Un nouvel adhérent, les lauréats Jazz Migration #8 et des dizaines de concerts au sein du réseau !
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Bonjour à toutes et tous,
Encore beaucoup d’activité autour de Jazz Migration en ce mois d’avril ! Les lauréats Jazz Migration #8 à
(re)découvrir, une première approche statistique pour appréhender le processus de sélection, et puis de
nombreux concerts pour les lauréats Jazz Migration #7 dont une date à Jazzahead à la fin du mois.
Si le salon brêmois constitue une importante date en avril, elle est loin d'être la seule. Du côté de nos
adhérents, trois festivals (dont une première édition !), des dizaines de concerts partout en France (et la
parution d’un livre !) et une journée de table-ronde dédiée aux rencontres artistiques transculturelles.
AJC s’associe aussi à ce projet pan-européen "International Jazz Platform", dont l'appel à candidatures se
clôt dans deux semaines et qui invite les jeunes artistes français·e·s et européen·ne·s à se retrouver lors
d’une semaine de concerts, échanges avec des figures du jazz et des musiques improvisées en Europe.
Bonne lecture !

AJC ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE

AJC compte désormais 87 membres.
Bienvenue au dernier en date, Jazz à Poitiers !
Jazz à Poitiers organise une trentaine de concerts par an (dont un
aperçu plus bas dans cette newsletter), des accueils en résidence
et/ou d’enregistrement, des actions de médiation, un travail de
terrain régional pour l’accompagnement des musiciens, et depuis
2010, un festival : Bruisme (dont on vous reparlera très bientôt !)

JAZZ MIGRATION

108 programmateur·rice·s, engagé·e·s dans le soutien à l’émergence et l’accompagnement d’artistes de
jazz et de musiques improvisées, viennent de choisir les lauréats Jazz Migration #8.
C’est parmi 13 projets présélectionnés suite à un appel à candidature qui aura mobilisé 63 formations,
que plus de 100 festivals, clubs, lieux de musiques et de culture ont retenu Haléïs, Ishkero, Mamie Jotax
et Noé Clerc Trio, preuve de l’intérêt que porte le monde du jazz et des musiques improvisées au
dispositif Jazz Migration. Félicitations à ces 14 musicien·ne·s !

Découvrir les lauréats

Cette nouvelle promotion a été l'occasion pour nous de réaliser une courte
étude statistique. Évolution de l'âge des lauréat·e·s, origines géographiques
des groupes, part des membres du réseau parmi les structures parrainant les
groupes... sont à retrouver en quelques infographies ou sur un document plus
complet sur www.jazzmigration.com !

L'étude

La tournée continue pour les groupes lauréats Jazz Migration #7 ! Ce mois-ci, deux dates en France avec
Nout à la Maison de la Culture d'Amiens et le Charley Rose trio à Vitrolles avec Charlie Jazz, et deux dates
européennes : Suzanne jouera en Pologne dans le cadre du JazzArt Festival, et Coccolite est invité par
l'Institut Français de Brême pour leur Clubnight! lors de cette nouvelle édition de jazzahead!

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals
1er - 3 avril | Tours et La Riche

Le festival imaginé par Le Petit faucheux et Le
Temps Machine revient pour sa 9e édition qui se
tiendra du 1er au 3 avril 2022 sur les villes de
Tours et La Riche.

1er - 9 avril | Suisse Romande
Durant neuf jours, concerts et événements
consacrés au jazz et à ses musiques cousines
électrisent le bourg de Cully. La 39e édition du
Cully Jazz Festival aura lieu du 1er au 9 avril 2022.
13 - 19 avril | Sainte-Foy-la-Grande (24)

Einstein on the Beach organise son premier Guetapens à Sainte-Foy-la-Grande, à 20 minutes de
Bergerac, du 13 au 19 avril !

Les concerts

En avril, trois concerts chez notre nouvel
adhérent : une soirée dans le cadre du
festival Sonic Protest Poitiers ce soir, une
soirée PoCollectif : ZoA – MOOP jeudi prochain,
et Jones Jones le 14 avril !

À Nevers, le cinéma L'Etoile accueille La
Dévorante (Clémence Cognet et Clément
Gibert) demain soir et le Café Charbon vera jouer
Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce
le jeudi 14 avril.

Au programme au Comptoir, "Pronto !" (Daniel
Erdmann & Christophe Marguet) ce soir, un brunch
jazz manouche ce dimanche, Echoes of Henry Cow
le vendredi 15, et Highjack le 22.

D'Etauliers à Talence en passant par Bordeaux,
Einstein on the beach organise 10 concerts ce
mois-ci, avec notamment le retour de Off the
beach, avec Rock & Chanson.

Après un ciné-concert ce dimanche à PortVendres, Jazzèbre organisera à Ceret un concert
de Ti'KANIKI suivi d'un DJ set vendredi 8.

Les Plages Magnétiques organisent
un concert ce mois-ci ; Dominique Pifarély
jouera ce mardi au Vauban.

Deux concerts Jazzdor la saison ! en avril :
No Tongues le vendredi 8 puis
Marc Copland & Mark Feldan le mardi 26

Du côté de Châlon-sur-Saône, une soirée en avril :
le dimanche 10, rendez-vous à L'Arrosoir pour une
carte blanche à Mina Vilaire et Edgar la nuit

À Millau : Airelle Besson 4tet "Try!" le 15,
Jean-Christophe Noël - Voyage 4tet le 23,et Fred
Pallem & Le Sacre du Tympan "L'Odyssée" le 30

Le jeudi 21 avril sera le jour de la présentation
du Crest Jazz Festival 2022, qui sera suivie
d’un concert de Mettà Trio.

Le Dal Sasso 8tet jouera son Spirit Of 3 le 26 avril,
dans la salle du Petit Duc et, toujours,
également sur leur chaîne web !

En avril, deux Jazz Club à Tourcoing :
Amaro Freitas Sankofa le 27 et
Yom & Léo Jassef le lendemain !

Marseille Jazz des Cinq Continents orgagnise le
jeudi 28 un concert du Léo Merie Quartet suivi
d'une projection, et célèbre l'International Jazz
Day le samedi 30 avec deux concerts.

Jazz à Porquerolles et la ville d'Hyères invitent le
29 avril Sprezza World, en formation quintet, un
projet qui fusionne à merveille musiques
anciennes et musiques du Monde.

Myra Melford présentera son "Fire and Water"
le 30 avril, aux côtés
du groupe tourangeau Prospectus.

Et à venir...

Jazzdor Series | Publication de Seuils

Le label Jazzdor Series se consacre en ce début d’année à l’édition,
et publie SEUILS qui sera disponible à compter du 4 avril.
Ce recueil de photographies se parcourt comme un album de famille
qui met en lumière les connivences musicales du musicienphotographe François Corneloup à travers une galerie de portraits
ponctuée par la prose vivace du producteur-artisan Jean Rochard.

CIMN & Institut Français | Table ronde

Le CIMN/Détours de Babel et l’Institut Français en collaboration avec
Le Centre Georg Simmel UMR 8131 EHESS/CNRS et L’Institut de
Recherche sur les Mondes de la Musique, organisent une table ronde
le jeudi 7 avril sur le thème : "Les rencontres artistiques
transculturelles, une utopie ?"

Intl Jazz Platform | Fin de l'appel à candidatures

L’Intl Jazz Platform est un environnement créatif pour les jeunes
artistes, qui peuvent ainsi avoir le sentiment de faire partie d’une
communauté européenne plus large et s’inspirer et s’enrichir de
leurs modèles. 50 artistes européen·ne·s seront sélectionné·e·s pour
participer à l’International Jazz Platform. L'appel à candidatures est
ouvert jusqu'au 15 avril.

jazzahead! | AJC sera présent

AJC participera à cette nouvelle édition du salon international
jazzahead! qui se déroulera à nouveau en public. Accompagnée des
lauréats Jazz Migration #7 (dont l'un, Coccolite, jouera à l'Institut
Français de Brême pour une Clubnight!) et d'adhérents du réseau,
l'équipe d'AJC s'y rendra du 28 avril au 1er mai.

OFFRES D'EMPLOI
Dans un article régulièrement mis à jour, retrouvez
sur notre site les offres d'emploi actuelles de nos adhérents.
En ce moment, l'Association Culturelle de l'Eté cherche un·e assistant·e comptable,
la MC2 : Grenoble recrute un·e directeur·rice technique adjoint·e
et un·e administrateur·rice de production,
le Petit faucheux et le Centre international des musiques nomades cherchent leurs directeur·rice·s.

Consulter les
offres
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