Quoi de neuf ? Les brèves de
septembre

5
«
Apéros-jazz
»
au
Festival
international de musique de Besançon
Franche-Comté
Dans le cadre du Festival international de musique de Besançon
Franche-Comté (du 10 au 25 septembre), cinq « Apéro-jazz »
sont organisés Place Granvelle à Besançon. Au programme, The
Gateway Quintet, Quero, Quero Cher, Romain Vuillemin Quartet,
Transjura Quartet et Vladimir Torres Trio. Retrouvez également
Koum Tara le 24 septembre à 21h.
Plus
d’infos
sur
l’agenda
https://festival-besancon.com/

du

CRJ

et

Comme une « ENVIE » de jazz à Beaune (21)
Le festival Jazz O’ Verre – Jazz ENVIE revient du 30 au 2
octobre avec de nombreux concerts et animations en ville ainsi
qu’une master classe. Retrouvez notamment The Amazing Keystone
Septet & Celia Kameni à la Lanterne Magique de Beaune ou
encore Little Treme, Gadjo Divio, THE STOMPIN’ WHITIES et le
Sant Andreu Jazz Band aux Ateliers du Cinéma : lieu de
formation de cinéastes (mais pas que), fondé par Claude
Lelouch.
Plus
d’infos
sur
l’agenda
https://www.jazz-beaune.fr/

du

CRJ

et

Un nouveau festival voit le jour… Jazz à
Dole
L’arrivée d’un nouveau festival jazz dans le paysage
bourguignon franc-comtois est toujours un événement qu’il faut
saluer et encourager. Après Jazz à Semur en juillet, voici
venir Jazz à Dole premier du nom. C’est l’association Marylou
Williams Jazz Action qui est à la baguette (du nom de la
célèbre pianiste). Sa mission ? La promotion du Jazz au
féminin par diverses actions. En guise de préambule,
l’association accueille, le temps d’une soirée, trois

formations menées par des jazzwomen.
Sur scène : Fanny Anderegg duo, Carine Bonnefoy trio et
Florence Barbier duo.
Longue vie à ce nouveau rendez-vous du jazz dans notre
région !
Plus
d’infos
sur
l’agenda
facebook.com/Marylouwilliamsjazzaction
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CRJ

et

Belle programmation jazz au FIMU 2021
Cette année le FIMU, qui aura lieu exceptionnellement du 9 au
12 septembre à Belfort (90), offre au public 11 concerts de
jazz et musiques improvisées pour sa 34ème édition. Des artistes
jazz venus d’Allemagne, d’Italie, Hongrie ou encore Serbie.
Côté France, retrouvez le Belfortin Vladimir Sekula, Trio
Malto, Quartetto Minimo, Minuit 10, Momentum Quartet, Emilie
Kanem Cerito et ZEPH.
Plus
d’infos
sur
l’agenda
https://www.fimu.com/accueil-1518.html
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CRJ
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Festivallon du jazz : une institution
dans l’Yonne
Depuis le 4 juin (et jusqu’au 30 octobre), le 23eme
Festivallon bat son plein avec un Tremplin, de nombreux
concerts dans des restaurants ou encore sur les marchés. Côté
jazz, deux concerts en septembre dans des restaurants
d’Avallon et Vézelay. Rendez-vous le 3 avec Trio Evo et le 10
pour Castel Swing. Ces concerts seront suivis d’un BOEUF AUX
ABATTOIRS le 17 septembre en présence d’Utopic Quartet, Trio
EVO, Castel Swing, Inebia et PITZ.
Plus
d’infos
sur
l’agenda
https://www.festivallon.fr/

du

CRJ

et

Jazz session #4 c’est le 23 septembre à
La Vapeur (21) !
Plus que quelques jours avant la quatrième édition de Jazz
Session en collaboration avec Media Music et La Vapeur. Une
nouvelle session placée sous le signe de la convivialité avec
trois concerts de formations issues de Bourgogne-FrancheComté. Rendez-vous à partir de 20h45 à La Vapeur (Dijon) pour
applaudir sur scène Duo Tara, La Sido et Around Rameau.
Infos
et
réservations
https://www.crjbourgognefranchecomte.org/jazz-session
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