Du 20 au 22 octobre 2017

LE 1 MARCHé
DES PROFESSIONNELS DU JAZZ
EN FRANCE
ER

jammin.jazzajuan.com

Jammin’Juan 2017, c’est...
30 groupes
48 heures de Jazz...et 2018 en point de mire.
Un week-end dédié aux professionnels du Jazz
Organisateurs de festival, agents artistiques, directeurs de salles, clubs de jazz, journalistes
Et le plus important LES MUSICIENS
2 scènes de Showcase
Permettant l’écoute de 24 formations sur 2 jours... et la possibilité pour vous de
proposer un groupe pour cette programmation.
Des speed meetings
Autour d’un buffet, des rencontres de 10 minutes orchestrées entre musiciens (ou leurs
représentants) et programmateurs.
Une Master Class
Autour du parrain de l’événement
et...une ouverture au grand public
- A l’occasion de deux soirées concerts ( trois groupes par soir)
- Accès aux scène « Showcases » pour élire leur deux groupes préférés.

Conditions de participation
Vous êtes :
ORGANISATEURS FESTIVALS, PRODUCTEURS
& AGENTS ARTISTIQUES :
1 - Vous amenez un groupe** : le programme sur place est offert*
2 - Vous n’amenez pas de groupe : 200 €/personne de frais d’inscription et de participation
au programme.* (160 euros pour toute inscription avant le 15 juillet.)
DIRECTEURS DE SALLE, DE CLUBS... :
200 euros / personne de frais d’inscription et de participation au programme.*
160 euros pour toute inscription avant le 15 juillet.
AUTRES INFORMATIONS UTILES :
L’Organisation se charge :
- De sélectionner, en accord avec la SACEM, le parrain de l’événement qui assure
notamment la Masterclass et une prestation scénique le 20 ou le 21 au soir lors du
concert grand public.
- De sélectionner la programmation des soirées grand public.
- De sélectionner les groupes qui participent aux « Showcases ».
LE GRAND PUBLIC POURRA :
- Participer à la Masterclass (sélection de niveau, dans la limite des places disponibles) :
30€/personne.
-Assister aux concerts du soir : 15€ pour 1 concert et 25€ les 2 soirées.
- Avoir accès à l’ensemble de l’événement : 35€ le pass Jammin’Juan
* Le programme comprend : 2 nuits d’hôtels en chambre double (3 étoiles minimum) avec petits-déjeuners /
2 déjeuners buffet / 2 soirées Jammin’Juan
** Technique et backline mis à disposition (dans la limite de la fiche technique de l’organisateur).

Jammin’Juan 2017 : Programme Prévisionnel
(sous réserve de modification)

Vendredi 20 octobre :
- 9.00 à 11.00 : ACCUEIL et enregistrement des participants*
- 9.00 à 11.00 : MASTER CLASS (Salle Fitzgerald)
- 12.00 à 14.00 : BUFFET « GET TOGETHER » (Espace Méditerrannée)
Rencontre de tous les participants autour d’un buffet dejeunatoire
- 14.00 à 19.00 : SHOWCASES ( 1 Espace méditerrannée + 1 salle Fitzgerald) +
CONFERENCES (salle S. Bechet : à confirmer)
Les deux plateaux joueront en alternance (exemple : le 1er de 14.00 à 14.30 puis l’autre de
14.30 à 15.00 et ainsi de suite jusqu’à 19.00). Sets de 30 minutes.
-19.00 à 20.30 : Dîner Libre
-20.30 à 23.00 : Concert Grand Public JAMMIN’JUAN (amphithéâtre)
Samedi 21 octobre :
- 11.00 à 12.00 : SHOWCASES
- 12.00 à 14.00 : BUFFET « SPEED MEETINGS »
- 14.00 à 19.00 : SHOWCASES + CONFERENCES
- 19.00 à 20.30 : DINER LIBRE
- 20.30 : Concert Grand Public JAMMIN’JUAN
Dimanche 22 octobre :
- 9.30 à 11.00 : BRUNCH « DEBRIEFING » (Espace Méditerrannée)

* En fonction des arrivées, un accueil sera mis en place, la veille de 16h à 19.

