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undefined - mercredi 16 mars 2022
Vienne
LES SCÈNES GRATUITES ET LES ÉVÉNEMENTS DE JAZZ À VIENNE DU 29 JUIN AU
13 JUILLET

La scène de Cybèle

Après une année sans en 2021, le jardin de Cybèle sera à nouveau l’épicentre des scènes gratuites de Jazz à Vienne.
Archives photo Le DL /Michel THOMAS

Le Jardin de Cybèle
Avec la scène régionale, les projets pédagogiques et la nouvelle génération du jazz dont les sept
finalistes du tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2022, les 4 et 5 juillet.
Tous les jours dès 12 h 30.

• Le Kiosque
Concerts, jam-sessions, plateaux radio et DJ sets. À 18 h et à partir de 20 h 30.

• Le Club
La scène d’after du festival au théâtre François-Ponsard. Du 29 juin au 12 juillet sauf les dimanches.

Concert dessiné
• Drôles de Dames et Fanny Michaëlis
La musique du groupe de Thomas de Pourquery, Laurent Bardaine, Fabrice Martinez et le dessin
de l’illustratrice. Le 8 juillet à 18 h 30, au Manège.
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Maison du Festival
• Ateliers découverte
En matinée pour les adultes et les enfants avec yoga et jazz, ainsi qu’éveil musical pour les toutpetits. Sur réservation. Tarifs sur www.jazzavienne.com.

Jazz for Kids
• Les concerts
Un BD-concert, de la jonglerie magique, des marionnettes, une fanfare et des chroniques
hawaïennes, soit cinq spectacles jeune public dans plusieurs lieux spécialement pour les enfants et
leurs familles.
Les mercredis et dimanches à 15 h 30.

• Les ateliers
Lire, jouer, découvrir, créer son propre instrument… Pour les enfants de 4 à 14 ans. Du mercredi au
dimanche à partir de 16 h, sur la terrasse du théâtre François-Ponsard.

Des stages
• Conservatoire musique et danse
Éveil musical, brass band groove, big band, gospel, lindy hop, jazzup… Pour tous les âges et tous
les niveaux. À partir du 5 juillet. Sur réservation. Tarifs sur www.jazzavienne.com.

JazzÔMusée
• Musée gallo-romain
Visites commentées, rencontres jazz et musiques du monde, ciné-concert, brunch égyptien… Du 7
au 9 juillet à 18 h 30. Brunch le 10 juillet à partir de 12 h.

Lettres sur cour
• 30e édition
Trois jours de rencontres littéraires et musicales sous le signe du monde vivant, de l’altérité et du
merveilleux.
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Du 1er au 3 juillet.

Caravan’jazz
• Jazz dans l’Agglo
Six concerts dans six communes de Vienne Condrieu Agglomération avec John qui saute, Moony
Delight, Jack Bon & Minor Sing.
Du 30 juin au 2 juillet et du 7 au 9 juillet. En collaboration avec la MJC de Vienne.

Expositions
• Jazz à Vienne, 40 ans d’émotions
Après la sortie du livre éponyme en 2021, retour sur l’histoire du festival…

• Drumsville
L’évolution de la musique jazz racontée à travers l’histoire de la batterie à La Nouvelle-Orléans.
Proposée par le New Orleans Jazz Museum.

• Les femmes dans le jazz
La place des femmes dans le jazz et leur représentation à travers les pochettes de vinyles de la
collection personnelle de Jean-Paul Boutellier, le créateur de Jazz à Vienne.
Pendant le festival, tous les jours de 11 heures à 18 h 30, à l’église Saint-André-le-Haut. Et aussi du
21 au 28 juin et du 14 au 30 juillet, de 14 heures à 18 h 30.

• Quand le jazz voit flou
Le regard du collectif Les Flous furieux sur Jazz à Vienne… Du 17 juin au 20 juillet, à la
médiathèque Le Trente.
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