
Un nouvel adhérent, la tournée Jazz Migration, et des dizaines de concerts au sein du réseau !
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Newsletter AJC Mai 2022

Bonjour à toutes et tous,

En ce mois de mai, avec six festivals au sein du réseau et de nombreuses annonces pour les semaines à
venir, les concerts se multiplient ! La tournée des lauréats Jazz Migration #7 s'accélère, et Vapaat Äänet
en organise une deuxième cette année — après le projet de Naïssam Jalal, Quest of the Invisible, qui a
joué en Finlande et dans les pays baltes, le pianiste finlandais Kari Ikonen pourra ce mois-ci être entendu
en France.

Cette newsletter revient également sur deux récentes publications d'AJC. À découvrir sur notre site : une
étude sur l'impact carbone des lieux et festivals de jazz, menée avec le Périscope dans le cadre
de  Footprints et réalisée avec 9 structures françaises et européennes. Et dans le même temps, un
panorama de la scène jazz nationale (en anglais) a été publié sur le site de l'Europe Jazz Network.

Bonne lecture !

AJC ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE

Saint-Denis Jazz vient de rejoindre le réseau. Bienvenue ! 

Emmanuel et Sophie Bex ont initié ce projet il y a plus de 12 ans.
Avec toute l’équipe de bénévoles, ils ont fait le pari de l’éthique, de
l’ouverture et de la générosité, du respect des artistes et des
publics, bref, du partage de simples petits moments d’humanité.

PUBLICATIONS

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000823/FDGBQS_000823.html
https://ajc-jazz.eu/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/saint-denis-jazz/


Quel impact carbone pour les lieux et festivals de jazz ?

Une coopération entre le réseau AJC et le Périscope - Musiques Innovantes / Footprints Europe a permis
de mener en 2021 une étude carbone pour construire une trajectoire commune dans le respect de
l’accord de Paris sur le changement climatique. Cette étude a été réalisée avec Le Périscope, L'Estran,
l'Astrada, Bimhuis, Jazzdor, les Détours de Babel, Oslo Jazzfestival, Jazz à Luz, et Jazz dans le bocage !

Lire l'étude

L’EJN a récemment publié un guide  mettant à disposition un
panorama de la scène jazz nationale dans 17 pays européens. Pour la
France, festivals, clubs, médias, lieux de formation...  ont été
compilés par Raphaëlle Tchamitchian, missionnée par AJC. 

En savoir plus

JAZZ MIGRATION

Avec les débuts de la saison des festivals au sein du réseau, la tournée Jazz Migration
s'accélère ce mois-ci ! Nout, Suzanne et Coccolite pourront être (re)découverts en mai de Coutances à

Arles en passant par Dijon, Ris-Orangis, Belfort, Vanves, Rocles... et jusqu'à Stockholm !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

VAPAAT ÄÄNET

https://ajc-jazz.eu/etude-carbone/
https://ajc-jazz.eu/etude-carbone/
https://www.europejazz.net/france
https://www.europejazz.net/france
https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/


Du 20 avril au 20 mai, le pianiste finlandais Kari Ikonen parcourt les
routes européennes en transports en commun depuis Helsinki. On
pourra l’écouter en France le 4 mai à Lyon, pour la première
française de son duo avec Louis Sclavis, puis le 5 mai à Avignon, le 8
mai à Vannes et le 10 mai à Strasbourg avec Jazzdor (voir plus bas).

En savoir plus

La dernière tournée organisée avait concerné le projet de Naïssam
Jalal, Quest of the Invisible. Alors qu'elles avaient été reportées à
deux reprises, ces dates, que Vapaat Äänet nous invite à revivre en
quelques paragraphes, ont été forces de symbole en Finlande et dans
les pays baltes.

Lire le compte-rendu

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Le Petit faucheux, le Périscope et le Budapest
Music Center sont à l’initiative du projet Offbeat
qui invite à découvrir les salles de concerts, clubs
et café-concerts en Europe qui agitent les scènes
artistiques européennes.

Ce mois-ci, une série de concerts à Tours, Lyon et
Budapest célébreront la richesse artistique de nos
scènes européennes en conviant des artistes
proches des lieux Offbeat.

En savoir plus

Les festivals

10 - 21 mai| Arles 12 - 21 mai | Vanves

La 26e édition du festival Jazz in Arles
propose une programmation

ouverte et éclectique, à l’image du jazz !

Pour la 6e année, le Théâtre de Vanves réserve un
temps fort à la musique avec le SWITCH Festival,
dédiée à la jeune génération de musicien·ne·s.

https://www.vapaataanet.fi/kari-ikonen-en-tournee-solo-europeenne-au-bilan-carbone-neutre-au-printemps-2022/
https://www.vapaataanet.fi/kari-ikonen-en-tournee-solo-europeenne-au-bilan-carbone-neutre-au-printemps-2022/
https://www.vapaataanet.fi/naissam-jalal-quest-of-the-invisible-tournee-finlande-et-pays-baltes-fevrier-mars-2022/
https://www.vapaataanet.fi/kari-ikonen-en-tournee-solo-europeenne-au-bilan-carbone-neutre-au-printemps-2022/
https://petitfaucheux.fr/actualites/naissance-du-projet-europeen-offbeat
https://petitfaucheux.fr/actualites/naissance-du-projet-europeen-offbeat
https://ajc-jazz.eu/jazz-in-arles-du-10-au-21-mai/
https://ajc-jazz.eu/switch-festival-du-12-au-21-mai/


12 - 15 mai | Dudelange (LU) 16 - 21 mai | Saint-Germain-des-Prés

Like A Jazz Machine propose un voyage dans le
monde du jazz d’aujourd’hui, en mettant l’accent

sur les créations, les talents émergents et les
"crossovers" aventureux.

Jazz à Saint-Germain-des-Prés vous donne rendez-
vous pour une 21e édition du festival du 16 au 21

mai.

20 - 28 mai | Rocles 20 - 28 mai | Coutances

Jazz dans le Bocage 2022 a été construit
avec une intention de douceur, d’invitation au

voyage, d’évasion.

Le festival renoue avec ses réjouissantes habitudes
printanières : une ville en fête, des concerts en

salle, des spectacles et animations dans les rues et
de la convivialité dans les villages !

Les concerts

Après Robinson Khoury hier, encore trois concerts
ce mois-ci à Nevers : Jeuselou du Dimanche,

Hasse Poulsen "Tom's Wild Years",
et Didier Ithursarry "ATEA".

En mai au Petit faucheux : trois concerts et une
projection documentaire ! Y joueront ce mois-ci le
PLC's band, Pentadox trio avec Sylvaine Hélary, et

le duo Thémines/Hazebrouck.

L'association Jazz Pyr’ s’associe à la Scène
Nationale Tarbes Pyrénées Le Parvis pour

présenter tous les jeudis soirs du mois de mai des
concerts en itinérance dans les Hautes-Pyrénées.

Pas moins de six concerts organisés par le
Pannonica ce mois-ci : Dandy Dandie, Designers,

Trois ténors pour Bex & Goubert, Gaspar Claus, Go
To The Dogs & Dudù Kouaté, et Jason Sharp !

https://ajc-jazz.eu/like-a-jazz-machine-du-12-au-15-mai/
https://ajc-jazz.eu/jazz-a-saint-germain-des-pres-du-16-au-21-mai/
https://ajc-jazz.eu/jazz-dans-le-bocage-du-20-au-28-mai/
https://ajc-jazz.eu/jazz-sous-les-pommiers-du-20-au-28-mai/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/djazz-nevers/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/le-petit-faucheux/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazz-a-luz/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/pannonica/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazz-a-poitiers/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/l-arrosoir/


Derviche, Psylle, Betadynn, Seabrook Trio,
Rhombe et Jean-Luc Petit / Jérémy Baysse

joueront chez notre récent adhérent en mai !

Mamie Jotax jouera son nouveau spectacle pour la
première fois à L'Arrosoir le 6 mai, et reviendra le
24 pour la restitution d'une Fabrique à musique. Et

entre temps, les trios Orbit et Felsh !

La tournée européenne de Kari Ikonen passera par
Strasbourg le 10 mai où le pianiste jouera aux
côtés du quartet de Richard Bonnet, avant de

laisser la place au trio Orbit 2 semaines plus tard.

Le trio de Tigran Hamasyan, avec Justin Brown à la
batterie et Matt Brewer à la contrebasse, jouera à

Millau le vendredi 13 mai.

Autour de la 5e édition de La Fabulajazz du 5 au
25 mai, Le Cri du Port accueillera le trio de Fidel
Fourneyron Un Poco Loco & Quentin Ghomari et

Marc Benham "Gonam City"

Le Petit Duc accueille deux concerts en mai : Line
& Borders (Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle

Rinaudo) le 13, et Slow (Yoann Loustalot, Julien
Touery, Eric Surménian, Laurent Paris) le 27.

Au Comptoir ce mois-ci, 6 concerts, 2 brunchs
musicaux, et une création théâtrale !

En mai, Charlie Jazz clôture sa saison de concerts
au Moulin à Jazz avec le trio Das Kapital.

Deux évènements à Crest en mai : La Nuit de Tous
les Jazz(s) avec le Kevin Norwood Quartet, et la

Fête de l'école de la voix.

Mathias Lévy Unis Vers Trio invite François Salque
le 15 main et deux semaines plus tard, c'est Biréli

Lagrène qui jouera avec Jazz au fil de l'Oise.

Le festival organise un concert "hors-saison" avec
le Pannonia le vendredi 20 mai : Gaspar Claus au

Jardin de la Psallette de Nantes.

Le dernier adhérent du réseau, Saint-Denis Jazz,
accueille la création d'Emmanuel Bex et Lucie

Vérot, "Opéra vert" le 30 mai.

https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazzdor/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/millau-jazz/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/le-cri-du-port/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/le-petit-duc/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/musiques-au-comptoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/charlie-jazz-festival/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/crest-jazz/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazz-au-fil-de-loise/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/les-rendez-vous-de-lerdre/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/saint-denis-jazz/


Et à venir...

Chinon en jazz | du 3 au 5 juin

 

Le jazz revient faire résonner les rues, places et parcs de la ville de
Chinon ! Du 3 au 5 juin (avec un concert d'ouverture le 1er), le Petit
faucheux organise une nouvelle édition de Chinon en jazz.

Bruisme | du 23 au 26 juin

 

4 jours de musiques bancales mais pas banales pour oreilles
curieuses, flâneuses ou avisées... La programmation complète du
festival de Jazz à Poitiers vient d'être annoncée et la billetterie est
ouverte !

Charlie Jazz Festival | du 1er au 3 juillet

 

Une 24e édition qui s’annonce, une fois de plus, grandiose ! Plus de
cinquante musicien·ne·s, venu·e·s des quatre coins du monde, se
succéderont sur les deux scènes du magnifique  Domaine de
Fontblanche à Vitrolles. 

Jazz à Porquerolles | du 9 au 13 juillet

 

Jazz à Porquerolles vient d'annoncer la programmation et d'ouvrir la

billetterie de la 21e édition du Festival. Il se tiendra du 9 au 13
juillet 2022, sur l'Île de Porquerolles au Fort Sainte Agathe.

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,
et la scène nationale de Sceaux Les Gémeaux un·e régisseur·euse.

Consulter les
offres

https://petitfaucheux.fr/agenda/festival-chinon-en-jazz
http://www.jazzapoitiers.org/festival-bruisme
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/charlie-jazz-festival/
http://www.jazzaporquerolles.org/index.php/programmation-2022
https://ajc-jazz.eu/offres-demploi/
https://ajc-jazz.eu/


AJC - Association Jazzé Croisé
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