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LE FESTIVAL NJP

Du 9 au 19 octobre 2019, NANCY JAZZ PULSATIONS fêtera ses 46 ans avec, à sa 
tête, une nouvelle direction artistique et une équipe sensiblement remaniée. 

C’est donc l’occasion de lancer de nouvelles dynamiques de projets, de nouvelles 
programmations, d’amplifier les liens avec les différents publics et les collaborations 
sur les territoires tout en imaginant des projets d’échanges internationaux.

Nous avons à cœur de développer ce magnifique temps fort musical qui fait vibrer 
Nancy et sa région et de lui apporter nos idées, notre enthousiasme et de nouvelles 
dynamiques afin que le mois d’octobre à Nancy continue de déchaîner les passions 
encore pour longtemps.

2019 s’apparente à une année d’expérimentation, d’amplification d’axes 
historiques et l’amorçage de nouveaux axes nécessaires au futur du festival :  

> Soutenir et diffuser LA CRÉATION ARTISTIQUE

> Sensibiliser et impliquer TOUS LES PUBLICS

> S’inscrire dans un avenir DURABLE : écologie, éthique, innovation, économie

> Renforcer LA COOPÉRATION et L’ATTRACTIVITÉ des territoires
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La programmation

Construite et portée jusqu’alors par Patou Kader, la programmation artistique de Nancy 
Jazz Pulsations continuera d’être sa force principale.
Fort de notre passé, de la programmation artistique de qualité et d’actions nombreuses en 
direction de tous les publics, Nancy Jazz Pulsations promet de maintenir son projet tout en 
s’ouvrant à de nouvelles perspectives.
Dès 2019, NJP propose : 

Création annuelle internationale

NJP a la volonté de proposer chaque année une création internationale. Pour cette première 
édition, le festival déclenche la rencontre d’un musicien sénégalais (Boubacar Cissokho - 
Kora) et d’un musicien de jazz lorrain (Julien Petit - Saxophone). De leur rencontre, naîtra 
un spectacle en duo, en tournée à travers toute la région pendant la période du festival, des 
actions pédagogiques en amont des concerts mais aussi l’échange d’un savoir-faire, celui 
de Boubacar Cissokho, luthier, avec un luthier de Mirecourt et le musée dédiée à cet art. 
Et en 2020, NJP mettra le cap sur la Tunisie... 

Soutien aux artistes régionaux

Jazz Up
Créé en 2018 par NJP, le dispositif Jazz Up est le nouveau tremplin destiné aux musiciens 
de jazz dans le Grand Est. Constitué d’un jury composé de programmateurs de festivals de 
jazz de la région, Jazz Up parraine son lauréat (Léon Phal 5tet en 2019) pour candidater 
au Rezzo Focal Jazz à Vienne. NJP devient aussi producteur de la carrière de l’artiste pour 
une saison et organise une tournée de concerts en région.. 

Coproduction
NJP est engagé en 2019 avec une autre formation : le Who’s the Cuban Orchestra, 
création de 19 musiciens lorrains. Ce mélange de musique cubaine et de ska présentera 
sa première pour l’ouverture du festival au chapiteau. Il jouera également une deuxième 
fois au chapiteau à l’occasion d’un concert jeune public (1600 enfants) et sera au coeur 
du développement de l’une des actions artistiques principales de NJP, les Quartiers Musiques.

NJP toute l’année
En 2020, NJP a l’ambition de proposer une vraie programmation de saison sous le label 
NJP SESSIONS. Des concerts à la Manufacture (ex Manu Jazz Club), à la Maison des 
Étudiants, à destination du jeune public mais aussi à travers d’autres lieux de la Ville 
permettront d’animer la vie culturelle nancéienne toute l’année et d’amplifier notre action 
envers tous les publics.

DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
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LES PUBLICS

Nancy Jazz Pulsations a toujours voulu permettre à tous les publics de participer 
à son festival. Pour cela, nous avons mis en place depuis de nombreuses années 
diverses actions en direction de publics cibles. NJP souhaite s’appuyer sur son 
passé, tremplin vers l’avenir : 

> Les collégiens, lycéens et étudiants sont l’une des cibles principales de NJP 
car ils sont le public d’aujourd’hui et de demain. NJP va donc développer les tarifs 
attractifs et enrichir les offres : masterclasses, concerts et animations en restos et 
cités universitaires, visites des coulisses et présence aux répétitions et balances... 
mais aussi leur implication sur les concerts à la Maison des Étudiants pour les NJP 
Sessions.

> Les élèves et institutions d’enseignement musicales tels que la Music Academy 
International, le Conservatoire du Grand Nancy et les écoles de musique de la 
Métropole pourront assister à des concerts mais aussi découvrir les coulisses de 
l’organisation. En projet pour 2019 : la création d’un spectacle composé de 6 
musiciens dont 2 de Cincinatti (Ville jumelée avec Nancy), 2 du MAI et 2 issus du 
CRR.

> Les publics dits “empêchés”. À travers “Jazz de Coeur” (milieu hospitalier et 
EHPAD), “Jazz Inside” (Milieu carcéral) et “Jazz & me” (Instituts Médicaux-Éducatifs), 
Nancy Jazz Pulsations amène la musique à ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
facilement. 

> Les quartiers prioritaires de l’agglomération gardent leur importance pour NJP 
avec les Quartiers Musiques mais aussi la proposition de tarifs réduits pour les 
structures sociales du territoire et de « billets solidaires ». 
Suite à sa création en 1994, le dispositif Quartiers Musiques, pilier de NJP, se 
réinvente. Les quartiers concernés seront impliqués toute l’année avec un lancement 
pendant le festival et la clôture à la conférence de presse de juin 2020.

> Le jeune public continue à apprendre en musique avec les Magic Kids, le concert 
Jeune Public et Graines de musiciens : les animations dans les écoles et les 
médiathèques. Depuis la dernière rentrée, NJP s’investit aussi dans deux  Fabriques 
à Musique (projet lancé par la SACEM autour de la chanson et du jazz).

> La gratuité est maintenue pour un grand nombre de spectacles proposés pendant 
la quinzaine (Pépinière en Fête, Nancy Jazz Poursuite, Apéros Jazz…) et des offres 
tarifaires préférentielles sont développées auprès de publics cibles.
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UN FESTIVAL DURABLE

NJP franchit un cap et affiche sa transition écologique. Le festival adhère en 2019 
à la Charte d’engagement des Éco Manifestations. Pour les années futures, NJP 
espère pouvoir grimper les échelons et arriver au niveau 3 pour ses 50 ans, soit 75 
actions écologiques dans 7 domaines de compétence.
Aussi, NJP s’engage dès 2019 à créer des solutions pérennes, réfléchies et 
écologiques pour : 

> Une économie en circuit court
Caves de Nancy (L’Echanson et les Caves du Faubourg), Saveurs Paysannes, bières 
locales ... NJP a à coeur de développer l’économie en circuit court et s’associe un 
maximum aux prestataires locaux pour toute l’alimentation du festival, mais aussi 
pour ajouter une brasserie locale. 

> Une communication écologique
En favorisant les supports dématérialisés et en réduisant le nombre d’impressions, 
elles-mêmes prévues chez un imprimeur local. 

> Des déplacements écologiques
NJP met en avant l’utilisation des moyens de transport doux : transports en communs 
appuyés et prolongés sur toute la durée du festival, covoiturage et augmentation du 
nombre de parkings à vélo.

> Les déchets
Mieux gérés, grâce à une «brigade du tri» et une communication accrue pendant le 
festival, et la transition du jetable au lavable. 

> Amélioration de l’accueil et de l’expérience du public
La durabilité se travaille également auprès du public du festival : NJP souhaite 
devenir le témoin de l’importance de la sauvegarde du patrimoine écologique, 
architectural et intellectuel de son territoire !
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