Du 23 au 26 octobre 2019
LE 3E MARCHé DES PROFESSIONNELS DU JAZZ

DOSSIER d’INSCRIPTION
Formation MUSICALE
A retourner à :
Office de Tourisme et des Congrès - Inscription Jammin’Juan
60 chemin des Sables - CS 90037 - 06605 Antibes cedex
ou par e-mail : jamminjuan@jazzajuan.com
Info : +33 (0)4. 22. 10. 60. 32 / 33
jammin.jazzajuan.com
La 3e édition du Marché des professionnels du Jazz en France se déroulera au palais des congrès
de Juan-les-Pins, du mercredi 23 au samedi 26 octobre 2019.
L’événement a pour but d’offrir une scène aux « jeunes » talents du jazz (formation émergeante),
en showcase de 35 minutes, pour se produire devant des décideurs (organisateurs de festival,
directeurs de salle de concert, de clubs...), les médias et quelques passionnés de jazz. Les showcases
se dérouleront du 23 au 26 octobre, entre 14h et 19h15. 21 formations seront retenues.
Pour les rencontres, chaque jour :
* un buffet dîner façon « catering ».
* une jam session, dans un bar à 2 pas du palais des congrès, à l’issue du concert du soir, ouvertes
au public.
* une pause dans l’espace bar pour permettre des échanges
* des moments pro, chaque matin, à partir de 11h
Pour votre promotion :
* un espace écoute où vous pourrez déposer des CD (ou nous les envoyer en amont)
* un affichage dans l’espace dîner.
* le catalogue du marché, contenant vos coordonnées, distribué lors du retrait des badges.
Vous souhaitez présenter votre candidature pour un Showcase.
Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 avril 2019.
Vous devez nous faire parvenir, par courrier postal ou par e-mail :
La fiche d’inscription jointe.
Une biographie de votre formation et au moins une photo HD.
Une démo (joindre une clé USB ou indiquer un lien http)
La fiche technique jointe complétée par vos soins.
LA SéLECTION :
Un comité de sélection, composé de représentants d’organismes reconnus1 dans le monde du
Jazz, sélectionnera les groupes en mai. Les groupes retenus seront informés avant le 15 juin 2019.
1 - la SACEM, Jazz Radio, des programmateurs de festivals, I-Music School, Jammin’Juan

Les conditions d’accueil :
- Les formations retenues seront rémunérées à hauteur de 250€ HT / artiste sur scène avec un
plafond de 1000€ HT pour la totalité de la formation. Les frais de transport restent à la charge
de la formation.
Sont pris en charge par l’organisateur pour chaque membre du groupe et un accompagnateur
professionnel (agent, booker, membre d’un réseau...) :
- Le transfert (par nos soins) de l’aéroport de Nice ou de la gare SNCF-TGV d’Antibes jusqu’à
l’hôtel (ou au Palais des Congrès) et retour.
- 1 nuit d’hôtel (3* minimum) avec petit-déjeuner.
- Le repas du soir (sous forme de catering) et une place pour assister au concert dans l’amphithéâtre.
Les formations retenues devront nous faire parvenir un contrat pro-format avant le 15 septembre
puis une facture après l’événement. Le règlement de la prestation se fera par mandat administratif.
Elles pourront nous faire parvenir du matériel de promotion (affiches, photos, CD, vidéos...) qui
sera utilisé pour animer les espaces avant le 15 octobre.
Si la formation souhaite rester sur la totalité du marché, elle pourra bénéficier de tarif négocié
auprès de nos hôtels partenaires et pourra s’inscrire, à ses frais, au reste du programme
(bénéficiera d’un tarif spécial).
LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST également téléchargeable SUR
www. jammin.jazzajuan.com

Le programme du marché A TITRE INDICATIF :
Du mercredi 23 octobre au samedi 26 octobre (1 journée, à déterminer, sera consacrée aux
grandes formations - non ouvertes aux candidatures) :
- A partir de 10h30 : accueil des participants, remise des badges.
- 11h - 12h30 : selon les jours, programme à définir : table-ronde, master-class ou conférence
- 14h - 16h05 : 3 showcases de 35 minutes
- 16h05 - 16h25 : pause soft drinks à l’espace bar
- 16h25 - 19h15 : 4 showcases de 35 minutes
- 19h20 - 20h50 : dîner - catering
- 21h : Concerts en 2 parties dans l’amphithéâtre
- à partir de 23h30 : Jam Session dans un bar à deux pas du palais des congrès.
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Nom de la Formation
Nom du représentant
(+ nom de l’organisme pro)
interlocuteur principal
Signataire du contrat

J’accepte les conditions du marché

Adresse postale, n° téléphone,
e-mail
Noms des musiciens

Instruments joués

Numéro de téléphone

Nom de l’accompagnant

Entité

Coordonnées complètes

Disponibilités de la formation à titre indicatif - les plannings des showcases seront établis
début juillet - toute modification de disponibilité devra être signalée avant le 1er juillet.
Si besoin, nous vous réinterrogerons pour un autre créneau. Les balances se font 35 minutes avant le showcase.
Jours
MERCREDI 23 oct. 2019
JEUDI 24 oct. 2019
VENDREDI 25 oct. 2019
SAMEDI 26 oct. 2019

Créneaux horaires
14h - 16h
16h - 19h15

ToutE
l’après midi

LES 4 JOURS

FICHE TECHNIQUE
Backline
L’organisateur fournira l’ensemble de l’équipement nécessaire selon
les besoins exprimés, dans la limite de ce que peut proposer notre
équipementier (piano droit, par exemple).

Equipement personnels et technique
L’organisateur fournira l’ensemble de l’équipement nécessaire :
Une scène de 4mx3m
Personnel :
1 Technicien son
1 Road
Console :
Vi1 SOUNDCRAFT console 32 mic+4+2 / 24gr.aux+LCR

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Patrice Gatti
Régisseur général
patrice.gatti@antibes-congres.com
tel : +33(0)4 22 10 60 22
Le plan de scène devra nous parvenir
impérativement avant
le 20 septembre 2019.

Diffusion façade :
Système MINA MEYER SOUND
Diffusion retours :
8 retours de scène + rack d’amplification
Multipaire – parc micros 16 + boitiers de direct.

L’équipement et les instruments de
musique sont fournis par :

Bouteilles d’eau à disposition.

Nom de la Formation
Nom du représentant
n° téléphone, e-mail
Noms des musiciens

Instruments joués

*les pupitres sont fournis sans pince et sans éclairage.

BESOINS sur place
(instruments - amplis pupitres* , SIEGES...)

