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C'est la rentrée !

Après un été compliqué mais faste en concerts, nous sommes heureux de constater que, chez nos
adhérents, le rythme s’accélère avec de nouveaux festivals à venir et la reprise des concerts en saison !
Nos différents dispositifs ne sont pas en reste avec une tournée Jazz Migration qui se poursuit, un festival
franco-italien et un dispositif franco-nordique qui se maintiennent !

Cette rentrée, c’est aussi l’occasion pour nous de vous donner rendez-vous pour une 3e édition des
Rencontres AJC, qui, cette fois, mettront l’Outre-mer à l’honneur. Du 29 novembre au 1er décembre,
profitez de 9 concerts, de moments d’échanges et de temps de rencontres, à la Dynamo de Banlieues
Bleues et la Cité internationale des arts. Alors, Save the Date !

 

Bonne lecture !

 

LES RENCONTRES AJC

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000770/FDGBQS_000770.html
https://ajc-jazz.eu/
https://ajc-jazz.eu/save-the-date-les-rencontres-ajc-outre-mer/


Les Rencontres AJC sont de retour avec un focus sur les Outre-Mer, ses territoires, ses musicien.ne.s et
ses professionnel.le.s !

Après plusieurs mois de travail, en lien avec de nombreux partenaires ultra-marins, nous avons élaboré un
programme croisant l’Assemblée Générale d’AJC et les habituels concerts Jazz Migration avec la venue de
professionnel.le.s et artistes ultra-marin.e.s pour un programme des plus complets : neuf concerts, des
conférences, et des moments d'échanges et de rencontres professionnelles. Rendez-vous à la Cité
internationale des arts, et à la Dynamo de Banlieues Bleues pour les concerts !

Soyez patient.e.s : les inscriptions ainsi que le programme complet vous seront devoilés dans les prochains
jours ! En attendant, save the dates!

NOS ACTIONS

La rentrée ne signe pas pour nos lauréats Jazz Migration la fin de la tournée d'été. Au contraire, un automne
chargé de concerts les attend avec une très belle tournée à venir !

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.

Le festival entame sa dernière semaine, avec
notamment Go To The Dogs!, Louis Sclavis
Quartet, Ground 71... et se clôturera samedi avec
Paolo Damiani, qui redirigera l'ONJ  vingt ans
après !

Fidèle à ses habitudes, Vapaat Äänet organise de
nouveau une tournée avec un ancien lauréat Jazz
Migration. Cette année, c’est Three Days of Forest
qui part en septembre pour 8 concerts en Finlande
et en Suède !

Dans sa nouvelle formule, le groupe accueille la
batteuse Blanche Lafuente pour un trio qui devrait
ravir le public du nord de l’Europe.

 

Plus d'informations

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les concerts

https://jazzmigration.com/concert/
https://ajc-jazz.eu/nos_actions/una-striscia-di-terra-feconda/
https://www.vapaataanet.fi/vapaat-aanet-kiertue-2021-jazzin-aari-ilmioita/
https://www.vapaataanet.fi/vapaat-aanet-kiertue-2021-jazzin-aari-ilmioita/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/musiques-au-comptoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/l-arrosoir/


Les musiques au Comptoir reprennent dès le 17
septembre et accueilleront notamment FANTôME,
Jazz Migration #6, la semaine d’après !

Du côté de Chalon-sur-Saône, L’Arrosoir fait une
rentrée toute particulière puisque la salle fête cette
saison ses 50 ans !

Après une pause estivale, L’Osons reprend les
concerts, avec notamment le duo d'Alain Jean-
Marie et Diégo Imbert le samedi 11 septembre !

Nouveauté au Salon de Musique : tous les 2èmes
mercredis de chaque mois, un concert jeune public,
pour les enfants à partir de 3 ans et leur famille ! 

Le « Banlieues Bleues Summer Camp » se termine
ce mois-ci, tandis que La Dynamo a repris  ses
concerts en salle depuis le 3 septembre !

Les concerts In/Out au Mans continuent au Mans
avec un weekend qui accueillera quatre concerts
du 9 au 12 septembre !

Les festivals

La 22e édition du Tribu Festival aura lieu du 27
septembre au 3 octobre prochain et sera ouverte
par FANTôME, lauréat Jazz Migration #6.

La 33e édition du festival Jazz & Musiques du
Monde aura lieu du 18 septembre au 10 octobre à
Perpignan et dans les Pyrénées Orientales.

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

infos@ajc-jazz.eu
www.ajc-jazz.eu
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https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/losons-jazz-club/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/imfp/
https://ajc-jazz.eu/banlieues-bleues-summer-camp-9-25-juillet/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/europajazz/
https://ajc-jazz.eu/tribu-festival-22e-edition/
https://ajc-jazz.eu/jazzebre-33e-edition/
https://ajc-jazz.eu/offres-demploi/
https://ajc-jazz.eu/qui-sommes-nous/
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