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J > Le Centre régional du jazz  

Bourgogne-Franche-Comté

Le CRJ Bourgogne-Franche-Comté, outil de structuration 
du jazz en région Bourgogne depuis 2000 et en Bourgogne-
Franche-Comté depuis 2016, accompagne 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. Il est au 
service des professionnels et des amateurs, des collectivités 
publiques, des associations et du tout public.

D’une part, afin de faire vivre la création et le jazz vivant, le 
CRJ anime un réseau composé d’une trentaine de structures 
et accompagne ainsi la diffusion du jazz et des musiques 
improvisées sur toute la région en soutenant les artistes 
locaux, les lieux de diffusion et plus particulièrement les 
projets innovants et les formations émergentes.

D’autre part, en qualité d’outil d’information et de conseil, 
le CRJ informe le plus largement possible sur les initiatives 
liées au jazz et aux musiques improvisées en Bourgogne-
Franche-Comté et développe différents outils (agenda, 
annuaire, études) destinés à faciliter la mise en relation des 
acteurs du terrain. Une mine d’informations et de ressources 
aux services des professionnels, amateurs ou néophytes.

> L'équipe

 K Roger Fontanel directeur 

 K Corinne Guilllaumie attachée d’administration 
   et de production

 K Tatiana Bourdeau chargée de la ressource,  
   de l’animation du réseau et des dispositifs d’aides 

 K Florian Jannot-Caeilleté attaché à l’information 
   et à la communication 

 K Benoît Roussel administrateur-comptable

p 2 .
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en Bourgogne-Franche-Comté 2022

L’annuaire du jazz en Bourgogne-Franche-Comté recense 
les différents acteurs du jazz de la région et ce, de la 
manière la plus exhaustive possible. C'est un véritable outil 
professionnel qui facilite la création de nouveaux projets 
et favorise la mise en réseau des différents acteurs du jazz 
régionaux. N’hésitez donc pas à prendre contact avec les 
personnes recensées dans ces pages !

Dans cette édition, on comptabilise un peu plus de 800 
acteurs, dont 230 musiciens (amateurs et professionnels 
confondus), 160 groupes, environ 80 lieux d’enseignement 
(dont 10 stages de jazz), un peu plus de 30 lieux de répétition 
ou d'enregistrement, 235 diffuseurs (dont une soixantaine 
sont spécialisés jazz), et environ 50 médias. 

Ainsi, une nouvelle carte du jazz en Bourgogne-Franche-
Comté se dessine, mêlant les nouvelles initiatives et les 
acteurs connus de longues dates.

> L’annuaire en ligne du jazz  
en Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional du jazz alimente et met à jour 
régulièrement son annuaire en ligne consultable 
gratuitement à cette adresse : 
www.crjbourgognefranchecomte.org/lannuaire

Doté d'un moteur de recherche efficace, vous pourrez 
facilement chercher les acteurs en fonction de leur nature 
ou de leur localisation, découvrir les musiciens de votre 
territoire, écouter la démo d'un groupe via le lien audio ou 
vidéo, connaître les lieux susceptibles de vous programmer 
dans la région, entrer en contact avec l'école de musique la 
plus proche pour monter un projet, etc.
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s Récolte des données

Les informations contenues dans cette publication sont issues 
de la veille permanente sur l’activité du jazz en Bourgogne-
Franche-Comté mais également de l’inscription de vos 
évènements dans l’agenda en ligne du site www.crjbfc.org. 

Au total, 1220 questionnaires individuels et 2200 relances ont 
été envoyés. Certaines données sont issues des 660 réponses 
reçues, d'autres proviennent des sites des structures.

modifier vos informations

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relevant de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, vous disposez de droits sur les informations 
vous concernant. Toute erreur ou modification doit être 
signalée au Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-
Comté par mail à l’adresse ressources@crjbfc.org ou au 
03.86.57.02.03 en vue des futures rééditions de cet annuaire.

Vous ne figurez pas dans l’annuaire ?

Vous avez une activité professionnelle ou bénévole liée au 
jazz et vous souhaitez apparaître dans l’annuaire en ligne ? 
Contactez Tatiana : 03.86.57.02.03 | ressources@crjbfc.org
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 C Accordéon                         8
 C Banjo                                   8
 C Batterie, percussions      9
 C Clarinettes                       15
 C Contrebasse                    16
 C Cor                                     19
 C Direction d'orchestre    19
 C Flûte                                  20
 C Guitare                             20
 C Guitare basse                  26

 C Harmonicas                     28
 C Oud                                   28
 C Piano, orgue, claviers    29
 C Saxophones                    34
 C Trombone                        39
 C Trompette                       40
 C Tuba                                  42
 C Violoncelle                       43
 C Voix                                   43
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 K Groupes                                                          49
 C Petites formations (1 à 7 musiciens)                                              50
 C Grandes formations (à partir de 8 musiciens)                            86
 C Collectifs et compagnies                                                                  94

 K Enseignement                                               97
 C Enseignement Supérieur de la Musique                                       98
 C Conservatoires à Rayonnement Régional                                    98
 C Conservatoires à Rayonnement Départemental  

             et écoles départementales                                                               99
 C Conservatoires à Rayonnement Intercommunal  

             et Communal, écoles municipales et associatives                   100
 C Ecoles spécialisées jazz                                                                     111
 C Stages                                                                                                   111

 K répétition                                                     115
 C Lieux de répétition                                                                           116

 K Diffusion                                                      121
 C Jazz-clubs et saisons spécialisées                                                 122
 C Festivals et temps-forts jazz                                                          127
 C Organisateurs de jams                                                                     137
 C Saisons non spécialisées jazz                                                         138
 C Festivals non spécialisés jazz                                                         158
 C Petits lieux, cafés-concerts, bars, pubs                                       166
 C Agents, tourneurs et producteurs                                                174

 K Disque                                                            175
 C Studios d’enregistrement                                                                176
 C Disquaires                                                                                            181

 K Médias                                                           183
 C Presse                                                                                                   184
 C Radio                                                                                                     189
 C Télévision                                                                                             197

 K musiciens                                                         7
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artistes

Musiciens
> Accordéon
> Banjo
> Batterie, percussions
> Clarinettes
> Contrebasse
> Cor
> Direction d’orchestre
> Flûte
> Guitare
> Guitare basse

> Harmonicas
> Oud
> Piano, orgue, claviers
> Saxophone
> Trombone
> Trompette
> Tuba
> Violoncelle
> Voix

Les musiciens sont classés par instrument puis présentés par 
ordre alphabétique.
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Accordéon

Éric BIJON 
71390 MOROGES
06.75.35.88.30
bijon@orange.fr
http://ericbijon.fr

• instrument principal : accordéon • style musical, 
influences : jazz, chanson • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Stations et Promenades, Diakronik Kino, Swing 
Folie

Christophe GIRARD 
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.33.13.34.31
christophe.girard44@gmail.com
www.christophegirard.eu

• instrument principal : accordéon • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Space Time 
and Mirror, Smoking Mouse, Exultet, Mélusine, La 
compagnie des musiques à ouïr... • discographie 
sélective : Smoking Mouse "Nebula" 2016 Klarthe 
Record • enseignement : CRR du Grand Chalon (71)

Élise KALI 
25000 BESANÇON
06.81.07.41.19
elisekali@gmail.com

• instrument principal  : accordéon • autre(s) 
instrument(s) : tambour Ka, voix • style musi-
cal, influences : musiques du monde, musiques 
traditionnelles, jazz caribéen, musette, chanson • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Compagnie Difé Kako, Groupe 
Mala'Ka, Adéliz, Elise et Signature

Christian MAES 
58140 GACOGNE
03.86.22.76.31
christian_maes@orange.fr

• instrument principal : accordéons • autre(s) 
instrument(s) : programmation • style musical, 
influences  : musiques improvisées, musiques 
électroniques, musiques traditionnelles • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Feule Caracal, Duo avec Jacques Di Donato, Duo 
avec Nicolas Nageotte, Diakronik Kino, Trio Di 
Donato/Maes/ Charles • discographie sélective : 
Feule Caracal (Buda records/ Universal) ; Trio Safar 
"Trio Safar" 2012 • enseignement : masterclasses 
en France et à l'étranger

Banjo

Yves BATISSE 
21000 DIJON
06.09.75.12.03
yves.batisse@orange.fr
http://jazzanimationconcert.jimdo.com

• instrument principal : banjo • autre(s) instru-
ment(s) : guitare • style musical, influences : jazz, 
new-orleans, chanson • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s)  : Riverboat Stomper 
Dixieband, Allan Ryan, Seventy, Jazz O'Gorille

Gilles REZARD 
71960 IGÉ
03.85.31.52.12
gilles@gillesrezard.com
www.gillesrezard.com

• instrument principal : banjo 5 cordes • autre(s) 
instrument(s) : mandoline, guitare • style musical, 
influences : bluegrass, country acoustique, jazz, 
musiques traditionnelles • écriture : composition 
• groupe(s) / formation(s) : Acoustic Boulevard, 

musiciens u Accordéon 3 Banjo 3 Batterie, percussions
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Banjo Clinic, Bluegrass Combo • discographie 
sélective : "Wood, metal and Skin" ; "Brocéliande" 
• enseignement  : école, stages, conférences, 
masterclasses sur le bluegrass, ateliers pour l'ap-
prentissage du bluegrass en école de musique

Batterie, percussions

Jérôme BALDECK 
90000 BELFORT
06.21.25.56.43
jerome.baldeck@neuf.fr
www.jeromebaldeck.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences  : jazz • groupe(s) / formation(s)  : 
Beyond trio, SVEB, Jazz'ymut, B.I.G. trio • disco-
graphie sélective : SVEB "Orbite" 2018

Jean-Michel BOVE 
21000 DIJON
06.59.94.64.71
jeanmichel.bove@bbox.fr

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : guitare • style musical, influences : jazz, 
musiques latines • groupe(s) / formation(s) : Blue 
Biscuit, Ici et Ailleurs, After Midnight, Le Fou et la 
Vénus

Jean-Paul BOYAULT 
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
03.86.70.28.08 | 06.69.29.49.23
jeanpaul.boyault@gmail.com

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s)  : washboard, cajon, timbales, bongos... 
• style musical, influences  : jazz, bebop, latin 
jazz, new-orleans, blues, musiques improvisées • 
groupe(s) / formation(s) : Pilgrim jazz quartet, Big 
Band FMR, New Orleans Fiddlers, Léoppard Quintet • 
enseignement : cours de batterie Jean-Paul Boyault

Didier BRUNET 
58270 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES
06.03.61.09.76
didier.brunet891@orange.fr
www.facebook.com/pg/Rythme.o.Mouvement

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz et influences diverses • écriture : 
composition, arrangements rythmiques • groupe(s) / 
formation(s) : Lua Cheia, balade champêtre autour 
du rythme • enseignement : cours de batterie Didier 
Brunet, "Rythme ô Mouvement" (éveil au rythme 
par l'expression corporelle sous forme d'ateliers - 
rythme.o.mouvement@gmail.com)

Pierre CORBI 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.18.01.24.77
corbi.pierre@neuf.fr

• instrument principal : percussions • autre(s) ins-
trument(s) : batterie • style musical, influences : 
musiques improvisées, musiques traditionnelles, 
pop, musique classique • écriture  : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Performances, Lyly & Co, Colores flamenco, Cie 
La Divine Proportion, Sirli • discographie sélec-
tive : Adrien Hermann "Immortels" 2016 ; Nnaë 
"La transparente" 2012 • enseignement : EMI Le 
Grand Charolais (71), CRC Montceau-les-Mines (71)

Nicolas COUSON 
89240 POURRAIN
06.72.88.50.26
ncouson@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz, hip-hop, électro • écriture : com-
position • groupe(s) / formation(s) : Oncle Phil, 
Acey Ten x Oncle Phil, Le Batch • enseignement : 
EMDT Puisaye-Forterre (89), EMD Chablis Villages 
et Terroirs (89)
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musiciens u Batterie, percussions

Denis DESBRIÈRES 
71390 ROSEY
06.13.92.63.74
denisdesbrieres@gmail.com

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : 
jazz, pop-rock, musiques improvisées • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Explicit 
Liber, L’Arsène collectif, Mickaël Sévrain 5tet, Big 
Band Chalon-Bourgogne, Trombonynio, Darwin 
• discographie sélective : Explicit Liber "Check 
Point Bravo" 2019 / "Jazz et contestation" 2018 ; 
Trombonynio 2018, Big Band Chalon-Bourgogne 
"Sortie Sud Live 2012" • enseignement : EM Saint-
Rémy (71), intervenant stages d’orchestre

Adrien DESSE 
21000 DIJON
06.84.50.53.71
adrien.desse@gmail.com
www.adriendesse.com

• instrument principal  : batterie • autre(s) 
instrument(s)  : guitare, MAO • style musical, 
influences : jazz, pop, rock, chanson, musiques 
improvisées • écriture : arrangement, composi-
tion • groupe(s) / formation(s) : KOLM, YMIR, 
Le Courage, HOVE, Du Monde Au Balcon, What 
she says, T3 Bis, Bank, Compagnie Manie • disco-
graphie sélective : KOLM "Kolm" 2020 ; Geoffroy 
Gobry "Les garçons comme il faut" 2020 ; John M 
"Nothing To Lose" 2018

Clément DRIGON 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.72.21.65.27
drigon.clement@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musi-
cal, influences : jazz, folk, blues, pop • écriture : 

composition • groupe(s) / formation(s) : ARK, 
John & the Minouz • discographie sélective : ARK 
"Travelling Minds" 2020 ; GABRIIEL "Light in the 
dark" 2019 ; My Sweet Afterlife "Introducing" 2016

Edouard FALIÈRE 
89100 SENS
06.72.70.90.76
edouardfaliere@orange.fr

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : 
jazz • groupe(s) / formation(s) : Hi-Hat Brass Band, 
Pascal Gaubert & Bruno Paggi quartet • enseigne-
ment : CRD d'Auxerre (89)

Frédéric FIRMIN 
89116 PRÉCY-SUR-VRIN
03.86.62.50.65,01.60.84.85.31
fredericfirminmerci@wanadoo.fr
www.fredericfirmin.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, musique 
caribéenne • groupe(s) / formation(s)  : Nati, 
Batterie solo, Sénécio Quartet/Quintet, trio de 
batterie • discographie sélective : Sénécio quintet 
"Ravel in jazz" 2020 • enseignement : CRI Portes 
de l'Essonne (91)

Benjamin FLAMENT 
58000 NEVERS
06.60.41.62.35
flament.benjamin@gmail.com
www.benjaminflament.net

• instrument principal : percussions, vibraphone • 
autre(s) instrument(s) : marimba, électronique • 
style musical, influences : jazz, musiques improvi-
sées, techno • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Space Galvachers, 
Cluster Table, Farmers, Sylvain Rifflet Aux anges, 
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Peplum • discographie sélective : Emily Loizeau 
"Mona" 2016 Polydor ; Sylvain Rifflet "Mechanics" 
2016 ; Magnetic Ensemble "Dancing Alone" 2015 ; 
Duo Janinet Flament "Organic Anatomy" 2014 ; 
MeTaL-O-PHoNe "Kosmos" 2013 Coax records

François GILLARD 
21190 CORCELLES-LES-ARTS
06.22.16.83.22
francois.gillard@club-internet.fr
http://francoisgillard.wixsite.com/francois-gillard

• instrument principal  : batterie • autre(s) 
instrument(s) : djembé, tablas, congas • style 
musical, influences : jazz, musique du monde • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Duo blues and boogie, Bol d'Air • 
enseignement : MJC de Nuits-Saint-Georges (21) 
• divers : spectacles pour le jeune public

Loup GODFROY 
71250 CLUNY
06.34.37.39.44
loup.godfroy@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Felsh !, Sornette, Azimut sextet, SCP-055 • disco-
graphie sélective : "The Snoopies" 2017

Ludovic JOBERT 
21000 DIJON
06.61.32.68.85
jobert.ludovic@gmail.com

• instrument principal : batterie, batterie élec-
tronique • style musical, influences : electro-jazz, 
musiques du monde • écriture  : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Artefakt

Claude JUVIGNY 
89000 AUXERRE
06.14.18.67.81
claude.juvigny@laposte.net

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : 
jazz, jazz fusion, funk, musiques latines • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Claude Juvigny trio, Juvigny Family, Khepra 
New Project, Lucie'scats • discographie sélective : 
Serge Larive Quartet "Envol" 2013 • enseignement : 
stages divers et conférences sur le jazz-rock

Ciaran KERRIGAN 
21000 DIJON
06.56.87.14.12
ciarankerrigan@hotmail.fr

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : jazz

Norbert "Touski" LUCARAIN 
21000 DIJON
touski.muzik@gmail.com
http://touski.net

• instrument principal  : batterie, vibraphone, 
percussions • autre(s) instrument(s) : claviers, 
human beatbox, chant • style musical, influences : 
musiques improvisées, musiques électroniques, 
jazz, funk, pop, rock • écriture  : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : TOUSKi, 
General Elektriks, Electrique-Pop-Art-Ensemble, 
Thomas Fersen • discographie sélective : TOUSKi 
"On aura de beaux jours" 2020 ; General Elektriks 
"Carry no ghosts" 2018 ;TOUSKi "Sésame" 2017 ; 
Cyrius "Yokohama" 2017, Harmonia Mundi World 
Village ; General Elektriks "Punk Funk City" 2016, 
Wagram ; MAM "Human Swing Box" 2015, Buda 
Musique ; Groovin’People "Soul Food" 2015
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musiciens u Batterie, percussions

Élie MARTIN-CHARRIERE 
21190 MELOISEY
06.81.40.49.01
eliemartincharriere@gmail.com
http://eliemartincharriere.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Marsyas, H!, 
Robinson Khoury 5tet, Pierrick Pédron 4tet, Noé 
Huchard trio, Julien Alour 4tet, Noé Clerc trio • 
discographie sélective : Élie Martin-Charrière 
"Merry Christmas & **** 2020" 2020 ; Robinson 
Khoury 5tet "Frame of mind" Gaya Music, 2019 ; 
Noé Huchard trio "Song For" Soupir Editions, 
2020  ; Marsyas "Marsyas" 2019  ; H ! "Live @ 
Crescent Jazz Club" 2019 ; Quostet "Granit" 2017 ; 
"Quostet" 2015 ; MMC Trio "MMC Trio" 2015

Will MENTER 
71360 SAISY
03.85.82.08.67,06.71.59.58.63
will@willmenter.com
www.willmenter.com

• instrument principal  : sculptures sonores • 
autre(s) instrument(s)  : saxophone soprano, 
marimbas en ardoise, nombreuses sculptures 
et installations sonores en bois • style musical, 
influences  : jazz, musiques improvisées • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Will Menter solo, Le GRI (Groupe Régionale d'Im-
provisateurs) • discographie sélective : "Le Son est 
Toujours Présent" (livre de photos, textes et 3xCD) 
• divers : création et exposition de sculptures, spec-
tacles qui mélangent sculptures et musique

François MERVILLE 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.08.00.47.22
merville.francois@gmail.com

• instrument principal : batterie • autre(s) ins-
trument(s) : piano • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées, musiques actuelles • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s)  : Dominique Pifarely quartet, 
Christophe Girard sextet, Bernard Strubert 
Jazztet, Vincent Courtois Ciné concert "Finis 
Terrae" • enseignement  : ESM Bourgogne-
Franche-Comté (21), Conservatoire du 19e à Paris 
(75), Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique 
Paris Boulogne-Billancourt (75)

Christian MILLANVOIS 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.28.61.81.35
c.millanvois@orange.fr

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : 
jazz, latino, musique klezmer, musique de rue • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Barokossa, Khamsin Quartet, L'Otite Orphéonique, 
Cie Rasposo, La Fanfarrosoir, RASP

Lionel MOREAU 
21000 DIJON
03.80.31.66.73,06.81.32.13.83
lm.vibra@gmail.com

• instrument principal : vibraphone, percussions • 
style musical, influences : jazz, musiques impro-
visées • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : trio avec Marc Esposito 
et Lucas le Texier • enseignement : CRC Montbard 
(21), EMD Auxois-Morvan (21)



g
r
o

u
p
es

m
u

si
c

ie
n

s
d

if
fu

si
o

n
m

éd
ia

s
D

is
q

u
e

en
se

ig
n

em
en

t
r
ép

ét
it

io
n

M
u

s
i
c
i
e
n
s

p 13 .

Tom MORETTI 
25720 BEURE
tommoretti@hotmail.fr

• instrument principal : batterie • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
groupe(s) / formation(s) : Vladimir Torres trio, 
Fayçal Salhi quartet, Bugala Quartet, Social 
Groove, SK Quartet • discographie sélective : 
Vladimir torres trio "Inicial" 2020

François MORIN
07.85.63.61.97
fmorin.drums@gmail.com
www.morinfrancois.fr

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : piano • style musical, influences : jazz, 
musiques brésiliennes • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : François 
Morin quintet, François Morin & André Mehmari 
duo • discographie sélective  : François Morin 
group "Naissance" 2014, Impartmaint Inc Japan / 
François Morin & André Mehmari duo "Araporã" 
2015, Impartmaint Inc Japan

Philippe MOUNIÉ
71400 AUTUN
06.17.18.64.90
philippemounie@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : musiques improvisées, jazz • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Solo, Our 
trio, Berecq Moon duo • enseignement : oui

Guillaume PIERRAT 
71250 CLUNY
06.75.22.83.95
guillaume.pierrat@wanadoo.fr

• instrument principal : batterie, percussions • 
style musical, influences : musiques improvisées, 
jazz • écriture : composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Sorcier Unit, "100 pas d'incertitude", My 
pleasure, La Ciaccona • discographie sélective : 
solo "Still Life" 2018 ; duo Rellay-Pierrat "Mille 
automnes" 2015

Victor PROST 
71290 SIMANDRE
06.40.44.26.07
victor.prost71290@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musi-
cal, influences : jazz • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Discord_, Segment, 
Cosmos, SH Group, LaSido, Régis Mannarini • dis-
cographie sélective : Segment "Fantômes" Inouïe 
Distribution, 2021 ; SH Group "SH Group Ep" 2019 ; 
Régis Mannarini "L’addition" 2018 ; LaSido "Pour 
tout bagage on a 20 ans" 2018

David REGALDI 
25440 BY
06.88.24.36.69
david.regaldi@protonmail.com
http://davidregaldi.com

• instrument principal  : batterie, percussions 
• autre(s) instrument(s) : synthétiseurs • style 
musical, influences : rock progressif, musiques 
improvisées • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : First of all Machines, 
JIM, IPB • discographie sélective : JIM "Ghostless 
Town" Yttrium Musique 2021 ; Adamsberg & Coco 
"Danaïdes" Monolithic Recordings 2020 ; Sam'di 
Cake Show "Tuning" 2015 ; First of all Machines 
"The Odd Birth" Hazelnuts Records 2014 • ensei-
gnement  : Pôle d'Enseignement Musical et 
Artistique (Paroy, 25), Musique et Art en Pays 
d'Orgelet (39), EIM Bletterans (39)
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Biniou RETROUVEY 
70110 ESPRELS
biniou.retrouvey@gmail.com

• instrument principal : batterie • autre(s) instru-
ment(s) : percussions • style musical, influences : 
jazz, musiques actuelles • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Cube trio 
• discographie sélective : Cube trio "La Chouette" 
2016

Thierry RIGOLLET 
89113 CHARBUY
06.11.75.00.44
t0611750044@gmail.com

• instrument principal : percussions classiques 
à contemporain, batterie jazz • style musical, 
influences : jazz, contemporain, latin, baroque • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Stop Chorus, Martial Henzelin, Coralie Vabé • dis-
cographie sélective : Stop Chorus "Mille-Feuille" 
2015 • enseignement : Syndicat Mixte d’Enseigne-
ment Artistique de l'Yonne

Jérôme ROUBEAU 
58800 PAZY
06.89.65.93.94
jerome.roubeau@gmail.com

• instrument principal  : batterie • autre(s) 
instrument(s)  : percussions • style musical, 
influences : jazz, chanson, rock • écriture : arran-
gement • groupe(s) / formation(s) : La Fanfare 
du Contrevent, Jam du Bam Jam, Danse Panique 
• discographie sélective : Danse Panique "Danse 
Panique" Controra Records, 2021

Michaël SANTOS 
21540 PANGES
06.87.83.78.21
katadhene@gmail.com
www.santosmichael.com

• instrument principal : percussions • autre(s) 
instrument(s) : voix, machines • style musical, 
influences : musiques improvisées, musiques élec-
troniques • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s)  : Ambitus, Sbett • discographie 
sélective : "Matière" 2020

Julien SEGUIN 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
julienseguin77@gmail.com

• instrument principal  : percussions • style 
musical, influences : musique cubaine, jazz • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Salsa Libertad, Cuba Libre • enseignement : EM 
Chauffailles (71)

Franck TORTILLER 
71640 SAINT-DENIS-DE-VAUX
06.83.18.48.69
Jorland.isabelle@gmail.com
www.francktortiller.com

• instrument principal : vibraphone • autre(s) ins-
trument(s) : marimba • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Orchestre 
Franck Tortiller, Duo avec François Corneloup, Duo 
avec Misja Fitzgerald Michel, Franck Tortiller et 
Jazztronics Xpérience • discographie sélective : 
Duo avec Misja Fitzgerald Michel "Les heures pro-
pices" Label MCO 2020 ; trio et orchestre Pasdeloup 
"Rhapsody in Paris" Label MCO, 2016 ; Duo Tortiller 
Corneloup "Singing fellows" Label MCO, 2015 ; Solo 
"La leçon des Jours" Label MCO, 2014 ; Orchestre 
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Franck Tortiller "Janis the pearl" Label MCO, 2012 • 
enseignement : directeur département jazz CRD 
vallée de Chevreuse (Orsay 91), CRC Massy (91)

Olivier TOULEMONDE 
25440 LIESLE
contact@olivier-toulemonde.com
www.olivier-toulemonde.com

• instrument principal  : objets acoustiques, 
instal lations sonores • style musical, influences : 
musiques improvisées • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Perches

Samuel VAIVRAND 
21200 BEAUNE
06.20.77.01.42
vaivrand.samuel@wanadoo.fr

• instrument principal  : chant, washboard • 
autre(s) instrument(s)  : trombone, clavier, 
batterie • style musical, influences  : jazz, 
new-orleans, funk • écriture  : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Nolla, 
Little Treme, NOLA Kollectiv' Brass Band, Jazz 
O'Gorille, Lou Di Franco, Le Courage

Simon VALMORT 
89100 SENS
06.72.68.10.54
s.valmort@gmail.com

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz, hip-hop • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Anour, 
Heida Bjorg & the Kaos, Hi-Hat Brass Band, Hi-H4T 
• discographie sélective : Anour "Anour" 2019 ; 
Heida Bjorg & the Kaos "Inspiration" 2016 • ensei-
gnement : CRC Joigny (89)

Luc VEJUX 
70110 ESPRELS
06.81.00.74.65
luc.vejux@yahoo.fr

• instrument principal : batterie, percussions • 
style musical, influences : jazz • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
La Badoume • discographie sélective  : Lucky 
People "Vision Primitive" 2018

Julien VUILLAUME 
21000 DIJON
06.63.18.18.36
funkyjul@free.fr

• instrument principal : batterie • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : l'Etrange K, Trio 
et Quartet jazz • enseignement : CRR Dijon (21)

Clarinettes

Pierre-Hervé ANGILBERT 
21800 QUETIGNY
07.83.15.71.66
ph.angilbert@free.fr

• instrument principal  : clarinette, clarinette 
basse • autre(s) instrument(s)  : saxophone, 
MAO • style musical, influences : jazz, musiques 
improvisées • groupe(s) / formation(s) : Artefakt, 
Around Rameau • enseignement : CRR Dijon (21) 
• divers : travail de l'improvisation avec des per-
sonnes en situation de handicap

Jacques DI DONATO 
58140 MHÈRE
06.83.87.08.07
jacques.didonato@orange.fr
www.jacquesdidonato.com
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musiciens u Clarinettes 3 Contrebasse

• instrument principal : clarinettes • autre(s) ins-
trument(s) : saxophones, batterie • style musical, 
influences : musiques improvisées, jazz, musique 
contemporaine, musique classique • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s)  : Duo 
Nageotte/Di Donato, Duo Maes/Di Donato, Man 
on the road, Duo Duthoit/Di Donato, Brâhma Trio, 
Zinc Trio, Winter Mass Trio, Clinamen Trio, l'An-
guison quartet • discographie sélective : Michel 
Édelin 4tet "Resurgence" 2012 Rogueart

Noël LAMOURE 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
06.14.03.03.94
nlamoure@wanadoo.fr

• instrument principal  : clarinette • autre(s) 
instrument(s) : saxophone alto • style musical, 
influences : jazz traditionnel • groupe(s) / forma-
tion(s) : Jazz Collectors, Swing Brothers

Robin LIMOGE 
71290 SIMANDRE
robin.limoge@gmail.com

• instrument principal  : clarinettes • autre(s) 
instrument(s)  : contrebasse • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, musiques 
traditionnelles • écriture : composition, arrange-
ment • groupe(s) / formation(s) : Steve Waring 
Quintet, Bal à Trois, Duo Calinibor, Les Grandes 
Zoreilles • enseignement : EMM Tournus (71), Jazz 
en Herbe (Tournus 71, Pont de Veyle 01)

Loïc VERGNAUX 
25000 BESANÇON
07.51.60.79.62
loicvergnaux@gmail.com

• instrument principal  : clarinette • autre(s) 
instrument(s) : saxophone, piano • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées, 

musique traditionnelle tzigane • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Kolm, Lesto Drom, La Pêche, Quostet, Liken, 
Prowpuskovic • enseignement : cours particulier 
de clarinette (musiques improvisées, tzigane)

Contrebasse

Guillaume BADOIL 
21000 DIJON
07.81.47.35.51
g.badoil@laposte.net
https://fanlink.to/guillaume-badoil

• instrument principal  : contrebasse • autre(s) 
instrument(s)  : guitare basse • style musical, 
influences : jazz, soul, hip-hop • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : M21

Guy BESSON 
89100 SENS
06.52.59.42.88
guybesson0023@orange.fr

• instrument principal  : contrebasse • style 
musical, influences : jazz, country • groupe(s) / 
formation(s) : Njord trio • discographie sélec-
tive : Njord trio "Souffle nordique" 2020

Claude BOOLMAN 
71300 MONTCEAU-LES-MINES
06.10.81.81.43
jc.boolman@hotmail.fr

• instrument principal  : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
jazz, blues • groupe(s) / formation(s) : les Bérets 
bémols, Travel blues Band
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Gérard BOUQUIN 
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
03.86.35.07.45,06.21.89.29.82
bouquin.gege@orange.fr

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse électrique • style musi-
cal, influences : jazz, blues, latin jazz, variétés • 
groupe(s) / formation(s) : Sénécio, Christofer 
Bjurström quartet • discographie sélective  : 
Sénécio "Ravel in Jazz" 2020

Jonathan CHAMAND 
71250 LOURNAND
06.76.78.86.46
chamandjonathan@gmail.com

• instrument principal  : contrebasse, basse • 
autre(s) instrument(s) : chant • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, musiques 
actuelles • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : La Sido, Felsh !, John 
& the Minouz • discographie sélective : La Sido 
"Pour tout bagage on a 20 ans" 2018

Arnault CUISINIER 
89460 DEUX RIVIÈRES
06.88.08.09.41
arnaultcuisinier@gmail.com
www.facebook.com/arnault.cuisinier

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées, pop-folk • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Benjamin Moussay trio, Guillaume de 
Chassy trio Silences, Edward Perraud Synaesthetic 
trip 5tet, Nova trio, Edward Perraud new trio, 
4tet Anima, The Source... • discographie sélec-
tive : Guillaume de Chassy trio et 4tet "Music is 
Melody" Alpha Classic, 2021 ; Edward Perraud new 
trio "Hors du monde" Label Bleu, 2021 ; Arnault 

Cuisinier The Source "Follow Poets", Quark 
records, 2018 ; Claude Terranova trio "Ostinatum" 
Black and Blue, 2018 ; Joe Rosenberg chez Quark 
records, 2018 ; Edward Perraud 5tet "Beyond the 
predictable touch" Quark records, 2016 ; Arnault 
Cuisinier 4tet "Anima" Melisse, 2015 • enseigne-
ment : Conservatoire du 18e (Paris)

Frédéric DANZON 
58120 CHÂTEAU-CHINON
06.18.44.01.12
danzon.fred@hotmail.com

• instrument principal : contrebasse • style musi-
cal, influences : free jazz, jazz manouche, bop • 
écriture : composition

Jeanne FLANDRIN 
21000 DIJON
jeanne.flandrin@gmail.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : flûte traversière • style musical, 
influences : jazz

Vincent GIRARD 
71250 MAZILLE
06.33.20.43.49
vincentgirardbass@gmail.com

• instrument principal  : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées, musiques du monde, 
soul, funk • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Iray, Célia Forestier-
Komorebi, Collectif Crescent, Suissa, Letter to Evans 
• discographie sélective : Célia Forestier-Komorebi 
"Go" A part la zic, 2021 ; The Buttshakers "Sweet 
rewards" underdogs records, 2019 ; Iray "Marevaka" 
2017 ; Vaudou game "Apiafo" metiola, 2014 ; The 
Buttshakers "Night Shift" Youz prod, 2014
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Benoît KELLER 
71100 SAINT-RÉMY
06.09.86.20.70
keller.benoit@gmail.com
https://explicitliber.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse électrique • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Explicit liber, 
Big band de Chalon Bourgogne, Around Rameau, 
Ark... • discographie sélective  : Explicit Liber 
"Checkpoint Bravo" Label Controverse, 2020  ; 
Compagnie Rasposo "Morsure" 2013 • enseigne-
ment : CRR Dijon (21)

Benoît LALLEMANT 
21000 DIJON
03.80.67.80.46,07.86.39.55.26
benoit-lallemant@orange.fr
http://jazz-on-dijon.fr

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s)  : guitare basse • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, chan-
son, musiques latines • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : 11 Têtes/ 
Medium Band, quartet Jean-François Michel, 
Vincent Martin quartet, Soul Eyes quartet, 
Collectif les Argonautes, Romain Billard Back to 
Soul, Jazz Research quartet, Ici et Ailleurs, Jason 
Jazztet • enseignement  : directeur de l'école 
Jazz'on (Dijon 21), EMM Longvic (21)

Lucas LE TEXIER 
21000 DIJON
06.67.97.59.23
letexierlucas@gmail.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : ukulélé, guitare • style musical, 

influences : new-orleans, swing, jazz manouche, 
blues, ragtime • groupe(s) / formation(s)  : 
The Golden Coasters, Les Ciseaux d'Anastasie, 
Tournelune

Daniel LÉGER 
58000 NEVERS
06.78.71.92.28
boudefil58@hotmail.fr

• instrument principal  : contrebasse • style 
musical, influences : jazz manouche • groupe(s) / 
formation(s)  : Meloswing • discographie 
sélective : Les Rabouins "Chaméane" 2015 • ensei-
gnement : AMF Fourchambault (58)

Michel MARTIN-CHARRIÈRE 
21190 MELOISEY
06.95.55.55.92
michelmartincharriere@gmail.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse électrique • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
• discographie sélective : MMC trio "MMC Trio" 
2015 • enseignement : CRR Chalon-sur-Saône (71), 
CRD Belfort (90)

François PERRIN 
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@orange.fr
www.francois-perrin-musique.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse • style musical, influences : 
jazz, musiques du monde • écriture  : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Utopic Quartet, Invisibili, Un peu de Prévert, 
Eko du Japon, Michel Petrucciani, Romantic 
But Not Blues, Jacky Delance trio, Park Avenue 
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trio/quartet, Un-Trois-Deux Quartet, Alice & Le 
Chapelier Fou “À Voix Basse“ • discographie sélec-
tive : François Perrin Utopic Quartet "Les Routes 
de l’Intime" 2019 Mazeto Square

Pierre PHILIBERT 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.52.37.92.51
junglejazz@wanadoo.fr

• instrument principal  : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : tuba • style musical, influences : 
swing, be-bop, contemporain, musique de rue • 
écriture : arrangement • groupe(s) / formation(s) : 
Keep Swing, L'Otite Orphéonique, Big band SMS, 
Peter S. Cecil trio, Les 3 âges • enseignement : EMM 
Tournus (71), EM St-Rémy (71)

Philippe SPENNATO 
06.84.79.65.82
philippe@spennato.fr

• instrument principal  : contrebasse • autre(s) 
instrument(s)  : basse, tuba • style musical, 
influences : jazz • groupe(s) / formation(s) : AJIR, 
Cotton Tige, JMT Power trio, Birdy Swing, Cor Brasil

Vladimir TORRES 
25000 BESANÇON
06.73.11.47.98
vlad.torres@gmail.com
www.vladimirtorres.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse électrique • style musical, 
influences : jazz, musiques du monde, chanson • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Vladimir Torres trio, Fayçal Salhi 
quintet, Alfred Massaï, Maher Beauroy trio, 
Marion Roch • discographie sélective : "Music 
for a Locked in Double Bass" 2021 ; Inicial" 2020

Jean WACHÉ 
06.04.17.70.11
jean.wache@gmail.com

• instrument principal : contrebasse • autre(s) 
instrument(s) : basse • style musical, influences : 
jazz, free jazz, musiques improvisées • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Segment, 
Discord_, Amin Al aiedy quintet, Médée Kali, Régis 
Mannarini • discographie sélective  : Segment 
"Fantômes" inouïe distribution, 2021  ; Régis 
Mannarini "J'ai pas la clef" ; "l'Addition"

Cor

Valentin ARNAUD 
58640 VARENNES-VAUZELLES
07.50.53.05.73
valentinarnaud7@live.fr

• instrument principal : cor d'harmonie • autre(s) 
instrument(s) : mellophone, trompette, trom-
bone, sousaphone • style musical, influences : 
new-orleans, acid jazz, jazz fusion reggae, dub, 
brasshouse • écriture : arrangement • groupe(s) / 
formation(s) : Acid Guru, SkyDub

Direction d’orchestre

Patrice DECORMEILLE
89580 VALLAN
03.86.41.39.47
patricedecormeille@wanadoo.fr

• instrument principal : direction d'orchestre • 
style musical, influences : jazz, new-orleans et 
mainstream • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Stop chorus • disco-
graphie sélective : Stop Chorus "Mille-feuille" 
2015
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Flûte

Marie BRAUN
71000 MÂCON
06.23.26.43.60
braun.marie@gmail.com
www.mariebraun.fr

• instrument principal : flûte traversière • autre(s) 
instrument(s) : saxophone baryton • style musi-
cal, influences  : jazz contemporain, musiques 
improvisées • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s) : Les Dames de Lune, Duo Tsur • dis-
cographie sélective : Duo Tsuur "Seagull" 2015 • 
enseignement : EMDT du Clunisois (Cluny 71)

Émilie CALMÉ
58190 ASNOIS
emiliecalme@gmail.com
www.emiliecalme.com

• instrument principal : flûte traversière • style 
musical, influences : jazz • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Youpi quartet, Duologie, 
Émilie Calmé 5tet • discographie sélective  : 
Youpi4tet "Mozaïc" Lubans Music-uvm, 2020 ; Émilie 
Calmé 5tet "Flute Poesie" Lubans Music-uvm, 2019 ; 
Youpi4tet "No Man’sLand" Lubans Music-uvm, 2018

Patrick RUDANT
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.88.17.59.52
rudant.patrick@gmail.com

• instrument principal : flûte traversière baroque 
• autre(s) instrument(s) : flûte, piccolo moderne, 
bansuri • style musical, influences  : musique 
ancienne, musiques improvisées • écriture  : 
arrangement • groupe(s) / formation(s) : Hein de 
Jong 5tet, La BatucaBach, Bach Intemporel, Les 
galants Caprices, La Gamme d'Amour, Le concert 
de l'hostel Dieu, Chintan Katti Trio, Un barbare en 
Asie, Les visites Fantômes • enseignement : CRI 
Autunois Morvan (71)

Guitare

Jean-Philippe AMOUR 
58000 NEVERS
06.82.17.03.71
jpamour@free.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : clavier • style musical, influences : jazz, folk

Jean-Philippe APRO 
70200 LURE
06.12.43.00.55
apro.jeanphilippe@gmail.com
www.facebook.com/JeanPhilippeApro

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : voix • style musical, influences : 
blues, rock, jazz • écriture : auteur compositeur • 
groupe(s) / formation(s) : Apro, Jazz'ymut • dis-
cographie sélective : Apro "Sources" 2021 ; "La 
Main" 2016 • enseignement : CRD Belfort (90)

Christophe BAIRRAS 
21000 DIJON
06.34.95.45.93
bairraschristophe@gmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : rock, jazz, funk, blues, folk • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : The Golden Coasters 

Rod BARTHET 
25300 PONTARLIER
booking@rod-barthet.com
www.rod-barthet.com

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : voix • style musical, influences : blues, 
rock, pop • écriture : auteur, compositeur • groupe(s) 
/ formation(s) : Rod Barthet • discographie sélec-
tive : Rod Barthet "Ascendant Johnny Cash" 2019
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Didier BIDAL 
89000 AUXERRE
06.60.37.34.91
didierbidal@yahoo.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences  : jazz, musiques improvisées, jazz 
manouche • groupe(s) / formation(s) : Rue du 
Pont, Guitar Colors duo, C'est si bon • enseigne-
ment : ateliers jazz au CRI de Tonnerre (89)

Joseph BIJON 
71880 CHATENOY-LE-ROYAL
07.71.12.25.90
josephbijon@gmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, rock, blues, folk • écriture : com-
position • groupe(s) / formation(s) : ARK, Swing 
Folie, Orchestre des jeunes de l'ONJ • discogra-
phie sélective : ARK "Travelling Minds" 2020

Jérôme BILLAUD 
21000 DIJON
06.71.81.44.33
jer.billaud@gmail.com

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : banjo, basse, saz, claviers • style musical, 
influences : jazz, funk • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Manilla 
Haze, The Golden Coasters, Quantum Project

Pascal BORRUTO 
71430 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
06.26.64.91.22
pascal@borrutofamily.com
www.borrutofamily.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, swing, latin jazz • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Borruto Family

Gilles CIRON 
21000 DIJON
06.30.29.02.97
gciron@orange.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz • groupe(s) : S.T.A. Jazz

Ivan DAVID 
21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
06.63.30.73.54
davidkempf@free.fr
www.facebook.com/ivan.david.37

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, blues, world • écriture : compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : Blue Biscuit, 
Standard time trio • discographie sélective  : 
Minaho 2018 / D-dogs (démo)

Claude DEPUSSAY 
21800 QUETIGNY
06.56.77.21.43
depussay.claude@wanadoo.fr
http://nouvelleadresse.eklablog.com

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : contrebasse • style musical, influences : 
jazz swing, manouche • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) : Nouvelle adresse

Aurélien DUDON 
25000 BESANÇON
06.82.44.60.16
aurelius1@hotmail.fr

• instrument principal  : guitare • style musi-
cal, influences : tous styles, principalement les 
musiques de création et le jazz • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Cube trio, Green Shop • discographie sélective : 
Cube trio "La Chouette" 2016 • enseignement : 
MJC Palente
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Marc ESPOSITO 
21000 DIJON
06.43.61.71.35
marcesposito@wanadoo.fr
http://marcesposito.wixsite.com

• instrument principal  : guitare • style musi-
cal, influences : jazz • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Trio Esposito, T3Bis, 
Around Rameau, Nuevo project quintet, "Oseille 
et pissenlits" • discographie sélective  : Trio 
Esposito "Promenade dans le bleu" 2016 • ensei-
gnement : CRR Dijon (21)

David FOUCARD 
71510 ALUZE
06.63.46.01.05
ifoudart@free.fr
www.ecole-guitare-basse.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : basse, piano • style musical, influences : 
tous styles • groupe(s) / formation(s)  : Swing 
Folie, Travel Blues Band • discographie sélective : 
Swing Folie "La Source" 2018 ; "Deux mots trois 
intentions" 2015 • enseignement : école de guitare 
et basse (Chalon-sur-Saône 71), éveil musical

Nicolas GUYOT 
21320 CRÉANCEY
06.33.42.02.75
nicolasguyot21@icloud.com

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : banjo • style musical, influences : 
jazz, rock, blues, country • écriture  : arrange-
ment • groupe(s) / formation(s)  : Kat’Dixies, 
Elefanf’U, Little Treme • discographie sélective : 
Little Treme "En live" 2020  ; Elefanf’u "Swing 
to new Orleans" 2013  ; Nolla EP 4 titres 2012 • 
enseignement : EEASMB (58), EMMSGL (58), EMI 
Nuits-Saint-Georges (21)

Jean-Baptiste HARDY 
58190 FLEZ-CUZY
06.95.81.38.92
jeanbaptistehardy@gmail.com
https://jeanbaptistehardy.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, fingerstyle, funk, blues, bossa, 
jazz manouche, musiques du monde • écri-
ture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : JB Hardy solo, JB Hardy trio • dis-
cographie sélective : album à paraitre avec Les 
Frères Bouchard ; Jean-Baptiste Hardy trio "Which 
Way" 2022 ; Jean-Baptiste Hardy "Confidences" 
2021 ; Jean-Baptiste Hardy trio "Reprise" 2018 ; 
Jean-Baptiste Hardy "Nouveau Départ" 2018 ; Les 
Frères Bouchard "Bonne Nouvelle" 2016 ; JB Hardy 
trio "On Verra" 2014

Igor HASSELMANN 
25660 LA VÈZE
09.81.75.68.63,06.98.22.98.47
igorhasselmann@gmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • écri-
ture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Igor Hasselmann Quintet • ensei-
gnement : EMICA (25)

Pierre INZA 
06.50.50.99.68
pierreinza@hotmail.fr
http://pierreinza.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : basse • style musical, influences : 
jazz, jazz manouche • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Lonys, Swing folie • 
enseignement : Octava (69)
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Tom JUVIGNY 
21000 DIJON
06.46.84.08.78
juvigny.tom@gmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, musiques actuelles • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Cosmos, 
Discord_, SH Group, Driph, All You Need Is Swing, 
Rose Radio, What she says • enseignement : oui

Jérôme LEFEBVRE 
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
jerome.musique@orange.fr
www.jeromelefebvre.net

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : voix • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Jérôme Lefebvre trio, DEL Trio, Lefebvre <> Orti, 
FMR Orchestrâ, Les Jérômes, Tony Pagano 4tet, 
Maintenant, TransJura Quartet • discographie 
sélective : Ensemble Luxus "L'Orphée de Rilke" 
2016

Francisco MAFRA 
89520 LÉVIS
06.79.55.54.61
mafra.francisco@orange.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : percussions, basse • style musical, 
influences : jazz, latin jazz, bossa nova • écriture : 
composition • enseignement : MJC Auxerre (89), 
MJC Saint-Clément (89)

Adrien MARCO 
89100 SENS
contact@adrienmarcotrio.com
www.adrienmarcotrio.com

• instrument principal : guitare soliste • style 
musical, influences  : swing, jazz manouche • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Adrien Marco trio • discographie 
sélective : Adrien Marco trio "Nesso" 2020 ; "Clins 
d'Oeil" Quart de Lune-Melimélody, 2012

Olivier MESNIER 
89200 ISLAND
omesnier@gmail.com
http://oliviermesnier.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : musique classique, rock, métal, blues, 
variétés, jazz • écriture : arrangeur, compositeur • 
groupe(s) / formation(s) : Tales of Hillon, Mundo 
Raro, Human eyes • discographie sélective  : 
Olivier Mesnier "Œuvres pour guitare de Gérard 
Montaudouin" 2017 • enseignement : école de 
guitare Olivier Mesnier

Stéphane MINÉOT
58000 NEVERS
stephane.mineot@bbox.fr
www.smineot.fr

• instrument principal  : guitare • autre(s) 
instrument(s)  : basse, batterie • style musi-
cal, influences  : noise, rock, free, funk... • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s)  : Cluster Headache • discogra-
phie sélective : Stéphane Minéot solo "Cluster 
Headache" 2017 • enseignement : Conservatoire 
de Nevers (58), EM Coeur de Loire (58), EEA Vaux 
d’Yonne (58)
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Thibaut MONNET 
71260 CLESSE
06.15.50.07.86
thibautmonnet@yahoo.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : basse • style musical, influences : 
jazz, hip-hop • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s) : Meesta Syntax, Tim Pocket • ensei-
gnement : Musique & Co

Frédéric MOREL 
25000 BESANÇON
fredmorel.guitare@free.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences  : musiques improvisées, rock, jazz • 
groupe(s) / formation(s) : Mo-Lee, Fred Morel 5tet

Olivier MUGOT 
89116 LA-CELLE-SAINT-CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s)  : basse électrique • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, musiques 
du monde • écriture : composition, arrangement 
• groupe(s) / formation(s) : Inébia, Olivier Mugot 
Trio, Jack F., Neeland Co, Les cordes à Léon, Ilene 
Martinez • discographie sélective : Ilene Martinez 
"Reasons" 2019  ; Catherine Chevreau "L’isle 
Thimée" 2019 ; Marie-Benoît Ployé "Brel & moi" 
2016 ; Olivier Mugot "My Dream" 2016 ; Sureda 
"Eston" 2015 • enseignement : guitare jazz au CRD 
d’Auxerre (89)

Christopher PEYRAFORT 
25360 SAINT-JUAN
07.81.26.20.22
christopherpeyrafort@gmail.com
https://facebook.com/christopher.peyrafort

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : banjo, mandoline, basse • style musical, 
influences : jazz, afro-beat, blues, musiques tradi-
tionnelles • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Caroline Bugala quartet, 
Valerie Ekoumé, Joyce Tape, Alfred Massaï, Trio 
Pump • discographie sélective : Joyce Tape "Wlouha 
(Je revis)" 2021  ; Alfred Massaï "Monstre" 2018 ; 
Valerie Ekoumé "Kwin na Kingué" 2017 Val2valprod

Philippe POIROT 
90300 CRAVANCHE
poirot.philipe@club.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences  : jazz, blues, picking et un peu de 
classique • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Jazz band 007 (jazz), 
Impression Jazz Quartet (jazz) • discographie 
sélective : Jazz Band 007 "Octopuss" 2013 • ensei-
gnement : Prélude

Jean-Claude POUYET 
21000 DIJON
06.62.76.06.99
jean-claude.pouyet@wanadoo.fr
www.jc-pouyet.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, jazz manouche, musiques du 
monde • écriture  : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s)  : duo Frédérique 
Carminati/Jean-Claude Pouyet • discographie 
sélective  : Carminati-Pouyet-Pouyet-Fallone 
"Brasil" 2013
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William ROLLIN 
06.66.45.99.27
williamrollin7@gmail.com
www.najar-musique.com

• instrument principal : guitare • autre(s) instru-
ment(s) : banjo, voix • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées, chanson, musiques 
irlandaises • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s) : Najar, Mélusine, Exultet • enseigne-
ment : CRD de Bourges (18)

David SBERNA 
71400 AUTUN
david.sberna@yahoo.fr

• instrument principal : guitare • enseignement : 
Arnay-le-Duc (21)

Bruno SIMON 
06.83.36.32.37
bru.simon69@orange.fr

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s) : banjo • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées, musiques actuelles • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Bruno Simon trio, Big Band l'OEUF • 
enseignement : CRD Mâcon (71), CRC Vienne (38)

Éric SOUM 
25460 ETUPES
06.32.10.24.59

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, musique latine • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
SVEB • discographie sélective : "Swing to Swing" ; 
"A touch of"/ Michel vies Quartet "Be a clone" ; Éric 
Soum Groupe "Paysages" ; " Sans conséquences" ; 
Frédéric Schlick Quartet "Three Brother" ; Azango 
"Carnet de route " ; Agua e Vihno " Pao de Azucar" 
• enseignement : Montbéliard (25)

Fabien TABUS 
58270 SAINT-BENIN-D'AZY
fabien.tabus@wanadoo.fr

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, rock, soul • écriture : composi-
tion • groupe(s) / formation(s) : Utopic Quartet, 
MéLi'Ce • discographie sélective : Utopic Quartet 
"Les routes de l'intime" 2019 Mazeto-Square

Patrice THOMAS 
25000 BESANÇON
06.59.17.15.89
pat.thom@laposte.net

• instrument principal  : guitare • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
groupe(s) / formation(s)  : Trio Gesser-Beliah-
Thomas, Quartet Soum-Bouveret-Miotti-Thomas, 
Duo Marais-Thomas, Trio Argentieri-Tissot-
Thomas, Trio Nemeth-Lopez-Thomas, Quartet 
Domancich-Lopez-Rogers-Thomas, Quartet 
Larché-Condamin-Robert-Thomas • enseigne-
ment : CRD Montbéliard (25)

Emmanuel TREGOUET 
25720 FONTAIN
06.81.67.08.22
tregouetman@gmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz manouche • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Krachta Valda, Latches • discographie sélective : 
Latches "La tendresse" 2019  ; Krachta Valda 
"Cabane à Frites" 2018 ; Latches "Auprès de notre 
arbre" 2017 ; Krachta Valda "Bachologie" 2015 ; 
"Francette" 2013
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Pierre-Marie TRIBOULEY 
89000 AUXERRE
06.80.18.38.32
pmtribouley@yahoo.fr
http://pierremarietribouley.bandcamp.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, blues, pop, musique de films • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Pierre-Marie Tribouley trio, Hi-H4t 
• enseignement : cours particuliers

Jan VANEK 
70290 PLANCHER-LES-MINES
03.84.23.68.11
janvanekgroup@gmail.com
www.janvanek.org

• instrument principal : guitare • autre(s) ins-
trument(s)  : saxophones, clarinette basse, 
batterie, guitares-harpes, piano, flûte alto, 
instruments inventés, sitar, kanjira... • style 
musical, influences : jazz, ethno jazz, musiques 
improvisées, musique contemporaine • écri-
ture  : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s)  : solo, duo Sigrist-Vanek, trio 
Boulard-Vanek-Sigrist, quartet Boulard-Vanek-
Sigrist-Monneret, Ciel Orchestra, Les Cordes 
Désencordées • discographie sélective  : 
"Transmutation" 2018, "Maha" 2012

Théo VIGNERON 
70240 CALMOUTIER
balbuzard5@hotmail.com

• instrument principal : guitare • style musical, 
influences : jazz, jazz manouche • groupe(s) / 
formation(s)  : Social Groove, Victor et Théo 
jazz duo

Guitare basse

Tony BORRUTO 
71430 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
06.79.67.94.22
tony@borrutofamily.com
www.borrutofamily.com

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s) : chant, claviers • style musical, 
influences : jazz, swing, rock, blues • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Borruto Family • discographie sélective : 
album à venir avec Borruto Family

Valéry BOULANGER 
89300 JOIGNY
06.10.11.26.93
valery.boulanger@lilo.org
www.facebook.com/valery.boulanger.1

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s)  : guitare • style musical, 
influences : funk, rock • écriture : composition 
• groupe(s) / formation(s) : Frizzy Funky • disco-
graphie sélective : Alain Nitchaeff "Trafic d'âmes" 
2014 ; Fred Schneider "TravelBass" 2014 ; 5 Baker 
Street "Five" 2013 ; VEB Project "Instead" 2012 • 
enseignement : Ecole de musique de la CCSA (89)

Benoît BROUSSOLLE 
21000 DIJON 
03.80.31.81.64
benoit.broussolle@free.fr
www.facebook.com/profile.php?id=1116475430

• instrument principal : guitare basse • autre(s) ins-
trument(s) : contrebasse, guitare • style musical, 
influences : blues, jazz, rock, chanson • groupe(s) / 
formation(s) : Steam Quartet, S.T.A. Jazz, Blues & 
Soul Factory, Under Pressure • enseignement : cours 
privés • divers : organise les boeufs à la Vapeur
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Pascal CAMUS 
39570 PERRIGNY
06.73.91.66.18
pascal-camus01@orange.fr
www.pascalcamus.com

• instrument principal : basse électrique • autre(s) 
instrument(s) : piano, guitare • style musical, 
influences : jazz, funk, groove, jazz fusion • écri-
ture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Pascal Camus trio, Fusion Jazz Project • ensei-
gnement : Lyon (69), Lons-le Saunier (39) et cours 
privés

Étienne CAUGANT 
06.70.91.41.82
etienne.caugant@gmail.com

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s) : saz • style musical, influences : 
jazz, jazz fusion, musiques du monde • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s)  : Barbe Bleu, Homagassey, Log H, Step 
quartet, 20 Gus, Khepra, Buddy's quartet, Mr Toub 
5tet, Nancy Ska Jazz Orchestra, Emir Tatane, La 
Casa Bancale, Morik, Caribbean Soul Steppers, 
Mento Cloub....

Maxime FORMEY 
21000 DIJON
06.74.10.00.55
maximeformey@gmail.com
www.maximeformey.fr

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s) : contrebasse, soubassophone • 
style musical, influences : jazz, soul, funk, pop, 
rock • écriture : composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : L'Arsène, London Calling, Feeling good, 
Mickaël Sevrain 5tet • discographie sélective : 
L'JBB "All the things we are" 2012

Stéphane LANUX 
21121 FONTAINE-LÈS-DIJON
06.30.37.64.22
stephane.lanux@orange.fr

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s)  : contrebasse • style musical, 
influences : pop, rock, jazz, chanson française 
• écriture  : arrangement • groupe(s) / forma-
tion(s) : Seventy, Magnésis, Yves Batisse duo 

Hugo PARLE 
89100 SENS
06.62.65.00.15
hugomme@yahoo.fr
https://sites.google.com/view/hp-music

• instrument principal : guitare basse • autre(s) 
instrument(s) : piano, guitare, batterie, chant • 
style musical, influences : jazz, funk, flamenco, 
chanson • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Rouge Pahlet, The 
Hugos • enseignement : ateliers de transcription

Florian RAIMONDI 
21000 DIJON
sfbabali@hotmail.fr
http://difymusic.com/florian-raimondi,

• instrument principal : basse • autre(s) instru-
ment(s) : contrebasse, loopstation, percussions, 
chant, guitare • style musical, influences : jazz, 
musiques improvisées, musiques latines et 
folkloriques, flamenco, mandingue • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / for-
mation(s) : Iltika, Mazamorra, Spoken Worlds • 
discographie sélective : Iltika "Hybride" 2015 ; 
Mazamorra "Fernè y Spuma"  ; Mazamorra 
"Toujours perché là Haut" 2015 ; Spoken Worlds 
"Primary Thoughts" 2013 • enseignement  : la 
Petite Entreprise (Marly-le-Roi 78)
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Robin TANCHAUD 
89100 SENS
06.28.73.35.01
robin.tanchaud@gmail.com

• instrument principal : basse • autre(s) instru-
ment(s)  : guitare • style musical, influences : 
funk, fusion, jazz, rock, métal • groupe(s) / for-
mation(s) : Fridges Quartet, Orphéon, The Flying 
Dodos, Vivre et Revivre, Balavoine, Neel & Co, 
Paron Jazz Big band, autres projets ponctuels • 
enseignement : CRI Grand Sénonais (89), EMT 
Yonne Nord (89), Rock'n swing (89)

Greg THEVENIAU 
71000 MÂCON
06.85.04.70.32
greg.theveniau@gmail.com
http://jeudisdhiver01.wixsite.com/gregtheveniau

• instrument principal : basse électrique et acous-
tique • autre(s) instrument(s) : guitare, batterie, 
percussions • style musical, influences  : jazz, 
musiques improvisées, blues, jazz hip-hop, world, 
funk • écriture  : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Crescent Quartet, TnT 
trio, Bulb, La vie est un poulpe, Marcos D Project, 
Blue Biscuit... • divers : écrit des musiques pour le 
théâtre et des courts-métrages

Grégory TRAN-GUILLOUX 
25000 BESANÇON
06.85.50.68.49
greg.tran.guilloux@icloud.com

• instrument principal  : basse, contrebasse • 
autre(s) instrument(s) : hautbois, claviers, guitare 
• style musical, influences : musiques amplifiées • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Belly Moon, Lobster • enseignement  : CAEM 
(Besançon 25)

Harmonicas

Laurent MAUR 
58190 ASNOIS
06.68.28.10.22
laurentmaur@gmail.com
www.laurentmaur.com

• instrument principal : harmonica diatonique, 
chromatique, electronique (DM48), chord har-
monica SCH56, bass harmonica • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s)  : Duologie, 
Youpi 4tet, Laurent Maur 4tet,Orlando "Poleo 
Afrovenezuelan latin jazz project", Laurent Maur/
Yoan Fernandez Duo, Laurent Maur/Yves Carbonne 
Duo • discographie sélective : Youpi 4tet "Mozaïc" 
2019 ; "No Man’s Land" 2018 ; "L’île Nock" 2017...

Oud

Hocine BENAMEUR 
71000 MÂCON
06.47.55.47.73
labelnoteproductions@gmail.com
www.hocinebenameur.com

• instrument principal : oud • autre(s) instru-
ment(s)  : guitare, percussions, piano • style 
musical, influences  : musiques électroniques, 
jazz, musiques du monde, musique classique • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Hocine Benameur

Faycal SALHI 
25000 BESANÇON
06.77.77.49.39
fsquintet@yahoo.fr
www.fsalhi.com

• instrument principal  : oud • autre(s) instru-
ment(s)  : guitare • style musical, influences  : 
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musiques du monde, jazz, flamenco (Dhafer 
Youssef, Rabih Abou-Khalil, Paco de Lucia, Led 
Zeppelin) • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Fayçal Salhi Quintet 
/ Quartet / Trio, Fayçal Salhi électrique Quartet, 
Récital oud solo, Lectures musicales avec l'auteur 
Sylvain Prudhomme, Théâtre musical "la quête de 
l'absolu", compagnie El Ajouad • discographie sélec-
tive : "El Kamad" à paraitre ; "Amour" à paraitre

Jean-Pierre SMADJA 
71390 SAINT-VALLERIN
06.13.26.57.48
smadjiman@me.com
www.smadjmusic.com

• instrument principal  : oud • autre(s) ins-
trument(s)  : programming • style musical, 
influences : jazz, musique orientale, musique élec-
tronique • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Smadj, Duoud

Piano, orgue, claviers

Samuel APOUTOU
71620 BEY
07.68.58.94.31
samuel.apoutou@gmail.com

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : djembé • style musical, influences : jazz, 
musique classique, musique africaine (Monk...) • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
piano solo

Jean-Marie AUBERT 
90100 DELLE
06.61.22.94.19
jozzma@yahoo.fr

• instrument principal : piano, clavier, direction 

de choeurs • autre(s) instrument(s) : saxophone, 
voix • style musical, influences : jazz, chanson, 
musiques latines • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Kauffmann 
Quartet, Christine Gettliffe Jm Aubert Duo, 
Cécile Migy Jm Aubert Duo, Monique Bertrand 
Jm Aubert Duo, Groupe Vocal "Jazzàhuit", Chorale 
"Accroche-Coeur" • discographie sélective  : 
"Rémanences" 2014 • enseignement  : stages 
de jazz vocal, musiques latines, interprétation, 
harmonie, improvisations sur standards, scat, 
technique vocale, etc.

Jean-Pierre BERTRAND 
21200 BEAUNE
06.16.57.55.58
jpboogie21@gmail.com
www.jpboogie.com

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : claviers • style musical, influences : 
blues, boogie woogie • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Boogie System sextet, 
Kings of Swing trio, Swing Touch solo • discogra-
phie sélective : Jean-Pierre Bertrand "Mosaïc" 
Black & Blue-Socadisx, 2019  ; Duo Bertrand-
Muschalle "Piano Brotherhood" 2015 ; Jean-Pierre 
Bertrand "Rhythm Boogie" 2014 • enseignement : 
masterclasses

Jean-Claude COTTIER 
21200 BEAUNE
03.80.24.90.57
compagnie.bach@orange.fr
http://jeanclaudecottier.speedinformatique.fr/

• instrument principal : piano • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • enseignement : masterclasses de piano 
à la Cie B.A.C.H. (Beaune 21)
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Rémy DECORMEILLE 
06.64.70.55.74
remydec7@gmail.com

• instrument principal  : piano • style musi-
cal, influences : jazz • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Rémy 
Decormeille Trio, Sebastien Llado Quartet, Pier 
Paolo Pozzi quartet, Duo avec David Linx, Roland 
Brival Quartet • discographie sélective : Roland 
Brival "Circonstances aggravantes" 2014

Bruno DELANCHY 
39570 MACORNAY
06.81.81.16.92
bruno.delanchy@free.fr
http://brunodelanchyunivers.com

• instrument principal : piano, Fender Rhodes, 
Orgue • autre(s) instrument(s) : basse électrique, 
guitare • style musical, influences : jazz, musiques 
du monde, musiques improvisées • écriture  : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : DEL trio, Groove Gang Unit, Abstract, 
Marcos D, Photosons • enseignement : conser-
vatoire d’Oyonnax (01)  

Sébastien GORET 
25000 BESANÇON
06.89.35.82.00
sebjazztrio@gmail.com

• instrument principal : piano • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Sebjazztrio 
• discographie sélective : "Sébastien Goret jazz 
trio" 2012

Damien GROLEAU 
25000 BESANÇON
06.44.05.84.76
prodatlantis@gmail.com
www.damiengroleau.fr

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s)  : flûte, saxophone soprano • style 
musical, influences  : jazz, musique classique, 
musiques du monde, musiques improvisées • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Damien Groleau Trio • discographie 
sélective : Damien Groleau trio "Jump" 2016 Little 
Big Music

Benjamin HALAY 
06.82.39.49.67
benjaminhalay@gmail.com
www.benjaminhalay.com

• instrument principal  : piano, claviers • 
autre(s) instrument(s) : guitare • style musical, 
influences : jazz, classique, chanson • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Tribute 
to Mike Pee, projets avec François Perrin, Jeff 
Verry, Reynald Halay, Echos du Japon • ensei
gnement : piano, formation musicale, harmonie 
et arrangement 

Martial HENZELIN 
21000 DIJON
06.51.53.09.34
marsss@gmx.com
www.martialhenzelin.fr

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s)  : orgue jazz, voix • style musical, 
influences : jazz, funk, soul • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Martial Henzelin Group
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David KAESER 
89000 AUXERRE
06.61.42.73.92
david.kaeser@wanadoo.fr
www.dfunk.fr

• instrument principal : piano, claviers • autre(s) 
instrument(s) : guitare, batterie, basse • style 
musical, influences : jazz, funk, house, blues • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Platinum, Followers

Serge LARIVE 
71400 LA-CELLE-EN-MORVAN
06.07.02.97.75
larive.serge@yahoo.fr
https://lariveserge.wixsite.com/serge-larive

• instrument principal  : piano • style musical, 
influences : jazz • écriture : composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Serge Larive duo ou trio • discogra-
phie sélective : Serge Larive Quartet "Envol" 2013 • 
enseignement : EMM Blanzy (71), CRI Le Creusot (71)

Bernard MAGNIEN 
21600 LONGVIC
06.81.16.61.96
bernard.magnien@wanadoo.fr

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : accordéon • style musical, influences : 
jazz • écriture  : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Key World Trio, Key jazz 
Trio, Jason Jazztet • enseignement : Jazz'on (21)

Clément MERIENNE 
71000 CHALON-SUR-SAÔNE
06.09.52.24.10
clement71.merienne38@gmail.com

• instrument principal  : piano • autre(s) 

instrument(s)  : électronique, piano préparé, 
harmoniums • style musical, influences  : jazz, 
musiques improvisées, drone, trad • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Felsh !, Vera Desti, Les Mains Libres, Carne, solo, 
Tisser Les Ombres, Merienne/Léna-Schroll Duo • 
discographie sélective : Vera Desti "Primavera" 
2021 ; Les Mains Libres "Mobiles" 2021 ; Les Mains 
Libres "Objets" 2020 ; Carne "Carne" 2019 ; LaSido 
"Pour tout bagage on a 20 an" 2018

Stéphane MORILLA 
71000 MÂCON
lilasmusique@free.fr
www.stephane-morilla.com

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s)  : fender Rhodes • style musical, 
influences : jazz, jazz-funk • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Lilas • discographie sélective : Lilas "Lilas" 2020 • 
enseignement : EM Charnay-lès-Mâcon (71), EM 
Matour (71), EMA Bourg-en-Bresse (01)

Frédéric NARDIN 
06.83.04.95.21
contact@fredericnardin.com
www.fredericnardin.com

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s) : orgue Hammond • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, com-
position • groupe(s) / formation(s) : Fred Nardin 
Trio, The Amazing Keystone Big Band, Stefano 
Di Battista 4tet, Fred Nardin/Jon Boutellier 4tet, 
Hugo Lippi 4tet, Max Ionata French 4tet, Petter 
Wettre 4tet, Switch Trio, Gaël Horellou Organ 
Trio, Sophie Alour Trio... • discographie sélective : 
Stefano Di Battista "Morricone Stories" Warner 
Music 2021 ; Gaël Horellou "Organ Power !" Fresh 
Sound 2021  ; Petter Wettre "The last album" 
Grappa Musikkforlag 2021 ; Gad Elmaleh "Dansez 
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sur moi" Blue Note 2021 ; Switch Trio "In town" 
Jazz Family 2020 ; Fred Nardin Trio "Look Ahead" 
Naïve 2020 ; Jon Boutellier "On Both Sides of the 
Atlantic" Gaya Music 2020 ; Nancy Harms "She" 
Gazelle records 2019 ; Hugo Lippi "Comfort Zone" 
Gaya Music 2019 ; The Amazing Keystone Big Band 
" We love Ella" Nôme 2018 ; "La voix d’Ella" Nôme 
2018 • enseignement : intervenant au Centre des 
Musiques de Didier Lockwood

Antonin NÉEL 
21000 DIJON
06.68.81.14.45
antonin.neel@free.fr

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : washboard, percussions • style musical, 
influences : jazz, be-bop, swing, new orleans • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Segment, Discord_, La Sido, All 
you need is swing , The Golden Coasters, Tel'o 
Gasy, la Fanfare du Contrevent, Elefanf'u • disco-
graphie sélective : Segment "Fantômes" 2021 ; 
Q-Big "Dispatch Work" 2016 ; Q-Big "Céleste" 2012 

Pierre-Alexandre PETIOT 
21200 BEAUNE
06.09.01.46.87
amaprod21@gmail.com
www.pianistedejazz.com

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : orgue Hammond, basse, guitare • style 
musical, influences : jazz, blues, boogie woogie, 
pop, rock • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Pierre-Alexandre Petiot 
Jazz Band, Le trio des 3 • discographie sélective : 
Pierre-Alexandre Petiot "Blues Sessions" 2014 • 
enseignement  : école AMA Musique (21), CRI 
Beaune (21), Pasche Music (Lausanne, Suisse), 
stages et masterclasses en Europe et aux USA

Christian SAUVAGE 
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s)  : voix, percussions • style musical, 
influences : jazz (Keith Jarrett, Chick Corea, Ralph 
Towner, Egberto Gismonti, Abdulah Ibrahim, 
Wayne Shorter, Coltrane ) • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Piano solo, ciné-concerts 
piano solo, Duo Suave, Duo Soleil bleu , Trio l’embar-
dée sauvage, Transfrontier, Cordes et lames, WILD 
piano Blues 66

Martin SCHIFFMANN 
25000 BESANÇON
martinschiffmann@hotmail.com

• instrument principal : piano • style musical, 
influences : jazz, reggae • écriture : composition 
• groupe(s) / formation(s) : Vladimir Torres Trio, 
Mystical Faya, SK Quartet • discographie sélec-
tive : Vladimir Torres "Inicial" L'horizon violet, 
2020 ; Mystical Faya "Born Again" Khanti Records, 
2019 ; Mystical Faya "Sleeping Souls", 2016

Caroline SCHMID 
21000 DIJON
06.14.82.13.99
kro.schmid@gmail.com

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s) : orgue Hammond • style musical, 
influences : jazz, musiques du monde • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : What 
she says, Costa del Oro, T3 Bis • enseignement : 
EMOHD (21), CRR de Dijon (21)
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Mickaël SÉVRAIN 
21000 DIJON
06.19.12.23.76
bigmik.pro@gmail.com

• instrument principal : clavier, piano • autre(s) 
instrument(s) : O.M.N.I. (instrument à cordes 
+ effets), lap-top • style musical, influences  : 
jazz, soul, gospel, funk, R&B, afro-cubain, blues, 
musiques improvisées, musiques expérimentales, 
théâtre... • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Mickaël Sévrain 5tet, 
Kata, Aucun Liban, LigatuR, MeatGetebales, Mue

Françoise TOULLEC 
89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD
06.33.52.49.15
ftoullec@wanadoo.fr
http://francoisetoullec.free.fr

• instrument principal : piano • style musical, 
influences  : musique improvisée, contempo-
raine, expérimentale, transgenres • écriture  : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Quintet 
La Banquise, Duo Fonfrède Toullec, Des espèces 
en voie d'apparition, Solo piano • discographie 
sélective  : Françoise Toullec "Un hibou sur la 
corde" Gazul Records, 2019  ; Fonfrède/Toullec 
"Dramaticules" Gazul records, 2017

Rémi TOULON 
89100 SENS
06.76.76.77.82
contact.remitoulon@gmail.com
www.remitoulon.com

• instrument principal  : piano, Rhodes • style 
musical, influences : jazz, musiques improvisées 
• écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Rémi Toulon solo, duo, trio, quar-
tet, quintet, Ella Rabeson 4tet, Lexie Kendrick 
trio, • discographie sélective : "The Crave" 2021 ; 
"Quietly" 2014 • enseignement : conservatoire 
Paris X et Vincennes (94)

Serge TROUBADOUR 
71390 CERSOT
03.85.41.00.86
sergetroubadour@yahoo.fr
http://sergetroubadour.fr

• instrument principal : piano • autre(s) instru-
ment(s) : batterie • style musical, influences : jazz, 
jazz caribéen, musique classique, folk • écriture : 
composition • enseignement : cours de piano jazz

Sébastien VAIVRAND 
21000 DIJON
06.12.19.22.51
sebastien.vaivrand@wanadoo.fr

• instrument principal : piano, orgue Hammond 
B3, direction de choeur • autre(s) instrument(s) : 
claviers • style musical, influences : gospel, funk, 
blues, jazz, musiques improvisées • écriture  : 
arrangement, transcription • groupe(s) / forma-
tion(s) : Choeur Gospel Chalon, Nicolas Fourgeux 
Quartet, Blue Biscuit, The Stompin’ Whities, 
Nolla, Symphony Gospel • discographie sélec-
tive : SIngall Gospel "Christmas by Singall" 2015, 
"Tribute To Aretha" 2012

Jean-Claude VILLEBOEUF 
71100 SAINT-RÉMY
06.20.75.81.31
jcvilleboeuf@gmail.com

• instrument principal  : piano • autre(s) ins-
trument(s)  : Fender Rhodes • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • écri-
ture  : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s)  : Big-Band Chalon-Bourgogne, 
Burgundy Swing, Sourdines à l’Huile • discogra-
phie sélective  : Big Band Chalon-Bourgogne 
"Sortie Sud live" 2012
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Saxophones

Jean-Paul AUTIN 
71220 PRESSY-SOUS-DONDIN
03.85.24.71.01
autinjp@free.fr
www.arfi.org/musicien/jean-paul-autin/

• instrument principal : saxophone • autre(s) ins-
trument(s) : clarinette basse, flûtes à bec, banjo 
ténor, contrebasse • style musical, influences : 
jazz contemporain, musiques improvisées, fan-
fare, folk • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s)  : le Workshop de 
Lyon, L’Effet Vapeur, La Marmite Infernale, l’Otite 
Orphéonique • discographie sélective : L'Effet 
Vapeur "Ring" 2021-Arfi ; Bulul ú "Un Vénézuéla 
Imaginaire" 2021-Arfi  ; Le Workshop de Lyon 
"coffret 50e Anniversaire" 2017-Arfi ; La Marmite 
Infernale "les Hommes maintenant" 2016-Arfi

Olivier BERNARD 
21300 CHENÔVE
06.63.19.29.16
ol.bernard@gmail.com

• instrument principal  : saxophones • autre(s) 
instrument(s) : clarinettes, flûtes • style musical, 
influences : jazz, musiques actuelles et improvisées 
• écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : What she says, Mickaël Sévrain 5tet

Jean-Marc BLANC 
25000 BESANÇON
06.52.08.23.69
jmbla25@gmail.com
https://exir.fr

• instrument principal : saxophone • style musi-
cal, influences : jazz, musiques improvisées, funk • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Exirium Brass Band, Sauce Combo, 
Social Groove, collectif Exi

François BORDIAU 
8 route des Bizots
71450 BLANZY
03.85.68.13.09
francois.bordiau@gmail.com

• instrument principal : saxophone • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
groupe(s) / formation(s) : Jazzomanie Big Band

François CANARD 
89300 CHAMVRES
06.30.27.19.18
francois.himalia@gmail.com
https://fcdessinateur2016.blogspot.com

• instrument principal : saxophone • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : Senecio quartet/
quintet/collectif • discographie sélective : Senecio 
quartet "Ravel in Jazz" 2020 ; "Valse épique" 2017 • 
enseignement : CRC Joigny (89), EMI de l'Aillantais 
(89), EMDT Puisaye-Forterre (89)

Aymeric DESCHARRIÈRES 
21410 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
06.79.89.39.99
descharrieres@gmail.com

• instrument principal : saxophones • autre(s) 
instrument(s)  : voix, clavier • style musical, 
influences : jazz, rock, musiques improvisées • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Explicit liber, Rouge, Cie les 26000 couverts • dis-
cographie sélective : Explicit Liber "Checkpoint 
Bravo part.2" 2021, Label Controverse" ; Explicit 
Liber "Checkpoint Bravo part.1" 2020, Label 
Controverse ; Explicit Liber "Explicit Liber" 2018



g
r
o

u
p
es

m
u

si
c

ie
n

s
d

if
fu

si
o

n
m

éd
ia

s
D

is
q

u
e

en
se

ig
n

em
en

t
r
ép

ét
it

io
n

M
u

s
i
c
i
e
n
s

p 35 .

André FISCHMANN 
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.68.03.43.47
andre.fischmann@free.fr

• instrument principal  : saxophones ténor, 
soprane, baryton, alto • autre(s) instrument(s) : 
clarinettes, piano, synthétiseur, flûte • style musi-
cal, influences : jazz, musiques d'Amérique latine, 
variétés • écriture  : arrangement • groupe(s) / 
formation(s) : Duo, trio, quartet avec Christian 
Sauvage, atelier jazz, contrebande, duos au piano 
avec chanteurs... • enseignement : harmonie, ins-
truments, accordages pianos..., Allegro Musique

Nicolas FOURGEUX 
21000 DIJON
ledijonnaissurlherbe@gmail.com
www.ledijonnais.com/contact

• instrument principal : saxophones alto et ténor • 
autre(s) instrument(s) : clarinette • style musical, 
influences : jazz, new-orleans, swing, be-bop, hard-
bop, cool jazz, west coast jazz, blues, rock • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Les Oracles du Phono, Nicolas Fourgeux 
Quartet, Night Coast, Duke Live band • discographie 
sélective : Nicolas Fourgeux Sextet "Feedin' The 
Bean" 2015 ; Les Oracles du Phono "Cryin' For The 
Carolines" 2014, Frémeaux & Associés

Philippe FRADET 
58270 BILLY-CHEVANNES
06.61.47.95.02
lerat58000@free.fr

• instrument principal  : saxophone ténor • 
autre(s) instrument(s) : saxophone alto, soprano 
• style musical, influences : jazz, bossa, lounge, 
électro • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : musicien soliste avec 
arrangements bandes sons • discographie sélec-
tive : solo "Sous les ponts" 2017

Christian FRIDELANCE 
25000 BESANÇON
07.81.38.07.14
christian.fridelance@gmail.com
www.christianfridelance.com

• instrument principal : saxophone alto • autre(s) 
instrument(s) : autres saxophones • style musi-
cal, influences : jazz moderne, influences bebop 
et jazz modal • écriture : composition • groupe(s) 
/ formation(s) : quartet jazz • enseignement : 
Divertimento (Besançon 25)

Geoffroy GESSER 
25310 ABBÉVILLERS
06.15.60.60.35
geoffroy.gesser@gmail.com
http://geoffroygesser.fr

• instrument principal : saxophone ténor • autre(s) 
instrument(s)  : clarinettes • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Bribes 4, Big Band Umlaut, Un Poco Loco, 
Flouxus, La Peuge En Mai • discographie sélective : 
Umlaut Big Band "Mary's Ideas" Umlaut Records 
2021 ; Bribes 4 "Temperatures" Coax Records 2020 ; 
Un Poco Loco "Ornithologie" Umlaut Records 2020 ; 
Bribes 4 "Bribes 4" Coax Records 2016 ; Umlaut Big 
Band "The King Of Bungle Bar" Umlaut Records 2018

William HELDERLIN 
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
06.62.55.87.22
william.helderlin@gmail.com

• instrument principal : saxophone • style musical, 
influences : jazz • groupe(s) / formation(s) : Stop 
Chorus, Jazzons Brassens, JazzNavour • discogra-
phie sélective : Adrien Marco Trio "Nesso" 2021 / 
Stop Chorus "Mille-feuille" 2015 • enseignement : 
CRI du Grand Sénonais (89), CRC de Montereau (77), 
EMI Migennois (89), EM Monéteau (89)
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Patrice JOLY 
71580 SAVIGNY-EN-REVERMONT
06.72.49.51.95
joly.patrice@free.fr
www.ecolemusiquepatricejoly.com

• instrument principal : saxophone • autre(s) ins-
trument(s) : piano • style musical, influences : 
funk, jazz, variétés • groupe(s) / formation(s) : Big 
band Jazz Bresse, Entre jazz et bossa, Ted and P • 
enseignement : école Patrice Joly

Daniel LAMIA 
21800 CRIMOLOIS
03.80.47.32.84,06.45.98.01.80
daniel.lamia@wanadoo.fr
http://keyworldtrio.jimdo.com

• instrument principal : saxophones • autre(s) ins-
trument(s) : flûte • style musical, influences : jazz, 
musiques improvisées, funk, blues, soul • écriture : 
composition, arrangement • groupe(s) / forma-
tion(s)  : Bourbon Street Parade, Daniel Lamia 
groupe, After Jazz Band, Jason Jazz'tet, Martial 
Henzelin Project, Key World Trio • enseignement : 
Jazz'on (21), EMI de Nuits-Saint-Georges (21), EM 
Perrigny-lès-Dijon (21), interventions en milieu 
scolaire (classes primaires, pratique du jazz vocal)

Joseph LAPCHINE 
71640 SAINT-DENIS-DE-VAUX
06.22.37.17.03
lapchinejoseph@gmail.com
http://jhomejazzdotcom.wordpress.com

• instrument principal : saxophone • autre(s) ins-
trument(s) : piano • style musical, influences : 
jazz, musiques du monde • écriture : composition, 
arrangement • groupe(s) / formation(s) : Barokossa 
(latin jazz) • enseignement : EMTD Clunisois (Cluny 
71), EM Tournus (71), Bâteau Ivre (Buxy 71)

Philippe LAPIERRE 
25000 BESANÇON
philippelapierre@hotmail.com

• instrument principal : saxophone • style musi-
cal, influences : jazz, musique classique • groupe(s) 
/ formation(s) : Banda jazz, Gerchouine and fire 
saxophone quartet, Prowpuskovic • discographie 
sélective : Prowpuskovic "Urban Animals" 2015

Jean-Marc LARCHÉ 
25430 RANDEVILLERS
03.81.86.88.93,06.86.56.63.77
j.larche@me.com
www.youtube.com/user/jmlsoprano

• instrument principal : saxophones • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
écriture : compositeur • groupe(s) / formation(s) : 
Jean-Marc Larché quartet, Tarkovsky quartet, duo 
Continuum, The Ellipse, "Passion" • discographie 
sélective : Tarkovsky quartet "Nuit blanche" ECM 
2017 ; Wanderer septet "Wanderer septet" 2015, 
Abalone ; Akasha Quartet "Akasha" 2014, Abalone 
• enseignement : CRD Montbéliard (25)

Sébastien LEDOUX 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
06.79.69.41.91
seb.ledoux@yahoo.fr

• instrument principal : saxophone • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Jazz2poche, Cool'n the sax, Big Doo 
Doo Band • enseignement : EM Coeur de Loire (58)
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Carmen LEFRANÇOIS 
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
carmen.lefrancois@gmail.com
www.carmenlefrancois.eu

• instrument principal  : saxophone • autre(s) 
instrument(s) : flûte • style musical, influences : 
création, improvisation • écriture : composition 
• groupe(s) / formation(s)  : Mamie Jotax, Les 
Honnêtes Gens, oTolipo, SuperNova, ToDO • 
discographie sélective : Mamie Jotax "MAMIE 
JOTAX" 2020, label WARN!NG • enseignement : 
Pôle Sup 93, CRD Pantin

Julien LHUILLIER 
90400 ANDELNANS
06.18.95.91.53
lhuillierjulien@gmail.com
http://lhuillierjulien.wixsite.com

• instrument principal : saxophone • autre(s) instru-
ment(s) : flûte, piano, basse, batterie • style musical, 
influences : jazz, hip-hop, musiques improvisées, 
funk, ska, reggae • écriture : composition • groupe(s) 
/ formation(s) : OdéCàR, The Bad Mother Funkers, 
65 mines street & the magic three, Octoplus'si • dis-
cographie sélective : Octoplus'si "Voiles" 2016 / Sick 
& Bitchin "65 mines street" Causual Records 2015 • 
enseignement : CRD Belfort (90)

Claude MARTIAL 
58120 CHAUMARD
06.45.33.82.56
claude-martial@wanadoo.fr
www.facebook.com/claude.martial.16

• instrument principal  : saxophone • autre(s) 
instrument(s)  : guitare, percussions • style 
musical, influences : jazz, variétés, pop, world • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
Saskia, Vaodjaz • discographie sélective : Saskia 
"Allergies" 2020

Karl MARTIN 
21000 DIJON
06.17.74.30.11
karl.martin@hotmail.fr

• instrument principal : saxophones ténor et soprano 
• style musical, influences : jazz, musiques impro-
visées, musiques actuelles, musiques amplifiées • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Darius on the rooftops, Kat'Dixies, 
KM3 • discographie sélective : Yoha and the dragon 
tribe "Mad World" 2018 ; Sing'all "Tribute to Aretha" 
2012 • enseignement : EM Chevigny-Saint-Sauveur 
(21), EM Quetigny (21), CRC Longvic (21)

Sofiane MESSABIH 
25000 BESANÇON
06.61.98.91.57
sofiane.messabih@gmail.com

• instrument principal : saxophone • autre(s) ins-
trument(s) : création polymorphe • style musical, 
influences : toutes les musiques • écriture : arran-
gement, composition, orchestration • groupe(s) / 
formation(s) : Duo Tara

Jean-François MICHEL 
21160 CORCELLES-LÈS-MONTS
03.80.36.18.94,06.80.36.96.91
nowfutur@orange.fr
www.jfmichel.fr

• instrument principal : saxophones alto, soprano 
• style musical, influences  : jazz, musiques 
improvisées • écriture : composition • groupe(s) 
/ formation(s) : Around Rameau • discographie 
sélective : solo "Culotte Courbe" 2021 ; Espace 
Fraicheur "Espace Fraîcheur" 2013  ; Regina 
Litvinova 5tet "Jazzsuite Shapes of 4" 2012  ; 
Jean-Luc Girard "Rue de Montcorbier" 2012 • 
enseignement : CRR Dijon (21)



p 38 .

musiciens u Saxophones 3 Trombone

Guillaume ORTI 
21500 QUINCEROT
06.09.60.44.58
guillaumeorti@wanadoo.fr
www.uninstantalautre.com

• instrument principal : saxophones • style musical, 
influences : musique de création, jazz, musiques 
improvisées • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s) : Twinning, D.U.O., MegaOctet, À la 
croisée des voix, MikMâäk, Sylvain Cathala sextet, 
Blue Yonder, Kartet... • discographie sélective : 
European Saxophone Ensemble "Intimate in Public" 
2014 MET-X ; Kartet "Grand Laps" 2014 Songlines ; 
Laurent Blondiau/Mâäk "Buenaventura" 2013 De 
Werf • enseignement : EMD Auxois-Morvan (21), 
stages de l'association D'un instant à l'autre (21), 
stages Jazz Campus en Clunisois (71)

Éric PROST 
71000 MÂCON
crescentriko@yahoo.fr

• instrument principal  : saxophones ténor, 
soprano • style musical, influences  : jazz, 
musiques improvisées • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s)  : EP4, 
Crescent quartet, Collectif Crescent, The Amazing 
Keystone Big band, Big band de l'O.E.U.F, Romain 
Barret "Essor et chute (de notre civilisation)", 
David Bressat 5tet • enseignement : résident au 
Crescent jazz club de Mâcon, anime les ateliers, 
les stages et le workshop du Crescent

Olivier PY 
71640 MELLECEY
06.03.49.40.29
opy@free.fr

• instrument principal : saxophones ténor, soprano 
• autre(s) instrument(s) : flûte • style musical, 
influences  : jazz, jazz contemporain, musiques 

improvisées • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s) : Caroline, Never Mind 
the Future, Olivier Py trio "Birds of Paradise", duo 
kora/sax “Whispering Souls”, le GRI, Rose radio • 
discographie sélective : "Birds of Paradise" 2014 
Vents D’Est • enseignement  : coordinateur du 
département jazz au CRR du Grand Chalon (71)

Philippe SIMONET 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.58.31.90.59
philsax.simonet@gmail.com

• instrument principal  : saxophone baryton 
• autre(s) instrument(s)  : saxophone alto et 
soprano • style musical, influences : jazz, funk • 
écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : NKBB, La fanfare du contrevent • 
discographie sélective : El cartel "Fundamentales" 
2013 ; Sing'all gospel "Tribute to aretha" 2012 ; Big 
Band Chalon-Bourgogne "Sortie sud live" 2012

Hervé SUBTIL 
04.72.45.46.90 | 06.98.01.86.83
subtilrv@aol.fr
www.info-groupe.com/jazzbcool

• instrument principal : saxophone alto, ténor, 
baryton • autre(s) instrument(s) : piano • style 
musical, influences : jazz • groupe(s) / forma-
tion(s) : Jungle Jazz quintet, SMS 71, Jazz B cool, 
Invitation Quartet

Guy VILLERD 
71250 CLUNY
guy.villerd@free.fr

• instrument principal : saxophone • autre(s) ins-
trument(s) : laptop • style musical, influences : 
jazz, musique improvisée, électronique, contem-
poraine • écriture  : composition • groupe(s) / 
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formation(s)  : Actuel Remi #02, Palace d'Arfi, 
Cinésclaff'Arfi, Villerd/Ayler Quartet, Chant Bien 
Fatal, Metropolis, La Marmite Infernale, Les fantas-
magories de Segundo de Chomon, Koko le clown

Fred WALLICH 
89560 TAINGY
06.60.12.61.04
wall@usine.com
http://artitoo.free.fr

• instrument principal : saxophones • autre(s) 
instrument(s)  : percussions, studio, voix, 
objets… • style musical, influences : musiques 
improvisées, jazz, musique électro-acoustique 
• écriture  : arrangement, dé-composition • 
groupe(s) / formation(s) : 4tet en l'ère, DuOse, 
Instant limite • discographie sélective : TriOuf : 
"Respons Cibles" ; Philippe Saliceti - Fred Wall°ich 
"Expectative du doute" ; 4tet en l'ère "Pendant ce 
Tant les Uns Sectes" 2015 VOuÏR

Alice WARING 
71290 SIMANDRE
06.75.68.76.48
alice.waring@orange.fr
www.victorie-music.com/artistes/alice-waring

• instrument principal : saxophone soprano, alto 
et clarinette • autre(s) instrument(s) : voix-chant 
• style musical, influences : musiques improvi-
sées, jazz, musiques traditionnelles • écriture : 
composition • groupe(s) / formation(s) : Bal à 
Trois, Calinibor, Steve Waring 50 ans de scène, 
spectacles " PETiTAPETi", "Monsieur, Madame", 
"La Converserie", "Le chant de la tourterelle" • dis-
cographie sélective : avec Steve Waring "Anaé" 
2015 ; "La sorcière" 2013 • enseignement : sessions 
vocales pour enfants et adolescents au sein de 
Musique Pluriel (Chalon-sur-Saône 71), elle dirige 
l'autre atelier et le petit choeur de Chaintré (71)

Trombone

Olivier BOREAU 
71450 BLANZY
06.71.23.33.20
olivier.boreau@orange.fr

• instrument principal  : trombones • style 
musical, influences  : jazz, classique, contem-
porain • écriture  : composition pour vents et 
percussions, orchestration • groupe(s) / forma-
tion(s) : Jazzomanie Big Band, not so phat band 
• discographie sélective : "Niflheim" ed. Beriato ; 
"Légendes" ed. PBFB ; "Horizon" ed. Gerry Pagano 
• enseignement : EMM Blanzy (71), EMM Saint-
Vallier (71), EM Digoin (71)

Florence BORG 
21410 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
06.89.22.88.57
borg.descharrieres@gmail.com

• instrument principal : trombone • autre(s) ins-
trument(s) : tuba, flûte traversière • style musical, 
influences : jazz, musiques actuelles • écriture : 
composition et arrangement • groupe(s) / for-
mation(s) : Trombonynio, Rouge, La fanfare du 
contrevent, Why Not Band, Benaver • discographie 
sélective : • enseignement : CRC Chenôve (21)

Patrick CHARBONNIER 
71250 CLUNY
pepetelumiere@gmail.com
http://pepete-lumiere.com

• instrument principal : trombone, objets sonores 
• autre(s) instrument(s) : kora, basse électrique 
• style musical, influences : musique libre • écri-
ture : arrangement, composition • groupe(s) / 
formation(s) : Kill your idols, De l'angle mort, Akpe 
jo mimi, Les nixes, Le bonheurt
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Georges PERREAU 
21410 ANCEY
06.29.50.82.19
georgesperreau050@gmail.com

• instrument principal  : trombone • autre(s) 
instrument(s) : saxophone soprano et baryton, 
flûte • style musical, influences : jazz mainstream, 
new-orleans • écriture : arrangement • groupe(s) 
/ formation(s) : Riverboat Stomper Dixieband, 
Jazz O' Gorille, Big band Nuits-Saint-Georges, 
Too M'Soul • discographie sélective : Riverboat 
Stomper Dixieband 2021

Trompette

Jean-Claude ANDRÉ
25200 GRAND-CHARMONT
06.14.99.54.14
andrejc@me.com
www.slbb-jazz.com

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : basse • style musical, influences : 
musique classique, jazz, fusion (funk, gamelan 
javanais, salsa...) • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : BAGZ Quartet, 
petites formations trio à quintette, Big band 
"Saint-Louis blues" band • discographie sélec-
tive : Saint-Louis blues band "Et Caravan Passe" 
2015 • enseignement : CRD Montbéliard (25)

Yves BAILLON 
58600 GARCHIZY
03.86.60.89.22
yvesbaillon@orange.fr

• instrument principal  : trompette • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
middle jazz • groupe(s) / formation(s) : Elégance

Colin BOSIO 
71700 PLOTTES
06.84.23.35.66
sheikboozi@gmail.com

• instrument principal  : trompette, cornet, 
bugle • autre(s) instrument(s) : claviers, percus-
sions, tuba, chant • style musical, influences : 
musiques traditionnelles, jazz, musiques impro-
visées, musiques de rue • écriture : arrangement, 
composition, mise en mouvement • groupe(s) / 
formation(s) : Imperial Kikiristan, Collectif No 
mad ?, Petit Crucq, le Bal Karacoustique, Sonido 
del Monte, Motitas, Milk Junkies, Toonah • disco-
graphie sélective : Imperial Kikiristan "Legends" 
2012" • enseignement : stages, cours particuliers

Jean-Pierre CHABRIDON 
71700 TOURNUS
06.64.71.29.01
jpchabridon@gmail.com

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : bugle • style musical, influences : 
jazz • groupe(s) / formation(s)  : Swing Miller 
System, ciné-concert "les 3 âges" • enseigne-
ment : EMM Tournus (71)

Sylvain FARGEIX 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
sylvain.fargeix@laposte.net

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : cornet à bouquin, chant diphonique • 
style musical, influences : jazz, musiques impro-
visées, musique ancienne, new-orleans • écriture : 
• groupe(s) / formation(s) : Peter S. Cecil trio, 
Ensemble Pasithée • discographie sélective : • 
enseignement : CRR du Grand Chalon (71)



g
r
o

u
p
es

m
u

si
c

ie
n

s
d

if
fu

si
o

n
m

éd
ia

s
D

is
q

u
e

en
se

ig
n

em
en

t
r
ép

ét
it

io
n

M
u

s
i
c
i
e
n
s

p 41 .

Raphaël GAÏOTTI
25000 BESANÇON
06.88.18.59.27
benvenutoraphael@gmail.com
https://benvenutoelectrojazz.wixsite.com

• instrument principal  : trompette • autre(s) 
instrument(s) : MPC • style musical, influences : 
jazz électro • écriture  : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : Benvenuto • 
discographie sélective : "Nomad Spirits" 2017 • 
enseignement : Data music

Ismaël GALVEZ 
21510 ÉTALANTE
06.88.09.29.62
ismilestromp@hotmail.com
www.le7gnome.com

• instrument principal  : trompette • autre(s) 
instrument(s) : guitare, batterie, séquenceur • 
style musical, influences : jazz, blues, musiques 
latines, musiques électroniques • écriture : arran-
gement, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Le 7e gnome • discographie sélective : Le 7e Gnome 
"Ether Parallèle" 2017 ; "Live au Sunset" 2015 ; "Le 
Chemin de l'eau" 2014 ; "Roches Nomades" 2012

Miles LEVOGUER 
21150 CORPOYER-LA-CHAPELLE
07.51.44.52.54
mlvcbs@gmail.com

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : bugle • style musical, influences : 
jazz, latin jazz • écriture : arrangement • ensei-
gnement : cours privés

Romain MAITROT 
71290 SIMANDRE
06.25.02.55.75
romain.maitrot@gmail.com

• instrument principal  : trompette • autre(s) 
instrument(s)  : bugle, effets • style musical, 
influences : jazz • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : Atlas 4tet, Radio 
Kaizman, Les Grandes Z'Oreilles, Kompa Doudou 
Chéri • discographie sélective : Atlas 4tet "Eclipse", 
2020 / Radio Kaizman "Gold & Indigo", 2019 ; "Radio 
Kaizman", 2017 • enseignement : Jazz en Herbe

Robin MANSANTI 
89700 TRONCHOY
06.88.03.98.36
robin_mansanti@hotmail.com
www.robinmansanti.com

• instrument principal : trompette, bugle • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
jazz (Chet Baker, Bill Evans, Art Pepper...) • 
groupe(s) / formation(s) : Robin Mansanti trio 
"hommage à Chet", Robin Mansanti quartet, Duo 
Robin Mansanti/Dexter Goldberg, Fender trio, 
Trio Camille Bertault, Dexter Goldberg, Robin 
Mansanti, Jazz at Five...

Olivier MIGNIOT 
21430 SUSSEY
olivier.migniot@gmail.com

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : flûte • style musical, influences : jazz, 
salsa, bossa • écriture : composition • groupe(s) / 
formation(s) : Dolphin Dance Quartet, JVRC, Los 
Guajiros
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Daniel PASQUIER 
71100 SAINT-RÉMY
06.82.99.07.96
daniel.pasquier71@orange.fr

• instrument principal  : trompette • autre(s) 
instrument(s) : trombone, bugle, cornet • style 
musical, influences : new-orleans, swing, west 
coast • écriture  : composition, arrangement • 
groupe(s) / formation(s) : Jazz Collectors, Quarte 
à Pulse, Stop Chorus • enseignement : Co-créateur 
des stages "Jazz en Herbe"

Robert PLEINET 
71380 SAINT-MARCEL
06.22.99.35.26
robert.pleinet@gmail.com

• instrument principal  : trompette, bugle • 
autre(s) instrument(s) : batterie • style musical, 
influences : jazz • groupe(s) / formation(s) : Big 
Band Chalon Bourgogne, Jazz Collectors, Brass 
Band Chalon

Timothée QUOST 
21200 BLIGNY-LÈS-BEAUNE
06.71.44.09.24
t.quost@hotmail.fr
www.tquost.com

• instrument principal : trompette • autre(s) ins-
trument(s) : électronique, microphone, tôle, piano 
• style musical, influences : musiques improvi-
sées, jazz, musiques contemporaines, musiques 
expérimentales • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : LIKEN, Psalram, 
Dicht, Rigodon, Dawà, Les Astragales • discogra-
phie sélective : Dawà "Dawà" Amalgam Music, 
2020 ; Solo "Before Zero Crossing" Gotta Let It 
Out 2019 ; Quostet "Granit" 2017 ; "Quostet" 2015 ; 
Octopulse "Octopulse's Garden" 2012

Pierre-Antoine SAVOYAT 
06.07.95.96.06 | +32485621814
pierreantoine.savoyat@gmail.com
http://pierreantoinesavoyat.wix.com/music

• instrument principal  : trompette, bugle • 
autre(s) instrument(s)  : saxhorn alto, piano, 
chant • style musical, influences : jazz, impro-
visation libre, chanson, pop, musique classique, 
musique des Balkans... • écriture : composition, 
arrangement • groupe(s) / formation(s)  : Le 
Monde Merveilleux de Pépito, Sornette, Q-Some 
Big Band, Bbung, Elsiris, Orchestre des jeunes de 
l'ONJ, Spoutnik Collective, La Sido • discogra-
phie sélective : Yonatan Hes Trio (feat. Sylvain 
Debaisieux et Pierre-Antoine Savoyat), à venir ; Le 
Monde Merveilleux de Pépito "3 ans d'Hiver...", à 
venir ; Q-Some Big Band "Consoulin'" 2022 ; Bbung 
"album à paraitre" 2022 ; Wil Key "Globetrotter - 
Side B" 2021, Larimar Records ; Q-Some Big Band 
"Dreamin'" 2020 ; Sophie Binet-Budelot "Alive" 
2019 ; La Sido "Pour tout Bagages on a Vingt-Ans" 
2018, La Roue Voilée ; Aksak Fanfar "East Road" 
2016 ; Sophie Binet-Budelot "Adventure" 2015

Tuba

Jean-Philippe PALMA
71690 GOURDON
06.84.54.09.84
jean-philippe.palma@orange.fr

• instrument principal : soubassophone, tuba • 
autre(s) instrument(s) : contrebasse, trombone 
basse • style musical, influences : new-orleans, 
swing, blues, jazz • écriture : arrangement, compo-
sition • groupe(s) / formation(s) : Quarte à Pulse, 
Jazz Four Feat, Jazz O' Gorille • enseignement : 
remplacements
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Violoncelle

Jean GAUDY 
21150 ALISE-SAINTE-REINE
06.83.76.30.44
jean.gaudy@orange.fr

 • instrument principal : violoncelle • autre(s) ins-
trument(s) : violoncelle aléatoire • style musical, 
influences : musique ancienne et expérimentales • 
écriture : arrangements et écriture pou Slopidjo • 
groupe(s) / formation(s) : Slopidjo • discographie 
sélective : set de Slopidjo à écouter sur le site 
slopidjo.fr • enseignement : CRC Montbard (21)

Anaïs PIN 
71700 TOURNUS
06.95.31.47.29
anaispin2002@yahoo.fr
http://anaispinvioloncelle.tumblr.com

• instrument principal  : violoncelle • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
musiques improvisées, théâtre musical, musique 
classique • écriture : arrangement, composition 
• groupe(s) / formation(s)  : Qui vive, La belle 
escampette, Fenêtre sur nuit, Imprivoisées • dis-
cographie sélective : Plasterman "Left behind" 
Les disque plâtre, 2016 ; "Plasterman" Les disque 
plâtre, 2013 • enseignement : EMM Tournus (71)

Didier PETIT 
21500 VISERNY
03.80.96.79.95
didier.small@gmail.com

• instrument principal  : violoncelle • autre(s) 
instrument(s) : voix • style musical, influences : 
musiques in situ et instrumentales • écriture  : 
conception • groupe(s) / formation(s) : Les Mondes 
d'ici, Trio Chaud, le GRI, East-West Collective du 

trio au quintet, Les Voyageurs de l'Espace en colla-
boration avec le CNES (du quintet au tentet), duos 
avec Terje Isungset, André Minvielle, Lucia Recio, 
Tony Hymas, solo et duo avec les écrivains Michel 
Gillot ou Stéphane Olry • discographie sélective : 
"D'accord" 2018 RoqueArt  ; Les Voyageurs de 
l'Espace "Les Voyageurs de l'Espace" 2016 Buda 
Musique ; Trio Chaud "Anthropiques" 2016 ; East-
West Trio "The Shanghai Session" in situ 245  ; 
East-West Collective "Humeur" RogueArt n°0045 ; 
Road record américain de Woodstock à Los Angeles 
"Passages" 2012 RogueArt n°0042

Voix

Naty ANDRIA 
25000 BESANÇON
06.89.63.20.06
contact.natyandria@gmail.com

• instrument principal : voix • autre(s) instru-
ment(s) : piano • style musical, influences : jazz, 
blues, soul, musiques folkloriques • écriture  : 
arrangement, composition • groupe(s) / forma-
tion(s) : Belly Moon, Mawenä • enseignement : 
cours particuliers, MJC Palente (25)

Annhnna
89390 RAVIÈRES
06.40.70.59.70
contact@annhnna.com
www.annhnna.com

• instrument principal : voix • autre(s) instru-
ment(s) : piano, guitare, MAO • style musical, 
influences : chanson poétique, swing, pop, poésie 
• écriture : arrangement, composition • groupe(s) 
/ formation(s) : AnnHnnA • discographie sélec-
tive : "Il est environnement" 2020 ; "Il est tant 
temps" 2019 ; "Il est temps" 2018 • enseignement : 
cours privés de chant, violon et piano et MAO



p 44 .

musiciens u Voix

Astrid BACHELOT
89300 PAROY-SUR-THOLON
06.12.67.76.53
astrid.bachelot@hotmail.fr

• instrument principal : voix • autre(s) instru-
ment(s) : piano • style musical, influences : jazz, 
chanson, musiques actuelles • écriture : arran-
gement • groupe(s) / formation(s) : Diptyque, 
C'est si bon, The Chickies • enseignement : Ecole 
de musique intercommunale du Migennois (89), 
Ecole de Musique Serein Armance (Venizy 89)

Jeanette BERGER 
71570 LEYNES
contact@jeanetteberger.com
www.jeanetteberger.com

• instrument principal  : voix • autre(s) instru-
ment(s) : piano, rhodes • style musical, influences : 
soul & groove (Ray Charles, Alicia Keys, Lianne la 
Havas & Black Pumas) • écriture : composition • 
groupe(s) / formation(s) : Jeanette Berger • disco-
graphie sélective : album studio à venir / Jeanette 
Berger "Jeanette Berger Live", 2020, Blue Moon 
Records ; "In My Mind", 2018, Blue Moon Records ; 
"How Many Times", 2015, Blue Moon Records

Christine BERTOCCHI 
21500 QUINCEROT
06.16.19.87.26
artistique@uninstantalautre.com
www.uninstantalautre.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences  : musiques improvisées, jazz, free 
jazz, théâtre musical, musique contemporaine • 
écriture : composition • groupe(s) / formation(s) : 
A la croisée des voies, Bon Voyage, D.U.O., Dada 
Story, A mesure, GRI • divers : DVD "Voie Ouverte" 
édition SCREREN

Sylvie BRIGNONE 
39160 Saint-Amour
06.21.57.40.11
sylvie.brignone@wanadoo.fr
https://sylviebrignone.wixsite.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences  : jazz • écriture  : arrangement • 
groupe(s) / formation(s) : choeur Albatros

Marylène BULLIER 
21250 CHAMBLANC
06.74.53.89.47
marylenebullier@yahoo.fr
www.gospel-bourgogne.fr

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : gospel, jazz, rock, soul, funk • groupe(s) 
/ formation(s) : duo piano/chant, trio • enseigne-
ment : Ecole des 3 arts (21) et autoentreprise

Frédérique CARMINATI 
21110 FAUVERNEY
06.87.17.58.64
frederiquecarminati@wanadoo.fr
www.madeinswing.net

• instrument principal : chant • style musical, 
influences : jazz, blues • écriture : composition 
• groupe(s) / formation(s) : Duo Made in swing • 
enseignement : cours de chant

Clarisse COEUR 
71700 TOURNUS
07.68.57.01.82
clarissecoeur45@gmail.com

• instrument principal : voix-chant • style musi-
cal, influences : jazz, musiques improvisées (Ella 
Fitzgerald, Chet Baker, Anita O'Day, Aretha Franklin, 
Nathalie Soles, Stacy Kent...) • groupe(s) / forma-
tion(s) : Swing Miller System, Peter S Cecil quartet
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Sidonie DUBOSC 
71250 LOURNAND
07.60.42.41.38
sidonie@rouevoilee.org
www.facebook.com/larouevoilee/

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : chanson, jazz • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : La 
Sido, Berceuses pour adultes, Cette mémoire des 
étoiles • discographie sélective : Morton Potash 
& Sidonie Dubosc "Berceuses pour adultes" 2020 ; 
La Sido "Pour tout bagage on a 20 ans" La Roue 
Voilée-Inouïe Distribution, 2018

Isabelle DUTHOIT 
58140 MHÈRE 

• instrument principal  : voix, chant • autre(s) 
instrument(s)  : clarinette • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, musique 
contemporaine • écriture : arrangement, composi-
tion • groupe(s) / formation(s) : trio Nyx, GEMA, 
URUK, duo Hautzinger/Duthoit, Where is the sun

Lucie étIENNE 
25000 BESANÇON
06.87.90.12.35
lu.etienne@gmail.com
www.facebook.com/lu.etienne

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences  : jazz, swing, chanson française • 
groupe(s) / formation(s) : Chabada swing vocal 
jazz, Lu&Cie musique à l'envi !, Transat, Les Touffes 
qui Frisent, The Little Perturband • discographie 
sélective : Chabada swing vocal jazz "De Vian à 
Gainsbourg, du swing dans les idées" live 2016

Célia FORESTIER 
71250 MAZILLE
celia.forestier@hotmail.fr
www.celiaforestier.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : jazz, folk, pop • écriture : arrange-
ment, composition • groupe(s) / formation(s) : 
Célia Forestier Komorebi, Six-Ring Circus, Letter 
to Evans, Trinkle jazz ensemble • discographie 
sélective : Célia Forestier Komorebi "Go." Label 
A Part la Zic, 2021 ; Trinckle jazz ensemble "Red, 
Hot & Blue Cole" Label Gaga Jazz, 2021 ; Six-Ring 
Circus "Six-Ring Circus" 2018

Marie FRASCHINA 
71460 JONCY
06.87.53.19.50
lecoutoir@orange.fr
http://mariefraschina.weebly.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées, chanson, 
chant lyrique • écriture : arrangement, composi-
tion • groupe(s) / formation(s) : Tout contre les 
bêtes, Voyage au XVIe siècle, La chose, La vida 
es Bella, Luxtucru Orchestra, Fenêtre sur Nuit, 
Magnytude, Toi même !, Plis Sons, Entre deux feux

Clotilde HARDOUIN 
21000 DIJON
clotilde.hardouin@hotmail.fr
http://clotildehardouin.wordpress.com

• instrument principal : voix-chant • autre(s) ins-
trument(s) : contrebasse, claviers • style musical, 
influences  : swing, bossa nova, folk, trip-hop, 
chanson • écriture : arrangement, composition • 
groupe(s) / formation(s) : Swing&Stuff, No Breeze 
Whispered • enseignement : conservatoire de 
Montélimar (26)
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Maria HELLER 
58210 FLY
03.86.29.49.48
maria.heller@orange.fr

• instrument principal : voix-chant • style musi-
cal, influences : jazz (J.S. Bach, Ella Fitzgerald, 
Jane Monheit. Standards de jazz et de la pop) • 
groupe(s) / formation(s) : Maria Heller Quartet, 
Endless River

Mariette HELOU 
39300 LOULLE
06.61.85.61.61
contact@mariettehelou.fr
www.mariettehelou.fr

• instrument principal  : voix • autre(s) ins-
trument(s)  : flûte traversière • style musical, 
influences  : jazz • écriture  : composition • 
groupe(s) / formation(s)  : Mariette Helou 
Quartet, Night and day, tribune to Billie, Miss 
Jones and Friends • discographie sélective  : 
Mariette Helou Quartet "Danse Nomade" 2013 
• enseignement : EMIG (39), Musique au coeur 
Arbois (39)

Sibylle JOUNOT 
21510 ÉTALANTE
06.63.67.59.50
el7gnomo@yahoo.fr
www.le7gnome.com

• instrument principal : voix-chant • autre(s) ins-
trument(s) : piano • style musical, influences : 
jazz pop, scat • écriture : arrangement, composi-
tion • groupe(s) / formation(s) : 7e Gnome (jazz 
pop) • discographie sélective : Le 7e Gnome "Ether 
Parallèle" 2017 ; "Live au Sunset" 2015 ; "Le Chemin 
de l'eau" 2014 ; "Roches Nomades" 2012

Christelle LOURY 
89000 PERRIGNY
06.78.25.96.22
contact@christelleloury.com
www.christelleloury.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : chanson française, swing, bossa, reggae, 
jazz, rock • écriture : arrangement, composition

Mali Z
25580 VOIRES
06.50.34.55.81
mali.zivkovic@lilo.org
www.maliZmusic.com

• instrument principal  : voix-chant • style 
musical, influences : art lyrique, jazz • écriture : 
arrangement, composition • groupe(s) / for-
mation(s) : ensemble Vocalia • enseignement : 
centre de formation maliZmusic

Cécile PAILLARD 
25000 BESANÇON
lapompadour1976@gmail.com
www.cours-chant-besancon.com

• instrument principal  : voix • style musical, 
influences : jazz (Billie Holiday) • groupe(s) / for-
mation(s) : Diva • enseignement : cours privés

Françoise PIERRET 
71440 LA-FRETTE
fanfan_pierret@yahoo.fr

• instrument principal  : chant • autre(s) ins-
trument(s)  : guitare, flûte • style musical, 
influences : jazz et musiques improvisées (Nina 
Simone, Billie Holiday) • écriture : arrangement, 
composition • groupe(s) / formation(s) : Françoise 
Pierret Caravan trio
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Nelly REICHENBACH 
25000 BESANÇON
nelly.reichenbach@gmail.com

• instrument principal : voix • autre(s) instru-
ment(s) : piano • style musical, influences : jazz, 
blues, soul, pop, rock, jazz-électro

Evelyne SAUNIER 
39380 LA-VIEILLE-LOYE
06.82.06.27.78
evesaunier@wanadoo.fr
http://evelyne-saunier.eklablog.com

• instrument principal : voix-chant • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées, 
chanson (Mal Waldron, Kenny Wheeler, Bill Evans, 
Thelonious Monk, Carlos Jobim...) • écriture  : 
composition, arrangement • groupe(s) / forma-
tion(s) : Passages, compagnie Astragale
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> Petites formations (1 à 7 musiciens)
> Grandes formations (à partir de 8 musiciens)
> Collectifs et compagnies

Les formations sont présentées par catégorie puis par ordre 
alphabétique.
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Petites formations 
(1 à 7 musiciens)

À L'EST DU SOLEIL
Didier PETIT
21500 VISERNY
didier.small@gmail.com
https://direetouir.com/la-musique/est-du-soleil

• composition : Guillaume Roy (alto), Didier Petit 
(violoncelle) • style musical, influences : musiques 
improvisées • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : 7 concerts et 2 émissions de 
Radio à St Paul, Minneapolis et à Chicago (États-
Unis) • discographie : disque à venir 

ACCENT JAZZ
89000 AUXERRE
www.facebook.com/
Accent-Jazz-193736481283912

• composition : en trio ou quartet : José Cottret 
(trompette, bugle), Stéphane Rosette (guitare, 
voix), Maxime Rosette (piano) • style musical, 
influences  : swing, latin jazz, chanson (Henri 
Salvador) • répertoire : standards • références 
scéniques : Fleurs de Vigne (Auxerre 89), Garçon 
la Note ! (Sens et Auxerre 89), Le Silex (Auxerre), 
l'Escale (Migennes 89), le Festivallon (Avallon 89)... 
• démo : en ligne

ADRIEN MARCO TRIO
Adrien MARCO
89000 AUXERRE
06.26.34.27.69
adrien.marco@hotmail.fr
www.adrienmarcotrio.com

• composition : Adrien Marco (guitare soliste), 
Mathieu Chatelain (guitare rythmique), Tristan 
Loriaut (contrebasse) • style musical, influences : 

swing jazz • répertoire : standards, compositions 
• références scéniques : Jazz Club Étoile (Paris), 
Festival International Django in June (Boston, 
MA), Festival International Django Reinhardt 
(Fontainebleau 77), Le Silex (Auxerre 89), L'Escale 
(Migennes 89), Monk La Taverne de Cluny (Paris), 
La Chope des Puces (Paris), Festival International 
Worms (Allemagne) • discographie  : "Nesso" 
2020 ; "Voyages" 2016 ; "Clins d'Oeil" 2013

AFTER MIDNIGHT
Keith CRUIKS
21850 SAINT-APOLLINAIRE
06.80.85.79.86
keith.cruiks@laposte.net
www.facebook.com/aftermidnightdijon

• composition  : Keith Cruiks (guitare, chant), 
Stéphane Ickiewicz (basse, choeur), Jean-Michel 
Bove (batterie, choeur) • style musical, influences : 
blues, funk, soul • répertoire : standards, composi-
tions • références scéniques : Talant International 
Blues festival (21), 1ère partie de Dick Rivers au 
Festival de Nuits-Saint-Georges (21), le Silex 
(Auxerre 89), Lauréat du tremplin festival blues du 
Creusot (71), D'Jazz dans la Ville (Dijon 21), D'Jazz au 
Jardin (Dijon 21), D'Jazz à la Plage (Dijon 21)

ALEXI PONÇOT TRIO
Alexi PONCOT
71000 MÂCON
06.74.71.78.66
poncot.trio@gmail.com
https://aponcot.wixsite.com/alexiponcot

• composition : Alexi Ponçot (piano), Louis Ménard 
(contrebasse), Charly Rey (batterie) • style musi-
cal, influences : jazz • répertoire : compositions 
• références scéniques : Le Crescent (Mâcon 71), 
La Billebaude (Givry 71), The Barrel House (Mâcon 
71), Jazz à Bellevue (Châtenay 01) • démo : en ligne
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ALL YOU NEED IS SWING
Antonin NÉEL
21000 DIJON
antonin.neel@free.fr
www.facebook.com/allyouneedisswing

• composition  : Ugo Lesprit (saxophones, cla-
rinette), Tom Juvigny (guitare), Antonin Néel 
(piano), Sébastien Hugue (contrebasse), Victor 
Prost (batterie) • style musical, influences : jazz 
des années 30 et 40 (Count Basie, Duke Ellington, 
Louis Armstrong...) • répertoire  : standards • 
références scéniques : Rock and Swing (Dijon 
21), Bistrot de la Scène (Dijon 21) • démo : en ligne

ALPACH'JAZZ
Alessandro MONTALBANO
71120 CHAROLLES
06.09.92.12.21
alpachjazz@gmail.com
www.alpachjazz.fr

• composition : Marine (chant, ukulélé), Alessandro 
(saxophone), Christophe (guitare), Patrick (basse), 
Emmanuelle (batterie, ukulélé) • style musical, 
influences : des standards de jazz des années 30 
aux années 60, un répertoire varié qui mélange 
l’énergie du swing, la douceur de la bossa, la gaieté 
du jazz manouche (Cole Porter, Duke Ellington, 
Carlos Jobim, Pink Martini, Melody Gardot) • 
répertoire : standards • références scéniques : 
Tango Swing et Bretelles (71), Nuit des Musées 
(Tournus 71), Pause Café (Le Creusot 71), Fêtes 
de la musique (Marcigny, La Clayette, Charolles 
71), Musée Greuze (Tournus 71), Camping du Lac 
(Palinges 71), Millesim Jazz Festival (Chenôve 21), 
Les Festives de Bey (71)

ARK
Clément DRIGON
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.72.21.65.27
contact@arktrio.fr
http://arktrio.fr

• composition : Joseph Bijon (guitare), Benoît 
Keller (contrebasse), Clément Drigon (batterie) 
• style musical, influences : jazz, rock • réper-
toire  : compositions • références scéniques  : 
Jazz à Vienne (38), Le Crescent (Mâcon 71), Lalheue 
(71), Espace Culturel du Brionnais (Chauffailes 
71), Chatenoy-le-Royal (71), Cabaret l'Escale 
(Migennes 89), Jazz à Couches (71), L'Arrosoir 
(Chalon-sur-Saône 71), Le Saxo 71, l'Espace des 
Arts (Chalon-sur-Saône 71), Jardin botanique 
(Chalon-sur-Saône 71) • discographie : "Travelling 
Minds" 2020

AROUND RAMEAU
Benoît KELLER
21000 DIJON
06.09.86.20.70
aroundrameau@gmail.com

• composition  : Pierre-Hervé Angilbert (clari-
nettes), Jean-François Michel (saxophones), 
Caroline Schmid (piano), Marc Esposito (guitare), 
Benoît Keller (contrebasse), Julien Vuillaume 
(batterie) • style musical, influences  : jazz • 
répertoire : relecture "jazzifiée" de l’oeuvre de 
Jean Philippe Rameau • références scéniques : 
Marathon Rameau (Dijon 21), D'jazz dans la ville 
(Dijon 21), La Vapeur (Dijon 21) • démo : en ligne
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ARTEFAKT
Pierre-Hervé ANGILBERT
21800 QUETIGNY
07.83.15.71.66
ph.angilbert@free.fr

• composition  : Pierre-Hervé Angilbert (clari-
nettes, samples), Ludovic Jobert (batterie) • style 
musical, influences : musiques électroniques, jazz, 
métal, musiques orientales • répertoire : compo-
sitions • références scéniques : Péniche Cancale 
(Dijon 21), Café de la Poèterie (Saint-Sauveur-en-
Puisaye 89), la Tannerie (Bourg-en-Bresse 01), 
Musée de la Corderie Royale (Rochefort 17)

ARTOUVENT
Michel BOILLEY
39600 MESNAY
06.58.35.21.42
gmiboil@gmail.com
www.facebook.com/quartet.artouvent.3

• composition : Marivé (voix, clavier), Michel (voix, 
guitare), Hervé (voix, saxophone, clarinette, gui-
tare, flûte), Rohal (percussions) • style musical, 
influences : jazz vocal (Idea of North, Tsf, Stevie 
Wonder, Michel Jonasz, Stacey Kent) • répertoire : 
standards et compositions • références scéniques : 
Lons-le-Saunier (39), Conliège (39), Petit Kursaal 
(Besançon 25), Arbois (39), Pont de Poitte (39)...

ATLAS
Romain MAITROT
71290 SIMANDRE
06.25.02.55.75
contact.atlas4tet@gmail.com
www.atlas4tet.com

• composition : Léo Molinari (guitare, synthé), 
Romain Maitrot (trompette, bugle, effets), Nicolas 
Canavaggia (contrebasse, basse), Léo Delay (bat-
terie) • style musical, influences : jazz progressif, 

électrique, modal et mélodique • répertoire : com-
positions • références scéniques : Jazz à Vienne 
(38), le Galpon (Tournus 71), Le Périscope (Lyon 
69), Athéneum (Dijon 21), Estival de Jazz en Herbe 
(Tournus 71), Le Crescent (Mâcon 71), Vin Jazz (Le 
Châtel 73), La Caval'arte (Tain l'Hermitage 07), 
Larural (Créon 33) • discographie : "Eclipse" 2020, 
Inouïe Distribution • démo : en ligne

ATTENTION CHUT D'OISEAU
Julie LE MER
71250 CLUNY
06.14.22.62.99
pepetelumiere@gmail.com
https://pepete-lumiere.com/attention-chut-doiseau

• composition : corps sonore(s), DAXophone et 
ses applis, trombone à coulisse dans sa cuve, 
kora, pailles-à-sons, Appeaux Pour Espèces Non 
Identifiées, oiseaux chiné made in china, pic-vert 
minuteur, voix réversible, homme bambou.... • 
style musical, influences : musiques improvi-
sées • répertoire  : compositions • références 
scéniques  : Les éclats d'Arfi (Lyon), Tramayes 
(71), D'Jazz Nvers (58), La fraternelle (St-Claude 
39), Festi'Cuivre (Bar-le-Duc 55) • démo : en ligne

BAGZ QUARTET
Jean-Claude ANDRÉ
25200 GRAND-CHARMONT
06.14.99.54.14
andrejc@me.com
www.facebook.com/BAGZ-Quartet-535904670103

• composition : Philippe Bouveret (saxophone 
ténor), Jean-Claude André (trompette, bugle), 
Laurent Zemp (tuba), Pierre Grosjean (batterie, 
percussions) • style musical, influences : jazz, 
musique classique, fusion • répertoire : standards 
et compositions • références scéniques : Foyer 
des Jeunes (Vyans-le-Val 25), Studio des 3 oranges 
(Audincourt 25), l’Afternoune (Biederthal 68)
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BALZAM
Jean-Pierre AUFORT
39800 POLIGNY
06.72.55.15.45
contact.balzam@gmail.com
https://balzam.wixsite.com/balzam

• composition : Jean-Pierre Aufort (violon, man-
doline), Frédéric Sonnery (accordéon diatonique) • 
style musical, influences : musiques d'inspirations 
traditionnelles, (influences musique traditionnelles 
celtiques, françaises, balkans et scandinaves, jazz) 
• répertoire : compositions et standards • réfé-
rences scéniques : Fête du violon (Luzy 58), Bal de 
l'Europe (St Gervais d'Auvergne 03), Centro Sociale 
Adriatico (Marzocca-It), Automne musical du Val 
de Saône (Broin 21), Bal de la Ste Catherine (Bréry 
39), Grand Bal (Dijon 21), Fête de l'eau (Oyonnax 
01), la Grange Rouge (La Chapelle Naude 71), Les 
Forges de Fraisans (39), Le grand bal de l'Europe (St 
Gervais d'Auvergne 63), Jazz en Morvan (58), les 
Forges de Pesmes (70) • discographie : "Nouvelles 
turbulences" 2018 • démo : en ligne

BAROKOSSA
Joseph LAPCHINE
71640 SAINT-DENIS-DE-VAUX
06.22.37.17.03
lapchinejoseph@gmail.com
https://barokossa.wordpress.com

• composition : Joseph Lapchine (saxophone), 
Olivier Colas (piano), Merwan Djane (basse, 
compositions), Christian Millanvois (batterie, per-
cussions) • style musical, influences : latin jazz • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
Tango swing et Bretelles (Montceau-les-Mines 71), 
La Guinguette (Gergy 71), Saint-Amour (39), Tire-
Boudson (Buxy 71), L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 
71), Le Crescent (Mâcon 71), Le Boeuf sur le Toit 
(Lons-le-Saunier 39), D'Jazz Kabaret (Dijon 21)

BELLY MOON
Naty ANDRIA
25000 BESANÇON
06.89.63.20.06
bellymoonmusic@gmail.com
www.facebook.com/Bellymoonmusic

• composition : Naty Andria (chant), Jean-Baptiste 
Boley (piano), Grégory Tran (basse), Julien Huet 
(batterie) • style musical, influences : jazz-rock, 
fusion • répertoire : compositions • références 
scéniques : La Rodia (Besançon 25)

BENVENUTO ELECTROJAZZ
Raphaël GAIOTTI BENVENUTO
25000 BESANÇON
06.88.18.59.27
benvenutoelectrojazz@gmail.com
https://benvenutoelectrojazz.wixsite.com

• composition  : Raphaël Gaïotti Benvenuto 
(trompette) • style musical, influences : élec-
tro jazz • répertoire : compositions • références 
scéniques : Festival Modulation (Besançon 25), 
Hôhophop (Besançon 25), La Boocle (Besançon 25) 
• discographie : "Nomad Spirits" • démo : en ligne

BIG TRIO
Sébastien GORET
25000 BESANÇON
06.89.35.82.00
sebjazztrio@gmail.com

• composition : Sébastien Goret (piano), Frédéric 
Debraine (contrebasse), Jérôme Baldeck (batte-
rie) • style musical, influences : jazz • répertoire : 
standards • références scéniques : Maison de 
quartet des Forges (Belfort 90)
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BIGG
Sébastien GORET
25000 BESANÇON 
06.89.35.82.00
sebjazztrio@gmail.com

• composition : Rémi Roux-Probel (trompette), 
Sébastien Goret (piano); Claudio Ibarra (contre-
basse), Jérôme Baldeck (batterie) • style musical, 
influences : jazz (Wayne Shorter, Miles Davis, 
John Coltrane...) • répertoire : standards • réfé-
rences scéniques : La Quincaillerie (Blamont 25), 
Quinzë (Besançon 25)

BLUE BISCUIT
Ivan DAVID
21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
06.63.30.73.54
davidkempf@free.fr
www.bluebiscuit.fr

• composition  : Sebastien Vaivrand (orgue 
hammond), Ivan David (guitare, chant), Greg 
Théveniau (basse), Jean-Michel Bove (batterie, 
choeurs) • style musical, influences : blues, funk 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Jazz à Couches (71), Crescent (Mâcon 71), Solutré 
(71), D'Jazz dans la ville (Dijon 21), Festival Jazz ô 
Saône (Auxonne 21), Festival des foins (89)...

BLUES & SOUL FACTORY
Benoît BROUSSOLLE
21000 DIJON
03.80.31.81.64
benoit.broussolle@free.fr

• composition  : Claire Morisset (chant), Keith 
Cruiks (guitare, chant), Patrick Martinez (harmo-
nica), Benoît Broussolle (basse), Laurent Perrin 
(batterie) • style musical, influences : blues, soul 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Jazz'O'Verre Beaune (21), Millesim Jazz Festival 
(Chenôve 21), La Vapeur (Dijon 21)

BORRUTO FAMILY
Tony BORRUTO
71430 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
06.79.67.94.22
tony@borrutofamily.com
www.borrutofamily.com

• composition : Toto Borruto (guitares), Pascal 
Borruto (guitares), Tony Borruto (basse, chant), 
Manu Borruto (percussions, guitare) • style musi-
cal, influences : jazz, swing manouche • répertoire : 
standards, compositions • références scéniques : 
jazz à Beaune (21), Cultures Nomades (Tourville-
la-Rivière 76), le grand Marais (Riorges 42), Scilla 
(Italie), Melito di Porto salvo (Italie), L'embarcadère 
(Montceau-les-Mines 71) et de nombreux festivals

BRIBES 4
Geoffroy GESSER
25310 GLAY 
06.15.60.60.35
letonvertical@gmail.com
www.letonvertical.fr

• composition  : Geoffroy Gesser (saxophone), 
Isabel Sörling (voix), Romain Clerc-Renaud (piano, 
clavier), Yann Joussein (batterie, électronique) • 
style musical, influences : musiques improvisées, 
free jazz, musique pop • répertoire : compositions 
et improvisations • références scéniques : La frater-
nelle (Saint-Claude 39), Impétus Festival (Audincourt 
25), Les 2 scènes (Besançon 25), Studio de l'Ermitage 
(Paris), la Dynamo Banlieues Bleues (Pantin 93) • 
discographie : "Temperatures" 2020, Coax records ; 
"Bribes 4" 2016, Coax records • démo : en ligne
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BUGALA QUARTET
Caroline BUGALA
25720 BEURE
06.70.69.42.83
carolinebugala@gmail.com
www.carolinebugala.com

• composition  : Caroline Bugala (violon), Tom 
Moretti (batterie), Christopher Peyrafort (guitare), 
Victor Pierrel (basse) • style musical, influences : 
jazz • répertoire : compositions • références scé-
niques : Couleurs Jazz (Lons-le-Saunier 39), Jazz 
Session 5 (Lons-le-Saunier 39) • démo : en ligne

C'EST SI BON
Didier BIDAL
89000 AUXERRE
didierbidal@yahoo.fr

• composition : Astrid Bachelot (voix), Didier 
Bidal (guitare), Adrien Bidal (contrebasse) • 
style musical, influences : jazz • répertoire : 
compositions, standards • références scé-
niques : Restaurant du Canal (Migennes 89), Au 
P'tit Creux (Sens 89), concerts à l'école (avec le 
Cabaret l'Escale, Migennes 89)

CHRISTIAN FRIDELANCE 
QUARTET
Christian FRIDELANCE
25000 BESANÇON
07.81.38.07.14
christian.fridelance@gmail.com
www.christianfridelance.com

• composition : Christian Fridelance (saxophone 
alto), Sébastien Goret (piano), Jean-Luc Miotti 
(contrebasse), Jérôme Baldeck (batterie) • style 
musical, influences : jazz (be-bop, modal) • réper-
toire : compositions et standards • références 
scéniques : Festival International de musique de 

Besançon (25), Jazz-club de Lyon (69), D'Jazz dans 
la ville (Dijon 21), La Colonie d'Onans (25), Le Boeuf 
sur le Toit (Lons-le-Saunier 39), La ferme de Flaget 
(25) • discographie : "Jazz" 2002

CINÉ-CONCERT LES TROIS ÂGES
Pierre PHILIBERT
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.52.37.92.51
junglejazz@wanadoo.fr
https://lestroisages.monsite-orange.fr

• composition : Stéphane Maitrot (saxophone 
ténor), Jean-Pierre Chabridon (trompette), Pierre 
Philibert (tuba), David Georges (guitare) • style 
musical, influences : contemporain, impro libre 
• répertoire  : compositions des membres du 
groupe pour accompagner le film "Three ages" 
de Buster Keaton • références scéniques : Ville 
de Tournus (71), Jazz en Herbe (71), Ville de Chalon-
sur-Saône (71)

CLUSTER TABLE
Benjamin FLAMENT
58000 NEVERS
06.60.41.62.35
flament.benjamin@gmail.com
www.benjaminflament.net/clustertable

• composition : Benjamin Flament (percussions), 
Sylvain Lemêtre (percussions) • style musical, 
influences : musiques improvisées • répertoire : 
compositions • références scéniques  : D'Jazz 
Nevers (58), Jazzdor Festival (Strasbourg 67), 
Théâtre de Vanves (92), LeBloc (Dijon 21), Le Silex 
(Auxerre 89), La fraternelle (Saint-Claude 39), 
L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71) • démo : en ligne
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COOL SWINGERS JAZZ
Erick KORNMANN
21300 CHENÔVE
06.84.52.57.90
coolswingersjazz21@gmail.com
https://cool-swingers-jazz.fr

• composition : Erick Kornmann (saxophone alto), 
Jean-Paul Millier (piano), François Mangione 
(guitare), Claude Bonichon (basse, contrebasse), 
Jean-Claude Beer (batterie) • style musical, 
influences : jazz, blues, swing, bebop et bossa-nova 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Le Boeuf Blanc (Dijon 21), L'embarcadère (Dijon 21), 
Estivade - Parc de la Colombière (Dijon 21), Festival 
de Larochemillay (58), Espace Georges Brassens 
(Talant 21), square Darcy (Dijon 21), concerts au 
profit de l'A.I.R. (Fontaine-Les-Dijon 21), Festival 
"Millésim' Jazz Festival" (Chenôve 21) • divers : 
organisateurs du Millésim' Jazz Festival à Chenôve

COOL'N THE SAX
Sébastien LEDOUX
58200 COSNE-SUR-LOIRE
06.79.69.41.91
seb.ledoux@yahoo.fr

• composition : Sébastien Ledoux (saxophones), 
Olivier Carroué (saxophone ténor, clarinette 
basse) • style musical, influences : jazz, musiques 
du monde • répertoire : compositions et stan-
dards • références scéniques : concerts dans la 
Nièvre et le Cher, Format Raisins (La Charité sur 
Loire 58), Jazz en Morvan (Larochemillay 58), Deux 
Croches Loire (58), week-end art contemporain 
Cerdon (45) • discographie : "Trafic Urbain" 2017

COSMOS
Victor PROST
71290 SIMANDRE
06.40.44.26.07
victor.prost71290@gmail.com
www.facebook.com/cosmostjvp

• composition : Tom Juvigny (guitare), Victor Prost 
(batterie) • style musical, influences : jazz moderne 
• répertoire : compositions • références scéniques : 
L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), Péniche Cancale 
(Dijon 21), D'Jazz Nevers (58), Le Silex (Auxerre 89), 
La fraternelle (Saint-Claude 39), Jazz à Frontenay 
(39), galerie Cheloudiakoff (Belfort 90)

CRESCENT QUARTET
Antoine BARTAU
71000 MÂCON
06.85.04.70.32
antoine.crescent@yahoo.fr
www.lecrescent.net/4tet-crescent

• composition : Éric Prost (saxophone), Romain 
Nassini (piano), Greg Théveniau (basse), Stéphane 
Foucher (batterie). Le groupe se produit en quar-
tet, mais aussi avec des invités • style musical, 
influences  : jazz • répertoire  : compositions, 
arrangements • références scéniques : Couleurs 
Jazz (Lons-le-Saunier 39), D'Jazz dans la ville (Dijon 
21), théâtre Scène Nationale (Mâcon 71), Jazz au 
Salon (Salon-de-Provence 13), Crescent Jazz 
Festival (Mâcon 71), Jazz au Peristyle (Lyon 69), 
IMFP Salon de Musiques (Marseille 13), Marcigny 
Jazz 03 (invité Nacim Brahimi), le Jack-Jack "nuit 
du jazz" (Lyon-Bron 69), etc. • discographie  : 
Crescent Quartet "Back Home" Inouïe 2020
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DAMIEN GROLEAU QUARTET
Damien GROLEAU
25000 BESANÇON
06.44.05.84.76
prodatlantis@gmail.com
www.damiengroleau.fr

• composition : Damien Groleau (piano), Sylvain 
Dubrez (contrebasse), Nicolas Grupp (batterie), 
Marcel Loeffler (accordéon) • style musical, 
influences : jazz • répertoire : compositions et 
standards • références scéniques : à venir

DAMIEN GROLEAU TRIO
Damien GROLEAU
25000 BESANÇON
06.44.05.84.76
prodatlantis@gmail.com
www.damiengroleau.fr

• composition : Damien Groleau (piano, composi-
tion), Sylvain Dubrez (contrebasse), Nicolas Grupp 
(batterie) • style musical, influences : jazz • réper-
toire : compositions • références scéniques : le 
Silex (Auxerre 89), Café international (Besançon 
25), Maison Bleue (Strasbourg 67), Trou au Loup 
(Morre 25), Zone Art (Besançon 25), Marulaz 
(Besançon 25), Scènacle (Besançon 25), Théâtre 
Edwige Feuillère (Vesoul 70), Maison des Artistes 
(Chamonix 74), Festival de jazz de Singapour • dis-
cographie : "Jump" 2015 Little Big Music

DARIUS ON THE ROOFTOPS
Karl MARTIN
21000 DIJON
06.17.74.30.11
karl.martin@hotmail.fr
www.facebook.com/dariusontherooftops

• composition : Karl Martin (saxophone), Marion 
Ruscher (voix), Alexandre Nourry (claviers) • style 
musical, influences : groove, jazz, électro, rock, 
soul • répertoire : compositions, standards

DE L'AUTRE COTÉ DU MIROIR
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@icloud.com
www.francois-perrin-musique.com/parcours-1

• composition  : Alice Delachaume (chant), 
François Perrin (contrebasse, basse électrique) • 
style musical, influences : jazz, bossa nova, pop 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Le petit Agité (Decize 58), concerts privés

DEL TRIO
Bruno DELANCHY
39570 MACORNAY
06.81.81.16.92
bruno.delanchy@free.fr
http://brunodelanchyunivers.com

• composition : Jérôme Lefebvre (guitare), Bruno 
Delanchy (orgue Hammond), Sangoma Everett (bat-
terie) • style musical, influences : jazz moderne • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
Arbois (39), Macornay (39), Boeuf sur le Toit (Lons-
le-Saunier 39), centre culturel d'Oyonnax (01)

DÉRIVES LATINES
Christian SAUVAGE
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition : André Fischmann (saxophones, 
clarinettes), Christian Sauvage (piano) • style 
musical, influences : jazz latin et swing ( Egberto 
Gismonti, Chico Buarque, Hermeto Pascoal, 
Wayne Shorter, John Coltrane, Keith Jarrett, 
Chick Corea) • références scéniques : Bazar Café 
(La-Charité-sur-Loire 58), Comm' Chez Nous 
(La-Charité-sur-Loire 58) • démo : sur le site
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DIAKRONIK KINO
Éric BIJON
71390 MOROGES
06.75.35.88.30
bijon@orange.fr
https://ericbijon.fr/diakronik-kino

• composition : Christian Maes (accordéon diato-
nique), Eric Bijon (accordéon chromatique) • style 
musical, influences : ciné-concert • répertoire : 
improvisations sur des films expérimentaux • 
références scéniques  : Septembre Imaginaire 
(Cluny 71), Bords de Mhère (Mhère 58)

DISCORD_
Victor PROST
71290 SIMANDRE
06.40.44.26.07
victor.prost71290@gmail.com

• composition : Antonin Néel (piano), Tom Juvigny 
(guitare), Jean Waché (contrebasse), Victor Prost 
(batterie) • style musical, influences : jazz contem-
porain • répertoire  : compositions • références 
scéniques : L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), Hotclub 
de Lyon (69), La fraternelle (Saint-Claude 39)

DIVA
Michel CARRAS
39100 DOLE
06.08.37.09.96
michel.mc.carras@sfr.fr

• composition : du trio au quintet : Cécile Paillard 
(chant), Michel Carras (claviers), Bernard Chalon 
(contrebasse) + Alain Mussard (batterie) +Jean-
Philippe Danjou (saxophones) • style musical, 
influences  : jazz (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, 
Diana Krall...) • répertoire : standards et composi-
tions • références scéniques : Festival de musique 
(Besançon 25), La Fontaine (Besançon 25), Petit 
Kursaal (Besançon 25), Centre Diocésain (Besançon 
25), Trou au Loup (Morré 25), Prieuré de Marast (70) 

DUO JAZZ
André FISCHMANN
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.68.03.43.47
andre.fischmann@free.fr

• composition : saxophone piano (avec Christian 
Sauvage) ou saxophone chant (avec Pierre-Yves 
Dugua ou Jean-Louis Exclapes). Trio ou qua-
tuor possible • style musical, influences : jazz 
tous styles, latino (principalement musique 
brésilienne), classique-jazz... • répertoire : compo-
sitions, standards • références scéniques : Bazar 
Café (La Charité sur Loire 58), Com'Chez nous (La 
Charité sur Loire 58) et concerts privés • démo : 
sur demande

DUO SAUVAGE - ARTEMENCO
Christian SAUVAGE
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition : Christian Sauvage (piano, per-
cussions, voix), Dimitri Artemenco (violon) • 
style musical, influences : jazz, swing, musiques 
du monde (Keith Jarrett, Chick Corea, Wayne 
Shorter, Ralph Towner, Christian Sauvage...) • 
répertoire : compositions, répertoire du monde • 
références scéniques : Moulin Opéra (Morlaix 29) 
• discographie : en projet

DUO SUAVE
Christian SAUVAGE
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition : Thomas Letellier (saxophones), 
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Christian Sauvage (chant, piano) • style musical, 
influences : jazz, musiques du monde (Rabih Abou-
Khalil, Anouar Brahem, Ralph Towner, Christian 
Sauvage, Abdulah Ibrahim...) • répertoire : com-
positions • références scéniques  : église de 
Venizy (89), église de Treigny (89), Théâtre Perché 
(Brienon 89), église d'Ormoy (89), le Silo (Averon 
Bergelle 32), Jazz au campus (Besançon 25), tour-
née mediatheques de l’Yonne (89), Chaumont (52) 
• discographie : à venir • démo : en ligne

DUO TSUUR
Marie BRAUN
71000 MÂCON
06.23.26.43.60
duo.tsuur@gmail.com
www.cie-mariebraun.com

• composition : Marie Braun (flûtes traversières, 
saxophone baryton), Erwin Toul (batterie, samples) 
• style musical, influences : musiques improvisées • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
Jazz Campus en Clunisois (71) • discographie : Duo 
Tsuur "Seagull" 2015 • démo : en ligne

DUOLOGIE
Émilie CALMÉ
58190 ASNOIS
06.86.91.85.66
emiliecalme@gmail.com
www.emiliecalme.com/duologie

• composition  : Laurent Maur (harmonicas), 
Emilie Calmé (flûtes) • style musical, influences : 
jazz • répertoire  : 2 formules  : spectacle pour 
enfants (pièce de théâtre musicale) et Duologie 
"impromptu" (concert) • références scéniques : 
plus de 150 concerts avec les JMF, Bourgtheroulde, 
Breteuil, Chateaudun, Dijon, Montbéliard, Larvik 
(Norvège) et hors réseau JMF  : Chine, Corée, 
Mongolie, Cambodge,Suède • démo : en ligne

EKO DU JAPON QUARTET
Benjamin HALAY
58000 NEVERS
06.82.39.49.67
benjaminhalay@gmail.com
www.facebook.com/EkoduJaponQuartet

• composition  : Patrick Fischmann (conte), 
Benjamin Halay (piano), Pierre Vinay (violon), 
François Perrin (contrebasse) • style musical, 
influences : conte de Patrick Fischmann illus-
tré par les musiques de Ryuichi Sakamoto, Joe 
Hisaishi • répertoire : compositions

ÉLÉGANCE
Yves BAILLON
58600 GARCHIZY
03.86.60.89.22 | 06.80.35.37.01
yvesbaillon@orange.fr

• composition : Christian Brisset (piano), Yves 
Baillon (trompette, chant) • style musical, 
influences : middle jazz • répertoire : standards

ELO JAZZ QUARTET
Élodie BERNIGAL
71250 CLUNY
06.30.42.30.11
elojazz1@gmail.com

• composition : Élodie Bernigal (chant, percussions, 
accordéon, guitare), Jean-Marc Michollet / Olivier 
Colas (claviers, percussions), Greg Théveniau / Éric 
Diochon (basse, percussions), Bernard Rambaud 
(batterie/percussions, vibraphone, chœurs). 
Possibilité de formule en duo ou en trio • style 
musical, influences : jazz, chanson • répertoire : 
compositions, standards • références scéniques : 
Les mercredis de Cluny (71), Les jeudis en fête de la 
Clayette (71), Congrés des ambassadeurs à Evian-
les-Bains (74)... • démo : en ligne
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ENSEMBLE LUXUS
Jérôme LEFEBVRE 
25440 MESMAY
06.82.95.53.48
ensemble.luxus@orange.fr
www.ensembleluxus.com

• composition : Pascale Labbé (voix, composi-
tions), François Cotinaud (saxophone, clarinette, 
compositions), Jérôme Lefebvre (guitare, com-
positions) • style musical, influences : musiques 
impovisées, musique contemporaine, jazz, poésie. 
Dans le projet "l'Orphée de Rilke", ils mettent 
en musique la poésie de Rainer Maria Rilke et 
son interprétation du mythe d’Orphée • réper-
toire : compositions • références scéniques : Pré 
Saint-Gervais (93), Le Mans (72), La Bergerie de 
Russan (Sainte-Anastasie 30), Festival Jazzebre 
(Perpignan 66), Festival En toutes Lettres (Paris) 
• discographie : "L'Orphée de Rilke" 2016, Musivi

ENTRE NOUS 89
Jean-Claude DUQUENNE
89300 CHAMVRES
03.86.91.07.38
jean-claude.duquenne@neuf.fr
www.entrenous89.com

• composition : Alain Dutreuil (piano, accordéon), 
Jean-Claude Duquenne (voix), William Helderlin 
(saxophone), Maxime Ivachtchenko (contre-
basse), Samuel Dutreuil (batterie) • style musical, 
influences : jazz, chanson • répertoire : standards 
• références scéniques : Les Vendredis de Debussy 
(Joigny 89), Théâtre Perché (Brienon 89), Cabaret 
l'Escale (Migennes 89), Abbaye de Pontigny (89), 
Maison des Piedalloues (Auxerre 89)...

EXPLICIT LIBER
Benoît KELLER
71100 SAINT-RÉMY
06.09.86.20.70
explicitliber@gmail.com
http://explicitliber.com

• composition  : Aymeric Descharrières (saxo-
phone soprano, ewi, voix, effets), Benoît Keller 
(contrebasse, basse piccolo, viole de gambe, effets), 
Denis Desbrières (batterie, effets) • style musical, 
influences : jazz documentaire • répertoire : com-
positions • références scéniques : Jazz à Couches 
(71), L'Arc (Le-Creusot 71), Arrosoir (Chalon-sur-Saône 
71), Le Silex (Auxerre 89), Le Galpon (Tournus 71), salle 
Jean Genet (Couches 71), D'jazz Nevers (Guérigny 
58), Ecla (St-Vallier 71), Le Crescent (Mâcon 71), La 
Péniche (Chalon-sur-Saône 71), MJC Sochaux (25), 
Le Moloco (Audincourt 25), Estivale de Jazz en herbe 
(71), La fraternelle (Saint-Laurent-en-Grandvaux 39), 
D'jazz Kabaret (Dijon 21) • discographie : "Checkpoint 
Bravo part.2" 2021, Label Controverse" ; "Checkpoint 
Bravo part.1" 2020, Label Controverse  ; "Explicit 
Liber" 2018 • démo : en ligne

EXULTET
Christophe GIRARD
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.33.13.34.31
babil.collectif@gmail.com

• composition : Christophe Girard (accordéon), 
William Rollin (guitare), Stanislas Delannoy (percus-
sions) • style musical, influences : jazz, musiques 
improvisées • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : la Défense (Paris), le Sunside 
(Paris), l'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), théâtre 
Gaston Bernard (Châtillon-sur-Seine 21), B Jazz 
Festival (Burghausen, Allemagne) • discographie : 
"Pandore" 2018 ; "Kern" 2011 Double Moon Record 
• démo : en ligne • divers : création de "Rhapsody" 
avec le conservatoire de Bourges pour le trio et un 
grand ensemble de jazz
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FANTAISIE IMPROBABLE
Émilie CALMÉ
58190 ASNOIS
06.86.91.85.66
emiliecalme@gmail.com

• composition : Emilie Calmé (flûtes), Laurent 
Maur (harmonicas) • style musical, influences : 
jazz • répertoire  : compositions • références 
scéniques : à venir • discographie : "Fantaisie 
Improbable" 2022 • démo : en ligne

FAYÇAL SALHI QUARTET
Fayçal SALHI
25000 BESANÇON
06.77.77.49.39
fsquintet@yahoo.fr

• composition : Damien Groleau (Rhodes), Fayçal 
Salhi (oud), Victor Pierrel (basse), Tom Moretti 
(batterie) • style musical, influences : musique 
du monde, rock jazz • répertoire : compositions 
• références scéniques : Mi-Scène (Poligny 39) 
• démo : en ligne

FAYÇAL SALHI QUINTET
Fayçal SALHI
25000 BESANÇON
06.77.77.49.39
fsquintet@yahoo.fr
www.fsalhi.info

• composition : Fayçal Salhi (oud), Christophe 
Panzani (saxophone, flûte), Thomas Nicol (vio-
loncelle), Vladimir Torres (contrebasse), Arnaud 
Dolmen (batterie). Formation également dis-
ponible en quartet, trio, duo • style musical, 
influences  : jazz, musiques d'Orient • réper-
toire : compositions • références scéniques : des 
tournées sur plus de 13 pays (Chili, Vietnam, Inde, 
Espagne,..). En France : Jazz à Vienne, Institut du 

Monde Arabe, Sunset-Sunside,.. • discographie : 
"Amour" à paraître ; "Elwène" 2010 ; BO du film 
"La maison jaune" 2008  ; "Sur les routes de 
l'Orient" 2006 ; "Timgad" 2005 • démo : en ligne 

FEELING GOOD
Valérie BARDOL
21000 DIJON
06.81.31.38.05
feelinggooddijon@gmail.com
www.facebook.com/feelinggooddijon

• composition : Chrystèle Allouis (chant), Valérie 
Bardol (chant), Frédérique Liziar (chant), Marion 
Brunel (chant), Mickaël Sévrain (piano), Maxime 
Formey (contrebasse) • style musical, influences : 
jazz, soul • répertoire : standards (tribute to Nina 
Simone) • références scéniques  : Le Kilkenny 
(Dijon 21), Bistrot de la Scène (Dijon 21), Djazz dans 
la ville (Dijon 21), La Lanterne Magique (Beaune 21), 
Cabaret l'Escale (Migennes 89), Garçon la Note • 
démo : en ligne

FELSH!
Jonathan CHAMAND
71250 LOURNAND
06.76.78.86.46
chamandjonathan@gmail.com

• composition  : Clément Merienne (piano), 
Jonathan Chamand (contrebasse), Loup Godfroy 
(batterie) • style musical, influences  : jazz et 
musiques improvisées • répertoire : compositions 
• références scéniques : Jazz Campus en Clunisois 
(Cluny 71), Le Crescent (Mâcon 71), L'Arrosoir 
(Chalon-sur-Saône 71) • démo : en ligne



p 62 .

Groupes u Petites formations

FMR ORCHESTRÂ
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
jerome.musique@orange.fr
www.jeromelefebvre.net

• composition : Timothée Quost (trompette), 
Guillaume Orti (saxophones), Loïc Vergnaux 
(clarinettes), Jérôme Lefebvre (guitare), Benoît 
Keller (contrebasse), Daniel Jeand'heur (batterie) 
• style musical, influences : jazz contemporain 
• répertoire : compositions • références scé-
niques : La fraternelle (Saint-Claude 39), Espace 
culturel de Quingey (25), Le Crescent (Mâcon 71) 
• démo : en ligne

FUSION JAZZ PROJECT
Benjamin MARIE
90150 FOUSSEMAGNE
06.61.21.42.37
Fjpmarie@gmail.com
www.facebook.com/FusionJazzProject/

• composition : Guillaume Bavoux (saxophone 
alto), Jean-Marc Maillard (saxophone baryton), 
Benjamin Marie (basse), François Clément (bat-
terie), Pierre Grosjean (vibraphone, marimba) 
• style musical, influences : jazz fusion, funk, 
latin jazz • répertoire  : compositions • réfé-
rences scéniques : Le Moloco (Audincourt 25), 
Fimu (Belfort 90), Strasbourg (67), Musiques en 
Héricourt (70), la Quincaillerie (Blamont), cafés-
concerts en Franche-Comté et soirées privées • 
disco graphie : "Another night" 2015

GADJO COMBO
Marc JOUBERT
39000 LONS-LE-SAUNIER
06.74.49.14.88
marc-joubert@orange.fr

• composition : Marc Joubert (guitare), Philippe 
Plassard (violon, guitare), Serge Saussard 
(basse, guitare) • style musical, influences : jazz 
manouche, influences rock • répertoire : stan-
dards, compositions • références scéniques : La 
Commanderie (Dole 39), Festival Jazz à Beaune 
(21), Parc Floral (Vincennes 94), Festival de Juan les 
Pins (06), Cavalair’Jazz Festival (83), Estivales de 
Chartres (28), Festival Jamalac (Ile de la Réunion), 
Le Moods (Monte-Carlo, Monaco), Victoria Hall 
(Genève, Suisse), International Guitar Festival 
Inishowen (Irlande) • discographie : "Slavopop" 
2021, Frémeaux et Associés ; "A brûle pourpoint" 
2014, Frémeaux et Associés  ; "Modern'Swing" 
2007, Frémeaux et Associés

HEIN DE JONG 5TET PLAY BACH
www.patrickrudant.com/hdj5

• composition : Jonathan Carette (piano), Patrick 
Rudant (flûte), Sami Foukani-Descamps (contre-
basse), Hein de Jong (vibraphone), Christophe 
Drigon (batterie) • style musical, influences  : 
jazz • répertoire : Bach réarrangé • références 
scéniques : Chamonix (74) • démo : en ligne

HI HAT BRASS BAND
Simon VALMORT
89100 SENS
06.72.68.10.54
booking.hb2@gmail.com / s.valmort@gmail.com
www.hihatbrassband.com

• composition  : Gabriel Levasseur (trompette), 
Thomas Gauthier (saxophone alto), Thomas Letellier 
(saxophone ténor), Simon Girard (trombone), Alois 
Benoit (trombone), Simon Valmort (caisse claire), 
Edouard Falière (grosse caisse), Charles Walz (sou-
bassophone), Doven (chant) ; ou petite formule à 5 
musiciens • style musical, influences : new-orleans, 
hip hop • répertoire : standards et compositions 
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hip new hop • références scéniques  : D’jazz 
Nevers Festival (58), l’Entrepôt (Paris), Petit jour-
nal Montparnasse (Paris), Garçon la Note (Sens et 
Auxerre 89), Le festival des Perthuis (58), festival jazz 
de Saint-Saturnin (16), Lott Festival (Allemagne), Jazz 
in Coblence (Allemagne), l’Arrosoir (71), Chateauneuf 
(21), Chalon dans la rue (71), le festival la Guinguette 
Buissonnière (16) • discographie : "Low Boy" 2014 • 
démo : en ligne

HI-H4T
Simon VALMORT
89100 SENS
06.72.68.10.54
s.valmort@gmail.com

• composition : Doven (clavier, voix), Thomas 
Letellier (saxophone), Pierre-Marie Tribouley 
(guitare), Simon Valmort (batterie) • style 
musical, influences : jazz, hip hop • répertoire : 
compositions • références scéniques : l'Escale 
(Migennes 89), D'Jazz Nevers (58), Un Singe en 
Hiver (LeBloc, Dijon 21), Le Silex (Auxerre 89), Cité 
Maraichère de Romainville (93)

IGOR HASSELMANN QUINTET
Igor HASSELMANN
25660 LA VEZE
06.98.22.98.47
igorhasselmann@gmail.com

• composition : Igor Hasselmann (guitare), Julien 
Lhuillier (saxophone), Sébastien Goret (piano, 
Fender Rhodes), Erik Jankowsky (contrebasse), 
Biniou Retrouvey (batterie) • style musical, 
influences  : jazz (Kurt Rosenwinkel, Mark 
Turner) • répertoire : compositions • références 
scéniques : L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), La 
Pépinière (Belfort 90), Jazz à Oricourt (70), les 
Pianos-bar du festival international de musique 
de Besançon (25) • démo : en ligne

IMPERIAL KIKIRISTAN
Florian VIDGRAIN
71000 MÂCON
06.11.11.00.42
info@kikiristan.com
www.kikiristan.com

• composition : trompette, trombone, sax, tuba, 
percussions • style musical, influences : musiques 
du monde, Brass Band • répertoire : composi-
tions et standards • références scéniques : plus 
de 1500 représentations dans 45 pays sur les 5 
contients ; Jazz à Vienne (38), Chalon dans la Rue 
(Chalon-sur-Saône 71), D’jazz Nevers Festival (58), 
Jazz à Grenoble (38), festival de Cuivres de Gucà 
(Serbie)... • discographie : "Kigrad Jubilee" 2017 / 
" Legends of Kikiristan" 2012 / "FC Kigrad" 2010 
/ "Thé perché / Hopa Party" 2008 / "Zik de Rue 
2" 2007 / "Audioactif BrassBand" 2006 • démo : 
en ligne

INÉBIA
Olivier MUGOT
89116 LA CELLE SAINT CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr
www.oliviermugot.com

• composition : Marie Mifsud (chant), Vincent 
Pagliarin (violon), Olivier Mugot (guitare), Philippe 
Henner (basse), Pascal Henner (percussions) • 
style musical, influences  : jazz, world music 
• répertoire  : compositions • références scé-
niques : Théâtre d'Aleph (Ivry-sur-Seine 94), Le 
Silex (Auxerre 89) • discographie : en préparation 
• démo : en ligne
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INVISIBILI
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@icloud.com
www.francois-perrin-musique.com/parcours-2

• composition : Corinne Fréguin, Vincent Bernard 
(lecture), Hervé Le Gouil (électro), François Perrin 
(contrebasse, machines), Maxime Perrin (peinture) 
• style musical, influences : conte musical-élec-
tro-pictural librement inspiré de l'œuvre "Les 
Villes Invisibles" d'Italo Calvino • répertoire  : 
compositions • références scéniques : Théâtre 
des Forges Royales de Guérigny (58)

ITINÉRAIRE BIS
Maurice LARTIGUE
89150 COURTOIN
03.86.86.32.32
eugitral@orange.fr

• composition : Nathalie Chameau (chant), Alain 
Dutreuil (piano, accordéon), Maurice Lartigue 
(basse) • style musical, influences  : jazz • 
répertoire : reprises arrangées, compositions • 
références scéniques : théâtre de Sens (89), scènes 
diverses • discographie : "L'aile du Saint-Martin" 
2001 • divers : interventions en milieu scolaire, 
spectacles avec chorales enfants, ado et adultes 

JACKY DELANCE TRIO
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@icloud.com
www.facebook.com/cocktailjazzandco

• composition : Jacky Delance (piano), Serge Pouvel 
(chant), François Perrin (contrebasse) • style musical, 
influences : jazz, chanson • répertoire : standards

JASON JAZZTET
Daniel LAMIA
21000 DIJON
daniel.lamia@wanadoo.fr

• composition : Daniel Lamia (saxophone), Bernard 
Magnien (piano), Benoît Lallemant (contrebasse), 
Luc Bouhaben (batterie) • répertoire : composi-
tions et standards • références scéniques : Château 
d'Arc-en-Barrois (52), église de Chateauneuf (21), 
Grancey-le-Château-Neuvelle (21)

JAZZ FOUR FEAT
Michel MAITREHENRY
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
06.82.20.37.05 | 06.14.03.03.94
maitrejazz52.michel@gmail.com
www.jazzagogo.net/jazz-four-feat

• composition : Noël Lamoure (saxophone alto, 
clarinette), Michel Maitrehenry (trompette), Jean-
Philippe Palma (soubassophone), Yves Dechaume 
(banjo) • style musical, influences : jazz classique • 
répertoire : compositions, standards • références 
scéniques : D'jazz dans la ville (Dijon 21), Jazz O 
Der (Moutier en Der 52)

JAZZ O'GORILLE
Georges PERREAU
21410 ANCEY
06.29.50.82.19 | 06.09.75.12.03
georges.yves21@orange.fr

• composition  : Nicolas Woillard (saxophone), 
François Bouveret (trompette), Georges Perreau 
(trombone), Jean-Philippe Palma (soubasso-
phone), Yves Batisse (banjo, chant), Samuel 
Vaivrand (washboard) • style musical, influences : 
jazz, chanson • répertoire : musiques de Georges 
Brassens • références scéniques : Bistrot de la 
scène (Dijon 21), Jazz'O'Verre Beaune (21)
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JAZZ2POCHE
Patrick VICTOR
58220 DONZY
06.79.69.41.91
jazz2poche@yahoo.fr

• composition : Sébastien Ledoux (saxophone), 
Patrick Victor (guitare) • style musical, influences : 
jazz, swing, blues laissant place à l'improvisation • 
répertoire : compositions, standards • références 
scéniques : Format Raisins (La-Charité-sur-Loire 
58), Lanty (58), Théâtre de la Closerie (Etais-la-
Sauvin 89), concerts dans la Nièvre et le Loiret • 
démo : "Blue Moon" sur demande

JAZZ'YMUT
Jean-Philippe APRO
70200 LURE
06.12.43.00.55
apro.jeanphilippe@gmail.com
www.facebook.com/jazzymut/

• composition : Séverine Zidane (chant), Isabelle 
Isler (piano), Jean-Philippe Apro (guitare), 
Christian Lassauge (basse), Jérôme Baldeck (bat-
terie) • style musical, influences  : jazz, blues, 
soul, funk • répertoire : compositions, standards 
• références scéniques : Code Bar (Voujeaucourt 
25), Atelier des Moles (Montbéliard 25)

JéRÔME LEFEBVRE TRIO
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
jerome.musique@orange.fr
www.jeromelefebvre.net

• composition : Jérôme Lefebvre (guitare), Christophe 
Lincontang (contrebasse), Sangoma Everett (bat-
terie) • style musical, influences : jazz moderne • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
Jazz à Marast (70) • discographie : "Streams" 2021

JUNE
Jean-Marie DESGRANGE
25300 ARÇON
03.81.39.55.11 | 06.89.98.50.43
jmadesgrange@gmail.com
https://junejazzmusic.jimdofree.com

• composition : Nathalie Maire (chant, saxophone), 
Nicolas Henriet (saxophone), Jean-Marie Desgrange 
(piano), Joel Bernard (basse), Philippe Gaiffe (bat-
terie) • style musical, influences : variétés, jazz, 
soul, bossa (Fats Waller, Stevie Wonder, Sade, 
Amy Whinehouse, Franck Sinatra, Diana Krall) • 
répertoire : standards, compositions • références 
scéniques : Pontarlier (25), jazz au Kiosque (Valdahon 
25), Champagnole (39), bars et restaurants

KALÔ
Brice RIVEY
21000 DIJON
06.30.94.47.41
bricerivey@hotmail.fr
www.facebook.com/kalomusique

• composition : Dimitri Gravette (guitare), Brice 
Rivey (guitare) • style musical, influences : jazz 
manouche, flamenca • répertoire : compositions, 
standards • références scéniques : Le Cornemuse 
(Arleuf 58), Les Nuits d'Orient (Dijon 21)

KARL MARTIN TRIO
Karl MARTIN
21000 DIJON
06.17.74.30.11
karl.martin@hotmail.fr
www.facebook.com/karlmartintrio

• composition : Karl Martin (saxophone), Caroline 
Schmid (piano), Julien Vuillaume (batterie) • style 
musical, influences : jazz, swing, blues, musiques 
latines • répertoire : standards • références scé-
niques : Château de Gilly (21), Hospice de Beaune (21)
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KAT'DIXIES 
Karl MARTIN
21000 DIJON
06.17.74.30.11
karl.martin@hotmail.fr
www.facebook.com/katdixies

• composition  : Karl Martin (saxophone ténor, 
saxophone soprano), Daniel Deroeux (trom-
pette), Nicolas Guyot (banjo), David Partouche 
(sousaphone) • style musical, influences : jazz, 
new-orleans, swing • répertoire : standards • réfé-
rences scéniques : 4/14 festival (Dijon 21), espace 
Tabourets des Accords (Saint-Apollinaire 21), D'Jazz 
dans la ville (Dijon 21), Bistrot de la scène (Dijon 21), 
La comédie du vin (Beaune 21), Jazz à Beaune (21), 
foires gastronomiques de Chalon-sur-Saône (71), 
Besançon (25), Dole (39) et Lyon (69), divers projets 
pédagogiques • discographie : "This is New !" 2021

KEEP SWING
Pierre PHILIBERT
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.52.37.92.51
junglejazz@wanadoo.fr
https://soundcloud.com/jazz-a-tous-les-etages

• composition  : Alain Guitaud (piano), Pierre 
Philibert (contrebasse) • style musical, influences : 
be-bop, jazz moderne • répertoire : standards • 
références scéniques : Le Saxo (Chalon-sur-Saône 
71), Ville de Chalon-sur-Saône, Tournus (71)

KEY WORLD TRIO
Daniel LAMIA
21800 CRIMOLOIS
06.45.98.01.80
daniel.lamia@wanadoo.fr
www.keyworldtrio.jimdo.com

• composition : Daniel Lamia (saxophones, flûte), 

Bernard Magnien (claviers), Stanislas Bujok (bat-
terie, percussions) • style musical, influences : 
musiques du monde, jazz • répertoire : composi-
tions • références scéniques : Le Balcon du Carousel 
(Dole 39), Le Boeuf sur le Toit (Lons-le-Saunier 39), 
D'Jazz au Jardin (Dijon 21) • démo : en ligne

KILL YOUR IDOLS
Julie LE MER
71250 CLUNY
pepetelumiere@gmail.com
https://pepete-lumiere.com/kill-your-idols/

• composition  : 7 soufflants • style musical, 
influences : free rock acoustique • répertoire : 
compositions • références scéniques : festival 
jazz à Luz, Météo festival (Mulhouse 58)... • dis-
cographie : "Kill Your Idols" label rebelle, 2022

KOLLECTIF TRIANO
Nelly REICHENBACH
25290 ORNANS
06.84.55.59.78
kollectif.triano25@gmail.com

• composition : Nelly (chant, percussions), Lionel 
(guitare), Michel (guitare, chant), Jean-Marc 
(batterie, chant) • style musical, influences  : 
jazz, blues, pop, rock • répertoire : standards • 
références scéniques : Ornans (25), Besançon 
(25), Mamirolle (25), Gennes (25), Bonnevaux (25), 
Pontarlier (25), Suisse

KOLM
Adrien DESSE
21000 DIJON
06.84.50.53.71
adrien.desse@gmail.com

• composition  : Loïc Vergnaux (clarinettes), 
Vincent Duchosal (guitare électrique), Adrien 
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Desse (batterie) • style musical, influences  : 
musiques improvisées, rock, noise, jazz, free jazz • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
D'Jazz Kabaret (Dijon 21), Café Charbon (Nevers 
58), Jazz Session #2 (Chalon-sur-Saône 71), La 
Nouvelle Galerie (Jambles 71), Le Silex (Auxerre 89), 
La fraternelle (Saint-Claude 39), L'Arrosoir (Chalon-
sur-Saône 71), Be Bop Or Be Dead (Belfort 90), le 
Cirque Electrique (75), Forum Jazz(s) RA (Vienne 
38), Festival JazzContreBand (39) • discographie : 
"Kolm" 2020 Azurite : https://collectifmineursde-
fond.bandcamp.com/album/kolm

KOMOREBI
Célia FORESTIER
71250 MAZILLE
celia.forestier@hotmail.fr
www.celiaforestier.com/komorebi

• composition : Célia Forestier (voix), Vincent 
Girard (contrebasse), François Forestier (gui-
tare), Bruno Ducret (violoncelle), Remy Kaprielan 
(batterie) • style musical, influences : jazz, pop, 
musiques électroniques, musiques improvisées 
• répertoire  : compositions • références scé-
niques : Crescent (Mâcon 71) • discographie : "Go" 
2021 • démo : en ligne

KRACHTA VALDA
Emmanuel TREGOUET
25720 FONTAIN
06.81.67.08.22
tregouetman@gmail.com
www.krachtavalda.com

• composition : Emmanuel Trégouët (guitare), 
Thomas Bitschene (guitare), Stéphane Metin 
(contrebasse) + en formule quartet Damien 
Currin (trompette) ou Sylvain Dupont (accor-
déon), ou Jean-Mars Evert (violon) • style musical, 
influences : swing, jazz manouche • répertoire : 

compositions et standards • références scé-
niques : La Rodia (Besançon 25), Fort de Bregille 
(Besançon 25), Festival de Musique de Besançon 
(25), la Vache qui rue (Moirans-en-Montagne 39), 
La Porte Ouverte (Besançon 25), Les Forges de 
Fraisans (39), Festival passe ton Bach (Toulouse 
31), Paris (75), Suisse • discographie : "Cabane à 
Frites" 2018 ; "Bachologie" 2015 ; "Francette" 2013 ; 
"Recette à l'ancienne" 2010

LA CONTREBANDE  
JAZZ MANOUCHE
André FISCHMANN
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.68.03.43.47
andre.fischmann@free.fr

• composition  : André Fischmann (clarinette, 
saxophones), 3 guitaristes, 1 bassiste • style 
musical, influences : jazz manouche • répertoire : 
standards • références scéniques : restaurants, 
comités d'entreprises, caves à vin, mariages...

LA SIDO
Sidonie DUBOSC
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
07.60.42.41.38
sidoniedubosc@gmail.com
www.facebook.com/lasidochanson

• composition : Sidonie Dubosc (chant), Simon 
Hannouz (saxophone alto), Brice Parizot (trom-
bone), Pierre-Antoine Savoyat (trompette, bugle), 
Clément Merienne (piano), Jonathan Chamand 
(contrebasse), Victor Prost (batterie) • style musi-
cal, influences : jazz, chanson (Léo Ferré et Boris 
Vian) • répertoire : compositions, standards • réfé-
rences scéniques : Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), 
Le Crescent (Mâcon 71), Frontenay Jazz (39), D'Jazz 
Nevers (58), Jazz Session #4 (Dijon 21) • disco
graphie : "Pour tout bagage on a 20 ans" 2018
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LATCHES
Jessica JACQUES
70180 MEMBREY
06.88.38.39.71
latchesduo@gmail.com
www.latches.fr

• composition : Jessica Jacques (voix), Sylvain 
Dupont (accordéon), Emmanuel Tregouët (guitare), 
Jean-Baptiste Boley (contrebasse) , Jean-Marc 
Evert (violon) • style musical, influences : chan-
son française , jazz, swing • répertoire : standards 
• références scéniques : Micropolis (Besançon 
25), La Commanderie (Dole 39), Mardis des rives 
(Besançon 25), Grand Kursaal (Besançon 25), Les 
Pluralies (Luxeuil-les-Bains 70) • discographie : 
"La tendresse" 2019 ; "Auprès de notre arbre" 2017

LE 7EME GNOME
Sibylle JOUNOT
21510 ÉTALANTE
06.63.67.59.50
el7gnomo@yahoo.fr
www.le7gnome.com

• composition : Sibylle Jounot (voix, claviers), Ismael 
Galvez (trompette, guitare, batterie, loop station, 
séquenceurs) • style musical, influences  : jazz 
world • répertoire : compositions, standards • réfé-
rences scéniques : Cabaret l'Escale (Migennes 89), 
Théâtre Gaston Bernard (Châtillon-sur-Seine 21), 
Sunset-Sunside (Paris), la Bellevilloise (Paris), Dom 
et China Town Cafe (Moscou), Badhaus à Rottweil 
et Jazz Club d’Ilmenau (Allemagne), Teatro Alberti 
(Italie), Crest Jazz Vocal (26), Festival Des Airs de 
Rue (St Nazaire Le Desert 26), Festival Voix:Là 
(Gray 70), Streets ahead Festival (Manchester, 
Angleterre), Festival Jazz de Tunquen (Chili), Floripa 
International Wine and Jazz Festival (Florianopolis, 
Brésil), etc. • discographie : "Ether Parallèle" 2017 ; 
"Live au Sunset" 2015 ; "Le Chemin de l'eau" 2014 ; 
"Roches Nomades" 2012 ; "Virage des Fluides" 2010

LEFEBVRE <> ORTI
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
jerome.musique@orange.fr

• composition : Guillaume Orti (saxophones), Jérôme 
Lefebvre (guitare) • style musical, influences : jazz 
moderne • répertoire : compositions • références 
scéniques : Jazz Session #2 (Chalon-sur-Saône 71), 
Ferme de Flagey (25), Maison du Géant (Salins-les-
Bains 39) • disco graphie : album à venir

LES BÉRETS BÉMOL
Claude BOOLMAN
71300 MONTCEAU-LES-MINES
06.10.81.81.43
jc.boolman@hotmail.fr

• composition : Bernard Falson (piano, chant), 
Claude Boolman (contrebasse, chant), Sylvain 
Laville (batterie) • style musical, influences : jazz, 
bossa, swing, variétés • répertoire : standards • 
références scéniques : bars, cafés-concerts • dis-
cographie : "Deux voix six mains" 2009

LES CORDES À LÉON
Jacky LIGNON
89000 AUXERRE
06.62.19.38.15
jacky.lignon@gmail.com

• composition : Jacky Lignon (accordéon, chant), 
Vincent Pagliarin (violon), Olivier Mugot (gui-
tare), Joël Picard (contrebasse) • style musical, 
influences : musique tzigane • répertoire : com-
positions, standards • références scéniques  : 
Escale (Migennes 89), Monéteau (89), Grenier à Sel 
(Avallon 89), Festival Boumkao (Rully 71), Michery 
(89), Festival Jazz au Skenet'eau (Monéteau 89), 
Les Vendredis Debussy (Joigny 89) et autres 
concerts • discographie : "Senteur bulgare" 2016 ; 
"Voyage aux Carpates" 2013 • démo : en ligne
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LES DAMES DE LUNE
Marie BRAUN
71000 MÂCON
06.23.26.43.60
dames.de.lune@gmail.com
https://dames-de-lune.jimdofree.com

• composition : Marie Braun (composition, flûte 
alto, saxophone baryton, danse), Julie Garnier 
(composition, flûte en ut, saxophone soprano, 
voix) • style musical, influences : musique de 
rue, musique festive, musique traditionnelle, 
jazz contemporain • répertoire : compositions 
• références scéniques : Château de Lunéville 
(54), Festival Colportage (88), Ehpad Charmes 
(88), Printemps de Bour'K - Femmes - Bourg en 
Bresse (01), Festival Les Grandes Heures de Cluny 
(71), festival Annecy Paysages (76), Les Inédites au 
lac Genin à Oyonnax (01), Festival de guitare en 
Cormatinois (71), Festival FMDB à Besançon (25)...

LES FUMIGÈNES
Alexandre TOURNIER
90000 BELFORT
06.70.38.42.43
fumigenes@orange.fr

• composition  : Julien Lhuillier (saxophone), 
Manuelle Lotz (chant), Martin Begue (claviers), 
Eric Jeanmougin (guitare), Alexandre Tournier 
(basse), François Clément (batterie) • style musi-
cal, influences : jazz, pop • répertoire : standards 
• références scéniques  : la Poudrière (Belfort 
90), Théâtre Louis Jouvet (Belfort 90), Château 
(Belfort), Colmar (68)

LES JÉRÔMES
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
jerome.musique@orange.fr
www.jeromelefebvre.net

• composition : Jérôme Regard (contrebasse) Jérôme 
Lefebvre (guitare) • style musical, influences  : 
musiques improvisées (John Abercrombie, John 
Scofield, Pat Metheny, Jim Hall, Wes Montgommery, 
Marc Ducret, Marc Johnson, Charlie Haden) • réper-
toire : compositions, standards

LES ORACLES DU PHONO
Nicolas FOURGEUX
21000 DIJON
06.67.06.49.06
ledijonnaissurlherbe@gmail.com
www.ledijonnais.com/artistes

• composition : Nicolas Fourgeux (saxophone alto, 
ténor, clarinette), Michel Bonnet (trompette), 
Benoît de Flamesnil (trombone), Christophe 
Davot (banjo, chant), Nicolas Montier (saxophone 
basse), Stan Laferrière (batterie) • style musical, 
influences : jazz traditionnel • répertoire : stan-
dards • références scéniques : Café de France 
(Ste-Maxime, 83), New Orleans Jazz Function 
(Montbard 21), Jazz à Beaune (21), Megève Jazz 
Contest (74), Festival Jazz de Carcassonne (11) • 
discographie : "Cryin' For The Carolines" 2014, 
Frémeaux & Associés • démo : en ligne

LILAS
Stéphane MORILLA
71000 MÂCON
06.66.46.56.80
lilasmusique@free.fr
www.stephane-morilla.com

• composition : Stéphane Morilla (Fender Rhodes), 
Annabelle Rogelet (violoncelle), Jorge Costagliola 
(percussions) • style musical, influences : jazz • 
répertoire  : compositions • références scé-
niques : Le Crescent (Mâcon 71), Saint Jean de 
Losne (21), Le Boeuf sur le Toit (39) • discographie : 
"Lilas" 2020 • démo : en ligne
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LITTLE TREME
Samuel VAIVRAND
21000 DIJON
06.20.77.01.42
bonjour@littletreme.fr
http://littletreme.fr

• composition : Etienne Runge (saxophone, chant), 
Nicolas Guyot (banjo, chant), Damien Dequiedt 
(contrebasse), Samuel Vaivrand (washboard, 
chant) • style musical, influences : new-orleans • 
répertoire : compositions, standards • références 
scéniques : Garçon la Note ! (Dijon), Chalon en 
mode guinguette (Chalon-sur-Saône 71), Semur-
en-Auxois (21), La tournée d'alimentation générale 
(Nièvre 58), D'Jazz au Jardin (Dijon 21), Les jeu-
di'jonnais (Dijon 21), Péniche Cancale (Dijon 21), 
Bistrot de la Scène (Dijon 21), Jazz O'Verre (Beaune 
21), Le Cornemuse (Arleuf 58) • divers : musique 
du court-métrage d'animation "La Cage" de Loïc 
Bruyère, filmé dans "Chacun sa vie et son intime 
conviction" de Claude Lelouch

LUXTUCRU ORCHESTRA
71460 JONCY
06.08.84.18.03
luxtucruorchestra@gmail.com
https://leluxtucruorchestra.weebly.com

• composition : Marie Fraschina (voix), Hélène 
Fouchères (violon, scie musicale, trombone), 
Elisa Joglar (violoncelle), Florence Pavie (piano, 
ukulele), Anne Briset (contrebasse, percussions) 
• style musical, influences  : musiques impro-
visées • répertoire : compositions • références 
scéniques  : Festival Tango Swing et Bretelles 
(Montceau-les-Mines 71), Théâtre du Grain de 
Sel (Chalon-sur-Saône 71), l’Arrosoir (Chalon-
sur-Saône 71), la Tuilerie (Saint-Boil 71), CRR 
(Chalon-sur-Saône 71), salle Jean Genet (Couches 
71) • démo : en ligne

M21
Guillaume BADOIL
21000 DIJON
contact.m21.groupe@gmail.com
www.facebook.com/groupe.m21

• composition : Dimitri Gravette (guitare), Manu 
Lévêque (guitare), Guillaume Badoil (contrebasse) 
• style musical, influences  : jazz manouche • 
répertoire : compositions, standards • références 
scéniques : le Médiéval (Mont-Saint-Jean 21), Aux 
Fourneaux (Savigny-lès-Beaune (21)

MADE IN SWING
Jean-Claude POUYET
21000 DIJON
06.62.76.06.99
contact@madeinswing.net
www.madeinswing.net

• composition  : Frédérique Carminati (chant), 
Jean-Claude Pouyet (guitare, arrangements), 
Florian Pouyet (percussions) - genre artistique : 
musique - liste des spectacles : "Swing legends" 
2016, "Swing Ladies" 2016, "All of swing", "Brasil", 
"Carminati & Co", "Brand New Way", "Dernière 
répétition", "Une femme un homme" • références 
scéniques : Hôtel de Vögué (Dijon 21)

MAGNYTUDE
Marie FRASCHINA
71460 JONCY
lecoutoir@orange.fr
https://mariefraschina.weebly.com/magnytude

• composition : Marie Fraschina (voix), Anaïs Pin 
(violoncelle), Vincent Dumangin (contrebasse) • 
style musical, influences : chanson, musiques 
improvisées • répertoire : chansons réarrangées 
• références scéniques : la Maison Verte (Chalon-
sur-Saône 71)
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MAINTENANT
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
jerome.musique@orange.fr
www.jeromelefebvre.net

• composition : Jérôme Lefebvre (guitare, voix) 
• style musical, influences : jazz, improvisation, 
musique contemporaine • répertoire : composi-
tions • démo : en ligne

MAMIE JOTAX
Carmen LEFRANÇOIS
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.81.93.93.89
carmen.lefrancois@gmail.com
https://smarturl.it/Mamiejotax

• composition : Camille Maussion (saxophones 
soprano & ténor, voix), Carmen Lefrançois (saxo-
phones soprano & alto, flûte, voix) • style musical, 
influences : jazz, musiques improvisées • réper-
toire  : compositions • références scéniques  : 
L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), D'Jazz Nevers 
Festival (58) • discographie  : "Mamie Jotax" 
Warn!ng, 2020 • démo : en ligne

MARIA HELLER QUARTET
Maria HELLER 
58210 FLY
03.86.29.49.48
maria.heller@orange.fr

• composition  : Marie Heller (voix), Michaël 
Marchetti (guitares), Gérard Bouquin (basse, 
contrebasse), Frédéric Firmin (batterie, percus-
sions) • style musical, influences  : jazz, pop • 
répertoire : standards

MARIETTE HÉLOU QUARTET
Mariette HÉLOU-LIZÉE
39300 LOULLE
06.61.85.61.61
mh4tet@gmail.com
www.facebook.com/MH4tet/

• composition : Mariette Helou (voix, flûte), Murat 
Özturk (piano), Laurent Payfert (contrebasse), 
Arnaud Campredon (batterie) • style musical, 
influences : jazz • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : Le Tram (Maizières-les-Metz 
57), D'jazz au bistro (Saint-Claude 39), Marly Jazz 
Festival (Metz 57), Jazzpote (Thionville 57), Jazz et 
Mirabelles (Vaux 57), Centre Culturel Pablo Picasso 
(Homécourt 54), Cité Internationale Universitaire 
(Paris), Institut du Monde Arabe (Paris), L'Adagio 
(Thionville 57), Espace Culturel de Rombas (1ère 
partie Susheela Raman 57), Maison de la Culture 
(Metz 57), Zikametz (Metz 57) • discographie  : 
"Danse Nomade" 2013 • démo : en ligne

MDN
Dominique ARBEY
25000 BESANÇON
06.61.78.50.56
mdnmusicaltrio@gmail.com
http://mdnmusicaltrio.blogspot.fr

• composition  : Nathalie Martin (chant, flûte 
traversière), Dominique Arbey (piano), Jean-Paul 
Barbier (basse, chant), Patrick Barbenoire (bat-
terie) • style musical, influences : chanson, jazz, 
latino • répertoire : standards et compositions • 
références scéniques : Château de Nantilly (70), 
La Villa Blanche (Chalèze 25), Festival des Mots 
d'Amour (Baume-les-Dames 25), Contretemps 
(Besançon 25), La Maison de Velotte (Besançon 
25), Le Jazz Club de la Colonie d'Onans (25), 
Festival du Chat Pitre (Saint-Vit 25), Festi'caves 
(Arbois 39), Les Trois Jours de Chok (Dole 39), 
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Festival Orgue en Ville (Besançon 25), Le Roger's 
Café (Belfort 90), L'Edgar (Port-Lesney 39), Le Café 
des Pratiques (Besançon 25), Le Café Charles (Dole 
39), La Brasserie de l'Espace (Besançon 25), Le Café 
du Théâtre (Besançon 25), Le Café des Sports de 
Ménilmontant (Paris) • discographie : "L'air de 
rien" 2016 • démo : en ligne

MÉLICE
Fabien TABUS
58000 NEVERS
melicejazztrio@gmail.com
www.facebook.com/Melicemusic

• composition : Fabien Tabus (guitare), Jeff Bonheur 
(basse), Stéphane Daniel (batterie) • style musical, 
influences : jazz fusion (jazz rock, latin jazz, pop) 
• répertoire : compositions et standards • réfé-
rences scéniques  : Festival jazz d'Avallon (89), 
Givardon (18), Festival jazz de Larochemillay (58)

MÉLUSINE
Christophe GIRARD
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.33.13.34.31
babil.collectif@gmail.com
www.babil.fr

• composition : Christophe Girard (accordéon), 
Anthony Caillet (euphonium), William Rollin (gui-
tare), Simon Tailleu (contrebasse), Stan Delannoy 
(batterie) • style musical, influences  : jazz, 
musiques improvisées • répertoire : compositions 
• références scéniques : Barouf (Le Mans 72), Jazz 
à Saint-Germain-des-Prés (Paris), Sunside (Paris), 
l'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), Théâtre des 
Forges Royales-D'jazz Nevers (Guérigny 58), jazz-
club d'Auxerre (89), Cabaret l'Escale (Migennes 
89), Théâtre Gaston Bernard (Châtillon-sur-Seine 
21) • discographie : "Chroniques" 2018 ; "Melusine" 
2017 • démo : en ligne

MICKAËL SÉVRAIN 5TET
Mickaël SÉVRAIN
21000 DIJON
06.19.12.23.76
bigmik.pro@gmail.com

• composition  : Olivier Bernard (saxophone, 
effets), Mickaël Sévrain (claviers, composition), 
Hugues Renault (guitare), Maxime Formey (basse 
électrique), Denis Desbrières (batterie) • style 
musical, influences  : jazz électrique • réper-
toire  : compositions • références scéniques  : 
D'Jazz Kabaret (Dijon 21), Le Crescent (Mâcon 71), 
L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71)

MUSPRO.NET
Greg THEVENIAU
71000 MÂCON
06.85.04.70.32
www.muspro.net/contact

• composition : du duo au septet (musiciens issus 
du collectif Crescent et alentours) • style musi-
cal, influences : jazz, musique brésilienne, funk, 
salsa, blues • répertoire : standards • références 
scéniques : particuliers, entreprises, mairies... • 
démo : sur le site

NICOLAS FOURGEUX DUO/
SEXTET
21000 DIJON
06.67.06.49.06
madofdh@gmail.com
www.nicolasfourgeux.fr/nicolas-fourgeux-sextet
Nicolas FOURGEUX

• composition  : Nicolas Fourgeux (saxophone 
ténor, arrangements), Nicolas Montier (saxophone 
ténor), Didier Desbois (saxophone alto), Sébastien 
Dorotte (guitare électrique, guitare manouche), 
Etienne Renard (contrebasse), Sylvain Glevarec 
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(batterie) • style musical, influences : jazz tra-
ditionnel, classique et moderne • répertoire  : 
Hommage à l'oeuvre de Coleman Hawkins • réfé-
rences scéniques : Espace de Tivoli (Montargis 
45), Jazz à Chevilly (Chevilly-Larue 94), Montbard 
(21), Montigny-aux-Amognes (58), Casino 
(Pougues-les-Eaux 58), le Crescent (Mâcon 71), 
Château de Dravert (La-Guiche 71), D'jazz dans la 
Ville (Dijon 21), Théâtre de Beaune (21), Château 
de Couches (71), Swing Time tous les premiers 
lundis de chaque mois • discographie : "Feedin' 
The Bean" 2015

NJORD TRIO
Guy BESSON
89100 SENS
06.52.59.42.88
guybesson0023@orange.fr

• composition  : Per Aage Brandt (piano), Guy 
Besson (contrebasse), Vincent Fauvet (batterie) 
• style musical, influences : jazz, musiques nor-
diques • répertoire : compositions, standards • 
références scéniques : Villeneuve-sur-Yonne (89), 
le Maquis (Vareilles 89) et divers lieux associatifs 
en Bourgogne • discographie : "Souffle nordique" 
2020

NOTES PAR MILLIERS
Claude ROLET
39350 PAGNET
06.65.45.75.56
clorol39@free.fr

• composition : Jean-Paul Millier (piano), Claude 
Rolet (contrebasse), Olivier Marsolat (batterie) • 
style musical, influences : jazz • répertoire : com-
positions et standards • références scéniques : 
jazz-club la Colonie d'Onans (25), La ferme à jazz 
(Bourg-en-Bresse 01), Prieuré de Marast (70), 
Garçon la note (Dijon 21)

NOUVELLE ADRESSE
21800 QUETIGNY
06.56.77.21.43
depussay.claude@wanadoo.fr
http://nouvelleadresse.eklablog.com

• composition : Claude Depussay (guitare), Pierre 
Plassard (guitare), Jean-Luc Ratheau (contrebasse) 
+ Christine Bodet (voix) en formule récital • style 
musical, influences  : deux répertoires  : jazz, 
swing, manouche ou un récital avec chanteuse, 
jazz, swing, chanson • répertoire : compositions, 
standards • références scéniques : Millésim Jazz 
Festival (Chenôve 21), Scènes sur Ouche (Côte-
d’Or 21), Itinéraires Singuliers (Dijon 21), l'Éducation 
Populaire sur ressort (MJC des Bourroches - Dijon 
21), festival guitare acoustique (Clénay 21), la Vapeur 
(Dijon 21), l'Annexe (Dijon 21), le Pavé dans la Mare 
(Fontaine-lès-Dijon 21), le Look (Dijon 21), soirées 
cabaret (Quetigny 21), Caveau de la Part des Anges 
(Dijon 21), Fédération des Foyers Ruraux 21 (Saint-
Victor-sur-Ouche 21), soirées privées

ODDLOOPS
21150 ALISE-SAINTE-REINE
06.01.30.85.68
oddloops.odlps@gmail.com
www.facebook.com/pg/odlps

• composition  : Johan Baron (piano), Nikson 
Dorce Migoya (chant), Vivien Graillot (contre-
basse), Anthony Freitas (batterie) • style musical, 
influences : hip-hop, jazz • répertoire : compo-
sitions • références scéniques : Cabaret l'escale 
(Migennes 89), MJC des Grésilles (Dijon 21), 
Ecluse de la Charme (St-Victor-sur-Ouche 21), La 
Guinguette (Coulanges-sur-Yonne 89), Lanterne 
Magique (Beaune 21), BamJam (Dijon 21), Pop 
Art (Dijon 21), Alchimia (Dijon 21), Savana Café 
(Besançon 25), Ce Murmure (Semur-en-Auxois 21), 
Café de la Poéterie (Saint-Sauveur-en-Puisaye 89) 
• discographie : "Odlps" 2018
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OLIVIER MUGOT TRIO
Olivier MUGOT
89116 LA-CELLE-SAINT-CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr
www.oliviermugot.com

• composition : Olivier Mugot (guitares), Philippe 
Henner (basse, contrebasse), Benjamin Jouet 
(batterie) • style musical, influences : jazz, fusion 
• répertoire  : compositions • références scé-
niques : Montreux jazz Festival (Suisse), D'Jazz au 
Jardin (Dijon 21), D'jazz à la Plage (Dijon 21), Théâtre 
municipal de Sens (89) • discographie : "My dream" 
2016 ; "Distance(s)" 2011 • démo : en ligne

OTITE ORPHÉONIQUE
Pierre PHILIBERT
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03.85.94.76.21
junglejazz@wanadoo.fr

• composition  : Jean-Paul Autin (saxophone), 
Marie-Jo Guisse (trombone), Pierre Philibert (sou-
bassophone), Christian Millanvois (percussions) • 
style musical, influences : musique de rue, jazz 
• répertoire : compositions et standards • réfé-
rences scéniques  : Saint-Ythaire (71), Festival 
Sons dessus de Sault (84), Chevagny Passions 
(Chevagny-sur-Guye 71), Jardins enchantés (70), 
Détours en Tournugeois (Tournus 71)

PARK AVENUE TRIO/QUARTET
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@icloud.com
http://animationmusique.com

• composition : Xavier Gatepain (piano), François 
Perrin (contrebasse), Stéphane Cieluch (batterie) 

+ Jean-Paul Del Medico (trompette) • style musi-
cal, influences : jazz • répertoire : standards • 
références scéniques : plusieurs centaines d'évé-
nements privés dans toute la France

PETER S CECIL TRIO/QUARTET
Pierre PHILIBERT
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03.85.94.76.21
junglejazz@wanadoo.fr

• composition : Sylvain Fargeix (trompette, bugle), 
Céline Guillemet (guitare), Pierre Philibert (contre-
basse) + Clarisse Coeur (chant) • style musical, 
influences : cool jazz (Chet Baker) • répertoire : 
standards • références scéniques  : l'Arrosoir 
(Chalon-sur-Saône 71), Festival Bissy sous les 
étoiles (Bissy-sur-Fley 71), festivals off de Jazz à 
Couches (71), Jazz à Beaune (71), Auditorium de 
Tournus (71) • démo : en ligne

PIERRE-ALEXANDRE PETIOT 
JAZZ GROUP
Pierre-Alexandre PETIOT 
21200 BEAUNE
06.09.01.46.87
amaprod21@gmail.com
www.pianistedejazz.com

• composition : formation à géométrie variable 
selon demande avec Pierre-Alexandre Petiot 
(piano) • style musical, influences : jazz, blues, 
boogie, rock • répertoire : compositions et stan-
dards • références scéniques : Feinstein 54/Below 
(New York), Bonafide Club (New York), Le Chat 
Noir (Miami), Betsy Hotel (Miami), Petit Journal 
Montparnasse (Paris), Beaune Blues Boogie festi-
val (21), Festival Brassens de Vaison La Romaine, 
Musée Olympique de Lausanne (Suisse), Théatres 
de Beaune (21)
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PIERRE-MARIE TRIBOULEY 
TRIO
Pierre-Marie TRIBOULEY
89000 AUXERRE
06.80.18.38.32
pmtribouley@yahoo.fr
http://pierremarietribouley.bandcamp.com

• composition : Pierre-Marie Tribouley (guitare, 
composition), Georges Correia (basse), Thomas 
Delor (batterie) • style musical, influences : jazz 
• répertoire  : compositions • références scé-
niques : Jazz au bord de l'eau (Argentenay 89), 
Garçon la Note (Auxerre 89, Autun 71, Sens 89), 
L'Escale (Migennes 89), Scène Locale 89 (BDP 
Auxerre 89) • démo : en ligne

POTLATCH
Florent ORMOND
25000 BESANÇON
06.51.07.56.62
booking.potlatch@gmail.com
www.facebook.com/potlatch.jazz

• composition  : Florent Ormond (soprano sax, 
duduk), Constantin Meyer (trombone, serpent), 
Jordan Teixeira (guitare), Louis Vicérial (basse), 
Hugo Dordor (batterie) • style musical, influences : 
jazz, musiques improvisées (Ibrahim Maalouf, 
Avishai Cohen, Tigran Hamasyan, Bojan Z, Omer 
Avital, Thomas de Pourquery, Sylvain Rifflet) • 
répertoire : compositions • références scéniques : 
La Rodia (Besançon 25), Le Moloco (Audincourt 
25), L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), Hot-club de 
Lyon (69), La fraternelle (Saint-Claude 39), Cité des 
Arts de Besançon (25), Sister's Café (Besançon 25), 
FIMU (Belfort 90), La Cohue (Cressia 39), Idéklic 
(Moirans-en-Montagne 39), Espace culturel du 
Brionnais (Chauffailles 71), Le Boeuf sur le Toit 
(Lons-le-Saunier 39), Les Pluralies (Luxeuil-les-Bains 
70) • discographie : "Horizons" 2020 ; "Agora" 2017

QUARTE A PULSE
Jean-Philippe PALMA
71100 SAINT-RÉMY
06.82.99.07.96
daniel.pasquier71@orange.fr

• composition : Daniel Pasquier (voix, trompette), 
Vincent Libera (voix, trombone), Yves Dechaume 
(voix, guitare), Jean-Philippe Palma (contrebasse) 
• style musical, influences : formule concert : 
swing vocal et instrumental (Mills Brothers, Cab 
Calloway, Fats Waller, Georges Brassens, Charles 
trénet, Philippe Clay...) / Formule animation : jazz 
traditionnel festif (standards new orleans et 
dixieland) • répertoire : standards • références 
scéniques : Tire Boudson (Buxy 71), Jazz à Couches 
(71), Jazz en Herbe (Tournus 71), Bissy sous les 
Etoiles (Bissy-sur-Fley 71), Château de Chamilly 
(71), Mairies de Gueugnon (71), Montchanin (71), 
Givry (71), Samoëns (74), Bourg-en-Bresse (01), 
Foire du Creusot (71) et diverses soirées privées 
• démo : en ligne

QUINTET LA BANQUISE
Françoise TOULLEC
89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD
06.33.52.49.15
ftoullec@wanadoo.fr
http://francoisetoullec.free.fr

• composition : Françoise Toullec (piano), Claudia 
Solal (voix), Antoine Arlot (saxophone), Louis-
Michel Marion (contrebasse), Michel Deltruc 
(batterie) • style musical, influences : musiques 
nouvelles et improvisées, jazz • répertoire  : 
compositions de Françoise Toullec • références 
scéniques  : les Instants Chavirés, Jazz club 
d'Auxerre, le Petit Faucheux, l'AJMI, La Fraternelle 
de St Claude, le Triton... • discographie : "E(le)" 
2010 Musea / "Histoire d'ONK" 1994 / "La Banquise 
en été" 1994 Musea
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RIVERBOAT STOMPER 
DIXIEBAND
Yves BATISSE
21000 DIJON
06.09.75.12.03
yves.batisse@orange.fr
http://jazzanimationconcert.jimdo.com

• composition  : Yves Batisse (banjo), Georges 
Perreau (saxophone), Daniel Gaillard (trompette), 
Thibault Delareux (soubassophone) • style musical, 
influences : jazz, new-orleans (Louis Armstrong, 
Sidney Bechet) • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : fête des Vendanges (Taverny 
95), Gala de la BSB (Dijon 21), course Odysséa (Paris), 
Bistrot de la Scène (Dijon 21), foire gastronomique 
(Dijon 21), foire nocturne (Saint-Vallier 71), vente 
des vins (Beaune 21), Chez Laurette (Beaune 21) • 
démo : sur le site

ROBIN MANSANTI TRIO
Robin MANSANTI
89700 TRONCHOY
06.88.03.98.36
contact@robinmansanti.com
www.robinmansanti.com

• composition : Robin Mansanti (trompette, bugle, 
voix), Dexter Goldberg (piano) ou Stéphane Cochet 
(piano), Jean Bardy (contrebasse). Possibilité de 
formation en duo (trompette, bugle, voix / piano) 
ou quartet (trompette, bugle, voix / piano / contre-
basse / batterie) • style musical, influences : jazz 
(Chet Baker...) • répertoire : standards • références 
scéniques : Jazz club d'Annecy (74), Petit Journal 
Montparnasse (Paris), Cave du 38 Riv' (Paris), Café 
Universel (Paris), Swan Bar (Paris), Le Saint-Jean 
(Paris), Jazz au bord de l'eau (Argentenay 89), la 
Terrasse (Vézelay 89), la Cantinallegra (Auxerre 
89), Théâtre Perché (Brienon 89), Mai culturel 
(Arthonnay 89), Le goût des jazz (Le Maquis de 
Vareilles 89) • démo : en ligne

ROUGE
Florence BORG
21410 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
06.89.22.88.57
lartsaut@gmail.com

• composition : Aymeric Descharrières (récitant), 
Olivier Dureuil (récitant), Félicien Bouchot (trom-
pette), Florence Borg (trombone), Simon Girard 
(trombone), Sylvain Thomas (trombone basse, 
soubassophone), Thibaut François (guitare), Denis 
Desbrières (batterie) • style musical, influences : 
jazz • répertoire : compositions (musique d'Ay-
meric Descharrières et texte d'Olivier Dureuil) 
• références scéniques : Le Cèdre (Chenôve 21), 
L'Ecrin (Talant 21) • discographie : à venir en 2022

ROUTE 83
Jean-Claude PACAUD
39210 FRONTENAY
06.08.24.25.13
pacaud.jc@gmail.com
www.route83.net

• composition : Lila Calhoun (soprano), Françoise 
Grosjean (alto), Gérard Guyot (baryton), Thierry 
Dromard (basse), Jean-Claude Pacaud (ténor) 
• style musical, influences : jazz vocal • réper-
toire : standards • références scéniques : Jazz 
à Frontenay (39), Jazz aux Forges (25), Automne 
musical en val de Saône (21), Festi'Rêves à Censeau 
(39), Château de Couches (71), Percée du Vin Jaune, 
Jazz à Larochemillay (58), le Tire Boud'son (Buxy 
71), Bistrot de la Scène à Dijon (21), Bœuf sur le toit 
(Lons-le-Saunier 39), Cité de la Voix (Vézelay 89) 
• démo : en ligne
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RUE DU PONT
Didier BIDAL
89000 AUXERRE
06.60.37.34.91
contact@ruedupont.fr
http://ruedupont.fr

• composition : Didier Bidal (guitare), Jean-Philippe 
Olivieri (guitare), Jean-Marie Pot (contrebasse), 
Daniel John Martin (violon, chant). Formation 
modulable de 2 à 4 musiciens • style musical, 
influences : jazz manouche • répertoire : standards 
• références scéniques : Toucy (89), Garçon la Note 
(Sens 89), Festivallon (Avallon 89) • démo : en ligne

SAUCE COMBO
Jean-Marc BLANC
25000 BESANÇON
06.52.08.23.69
jmbla25@gmail.com

• composition  : Marcjean (saxophone), Victor 
Pierrel (basse), Tom Moretti (batterie) + Martin 
Schiffmann (piano) • style musical, influences : 
jazz • répertoire  : compositions, standards • 
références scéniques  : Besançon (25), Vesoul 
(70), Salins-les-Bains (39), Novillars (25), 1ère partie 
d'Erik Truffaz (Rodia, Besançon 25) • discographie : 
en cours • démo : en ligne

SEGMENT
Antonin NÉEL
21000 DIJON
06.68.81.14.45
triosegment@gmail.com
https://triosegment.bandcamp.com

• composition : Antonin Néel (piano), Jean Waché 
(contrebasse), Victor Prost (batterie) • style 
musical, influences : jazz, be-bop, jazz contem-
porain • répertoire : compositions • références 

scéniques  : Hot club de Lyon (69), l'Arrosoir 
(Chalon-sur-Saône 71), le Bam Jam (Dijon 21) • 
discographie : "Fantômes" L'Arrosoir - Inouïe dis-
tribution, 2021 • démo : en ligne

SENECIO
Gérard BOUQUIN
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
03.86.35.07.45 | 06.21.89.29.82
bouquin.gege@orange.fr

• composition  : François Canard (saxophone 
ténor), Per Aage Brandt (piano), Gérard Bouquin 
(contrebasse), Frédéric Firmin (batterie, per-
cussions) • style musical, influences  : jazz 
(Coltrane, Monk et plein d'autres...) • répertoire : 
compositions, thèmes nordiques • références 
scéniques : Le Silex (Auxerre 89), Jazz en Morvan 
(Larochemillay 58), Club 38 Riv (Paris), Vendredis 
de Debussy (Joigny 89), Armeaux (89) et autres 
lieux en région • discographie : "Ravel in Jazz" 
2020  ; "Valse épique" 2016 • démo  : en ligne - 
divers : autre formule "complainte de Fantomas" 
avec un comédien (Antoine Linguinou) d'après la 
poésie de Robert Desnos

SERGE LARIVE DUO/TRIO
Serge LARIVE
71400 LA-CELLE-EN-MORVAN
06.07.02.97.75
larive.serge@yahoo.fr
https://lariveserge.wixsite.com/serge-larive

• composition : Serge Larive (piano, composition), 
Patrice Ruhlmann (percussions) + 1 autre musi-
cien si formule trio • style musical, influences : 
jazz • répertoire : compositions • références scé-
niques : CRI du Creusot (71), musée Rolin (Autun 
71), Festival Mars en Famille (Blanzy 71), La Nef du 
Creusot (71), Jazz club d’Autun (71), Médiathèque 
du Creusot (71) • discographie : "Envol" 2013
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SLOPIDJO
Jean GAUDY
21150 ALISE-SAINTE-REINE
06.83.76.30.44
jean.gaudy@orange.fr
https://slopidjo.fr

• composition : Matthieu Jacot (guitare spasmo-
dique) Jean Gaudy (violoncelle aléatoire) • style 
musical, influences  : recyclages et bricolages 
sonores • répertoire : compositions • références 
scéniques : La Vapeur (Dijon 21), Why Note (Dijon 
21), Zutique Productions (Dijon 21), MJC Montbard 
(21) • démo : en ligne sur le site

SMOKING MOUSE
Christophe GIRARD
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.33.13.34.31
christophe.girard44@gmail.com
www.christophegirard.eu/smoking-mouse

• composition  : Anthony Caillet (euphonium, 
flugabone), Christophe Girard (accordéon, 
composition) • style musical, influences : jazz, 
musiques improvisées • répertoire  : composi-
tions • références scéniques : Lagny Jazz Festival 
(Lagny-sur-Marne 77), Marly Jazz Festival (57), 
Ystadt Jazz Festival (Suède), Chateau-Chinon 
(Saison D'Jazz Nevers 58), La fraternelle (Saint-
Claude 39), Cabaret l'Escale (Migennes 89) • 
discographie : "Terracotta" 2019 Babil / "Nebula" 
2016 Klarthe Record • démo : en ligne

SOLEIL BLEU
Christian SAUVAGE
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition  : Robin Mansanti (trompette, 
chant), Christian Sauvage (piano) • style musical, 
influences : jazz cool, swing et latin (entre Chet 
Baker, Miles Davis, Kenny Wheeler, Chick Corea, 
Bill Evans et Keith Jarrett) • répertoire : standards 
et compositions • références scéniques : Fontenoy 
(89) • discographie : à venir • démo : sur le site

SOLEIL ROUGE
Didier PETIT
21500 VISERNY
03.80.96.79.95
didier.petit.cello@orange.fr
www.uninstantalautre.com/fr/diffusion/soleil-rouge

• composition : Sylvain Kassap (clarinette), Didier 
Petit (violoncelle), Philippe Foch (percussions) • 
style musical, influences : musiques improvi-
sées • répertoire  : compositions • références 
scéniques : Saison Arts & Scène (Côte-d'Or 21), 
l'Atelier du Plateau (Paris), Musiques au Comptoir 
(Fontenay-sous-Bois 94), Le Petit Balcon (Paris) • 
démo : en ligne

SORNETTE
Loup GODFROY
71250 CLUNY
06.34.37.39.44
sornette4tet@gmail.com

• composition : Yonatan Hes (saxophone, com-
positions), Pierre-Antoine Savoyat (trompette, 
compositions), Jonathan Chamand (contrebasse, 
compositions), Loup Godfroy (batterie, composi-
tions) • style musical, influences : jazz, musiques 
improvisées • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 
71), Le Crescent (Mâcon 71), D'Jazz Nevers (58), 
D'Jazz Kabaret (Dijon 21)
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SPACE, TIME AND MIRROR
Christophe GIRARD
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.33.13.34.31
christophe.girard44@gmail.com
www.christophegirard.eu/space-time-and-mirror

• composition : Christophe Girard (accordéon, com-
positions), Amaryllis Billet (violon), Elodie Pasquier 
(clarinette), Anthony Caillet (euphonium), Claude 
Tchamitchian (contrebasse), François Merville 
(batterie) • style musical, influences : jazz contem-
poraine • répertoire : compositions • références 
scéniques : Espace des Arts (Chalon-sur-Saône 71)

STA JAZZ
Gilles CIRON
21000 DIJON
06.30.29.02.97
gciron@orange.fr
https://stajazz.pagesperso-orange.fr

• composition  : Cécile Philippon (saxophone), 
Gilles Ciron (guitare), Benoît Broussolle (basse), 
Romain Rigaud (batterie) • style musical, 
influences : jazz • répertoire : standards • réfé-
rences scéniques  : le Simpatico (Dijon 21), la 
Vapeur (Dijon 21), D'jazz dans la Ville (Dijon 21), 
Festi'Val de Seine (21), Brunch des Halles (Dijon 
21), Les Houblonnades (Dijon 21) • démo : en ligne

STANDARDS TIME TRIO
Ivan DAVID
21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
06.63.30.73.54
davidkempf@free.fr
www.facebook.com/pages/Standards-Time-Trio/

• composition : Ivan David (guitare), Jean-Michel 
Bove (batterie) accompagnés de Greg Théveniau 
(basse) ou Benoît Keller (contrebasse) ou Philippe 

Simonet (saxophone) • style musical, influences : 
jazz • répertoire : standards • références scé-
niques : Les Négociants (Dijon 21), Beaune (21), 
Charolles (71)

STATIONS ET PROMENADES
Éric BIJON
71390 MOROGES
03.85.47.95.33 | 06.75.35.88.30
bijon@orange.fr
http://ericbijon.fr

• composition : Eric Bijon (accordéon, compo-
sition), Olivier Py (saxophones), Benoît Keller 
(contrebasse, arco, pizzicati) • style musi-
cal, influences  : jazz, musiques improvisées • 
répertoire  : compositions • références scé-
niques  : Couches (71), Château-Chinon (58), 
Bibliothèque départementale de Saône et Loire 
(Mâcon 71), Chateauneuf (21) • discographie  : 
programme enregistré et filmé : www.youtube.
com/playlist?list=PLqumXFYz9P8r9ySw6VFy-
G4I403t05Qsfd 

STEAM QUARTET
Benoît BROUSSOLLE
21000 DIJON
03.80.31.81.64
benoit.broussolle@free.fr
www.facebook.com/asso.vaporetto

• composition : Reda Zerkaoui (piano), Philippe 
Sondey (saxophones), Benoît Broussolle (basse), 
Christian Richard (batterie) • style musical, 
influences  : jazz • répertoire  : compositions, 
standards • références scéniques  : La Vapeur 
(Dijon 21), La Péniche Cancale (Dijon 21), Le Cèdre 
(Chenôve 21)
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STOP CHORUS
Patrice DECORMEILLE
89580 VALLAN
06.98.30.59.63
patricedecormeille@wanadoo.fr
www.stopchorus.com

• composition : Didier Desbois (clarinette, sax 
alto), William Helderlin (saxophone ténor), Daniel 
Pasquier (trompette), Patrice Decormeille (piano, 
direction), Vital Fonlupt (banjo), Jean-Philippe 
Palma (contrebasse), Thierry Rigollet (batterie) • 
style musical, influences : new-orleans, swing, 
mainstream • répertoire : standards, composi-
tions • références scéniques : D'Jazz dans la Ville 
(Dijon 21), festival de Montbard (21), Petit Journal 
Saint-Michel (Paris), Mo’Better Blues (Auxerre 89), 
Cabaret l’Escale (Migennes 89), Garçon la Note ! 
(Sens 89) • discographie : "Mille-feuille "2015  ; 
"Lazy Doc" 2003 ; "Riff'hifi" 1995 • démo : en ligne 

SUPERCHEVREUIL
Jérémie GUILLEMIN
21240 TALANT
06.23.89.03.47
bruits.contact@gmail.com

• composition : Jérémie Guillemin (saxophones, 
clavier, effets), Anne Decologne (contrebasse, 
voix, effets), Adrien Desse (batterie, voix, percus-
sions) • style musical, influences : jazz électrique 
(Franck Zappa, The Ex, Captain Beefheart, Albert 
Marcoeur, Donny McCaslin, Aka Moon...) • réper-
toire  : compositions • références scéniques  : 
Abbatiale d'Eymoutiers (87), Mathusalem 
Saint-Léonard-de-Noblat (87), Lieu Commun 
Maisons-Alfort (94), Château de Douadic (23), 
Moulin d'Andé (27) • discographie : album à venir

SVEB
Jérôme BALDECK
90000 BELFORT
06.21.25.56.43
jerome.baldeck@neuf.fr

• composition : Eric Soum (guitare), Luc Valenza 
(saxophones), Hélène Eschbach (contrebasse), 
Jérôme Baldeck (batterie) • style musical, 
influences : jazz hardbop des anées 60 • répertoire : 
compositions • références scéniques : caveau de 
Delle (90), La Quincaillerie (Blamont 25), Masevaux-
Niederbruck (68), Galerie Cheloudiakoff (Belfort 90) 
• discographie : "Orbite" 2018 • démo : en ligne

SWING BROTHERS
Noël LAMOURE
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
06.14.03.03.94
nlamoure@wanadoo.fr

• composition : René Messagier (saxophone alto 
et soprano, clarinette), Noël Lamoure (saxophone 
alto, clarinette), Rodolphe Campomizzi (trombone) 
Gille Doret (piano), Vincent Libera (guitare, chant), 
Eric Serrad (batterie), Pierre Cheteau (contrebasse) 
• style musical, influences : new-orleans (Sidney 
Bechet, Claude Luter...) • répertoire : standards • 
références scéniques : Hospices de Beaune (21), 
Saint-Vincent tournante (Bourgogne), Caveau du 
Baillage (Nuits-Saint-Georges 21), jazz-club d'An-
necy (74) • démo : disponible sur demande

SWING BY ME
Alexandre LEGRET
21000 DIJON
07.81.78.04.68
swingbyme@live.fr
http://swingbyme.com

• composition : Olivier Bouteille (clarinette), Fabien 
Boffy (guitare), Donovan Jorand (guitare) • style 
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musical, influences  : jazz manouche, swing • 
répertoire : compositions, standards • références 
scéniques : Festival Parties de Campagne (58), 
Garçon la Note (21), La Grange du Moulin (89), 
Atheneum (Dijon 21), La Ferronnerie (21), Bam Jam 
café (Dijon 21), l’Embarcadère (21), Les Berthom 
(21), Le Mac Carthy's (Dijon 21), La Péniche Cancale 
(Dijon 21), Festival Jazz en Tourraine (37), Festival 
Caph'ARTS'Naüm (52) • discographie : "Night and 
Day" 2018 ; "Swing by Me" 2014

SWING FOLIE
David FOUCARD
71510 ALUZE
06.63.46.01.05
david.foucard@gmail.com
www.swingfolie.fr

• composition : David Foucard (guitare), Eric Bijon 
(accordéon), Joseph Bijon ou Pierre Inza (guitare), 
Nicolas Minard (contrebasse) • style musical, 
influences : jazz manouche (Django Reinhardt, 
Angelo Debarre, Bireli Lagrene, Stochelo 
Rosenberg) • répertoire : compositions, standards 
• références scéniques : Festival Jazz à Couches 
(71), Besançon Jazz Festival (25), les Musicales en 
Auxois (21), Les Musicaves (Givry 71), Cluny (71), 
Les Saônates (Chalon-sur-Saône 71), Mercurey (71), 
Festival Planches à Clous (Rully 71) • discographie : 
"La Source" 2018 ; "2 mots, 3 intentions" 2015 ; "Au 
plaisir d'Antan" 2006 • démo : en ligne 

T3 BIS
Marc ESPOSITO
21000 DIJON
06.43.61.71.35
marcesposito@wanadoo.fr
http://marcesposito.wixsite.com/monsite

• composition  : Caroline Schmid (orgue 
Hammond), Marc Esposito (guitare), Adrien Desse 

(batterie) • style musical, influences : jazz (une 
certaine tradition du jazz afro-américaine et des 
saveurs plus "européennes") • répertoire : com-
positions, standards • références scéniques  : 
La Vapeur (Dijon 21), D'Jazz au Jardin (Dijon 21), 
Bistrot de la Scène (Dijon 21), Tire-Boudson (Buxy 
71)... • discographie : "T3 BIS" autoproduit

THE BLUES 'N' BOOGIE SWING 
MACHINE
Pierre-Alexandre PETIOT
21200 BEAUNE
06.09.01.46.87
amaprod21@gmail.com
www.pianistedejazz.com

• composition  : Jean-Pierre Bertrand (piano), 
Pierre-Alexandre Petiot (piano, orgue) + d'autres 
musiciens en formation modulable • style musi-
cal, influences  : blues, jazz, boogie-woogie • 
répertoire : standards, compositions • références 
scéniques : Monthélie Festival (21), Beaune Blues 
Boogie festival (21), Théâtre de Beaune (21), Théâtre 
de Dole (39), Marseille Blues (13), Palais des congrès 
d'Auxerre (89) • discographie : "The Blues'n'Boogie 
swing machine live" 2008, ISI Records

THE GATEWAY QUARTET/
QUINTET
Julien LHUILLIER
90400 ANDELANS
06.18.95.91.53
lhuillierjulien@gmail.com

• composition : Julien Lhuillier (saxophone ténor), 
Luc Marin (piano), Jean-Luc Miotti (contrebasse), 
Joël Montemagni (batterie) + Eric Theiller (trom-
bone) • style musical, influences : jazz, swing • 
répertoire : compositions et standards
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THE GOLDEN COASTERS
Lucas LE TEXIER
21000 DIJON
06.67.97.59.23
thegoldencoasters@gmail.com
www.facebook.com/thegoldencoasters

• composition : Armelle Verguet (saxophone), 
Karlos Marco Raya (violon), Jérôme Billaud (banjo/
guitare), Christophe Bairras (guitare), Lucas Le 
Texier (contrebasse, ukulélé, chant), Antonin 
Néel (washboard) • style musical, influences : 
new-orleans, swing, blues, ragtime, folk américain 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Jeudi'jonnais (Dijon 21), Brunch des Halles (Dijon 
21), le Bam Jam (Dijon 21)

TNT TRIO
Greg THEVENIAU
71000 MÂCON
06.85.04.70.32
greg.theveniau@gmail.com
https://soundcloud.com/tnttrio

• composition : Benoît Thévenot (piano, claviers, 
machine), Greg Théveniau (basse, machine), Hervé 
Humbert (batterie) • style musical, influences : 
jazz électrique • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : Jazz à Grenoble (38), festival 
Alternatif (Belfort 90), l'Art-Scène (Montélimar 
26), festival du Phare (Île de Groix 56), Cultur'Café 
(Ozolles 71), Festival Crescent (Mâcon 71), la 
Villette (Paris), Train théâtre (Valence 26), festival 
Art Tempo (Marseille 13), Crest jazz festival (26), 
Opéra de Lyon (69), etc. • discographie : "Science 
Fiction" 2021 / "Numérique" 2014 / "Muskaat 
Nuss" 12 prod, 2008

TRANSAT
39800 POLIGNY
06.72.55.15.45
contact.transat@gmail.com
http://transatgroupe.free.fr
Jean-Pierre AUFORT

• composition  : Jean-Pierre Aufort (violon, 
samples), Lucie Etienne (chant), Lionel Tessier 
(bouzoukis, percussions électroniques, bodhran, 
samples) • style musical, influences : musiques 
d'inspiration traditionnelles irlandaises et écos-
saises, influence jazz et musiques électroniques 
• répertoire  : compositions et reprises • réfé-
rences scéniques : Les Traversées de Tatihou(50), 
Celti'Teuillac (33), Festival de musique de 
Besançon(25), Mardis des Rives (Besançon 25), 
Festival Clair de Nuit (Gerwiller 68), Festival Celte 
en Gévaudan (Saugues 43), La Rodia (Besançon 25) 
• discographie : "Irish Trad System" 2014 • démo : 
en ligne

TRANSFRONTIER PROJECT
Christian SAUVAGE
89250 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition : Jost Hecker (violoncelle), Christian 
Sauvage (piano) • style musical, influences : jazz, 
impressionisme, musiques du monde (Rabou 
Khalil, Ralph Towner, Coltrane, Corea) • réper-
toire  : compositions • références scéniques  : 
Villa Mohr (Munich Allemagne), galerie (Munich 
Allemagne), Château de Ratilly (89), Prieuré de 
Vausse (Châtel-Gérard 89) • discographie : disque 
en préparation • démo : en ligne
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TRANSJURA QUARTET
Jérôme LEFEBVRE
25440 MESMAY
06.88.39.23.63
lesensibledutemps@laposte.net

• composition : Yves Cerf (saxophones, kenâ), 
Jérôme Lefebvre (guitare), Christophe Lincontang 
(contrebasse), Paolo Orlandi (batterie) • style 
musical, influences  : jazz • répertoire  : com-
positions • références scéniques  : Festival 
International de Musique (Besançon 25)

TRAVEL BLUES BAND
71300 MONTCEAU-LES-MINES
06.10.81.81.43
jc.boolman@hotmail.fr

• composition  : David Foucard (lead guitare), 
Claude Boolman (contrebasse, chant), Bernard 
Falson (piano, clavier), Sylvain Laville (batterie, 
percussions) • style musical, influences : boogie, 
country, blues, rock • répertoire  : standards • 
références scéniques  : de nombreux bars et 
cafés-concerts • discographie : "The blues has 
always been here" 2013

TRIBUTE TO MIKE PEE
Benjamin HALAY
58000 NEVERS
06.82.39.49.67
benjaminhalay@gmail.com

• composition : Benjamin Halay (piano), François 
Perrin (contrebasse) + Jeff Verry (saxophone) 
en formule trio • style musical, influences : jazz 
(Michel Petrucciani) • répertoire  : standards • 
références scéniques : Festival "Livre et Musique" 
Deauville (14), Jazz aux Caves (Sancerre 18), fes-
tivals littéraires (Châteaumaillant, Auvers sur 
Oise)...

TRIO DI DONATO- 
MAES-CHARLES
Christian MAES
58140 GACOGNE
03.86.22.76.31
christian_maes@orange.fr

• composition : Jacques Di Donato (clarinettes), 
Christian Maes (accordéon électrique), Fabrice 
Charles (trombone) • style musical, influences : 
musique improvisée expérimentale • répertoire : 
compositions

TRIO ESPOSITO
Marc ESPOSITO
21000 DIJON
06.43.61.71.35
marcesposito@wanadoo.fr
http://marcesposito.wixsite.com/monsite

• composition : Marc Esposito (guitare), Sébastien 
Bacquias (contrebasse), Gildas Lefaix (batterie) • 
style musical, influences  : jazz • répertoire  : 
compositions, standards • références scéniques : 
la Vapeur (Dijon 21), Louhans-Châteaurenaud 
(71), Château-Chinon (58), théâtre Gaston 
Bernard (Châtillon-sur-Seine 21) • discographie : 
"Promenade dans le bleu" 2016 • démo : en ligne

TRIO LETELLIER- 
SAUVAGE-PERRELLA
Christian SAUVAGE
89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

• composition : Thomas Letellier (saxophones), 
Flavio Perrella (contrebasse), Christian Sauvage 
(chant, piano) • style musical, influences : jazz, 
musiques du monde (Rabih Abou-Khalil, Anouar 
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Brahem, Ralph Towner, Christian Sauvage, 
Abdulah Ibrahim...) • répertoire : compositions • 
démo : en ligne

TROMBONYNIO
Florence BORG
21410 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
06.89.22.88.57
lartsaut@gmail.com

• composition : Aymeric Descharrières (récitant), 
Olivier Dureuil (récitant), Simon Girard (trom-
bone), Sylvain Thomas (trombone), Florence 
Borg-Descharrières (trombone), Thibaut François 
(guitare), Sébastien Bacquias (contrebasse), Denis 
Desbrières (batterie, percussions) • style musi-
cal, influences : jazz • répertoire : compositions 
(musique d'Aymeric Descharrières et textes de Julie 
Rey) • références scéniques : La Vapeur (Dijon 21), Le 
Cèdre (Chenôve 21) • discographie : "Trombonynio" 
2020 • démo : https://trombonynio.bandcamp.com

UN PEU DE PREVERT
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@icloud.com
www.francois-perrin-musique.com/page-vierge-1

• composition : Corinne Freguin (lecture), François 
Perrin (contrebasse, machines) • style musical, 
influences : lecture musicale autour d'une sélection 
de poèmes de Jacques Prévert • répertoire : compo-
sitions • références scéniques : salle René Dumont 
(Nevers 58), Le Bazar Café (La-Charité-sur-Loire 58)

UN-TROIS-DEUX QUARTET
Jeff VERRY
58000 NEVERS
06.10.78.54.02
jeff.verr@gmail.com

• composition  : Jeff Verry (saxophone), Yann 
Dequiedt et Frédéric Esteruelas (guitare), François 
Perrin (contrebasse) • style musical, influences : 
jazz, funk • répertoire : standards

UTOPIC QUARTET
François PERRIN
58000 NEVERS
06.04.47.76.59
fp.jazz@orange.fr
www.francois-perrin-musique.com/parcours

• composition : Pierre Vinay (violon), Fabien Tabus 
(guitare), François Perrin (contrebasse), Stéphane 
Daniel (batterie) • style musical, influences : jazz, 
musiques du monde • répertoire : compositions 
• références scéniques : D'Jazz Nevers Festival 
(Nevers 58), Ça Jazz à Brides (Brides les Bains 74), 
D'Jazz à la Plage (Dijon 21), La Forge (Aubigny sur 
Nère 18), Le Luisant (Germigny l'Exempt 18), Centre 
culturel Gérard Philipe (Varennes-Vauzelles 58) 
• discographie  : "Les routes de l'intime" 2019 
Mazeto-Square • démo : en ligne

VICTOR ET THEO JAZZ DUO
Théo VIGNERON
70240 CALMOUTIER
balbuzard5@hotmail.com

• composition  : Victor Pierrel (guitare), Théo 
Vigneron (guitare) • style musical, influences : jazz 
manouche, bossa, blues, funk, world • répertoire : 
standards, compositions • références scéniques : 
animations privées, Château de Bougey (70), Musée 
des maisons comtoises (25), portes ouvertes Saint-
Lothain (39), Port-sur-Saône (70), Combeaufontaine 
(70), Café français (Vesoul 70), Le Marulaz (Besançon 
25)... • démo : en ligne
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VLADIMIR TORRES TRIO
Vladimir TORRES
25000 BESANÇON
06.73.11.47.98
vlad.torres@gmail.com
www.vladimirtorres.com

• composition  : Vladimir Torres (contrebasse), 
Martin Schiffmann (piano), Tom Moretti (batte-
rie) • style musical, influences : jazz • répertoire : 
compositions • références scéniques  : D'Jazz 
Nevers Festival (58), Jazz à Frontenay (39), Jazz 
à Marast (70), Les Pluralies (Luxeuil-les-Bains 70), 
D'Jazz dans la ville (Dijon 21), Bémol 5 (Lyon 69), la 
Poudrière (Belfort 90), FJT Les Oiseaux (Besançon 
25), Booze'n Blues (Bruxelles, Belgique), 27B Flat 
(Brugge, Belgique), L'appart Café (Bourg les Valence 
26), Hot club de Lyon (69), Festival de musique de 
Besançon (25) • discographie : "Inicial" 2020

VOLKI
Gérald FRÉGUIN
58000 NEVERS
06.76.87.47.67
an.o.volki@gmail.com

• composition : 2 guitares, 1 contrebasse • style 
musical, influences : jazz manouche • répertoire : 
standards • références scéniques : Le Cornemuse 
(Arleuf 58), Théâtre des Forges Royales (Guérigny 58)

WET ENOUGH ?
Marius RABBE
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.52.67.89.47
mariusrabbe@bbox.fr
www.facebook.com/wetenough

• composition : Marius Rabbe (trombone), Maël 
El-Mazoughi (claviers), Matthieu Aubert (guitare), 
Baptiste Coqueret (basse), Laszlo Renier (batterie) 

• style musical, influences : jazz, funk, jazz fusion 
• répertoire  : compositions • références scé-
niques : L'Ephéméride (Besançon 25), Le Tandem 
(Besançon 25), Crous BFC, Instants Gourmands 
(Besançon 25)

WHAT SHE SAYS
Caroline SCHMID
21000 DIJON
06.14.82.13.99
kro.schmid@gmail.com

• composition  : Caroline Schmid (orgue), 
Olivier Bernard (saxophone), Tom Juvigny (gui-
tare), Adrien Desse (batterie) • style musical, 
influences  : jazz • répertoire  : compositions • 
démo : en ligne

YOUPI 4TET
Émilie CALMÉ
58190 ASNOIS
06.86.91.85.66
youpiquartet@gmail.com
www.youpiquartet.com

• composition : Laurent Maur (harmonica), Emilie 
Calmé (flûte), Ouriel Ellert (basse), Curtis Efoua 
(batterie) • style musical, influences : jazz, groove, 
world, électro • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : Le Cornemuse (Arleuf 58), La 
Guinguette (Coulanges-sur-Yonne -89), JazzClub 
de Lormes (58), Le Taquin (Toulouse 31), festival 
Jazz Bat la campagne (Parthenay 79), Festival 
Diluviennes (Bordeaux 33), Café Zic (Mont de 
Marsan 40), IMFP (Salon de Provence 13), Rocher 
de Palmer (Bordeaux 33), Le Cri du Port (Marseille 
13), Baiser Salé (Paris), tournée en Chine… • disco-
graphie : "Mozaïc" 2020 ; "No Man’s Land" 2018 ; 
"L’île Nock" 2017 • démo : en ligne
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Grandes formations 
(à partir de 8 musiciens)

AFTER JAZZ BAND
Daniel LAMIA
21800 CRIMOLOIS
06.45.98.01.80
daniel.lamia@wanadoo.fr
http://afterjazzband.onlc.fr

• composition : 20 musiciens amateurs issus de 
l'école de Jazz de Dijon Jazz' On • style musical, 
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) • démo : en ligne

BANDA JAZZ
Vincent ROULLET
25410 SAINT-VIT
06.27.27.11.98
roulletvincent@wanadoo.fr
https://fr-fr.facebook.com/bandajazz39

• composition : Claude Card (saxophone alto), 
Michel Strzelecki (saxophone alto), Eric Zadoinoff 
(saxophone alto), Christine Monnot (saxophone 
alto), Evelyne Janod (saxophone alto), Vincent 
Roullet (saxophone ténor), Christian Zadoinoff 
(saxophone ténor), Damien Bouveret (saxo-
phone baryton), Sophie Berthet (flûte), Manuel 
Grivet (trompette), Salvator Mauti (trompette), 
Valérie Vienot (trompette), Marie-Laure (trom-
pette), Manuel Alves (trompette), Corinne Pâques 
(trompette), Laurent Villemin (trombone), Arnaud 
Chevillot (trombone), Vincent Jacquot (chant), 
Florence Barbier (chant, guitare), Nadine Arrufat 
(clavier), Pascal Monnot (basse), Philippe Pascal 
(guitare basse), Arnaud Jouffroy (batterie), Philippe 
Lapierre (chef) • style musical, influences : jazz, 

funk, salsa, jazz-rock • répertoire : standards • 
références scéniques : Champvans (39), Dole (39), 
Auxonne (21), Saint-Chamond (42), Pontarlier (25), 
Pesmes (70) • discographie : "Just be Jazz" 2020 ; 
"Two" 2015

BIG BAND CHALON 
BOURGOGNE (BBCB)
Denis DESBRIÈRES
71390 ROSEY
06.13.92.63.74
bigbandchalonbourgogne@gmail.com
www.bbcb.fr

• composition : Aymeric Descharrières (saxophone 
alto), Jeff Michel (saxophone alto), Cédric Ricard 
(saxophone ténor), Joseph Lapchine (saxophone 
ténor), Philippe Simonet (saxophone baryton), 
Christophe Metra (trompette), Aurélien Joly (trom-
pette), Bob Pleinet (trompette), Vincent Stephan 
(trompette), Simon Girard (trombone), Florence 
Borg-Descharrières (trombone), Yohann Coudry 
(trombone basse), Brice Parizot (trombone), Jean-
Charles Mossu (chant), Olivier Truchot (piano), 
Klaus Villeboeuf (piano), Benoît Keller (contre-
basse), Denis Desbrières (batterie, direction), 
Florent Guillamin (percussions) • style musical, 
influences : jazz • répertoire : compositions, stan-
dards, 8 programmes : Rockswings, "A l'Arbre par 
la Fenêtre" Jean-François Michel originals, Todos 
Latinos, "Libération 1944" Swing Era, "Sortie Sud" 
Jean-Claude Villeboeuf originals, hommage à Count 
Basie, Duke Ellington, Franck Sinatra) • références 
scéniques : Jazz en Revermont (Cousance 39), Jazz 
à Cluny (71), Jazz à Couches (71), Jazz à Toulon (83), 
Le Havre (76), La Cigale Paris (75), Dijon (21), Belfort 
(90), Lyon (69), Chalon-sur-Saône (71), nombreux 
festivals en France • discographie : "Sortie Sud" 
live 2013 / "Todos Latinos" live 2010 / "A l'arbre par 
la fenêtre" 2008 / "20ème anniversaire" live 2008 / 
"Sortie Sud" 1998 / "Carpe Diem" 1994
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BIG BAND DE MARSANNAY
Davy BIANCHY
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
03.80.59.88.21
centremusical.marsannay@gmail.com
http://cmm-musique.com/bbm

• composition : une quinzaine de musiciens dirigés 
par Davy Bianchi • style musical, influences : jazz 
• répertoire : standards • références scéniques : 
Maison de Marsannay (Marsannay-la-Côte 21) et 
divers concerts en Bourgogne et en Allemagne

BIG BAND DE COUCHES
Stéphane DESVIGNES
71490 COUCHES
06.87.12.16.96
big-band@jazzacouches.fr
www.jazzacouches.fr/le-big-band

• composition : 19 musiciens, dont une grande 
partie de bénévoles œuvrant sur le festival Jazz 
à Couches • style musical, influences  : jazz • 
répertoire : deux répertoires : l'un composé de 
grands standards de jazz signés John Coltrane, 
Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie et 
un autre entièrement consacré à la musique de 
Charlie Mingus • références scéniques : Château 
de Couches (71), Jazz à Couches (71), Jazz sous les 
Pommiers (Coutances 50), 1ère partie du guitariste 
Philippe Catherine (Mâcon 71) • divers : collabo-
ration régulière avec Jean Gobinet, Pierre Drevet, 
Franck Tortiller

BIG BAND JAZZ'AUDINGUE
Jean-François ERARD
25400 EXINCOURT
03.81.94.55.36
hma@sfr.fr
https://harmonie.audincourt.fr

• composition : Apolline Aymonin (chant), Yann 
Bertolotti (saxophone), Stéphanie Crevon (saxo-
phone), Gilles Bichet (saxophone), Sandra Basli 
(saxophone), Pascal Louche (saxophone), Antonin 
Leroy (trompette), Valentine Bauer (trom-
pette), Franck Aymonin (trompette), François 
Chartogne (trompette), Bastien Louche (trom-
bone), Yannick Meyer (trombone), Loris Loichot 
(trombone), Eliott Crevon (trombone), Béatrice 
Eggenschwiller (piano), Amandine Lefèvre 
(vibraphone), Jean-François Erard (basse), Adrien 
Millour (batterie) • style musical, influences : 
jazz toutes époques (swing, be-bop, cool, latin, 
modal...) • répertoire  : standards • références 
scéniques : Temple d'Audincourt (25), Filature 
(Audincourt 25), Foyer municipal d'Audincourt 
(25), aérodrome Courcelles-lès-Montbéliard (25), 
Jazz Club d'Onans (25), Fort du Mont-Bart (25), 
Etupes (25), Bavans (25), Nommay (25), Maîche 
(25), Besançon (25)... • discographie : "Dr Swing et 
Mister Jazz" 2008

BIG DOO DOO BAND
Sébastien LEDOUX
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.60.17
ecoledemusique@coeurdeloire.fr

• composition : 21 musiciens dirigé par Sébastien 
Ledoux • style musical, influences  : jazz • 
répertoire : standards • références scéniques : 
premières parties de Nicolas Folmer, Vincent 
Mascart Circum, Denis Colin Trio, Sophie Alour 
Trio, concert avec Jean-Marie Machado au jazz-
club des Palais (Cosne-sur-Loire 58). Festival 
Format Raisins (La-Charité-sur-Loire 58), Ca 
Jazz à Blet (18), festival Deux croches Loire (58) 
+ concerts avec Laurent Desvignes et Francis 
Genest
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BULOO
Stéphane MAITROT
71700 TOURNUS
contact@jazz-en-herbe.fr
https://jazz-en-herbe.fr/le-buloo

• composition : une quinzaine de musiciens de 16 
à 25 ans anciens stagiaires de Jazz en Herbe réunis 
en une formation type big-band non-convention-
nel • style musical, influences : jazz aux multiples 
influences • répertoire  : essentiellement des 
reprises/arrangements et quelques compositions 
des chefs d'orchestres • références scéniques : 
Estival Jazz en Herbe (Tournus 71), l'Arrosoir 
(Chalon-sur-Saône 71), off de Jazz à Couches (71), 
Scène Cybèle de Jazz à Vienne (38) • divers : Le 
Buloo, Big Band Unique Libre Oblique et Obstiné

CHOEUR ALBATROS
Sylvie-Elisabeth BRIGNONE
39160 SAINT-AMOUR
sylvie.brignone@wanadoo.fr
http://sylviebrignone.wixsite.com/
lechoeurdelalbatros

• composition : 4 voix, 25 femmes, 15 hommes 
• style musical, influences : jazz • répertoire : 
standards (Nougaro) • références scéniques  : 
Saint-Amour (39), Maynal (39)

CHOEUR LA CANTARELLE
Evelyne PUJO
90000 BELFORT
06.45.87.60.70
https://choeur-la-cantarelle.fr

• composition : choeur mixte de 50 chanteurs • 
style musical, influences : musique classique, 
jazz, musiques du monde, variétés, opérette • 
répertoire : standards • références scéniques : 
Belfort (90), Delle (90), Frahier (70), Marast (70), 
Mulhouse (68), Giromagny (90)

CHORALE JAZZ'ON (DIJON)
Apolline BEAUCHET
21000 DIJON
06.95.67.88.71
direction-jazzon@orange.fr
http://jazz-on-dijon.fr

• composition  : une quinzaine de chanteurs/
chanteuses • style musical, influences  : jazz, 
gospel, blues, chanson swing • divers : répétition 
les mardis à 19h au conservatoire de Dijon

CINQ LOUIS BLUES
Michel CAZENAVE
71960 BUSSIÈRES
06.81.29.61.92
les5louis@free.fr
www.facebook.com/
Cinq-Louis-Blues-491400087733947

• composition : Isabelle Dezer (chant), Louis-
Philippe Aldeguer (clarinette, saxophone 
ténor), Emmanuel Gelas (trompette), Alain 
Journet (piano), Constant Balestrucci (guitare), 
Michel Bon (banjo, guitare), Michel Cazenave 
(contrebasse), Roger Vargas (batterie) • style 
musical, influences : jazz des années 1910-1940 
et chansons françaises • répertoire : standards 
• références scéniques : fêtes de la musique à 
Mâcon (71), Crescent jazz club (Mâcon 71), fes-
tival d'Azé (71)

COSTA DE ORO
21000 DIJON
06.40.67.85.11
costadeorobigband@gmail.com
https://arthur-benoitgagne.wixsite.com/
costadeorobigband

• composition  : Léon Roch (chant), Caroline 
Schlmid (piano), Miles Le Voguer (trompette), 
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Arthur Gagneux (trompette), Bastien Limbardet 
(trompette), Gaspard Couture (saxophone), 
Olivier Bernard (saxophone), Thibaut Delareux 
(trombone), Floryan Robert (basse), Hugo Le 
Flahec (percussions) • style musical, influences : 
jazz cubain, salsa • répertoire  : compositions, 
standards

CRESCENT JAZZ BIG BAND
Camille PATINAUD
71000 MÂCON
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net

• composition : 20 musiciens dirigés par Éric Prost 
et Romain Nassini • style musical, influences : jazz 
• répertoire : standards, compositions, selon pro-
jets • références scéniques : Crescent (Mâcon 71)

DOUBS NOTES
Karine DUQUET
25170 LAVERNAY
06.87.06.32.49
http://doubsnotes.over-blog.fr

• composition  : Eric Zadoinoff (saxophone), 
Manuel Grivet (trompette), Laurent Villemin 
(trombone), Karine Duquet (chant, piano), Nicolas 
Paul (guitare), Olivier Billant (guitare), Noël Léon 
(basse), Virgil Grivet (batterie) • style musical, 
influences : jazz, latin jazz, swing (Ella Fitzgerald, 
Amy Winehouse) • répertoire : standards • réfé-
rences scéniques : soirées privées ou caritatives, 
Amateurs en scène (Arc-et-Senans 25), Micropolis 
(Besançon 25), grand Kursaal de Besançon (25) • 
démo : en ligne

DUKE LIVE BAND
Nicolas FOURGEUX
21000 DIJON
06.67.06.49.06
ledijonnaissurlherbe@gmail.com
www.ledijonnais.com/artistes/

• composition  : Damayé Cissé-Oertli (chant), 
Klaus Villeboeuf (clavier), Sébastien Dorotte 
(guitares), Marie Graziano (violon), Lydie Grimaud 
(violon), Nicolas Fourgeux (saxophone), Arnaud 
Baron (saxophone baryton), Vincent Libera (trom-
bone), John Zidi (basse), Alex Da Silva (batterie) • 
style musical, influences : jazz, soul, funk, pop • 
répertoire : standards

ELEFANF'U
Nicolas GUYOT
21300 CHENÔVE
06.76.34.50.69
singallmusic@yahoo.com
www.singallmusic.com/elefanfu

• composition  : une vingtaine de musiciens 
répartis comme suit  : une section rythmique 
(washboard, soubassophone, banjo), une section 
mélodique (saxophones soprano, alto, ténor  ; 
flûtes, clarinettes, trompettes, trombones) • 
style musical, influences : new-orleans, swing • 
répertoire : reprise des thèmes des brass band 
de la Nouvelle-Orléans (thèmes traditionnels) 
et des thèmes des big band des années 1930 
(Duke Ellington) • références scéniques : théâtre 
Mansart (Dijon 21), D'jazz dans la ville (Dijon 21), 
Auditorium de Dijon (21), déambulations dans les 
villes de Côte-d’Or • discographie : "Swing to new 
orleans" 2014
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FRIENDS AND STRANGERS
Florian DORMEGNIE
90120 MORVILLARS
florian.dormegnie@free.fr
www.facebook.com/friendsandstrangerssmoothjazz

• composition  : Mister K (chant), Luc Valenza 
(saxophone alto), Mickaël Higelin (saxophone 
ténor), Pierre Massaini (trompette), Alexandre 
Bestagne (clavier), Francis Fontana (guitare), 
Vivian Millet (basse), Florian Dormegnie (bat-
terie) • style musical, influences  : jazz, funk • 
répertoire : standards • références scéniques : 
Caveau de Delle (90), Jazz autour du Lion (Belfort 
90), Erbasons (Etupes 25), Estivales du Près de la 
Rose (Montbéliard 25)...

GROOVE GANG UNIT
Bruno DELANCHY
39000 LONS-LE-SAUNIER
06.81.81.16.92
brunodelanchy@icloud.com

• composition : Christophe Donnadieu (trom-
pette), Geoffrey Courderot (saxophone), 
Jean-Luc Fusier (saxophone), Bruno Pechoux 
(saxophone), Manu Saintoyant (guitare), Bruno 
Delanchy (piano, orgue), Greg Théveniau (basse), 
Jérémy Piau (batterie), David Morhain (percus-
sions, marimba) • style musical, influences : jazz, 
Groove, World ... • répertoire : compositions • 
références scéniques  : La fraternelle (Saint-
Claude 39), festival de Champagnole (39), Le 
Darius (Lons-le-Saunier 39), concerts privés...

GROUPE RÉGIONAL 
D'IMPROVISATEURS
71390 MESSEY-SUR-GROSNE
06.16.19.87.26
artistique@uninstantalautre.com
www.uninstantalautre.com/fr/diffusion/gri

• composition  : Guillaume Orti (saxophones), 
Jouk Minor (sarrussophone, saxophones), Olivier 
Py (saxophones, flûte), Daunik Lazro (saxo-
phone), Jacques Di Donato (clarinette), Roland 
Pinsard (clarinettes), Guillaume Roy (alto), Irène 
Lecoq (violon), Didier Petit (violoncelle), Christine 
Bertocchi (voix), Corine Frimas (voix, texte), 
Benoît Keller (contrebasse), Didier Levallet (conte-
basse), Will Menter (sculptures sonores), François 
Merville (batterie) • style musical, influences : 
musiques improvisées • répertoire : compositions 
• références scéniques : Cité de la Voix (Vézelay 
89), Festival des Curiosités (Montbard 21), La Itou 
(Mont-Saint-Jean 21), Festival Dièse (Dijon 21)

HARMONIE DE ST-FLORENTIN
Benjamin FELIX
89600 SAINT-FLORENTIN
06.03.52.32.18
b.felix@cc-sereinarmance.fr

• composition : 3 flûtes, 3 clarinettes, 1 clarinette 
basse, 3 saxophones alto, 1 saxophone ténor, 1 
saxophone baryton, 4 trompettes, 2 trombones, 
1 tuba, 1 batterie, 1 percussioniste • style musical, 
influences : tous styles du classique à la pop avec 
de plus en plus de swing dans le répertoire • réper-
toire : standards avec des arrangements adaptés • 
références scéniques : Théâtre de Verdure (Saint-
Florentin 89)
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JAZZ BAND 007
25460 ÉTUPES
07.69.67.12.18
jazzband007@laposte.net
www.jazz-band-007.book.fr

• composition : Odette Esteves (chant), Axelle 
Saint-Ciel (chant), Maud Cardot (saxophone), 
William Besserer (saxophone), Audrey Talfumier 
(saxophone), Jacques Binet (saxophone), Sylvain 
Demaimay (saxophone), François Lecoester (trom-
bone), François Zemp (trombone), Emmanuel 
Richert (trombone), Frédéric Armbruster (trom-
bone), Didier Metzger (trombone), Damien 
Cordonnier (trompette), Michel Grandemange 
(trompette), Christophe Jeanmaire (trom-
pette), Didier Nicolas (trompette), Bernard Vinel 
(piano), Jean-Christophe Waber (piano), Michel 
Genlis (guitare), Pascal Conrod (basse), Christian 
Repiquet (batterie, percussions), Bernard Giraud 
(batterie, percussions), Francis Jutkowiak (direc-
tion) • style musical, influences  : jazz, latin, 
funk • répertoire  : compositions, standards • 
références scéniques  : Mercredis du Château 
(Belfort 90), Ecole de musique de Valdoie (90), 
festival Erba'sons (Etupes 25), Les vendredis en 
harmonie (Audincourt 25), Axone (Montbéliard 
25), Courgenay (Suisse) et autres concerts privés... 
• discographie : "Octopus" 2014 • démo : en ligne

JAZZ COLLECTORS
Noël LAMOURE
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
06.14.03.03.94
nlamoure@wanadoo.fr

• composition : Didier Desbois (saxophone alto, 
clarinette), René Messagier (saxophone ténor, cla-
rinette), Noël Lamoure (saxophone alto, clarinette) 
Daniel Pasquier (trompette), Robert "Bob"Pleinet 
(trompette) Rodolphe Campomizzi (trombone) 

Pierre Cheteau (contrebasse) Yves Dechaumes 
(banjo, guitare) Gilles Doret (piano), Julien 
Richard (batterie) • style musical, influences : 
jazz des années 30/40 (Duke Ellington, Fletcher 
Henderson...) • répertoire : standards • références 
scéniques : Megève Jazz Contest (74), La Rochelle 
(17), Beaune Blues Boogie festival (Beaune 21), La 
Karrière (21), D’Jazz dans la Ville (Dijon 21), D’Jazz 
au Jardin (Dijon 21), Jazz Aux Sources (Châtel 
Guyon 63), Bistrot de la Scène (Dijon 21), l'Arro-
soir (Chalon-sur-Saône 71), Château de Lourmarin 
(84), Jazz in Paese (Corse 22), et clubs en Suisse... • 
discographie : "Jazz collectors & Swing Glamour" 
2017 ; "Maori" 2010 • divers : groupe de 10 musi-
ciens bourguignons issus de différents orchestres 
de la région (Big Band Chalon-Bourgogne, les 
Sourdines à l’huile, les Jazzpotes, les Jazzogènes, 
Anthracite Jazz Band, Jazz Daniel’s Puddlers)

JAZZOMANIE BIG BAND
François BORDIAU
71450 BLANZY
06.31.97.09.46
jazzomanie.bb@laposte.net
http://jazzomaniebigband.e-monsite.com

• composition : Georges Michel (saxophone alto), 
François Bordiau (saxophone alto), Jean Chailloux 
(saxophone ténor), Claude Trentin (saxophone 
ténor), Robert Gnojek (saxophone baryton), Yohan 
Bertrand (trompette), Rémy Bouquet (trompette), 
Richard Fuet (trompette), Michel Rudowski (trom-
pette), Bernard Ducerf (trombone), Brandon Doin 
(trombone), Jérôme Bouvier (trombone), Olivier 
Boreau (trombone basse), Christelle Signol (chant), 
Serge Glaise (clavier), Stéphane Andriot (guitare), 
Jean-Yves Bovery (contrebasse), Vincent Libera 
(batterie, chant) • style musical, influences  : 
swing traditionnel (Count Basie, Duke Ellington) 
• répertoire : standards • références scéniques : 
concerts et animations en Bourgogne
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LA FANFARE DU 
CONTREVENT
Antonin NÉEL
21000 DIJON
06.68.81.14.45
antonin.neel@free.fr
www.fanfareducontrevent.com

• composition : Simon Hannouz (saxophone alto), 
Olivier Py (saxophone ténor), Joseph Lapchine 
(saxophone ténor), Laurent Diochon (saxophone 
baryton), Philippe Simonet (saxophone baryton), 
Axel Pfalzgraf (saxophone basse), Miles Le Voguer 
(trompette), Mariette Flocard (trompette), Florence 
Borg (trombone), Brice Parizot (trombone), Charles 
Guimier (trombone), Maxime Formey (soubasso-
phone), Victor Prost (percussions), Jérôme Roubeau 
(percussions), Antonin Néel (percussions, arrange-
ments, compositions) • style musical, influences : 
trip-hop, electro, rock, jazz • répertoire : compo-
sitions, reprises • références scéniques : Bistrot 
de la Scène (Dijon 21), MJC des Grésilles (Dijon 21)

LA FANFARROSOIR
Fabienne BAUDIN
71390 SAINTE-HÉLÈNE
06.33.14.37.10
fab.baudin@orange.fr

• composition  : Fabienne Baudin (clarinette), 
Marion Weisbrod (flûte traversière), Stéphanie 
Rogelet (flûte traversière), Susanne Kayser (flûte 
traversière), Isabelle Magdinier (piccolo), Philippe 
Bureau (violon), Jean-Paul Autin (saxophones), 
Michel Gillot (saxophone soprano), Sophie Talabot 
(saxophone soprano), Laurence Makris (saxophone 
alto), Pierre-Gilles Laplace (saxophone alto), Jean-
Cyrille Lorthios (saxophone ténor), Luc Valenza 
(saxophone ténor), Serge Burghard (saxophone 
ténor), Corinne Micner (saxophone baryton), 
Sylvain Fargeix (trompette), Jean-Michel Deyzac 
(trombone), Françoise Pierret (tuba), Sylvie 

Jerusalem (tuba), Yannick Thinon (percussions), 
François Laplace (percussions), Christian Millanvois 
(percussions), Sophie Gautier (percussions) • style 
musical, influences : jazz, musiques du monde et 
improvisées • répertoire : compositions • réfé-
rences scéniques : l'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 
71), Roanne (42), Nancy (54), différentes scènes en 
Bourgogne et dans le Nord-Pas-de-Calais (62)

L'ATELIER JAZZ
André FISCHMANN
58400 LA-CHARITÉ-SUR-LOIRE
06.68.03.43.47
andre.fischmann@free.fr
www.facebook.com/AtelierJazz

• composition : 11 musiciens (dont 7 instruments 
à vent) • style musical, influences  : jazz tous 
styles, beaucoup d'arrangements "big band" • 
répertoire : standards • références scéniques : 
Festival Jazz à Larochemillay (58), Saxy-Bourdon 
(58), Mesves (58), La Charité sur Loire (58), Café 
Charbon (Nevers 58) • démo : sur demande

LE GOUFFRE D'EN HAUT
Françoise TOULLEC
89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD
03.86.66.09.09 | 06.33.52.49.15
ftoullec@wanadoo.fr
http://francoisetoullec.free.fr

• composition  : José Luis Cordova (acrobate 
aérien, corde lisse), Tite Hugon (clown fildefé-
riste), Jean-Charles Gaumes (acrobate), Philippe 
Ducou (comédien), Violaine Gestalder (saxo-
phone), Françoise Toullec (piano), Christelle Séry 
(guitare électrique), Annabelle Dodane (alto), 
Aude Romary (violoncelle), Louis-Michel Marion 
(contrebasse), Michel Deltruc (batterie) • style 
musical, influences : comédie sonore circassienne 
• répertoire : compositions (création de Françoise 
Toullec avec l’Archipel Nocturne)
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NOLA KOLLECTIV BRASS BAND
21000 DIJON
contact.nkbb@gmail.com
www.nolakbb.com

• composition : Olivier Montangerand (grosse 
caisse), Samuel Vaivrand (caisse claire), Charles 
Walz (soubassophone), Brice Parizot (trombone), 
Philippe Simonet (saxophone baryton), Jérôme 
Daguenet (saxophone ténor), Simon Hannouz 
(saxophone alto), Marion Ledey (trompette), 
Samuel André (trompette) • style musical, 
influences : jazz, new-orleans • répertoire : com-
positions, standards • références scéniques  : 
L'Arrosoir (Chalon-sur-Saône 71), L'aqueducienne 
(Ahuy 21), Autun (71), Beaune (21), Mâcon (71), 
Chalon en mode guinguette (Chalon-sur-Saône 
71), Le Pied de Nez (Sainte-Eulalie-en-Royans 26), 
Les Gaufrette (Allemont 38), Le Saloon (Les Deux 
Alpes 38), La Cabane au Bord du Lac (Mizoens 38) 
• démo : en ligne

RADIO KAIZMAN
Romain MAITROT
71290 SIMANDRE
06.25.02.55.75
radio.kaizman.r@gmail.com
www.radiokaizman.com

• composition : David Honegger (voix) ou Stéphane 
Benhaddou (voix), Delphine Morel (voix, flûte), 
Romain Maitrot (trompette), Brice Parizot (trom-
bone), Quentin Duthu (soubassophone), Aldric 
Plisson (caisse claire), Enguerrand Ecarnot (grosse 
caisse). 3 formules  : concert sur Scène (Gold & 
Indigo), spectacle acoustique semi-déambulatoire 
(Street Party) et spectacle de rue fixe (Block Party) 
• style musical, influences : jazz hip-hop brass 
band • répertoire  : compositions • références 
scéniques : La Cave à Musique (Mâcon 71), Bizarre! 
(Vénissieux 69), La fraternelle (Saint-Claude 39), 
Le Bœuf sur le Toit (Lons-le-Saunier 39), Echo 

System 70 (Scey-sur-Saône 70), Le Silex (Auxerre 
89), Café Charbon (Nevers 58), Le Crescent (Mâcon 
71), Printemps de Bourges (18), Chalon dans la Rue 
(71)... • discographie : "Gold & Indigo" 2020 ; "Radio 
Kaizman" 2017

SINGALL GOSPEL
Sébastien VAIVRAND
21300 CHENÔVE
06.76.34.50.69
singallmusic@yahoo.com
www.singallmusic.com

• composition : jusqu'à 150 choristes accompa-
gnés d'une section instrumentale • style musical, 
influences  : gospel, musique afro-américaine 
• répertoire : standards (Kirk Franklin, Donald 
Lawrence, Aretha Franklin, Israel Houghton...). En 
2012 hommage à Aretha Franklin ; en 2013 "Back to 
the Roots" ; en 2014 "Do you wana dance ?" • réfé-
rences scéniques : Place de la Libération (Dijon 21), 
Théâtre des Feuillants (Dijon 21), Théâtre Mansart 
(Dijon 21), Longvic (21), Saint-Rémy (71) • discogra-
phie : "Tribute to Aretha" 2013 ; "Gospel Power" 
2011  ; "Singall Gospel Choir and Band" 2007  ; 
"A-live" 2003 ; "2001 Gospel Live" 2001 ; "00" 2000

SWING MILLER SYSTEM (SMS)
Jean-Pierre CHABRIDON
71700 TOURNUS
06.64.71.29.01
swingmillersystem@gmail.com
www.facebook.com/theswingmillersystem

• composition  : 19 musiciens (1 chanteuse, 6 
saxophones, 4 trombones, 4 trompettes, 1 piano, 
1 contrebasse, 1 guitare, 1 batterie) • style musical, 
influences : jazz swing des années 30 et 40 (réper-
toires de Glenn Miller, Benny Goodman, Artie 
Shaw, Duke Ellington...) • répertoire : standards 
• références scéniques : Détours en Tournugeois 
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(Tournus 71), Théâtre de Verdure (Montceaux-
Ragny 71), Chalon-sur-Saône (71), Saint-Rémy (71), 
Cuisery (71), Préty (71), Saint-Marcel (71), Sevrey 
(71), Pierre-de-Bresse (71), Charmeil (03), Dijon 
(21), Ouroux-en-Morvan (58), Saint-Valérien (89), 
Allemagne, Festungfest (Germersheim)

SYMPHONY GOSPEL
Samuel VAIVRAND
71150 RULLY
03.85.91.24.83 | 06.32.49.66.77
symphonygospel@orange.fr
www.symphonygospel.com

• style musical, influences : gospel • répertoire : 
chants traditionnels negro-spirituals arrangés 
dans la pure tradition des groupes afro-américains

Collectifs 
et compagnies

COLLECTIF CRESCENT
71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net

• composition  : Éric Prost (saxophone ténor), 
Olivier Py (saxophone ténor), Baptiste Poulin 
(saxophone alto), Aurélien Joly (trompette), 
Simon Girard (trombone), Célia Forestier (chant), 
Romain Nassini (piano), Thibaut François (guitare), 
Stéphane Foucher (batterie), Clément Drigon 
(batterie), Daniel Jeand’heur (batterie), Grégory 
Théveniau (basse électrique), Vincent Girard 
(contrebasse), Manu Vallognes (basse) • style 
musical, influences : jazz • répertoire : composi-
tions • références scéniques : Le Crescent (Mâcon 
71) • discographie : à venir

COMPAGNIE D'UN INSTANT À 
L'AUTRE
Christine BERTOCCHI
21500 QUINCEROT
06.25.11.20.29
administration@uninstantalautre.com
www.uninstantalautre.com

• composition  : Christine Bertocchi (voix), 
Guillaume Orti (saxophone), Didier Petit (violon-
celle), Irène Lecoq (violon), Claudia Solal (voix), 
Valérie Philippin (voix), Guillaume Roy (alto), 
Olivier Py (saxophone), Lucie Taffin (accordéon), 
Adrien Desse (batterie, percussions), Benoît Keller 
(contrebasse), Philippe Cornus (percussions), Éric 
Chalan (contrebasse), Janos Aved (saxophones), 
Gilles Coronado (guitare), Attila Gyarfas (batterie), 
Olivier Sens (traitement électronique), Philippe 
Foch (batterie, percussions), Adel Shams el Din 
(riqq), Hu'o'ng Thanh (voix et danbau), Dramane 
Dembélé (tambin, cora), Pablo Nemirowski (ban-
donéon), Jiyun Song (dae-geum), Yaping Wang 
(yangqin), Ramon Lopez (batterie, tablas), Mike 
Ladd (voix, traitement électronique), Alexeï Aïgui 
(violon) • genres artistiques  : jazz, musiques 
improvisées, musique du monde et créations pluri-
disciplinaires • répertoire : compositions • liste des 
spectacles : "Les Mondes d'Ici", "Twinning", "Par 
Az Zahr", "Vox Mundi", "A la croisée des voies...", 
"D.U.O.", "Musique d'ailleurs", "Bon voyage", 
"Lefebvre <> Orti", "GRI", "Dada Stories", "Soleil 
Rouge", "A mesure" • références scéniques : Musée 
des Beaux-Arts (Dijon 21), Festival Jazz à Semur 
(Semur-en-Auxois 21), Touillon (21), Abbaye de 
Fontenay (21), Forêt de Chaumour (21), Consortium 
(Dijon 21), Why Note (Dijon 21), Festival Les Nuits 
d'Orient (Dijon 21), La fraternelle (Saint-Claude 
39), Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine 94), 
Le comptoir (Fontenay-sous-bois 94), Abbaye de 
Royaumont (95) • démo : en ligne • divers : stages 
pour musiciens professionnels, chefs de chœurs, 
formateurs, comédiens...
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COMPAGNIE LA FARFALLA
Marie BRAUN
71000 MÂCON
06.23.26.43.60
cie.lafarfalla@gmail.com
www.mariebraun.fr/spectacles-musicaux

• composition  : Marie Braun (direction artis-
tique, composition, flûte traversière, saxophone 
baryton, danse), Xuan Lindenmeyer (contrebasse), 
Erwin Toul (percussions, création bande-son), 
William Sabatier (bandonéon), Jérémy Braitbart 
(danse), Thomas Casey (danse, chorégraphie), 
Milo Scotton (circassien), Olivia Ferraris (circas-
sienne), Milena Milanova (marionnettiste), Marisa 
Mercade (bandonéon), Nans Martin (danse), Chris 
Martin (vidéo), Antonin Liège (création lumière), 
Nicolas Vial (regard extérieur à la mise en scène) 
• genres artistiques : théâtre musical et dansé 
(compositions, jazz et musique improvisée, 
musique classique) • liste des spectacles : "Sola 
Sola" 2018-2020, "Quand passent les nuages" 
2014-2015, "Qu'il est grand le ciel et bleu le rêve" 
2012, "Fulgurance" 2012, "Quelqu'un t'attendra au 
bord du chemin" 2011, "Loin de la Moscova" 2009, 
"La Fanfarine" 2005. • démo : en ligne • divers : 
versions pour la rue et pour la salle, costumes, 
accessoires, mise en scène, lumières

EXIR
Jean-Marc BLANC 
25000 BESANÇON
06.52.08.23.69
jmbla25@gmail.com
http://exir.fr

• descriptif : association d'artistes créée par un 
petit collectif informel de musiciens de jazz et 
autres qui organise concerts, stages, actions de 
transmission et d'éducation populaire

LE PETIT KOLLECTIF
Sofiane MESSABIH
25000 BESANÇON
06.61.98.91.57
lepetitkollectif@gmail.com
www.lepetitkollectif.com

• descriptif : la création est au cœur des projets 
menés par ce Petit Kollectif qui sème de petites 
graines à la fois sur scène (concerts), sur papier 
(compositions, arrangements) et sur des actions 
culturelles et pédagogiques (parcours artistiques 
à l'école, formations, directions d'ensembles ama-
teurs). Autant de graines semées qui germeront et 
donneront d'autres projets • genres artistiques : 
différentes disciplines artistiques • membres du 
collectif : duo Tara, Gerchouine and fire saxophone 
quartet...

WARN!NG
Carmen LEFRANÇOIS
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.81.93.93.89
associationwarning@gmail.com
www.helloasso.com/associations/
association-warn-ng

• composition  : Pauline Schneider (piano), 
Christophe Girard (accordéon), Éric Bijon 
(accordéon), François Merville (percussions, bat-
terie), Benoît Poly (percussions, batterie), Claude 
Tchamitchian (contrebasse), Nicolas Nageotte 
(clarinette), Elodie Pasquier (clarinette), Carmen 
Lefrançois (saxophone), Camille Maussion (saxo-
phone), Jean-Noël Gamet (trombone), Anthony 
Caillet (euphonium), Raphaël Martin (tuba), 
Maxime Morel (tuba), Amaryllis Billet (violon), 
Hélène Fouchère (violon), Anaïs Moreau (vio-
loncelle), Joseph Escribe (guitare), Louise Hakim 
(chorégraphie, danse), Or Katz (illustrations-scé-
nographie), Diane Camus (graphisme), Clément 
Valléry (photographie), Anaëlle Marsollier 
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(technique du son) • genres artistiques : la créa-
tion sous toutes formes artistiques, est pensée 
comme source d’épanouissement intellectuel 
et de développement sensible. Les œuvres sont 
issues de démarches de création, ou bien d’une 
exploration des répertoires historiques • divers : 
coopérative d’artistes et d’acteurs habitants du 
territoire qui cherchent à partager leurs envies 
de création. En tant qu’habitants du Chalonnais, 
l'équipe WARN!NG souhaite centrer son travail 
sur l’échelle locale et fédérer de nombreux artistes 
et pédagogues du territoire, eux-mêmes porteurs 
d’expériences singulières avec la volonté de s'ins-
crire dans le riche écosystème local existant, 
en imaginant des collaborations, des échanges 
et des partenariats avec ses forces vives (le 
Conservatoire Régional, la Scène Nationale de 
l’Espace des Arts, les associations de l’Arrosoir, 
de Lune&l’autre et de Bords de Mhère, des établis-
sements scolaires, des domaines viticoles, etc.).
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> Enseignement Supérieur de la Musique
> Conservatoires à Rayonnement Régional
> Conservatoires à Rayonnement Départemental 
    et écoles départementales
> Conservatoires à Rayonnement Intercommunal et Communal 
    écoles municipales et associatives
> Ecoles spécialisées jazz

> Stages

Les lieux d’enseignement sont triés par nature, par département puis par 
ordre alphabétique (nom de la ville d’implantation)
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Enseignement Supérieur
de la Musique

École Supérieure de Musique 
de Bourgogne-Franche-Comté 
15 place Grangier - 21000 DIJON
03.59.28.21.80
contact@esmbourgognefranchecomte.fr
www.esmbourgognefranchecomte.fr 
Viviana AMODEO - Directrice

L’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-
Comté (ESM Bourgogne-Franche-Comté) est un 
établissement d’enseignement supérieur habilité par 
le ministère de la Culture. Les formations sont assu-
rées en partenariat avec l’université de Bourgogne et 
les conservatoires à rayonnement régional de Dijon 
et du Grand Chalon. Les parcours de formation pro-
posés mènent à trois diplômes de l’enseignement 
supérieur : le diplôme national supérieur profes-
sionnel de musicien (DNSPM), le diplôme d’État de 
professeur de musique (DE) et la licence de musique 
parcours "pratique musicale spécialisée".

Conservatoires à
Rayonnement Régional

21- Conservatoire 
Jean-Philippe Rameau
24 boulevard Georges Clémenceau - CS 73310 
21033 DIJON CEDEX
03.80.48.83.40
crr@ville-dijon.fr 
www.dijon.fr/conservatoire 
Jean-Yves DUPONT-LEMAIRE - Directeur

• discipline(s) : chant, contrebasse, flûte, guitare, 
piano, saxophone, trompette, formation musi-
cale, culture et histoire du jazz, langage du jazz 
• pratique(s) collective(s) : divers ateliers, big 

band, bœuf jazz • enseignant(s) : Pierre-Hervé 
Angilbert, Luc Bouhaben, Benoît Keller, Vincent 
Martin, Jean-François Michel, Caroline Schmid, 
Julien Vuillaume • autre(s) activité(s) : saison, 
masterclasses • lieux des cours : 24 boulevard 
Clémenceau et 15 rue de Colmar à Dijon

25- Conservatoire du Grand 
Besançon Métropole
Cité des Arts - 1 passage des Arts  
25000 BESANÇON
03.81.87.81.00
conservatoire@grandbesancon.fr
www.conservatoire.grandbesancon.fr 
Arnaud PERUTA - Directeur

• autre(s) activité(s)  : saison, masterclasses, 
résidences

71- Conservatoire  
du Grand Chalon
1 rue Olivier Messiaen - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03.85.42.42.65
conservatoire@legrandchalon.fr
https://conservatoire.legrandchalon.fr 
Robert LLORCA - Directeur

• discipline(s) : accordéon, batterie, clarinette, 
contrebasse, guitare, piano, saxophone, trom-
pette, arrangement/composition, formation 
musicale, histoire du jazz • pratique(s) collec-
tive(s) : atelier jazz CHAM, atelier improvisation 
2e cycle, atelier improvisation libre, big band, 
ensemble "Jazz Sessions", ensemble "Junior Step", 
fanfare, initiation piano jazz • enseignant(s)  : 
Olivier Py (responsable du département jazz), 
Thibaut François, Teddy Gauliat-Pitois, Christophe 
Girard, Raphaël Martin, Michel Martin-Charrière, 
Stéphane Ranaldi, Olivier Truchot • autre(s) acti-
vité(s) : saison, masterclasses, résidences
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Conservatoires à 
Rayonnement 
Départemental, 
écoles départementales

25- Conservatoire  
de Montbéliard
4 cour du Château - 25200 MONTBÉLIARD
03.81.94.77.80
conservatoire@agglo-montbeliard.fr
http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr 
Thierry PERROUT - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz, atelier 
improvisation • enseignant(s) : Patrice Thomas 
(responsable de la classe de jazz), Jean-Claude 
André, Philippe Bouveret, Julie Chamouton-
Choulet, Pierre Grosjean, Jean-Marc Larché, Éric 
Soum • autre(s) activité(s) : saison, masterclasses, 
résidences

58- Conservatoire de Nevers
Allée des Ursulines - 58000 NEVERS
03.86.68.48.80
ecole.musique@ville-nevers.fr
Dominique BARAN - Directeur

• discipline(s)  : piano jazz • pratique(s) col-
lective(s)  : jazz-band, des stages de jazz sont 
organisés • enseignant(s) : Gilles Martin

58- Reso Nièvre
8 rue des Places - 58000 NEVERS
03.86.93.98.45
contact@reso58.fr
www.reso58.fr

• mission : développer l’enseignement et les pra-
tiques artistiques musicales, chorégraphiques et 
théâtrales, dans le département de la Nièvre selon 

3 axes d’intervention : les parcours d’enseigne-
ment en musique, danse et théâtre ; l’éducation 
artistique et culturelle ; l’encadrement des pra-
tiques amateurs (chorales, harmonies …) et mettre 
en œuvre les projets des collectivités membres 
de l’établissement, grâce à l’intervention de per-
sonnels qualifiés (enseignants et directeurs) • 
membres : 16 collectivités (Conseil départemental 
de la Nièvre, communes, communautés de com-
munes) • activités : un réseau de 9 établissements 
d’enseignement artistique ; des sites d’enseigne-
ment et des projets d’éducation artistique et 
culturelle (orchestres à l’école, pratique vocale en 
temps scolaire, ateliers en direction de la petite 
enfance, des personnes âgées ou en situation de 
handicap …) ; 24 ensembles amateurs encadrés 
par des professionnels ; des partenariats et des 
actions pédagogiques et artistiques (ateliers, 
stages, masterclasses, concerts, spectacles…)

70- École Départementale de 
Musique de la Haute-Saône
23 rue Lafayette - 70000 VESOUL
03.84.75.56.56
contact@edm70.fr
www.edm70.fr 
Philippe MICHELOT - Directeur

• discipline(s) : batterie, piano • pratique(s) col-
lective(s) : atelier improvisation • enseignant(s) : 
David Keusch • lieux des cours : en Haute-Saône

71- Conservatoire Edgar Varèse
3 rue de la Préfecture - 71000 MÂCON
03.85.38.15.84
conservatoire@mb-agglo.com
Éric GENESTE - Directeur

• discipline(s)  : basse, batterie, contrebasse, 
guitare, piano, saxophone, formation musi-
cale, harmonie, arrangement et orchestration • 
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pratique(s) collective(s) : ateliers jazz, big band 
• enseignant(s) : Hervé Badoux, Jacques Baguet, 
Jean-Noël Bériat, Bruno Simon, Fabrice Tarel • 
autre(s) activité(s) : masterclasses, conférences, 
projets interdisciplinaires

89- Conservatoire d’Auxerre
12 avenue Gambetta - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.10
conservatoire@auxerre.com
Gilbert PARRINELLO - Directeur

• discipline(s) : basse électrique, batterie, chant, 
claviers, contrebasse, guitare électrique, piano, 
saxophone • pratique(s) collective(s) : ateliers 
jazz, swing band • enseignant(s) : Victor Aubert, 
Edouard Falière, Yves Anthony Laur, Olivier 
Mugot, Melody Sivasleian • autre(s) activité(s) : 
résidences, masterclasses (quartet Agora…), 
conférences jazz au Silex

90- Conservatoire du Grand 
Belfort
1 rue Paul Koepfler - 90000 BELFORT
03.84.54.27.27
conservatoire@grandbelfort.fr
www.grandbelfort.fr/fr/conservatoire.html 
Philippe BARTHOD - Directeur

• discipline(s)  : basse, batterie, contrebasse, 
flûte traversière, guitare, saxophone, piano jazz • 
pratique(s) collective(s) : atelier jazz, big band, 
formation musicale jazz, histoire du jazz • ensei-
gnant(s) : Samuel Aznar, Hervé Berger, Laurent 
Lehmann, Julien Lhuillier, Michel Martin-Charrière, 
Eric Santato • autre(s) activité(s) : saison, master-
classes avec Laurent Dehors, Fred Chapellier • lieux 
des cours : Belfort-Hatry, Belfort-avenue d’Alsace, 
Bourogne, Châtenois-les-Forges, Chèvremont, 
Danjoutin, Frais, Montreux-Château, Valdoie

Conservatoires
à Rayonnement 
Intercommunal 
et Communal, 
écoles municipales 
et associatives

Côte-d’Or
 ! BEAUNE

Conservatoire de Beaune 
Côte et Sud (cri)
8 rue du Collège - 21200 BEAUNE
03.80.24.56.94
conservatoire@beaunecoteetsud.com 
Pascal TRESSOS - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Michel Martin-Charrière

Ama Musique
47 rue du Faubourg Perpreuil - 21200 BEAUNE
09.51.00.85.42
amaprod21@gmail.com
www.ama-musique.fr 
Pierre-Alexandre PETIOT - Directeur

• discipline(s) : classe de jazz, atelier, big band, 
cours particuliers • autre(s) activité(s) : festival, 
masterclasses

 ! BRETIGNY

École de Musique 
Norge et Tille
Communauté de Communes Val de Norge
47 route de Norges - 21490 BRETIGNY
ecoledemusique@norgeettille.fr 
https://ecoledemusiquevalden.wixsite.com
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• pratique(s) collective(s) : initiation au jazz dans 
certaines disciplines à la demande de l’élève

 ! CHÂTILLON-SUR-SEINE

École Municipale de Musique 
de Châtillon-sur-Seine
Place de la Résistance 
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03.80.81.28.39
e.musique@mairie-chatillon-sur-seine.fr
Caroline MARTIN - Directrice

• pratique(s) collective(s) : atelier improvisation

 ! CHENÔVE

Conservatoire de Chenôve (crc)
9 esplanade de la République - 21300 CHENÔVE
03.80.51.55.07
conservatoire@ville-chenove.fr
www.ville-chenove.fr/le-conservatoire 
Alexandre COMBLE - Directeur

• pratique(s) collective(s) : plusieurs ateliers jazz 
• autre(s) activité(s) : diffusion occasionnelle, 
résidences, orchestres à l’école

 ! CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

École de Musique, 
Danse et Théâtre 
de Chevigny-Saint-Sauveur
67 avenue de l’Égalité 
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
03.80.46.15.06
direction-ecole.occ@office-culturel-chevignois.fr
Sylvie CLAIRET - Directrice

• pratique(s) collective(s)  : ensembles jazz • 
enseignant(s) : Charles Husson

 ! DIJON

École Municipale & Orchestre 
d’Harmonie de Dijon
44 rue de Tivoli - 21000 DIJON
03.80.36.48.18
emohd@orange.fr
www.emohd.fr 
Xavier THIREAU - Directeur

• discipline(s)  : atelier, harmonie, écriture • 
pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Emmanuel Lévêque

 ! LONGVIC

Conservatoire de Longvic 
(crc)
19 rue Aristide Briand - 21600 LONGVIC
03.80.68.45.79
crc@ville-longvic.fr 
Marc-Erec SAINT-JEAN-VITUS - Directeur

• discipline(s) : clarinette, guitare • pratique(s) 
collective(s) : atelier jazz • enseignant(s) : Loïc 
Royer

 ! MARSANNAY-LA-CÔTE 

Centre Musical de Marsannay
1 impasse Felix Tisserand
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
03.80.59.88.21 | 06.62.02.49.60
centremusical.marsannay@gmail.com
http://cmm-musique.com 
Olivier LEROY - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : big band • ensei-
gnant(s) : Davy Bianchi
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 ! MIREBEAU-SUR-BÈZE

L’École des 3 Arts
8 place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BÈZE
03.80.36.53.51
ecoledes3arts@mfcc.fr
www.mfcc.fr/services/ecole-musique-et-
danses-mirebellois.htm 
Arnaud CAUMEIL - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Gaëtan Clerger • autre(s) activité(s) : 
festival, masterclasses • lieux des cours  : 
Belleneuve, Fontaine-Française, Mirebeau-sur-Bèze

 ! MONTBARD

Conservatoire de Montbard 
(crc)
12 rue Eugène Guillaume - 21500 MONTBARD
03.80.92.21.03
ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

• discipline(s)  : batterie • pratique(s) collec-
tive(s)  : big band • enseignant(s)  : Valérie 
Chevalier, Daniel Deroeux, Lionel Moreau • 
autre(s) activité(s) : saison, festival

 ! NUITS-SAINT-GEORGES

École de Musique 
Intercommunale
Communauté de Communes - 3 rue Jean Moulin 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
03.80.61.13.59
fabrice.boury@ccgevrey-nuits.com
Fabrice BOURY - Directeur

• pratique(s) collective(s) : ateliers jazz, big band 
• enseignant(s) : Fabrice Boury, Daniel Lamia

 ! SAINT-APOLLINAIRE

Association Musicale de 
Saint-Apollinaire (amsa)
Maison des Associations - 129 rue Saint-Jean
21850 SAINT-APOLLINAIRE
03.80.73.55.15
amsa@amsa-musique.com
http://amsa-musique.com 
Christophe MORIZOT - Directeur

• discipline(s)  : batterie • pratique(s) collec-
tive(s) : deux ateliers jazz, atelier ciné-concert, 
medium band • enseignant(s) : Julien Vuillaume 
• autre(s) activité(s) : résidences

 ! SEMUR-EN-AUXOIS

École de Musique et de Danse 
de l’Auxois-Morvan
25 rue de la Liberté - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
03.80.97.04.25
secretariat-musique@orange.fr
https://emdam.opentalent.fr 
Christophe FARRUGIA - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Guillaume Orti

 ! SOMBERNON

La Lyre des Hurlevents
1 place Benigne Fournier - 21540 SOMBERNON
06.84.18.68.03
lalyre21@orange.fr
www.facebook.com/
EcoleDeMusiqueLaLyreDesHurlevents 
Annie BERNARD-GOUJOUX - Présidente

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Mathieu Roblin
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Doubs
 ! BESANÇON

Carrefour d’Animation et 
d’Expression Musicales (caem)
13 A avenue de l’Île-de-France - 25000 BESANÇON
03.81.51.21.36
accueil@caem-besancon.fr
www.caem-besancon.fr 
Jean-Baptiste CHANÉ - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz les mardis 
de 20h à 21h30, atelier blues les lundis de 20h à 
21h30 • enseignant(s) : Gregory Tran-Guilloux et 
Jean-Baptiste Boley

École de Musique 
de la MJC Palente
24 rue des Roses - 25000 BESANÇON
03.81.80.41.80
mjcpalente.culture@gmail.com
www.mjc-palente.fr/activites/ecole-de-musique 
Rémy VICARINI - Directeur

• discipline(s)  : guitare • pratique(s) collec-
tive(s)  : atelier jazz/improvisation, chorale 
Vocalypso • enseignant(s) : Naty Andria, Aurélien 
Dudon, Gilles Michaud-Bonnet • autre(s) acti
vité(s) : masterclasses

 ! FRANOIS

École de Musique Instru-
ments Chant et Animation
Place Maurivard - 25770 FRANOIS
03.81.48.53.89
emica2@orange.fr
www.emica.fr 
Laurent SILVANT - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz/musiques 
actuelles • enseignant(s) : Igor Hasselmann

 ! PAROY

Pôle Enseignement Musical 
et Artistique (pema)
4 place de l’Église - 25440 PAROY
06.69.36.83.25
pema.contact@gmail.com
www.pema-paroy.com 
David REGALDI & Joëva RICHARD - Directeurs

• pratique(s) collective(s) : atelier

 ! PONTARLIER

Conservatoire de Pontarlier 
(crc)
10 place Jules Pagnier - 25300 PONTARLIER
03.81.46.72.89
conservatoire@ville-pontarlier.com
Cédric IMBERT - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier improvisation 
jazz • enseignant(s) : Jean-Michel Trimaille

 ! QUINGEY

Musica Loue
18 rue de l’école - 25440 QUINGEY
03.81.57.63.66
direction@musicaloue.com
www.musicaloue.com 
Gabriel JOLIOT - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : atelier improvisa-
tion • enseignant(s) : Jérôme Lefebvre • lieux 
des cours : Arc-et-Senans, Mont-sous-Vaudray, 
Mouchard, Quingey, Vaudrey
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 ! SAÔNE

École de Musique du Plateau
Centre Culturel - 3 rue de la Messarde 
25660 SAÔNE
09.84.43.65.09
emplateau@gmail.com
www.emplateau.fr 
Jérôme GIRARDET - Directeur

• pratique(s) collective(s) : stages thématiques, 
répertoire • enseignant(s)  : Jonathan Loubry 
• autre(s) activité(s)  : saison, masterclasses, 
résidences • lieux des cours : Fontain, Gennes, 
Mamirolle, Montfaucon, Morre, Nancray, Saône

 ! sochaux

Harmonie de  
Sochaux Peugeot
Espace Daniel ZEMP 
26 Avenue du Général Leclerc - 25600 SOCHAUX
06.14.99.54.14 | 07.50.58.99.33
contact@harmonie-peugeot.fr
www.harmonie-peugeot.fr 

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz (initiation 
au jazz et à l’improvisation) • enseignant(s)  : 
Jean-Claude André

 ! VALDAHON

École de Musique 
Intercommunale des Portes 
du Haut Doubs
7 rue Denis Papin - 25800 VALDAHON
03.81.84.89.95
emiphd.ccppv@orange.fr
www.emiphd.sitew.fr 
Bertrand PETIT-MAIRE - Directeur

• pratique(s) collective(s) : big band

Jura
 ! ARBOIS

École de Musique 
Coeur du Jura
6 rue des écoles - 39600 ARBOIS
06.34.31.51.99
ecole.musique@cc-aps.fr
Jean-Marc GUINCHARD - Directeur

• discipline(s)  : guitare • pratique(s) collec-
tive(s) : atelier jazz • enseignant(s) : Xavier Nunez 
Lizama • autre(s) activité(s) : diffusion occasion-
nelle, résidences • lieux des cours : Arbois, Poligny

 ! CHAMPAGNOLE

École Municipale de Musique
113 rue Casimir Blondeau - 39300 CHAMPAGNOLE
03.84.52.59.89
musique@champagnole.com
Pierre-Yves GAUTIER - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz, ensemble 
jazz • enseignant(s) : Bruno Péchoux, Noé Flechon 
• autre(s) activité(s) : diffusion occasionnelle, 
stage, masterclasses, festival Jazz à Champagnole

 ! DOLE

LES CAVES (département 
musiques actuelles)
38 impasse Fagot - 39100 DOLE
09.84.72.23.07
caves.dole@neuf.fr
Nicolas CHARRIÈRE - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier, big-band occa-
sionnel, cursus musique de rue • enseignant(s) : 
Christophe Meynier • autre(s) activité(s) : stage, 
masterclasses, résidences
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 ! HAUTS-DE-BIENNE

École de Musique  
Intercommunale Haut-Jura 
Arcade Communauté
Ancienne Église - 19 rue Pasteur 
39400 HAUTS-DE-BIENNE
03.84.33.35.76 | 07.49.20.91.76
ecoledemusique@arcade-cchj.fr
www.hauts-de-bienne.fr/culture/ecole-de-musique 
Frédéric MALFROY - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : atelier, big band • 
enseignant(s)  : Emmanuel Jacquier • autre(s) 
activité(s) : saison, masterclasses

 ! LONS-LE-SAUNIER

Conservatoire de 
Lons-le-Saunier (cri)
4 place Perraud - 39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.47.88.59
conservatoire@ecla-jura.fr
Gilles BERTHET - Directeur

• autre(s) activité(s) : festival Couleurs jazz

E.M.M.A.
135 place du Maréchal Juin 
39000 LONS-LE-SAUNIER
06.63.61.91.44
emmaecole39@yahoo.fr
www.leboeufsurletoit.fr 
Isabelle LECOULTRE - Directrice

• discipline(s) : les élèves qui veulent travailler 
du jazz demandent directement aux professeurs 
• autre(s) activité(s) : masterclasses, stages

 ! MOIRANS-EN-MONTAGNE

École de Musique Jura Sud
1 avenue Jean Jaurès 
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03.84.42.55.27
jurasudmusiques@orange.fr 
Thierry MILLET - Directeur

• pratique(s) collective(s) : pas d’atelier typique-
ment dédié au jazz ou aux musiques actuelles, 
mais l’évolution de l’établissement s’inscrit dans 
cette dynamique • enseignant(s)  : Quentin 
Darricau

 ! NOZEROY

Musique pour tous en Pays de 
Nozeroy
Place des Annonciades - 39250 NOZEROY
06.76.89.05.91
ecolemusiquenozeroy@gmail.com
http://ecolemusiquenozeroy.blogspot.fr 
Laurence POUX - Directrice

• pratique(s) collective(s)  : ateliers • ensei-
gnant(s) : Laurence Poux

 ! SAINT-CLAUDE

Conservatoire Haut-Jura 
Saint-Claude
5 bd de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.10.01
conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr/le-conservatoire.htm 
Karime HENDOR - Directeur

• discipline(s) : batterie, guitare électrique, MAO, 
saxophone • pratique(s) collective(s) : atelier 
jazz, improvisation • enseignant(s) : Guillaume 
Delange, Aurélien Mouret, Alexis Robert • autre(s) 
activité(s) : masterclasses, résidences • lieux des 
cours : Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel
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 ! SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

École de Musique  
Intercommunale du Grandvaux
8 place Simone Veil  
39150 SainT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
03.84.34.64.97 | 03.84.60.13.33
eimg.stlaurent@orange.fr
Philippe VENANT - Directeur

• discipline(s) : jazz vocal • pratique(s) collec-
tive(s) : atelier improvisation, ensemble jazz vocal 
• enseignant(s) : Mariette Hélou-Lizée • autre(s) 
activité(s) : saison, masterclasses, résidences

Nièvre
 ! CLAMECY

Établissement d’Enseignement 
Artistique des Vaux d’Yonne
30 rue Jean Jaurès - 58500 CLAMECY
03.86.27.09.88 | 06.87.89.53.70
a.broome@reso58.fr
Amanda BROOME - Directrice

• discipline(s) : classe jazz • pratique(s) collec-
tive(s) : atelier • autre(s) activité(s) : saison, stage 
découverte avec le contrebassiste Arnault Cuisinier

 ! COSNE-COURS-SUR-LOIRE

École de Musique 
Coeur de Loire
8 impasse de la Madeleine  
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.60.17
ecoledemusique@coeurdeloire.fr
www.coeurdeloire.fr/ecole-de-musique
Jean-Yves CHIR - Directeur 

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz, big band • 
enseignant(s) : Jean-Yves Chir, Sébastien Ledoux 
• autre(s) activité(s) : festival, masterclasses

 ! LUZY

École d'Enseignement 
Artistique Sud Morvan Bazois
20 rue Ledru Rollin - 58170 LUZY
03.86.30.19.11
contacteeasmb@gmail.com
www.ecole-eeasmb.com 
Bruno BIGAY - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s)  : Quentin Coppalle, Nicolas Guyot, 
Richard Morlet • autre(s) activité(s) : saison, fes-
tival, masterclasses, résidences • lieux des cours : 
Châtillon-en-Bazois, Luzy, Saint-Honoré-les-Bains

 ! VARENNES-VAUZELLES

École Claude Debussy
61 rue Louis Bodin - 58640 VARENNES-VAUZELLES
06.10.25.01.81
ecoledemusiquevv@gmail.com
http://ville-varennes-vauzelles.fr/ecole-de-musique 
Sébastien CHARMOT - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier • autre(s) acti-
vité(s) : festival, masterclasses

Haute-Saône
 ! HÉRICOURT

École de Musique 
du Pays d’Héricourt
2 rue du 47e Régiment d’Artillerie  
70400 HÉRICOURT
03.84.56.73.02
ecole.musique@payshericourt.fr 
Dominique DEFAUX - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Hugo Diaz
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Saône-et-Loire
 ! AUTUN

Conservatoire du Grand 
Autunois Morvan (cri)
25 rue de Paris - 71400 AUTUN
03.85.52.48.51
conservatoiredemusique@grandautunoismorvan.fr 
Vincent THOMAS - Directeur par intérim

• discipline(s)  : le jazz peut être abordé dans 
certaines disciplines • pratique(s) collective(s) : 
atelier improvisation • enseignant(s)  : Daniel 
Bombardella • autre(s) activité(s) : saison • lieux 
des cours : Autun, Couches, Épinac

 ! BOURBON-LANCY

École de Musique
12 rue du Sénateur Turlier
71140 BOURBON-LANCY
Tel : 03.85.89.05.34
ste.philharmonique@gmail.com
www.facebook.com/societephilharmoniquebly71
Davide BETTIN - Directeur 

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : Raphaël Bonin • autre(s) activité(s) : 
projet d'organiser un moment musical en par-
tenariat avec les ateliers jazz des environs et de 
participer à des bœufs Jazz

 ! BUXY

Le Bateau Ivre
25 rue de Baranges - 71390 BUXY
09.62.09.99.81 | 06.85.05.48.17
bateauivre.buxy@gmail.com
www.lebateauivre-buxy.com 
Andréa ROLLET - Directrice

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz, stages • 
enseignant(s) : Joseph Lapchine • autre(s) acti-
vité(s) : saison, masterclasses

 ! CHARNAY-LÈS-MÂCON

École Municipale de Musique 
de Charnay-lès-Mâcon
118 chemin de la Verchère 
71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
03.85.34.95.95
ecolemusique.charnay@orange.fr
Éric DIOCHON - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : le jazz peut-être 
abordé dans les ateliers musiques actuelles, fan-
fare de rue

 ! CLUNY

École de Musique, Danse 
et Théâtre du Clunisois
25 rue de la République - 71250 CLUNY
09.66.82.25.48
ecole-musique-danse-theatre@enclunisois.fr
https://familles-loisirs-enclunisois.fr/emdt
Laure CHAZEAU - Directrice

• discipline(s) : batterie, percussions, piano, saxo-
phone, assistance piano jazz pour les pianistes 
classiques • pratique(s) collective(s)  : atelier 
initiation jazz, atelier jazz avancé • enseignant(s) : 
Joseph Lapchine

 ! LE-CREUSOT

Conservatoire du Creusot (cri)
L’Alto - 2 avenue François Mitterrand  
71200 LE-CREUSOT
03.85.77.58.63 | 03.85.77.58.64
sophie.berthomme@ville-lecreusot.fr 
www.le-creusot.fr/
le-conservatoire-de-musique-et-de-danse 
Sophie BERTHOMMÉ - Directrice 

• pratique(s) collective(s) : atelier improvisation 
jazz
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 ! MÂCON

Musique & Co
65 rue Rambuteau - 71000 MÂCON
06.15.50.07.86
ecolemusiqueandco@gmail.com 
Thibaut MONNET - Directeur

• pratique(s) collective(s) : ateliers • autre(s) 
activité(s) : masterclasses

 ! MONTCEAU-LES-MINES

Conservatoire de 
Montceau-les-Mines (crc)
57 quai Jules Chagot  
71300 MONTCEAU-LES-MINES
03.85.58.87.30
ecoledemusique@montceaulesmines.fr 
www.montceaulesmines.fr/
le-conservatoire-a-rayonnement-communal-crc 
Pascale MARTINEZ - Directrice

• autre(s) activité(s) : saison, masterclasses

 ! SANCÉ

École de Musique Municipale 
de Sancé
3 rue Hector Berlioz - 71000 SANCÉ
03.85.20.53.66 | 06.75.66.52.75
ecole-musique@sance.fr
www.sance.fr/ecole-de-musique-municipale 
Vincent LAIBE - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : big band • ensei-
gnant(s) : Daniel Balaguer

 ! TOURNUS

École de Musique de Tournus 
Place de l’Hôtel de Ville - 71700 TOURNUS
03.85.51.37.88
ecole.musique@tournus.fr 
www.tournus.fr/ecole-de-musique 
David GEORGES - Directeur

• discipline(s) : formation musicale • pratique(s) 
collective(s) : atelier jazz • enseignant(s) : Pierre 
Philibert • autre(s) activité(s) : masterclasses

Yonne
 ! AVALLON

Conservatoire d’Avallon (crc)
55 grande rue - 89200 AVALLON
03.86.34.05.15
gilles.bugnot@ville-avallon.fr 
https://ville-avallon.fr/conservatoire-jorge-ferreira 
Gilles BUGNOT - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : atelier improvi-
sation, big band • enseignant(s)  : Alexandre 
Comble • autre(s) activité(s) : saison, festival, 
masterclasses

 ! CHABLIS

École de Musique et de Danse 
Chablis Villages et Terroirs
7 chemin du Cantara - 89800 CHABLIS
03.86.42.13.70
ecole.musiquedanse@3cvt.fr 
www.3cvt.fr/ecole-de-musique-2 
Valérie KERMARREC - Directrice

• pratique(s) collective(s) : ensemble jazz • ensei-
gnant(s) : William Helderlin • lieu(x) des cours : 
Chablis, Pontigny, Vermenton
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 ! COULANGES-LA-VINEUSE

École de Musique du Pays 
Coulangeois
Maison du Pays Coulangeois  
89580 COULANGES-LA-VINEUSE
07.84.55.87.12
musique@spl-payscoulangeois.fr 
Cédric LEMAIRE - Directeur

• discipline(s) : piano • enseignant(s) : Charles 
Mayance

 ! JOIGNY

Conservatoire de Joigny (crc)
24 rue Saint-Jacques - 89300 JOIGNY
03.86.62.24.14
conservatoire@ville-joigny.fr 
www.ville-joigny.fr/temps-libre/le-conservatoire 
Thierry BOUCHIER - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : atelier • ensei-
gnant(s) : François Canard • autre(s) activité(s) : 
saison

 ! MIGENNES

École de Musique 
Intercommunale du Migennois
23 avenue de l’Europe - 89400 MIGENNES
03.86.80.39.95
ecoledemusique@migennois.fr
www.migennois.fr/ecole-de-musique-intercommunale 
Alain FENET - Directeur

• discipline(s) : saxophone et ouverture à d’autres 
pratiques • pratique(s) collective(s)  : atelier • 
enseignant(s) : Alain Fenet • autre(s) activité(s) : 
participation au festival Jazz à l’Escale organisé par 
le Cabaret l’Escale en mars et collaboration avec les 
ateliers du département sous forme de concerts

 ! MONÉTEAU

École de Musique de Monéteau 
22 rue d’Auxerre - 89470 MONÉTEAU
03.86.40.74.65
ecole.musique@moneteau.fr 
Vincent MAIRE - Directeur

• pratique(s) collective(s) : atelier jazz • ensei-
gnant(s) : William Helderlin

 ! MONTHOLON

École de Musique 
Intercommunale de l’Aillantais
15 rue des Ponts - Aillant-sur-Tholon 
89110 MONTHOLON
03.86.63.49.63
ecole-de-musique-aillant@wanadoo.fr 
www.ccaillantais.fr/lecole-de-musique 
Éric PETIT - Directeur

• pratique(s) collective(s) : ateliers jazz • ensei-
gnant(s) : François Canard • lieux des cours : 
Aillant-sur-Tholon, Saint-Aubin-Chateauneuf

 ! PARON

Rock’n Swing
41 avenue du Stade - 89100 PARON
06.82.28.33.00
contact@rocknswing.fr 
www.rocknswing.fr 
Bruno PAGGI - Responsable

• discipline(s) : enseignement du jazz en cours 
particuliers selon la compétence de l’enseignant 
et la volonté des élèves • autre(s) activité(s) : 
masterclasses, journées de découverte instru-
mentale dans les communes souhaitant nous 
accueillir
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 ! SENS

Conservatoire 
du Grand Sénonais
Espaces culturels Savinien - Rue Saint-Pierre le Vif 
89100 SENS
09.63.67.91.95
s.rosolen@grand-senonais.fr 
https://conservatoire-grandsenonais.fr 
Marc JAMOND - Directeur

• discipline(s) : piano, formation musicale jazz • pra-
tique(s) collective(s) : ateliers jazz, improvisation, 
big band • enseignant(s) : William Helderlin, Bruno 
Paggi • autre(s) activité(s) : saison, résidences • 
lieux des cours : Paron, Sens, Villeneuve-sur-Yonne

 ! SERGINES

École de Musique et 
de Théâtre Yonne Nord
Place de la Mairie - 89140 SERGINES
06.44.30.08.48 | 09.77.45.46.60
ecoledemusique@ccyn.fr 
www.cc-yonne-nord.fr/
ecole-de-musique-et-de-theatre-yonne-nord 
Frédérique CARQUIN - Directrice

• pratique(s) collective(s) : atelier improvisation 
• enseignant(s) : Maxime Ivachtchenko

 ! TONNERRE

Conservatoire de Tonnerre (cri)
58 bis Rue Vaucorbe - 89700 TONNERRE
03.86.54.45.26
conservatoire@ccltb.fr 
Vincent GRIVEAU - Directeur

• pratique(s) collective(s)  : deux ateliers jazz 
(dont un de pratique amateur, hors cursus), un 
ensemble • enseignant(s) : Didier Bidal • lieux 
des cours : Ancy-le-Franc, Tonnerre

 ! TOUCY

École de Musique, de Danse et 
de Théâtre de Puisaye-Forterre
5 rue des Montagnes - 89130 TOUCY
03.86.74.35.97
ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr 
www.ecolemusiquepuisaye.fr 
Nathalie THÉRON - Directrice

• pratique(s) collective(s) : small band • ensei-
gnant(s) : François Canard • autre(s) activité(s) : 
masterclasses • lieux des cours : Charny, Courson, 
Pourrain, St-Amand-en-Puisaye, St-Fargeau, Toucy

 ! VENIZY

École de Musique 
Serein et Armance
4 rue du Donjon - 89210 VENIZY
07.86.45.56.37 | 03.86.43.49.55
ecolemusique@cc-sereinarmance.fr 
Benjamin FELIX - Directeur

• discipline(s) : guitare, saxophone, trompette, 
formation musicale • pratique(s) collective(s) : 
atelier jazz avec improvisation • enseignant(s) : 
José Cottret, Adrien Fromonot, Thomas Gauthier • 
lieu(x) des cours : Brienon, Saint-Florentin, Venizy

 ! VILLEROY

École de Musique, de D anse 
et d’Art Dramatique 
du Gatinais en Bourgogne
2/4 rue de la Croix Saint Marc - 89100 VILLEROY
03.86.64.18.45
direction-emdt@gatinais-bourgogne.fr
Elisabeth VELTY - Directrice

• pratique(s) collective(s)  : atelier • ensei-
gnant(s) : Jean Chedin
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Ecoles spécialisées jazz

Jazz’On
Maison des Associations - BAL LL10
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06.95.67.88.71 | 07.86.39.55.26
direction-jazzon@orange.fr
http://jazz-on-dijon.fr 
Benoît LALLEMANT - Directeur

• discipline(s) : basse, batterie, chant, contrebasse, 
flûte, guitare, percussions, piano, saxophone, trom-
bone, trompette, vibraphone, formation musicale, 
culture du jazz, langage du jazz • pratique(s) col-
lective(s) : chorale, combos jazz et blues, medium 
band • lieu des cours : Conservatoire Jean-Philippe 
Rameau, 24 boulevard Clémenceau à Dijon

Stages

Les stages sont triés par département puis 
par ordre alphabétique.

D’Un Instant À l’Autre
1 route de Châtillon - 21500 MONTBARD
artistique@uninstantalautre.com
www.uninstantalautre.com 
Christine BERTOCCHI - Directrice artistique

• contenu : des stages pour tous (mouvement 
de voix, rythme corporel, improvisations) et 
des stages pour professionnels de la musique 
(composition et improvisation [tous instru-
ments], improvisation vocale) • période : toute 
l’année • durée : en moyenne 4 à 5 week-ends 
par an pour les stages pour tous, 3 semaines 
autonomes par an pour les stages profession-
nels • lieu : studio de l’association d’Un instant à 
l’autre, 1 ruelle Bretin - 21500 Quincerot • inter-
venants : Christine Bertocchi, François Merville, 

Phil Minton, Guillaume Orti • publics : amateurs 
et professionnels • condition(s) d’admission : 
en fonction du stage • autre(s) activité(s)  : 
concerts, créations pluridisciplinaires, diffusion, 
actions pédagogiques dans des structures de 
formation initiale et continue (conservatoires, 
CFMI, TDB, Le lab) 

Stage de Jazz à Arbois
Le Sensible du Temps - 3 rue du Puits
25440 LAVANS-QUINGEY
06.88.39.23.63
lesensibledutemps@laposte.net
Jérôme LEFEBVRE - Directeur pédagogique

• contenu : pratique instrumentale, théorie, travail 
d'improvisation en individuel, ainsi que des ate-
liers collectifs en formations (combos) où seront 
abordés le travail des thèmes, de l'harmonie, des 
grilles, du phrasé, de la rythmique, de l'accompa-
gnement, et des solos • période : mi-octobre • 
durée : 2 jours • lieu : école de musique d'Arbois 
• intervenants  : Sangoma Everett, Guillaume 
Orti, Christophe Lincontang, Jérôme Lefebvre • 
publics : musiciens amateurs et professionnels

Jazz On The Park
32J avenue du Commandant Marceau
25000 BESANÇON
06.84.13.97.95
jazzpark39@gmail.com
www.jazzonthepark.fr 
Mathieu BOUILLOT - Directeur artistique

• contenu : stages pédagogiques de type master-
classes orientés jazz, latin, funk, pop et musique 
improvisée ; cours de musique par instrument 
le matin, masterclasses l’après-midi afin de 
préparer le concert de fin de semaine, ateliers 
personnalisés (histoire du jazz, improvisation 
libre, harmonie, jazz vocal, sound painting, beat 
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box, rythmique, hear training) en fin d’après-midi 
puis bœufs libres et organisés en soirée • période : 
août • durée : une semaine • lieu : Gite Cyclamen, 
2 rue des Vignes, 39150 Chaux-des-Crotenay • 
intervenants : Mariette Helou-Lizée, Raphaëlle 
Brochet, Laure Donnat, Baptiste Herbin, Sylvain 
Beuf, Michael Cheret, Michael Alizon, Sébastien 
Jarrousse, Franck Wolf, Stéphane Audard, Gilles 
Réa, Olivier Giraudo, Marc Buronfosse, Philippe 
Aerts, Gautier Laurent, Maurizio Congiu, 
Stéphane Kerecki, Ludovic de Preissac, Pierre-
Alain Goualch, Amaury Faye, Cédric Hanriot, 
Joe Quitzke, Olivier Robin, Jean-Marc Robin • 
publics : tous • condition(s) d’admission : 5 ans 
de pratique, maîtrise de la voix, de l’instrument 
ou de la lecture de notes requise

Stage du Couleurs Jazz
Association PROD'IJ - 135 Place du Maréchal Juin
39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.44.73.19
bruno.pechoux@juramail.fr
contact.leboeufsurletoit@orange.fr
http://leboeufsurletoit.fr
Bruno PECHOUX, Bruno DELANCHY - 
Responsables pédagogiques

• contenu : cours par instrument le matin, ateliers 
collectifs l'après-midi, jam possible en soirée + res-
titution en fin de stage • période : fin mai- début 
juin, la semaine qui précède le festival • durée : 
2,5 jours • lieu : Conservatoire de Lons-le-Saunier 
• intervenants : Baptiste Herbin, Nicolas Gardel, 
Yoann Serra, Laurent Coulondre, Greg Théveniau • 
publics : tout public • condition(s) d’admission : 
fin de 2e cycle et pratique régulière du jazz

Stage du D’Jazz Nevers Festival
3 bis place des Reines de Pologne - 58000 NEVERS
03.86.57.08.08
publics@djazznevers.com 
https://djazznevers.com
Benjamin FLAMENT - Directeur pédagogique 

• contenu : stage de découverte et de pratique 
du jazz et des musiques improvisées, ateliers et 
masterclasses animés par des musiciens pro-
grammés dans le cadre du festival • période : 
vacances de la Toussaint • durée : 3 jours • lieu : 
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique 
de Nevers • intervenants : Sébastien Boisseau, 
Alban Darche, Jean-Louis Pommier • publics : 
tous • condition(s) d’admission : 2 ans de pra-
tique instrumentale ou vocale

Stage du Crescent
Place Saint-Pierre - 71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net 
Antoine BARTAU - Directeur

• contenu : constitution de 5 ou 6 orchestres 
selon les niveaux + atelier fanfare et jam ses-
sion. Interventions des résidents du Crescent 
dans chaque atelier. Les stagiaires assurent la 
première partie du concert de clôture du festival 
• période : fin juillet, en parallèle au festival du 
Crescent • durée : 5,5 jours • lieu : Conservatoire 
de Mâcon • intervenants : Éric Prost, Stéphane 
Foucher, Greg Théveniau, Romain Nassini, 
Christophe Métra, Christian Brun, Baptiste 
Poulin • publics : tout instrumentiste • condi-
tion(s) d’admission : au minimum 2 à 3 ans de 
pratique instrumentale
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Jazz Campus en Clunisois
16 rue municipale - 71250 CLUNY
07.68.23.76.74
jazz.campus.clunisois@gmail.com 
stages@jazzcampus.fr / info@jazzcampus.fr 
www.jazzcampus.fr 
Didier LEVALLET - Directeur artistique

• contenu  : stages sous forme d’ateliers thé-
matiques : classes d’orchestre, improvisation, 
rythme, atelier vocal, fanfare, jeune public, res-
titutions en fin de festival • période : dernière 
semaine complète d’août, en parallèle au festival 
Jazz campus en Clunisois • durée : 6 jours • lieu : 
Cluny • intervenants : différents chaque année 
(Sophie Agnel, Sylvain Rifflet, Pascal Berne, 
Géraldine Keller, David Chevallier, Pierre Durand, 
Jean-Luc Cappozzo, Laurent Dehors, Cyril 
Hernandez, Sophia Domanich, Paul Brousseau, 
Pascal Contet, Hélène Labarrière, Christophe 
Marguet, François Raulin, Jean-Charles Richard, 
Claudia Solal, Jean-Paul Autin, Denis Desbrières, 
Christine Bertocchi, Vincent Courtois, Céline 
Bonacina, Guillaume Orti, Denis Badault, Simon 
Goubert) • publics : tout instrumentiste, diffé-
rents niveaux • condition(s) d’admission : ne pas 
être débutant sur son instrument

Jazz en Herbe
BP 30033 - 71700 TOURNUS
06.15.02.55.75
jazzenherbe@gmail.com
https://jazz-en-herbe.fr 
Romain MAITROT - Président

• contenu : 5 ateliers  : "binaire" et "ternaire" 
(mise en place de thèmes, riffs, travail d’or-
chestre), "improvisation" (diverses formes et 
techniques d’impro), "musique de rue" (mise en 
place de thèmes de fanfare jazz, de la Nouvelle 
Orléans, des Balkans... travail de déambula-
tion), "écoute" (histoire et écoute du jazz). 2 à 3 

concerts de jazzmen de renom accueillis durant 
le stage, jam sessions. Déambulations et concert 
de fin de stage • période : mi-juillet et début août 
• durée : stage de 11 jours sur chaque site • lieu : 
lycée horticole de Tournus (1er stage), Maison 
familiale rurale de Pont de Veyle (2e stage) ou 
environs • intervenants : Pierre Philibert, Robin 
Limoge, Nicolas Gateau, Léo Delay, Romain 
Maitrot, Stéphane Maitrot • publics : 10 à 16 ans 
• condition(s) d’admission : 3 ans de pratique 
instrumentale 

Stage Amis Ratilly
Association des Amis de Ratilly
Château de Ratilly - 89520 TREIGNY
jeanpierlot@orange.fr
www.chateauderatilly.fr/saison_stages.html 
Jean PIERLOT - Programmation des stages

• contenu : stages de musique (principalement), 
nombreux stages de chant classique, chant jazz, 
chants italiens, stages d’instrument (piano, vio-
loncelle, ou autres...), de musique de chambre, 
quelques stages de dessin et de peinture. Les 
stagiaires sont en pension complète au châ-
teau-même. Des concerts ouverts au public 
ont lieu en fin de stage (ou pendant) • période : 
mai à septembre • durée : variable, de 3 jours à 1 
semaine • lieu : château de Ratilly • intervenants : 
Claudie Chardin, Stéphanie Lepoutre, Thierry 
Peala, Aude Valensi, Claire Demouveau, Vera 
Nikolova, Bianca Chillemi, Christine Généraux, 
Myriam Derbal, Peter Brechbülher, Christophe 
Simonet... • publics : voir site • condition(s) d’ad-
mission : voir site
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Lieux de répétition

Côte-d’Or

Studio Moreau Dijon
73 rue Beaumarchais - 21000 DIJON
03.45.18.28.51
contact@studiosmd.fr 
www.studiosmd.fr 
Lionel MOREAU - Directeur

• services proposés : répétition, enregistrement • 
description du lieu : cabine de 45m2, traitée acous-
tiquement, lumineuse et donnant sur un grand 
jardin ; régie de 12m2 éclairée avec visuel sur la 
cabine ; salon d'accueil avec couchages et kitche-
nette ; accès prévus pour l'accueil des personnes 
à mobilité réduite • matériel et instruments dis-
ponibles : piano acoustique et électrique, orgue, 
amplis guitare et basse, batteries acoustiques, 
sonorisation, micros, pieds, pupitres, micros, 
écoute et préaplus (Neumann, AKG, Sennheiser, 
Shure, Rode, EV, Universal Audio, DBX, Mackie, 
Sony, Beyerdynamic), ordinateur Apple, ProTools 
12, Ableton Live 9 etc. • autre(s) activité(s) : cours, 
ateliers, stages

Studios la Vapeur
42 avenue de Stalingrad - 21000 DIJON
03.80.48.86.30
studios@lavapeur.com
www.lavapeur.com
Alexandre FERNANDES & Hugo FOURT 
Responsables des studios de répétitions

• services proposés : répétition, dispositifs d'ac-
compagnement "Alpha" et "Vega" • description du 
lieu : 6 studios de répétition entièrement équipés 
ouverts aux musiciens amateurs ou professionnels 
• matériel et instruments disponibles  : 1 tête 
d'ampli basse , 1 baffle basse, 1 tête d'ampli guitare 
transistor 100 watts, 1 baffle guitare, 1 ampli guitare 

combo transistor 100 watts, 1 batterie 4 fûts avec 
cymbales charleston et ride, 1 sono avec une table 
de mixage 8 entrées mono et 2 stéréo, 3 micros 
chant avec câble xlr, 3 pieds de micro • condition(s) 
d’accès : voir site

Doubs 

le Bastion
16 avenue Gaulard - 25000 BESANÇON
03.81.81.31.12
contact@lebastion.org
www.lebastion.org
Guillaume DAMPENON - Coordinateur général

• services proposés  : répétition, ressource, 
accompagnement (formations administratives, 
techniques et artistiques, dispositif d'accompa-
gnement Panopli) • description du lieu : 13 locaux 
de répétition : 8 tournants, 5 fixes • matériel et 
instruments disponibles  : guitares, basses, 
amplis guitare et basse, baffles guitare, batterie, 
sonos, micro, connectiques, enregistreurs, pieds... 
• condition(s) d’accès : voir tarif sur le site

Studio de l'Escale
2 chemin du Stade - 25500 MORTEAU
03.81.68.56.56
stephane.bulle@morteau.org
www.morteau.org
Stéphane BULLE - Médiateur culturel

• services proposés  : répétition • description 
du lieu : local de répétition dédié aux musiques 
actuelles • matériel et instruments disponibles : 
sonorisation complète, amplis basse et guitare, 
batterie complète • autre(s) activité(s) : saison, 
résidence
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Studios du Moloco
21 rue de Seloncourt - 25400 AUDINCOURT
03.81.30.78.35
studios@lemoloco.com
www.lemoloco.com/les-studios-de-repetition
Kevin MARTINEZ - Régisseur des studios

• services proposés : répétition • description du 
lieu : 3 studios de répétition (deux de 30m² et un 
de 40m²) insonorisés + 1 studio MAO • matériel 
et instruments disponibles : sonorisation com-
plète dans chaque studios. Backline comprenant  
batterie (Tama, DW), amplis guitare (fender hot 
rod, orange, marshall...), amplis basse (Mark bass, 
orange...), nombreux micro (sm58, sm57, beta 52...), 
clavier 88 touches • autre(s) activité(s) : confé-
rence, formation (MAO, Chant ...)

Jura

Studio du BŒuf sur le Toit
Association PROD'IJ - 135 place du Maréchal Juin
39000 LONS-LE-SAUNIER
06.09.10.50.53
prodijconcerts.darius@gmail.com
https://leboeufsurletoit.fr
Karim LOTFI - Chargé d'action culturelle

• services proposés : répétition • description du 
lieu : 3 studios insonorisés (2 fixes et 1 tournant) 
destinés à la répétition et à la création ouverts à 
tous les musiciens amateurs ou professionnels 
• matériel disponible : amplis basse et guitares, 
batterie, système de sonorisation

Studio les Caves
38 impasse Fagot - 39100 DOLE
03.84.72.23.07
caves.dole@neuf.fr
www.facebook.com/lescaves
Christophe MEYNIER - Coordinateur

• services proposés : répétition, accompagnement 
personnalisé (mise en place de répertoires, aide à 
la répétition, aide à la communication promotion-
nelle, aspects juridiques, aide à la structuration...) • 
description du lieu : 5 locaux pré-équipés et inso-
norisés • matériel et instruments disponibles : 
batteries, sonorisation, clavier, platines, amplis 
guitare et basse, percus, Mao, etc. • condition(s) 
d'accès : inscriptions au Conservatoire de Dole à 
l’année ou à la séance

Studio la Corbière
Ferme de Corbière - 39270 PRESILLY
06.71.65.44.67
martialcorbiere@orange.fr 
www.studiolacorbiere.com 
Martial BAUDOUIN - Responsable

• services proposés : répétition, résidence, enre-
gistrement, mixage, mastering • description du 
lieu : isolé en pleine campagne, à quelques kms des 
commerces et lieux touristiques, hébergement 
possible • matériel et instruments disponibles : 
nombreux préamplificateurs et micros haut de 
gammes, amplis, batterie, instruments, système 
de retours (liste complète sur le site)

Studios - La fraternelle
 12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.42.26
regie@maisondupeuple.fr
www.maisondupeuple.fr
Esméralda DE FILIPPO - Régisseuse

• services proposés  : répétition, résidence, 
enregistrement • description du lieu : 1 studio 
d'enregistrement insonorisé de 26m² avec une 
cabine + 1 salle de 66m² avec piano + espace de 
stockage pour le matériel
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LE MOULIN
Lieu dit "Le Moulin" - 39800 BRAINANS
03.84.37.50.40
accompagnement@lemoulinjura.fr
www.moulindebrainans.com
Marc LOUVRIER - Accompagnement des artistes

• services proposés : répétition, accompagne-
ment (dispositif Turbine, réservé aux musiciens 
jurassiens qui s'articule autour de trois piliers : 
l’accompagnement ressources ; l’accompagne-
ment répétition & création ; l’accompagnement 
scénique)

Nièvre

Studios - Café Charbon
Collectif Carbone Café
10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS
03.86.61.23.52
contact@cafe-charbon-nevers.com
https://cafe-charbon-nevers.com

• services proposés : répétition libre ou accompa-
gnée • description du lieu : local équipé de 20m² 

Haute-Saône

Aim Rock
18 rue du Collège - 70000 ECHENOZ-LA-MÉLINE
aimrock70@gmail.com
http://aimrock.fr

• services proposés : répétition • description du 
lieu : studio insonorisé et une zone de stockage 
pour les instruments est mise à disposition pour 
les groupes • matériel et instruments dispo-
nibles : un parc d'équipement pour les groupes 
qui comporte des amplis, câbles, une sono, table 
de mixage, lumières...

La Filature de Ronchamp 
Studios Gilles Dirand
20 bis rue Paul Strauss - 70250 RONCHAMP
03.39.21.21.42
contact@lafilaturederonchamp.fr
www.lafilaturederonchamp.fr/les-espaces/ 
studios-de-repetition.html
Agnès VEYSSIERE - Directrice générale

• services proposés : répétition • description du lieu : 
studios insonorisés et pré-équipés d'une surface de 
150m². 3 espaces : 1 accueil (75m²) avec accès à une 
tisanerie, 2 studios de 25m² chacun et des boxes de 
stockage. Capacité d’accueil de 20 personnes debout 
dans l’accueil et 7 personnes par studio • matériel et 
instruments disponibles : voir site

Saône-et-Loire

l'Ampli
L'Alto - 2 avenue François Mitterrand 
71200 LE-CREUSOT
03.85.77.59.39
ampli@ville-lecreusot.fr 
www.le-creusot.fr
Nicolas GUAGLIANONE - Coordinateur, régisseur

• services proposés : répétition, enregistrement 
(auto production uniquement), résidence • des-
cription du lieu : 3 studios de répétition équipés, 
régie complète pour l'enregistrement et espace 
scénique équipé son et lumière • matériel et ins-
truments disponibles : batteries, amplis guitare 
et basse, piano numérique, systèmes de diffusion 
(micros, consoles, enceintes,...)

L'Arrosoir
30 rue St Georges - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
07.49.36.21.99
prog@arrosoir.org
www.arrosoir.org
Médéric ROQUESALANE - Directeur
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• services proposés : répétition, résidence • des-
cription du lieu : cave voutée équipée • matériel 
et instruments disponibles : piano

Crescent Jazz Club
Place Saint-Pierre - 71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net
Antoine BARTAU - Directeur

• services proposés : répétition, résidence, enre-
gistrements sur scène • matériel et instruments 
disponibles : piano Yamaha S6, Batterie Gretsch 
USA standard, Clavier Fender Rhodes & Ampli 
Fender Twin Reverb, Ampli basse Ampeg SVT-VR 
& enceintes, Ampli basse Gallien Krueger, Ampli 
guitare Rivera Combo Jazz Suprema, Parc micros, 
Console numérique

Espace Musiques Amplifiées de 
la Cave à Musique
La Cave à Musique - 119 rue Boullay
71000 MÂCON
03.85.21.96.64
remi@cavazik.org 
www.cavazik.org/espace-musiques-amplifiees.php 
Rémi VELOTTI - Responsable

• services proposés : répétition, résidence, enre-
gistrement • description du lieu : espace dédié à 
la pratique des musiques actuelles amplifiées avec 
2 locaux de répétitions équipés (35m²), 1 local de 
résidence (50m²), 1 studio d'enregistrement et de 
formation (MAO, techniques d'enregistrement) • 
matériel et instruments disponibles : les deux 
locaux de répétitions sont équipés d'une sono-
risation (4 retours sur 2 circuits) disposent d'une 
batterie (hors cymbales), de deux amplificateurs 
guitare, d'un amplificateur basse, d'un parc fixe 
de 4 micros (+ disponibles sur demande préalable) 

et d'une table de mixage permettant la sonorisa-
tion de claviers, ordinateurs et autres • autre(s) 
activité(s)  : rencontres ou stages dédiés à la 
pratique, service d'accompagnement / conseil en 
direction des artistes ou porteurs de projets en 
développement

Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs
56 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU-LES-MINES
03.85.58.73.37
aruscher@montceaulesmines.fr
www.montceaulesmines.fr/
la-maison- des-pratiques-artistiques-en-amateur
Charlotte LAVIGNE - Chargée de la médiation 
culturelle, éducative et artistique

• services proposés : répétition, formation en 
MAO et sonorisation • description du lieu  : 
structure regroupant des studios de répétition, 
un auditorium, une salle de danse, un hall d'ex-
position • matériel et instruments disponibles : 
batteries, amplis, sono, micros, claviers

la Nouvelle Galerie
26 rue de la Côte Chalonnaise - 71640 JAMBLES
06.27.32.51.48
lesratsdarts@orange.fr
http://lesratsdarts.fr
Anne ROY - Présidente

• services proposés : répétition, résidence pos-
sible • description du lieu : salle voûtée de 50m² 
(cave semi-enterrée de plein pied) • matériel et 
instruments disponibles : vidéo-projecteur et 
écran fixe, lumière spots leds, scène amovible à 
géométrie variable, un micro Schure et son pied, 
une petite table de mixage, deux enceintes ampli-
fiées Maki, 6 pupitres + lampes pinces, tables... 
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répétition

le Réservoir
16 rue Denis Papin - 71380 SAINT-MARCEL
03.85.42.46.21
lereservoir@saintmarcel.com
www.saintmarcel.com/culture-et-asso/le-reservoir

• services proposés  : répétition, résidence • 
description du lieu : un local équipé de 28m², inso-
norisé • matériel et instruments disponibles : 
batterie, amplis guitare/basse, sono

Yonne

la Cuisine - le Silex
Service Compris
7 rue de l'Ile aux Plaisirs - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.50
studios@lesilex.fr
www.lesilex.fr/les-studios-de-la-cuisine
Frédéric HUVET - Chargé des studios et des 
pratiques amateurs

• services proposés : répétition, enregistrement, 
résidence, accompagnement • description du 
lieu : 3 studios de répétition insonorisés + 1 régie 
enregistrement • matériel et instruments dispo-
nibles : parc d'instruments • condition(s) d’accès : 
adhésion annuelle

Studio Deffand
Champs de Foire - 89520 SAINTS
06.87.45.64.17
studio.deffand89@gmail.com 
http://artstudiodeffand.com 
Sylvie GINAPÉ - Présidente

• services proposés : répétition, enregistrement • 
description du lieu : studio d'enregistrement avec 
une facture instrumentale de qualité • matériel et 
instruments disponibles : piano C5, micros, amplis

Territoire de Belfort

Rockhatry
Esplanade du Fort Hatry - Rue Paul Koepfler
90000 BELFORT
03.84.22.51.28
christophe@poudriere.com
www.poudriere.com
Christophe SCHUSTER - Animateur, régisseur

• services proposés : répétition, ateliers de forma-
tion musicale, résidence artistique et technique 
• description du lieu : 5 studios de répétition de 
25m² en centre ville • matériel et instruments dis-
ponibles : sonorisation, batteries, amplis guitare 
et basse, poste MAO

petits lieux

jazz-clubs
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Jams & boeufs

petits lieux

jazz-clubs

fe
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Diffusion
> Jazz-clubs et saisons spécialisées
> Festivals et temps-forts jazz
> Organisateurs de jams
> Saisons non spécialisées jazz
> Festivals non spécialisés jazz
> Petits lieux, cafés-concerts, bars, pubs
> Agents, tourneurs et producteurs

Les lieux de diffusion sont triés par nature,  
par département puis par ordre alphabétique
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Jazz-clubs 
et saisons spécialisées

Côte-d’Or

D'Jazz Kabaret
Maison des Associations 
2 rue des Corroyeurs - BP 22343
21023 DIJON CEDEX
03.80.59.10.32
info@mediamusic-dijon.fr
www.mediamusic-dijon.fr
Jacques PARIZE - Programmateur

• descriptif : saison jazz et musiques improvisées à 
Dijon d'octobre à avril • ligne de programmation : 
jazz, musiques improvisées ; Fayçal Salhi quintet, 
Trio Barolo, Explicit Liber, Géraldine Laurent quartet, 
Gauthier Toux trio, Kolm, Das Kapital, Pierre Durand 
"Roots" quartet, Oestetik, Damien Groleau trio, 
Liouane, Free Folk, OURS, Bruno Angelini quartet 
"Open Land", "Slow" Yoann Loustalot/Julien Touéry 
quartet, Iray, Frame of Mind, Laurent Dehors trio, 
Quiet Men, François Corneloup quintet "Revolution" 
• fréquence de programmation : 1 concert par mois / 
7 concerts par an • organisateur(s) : Media Music • 
lieu(x) utilisé(s) : la Vapeur (club) ainsi que d’autres 
salles dijonnaises en fonction des projets • période 
d'élaboration de la programmation : début d’année 
civile • autre(s) activité(s) : festivals D'jazz dans la 
Ville (en mai), D'jazz au Jardin (en juillet) et D'jazz à 
la Plage (en août)

Ici l'Onde
Why note - 29 boulevard Voltaire
21000 DIJON CEDEX
03.80.73.31.59
contact@whynote.com
https://whynote.com
Nicolas THIRION - Directeur artistique

• descriptif : une trentaine d’événements autour 
des musiques de création (concerts, perfor-
mances, ateliers, conférences) tout au long de 
l’année dans différents lieux culturels dijonnais, 
des grandes institutions aux espaces alternatifs • 
ligne de programmation jazz et musiques impro-
visées : 3 concerts jazz par an  ; Cluster Table, 
Benoît Keller, Les Voyageurs de l'Espace, The 
Bridge, Vegan Dallas, The East West Collective, 
carte blanche à Sylvain Kassap, la Gex, Le Naufrage 
• organisateur(s) : l’association Why Note • lieu(x) 
utilisé(s)  : à Dijon  ; le Consortium, le Théâtre 
Mansart, la Minoterie... • autre(s) activité(s) : sou-
tien au collectif la Générale d’Expérimentation, 
activité de production et de diffusion

LeBloc
26 boulevard de l'Université - 21000 DIJON
06.83.08.59.42
g.malvoisin@cooplebloc.fr
www.jazzbloc.fr
Guillaume MALVOISIN - Directeur artistique

• descriptif : saison jazz • ligne de programma-
tion : jazz libre et groove à plaisirs ; Ultra Light 
Blazer, Free Folks, Arfi, La Litanie des Cimes, 
Hi-Hat 4tet, Zerolex Trio, Sarah Murcia, Olivier 
Py, Franck Tortiller, Aymeric Avice, Aymeric 
Descharrières, Antonin Néel, Joseph Bijon, Anne-
Elisabeth Decologne, Adrien Desse • fréquence de 
programmation : 1 à 2 concerts par mois • orga-
nisateur(s) : LeBloc • lieu(x) utilisé(s) : Musée 
des Beaux-Arts, Théâtre Mansart, Bam Jam, La 
Vapeur, Le Consortium... • période d'élaboration 
de la programmation : chaque trimestre • autre(s) 
activité(s) : magazine Pointbreak, magazine en 
ligne Pointbreak.fr, émissions radio hebdoma-
daires, créations de contenus médias
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Doubs

Cyclop Jazz Action
110 A chemin de Vieilley - 25000 BESANÇON
stephanebigot@hotmail.fr
http://cyclopjazz.fr
Stéphane BIGOT - Secrétaire

• descriptif : développer la collaboration entre 
acteurs culturels, par et pour le jazz et les 
musiques improvisées ; ancrer sur les territoires 
les différents champs de l’action culturelle ; iden-
tifier et fidéliser des nouveaux publics ; soutenir 
et donner de la lisibilité aux pratiques amateurs 
• ligne de programmation : un partenariat par an ; 
Thomas De Pourquery, Sylvain Rifflet, Sébastien 
Boisseau...

Jazz Club La Colonie
5 rue du Tilleul - 25250 ONANS
03.81.94.08.07 / 07.71.71.78.37
tomas.jp@wanadoo.fr
http://jazzclubonans.e-monsite.com
Agnès TOMAS - Responsable

• descriptif  : jazz-club privé qui organise des 
concerts de septembre à mai • ligne de program-
mation : jazz ; Stéphane Neidhart, Tara, Chabada, 
The Trumpetless, Pouti Reinhart, Jan Vanek, Igor et 
les Voleurs de Notes, Paper Jazz, Dixie club, Crescent 
Quartet • fréquence de programmation : 1 concert 
par mois / 8 concerts dans l’année • lieu(x) utilisé(s) : 
jazz-club la colonie, salle Jean-Paul Tomas

Jura

La fraternelle
12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.42.26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr
www.maisondupeuple.fr
Christophe JONEAU - Directeur

• descriptif  : lieu culturel pluridisciplinaire 
de Saint-Claude labellisé "Atelier de Fabrique 
Artistique", programmation de septembre à 
début juillet • genre artistique : musique (jazz, 
musiques improvisées), danse, théâtre, cinéma 
• ligne de programmation jazz : 2 concerts par 
mois  / 20 concerts par saison  ; Claudia Solal, 
Benjamin Moussay, The Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra, Christophe Marquet Quartet, 
Claude Tchamitchian, Trans Kabar, Global Gnawa, 
Bruno Angelini, Lefebvre <> Orti, Iray, La Litanie 
des Cimes, Sarah Murcia Eyeballing, Cluster Table, 
Quiet Men, Atlas, Le Grio, Potlatch, Superchevreuil 
• organisateur(s)  : La fraternelle • lieu(x) uti-
lisé(s)  : café (120 pl.) et théâtre (220 pl.) de la 
Maison du Peuple à Saint-Claude, La Sitelle (Saint-
Laurent-en-Grandvaux), ciné-théâtre François 
Truffaut (Moirans-en-Montagne) • autre(s) acti-
vité(s) : résidences, ateliers de pratique artistique

Le BŒuf sur le Toit / Darius Club
Association PROD'IJ - 135 Place du Maréchal Juin
39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.44.73.19
contact.leboeufsurletoit@orange.fr
http://leboeufsurletoit.fr
Victor LANDARD - Directeur

• descriptif  : saison pluridisciplinaire de sep-
tembre à juin à Lons-le-Saunier • genre artistique : 
musique (jazz, musiques improvisées, blues, 
musiques actuelles), danse, théâtre, arts de la rue, 
cirque • ligne de programmation jazz : 1 concert 
jazz-club par mois environ / 9 concerts jazz par an ; 
Potlatch, Route 83, Groovin'People, Tom Ibarra, 
Gadjo Combo, Laurent Bardainne, Leon Phal, 
Airelle Besson, Maceo Parker, Ana Popovic, BIGRE ! 
• organisateur(s) : association Prod'IJ • lieu(x) uti-
lisé(s) : le Boeuf sur le Toit (336 pl. assises, 850 
debout), le Darius club (85 pl. assises, 220 debout) 
• autre(s) activité(s) : festival Couleurs jazz, ate-
liers d'écriture, résidences
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Nièvre

Bords de Mhère
Le Bourg - 58140 MHÈRE
06.83.87.08.07
bordsdemhere@gmail.com
Jacques DI DONATO - Programmateur

• descriptif : saison musiques libres et improvisées 
d’octobre à juin à Mhère • ligne de programmation : 
musiques libres improvisées et rencontres artis-
tiques ; Jean-Luc Cappozzo, le Spat'Sonore, Jacques 
Rebotier, Fabrice Charles, Christine Bertocchi, 
Daunik Lazro, Christian Maes • fréquence de pro-
grammation : 1 concert par mois / 7 concerts par 
an • organisateur(s) : association Bords de Mhère • 
lieu(x) utilisé(s) : chez Jacques Di Donato

D'Jazz Nevers Nièvre
3 bis place des Reines de Pologne - BP 824
58008 NEVERS CEDEX
03.86.57.88.51
programmation@djazznevers.com
http://djazznevers.com
Roger FONTANEL - Directeur

• descriptif : saison de concerts jazz et musiques 
improvisées de janvier à mai à Nevers et dans 
la Nièvre • ligne de programmation  : jazz, 
musiques improvisées ; Joce Mienniel trio, Daniel 
Zimmermann, Impérial Orphéon, Robinson 
Khoury, Mélusine, Quiet Men, Henri Texier Chance 
Quintet, La Litanie des Cimes, Simon Mary, Felipe 
Cabrera Quartet, Olivier Lété "Ion"+ Géraldine 
Laurent • fréquence de programmation : 1 à 2 
concerts par mois / 10 concerts par an • orga-
nisateur(s) : association D'Jazz Nevers Nièvre • 
lieu(x) utilisé(s) : Théâtre Municipal de Nevers, 
Café Charbon (Nevers), Salle des fêtes de Cosne 
(Cosne-Cours-sur-Loire), Centre Gérard-Philipe 
(Varennes-Vauzelles), Théâtre des Forges Royales 

(Guérigny) et divers lieux en fonction des saisons 
dans les villes de Château-Chinon, Luzy… • autre(s) 
activité(s)  : festival, actions pédagogiques et 
actions scolaires dans la Nièvre

Jazz Club de Clamecy
Le pont Picot - Chemin de Halage
58500 CLAMECY
06.19.63.58.69
ol.lago@free.fr
Olivier LAGODZKI - Programmation

• descriptif  : jam jazz à Clamecy et à terme 
programmation de concerts toute l'année • 
organisateur(s) : Noise Unity Design • lieu(x) uti-
lisé(s) : la ferme blanche, salles diverses, Clamecy

Jazzclub Lormes
2-4 rue Croix Chatain - 58140 LORMES
sylvain.sourdeix@wanadoo.fr
www.jazzclublormes.com
Sylvain SOURDEIX - Programmateur

• descriptif : saison jazz à Lormes d'avril à août • 
ligne de programmation : jazz bebop, hardbop, 
jazz-rock, blues, funk  ; Nico Morelli American 
Trio, Sylvain Sourdeix Quartet, André Villeger 
Quartet, Christelle Pereira Quintet, Youpi 4tet, 
Patrick Sedoc Quintet, Sophia Nelson Quintet, 
Sulaiman Hakim Quartet, Rémi Toulon trio • fré-
quence de programmation : 14 concerts par an ; 
1 concert tous les deux mois d'octobre à avril et 
tous les jeudis en juillet-août • organisateur(s) : 
L'Association Morvan Musique (Jazzclub Lormes) 
• lieu(x) utilisé(s) : la Recycl' 23 rue Paul Barreau 
Lormes • période d'élaboration de la program-
mation : janvier à mars • autre(s) activité(s) : 
masterclass pour les jeunes
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Saône-et-Loire

l'Arrosoir
30 rue St Georges - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
07.49.36.21.99
prog@arrosoir.org
www.arrosoir.org
Médéric ROQUESALANE - Directeur

• descriptif : salle de concerts spécialisés jazz, 
musiques improvisées et musiques dites "de 
traverse" • ligne de programmation : jazz d’au-
jourd’hui, musiques improvisées ; Laurent Dehors 
trio, Potlatch, Atlas, Big Band de Poche, Quiet 
Men, Cluster Table, Quatuor Béla & Marc Ducret, 
Benjamin Moussay, Vincent Lê Quang Quartet, 
Duo Cycles, Andy Emler trio, David Chevallier & 
le Quatuor IXI, Théo Ceccaldi, Yves Rousseau, 
l’Imperial Orphéon, collectif ARFI entre autres… 
• fréquence de programmation : 3 concerts par 
mois environ • organisateur(s) : L'Arrosoir • lieu(x) 
utilisé(s) : cave voutée au 11 impasse de l'Ancienne 
prison (120 pl. assises) • autre(s) activité(s)  : 
résidences, répétitions, masterclasses. Balances 
ouvertes pour les scolaires, collaborations avec le 
CRR du Grand Chalon, l'ESM Bourgogne Franche 
Comté, le festival des Musicaves, Nicéphore Cité, 
La Péniche, l'Espace des Arts, L'Arc (Le Creusot 71) 
et les écoles de musique alentours

Canal Warn!ng
Mairie - 6 rue de l'école
71510 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
06.81.93.93.89
associationwarning@gmail.com
www.helloasso.com/associations/
association-warn-ng
Carmen LEFRANÇOIS - Musicienne

• descriptif : coopérative d’artistes et d’acteurs 
habitants du territoire qui cherchent à partager 
– ici et maintenant – leurs envies de création et 

d’artistique • genre artistique : tous • ligne de pro-
grammation : musiques improvisées, jazz ; Space, 
Time and Mirror, Claude Tchamitchian, Olivier Py, 
le Petit Bal, Mamie Jotax • fréquence de program-
mation : 10 évènements par an • organisateur(s) : 
coopérative Warn!ng • lieu(x) utilisé(s) : l'Usine

Crescent Jazz Club
Place Saint-Pierre - 71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net
Antoine BARTAU - Directeur

• descriptif : jazz club de Mâcon qui programme 
de septembre à avril • ligne de programmation : 
jazz, funk, soul, blues, musiques du monde, hip hop ; 
Daniel Zimmermann, Bill Stewart, Vincent Lê Quang, 
Karim Ziad, Nefertiti 4tet, Ambrose Akinmusire, Célia 
Kameni, One Shot, Suissa, Iray trio... • fréquence de 
programmation : 2 à 3 concerts par semaine / jam 
session mensuelle / environ 55 concerts par saison 
• organisateur(s) : association Crescent Jazz Club 
• lieu(x) utilisé(s) : Le Crescent, Place Saint-Pierre 
• période d'élaboration de la programmation  : 
bouclage le 15 mai pour la période septembre à 
décembre / bouclage le 15 octobre pour la période 
janvier à avril • autre(s) activité(s) : ateliers Crescent 
Jazz Big Band, jam mensuelle, organisation en juillet 
du Crescent jazz festival (concerts gratuits) et d'un 
stage en parallèle, accueil de répétitions, résidences 
d'artistes, enregistrements

Jazz In Trivy
291 route du Lac - Chandon - 71520 TRIVY
06.16.19.00.76
lecherej@gmail.com
www.jazzintrivy.fr
Jean LÉCHÈRE - Président

• descriptif : soirées jazz à Trivy de mai à octobre 
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(avec une courte pause pendant les vacances 
d’été) • ligne de programmation : jazz, blues ; 
Les Rapetous, King Cool Cats, Evan Christopher, 
Eric Luter, Tony Kazima, Richard Galliano, Fabrice 
Eulry • fréquence de programmation : 1 concert 
par mois / 4 concerts par an • organisateur(s) : 
association les Nuits Musicales de Trivy • lieu(x) 
utilisé(s) : église de Trivy (300 pl) • période d'éla-
boration de la programmation : 1 an avant

Yonne

Jazz au bord de l'eau
10 grande rue - 89160 ARGENTENAY
06.83.06.69.71
alain.delesvaux@gmail.com
Alain DELESVAUX - Président

• descriptif : de mai à septembre, un concert jazz 
par mois organisé par l'association Jazz au bord 
de l'eau • ligne de programmation : jazz ; Leila 
Olivesi trio, Ludovic de Preissac, Florent Bellecourt 
trio, Robin Mansanti trio, Sean Gourley duo, 
Pierre-Marie Tribouley trio, Tullia Morand, Alexis 
Tcholakian, Claude Mouton, Myriam Bouk Moun 
trio • fréquence de programmation : 1 concert 
par mois / 5 par an • organisateur(s) : association 
Jazz au bord de l'eau • lieu(x) utilisé(s) : salle des 
fêtes (Argentenay 89)

Jazz Club d'Auxerre
7 rue de l'Ile aux Plaisirs - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.40
contact@lesilex.fr
www.lesilex.fr/jazz-club-d-auxerre
Sylvain BRIAND - Directeur et programmateur

• descriptif : saison de concerts jazz à Auxerre 
d’octobre à avril • ligne de programmation  : 
jazz ; Henri Texier, Hi-Hat, Théo Ceccaldi, Velvet 
Revolution, Fred Chapellier, Cluster Table • fré-
quence de programmation : 2 concerts par mois 

/ 12 à 14 concerts par saison • organisateur(s) : 
association Service Compris • lieu(x) utilisé(s) : 
club ou grande salle du Silex et hors les murs dans 
l'auxerrois • période d'élaboration de la program-
mation : 6 mois en amont • autre(s) activité(s) : 
résidence, conférences, ateliers, masterclasses

Territoire de Belfort

Caveau de Delle
1 rue Jules Joachim - 90100 DELLE
03.84.36.88.96
delle.animation@wanadoo.fr
www.delle-animation.com
Éric SOUM - Programmateur

• descriptif : saison de concerts jazz de septembre à 
mai au caveau de Delle • ligne de programmation : 
jazz ; Kenny Jeanney, Saying Somethin'4tet, Jazz 
d'ici, Matthieu Marthouret Organ Quartet, Grégory 
Sallet, Michel El Malem Quartet • fréquence de pro-
grammation : 1 concert par mois • organisateur(s) : 
Delle Animation • lieu(x) utilisé(s) : caveau des 
Remparts (70 places) • période d'élaboration de 
la programmation : de décembre à juin • autre(s) 
activité(s) : un festival de jazz en juin

Jazz Autour du Lion
90000 BELFORT
03.84.21.04.02
associationjal90@gmail.com
http://jazzautourdulion.wordpress.com
Luc VALENZA - Responsable

• descriptif : programmation annuelle de 6 concerts 
intitulée "Jazz at the Pepi" d'octobre à mai dans la 
salle de spectacle du Centre Culturel de la Pépinière 
à Belfort • ligne de programmation : jazz  ; Luc 
Marin Quartet, Noventa, The Gateway Quartet, 
Krachta Valda, Georges Guy Group, Vladimir Torres 
trio, Laurent Dehors Trio, Big Band Ephémère, 
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Quartet Msak, Dindi Quintet, Sveb, Guitare Swing, 
Klezmerheim, Jean-Marie Aubert 4tet, Friends and 
Strangers, Fusion Jazz Project, Igor Hasselmann 
5tet • fréquence de programmation : 6 concerts 
par an • organisateur(s) : Jazz Autour du Lion • 
lieu(x) utilisé(s) : centre culturel de la Pépinière 
(13 rue Georges Danton - 90000 Belfort)

Festivals 
et temps-forts jazz

Côte-d’Or

Beaune Blues Boogie Festival
Association Swing-Up - 22 avenue de l'Aigue
21200 BEAUNE
06.16.57.55.58
swingup21@gmail.com
www.festival-bbb.fr
Jean-Pierre BERTRAND - Programmateur

• descriptif : festival de blues et de boogie-woogie 
étendu sur 4 à 5 jours fin novembre début décembre 
à Beaune • année de création : 2006 • ligne de 
programmation : blues, boogie-woogie, swing, 
new-orleans ; Rhoda Scott, Jean-Pierre Bertrand, 
Axel Zwingenberger, Anke Angel, Boogie System 
sextet, Lluis Coloma trio, Vincent Gros, Richard 
Loidl, Jean-Paul Amouroux et l’orchestre Super 
Swing Machine, Michel Pastre quartet & Pierre 
Christophe, Pierre-Alexandre Petiot Swingtet & 
Marylène Bullier • nombre de manifestations 
pendant le festival : 7 concerts • organisateur(s) : 
association Swing-Up • lieu(x) utilisé(s) : le théâtre 
de Beaune (300 pl.), la Lanterne Magique (400 pl.), 
la Comédie du vin (180 pl.), domaine Gros à Vosne-
Romanée (100 pl.) • période d'élaboration de la 
programmation : février

D'Jazz à la Plage
Maison des Associations 
2 rue des Corroyeurs - BP 22343
21023 DIJON CEDEX
03.80.59.10.32
info@mediamusic-dijon.fr
www.mediamusic-dijon.fr
Jacques PARIZE - Programmateur

• descriptif : 3 formations, 3 rendez-vous gra-
tuits, 3 créations originales, 3 rencontres avec 
les métissages du jazz, les 3 premiers vendredis 
du mois d'août • année de création : 2006 • ligne 
de programmation : jazz ; E’s plus, Olivier Mugot 
trio, Jurassic blues, Trio Barolo, Gipsy Groove Gang 
Quartet, Nolla • nombre de manifestations pen-
dant le festival : 3 concerts • organisateur(s) : 
Media Music • lieu(x) utilisé(s) : plage du lac Kir 
(Dijon) • autre(s) activité(s) : saison D'jazz Kabaret 
et festivals D'jazz au Jardin, D'jazz dans la Ville

D'Jazz au Jardin
Maison des Associations 
2 rue des Corroyeurs - BP 22343
21023 DIJON CEDEX
03.80.59.10.32
media.music@orange.fr
www.mediamusic-dijon.fr
Jacques PARIZE - Programmateur

• descriptif : 5 jours de jazz, d'impro, de groove 
et d'électro au jardin Darcy de Dijon en juillet. 
Concerts gratuits • année de création : 2004 • 
ligne de programmation : jazz  ; Adrien Marco 
Trio, Around Jaco, Key Wolrd trio, Adrian Clarck, 
Buzztown, Groovin' People, Jean-Claude Oleksiak 
Quartet, Les Oracles du Phono, Hommage à Bob 
Reynolds • nombre de manifestations pendant 
le festival : 5 concerts • organisateur(s) : Media 
Music • lieu(x) utilisé(s) : Jardin Darcy (Dijon) • 
autre(s) activité(s) : saison D'jazz Kabaret et fes-
tivals D'jazz dans la Ville, D'jazz à la Plage
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D'Jazz dans la Ville
Maison des Associations 
2 rue des Corroyeurs - BP 22343
21023 DIJON CEDEX
03.80.59.10.32
info@mediamusic-dijon.fr
www.mediamusic-dijon.fr
Jacques PARIZE - Programmateur

• descriptif  : panorama de l’actualité du jazz 
régional, hexagonal voire international. De 21h 
à minuit, quatre lieux emblématiques du centre 
ville de Dijon accueillent des artistes autour de 
thèmes différents, tant il est vrai que "LE" jazz est 
en vérité pluriel • année de création : 1990 • ligne 
de programmation : jazz, funk, blues ; Jazz Four 
Feat, Kolm, Andreas Steffenc, 69, Groovin’ People, 
Guy Roel, Hat Man Session, Kind of Groove, Regina 
Litvinova Shapes of 4, Nicolas Fourgeux sextet • 
nombre de manifestations pendant le festival : 
6 à 8 concerts • organisateur(s) : Media Music • 
lieu(x) utilisé(s) : différents lieux en plein air au 
centre-ville (places et cours de l'Hôtel de Ville) • 
autre(s) activité(s) : saison D'jazz Kabaret et fes-
tivals D'jazz au Jardin, D'jazz à la Plage

Jazz à Semur
Association JAS - 15 rue Pertuisot
21140 SEMUR EN AUXOIS
06.84.20.53.44
jazzasemur@gmail.com
http://jazzasemur.fr
Gérard PICHON - Trésorier

• descriptif : 4 jours de jazz mi-juillet à Semur-
en-Auxois • année de création : 2021 • ligne de 
programmation : jazz, musiques improvisées ; Los 
Guajiros, Franklin Lozada quartet, Philippe Sellam 
trio, Macha Gharibian trio, Selil Kadora, Roforofo 
Jazz, Compagnie d'un instant à l'autre, Fanfare 
Canevas Canuche • nombre de manifestations 
pendant le festival : 8 concerts • organisateur(s) : 

association JAS • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre du 
Rempart (200 pl.), Espace Liberté (350 pl.), Parc 
Joly • autre(s) activité(s) : scène ouverte, débats 
pédagogiques

Jazz en Cave
Domaine Boyer Martenot Yves - 17 pl. de l'Europe
21190 MEURSAULT
03.80.21.26.25
contact@boyer-martentot.com
www.boyer-martenot.com
Vincent BOYER - Responsable

• descriptif : le domaine Yves Boyer Martenot 
organise une soirée concert dégustation mi-no-
vembre • année de création  : 2011 • ligne de 
programmation : jazz ; Accent Jazz, Kansas City 
7.1, Joseph Lapchine Quartet, BDV Organ trio, Big 
Band de Couches accompagné de Franck Tortillier 
• nombre de manifestations pendant le festival : 
1 à 2 concerts dans la soirée • organisateur(s) : 
EARL Boyer Martenot • lieu(x) utilisé(s) : domaine 
Yves Boyer Martenot (50 pl.)

Jazz'O'Saône
Mairie - 21130 AUXONNE
06.82.40.29.79 | 03.80.37.81.24
jazz.o.saone@gmail.com
http://jazzosaone.blogspot.fr
Michel-Pierre TRIAT - Président

• descriptif : soirée apéro jazz au format caba-
ret en avril • année de création : 2022 • ligne de 
programmation : jazz ; B'Yo Quartet • organi-
sateur(s)  : association Jazz'O'Saone • lieu(x) 
utilisé(s) : caveau du Château Louis XI d'Auxonne • 
divers : pour la programmation, contactez Michel-
Pierre Triat (michel-pierre.triat@orange.fr)
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Jazz O'Verre Beaune
10 rue du Faubourg Saint Jacques
21200 BEAUNE
06.08.24.08.28
jazzoverrebeaune@gmail.com
www.jazz-beaune.fr
Pierre LE BOURBOUAC'H - Directeur

• descriptif : 4 jours de jazz, fin septembre début 
octobre, à Beaune • année de création : 2017 • 
ligne de programmation : jazz, musiques impro-
visées, blues, danse ; Amazing Keystone Septet + 
Célia Kameni, Gadjo Divio, Little Treme, CRR jazz 
Dijon, The Stompin’Whities trio avec Damaye 
Cissé, River Boat Stomper Dixieband, Blue Tone 
Stompers, See Six and Sound, Sant Andreu Jazz 
Band "Magia de la Veu" • nombre de manifesta-
tions pendant le festival : environ 15 concerts • 
organisateur(s) : Jazz O'Verre Beaune • lieu(x) 
utilisé(s)  : Les ateliers du Cinéma (300 pl.), la 
Lanterne Magique (400 pl.) et différentes places 
du centre ville • période d'élaboration de la pro-
grammation : février n-1 • autre(s) activité(s) : 
masterclasse avec Joan Chamorro avec les profes-
seurs des conservatoires de Chalon Beaune Dijon

Millesim' Jazz Festival
Cool Swingers jazz - Office Municipal de la 
Culture - Maison des Associations - 7 rue de 
Longvic - 21300 CHENÔVE
06.84.52.57.90
coolswingersjazz21@gmail.com
www.millesim-jazz-festival.fr
Erick KORNMANN - Responsable musical

• descriptif : festival jazz étendu sur 1 ou 2 jours fin 
avril, début mai • année de création : 2016 • ligne 
de programmation : jazz ; Six' On Jazz, Hot Five 
swing, Steam Quartet, Cool Swingers Jazz, Planète 
Jazz, Bleu Jazz, Médium Band A.M.S.A., After Jazz 
Band, Quartet Nowhere Times, Eléfanf'U, Ensemble 
symphonique Zic-Zag, Jason Jazztet • nombre 

de manifestations pendant le festival : 5 à 10 
concerts • organisateur(s) : Cool Swingers Jazz et 
Office Municipal de la Culture • lieu(x) utilisé(s) : Le 
Cèdre, la salle des Fêtes et autres lieux à Chenôve

Scènes Occupations
22 rue des Arandes - 21000 DIJON
06.23.15.50.08
scenesoccupations@orange.fr
www.scenesoccupations.fr
Françoise NICOLE - Présidente

• descriptif  : 8 à 10 jours de ciné-concerts fin 
juin à Dijon • année de création : 2004 • ligne de 
programmation : ciné-concert ; "Charlot police-
man" (par Thierry Weber), "Nosferatu" (par DG 
307 Podobenstvi), "Le Cabinet du Dr Caligari" 
(par Aymeric Descharrières, Philipe Poisse et 
Julien Vuillaume), "Le p’tit Ciné-concert du 
Philharmonique de la Roquette", "Buffet Froid" 
(par Olivier Mellano), Rodolphe Burger & Edward 
Sheriff Curtis... • nombre de manifestations 
pendant le festival : 5 concerts environ • orga-
nisateur(s) : association Scènes Occupations • 
lieu(x) utilisé(s) : Théâtre du Parvis Saint-Jean 
(280 pl.) • période d'élaboration de la program-
mation : octobre n-1 • autre(s) activité(s) : atelier 
d'action artistique de ciné-concerts, atelier de 
bruitages....

Tribu Festival
Zutique Productions - 33 place Galilée
21000 DIJON
06.69.93.40.51
prog@zutique.com
www.zutique.com
Frédéric MENARD - Directeur

• descriptif  : 10 jours de festival entre fin 
septembre et début octobre à Dijon et dans 
l'agglomération • année de création  : 1999 • 
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ligne de programmation : musiques du monde, 
musiques urbaines, jazz et musiques improvi-
sées ; Fantôme, Rodolphe Burger/Sofiane Saidi/
Mehdi Haddab, Space Galvachers, Pomme de 
Terre, Skulltone invite Mike Ladd, Crying Out 
Loud, Bad Fat & Napoleon Maddox, Ze Tribu Brass 
Band... • nombre de manifestations pendant le 
festival : 15 concerts • organisateur(s) : Zutique 
Productions • lieu(x) utilisé(s) : à Dijon : la Vapeur 
(grande salle de 800 pl. et club de 200 pl.), Péniche 
Cancale (169 pl.), le Consortium, les Chiffonniers ; 
à Quetigny : salle Mendès France ; Chenôve : Le 
Cèdre • période d'élaboration de la program-
mation : décembre-juillet • autre(s) activité(s) : 
saison, actions culturelles

Doubs

Apéro Jazz
Association Festival de Musique - 2 rue Morand
25000 BESANÇON
03.81.25.05.85
jmmathe@festival-besancon.com
www.festival-besancon.com
Jean-Michel MATHÉ - Directeur

• descriptif : une semaine d'apéro jazz en plein air à 
Besançon en septembre, dans le cadre du Festival 
de musique de Besançon Franche-Comté • année 
de création  : 2013 • ligne de programmation  : 
jazz, musique du monde ; Vladimir Torres trio, Igor 
Hasselmann quintet, Isalys trio, Diva quintet, Transat 
• nombre de manifestations pendant le festival : 5 
à 10 concerts • organisateur(s) : association Festival 
de Musique de Besançon • lieu(x) utilisé(s) : scène 
couverte en plein air place Granvelle à Besançon (100 
à 300 pl.) • période d'élaboration de la program-
mation : 10 mois à l'avance • autre(s) activité(s) : 
Festival de musique de Besançon Franche-Comté, 
concours de jeunes chefs d’orchestre (années 
impaires), résidence de compositeur

Les Trois Temps du Swing
Service culturel Cyprien Foresti 
72 rue du Général Leclerc - 25230 SELONCOURT
07.61.71.07.55
service.culturel@mairie-seloncourt.fr
www.seloncourt.fr
Véronique HERREN - Responsable

• descriptif : festival jazz swing étendu sur 3 jours 
mi-juillet à Seloncourt • année de création : 2004 
• ligne de programmation : jazz, swing ; Lizzy Rag, 
The Daisy Pickers 4tet, Moulin à café Jazz hot 
Orchestra, Cat & the mint, Clarinette Marmelade, 
Saveurs du Sud avec Gemma Abrie, Marian Badoï 
trio, Irakli et Louis Ambassadors • nombre de 
manifestations pendant le festival : 3 concerts 
• organisateur(s) : service culturel de la ville de 
Seloncourt • lieu(x) utilisé(s) : place Ambroise 
Croizat (salle polyvalente en cas d'intempéries) 
• période d'élaboration de la programmation : 
novembre

Jura

Couleurs Jazz
135 Place du Maréchal Juin
39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.44.73.19
contact.leboeufsurletoit@orange.fr
https://leboeufsurletoit.fr/jazz/
Victor LANDARD - Directeur

• descriptif : festival de jazz étendu sur 5 jours en 
juin à Lons-le-Saunier • ligne de programmation : 
jazz ; Blue Stompers, Bigre !, Bugala 4tet, Laurent 
Bardainne, Leon Phal, Crescent 4tet, La Sido, 
Fabrice Eulry, Eric Séva Quartet, Key World Trio, 
Ledon' jazz Big Band, Canapé Bleu, Ghost Note, 
No Smoking Trio, Cactus Bluezy Band, Ella Spirit 
Ensemble, Pocket Full of Funk, Marcos D Project, 
Philippe Khoury, Céline Bonacina + concerts 
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jazz à l'école • nombre de manifestations pen-
dant le festival : 9 concerts • organisateur(s) : 
conservatoire de musique et de danse de Lons 
agglomération en collaboration avec l’associa-
tion Prod’ij • lieu(x) utilisé(s) : Le Boeuf sur le Toit 
grande salle (330 pl. assises), Darius club (85 pl. 
assises / 220 debout) et scène extérieure

Frontenay Jazz
270 rue de la Mairie - 39210 FRONTENAY
06.15.07.92.98
hello@frontenayjazz.fr
www.frontenayjazz.fr
Nicolas PETITOT - Programmateur

• descriptif : festival biennal de jazz à Frontenay 
organisé sur 2 jours fin-août, l'autre année un 
entre-deux est organisé dans les caves du village 
• année de création : 2007 • ligne de programma-
tion : jazz, musiques du monde, blues ; Vladimir 
Torres trio, Anne Ducros, Lionel Martin & Sangoma 
Everett, Cissy Street, Caloe, Jacky Terrasson, 
Charlotte Planchou & Dexter Goldberg, Frame of 
Mind... • nombre de manifestations pendant le 
festival : 8 concerts • organisateur(s) : Frontenay 
Jazz • lieu(x) utilisé(s) : Château de Frontenay ou 
caves du village • période d'élaboration de la pro-
grammation : octobre-décembre n-1

Jazz à Dole
Cloître de l'Hôtel Dieu - 39100 DOLE
07.49.86.29.29 / 03.84.72.34.10
jazzadole@gmail.com
www.facebook.com/Marylouwilliamsjazzaction
Pierre ROSENBLATT - Président

• descriptif : festival de jazz d'une journée mi-sep-
tembre dédiée aux femmes leaders dans le jazz 
• année de création : 2020 • ligne de program-
mation : Fanny Anderegg / Stephan Aeby, Carine 
Bonnefoy Trio, Florence Barbier / Jean-Marie 

André • nombre de manifestations pendant le 
festival : 3 concerts • organisateur(s) : associa-
tion Mary Lou Williams Jazz Action • période 
d'élaboration de la programmation : septembre 
- janvier • lieu(x) utilisé(s) : cloître de l'Hôtel Dieu 
• autre(s) activité(s) : conférences, masterclasses

Philo Jazz en Fôret
2 rue du Chalet - 39380 LA-VIEILLE-LOYE
03.84.80.02.06
http://philojazzlvl.canalblog.com

• descriptif : festival étendu sur 2 jours fin sep-
tembre à la Vieillie Loye mêlant jazz et philosophie 
• année de création : 2019 • ligne de programma-
tion : jazz ; Moonglow trio, Gadgo Combo, Genius, 
Balagan Système (théâtre philosophique), Cécile 
Roux (phillosophe), Jouer! (dialogue philo jazz) • 
organisateur(s) : Les Amis de la Clairière de Chaux 
• lieu(x) utilisé(s) : Baraques du 14

Summer Swing Festival
Service des Affaires Culturelles - Hôtel de Ville - 
BP 90109 - 39302 CHAMPAGNOLE CEDEX
03.84.53.01.01
bruno.pechoux@juramail.fr
www.champagnole.fr
Bruno PECHOUX - Programmateur

• descriptif : festival de jazz étendu sur 2 jours 
début juillet à Champagnole • année de création : 
2011 • ligne de programmation : jazz ; Fusion Jazz 
Project, Allula jazz & Didier Malherbe, Pierre 
Drevet, Super Gombo, Hakim Sulaiman, Los Don 
Diegos, Groove gang Unit, Céline Bonacina Trio, 
Pocket Full of Funk, Bigre, Laurent Derhache Trio • 
nombre de manifestations pendant le festival : 6 
concerts • organisateur(s) : ville de Champagnole 
• lieu(x) utilisé(s) : salle de l'Oppidum, esplanade 
Jean Charopin, ferme du Mont Rivel
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Nièvre

D'Jazz Nevers Festival
3 bis place des Reines de Pologne - BP 824
58000 NEVERS
03.86.57.88.51
programmation@djazznevers.com
http://djazznevers.com
Roger FONTANEL - Directeur

• descriptif : une semaine de jazz et musiques 
improvisées en novembre à Nevers • année 
de création : 1986 • ligne de programmation : 
scène jazz française, européenne et internatio-
nale actuelle également ouverte sur d’autres 
disciplines artistiques ; Avishai Cohen trio, Daniel 
Zimmermann, Eve Risser Red Desert Orchestra, 
Clover, Cosmos, Vladimir Torres trio, Sarah Murcia, 
Vincent Peirani & Emile Parisien, Mamie Jotax, 
Daniel Erdmann trio, Kyle Eastwood Quintet, Les 
Enfants d'Icare, Joëlle Léandre & Pascal Contet, 
Michel Portal, La Litanie des Cimes, Space 
Galvachers, Connexions, Jean-Marie Machado 
quartet • nombre de manifestations pendant 
le festival : 40 événements environ • organisa-
teur(s) : association D'Jazz Nevers-Nièvre • lieu(x) 
utilisé(s) : Nevers : La Maison, Théâtre Municipal 
de Nevers, Café Charbon • période d'élaboration 
de la programmation : octobre-décembre n-1 
• autre(s) activité(s) : saison, actions pédago-
giques, actions scolaires

Fleurs de Jazz
Jazz en Morvan - Le Bourg
58370 LAROCHEMILLAY
06.19.12.25.06
cj.godon@gmail.com
www.larochemillayjazzfestival.fr
Christian GODON - Président

• descriptif : festival de 3 jours dédié au jazz à 
Larochemillay le week-end de l'ascension • année 

de création : 2014 • ligne de programmation : 
jazz, musiques improvisées, blues, danse ; Little 
Treme, Les Snoopies, Borruto Family, Benjamin 
Sanz, duo Yaroma, Yes, Nash Paranoïd, Didier 
Brunet, Charlott Kristoff, François Jeanneau/Emil 
Spanyi... • nombre de manifestations pendant le 
festival : 11 concerts • organisateur(s) : Jazz en 
Morvan • lieu(x) utilisé(s) : Larochemillay (église, 
salle des fêtes) • période d'élaboration de la pro-
grammation : septembre à novembre • autre(s) 
activité(s) : Jazz en villages • autre contact : pro-
gfestlaroche@gmail.com

Saône-et-Loire

Crescent Jazz Festival
Place Saint-Pierre - 71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net
Antoine BARTAU - Directeur

• descriptif  : 3 jours de festival mi-juillet en 
parallèle de la semaine de stage du Crescent • 
année de création : 1995 • nombre de manifes-
tations pendant le festival : 15 concerts • ligne 
de programmation : jazz ; Supergombo, Skokiaan 
Brass Band, Orchestre des jeunes de l'Orchestre 
National de Jazz, Wanderlust Orchestra, Walt 
Weiskopf, Steve Coleman, Christian Scott, Brian 
Blade... • organisateur(s) : association du Crescent 
jazz club • lieu(x) utilisé(s) : plein air esplanade 
Lamartine à Mâcon, Crescent jazz club, et diffé-
rents lieux en centre-ville • période d'élaboration 
de la programmation  : bouclage le 15 mars • 
autre(s) activité(s) : le Crescent organise une 
saison de concerts de septembre à avril
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L'Estival de Jazz en Herbe
Mairie - 71700 TOURNUS
06.25.02.55.75
contact@jazz-en-herbe.fr
www.jazz-en-herbe.fr
Romain MAITROT - Président

• descriptif : L’Estival de Jazz en Herbe, divisé en 
2 sessions qui correspondent aux 2 temps des 
stages, c’est plusieurs concerts de jazz qui ont lieu 
chaque été dans la région Bourgogne-Franche-
Comté • ligne de programmation : jazz et multiples 
influences  ; Explicit Liber, Impérial Quartet, 
O.U.R.S., KOLM, Atlas, ArtDeko, NUBU, Tatanka, 
Space Galvachers, Duo Franck Woeste • nombre de 
manifestations pendant le festival : 6 concerts • 
organisateur(s) : Jazz en Herbe • lieu(x) utilisé(s) : 
Tournus 71 (cour du musée Greuze), Pont-de-Veyle 
01 (parc du Château) • autre(s) activité(s) : stages 
Jazz en Herbe

Jazz à Couches
Mairie - 71490 COUCHES
03.85.49.66.29
contact@jazzacouches.fr
www.jazzacouches.fr
Stéphane DESVIGNES - Président

• descriptif : festival de jazz qui se déroule pendant 
4 jours début juillet • année de création : 1988 • ligne 
de programmation : jazz, musiques improvisées ; 
Orchestre des jeunes de l'ONJ, Manu Lanvin & The 
Devil Blues, Belmondo Quintet, Franck Tortiller-
Misja Fitzgerald-Michel, Rhoda Scott Lady Quartet, 
Quartet Crescent, Big band Chalon Bourgogne, big 
band de Couches, Ark • nombre de manifestations 
pendant le festival : 11 concerts • organisateur(s) : 
association jazz à Couches • lieu(x) utilisé(s) : Zone 
de loisirs, sous chapiteau • période d'élaboration 
de la programmation : octobre

Jazz Campus en Clunisois
16 rue municipale - 71250 CLUNY
07.68.23.76.74
info@jazzcampus.fr
www.jazzcampus.fr
Didier LEVALLET - Directeur artistique

• descriptif : fin août, huit jours de festival et 
d'ateliers de pratique en Clunisois (suite du festi-
val Jazz à Cluny initié par Didier Levallet) • année 
de création : 2007 • ligne de programmation : jazz, 
musiques improvisées ; Andy Emler, Sylvain Rifflet, 
Leïla Martial, Louis Sclavis, Schwab Soro, Duo 
Labarrière-Poulsen, Eve Risser, Marc Ducret Trio, 
Felsh!, Possible(s) quartet, Brotherhood Heritage, 
Emile Parisien Quartet, Rose radio • nombre de 
manifestations pendant le festival : 10 concerts 
• organisateur(s) : association Jazz Campus en 
Clunisois • lieu(x) utilisé(s)  : Cluny (théâtre, 
abbaye, parc abbatial, haras...), Dompierre-les-
Ormes (Lab71), villages du Clunisois (concerts chez 
l'habitant) • période d'élaboration de la program-
mation : automne • autre(s) activité(s) : stages

Jazz In Moulin-A-Vent
4 rue des Thorins - 71570 ROMANECHE-THORINS
03.85.35.50.68
contact@jazzinmav.com
www.jazzinmoulinavent.com
Morgane CHAMBRIARD - Communication

• descriptif : soirée jazz en mai à Romanèche-
Thorins • année de création  : 2015 • ligne de 
programmation  : jazz élargi ; Ala.ni., Hugh 
Coltman, Kimberose • nombre de manifestations 
pendant le festival : 1 concert • organisateur(s) : 
association Cap Moulin-à-Vent • lieu(x) utilisé(s) : 
Château du Moulin-à-Vent (600 pl.) • période 
d'élaboration de la programmation : octobre-dé-
cembre n-1
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Louhans Jazz Festival
330 route du Buet
71470 MONTPONT-EN-BRESSE
03.85.72.90.02
contact@ciepoischiche.fr
http://ciepoischiche.fr
Jean-Michel CARAU - Président

• descriptif : festival de jazz étendu sur 4 jours 
en octobre ou novembre à Louhans • année de 
création : 2019 • ligne de programmation : jazz, 
musiques improvisées ; Scott Hamilton, Swing 
Box, Los Don Diegos, Kristin Marion Quartet, 
Imprint of Rhythm • nombre de manifestations 
pendant le festival : 4 concerts • organisateur(s) : 
Compagnie du Pois Chiche • lieu(x) utilisé(s) : 
restaurants et salle du Palace (300 pl.) • période 
d'élaboration de la programmation : mars-avril

Yonne

Festival de Jazz de Sens
Théâtre Municipal de Sens - 21 bis bd Garibaldi
89100 SENS
03.86.83.81.03
d.weill@mairie-sens.fr
www.theatre-sens.fr
Didier WEILL - Directeur

• descriptif : 3 jours de jazz fin janvier au Théâtre 
municipal de Sens • année de création : 1996 • 
ligne de programmation : jazz, musiques impro-
visées, blues : Sarah McKenzie, Antoine Hervé, 
Vincent Peirani, Bojan Z, Rémi Toulon, Christian 
Sands, Moutin Factory Quintet, Cécile McLorin 
Salvant, Brad Melhdau, élèves des départements 
jazz de Sens et Paron • nombre de manifestations 
pendant le festival : 4 concerts • organisateur(s) : 
Théâtre municipal de Sens • lieu(x) utilisé(s) : 
Théâtre municipal (350 pl.) • période d'élabo-
ration de la programmation  : octobre-mars • 
autre(s) activité(s) : saison pluridisciplinaire

Festivallon Jazz
JAVA - 11 rue de la Porte Auxerroise
89200 AVALLON
06.08.00.78.19
direction@festivallon.fr
http://festivallon.fr
Philippe HALLOY - Président

• descriptif : 3 concerts et un boeuf organisés fin 
août, début septembre dans l'avallonnais • année 
de création : 2019 • ligne de programmation : jazz 
Utopic Quartet, Trio Eva, Castel Swing, Inebia, 
Pitz - fréquence de programmation : 3 concerts 
par édition • organisateur(s) : association JAVA 
• lieu(x) utilisé(s) : restaurants Cuisine Angeline 
(Avallon), Les Cordois Autrement (Avallon), Sy la 
terrasse (Vézelay), Les abattoirs (Avallon)

Le Goût des Jazz
Le Maquis - 2 rue de l'Érable
89320 VAREILLES
03.86.88.31.15
lemaquis@laposte.net
www.lemaquisdevareilles.fr
Christine BROUCHOUD - Gérante

• descriptif  : six week-ends jazz à l'automne • 
année de création  : 2010 • ligne de program-
mation  : un assortiment des différents goûts 
du jazz (moderne, traditionnel, drôle, audacieux, 
au parfum de fanfare, musique du monde, chan-
son, expérimental, manouche) ; Jean-Christophe 
Cholet trio, Rémi Toulon trio, Lila Tamazit trio, 
Michel Edelin/Christian Lété, Urban, Vitaly 
Makukin, Dexter Goldberg trio, Luis Vina, Mam, 
Lemon Far East, Donna Kju, Samuel Blaser et Marc 
Ducret... • nombre de manifestations pendant le 
festival : 12 concerts • organisateur(s) : Maquis de 
Vareilles • lieu(x) utilisé(s) : café de Pays le Maquis 
de Vareilles • autre(s) activité(s) : le Maquis pro-
gramme aussi des concerts toute l'année
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Jazz à Druyes
Lumières de Druyes - 18 rue des Granges
89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
06.82.68.43.82
info@festivaloperajazzinforterre.org
Didier GILBERTAS 

• descriptif : festival de jazz étendu sur 3 jours à 
Druyes-les-Belles-Fontaines début juillet • ligne 
de programmation  : jazz ; Adrien Marco trio, 
Maria Heller Quartet • nombre de manifestations 
pendant le festival : 4 concerts • organisateur(s) : 
Lumières de Druyes • lieu(x) utilisé(s) : sites tou-
ristiques de Druyes-les-Belles-Fontaines (château 
médiéval, lac des Sources, église...)

Jazz à l'Escale
Cabaret l'Escale - 1-3 rue Johnny Halliday
89400 MIGENNES
09.83.01.65.16
contact@cabaret-escale.fr
www.cabaret-escale.fr
Guillaume DIJOUX - Directeur

• descriptif : mi-mars, 5 jours de jazz à Migennes 
comprenant concerts, conférence et master-classe 
• année de création : 2015 • ligne de program-
mation  : jazz ; Oddloops, Groovehill, Get the 
Blessing, Codex, The Chickies, Nicolas Fourgeux 
et Sanija Bumane 5tet, Ultra Light Blazer, Band of 
Dogs + Olivier Py, Adrien Marco Trio • nombre de 
manifestations pendant le festival : 6 concerts 
• organisateur(s)  : Cabaret l'Escale • lieu(x) 
utilisé(s) : Cabaret l'Escale (250 pl.) • autre(s) acti-
vité(s) : saison

Jazz à Reigny
Association des Amis de l'Abbaye de Reigny - 
Abbaye de Reigny - 89270 VERMENTON
06.15.15.33.93
olivier.dumas13@yahoo.fr
https://abbayedereigny.com/festival
Olivier DUMAS - Président

• descriptif : un concert jazz à l'abbaye de Reigny 
en juillet • année de création : 2006 • ligne de pro-
grammation : jazz ; Hot Swing sextet, Dumoustier 
Stompers, le Hot Antic, le Traditional Jazz Band, 
le More time Papa d’Eric Luter, Kristin Marion et 
The Blue Serenaders • nombre de manifestations 
pendant le festival : 1 concert par an • organi-
sateur(s) : association des Amis de l'Abbaye de 
Reigny • lieu(x) utilisé(s) : cellier de l'Abbaye de 
Reigny ou plein air (Vermenton 89) • période d'éla-
boration de la programmation : avril

Miamglouzik Festival
Domaine Pattes Loup
2 grande rue Nicolas Droin - 89800 COURGIS
miamglouzik@gmail.com
www.facebook.com/miamglouzik

• descriptif  : festival d'une journée à Courgis 
mi-juillet • année de création : 2019 • ligne de pro-
grammation : jazz ; Kicca, Ziveli Orkestar, Norig & 
The No Gypsy Orchestra, Aurore Voilqué Quartet, 
Soul Serenade • nombre de manifestations pen-
dant le festival : 3 concerts • organisateur(s) : 
MiamGlouZik • lieu(x) utilisé(s) : Domaine Pattes 
Loup à Courgis
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Territoire de Belfort

Be Bop Or Be Dead
Bonus Track -
12 Rue du Peintre Heim - 90000 BELFORT
06.98.69.63.33
contact@bonus-track.fr
https://bonus-track.fr
François LANNEAU - Responsable

• descriptif : 1 temps fort annuel (entre 2 et 4 jours) 
• année de création : 2016 • ligne de programma-
tion : jazz, musiques improvisées, Christian Scott 
Atunde Adjuah, The Ex, Fred Frith, Abraxas & 
AutorYno • organisateur(s) : Bonus Track • lieu(x) 
utilisé(s) : La Poudrière (Belfort 90), Le Moloco 
(Audincourt 25), Galerie Cheloudiakoff (Belfort 
90), concerts en appartement

Jazz Delle Festival
Delle Animation
1 rue Jules Joachim - 90100 DELLE
03.84.36.88.96
delle.animation@wanadoo.fr
www.delle-animation.com
Jean-Pierre BONVALLOT - Programmateur

• descriptif : temps fort jazz, swing, blues en juin à 
Delle • année de création : 2004 • ligne de program-
mation : jazz, new-orleans, swing, blues, rhythm 
and blues ; Primatics, Ster wacs, Mike Sanchez, 
Cat Lee King... • nombre de manifestations pen-
dant le festival : 3 concerts • organisateur(s) : 
Delle Animation • lieu(x) utilisé(s) : Halle des 5 
fontaines (Delle) • période d'élaboration de la 
programmation : septembre-novembre • autre(s) 
activité(s) : saison jazz au caveau

Les Mercredis du Château
90000 BELFORT
contact@bonus-track.fr
https://bonus-track.fr
François LANNEAU - Programmateur

• descriptif : concert jazz tous les mercredis d'août 
à la citadelle de Belfort • année de création : 1982 
• ligne de programmation : jazz ; Théo Ceccaldi 
"Django", Théo Girard trio, Same Player Shoot 
Again, Krachta Valda, Matt Elliott, Ensemble 
Incongru, Sabwana Orchestra, Jan Cobb, Une 
folie sans retour, Little Treme, Musique de la Terre 
Rouge, Jean-Philippe Rykiel & Lansiné Kouyaté... • 
nombre de manifestations pendant le festival : 
4 concerts • organisateur(s) : Bonus Track • lieu(x) 
utilisé(s) : Batteries Haxo Basses du château de 
Belfort (600 places) • période d'élaboration de la 
programmation : décembre à mars
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Organisateurs de jams

Côte-d’Or

BŒuf Jazz'On the Rezo
Jazz'On - Maison des Associations - BAL LL10 
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
03.80.31.05.81
direction-jazzon@orange.fr
http://jazz-on-dijon.fr
Benoît LALLEMANT - Animateur

• organisateur : Jazz'On • lieu : Rezo'Fet'Art - 78 
quai Nicolas Rolin - 21000 Dijon • période : sep-
tembre à juin • régularité  : mensuel • genres 
musicaux : jazz, blues

BŒufs Manouche
8 ruelle Quentin - 21000 DIJON

• organisateur : Sébastien Dorotte • lieu : Le Terrier 
• période : toute l'année • régularité : les mardis à 
partir de 19h • genres musicaux : jazz manouche

BŒufs Vaporetto
Association Vaporetto
3 rue Alphonse Mairey - 21000 DIJON
03.80.31.81.64
benoit.broussolle@free.fr
www.facebook.com/asso.vaporetto
Benoît BROUSSOLLE - Animateur

• organisateur : association Vaporetto • lieu : la 
Vapeur (Dijon), Péniche Cancale (Dijon) et toute 
salle de l'agglomération dijonnaise • période : toute 
l'année • régularité : un jeudi par mois (dates sur le 
site) • genres musicaux : jazz, blues, musique vivante

Effet BŒuf Dijon
1 rue Marceau - 21000 DIJON
06.22.36.55.95
leffetboeuf@live.fr
www.facebook.com/leffet.boeuf

• organisateur : l'Effet boeuf • lieu : restaurant 
Salsapelpa - 1 rue Marceau - 21000 Dijon • période : 
toute l'année • régularité : les mercredis de 20h30 
à 1h • genres musicaux : tous les styles

Jam au Bam Jam
Bam Jam Café - 43 rue Auguste Comte
21000 DIJON
jerome.roubeau@gmail.com
www.facebook.com/pg/
Jam-du-BamJam-109716830446687/about
Jérôme ROUBEAU - Organisateur

• organisateurs : Jean Waché, Jérôme Roubeau • 
lieu : Bam Jam Café • période : toute l'année sauf 
l'été • régularité : un jeudi sur deux de 20h30 à 
00h (voir agenda en ligne) • genres musicaux : jazz

Jam au Brighton
33 rue Auguste Comte - 21000 DIJON
06.51.53.09.34
marsss@gmx.com
Martial HENZELIN - Musicien

• organisateur : Martial Henzelin • lieu : le Brighton 
• période : toute l'année • régularité : tous les 
lundis de 19h30 à 22h30 • genres musicaux : jazz

Doubs

Jam Session Impro Jazz
Conservatoire Elie Dupont 
10 place Jules Pagnier - 25300 PONTARLIER
03.81.46.72.89
conservatoire@ville-pontarlier.com
Jean-Michel TRIMAILLE - Responsable

• organisateur : Conservatoire Elie Dupont • lieu : 
auditorium Pierre Martin • période : d'octobre à 
mai • régularité : le premier mardi du mois à 18h30 
• genres musicaux : jazz, musiques improvisées
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BŒuf au Pinky
61 Grande rue - 25600 NOMMAY
pinkybar@rocketmail.com
www.facebook.com/pinkybarofficiel

• organisateur : le Pinky Bar • lieu : le Pinky Bar • 
période : toute l'année • régularité : le 2e jeudi de 
chaque mois • genres musicaux : tous les styles • 
autre(s) activité(s) : concerts

Nièvre

Jazz Club de Clamecy
Le pont Picot - Chemin de Halage
58500 CLAMECY
06.19.63.58.69
ol.lago@free.fr
Olivier LAGODZKI - Resp. de la programmation

• organisateur(s) : Noise Unity Design • lieu(x) uti-
lisé(s) : la ferme blanche, salles diverses, Clamecy • 
genres musicaux : jazz • divers : à terme program-
mation de concerts toute l'année 

haute-saône

Jam de la MJC de Sochaux
Rue de la Poste - 25200 SOCHAUX
mediation.jeunesse@mjc.com
Myriam DAFRI - Directrice

• organisateur : MJC de Sochaux • lieu : MJC de 
Sochaux • genres musicaux : variés

Saône-et-Loire

Jam au Crescent
Place Saint-Pierre - 71000 MÂCON
03.85.39.08.45
lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net
Antoine BARTAU - Directeur

• organisateur : le Crescent • lieu : le Crescent jazz 
club - Place Saint-Pierre • période : septembre à 
juin • régularité : un jeudi par mois à partir de 
20h30 (dates communiquées sur le site) • genres 
musicaux : jazz, hip hop, funk, afrobeat...

Yonne

Jam Session Jazz
12 avenue Gambetta - 89000 AUXERRE
Olivier MUGOT - Responsable

• organisateur : conservatoire d'Auxerre • lieu : 
Bar de l'Auto - 4 avenue Gambetta • période : d'oc-
tobre à mai • régularité : 1 fois par mois • genres 
musicaux : jazz

Saisons 
non spécialisées jazz

Côte-d’Or

l'ABC
4 passage Darcy - BP 42407 - 21000 DIJON
03.80.30.59.78
s.lepine@abcdijon.org
www.abcdijon.org
Simon LEPINE - Collectif de direction / 
programmation

• descriptif  : saison pluridisciplinaire de sep-
tembre à juin au Théâtre des Feuillants • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique (classique, jazz, 
world), danse, cirque • fréquence de program-
mation : 2 à 3 spectacles par mois (environ 40 
manifestations par saison) • ligne de program-
mation jazz : 3-4 concerts par saison ; Dominique 
Fils-Aimé, Rouge, Vincent Peirani, Mélanie de 
Biasio, Le Cri du Caire, Piano sur le Fil • organisa-
teur(s) : Association Bourguignonne Culturelle • 
lieu(x) utilisé(s)  : Théâtre des Feuillants (490 
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pl.), Le Cèdre à Chenôve • autre(s) activité(s) : 
festival jeune public "À pas contés" en février, 
expositions, conférences, tables-rondes, journées 
professionnelles

Arts & Scènes
Conseil Départemental de la Côte-d'Or 
Service Culture - BP 1601 - 21035 DIJON CEDEX
03.80.63.31.03
ressources.culture@cotedor.fr
www.cotedor.fr/votre-service/culture-et-patrimoine

• descriptif  : saison culturelle mêlant théâtre, 
cirque et musique de novembre à avril en Côte-
d'Or • genre(s) artistique(s) : musique, arts de 
la rue, théâtre, cirque • fréquence de program-
mation  : 80 représentations par an • ligne de 
programmation jazz  : Jazz O'Gorille, Cie des 
contes (contre & jazz), Atour de Nougaro (chan-
son jazz), Nola Kollectiv' (new-orleans), Stella By 
Starlight (jazz), Soleil Rouge (musiques improvi-
sées) • organisateur(s) : le Conseil Départemental 
de la Côte d'Or • lieu(x) utilisé(s) : tout lieu pou-
vant accueillir un spectacle en Côte-d'Or

Beaune Vibrations
Mairie - 8 rue de l'Hôtel de Ville - 21200 BEAUNE
03.80.24.56.78
edouard.boucaud@mairie-beaune.fr
www.beaune.fr
Edouard BOUCAUD - Chargé de communication

• descriptif : saison d'avril à octobre • genre(s) 
artistique(s)  : musique • fréquence de pro-
grammation : 5 concerts par saison • ligne de 
programmation jazz : 1 concert par an ; Toutafonk 
(jazz, funk), Groove Hill (jazz, funk, hip hop), Dr 
Jazz & Mr Funk (jazz funk), Sweet Faces (jazz) • 
organisateur(s) : Ville de Beaune • lieu(x) uti-
lisé(s)  : la Lanterne Magique - Porte Marie de 
Bourgogne - 19 rue Poterne

Bistrot de la Scène
203 rue d'Auxonne - 21000 DIJON
03.80.67.87.39
contact@bistrotdelascene.fr
www.bistrotdelascene.fr
Élodie LONGUEVILLE - Directrice

• descriptif : lieu d’arts et d’essai avec une program-
mation toute l'année, à Dijon • genre(s) artistique(s) : 
pluridisciplinaire (jazz, musiques improvisées, blues, 
musiques actuelles, danse, théâtre) • fréquence de 
programmation : 4 représentations par semaine 
(200 spectacles par saison) • ligne de programma-
tion jazz : les Jeudis Swing et les les Jeudis blues ; 
Tomek Dziano, Riverboat Stomper Dixieband, 
Marvelous Quintet, Nicolas Chona, Krachta Valda 
• organisateur(s) : association Théâtre de l'Inédit 
Bistrot de la Scène • lieu(x) utilisé(s) : Le Bistrot 
de la Scène (380 pl. debout, 210 assises) • période 
d'élaboration de la programmation : début d'année 
• autre(s) activité(s) : résidences, locations de salle

le Cèdre
2 place Pierre Meunier - 21300 CHENÔVE
helen.rinderknecht@ville-chenove.fr
www.cedre.ville-chenove.fr
Helen RINDERKNECHT 

• descriptif  : saison culturelle de Chenôve, de 
septembre à mai • genre(s) artistique(s) : pluri-
disciplinaire • fréquence de programmation  : 3 
manifestations par mois environ (40 spectacles par 
saison) • ligne de programmation : 2 à 3 concerts par 
saison ; Popa Chubby, Manu Katché, Richard Galliano, 
Ibrahim Maalouf, Marcus Miller, Robin Mc Kelle & The 
Flytones • organisateur(s) : le Cèdre, Direction des 
Affaires Culturelles de la ville de Chenôve • lieu(x) 
utilisé(s) : Le Cèdre centre culturel et de rencontres 
(700-1100 pl.), l'Escale Charcot avenue du 14 Juillet 
(80 pl.), l'Espace Culturel François Mitterrand (90 pl.)
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l'Écrin
Rond-point de l’Europe - 21240 TALANT
03.80.44.60.93
h.bourguignon@talant.fr
https://lecrin.talant.fr
Hortense BOURGUIGNON - Directrice

• descriptif : saison pluridisciplinaire de novembre 
à mai • genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, 
cirque, danse, humour • fréquence de program-
mation  : 3 évènements par mois  ; environ 30 
manifestations par an • ligne de programmation 
jazz, blues : 3 à 4 concerts par saison, accueil 
le Chicago Blues festival en partenariat avec 
Jagoblues ; John Primer & The Real Deal Blues 
Band, Manu Katché • organisateur(s) : l'Ecrin • 
lieu(x) utilisé(s) : l'Ecrin (440 pl. assises)

Opéra de Dijon
11 boulevard de Verdun - 21000 DIJON
03.80.48.82.92
infos@opera-dijon.fr
www.opera-dijon.fr
Dominique PITOISET - Directeur artistique

• descriptif : deux scènes de l’Opéra de Dijon : 
Grand Théâtre et Auditorium, avec une seule et 
même programmation artistique de septembre 
à juin • genre(s) artistique(s)  : opéra, musique 
classique et danse contemporaine • fréquence de 
programmation : 100 levers de rideau par saison 
• ligne de programmation jazz : 2 à 4 concerts ; 
Anouar Brahem Quartet, Brad Mehldau, Thomas 
Enhco & Co • organisateur(s) : l'Opéra de Dijon • 
lieu(x) utilisé(s) : le Grand Théâtre et l'Auditorium • 
autre(s) activité(s) : expositions, conférences, rési-
dences de compositeurs, artistes, photographes; 
ateliers de développement culturel

Péniche Cancale
SCIC L’Autre Bout du Monde - 14 av. Jean Jaurès
21000 DIJON
03.80.43.15.72
comitedeprog@penichecancale.com
www.penichecancale.com
Manon LETOURNEUR - Directrice

• descriptif  : salle de concerts, bistrot et res-
taurant qui organise quelques spectacles de 
théâtre et expositions chaque année • genre(s) 
artistique(s) : musique (électro, rock, folk, pop, 
musiques du monde, jazz…) • fréquence de pro-
grammation : 3 à 4 concerts/dj sets par semaine, 
selon la saison • ligne de programmation jazz : 4 
à 5 concerts par an ; travail en partenariat avec 
les acteurs locaux (Vaporetto, le Crous, festival 
Nuits d'Orient...) ; Potlatch, Groovin'People, Marie 
Mifsud, Cosmos, Trip Quartet • organisateur(s) : 
SCIC L'Autre bout du Monde • lieu(x) utilisé(s) : 
Péniche au port du canal à Dijon (99 pl.)

Saison Culturelle 
de Chevigny-St-Sauveur
Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
03.80.48.15.31
direction.culture@chevigny-saint-sauveur.fr
www.chevigny-saint-sauveur.fr

• descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire 
d’octobre à mai • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique, danse • fréquence de programmation : 
2 spectacles par mois (environ 20 manifesta-
tions par saison) • ligne de programmation 
jazz : 1 concert par an ; All you need is swing • 
organisateur(s) : service culturel de Chevigny-
Saint-Sauveur • lieu(x) utilisé(s) : Médiathèque 
de Chevigny, le Polygone
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Saison Culturelle 
de Marsannay-la-Côte
Route des Grands Crus
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
06.88.21.02.92
nicolas.orange@mairie-marsannaylacote.fr
www.ville-marsannay-la-cote.fr
Nicolas ORANGE - Programmateur

• descriptif  : saison pluridisciplinaire de 
Marsannay-la-Côte de mai à septembre • gen-
re(s) artistique(s)  : musique, danse, théâtre • 
fréquence de programmation : 1 manifestation 
par semaine (30 concerts par saison) • ligne de 
programmation jazz : 1 concert par saison ; After 
Jazz band • organisateur(s) : ville de Marsannay-
la-Côte • lieu(x) utilisé(s) : Maison de Marsannay

Saison Culturelle de Quetigny
Mairie - Place Théodore Monod
21800 QUETIGNY
03.80.48.28.43
culture@quetigny.fr
www.quetigny.fr/culture
Mathilde BARRAUD-TOURAINE - Directrice du 
Pôle Actions culturelles

• descriptif  : saison culturelle de Quetigny de 
septembre à juin • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique, danse • fréquence de programmation : 
2 à 3 spectacles par mois (environ 25 manifesta-
tions par saison) • ligne de programmation jazz : 
4 concerts par saison en moyenne ; Capharnaüm 
Quartet, A contre balles (musique improvisée, 
jonglage), L’étrange K "Un peu de Bois et d’Acier" 
(ciné-concert), Cie Tintinabule "Petits peut-on ?" 
(musiques improvisées jeune public), Stella By 
Starlight, La Belle Image • organisateur(s) : service 
culturel de Quetigny • lieu(x) utilisé(s) : espace 
Mendès-France (300 à 700 pl.), Salle Méliès - ciné 
cap vert (250 pl.), Petit Théâtre des Prairies (60 pl.), 
espace Léo-Ferré (60 pl.), bibliothèque municipale 
(60 pl.)

Saison Culturelle 
de St-Apollinaire
Service Culturel - 145 rue de Moirey
21850 SAINT-APOLLINAIRE
03.80.72.90.90
serviceculture@ville-st-apollinaire.fr
www.ville-st-apollinaire.fr

• descriptif  : saison culturelle de la ville de 
Saint-Apollinaire de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : pluridisciplinaire • fréquence de 
programmation : 3 à 4 évènements par mois (30 
manifestations par an) • ligne de programmation 
jazz : 1 concert jazz dans l’année ; Clan'Destin, 
Singall Gospel • organisateur(s) : ville de Saint-
Apollinaire • lieu(x) utilisé(s) : Espace des Arts, 
Espace Tabourot des Accords • autre(s) activi-
té(s) : expositions

la Scène Fontainoise
2 rue du Général De Gaulle
21121 FONTAINE-LÈS-DIJON
06.45.28.91.37
grandclaudon@numericable.fr
http://lascenefontainoise.over-blog.com
Jean-Paul GRANDCLAUDON - Vice-Président

• descriptif : La Scène Fontainoise propose, en 
étroit partenariat avec la Ville de Fontaine-lès-
Dijon, une saison artistique de septembre à mai 
• genre(s) artistique(s) : musique, théâtre • fré-
quence de programmation : 1 à 2 évènements 
par mois • organisateur(s) : association La Scène 
Fontainoise • lieu(x) utilisé(s) : Centre d'Anima-
tion Pierre Jacques
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Théâtre Gaston Bernard
Mairie - Place de la Résistance
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03.80.91.37.26
direction.tgb@wanadoo.fr
https://theatregastonbernard.fr
Catherine MIRATON - Directrice

• descriptif : saison pluridisciplinaire à Châtillon-
sur-Seine de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, chanson, humour, danse, 
jeune public, nouveau cirque, jazz • fréquence de 
programmation : 3 spectacles par mois (envi-
ron 30 par an) • ligne de programmation jazz : 
1 concert par saison ; Amélie-les-Crayons et Les 
Doigts de l'Homme, Exultet • organisateur(s) : 
ville de Châtillon-sur-Seine • lieu(x) utilisé(s) : 
le Théâtre Gaston Bernard (550 pl. + salle Kiki 
de Montparnasse 100 pl.) place du 8 mai 1945 
à Châtillon-sur-Seine • autre(s) activité(s)  : 
résidences de création, éducation artistique et 
culturelle

Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart - 21000 DIJON
03.80.63.00.00
alain.douheret@crous-bfc.fr
https://culture.crous-bfc.fr/
evenement-category/theatre-mansart
Alain DOUHERET - Responsable du service

• descriptif  : concert ou évènements ponc-
tuels sur Dijon, tremplin étudiant • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique, cirque, danse • 
fréquence de programmation : 3 à 4 spectacles 
par mois (environ 30 manifestations par saison) 
• organisateur(s)  : service culturel du Crous • 
lieu(x) utilisé(s)  : Théâtre Mansart (204 pl.) • 
autre(s) activité(s) : résidences de création

Théâtre Municipal de Beaune
Mairie - Direction du Spectacle Vivant 
6 rue de l'Hotel de Ville - BP 30191
21205 BEAUNE CEDEX
03.80.24.56.86
theatre@mairie-beaune.fr
http://theatredebeaune.com
Jérôme SABRE - Directeur

• descriptif : saison pluridisciplinaire à Beaune d’oc-
tobre à mai • genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, 
danse, cirque • fréquence de programmation : 3 
spectacles par mois (environ 20 manifestations 
par saison) • ligne de programmation jazz : 1 à 2 
concerts jazz par saison ; l’Etrange K "Un peu de bois 
et d’acier", Louis Prima Forever • organisateur(s) : 
Direction du Spectacle Vivant-Théâtre - Mairie de 
Beaune • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre de Beaune (320 
pl.) 64 rue de Lorraine • autre(s) activité(s) : accom-
pagnement d’artistes (mise à disposition du plateau 
et de l’équipe technique)

la Vapeur
42 avenue de Stalingrad - 21000 DIJON
03.80.48.86.00
info@lavapeur.com
www.lavapeur.com
Yann RIVOAL - Directeur

• descriptif  : scène de musiques actuelles, pro-
grammation de septembre à juin • fréquence de 
programmation : environ 130 concerts par an • ligne 
de programmation jazz : accueille une partie de la 
programmation de Media Music , les jams sessions 
organisées par Vaporetto et des concerts jazz, blues, 
soul régulierement • organisateur(s) : EPL La Vapeur 
• lieu(x) utilisé(s) : La Vapeur (2 salles de 230 et 1200 
pl.), hors les murs dans d'autres salles dijonnaises et 
de l'agglomération • autre(s) activité(s) : médiation 
culturelle, résidence, action artistique déstinée aux 
musiciens : conseils, accompagnement personnalisé, 
formations, répétitions...
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Doubs

les 2 Scènes - Scène Nationale
CS 22033 - 25050 BESANÇON CEDEX
03.81.51.03.12
anne.tanguy@les2scenes.fr
https://les2scenes.fr
Anne TANGUY - Directrice

• descriptif : saison pluridisciplinaire de la Scène 
nationale de Besançon d'octobre à juin • genre(s) 
artistique(s)  : musique, danse, cirque, théâtre, 
jeune public, cinéma... • fréquence de program-
mation : 8 manifestations par mois (environ 60 
spectacles soit 180 représentations par saison) 
• ligne de programmation jazz : 4 à 6 concerts 
jazz par an ; Space Galvachers, Awek blues, Laura 
Perrudin, Médéric Collignon & Jus de Bocse invitent 
Pumpkin, Omar Sosa & Paolo Fresu, Sylvain Rifflet 
& Joce Mienniel, Mechanics, Eve Risser, Anne Paceo 
"Circles", Umlaut Big band • organisateur(s) : Les 
2 scènes • lieu(x) utilisé(s) : Le Théâtre Ledoux, 49 
rue Mégevand (1000 pl.) ; l'Espace, place de l'Europe 
(400 et 100 pl.) ; Le Kursaal, place du Théâtre

Café International
71 quai Veil Picard - 25000 BESANÇON
03.81.48.46.08,03.81.48.46.61
cheryl.ramina@crous-bfc.fr
https://culture.crous-bfc.fr/
evenement-category/cafe-international
Cheryl RAMINA - Chargée de programmation

• descriptif : évènements ponctuels sur Besançon 
• genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, cirque, 
danse • fréquence de programmation : 3 à 4 spec-
tacles par mois (environ 30 manifestations par 
saison) • ligne de programmation jazz : 1 concert 
par an ; Vladimir Torres trio, Potlatch • organi-
sateur(s)  : service culturel du Crous • lieu(x) 
utilisé(s) : Café International

les Concerts du Lavoir
2 rue Jeanne d'Arc - 25300 PONTARLIER
03.81.46.67.59
concertsdulavoir@gmail.com
https://concertsdulavoir.fr

• descriptif : saison jazz, chanson française et réci-
tal d'octobre à mars à Pontarlier • fréquence de 
programmation : 1 concert par mois (5 concerts 
par an) • ligne de programmation jazz : 2 concerts 
jazz ou musiques improvisées par saison ; Renaud 
Garcia-Fons, Vincent Peirani, Duo Terrasson 
Belmondo • organisateur(s)  : association Les 
Concerts du Lavoir • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre 
du Lavoir (138 pl.)

Habitat Jeunes Les Oiseaux
48 rue des Cras - 25000 BESANÇON
03.81.40.32.00
o.brenet@hajlesoiseaux.fr
www.habitatjeuneslesoiseaux.fr
Olivier BRENET - Programmateur

• descriptif : d'octobre à juin, le foyer des jeunes 
travailleurs organise des concerts • genre(s) artis-
tique(s) : musique, théâtre, cinéma • fréquence 
de programmation : 1 concert par mois • ligne de 
programmation jazz : 2 concerts par an ; Vladimir 
Torres trio, Potlatch, Jean-François Pauvros • orga-
nisateur(s) : Habitat jeunes Les Oiseaux • lieu(x) 
utilisé(s) : Habitat jeunes Les Oiseaux (200 pl.)

Ma Scène Nationale
Hôtel de Sponeck - 54 rue Clémenceau
25200 MONTBÉLIARD
03.81.91.37.11
programmation@mascene.eu
https://mascenenationale.eu
Yannick MARZIN - Directeur artistique

• descriptif  : saison culturelle de la scène 
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nationale du Pays de Montbéliard d'octobre à 
juin • genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, 
danse, cirque, humour • fréquence de program-
mation : 3 spectacles par semaine (environ 90 
manifestations par saison) • organisateur(s)  : 
MA scène nationale - Pays de Montbéliard • lieu(x) 
utilisé(s) : Théâtre de Montbéliard, rue de l'Ecole 
Française ; les Bains Douches, 4 rue Contejean ; la 
Scène numérique, 11 cours Leprince-Ringuet ; la 
Mals, 4 rue de l'Hôtel de Ville à Sochaux ; l'Arche, 
2 rue d'Héricourt à Bethoncourt ; le Magasin, 10 
rue de l'Ecole Françoise ; salle Jules Verne, 1A rue 
Claude Debussy • autre(s) activité(s) : résidence 
et coproduction

le Moloco
21 rue de Seloncourt - 25400 AUDINCOURT
03.81.30.78.31
contact@lemoloco.com
www.lemoloco.com
David DEMANGE - Directeur, programmateur

• descriptif  : saison musiques actuelles d'Au-
dincourt de septembre à juin, salle de concerts 
labellisée Scène de Musiques Actuelles du Pays 
de Montbéliard • genre(s) artistique(s) : musique 
• fréquence de programmation : 3 concerts par 
semaine (environ 50 concerts par an) • ligne de 
programmation jazz  : 1 à 2 concerts par an ; 
Sylvain Rifflet, Potlatch, Guillaume Perret, Duo 
Continuum, Bribes Orchestra, Autoryno, Poppa 
Chubby • organisateur(s) : Le Moloco • lieu(x) 
utilisé(s) : Le Moloco (grande salle 600 pl. debout 
+ scène club 100 pl.) • autre(s) activité(s) : forma-
tions, résidences, conférences, accompagnement 
artistique, action culturelle, répétition

la Rodia
4 avenue de Chardonnet - 25000 BESANÇON
03.81.87.86.00
tico.larodia@gmail.com
www.larodia.com
Jean-Pierre COTE-COLISSON - Programmateur

• descriptif  : saison musiques actuelles de 
Besançon avec des concerts d’octobre à juin • 
genre(s) artistique(s) : musique • fréquence de 
programmation : environ 80 concerts + Festival 
Détonation • ligne de programmation jazz : 1 à 2 
concerts par an ; Magma, Potlatch, Christian Scott, 
Erik Truffaz, Sauce Combo • organisateur(s) : la 
Rodia • lieu(x) utilisé(s) : la Rodia (900 et 320 pl.) 
• autre(s) activité(s) : actions culturelle et artis-
tique, création et accompagnement, formation 
et ressources

Saison Culturelle de 
Grand'Combe-Chateleu
Service des Affaires Culturelles - Mairie 
7 rue Rossignier
25570 GRAND'COMBE-CHATELEU
03.81.68.80.21
mairie@grandcombechateleu.fr
www.grandcombechateleu.fr

• descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire 
d'avril à octobre à Grand'Combe-Chateleu • gen-
re(s) artistique(s) : théâtre, musique • fréquence 
de programmation : 1 manifestation par mois • 
ligne de programmation jazz : 1 concert par an ; 
Les vieux de l'Hop', Doubs notes, Houdini Jazz 
Band, Turbo Niglo • organisateur(s)  : service 
culturel de Grand'Combe-Chateuleu • lieu(x) 
utilisé(s) : Ferme Musée • autre(s) activité(s) : 
expositions, ateliers
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Saison Culturelle de Morteau
Théâtre municipal - Place de la Halle - BP 53095
25503 MORTEAU
03.81.68.56.45 | 03.81.68.56.56
stephane.bulle@morteau.org
www.morteau.org
Stéphane BULLE - Programmateur

• descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire 
de Morteau qui se déroule de septembre à juin • 
genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, poésie, 
jeune public, danse • fréquence de programma-
tion : 3 manifestations par mois environ • ligne 
de programmation jazz  : Potlatch, Vladimir 
Torres trio • organisateur(s) : ville de Morteau • 
lieu(x) utilisé(s) : théâtre municipal, salle l'escale à 
Morteau • autre(s) activité(s) : festival de hip-hop 
mi-avril, coproduction avec les JMF pour certaines 
séances scolaires, résidences, répétition

Saison Culturelle 
de Seloncourt
Centre Culturel Cyprien Foresto  
72 rue du Général Leclerc - 25230 SELONCOURT
07.61.71.07.55
service.culturel@mairie-seloncourt.fr
www.seloncourt.fr
Véronique HERREN - Service culturel

• descriptif : saison culturelle du centre culturel 
Cyprien Foresti • genre(s) artistique(s) : musique, 
théâtre • fréquence de programmation : 2 spec-
tacles par mois • ligne de programmation jazz : 
3 concerts pendant "Les trois temps du swing" 
en juillet • organisateur(s) : service culturel de 
Seloncourt • lieu(x) utilisé(s) : Centre culturel 
Cyprien Foresti, salle polyvalente • période d'éla-
boration de la programmation  : novembre • 
autre(s) activité(s) : festival les 3 Temps du Swing

le Scénacle
6 rue de la Vieille Monnaie - 25000 BESANÇON
03.81.57.65.73
lescenacle@gmail.com
http://lescenacle.fr
Quentin JUY - Responsable

• descriptif  : saison pluridisciplinaire de sep-
tembre à mai à Besançon, espace d'émergence • 
genre(s) artistique(s) : musique, théâtre, danse • 
fréquence de programmation : 1 à 2 manifesta-
tions par semaine • ligne de programmation jazz : 
Collectif OMNI, Swing a Song, Maxime Perrin et 
Jonathan Mauch • organisateur(s) : le Scènacle • 
lieu(x) utilisé(s) : le Scènacle (120 pl.)

Théâtre de la Bouloie
62 rue Pierre Laplace - 25000 BESANÇON
03.81.48.46.08 | 03.81.48.46.61
cheryl.ramina@crous-bfc.fr
Cheryl RAMINA - Chargée de programmation

• descriptif : concert ou évènements ponctuels 
sur Besançon • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique, cirque, danse • fréquence de program-
mation : 3 à 4 spectacles par mois (environ 30 
manifestations par saison) • ligne de program-
mation jazz : 1 concert par an ; Vladimir Torres 
trio, Potlatch • organisateur(s) : service culturel 
du Crous • lieu(x) utilisé(s) : Petit Théâtre de la 
Bouloie • autre(s) activité(s) : résidence

Jura

Centre d'Étude Musicale (CEM)
Chez Music'Boutic Location 
7c avenue de Northwich - 39100 DOLE
06.43.05.47.87
cemdole@gmail.com
Jacky SAINTEBARBE - Président
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• descriptif : école de musique associative qui 
propose des concerts au cours de l'année à Dole 
• fréquence de programmation : 4 concerts par 
an • ligne de programmation : jazz, musiques 
du monde, musiques métissées ; Bruno Angelini 
Quartet, Claude Tchamitchian solo, 60% de 
Matière Grave, Uni Vers • organisateur(s) : Centre 
d'étude musicale • lieu(x) utilisé(s)  : CEM, La 
Fabrique, Théâtre de Dole, La Commanderie

l’Épinette
Mairie - 2 place de l'Hôtel de ville
39170 COTEAUX DU LIZON
03.84.42.11.59
programmation@lepinette.fr
www.lepinette.fr

• descriptif : saison culturelle de Saint-Lupicin 
d'octobre à mai • genre(s) artistique(s) : musique, 
théâtre • fréquence de programmation : 1 concert 
par mois / environ 10 par an) • ligne de programma-
tion jazz : 1 concert jazz par an • organisateur(s) : 
ville de Saint-Lupicin • lieu(x) utilisé(s) : l'Epinette 
(400 pl. assises ou 600 debout) • autre(s) activi-
té(s) : ouverture à d'autres associations (Lions, 
festival, JMF...)

Espace Culturel 
des Forges de Fraisans
1 place de la Mairie - 39700 FRAISANS
06.47.04.01.57
contact@lesforgesdefraisans.com
www.lesforgesdefraisans.com
Purdey BIDAS - Directrice, programmatrice

• descriptif  : lieu culturel basé à Fraisans qui 
propose une saison variée de septembre à mai • 
genre(s) artistique(s) : musique, théâtre, arts de 
la rue, danse, cinéma et arts plastiques • fréquence 
de programmation : 1 spectacle par mois (15 mani-
festations par an) • ligne de programmation jazz : 

1 concert par saison ; Jazzbusters (ciné-concert), 
The Lost Fingers, The Bare Necessities Quintet 
• organisateur(s)  : Association Culturelle des 
Forges • lieu(x) utilisé(s) : Les Forges de Fraisans 
• autre(s) activité(s) : "la Guinguette des Forges" 
en période estivale

Mi-Scène
8 rue du 4 Septembre - 39800 POLIGNY
03.84.37.11.39
mi-scene@orange.fr
Elizabeth SEIGLE-FERRAND - Présidente

• descriptif : saison pluridisciplinaire à Poligny de 
septembre à juin • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
danse, musique • fréquence de programmation : 
2 évènements par mois • ligne de programma-
tion jazz : Fayçal Salhi quartet • organisateur(s) : 
Mi-Scène • lieu(x) utilisé(s)  : Chapelle de la 
Congrégation • autre(s) activité(s) : résidence

le Moulin
Lieu dit "Le Moulin" - 39800 BRAINANS
03.84.37.50.40
prog@lemoulinjura.fr
www.moulindebrainans.com
Claire FRIDEZ - Directrice / Programmatrice

• descriptif : scène de musiques actuelles du Jura, 
saison musiques actuelles • genre(s) artistique(s) : 
musique • fréquence de programmation : 3 à 4 
concerts par mois (environ 50 manifestations par 
an) • organisateur(s) : Association Promodégel 
• lieu(x) utilisé(s) : Le Moulin de Brainans (deux 
salles : 250 et 690 pl.) • autre(s) activité(s) : rési-
dences, actions culturelles, accompagnement 
artistique
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Saison Culturelle 
des Hauts-de-Bienne
Mairie - Service Culture - Place Jean Jaurès
39400 MOREZ - HAUTS DE BIENNE
03.84.33.62.53
philippe-pete@mairie-morez.fr
www.hauts-de-bienne.fr/culture
Philippe PÉTÉ - Responsable

• descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire 
des Hauts-de-Bienne qui a lieu de septembre à 
juin • genre(s) artistique(s) : musique, théâtre • 
fréquence de programmation : 2 à 3 évènements 
par mois (environ 30 manifestations par an) • ligne 
de programmation jazz : 1 concert par saison • 
organisateur(s) : commune des Hauts de Bienne, 
Côté Cour, Les Scènes du Jura et associations 
culturelles des Hauts de Bienne

les Scènes du Jura - Scène 
Nationale
4 rue Jean Jaurès - 39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.86.03.05,03.84.86.03.03
secretariat@scenesdujura.com
www.scenesdujura.com
Cédric FASSENET - Directeur

• descriptif : structure multi-site labellisée scène 
nationale qui irrigue l’ensemble du département 
de spectacle vivant de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : pluridisciplinaire • fréquence de 
programmation : 10 manifestations par mois (90 
manifestations par an) • ligne de programmation 
jazz : 4 concerts par an ; Baa Box, Äkä Free voices 
of Forest, Mathias Levy trio, Jean-Philippe Viret 
trio, Dhafer Youssef, Acoustic Lousadzak, Lisa 
Simone, Vincent Peirani • organisateur(s) : les 
scènes du Jura, scène nationale • lieu(x) utilisé(s) : 
27 lieux, plus de précisions sur le site • autre(s) 
activité(s) : résidences

Nièvre

Café Charbon
10 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 NEVERS
programmation@cafe-charbon-nevers.com
https://cafe-charbon-nevers.com
Ludovic RENAUX - Directeur

• descriptif  : saison de musiques actuelles à 
Nevers, de septembre à juin • genre(s) artis-
tique(s)  : musiques actuelles • fréquence de 
programmation : 1 concert par semaine (environ 
40 concerts par saison) • ligne de programmation 
jazz : 4 concerts par an en partie en co-accueil 
avec D’Jazz Nevers ; Laurent Bardainne et tigre 
d'eau douce, Hasse Poulsen, Atlas, Sornette, La 
Sido, Ark • organisateur(s) : Collectif Carbone 
Café • lieu(x) utilisé(s) : grande salle (450 pl.), club 
(200 pl.) • autre(s) activité(s) : local de répétitions, 
accueil de résidences

Centre Gérard Philipe
54 avenue Louis Fouchère
58640 VARENNES-VAUZELLES
culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr
www.ville-varennes-vauzelles.fr

• descriptif : saison pluridisciplinaire à Varennes-
Vauzelles de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique, danse, cirque • 
fréquence de programmation : 2 à 3 spectacles 
par mois (environ 20 manifestations par saison) 
• ligne de programmation jazz : Hi-H4T, Alain 
Jean-Marie trio, Tribute to Coltrane, La farfalla 
• organisateur(s)  : centre Gérard Philipe et le 
service culturel de Varennes-Vauzelles • lieu(x) 
utilisé(s) : centre Gérard Philipe (300 pl.)
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Comité de Développement du 
Territoire de Luzy
Hôtel de Ville - Place de la Mairie - 58170 LUZY
03.86.30.02.34
nathalie.nogues@luzy.fr
www.luzy.fr/dynamique/festivalls-et-organisa-
teurs-de-manifestations-culturelles
Nathalie NOGUES 

• descriptif : association organisatrice de manifes-
tations culturelles sur le territoire autour de Luzy 
• genre(s) artistique(s) : musique, théâtre, danse • 
fréquence de programmation : 2 manifestations 
par mois • organisateur(s) : Comité de développe-
ment du territoire de Luzy • lieu(x) utilisé(s) : les 
villes de la communauté de communes

la Maison
2 boulevard Pierre de Coubertin - CS 60416
58027 NEVERS CEDEX
03.86.93.09.00
infos@maisonculture.fr
www.maisonculture.fr
Jean-Luc REVOL - Directeur

• descriptif : saison pluridisciplinaire d'octobre à 
juin à Nevers et dans son agglomération • gen-
re(s) artistique(s) : théâtre, danse, musique, arts 
visuels • fréquence de programmation : 3 à 4 
spectacles par semaine (environ 120 représenta-
tion par saison) • ligne de programmation jazz : 
1 concert dans la saison ; l’Opéra de Quat’Sous • 
organisateur(s) : La Maison • lieu(x) utilisé(s) : La 
Maison (salle Philippe Genty 980 pl., salle Lauberty 
150 pl.), salle des fêtes de Cosne-sur-Loire, salles de 
l'agglomération de Nevers et salles des villes par-
tenaires de la décentralisation (Château-Chinon, 
Imphy, Fourchambault...) • autre(s) activité(s) : 
accueil d'artistes en résidence et en création

Saison Culturelle de Cosne-
Cours-sur-Loire
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages 
BP 123 - 58206 COSNE-COURS-SUR-LOIRE CEDEX
03.86.26.50.00
cosne@mairie-cosnesurloire.fr
www.mairie-cosnesurloire.fr

• descriptif : saison culturelle de Cosne-Cours-
sur-Loire qui s’étend d'octobre à mai • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique • fréquence de 
programmation : 1 à 2 concerts par mois (environ 
20 spectacles par saison) • ligne de programma-
tion jazz : 5 concerts par an en partenariat avec 
D’jazz Nevers ; Simon Mary, Henri Texier Chance 
Quintet, Robinson Khoury, Didier Ithursarry 
"Atea" • organisateur(s)  : service culturel de 
Cosne-Cours-sur-Loire • lieu(x) utilisé(s) : salle 
des fêtes de Cosne (380 pl.), Palais de Loire

Théâtre des Forges Royales
Les Câbles - 58130 GUERIGNY
06.52.74.26.54
programmation@theatredesforgesroyales.com
http://theatredesforgesroyales.com
Nathalie JADOT - Directrice artistique

• descriptif : spectacles, concerts, conférences, 
la ville de Guérigny propose de nombreux ren-
dez-vous entre septembre et juin • genre(s) 
artistique(s) : musique, théâtre • fréquence de 
programmation : environ 3 manifestations par 
mois de septembre à juin • ligne de programma-
tion jazz : accueil de concerts jazz en partenariat 
avec D’jazz Nevers • organisateur(s) : association 
du Théâtre des Forges Royales • lieu(x) utilisé(s) : 
Théâtre des Forges Royales • autre(s) activité(s) : 
résidences
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Haute-Saône

Auditorium de Lure
Centre culturel françois Mitterrand
29 rue Albert Mathiez - 70200 LURE
03.84.30.33.42
auditorium@mairie-lure.fr
www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Éric NEDELEC - Directeur

• descriptif : de septembre à juin, saison culturelle 
à l'auditorium de Lure • genre(s) artistique(s) : 
musique, théâtre • fréquence de programma-
tion : 2 spectacles par mois (30 évènements par 
saison) • ligne de programmation jazz : 1 concert 
par an ; Guitar’swing Quartet • organisateur(s) : 
service culturel de la ville de Lure • lieu(x) utili-
sé(s) : auditorium du centre culturel (199 pl.)

Echo System
Association au Coin de l'Oreille - Z.A. l'Ecu
70360 SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN
03.84.75.80.29
prog@echosystem70.fr
www.echosystem70.fr
Philippe BILLEREY - Programmateur

• descriptif  : saison musiques actuelles en 
Haute-Saône de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : musique • fréquence de program-
mation : 4 concerts par mois (environ 40 concerts 
par saison) • ligne de programmation jazz : 1 à 2 
concerts par an ; Clover, Vaudou Game, Phonograff 
• organisateur(s) : association Au Coin de l'Oreille 
• lieu(x) utilisé(s) : Echo System (Scey-sur-Saône) 
+ concerts hors les murs • autre(s) activité(s) : un 
festival itinérant en Haute Saône "Les Estivales 
de Saône" sur 4 semaines de mi-juillet à mi-août, 
actions culturelles, résidences

Espace Culturel 
des Forges de Pesmes
7 chemin des Forges - 70140 PESMES 
forgespesmes@gmail.com
www.forgespesmes.com
Bertrand LAMBOTTE - Président

• descriptif : saison pluridisciplinaire organisée 
de novembre à mai à Pesmes mêlant concerts, 
expositions, projections, pièces de théâtre et 
conférences • genre(s) artistique(s)  : théâtre, 
musique, cinéma • fréquence de programma-
tion : environ 2 manifestations par mois (20 par 
an) • organisateur(s) : association ForgesPesmes 
• lieu(x) utilisé(s) : théâtre de Pesmes

Pôle Culturel 
de Luxeuil-les-Bains
1 avenue des Thermes
70300 LUXEUIL-LES-BAINS
03.84.40.56.20
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
Www.ville-luxeuil-les-bains.fr

• descriptif : saison culturelle de Luxeuil-les-Bains 
de septembre à juin • genre(s) artistique(s)  : 
théâtre, musique • fréquence de programmation : 
2 spectacles par mois ; 20 évènements par an • 
ligne de programmation jazz : 1 concert par an ; 
Cyril Adda trio, Guitar'swing, Lucky People, Anne 
Sila • organisateur(s) : ville de Luxeuil-les-Bains • 
lieu(x) utilisé(s) : Espace Molière, Espace Frichet, 
Basilique Saint-Pierre, Centre social G. Taiclet

Théâtre Edwige Feuillère
Place Pierre Renet - 70000 VESOUL
03.84.75.40.66
secretariat@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr
Charlotte NESSI - Directrice
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• descriptif  : saison pluridisciplinaire, scène 
conventionnée Voix d'enfants/espace scénique, 
de septembre à juin • genre(s) artistique(s)  : 
musique, danse, théâtre, cirque • fréquence de 
programmation : 6 manifestations par mois (envi-
ron 60 par an) • ligne de programmation jazz : 
5 concerts par saison ; Ca conte pour l’inouïe / 
L’Enelle, Ce que le Djazz fait à ma Djambe, la 
Leçon de jazz d’Antoine Hervé, Jan Vanek, Damien 
Groleau Trio, Michel Portal/Vincent Peirani, Yom, 
Ray Lema Quintet, Le mécano de la générale, 
Boulevard du Swing • organisateur(s) : Théâtre 
Edwige Feuillère • lieu(x) utilisé(s)  : Théâtre 
Edwige Feuillère (700 pl.) • autre(s) activité(s) : 
résidence, Festival Jacques Brel (en octobre), Mois 
Voix d'enfants/espace scénique (en mai)

Saône-et-Loire

l'Arc Scène Nationale
Esplanade François Mitterrand - BP 5
71201 LE-CREUSOT CEDEX
03.85.55.37.28
cecile.bertin@larcscenenationale.fr
www.larcscenenationale.fr
Cécile BERTIN - Directrice

• descriptif : saison culturelle de la scène natio-
nale du Creusot de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s)  : théâtre, danse, musique, cirque, 
arts mêlés • fréquence de programmation : 1 à 
2 spectacles par semaine (environ 40 manifesta-
tions par an) • ligne de programmation jazz : 3 
concerts par saison ; Bigre !, Trio Franck Tortiller 
et l’orchestre Pasdeloup, Loïc Lantoine et le Very 
Big Experimental Toubifri Orchestra • organisa-
teur(s) : L'arc - Scène nationale Le Creusot • lieu(x) 
utilisé(s) : L'arc (Grand Théâtre de 941 pl. et Petit 
Théâtre de 235 pl.) • autre(s) activité(s) : résidence, 
production, expositions, conférences

les Arts 
Saison Culturelle de Cluny
Hôtel de Ville - 71250 CLUNY
03.85.59.05.71
culture@cluny.fr
www.lesartscluny.fr
François DANION - Coordonnateur du Pôle 
Culture et Patrimoine

• descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire de 
Cluny d’octobre à juin • genre(s) artistique(s) : 
théâtre, musique, danse, cinéma, arts de la rue • 
fréquence de programmation : 1 à 2 spectacles 
par mois (environ 15 manifestations par saison) • 
organisateur(s) : Ville de Cluny - service culturel 
• lieu(x) utilisé(s) : Théâtre de Cluny (280 places)

Cave à Musique
119 rue Boullay - BP 7 - 71001 MÂCON CEDEX
03.85.21.96.63
prog@cavazik.org
www.cavazik.org
Cynthia BOSSART - Programmatrice

• descriptif : saison musiques actuelles de sep-
tembre à juin à Mâcon • genre(s) artistique(s) : 
musique • fréquence de programmation  : 2 
concerts par semaine (environ 80 concerts par 
saison) • ligne de programmation jazz : co-accueil 
de concerts en partenariat avec le Crescent • orga-
nisateur(s) : association Luciol • lieu(x) utilisé(s) : 
la Cave à Musique (150 à 400 pl.) • autre(s) activi-
té(s) : résidences, répétitions, accompagnement 
à la pratique musicale amplifiée (formation musi-
cale, cours, masterclasses), centre ressources, 
projets sur les risques auditifs, MAO (production, 
pré-production), expositions
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Chapaize Culture
Mairie - 71460 CHAPAIZE
09.88.18.64.98 | 06.09.12.69.84
contact@chapaize-culture.fr
www.chapaize-culture.fr

• descriptif : saison musicale d’avril à septembre 
à Chapaize • genre(s) artistique(s) : musique • 
fréquence de programmation : 1 à 2 concerts 
par mois (environ 12 concerts par saison) • ligne 
de programmation jazz : 1 concert par saison ; 
Romane et Daniel John Martin quartet (jazz 
manouche), La Fanfarine, la Sido trio, Paris Gadjo 
Club • organisateur(s)  : association Chapaize 
Culture • lieu(x) utilisé(s) : l’auberge rurale, l’église 
Saint-Martin

Embarcadère
Place des Droits de l'Homme
71300 MONTCEAU-LES-MINES
03.85.58.87.30
dir.culture@montceaulesmines.fr
www.embarcadere-montceau.fr
Pascale MARTINEZ - Directrice

• descriptif : saison pluridisciplinaire de l'Embar-
cadère de septembre à mai à Montceau-les-Mines 
• genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, danse 
• fréquence de programmation : 4 à 5 spectacles 
par mois (environ 50 manifestations par saison) 
• ligne de programmation jazz : 1 concert par 
saison ; Vladimir Torres trio, Cie Swing'Hommes, 
Sweet system, les DéSAXés • organisateur(s) : 
l'Embarcadère et le service culturel de Montceau-
les-Mines • lieu(x) utilisé(s) : l'Embarcadère (940 
pl.) • autre(s) activité(s) : festival Tango Swing et 
Bretelles (10 jours de musique en octobre) et l'été 
à Montceau

Espace Culturel du Brionnais
2 ter rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES
03.85.26.44.22
ecb@chauffailles.fr
www.ecb-chauffailles.fr
Jocelyn PENVERNE - Directeur et 
programmateur

• descriptif : espace culturel municipal, saison 
culturelle de septembre à juin à Chauffailles • 
genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, danse, 
humour • fréquence de programmation : 1 à 2 
spectacles par mois (environ 20 manifestations 
par saison) • ligne de programmation jazz  : 
1 concert par saison  ; H !, Trio Horla, Caroline 
Schmid Trio, Claude Juvigny Quintet, Inception 
Trio, Duo François Arnold & Manu Codjia… • 
organisateur(s) : mairie de Chauffailles • lieu(x) 
utilisé(s) : Espace Culturel du Brionnais (363 pl.) 
• période d'élaboration de la programmation : 
entre octobre et mai

Espace Culturel 
Jean-Luc Popelin
Place de l'Eglise - 71340 IGUERANDE
03.85.84.07.14
espace.culturel.iguerande@gmail.com
www.iguerande.fr/saison-culturelle

• descriptif  : espace culturel d'Iguerande qui 
propose une saison musicale d'octobre à mai • 
genre(s) artistique(s) : musique, humour, cirque 
• fréquence de programmation : 1 concert par 
mois (environ 8 manifestations par an) • ligne 
de programmation jazz  : 1 concert par an  ; 
French Quarter (jazz) • organisateur(s) : Mairie 
d'Iguerande • lieu(x) utilisé(s) : Espace Culturel 
Jean-Luc Popelin (50 places) • autre(s) activité(s) : 
expositions
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Espace Culturel Louis Aragon
22 rue Victor Hugo - 71230 SAINT-VALLIER
03.85.67.78.22
admiecla@mairie-saintvallier.fr
www.mairie-saintvallier.fr

• descriptif  : saison culturelle de Saint-Vallier, 
de fin septembre à début juin • genre(s) artis-
tique(s) : théâtre, musique, danse, jeune public, 
humour • fréquence de programmation : 1 à 2 
spectacles par semaine (environ 40 manifesta-
tions par saison) • ligne de programmation jazz : 
1 à 2 concerts par an ; Sing Attitude, Symphony 
Gospel • organisateur(s) : l'équipe de l'Espace 
Culturel Louis Aragon • lieu(x) utilisé(s) : ECLA

Espace des Arts
5 bis avenue Nicéphore Niépce - CS 60022
71102 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX
03.85.42.52.02
nicolas.royer@espace-des-arts.com
www.espace-des-arts.com
Nicolas ROYER - Directeur

• descriptif : saison culturelle de la scène natio-
nale de Chalon-sur-Saône de septembre à juin • 
genre(s) artistique(s)  : théâtre, musique, arts 
numériques, danse, cirque, cinéma • fréquence 
de programmation : 3 spectacles par semaine 
(environ 90 manifestations par saison) • ligne 
de programmation jazz : 2 à 3 concerts dans la 
saison ; Space, Time and Mirror, Kyle Eastwood 
band with Hugh Coltman, Ibrahim Maalouf • orga-
nisateur(s) : Espace des Arts, scène nationale de 
Chalon-sur-Saône • lieu(x) utilisé(s) : Espace des 
Arts, 5 bis avenue Niepce (grand espace 900 pl., 
petit espace 280 pl.), Théâtre Piccolo, 34 rue aux 
Fèvres (412 pl.), Théâtre du Port Nord / bal Monté, 
rue Denis Papin • autre(s) activité(s) : accueil d'ar-
tistes en résidence et en création, expositions, 
stages, intervention en milieu scolaire, résidences

le Galpon
17 rue des Granges - 71700 TOURNUS
03.85.51.37.32
legalpon@gmail.com
www.legalpon.com

• descriptif : centre culturel autonome associatif 
qui organise plusieurs manifestations par mois 
tout au long de l’année • genre(s) artistique(s) : 
théâtre, musique, cinéma, arts plastiques • fré-
quence de programmation : 2 spectacles par mois 
(environ 20 manifestations par saison) • ligne de 
programmation jazz : Explicit Liber, Naiss’anches 
• organisateur(s) : association le Galpon • lieu(x) 
utilisé(s) : le Galpon (50 pl.) • autre(s) activité(s) : 
accueil en résidence, expositions et salles de répé-
titions, festival Détours en Tournugeois début 
septembre (arts de la rue)

la Péniche
52 quai St Cosme - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03.85.94.05.78
lapeniche@chalonsursaone.com
www.lapeniche.org
Sophie BELLAMY - Directrice, programmatrice

• descriptif : saison musiques actuelles de Chalon-
sur-Saône • genre(s) artistique(s)  : musique 
• fréquence de programmation  : un concert 
par semaine • ligne de programmation jazz : 1 
concert par saison en partenariat avec l'Arrosoir ; 
Space Galvachers • organisateur(s) : association 
Mosaïques • lieu(x) utilisé(s) : la Péniche

le Réservoir
16 rue Denis Papin - 71380 SAINT-MARCEL
03.85.42.46.27
lereservoir@saintmarcel.com
www.saintmarcel.com/culture-et-asso/le-reservoir

• descriptif : saison culturelle de septembre à mai, 
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à Saint-Marcel • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique, cinéma • fréquence de programmation : 
1 spectacle par semaine (environ 35 manifesta-
tions par saison) • ligne de programmation jazz : 
1 concert par saison ; Jeanette Berger (soul, jazz), 
Forget Me Not Airlines (jazz, swing), Swing guitare 
(swing), Imperial Kikiristan (jazz funk), Kaktus 
Groove Band (jazz, funk) • organisateur(s) : ville 
de Saint-Marcel • lieu(x) utilisé(s) : le Réservoir (60 
à 300 pl.) • autre(s) activité(s) : résidences, radio, 
local de répétition, chorale

Saison Culturelle d'Autun
Hôtel de ville - 1 rue de l'Hôtel de Ville
71400 AUTUN
03.85.86.80.53
saison.culturelle@autun.com
www.autun.com/sortir-a-autun
Véronique LANCIEN - Dir. des Affaires Culturelles

• descriptif : saison culturelle d’Autun de sep-
tembre à juin • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique • fréquence de programmation : 1 spec-
tacle par quinzaine (environ 30 manifestations par 
saison) • ligne de programmation jazz : 1 concert 
par saison ; Naiss'Anches,Elephant Tuba Horde, 
François Thuillier, André Manoukian quartet, 
Django's Dream • organisateur(s) : Ville d'Autun 
et Autun Destination Culture • lieu(x) utilisé(s) : 
salle du Colonel Lévèque (200 pl.), Théâtre muni-
cipal (350 pl.), l’Hexagone (800 pl.), Hôtel de Ville, 
cathédrale • autre(s) activité(s) : Les Estivales 
(concerts et animations tous les samedi de juillet 
et jusqu’à mi-août)

Saison Culturelle 
de Bourbon-Lancy
Place de la Mairie - 71140 BOURBON-LANCY
03.85.89.23.23
communication@bourbon-lancy.fr
www.bourbon-lancy.fr

• descriptif : saison culturelle de Bourbon-Lancy 
qui se déroule de février à décembre • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique, humour • fré-
quence de programmation : 1 à 2 spectacles par 
mois / 20 évènements par an • organisateur(s) : 
ville de Bourbon-Lancy • lieu(x) utilisé(s) : Espace 
culturel Saint-Léger

Saison Culturelle de Digoin
14 place de l'hôtel de ville - 71160 DIGOIN
03.85.53.73.00
jpinheiro@ville-digoin.fr
www.digoin.fr
Jérémy PINHEIRO - Responsable

• descriptif : saison culturelle de Digoin de sep-
tembre à juin • genre(s) artistique(s)  : danse, 
théâtre, conte • fréquence de programmation : 
1 à 2 spectacles par mois (15 manifestations 
par an) • ligne de programmation jazz : Airelle 
Besson-Benjamin Moussay, Sois belle et tais-toi 
• organisateur(s) : service culturel de Digoin • 
lieu(x) utilisé(s) : salle des fêtes et bibliothèque

Saison Culturelle de Gueugnon
Service culturel - 17 rue Danton
71130 GUEUGNON
03.85.85.82.50
sportculture@ville-gueugnon.fr
www.gueugnon.fr

• descriptif  : saison culturelle de la ville de 
Gueugnon septembre à juin • genre(s) artis-
tique(s)  : musique, théâtre, cinéma, conte • 
fréquence de programmation : 2 manifestations 
par mois environ / 20 spectacles par an • ligne de 
programmation jazz : 1 par an • organisateur(s) : 
service culturel de Gueugnon • lieu(x) utilisé(s) : 
foyer municipal, cinéma le Danton, Château d'Aux 
• autre(s) activité(s) : expositions
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Saison Culturelle de 
Louhans-Chateaurenaud
Mairie - 1 rue des Bordes
71500 LOUHANS-CHATEAURENAUD
03.85.76.75.10
culture.com@louhans-chateaurenaud.fr
www.louhans-chateaurenaud.fr
Aude MAHEU - Responsable culture

• descriptif  : saison culturelle de Louhans-
Chateaurenaud d'octobre à juillet • genre(s) 
artistique(s) : théâtre, musique, danse, cinéma, 
humour, peinture • fréquence de program-
mation  : 1 spectacle par mois (environ 10 
manifestations par saison) • ligne de program-
mation jazz : 1 concert par saison ; trio Esposito 
• organisateur(s)  : service culturel de la ville 
de Louhans-Châteaurenaud • lieu(x) utilisé(s) : 
Théâtre municipal (200 pl.), Palace Pierre Provence 
(300 à 500 pl.), Hôtel-Dieu (35 pl.)

Saison du Conservatoire 
de Chalon-sur-Saône
1 rue Olivier Messiaen
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03.85.42.42.65,03.85.42.74.53
stephane.warnet@legrandchalon.fr
http://conservatoire.legrandchalon.fr
Stéphane WARNET - Responsable diffusion

• descriptif : saison culturelle du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Chalon-sur-Saône 
de septembre à juin qui vise à développer et 
diversifier les liens entre pédagogie et diffusion 
• genre(s) artistique(s) : théâtre, musique, danse 
• fréquence de programmation : 6 spectacles 
par mois (environ 60 manifestations par saison) 
• ligne de programmation jazz : Space, Time and 
Mirror, Dave Liebman et Jean-Marie Machado • 
organisateur(s) : CRR Chalon-sur-Saône • lieu(x) 
utilisé(s) : Auditorium (330 pl.)

Saison de l'Écomusée de la 
Bresse Bourguignonne
Ecomusée de la Bresse Bourguignonne 
Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE
03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-bresse71.fr

• descriptif : musique, contes, conférences • fré-
quence de programmation : 5 à 6 représentations 
en février et mars • ligne de programmation jazz : 
élèves jazz du conservatoire du Grand Chalon • 
organisateur(s) : Ecomusée de la Bresse bourgui-
gnonne • lieu(x) utilisé(s) : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne

Salle Jean Genet
6 route de Chalencey - 71490 COUCHES
03.85.93.84.53
sallejeangenet@grandautunoismorvan.fr
www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/ 
spectacles/salle-jean-genet-179.html
Laetitia JACQUESSON - Responsable

• descriptif : saison pluridisciplinaire à Couches 
d'octobre à juin • genre(s) artistique(s) : théâtre, 
musique, cirque • fréquence de programmation : 
1 à 2 spectacles par mois (environ 15 spectacles 
professionnels par saison) • ligne de programma-
tion jazz : 1 concert par an ; Explicit Liber, Big Band 
de Couches, accueil du spectacle jeune public 
du Festival Jazz à Couches • organisateur(s) : 
Communauté de Communes du Grand Autunois 
Morvan • lieu(x) utilisé(s) : Salle Jean Genet (154 
pl. sur gradin)
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le Théâtre - Scène Nationale
1511 avenue Charles de Gaulle - 71000 MÂCON
03.85.22.82.80
v.lonchamp@theatre-macon.com
www.theatre-macon.com
Virginie LONCHAMP - Directrice

• descriptif : scène nationale pluridisciplinaire 
avec une dominante danse. Saison de septembre 
à mai • genre(s) artistique(s) : théâtre, danse, 
musique, cirque • fréquence de programma-
tion : un spectacle par semaine, représentations 
en temps scolaires / 80 manifestations par an 
• organisateur(s)  : Théâtre de Mâcon - Scène 
nationale • lieu(x) utilisé(s) : Centre culturel Louis 
Escande (grand théâtre de 900 pl., petit théâtre 
270 pl., espace cabaret modulable de 200 à 400 
pl.) • autre(s) activité(s) : conférences-débats, 
rencontres, résidences d’artistes, stages, docu-
mentaires, concerts sandwichs

Yonne

Cabaret l'Escale
AGEM Migennes - 1-3 rue Johnny Halliday
89400 MIGENNES
09.83.01.65.16
contact@cabaret-escale.fr
www.cabaret-escale.fr
Guillaume DIJOUX -Directeur / Programmateur

• descriptif  : saison du Cabaret l’Escale de 
Migennes, de septembre à juin, avec une domi-
nante pour la chanson française. • genre(s) 
artistique(s) : musique • fréquence de program-
mation : 2 spectacles par semaine (environ 70 
manifestations par saison) • ligne de program-
mation jazz : 2 à 3 concerts par saison en dehors 
du festival ; Adrien Marco trio, Big band de l'Aurore 
• organisateur(s) : association AGEM Migennes 
• lieu(x) utilisé(s) : le cabaret (240 pl.) • autre(s) 
activité(s) : accueil de résidences, spectacles avec 

groupes scolaires et écoles de musique, pôle res-
sources, festival de jazz en mars

Centre Culturel Skenet'Eau
9 bis rue d'Auxerre - 89470 MONÉTEAU
03.86.34.96.10
skeneteau@moneteau.fr
www.skeneteau.fr
Brigitte PIFFOUX - Directrice

• descriptif  : saison pluridisciplinaire de sep-
tembre à juin à Monéteau • genre(s) artistique(s) : 
théâtre, musique, danse • fréquence de pro-
grammation : 5 spectacles par mois (environ 30 
manifestations par an) • ligne de programmation 
jazz : 1 à 2 concerts par saison • organisateur(s) : 
Skenet'eau • lieu(x) utilisé(s)  : Skenet'eau • 
période d'élaboration de la programmation : 
octobre à janvier

Saison Culturelle d'Avallon
Service Culture - Impasse du Collège
89200 AVALLON
03.86.48.23.03
serviceculture@ville-avallon.fr
https://ville-avallon.fr/saison-culturelle

• descriptif : saison culturelle de la ville d'Avallon 
d’octobre à juin • genre(s) artistique(s) : musique, 
théâtre, danse • fréquence de programmation : 2 
manifestations par mois (environ 15 spectacles par 
an) • ligne de programmation jazz : Äkä • lieu(x) 
utilisé(s) : à Avallon ; Le Grenier à Sel, La Salle des 
Maréchaux, Le Marché Couvert • organisateur(s) : 
ville d'Avallon - Service Culture • autre(s) activi-
té(s) : festival des Trois Muses
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Saison Culturelle de Joigny 
(Vendredis Debussy)
61 rue Saint Jacques - 89300 JOIGNY CEDEX
03.86.62.24.14
conservatoire@ville-joigny.fr
www.ville-joigny.fr/index.php/temps-libre
Thierry BOUCHIER - Programmateur

• descriptif : "Les Vendredis de Debussy" est un 
rendez-vous tous les vendredis de la saison sco-
laire, d’octobre à mai • genre(s) artistique(s) : 
musique, danse, théâtre • fréquence de program-
mation : une manifestation par semaine (environ 
35 spectacles par saison) • ligne de programma-
tion jazz : Yonathan Avishaï, Am Ketenes Swing, 
Itinéraire Bis • organisateur(s) : ville de Joigny 
et coordonné par le conservatoire à rayonne-
ment communal • lieu(x) utilisé(s) : salle Claude 
Debussy (261 pl.)

la Scène
Site Saint-Savinien - Rue Saint-Pierre-le-Vif
89100 SENS
03.86.96.45.03
p.regnault@grand-senonais.fr
www.ville-sens.fr
Patrice REGNAULT - Directeur

• descriptif  : saison musiques actuelles et 
théâtre de septembre à mai à Sens • genre(s) 
artistique(s) : musique, théâtre • fréquence de 
programmation : 1 concert par semaine (environ 
30 manifestations par an) • ligne de programma-
tion jazz : 1 à 2 concerts par an ; Heida Björg & The 
Kaos, Swingin Paris • organisateur(s) : La Scène • 
lieu(x) utilisé(s) : La Scène

la Scène des Quais
Quai de la République - 89000 AUXERRE
06.61.48.61.11
artemauxerre@gmail.com
www.lascenedesquais.fr
Mathilde PELEN - Gérante

• descriptif : saison culturelle • genre(s) artis-
tique(s)  : musique, théâtre, jeune public • 
fréquence de programmation : 5 évènements 
par semaine • ligne de programmation jazz  : 
Accent Jazz • organisateur(s) : La scène des Quais 
• lieu(x) utilisé(s) : La scène des Quais (péniche, 
90 pl. assises) • période d'élaboration de la pro-
grammation : 3 mois en avance

le Silex
Association Service Compris 
7 rue de l'Île aux plaisirs - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.40
contact@lesilex.fr
www.lesilex.fr
Sylvain BRIAND - Directeur

• descriptif : scène de musiques actuelles label-
lisée à Auxerre proposant une saison d’octobre 
à juin • genre(s) artistique(s) : musique, vidéo/
multimédia, expositions et arts plastiques • fré-
quence de programmation : 2 à 3 concerts par 
semaine (environ 75 concerts par saison) • ligne 
de programmation jazz : accueille la program-
mation du jazz club d’Auxerre • organisateur(s) : 
association Service Compris • lieu(x) utilisé(s) : le 
Silex (500 pl. grande salle - 200 pl. club ; les deux 
salles sont modulables en places assises) • autre(s) 
activité(s) : lieu de création, de résidences, d’ac-
compagnement artistique et un outil pédagogique 
en résonnance directe avec le conservatoire et le 
jazz club d’Auxerre
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le Théâtre d’Auxerre 
Scène Conventionnée
54 rue Joubert - 89000 AUXERRE
03.86.72.24.20
direction@auxerreletheatre.com
www.auxerreletheatre.com
Pierre KECHKEGUIAN - Directeur

• descriptif  : scène conventionnée d'Auxerre, 
saison de septembre à mai • genre(s) artis-
tique(s) : théâtre, musique, jeune public, danse, 
cirque • fréquence de programmation : 2 spec-
tacles par semaine environ (80 manifestations par 
saison) • ligne de programmation jazz : 1 concert 
par an ; Moby Dick Wanted, Mec !, Disney et le jazz 
• organisateur(s) : AIDA - Association Icaunaise de 
Diffusion Artistique • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre 
(grande salle de 550 pl. et studio de 120 pl.)

Théâtre de la Closerie
17 route de Clamecy - 89480 ETAIS-LA-SAUVIN
03.86.47.28.16
lacloserie1@orange.fr
www.lacloserie-spectacles.fr
André GÉRARD - Programmateur

• descriptif : saison culturelle de mai à octobre • 
genre(s) artistique(s) : musique, danse, théâtre, 
humour • fréquence de programmation : 15 évè-
nements par an • ligne de programmation jazz : 
Louise Jallu, Eric Luter quartet, Gaïga swing • 
organisateur(s) : Théâtre de la Closerie • lieu(x) 
utilisé(s) : Théâtre de la Closerie

Théâtre Municipal de Sens
21 boulevard Garibaldi - 89100 SENS
03.86.83.81.03
didierweill@sfr.fr
www.theatre-sens.fr
Didier WEILL - Directeur

• descriptif  : saison pluridisciplinaire à Sens 
de septembre à avril • genre(s) artistique(s)  : 
théâtre, musique, danse • fréquence de program-
mation : 1 à 3 évènements par semaine (environ 
40 manifestations par saison) • ligne de program-
mation jazz : 4 concerts pendant le festival ; Rémi 
Toulon, Bojan Z, Christian Sands, Boré, Éric Legnini, 
Tom McClung et Jean-Jacques Elangué • organi-
sateur(s) : théâtre municipal de Sens • lieu(x) 
utilisé(s) : théâtre à l’italienne (350 pl.) • période 
d'élaboration de la programmation : tout au long 
de l'année, clôture en mars • autre(s) activité(s) : 
résidences

Théâtre Perché
9 place Emile Blondeau
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON
03.86.73.76.87
letheatreperche@brienon.com
www.letheatreperche.com
Catherine CHELIHI - Présidente

• descriptif  : saison culturelle de Brienon-sur-
Armançon, de septembre à juin • genre(s) 
artistique(s) : musique, théâtre, humour • fréquence 
de programmation  : 1 spectacle par semaine 
(environ 20 manifestations par saison) • ligne de 
programmation jazz : 2 concerts par an ; Sénécio, 
Damien Groleau trio, Entre-nous, Adrien Marco 
trio, Duo Suave • organisateur(s) : association Le 
Théâtre Perché • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre Perché 
(81 pl.) • période d'élaboration de la programma-
tion : janvier à mai
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Territoire de Belfort

le Grrranit - Scène Nationale
1 faubourg de Montbéliard - 90000 BELFORT
03.84.58.67.67
directrice@grrranit.eu
www.grrranit.eu
Eleonora ROSSI - Directrice

• descriptif  : saison de la scène nationale de 
Belfort d'octobre à juin • genre(s) artistique(s) : 
théâtre, musique, danse, cirque, arts visuels et 
numériques • fréquence de programmation : 7 
manifestations par mois (environ 80 spectacles 
par an) • ligne de programmation jazz : Kdessa 
(jazz), U-topic trio (jazz électro), Thomas Leleu 
(jazz groove) • organisateur(s) : le Granit, scène 
nationale • lieu(x) utilisé(s) : grande salle (523 
pl.), salle de danse (80 pl.), la Grrrote (50 pl.), la 
Galerrrie (60 pl.), le Grand fumoirrr (80 pl.), la 
Maison du Peuple (889 pl.), la Coopérative (110 
pl.) • autre(s) activité(s) : résidences

la Maison de Beaucourt
Foyer Georges Brassens - Place Roger Salengro
90500 BEAUCOURT
03.84.56.96.94
contact@lamaisonbeaucourt.fr
www.lamaisonbeaucourt.fr
Alizée LAMBERT - Responsable

• descriptif : saison de concerts de septembre à mai 
• genre(s) artistique(s) : musique (chanson franco-
phone, musique du monde, chanson jeune public, 
jazz) • fréquence de programmation : 2 concerts 
par mois (environ 20 spectacles par an) • ligne de 
programmation jazz : 1 concert par saison / Sylvain 
Rifflet, Diawara & Fonseca • organisateur(s) : La 
Maison de Beaucourt • lieu(x) utilisé(s)  : Foyer 
Georges Brassens (300 pl.) • période d'élaboration 
de la programmation : janvier • autre(s) activité(s) : 
ateliers d'écritures de chanson et autres (chorale...)

la Poudrière
7 avenue du Général Sarrail - BP 60324
90006 BELFORT CEDEX
03.84.58.11.77
programmation@poudriere.com
www.poudriere.com
Vincent ILHE - Directeur

• descriptif : saison musiques actuelles de Belfort 
de septembre à juin • genre(s) artistique(s)  : 
musique, arts de la rue, cinéma, jeune public • 
fréquence de programmation : 5 manifestations 
par mois (50 à 60 évènements par an) • organi-
sateur(s) : La Poudrière • lieu(x) utilisé(s) : La 
Poudrière (235 pl. debout) • période d'élaboration 
de la programmation : 3 à 4 fois par an • autre(s) 
activité(s)  : résidences, ateliers, conférences, 
accompagnement, action culturelle

Festivals
non spécialisés jazz

Côte-d’Or

De bach à Bacchus
Les Amis de la Musique à Meursault 
Hôtel de Ville - Place de la Mairie
21190 MEURSAULT
07.85.87.41.31
lesamis@musique-meursault.fr
www.musique-meursault.fr
Yves HENRY - Directeur artistique

• descriptif : festival musical étendu sur 5 jours 
mi juillet à Meursault • année de création : 1986 • 
ligne de programmation jazz : 1 à 2 concerts par 
édition ; Fred Nardin trio, Duo Just Couz • organi-
sateur(s) : association Les Amis de la musique à 
Meursault • lieu(x) utilisé(s) : église Saint-Nicolas, 
château de la Velle, clos Saint-Jacques et centre 
ville de Meursault
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Itinéraires Singuliers
3 allée de Saint Nazaire - 21000 DIJON
06.42.22.36.44
direction@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com/festival.html
Alain VASSEUR - Président

• descriptif : festival pluridisciplinaire qui a lieu les 
années impaires de mars à mai • année de créa-
tion : 1999 • ligne de programmation jazz : Didier 
Petit et Michel Gillot, Blue Bird, Marc Peronne 
& Philippe Poisse "Chaplin", Laurence Vielle & 
Jeanne Added "Solinge" • organisateur(s) : asso-
ciation Itinéraires Singuliers • lieu(x) utilisé(s) : à 
Dijon et son agglomération et dans de nombreux 
lieux en Bourgogne-Franche-Comté • autre(s) 
activité(s) : mise en place de projets artistiques 
à l’interface des champs de la culture, du social, de 
l’univers hospitalier, du monde du handicap ou de 
l’éducation, dans une démarche partenariale et de 
réseau, initiant ainsi de nouveaux liens entre art 
et société. Depuis 2013, l'association est reconnue 
Pole Ressources "Arts-Cultures-Santé-Handicaps" 
en Région Bourgogne-Franche-Comté

Sons d'une Nuits d'Été
BP 10096 - 21703 NUITS-SAINT-GEORGES CEDEX
06.81.30.38.87
festivalnuits@gmail.com
www.festivalnuits.fr
Fabrice BOURY - Président

• descriptif : pendant une semaine début juil-
let, festival mêlant chanson française et jazz à 
Nuits-Saint-Georges • année de création : 2005 • 
organisateur(s) : associations Les Amis de Dansité 
et Round MiNuits • lieu(x) utilisé(s) : parc du Clos 
Frantin, Albert Bichot

Doubs

Orgue en Ville
1 rue Marnotte - 25000 BESANÇON
06.18.36.64.52
contact@orguenville.com
www.orguenville.com
Pauline CHABAUTY - Chargée de communication

• descriptif : festival dédié à l'orgue étendu sur 
10 jours début juillet • année de création : 2009 
• ligne de programmation jazz : New Monk trio, 
Liken, Mario Stanchev, quartet Argentieri-Quost-
Boyault-Mathuriau • organisateur(s) : association 
Orgue en ville • lieu(x) utilisé(s) : divers lieux dans 
Besançon • période d'élaboration de la program-
mation : septembre

Jura

Festi'Rêves
ANIM'CENSEAU - Théâtre Charles Vauchez 
13 rue du Magasin - 39250 CENSEAU
03.84.51.16.32
maryse.johann@gmail.com
www.animcenseau.fr
Maryse JOHANN - Responsable de la commis-
sion programmation

• descriptif : festival musique et théâtre étendu 
sur 1 semaine fin juin à Censeau • année de créa-
tion : 2001 • nombre de manifestations pendant 
le festival : 14 évènements • ligne de program-
mation jazz : Marcel Baggy (new-orleans), Route 
83 (jazz vocal) • organisateur(s) : Anim'Censeau • 
lieu(x) utilisé(s) : théâtre Charles Vauchez
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Festival International 
Cirque et Fanfares
Place de l'Europe - 39100 DOLE
03.84.79.79.79
prog.dole.festival@gmail.com
www.cirqueetfanfaresadole.com
Benjamin POULAIN - Dir. artistique, programmation

• descriptif : festival arts de rues, orienté musique 
et cirque étendu sur 2 jours lors des fêtes de 
Pentecôte à Dole • année de création : 2012 • ligne 
de programmation jazz : 2 à 3 concerts par édi-
tion ; Old Fish Jazz Band, Radio Kaizman, Impérial 
Kikiristan • organisateur(s) : ville de Dole • lieu(x) 
utilisé(s) : places et bars de Dole

Le Fruit des Voix
Centre social René Feït - 2 rue de Pavigny
39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.24.86.89
ap.passionato@wanadoo.fr
www.lefruitdesvoix.com
Annik MESCHINET - Directrice

• descriptif : festival de musique vocale a capella 
ou avec instrument étendu sur trois semaines 
mi-octobre début novembre • année de créa-
tion : 2007 • ligne de programmation jazz/blues :  
Mister Mat, Electric Hat, Jan Vanek quartet • orga-
nisateur(s) : association Musik Ap'Passionato • 
lieu(x) utilisé(s) : l'Ellipse

La Guinguette des Forges
Association culturelle des Forges
1 place de la Mairie - 39700 FRAISANS
06.47.04.01.57
contact@lesforgesdefraisans.com
http://lesforgesdefraisans.com
Purdey BIDAS - Programmatrice

• descriptif : événement estival de Fraisans com-
posé de 12 à 16 concerts gratuits en extérieur • 

ligne de programmation jazz/blues : Latchès trio, 
Mojo Blues, Import-Export, Chabada Swing vocal 
jazz, Krachta Valda • organisateur(s) : Association 
Culturelle des Forges • lieu(x) utilisé(s) : les Forges 
de Fraisans • autre(s) activité(s) : saison culturelle 
de septembre à mai

Les Heures Joyeuses
707 B Route des Grands Champs
39190 CHAZELLES LES TROIS CHATEAUX
06.12.31.46.04
lescoeursjoyeux39@gmail.com
Françoise JACQUEMIN - Présidente

• descriptif  : 4 jours de musique début juin à 
Saint-Amour • année de création  : 2017 • ligne 
de programmation jazz : 3 concerts par édition ; 
Dedication big band, Jorge Pardo, Bengue, For 
Django, Route 83, Duo Santi, Italian Dreams • orga-
nisateur(s)  : communauté de communes Porte 
du Jura • lieu(x) utilisé(s) : salle de la Chevalerie à 
Saint-Amour (200 pl.), Gymnase de Cousance (800 
pl.) • période d'élaboration de la programmation : 
l'été qui suit le festival • autre(s) activité(s) : Ateliers 
découverte d'instruments pour les écoliers de la 
communauté de communes Porte du Jura

Nièvre

Fêtes Musicales de Corbigny
Les Fêtes de l'Abbaye - Mairie - 58800 CORBIGNY
03.86.20.22.78
contact@fetesmusicalesdecorbigny.eu
www.fetesmusicalesdecorbigny.eu

• descriptif : festival de musique classique, jazz et 
musiques du monde la première semaine d’août 
à Corbigny • année de création : 1990 • ligne de 
programmation jazz : 3 concerts par édition ; Loco 
Cello, Renaud Garcia-Fons Trio, Yom and the rabbits 
• organisateur(s) : association les Fêtes de l'Abbaye 
• lieu(x) utilisé(s) : Abbaye de Corbigny (cour)
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Partie(s) de Campagne
Association Sceni Qua Non - 6 place Mossé
58000 NEVERS
direction@sceniquanon.com
www.sceniquanon.com/festival-partie-de-campagne
Pierre-Jean BOUILLERCE - Directeur

• descriptif : festival de court-métrage qui se déroule 
pendant 4 jours le week-end du 14 juillet accom-
pagné de concerts et de ciné-concerts en soirée • 
année de création : 2008 • ligne de programmation 
jazz : Ze Tribu Brass Band, Sax Machine, Swing by me, 
Les Rabouins • organisateur(s) : association Sceni 
Qua Non • lieu(x) utilisé(s) : salles de cinéma, plein 
air et chapiteau à Ouroux-en-Morvan

les Pinces à Linge
Les Amis du Quatuor Leonis - 183 rue de l'Eglise
58130 URZY
06.10.07.98.36
bureau.leonis@gmail.com
www.quatuorleonis.com

• descriptif  : festival itinérant de musique de 
chambre (ouvert également à la musique du monde 
et au jazz) dans l'agglomération neversoise début 
octobre • année de création : 2015 • ligne de pro-
grammation jazz : Quintette swing de Paris, Pierre 
de Bethmann • organisateur(s) : Association Les 
Amis du Quatuor Leonis • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre 
Municipal de Nevers, La Maison, Palais Ducal, 
Cinéma le Mazarin, Musée de la faïence, ESAT, salle 
Stéphane Hessel (Nevers) ; salle des fêtes (Challuy) ; 
Parc Saint-Léger (Pougues-les-Eaux) ; Maison du 
peuple (Fourchambault), Espace Gérard Philipe 
(Varennes-Vauzelles), Eglise de Sermoise-sur-Loire, 
Salle Polyvalente (Parigny-les-Vaux)

Tandem
58000 NEVERS
03.86.93.09.09
contact@tandemnevers.fr
www.tandemnevers.fr
Laetitia BUCHON-DAGET - Présidente

• descriptif : festival littéraire de 4 jours en février 
dont le principe consiste à créer des rencontres/
duos entre un auteur et un artiste d'une autre 
esthétique (théâtre, musique, danse, peinture..) 
• année de création : 2013 • ligne de program-
mation jazz : Sylvain Prudhomme & Fayçal Salhi, 
Pierre Baux & Vincent Courtois • organisateur(s) : 
association Tandem • lieu(x) utilisé(s) : La Maison, 
Médiathèque Jean Jaurès, Théâtre municipal de 
Nevers, diverses médiathèques de la Nièvre • 
période d'élaboration de la programmation : 
d'avril à septembre • autre(s) activité(s) : ateliers 
d'éducation artistique

Haute-Saône

Les Estivales de Saône
Au coin de l'Oreille - Z.A. l'Ecu
70360 SCEY-SUR-SAÔNE-ET-SAINT-ALBIN
03.84.75.80.29
contact@echosystem70.fr
https://echosystem70.fr/estivales-de-saone- 
festival-itinerant-en-haute-saone

• descriptif : festival estival de musiques actuelles 
de fin juillet à fin août en Haute-Saône • année 
de création : 1997 • organisateur(s) : association 
Au coin de l'Oreille • lieu(x) utilisé(s) : différentes 
villes du département (Chassey-lès-Scey, Selles, 
Bourguignon-lès-Morey, Purgerot, Chariez, 
Hugier, Le Pont-de-Planches, Charmoille, Ormoy, 
Bouligney, Provenchère)
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Festival de Guitare
6 rue de Cent ans - 70600 CHAMPLITTE
06.81.40.31.39
jobert_sylvain@orange.fr
Sylvain JOBERT - Programmateur

• descriptif : festival de guitare de 4 jours qui a lieu 
fin mai composé de deux "concerts à la maison" 
le jeudi soir ; d'un concert à l'école primaire de 
Champlitte, d'un concert au collège de secteur 
(Dampierre sur Salon), de deux masterclasses le 
vendredi ; d'un stage guitare la journée, et d'un 
grand concert avec deux artistes guitaristes 
acoustiques professionnels le samedi ; un concert 
de guitare au musée départemental le dimanche 
• année de création : 1996 • ligne de programma-
tion : guitare instrumentale ou chant porté par un 
groupe où la guitare est l’instrument dominant • 
organisateur(s) : association "Guitare sur Salon" 
• lieu(x) utilisé(s) : particuliers, salle des fêtes, 
école primaire, collège et salle de mairie

Les Pluralies
70300 LUXEUIL-LES-BAINS
07.69.93.55.32
jackycastang3@yahoo.fr
www.pluralies.net
Jacky CASTANG - Directeur

• descriptif : festival pluridisciplinaire à Luxeuil-
les-Bains étendu sur 4 jours en juillet • année de 
création : 2002 • ligne de programmation jazz : 1 
concert par édition ; Vladimir Torres trio, Latchès 
Quartet, Potlatch • organisateur(s) : association 
les Pluralies • lieu(x) utilisé(s) : centre ville histo-
rique de Luxueil-les-Bains : extérieurs du cloître et 
de l'auberge, en cas de pluie gymnase des Merises, 
espace Molère et Espace Frichet Petit Théâtre • 
période d'élaboration de la programmation : 
entre novembre et janvier

Voix : La
Contre z'Ut - 19 rue Victor Hugo - 70100 GRAY
06.08.02.92.73
voixlafestival@orange.fr
http://festival-voixla.fr
Alain LYET - Directeur

• descriptif : festival consacré à la voix durant 4 
jours fin novembre ou début décembre à Gray • 
année de création : 2012 • ligne de programmation 
jazz : Bigre !, Alejandra Ribera, The Bare Necessities 
• organisateur(s) : association Contre z'Ut • lieu(x) 
utilisé(s) : Théâtre de Gray, 30 rue Victor Hugo

Saône-et-Loire

Les Automnales  
de Pierre-de-Bresse
Au Château - 71270 PIERRE-DE-BRESSE
03.85.76.27.16
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
www.ecomusee-bresse71.com

• descriptif : pendant un mois, d’octobre à novembre, 
tous les dimanches, un concert jazz, musique 
classique ou musiques du monde au château dépar-
temental de Pierre-de-Bresse • année de création : 
1993 • ligne de programmation jazz : Marie Braun, 
Big band de Nuits-Saint-Georges • organisateur(s) : 
Écomusée de la Bresse • lieu(x) utilisé(s) : château 
départemental de Pierre-de-Bresse

Bissy sous les Étoiles
Association Renaissance du Château Pontus de 
Tyard - 71460 BISSY-SUR-FLEY
03.85.49.28.14
mcjouve@orange.fr
www.pontus-de-tyard.com
Claude JOUVE - Président

• descriptif : festival musical qui se déroule pen-
dant 3 jours début juillet mêlant différents genres 
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artistiques • année de création : 2000 • ligne de 
programmation jazz  : 1 concert par édition  ; 
Cinq Louis Blues • organisateur(s) : Association 
Renaissance du Château Pontus de Tyard • lieu(x) 
utilisé(s) : le château Pontus de Tyard

Boulan'Zic
Association ZICAMBROUSSE - La Fay
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
06.12.22.82.50
le.cric@laposte.net
https://boulanzic.blogspot.com

• descriptif : festival musical étendu sur 2 ou 3 
jours en juillet • année de création : 2017 • ligne 
de programmation jazz : Avis de passage Quartet, 
La Sido, Imperial Kikiristan • organisateur(s)  : 
Association Zicambrousse • lieu(x) utilisé(s) : au 
fournil Côté Pain, en extérieur

Détours en Tournugeois
17 rue des Granges - 71700 TOURNUS
03.85.51.37.32
programmationdetours@gmail.com
www.legalpon.com

• descriptif : 4 jours dédiés aux arts dans les rues de 
Tournus et alentours • année de création : 2009 • 
ligne de programmation jazz : 1 à 2 manifestations 
par édition ; Imperial Kikiristan, Otite Orphéonique, 
Toonah (new-orleans) • organisateur(s) : le Galpon 
• lieu(x) utilisé(s)  : Tournus, Farges-lès-Mâcon, 
Martailly-lès-Brancion • autre(s) activité(s) : saison

En Mai Pépète Lumière Fait Ce 
Qu'il Lui Plait
Association Pépète Lumière - 1 pont de l’Etang
71250 CLUNY
06.29.88.14.87
pepetelumiere@gmail.com
https://pepete-lumiere.com
Patrick CHARBONNIER - Programmateur

• descriptif : festival itinérant étendu sur 3 jours 
en mai alliant musiques improvisées, poésie et arts 
plastiques dans le clunisois • année de création : 
2009 • ligne de programmation jazz et musiques 
improvisées : Nipi • organisateur(s) : association 
Pépète Lumière • lieu(x) utilisé(s) : Montagny-
sur-Grosne (château), Matour (étang, maison des 
patrimoines), Mâcon (Cave à Musique), Cluny, 
Saint-Point, Brandon (salle des fêtes), Dompierre-
les-Ormes (galerie du bois de l'Arboretum) • 
autre(s) activité(s) : festival d'automne, label

Europopcorn
Association MIAM - Place de la Mairie
71310 MERVANS
03.85.76.11.70
contact@europopcorn.fr
www.europopcorn.fr
Maxence COULON - Co-Président

• descriptif  : festival musical de 2 jours en mai 
à Mervans • année de création : 1996 • ligne de 
programmation jazz : Kaktus Groove band, Radio 
Kaizman • organisateur(s) : association MIAM • 
lieu(x) utilisé(s) : place principale de la commune 
(1000 pl.) • période d'élaboration de la program-
mation : septembre • autre(s) activité(s) : cinéma 
en milieu rural, projet éducatifs, tremplin régional...

Festiv'arts
Théâtre de Verdure - 71240 MONTCEAUX-RAGNY
davidrougerie@yahoo.fr
www.davidrougerie.sitew.com
David ROUGERIE - Directeur

• descriptif  : festival de 3 à 5 mois de mai à 
septembre • année de création : 2006 • ligne de pro-
grammation jazz : Clément Janinet, Swing Miller 
System 71 • lieu(x) utilisé(s) : Théâtre de Verdure de 
Montceaux-Ragny (420 pl.) • période d'élaboration 
de la programmation : novembre à janvier
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Musicales en Côte Chalonnaise
Autour de Buxy en fête - c/o Office de Tourisme 
Place de la Gare - 71390 BUXY
06.07.48.50.73
info@musicales-cote-chalonnaise.fr
www.musicales-cote-chalonnaise.fr
Pierig ESCHER - Directeur artistique

• descriptif : festival annuel à la mi-août de musique 
classique et soirée jazz • année de création : 2002 • 
organisateur(s) : l'association Autour de Buxy en 
fête • lieu(x) utilisé(s) : église (Saint Boil, 250 pl.), le 
Pinacle (Saint Vallerin, 80 pl.), église de Buxy (Buxy, 
400 pl.), château, domaine viticole... • autre(s) acti-
vité(s) : stages ou masterclasses

Les Musicaves
54 rue du 19 Mars 1962 - 71640 MELLECEY
06.03.83.02.54
musicaves@aol.com
www.lesmusicaves.fr
Philippe PERROUSSET - Directeur

• descriptif : 3 lieux, 3 ambiances (musiques du 
monde au Domaine Besson, world-rock au Domaine 
Thénard, musique classique en l’église de Poncey et 
vins de Givry). Festival étendu sur 4 à 5 jours, fin 
juin, début juillet • année de création : 1998 • ligne 
de programmation jazz : Ballaké Sissoko, Marie 
Mifsud, Vincent Peirani, Orange Blossom, Vincent 
Segal, Trio Joubran, Duoud, Bojan Z, Mohamed 
Abozekry, Louis Winsberg... • organisateur(s)  : 
association Musicaves • lieu(x) utilisé(s) : à Givry ; 
Cave Besson (600 pl.), Domaine Thénard (1500 pl.), 
Église de Poncey (300 pl.) • période d'élaboration 
de la programmation : à l'automne

Pépète Lumière d'Automne
Association Pépète Lumière - 1 pont de l’Etang
71250 CLUNY
06.29.88.14.87
pepetelumiere@gmail.com
https://pepete-lumiere.com
Patrick CHARBONNIER - Programmateur

• descriptif : temps fort d'une journée en octobre 
alliant spectacles, concerts et performances dans 
le clunisois • année de création : 2020 • ligne de 
programmation jazz et musiques improvisées : 
Laurent Bigot • organisateur(s)  : association 
Pépète Lumière • lieu(x) utilisé(s) : école et châ-
teau de Massilly • autre(s) activité(s) : festival En 
Mai Pépète fait ce qu'il lui plait, label

Septembre Imaginaire
Note Eclose - 10 rue de la Chanaise - 71250 CLUNY
03.85.51.95.85
note.eclose@gmail.com
www.lanoteeclose.com
Guillaume PIERRAT - Responsable

• descriptif : 4 jours de musique en septembre à 
Cluny • année de création : 2014 • ligne de pro-
grammation jazz : Sens Radiant, Duo Lambert 
- Abd Airahman, Ensemble Pasithée • organisa-
teur(s) : Note Eclose • lieu(x) utilisé(s) : Hôtel de 
la Monnaie (6 rue d'Avril - 71250 Cluny)

Yonne

Festival du Chablisien
Association festival du Chablisien 
7 rue du Cantara - 89800 CHABLIS
03.86.42.13.70
chablisien@orange.fr
www.festival.onlc.fr

• descriptif : festival musical étendu sur 5 jours 
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début juillet dans le chablisien • année de créa-
tion : 2004 • ligne de programmation jazz : Valérie 
Otero trio • organisateur(s) : association cultu-
relle du Pays Chablisien • lieu(x) utilisé(s) : églises 

Rencontres Musicales 
de Noyers
Hôtel de Ville - 89310 NOYERS-SUR-SERAIN
03.86.75.98.16 | 06.14.08.87.53
contact@musicalesdenoyers.com
www.musicalesdenoyers.com
Henri NICOLAS - Président 

• descriptif : festival de musique classique sur 
3 week-ends fin juillet avec des masterclasses, 
des stages et quelques concerts de jazz et de 
musiques du monde en parallèle • année de créa-
tion : 1991 • ligne de programmation jazz : Adrien 
Moignard trio • organisateur(s) : association des 
rencontres musicales de Noyers • lieu(x) utili-
sé(s) : différentes églises des communes alentours 

Les Utopies Festivales de Pisy
6 rue de l'Abreuvoir - 89420 PISY
06.81.14.92.38
jballar@club-internet.fr
www.utopiesfestivales.fr
Jean-Bernard ALLARDI - Président

• descriptif : festival de jazz, de musique classique, 
contemporaine et improvisées, étendu sur 3 jours, 
début août à Pisy • année de création : 2004 • 
ligne de programmation jazz, blues : 1 concert par 
édition ; Rhizottome, Mama Kandy, Trio Ceccaldi • 
organisateur(s) : association Utopies Festivales • 
lieu(x) utilisé(s) : plein air et rue du village

Territoire de Belfort

Festival International de 
Musique Universitaire (FIMU)
Ville de Belfort - Hôtel de Ville - Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
03.84.54.25.81
mspiegel@mairie-belfort.fr
www.fimu.com/festival
Mathieu SPIEGEL - Directeur

• descriptif : festival international de musique 
(jazz et musiques improvisées, musiques actuelles, 
world music et musique classique) organisé pen-
dant 4 jours le week-end de la Pentecôte. Il s'agit 
d'artistes amateurs représentant une trentaine de 
pays et les styles musicaux différents • année de 
création : 1986 • ligne de programmation jazz : 
BBQ, Ming Vocal Quartet, Zeph, Momentum 
Quintet, Emilie Kanem Cerito, Minuit 10, Bo!led, 
Quartetto Minimo, Coda Nostra Big Band • organi-
sateur(s) : ville de Belfort et les étudiants de l'Aire 
Urbaine • lieu(x) utilisé(s) : les 200 concerts sont 
répartis sur une vingtaine de scènes (intérieurs 
et extérieures) dans le centre-ville de Belfort • 
autre(s) activité(s) : conférences, expositions, 
ateliers participatifs, FIMU des enfants

Festival des Tourelles
9 bis rue des Tourelles - 90120 MORVILLARS
06.72.21.22.38 | 06.75.08.29.68
festivaldestourelles@gmail.com
www.festivaldestourelles.com
Thierry MAILLARD - Programmateur jazz

• descriptif : festival musical étendu sur 3 jours en 
juin à Morvillars • année de création : 2018 • orga-
nisateur(s) : association Festival des Tourelles • 
lieu(x) utilisé(s) : château de Morvillars
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Petits lieux, 
cafés-concerts, 
bars, pubs

Côte-d’Or

l'Annexe
47 rue Devosge - 21000 DIJON
03.80.72.38.71
bar-annexe@orange.fr
Bernard BIDAUT - Propriétaire

• descriptif : bar avec une deuxième salle réservée 
aux concerts • styles musicaux : tous • rythme 
de programmation : 2 concerts par mois toute 
l'année • références jazz : Nouvelle adresse

Bar By La Cloche
Grand Hotel La Cloche - 14 place Darcy
21000 DIJON
03.80.30.12.32
h1202@accor.com

• descriptif  : hôtel • styles musicaux  : jazz • 
rythme de programmation : le 1er lundi de chaque 
mois toute l'année• références jazz  : Nicolas 
Fourgeux

Bistrot Icare
5 rue Buffon - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
03.80.48.94.05
asso.bistrodicare@gmail.com
https://icarelabergerie.fr/residence-icare

• descriptif : café associatif, solidaire et culturel 
porté par les habitants et les anciens habitants 
de la Résidence Icare qui propose quelques ren-
dez-vous dans l'année • genre(s) artistique(s) : 
théâtre, musique • rythme de programmation : 1 
spectacle tous les 2 mois (environ 6 manifestations 

par saison) • organisateur(s) : association Bistrot 
d’Icare • lieu(x) utilisé(s) : Bistrot d’Icare • autre(s) 
activité(s) : accueil d'expos, émissions de radio, 
ateliers d'écriture

Café Saint-Valentin
2 place de Verdun - 21460 TOUTRY
03.80.96.41.41
cafetheatredelacotedor@orange.fr
www.kfevalentin.com

• descriptif : bar musical • styles musicaux : tous 
les styles • rythme de programmation : 3 à 4 
concerts par an • références blues : Mauvaises 
Nouvelles Blues Band

Maison Févret
9 bis rue Févret - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
06.07.73.58.60
lesas.info@gmail.com
www.facebook.com/lamaisonfevret
Luc BRÉON - Président

• descriptif  : maison d'art et d'essais qui pro-
gramme des concerts, des conférences et des 
rencontres • styles musicaux : musique contem-
poraine, jazz, musique du monde, improvisation 
• rythme de programmation  : une dizaine de 
concerts par an • références jazz : Baptiste Bailly 
• autre(s) activité(s) : stages, accueil en résidence, 
privatisation pour séminaires et soirées privées, 
tournages et prises de vue

Poney Fringant
6 place de la Charme - 21260 SACQUENAY
06.79.02.30.08
eric.estivalet@balladavelo.net
www.leponeyfringant.fr
Eric ESTIVALET - Responsable

• descriptif  : café-concert accueillant des 
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spectacles musicaux, théâtraux, littéraires de 
mars à septembre • styles musicaux  : tous • 
rythme de programmation : 8 concerts par an 
• références jazz : Thomas de Pourquery, Martial 
Henzelin, Key world trio

Doubs

la Bascule
18 rue Saint-Martin - 25580 GUYANS-DURNES
06.11.74.01.65
labasculecafe@gmail.com
www.facebook.com/La-Bascule-caf%C3%A9-
culturel-1765923810371968/

• descriptif : café culturel • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation : 1 concert par mois 
toute l'année • références jazz : Vladimir Torres 
trio, Turbo Niglo

Callahan
21 rue Joachim du Bellay - ZAC Chateaufontaine
25000 BESANÇON
03.81.88.12.39
callahan.besancon@gmail.com
www.restaurant-callahan.fr

• descriptif : restaurant, brasserie • styles musi-
caux  : tous • rythme de programmation  : 1 
concert par semaine toute l'année • références 
jazz, blues  : Marvelous quintet, Mo'Blues, 
Patience Blues

Canoë Café
Route de Montgesoye - 25290 ORNANS
03.81.82.05.79
restaurant@canoecafe.fr

• descriptif  : restaurant • styles musicaux  : 
musiques du monde, chansons, blues, électro, jazz 
• rythme de programmation : 1 concert tous les 

samedis de juillet-août • références jazz : Manon 
et Théo, Cisco Herzaft

Chez la P'tite Suzanne
11 grande rue - 25360 LANANS
06.88.49.77.45
chezlaptitesuzanne@gmail.com
www.facebook.com/
Chez-la-ptite-Suzanne-1478851859073262
Claire MARCHAL - Présidente

• descriptif  : café associatif • genre(s) artis-
tique(s) : musique, théâtre, cinéma • rythme de 
programmation : 2 concerts par an / 1 évènement 
par mois toute l'année • références jazz : Potlatch, 
Tara, Continuum...

Pinky Bar
61 Grande rue - 25600 NOMMAY
06.50.10.39.39
pinkybar@rocketmail.com
www.facebook.com/pinkybarofficiel
Virginie REMOND - Responsable

• descriptif : café-concert • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation : concerts 2 fois par 
semaine, toute l'année • références jazz, blues : 
Sélim Blues Band, Robot Sapiens, Laurent Sigrist... 
• autre(s) activité(s) : Open Micro, Jam session

la Quincaillerie
7 grande rue - 25310 BLAMONT
09.70.91.94.37
brasserie.kite@gmail.com
www.facebook.com/laquincaillerieblamont

• descriptif : brasserie qui organise des soirées 
concerts d'octobre à août • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation : 6 manifestations 
par mois environ ; 80 par an • références jazz, 
blues : Trio big, Christian Fridelance Jazz Quartet, 
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Marc Parisi Blues Band, Jazz Fusion Project, 
Beyond trio, Krachta Valda • organisateur(s) : La 
Quincaillerie • lieu(x) utilisé(s) : La Quincaillerie

Tandem
16 bis quai Vauban - 25000 BESANÇON
03.81.65.73.20
contact@bistrot-tandem.com
www.facebook.com/Bistrot.Le.Tandem

• descriptif : bistrot, boudoir • styles musicaux : 
jazz, soul, house, funk, chanson • rythme de pro-
grammation : un concert par semaine toute l'année 
• références jazz : Vladimir Torres trio, Naty et 
Victor Pierrel, Colibri, Christian Fridelance quartet

Jura 

Café Charles
Canal des Tanneurs - 39100 DOLE
03.84.69.22.48
www.cafe-charles.com

• descriptif : café, bar • styles musicaux : jazz • 
rythme de programmation : concerts ponctuels 
• références jazz  : Mélodie jazz, Diva, Ritary 
Gaguenetti, No Smoking

Leonz Café
6 rue Traversière - 39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.86.00.31
http://leonz-cafe.com

• descriptif : café restaurant • styles musicaux : 
tous • rythme de programmation : un concert par 
mois toute l'année • références jazz, blues : Affaire 
Jazzee, No Smoking trio, Funny Funky, Almanak

Loue Bar
1 rue de la plage - 39380 OUNANS
06.62.21.58.92
contact@valnature.eu
www.facebook.com/Le-Loue-Bar-245817669134244

• descriptif : bar • styles musicaux : tous • rythme 
de programmation : 1 concert par semaine en juil-
let-août • références jazz : Swing qui peut, Antony 
Kazima

la Maison du Géant
1 place Saint-Anatoile
39110 SALINS-LES-BAINS
06.77.08.64.90
lamaisondugeant@orange.fr
Hélène LECLERCQ - Responsable

• descriptif  : l'association fait la promotion 
des rencontres autour de la création artistique 
sous toutes ses formes • genre(s) artistique(s) : 
musique, théâtre, lectures, contes, expositions, 
marionnettes • rythme de programmation : 1 
évènement tous les 2 mois environ • références 
jazz : Ensemble Luxus, quartet Lightsey-Everett-
Soulas-Lakatos • organisateur(s) : La Maison du 
Géant • lieu(x) utilisé(s) : La Maison du Géant (45 
pl.) • autre(s) activité(s) : stages et résidences

Nièvre

Brasserie de la Canoterie
8 rue de la Foret - 58500 CLAMECY
07.82.23.94.53
brasseriedelacanoterie@gmail.com
https://brasseriedelacanoterie.fr

• descriptif : pub • styles musicaux : tous • rythme 
de programmation : 1 concert par mois environ 
d'octobre à août ; une dizaine par an
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le Cornemuse
93 route du Haut Morvan - 58430 ARLEUF
03.86.78.84.66
contact@lecornemuse.com
www.lecornemuse.com

• descriptif : bar, salle de spectacles, restaurant 
• styles musicaux : tous • rythme de program-
mation : 1 concert par semaine, toute l'année • 
références jazz : Little Treme, les Frères Bouchard, 
2 Step, Youpi 4tet

Morwan Café
18 rue du Commerce - 58170 LUZY
06.33.80.00.90
morwancafe@gmail.com
https://morwancafe.wixsite.com

• descriptif : café associatif • genre(s) artistique(s) : 
musique, théâtre • rythme de programmation : 2 à 
3 soirées par mois, toute l'année • références jazz, 
blues : Jean Philippe Apro, Paul Kurkdjan, Didier 
Petit, Gypsy Swing Quartet, Swing-Attitude, La 
muse Gueule

Haute-Saône

les Amis du Prieuré de Marast
17 rue de Compostelle - 70110 MARAST
06.31.24.79.81
denis.sauget@nordnet.fr
http://prieuremarast.blogspot.fr

• descriptif : prieuré • styles musicaux : musique 
classique, jazz, théâtre • rythme de programma-
tion : environ 6 concerts par an de mai à septembre 
• références jazz  : Vesoul jazz Orchestra, The 
Florious Gospel Singers, Diva • autre contact : 
andre.stortz@wanadoo.fr / 06.47.22.37.22

Café du Bon Coin
2 rue Marcel Mauffrey - 70310 FAUCOGNEY
associationleboncoin@yahoo.fr
http://associationboncoin.blogspot.fr
Virginie VAND DEN BOGAERT - Responsable

• descriptif : lieu de convivialité et d'expression 
artistique et d'activités culturelles • genre(s) 
artistique(s)  : musique, théâtre • période de 
programmation : 1 concert par mois • références 
jazz, blues : Organic 3, Pouti Reinhardt quintet, 
Joyce Tape, Stéphane Kumor quintet, Jan Vanek

Café Français
2 place du Palais - 70000 VESOUL
03.84.76.05.40
contact@cafefrancais-vesoul.fr

• descriptif : bar • styles musicaux : tous • rythme 
de programmation : 1 concert par semaine toute 
l'année

Château de Bougey
Guyot de Saint-Michel - 2 rue des Fourches
70500 BOUGEY
06.22.69.65.10,06.51.20.36.83
jgdsm@yahoo.fr
www.chateau-de-bougey.com

• descriptif : grange ou parc du château de Bougey 
• genre(s) artistique(s) : jazz, musiques du monde, 
classique, folklorique, rock théâtre musical, contes 
musicaux • rythme de programmation : de juin 
à septembre selon les propositions et disponi-
bilités • références jazz : Krachta Valda, Romain 
Vuillemin trio, MKM trio, PlanB quartet, Jan Vanek, 
Fayçal Salhi, Elbasan, Les Michels • autre(s) activi-
té(s) : jeune public, expositions et reconstitutions 
historiques, etc.
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la Grenelle
1 rue de la Grenelle - 70110 COURCHATON
03.84.89.99.64
info@lagrenelle.net
www.lagrenelle.net

• descriptif : concerts de mars à juin puis d'octobre à 
décembre dans un caveau avec piano à Courchaton • 
genre(s) artistique(s) : musique, littérature, théâtre 
• rythme de programmation : 7 concerts par an • 
références jazz : Bernard Hertrich Jazz 4tet, Alex 
Tissot Jazztet, Potlatch, Fayçal Salhi, Jan Vanek 
Ensemble, Raymond Valli Quaret, Kauffmann Aubert 
Quartet, Hélène Eschbach quartet, Paljam, Duo 
Sigrist, Trade Mark Jazz band, No Vibrato, Daniel 
Visani Trio • lieu(x) utilisé(s) : cave, grange ou jardin

Saône-et-Loire

les Arts sous les Chataigniers
Le Bourg - 71550 ROUSSILON-EN-MORVAN
06.87.42.64.22
lesartsousleschataigniers@orange.fr
www.facebook.com/roussillon71
Jeanne-Luce GARNIER - Présidente

• styles musicaux  : musique classique, jazz, 
musique klezmer, musique de monde • rythme 
de programmation : 6 concerts par an environ • 
références jazz : Mario Stantchev, Quartet Janus 
• lieu(x) utilisé(s) : église du village ou extérieur

Aux Petits Soins
Le Bourg - 71250 BUFFIÈRES
06.86.36.82.06
auxpetitssoinsbuffieres@outlook.com
Gaëlle DOMBRY - Responsable

• descriptif : complexe rural • styles musicaux : 
tous • rythme de programmation : toute l'année 
• références jazz, blues : Alpach'Jazz, Benkadi, 
OKC-P quartet, Crossroad

la Billebaude
4 place d'Armes et des Combattants
71640 GIVRY
03.85.44.34.25 | 06.80.45.48.73
labillebaude71@club-internet.fr
http://labillebaude.fr
Bruno FABRIS - Gérant

• descriptif : auberge • styles musicaux : blues, 
jazz, chanson française et musiques du monde • 
rythme de programmation : 1 concert par mois 
toute l'année • références jazz, blues  : Alexi 
Ponçot trio, Ark, Paul Miles, Hat Man session • 
autre(s) activité(s) : participe aux festivals "Les 
Musicaves de Givry", "Garçon la Note"

Château de Couches
RD978 - Château de Couches - 71490 COUCHES
03.85.45.57.99
damien.marques@chateaudecouches.com
www.chateaudecouches.com
Damien MARQUES - Programmateur

• descriptif : château qui propose des concerts • 
styles musicaux : jazz, musique classique, musique 
médiévale • rythme de programmation : 1 concert 
par mois d'avril à décembre ; 5 à 10 concerts par an 
• références jazz : 1 à 2 concerts par an ; Joseph 
Lapchine quartet, les petites Z’oreilles, Swing 
Folie, Jazz collectors, Chor’homs, Big Band de 
Couches, Jean-François Michel quartet • organi-
sateur(s) : Château de Couches • lieu(x) utilisé(s) : 
restaurant du Château Marguerite de Bourgogne

Esox Lucius
Le quai (294M9) - La gare
71740 SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
06.47.66.09.51
merlinjpaul@gmail.com
https://esoxlucius-art.blogspot.com
Jean-Paul MERLIN - Chargé de programmation
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• descriptif : expositions concerts et conférences, 
et développe des actions en milieu scolaire • gen-
re(s) artistique(s) : musiques électroacoustiques 
musique improvisée, performances • rythme de 
programmation : 2 concerts par an • références 
jazz : la participation de musiciens entrant dans 
la catégorie jazz est peu fréquente ; Guillaume 
Orti, Stéphane Mulet/Nicolas Thirion, Timothée 
Quost/Pierre Juillard • organisateur(s)  : Esox 
Lucius • lieu(x) utilisé(s) : Espace culturel de La 
Clayette • autre(s) activité(s) : résidence

les Rats d'Arts
La Nouvelle Galerie - 26 rue de la Côte Chalonnaise
71640 JAMBLES
06.21.31.29.24
lesratsdarts@orange.fr
www.lesratsdarts.fr
Anne ROY - Responsable

• descriptif : saison de concerts organisés par l'as-
sociation les rAts d'Arts • genre(s) artistique(s) : 
musique, lecture • rythme de programmation : 
2 manifestations par mois • références jazz : Les 
Voyageurs de l'Espace, Hidden People, Céline 
Peran, Watchdog, Free Folks... • organisateur(s) : 
association les rAts d'Arts • lieu(x) utilisé(s) : la 
Nouvelle Galerie • autre(s) activité(s) : exposi-
tions, projections, représentations théâtrales, 
conférences, ateliers... Accueil en pension com-
plète pour des stages ou des musiciens qui 
voudraient répéter dans la Nouvelle Galerie et 
“tester” leur création devant un public.

les Tilleuls
6 rue du Général Demetz - Terrasse de l'Europe
71400 AUTUN
03.85.52.51.44
cafedestilleuls@neuf.fr
http://cafedestilleuls.fr

• descriptif : café-restaurant qui programme des 
concerts en acoustique dans sa petite salle, ou 
en formation plus importante en plein-air• styles 
musicaux : tous • rythme de programmation : 
mensuel à l'année et bihebdomadaire de juin à 
août avec le Fes'tilleuls de la Terrasse • références 
jazz, blues : Swing Attitude, Cisco Herzaft, Cool 
jazz trio, Our trio, Hein de Jong band Trio

Tire Boudson
39 rue des Cèdres - 71640 GIVRY
03.85.93.04.76
pradet@orange.fr
http://domainechenevelles.blogspot.com
Daniel PRADET - Président

• descriptif : cave musicale. Sa petite jauge de 50 
personnes favorise les échanges entre artistes et 
public • styles musicaux : jazz, chanson • rythme de 
programmation : 1 concert par mois toute l'année 
(sauf en décembre) / 11 concerts par an • références 
jazz : Potlatch, Vladimir Torres trio, Fabrice Tarel 
trio, Barokossa, Quarte à pulse, Trio Esposito, Paper 
Jazz, The Lodger, T3 bis, Bloom... • lieu(x) utilisé(s) : 
Le Tire-Boudson, 29 chemin de Chenevelles 71390 
BUXY • autre(s) activité(s) : expositions

Yonne

les Amis de Ratilly
Château de Ratilly - 89520 TREIGNY
03.86.74.79.54
chateauderatilly@orange.fr
www.chateauderatilly.fr
Jean PIERLOT - Directeur de la programmation

• descriptif : manifestations culturelles au château 
de Ratilly (expositions, concerts, spectacles, stages 
et séminaires) • styles musicaux : musique clas-
sique, contemporaine, jazz, musiques du monde • 
rythme de programmation : 6 concerts entre juil-
let et septembre • références jazz : Sylvain Rifflet 
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"Troubadours", Birds of Paradise, Christian Sauvage 
et Jost Hecker, Chérif Soumano Trio... • organisa-
teur(s) : association les Amis de Ratilly • lieu(x) 
utilisé(s) : en plein-air dans la cour du château, ou 
à l'intérieur si intempéries • autre(s) activité(s) : 
stages de musique, dessin et peintures

Art'N Jazz
Festi'In - 2 bis grande rue - 89310 SAINTE-VERTU
03.86.75.00.62
contact@festiv-in.org
www.art-n-jazz.com
Séverine DESCAMPS-GUILBARD - Dir. artistique

• descriptif : lieu associatif • styles musicaux : 
jazz, chanson • rythme de programmation  : 
environ 6 concerts par an de mai à décembre • 
références jazz : duo Séverine Guilbard/François 
Magnier, Les Beaux Tailleurs, Marjolaine Piémont, 
Skyboat, Isabelle Carpentier/Pierre Christophe, 
Drew Davies trio • autre(s) activité(s) : exposi-
tions, projections, stage de chant jazz

Bar'Ouf Café
8 rue de la Vossière - 89100 COLLEMIERS
07.68.38.00.99
cafecollemiers@gmail.com
Paloma DWIDAR - Programmatrice

• descriptif : café-concert • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation : 2 concerts par mois 
environ toute l'année • références jazz : Sénécio 
Quartet, Max Ivachtchenko

Café de la Poèterie
4 route des Janets
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
06.59.41.01.38
prog@lapoeterie.com 
www.lapoeterie.com
Thomas CHEVALIER - Responsable

• descriptif : café-culture • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation : 1 concert tous les 
samedis d'avril à septembre / 20 concerts par an 
• références jazz, blues : Manu Lanvin • autre(s) 
activité(s) : festival des arts (juillet) 

Camp de Cora
2 place de la Mairie - 89270 SAINT-MORÉ
03.86.52.43.98
aubergecampdecora@orange.fr
www.aubergecampdecora.fr

• descriptif : restaurant • styles musicaux : chan-
sons françaises, blues, jazz, musiques du monde • 
rythme de programmation : bi-mensuelle toute 
l'année et hebdomadaire en juillet-août • réfé-
rences jazz, blues : Nuzut trio, Cisco Herzhaft, 
Oh my jazz, Les p'tits joueurs, Hat Man Session, 
Comme à la Maison, Adrien Marco Trio, Gaïga 
Swing • autre(s) activité(s) : expositions men-
suelles, dîners-concerts...

Cantina
4 quai de la Marine - 89000 AUXERRE
03.86.34.28.47
tablevivante@gmail.com
www.facebook.com/
Restaurant-Cantina-373811236785168
Walter LIPERI - Programmation

• descriptif : jazz-club, restaurant bio, bar à vins • 
styles musicaux : essentiellement jazz et musique 
du monde, sans négliger les créations, chanson 
française et café théâtre • rythme de program-
mation  : 2 concerts par mois toute l'année • 
références jazz : JP O'Neill Quartet, Frato Trio, 
Marie Mifsud Quintet, Paddy Sherlock Combo, 
Ella Rabeson et Rémi Toulon trio, Bismut/Minardi 
Quartet, Marten Ingle Trio, Wendy Lee Taylor 4tet, 
Sylvain Mazzola, Robin Mansanti trio
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Chez La Mère Leleu
9 rue du Pont - 89270 ARCY-SUR-CURE
cafe.arcy@gmail.com
www.facebook.com/chezlamereleleu

• descriptif : café associatif et culturel • styles 
musicaux : tous • rythme de programmation : 
1 concert par mois environ de décembre à août

l'Été au Moulin
15 Grande Rue
89110 SAINT-AUBIN-CHATEAU-NEUF
07.81.44.97.58 | 03.86.73.64.92
cmd.st_aubin@yahoo.fr
www.collectif-musiques-danses.fr

• descriptif : pique-nique concert organisé tous 
les vendredis à 19h30 en juillet août à la grange 
du moulin du Berceau à Saint-Aubin-Chateau-
Neuf par le collectif Musiques et Danses • styles 
musicaux : jazz, cajun, rock, chanson française, 
musique de l'est • rythme de programmation : 
1 concert par semaine en juillet-août ; 8 par an • 
références jazz : swing By Me, Manouch'K, Sunny 
Side Quartet

la Guinguette
Base de loisirs - route de Clamecy
89480 COULANGES-SUR-YONNE
06.88.42.37.46
fabrique.ethique@gmail.com
http://laguinguette.la-fabrique-ethique.com

• descriptif : restaurant • styles musicaux : tous 
• rythme de programmation  : 1 concert par 
semaine de mai à août • références jazz : Youpi 
4tet, Gitché Manito, Duo matawa, Jean-Baptiste 
Hardy trio • autre(s) activité(s) : week-end hip-
hop en août

le Maquis de Vareilles
2 rue de l'Érable - 89320 VAREILLES
03.86.88.31.15
contact@lemaquisdevareilles.fr
http://lemaquisdevareilles.fr
Christine BROUCHOUD - Gérante

• descriptif  : café, "art-broc-café", épicerie de 
produits locaux et équitables • styles musicaux : 
jazz, chanson, musique du monde, musique clas-
sique • rythme de programmation : environ 4 
concerts par mois sur deux week-ends toute l'an-
née • références jazz, blues : Adrien Marco trio, 
duo Elfenbein-Pages, Cisco Herzhaft, Quartazz, 
Homagassey, Olivier Mugot solo, duo Rivages, New 
song quartet, Ictus trio, Manu Codjia & François 
Arnold, El basam, trio Lacalo, LCaroline Faber, 
Birds of Beauty, Bunktilt, Hasse Poulsen, Jocelyn 
Mienniel, Mam, Ukandanz • autre(s) activité(s) : 
expos, projections, lectures, jeux, librairie... 
Festival "Le Goût des Jazz" en octobre-novembre

les Terrasses du Bel Air 
7 rue du Bel Air - 89200 AVALLON
Tel : 06.15.04.02.40
Mail : terrassesdubelair@gmail.com
https://terrassesdubelair.concert-match.com

• descriptif : jardins-terrasses qui accueille toute 
expression artistique à Avallon • styles musicaux : 
tous • rythme de programmation : 6 à 12 concerts 
par an de mai à octobre • références jazz : trio 
Marzetti-Martinez-Belkhiriau, Castel Swing, 
Nathalie Cohen avec Abelio, Jean-Baptiste Hardy 
trio, Youpi 4tet
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Agents, tourneurs
et producteurs

Roue Voilée
1 Grande rue - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.48.07.15.08
https://larouevoilee.bandcamp.com
contact@rouevoilee.org
Médéric ROQUESALANE - Directeur

• activités : développement et production de 
projets artistiques  ; création et production de 
spectacles, administration, aide à la structura-
tion, montage de dossiers de subvention, suivi 
administratif, conseil • styles musicaux  : jazz 
contemporain, chanson, musiques de traverse • 
catalogue : La Sido, Momitcheta, Fées, Berceuses 
pour adultes, Cette mémoire des étoiles

la Tournerie
22 rue Edgar Quinet - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.64.62.32.87
www.latournerie71.fr
nolwenn.robine@gmail.com
Nolwenn ROBINE - Chargée de production

• activités : accompagnement à la profession-
nalisation, administration, développement 
artistique, actions culturelles • styles musicaux : 
musiques actuelles, jazz, variétés • catalogue : 
Forget Me Note Airlines, Dr Jazz & Mr Funk, Nola 
Kollectiv' Brass Band,Gamin, Swing Me Tight... • 
divers : délégations de programmation

Youz Prod
119 rue Boullay - 71000 MÂCON
03.85.38.01.38 | 09.86.26.46.96
https://youzprod.com
david@youzprod.com
David KEMPTON - Directeur

• activités : production, développement et 
accompagnement de projets. Activités en trois 
pôles : production (spectacle, tournée, diffusion, 
label indépendant ; accompagnement de la scène 
régionale (conseil, formation, accompagnement 
administratif) ; gestion sonore et risques audi-
tifs (Peace and Lobe, formation, Relais Agi-Son) • 
styles musicaux : musiques actuelles • catalogue : 
Sorg & Napoleon Maddox, Gliz, Radio Kaizman, 
The Buttshakers, Kunta, Gabriiel, Forget Me Note, 
King Biscuit, Broussaï, Lou Di Franco, Iltika...

Zutique Productions
33 place Galilée - 21000 DIJON
03.80.28.80.42
www.zutique.com
contact@zutique.com
Fred MENARD - Directeur

• activités : accompagnement, création, pro-
duction • styles musicaux : musiques actuelles 
• catalogue  : Bakus n'Barz, Jarawa Project, 
Sorg & Napoleon Maddox, Magnetic Ensemble, 
L'Opéra de la Lune, Eténèsh Wassié et Mathieu 
Sourisseau invitent Hamid Drake, Omar Sosa et 
Benat Achiary...
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Disque
> Studios d'enregistrement
> Disquaires

Les acteurs du disque sont triés par nature, par département puis 
par ordre alphabétique.
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Studios 
d'enregistrement

Côte-d’Or

Atelier du Son
6 rue du Musigny - 21000 DIJON
07.86.22.99.01
atelier.du.son@free.fr 
www.atelier-du-son.com 
Éric MOUTOT - Responsable

• services proposés : enregistrement, captation, 
mixage • description du studio : studios fixe et 
mobile • matériel et instruments disponibles : 
kit de captation Premium (24 micros full audio 
numérique Neumann + micros analogiques, 
distribution), réseau audio, régie de captation 
et mixage toutes destinations, Studio Protools 
HD + suite Waves • genres musicaux traités : 
tous • références : Jacques Veillé, Ollso, sextuor 
de la Philharmonie de Berlin, Adel Salameh trio, 
Ménestrels de Bourgogne, Mörglbl trio, Ensemble 
Accordone, Emmanuel Rossfelder... • autre(s) acti-
vité(s) : location de matériel, formations

Studio Moreau Dijon
73 rue Beaumarchais - 21000 DIJON
03.45.18.28.51
contact@studiosmd.fr 
www.studiosmd.fr 
Lionel MOREAU - Directeur

• services proposés : enregistrement, répétition 
• description du studio : cabine de 45m2, traitée 
acoustiquement, lumineuse et donnant sur un 
grand jardin ; régie de 12m2 éclairée avec visuel sur 
la cabine, câblée avec la cabine et le salon d'accueil ; 
salon d'accueil avec couchages et kitchenette  ; 
accès prévus pour l'accueil des personnes à mobi-
lité réduite • matériel et instruments disponibles : 

piano acoustique et électrique, orgue, amplis gui-
tare et basse, batteries acoustiques, sonorisation, 
micros, pieds, pupitres, micros, écoute (Neumann, 
AKG, Sennheiser, Shure, Rode, EV, Universal Audio, 
DBX, Mackie, Sony, Beyerdynamic), ordinateur 
Apple, ProTools 12, Ableton Live 9 etc. • genres 
musicaux traités : tous • références : Adélaïde 
Ferrière, Ornet #, Trio Esposito, Mat Marvane... • 
autre(s) activité(s) : cours, ateliers, stages

Studio Son ARTDAM
7 rue Professeur Louis Neel - 21600 LONGVIC
03.80.67.08.61
studio@artdam.asso.fr 
www.artdam.asso.fr 
Bertrand GUILLOT - Chef de projets son

• services proposés : enregistrement, mixage, 
mastering, enregistrement live • description du 
studio : une cabine de prise de son acoustique 
traitée de 80m² et d’un studio mobile • matériel 
et instruments disponibles : batterie Gretsch 
Catalina Mapple (grosse caisse 22’’, caisse claire 
14’’, Tom 8’’, Tom 10’’, Tom 12’’) avec cymblaes 
Zildjian K-Custom Darkbox (Charleston 14’’, Crash 
16’’, Crash 18’’, Ride 20’’), ampli guitare à simulation 
Kemper Profiler avec pédalier et cabinet • genres 
musicaux traités  : tous • références  : Daniel 
Fernandez, BRATSCH, Noise Surgery, Jamait, 
Vitalic, Astro Zombies, Ricet Barrier, Blizzar B, 
Zutique Productions, Les 26000 couverts, le 
Fou et la Vénus, Komodo, Kidie Coke, Filansen, 
Jean-Pierre Bertrand… • autre(s) activité(s)  : 
accompagnement des artistes régionaux pour la 
réalisation de démos, d'albums, de bandes son, 
centre de formation MAO, logiciels ProTools, 
Logic, Cubase et Live ainsi que sur les consoles 
numériques

DISQUE u Studios d'enregistrement
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Studio Triphon
17 rue Paul Thénard - 21000 DIJON
06.78.64.01.65
studiotriphon@yahoo.fr
www.studio-triphon.com

• services proposés  : prise de son, montage, 
mixage, mastering, studio mobile• description 
du studio : une régie et trois cabines de prises 
séparées (de 76m2, 37m2 et 8m2), un studio 
mobile permettant d'enregistrer les concerts • 
matériel et instruments disponibles : bat terie, 
piano, claviers, guitare, basse, percussions... 
Pour en savoir plus voir site • genres musicaux 
traités : tous • références : Tölva, Damien Saint 
Loup, Daniel Fernandez, Lou Di Franco, Thierry 
Caens, Dodécasax, Big Mik groove factory, Iltika, 
Singall, Groove Hill, Hyperion, Kiddy Coke, Kubilaï, 
Akhab, Nick Al Banam, La Zone de Ramsay Hunt, 
Monsieur Charles, Manu Lévêque trio, Nola, Ocho 
Son, Trip quartet, Yujim, Simon Chapelle, Carole 
Rakotovelo, Kele Kele Afro Beat, LJBB, Giant Hip, 
Elefanf’U, Looping Sound System, Bibeo, Marylène 
Bullier, Kant, Spoken Worlds, Little Max, Thomas 
Gérome, Tournelune, L’Arsen, Trio T3bis…

Doubs

Le Zèbre
68 rue des Granges - 25000 BESANÇON
03.81.50.31.47
contact@studio-zebre.com 
http://studio-zebre.com 
Thomas JACQUOT - Technicien son

• services proposés : enregistrement, édition, 
mixage, mastering, réalisation, régie mobile et 
location studio • description du studio : équipe-
ment haut de gamme alliant vintage et moderne 
• matériel et instruments disponibles : voir site 
• genres musicaux traités : tous • références : 
Benabar, Alfred Massaï, Fayçal Salhi, Banda Jazz, 

Holy Two, Maggy Bolle, Marion Roch, MDN musical 
trio, Fusion Jazz Project, Prowpuskovic, Mystical 
Faya, nÄo, Clara Yucatan, Erik Truffaz, Aldebert, 
Boubacar Traoré, Le philharmonique de Prague, 
Flavia Coelho, Horace Andy (Massive Attack), Le 
Festival de la Paille, La Rodia, Le Bastion, le Frac 
Franche-Comté, La ville de Besançon, Le Moulin 
de Brainans, Le Conseil Général du Jura...

Studio 12
17 bis rue des Mines - 25400 EXINCOURT
03.81.94.55.36
studio12@cegetel.net 
www.studio12.fr 
Jean-François ERARD - Responsable

• services proposés : enregistrement, mastering, 
arrangements, sonorisation, vente de maté-
riel • description du studio : cabine son 20m², 
salle 50m², à proximité de Montbéliard, Belfort, 
Audincourt, Héricourt • matériel et instruments 
disponibles : consoles Behringer Wing, Behringer 
X32, logiciels Séquoia (Samplitude Pro), Nuendo 
(Cubase pro), Finale, banques de sons Komplete 
Ultimate (Native) et Steinberg Absolute 4, 
AutoTune, Mélodyne ... Ecoutes Focal Twin 6 , 
Prodipe Ribbon 8, Ribbon 5 Piano Kurzweil Mark 
Pro II, synthétiseur Yamaha Motif 6 Micros  : 
Neumann, Rode, Shure, Prodipe ... • genres musi-
caux traités : tous • références : Jan Vanek, Mapie 
Caburet, Fred Depasquale, Lorène Perrotin, Pascale 
Frossard, Méthode Bonnemains, orchestres d'har-
monie et ensembles vocaux locaux...

Studio Cube
4 rue Saint-Martin - 25580 GUYANS-DURNES
06.28.33.38.46
yann@cube-studio.com 
www.cube-studio.com 
Yann MOREL - Responsable

• services proposés : enregistrement, mixage, 
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mastering, formation MAO • description du 
studio : 160m² de studio avec du matériel haut de 
gamme, une console anglaise, deux ingénieurs, une 
cuisine, des sanitaires et du couchage à 20 minutes 
(25km) de Besançon • matériel et instruments 
disponibles : voir site • genres musicaux traités : 
tous • références : The Black Zombie Procession, 
Tomcat Blake, Stoïc Drama, Los Disidentes Del 
Sucio Motel, etc.

Studio de Poche
26 rue Alexis Chopard - 25000 BESANÇON
06.87.99.15.31
pocketstudio@orange.fr 
www.facebook.com/
LE-STUDIO-DE-POCHE-126805237333106 
Ludo MANTION - Responsable

• services proposés  : enregistrement studio, 
enregistrement session live, mixage, mastering 
• description du studio : studio mobile • maté-
riel et instruments disponibles  : production 
complète • genres musicaux traités : tous • réfé-
rences : Henri Dikongué, Nadamas, Shiva Rosa, 
Michel Buzon, Astrovoyager, Jean-Pierre Cusenier, 
Yves Hasselmann, Ask, Hipshakers, Moose Trio...

Wild Horse Studio 
François Michaud
25000 BESANÇON
www.wildhorse-studio.com 
François MICHAUD - Responsable

• services proposés : enregistrement, mixage, 
mastering • description du studio  : voir site • 
références : voir site

Jura

Midiamat Production
40 av. de la Libération - 39200 SAINT-CLAUDE
06.30.02.07.65
studio@midiamat.fr 
www.midiamat.fr 
Michel VUILLERMOZ - Technicien

• services proposés : production musicale, enre-
gistrement audio, mixage, pré-mastering et 
mastering, montage vidéo, conception graphique, 
impression numérique et duplication sur supports 
(CD / DVD), formations (prise de son, mixage, 
MAO, traitement audio-numérique), étude et aide 
à la réalisation de votre home-studio, mise en 
ligne et vente de vos productions... • description 
du studio : régie, salle d'enregistrement et pièce 
détente • matériel et instruments disponibles : 
guitares, synthés, percussions, piano, etc. • genres 
musicaux traités : tous • références : Transart, 
EuroTika, Entre-Guillemets, Manuel Costa, Alegria 
do Minho, Julien Aldeguer, Les Incomplets, Ballou, 
Joan Project, Mister PB, Double Face...

Studio La Corbière
Ferme de Corbière - 39270 PRESILLY
06.71.65.44.67
martialcorbiere@orange.fr 
www.studiolacorbiere.com 
Martial BAUDOUIN - Responsable

• services proposés  : enregistrement, mixage, 
mastering, répétition, résidence • description du 
studio : isolé en pleine campagne, à quelques kms 
des commerces et lieux touristiques, hébergement 
possible • matériel et instruments disponibles : 
nombreux préamplificateurs et micros haut de 
gammes, amplis, batterie, instruments, système 
de retours (liste complète sur le site) • genres 
musicaux traités : tous • références : Route 83, 
Kaloun, Jurassic Blues, Butterfly, Croque notes, 
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Les éditions Caracolivres (livres audio), Mezzo, 
Duo Aufort-Sonery, Fanny Williams's band, Clara 
Yucatan, Izo Nomia, Blanker Republic, Motis, Gliz, 
Donut's machine

Studios - La Fraternelle
 12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.42.26
regie@maisondupeuple.fr
www.maisondupeuple.fr

• services proposés : répétition, enregistrement, 
résidence • description du studio : 1 studio d'en-
registrement insonorisé de 26m² avec une cabine 
+ 1 salle de 66m² avec piano + espace de stockage 
pour le matériel

Nièvre

Studio d'Azy
Chez Le Vent Musical - 29 rue Saint Etienne 
58000 NEVERS
06.37.67.12.38
studiodazy@orange.fr 
www.serveurlibre.com/alban
Alban BOUQUETTE - Responsable

• services proposés : création et réalisation de 
projets musicaux toutes destinations (musiques 
vivantes, conception d'albums, jingles, illustra-
tions musicales...). La gestion est confiée à Alban 
Bouquette, compositeur, arrangeur, multi-ins-
trumentiste et technicien-son, autour duquel 
peuvent se greffer diverses formations musicales 
• description du studio : situé à La Guerche sur 
l'Aubois • matériel et instruments disponibles : 
voir site • genres musicaux traités : tous • réfé-
rences  : Raymond Globine Et Ses Vampires 
Du Nevada, Luc Arteno, Mozzaïque, Mr Jack’s, 
François Perrin, Benjamin Flament, Les Pères 
Jacques, Aldo-Forgette...

Saône-et-Loire

l'Ampli
L'Alto - 2 avenue François Mitterrand  
71200 LE-CREUSOT
03.85.77.59.39
ampli@ville-lecreusot.fr 
www.le-creusot.fr
Nicolas GUAGLIANONE - Coordinateur, régisseur

• services proposés  : enregistrement (auto 
production uniquement), répétition, résidence, 
création • description du studio : régie complète 
pour l'enregistrement • matériel et instruments 
disponibles : batteries, amplis guitare et basse, 
piano numérique, systèmes de diffusion (micros, 
consoles, enceintes…)

Espace Musiques Amplifiées 
de la Cave à Musique
La Cave à Musique - 119 rue Boullay  
71000 MÂCON
03.85.21.96.64
remi@cavazik.org 
www.cavazik.org/espace-musiques-amplifiees.php 
Rémi VELOTTI - Responsable

• services proposés : enregistrement, répétition, 
résidence • description du studio : studio d'en-
registrement et de formation (MAO, techniques 
d'enregistrement) • matériel et instruments dis-
ponibles : le studio d'enregistrement fonctionne 
avec Cubase • autre(s) activité(s) : rencontres ou 
stages dédiés à la pratique, service d'accompagne-
ment / conseil en direction des artistes ou porteurs 
de projets en développement, saison de concerts
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Yonne

la Cuisine - le Silex
Service Compris - 7 rue de l'Ile aux Plaisirs
89000 AUXERRE
03.86.40.95.50
studios@lesilex.fr
www.lesilex.fr/les-studios-de-la-cuisine

• services proposés : répétition, enregistrement• 
description du studio : 1 studio de répétition 
insonorisé équipé d'une régie pour l'enregistre-
ment • matériel et instruments disponibles : 
parc d'instruments • genres musicaux traités : 
musiques actuelles

Sonaye
23 place de l'Hôtel de Ville - 89390 RAVIÈRES
contact@sonaye.com 
www.sonaye.com 
Anne CHAMBARET - Ingénieure son

• services proposés  : enregistrement, mixage, 
mastering • description du studio : une régie de 
8m² insonorisée ; un studio d’enregistrement de 
14m² face à la régie, traité acoustiquement avec des 
matériaux absorbants et des panneaux modulables. 
Ouvert aux professionnels comme aux amateurs. 
Lieu agréable et convivial, à la campagne, proche de 
toutes commodités (hébergements, restaurants, 
gare TER et TGV…) • matériel et instruments dis-
ponibles : piano quart de queue dans le studio, liste 
du matériel sur le site • genres musicaux traités : 
tous • autre(s) activité(s) : label

Studio Deffand
Champs de Foire - 89520 SAINTS
06.87.45.64.17
studio.deffand89@gmail.com 
http://artstudiodeffand.com 
Sylvie GINAPÉ - Présidente

• services proposés : enregistrement, répétition, 
lieu de résidence de création • description du 
studio : studio avec une facture instrumentale 
de qualité • matériel et instruments disponibles : 
piano C5, micros, amplis • genres musicaux trai-
tés : tous

Studio Lounaka
route de Villeneuve la Dondagre  
89150 FOUCHÈRES
06.82.43.27.40
contact@studiolounaka.com 
www.studiolounaka.com 
Gilles DELPERIER - Responsable

• services proposés  : enregistrement (voix et 
instrument), mixage, mastering • description du 
studio : situé à la campagne à 10 minutes de Sens 
avec une pièce de captation pouvant recevoir au 
maximum 4 artistes et une régie équipée traitées 
acoustiquement + salle de détente • matériel 
et instruments disponibles  : mixages numé-
riques (Yamaha, Tascam), monitoring (Neumann, 
Tannoy), cartes son (Spl, Focusrite, Soundcraft), 
micros (Sennheiser, Neumann, Akg, Blue, Oktava, 
Shure...), préamplis (Dbx, Drawmer, Rolls, Tcs, Tl 
audio) • genres musicaux traités  : tous • réfé-
rences  : Midnight, Drop Dead, Serge Courtois, 
Shalawan, Karine Girault, Esta Webster, Zolane, 
Cyril Maillet, Brins de zinc trio, Nerzoo, Steel 
Cheeze, Pierrick Aladein, Cédilla, Toti... • autre(s) 
activité(s) : habillages sonores (radios, djs), bandes 
son (cabarets, shows), voix OFF (vidéo, films)
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Disquaires

Côte-d’Or

The Box
32 rue Jean-Jacques Rousseau - 21000 DIJON
07.83.86.88.49

• services proposés : magasin de vinyles indépen-
dant spécialisé • genres musicaux : tous

Doubs

Battant Musique
23 rue Battant - 25000 BESANÇON
03.81.81.45.79
christian.mourey0619@orange.fr 
Christian MOUREY - Propriétaire

• services proposés : vente de disques • genres 
musicaux traités : tous

Music Box
24 rue de la Lizaine - 25200 MONTBÉLIARD
06.58.73.77.55
musicbox25@laposte.net 
Yves BERTHET - Propriétaire

• services proposés : vente de disques, de livres 
et BD • genres musicaux : tous

Jura

Opus
27 grande rue - 39100 DOLE
06.44.04.58.86
ave_ces_arts@yahoo.fr 
www.ebay.fr/str/avecesarts 

• services proposés : vente et achat de disques 
vinyles, CD et tout support lié à la musique (livres, 
cartes postales, DVD...) • genres musicaux : tous

Saône-et-Loire

La Disquerie
54 rue Franche - 71000 MÂCON
ladisqueriemacon@gmail.com 
www.facebook.com/ladisqueriemacon 
Thomas PAOLI - Gérant

• services proposés  : achat/vente de vinyles 
neufs/occasion, produits musicaux (livres, acces-
soires instruments de musique et accessoires 
platines vinyles, matériel hi-fi), dépôt-vente d'ar-
tistes locaux autoproduits • genres musicaux : 
tous • autre(s) activité(s) : showcases, exposi-
tions, dédicaces

Sympathy For The Vinyl
12 rue des Poulets - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
06.10.78.26.36
sympathyforthevinyl71@gmail.com 
www.discogs.com/seller/Sympathy71

• services proposés : vente de disques • genres 
musicaux : tous
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Médias

médias

numérique

> Presse
 K Magazines et webzines jazz
 K Agendas en ligne
 K Presse quotidienne et hebdomadaire régionale

> Radio
 K Radios, webradios et émissions nationales jazz
 K Radios régionales et émissions locales

> Télévision
 K TV et WebTV nationales jazz
 K Télévision régionale et émissions télé locales

Les médias sont triés par nature, par département puis par ordre 
alphabétique
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PRESSE ! MagaziNeS 
et webzines jazz

Bulletin du HCF
c/o François Desbrosses - 3 rue Ernest Renan
92310 SEVRES
01.43.54.02.03
francois.desbrosses47@gmail.com
www.hot-club.asso.fr
François DESBROSSES - Directeur de la publication 
et rédacteur en chef

• descriptif : la revue du jazz authentique, magazine 
bimestriel créé en 1950 dont la ligne éditoriale est la 
promotion du jazz authentique (jazz, blues gospel) 
• tirage : 2 000 ex • zone de distribution : France et 
Pays francophone • rubriques : cette revue traite 
de l’actualité du jazz, des musiciens, des œuvres 
des origines à la période actuelle, des festivals et 
concerts et propose également des chroniques 
d’enregistrements et de livres. Elle est illustrée de 
photos souvent originales • annoncer des évène-
ments : 1 mois avant parution

Citizen Jazz
2 place de la Chapelle - 44100 NANTES
redaction@citizenjazz.com
www.citizenjazz.com
Matthieu JOUAN - Directeur de publication

• descriptif : Citizen jazz est un magazine hebdoma-
daire sur l’actualité du jazz • rubriques : chroniques 
de disques, des entretiens avec les artistes et des 
comptes-rendus (texte/photo) de concerts jazz • 
annoncer des évènements : envoyez vos informa-
tions 15 jours avant la date au format .rtf + image 
.jpg à redaction@citizenjazz.com

Couleurs Jazz Media
77 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 PARIS
06.62.48.67.09
contact@couleursjazz.fr
www.couleursjazz.fr
Jacques PAUPER - Fondateur

• descriptif : webzine jazz • rubriques : portraits, 
portfolio, vidéos, sélection d'albums, agenda de 
concerts • annoncer des évènements : dans la 
rubrique Agenda

Culture Jazz
redaction@culturejazz.fr
www.culturejazz.fr
Yves DORISON 

• descriptif : magazine en ligne spécialisé sur le jazz 
et les musiques improvisées • rubriques : chro-
niques de disques, comptes-rendus de concerts et 
d'événements, portraits de musiciens etc.

Jazz Hot
66 rue Villiers de l'Isle Adam - 75020 PARIS
01.43.66.74.88
jazzhot@wanadoo.fr
www.jazzhot.net
Yves SPORTIS - Directeur de publication

• descriptif  : magazine en ligne sur le jazz • 
rubriques  : Jazz Life (interviews, biographies, 
articles, nécrologies), Hot news (actualité), Diso 
(discographies), Live ! (vidéographies), Library 
(chroniques de livres), Gallery (photos), Hot Story 
(encyclopédie du jazz) • annoncer des évène-
ments : sur le site web
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Jazz Magazine
Jazz & Cie - 15 rue Duphot - 75001 PARIS
01.56.88.17.73
redaction@jazzmagazine.com
www.jazzmagazine.com
Edouard RENCKER - Directeur de la publication

• descriptif : magazine mensuel d’environ 80 pages 
sur le jazz • tirage : 37 000 ex • zone de distribu-
tion : France • rubriques : Sortir, [Re]découvrir, La 
Playlist, Entretien, Le grand dossier, Les 24 chocs 
du mois, Les disques, Les concerts • annoncer des 
évènements : envoyez un mail un mois avant la 
parution à agenda@jazzmagazine.com

Jazz News
JAZZ & CIE - 15 rue Duphot - 75001 PARIS
06.85.75.83.11
thomas.boudrant@orange.fr
Thomas BOUDRANT - Directeur de la publication

• descriptif : magazine bimestriel sur toute l’actua-
lité du jazz et du blues, discographique, scénique 
(clubs et festivals), interview, reportage, chroniques 
• tirage : 25 000 ex • zone de distribution : France, 
Belgique, Suisse, Canada • rubriques : reportages, 
interviews, chroniques, dossiers

Pointbreak
26 boulevard de l'Université - 21000 DIJON
06.83.08.59.42
g.malvoisin@cooplebloc.fr
http://pointbreak.fr
Guillaume MALVOISIN - Directeur de la rédaction

• descriptif : PointBreak est un magazine spécia-
lisé jazz, groove, hip-hop édité 2 fois par an (avril 
et novembre) par l’association LeBloc. Il porte un 
regard sur le jazz d’aujourd’hui en mixant contenu 
régional, national et international • zone de distri-
bution : France 

Pointbreak.fr
26 boulevard de l'Université - 21000 DIJON
06.83.08.59.42
g.malvoisin@cooplebloc.fr
http://pointbreak.fr
Guillaume MALVOISIN - Directeur de la 
rédaction

• descriptif : PointBreak est un magazine en ligne 
spécialisé édité par l’association LeBloc • rubriques : 
Interview, Ok Podium, Journée du Matrimoine, 
Alerte Jazzy, Jazz Noob etc. • annoncer des évè-
nements : selon partenariat

Tempo Webzine
Centre régional du jazz - BP 824
58008 NEVERS CEDEX
03.86.57.02.02
tempo@crjbfc.org
https://tempowebzine.fr
Florian JANNOT-CAEILLETÉ - Secrétaire de 
rédaction

• descriptif  : webzine mensuel sur l'actualité 
du jazz, du blues et des musiques improvisées 
en Bourgogne-Franche-Comté • rubriques  : 
chroniques (annonces de festivals ou de manifes-
tation), dossier, disques, portraits, rétrospectives... 
• annoncer des évènements : envoyez un mail 2 
mois avant parution du webzine
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! Agendas en ligne

Agenda en Ligne du CRJ
Centre régional du jazz - BP 824 
58008 NEVERS CEDEX
03.86.57.02.02
tempo@crjbfc.org
www.crjbourgognefranchecomte.org/agenda
Florian JANNOT-CAEILLETÉ - Chargé de 
l’information

• descriptif : agenda des évènements jazz et blues 
en Bourgogne-Franche-Comté qui recense 1000 
évènements par an (concerts, ciné-concerts, 
spectacles musicaux, jams, ateliers, conférences 
et projections) • annoncer des évènements : via 
le site ou par mail

le Comtois.com
Com’Libre - 2 rue de la Prairie - 25430 SANCEY
03.81.60.13.96

• descriptif : agenda des sorties culturelles et de 
loisirs en Franche-Comté • rubriques : agenda 
des sorties, annuaire d’artistes et d’organisateurs 
d’évènements • annoncer des évènements : via 
le site

My 89
4 rue des Charmilles - 89000 PERRIGNY
06.78.25.96.22
pierre@my89.fr
www.my89.fr
Pierre LOURY - Responsable agenda

• descriptif  : agenda des sorties culturelles et 
des loisirs dans l'Yonne avec des infos sur les 
artistes, festivals, saisons et lieux à découvrir, des 
petites annonces et une newsletter week-end • 
rubriques : agenda des sorties, fiches artistes, 
festivals, saisons et lieux • annoncer des évène-
ments : via le site

 !PreSSe quOTiDieNNe 
 eT HeBDOMaDaire 
 régiONaLe

Côte-d'or

le Bien Public
7 boulevard du Chanoine Kir - BP 550
21015 DIJON CEDEX
03.80.42.42.24
mayalen.gauthier@lebienpublic.fr
www.bienpublic.com
Mayalen GAUTHIER - Journaliste

• descriptif : quotidien d’information départemen-
tale • tirage : 40 000 ex • zone de distribution : 
Côte-d'Or • supplément culture  : Pour Sortir, 
tous les vendredis • annoncer des évènements : 
contactez sortir21@lebienpublic.fr

Antennes du Bien Public
 C 9 rue de Lorraine - 21209 Beaune

     03.80.26.34.50 - lbpbeaune@lebienpublic.fr 
 C Bd Gustave Morizot - 21400 Châtillon-sur-Seine

     03.80.91.10.10 - lbpredachco@lebienpublic.fr 
 C 6 rue Auguste Carré - 21501 Montbard Cedex

     03.80.89.91.11 - lbpmontbard@lebienpublic.fr

le Châtillonnais & l'Auxois
24 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE CEDEX
03.80.91.08.65
pao@lechatillonnais.fr | chataux@wanadoo.fr
www.lechatillonnaisetlauxois.fr

• descriptif : hebdomadaire d'information locale 
Nord Côte-d’Or (parution le jeudi) • tirage : 5 700 
ex • zone de distribution : cantons du Châtillonnais, 
cantons de Montbard, Semur-en-Auxois et 
Vernarey-lès-Laumes ; ainsi qu'une partie de l'Aube, 
la Haute-Marne et l'Yonne • annoncer des évène-
ments : oui, le lundi pour une sortie le jeudi soir en 
kiosque et vendredi en abonnement postal
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Doubs

l'Est Républicain
60 Grande rue - 25000 BESANÇON
03.81.21.15.15 
lerredacbes@estrepublicain.fr
www.estrepublicain.fr

• descriptif : quotidien d’information régionale • 
tirage : 140 000 ex • zone de distribution : Doubs, 
Haute-Saône, Territoire de Belfort • supplément 
culture : Pour Sortir sur le site • annoncer des évè-
nements : oui en contactant le plus tôt possible 
lerregionfc@estrepublicain.fr

Antennes de L’Est Républicain
 C 48 rue Cuvier - 25200 Montbéliard

       03.81.95.53.33 - lerredacmtb@estrepublicain.fr
 C 50 rue de la République - 25300 Pontarlier

       03.81.46.87.88 - lerredacpon@estrepublicain.fr 

jura

le Progrès
5 rue Pasteur - 39000 LONS-LE-SAUNIER
03.84.86.07.20
karine.jourdant@leprogres.fr | lprlons@leprogres.fr
www.leprogres.fr
Karine JOURDANT - Responsable pages culture

• descriptif : quotidien d’information départemen-
tale • tirage : 20 000 ex • zone de distribution : 
Jura • supplément culture : Culture Temps Libre • 
annoncer des évènements : par mail 

Antennes du Progrès
 C 68 avenue de la République - 39300 Champagnole

     03.84.86.07.60 - lprchampagnole@leprogres.fr
 C 25 place Nationale - 39100 Dole

      04.78.14.78.60 - serge.dumont@leprogres.fr
 C 143 rue de la République - 39400 Morez

      03.84.86.07.47 - lprhautjura@leprogres.fr
 C 39 rue Pré - 39200 Saint-Claude

      03.84.86.07.30 - lprhautjura@leprogres.fr

la Voix du Jura
6 montée Saint-Romain - 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.47.50
mhenriet@voixdujura.fr
https://actu.fr/voix-du-jura

• tirage : 12 000 ex • zone de distribution : Jura • 
supplément culture : Week-end agenda

nièvre

le Journal du Centre
3 rue du Chemin de Fer - BP 106
58001 NEVERS CEDEX
03.86.71.45.00
actu.jdc@centrefrance.com
www.lejdc.fr

• descriptif : quotidien d’information départe-
mentale • tirage : 29 850 ex • zone de distribution : 
Nièvre • supplément culture : Week-end + • autre 
contact : redaction.jdc@centrefrance.com 

Antennes du Journal du Centre : 
 C 13 rue Marié-Davy - 58500 Clamecy

      03.86.27.02.50 - clamecy.jdc@centrefrance.com
 C 31 rue Saint-Agnan - 58200 Cosne-sur-Loire

     03.86.28.56.56 - cosne.jdc@centrefrance.com
 C 18 rue de la République - 58300 Decize

      03.86.77.38.00 - decize.jdc@centrefrance.com

 

le Régional de Cosne 
et du Charitois
31 rue Saint-Agnan
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE CEDEX
03.86.28.03.16
redaction.leregional@centrefrance.com
Jean-Baptiste BOTELLA - Rédacteur en chef

• descriptif : hebdomadaire d'information locale de 
Cosne-Cours-sur-Loire et du Pays Charitois (parution 
le mercredi) • tirage : 4 900 ex • zone de distribu-
tion : Cosne-Cours-sur-Loire et La-Charité-sur-Loire
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haute-Saône

l'Est Républicain
Place du 11e Chasseur - 70000 VESOUL
03.84.76.40.50
lerredacves@estrepublicain.fr
www.estrepublicain.fr

• descriptif : quotidien d’information régionale • 
tirage : 140 000 ex • zone de distribution : Doubs, 
Haute-Saône, Territoire de Belfort • supplément 
culture : Pour Sortir sur le site • annoncer des 
évènements : en contactant le plus tôt possible 
lerregionfc@estrepublicain.fr

Antenne de L’Est Républicain
 C 2 rue Carnot - 70200 Lure

     03.84.30.16.56 - lerredaclur@estrepublicain.fr

Saône-et-Loire

l'Indépendant du Louhannais 
et du Jura
3 rue des Dôdanes - 71500 LOUHANS CEDEX
03.85.75.00.78
redaction@indep71.fr
Lionel JUILLARD - Rédacteur en chef

• descriptif : trihebdomadaire d'information locale 
de l’est de la Saône-et-Loire dont Chalon-sur-Saône 
et Mâcon (parution le mardi, jeudi et samedi) • 
tirage : 4 600 ex • zone de distribution : Bresse 
bourguignonne, jurassienne et de l'Ain • annoncer 
des évènements : 2 jours avant parution 

le Journal de Saône-et-Loire
9 rue des Tonneliers - BP 30134
71104 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX
03.85.90.68.11
redaction71@lejsl.fr | meriem.souissi@lejsl.fr
www.lejsl.com

• descriptif : quotidien d’information départemen-
tale • tirage : 78 000 ex • zone de distribution : 
Saône-et-Loire • supplément culture : Samedi 
et Compagnie, les samedis • annoncer des évè-
nements : une semaine à l'avance en contactant 
Meriem Souissi

Antennes du Journal de SaôneetLoire : 
 C 9 rue Charles de Gaulle - 71400 Autun

     03.85.86.94.69 - jsl-redacautun@lejsl.fr
 C 11 rue des Cornillons - 71104 Chalon-sur-Saône

      03.85.90.68.00 - jsl-redacchalon@lejsl.fr 
 C 20A rue de la Liberté - 71130 Gueugnon

     03.85.85.40.71 - jsl-redacgueugno@lejsl.fr
 C 5 avenue F. Mitterrand - 71200 Le Creusot

     03.85.80.34.34 - jsl-redaccreusot@lejsl.fr
 C 9 rue d'Alsace - 71500 Louhans

     03.85.75.22.49 - jsl-redaclouhans@lejsl.fr
 C 89 quai Lamartine - 71000 Mâcon

     03.85.39.99.00 - jsl-redacmacon@lejsl.fr
 C 3 rue Carnot - 71300 Montceau-les-Mines

     03.85.57.04.61 - jsl-redacmontceau@lejsl.fr
 C Place du champ de Foire - 71600 Paray le Monial

     03.85.81.03.95 - jsl-redacparay@lejsl.fr

la Renaissance
13 rue des Deux Ponts - 71600 PARAY-LE-MONIAL
03.85.81.66.00
journal@la-renaissance.net
www.larenaissancehebdo.fr

• descriptif : hebdomadaire d'information locale 
du sud de la Saône-et-Loire (parution le ven-
dredi) avec des rubriques culturelles (exposition, 
concerts, théâtre, publications...) • tirage : 11 400 
ex • zone de distribution : du Charollais-Brionnais, 
de l’Arroux à l’Allier et présent également sur le 
Clunisois, le Mâconnais et l’agglomération Le 
Creusot-Montceau • annoncer des évènements : 
s'ils se déroulent dans la zone de diffusion (bou-
clage le mercredi pour le vendredi) • autre 
contact : region@la-renaissance.net
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yonne

l'Yonne Républicaine
30 avenue Jean-Mermoz - 89000 AUXERRE
03.86.49.52.15
secretaire.yr@centrefrance.com
www.lyonne.fr

• descriptif : quotidien d’information départemen-
tale • tirage : 45 000 ex • zone de distribution : 
Yonne • supplément culture  : Yonne mag, les 
samedis 

Antennes de l’Yonne Républicaine : 
 C 6 rue de Paris - 89200 Avallon

     03.86.34.99.15 - avallon.yr@centrefrance.com
 C 10 quai Henri-Ragobert - 89300 Joigny

       03.86.92.16.50 - centreyonne.yr@centrefrance.com
 C 4 bis rue de la République - 89100 Sens

     03.86.83.87.50 - sens.yr@centrefrance.com
 C 50 avenue Pierre Larousse - 89130 Toucy

     03.86.74.28.10 - toucy.yr@centrefrance.com 

territoire de belfort

l'Est Républicain
18 Faubourg de France - BP 409 
90007 BELFORT
03.84.21.07.32
lerredacbel@estrepublicain.fr
www.estrepublicain.fr

• descriptif : quotidien d’information régionale 
• tirage : 140 000 ex • zone de distribution : 
Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort • 
supplément culture : Pour Sortir sur le site • 
annoncer des évènements : contactez le plus 
tôt possible lerregionfc@estrepublicain.fr

RADIO ! raDiOS, 
weBraDiOS eT éMiSSiONS 
NaTiONaLeS Jazz

Club Jazzafip (Fip)
FIP - 116 avenue du Président Kennedy
75220 PARIS CEDEX 16
www.fipradio.fr/emissions/club-jazzafip

• descriptif : de 19h à 20h, toute la semaine, ça 
jazz à fip ! Jane Villenet (du lundi au jeudi) et 
Charlotte Bibring (du vendredi au dimanche) 
reçoivent chaque soir un programmateur pour 
une émission où s’entremêlent tous les jazz, des 
grands standards aux artistes émergents…

Couleurs Jazz Radio
77 rue du Faubbourg Saint Denis - 75010 PARIS
06.62.48.67.09
jacques.pauper@couleursjazz.fr
www.couleursjazz.fr
Jacques PAUPER - Chargé de mission

• descriptif : webradio de jazz actuel et musiques 
associées diffusée dans 166 pays • émissions jazz : 
La Couleurs Jazz Week, Declectic, Le Jars jase Jazz, 
Ladies First, Couleurs Blues... • service(s) propo-
sé(s) : annonce de concerts > envoyez un mail

le Grigri
75019 PARIS 
legrigriradio@gmail.com
www.le-grigri.com
Mathieu DURAND - Co-fondateur

• descriptif  : webradio associative créée par 3 
amoureux de la musique aux oreilles très grandes 
ouvertes. Son objectif avoué : passer sans transition 
du jazz, au hip-hop, de la soul et des musiques tra-
ditionnelles qui ne passent nulle part (ou presque) • 
service(s) proposé(s) : diffusion d'un morceau
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Jazz Club (France Musique)
Maison de la Radio - 116 av. du Président Kennedy
75220 PARIS CEDEX 16
www.francemusique.fr/emission/jazz-club

• descriptif : chaque semaine un instantané de 
la vie du jazz surpris en pleine vitalité. Émission 
présentée par Yvan Amar le samedi de 19h à 20h 
• 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) + web

Jazz Radio
40 quai Rambaud - 69002 LYON
04.72.10.15.30
b.thuret@jazzradio.fr
www.jazzradio.fr
Benoît THURET

• descriptif : station de radio FM créée à l'origine 
sous le nom de Fréquence Jazz qui mélange jazz et 
soul • fréquences : 87.6 (Auxerre), 92.4 (Besançon), 
106.3 (Dijon), 105.7 (Mâcon) + web • émissions jazz : 
"Matins Jazz" par Martin Parker du lundi au ven-
dredi de 6h à 10h ; "Jazz club" par Tom Néville du 
lundi au vendredi de 10h à 13h ; "Le 13/16" par Benoît 
Thuret du lundi au vendredi de 13h à 16h ; "Le16/20" 
par Barbara Clément du lundi au vendredi de 16h à 
20h ; "Zen attitude" par Claude Zennaro du lundi au 
vendredi de 20h à 22h ; "Come In² My Jazz" le ven-
dredi de 22h à 23h par Sly Johnson ; "Swing party" 
(mix electro-swing) par Bart & Baker le samedi de 
23h à 1h ; "Bon Temps Rouler" par Jean-Jacques 
Milteau le dimanche de 20h à 21h...

Les Légendes du Jazz (France 
Musique)
Maison de la Radio - 116 av. du Président Kennedy
75220 PARIS CEDEX 16
01.56.40.36.87
www.francemusique.fr/emissions/
les-legendes-du-jazz
Jérôme BADINI - Producteur

• descriptif : du swing à tous les étages, des concerts 
d'artistes légendaires en partenariat avec l'INA, 
émission présentée par Jérôme Badini le samedi et 
dimanche à 18h • 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) + web

Open Jazz (France Musique)
Maison de la Radio - 116 avenue du Président Kennedy
75016 PARIS 
06.07.35.43.35
alex.dutilh@radiofrance.com
www.francemusique.fr/emission/open-jazz
Alex DUTILH - Producteur

• descriptif  : l'actualité de tous les jazz et les 
grands rendez-vous de l’histoire du jazz présentés 
par Alex Dutilh du lundi au vendredi de 18h05 à 
19h • 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) + web • service(s) proposé(s) : 
annonce de concerts et chroniques de disques > 
pour les concerts : envoyez l'infomation par mail 
le plus en amont possible ; pour un CD, envoyez-le 
idéalement 2 mois avant la sortie
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Tsf Jazz
127 avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS
01.53.33.22.80
tsf@tsfjazz.com
www.tsfjazz.com
Bruno DELPORT - Directeur de la publication

• descriptif : station radio de jazz • fréquences : 
90.2 (Nevers) • émissions jazz  : "Deli Express" 
(actualité jazz) par Jean-Charles Doukhan du lundi 
au vendredi à 12h  ; "Caviar & Champagne" par 
Laurent Sapir et Sébastien Vidal tous les 4e mer-
credis du mois à 19h ; "Studio Grands Boulevards" 
par Sébastien Foviane tous les 4e mercredis du 
mois à 20h ; "Les Matins Jazz" (actualité jazz) par 
Laure Albernhe et Mathieu Beaudou du lundi au 
vendredi de 6h à 9h30 ; "The Jamie Cullum Show" 
par Jamie Cullum vendredi à 19h et dimanche à 11h ; 
"Jazzlive" (concerts) par Sébastien Doviane du lundi 
au vendredi à 21h ; "Made in China" (un rendez-vous 
dédié aux voix) par China Moses le jeudi à 19h et 
le samedi à 11h ; "Bon Temps Rouler" (blues, soul) 
par Jean-Jacques Milteau mardi et samedi à 19h ; 
"Talents Express avec la Sacem" par Jean-Charles 
Doukhan une fois par mois à 12h • service(s) pro-
posé(s) : annonce de concerts > envoyez vos dates 
à jazzenda@tsfjazz.com 

! Radios régionales
   et émissions locales

côte-d'or

France Bleu Bourggne
29 rue Guillaume Tell - BP 11888
21018 DIJON CEDEX
03.80.59.21.00 | 03.80.59.21.21
ROLLAND-C@radiofrance.com
http://francebleubourgogne.radio.fr

• descriptif : antenne locale de France Bleu avec 
l'agenda, les loisirs, et les découvertes musicales en 
Bourgogne. Diffusion en Côte-d'Or, nord et centre de 
Saône-et-Loire • fréquence : 98.3 + web • services 
proposés : invitation à l'antenne, annonce d'évène-
ments > envoyez les informations plus de 15 jours 
à l'avance (par courrier ou mail à anthony.lange@
radiofrance.com) pour obtenir une annonce dans les 
évènements culturels au quotidien "Circuits bleus : 
côté culture" tous les jours de 9h à 9h30

K6 FM
14 L rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON
03.80.66.10.49
contact@k6fm.com
www.k6fm.com
Franck PELLOUX - Directeur d'antenne

• descriptif : radio dijonnaise qui propose des pro-
grammes mélangeant plages musicales variées, 
sport, informations et évènements culturels 
locaux • fréquence : 101.6 (Dijon) + web • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évè-
nements, diffusion d'un morceau, site dédié aux 
artistes de la région : k6fmbfc.com avec possibilité 
de créer son espace artistique et d'être diffusé sur 
la webradio régionale @k6fm > envoyez les infor-
mations par mail à l’attention de Franck Pelloux 
franck@k6fm.com
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Radio Dijon Campus
Maison de l'université - Esp. Erasme - BP 27877
21078 DIJON CEDEX
03.80.67.68.69
dijonradiocampus@gmail.com
http://radiodijoncampus.com
Julien GRANDEMANGE - Resp. des programmes

• descriptif : radio associative locale où la plupart 
des styles musicaux sont présents (hip hop, électro, 
rock, musique du monde, jazz…) • fréquence : 92.2 
(Dijon) + web • service(s) proposé(s) : invitation 
à l'antenne, annonce d'évènements + le studio 
mobile se déplace sur de nombreux événements 
dans les lieux de la région (Péniche Cancale, la 
Vapeur, Théâtre Mansart, le Café Charbon à Nevers, 
la Péniche à Chalon-sur-Saône…), agenda en ligne • 
émission(s) jazz/blues : 
 C Campus Meeting Jazz & Blues le lundi de 19h 
à 20h, présentée par Jean-Claude (jean.claude.
dahoui@numericable.com) et qui consiste à 
appréhender la musique jazz à travers ses styles, 
ses interprètes, ses courants musicaux ainsi 
que le blues dans ses composantes historiques, 
sociologiques et musicales 

 C Point Break le lundi de 22h à 0h par Guillaume 
Malvoisin (06.83.08.59.42 - g.malvoisin@ 
cooplebloc.fr). Au programme, deep jazz, free 
insolent, hip hop indolent et autres secousses 
afro-syncopées. Des musiciens sont invités à 
improviser en live et à bavarder autour de sélec-
tas qui révèlent leur univers et leurs influences. 

 C Caravan le lundi de 23h à 0h, une fois par mois, 
présentée par Jean-Paul Gambier. Emission 
autour de l'a ctualité de la scène jazz et musiques 
improvisées. 

 C Bluesway le mardi de 16h à 17h et le dimanche 
de 10h à 11h, présentée par Gérard Doidy 
(06.87.42.43.24 - gerarddoidy@wanadoo.fr). 
Émission dédiée au blues, soul et zydico. 

 C Les lives de campus le jeudi de 23h à 0h. 
Concerts live captés par Radio Dijon Campus… 

 C Le Jazzographe le dimanche de 16h à 17h par le 
CRR de Dijon. Emission dédiée au jazz présentée 
par les étudiants du Conservatoire

Radio Shalom Bourgogne
5 rue de la Synagogue - 21000 DIJON
03.80.65.89.92
radioshalom971@gmail.com
https://radioshalomdijon1.radiowebsite.co
David SEROC - Directeur d'antenne

• descriptif : Radio Shalom favorise l’expression 
de différentes associations dans une logique d’in-
terconnaissance culturelle et de lutte contre les 
préjugés. La programmation met aussi l’accent 
sur la culture, l’histoire et la musique juive en 
alternance avec les programmes dits "locaux" 
• fréquence  : 97.1 (Dijon) + web • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évè-
nements • émission(s) jazz/blues : 
 C Nuit jazz le samedi de 22h à 0h

Doubs

France Bleu Besançon
2 pl. Granvelle - BP 591 - 25027 BESANÇON CEDEX
03.81.21.25.25 | 03.81.21.25.55
redac.bleubesancon@radiofrance.com
www.bleubesancon.fr
Thierry EME - Journaliste

• descriptif : radio départementale diffusant l’in-
formation et l’actualité entrecoupées de plages 
musicales variées • fréquences : 102.8 (Besançon), 
97.2 (Pontarlier), 99.4 (Vesoul) + web • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évène-
ments dans l'émission "Circuit Bleu - Côté culture en 
Franche-Comté" du lundi au vendredi de 9h à 9h30
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Radio BIP - Media 25
14 rue de la Viotte - 25000 BESANÇON
03.81.47.47.81
dom@radiobip.fr
www.radiobip.fr
Dominique CATJEA 

• descriptif : radio bisontine d'éducation populaire 
• fréquence : 96.9 (Besançon, Dole, Gray, Chaussin) 
+ web • service(s) proposé(s) : annonce d'évène-
ments dans l'Agenda • émission(s) jazz/blues : 
 C Jazz Corner le 1er dimanche de chaque mois à 18h 
présentée par Christian Fridelance

Radio Campus Besançon
Maison de l'étudiant - 36A avenue de l'Observatoire
25000 BESANÇON CEDEX
03.81.80.37.63
campusbesancon@orange.fr
www.campusbesancon.fr
Martial GREUILLET - Directeur programmation

• descriptif : radio associative locale où la plupart 
des styles musicaux sont présents (hip hop, électro, 
rock, musique du monde, jazz…) • fréquence : 102.4 
(Besançon) + web • service(s) proposé(s) : invita-
tion à l'antenne et annonce d'évènements dans les 
émissions Starting Block le jeudi de 12h à 12h30 (une 
Radio Campus vous invite à découvrir les projets 
musicaux émergents de son territoire), La plage 
le lundi, mercredi et vendredi de 12h à 13h (agenda 
culturel qui passe en revue l’actualité de Besançon 
et ses environs) et Ramène ta mère en concert tous 
les mercredis de 22h à 0h • émission(s) jazz/blues : 
 C Bust yo' Brass le lundi de 17h à 18h et le mercredi 
de 22h à 23h

Radio Shalom Besançon
35 rue Bersot - 25000 BESANÇON
03.81.50.67.51
radio.rsb@gmail.com
www.radioshalombesancon.com
Marc DAHAN - Responsable d'antenne

• descriptif : radio associative locale qui vise à faire 
connaître le patrimoine universel du judaïsme. La 
programmation met aussi l’accent sur la culture, 
l’histoire et la musique juive en alternance avec 
les programmes dits "locaux" • fréquence : 99.5 
(Besançon) + web • service(s) proposé(s) : invita-
tion à l'antenne, annonce d'évènements

Nièvre

Bac FM
BP 812 - 58008 NEVERS CEDEX
03.86.59.36.36
bacfm@free.fr
www.bacfm.fr
Catherine TRIPIER - Responsable

• descriptif : Radio En Milieu Scolaire (REMS), radio 
associative culturelle - éducative et citoyenne • 
fréquence : 106.1 (Nevers) + web • service(s) propo-
sé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évènements

Fréquence Morvan
18 rue du Marché
58120 CHATEAU-CHINON-CAMPAGNE
03.86.79.41.41
radio.morvan@wanadoo.fr
www.radio-morvan.fr
Pascal DEJOUX - Responsable des programmes

• descriptif  : radio associative locale située à 
Château-Chinon avec des programmes autour 
des traditions du Morvan, des informations et des 
associations locales, des plages musicales d'artistes 
locaux… • fréquence : 95.8 (Château-Chinon) + web 
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• service(s) proposé(s)  : invitation à l'antenne, 
annonce d'évènements dans Info mag' et Les 
Matinales, émissions qui permettent aux musi-
ciens d'annoncer leurs concerts et sortie d'album 
avec éventuellement une interview > contactez 
Marie Tabuteau (marie.radiomorvan@yahoo.fr)

RCF 58
21 rue Gustave Mathieu - 58000 NEVERS
03.86.59.58.89
nicolas.trouillas@rcf.fr
www.rcf.fr/radio/RCF58
Nicolas TROUILLAS - Animateur

• descriptif : radio associative généraliste située 
à Nevers émettant dans tout le département qui 
diffuse des émissions variées autour de l'actua-
lité locale et régionale, les religions, la littérature, 
la philosophie, le cinéma, la musique • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évè-
nements > contactez Nicolas Trouillas (nicolas.
trouillas@rcf.fr)

Sud Nivernais Radio
1 rue Jean-Jacques Rousseau - 58300 DECIZE
03.86.25.08.72
sud.nivernais.radio@wanadoo.fr
https://sudnivernaisradio.fr

• descriptif : radio associative du sud nivernais • 
fréquence : 100.1 (Decize) + web • service(s) propo-
sé(s) : invitation à l'antenne, annonce d'évènements 
> envoyez vos dates par mail

haute-Saône

Fréquence Amitié Vesoul
2 rue Blaise Pascal - 70000 VESOUL
06.03.86.21.32
nicolas.demortier@orange.fr
Nicolas DEMORTIER - Animateur

• descriptif : basée à Vesoul, cette webradio met en 
avant la vie culturelle départementale et programme 
des émissions variées ( informations locales, culture 
et patrimoine) • fréquence : 91.3 + web • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne et annonce d'évè-
nements dans les émissions Comme à la Maison 
de 17h à 19h le mercredi ou dans Jazzphabet (voir 
ci-dessous) > envoyez vos annonces de concerts par 
mail • émission(s) jazz/blues : 
 C Jazzphabet le jeudi de 18h à 19h présentée par 
Nicolas Demortier. Au programme : nouveautés, 
découvertes, portraits, émissions thématiques 
(jazz et histoire, jazz et cinéma, jazz et poésie...). 

 C Shotgun Blues le jeudi de 17h à 18h présentée 

par Marcus MicusLoire

Saône-et-Loire

Radio Aléo
366 bd Henri Dunant - BP 54 - 71000 MÂCON
03.85.39.15.12
radioaleo.macon@gmail.com
www.radioaleo.eu
Sandra THILLIER - Rédactrice en chef

• descriptif : radio associative située à Mâcon qui 
met en avant chanson francophone, la vie cultu-
relle et associative via des interviews d’artistes, 
des chroniques culturelles, des informations 
locales et un agenda. Diffusée partiellement en 
Saône-et-Loire, Ain et Rhône • fréquence : 104.8 
(Mâcon) + web • service(s) proposé(s) : invitation 
à l'antenne et annonce d'évènements dans l'émis-
sion Aléo'live de Sandra Thillier
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Radio Bresse
20 place du 19 mars 1962 - 71500 BRANGES
03.85.75.28.92
sebastien@radiobresse.com
www.radiobresse.com
Sébastien BOURGEOIS - Programmateur musical

• descriptif : basée à Branges, cette radio met en 
avant la vie culturelle locale (informations locales, 
santé, environnement, agenda, culture. Diffusion en 
Saône-et-Loire, au sud de la Côte-d’Or et dans l’est 
de la Franche-Comté • fréquence : 92.8 (Bresse) + 
web • service(s) proposé(s) : invitation à l'antenne 
et annonce d'évènements. Le vendredi matin, 
pendant les brèves de la matinale, le créneau est 
orienté culture (possibilité d’interview) animé par 
Sébastien et/ou Romain • émission(s) jazz/blues : 
 C Bresse Blues le mercredi de 19h à 20h présentée 
par Daniel Dubois (dan@radiobresse.com et à 
doubler avec info@radiobresse.com

Radio Cactus
323 La Grand'rue - 71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS
03.85.25.18.77
contact@radio-cactus.com
www.radio-cactus.com

• descriptif : radio associative locale basée en 
charolais-brionnais qui programme diverses émis-
sions autour du patrimoine, de l’actualité locale et 
de la musique (chanson, dance, rock, reggae, rap, 
jazz). Diffusion en Saône-et-Loire et au nord de la 
Loire • fréquences : 92.2 et 94.7 (Charolles) + web 
• émission(s) jazz/blues : 
 C Jazz & blues plage musicale jazz et blues du 
lundi au vendredi de minuit à 2h • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne et annonce 
d'évènements dans le journal d’information quo-
tidien avec l’agenda culturel en fin d’émission du 
lundi au vendredi à 9h, 12h45 & 17h30

Yonne

France Bleu Auxerre
12 place Saint-Amâtre - BP 101
89000 AUXERRE CEDEX
03.86.52.23.23
bleuauxerre@radiofrance.com
www.francebleu.fr/auxerre
Eugène LAMPION - Animateur

• descriptif : radio départementale diffusant l’in-
formation et l’actualité icaunaise entrecoupées 
de plages musicales variées • fréquences : 101.3 ou 
103.5 (Auxerre), 100.5 (Sens), 103.5 (Tonnerre), 92.5 
(Ancy-le-Franc), 101.1 (Avallon) + web • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne et annonce 
d'évènements > envoyez vos informations par 
mail (eugene.lampion@radiofrance.com)

Radio Avallon
Espace Victor Hugo - 10 avenue Victor Hugo
89200 AVALLON
03.86.34.33.34
radio-avafm@wanadoo.fr
www.radioavallon.fr
Maria DA-SILVA - Responsable des programmes

• descriptif : radio associative locale qui aborde 
plusieurs thèmes (éducation, culture, santé, 
sécurité routière, environnement, actualités 
locales…) entrecoupés de plages musicales 
variées (musique classique, jazz, rap, sixties, 
dance…) • fréquence : 105.2 (Avallon) + web • 
service(s) proposé(s) : invitation à l'antenne, 
annonce d'évènements dans l'Yonne et le nord 
de la Nièvre et diffusion d'un morceau
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Triage FM
2 avenue Roger Salengro - 89400 MIGENNES
03.86.80.44.65
bernardmoraine@triagefm.fr
www.triagefm.fr
Bernard MORAINE - Directeur des programmes

• descriptif : radio locale du migennois depuis 
1981, elle diffuse une programmation musicale 
basée sur un mélange de nouveautés et de 
souvenirs et programme plusieurs émissions d’in-
formations locales • fréquence : 94.5 (Joigny) + 
web • service(s) proposé(s) : invitation à l'antenne 
et annonce d'évènements jazz/blues à Auxerre, 
Migennes ou Joigny > envoyez l’information à 
fredjoly@triagefm.fr

territoire de belfort

France Bleu  
Belfort-Montbéliard
10 rue des Capucins - 90008 BELFORT
03.84.57.90.90
redac.bleubelfort@radiofrance.com
www.francebleu.fr/belfort-montbeliard
Jérôme LAITHIER - Responsable des 
programmes

• descriptif : radio départementale diffusant l’in-
formation et l’actualité entrecoupées de plages 
musicales variées • fréquences : 106.8 (Belfort), 
94.6 (Montbéliard) + web • service(s) proposé(s) : 
invitation à l'antenne et annonce d'évènements 
+ Les musicales émission dédiée aux écoles de 
musique, conservatoires, formations musicales, 
harmonies ou chorales de l'aire urbaine, tous 
les samedis de 16h30 à 17h > envoyez un mail à 
jerome.laithier@radiofrance.com 

Radio MNE
53 avenue Kennedy - 68200 MULHOUSE
07.62.87.07.22
lejazzdste@free.fr
www.radiomne.com/emissions-2/
le-jazz-dans-tous-ses-etats/
Salah MAALEM - Animateur radio

• descriptif : radio locale alsacienne, membre du 
réseau Radio Campus, diffusée également en nord 
Franche-Comté et sur le web • émission(s) jazz/
blues : 
 C Le jazz dans tous ses états un lundi sur deux de 
19h à 21h. Une histoire du jazz, des interviews, 
des invités, un agenda, des anecdotes • service(s) 
proposé(s) : invitation à l'antenne > contactez 
Salah Maalem (lejazzdste@free.fr)
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Télévision ! TV et WebTV
nationales jazz

Mezzo
contact@mezzo.fr
www.mezzo.tv
Hervé BOISSIÈRE - Directeur 

• descriptif : chaîne télévisée dédiée à la musique 
classique, à la danse, au jazz et à la world • rayon-
nement : national (satellite, câble)

Qwest TV
135 rue du Mont Cenis - 75019 PARIS 
contact@qwest.tv 
https://qwest.tv 
Thomas BOUET - Gestionnaire des programmes

• descriptif  : webTV payante dédiée au jazz • 
rubriques : concerts, documentaires, playlists 
d’invités, archives et interviews

! Télévision régionale 
   et émissions télé 
   locales

Plein Feu
sortirfrance3bourgogne@francetv.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/
bourgogne-franche-comte/emissions
Christian DELIN - Journaliste
christian.delin@francetv.fr

• descriptif : l’actualité culturelle régionale en 2 
minutes • rubriques : cinéma, musique, spectacles, 
tout savoir, expositions, sport, manifestations 
locales, salon foire • rayonnement : Bourgogne-
Franche-Comté + web • service(s) proposé(s) : 
annonce d'évènements organisés en partenariat 
avec France 3 Bourgogne-Franche-Comté

#Studio3
8 avenue de la Gare d'Eau - 25000 BESANÇON
studio.3@francetv.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/
musique/studio3?r=bourgogne-franche-comte
Clémence BAVEREL - Journaliste

• descriptif : des groupes de la région sont invi-
tés pour une interview puis ils jouent 2 morceaux 
en live. Une émission dédiée à la découverte des 
talents musicaux de Bourgogne-Franche-Comté • 
service(s) proposé(s) : interviews d'artistes + live
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3 bis place des Reines de Pologne
BP 824 | 58008 NEVERS Cedex

03.86.57.88.51 | contact@crjbfc.org
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