La Compagnie Jazz

21ème édition de Jazz en Val de Cher !!

Après 2 années d'interruption, la nouvelle édition se dévoile...

A l'heure où nous écrivons ces mots, la France et le Monde sont entrés dans un tourbillon dont
nous ne savons pas où nous allons être entraînés. Une certitude est que cette période sera
marquée, même très fortement par cette pandémie qui touchera non seulement, certains de
nos proches, mais hélas beaucoup d'autres.

Néanmoins, il reste de notre devoir de nous préparer, comme tout à chacun et d'aider à
surmonter cette situation.

Un grand merci Merci à toutes les personnes en première ligne comme en soutien, qui
oeuvrent sans compter pour maintenir ou contenir au maximum la catastrophe sanitaire et
économique annoncée.
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Pour nous Musiciens, et Programmateurs, qui sommes dans le domaine de la culture, notre
mission est de donner du plaisir à ceux qui nous écoutent ou viendront nous écouter. Ceci peut
paraître aux yeux de certains comme de la futilité, et reste du domaine de l'espoir. C'est
justement pour cet espoir qu'il faut maintenir, pour cette perspective qu'il faut entretenir que
nous continuons à travailler en "sous-terrain" pour vous offrir cette 21 édition, et être présents
ce 11 juillet 2020.

Si la programmation du Festival est déjà finalisée en septembre, toutes manifestations
culturelles sont actuellement annulées sur tout le territoire français jusqu'à nouvel ordre.

La Compagnie Jazz ne peut déroger à cette situation. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
sortir de ce confinement le plus rapidement possible et se retrouver le 11 juillet 2020.

En attendant de se retrouver, protégez-vous !!!

Alain COLLAS
Président
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Hommage à Manu Dibango, décédé ce 24 mars 2020 du coronavirus.

Manu DIBANGO sur scène à Abidjan en 2018 - Photo SIA KAMBU / AFP
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LA COMPAGNIE JAZZ

Constituée en 1997 à l’initiative de Xavier Trotignon, La Compagnie Jazz a pour vocation la
promotion de la musique de Jazz dans les domaines de la diffusion, de l’interprétation et de la
pédagogie.

Véritable espace de rencontre entre musiciens, chanteurs, danseurs, compositeurs, metteurs
en scène, pédagogues et techniciens, elle propose une multitude de prestations diversifiées
modulables et adaptables, aussi bien dans le monde de l’évènementiel que dans le cadre de
festivals.

L’éventail des activités se développe autour de trois axes.
Evènementiel
Une proposition plurielle construite sur près de 20 ans d’activité sur l’ensemble de l’hexagone.
Elle s’articule autour des 3 domaines suivants :
• La production de concerts , à l’unité ou regroupés
• Une sélection d’ orchestres sous forme d’un catalogue
• Un choix conséquent d’ animations dédiées à tout type d’évènement
Jazz en Val de Cher , festival qui concrétise sa 21ème édition, est en quelque sorte une
synthèse de notre démarche évènementielle.
Pédagogie
Au cœur du projet artistique fondateur, la Compagnie Jazz connaît un succès non démenti
dans l’organisation de stages musicaux.
Maîtrise d’œuvre et conseil en projets culturels
Forte de son expérience en organisation d’évènements et en production, la Compagnie Jazz
développe une activité de consultant et de maître d’œuvre dans l’organisation d’événements
culturels.
Entité fédératrice, la Compagnie Jazz développe ses activités dans une démarche conjuguant
professionnalisme et convivialité.
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