


JAZZ(s)RA, plateforme des acteurs du Jazz en Auvergne-Rhône-Alpes, 
crée une playlist dédiée aux artistes de Jazz de la région en collabora-
tion avec ses adhérent.e.s. Pionnière historique des collectifs d’artistes, 
la région rassemble le plus grand nombre d’artistes de jazz après l’Île-de-
France, abrite le club le plus vieux d’Europe encore en activité, et le plus 
grand nombre de festivals en France.

Écouter les artistes de la région, c’est faire de nouvelles découvertes de 
qualité. C’est aussi soutenir la diversité des musiques, l’émergence, tout 
comme la proximité des artistes avec vous.

Alors, jouez local, soutenez les artistes près de chez vous ! Une intro-Alors, jouez local, soutenez les artistes près de chez vous ! Une intro-
duction à toutes les nuances et richesses du jazz régional — décou-duction à toutes les nuances et richesses du jazz régional — décou-
vertes garanties !vertes garanties !

Écouter la playlist sur Spotify

Écouter la playlist sur Youtube

...Et bientôt sur d’autres plateformes !

https://open.spotify.com/playlist/6SGY7wO4h2zFWIe4nIFEFd?si=5836ba99d5384987
https://www.youtube.com/watch?v=4fR3g7KFEBQ&list=PL5F2GNiWYMxuu0yKFFjey4epQF60btdKf
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JAZZ(s)RA, plateforme des acteurs du Jazz en Auvergne-Rhône-Alpes, 
résulte d’une fusion réussie des associations Suivez le Jazz & Rhô-
ne-Alpes Jazz effectuée en 2010 qui réunissaient alors 30 adhérents. 

Notre plateforme, couvrant depuis 2015 la grande région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes compte désormais plus de 250 adhérents répartis en 4 col-
lèges : artistes et collectifs d’artistes, structures de diffusion (scènes, 
clubs et festivals), structures d’édition et de production, structures d’en-
seignement et de formation.

L’objet de JAZZ(s)RA est de soutenir le développement et la structu-
ration du jazz et des musiques improvisées en région, notamment en 
valorisant l’ensemble des initiatives de la scène jazz régionale, et en pre-
mier lieu celle émanant de ses membres. Pour ce faire, JAZZ(s)RA a 
imaginé des modes d’actions fédérateurs nouveaux allant dans le sens 
d’une politique de soutien global à la créativité régionale.

En savoir plus
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https://linktr.ee/jazz.s.ra

Et pour découvrir d’autres artistes, 
consultez l’outil de recherche de groupes ! 

https://linktr.ee/jazz.s.ra
https://jazzsra.fr/recherche-de-groupes/

