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Bonjour à toutes et tous,

 
Ce mois-ci, des dizaines de concerts en France et en Europe à vous annoncer   : de la tournée Jazz
Migration, qui se poursuit avec Charley Rose et son trio, Nout ou encore Suzanne début mars, mais aussi la
première tournée de 2022 pour Vapaat ÄÄnet, avec le projet de Naïssam Jalal, "Quest of the Invisible" qui
jouera en Finlande, en Estonie, et en Lettonie.

Mais aussi, toujours, les nombreux concerts de nos adhérents, et ceux de demain que prépare le dispositif
d’accompagnement européen Footprints qui lance son nouvel appel à candidatures !

 
Bonne lecture !

NOS ACTIONS

La tournée Jazz Migration continue avec deux dates ce mois-ci !
L'AJMI accueillera le Charley Rose Trio le jeudi 17 février, et Nout jouera

dans le cadre des Samedis de la Scène nationale d'Orléans le 26 !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000798/FDGBQS_000798.html
https://ajc-jazz.eu/
https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/


L'appel à candidatures Jazz Migration #8 s'est clôturé  avec 63
dossiers déposés !  Désormais, c'est à un jury composé de
professionnel.le.s du secteur d'étudier ces candidatures pour retenir
la sélection de finalistes qui sera soumise au vote final  de plus de
100 programmateur.rice.s.
 

Rendez-vous la semaine du 21 février pour
découvrir les finalistes !

Vaapat Äänet

La première tournée de l'année de Vapaat Äänet fera jouer le projet de Naïssam Jalal, Quest of the
Invisible, en Finlande, en Estonie, et en Lettonie, du 20 février au 6 mars !

En savoir plus

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Le projet européen Footprints Europe, mené par le Périscope –
Musiques Innovantes, est un dispositif d’accompagnement pour des
jeunes artistes et producteurs, un projet de coopération qui souhaite
former les jeunes générations aux enjeux écologiques, économiques
et sociétaux dans la production de tournée.

 

Cet appel à candidatures se clôture le 14 février ! 

En savoir plus

Les concerts de nos adhérents

https://jazzmigration.com/
https://www.vapaataanet.fi/naissam-jalal-quest-of-the-invisible-a-finnish-baltic-journey-in-february-march-2022/
https://www.vapaataanet.fi/naissam-jalal-quest-of-the-invisible-a-finnish-baltic-journey-in-february-march-2022/
https://www.vapaataanet.fi/naissam-jalal-quest-of-the-invisible-a-finnish-baltic-journey-in-february-march-2022/
https://ajc-jazz.eu/footprints-nouvel-appel-a-candidature/
https://ajc-jazz.eu/footprints-nouvel-appel-a-candidature/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/pannonica/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/djazz-nevers/


Pannonica démarre les concerts dès ce weekend
avec SubuteX et Qonisho D vendredi et Benjamin

Moussay dimanche, mais accueillera aussi Rob
Mazurek et Papier Ciseau les 10 et 25 !

À Nevers, deux concerts en février :
Emmanuel Gibert & Philippe Mouratoglou ce
vendredi, et La Sido trio ainsi qu'Atlas 4tet

jeudi 10 février !

Samedi, le projet de Naïssam Jalal "Healing rituals
quartet" jouera à l'Osons Jazz Club. Le 26, ce sera
au tour des "Magic lights" de Manuel Rocheman, la

veille d'une conférence retransmise en live !

Dès ce vendred, les Musiques au Comptoir
continuent, avec pas moins de six concerts ce

mois-ci, et un brunch musical le vendredi
13 février !

Du côté de Millau,  les 18 et 19 février Ana Carla
Maza jouera son solo "La Flor" au violoncelle

et à la voix les 18 et 19 février.

Tourcoing Jazz vous donne rendez-vous le 24
février pour un Jazz Club avec

le projet de Tony Paeleman : The Fuse.

À DÉCOUVRIR

Après un premier numéro qui s’attachait à examiner celle des musicien.ne.s Jazz Migration, cette
nouvelle édition, toujours réalisée avec l’équipe du Bloc, s’intéresse cette année au développement et
aux effets de structuration d’une "scène de jazz"  interrogeant Paris, Nantes, Toulouse, leurs alentours,
ainsi que les acteurs et actrices qui font les jazz des Outre-Mer.

Ce magazine est le recueil de témoignages et réflexions qui soulignent à quel point les notions de
"maillage" et d’"émergence" sont indissociables, deux enjeux au cœur d’AJC et de ses actions. Retrouvez-
y ainsi dossiers, interviews, regards croisés, chroniques de disques et même un horoscope jazz pour les
plus superstitieux.euses !

Lire en ligne

OFFRES D'EMPLOI

https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/losons-jazz-club/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/musiques-au-comptoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/millau-jazz/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/tourcoing-jazz-festival/
https://jazzmigration.com/jazz-mig-mag/
https://jazzmigration.com/jazz-mig-mag/


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 un.e regisseur.euse général.e et un.e attaché.e à
l'accueil et à la billetterie, le Petit faucheux recrute son/sa directeur.rice et son administrateur.rice,

et un.e responsable des relations publiques est recherchée à Millau !

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/offres-demploi/
https://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000798/elastic_unsub_url
https://ajc-jazz.eu/qui-sommes-nous/

