
Dispositif d’organisation de concerts de Jazz en EHPAD 
Du 21 juin au 21 septembre 2021 

APPEL(s) À PROJET(s)



JAZZ(S)RA a l’opportunité de pouvoir 
proposer à ses adhérents la possibili-
té d’une diffusion spécifique pour des 
concerts en EHPAD durant la période 
estivale du 21 juin au 21 septembre 
2021, en partenariat avec la Spedidam, 
la Ville de Lyon et le Grand Lyon.

Cette action au rayonnement régional  
entretiendra un lien particulier avec le 
territoire de Lyon & sa Métropole dans 
la mesure d’un soutien supplémentaire 
et spécifique pour accompagner cette 
action.

20
20
60

EHPAD(s) 
EN JAZZ(s) 

Contrac-
tuali-
sations 
d’artistes 
à Lyon

Contrac-
tualisa-
tions d’ar-
tistes dans 
le Grand 
Lyon

Contrac-
tuali-
sations 
d’artistes 
en région

8 à 12 EHPAD en fonction des 
projets choisis du solo au trio

8 à 12 EHPAD en fonction des 
projets choisis du solo au trio

16 à 24 EHPAD en fonction des 
projets choisis du solo au trio

2



Conditions de 
participation

Sur le territoire du 
Grand Lyon

Sur le territoire régional 
(hors Grand Lyon)

Participation de la structure adhérente : 
Technique : soit le groupe est acoustique, soit il vient avec

Transport :

Repas : à la charge de l’EHPAD

Les artistes & structures ad-
hérentes à JAZZ(s)RA (collec-
tifs, structures de production, 
de diffusion, d’enseignement)  
implantées sur le territoire du 
Grand Lyon proposent des pro-
jets artistiques du solo au trio 
auprès de JAZZ(s)RA avant le 
10 avril.

Sélection artistique assurée 
par les services du Grand Lyon, 
qui répartiront les propostitions 
artistiques retenues dans les 
EHPAD. 

JAZZ(s)RA sera producteur 
des concerts en employant les 
artistes en contrats d’engage-
ment 250€ TCC par représen-
tation.

La structure adhérente à JAZZ(s)RA est 
intéressée pour être partenaire de l’action 
et organiser un concert dans un ou plu-
sieurs EHPAD situé(s) sur son territoire.

La structure ahdérente prend contact 
avec le porteur d’un projet artistique   ad-
hérent qu’elle souhaiterait programmer 
dans cet ou ces établissements. 

Le projet artistique retenu par la structure, 
du solo au trio doit être composé d’artistes 
issus du territoire régional avec une préfé-
rence locale dans une logique de proximité.

La structure communique à JAZZ(s)RA 
son intention en indiquant le ou les EHPAD 
et le ou les groupes choisis avant le 10 
avril.

JAZZ(s)RA veillera à tenir compte d’une ré-
partition territoriale la plus ouverte au ter-
ritoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

JAZZ(s)RA sera producteur des concerts 
en employant les artistes en contrats d’en-
gagement 250€ TCC par représentation.

Frais artistiques : 30% de la masse salariale TCC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
son matériel d’amplification, soit il est loué ou mis à disposition 
par la structure adhérente

-
-
-

*

*L’outil de recherche de groupe peut 
s’avérer utile (et incitatif pour les 
structures et artistes qui n’ont pas 
encore saisi leurs projets sur le site) : 
cliquez ici pour y accéder
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 pris en charge si nécessaire

https://jazzsra.fr/recherche-de-groupes/


Diffusion de l’appel à projets22 mars :

12 avril : Le CA de JAZZ(s)RA valide la diffusion régionale et sou-
met les propositions au Grand Lyon.

avant le 10 avril : Grand Lyon : Les artistes & structures 
adhérentes proposent les projets à 
JAZZ(s)RA.

Région : La structure adhérente com-
munique son intention à JAZZ(s)RA en 
indiquant le ou les EHPAD partenaires 
et le ou les groupes choisis.*

avril/mai : Grand Lyon : Sélection des groupes 

Région : Confirmation des concerts en EHPAD avec 
les structures adhérentes partenaires.

21 juin - 21 septembre : Diffusion des concerts

Fin septembre : Bilan de l’opération

-

-

-

-

-

-

Propositions à envoyer à l’adresse suivante :

communication@jazzsra.fr

AVANT LE 10 AVRIL
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Calendrier

Modalités

Plateforme des Acteurs du JAZZ en Rhône-Alpes-Auvergne 
Le Village Sutter | 10 rue de Vauzelles | 69001 LYON

04 72 73 77 61
Code APE : 9001Z | Licences  2-1113192  3-1113193

www.jazzsra.fr I www.forumjazz.com I facebook

JAZZ(s)RA est soutenu par :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

la SPEDIDAM, la SACEM, l’ADAMI, le CNM (ex FCM, CNV et Bureau Export)

-

-

-

-

mailto:communication%40jazzsra.fr?subject=Appel%20%C3%A0%20projets%20Ehpad%28s%29%20en%20Jazz%28s%29
http://www.jazzsra.fr
http://www.forumjazz.com
https://www.facebook.com/jazzsra

