
 

Jazz Campus en Clunisois

Tout public 
Accessible à tous 

Tarif : voir billetterie

Organisateur : 
• Jazz Campus en Clunisois

Renseignements et réservations : 
http://www.jazzcampus.fr/festival-2022 
info@jazzcampus.fr

en Clunisois

Festival et stage en bourgogne du sud
Samedi 20 au samedi 27 aout 2022
Cluny - 71250

La musique, comme une réponse à l’état du monde.
Ce qu’on désigne – parfois faute de mieux – jazz est avant tout un comportement musical qui induit à la fois le 
respect du «texte» (l’écriture, mais aussi parfois la partition orale…) et la capacité de chacun à trouver son épa-
nouissement, tant dans l’expression collective que par le chant individuel. En deçà de la question des talents des 
uns et des autres, c’est la grande leçon de cette musique. Depuis 45 ans, nous nous efforçons de transmettre 
et d’illustrer cette complémentarité, à travers des stages qui mettent en présence des musiciens amateurs ou 
futurs professionnels avec des artistes reconnus, en pleine activité, et un bouquet de concerts qui sont tout 
naturellement une illustration au plus près de cet esprit.
Cette édition n’y manque pas. La transmission du plaisir de la musique partagée, instruments en main, trouve 
son écho dans une programmation sur scène qui fait à la fois le lien avec l’activité pédagogique et le simple 
plaisir de la rencontre des œuvres.
Ce texte est écrit en mars 2022 et il est bien évidemment impossible d’anticiper quel sera l’état du monde en 
août. Mais l’art, et donc la musique, ne sont pas extérieurs à ce que vivent les humains.

6 ateliers destinés au public ado et adulte / Fanfare pour tous / Concert et stage pour les enfants de 0 à 16 ans ...

Détails des ateliers et spectacles : http://www.jazzcampus.fr/festival-2022

Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois
Quai de la Gare - La Petite Vitesse 71250 Cluny

www.frgsclunisois.fr 
06 87 36 53 58 - frgs@wanadoo.fr

P
rog

ram
m

ation
 cu

ltu
relle


