
06/12/2022 16:11

Page 1 sur 1https://campagnes.bobelweb.eu/templates/FDGBQS/000865/FDGBQS_000865.html

Retour sur les Rencontres AJC, la fin de la tournée Jazz Migration #7 et de nombreuses actualités chez nos adhérents !

Si vous ne voyez pas cet email correctement, consultez la version en ligne

Newsletter AJC Décembre 2022

Bonjour à toutes et tous, 
  

L’année se termine en beauté pour AJC. La semaine dernière, nous fêtions les 20 ans de Jazz Migration
lors des Rencontres AJC et cette newsletter est l’occasion pour les absent·e·s d’un premier retour sur ces
3 journées passées entre la Cité internationale des arts et La Dynamo. Des Rencontres qui auront aussi été
l’occasion pour les adhérents AJC, pendant notre Assemblée Générale, d’élire notre nouveau Conseil
d’administration.

Qui dit fin d’année dit aussi derniers concerts de la tournée pour les lauréats Jazz Migration #7, dont les
aventures se poursuivent évidemment, avec entre autres deux sorties d’albums prévues dans les prochains
mois pour Charley Rose Trio et Suzanne !

Du côté de nos adhérents et leur infatigable public, encore de nombreux concerts sont prévus pour les
dernières semaines de 2022 !

Bonne lecture !

Une nouvelle fois, cette fin d'année a été l'occasion pour AJC de réunir des centaines de professionnel·le·s
du jazz autour de ce qui les lie. Groupes de travail, au sein du réseau ou européens, table-ronde,
speedmeetings et moments de rencontres plus informels... Ces trois journées bien remplies, et ponctuées
par deux soirées de concerts exceptionnels, ont encore prouvé leur raison d'être en amorçant et
poursuivant les échanges et collaborations. 

Retour sur ces trois jours
de Rencontres

Ces Rencontres ont également été l'occasion d'organiser l'Assemblée Générale
d'automne d'AJC, qui a notamment accueilli l'élection d'un  nouveau Conseil
d'administration.

Lire le communiqu;é

Jazz Migration

La tournée Jazz Migration #7 touche à sa fin... En décembre, les trois dernières dates de cette tournée
feront découvrir le Charley Rose Trio à Marseille puis Suzanne à Grenoble et en Aveyron. 

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Si leur accompagnement avec Jazz Migration  se
termine, ces projets restent en plein développement !

Prochaines étapes pour le Charley Rose Trio et
Suzanne : deux sorties de disques prévues au début de
l'année 2023.

D'ici là, des campagnes de pré-commandes ont été
ouvertes pour financer les enregistrements.

Suzanne

Charley Rose Trio

AJC accueille un nouvel adhérent !

Du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque... Mais aussi un cinéma art
et essai, des expositions, des débats, des rencontres... Autant de rendez-vous
qui  font de la SNA-Tarn un lieu de bouillonnement artistique et culturel, un
lieu de vie pour publics et artistes !

En savoir plus

Les concerts du mois

Encore de nombreux concerts au Comptoir en
décembre ! Parmi eux, Mobke mardi et Hakama

vendredi prochain !

Le quintet de Nicolas Folmer sera
à retrouver sur la scène du Petit Duc

et en ligne le 16 décembre.

Ce soir au Centre des bords de marne :
un concert de Guillaume de Chassy et

Elise Caron, précédé de celui de Spacefood.

Jeudi à l'Atelier du Plateau jouera le duo de
Delphine Joussein et Olivia Scemama :

Pimprenelle.

Deux rendez-vous ce mois-ci à Strasbourg : le ciné-
concert "Cours, Lola, Cours" le 9 décembre, et le

concert du trio de Bruno Angelini le 13.

Ce samedi au Solar, Jam session du Gin Tonic
Orchestra ! Les jam sessions continuent aussi tous

les lundis jusqu'au 19 inclus.

Samedi, le ciné-concert Nosferatu jouera à
Avignon avec l'AJMI. Et jeudi prochain, rendez-

vous pour la 3e jam session !

Lundi, le Saint-Denis Jazz Club accueillera
le trio de Louis Winsberg, avec David Lelouche

en première partie.

Jeudi 15 décembre, Roberto Negro
et l'Ensemble intercontemporain présenteront

la création Newborn au théâtre de Vanves.

Dans un article régulièrement mis à jour, retrouvez
sur notre site les offres d'emploi actuelles de nos adhérents. 

En ce moment, l'Empreinte cherche un·e administrateur·rice de production,
le Centre international des musiques nomades un·e assistant·e

relations avec les publics et action culturelle,
et Marseille Jazz des Cinq Continents un·stagiaire en développement durable.

Consulter les
offres

L’association Real Time Music et l’Orchestre National de Jazz  (ONJ)
organisent la deuxième édition de l’Académie de composition pour le
jazz en février 2023.

Cette académie prendra la forme d’un stage intensif d’une semaine
pour accompagner 8 compositeur·rice·s dans l’écriture d’une pièce
originale.

La 34e édition du Concours de Jazz Vocal organisé par Crest Jazz
Festival aura lieu à Crest (26) du 1 au 4 août 2023.

Les inscriptions au concours pour le festival 2023 sont ouvertes
jusqu'au 9 janvier 2023 !

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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