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COMMUNIQUE DE PRESSE 
FORUM JAZZ 3e édition   

Biennale Itinérante en Auvergne-Rhône-Alpes  

 

! SAVE THE DATE ! 

Du mercredi 27 novembre 

Au samedi 30 novembre 2019 

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 

🏺 Carrefour professionnel 🏺  

Jeudi 28 & Vendredi 29 novembre 2019 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

JAZZ(s)RA - Plateforme des acteurs du Jazz en Auvergne Rhône-Alpes a organisé du 14 au 

18 octobre 2015 son 1er Forum Jazz sur le territoire de l’Agglomération d’Annecy puis 

une seconde édition du 22 au 26 novembre 2017 sur le territoire de Saint-Etienne. Cette 

manifestation fédératrice fut pensée comme la vitrine d'un dynamisme régional 

exemplaire porté et entretenu notamment par les 120 artistes, collectifs, producteurs, 

scènes, festivals et écoles qui adhèrent à l’association régionale.  
 

Le rôle de JAZZ(s)RA, à travers cette action est de contribuer à valoriser l’ensemble des 

initiatives de la scène jazz régionale, à participer à la structuration et à la 

professionnalisation des acteurs du jazz, à inciter au renouvellement des publics et à 

instaurer une dynamique territoriale nouvelle à travers le principe de l’itinérance de 

l’événement comme des coopérations inter-régionales en France et en Europe. 
 

Avec 36 concerts, autant d'ateliers, workshops ou conférences, 6000 participants dont 

500 professionnels et étudiants, une soixantaine d'artistes émergents repérés, 3 régions 

européennes partenaires, un cofinancement de l'Union Européenne, le bilan du premier 

forum a ouvert de nouvelles pistes de travail et a incité JAZZ(s)RA à penser un 

renouvellement de cette action en biennale. 
 

En 2017, JAZZ(s)RA resserre l’épicentre de la manifestation sur un site considéré comme 

principal. 50 concerts, autant d’ateliers, workshops & conférences furent ainsi présentés 

sur le site singulier du Quartier Manufacture/ Cité du Design/ Le Fil à Saint-Etienne. 

 

Suite un « appel à territoire » adressé à l’ensemble du secteur professionnel de la Région 

Auvergne Rhône Alpes, c’est la candidature impulsée par le Festival Jazz à Vienne - 

adhérent historique de JAZZ(s)RA - en coopération avec le Théâtre de Vienne, le Musée 

de Saint Romain en Gal, la MJC de Vienne, le Conservatoire de Vienne qui fut retenue 

par le Conseil d’Administration de JAZZ(s)RA pour accueillir la 3° édition du Forum Jazz.  

 

L’accueil du Forum en 2019 sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération correspond 

pleinement aux valeurs partagées par JAZZ(s)RA et le festival : transmission, rencontres, 

diversité, échanges et découvertes. C’est donc une filière professionnelle ainsi qu’un 

territoire qui se mobiliseront autour de cet événement pour faire rayonner la richesse de 

la scène jazz des régions à travers :  
 

🏺 Une diffusion de plus de 50 projets artistiques. 

🏺 Un site épicentre autour de la nouvelle salle/ complexe culturel le Manège en journée 

équipé d’une double scène, d’espaces de rencontres et de convivialité.  

🏺 La présence de nombreux professionnels nationaux et internationaux.  

🏺 Un programme de conférences, ateliers, speed & slow-meetings, master-class à 

destination des professionnels et des étudiants de la filière musicale. 

🏺 Des parcours dans les structures partenaires d’accueil des concerts. 

🏺 Des parcours viticoles et culinaires sur le marché de Vienne, dans les caves et fermes 

de l’agglomération de Vienne Condrieu. 

🏺 Un concert d’ouverture et de clôture par deux figures de la scène Jazz internationale. 

🏺 Des actions d’éducation artistique et de diffusion spécifiques auprès du Jeune Public 

comme des quartiers de l’agglomération. 
 

Nous vous invitons à noter la période de ce RDV et à nous rejoindre du mercredi 27 au 

samedi 30 novembre 2019 (épicentre professionnel les 28 & 29 novembre). La 

programmation des concerts et des conférences sera annoncée en juin 2019.  
 

Au plaisir de vous accueillir sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération aux cotés 

des structures et équipes partenaires !  
Pour JAZZ(s)RA  

Le Président, Bernard DESCOTES  

 

 

 

Téléchargez… 
> Rapport Forum Jazz 2015 
> Programme Forum Jazz 2017 
> Revue de presse Forum 2017 
> Bilan chiffré Forum Jazz 2017 
> Live report 2017 

 
 

http://www.forumjazz.com/
http://www.jazzsra.fr/js/elfinder-1.2/files/Forum%20Jazz/JAZZsRA%20-%20Rapport%20Final%20-%20Forum%20Jazz%20-%20bd.pdf
http://www.jazzsra.fr/js/elfinder-1.2/files/Forum%20Jazz/JAZZsRA%20-%20Rapport%20Final%20-%20Forum%20Jazz%20-%20bd.pdf
http://www.forumjazz.com/2017/Programme_Forum_Jazz_BD.pdf?fref=ts
http://www.jazzsra.fr/js/elfinder-1.2/files/Forum%20Jazz/REVUE%20DE%20PRESSE%20FORUM.pdf
http://www.jazzsra.fr/js/elfinder-1.2/files/Communication/FORUM-JAZZ-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U75L_Jmfxdc
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