360°
Le Grand Chalon Direction de la communication 23 avenue Georges Pompidou
71100 CHALON-SUR-SAONE
03.85.94.15.15
http://www.legrandchalon360.fr
contact@legrandchalon360.fr
Destinataire : AUGOYARD Cécile
Activité(s) : Magazines d'actualité culturelle
Situé(e) à : CHALON-SUR-SAONE (71)
Commentaires :
- genre : 360°, magazine bimestriel, offre en 16 pages le panorama des sorties dans le Grand Chalon (culture, sports,
loisirs)
- tirage : 60 000 ex
- zone de distribution : agglomération du Grand Chalon

360° (EN LIGNE)
Le Grand Chalon Direction de la communication 15 avenue Georges Pompidou
71100 CHALON-SUR-SAONE
03.85.94.15.15
http://www.legrandchalon360.fr
contact@legrandchalon360.fr
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : CHALON-SUR-SAONE (71)
Commentaires :
Le panorama de vos sorties dans le Grand Chalon (culture, sports, loisirs, jeune public, cinéma)

4B BATISSE BRASSENS BIG BAND
06.09.75.12.03
http://www.concert-georges-brassens.fr
yves.batisse@orange.fr
Destinataire : BATISSE Yves
Activité(s) : Big bands, orchestres
Situé(e) à : DIJON (21)
Commentaires :
- composition : Yves BATISSE (voix) accompagné par le big band jazz de Nuits-Saint-Georges sur des arrangements
de Gilles Arcens
- style musical et influences : jazz
- répertoire : standards de la chanson française et du rock des années 1960/1970
- références scéniques : Bistrot de la Scène (Dijon), Villers-la-Faye (21), la Comédie du Vin( Beaune 21), Morre (25)
- discographie : - démo : en ligne
- divers : -
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4CKATZ'
2 avenue Victor Hugo
71100 CHALON-SUR-SAONE
06.50.50.99.68
pierreinza@hotmail.fr
Destinataire : INZA Pierre
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : CHALON-SUR-SAONE (71)
Commentaires :
- composition : Clément Merienne (claviers), Pierre Inza (guitare), Venjun Wu (basse), Clément Drigon (batterie)
- style musical et influences : jazz électrique, groove
- répertoire : compositions originales, standards
- références scéniques : Le Niepce (Chalon-sur-Saône 71)
- discographie : - démo : -

606 REED AND BLUES
11 rue Alphonse Baudin
89100 MALAY-LE-GRAND
06.33.70.05.68
http://www.606-reedandblues.org
606reed-and-blues@orange.fr
Destinataire : PHILIPPOT Marie-Noëlle
Activité(s) : Jazz clubs, saisons jazz, blues, musiques improvisées
Situé(e) à : SENS (89)
Commentaires :
descriptif : saison de concerts et ateliers blues dans le Sénonais
genre artistique : musique
ligne de programmation : blues (Nina Van Horn, Bernard Allison, Tom Principato, Paul Cox, Exile, Mauvaises nouvelles
du Blues, Recip'Rock, Satisfaction, Mr Hardearly, Jacky Hawkins)
- fréquence de programmation : un concert par mois /10 concerts par an
- organisateur : association 606 Reed and Blues
- lieu(x) utilisé(s) : salle de la Fabrique à la MJC de Sens, Théâtre de Sens ou de Villeneuve sur Yonne, salle des fêtes
de Rosoy
- autre contact : contact@606-reedandblues.org
- autre(s) activité(s) : ateliers blues niveau débutant et confirmé, organisation du tremplin Blues pour les jeunes en
juin/foire aux vinyles
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69...
Conservatoire à Rayonnement Régional 24 boulevard Georges Clémenceau
21000 DIJON
07.83.15.71.66
ph.angilbert@free.fr
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : DIJON (21)
Commentaires :
- composition : Pierre Girard (saxophone), Samuel André (trompette), P-H Angilbert (clarinette basse, clavier,
arrangements), Antoine Doucy (clavier), Gaspard Schlich (guitare), Lucas le Texier (basse), Yohan Sulejmani (batterie)
- style musical et influences : jazz
- répertoire : compositions originales, reprises
- références scéniques : D'jazz dans la ville (Dijon)
- discographie : - démo : -

A DAR STUDIO
7 rue Saint-Pierre
71190 ETANG-SUR-ARROUX
06.66.14.58.81
http://www.adar-studio.com
contact@adar-studio.com
Destinataire : ZEAITER Yanal
Activité(s) : Studios d'enregistrement
Situé(e) à : ETANG-SUR-ARROUX (71)
Commentaires :
- services proposés : enregistrement, mixage, arrangement, bande son
- description du studio : salle de prise de 60m² et cabine isolée de 5m²
- matériel et instruments disponibles sur place : la liste du matériel disponible est sur le site
- genres musicaux traités : tous les styles
- références : The Mothers Of Love (psychédélique), El Indio (surf), La Villageoise (chanson), Six (power trio)
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A L'IMPROVISTE
Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy
75220 PARIS
01.56.40.36.87
http://www.francemusique.fr/emission/l-improviste
Destinataire : MONTARON Anne
Activité(s) : Radio
Situé(e) à : PARIS (75)
Commentaires :
- concept : "A l'improviste", le rendez-vous des musiques improvisées sur France Musique présenté par Anne
MONTARON
- horaires de diffusion : le jeudi de 23h à minuit
- fréquences : 91.4 (Châtillon-sur-Seine), 91.8 (Nevers, Cosne-sur-Loire), 92.8 (Auxerre), 93.3 (Dijon), 93.8 (Sens),
94.1 (Autun), 98.6 (Mâcon), 99.2 (Chalon-sur-Saône)
- rayonnement : national
- possibilité d'écouter l'émission sur internet : oui
- possibilité pour les musiciens d'être invités : oui
- possibilité d’annoncer les concerts : non
- divers : pour tout contact, compléter le formulaire en ligne : sites.radiofrance.fr/francemusique

ABEICITE
Abbaye de Corbigny
58800 CORBIGNY
03.86.20.22.78
http://www.abeicite.fr
agnes.houart@abeicite.fr
Destinataire : HOUART Agnès
Activité(s) : Saisons culturelles, salles de concerts, théâtres...
Situé(e) à : CORBIGNY (58)
Commentaires :
- descriptif : programmation culturelle annuelle
- genre artistique : pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, arts plastiques, littérature)
- ligne de programmation : en 2011, la Compagnie Marouchka, les Bonbons Flingueurs, Quintette Swing Paris
- fréquence de programmation : 1 spectacle par mois (environ 10 manifestations par saison)
- organisateur(s) : L'Abéïcité
- lieu(x) utilisé(s) : abbaye de Corbigny (salle des fêtes de 280 places et studio de danse de 120 places)
- autre(s) activité(s) : 4 Cies en résidence permanente : Cie du Téatr'éprouvète, Cie Déviation, Cie des Métalovoice et
Cie des Alentours rêveurs, accueil en résidence de création (MAD), actions culturelles et médiations en direction des
publics
- autre contact : Sophie LE BÉGUEC - sophie.lebeguec@wanadoo.fr
- divers : membre du réseau Affluences
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ACCENT JAZZ
06.08.78.06.85
bernardguibert0066@free.fr
Destinataire : GUIBERT Bernard
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : AUXERRE (89)
Commentaires :
- composition : Accent jazz fonctionne en trio ou quartet
- style musical et influences : mainstream (Duke Ellington, Miles Davis, Sonny Rollins, Carlos Jobim, Michel Legrand,
Horace Silver, Bireli Lagrène)
- répertoire : standards
- références scéniques : Bar éphémère (Gurgy, 89), MJC Auxerre (89), Fleurs de Vigne (Auxerre 89), Garçon la Note !
(Sens 89)
- discographie : - démo : live à Gurgy sur www.auxerretv.com/content/index.php?post/2013/08/02/Gurgy%2C-jazz-au-bord-de-l-eau
- autre(s) contact(s) : José COTTRET (06.60.49.11.11 - jose.cottret@bbox.fr)

ACCORD PARFAIT MUSIQUE
28 bis rue Alexandre Marie
89000 AUXERRE
03.86.51.44.17
http://accord.parfait.free.fr
accord.parfait@free.fr
Destinataire : DAUBISSE Denis
Activité(s) : Magasins d'instruments
Situé(e) à : AUXERRE (89)
Commentaires :
- services proposés : location, accord, réparation, expertise
- instruments : pianos

ACCORDEONS JOEL LOUVEAU
3 rue des Chaumes
71520 MATOUR
03.85.59.75.58
http://www.accordinova.fr
accordinova@wanadoo.fr
Destinataire : LOUVEAU Joël
Activité(s) : Magasins d'instruments
Situé(e) à : MATOUR (71)
Commentaires :
- services proposés : vente (neuf et occasion), location, réparation, accord, entretien
- instruments : accordéons et système MIDI associé - service de vente par correspondance : musique imprimée et
enregistrée (5000 références)
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ADAMI
14/16 rue Ballu
75311 PARIS
01.44.63.10.00
http://www.adami.fr
Destinataire : MILTEAU Jean-Jacques
Activité(s) : Sociétés civiles (Sacem...)
Situé(e) à : PARIS (75)
Commentaires :
Administration des Droits des Artistes et des Musiciens Interprètes

Adrien DESSE
06.84.50.53.71
http://www.adriendesse.com
adrien.desse@gmail.com
Activité(s) : Musiciens
Situé(e) à : DIJON (21)
Commentaires :
- instrument principal : batterie
- autre(s) instrument(s) : guitare, basse
- style musical, influences : jazz, musiques improvisées, rock, chanson, variétés
- écriture : composition
- groupe(s) / formation(s) : Kolm (jazz, musiques improvisées), Aonno (jazz), T3 Bis (jazz), La Barakakoi !
(soundpainting)
- discographie : Kolm "Kolm" 2016
- enseignement : batterie, ateliers jazz et accompagnement danse au CRR Dijon

Adrien LECONTE
06.33.87.07.40
adrien.leconte@gmail.com
Activité(s) : Musiciens
Situé(e) à : CHALON-SUR-SAONE (71)
Commentaires :
- instrument principal : batterie
- autre(s) instrument(s) : percussions
- style musical, influences : jazz, musiques improvisées, salsa
- écriture : composition, arrangement
- groupe(s) / formation(s) : Morse, Octopulse, Ocho'son, Timothée Quost quartet, Marie Mifsud 5tet, Liken, Moodlab,
Morse
- discographie : Marie Mifsud 5tet "Là" 2017 ; Octopulse "Octopulse's Garden" 2012
- enseignement : -
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Adrien MARCO
06.26.34.27.69
http://www.adrienmarcotrio.com
adrien.marco@hotmail.fr
Activité(s) : Musiciens
Situé(e) à : CHAMVRES (89)
Commentaires :
- instrument principal : guitare soliste
- autre(s) instrument(s) : - style musical, influences : jazz, jazz manouche
- écriture : arrangement
- groupe(s) / formation(s) : Adrien Marco trio, Jazzy-Boon
- discographie : Adrien Marco trio "Clins d'Oeil" 2012 Quart de Lune-Melimélody
- enseignement : -

ADRIEN MARCO TRIO
06.26.34.27.69
http://www.adrienmarcotrio.com
adrienmarcotrio@hotmail.fr
Destinataire : MARCO Adrien
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : CHAMVRES (89)
Commentaires :
- composition : Adrien Marco (guitare solo), Adrien Ribat (guitare rythmique), Maxime Ivachtchenko (contrebasse)
- style musical et influences : jazz manouche (Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Stochelo Rosenberg, Georges
Benson, Angelo Debarre...)
- références scéniques : première partie de Sanseverino (Quarré-les-Tombes 89), Festival Django In June (Boston),
premiere partie les Doigts de l'Homme, Silex (Auxerre), l'Escale (Migennes), le Théâtre Perché (Brienon-sur-Armançon
89), divers cafés de pays, émissions télévisées (France 2, Arte)
- discographie : "Voyages" 2016, Melimélody ; "Clins d'Oeil" 2012, Melimélody
- démo : sur le site

AEROSWING
06.58.66.73.16
dirlovv@gmail.com
Destinataire : CHARMOT Sébastien
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : NEVERS (58)
Commentaires :
- composition : Jonathan Mendes (guitare), Sébastien Charmot (violon), Clément Kasprzak (guitare)
- style musical et influences : jazz manouche, swing
- répertoire : standards
- références scéniques : La Tavern' (Nevers), Music Factory (Coulanges-les-Nevers 58), La taverne (Saint-Brisson 58),
Le continental (Nevers 58), Ronde de feuilles (Coulanges-les-Nevers 58) et manifestations privées
- discographie : - démo : -
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AFTER JAZZ BAND
Daniel Lamia 3 chemin de Marmot
21800 CRIMOLOIS
06.45.98.01.80
http://afterjazzband.onlc.fr
daniel.lamia@wanadoo.fr
Destinataire : LAMIA Daniel
Activité(s) : Big bands, orchestres
Situé(e) à : DIJON (21)
Commentaires :
- composition : 20 musiciens amateurs issus de l'école de Jazz de Dijon Jazz' On
- style musical et influences : swing, latin jazz. Grand orchestre de jazz dans la tradition des orchestres américains
- répertoire : standards
- références scéniques : Sennecey-lès-Dijon (21), le Millesim'jazz Festival (Chenôve 21), Festival été musical et
théâtral de santenay (21)
- discographie : - démo : en ligne
- divers : fr-fr.facebook.com/afterjazzband/

AFTER MIDNIGHT
06.80.85.79.86
http://jeanmichelbove.xix.com/after-midnight.blues
keith.cruiks@laposte.net
Destinataire : CRUIKS Keith
Activité(s) : Groupes, ensembles
Situé(e) à : FONTAINE-LES-DIJON (21)
Commentaires :
- composition : Keith Cruiks (guitare, chant), Claire Morisset (chant), Patrick Martinez (harmonica), Stéphane Ickiewicz
(basse, choeur), Jean-Michel Bove (batterie, choeur)
- style musical, influences : Blues, rytmh and blues, soul
- répertoire : standards, compositions
- références scéniques : Festival Why Note, Festival Nuits-Saint-Georges (première partie Dick Rivers), le Silex
(Auxerre 89), Lauréat du tremplin festival blues du Creusot (71)
- discographie : - démo : en ligne
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AGENCE CULTURELLE DU PNR MORVAN
Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
03.86.78.79.09
http://www.parcdumorvan.org
elisabeth.diaferia@parcdumorvan.org
Destinataire : DIAFERIA Elisabeth
Activité(s) : Saisons culturelles, salles de concerts, théâtres...
Situé(e) à : SAINT-BRISSON (58)
Commentaires :
- descriptif : saison pluridisciplinaire de septembre à juillet qui s'articule autour de résidences d'artistes performancepoésie et d'une programmation
- genre artistique : musique, danse, théâtre, jazz, performance poésie
- ligne de programmation : Les mécaniques célibataires (théâtre, musique improvisée), Christine Bertocchi et
Guillaume Orti (musiques improvisées), Compagnie en Attendant, Compagnie Alfred Alerte, Christian Maes et Feule
caracal, Compagnie Agitez le Bestiaire, Le Spat’Sonore, Nicolas Chedmail, Amaryllis Billet, Joris Rühl, Philippe Bord,
Maxime Morel, Thomas Beaudelin, Gianni Caserotto, Roméo Monteiro, Edith Azam
- fréquence de programmation : 3 spectacles par mois (environ 18 à 25 manifestations par saison)
- organisateur : Agence culturelle du Parc Naturel Régional du Morvan
- lieux utilisés : auditorium et parc (Saint Brisson), Chez Dido (Mhère), salle culturelle de Lormes, salle des fêtes de
Montsauche, bibliothèques, écomusées, librairies, granges etc.
- autre(s) activité(s) : résidence Poésie et chant-voix
- divers : membre du réseau Affluences

AGENDA CULTUREL COTE D'OR
http://21.agendaculturel.fr
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : Côte-d'Or ()
Commentaires :
Réunit les évènements organisés par les structures culturelles de Côte-d’Or (concert, théâtre, festival, jeune public,
danse, art du spectacle, exposition)

AGENDA CULTUREL NIEVRE
http://58.agendaculturel.fr
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : Nièvre ()
Commentaires :
Liste les évènements organisés par les structures culturelles de la Nièvre (concert, théâtre, festival, jeune public,
danse, art du spectacle, exposition)
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AGENDA CULTUREL SAONE-ET-LOIRE
http://71.agendaculturel.fr
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : Saône-et-Loire ()
Commentaires :
Énumère les évènements organisés par les structures culturelles de Saône-et-Loire (concert, théâtre, festival, jeune
public, danse, art du spectacle, exposition)

AGENDA CULTUREL YONNE
http://89.agendaculturel.fr
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : Yonne ()
Commentaires :
Liste les évènements organisés par les structures culturelles de l’Yonne (concert, théâtre, festival, jeune public, danse,
art du spectacle, exposition)

AGENDA DU CRJ EN LIGNE
Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté 3 bis place des Reines de Pologne BP 824
58008 NEVERS
03.86.57.88.51
http://www.crjbourgognefranchecomte.org/agenda/
tempo@crjbfc.org
Destinataire : GERMAIN Hoël
Activité(s) : Agendas en ligne
Situé(e) à : NEVERS (58)
Commentaires :
Recense 800 évènements par an, concerts, ciné-concerts, spectacles musicaux, jams, ateliers, conférences et
projections jazz, blues et musiques improvisées en Bourgogne-Franche-Comté.

AJ PIANOS
30 rue de la Chapelle
89470 MONETEAU
03.86.52.45.16
http://www.aj-pianos.fr
jackflash@cegetel.net
Destinataire : ALLARD Jacques
Activité(s) : Magasins d'instruments
Situé(e) à : MONETEAU (89)
Commentaires :
- services proposés : accord, location (particuliers et concerts), réparation, vente
- instruments : pianos
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AJIR BIG BAND
06.52.84.89.80
http://fr-fr.facebook.com/bigband.ajir
Activité(s) : Big bands, orchestres
Situé(e) à : Jura ()
Commentaires :
- composition : 4 trompettes, 4 trombones, 5 saxophones, 1 piano, 1 guitare, 1 basse, 1 batterie, 1 chanteur, 1
chanteuse
- style musical et influences : swing des années 50 (Duke Elligton, Count Basie, Sammy Nestico...)
- répertoire : standards, créations, spectacle jeune public en partenariat avec les écoles élémentaires : "du scat dans
ton cartable", spectacle en partenariat avec "What vocal" : "Tribute to Ray Charles", spectacle : "hommage à Claude
Nougaro"
- références scéniques : Poncin (01), Saint-Laurent-en-Grandvaux (39), Villefranche-sur-Saône (69), Ambérieu-enBugey (01) Lons-le-Saunier (39), Bellegarde (01) Champagnole (39)
- discographie : - démo : en ligne
- autre(s) contact(s) : Joël Jacquet (Président)
- divers : Ajir est un collectif de musiciens amateurs en provenance des 4 départements Ain, Jura, Isère, Rhône. Autre
site : ondulante.fr

Alain DUTREUIL
03.86.65.29.63
alain.dutreuil89@orange.fr
Activité(s) : Musiciens
Situé(e) à : SENS (89)
Commentaires :
- instrument principal : piano, claviers
- autre(s) instrument(s) : accordéon
- style musical, influences : jazz, musiques improvisées
- écriture : composition
- groupe(s) / formation(s) : Itinéraire Bis, Entre-nous
- discographie : Itinéraire Bis "L'Aile du Saint-Martin" 2001
- enseignement : cours d'accordéon, piano et enseignement à l'Ecole Senonaise de Musique (Sens 89)
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Alain GERARD
03.80.96.68.74
Activité(s) : Musiciens
Situé(e) à : SEMUR-EN-AUXOIS (21)
Commentaires :
- instrument principal : tuba, trombone
- autre(s) instrument(s) : guitare, banjo
- style musical, influences : jazz, musique classique, musique contemporaine
- écriture : arrangement et composition
- groupe(s) / formation(s) : Big Band Chalon-Bourgogne, Sourdines à l'Huile
- discographie : Big Band Chalon-Bourgogne "Todos Latinos" 2010 / Big Band Chalon-Bourgogne "Sortie Sud" 1998 /
"Carpe Diem" 1994 ; Cave Canem "Dernière Valse"
- enseignement : EMD Auxois-Morvan (21)
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