BILAN FORUM JAZZ 2nde édition
22 - 26 novembre 2017 / Saint -Etienne Métropole
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EDITO
Un Forum Jazz ? De Musiques ! Ces musiques chantées, frottées, contées, frappées, dansées,
électroniques, électriques ou acoustiques de l’Ethiopie à la Colombie, de Rio à New-York, du Caire à
Canton jusqu’à Tokyo, des pays nordiques ou pays baltes à nos voisins européens, de Paris à Lyon
ou encore de Marseille à Saint-Etienne…
L’improvisation est partout : des musiques traditionnelles ou du monde aux musiques contemporaines, des
musiques dites « actuelles » aux musiques de demain qui chercheront à dépasser leurs prédécesseurs comme
les musiciens de Jazz et leurs fameuses « écoles de style ». Ces voyages, ces tranches de vies convergeront
en Auvergne-Rhône- Alpes qui constitue incontestablement une région moteur en matière de création et de
diffusion pour le Jazz en France et en Europe. 5 jours, 50 concerts et 40 rencontres ouvertes aux
professionnels, aux étudiants comme au public et jeune public rythmeront Saint-Étienne, « métropole de Jazz
» choisie par JAZZ(s)RA pour célébrer la seconde édition biennale itinérante du Forum Jazz Européen du
mercredi 22 au dimanche 26 novembre.
Cet événement au format unique en Europe à travers la prise en compte du public étudiant, de l’émergence
artistique et des croisements d’expériences, se donne pour objectifs de participer notamment à la
professionnalisation des parcours d’artistes, à la structuration d’un secteur musical très créatif, à la promotion
des acteurs et des musiques Jazz en constante invention, recherche, ébullition, comme à l’instauration d’une
dynamique culturelle territoriale nouvelle ouverte sur d’autres « terres de jazz » en Europe et un peu plus loin.
Ciblez la période et rejoignez les 160 artistes programmés du 22 au 26 novembre à Saint-Étienne pour célébrer
la seconde édition du Forum Jazz Européen, un évènement phare prônant un Jazz ouvert, voyageur et
solidaire.
Jazz is everywhere !

Notre association en 2018 se réveille de la seconde édition d’un Forum qui convia plus de 170 artistes,
500 professionnels et 6000 participants (rencontres et concerts confondus). Nous en profitons ici pour remercier
une nouvelle fois l’ensemble des professionnels impliqués au service de cette action dont le bilan est à retrouver
sur notre site internet. Nous mobiliserons chaque force vive adhérente comme nos partenaires pour que cette
action nouvelle puisse trouver un écho encore plus favorable en 2019. Chose certaine : JAZZ(s)RA semble
avoir montré le chemin de la nécessité d’un événement fédérateur pour le Jazz en France avec un format
différent d’un salon professionnel notamment dans l’intégration des publics étudiants au contact des
professionnels.
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1. PREAMBULE

2.1 Participer à la structuration en région à travers une dynamique territoriale nouvelle
1 seconde édition itinérante façonnée par une plateforme composée de + de 110 adhérents scènes
& festivals, artistes et collectifs d’artistes, structures d’enseignement et de formation, structures de
production.

1 périodicité idéale de programmation pour les professionnels du secteur culturel.
1 réponse à l’absence d’événement fédérateur en France pour les artistes et professionnels du Jazz qui
ont démontré que cette pratique constituait un entre-deux pouvant fédérer l’ensemble d’un secteur
musical dans toute sa diversité.
+ de

800

professionnels et étudiants participants.

2.2 Soutenir les artistes, ensembles, les projets régionaux et la création musicale
40 groupes d’artistes dont 1 grand ensemble (Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra) sélectionnés
par 3 jurys composés pour chacun d’entre eux de 20 professionnels français et internationaux : artistes,
programmateurs, producteurs, coordinateurs de réseaux Jazz, Musiques Amplifiées, musiques
traditionnelles ou spécialisés sur la création Jeune Public.

150

+ de
artistes musiciens employés dans des conditions professionnelles, et issus des
formations : Laurent de Wilde & Ray Léma I Loïc Lantoine & Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra I
Les Doigts de l'Homme I Supergombo feat. Sabine Kabongo I Sofiane Saidi & Mazalda I EYM Trio « Khamsin
Project » feat. Mohamed Abozekry & Marian Badoi I James Stewart I They Call Me Rico I Chromb! I Pipon
Garcia Trio I João Selva I Pixvae I Possible(s) Quartet I Alice & La Maitrise du Conseil Général de la Loire I
Jean Andreo & Les Flextribu Satellite I Six-Ring Circus I Asylon Terra I Iray I Elodie Pasquier solo I Bruno
Tocanne Sea Songe(s) I Blast I Satie, le bel excentrique I Yumi duo I LA&CA I Le workshop de Lyon I Palm
Unit I Mayfair Electro Jazz Project I Nanan I Uptake I Fœhn Trio I Les Comptes de Korsakoff I Onefoot I
Momo Otani & Christophe Pannekoucke I Heavy Fingers I Ompa Bompa I DJ Zajazza I DJ Rucangola I
Honeyjungle Trio I Trinkle Sextet…

1 création soutenue dans le cadre de l’appel à projet : Les artistes du projet Supergombo ont invité
Sabine Kabongo, artiste Grammy Awards avec Joe Zawinul Syndicate pour un répertoire nouveau en
tournée en 2018/ 19.

8 groupes d’artistes ont pu présenter leurs nouveaux répertoires : Uptake, Loïc Lantoine & Le Very Big
Experimental Toubifri Orchestra, Les Doigts de l'Homme, Palm Unit, Mayfair Electro Jazz Project, Momo
Otani & Christophe Pannekoucke, Sunshine Performing Arts, Heavy Fingers.

40

+ de
artistes « émergents » employés dans des conditions professionnelles dont 3 groupes
rhônalpins (Foehn Trio, Yumi Duo, Iray Trio) qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé en 2018/
19 (aides à la diffusion, accompagnement en matière d’environnement socioprofessionnel).

1 invitation à impliquer des jeunes artistes du CRR de Saint-Etienne au projet artistique de Michel
Jonasz 4tet en collaboration avec Ludovic Murat – Coordinateur du Département Jazz.
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2. RESULTATS

40

+ de
ateliers, conférences, master-class organisés à destination des étudiants, professionnels
et publics du territoire d’accueil :

300 étudiants maillant les principaux Conservatoires, Universités et écoles associatives labellisées par
l’Etat partenaires en région Auvergne-Rhône-Alpes : CRR Massenet (Saint-Etienne), APEJS, CRR
Chambéry Pays de Savoie, CRR de Lyon, ENM Villeurbanne, Université de Savoie Mont Blanc/ IUT de
Chambéry/ Gaco Crescendo, IUT - Université Jean Moulin Lyon 3/ Lézart Gaco, INSA/ Un Doua de Jazz,
Fabrique de l’Innovation/ Université de Lyon, Télécom Saint-Etienne, IRAM, Université Jean Monnet , Jazz
Action Valence…

1 programme pédagogique adapté à destination de ces étudiants en complémentarité des contenus
dispensés dans leurs établissements d’enseignement et de formation. Sujets : Atelier Sound-painting
par Benjamin Nid • Masterclass : « Monk » par Laurent De Wilde • Rencontres : Parcours d’artistes •
Conférence : Keynote : stratégie digitale, l’éco-système 1DLab à l’échelle européenne • Conférence :
SACEM : s’affilier, une nécessité ! • Conférence : Pôle emploi : sécuriser son parcours professionnel / mobilité
européenne • Conférence : « Les Femmes dans le Jazz », animée par Jean-Paul Boutellier, fondateur de
Jazz à Vienne • Conférence : Crowdfunding : les règles à adopter pour viser dans le 1000 • Conférence :
Sponsoring/mécénat, ne pas se tromper de cible • Conférence : « Les Fous du Son », Laurent De Wilde •
Conférence : « Blues & identité noire américaine », Manouche Fournier

1 programme adapté à destination des professionnels élaboré avec Grand Bureau et le soutien de
nos partenaires du secteur musical sur des thématiques pas ou très peu abordées en région comme en
France. Nous retiendrons notamment la réunion de l’ensemble des responsables des réseaux musicaux de
notre région sur la plénière d’ouverture, la présentation du GIP Café Culture – une 1ère en Auvergne-RhôneAlpes, l’intérêt d’avoir évoqué les territoires intermédiaires comme d’avoir pu associer des experts jugés
prescripteurs par le secteur musical sur les tables rondes Black Culture, Booster l’audimat, l’Export en Asie,
la rencontre Jeune Public ou celle sur les publics en situation de handicap. Sujets :
• Conférence - Plénière : Auvergne-Rhône-Alpes : territoire moteur pour la création musicale ? • Conférence
- Plénière : Évolution des modes de production dans la musique à l’heure des mutations économiques,
environnementales et sociétales • Speed-Meeting avec les organismes professionnels : Paris en région •
Conférence : Dynamiques urbaines VS dynamiques rurales : quid des territoires intermédiaires ? • Rencontre
: Le Groupement d’Intérêt Public Café Culture : bientôt en Auvergne-Rhône-Alpes • Présentation Qwest TV
• Rencontre : L’export en Asie, Eldorado des musiciens européens ? • Rencontre : Musique & handicap : •
Conférence plénière : Le Compagnonnage artistique pour une insertion professionnelle réussie • Rencontres
: Focus Italie, Allemagne, Espagne et Portugal, Royaume-Uni, Benelux, Turquie, Suisse, Europe • Speed
Meetings diffuseurs internationaux / producteurs • Face à face : RDV Conseils Bureau Export • Rencontre :
Distribution phonographique : subir ou innover de nouveaux concepts • Rencontre : Booster l’audimat : visez
juste! • Conférence : Black Cultures, épicentre des nouvelles musiques de transes en occident • Atelier :
Tour de France du développement artistique • Atelier : Nouvelles régions, nouvelles coopérations •
Rencontre Jeune public : Imaginons de nouveaux terrains de jeu entre jeunes publics et improvisateurs •

2.4 Contribuer à la promotion et la médiatisation du Jazz
3

enregistrements radiophoniques :
Direct en délocalisé de Radio Dio afin de témoigner de notre intérêt pour les radios associatives locales
qui défendent au quotidien la diversité musicale comme l’émergence des pratiques culturelles.
Direct en délocalisé de l’émission Comment te dire sur Nova Lyon qui offrit un éclairage de cette
initiative à l’échelle du Pole Métropolitain comme un rayonnement culturel des initiatives Jazz de notre région
et des structures culturelles ligériennes (Biennale du design, magazine Barré, Le Fil, Foreztival…).
Enregistrement : Le Portrait Contemporain/ Le Concert du Soir d’Arnaud Merlin sur France Musique
captés à l’occasion de la soirée d’ouverture Maintenant Musique ! produite par l’Ensemble Orchestral
Contemporain en collaboration avec JAZZ(s)RA à l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne.
Des partenariats médias locaux (Le Progrès, le Petit Bulletin, radio Dio, TL7), régionaux (France 3, Nova,
Jazz Rhône Alpes, Shoot It), nationaux (Nova Lyon, Qwest Tv, France Musique), internationaux (CCTV de
Pékin – Télévision Nationale de Chine) qui ont contribué à installer cette manifestation biennale comme un
événement unique à portée internationale.
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2.3 Soutenir l’insertion et le développement de carrières professionnelles
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1

site internet dédié avec contenu traduit et présentation des professionnels inscrits :
www.forumjazz.com

2.5 Renouveler les nouveaux publics
6000 spectateurs (tous spectacles confondus) venus assister aux concerts et conférences dans les
lieux partenaires : Le FIL, La Cité du Design & le Quartier Manufacture Plaine-Achille, Le PAX, Théâtre Le
Verso, Choc Théâtre, L’Opéra Théâtre de Saint-Etienne, Le Conservatoire à Rayonnement Régional
Massenet.
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Diffusion de spectacles jeune public sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet dédié dont le projet
de création : « Alice » associant les musiciens de la Forge et la Maitrise de La Loire.

1 politique tarifaire de concerts en soirée au Fil adaptée (15€/ soirée pour une présentation de 4 à 5
projets artistiques).
Des publics majoritairement composés d’étudiants dans un souci de sensibiliser la nouvelle génération
au Jazz & Musiques Improvisées.

2.6 Renforcer les liens, échanges nationaux et internationaux
500

+ de
professionnels français partenaires de l’opération : programmateurs, agents, chargés de
diffusion, producteurs, journalistes, représentants des structurations régionales, structures « têtes de
réseaux » et réseaux nationaux pour le jazz, les musiques traditionnelles & du monde, les musiques dites
actuelles (Grand Bureau, Le Maillon, Le CMTRA, Pôle Emploi Scène & Image, Le projet de Développement
des Arts Vivants en Massif Central, HF Ile-de-France, AJC, Zone Franche, Grands Formats, Les Allumés du
Jazz), les représentants des sociétés civiles (Spedidam, CNV, Adami, FCM, SACEM, BUREAU EXPORT),
les élus et techniciens des collectivités (Villes, Agglomération, Départements, Région Auvergne RhôneAlpes, DRAC Auvergne-Rhone-Alpes etc.).

130

+ de
intervenants professionnels nationaux et internationaux étrangers conviés grâce au
soutien de nos partenaires internationaux et l’expertise des membres de notre Conseil d’Administration dans
la continuité d’une 1ère édition qui avait bénéficié du programme cadre Erasmus + de l’Union Européenne.
Parmi ces professionnels, nous retiendrons la présence des Directeurs/ directrices des plus prestigieux
festivals de Jazz & Musiques du Monde en Europe comme deux des plus importants agents du territoire
chinois : Carlos Seixas - Festival Musica Mundo (Portugal), Charlotte Peng – Peng Productions (Chine),
Annika Larsson - Umbria Jazz (Italie), Pelin Opcin - Festival International de Jazz d’Istanbul (Turquie), Rainer
Kern – Enjoy Jazz (Allemagne), Carine Zuber – Moods Club (Suisse), Barbara Canepa – Fondation Pro
Helvetia (Suisse), Jean-Yves Cavin - Cully Jazz (Suisse), Haiying Song – Yari Productions (Canada/Chine),
Rosa Galbany - Taller de music (Espagne).

1 matinée dédiée aux speed-meetings professionnels ayant connu un vif succès en matière de demande
d’inscriptions des professionnels en région et plus largement.

1 après-midi internationale consacrée à la présentation des structures comme de la situation des jeunes
artistes issus des pays conviés par les professionnels invités.

20

+ de
artistes musiciens étrangers employés dans des conditions professionnelles issus des
formations Kirke Karja Quartet (Estonie), Flonga (Allemagne) ; NIM (Espagne) ; MARIE KRUTTLI TRIO
(Suisse), Sunshine Performing Arts (Chine) grâce au soutien de nos partenaires internationaux : La
Fondation Pro Helvetia, Creative Catalonia/ Generalitat de Catalonia / Taller de Musics, Jazz Verband/
Région Bade-Wurtemberg, le Conservatoire de Canton.

1 accueil de la création franco-chinoise associant les artistes d’Heavy Fingers (AMD PROD) à des jeunes
artistes chinois en situation de Handicap du Sunshine Performing Arts : projet “Arc en Ciel dans les Alpes”

2.7 Soutenir le tissu économique et culturel local
17 structures culturelles ligériennes collaborant pour la 1ère fois autour d’une action culturelle à
Saint-Etienne : Le FIL, La Cité du Design, Le Mixeur, Le PAX, Théâtre Le Verso, Théâtre Libre, L’Université
de Saint-Etienne, L’Ensemble Orchestral Contemporain, Rhino Jazz(s) Festival, Gaga Jazz, 17A7, 1D LAB,
Z Production, Forum Disque, CRR Massenet (Saint-Etienne), EPA Saint-Etienne, Université de Lyon à SaintEtienne.

1 événement reliant deux sites singuliers : le nouveau Quartier Manufacture monté d’une double scène
avec la Salle de Musiques Actuelles Le Fil en soirée et d’autres sites partenaires (Opéra, théâtres…). Une
première sur le territoire stéphanois.

500

Pour le secteur hôtelier en territoire stéphanois :
nuitées réservées à Saint-Etienne, son
agglomération et plus largement (dont le nouveau Centre International de Séjour André Wogenscky).

1500 repas pris sur les sites du Fil, de la comédie, de la Fabuleuse Cantine, du restaurant La Platine et
de la Cité du Design avec le soutien de la ville de Saint-Etienne, de Saint-Etienne Métropole et du Fil.

Fait pour valoir ce que de droit,
A Lyon, Le 8 décembre 2017
Le Président, Pierre-Henri FRAPPAT
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soutenu par le gouvernement de Canton, service international dans le cadre du jumelage entre Lyon et
Canton.

> Site : www.forumjazz.com
> Live Report réalisé par l’équipe de Shoot It : www.youtube.com/watch?v=U75L_Jmfxdc
> Participants : www.forumjazz.com/participants.php
> Programme : www.forumjazz.com/2017/Programme_Forum_Jazz_BD.pdf?fref=ts
> Time-line concerts : www.forumjazz.com/2017/Timeline2.pdf?fref=ts
> Time-Line rencontres : www.forumjazz.com/2017/timeline_Rencontres.pdf
> Sur Facebook : www.facebook.com/events/325755561180363
> Album photos : https://www.facebook.com/pg/jazzsra/photos/?tab=album&album_id=1497305140364797
> L’événement sur Nova : http://rtu.fm/2017/11/comment-te-dire-quon-etait-a-saint-etienne-24-11-17
> L’événement et le réseau présentés à la philharmonie de Paris dans le cadre des rencontres AJC (j+2 du forum) :
https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/videos/1917121391661878
> L’un des projets promus sur France Musique (j+2 du forum) : www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/l-actualitedu-jazz-palm-unit-hommage-jef-gilson-38421
> L’événement chroniqué sur Jazz-Rhone-Alpes.com :
> 22/11/2017 — Laurent de Wilde et Ray Lema au
> 24/11/2017 – Les Doigts de l’Homme au FIL pour le
Forum européen
Forum Européen
> 23/11/2017 – Séance plénière du deuxième Forum
> 24/11/2017 – Mayfair au FIL pour le Forum Européen
Européen
> 24/11/2017 – Supergombo au FIL pour le Forum
> 23/11/2017 – Six Ring Circus au Forum Européen du
Européen
Jazz
> 24/11/2017 – Palm Unit au FIL pour le Forum
> 23/11/2017 – Asylon Terra au Forum Européen du
Européen
Jazz
> 25/11/2017 – Uptake au Forum Européen
> 23/11/2017 – Iray Trio au Forum Européen
> 24/11/2017 – Sofiane Saïdi et Mazalda au FIL pour le
> 23/11/2017 – Elodie Pasquier Solo au Forum
Forum Européen
Européen
> 25/11/2017 – Heavy Fingers au Forum Européen
> 23/11/2017 – » Sea Songe(s) » de Bruno Tocanne au
> 25/11/2017 – Les comptes de Korsakoff au Forum
Forum Européen
Européen
> 23/11/2017 – Blast au Forum européen
> 25/11/2017 – Marie Krüttli Trio au Forum Jazz
> 23/11/2017 – L’Ensemble Orchestral Contemporain à
Européen
l’Opéra de Saint-Etienne
> 25/11/2017 – Michel Jonasz 4tet au Forum Jazz
> 23/11/2017 – Chromb! au FIL pour le Forum
Européen
Européen
> 25/11/2017 – Momo Otani & Christophe
> 23/11/2017 – Le Pipon Garcia Trio au FIL pour le
Pannekoucke au Forum Européen
Forum Européen
> 25/11/2017 – One Foot au Forum Européen
> 23/11/2017 – PIXVAE au FIL pour le Forum Européen
> 25/11/2017 – They call me Rico au FIL pour le Forum
> 24/11/2017 – Foehn Trio au Forum Européen
Européen
> 24/11/2017 – Possible(s) Quartet au Forum Européen
> 25/11/2017 – Electro Deluxe au FIL pour le Forum
> 24/11/2017 – Yumi Duo au Forum Jazz Européen
Européen
> 24/11/2017 – La&Ca au Forum au Forum Jazz
> 26/11/2017 – Trinkle Sextet au Forum Européen
Européen
> 26/11/2017 – Honey Jungle Trio au Forum Européen
> 24/11/2017 – EYM Trio avec Mohamed Abozekri &
> 26/11/2017 -La jam du CRR Massenet au Forum
Marian Badoï au Forum Européen
Européen
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3. QUELQUES LIENS

