyen des festivals de
jazz en Europe revient pour sa 60e édition, du 9 au
25 juillet !

Jazz à Porquerolles aura bien lieu cet été, du 10 au
17 juillet, pour fêter cette 20e édition qui s’annonce
mémorable.

D'jazz au jardin enchantera Dijon du 12 au 16 juillet
! Du blues au jazz "vintage", en passant par tous
les métissages, il y en aura pour tous les goûts.

Chaque été, dans l'Aveyron, le Millau Jazz Festival
se fait le miroir de la diversité des musiques jazz
d'aujourd'hui.

Souillac en Jazz revient du 17 au 24 juillet 2021
pour sa 45e édition ! ROUGE (Jazz Migration #6) y
jouera le 23 juillet.

Un jazz sans frontière, c’est ce que propose Junas
chaque été avec des artistes régionaux, nationaux
et internationaux. Rendez-vous du 20 au 24 !

Les MoZ'aïque Sessions, c'est un voyage musical
qui vous conduira du Mali à la Gambie, en passant
par les Etats-Unis, l’Arménie et l’Europeâ€¦

Vague de Jazz vous donne rendez-vous les 23 et
24 juillet pour huit concerts à Longeville-sur-Mer, en
Vendée.

Une nouvelle édition du festival franco-italien Una
Striscia di Terra Feconda aura lieu à partir du 23
juillet, jusqu'en septembre !

Banlieues Bleues plante un Summer Camp en
Seine-Saint-Denis et à Paris, avec une trentaine de
concerts en plein air et gratuits.

Le Crest Jazz Festival revient au même format
qu'avant la crise sanitaire, soit 9 jours de festival,
du 30 juillet au 7 août.

Les concerts
La Scène nationale d'Orléans accueillera Sarah McCoy le 10 juillet,
Coco, de Julien Desprez, qui mêle musique et danse le 16 juillet, et
ROUGE (Jazz Migration #6) le 17 juillet dans le cadre des "Samedis".
Plus d'informations

Un dernier concert aura lieu au Kiosque en musique avec Jazzdor ce
dimanche avec David Chevallier, Laurent Blondiau, Sébastien
Boisseau et Christophe Lavergne.
Plus d'informations

Création de L'Onde & Cybèle, "Le Cri du Caire" jouera au Paris Jazz
Festival le 16 juillet avec Médéric Collignon et le 29 juillet à Jazz in
Marciac avec Erik Truffaz.
Plus d'informations

Aux côtés du groupe Burek, le quintet lauréat Jazz Migration #6, Go
To The Dogs!, jouera aux Plages Magnétiques à Brest
demain mercredi 7 juillet.
Plus d'informations
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