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Le Centre régional du jazz 
en Bourgogne-Franche-Comté a 20 ans !

Le CRJ, outil de structuration du jazz en région, est né en 2000
d’une démarche volontariste et partagée du Ministère de la Culture
et de la Communication (Drac Bourgogne)
et du Conseil Régional de Bourgogne. 

Dans le cadre de la fusion des régions en 2016, les missions du CRJ 
se sont élargies à la Franche-Comté avec des objectifs inchangés.

Depuis sa création, le CRJ a pour vocation d’accompagner
le développement du jazz et des musiques improvisées en région 
par la mise en réseau des acteurs du terrain et à travers
l’information, le conseil, la sensibilisation et le soutien aux projets.

Du soutien à la vie artistique en passant par l’information sans oublier  
la ressource, les actions du CRJ sont multiples et en ont fait un outil 
indispensable sur le territoire pour structurer le jazz en région.

Une belle aventure qui continue de s’écrire au quotidien...

tempo@crjbfc.org
03 86 57 02 02

Florian Jannot-Caeilleté
Attaché à l’information et à la communication

responsable de Tempo et du site web



Le CRJ en chi�res

FORMATIONS RÉGIONALES

Soit 200 musiciens
qui ont pu bénéficier
des missionnements du CRJ
ce qui représente 350 concerts
environ (soit en moyenne 5 concerts 
par formation).

PREMIERES PARTIES

Soit 27 musiciens aidés pour
19 concerts (soit une tournée 
de 3 dates en moyenne).

63 6 

PROJETS PRODUITS

Le soutien à la production a permis 
la naissance de 11 projets produits 
par le réseau du CRJ entre 2004 et 
2020.

11 

SOUTIENS AUX CONCERTS

Au total, ce sont pas moins 
de 70 formations d’envergure
nationale qui ont joué en 
Bourgogne-Franche-Comté
avec l’aide du CRJ pour 
un peu plus de 280 concerts.

70 

Concerts, interventions,
répétitions aidées par le CRJ
dans 96 villes de la région.

964

Evénements «phares» 
chaque année : 
Jazz Session et Jazz Focus

2

MAIS AUSSI...

1 webzine : Tempo
1 agenda de 1200 dates par an
1 annuaire de 1256 contacts
1 réseau de 31 membres
répartis dans les 8 départements



Après 20 années de travail en réseau,

de concertations, de mise en oeuvre de plusieurs 

dispositifs au service de l’ensemble des acteurs

du jazz en région, nous souhaitons,

renouveler l’exercice qui fut riche

d’enseignements et de propositions

lors de la création du Centre régional du jazz en 2000.

Vers un projet rénové du CRJBFC...

Ceci sera l’occasion pour nous,

comme pour vous, d’engager une réflexion

sur les contours d’un projet rénové

du Centre régional du jazz 

Aussi nous vous donnons rendez-vous à l’une 
des deux tables rondes que nous organisons :

- 7 septembre 14h - Besançon, au Kursaal
- 8 septembre 14h - Dijon, au Cellier de Clairevaux

Pour cet anniversaire, le CRJ prévoit deux actions particulières :

En e�et, nous proposons d’engager à nouveau une très vaste concertation,

à l’appui  d’un bilan rétrospectif et dynamique qui vous parviendra ultérieurement,

afin de vous entendre, d’écouter vos remarques, suggestions, questionnements...



20 ans de missionnements
en une compilation  

Dans le cadre de l’anniversaire du CRJ,

nous avons fait le choix de revenir, en musique,

sur vingt années de soutien à des formations

bourguignonnes et franc-comtoises.  

Cette compilation, ayant l’ambition

de rassembler sur un même support

les 63 formations soutenues par le CRJ 

ces deux dernières décennies, sera disponible en juin prochain.

Elle sera éditée en petite quantité

de façon physique sous la forme d’un CD

ou bien d’une clé USB et disponible

à tout moment de façon numérique

sur notre site.



Deux Décennies
de jazz
en Bourgogne
Franche-Comté
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