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Les 14 groupes finalistes Jazz Migration #9 ont été sélectionnés !

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

Newsletter AJC Mars 2023

Bonjour à toutes et tous, 
  

Rien de mieux pour commencer ce mois de mars que de vous annoncer les résultats de la présélection de
Jazz Migration #9 ! Après s'être réuni  le 27 février, le jury a  fait son choix parmi  les 89 formations
candidates. Prochaine étape le 30 mars pour découvrir les 4 groupes lauréats de Jazz Migration #9 !

De leur côté, les lauréats Jazz Migration #8 continuent leurs tournées. On vous laisse prendre note des
prochaines date d'Ishkero, Noé Clerc Trio et Mamie Jotax.

Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer l'adhésion de deux nouveaux membres d'AJC : Les Arches
en Jazz et Le Taquin.

Bonne lecture !

Les finalistes Jazz Migration #9

Comme chaque année le temps est venu de vous annoncer les finalistes de Jazz Migration #9 ! Après un
appel à candiatures courant sur deux mois, nous avons recueilli  89 dossiers. Le jury, composé de 9
professionnel·les du monde du jazz et des musiques improvisées, a retenu 14 groupes finalistes.

Jusqu'au 23 mars, le collège de votants Jazz Migration composé de 140 programmateur·rices de salles de
concerts et de festivals va maintenant voter pour élire les 4 futurs lauréats.

Rendez-vous le 30 mars pour découvrir les nouveaux lauréats Jazz Migration !

Découvrir les
finalistes

Jazz Migration #8

Après un mois de février assez calme pour les lauréats de Jazz Migration #8, ce mois-ci les tournées se
poursuivent avec 6 dates. À commencer avec Ishkero ce jeudi à Chambéry.

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Les inégalités femmes-hommes dans le jazz et les musiques improvisées

Nous menons actuellement avec la Fneijma et Grands Formats une étude sur
les inégalités femmes-hommes et les VHSS dans le jazz et les musiques
improvisées.

Destiné aux  artistes, responsables d'institutions, personnel administratif,
technique et pédagogique, stagiaires de la formation professionnelle... ce
questionnaire  est une nouveauté par rapport à l’étude de 2018 car il
concentre ses efforts autour de le question des violences sexistes et sexuelles.

Le questionnaire

Deux nouveaux adhérents au sein du réseau

Jazz et musique en Cotentin, porte le festival "Les
arches en Jazz", mêlant actions éducatives,
concerts et ateliers participatifs afin de
sensibilliser les publics du Cotentin au Jazz et aux
musiques improvisées.  

Le Taquin  est un Jazz club situé à Toulouse
proposant concerts, accompagnement et soutien à
la création, médiation culturelle, en plus d'être
aussi un bar et un restaurant.

Footprints : 2 ans à célébrer au Bimhuis à Amsterdam

Le projet Europe Créative Footprints fêtera les 8 &
9 Mars ses deux ans au Bimhuis à Amsterdam.
Programme de tournées éco-responsables et de
responsabilité  sociale des entrepreneurs du
spectacle porté par le Périscope, Footprints
propose à cette occasion deux jours de concerts et
de conférences autour de l'empreinte carbone des
tournées et des enjeux des carrières artistiques
face aux bouleversements sociétaux

En savoir plus

Les festivals du réseau

et à venir...

 Jazz dans le Bocage - Présentation le 4 mars

Le 4 mars Jazz dans le Bocage présentera à Roclès sa programmation pour son
édition de 2023. La présentation sera suivie d'un concert de Noé Clerc trio,
lauréat de Jazz Migration #8 !

En savoir plus

Jazz sous les Pommiers - Ouverture de la billeterie

Deux dates à retenir pour la billeterie de Jazz sous le Pommiers :

Le 4 mars ouverture des abonnements pour la 42e édition du festival.
Le 18 mars  ouverture de la billetterie totale (avec ou sans
abonnement) pour la 42e édition de Jazz sous les pommiers

En savoir plus

Les concerts du mois

En mars Le Taquin organise 10 événements,
notamment jeudi avec une Music’Halle Jam

Session.

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

Michel Legrand Stories au théâtre Denis à Hyères.

5 concerts au Solar ce-mois ci : Noé Clerc Trio
vendredi, Kling Extend-tet le 10 mars, Gin Tonic

Orchestra le 18 mars, Thomas Belin Quartet
le 23 mars...

Charlie Jazz clôture sa programmation d'hiver au
théâtre de Fontblanche avec Henri Texier ce
samedi avant d'accueillir Fabrice Martinez,

le 24 mars.

4 concerts en mars à Poitiers : Nina Garcia au
Confort Moderne ce samedi, Cheval de Gambe le 9

mars, & Rempis Percussion Quartet le 15.

Et 4 formations à L'atelier du plateau ce mois-ci :
première date le 7 mars avec le duo de Tatiana

Paris et Karsten Hochapfel.

Trois concerts de Jazz au Petit Duc en mars : Duo
Monkitude et Caroline Mayer 4tet le 10 mars, Louis
Martinez & Jean-Marc Floury le 24 mars et Céline

Bonacina & Laurent Dehors le 31 mars.

On retrouve 9 concerts ce mois-ci au Comptoir
avec entre autres : Régis Huby Sextet le vendredi

10 mars, et le lendemain Mario Forte et
Ersnt Reijseger.

En plus de son nouveau festival à Budapest,
Jazzdor programme également Ann O'Aro Trio le 14

mars et un trio américano-allemand le 28 mars.

Du côté de Salon-de-Provence, le Sdm
accueillera le Bing Band des Grincheux

le samedi 18 mars.

Le 24 mars à 20h30, le Noé Clerc Trio jouera au
Théâtre municipal de Coutances en première

partie du Belmondo Quintet.

Delvon Lamarr Organ Trio sera au Grand Mix le 26
mars. Aussi, Brad Mehldau jouera le 27 mars à

l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

Crest Jazz organise une conférence - concert avec
Jean-Paul Bouteiller et Mario Strantchev le 30

mars à la Galerie Espace Liberté.

On retrouvera Emmet Cohen, pianiste et
compositeur américain, le 30 mars à 20h30 au

Théâtre Paul Eluard de Bézons

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

En ce moment : la SMAC 07 recrute son/sa responsable communication, Crest Jazz propose une mission de
service civique dans l'accompangement de la mise en place du Crest Jazz Festival et la Scène Nationale
d'Albi-Tarn recrute son/sa directeur·rice technique.

Consulter les
offres

Jazz à Oloron lance la 16e édition de son tremplin, ouvert au formation de jazz, de blues, de rock... Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 mai 2023 et le concours se tiendra le 24 juin 2023 en public.

En savoir plus

Nout remporte le Zenith Award 2022-2023 de l'EJN !

En marge du 12 Points Festival se tenait le Zenith Award, organisé par l'Europe Jazz Network. Et c'est avec
plaisir que nous vous annonçons que Nout à remporter ce prix ! Félicitations aux musiciennes lauréates de
Jazz Migration #7, pour qui ce nouveau prix promet un bel avenir !  

En savoir plus

Nouvel album de Novembre - "Encore"

Novembre, lauréat Jazz Migration #3, a sorti  un
nouvel album  le 17 février,  intitulé "Encore". Cce
double album offre 15 nouvelles pistes du groupe.
Vous pouvez retrouver  l'album en physique et en
numérique sur la plateforme Bandcamp. On
souhaite une bonne réception de "Encore" auprès
de leurs audience,  à Antonin Tri Hoang, Romain
Clerc-Renaud, Thibault Cellier et  Sylvain
Darrifourcq, en attendant de  les voir défendre ce
nouvel opus en salles dans les mois qui viennent !

 

Écouter l'album

Papanosh sort un nouvel album le 3 mars

Grâce à un fiancement participatif Papanosh a pu
enregistrer un nouvel album. Rendez-vous le 3
mars pour découvrir leur cinquième disque : A Very
Big Lunch ! Vous pourrez aussi retrouver le quintet
en concert pour la sortie de leur album le 3 mars à
l'Écho (Pont Audemer), puis en tournée : le 23
mars au Périscope, le 24 mars à Mens Alors et le
25 mars à La Fraternelle (Saint-Claude).

Écouter l'album
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