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PRESENTATION

JAZZ(s)RA 
association pour la promotion et la diffusion du jazz en rhône-alpes

propose du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en france

Ce Forum sera la vitrine du dynamisme de nos musiques en région en 
même temps qu’un lieu de rencontre et un pont avec d’autres partenaires 
hexagonaux et européens.

En collaboration avec JazzContreband, festival franco-suisse adhérent 
de notre association, seront présentés sur le territoire d’Annecy et son 
agglomération plus de 30 concerts considérés comme représentatifs de 
la créativité des scènes rhônalpine, Suisse et des régions européennes 
partenaires (Catalogne, Bade-Wurtemberg, Lombardie). 

Cette manifestation, cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du 
programme Erasmus+, s’inscrira par ailleurs dans le cadre de la semaine 
pour l’emploi et comportera une dimension complémentaire avec la mise 
en place de conférences, tables rondes, ateliers professionnels, d’une 
Université SACEM destinés aux étudiants en musique et gestion cultu-
relle ainsi qu’aux professionnels du spectacle vivant. 

Des temps de rencontres plus ouverts seront proposés : concerts, exposi-
tions, espace pro, bourse aux disques, conférences publiques, rencontres 
avec les autres réseaux musiques actuelles et partenaires régionaux, 
nationaux et européens, conférant à cet événement une ampleur inédite.
Le jeune public ne sera pas oublié : plusieurs concerts et rencontres lui 
seront consacrés. 

Ce Forum, parrainé par RiChARD BonA, est « LE » rendez-vous de 
rentrée des étudiants et professionnels des filières du jazz et musiques 
actuelles en Rhône-Alpes en 2015 à ne pas manquer, ouvert à tous les 
publics !



       

MeRcRedi 14.10
> MJC des Carrés / Jazz For Kids ! / 3€ - 5€
   • 10h : PETiT BizARRE (jazz bizarre et soufflé)
> MJC Novel / Jazz For Kids ! / 3€ - 5€
   • 17h30 : BoBinES MELoDiES 2 (ciné concert spectaculaire)
   Présenté par l’ARFI
> BoNlieu sCèNe NatioNale / 24€ - 19€ - 10€
   • 20h30 : TRio BARoLo (jazz d’opéra et du monde)
   Présenté par La Belle Anaphore
   • 21h30 : RiChARD BonA qUinTET (jazz world)

Jeudi 15.10
> Brise GlaCe - le CluB / Entrée libre* 
   • 14h00 : LES CoMPTES DE koRSAkoFF (jazz rock improvisés)
   • 15h30 : SiX Ring CiRCUS (jazz vocal moderne)
   • 17h30 : og LoC 5 TÊTES (jazz moderne)

> Brise GlaCe - GraNde sCèNe / Entrée libre* 
   • 16h30 : PoLYMoRPhiE (jazz / slam / post rock) 
   Présenté par le Grolektif
   • 21h00 : nMB BRASS BAnD FEAT SiR JEAn (afrobeat) 
   Présenté par Jaspir Prod
   • 22h30 : MAzALDA (world jazz psychédélique) 
   Présenté par La Curieuse 
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> auditoriuM seyNod / 20€ - 16€ - 10€
   • 20h30 : ALFio oRigLio (jazz, beatboxing & cultures du monde)
   • 22h00 : RiChARD BonA TRio (jazz métissé)
   + 18h00 : open Jazz France Musique / Entrée libre*
   Retransmission en direct depuis l’Auditorium de Seynod

veNdRedi 16.10
> Brise GlaCe - GraNde sCèNe / Entrée libre*
   • 12h15 : LES inCEnDiAiRES (jazz contemporain)
   Présenté par l’ARFI
   • 15h00 : « S » (électro jazz)
   Présenté par la Cie du Facteur Soudain
   • 17h00 : SviTi (jazzcore)

> Brise GlaCe - le CluB / Entrée libre*
   • 14h00 : Clara vETTER TRio (Allemagne)
   Présenté par Jazzverband Bad-Württemberg
   • 16h00 : CLoCk’S PoinTER DAnCE (italie)
   Présenté par Clusone Jazz festival 
   • 18h00 : ThREEJAY TRio FEAT. EvA FERnAnDEz (Espagne)
   Présenté par Taller de Músics & Creativa Catalunya

> salle Pierre laMy / coorg. CRR - Jazz Club / 18€ - 14€ - 8€ 
   • 20h30 : LLoDRA-ToUX-DonnoT-LiEChTi (jazz blues)
   Présenté par le festival JazzContreBand
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sAMedi 17.10
> auditoriuM seyNod / Entrée libre*
   • 10h à 18h : Bourse aux disques
   • 10h30 :  Conférence Le Jazz & les femmes
   par Jean-Paul BoUTELLiER, fondateur du festival Jazz à vienne
   • 12h30 : vernissage Exposition Jazz au féminin de krystel ThiBAUD
   • 14h00 : LEBoCAL (jazz-world, pop-rock)
   • 15h30 : MohAMED ABozEkRY (jazz world)
   Présenté par DuNose Productions & parrainé par le Cosmo Jazz
   • 17h00 : CAnTo DE MULTiTUDES (jazz / musiques improvisées)
   Présenté par le collectif iMuzzic

> Brise GlaCe - le CluB / Jazz For Kids ! / 3€ - 5€
   • 15h00 ChUT oSCAR (une histoire du jazz)
   Présenté par le Grolektif

> théâtre reNoir / Jazz For Kids ! / 3€ - 5€
   • 16h00 : LA CoUR D’éoLE (spectacle musical)
   Présenté par l’Arbre Canapas

> Crr aGGloMératioN d’aNNeCy / Entrée libre*
   • 13h00 : DREiSAM (nu jazz)
   Présenté par Kollision Prod
   • 18h30 : SkY READERS (jazz world) + JAM
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> Brise GlaCe - GraNde sCèNe + CluB / Entrée libre*
   • 21h00 : DUo MAnDEL gERBELoT (jazz / musiques improvisées)
   Présenté par La Forge - Compositeurs Improvisateurs Réunis
   • 22h00 : URBAn ShAMAn (rock prog / transe / free jazz)
   Présenté par Dyade & Les Barbarins Fourchus
   • 00h00 : kEMAn kiz (electro jazz)

diMANche 18.10
> hôtel iMPerial / Grand final / Entrée libre*
   • 14h00 : iMPERiAL oRPhEon (bal festif, new folk jazz)
   Présenté par la Cie Imperial
   • 15h30 ConTE & SoUL (afro soul jazz)
   Présenté par CPDM - C’est Pas Des Manières
   • 16h30 : RoMAin BARET TRio inviTE ERiC PRoST (jazz rock)
   Présenté par le collectif Pince Oreilles 
   • 17h15 : L’oEUF Big BAnD (jazz moderne)
   Présenté par l’ADME
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JAZZ(s)RA
plAteFoRMe des ActeuRs du JAZZ eN RhôNe-Alpes 
le villAGe sutteR - 10 Rue de vAuZelles - 69001 lyoN

M AdMiNistRAtioN@JAZZsRA.FR | t +33 (0)4 72 73 77 61

www.JAZZsRA.FR 
code Ape : 9001Z | liceNces  2-1034236 / 3-1034237
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Extras !



FORUM PROFESSIONNEL

TEMPS FORTS OUVERTS AUX PROFESSIONNELS 
SUR inSCRiPTion : www.forumjazz.com
 

MeRcRedi 14.10 / MJc Novel
• 15h00 : JAzz FoR kiDS, LES gonES onT DES oREiLLES ! 
Rencontre sur la création Jeune Public pour une transmission réussie !
+ Accès au showcase 

Jeudi 15.10 / BRise GlAce 
• 10h00 : PLénièRE : La réforme territoriale - Une chance pour les 
réseaux d’acteurs culturels ?
• 14h00 : oPEn SPACE PRo 
- Presentation de l’outil iSA (partenariat Pôle Emploi spectacle)
+ 14h30 : la mobilité du spectacle vivant en Europe
- 17h30 : connaître les réseaux et leurs spécificités pour mieux 
développer les carrières d’artistes.
• 10h00 > 18h00 : REnDEz-voUS ConSEiLS : porteurs de 
projets à l’international (partenariat La nacre)
+ Accès aux showcases en journée & soirée 

veNdRedi 16.10 / BRise GlAce 
• 10h00 : PLénièRE UnivERSiTé SACEM : L’insertion professionnelle 
et le développement de carrière des musiciens à l’heure européenne : 
vers des dispositifs plus adaptés au jazz et musiques actuelles? 
• 14h00 : oPEn SPACE PRo 
- Structuration : le collectif, amplificateur d’énergie ! 
- Promotion : communiquer à travers les nouveaux médias 
- Diffusion : vers de nouvelles collaborations territoriales 
• 10h00 > 18h00 : REnDEz-voUS ConSEiLS PRoJETS MUSiqUE : 
1er pas à l’export (partenariat La nacre)
+ Accès aux showcases en journée 



sAMedi 17.10 / AuditoRiuM seyNod
• 15h00 > 18h00 : oPEn SPACE PRo 
- Témoignages des délégations de professionnels européens : 
Lombardie (iT), Bade-Wurtemberg (AL), Catalogne (ES). 
+ Accès aux showcases et bourse aux disques en journée

diMANche 18.10 / hôtel iMpéRiAl 
• 14h00 > 19h00
Rencontres entre artistes et professionnels européens et rhônalpins 
+ Accès aux showcases en journée 

AtelieRs dédiés AuX etudiANts
Ateliers structuration, promotion, diffusion, parcours métiers et témoi-
gnages d’artistes - Présentation des réseaux régionaux, de la spedidam, 
du dispositif « Dose le Son », panorama de la structuration du jazz en 
France, master-class etc. 

AtelieRs RéseRvés AuX pRoFessioNNels
Ressource numérique du secteur jazz en France, coopération des réseaux 
régionaux de musiques actuelles, coopération pour le jazz des régions 
des 4 moteurs. 

RésoNANce eN sAvoie !
Les artistes issus des 3 formations européennes qui se produiront sur la 
scène du Club Brise glace vendredi 16.10 rencontreront les étudiants 
de l’APEJS et du CRR de Chambéry la semaine précédant leur venue à 
Annecy. Au programme : ateliers de pratiques artistiques, témoignages 
croisés avec leurs homologues rhônalpins, JAM européenne.
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 iNstitutioNNels 

ProfessioNNels

équiPeMeNts Culturels 

euroPéeNs 

CooPératioN iNter-réGioNale , réseaux & fédératioNs
Centre Régional du Jazz en Bourgogne, Collectif Jazz de Basse-normandie, Le 
Petit Faucheux / Jazz à Tours, Jazz en l’R, CRDJ 
TAgADA TSoin TSoin, gRAL, FEPPRA, gRADA, Le Maillon, CMTRA
JM France Rhône-Alpes, AJC, Jazz en Drome, grands Formats, Les Allumés du 
Jazz, ADEJ

Médias
France Musique, La Scène, Jazz-rhone-alpes.com, Djazz Tv, RTU

struCtures de forMatioN et d’eNseiGNeMeNt
APEJS, CRR Chambéry Pays de Savoie, Jazz Action valence, Conservatoire 
valence-Romans, EnM villeurbanne, CRR Saint-Etienne, Université des Pays de 
Savoie, Université Jean Moulin Lyon 3, CRD Bourgoin-Jallieu, PESM Bourgogne...

PARTENAIRES

iNFo / coNtAct
t +33 (0)9 67 13 77 61

www.FoRuMJAZZ.coM 


