
En août : 12 festivals et de nouveaux concerts Jazz Migration !
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Le mois de juillet a été riche en concerts ! Cette newsletter revient notamment sur ceux qui se sont déroulés
à L'Astrada la semaine dernière, dans le cadre des Rencontres professionnelles organisées avec Occijazz.

Mais l'été continue ! Ce mois-ci, nos adhérents organisent 12 festivals. Certains accueilleront d'ailleurs des
groupes Jazz Migration, dont les tournées continuent en août !

 

Bonne lecture, et surtout, bel été !

 

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

La tournée d'été qui aura fait jouer les lauréats Jazz
Migration #5 et #6 pour  38 concerts  partout en
France et jusqu’en Italie touche à sa fin ce mois-ci
avec six dates en août.

 

La liste des dates est à retrouver ici !

 

Mais ce n'est que la fin de la tournée d'été ! Les
concerts Jazz Migration continueront dès le début
du mois prochain,  avec notamment Go To The
Dogs! à Rome pour Una Striscia di Terra Feconda
le mardi 7 septembre !

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000765/test/FDGBQS_000765.html
https://ajc-jazz.eu/
https://forms.gle/7XHasLPmKNhAF61T6
https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/


Lundi et mardi derniers, L'Astrada a organisé un
focus sur l'émergence avec AJC et Occijazz. La
journée du mardi a ainsi accueilli une table ronde
sur la question de "faire du jazz aujourd'hui, devenir
musicien.ne professionnel.le" avant de laisser la
place à un temps de speedmeeting.

Chaque soir, sur le parvis de L'Astrada, le public et
les professionnel.le.s présent.e.s ont profité de 5
concerts. Sur les deux jours, c'est 6 groupes Jazz
Migration et 4 groupes Occijazz qui se sont
produits en marge de Jazz in Marciac !

 

En lire plus

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.

Una Striscia di Terra Feconda a débuté le 23 juillet
entre Rome, Palestrina, Cori et Santa Severa, et se
poursuivra le mois prochain,  du 6 au 11
septembre, à Rome !

Vapaat Äänet

Vapaat Äänet fait jouer le  trio David Chevallier -
Sébastien Boisseau - Christophe Lavergne à
l'occasion d'une belle tournée en Finlande, en
Estonie et en Lettonie ce mois-ci.

 
 

Plus d'informations

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals

https://ajc-jazz.eu/focus-sur-lemergence/
https://ajc-jazz.eu/focus-sur-lemergence/
https://ajc-jazz.eu/nos_actions/una-striscia-di-terra-feconda/
https://www.vapaataanet.fi/david-chevallier-trio-finnish-baltic-jazz-journey-on-august-2021/
https://www.vapaataanet.fi/david-chevallier-trio-finnish-baltic-jazz-journey-on-august-2021/


Le Crest Jazz Festival revient cet été  au même
format que les éditions d’avant la crise sanitaire,
soit 9 jours de festival, jusqu'au 7 août.

Après deux jours de concerts en juillet, Vague de
jazz en propose un dernier : Ronan Courty solo
jouera à Mareuil sur Lay le 12 août !

Tout récent adhérent à l'AJC, le festival de Mens,
en Isère, revient pour une 17e édition du 3 au 7
août !

Cette année, Avignon Jazz Festival se concentre
sur son tremplin européen, qui a débuté hier et
continue ce soir.

Jazz à Juan s’est achevé en beauté mais pour
continuer à fêter son 60e anniversaire, le
Jammin’Summer session se poursuit jusqu’au 20.

Le  Gaume Jazz Festival aura lieu du 6 au 8
août  pour  3 jours  dans l'espace bucolique et
verdoyant du Parc de Rossignol.

En 16 ans, D’Jazz à la Plage est devenu un
événement incontournable de la vie culturelle
dijonnaise. Rendez-vous les 6, 13 et 20 août ! 

Les An’ARTS Chroniques  se remettent en scène
pour du rire, du voyage, de la musique, afin que le
week-end du 20 août soit inoubliable !

Situé en Bourgone du Sud, Jazz Campus en
Clunisois regroupe du 21 au 28 août un  festival et
un stage de jazz.

Les Rendez-vous de l’Erdre reviennent cette année
du 23 au 29, dans un format encore adapté mais
tout aussi prometteur !

https://ajc-jazz.eu/crest-jazz-festival-2021/
https://ajc-jazz.eu/vague-de-jazz-23-24-juillet/
https://ajc-jazz.eu/mens-alors-3-7-aout/
https://ajc-jazz.eu/avignon-jazz-festival-2-3-juillet/
https://ajc-jazz.eu/jamminsummer-session-4-20-aout/
https://ajc-jazz.eu/gaume-jazz-festival-6-8-aout/
https://ajc-jazz.eu/djazz-a-la-plage-6-13-20-aout/
https://ajc-jazz.eu/la-grande-mascartsade-20-22-aout/
https://ajc-jazz.eu/jazz-campus-en-clunisois-21-28-aout/
https://ajc-jazz.eu/les-rendez-vous-de-lerdre-23-29-aout/


Dédié aux aventures sonores, le Festival Météo
propose cette année encore, du 24 au 28,  une
programmation atypique et éclectique.

Habituellement printanier, le festival portera cette
année les chaudes couleurs de l’été ! Jazz sous les
pommiers aura lieu du 25 au 29 août.

Concerts

Jazz dans le bocage va organiser une seule soirée cette année, le 4
septembre, avec deux formations (qui se trouvent être d'anciens
lauréats Jazz Migration !) : NoSax NoClar et Papanosh avec André
Minvielle.

Plus d'informations

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
données ne sont utilisées que par nos services et uniquement à des fins de contact professionnel. Pour ne plus
recevoir de newsletter de notre part, Cliquez ici pour vous désinscrire.

https://ajc-jazz.eu/meteo-24-28-aout/
https://ajc-jazz.eu/jazz-sous-les-pommiers-25-29-aout/
https://ajc-jazz.eu/les-festivals-du-reseau-ajc-cet-ete/
https://jazzdanslebocage.com/
https://www.jazzdanslebocage.com/
https://ajc-jazz.eu/offres-demploi/
https://ajc-jazz.eu/qui-sommes-nous/
https://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000765/test/elastic_unsub_url

