	
  

AJc PRéSENTE

LA TOURNee
JAZZ Migration
2015
AUDITIVE CONNECTION
¯
DONKEY MONKEY
¯
PETITE VENGEANCE

	
  
	
  

	
  

1	
  

	
  

JAZZ MIGRATION 2015
14 ANNeeS DE TOURNee
14 ans.... 42 formations sélectionnées, 154 musiciens accompagnés, plus de 500 concerts organisés, 4
compilations et 1 DVD réalisés ainsi que 20 productions discographiques soutenues par l’AFIJMA et
aujourd’hui par AJC…

Le programme Jazz Migration, créé en 2002, a été imaginé par l’AFIJMA afin de répondre au problème de
l’émergence et de la diffusion des jeunes musiciens de jazz.

Peu nombreux sont en effet les programmateurs osant s’aventurer sur le champ de la découverte d’artistes
réellement novateurs afin de les faire découvrir au public. C’est ainsi que de nombreux musiciens, malgré la
richesse musicale de leur travail, sont encore méconnus au niveau et se heurtent aux limites de la diffusion.

En réponse à ce constat, les membres d’AJC a décidé de créer un programme novateur et ambitieux afin de
laisser une place à l’innovation et à la jeune création : Jazz Migration.

AJC offre ainsi aux trois groupes sélectionnés chaque année, des opportunités plus larges de rencontres avec
le public et les professionnels du spectacle, aussi bien en club qu’en festival et aussi bien en France qu’à
l’étranger.

Jazz Migration œuvre à la valorisation et au développement des jeunes musiciens issus de la scène jazz
française en s’appuyant sur une volonté et une envie communes à nos festivals, nos scènes et nos
partenaires d’offrir une véritable chance à ces nombreux talents qui peuplent notre territoire !!!

En 2015, et pour les 14 ans du programme Jazz Migration, Auditive Connection, Donkey Monkey et
Petite Vengeance participeront à plus de 60 concerts entre la France et l’Europe, pour le plus grand
bonheur de tous.
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JAZZ MIGRATION 2015
DEROULEMENT DU PROJET
Jazz Migration est né de l’action collective des festivals du réseau Afijma, repris aujourd’hui par AJC, se
voyant impliqué aux différents stades du projet ; en passant de la phase de repérage artistique régional à la
sélection puis à la programmation.

Phase 1 – le repérage
Jazz Migration est une opération qui s’appuie sur le principe du parrainage. Les structures du réseau AJC,
ancrées en région et représentatives de lignes artistiques diverses et riches, sont en position privilégiée pour
repérer les talents émergents et faire partager ces découvertes à l’ensemble des réseaux.

Phase 2 – la présélection
Une présélection de 8 à 12 groupes est réalisée, sur écoute et en tenant compte de différents critères (âge,
notoriété, originalité du projet, etc) par un comité composé de professionnels issus du réseau AJC.

Phase 3 – l'information
Tous les festivals et les scènes reçoivent une documentation complète (disque, dvd et biographie) des
groupes présélectionnés par le comité afin de pouvoir faire leur choix.

Phase 4 – la sélection
Parmi les groupes présélectionnés, chaque festival ou scène vote pour 2 formations par ordre de préférence.
Les trois groupes retenus sont ceux qui totalisent le plus de suffrages.

Phase 5 – la programmation
Le principe au cœur du projet est de faciliter au maximum la circulation des artistes émergents et de pouvoir
leur donner une chance de rencontrer un nouveau public. C’est pourquoi AJC est l’employeur de tous les
musiciens participant au projet et prend en charge l’ensemble des frais de transports, d’hébergement et de
restauration, afin d’offrir aux lieux de diffusion des artistes de qualité à moindre coût. Tous les membres des
fédérations partenaires peuvent profiter du projet et programmer une ou plusieurs formations dans le
courant de l’année. Chaque membre ayant soutenu ou voté s’engage ainsi à programmer.

Phase 6 – l'accompagnement et la formation
Pendant leur tournée, les groupes bénéficient d'une promotion importante : invitation de professionnels
français et étrangers aux concerts, présence de journalistes, rencontres avec producteurs et agents, etc. En
outre, les structures et scènes marraines ainsi que l’équipe AJC participent à la formation de ces jeunes
musiciens au travers de rencontres et de discussions sur la structuration du secteur, les voies de
professionnalisation, etc. L’accompagnement de carrière est une priorité dans le dispositif Jazz Migration.
C’est pourquoi AJC continue de soutenir les groupes à l’issue du programme, notamment en développant
des projets à l’export mais aussi en apportant une aide à la réalisation d’album. Tout est ainsi mis en œuvre
afin que les groupes réussissent leur « après Jazz Migration ».
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JAZZ MIGRATION 2015
AUDITIVE CONNECTION
Jeanne Barbieri : voix
Anil Eraslan : violoncelle
Grégory Dargent : guitare électrique
Frédéric Guérin : batterie

Depuis 2009, le quartet joue un répertoire composé par le violoncelliste, avec Jeanne Barbieri, Grégory
Dargent et Frédéric Guérin, il développe un langage musical où se côtoient jazz, musique improvisée, rock.
Les compositions se caractérisent par des virages inattendus où les mélodies bifurquent de l'énergie tendue
de passages polyrythmiques à de sobres unissons. L’écriture musicale d’Auditive Connection explose à
plusieurs reprises laissant place à l’émergence brute, à l’improvisation libre. Les instruments, au-delà de ce
qu’ils sont, dépassent leurs possibilités d’expression : la voix et le violoncelle se fondent et se confondent, la
guitare devient percussive, la batterie se défait de la rythmique et élargit ses accessoires. Les paysages
sonores s’élaborent en duo, en trio avant d’unir toutes les voix.
Alternant les langues–français, anglais, turc, langue imaginaire–les textes, abstraits ou absurdes, laissent la
place à l’imaginaire de l’auditeur. La voix s’empare des mots et de leurs sons et questionne ainsi la
complexité, la beauté, l’harmonie fragile et agile du sens.

Contact Groupe :
Anil Eraslan
Tél : 06 61 48 80 13
E-mail : contact@anileraslan.com
Web : https://myspace.com/auditiveconnection
Contact Tournée:
AJC : Anaïs Garcia
Tél : 01 42 36 00 12
E-Mail : communication@ajc-jazz.eu
Web: http://www.ajc-jazz.eu
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JAZZ MIGRATION 2015
Donkey monkey
Eve Risser : piano, voix
Yuko Oshima : batterie, voix

Le Donkey Monkey, animal surréaliste à 12 tentacules qui passe jazz, pop et musique contemporaine à la
moulinette, version boogie-woogie.
Ce duo dessine une moustache à l’encre sur le visage des musiques créatives internationales. Yuko Oshima,
issue de la vibrante scène rock japonaise, et Eve Risser, avec ses doigts de pianiste explorant les profondeurs
du jazz et des musiques contemporaines, se sont trouvées pour donner naissance à cette créature : le
Donkey Monkey, nouvel animal de la jungle européenne.

Contact Groupe :
Eve Risser
Tél : 06 88 18 90 15
E-mail : rissereve@icloud.com
Web : https://myspace.com/donkeymonkeyduo
Contact Tournée:
AJC : Anaïs Garcia
Tél : 01 42 36 00 12
E-Mail : communication@ajc-jazz.eu
Web: http://www.ajc-jazz.eu
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JAZZ MIGRATION 2015
Petite vengeance
Raphaël Quenehen : saxophone
Jérémie Piazza : batterie

Quand deux piliers du collectif rouennais des « Vibrants Défricheurs » et du fameux groupe Papanosh
(lauréat jazz migration 2013 et « producteur-éleveur » d’un jazz pétillant, contemporain et métissé !) décident
de jouer en duo, ça décoiffe terrible ! PETITE VENGEANCE: c’est le retour de l’énergie épatante et des collages
foldingues du regretté Clusone trio (Bennink, Reiseger, Moore), c’est Johnny Cash burlesquement revisité par
Ornette Coleman, c’est Bernard Lubat qui croise Raymond Scott (Tex Avery !), c’est la relecture de ritournelles
tintinnabulantes de westerns imaginaires, c’est Sitting Bull en train de rire en lisant Tintin, c’est du jazz
contemporain, burlesque et déjanté, joué par deux potaches titulaires de premiers prix de conservatoire !
Est-ce encore du jazz nous dirons les grincheux ? Peu importe car leur « swing » s’impose, naturel, ludique et
malicieux, et ces deux-là ont la qualité fondatrice du jazz : la générosité !
Armand MEIGNAN

Contact Groupe :
Raphaël Quenehen
Tél : 06.64.62.14.48
Email : tikal@free.fr

Web : http://www.petitevengeance.com/	
  

Contact Tournée:
AJC : Anaïs Garcia
Tél : 01 42 36 00 12
E-Mail : communication@ajc-jazz.eu
Web: http://www.ajc-jazz.eu
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JAZZ MIGRATION 2015
concert d’ouverture
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JAZZ MIGRATION 2015
LA TOURNEE
Auditive connection
Printemps du jazz – 22 mars 2015
12 Points – 15 avril 2015
Casa da Música – 9 mai 2015
Jazzdor Berlin – 5 juin 2015
Una Striscia di Terra Feconda – 27 juin 2015
AJMI (Têtes de Jazz) – 14 juillet 2015
Crest Jazz Festival – 1er août 2015
Jazzèbre – 6 octobre 2015
Jazzdor Strasbourg – 15 novembre 2015

Donkey m onkey
Onze Heures Onze – 12 mai 2015
Jazz Sous les Pommiers – 15 mai 2015
Jazzdor Berlin – 3 juin 2015
Lubéron Jazz Festival – 6 juin 2015
Paris Jazz Festival – 21 juin 2015
Jazz à Junas – 22 juillet 2015
Vague de Jazz – 31 juillet 2015
AJMI (Têtes de Jazz) – 8 juillet 2015
Jazz à Luz – 10 juillet 2015
Gaume Jazz Festival – 9 août 2015
Jazz Campus en Clunisois – 18 août 2015
Rendez-vous de l’Erdre – 29 août 2015
Jazzèbre – 13 octobre 2015
Périscope – 24 octobre 2015
Jazzdor Strasbourg – 10 novembre 2015
D’jazz Nevers – 11 novembre 2015
Petit Faucheux – 12 novembre 2015
Espace Croix-Baragnon – 19 novembre 2015
Jazztopad – 23 novembre 2015

Petite vengeance
Europa Jazz - 6 mai 2015
Jazzus – 23 mai 2015
Jazzdor Berlin – 4 juin 2015
Una Striscia di Terra Feconda – 26 juin 2015
Périscope –2 juillet 2015
Charlie Free – 5 juillet 2015
AJMI (Têtes de jazz) – 7 juillet 2015
Millau Jazz Festival – 17 juillet 2015
Rocella Jazz Festival – 14 août 2015
Jazzdor Strasbourg – 16 septembre 2015
Jazz à Porquerolles – 17 septembre 2015
D’Jazz Nevers – 18 septembre 2015
Nancy Jazz Pulsations – 7 octobre 2015
Pannonica – 14 octobre 2015
Espace Croix-Baragnon – 19 novembre 2015
Jazz Am Rhein – 20 novembre 2015
D’Jazz au Bistro – décembre 2015
Banlieues Bleues – deuxième semestre 2015

	
  

8	
  

	
  

JAZZ MIGRATION 2015
NOS PARTENAIRES
Le projet Jazz Migration, porté par l’Afijma et aujourd’hui par AJC, est complémentaire des actions
développées individuellement par les festivals membres. Aussi, depuis l’année de sa création, l’Afijma a
sollicité et bénéficié du soutien de tous ses partenaires :

MeDIA:
France Musique est le partenaire média de et de la tournée Jazz Migration 2015. La radio
accompagnera les trois jeunes formations tout au long de l'année.

INSTITUTIONNELS:
AJC remercie l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien et leur fidélité durant ces 14 années.

LES LIEUX:
Jazz Sous Les Pommiers Jazzdor Strasbourg As Soon As Possible a Voix Haute Jazz a Oloron Jazz Aux
écluses Jazz Campus en Clunisois Jazz a Couches D'Jazz Nevers Tribu Festival Reims Jazz Festival
Banlieues Bleues Jazz Au Fil de l’Oise Paris Jazz Festival Le Printemps Du Jazz La Voix Est Libre – Jazz
Nomades Jazzèbre Jazz a Junas Jazz a Luz Millau en Jazz Tendances de la cote d’Opale Jazz Festival
Europa Jazz Festival Les Rendez-Vous de l’Erdre Vague de Jazz Luberon Jazz festival jazz a
Porquerolles A Vaulx Jazz Crest Jazz Vocal Les Detours de Babel l’échangeur de sons AMR Jazz Am Rhein
– Vive le Jazz Cully Jazz Festival Gaume Jazz Festival Una Striscia Di Terra Feconda Roccella Jazz
Festival Le Guingois Vapaat aanet Jazz Brugge Jazzdor Berlin The Vortex Le Salon de Musique Charlie
Free Le Cri du Port CJBN Le Pannonica D’jazz Kabaret Penn Ar Jazz Un pave dans le jazz Le Petit
Faucheux D’Jazz au Bistro Le Moulin de la Vapeur Espace Culturel de l’université d’Angers Jazzus Jazz
club de Dunkerque Agapes Jazz club l’Arrosoir AJMI Jazz a Poitiers Laborie Jazz Jazz Club d’Auxerre La
Fabrica’son La Cave Dimiere Muzzix L'Estran Cavajazz Crescent Jazz Le Périscope fort en jazz Théâtre
71 Espace Croix-Baragnon Onze Heures Onze Nancy Jazz Pulsations Le Théâtre de Sète Gaga Jazz Esprit
jazz JAZZ À VANNES Saveurs Jazz Festival ARSENAL DE METZ LES ÉMOUVANTES Tourcoing JAZZ FESTIVAL jazz
dans le bocage FESTIVAL JAZZ LES CINQ CONTINENTS jazztopad mc2 grenoble 12 points du bleu en hiver
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JAZZ MIGRATION 2015
CONTACTS

AJC ASSOCIATION JAZZe CROISe
35, rue Duris 75020 Paris
tel : 01 42 36 00 12
Fax : 01 42 36 00 32
E-mail : contact@ajc-jazz.eu
Web : www.ajc-jazz.eu /

¯
Facebook / soundcloud / twitter
¯

Delegue General : Antoine Bos
Chargee de communication / production : Anais Garcia
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