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Le CRJ
LANCE son
nouveau site
internet !

Outil indispensable pour les acteurs et les amateurs du jazz, des musiques
improvisées et du blues en Bourgogne-Franche-Comté, le CRJ change de site et vous
propose son nouveau portail dédié à l’actualité, à la ressource et à l’information :
www.crjbourgognefranchecomte.org. Un site moderne, sobre et attractif
avec une navigation intuitive et accessible sur tous les écrans.

Suivez l’actualité
du CRJ
Pour rester toujours à la page,
suivez les nouvelles du CRJ :
concerts soutenus, festivals,
appels aux candidatures,
rencontres professionnelles,
études… L’actualité est dorénavant
à portée d’écran !

Renseignez-vous
sur nos dispositifs
Vous êtes musicien ?
programmateur ? En s’appuyant
sur son réseau de diffuseurs, le CRJ
soutient les artistes et les lieux de
diffusion de la région. Découvrez
l’ensemble des dispositifs d’aide !

Trouvez les acteurs du
jazz en région

Découvrez nos
actions

Par une veille constante, le CRJ repère et recense
de la façon la plus exhaustive possible les acteurs
(professionnels et amateurs) présents dans
la région. Vous cherchez des musiciens ? Des
groupes ? Des enseignants ? Des diffuseurs ?
Des écoles de musique ou toute autre initiative ?
Vous êtes sur la bonne page !

Vous voulez en savoir
davantage sur l’activité du
CRJ ? Rencontres, résidences,
concerts, ateliers… Depuis
sa création, le CRJ a initié de
nombreux projets sur tout le
territoire.

Repérez les rendez-Vous
jazz en région et annoncez
vos évènements

Lisez le Magazine
Tempo !

L’agenda du CRJ, que chacun est invité à alimenter
avec ses propres manifestiations, recense
l’ensemble des évènements jazz en région pour
que tous les publics puissent trouver rapidement
le prochain concert à proximité, le stage à ne pas
manquer ou les programmes des festivals (petits
et grands !)

Retrouvez tous les numéros
de Tempo, la publication
principale du CRJ qui propose
périodiquement un éclairage
inédit sur le jazz, les musiques
improvisées et le blues en
région.

Actualités, aides aux groupes et aux diffuseurs, évènements : restez toujours
connectés, le jazz en Bourgogne-Franche-Comté est à portée d’écran sur

crjbourgognefranchecomte.org
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