
Un mois riche en actualités chez nos adhérents, et pour Jazz Migration !
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Bonjour à toutes et tous,

Mercredi 17 novembre, nous avons appris avec une immense tristesse le décès de Françoise Dupas après
de nombreux mois de lutte contre la maladie. Un hommage lui a été rendu par Philippe Ochem, président
du réseau, pendant notre Assemblée Générale, après ce communiqué commun des réseaux et syndicats
AJC, la FEDELIMA et le SMA. Son engagement, son travail et son investissement ont guidé nos travaux
pendant les Rencontres AJC tenues dernièrement et sur lesquelles nous reviendrons en détail
prochainement.
Mais en cette fin d’année, le réseau reste toujours occupé.  Par Jazz Migration, par exemple avec les
derniers concerts des promotions #5 et #6 ou encore l’appel à candidatures pour la promotion #8 ou par
l’énergie de ces adhérents qui maintiennent une forte activité en cette fin d’année complexe – festivals,
concerts, créations de labels, etc. !

Bonne lecture !

JAZZ MIGRATION

La semaine dernière, à l'occasion des  Rencontres
AJC, l'heure était à la découverte sur scène de nos
quatre lauréats Jazz Migration #7, qui s'apprêtent
à débuter leur année de tournée avec Jazz
Migration !

Dès janvier, ce sera au tour de Charley Rose Trio,
Coccolite, Nout et Suzanne de parcourir la France
et l'Europe. Mais nous ne manquerons pas de vous
détailler ces dates dans nos prochaines
newsletters !

 

D'ici là, France Musique, partenaire d'AJC, a
capté ces quatre concerts donnés à la Dynamo de
Banlieues Bleus, et les retransmettra très
bientôt sur leurs ondes.

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000788/test/FDGBQS_000788.html
https://ajc-jazz.eu/
https://ajc-jazz.eu/hommage-a-francoise-dupas/
https://jazzmigration.com/les-premiers-concerts-jazz-migration-des-laureats-7/


La tournée des groupes lauréats Jazz Migration #6 (et #5) touche à sa fin...
Mais FANTôME, ROUGE, Go To The Dogs! et Kepler peuvent encore être (re)découverts

ce mois-ci sur les scènes de Lyon à Toulouse, en passant par Hyères ou Marseille !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Si les lauréats Jazz Migration #6 terminent leurs tournées et que les
Jazz Migration #7 débutent les leurs, AJC se met d'ores et déjà à la recherche

des prochains groupes à accompagner en 2022 et 2023 !

C'est le moment pour les structures de diffusion de choisir un groupe à parrainer,
qui pourra postuler jusqu'au 14 janvier sur www.jazzmigration.com !

En savoir plus

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Jazzus lance son label numérique !

Le 19 novembre 2021 est sortie la première
référence du tout nouveau label numérique
Jazzus Records : Shed Session enregistré dans les
conditions du live au Shed Reims par le duo Sugar
Sugar (Axel Rigaud et Julien Loutelier).

Festival

https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/postuler/
https://jazzmigration.com/postuler
http://jazzus.fr/sugar-sugar-jazzus-records/


Sons d'hiver | 28 janvier - 19 février

Le récent adhérent d'AJC, Sons d'hiver, a annoncé
la programmation de sa 31e édition, qui aura lieu
le mois prochain dans le Val-de-Marne et à Paris.
Toutes les infos sont sur notre site !

Les concerts

En décembre, L'Arrosoir programme
cinq soirées, dont le

Réveillon du Cinquantenaire
le 31 décembre !

Le Centre des Bords de Marne
accueille deux concerts ce soir :
le quintet de Charlotte Planchou

et Hélène Labarrière & Hasse Poulsen

Pannonica continue de fêter sa réouverture avec
encore un concert ce mois-ci : 

Symposium jouera à Nantes vendredi.

Du côté de Pantin, trois concerts en décembre,
et une première, Dynamômes, un weekend

consacré au jeune public les 11 et 12 !

Charlie Jazz propose de découvrir à Marseille
le quartet du batteur Christophe Margue

le samedi 11 décembre.

Programme chargé pour l'Osons Jazz Club
ce mois-ci, avec encore deux concerts : Hugo Lippi

4tet « Confort zone », et Jean-Marie Carniel trio.

Les Plages Magnétiques organisent deux concerts
en décembre : Pulcinella & Maria Mazzotta ce
soir et Ghassen Chiba & Will Guthrie le 12 !

À Salon de Provence, deux concerts jazz
ce mois-ci : le Kevin Norwood 4tet ce soir

et Seb Joulie Group le mardi 14

Tourcoing Jazz organise deux jazz clubs en
décembre avec Louis Jallu â€œPiazzolla 2021â€�

le 8 et Eric Legnini â€œSix strings underâ€� le
lendemain !

Ce jeudi, le Petit faucheux accueille NYX + Écoute
les Souffles Chantés, et le 15, La tête de Lark +

Toma Gouband & Antonin Rayon

https://ajc-jazz.eu/sons-dhiver-28-janvier-19-fevrier/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/l-arrosoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/centre-des-bords-de-marne/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/pannonica/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/banlieues-bleues/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/charlie-jazz-festival/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/losons-jazz-club/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/penn-ar-jazz/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/imfp/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/tourcoing-jazz-festival/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/le-petit-faucheux/


Le vendredi 10 décembre, Marseille Jazz
des Cinq Continents fait jouer

Electro Deluxe au Théâtre La Colonne !

Le 10 décembre au Théâtre Denis à Hyères,Jazz à
Porquerolles recevra Go To the Dogs

(Jazz Migration #6) et Jacky Terrasson.

La Fraternelle organise une
soirée jazz le samedi 11 décembre

avec Yogurt et "Les danses de Marthe" !

Deux soirées jazz à Orléans en décembre : le
vendredi 17 avec Linda Oláh + Bégayer

et le mardi 21 avec Constantine

OFFRES D'EMPLOI

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

En ce moment, Jazz sous les pommiers cherche un.e coordinateur.rice,
Crest Jazz son/sa chargé.e d'administration, et les Plages Magnétiques cherchent

leur chargé.e de communication et relation aux publics  !

Consulter les
offres
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