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Soucieux de promouvoir la scène 

jazz de la région Grand Est, nous 

avons créé en 2017 un tremplin jazz 

organisé en partenariat avec 

l'Audito de la MJC Desforges qui 

programme tout au long de l'année 

des concerts jazz de la scène 

régionale. Ce tremplin a pour 

objectif la mise en valeur des 

musiciens actifs et talentueux de la 

région.

 

18 formations ont présenté leur 

candidature pour notre tremplin. 

Une séance d'écoute a été 

organisée avec les structures 

régionales en lien avec le jazz. Ce 

jury d'experts était composé de : 

Jazz Pote, Jazz Us, Colmar Jazz 

Festival, Au Grès du Jazz - La Petite 

Pierre, Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Reims, 

Marly Jazz Festival et bien entendu, 

l'Audito de la MJC Desforges et 

Nancy Jazz Pulsations.

OBRADOVIC-TIXIER DUOSHOOTIN'  CHESTNUTS

Plus qu'une étape pour nos 4 

lauréats afin de déterminer la 

formation jazz qui participera au 

"In" du festival Nancy Jazz 

Pulsations.

 

Suite à cette préselection par le 

jury, nous aurons la chance 

d'accueillir les artistes lors d'une 

soirée de concerts, le mardi 29 

janvier 2019, dès 19h, à l'Audito de 

la MJC Desforges. L'occasion de 

découvrir les révélations jazz de 

demain et de confirmer la qualité 

des musiciens lors d'un moment live, 

convivial et gratuit.

 

BELUGAS est une invitation aux voyages, 

géographiques et temporels. Dans cette 

musique de l'instant, chacun des musiciens 

apporte, par son improvisation, la touche 

de liberté du jazz, teinté parfois d'électro, 

parfois de pop.

Le répertoire de Léon Phal est à l’image de 

son parcours d’artiste : un mélange de 

mélodies simples, de grooves organiques et 

d’improvisations spontanées, le tout 

emprunt d’une sonorité à la fois post bop, 

pop et néo- soul.

Shootin' Chestnuts s'inspire de sonorités 

électriques mêlant rock, improvisation et 

musiques traditionnelles pour partager sa 

vision du jazz. 

Collaboration entre le pianiste français 

David Tixier et la batteuse croate Lada 

Obradovic, ce projet mêle sons 

électroniques, textes, polyrythmie, loops, 

pour servir un jazz guidé par l'émotion et 

l'élégance.


