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/4b-bigband-jazz-et-brassens/
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
Destinataire : ANGILBERT Pierre-Hervé
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

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)

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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