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Une très belle année en perspective au sein du réseau AJC !

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

Newsletter AJC Janvier 2023

Bonjour à toutes et tous, 
  

Le réseau AJC et ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

2023 marque le début d'une nouvelle tournée Jazz Migration, celle des quatre lauréats Ishkero, Haléïs,
Mamie Jotax et Noé Clerc Trio ! Dès ce mois-ci, trois d'entre eux commenceront à arpenter les routes pour
que vous puissiez les découvrir de Dunkerque à Briançon, en passant par Dijon, Nevers ou encore Brest.

Ce début d'année se consacre dans le même temps à la sélection des prochains groupes lauréats.
Musicien·ne·s, il ne vous reste qu'un peu plus de deux semaines pour postuler !

Du côté de nos adhérents aussi, l'actualité est chargée en ce début d'année, avec de nombreux concerts
et 4 festivals à Tours, Tulle et Brive, dans le Val-de-Marne, et chez notre dernier adhérent en date à Albi !

Bonne lecture et très bonne année !

Jazz Migration

Après deux années, l'accompagnement des quatre groupes lauréats
Jazz Migration #7 touche à sa fin, mais ces projets restent en plein
développement.

Le Charley Rose Trio et Suzanne finalisent actuellement deux
disques, qui sortiront dans les prochains mois. Deux albums qui sont
déjà disponibles en pré-commande !

            

Charley Rose Trio

            

Suzanne

Du côté de Coccolite, après une résidence à La Gare/Le Gore tous les dimanches de janvier, février et
mars, le trio s'envolera pour une résidence de production et d'enregistrement de son 3e album à la Cité
des Arts l'Île de la Réunion en avril.

Nouvelle année, nouvelle tournée ! En janvier, les lauréats Jazz Migration #8 entament leur deuxième
année d’accompagnement. Au-delà des journées de formation qui se poursuivent, cette année sera
essentiellement tournée sur la diffusion, avec dès janvier 6 concerts du Noé Clerc Trio, Haléïs et Ishkero
(mais le duo Mamie Jotax rejoint la tournée très bientôt !).

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

La nouvelle année signifie aussi pour Jazz Migration que le processus de sélection des prochains groupes
lauréats est lancé : l'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 20 janvier !

Diffuseurs, vous avez jusqu'à cette date pour parrainer
la candidature d'un groupe au dispositif Jazz
Migration.

Musicien·ne·s, pour bénéficier d'un accompagnement
artistique et professionnel ainsi que d'une tournée en
France et en Europe, rendez-vous dès maintenant
sur jazzmigration.com pour déposer votre dossier !

Postuler

Dès janvier, 4 festivals !

Ecoute/Voir | Tours | 12 - 14 janvier

Une programmation qui affirme cette relation déjà existante entre corps et
son, tout en sortant de ce sillage pour provoquer d’autres relations et
toujours innover.

En savoir plus

Albi Jazz Festival | Albi | 14 - 22 janvier

Pour attirer la lumière et la chaleur en plein mois de janvier, rien de mieux
qu’un rendez-vous avec l’excellence jazz, désormais incontournable et
solidement ancré dans l’imaginaire musical albigeois et tarnais.

En savoir plus

Du Bleu en Hiver | Tulle et Brive | 19 - 28 janvier

Pour cette édition, le festival s’épanouit dans son territoire historique de Tulle
et jusqu’à Brive.

En savoir plus

Sons d'hiver | Val-de-Marne et Paris | 27 janvier - 18 février

Depuis sa création en 1992, le festival Sons d’hiver offre un regard singulier
sur les musiques créatives d’aujourd’hui.

En savoir plus

Les concerts du mois

L'année commence avec la première date du duo
Nguyên Lê-Gary Husband vendredi à Vitrolles !

Charlie Jazz accueillera ensuite The Bridge le 21.

Toujours de nombreux concerts au Comptoir ce
mois-ci avec entre autres les créations du quintet

de Fabrice Moreau ou de Roberto Negro.

Rendez-vous à Avignon dès ce dimanche pour un
Tea Jazz avec Jozef Dumoulin qui ouvrira la voie à

un mois empli de 6 concerts !

La salle stéphanoise accueillera deux concerts en
janvier : ElliAVir le vendredi 13

et Aiwa le jeudi 19.

Jazzdor présentera deux créations ce mois-ci :
Phillip Klawitter "Frankenstein's concerto" le mardi
10 et Rabbia-Roccato-Huby-Foltz le vendredi 20.

À l'occasion des BIS, Pannonica et s'installe sur un
navire dédié au jazz avec les Rendez-vous de

l'Erdre et accueille l'ONJ mercredi 11.

4 dates à Brest ce mois-ci, à commencer jeudi 12
par Didier Petit et Haléïs, le quartet lauréat Jazz

Migration #8.

Au programme en janvier : Tony Paelema Trio,
Spleen Machines, We Are Birds, Jambalayans et

Gilles Coquard 4tet "Ultimo" !

L'Osons organise ce mois-ci un jazz club, une jam,
et les concerts du 5tet de Mélanie Dahan ainsi que

la création du duo Montana-Dolmen.

2023 s'ouvre avec un Jazz Club à Tourcoing en
compagnie du quintet de Laura Prince le jeudi 19

janvier.

Cette nouvelle saison D'Jazz sera inaugurée par
Ishkero le jeudi 19 janvier. Quelques jours plus

tard, Nevers accueillera le duo
Nguyên Lê-Chris Jennings.

Le vendredi 20 janvier, le festival
organisera une projection-concert du

"Journal intime d'une jeune femme sourde"
au théâtre Denis à Hyères.

Millau accueillera la chanteuse Marion Rampal et
le pianiste Pierre-François Blanchard

les 20, 21 et 22 janvier.

2 concerts à Poitiers en janvier : Artifacts le mardi
25 et Wee! (Sarah Terral-Floy Krouchi)

le dimanche 29.

La Scène nationale d'Orléans vous donne
rendez-vous le mercredi 25 avec Le Cri du Caire

& Médéric Collignon et le samedi 28
pour le Concerto de Soku.

Une soirée spéciale aura lieu le 28 janvier à
Coutances durant laquelle Théo Ceccaldi invitera

La Chica, Sofiane Saïdi, Anna Majidson et
Emma Lamadji.

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

En ce moment, Jazzèbre cherche un·e chargé·e de communication,
Jazz à Poitiers propose un stage d'assistant·e de production et communication

et Marseille Jazz des Cinq Continents un stage en développement durable.

Consulter les
offres

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

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 !

En savoir plus

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.

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