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2 nouveaux adhérents, 15 festivals et une trentaine de concerts Jazz Migration !
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Newsletter AJC Juillet 2022

Bonjour à toutes et tous,

Ce mois de juillet marque encore un temps fort pour AJC comme pour nos adhérents, avec pas moins de 
15 festivals sur le mois, une trentaine de concerts pour les lauréats Jazz Migration #7 et deux tournées
organisées par Vapaat Äänet, notre partenaire nordique.
L’occasion aussi de vous présenter deux nouveaux adhérents ayant récemment rejoint AJC, ainsi que  les 
différentes offres d’emploi actuelles au sein du réseau.
Mais en premier lieu, à noter dans vos agendas : les dates des prochaines Rencontres AJC qui célèbreront
les 20 ans de Jazz Migration cette année : rendez-vous les 29, 30 et 1er décembre 2022 !

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous !

SAVE THE DATE!

Les Rencontres AJC | 20 ans de Jazz Migration

Cette année, les Rencontres AJC célèbrent les 20 années d’un dispositif qui aura vu passer en son sein
parmi les plus important·e·s musiciens et musiciennes de jazz français depuis sa création.

Nous vous donnons rendez-vous à la Dynamo à Pantin le mardi 29 novembre pour découvrir les lauréats
Jazz Migration #8 : Haléïs, Ishkero, Mamie Jotax et Noé Clerc Trio sur scène, et le mercredi 30 novembre
pour un concert exceptionnel réunissant 20 artistes passé·e·s par Jazz Migration ! Et  autour de ces
concerts, des temps de rencontres, d’échanges et de débats entre professionnel·le·s à la Cité
internationale des arts.

2 NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU RÉSEAU

Bienvenue au Solar, scène de Gaga Jazz à Saint-Etienne, et au Triton aux Lilas !

Voir tous les adhérents

JAZZ MIGRATION

Cet été verra nos lauréats Jazz Migration #7 jouer dans une trentaine de lieux en France et en Europe !

Charley Rose Trio, Coccolite, Nout et Suzanne pourront être (re)découverts
de la Belgique à la Turquie en passant par de nombreux festivals français !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Pour les groupes Jazz Migration #8,
l'accompagnement a débuté il y a maintenant
quelques mois, avec notamment trois temps forts.

En mai, les artistes lauréat·e·s et finalistes se sont
retrouvé·e·s pour deux jours de formation autour
de la communication, suivis un mois plus tard
d'une session qui abordait alors la diffusion. Pour
conclure cette première étape avant de les
retrouver à la rentrée, une première journée de
rencontres professionnelles ("Monde du Jazz") a
été accueillie par l'un de nos adhérents,
Le Comptoir.

En savoir plus

VAPAAT ÄÄNET

Avant la tournée d'Andy Elmer du 17 au 31 août, Vapaat Äänet en organise deux autres en juillet : 

Le trio de la pianiste estonienne Kirke Karja avec
Etienne Renard à la contrebasse et le berlinois
Ludwig Wandinger à la batterie, entendu à
Banlieues Bleues en avril dernier, jouera à Tallinn
et Helsinki à la fin juillet, puis se trouvera en
résidence au festival Jazz on the Beach à Raahe.

Jazz on the Beach invite également à la fin juillet
le trio Innanen - Pasborg - Piromalli, qui donnera
en amont quatre autres concerts en Finlande. Le
saxophoniste finlandais,   le batteur danois et
l’organiste français se retrouveront le 27 août
pour un concert aux Rendez-vous de l’Erdre  à
Nantes.

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS

Les festivals

Jazz à Juan | 6-9 juillet

En savoir plus

 

Jazz à Porquerolles | 9-13 juillet

En savoir plus

 

D'Jazz au Jardin| 11-15 juillet

En savoir plus

 

Souillac en Jazz | 16-23 juillet

En savoir plus

 

Jazz à Junas | 19-23 juillet

En savoir plus

 

Avignon Jazz Festival | 30 juillet - 5 août

En savoir plus

 

Crest Jazz Festival | 31 juillet - 6 août

En savoir plus

 

Jazz à Couches | 6-9 juillet

En savoir plus

 

Marseille Jazz des 5 Continents | 7-23 juillet

En savoir plus

 

Jazz à Luz| 13-16 juillet

En savoir plus

 

Souillac en Jazz | 16-23 juillet

En savoir plus

 

Millau Jazz Festival | 17-23 juillet

En savoir plus

 

Vague de jazz | 22 juillet - 5 août

bouton

En savoir plus

 

Mais aussi...

L'Arrosoir conclut sa saison avec deux concerts ce
mois-ci : La Sido vendredi prochain et le duo

Pasquier-Ithursarry le 29 juillet.

Et la Fanfare du contrevent jouera
le 19 juillet aux jardins du Musée de la Faïence

et des Beaux-Arts à Nevers.

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'Astrada cherche un·e chargé·e de production et d'action culturelle
et AJC recrute un·e stagiaire en production pour la rentrée.

Consulter les
offres

AJC - Association Jazzé Croisé
Le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe

35 rue Duris 75020 PARIS
01 42 36 00 12

infos@ajc-jazz.eu
www.ajc-jazz.eu
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