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Jazz Mig Mag #3, une nouvelle sélection Jazz Migration en cours de sélection, et de nombreuses actualités !

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

Newsletter AJC Février 2023

Bonjour à toutes et tous, 
  

Ça devient une tradition : ce début d'année accueille une nouvelle édition de notre Jazz Mig Mag, le
magazine dédié à interroger l'émergence. Ce nouveau numéro qui ouvre ses pages à l’Europe et franchit
les frontières de l’hexagone est à lire dès maintenant en ligne.

Pour Jazz Migration, ces premiers mois de 2023  se consacrent à la sélection des prochains groupes
lauréats. Rendez-vous le 28 février pour découvrir les finalistes de cette nouvelle édition ! Tandis que les
lauréats Jazz Migration #8 poursuivent leur accompagnement professionnel et leur tournée, comme vous
pourrez le lire plus bas.

Autre tournée en février : The Bridge #2.9 entreprend un voyage d'exploration en France, qui passera
notamment chez nombre de nos adhérents, dont Jazz à Poitiers, Jazzdor et La Dynamo ces dix prochains
jours. 

Bonne lecture !

Jazz Mig Mag #3

Regarder ce qui se fait ailleurs, s’en inspirer, construire ensemble et s’enrichir mutuellement, c’est à la
fois l’ADN d’un réseau comme AJC et le cheminement historique du jazz et des musiques improvisées.
C’est aussi l’ambition de cette nouvelle édition d’un Jazz Mig Mag qui continue de décortiquer,
questionner et suivre l’émérgence de nos musiques et de ses acteur·rice·s.

Après un premier numéro dédié à Jazz Migration, un second
attaché à interroger l’émergence de "territoires de jazz", cette
troisième édition ouvre ses pages à l’Europe et franchit les
frontières de l’hexagone. Autour des témoignages de 3
musiciennes, des réflexions de représentant·e·s de dispositifs
d’accompagnement de 5 pays, des retours vers le passé de l’un
des plus grands historiens de nos musiques, ce nouvel opus
s’attache à faire exister l’émergence sur un terrain de jeu plus
large, pour souligner les chemins partagés et à quel point
l’accompagnement de la création est cruciale en Europe !

Lire en ligne

Jazz Migration #8

L'accompagnement sous forme de journées
professionnelles continue pour les Jazz Migration
#8 cette année. Hier, lauréats et finalistes ont
donc été conviés à participer à une  journée de
séminaire autour de la parité et de la
déconstruction des stéréotypes,  animée par la
structure Pluségales.

En parallèle, la tournée des lauréats Jazz Migration #8 se poursuit ces prochaines semaines,
à commencer par un concert d'Ishkero à la Maison de la Culture d'Amiens ce jeudi.

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Jazz Migration #9

Après un appel à candidatures qui aura mobilisé
89 formations, les dossiers de ces groupes sont
actuellement étudiés par un jury  composé de 9
professionnel·le·s qui se réuniront à la fin du mois
pour confronter leurs appréciations et sélectionner
les groupes finalistes.
 

Rendez-vous le 28 février pour découvrir les

finalistes de cette nouvelle édition ! 

The Bridge #2.9 en voyage d'exploration en France

Elles et ils ont choisi de former un groupe en miroir
avec deux « doubles » : percussions/saxophone, et au
centre, une voix, le chant.

Côté France, Sakina Abdou, Julien Chamla et Julien
Pontvianne sont respectivement membres des
collectifs Muzzix, Coax et Onze Heures Onze. Côté
Chicago, Coco Elysses est désormais présidente de la
légendaire et demi-centenaire AACM, tandis que la
chanteuse d'orgine nigériane Ugochi Nwaogwugwu
prête toutes sa voix et ses poèmes aux efforts de
réechantement par l'art du South Side.

Collectivement, ces cinq-là n’ont cessé de composer
avec les identités multiples et les influences, de la
folk à la noise en passant par le minimalisme.

En savoir plus

Jazz Session #6 | Mâcon | vendredi 3 février

Jazz Session est de retour pour une sixième
édition à Mâcon le 3 février. Au programme : une
présentation de l'étude Quel impact carbone pour
les lieux et festivals de jazz ?  par Antoine Bos,
délégué général d’AJC, suivie de 3 concerts de
formations issues de la région avec  :  Vera
Desti, Fayçal Salhi Quartet & le Collectif Crescent.

En savoir plus

Les festivals du réseau

Sons d'hiver | Val-de-Marne et Paris | jusqu'au 18 février

Depuis sa création en 1992, le festival Sons d’hiver offre un regard singulier
sur les musiques créatives d’aujourd’hui. Parmi les concerts de février : Ava
Mendoza Third landing, Sonny Troupé Fonn Kè, Joe Lovano Trio, Ahja Hunto,
Omar Sosa Quarteto afrocubano, Suzanne, Louis Sclavis...

En savoir plus

Gaume Jazz Festival | Belgique | 11 - 12 - 13 août

Cet hiver, le Pass Early Bird accompagne la révélation de quelques premiers
noms à l'affiche de la 39e édition  du  Gaume Jazz Festival  2023 : Camille
Bertault & le Brussels Jazz Orchestra, Manu Hermia, Elise Einarsdotter
Ensemble, et Philip Catherine.

En savoir plus

Les concerts du mois

The Bridge #2.9 passera par le Confort Moderne
demain. Jazz à Poitiers vous donne ensuite rendez-

vous le 23 au TAP avec Myotis V : Anthony
Laguerre et Les Percussions de Strasbourg.

Trois concerts en février à l’Atelier du Plateau :
Orytmi demain, le Janick Martin Trio jeudi,
et La Chamade du Tambourinaire Battant

le jeudi 9.

Jeudi à la Vapeur à Dijon : Media Music propose un
D’Jazz Kabaret avec le projet de Joachim Florent,

Designers.

Au Petit faucheux ce mois-ci : Bonbon Flamme,
Linx-de Chassy-Pastorino, Anima, Emma Ruth

Rundle + Jo Quail, et le Choeur du Petit faucheux !

Ce vendredi, Jazz à Porquerolles invite
Nicolas Folmer à présenter ses

Michel Legrand Stories au théâtre Denis.

À Chalon-sur-Saône : Joachim Florent - Designers
ce vendredi, Aki Rissanen en solo dimanche,

Stephan Oliva & Jean Marc Foltz le dimanche 19. 

Au Comptoir en février : Ornett’o Logic, Ahja
Hunto, YSEE et la traversée du monde pointu,

Ensemble Art Sonic, Sunako...

Deux concerts jazz à Aix-en-Provence ce mois-ci :
Arnaud Dolmen 4tet y jouera ce vendredi

et Bloom le jeudi 9 février.

Samedi, c’est au théâtre de Fontblanche
qu'Arnaud Dolmen présentera Adjusting. Et le 24

février, Charlie Jazz présentera le dernier opus de
Gauthier Toux, The Biggest Steps. 

4 concerts ce mois-ci au Solar : trois quartets avec
Arnaud Dolmen le 11 février, Anne Paceo le 16, et
Arnaud Van Lancker le 23, et Marc Bianco y jouera

le 25 février.

En février, le théâtre de Vanves accueille Sylvain
Hélary - L’orchestre incandescent Rare birds, et

les créations de Linda Edsjö In This House, de Julia
Robert alèthéia » et de Clément Edouard Seuil.

"Après l’automne, le jazz est encore là" et
continuera d’irriguer le territoire du Val d’Oise,

dès le mardi 7 février avec YOM et sa
Célébration. 

Jazzdor accueille The Bridge #2.9 le mardi 7
février, le trio germano-italien Triosence le jeudi
23 et Jeremy Lirola Mock the borders le mardi 28.

Vendredi 10 février, la Scène nationale d’Orléans
accueille Paul Lay en solo, avant un concert de

Jericho le samedi à 15h. 

Dans le cadre du festival Jazz sur le Grill, Crest
Jazz co-organise Rituels, une création autour du

quartet du collectif la Forge et trois choeurs, avec
Naïssam Jalal en invitée.

Deux concerts le 17 février pour le Gaume Jazz
d’hiver, avec Lorenzo Di Maio Arco suivi d'un

Tribute to Jean-Pierre Catoul.

D’Jazz Nevers programme deux concerts en février :
Stéphan Oliva et Jean Marc Foltz le lundi 20 février,

et Pierrejean Gaucher Zappe Satie le jeudi 23.

L'appel à candidatures pour le program Jazz & New Music 2023 de la
FACE Foundation et la Villa Albertine est ouvert jusqu'au 28 février !
Ce programme encourage le développement professionnel d'artistes
de jazz et de musique contemporaines français et américains. 

Au cours des quinze dernières années, il a permis de soutenir plus de
300 projets aux États-Unis avec un financement de plus de 3 millions
de dollars.

Postuler

Marseille Jazz des cinq continents accueille  l’European Jazz
Conference du 14 au 17 septembre 2023. Le CNM et AJC s’y
associent pour organiser un rendez-vous à la hauteur de notre scène
Jazz actuelle. Pendant trois jours, 180 structures et plus de 400
professionnels venus de 36 pays sont rassemblés pour échanger,
découvrir, construire à travers un programme de panels, keynotes,
ateliers, sessions de travail informelles, showcases et concerts.

L’occasion pour 6 projets musicaux et 1 projet grand ensemble de
présenter un showcase de 30 mn devant les professionnel·le·s
présent·e·s les 14, 15 et 16 septembre 2023.

Postuler

Vous recevez ce message parce que vous êtes abonnés à la newsletter du réseau AJC. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, toute personne physique dispose d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition sur le traitement de ses données telles qu'elles figurent dans notre fichier. Ces
données ne sont utilisées que par nos services et uniquement à des fins de contact professionnel. Pour ne plus
recevoir de newsletter de notre part, Cliquez ici pour vous désinscrire.
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