
Une table ronde, 5 festivals, la tournée Jazz Migration, et des dizaines de concerts au sein du réseau !
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Bonjour à toutes et tous,

Le 21 juin matin, nous vous donnons rendez-vous avec La Défense Jazz Festival autour d’une table-ronde
dédiée à l’émergence. Accompagnés de plusieurs intervenant·e·s professionnel·le·s, nous nous
interrogerons sur comment rendre visible la jeune création aujourd’hui. Ce temps de réflexion
professionnel sera suivi des concerts de Daïda et de Coccolite, Jazz Migration #7.

En juin, la tournée se poursuit donc pour les lauréats Jazz Migration #7, que l’on pourra entendre
jusqu’en Allemagne ! Cette année, le festival franco-allemand Jazzdor s’étend de Berlin à Dresden et les
deux villes accueilleront Nout et Suzanne.

Au sein du réseau, cinq festivals au total rythmeront ce mois de juin, aux côtés, toujours, des nombreux
concerts organisés par nos adhérents. À lire aussi dans cette newsletter : les inscriptions pour le Concours
National de Jazz de La Défense qui se closent très bientôt et l’ouverture d’un nouveau lieu culturel à
Dijon porté par l’un de nos adhérents, Zutique.

Bonne lecture !

AJC

Table ronde le 21 juin | "Rendre visible l'émergence"

L’émergence des musiciens et musiciennes de jazz et leur accompagnement sont devenus des thèmes
d’intérêt pour une très large partie de la filière : développement des tremplins et concours, dispositifs
d’accompagnement en local comme en national, etc. De la presse aux diffuseurs, aux artistes et à leur
entourage, beaucoup travaillent ces thèmes au quotidien et cherchent à donner une meilleure et plus
importante visibilité à la scène jazz de demain en France.

Comment ces différents métiers s’emparent-ils de ces questions ? Avec quels objectifs, quels moyens et
quels outils ? Quels effets sur ces jeunes artistes et sur l’écosystème à court comme à long terme ?

Avec :  Marie Persuy, Mathieu Durand, Damien Besancon, Jean-Guillaume Selmer, Severine Bouisset...

Les inscriptions pour cette table ronde seront ouvertes dans les prochains jours.

Suivie du concert de Coccolite

En seulement quatre ans et deux albums salués par la critique
(« Echo », 2020 et « Live Now », 2022), le trio Coccolite s’est fait
une place à part dans le paysage de la nouvelle scène jazz. Soudés
par une complicité de chaque instant, le claviériste Nicolas Derand,
le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont créé un
univers hybride entre jazz, hip-hop, musiques électroniques et
musique de film. 

En savoir plus

http://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000830/FDGBQS_000830.html
https://ajc-jazz.eu/
https://ajc-jazz.eu/table-ronde-rendre-visible-lemergence/
http://jazzmigration.com/laureat/coccolite
https://ajc-jazz.eu/table-ronde-rendre-visible-lemergence/


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 juin
de Paris à Oloron en passant par Poitiers, Orléans, Parthenay... et jusqu'en Allemagne !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals

Chinon en jazz | 3-5 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) !

Jazzdor Strasbourg - Berlin - Dresden | 7-10 juin
Après deux ans d’absence, Jazzdor revient enfin à
Berlin, et s’étend jusqu’à Dresden cette année !

La Défense Jazz Festival | 20-26 juin
Des concerts gratuits à retrouver pendant 7 jours
au pied de la Grande Arche de Paris La Défense !

Bruisme | 23-26 juin
4 jours de musiques bancales mais pas banales
pour oreilles curieuses, flâneuses ou avisées.

Des Rives et des Notes | 24 juin - 3 juillet
De belles nouveautés musicales avec des figures
du jazz et de nombreux artistes primés en 2021
pour la qualité et l’originalité de leurs créations.

Paris Jazz Festival | 29 juin - 7 septembre
Les trois festivals historiques Paris Jazz Festival,
Classique au Vert et Pestacles vous proposent des
concerts inoubliables dans le cadre bucolique du
Parc Floral !

Tous les festivals
à venir

Les concerts

En juin au Comptoir : 2 brunch musicaux et 6
concerts, parmi lesquels 2 créations

et 2 sorties d'album !

Du côté de Marseille auront lieu
17 concerts ce mois-ci,
dont 8 seront gratuits !

https://jazzmigration.com/concert/
https://jazzmigration.com/concert/
https://ajc-jazz.eu/les-festivals-de-lete/
https://ajc-jazz.eu/les-festivals-de-lete/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/musiques-au-comptoir/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/marseille-jazz-des-cinq-continents/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/scene-nationale-dorleans/


Après le concert de Hi-H4t le 9,
D'Jazz Nevers accueillera

sa version brass-band XXL le 24 juin !

La scène nationale d'Orléans accueille
4 concerts jazz ce mois-ci,

dont Suzanne le samedi 18 juin !

En attendant Bruisme le 23 juin,
Jazz à Poitiers organise un concert en famille

le 12 avec Mister Bishop.

Le samedi 18 à la Casa Musicale de Perpignan aura
lieu la fête des réfugié·e·s, avec le concert de

Boulègue, Antoinette !

Yann Cléry jouera sur la Terrasse
du Théâtre de Vanves le vendredi 17 juin

pour un concert gratuit !

Et à noter...

Concours National de Jazz de La Défense | Jusqu'au 2 juin !

Ce concours de haut niveau, ouvert à tous les courants du
jazz, permet de soutenir le développement de carrière d'un groupe
et d’un instrumentiste par l’octroi de prix financiers : 5 000 € pour le
Prix de groupe et 1 500 € pour le prix d’instrumentiste.
Les lauréats sont choisis par un jury composé de journalistes,
diffuseurs, programmateurs, attaché de presse ou tourneurs,
spécialisés dans le jazz.

En savoir plus

Zutique ouvre un nouveau lieu culturel à Dijon

Le 1er juillet marquera le début de la première saison estivale Au
Maquis : un lieu de résidence artistique, un lieu de programmation
artistique avec des concerts, des rencontres, conférences et ateliers,
un lieu d’art dans l’espace public et d’art paysager, une cantine et
un bar au bord du canal. Pour aider à financer les aménagements
extérieurs et les équipements liés, Zutique lance un financement
participatif.

En savoir plus

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, Jazzus cherche un·e administrateur·rice,
l'AJMI un·e chargé·e de communication,

Jazzdor un·e assistant·e administration de production en charge de la comptabilité,
et Jazzèbre un·e assistant·e de communication et billetterie !

https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/djazz-nevers/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/scene-nationale-dorleans/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazz-a-poitiers/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/jazzebre/
https://ajc-jazz.eu/nos_adherents/theatre-de-vanves/
https://ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr/concours2022/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=LDJF2022%20-%20mailing%20pro
https://ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr/concours2022/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=LDJF2022%20-%20mailing%20pro
https://www.zeste.coop/fr/aumaquis-zutique
https://www.zeste.coop/fr/aumaquis-zutique


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://ajc-jazz.eu/
https://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000830/elastic_unsub_url
https://ajc-jazz.eu/qui-sommes-nous/

