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SAVE THE DATE : Vous découvrirez la programmation du festival 
en avant-première lors de la conférence de presse du 21 avril 
2022. Toutes les informations concernant la conférence vous 
seront transmises avec l’invitation, dans les semaines à venir. 

Toute l’équipe du festival Au Grès du Jazz est plus qu’heureuse de vous annoncer que 
cette année encore des notes de jazz viendront émerveiller les Vosges du Nord. Comme 
à son habitude, le festival est organisé sur la deuxième quinzaine d’août, du samedi 6 au 
dimanche 14 août 2022.

Après deux années particulières liées à la COVID-19 (annulation du festival en 2020 et une édition 
adaptée en 2021), nous envisageons pour 2022 le retour d’un grand festival comme nous l’aimons : 
une programmation riche, rigoureuse, dans la diversité des jazz… et même des concerts debout. 
Les nombreux bénévoles sont mobilisés et impatients d’accueillir à nouveau les festivaliers afin de 
vivre ensemble des moments magiques dans la vieille ville de La Petite Pierre et dans des lieux 
remarquables du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

La programmation est en train d’être finalisée pour cette nouvelle édition, et sera dévoilée au grand 
public le 23 avril à 9h, sur le site web et la page Facebook du festival. Cette année encore, c’est 
Arnaud Bel, programmateur du In et co-programmateur du Hors les murs, et Manuella Peschmann, 
programmatrice du Off et co-programmatrice du Hors les murs qui œuvrent depuis plusieurs mois. 
Une fois de plus, la programmation vous fera découvrir la diversité des jazz et musiques du monde, 
afin de vous faire vivre un festival sensationnel.

Cette année, et ce pour la première fois, la billetterie du festival sera ouverte avant l’annonce 
de la programmation. Début avril, les festivaliers pourront d’ores et déjà acheter leur billet 
pour la 19e édition, et profiteront d’un tarif préférentiel. Les noms des artistes présents sur 
scène ne seront pas connus, mais les thématiques des journées seront dévoilées. Cette offre 
promotionnelle s’achèvera, le jour de l’annonce officielle de la programmation. L’achat des 
billets à tarif préférentiel se fera uniquement en ligne sur le site internet du festival. La vente 
des billets dans les points de vente habituels se fera après l’annonce de la programmation.

NOUVEAUTÉ

Retour sur la 18e édition du festival  
Au Grès du Jazz : des retrouvailles réussies. 
Malgré un contexte sanitaire complexe, la 
18e édition d’Au Grès du Jazz a tenu ses 
promesses en accueillant plus de 9 000 
festivaliers du 7 au 15 août 2021 à La Petite 
Pierre et dans les Vosges du Nord.

42 CONCERTS ET ANIMATIONS 
13 concerts IN  | 15 concerts OFF | 4 balades musicales dans le OFF 
| 1 after | 7 concerts Hors les murs | 1 cérémonie jazz manouche |  
1 exposition | 1 stage de jazz
LE PUBLIC Jauge réduite à 65% pour l’ensemble des concerts 

9 300 festivaliers | 5 500 festivaliers IN | 2 760 festivaliers OFF et 
After | 790 festivaliers en Hors les murs | 250 visiteurs de l’exposition 
OtandemO | 17 participants au stage de jazz

@augresdujazz #augresdujazz


