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Bonjour à toutes et tous,

Le réseau AJC et ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !

Qui dit nouvelle année dit début de tournée pour Jazz Migration ! Nos lauréats #7 – Charley Rose Trio,
Coccolite, Nout et Suzanne – qui entrent dans leur deuxième année d’accompagnement, prennent la route
dès janvier avec pas moins de trois concerts !

Janvier, c’est aussi le moment pour le dispositif de sélectionner les prochains lauréats qui bénéficieront
d’un accompagnement sur 2022 et 2023. L’appel à candidatures Jazz Migration #8  se termine le 14
janvier, il ne reste donc plus que quelques jours pour postuler.

Chez nos adhérents aussi, l’année commence fort ! Avec trois festivals, à Tours, en Corrèze, et dans le
Val-de-Marne, ainsi que de nombreux concerts dans toute la France sur ce mois de janvier !

Bonne lecture !

JAZZ MIGRATION

Nouvelle année, nouvelle tournée ! 

Le Charley Rose trio ouvre le bal pour cette nouvelle tournée Jazz Migration
en jouant mardi 18 à l’Institut français de Bucarest.

Puis, ce sera au tour du festival Du Bleu En Hiver d’accueillir
deux des groupes lauréats Jazz Migration #7 à Tulle,

 Suzanne les samedi 22 et mercredi 26 et Coccolite le vendredi 28 !

À très vite pour découvrir ces groupes ! 

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000791/FDGBQS_000791.html
https://ajc-jazz.eu/
https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/


Alors que les lauréats Jazz Migration #7 entament leur année de tournée,
AJC part à la recherche des prochains groupes à accompagner en 2022 et 2023 !

Festivals, clubs, salles de concerts, vous n’avez plus que quelques jours pour choisir un groupe à
parrainer qui pourra déposer son dossier jusqu’au 14 janvier sur www.jazzmigration.com !

En savoir plus

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Festivals

Ecoute-Voir | 13 - 16 janvier | Tours

Le Petit faucheux et la Compagnie Marouchka avec
Francis Plisson vous donnent rendez-vous à Tours
pour une nouvelle édition de ce festival mêlant
musiques et danses !

Du Bleu en Hiver | 20 - 30 janvier | Corrèze

Rendez-vous à partir du 20 janvier entre la
Corrèze et la Dordogne  pour fêter la 17e édition
du festival des Jazz(s), qui accueillera notamment
2 groupes Jazz Migration, Suzanne et Coccolite !

Sons d'hiver | 28 jan - 19 fév | Val-de-Marne

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

Les concerts

Vendredi, Charlie Jazz accueille le quartet du
contrebassiste Michel Benita. Puis le samedi 22,

The Bridge y présentera un quartet des plus
enflammés.

L'année commence fort au Comptoir !
Ce mois-ci : des apéros ma non troppo, des

brunchs jazz, des sorties d'album... et autant
d'artistes à y (re)découvrir !

Le Grand Groove Orchestra et French Tourist
ouvrent la saison le weekend prochain. Au

programme ensuite : Le Cri du Caire avec Erik
Truffaz, le duo Guionnet-Guthrie... entre autres !

Les Plages Magnétiques accueillent pas moins de
cinq concerts ce mois-ci ! À commencer par The
Bridge #2.6 ainsi que Isabelle Duthoit et Franz

Hautzinger dimanche 16 janvier.

https://jazzmigration.com/postuler/
https://jazzmigration.com/postuler
https://ajc-jazz.eu/festival-ecoute-voir-13-16-janvier/
https://ajc-jazz.eu/du-bleu-en-hiver-20-30-janvier/
https://ajc-jazz.eu/sons-dhiver-28-janvier-19-fevrier/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/charlie-jazz-festival/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/musiques-au-comptoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/pannonica/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/penn-ar-jazz/


La programmation du semestre est en ligne ! Et
pour bien commencer : le Jakob Bro Trio,

accompagné par Arve Henriksen & Jorge Rossy le
18 puis Sylvie Courvoisier et Mary Halvorson le 28 !

L’Association Culturelle de l’Été développe cette
année des collaborations hors-saison, comme avec
Pannonica pour faire venir le Cri du Caire avec Erik

Truffaz à Nantes le 19 janvier.

Le jeudi 20 janvier, le Marseille Jazz des Cinq
Continents accueille le pianiste Yonathan Avishaï,

seul en scène au Théâtre National
de Marseille La Criée.

Après la présentation de la saison à venir le jeudi
20 avec LENT, projet de l’artiste compagnon de

Jazzèbre Valentin Ceccaldi, l’Orchestre des Jeunes
de l'ONJ jouera à Perpignan le samedi 29.

Du côté de Nevers, trois concerts à venir :
le Pierrick Pédron Quartet, Simon Mary

« Krystal Mundi » et le Vincent Lê Quang quartet
« Everlasting » à la fin du mois.

L’Osons Jazz Club accueille Babyland Adrien Chicot
quintet le 22 janvier, avant de prêter sa salle à
une résidence de création du projet Oiseau rare

de Yoann Loustalot qui sera présenté en concert le
samedi 29.

Et à venir...

Après un merveilleux 60e anniversaire célébré en juillet 2021 dans le
mythique Pinède Gould,  Jazz à Juan dévoile les trois têtes d’affiche qui
concluront le 61e festival.

Les 16, 17 et 18 juillet, le festival accueillera  Gilberto Gil, Diana Krall et
Herbie Hancock. Trois concerts pour lesquels la billetterie sera ouverte jeudi
prochain !

Les inscriptions à la 30e édition du Tremplin Jazz Avignon sont ouvertes
jusqu'au 28 février !

Après une présélection réalisée par  un jury de professionnels des arts et
métiers du spectacle, les six groupes joueront en août à Avignon pour la finale
de ce concours européen !

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, la Scène nationale d'Orléans cherche son/sa directeur.rice !

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

https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazzdor/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/les-rendez-vous-de-lerdre/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/marseille-jazz-des-cinq-continents/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazzebre/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/djazz-nevers/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/losons-jazz-club/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazz-a-juan/
https://www.tremplinjazzavignon.fr/
https://ajc-jazz.eu/offres-demploi/
https://ajc-jazz.eu/qui-sommes-nous/

