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AU GRÈS DU JAZZ - L’AGENDA DU MOIS D’AVRIL !
PASS confiance / Concert en solidarité avec le peuple ukrainien / Inscription au stage au Grès du Jazz
NOUVEAUTÉ 2022
UNE BILLETTERIE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : LES PASS CONFIANCE DÉBARQUENT !
Le festival Au Grès du Jazz propose aux festivaliers de fermer les yeux et de faire confiance à
Arnaud Bel, programmateur du festival ! Du 1er au 22 avril, les festivaliers pourront profiter de
billets à la journée à des tarifs tout doux. L’occasion de découvrir les différents thèmes des 9
jours du festival et se laisser surprendre par la programmation. En effet, les noms des artistes de la
programmation ne seront pas encore dévoilés.
TARIFS PASS CONFIANCE 2022
PASS confiance « 6 août - DESTINATION CUBA » - 2 concerts : 30 €*
PASS confiance « 7 août - EN VOYAGE » - 2 concerts : 30 €*
PASS confiance « 8 août - FEMMES D’AFRIQUE » - 1ère partie + 1 concert : 20 €*
PASS confiance « 10 août - VOIX DE VELOURS ET CHANTS D’AILLEURS » - 1ère partie + 1 concert : 20 €*
PASS confiance « 11 août - ALLER ET RETOUR » - 1ère partie + 1 concert : 20 €*
PASS confiance « 12 août - ENTRE CLASSIQUE(S) et JAZZ(S) ! » - 1ère partie + 1 concert : 20 €*
PASS confiance « 13 août - JOURNÉE LEGENDES : BACK TO THE ROOTS » - 2 concerts : 35 €*
PASS confiance « 14 août - RETOUR AU GRES DU JAZZ MANOUCHE ! » - 1 concert : 20 €*
*hors frais de location

Billetterie en ligne : www.festival-augresdujazz.com

CONCERT EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
À l’initiative du Fuz Quartet – accueilli par le festival en 2021 – Au Grès du Jazz se mobilise pour
organiser une soirée de solidarité avec le peuple ukrainien, samedi 16 avril, à La Petite Pierre.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de musique et de solidarité qui réunira les artistes de
Fuz Quartet et deux invités d’exception ; Franck Wolf et Michael Alizon. Les musiciens nous
proposeront un voyage entre jazz et musique traditionnelle ukrainienne : une musique sensible et
vivante, douce et imprévisible ! L’entrée au concert sera libre et une collecte de dons sera proposée à
la fin du concert en faveur de la Fondation de France ou de l’UNHCR (l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés). À la fin du concert, l’association Au Grès du Jazz proposera un bar dont l’intégralité des
bénéfices seront reversés à la Fondation de France et à l’UNHCR.
INFOS PRATIQUES
Date : samedi 16 avril
Horaire : 20h30 (ouverture des portes 20h)
Renseignements : augresdujazz@gmail.com

Lieu : Église de La Petite Pierre
Entrée libre – sans réservation

LE STAGE AU GRÈS DU JAZZ, 3e EDITION :
AU CŒUR DU FESTIVAL ET DES VOSGES DU NORD
Du 8 au 13 août 2022, le festival Au Grès du jazz invite les musiciens amateurs à vivre une aventure
unique autour de leur pratique instrumentale ou vocale : 6 jours de jazz et de rencontres au cœur du
festival Au Grès du Jazz 2022 ! Le stage s’articulera autour de la pratique collective du répertoire et
de Masterclass thématiques. Les stagiaires seront accompagnés par un binôme de haut vol - Michael
Alizon et Gautier Laurent - tous deux coordinateurs pédagogiques du département Jazz des
Conservatoires de Strasbourg et Nancy, et jazzmen ! Des musiciens se joindront à eux pour animer des
Masterclass spécialisées : Franck Wolf, Jean-Marc Robin, Sylvain Courtney et Leslie Lewis.
Stage organisé en partenariat avec le Centre d’Enseignement et de Développement de l’Improvisation Musicale – CEDIM

LE STAGE AU GRÈS DU JAZZ C’EST :
6 jours
Multi-instruments
3-4 ans de pratique (niveau cycle 2)
Pratique collective du répertoire
Masterclass
Techniques de l’improvisation
Concert de restitution

INFOS PRATIQUES
Dates : du 8 au 13 août 2022
Lieu : au Château de La Petite Pierre
Tarif : 510 €
Sont compris : stage et Masterclass, accès aux concerts du IN sur toute la durée du
stage, repas durant le stage.

Pour s’inscrire : formulaire d’inscription en ligne et modalités de paiement
sur le site du festival : www.festival-augresdujazz.com

SAVE THE DATE : Découvrez la programmation complète du
festival 2022 en avant-première lors de la conférence de
presse du 21 avril, à 11h, au Château de La Petite Pierre Invitation à venir.
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