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INT. JUNIOR JAZZ MEETING 2017 
 
 
Jeunes talents, faites attention!  
 

Est-ce que tu joues dans un groupe? Est-ce que tu as envie de montrer ton talent au festival de jazz de 
Langnau? Alors saisis ta chance! Nous cherchons des groupes qui souhaitent se produire du 25 au 29 juillet 
2017 lors du 15ème Junior Jazz Meeting.  

 
Chaque année, les "Langnau Jazz Nights" LJN offrent une semaine de jazz d'un 
niveau international extraordinaire  (2017 entre austres avec Ambrose Akinmousire, 
Donny McCaslin, SAX SUMMIT feat. Dave Liebman, Joe Lovano, Greg Osby, Phil 

Markowitz, Cecil McBee, Billy Hart), mais aussi un "Jazz Workshop" pour des 
adultes (2017 sous la baquette de Greg Osby (sax) et avec Matt Brewer (b), 

Marquis Hill (tp), Liberty Ellman (guit), le "Junior Jazz Workshop" – et le 
"International Junior Jazz Meeting". Ce "festival dans le festival" pour les jeunes 
y crée une atmosphère propice à l’inspiration, offre soutien et encouragement 
aux jeunes en leur donnant une occasion de se produire dans un festival de jazz 
– un évènement unique en Europe. 
 
La scène est ouverte aux jeunes de moins de 26 ans 
Cet événement leur permettra également de côtoyer des musiciens dotés d’une 
grande expérience et internationalement connus. 
Les candidats ne peuvent être âgés de plus de 25 ans et leur style musical doit 
s’orienter vers une forme de jazz. Les groupes étrangers reçoivent une 
contribution aux frais de voyage. 
 

 
Feedback par des pros! 
En retour, ils recevront un logement dans une auberge et les repas, ainsi que des invitations aux autres concerts du 
festival pendant leur séjour. Il est aussi prévu d’organiser un "Feedback Workshop" dans lequel un professeur du 
"Jazz Workshop" commente leur performance.   
 
Pour toute information sur le festival et l’inscription, visitez www.jazz-nights.ch  
 
 
Pour d'autres renseignements, veuillez-vous adresser à Niculin Christen : jjm@jazz-nights.ch 
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