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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE JAZZ FESTIVAL
DU 28 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2021
10 VILLES - 14 SALLES - 15 CONCERTS

Le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
invite au voyage pour sa 17e édition
L’équipe du Jazz Club de Grenoble confirme l’organisation de la 17e édition du Grenoble
Alpes Métropole Jazz Festival. Du mardi 28 septembre au samedi 16 octobre 2021, le jazz va
s’exprimer dans toute sa diversité. 15 concerts seront programmés dans 14 salles de 10 villes
de l’agglomération grenobloise. Malgré la crise sanitaire actuelle, les projets artistiques
continuent d’éclore. Avec une seule aspiration : retrouver au plus vite la scène et surtout
le lien que les notes tissent entre spectateurs et musiciens. Cette 17e édition du Grenoble
Alpes Métropole Jazz Festival nourrit cette envie partagée. Zoom sur les temps forts avant
la révélation de la programmation complète fin mai !

DÉCOLLAGE POUR HAÏTI
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L’échappée belle commencera dès le premier concert avec
le quartet du Canadien Jowee Omicil. Véritable passeur,
le multi-instrumentiste d’origine haïtienne présentera son
dernier projet Love matters. L’Afrique n’est jamais loin et la
générosité de sa musique fait de Jowee Omicil un musicien
incontournable de la scène actuelle.
Mardi 28 septembre à L’Hexagone de Meylan
(nouvelle salle pour l’édition 2021).
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ESCALE EN ÉGYPTE
Cette 17e édition accueille une figure de la world music, la
chanteuse anglo-égyptienne Natacha Atlas. Pionnière du
dub et de l’ethno-électro, elle a su se renouveler et poursuit
aujourd’hui sa riche collaboration avec le violoniste et
compositeur Samy Bishai. L’album Strange days (2019) est
le dernier-né de ses projets entre jazz et musique orientale.
Vendredi 1er octobre à La Faïencerie de La Tronche
(nouvelle salle pour l’édition 2021).
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ATTERRISSAGE AVEC MANU KATCHÉ !
La soirée-phare de cette édition 2021 ! Rendez-vous à
Crolles pour découvrir le nouveau projet Water & Fire du
quartet de Quentin Dujardin et Didier Laloy avec, à
la batterie, monsieur Manu Katché ! Voilà une rencontre
choc d’artistes inclassables de par leur musique à la lisière
du jazz et du classique.

Les rendez-vous
habituels
> Chaque année, les
musiciens émergents de la
région sont à l’honneur. Ceux
du conservatoire de musique
de Grenoble et des étudiants
du Student Groove Orchestra
du Crous présenteront leur
projet avec le musicien Stracho
Temelkovski (jeudi 14 octobre
à la salle Edmond-Vigne à
Fontaine).
> Une masterclass sera
organisée avec le batteur
Hadrien Santos Da Silva (jeudi
7 octobre à la salle Stendhal à
Grenoble).
> La soirée dansante sera de
retour avec le Swing NewOrleans (vendredi 15 octobre
à la salle Edmond-Vigne à
Fontaine).

Vendredi 8 octobre à l’Espace Paul Jargot de Crolles.

10 villes, 14 salles partenaires pour cette 17e édition
BERNIN : SALLE DES FÊTES, CHAMP-SUR-DRAC : ESPACE CULTUREL NAVARRE, CROLLES : ESPACE PAUL JARGOT, FONTAINE : LA SOURCE, SALLE
EDMOND VIGNE, GIÈRES : LE LAUSSY, GRENOBLE : AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE, GRAND THÉÂTRE, SALLE STENDHAL, MEYLAN :
AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE, L’HEXAGONE*, SAINT-ÉGRÈVE : LA VENCE SCÈNE, LA TRONCHE : LA FAÏENCERIE*, VARCES : L’ORIEL.
JAZZ CLUB DE GRENOBLE - JAZZCLUBDEGRENOBLE.FR
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