
JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. Cet événement sera  
la vitrine du dynamisme régional pour ses musiques 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, et les structures partenaires (Brise-
Glace, Auditorium de Seynod, Bonlieu Scène Nationale, MJC des Carrés, MJC Novel, CRR  
de l’Agglomération d’Annecy, Théâtre Renoir, Jazz Club d’Annecy, Hôtel Impérial), 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).

Le forum s’ouvrira le mercredi 14 octobre par l’accueil de deux concerts jeune public : 
le projet Petit Bizarre à la MJC des Carrés à 10h, Bobines Mélodies 2 de l’ARFI à la 
MJC Novel à 17h30 (concert précédé d’une rencontre sur la création jeune public). 
La scène nationale de Bonlieu présentera à 20h30 le Trio Barolo puis Richard Bona  
en quintet, parrain de cet événement.

Les journées du jeudi 15 et vendredi 16 octobre se dérouleront au Brise Glace.  
Les matinées accueilleront deux conférences plénières : «La réforme territoriale -une chance pour 
les réseaux d’acteurs culturels ?» ainsi qu’une université Sacem «L’insertion professionnelle et le 
développement de carrière des musiciens à l’heure européenne». Les deux après-midis au Brise 
Glace accueilleront neuf projets artistique ainsi que des rencontres dédiées aux étudiants et 
professionnels.

Jeudi 15 octobre en soirée se produiront NMB Brass Band et Mazalada, à 21h au 
Brise Glace. L’auditorium de Seynod accueillera parallèlement un direct d’Open Jazz de 
France Musique, émission ouverte au public de 18h à 19h et suivie d’une soirée métissée  
par la présence d’Alfio Origlio et Richard Bona, tous deux en trios.

La soirée du vendredi 16 octobre présentera dans le cadre du festival JazzContreBand, à 
20h30 à la salle Piere Lamy, le projet Llodra-Toux-Donnot-Lietchi, hommage à l’oeuvre Conférence  
de presse de Michel Petrucciani et Eddy Louiss. Concert co-organisé par le CRR d’agglomération 
d’Annecy Pays de Savoie et le Jazz Club d’Annecy. 

Samedi 17 octobre le jazz inondera l’agglomération d’Annecy! Le CRR accueillera les groupes 
Dreisam et Sky Readers, à 13h et 18h30. L’Auditorium de Seynod consacrera un hommage 
aux femmes de jazz par une conférence à 10h30,  du fondateur du festival Jazz à Vienne, 
suivi du vernissage d’une exposition consacrée à cette même thématique. Trois formations 
s’enchaîneront ensuite sur le grand plateau de l’Auditorium, avec en ouverture le collectif haut 
savoyard Lebocal. Vous retrouverez tout au long de cette journée une bourse aux disques  
dans le hall de l’équipement culturel. Le jeune public pourra choisir entre les spectacles donnés  
au Brise Glace et au théâtre Renoir qui accueilleront respectivement Chut Oscar, à 15h,  
et La cour d’Eole, à 16h. Cette journée se clôturera au Brise Glace par le duo Mandel Gerbelot,  
la création des musiciens grenoblois Urban Shaman et le solo Keman Kiz d’Alice Perret.

Dimanche 18 octobre le Forum Jazz se terminera par un grand final à l’Hôtel Impérial avec la 
participation de 14h à 18h des musiciens d’Impérial Orphéon, Conte & Soul, Romain Baret trio et 
l’Oeuf Big Band (ouverture des portes à 13h30, entrée libre dans la limite des places disponibles).

Retrouvez toute la programmation détaillée ainsi que les rencontres publiques et extras  
sur www.forumjazz.com.

Cette manifestation, cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+, 
bénéficie du soutien de la région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes, la communauté de 
l’agglomération d’Annecy, la ville d’Annecy, la ville de Seynod, la Sacem, la Spedidam et du FCM.
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mjc des carrés / Jazz for kids !  / 5€ - 3 € 

• 10h00 : Petit BiZARRe (jazz bizarre et soufflé)

mjc Novel / Jazz for kids !  / 5€ - 3 € 

• 17h30 : BoBineS méLoDieS 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)

Mercredi 14.10

JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. 

Focus sur le mercredi 14 octobre : journée d’ouverture du Forum Jazz  
avec l’accueil de deux concerts jeune public, le projet Petit Bizarre à la MJC 
des Carrés à 10h, Bobines Mélodies 2 de l’ARFI à la MJC Novel à 17h30 
(concert précédé d’une rencontre sur la création jeune public). La scène 
nationale de Bonlieu présentera à 20h30 le Trio Barolo puis Richard Bona  
en quintet, parrain de cet événement.
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nAtionALe
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le brise glace - le club / Entrée libre*

• 10h00 : PLénièRe La réforme territoriale - Une chance pour les réseaux 
d’acteurs culturels?
• 14h00 : LeS ComPteS De koRSAkoFF (jazz rock improvisés)
• 15h30 : Six RinG CiRCuS (jazz vocal moderne)
• 17h30 : oG LoC 5 têteS (jazz moderne)

le 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

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 

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 15.10
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74000 Annecy
www.le-brise-glace.com
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JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. 

Focus sur le jeudi 15 octobre : cette journée au Brise Glace, introduite notamment  
par la présence de Dominique Puthod, maire adjoint d’Annecy et vice-président délégué 
à la culture de l’agglomération d’Annecy, et François Deschamps, directeur des affaires 
culturelles de la communauté d’agglomération, s’ouvrira par une première conférence 
plénière attrait à la réforme territoriale dans le secteur culturel. 

La scène de musique actuelle  accueillera ensuite plusieurs concerts et ateliers à 
destination des étudiants et professionnels. 

Cette journée se clôturera par un co-plateau des groupes NMD Brass Band et Mazalda 
à partir de 21h (ouverture des portes à 20h30). 

Parallèlement, l’Auditorium de Seynod aura l’exclusivité et la chance d’accueillir  
en ses murs une retransmission en direct de l’émission Open Jazz d’Alex Dutilh  
de France Musique à 18h. Cette retransmission, ouverte au public précédera une soirée 
au jazz métissé avec la présence de deux trios exceptionnels : Alfio Origlio et Richard 
Bona. Ce concert sera capté par France Musique et rediffusé dans le cadre de l’émission 
Jazz Club d’Yvan Amar.

http://forumjazz.com


le brise glace - le club / Entrée libre*

• 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 : 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

le brise glace - graNde scèNe / Entrée libre*

• 12h15 : LeS inCenDiAiReS (jazz contemporain)
Présenté par l’ARFI
• 21h00 : «S» (électro jazz)
Présenté par la Cie du Facteur Soudain
• 22h30 : SViti (jazzcore)

salle pierre lamy / coorg. CRR - Jazz Club / 18 € - 14 € - 8 €

• 20h30 : LLoDRA-toux-Donnot-LieCHti (jazz blues)
 Présenté par le festival JazzContreBand

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

vendredi 16.10

JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. 

Focus sur le vendredi 16 octobre : cette seconde journée professionnelle au Brise 
Glace accueillera une conférence université Sacem sur la thématique de l’insertion 
professionnelle des musiciens de jazz et musiques actuelles en Europe. 

Cinq projets artistiques seront ensuite présentés sur les deux scènes de l’équipement 
culturel qui accueillera au cours de l’après-midi, avec la résidence des Marquisats, de 
nombreux ateliers à destination des professionnels français et européens. 

En soirée, la salle Pierre Lamy proposera un concert dans le cadre du festival 
JazzContreBand : Llodra-Toux-Donnot-Lietchi, un hommage à l’oeuvre Conférence de 
presse de Michel Petrucciani et Eddy Louiss, organisé par le Jazz Club d’Annecy et le 
CRR.
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>> Le BRiSe GLACe
54 bis Rue des marquisats, 
74000 Annecy
www.le-brise-glace.com

>> SALLe PieRRe LAmy
12 Rue de la République, 
74000 Annecy

http://forumjazz.com


auditorium seyNod / Entrée libre*

• 10h00 à 18h00 : 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
• 21h00 : Rémi GAuDiLLAt - BRuno toCAnne  
«CAnto De muLtituDeS» (jazz / musiques improvisées)
Présenté par le collectif IMuZZic

le brise glace - le club / Jazz for kids !  / 5€ - 3 € 

• 15h00 : CHut oSCAR (une histoire de jazz)
Présenté par le Grolektif

saMedi 17.10
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>> AuDitoRium De SeynoD
Place de l’Hôtel de Ville, 
74600 Seynod
www.auditoriumseynod.com

>> Le BRiSe GLACe
54 bis Rue des marquisats, 
74000 Annecy
www.le-brise-glace.com

>> CRR AGGLomeRAtion 
D’AnneCy PAyS De SAVoie
10 Rue Jean-Jacques Rous-
seau, 74000 Annecy
www.crr.agglo-annecy.fr

>> tHéâtRe RenoiR
12 Avenue Auguste Renoir, 
74960 Cran-Gevrier
www.theatre-renoir.fr

JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. 

Focus sur le samedi 17 octobre : le jazz inonde l’agglomération d’Annecy! 

L’Auditorium de Seynod ouvrira cette journée par une conférence sur le Jazz & les femmes 
par Jean-Paul Boutellier, fondateur du festival Jazz à Vienne. Le vernissage de l’exposition 
Jazz au féminin de Krystel Thibaud, installée depuis le 6 octobre, viendra ensuite illustrer 
cette conférence par une série de photographies. 

En après-midi l’Auditorium accueillera le collectif haut-savoyard Lebocal, Mohamed 
Abozekry qui s’était d’ailleurs produit sur le Cosmo Jazz Festival cet été, et le projet Canto 
des Multitudes qui viendra inaugurer son nouvel album. Ces concerts seront ponctués 
d’une présentation des délégations de professionnels européens invitées dans le cadre 
du forum. 

Les mélomanes et amateurs de disques vinyls seront servis puisque le hall de l’Auditorium 
accueillera une bourse aux disques, toute la journée, de 10h à 18h.

Le jeune public pourra choisir d’assister à deux représentations présentées au Brise 
Glace à 15h (Chut Oscar, une histoire animée du jazz) et à 16h au Théâtre Renoir,  
La cour d’Eole (spectacle à partir de trois ans). 

Le CRR de l’agglomération d’Annecy ouvrira son auditorium au groupe Dreisam à 13h  
et Sky Readers à 18h30 en entrée libre. 

Le Brise Glace clôturera cette journée à 21h avec l’accueil des musiciens grenoblois de 
La Forge et des Barbarins Fourchus sur la grande scène, puis du solo d’Alice Perret aux 
sonorités teintées d’électro.
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saMedi 17.10
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>> AuDitoRium De SeynoD
Place de l’Hôtel de Ville, 
74600 Seynod
www.auditoriumseynod.com

>> Le BRiSe GLACe
54 bis Rue des marquisats, 
74000 Annecy
www.le-brise-glace.com

>> CRR AGGLomeRAtion 
D’AnneCy PAyS De SAVoie
10 Rue Jean-Jacques Rous-
seau, 74000 Annecy
www.crr.agglo-annecy.fr

>> tHéâtRe RenoiR
12 Avenue Auguste Renoir, 
74960 Cran-Gevrier
www.theatre-renoir.fr

théâtre reNoir / Jazz for kids !  / 5€ - 3 € 

• 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

brise glace / 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 (électro jazz)

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

http://forumjazz.com


hôtel impérial / Entrée libre*, ouverture des portes à 13h30

• 14h00 : imPéRiAL oRPHéon (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

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

diManche 18.10
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>> HôteL imPéRiAL
Allée de l’impérial,  
74000 Annecy
www.hotel-imperial-palace.com

JAZZ(s)RA - Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes, 
organise du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France. 

Focus sur le dimanche 18 octobre : l’après-midi dominical se clôturera par un grand 
final à l’hôtel Impérial! 

Quatre projets seront présentés entre 14h et 18h : en ouverture le bal festif du projet 
Impérial Oprhéon, le projet Conte & Soul du renommé Patrice Kalla, lui aussi très 
accessible au jeune public, le trio de Romain Baret qui invitera, l’un des plus prestigieux 
saxophoniste de la région, Eric Prost, et pour conclusion de ce grand final, la présence 
du Big Band de l’Oeuf réunissant quelques uns des meilleurs solistes de jazz rhônalpins. 

http://forumjazz.com

