L’agenda
du ja ZZ
dans
l’Yonne
octobre 2020
MARS 2021

# JAZZ, blues
musiques improvisées
Dans l’yonne !
Dans le cadre de Jazz Focus #89, temps départemental de jazz
dans l’Yonne le 16 octobre 2020, le Centre régional du jazz
en Bourgogne-Franche-Comté édite cet agenda consacré aux
événements jazz, blues et musiques improvisées dans l’Yonne !

Concerts, jams, festivals, conférences...
un instantané du jazz dans le département !
Contact agenda :
Florian Jannot-Caeilleté
Attaché à l’information et à la communication
tempo@crjbfc.org | 03 86 57 02 02
www.crjbourgognefranchecomte.org

# catégories
#1 // concerts
#2 // Festivals
#3 // Masterclass
#4 // JAMS
#5 // conférences
#6 // STAGE

# CONCERTS
octobre // novembre 2020
#17.10 // 17h
ORCHESTRE DES JEUNES de l’ONJ
salle des fêtes

#23.10 >> 24.10 // 21h
GWENDOLINE ABSAlon
Festival le goût des jazz

nailly (89)

Le maquis (89)

#17.10 // 19h
ADRIEN MARCO
irongym

#24.10 >> 25.10 // 11h & 15h
OSm’Oz
domaine denis race (89)

auxerre (89)
#17.10 // 20h30
AZnavour et le jazz
salle alain Bashung
saint-julien-du-sault (89)
#17.10 // 20h30
the bluebirds
blues cradle

#24.10 // 21h
oddloops / Jazz à l’escale
cabaret l’escale migennes (89)
#25.10 // 15h
the chickies / Jazz à l’escale
cabaret l’escale migennes (89)

Joigny (89)

#03.11 // 21h
vitaly makukin

#17.10 // 21H
nova trio

cabaret l’escale migennes (89)

le maquis / vareilles (89)

#06.11 // 20h30
un poco loco

#20.10 // 20h30
THE blue butter pot
salle des fêtes / chéu (89)

le silex auxerre (89)

Festival en Othe et armance
#23.10 // 20h
i put a spell on you
la cité de la voix
vézelay (89)
#23.10 // 20h30
pierre-marie tribouley triO
le silex auxerre (89)

#07.11 // 18h
quartet agora
Conservatoire Auxerre (89)
#07.11 // 20h
Ash & bucher blue combo
théâtre de sens (89)

# CONCERTS
novembre // mars 2021
#21.11 // 21h
ADRIEN MARCO
cabaret l’escale

#12.12 // 21h
Heida björg & the kaos
la scène

migennes (89)

sens (89)

#21.11 // 21h
el truco quintet
la scène

#28.01 // 20h30
ADAGIORINHO 5TET
théâtre municipal

sens (89)

JAZZ à sens (89)

#21.11 >> 22.11 // 21h & 17h30
Dexter goldberg trio
Festival le goût des jazz
Le maquis /vareilles (89)

#29.01 // 20h
le flagrant des lits
la cité de la voix

#27.11 >> 28.11 // 21h
Colette Magny
Festival le goût des jazz
Le maquis /vareilles (89)

#29.01 // 20h
concert jazz du crd
le silex

#28.11 >> 29.11 // 19h & 16h
dernières cigarettes
théâtre de l’atelier bleu

#29.01 // 20h30
julien loureau & Bojan z
Théâtre municipal

fontaines (89)

jazz à sens (89)

#05.12 // 21h
swinginparis
la scène

#30.01 // 20h30
CHRISTIAN SANDS
Théâtre municipal

sens (89)

jazz à sens (89)

#11.12 // 20h30
david linx quartet
le silex

#11.03 // 12h30
Ikon jazz Duo
théâtre

Auxerre (89)

auxerre (89)

vézelay (89)

Auxerre (89)

# FESTIVALS
octobre 2020 // janvier 2021
#18.09 >> 20.10
Festival en Othe

#24.10 >> 25.10
Jazz à l’Escale

et Armance / Auxon (89)

Migennes (89)

#16.10 >> 28.11
Festival le goût des jazz

#28.01 >> 30.01
Festival JAZZ à SENS

vareilles (89)

sens (89)

# masterclass
#07.11 // 14h
quartet agora
Conservatoire musique et danse
Auxerre (89)

# JAMS
#LES Mardis // 20h
JAM des élèves du CRD
bar de l’auto

#les mercredis // 20h
JAM au galopin
20 rue d’égleny

auxerre (89)

auxerre (89)

#LES mardis // 21h
JAM session chez max
3 quai de la marine

#LES Vendredis // 20h30
JAM session
Blues Cradle

auxerre (89)

Joigny (89)

# CONférences
NOvembre 2020 // mars 2021
#04.11 // 19h30
CONFÉRENCE conservatoire
« LES SOUFFLANTS DANS LE JAZZ »
LE SILEX AUXERRE (89)
#02.12 // 19h30
CONFÉRENCE conservatoire
« LES voix masculines DANS LE JAZZ »
LE SILEX AUXERRE (89)
#20.01 // 19h30
CONFÉRENCE conservatoire
« LES big band dans le jazz »
LE SILEX AUXERRE (89)
#24.02 // 19h30
CONFÉRENCE conservatoire
« LES batteurs dans le jazz »
LE SILEX AUXERRE (89)
#17.03 // 19h30
CONFÉRENCE conservatoire
« LE violon dans le jazz »
LE SILEX AUXERRE (89)

# stage
#30.10 >> 01.11 // 14h
Rythmer son chant #8
Festival le goût des jazz - Le maquis / vareilles (89)

Les informations contenues dans cet agenda résultent du recensement
des événements ayant lieu d’octobre 2020 à mars 2021 dans l’Yonne
par le Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté.
Au vu de la situation sanitaire actuelle,
nous vous invitons à vérifier de façon régulière la tenue
de l’événement qui vous interesse auprès des organisateurs.
Toute erreur ou omission doit être signalée au Centre régional du jazz
(03.86.57.02.02 ou tempo@crjbfc.org).
Vos événements n’apparaissent pas dans cet agenda ?
Contactez-nous au 03.86.57.02.02 ou envoyez-nous un mail
à tempo@crjbfc.org

BP 824 - 58008 NEVERS CEDEX
03 86 57 88 51
Ligne directe : 03 86 57 02 02

tempo@crjbfc.org
WWW.CRJBOURGOGNEFRANCHECOMTE.ORG
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