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Il est demandé à chaque participant, en 
fonction de la manifestation qu’il propose 
sur le territoire, de la relier aux différents 
thèmes proposés : l’accès à la culture, le 
patrimoine, la cohésion sociale, l’environ-
nement, l’esthétique (thème ajouté par 
les participants), le tourisme, la vie locale, 
la fête, la formation, la promotion du lieu 
et l’économie locale (thème également 
ajouté). 
Puis, dans un second temps, les partici-
pants sont invités à identifier les aspects 
positifs et négatifs de leur manifestation, 
en lien avec les thèmes qu’ils ont rete-
nu : ce qui fonctionne et pourquoi, et ce 
qui peut être amélioré.

* L’ACCÈS À LA CULTURE
Tous les festivals sont attachés, sans exception, à la 
dimension de découverte culturelle et d’ouverture sur le 
reste du monde. « C’est une évidence » déclare un partici-
pant. Cette volonté passe notamment par des efforts pour 
une tarification abordable (voir page 7 sur les budgets), 
et bien sûr, une programmation intéressante : le festi-
val est aussi l’occasion d’offrir une certaine esthétique, 
revendiquée et défendue.

LE PUBLIC
Le Cedra, qui anime la saison culturelle au château de 
Montmaur, participe aussi à la discussion en tant qu’or-
ganisateur. 
« Quelque chose qui me chagrine au niveau départemen-
tal, c’est la difficulté d’accès au public jeune. Comment 
croiser le public et l’esthétique ? Comment la médiation 
peut-elle intervenir dans cette problématique ?»
Cet enjeu est d’autant plus difficile à saisir que les fes-
tivals d’été se déroulent au moment où les familles sont 
généralement en vacances, en dehors du territoire. 

* L’ESTHÉTIQUE
Retenu également par tous les participants, l’esthétique, 
ou le « globalement artistique » est un thème unaniement  
considéré comme étant déterminant pour la réussite du 
festival (ou non !). Ce choix délibéré est étroitement lié à 
la volonté de permettre au public une découverte artisi-
tique, intrinsèquement intellectuelle. Pour le festival de 
Serres, par exemple « quand on prépare le festival, c’est 
tout de suite les choix de programmation qui viennent à 
l’esprit ».  

«Notre ligne esthétique est de proposer du jazz, et mu-
siques apparentées.  Petit à petit, on l’a plus éclaté vers 
des musiques improvisées, musiques du monde. Je ne 
sais pas si on le fait bien, mais en tout cas tant qu’il y a 
du monde pour moi c’est bien. Nous avons adapté notre 
esthétique au tissu local» (Altitude Jazz Festival).

« Personne n’a la même esthétique : moi j’aime une 
certaine forme de jazz, le spectateur pas forcément. Les 
concerts qui ont attiré le plus de monde sont ceux dont le 
titre pouvait rappeler quelque chose aux gens : quand on 
parle de jazz manouche, tout le monde sait ce que c’est, et 

1. Explorons-nous

Cette rencontre a été organisée à l’initiative conjointe de l’association Les Décâblés (Altitude Jazz Festival) et 
du Cedra (Conseil Général des Hautes-Alpes). Elle a d’abord pour objectif de réunir différentes personnes mo-
tivées par les mêmes ambitions : proposer sur les territoires des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence 
une manifestation autour de la musique jazz. Les énergies déployées, souvent dans le même sens, peuvent-
elles se rejoindre ? 
Mais avant d’envisager des initiatives communes, commençons par apprendre à se connaître.
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beaucoup de gens viennent. Idem pour gospel, ou latine 
jazz. (...). Jusqu’à maintenant, j’ai peut-être eu tort de 
privilégier mon esthétique à celle du public. Au départ, on 
avait trois critères : la qualité des groupes, leur audibilité 
(l’universalité de leur musique) et le coût. Cette année, on 
va refaire un concert de jazz manouche...» (Jazz à Serres).

* LE TOURISME
La prise en compte de la population touristique varie en 
fonction des participants.  Selon différents paramètres 
(choix des dates, moyens de promotion ou même origine 
de l’événement...), les festivals vont volontairement, 
ou non, à la rencontre des vacanciers. Par exemple, Le 
festival Les enfants du Jazz à Barcelonnette a été conçu 
par l’office du tourisme, dans une optique de promotion 
et d’image du territoire, et peut chercher son public en 
dehors de la vallée de l’Ubaye 
(représentant environ 70% 
de la fréquentation).  Pour 
d’autres, le lien est moins im-
médiat : sans en nier l’aubaine, 
les vacanciers ne sont pas une 
cible privilégiée, mais peuvent 
profiter de l’événement une 
fois qu’ils sont sur place. 
Certains festivals s’aperçoivent 
que des personnes fixent leur 
réservation en fonction des 
dates de leur manifestation. 
Nous pouvons déduire que, 
malgré les différents degrés 
d’importance que l’on peut 
accorder à la dimension touris-
tique, elle n’est pas évacuable 
dans l’analyse des événements, 
étant donnée l’imbrication très 
forte à l’identité de notre terri-
toire. L’Altitude Jazz Festival 
a été imaginé, à ses origines, 
pour se dérouler au moment 
d’une période creuse de l’hiver. 

Si cette fréquentation touristique est une réalité, elle 
peut faire l’objet d’une attention plus soutenue pour 
l’améliorer, selon deux festivals.
 « le public est majoritairement local, même s’il y a des 
gens qui ont des résidences secondaires et qui savent 
désormais qu’il y a le festival, mais on ne peut pas dire 
qu’ils viennent pour le festival de jazz. C’est un plus pour 
leurs vacances de ski. Notamment à travers notre colla-
boration avec les offices du tourisme, ce n’est pas quelque 
chose qu’ils mettent vraiment en avant pour les touristes, 

même s’ils communiquent dessus. Nous avons un effort à 
faire à la fois auprès des offices du tourisme, et dans notre 
communication générale.» (Altitude Jazz Festival).

« C’est compliqué de se faire connaître, à chaque fois on 
a des gens qui arrivent le dernier jour, quand on est en 
train de plier, et qui nous disent : « on ne savait pas, on 

est venu là par hasard ». Et 
pourtant on a l’impression 
d’avoir fait un maximum : à 
la radio, dans les journaux, 
les affiches, les banderoles...» 
(Jazz and Cheese).

* LA PROMOTION 
DU LIEU
intimment lié à la problé-
matique des visites tou-
ristiques, la promotion du 
territoire est plus ou moins 
inscrite dans les objectifs des 
festivals.
« Depuis le début c’est 
l’office du tourisme qui porte 
l’événément, et qu’il est du 
coup très lartement relayé, 
notamment sur les autres 
pôles touristiques de la vallée 
de l’Ubaye. Mais c’est notre 
premier métier à l’origine » 

(Les Enfants du Jazz).
 « On a une spécificité de faire un festival en hiver, et sur 
un territoire de montagne, qui plus est éclaté sur tout le 
territoire : il y a des concerts en refuge, sur les pistes de 
ski... Nous contribuons donc à la promotion du domaine 
skiable, du territoire de randonnées... c’est important 
pour nous, mais je pense que ce n’est pas assez mis en 
valeur et qu’il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. 
Pour nous il y a un lien à faire entre la montagne et le fes-
tival : on va à la montagne, mais on n’y va pas que pour 
faire du ski » (Altitude Jazz Fetsival).

" Malheureusementil y a une image du jazz qui 
n'est pas toujorus positive, Beaucoup de gens 

disent "moi je n'aime pas le jazz", alors qu'ils n'ont 
jamais vraiment écouté ", 

" Qu'lequ'un nous a dit l'année dernière : "je ne 
pensais que pas c'était pour moi, j'ai failli ne pas 

venir, et p***** c'était magnifique ! " 
" À Chaque fois il faut préciser : "ce n'est pas du 

free jazz!" 
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* LA VIE LOCALE
Alors, pour les touristes ou pour les locaux ? Cette for-
mule schématique, voire simpliste, se pose, à un moment 
ou un autre, dans la vie d’un festival. Dilemme ou faux 
problème ?
S’il est tentant faire un lien entre la nature des organi-
sateurs et l’imbrication du festival au territoire et à ses 
habitants  (office du tourisme = pas d’ancrage / associa-
tion d’acteurs locaux = fort ancrage), cette équation est 
vite infirmée par l’expérience de certains participants, et 
n’est donc pas généralisable. 
« Le festival est né d’une volonté politique et est financé 
très largement par la commune, et pour le coup la vie 
locale a été un peu écartée de l’organisation, de la vie de 
ce festival, et on a pas mal de difficultés à recruter des 
bénévoles. Les gens ne se sentent pas forcément impliqués 
dans l’événement, c’est quelque chose de normal pour 
eux.» (Les enfants du Jazz).
Alors que le festival Jazz à Serres est animé par une 
association, il ne semble pas avoir une grande  résonance 
auprès des locaux prêt à s’y investir ; « la vie locale j’ai-
merais bien, mais ce n’est pas la cas ».
L’exemple contraire est porté par l’Altitude Jazz Festival, 
initialement impulsé par l’office du tourisme, puis repris 
par une association très ancrée sur le territoire, porté par 
des personnes impliquées dans la vie locale. « On est près 
de 70 bénévoles sur le festival. Les gens du coin savent 
que le festival existent et réservent à l’avance.»

* L’ÉCONOMIE LOCALE 
Le festival Jazz and Cheese s’est associé à des viticulteurs 
des Hautes-Alpes et à l’association Slow@ food pour 
affirmer son intention de départ : être en pont entre la 
musique et la gastronomie. « On s’est dès le départ axé 
là-dessus : écouter de la musique en mangeant des pro-
duits de pays. En premier lieu le fromage, on fait venir des 
gens d’ailleurs que des Hautes-Alpes et de Montbardon. 
On s’est associé à des vignerons, on a un maraîcher, etc. 
(...) Ils n’ont pas tout de suite trouvé un intérêt commer-
cial, surtout la première année, mais au final ils se font 
connaître et cela développe un nouveau réseau. Pour 
certains cela leur fait un joli marché.»
« 30% du budget du festival retombe dans l’économie 
locale ».
« On va essayer cette année de mener une étude sur les 
retombées économiques que génèrent le festival. » (Les 
enfants du Jazz).

* LA FÊTE
Ontologiquement présente dans la conception d’un 
festival, la fête est associée à la convivialité, l’échange, 
le partage... Bref, le meilleur de chacun d’entre nous ! 
C’est surtout le festival Jazz and Cheese de Montbardon 
qui insiste sur cet aspect, en liaison naturelle avec la 
musique.
« La fête c’est ce qu’on ressent pendant le festival, et nous 
avons beaucoup de retour sur cet aspect. Une musique 
festive et qui donne le sourire à tout le monde. En étant 
organisé à la mi-juin, nous faisons l’ouverture de la 
saison touristique du Queyras. (...) Les moments de 
pause sont en même temps et aux mêmes endroits pour les 
musiciens et pour le public, et cela permet le partage entre 
les musiciens et le public, et c’est très apprécié. Le festival 
dure maintenant quatre jours, et la plupart des musiciens 
restent le temps du festival, ce qui fait qu’il y a des bœufs 
un peu partout.» 
« Quelque soit le genre de la soirée, on arrive à avoir du 
monde et c’est à chaque fois une belle fête. La vie locale 
s’est bien emparée du festival, comme une fête.» (Altitude 
Jazz Festival).

L’IDENTITÉ DU FESTIVAL / qui porte le 
projet
Les échanges entre participants permettent de faire 
émerger des problématiques à partager. L’histoire du 
festival Jazz and Cheese à Montbardon, devenu Jazz and 
Cheese, témoigne d’une évolution liée à des problé-
matiques logistiques et de partage des responsabilités, 

« Jazz » par Henri Matisse, 1947.

« Faire manger du fromage au lait cru aux 
américains, c’est très rigolo, et ce qui est encore plus 

rigolo, c’est qu’ils repartent avec ! "
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d’une petite association à la collectivité. 
« Au départ on a organisé le festival à Montbardon, qui 
est un hameau de 28 habitants, mais qu’on n’a pas pu 
garder car il y a eu trop de monde pour là-haut : il n’y 
a pas de sanitaire, il n’y a pas d’endroit pour dormir 
pour les gens, on saturait les lits avec l’hébergement des 
musiciens, les campings-car à se posaient sur les près 
de fauches, donc les deux paysans de là-haut voyaient 
rouge... On est descendu au Fort Queyras, un fort du XIIe 
siècle, perché en haut d’un rocher, avec une intendance 
abominable, impossible d’y faire venir un véhicule à 
l’intérieur, donc tout porter à bras ou sur une remorque de 
quad. Une semaine de préparation pendant deux ans, et 
l’année dernière la catastrophe : la tempête 
de vent, 300 m2 de bâche qui s’envolent, les 
chaises cul par dessus-tête, enfin voilà... À 
trois heures de l’après-midi, là où on avait le 
plus de monde... On a eu de la chance car on 
a retenu nos bâches - j’ai décollé de quatre 
mètres du sol. On a réussi à ne pas avoir 
d’accident, à tout remettre dans une salle, 
mais là où on avait 400 places possibles, on 
en avait plus que 200 dans la salle, donc ça 
nous a beaucoup compliqué les choses ! 
Et fin août, on a réuni l’ensemble des maires 
du Queyras, pour leur dire que la petite 
équipe du festival s’essouffle, avec des 
complications au niveau logistique cos-
taudes, je suis médecin donc j’ai vite vu les 
catastrophes qui auraient pu nous arriver en 
termes de responsabilité.. Bref on a décidé 
collectivement que le festival deviendrait le 
festival du Queyras, qui ouvrirait la saison estivale, avec 
un portage collectif au niveau du pays, et on va changer 
de vallée chaque année, avec un éclairage différent : l’his-
toire de Molines n’est pas la même que celle d’Arvieux. 
On aura alors l’histoire du patrimoine qu’on n’avait   pas 
forcément réussi à développer jusqu’à présent.
On a eu une identité très locale, et là on aura une identité 
sur le massif.» 

* LE CHOIX DU LIEU
En effet, au-delà de la promotion du territoire, le choix 
du lieux peut être cornélien. En extérieur ou  à l’in-
térieur ? Quelles conséquences s’il pleut ? Comment 
intégrer les aléas climatiques ? 
« Avant on fonctionnait avec une salle de repli, mais 
compte tenu du monde qu’on a ce n’est plus possible, donc 
[en cas de pluie] on annule complètement, on a de bonnes 
assurances, qui coûtent chères mais qui sont bien. Il s’agit 
d’une assurance spécifique spectacle vivant, qui couvre 
tous les cas de forces majeurs : accident du musicien, 

pluie, etc. » (Les Enfants du Jazz).

Ce choix du lieu renvoie à la problématique départemen-
tale de l’équipement culturel, dimensionné à la vie locale, 
mais sous-dimensionné par rapport aux aspects touris-
tiques, et des besoins des festivals. Cette question schi-
zophrénique du rapport entre les besoins de la popula-
tion locale et des besoins pour l’accueil des touristes est 
une constante pour les Hautes-Alpes, que l’on retrouve 
également pour les équipements sanitaires, par exemple.
« Au théâtre nous pouvons accueillir 345 places, pour un 
festival d’été ce n’est juste pas possible.» 

* LA FORMATION 
Ateliers, conférences, rencontres entre artistes, pour al-
ler plus loin que la «simple» organisation d’un ensemble 
de concerts « pour que les gens participent et soient 
acteurs aussi du festival » (Altitude Jazz Festival).
À Barcelonnette, des stages sont proposés par la FNA-
CEM. Ces moments pédagogiques sont une spécificité 
importante de l’événement. « Ce qui est intéressant, c’est 
qu’il y a des jeunes qui ont été formés il y a vingt ans, et 
qui sont maintenant sur des scènes internationales. »

*LA COHÉSION SOCIALE
Une belle illustration de la cohésion sociale que peut 
susciter une manifestation musicale, par le festival Jazz 
and Cheese à Montbardon : « pendant deux années on est 
resté sur Montbardon, qui est un hameau de 28 habitants, 
qui s’est fédéré autour du festival. C’était les vieux du 
village qui aidaient à monter les chapiteaux, qui nous 
amenaient les chaises, ça leur faisait leur activité spor-
tive de la semaine, c’était formidable cette vie du village 
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autour du festival.».
Toujours dans le Queyras, Jazz and Cheese organise éga-
lement des petites soirées en dehors du temps du festival, 
toute l’année et hors-saison. « C’est aussi pour les gens 
du pays qui, lorsqu’ils travaillent pendant la saison, ne 
peuvent pas en profiter ».
Enfin, dans le Briançonnais, le festival de jazz est aussi 
l’occasion de mélanger les publics, et de proposer une 
fête plurielle. « On a un public très varié, par le fait 
d’avoir choisi une ligne de programmation très ouverte. 
Il y a des spectacles jeunes publics, des concerts dans les 
bars, au théâtre, à l’espace jeune Babylone... Ça se voit 
même au niveau des bénévoles, qui vont de 20 à 60 ans ! 
La grande mixité est aussi liée à nos activités précédentes 
d’animation de festival des arts de la rue, et des béné-
voles attachés au territoire qui ne sont pas, à l’origine des 

aficionados du jazz.

*L’ENVIRONNEMENT
Peu cité par les participants, sans pour autant être igno-
ré, l’environnement est souligné surtout comme un point 
à améliorer.
«Sur la thématique éco-responsabilité, on essaie de faire 
un maximum de choses, mais ce n’est pas toujours facile. 
On essaie de travailler sur le co-voiturage.» (Les enfants 
du Jazz). Ce festival a développé un partenariat avec 
Trajeco ; ils se citent mutuellement sur leur portail inter-
net. Malgré tout cela ne favorise pas suffisamment les « 
déplacements verts» , et la nécessité de se développer sur 
d’autres plateformes se fait sentir.
«le rouleau compresseur maintenant c’est blablacar...» 
Un festivalier rappelle enfin que l’environnement est un 
aspect considéré comme important par les collectivités.

Le label l’Accordée
Bien que le CEDRA 05 ne s’engage que rarement directe-
ment dans des programmations de spectacle professionnel, 
il soutient chaque année, depuis 2003, les festivals de 
musique dans les Hautes-Alpes, regroupés sous le label 
l’Accordée. Cette dynamique est née de la volonté du 
Conseil Général et des présidents de festivals qui recon-
naissent la qualité et l’importance de ces activités, aussi bien 
pour la vie artistique locale et que l’offre culturelle offerte 
aux touristes.
La vocation originelle de ce label est la mutualisation des énergies et l’appui d’une démarche de communication 
commune, tant au niveau local que national. La concertation actuelle incite à se saisir également ensemble d’une 
dimension plus artistique.

La plateforme AER
 La plateforme aér, portée par l’Arcade (Agence régionale des arts du spectacle), et créée à l’initiative de l’ADEME et 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est un outil dédié au partage d’expérience, à la valorisation et à l’accom-
pagnement des démarches éco-responsables mises en œuvre par les évènements culturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Les missions de la plateforme aér sont mises en œuvre à travers l’analyse des pratiques éco-responsables, l’organi-
sation et l’animation de journées d’information, la mise en réseau des acteurs territoriaux, la diffusion de ressources 
thématiques et la coordination d’études techniques en lien avec les démarches éco-responsables. Depuis 2010, près 
de 80 festivals ont été accompagnés et plus d’une vingtaine de festivals participent et contribuent activement à la vie 
de la plateforme.

Un des piliers du label est que le festival 
se déroule dans un lieu emblématique de 
l’endroit du festival. A serres, on a un site 
magnifique, mais quand il pleut on se rabat 

dans la salle des fêtes, et là le côté promotion 
du lieu disparaît complètement.
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* LE BUDGET

Impossible de ne pas aborder la question du budget 
lorsqu’on évoque des manifestations culturelles. En 
préambule à la réunion, Alexandre Girardin (directeur du 
Cedra) précise que les financements du Conseil Général, 
sans surprise, se réduiront dans les prochaines années. 

Les personnes sont invitées  à se répartir sur une ligne 
imaginaire croissante, en fonction de leur budget, allant 
de 0 à 200 000 euros. puis d’avancer ou reculer si le 
budget a augmenté ou diminué au cours des cinq der-
nières années.
« Il y a eu une baisse il y a un petit moment de ça, et le 
problème est que depuis ça stagne. Il faut toujours faire 
aussi bien, voire mieux, avec cette même somme.» (Les 
Enfants du Jazz).
« Notre budget a augmenté, parce qu’on a augmenté notre 
part d’auto-financement, en développant l’activité restau-
ration ou buvette » (Altitude Jazz Festival).

Le risque
La mise en place d’un budget comporte nécessairement 
un risque. Mais qui le porte en cas « d’échec » du festi-
val ? Cette question  ne se pose pas de la même manière 
selon la nature de l’organisateur. Dans cette réunion, il 
existe deux cas de figure : soit c’est la commune (Bar-
celonnette pour Les enfants du jazz) ou les associations 
(Les Décâblés pour l’Altitude Jazz Festival, Jazz and 
Cheese à Montbardon, l’association Blue Buëch).
Dans le cas de l’Altitude Jazz, deux tiers des fonds 
proviennent des collectivités. Le reste est en auto-finan-
cement.
« Quand ca se passe mal, ce qui est arrivé, on [les indivi-
dus qui composent l’association] est la banque du festi-
val.» (Jazz à Serres). 

Le prix des entrées
Pour Jazz and Cheese, le budget se répartit entre un tiers 
subventionné, et deux tiers issus des 
entrées payantes et de la buvette.
« Ce qui pose d’ailleurs problème, 
car nous sommes obligés de main-
tenir les prix d’entrées à un certain 
niveau.» Les prix se situent entre 
10 et 15 euros, avec des forfaits pour 
plusieurs jours. « Pour moi rien 
n’est gratuit, donc faire des concerts 
gratuits non, mais pour ceux qui sont 
dans la dèche, ou pour les enfants, 
c’est important. »
À ce propos, la plupart des partici-
pants sont en lien avec l’association 

Culture du Coeur, qui propose des entrées gratuites 
pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux. « 
Dix euros pour un concert de jazz dont le groupe n’est pas 
forcément connu, ça peut être un frein ». 
 
La relation avec la collectivité
Les participants en font l’amer constat : « De toutes façon 
au niveau des collectivités locales je pense qu’on est tous 
confronté aux mêmes problèmes.» (Altitude Jazz Festival)
« La collectivité a bien conscience des retombées du 
festival sur la ville, en termes de retombées économiques, 
d’attraction touristique, et en termes d’image. Le coût net 
n’est donc pas si important que ça au final. Si ça continue 
aujourd’hui, c’est justement parce qu’il y a cette volonté 
politique derrière. (...) Ça s’équilibre par d’autres biais, 
par forcément notre ligne budgétaire à nous » (Les En-
fants du Jazz).

Les (cachets des) artistes
« Il faut que tout le monde en prenne conscience ; la 
collectivité c’est une chose, mais il y a des cachets qui 
sont astronomiques quand même» (Les Enfants du Jazz). 
Un artiste, pour exister, considère en effet qu’il doit 
apparaître sur une vaste programmation, essentielle-
ment l’été. Certains participants font le rapprochement 
entre cet aspect et la disparition d’un certain nombre de 
festivals cette année, « et pas forcément des petits ». Pour 
eux, il devient nécessaire que les artistes considèrent le 
contexte économique et revoient leur prix à la baisse.
« Certains artistes ont quand même baissé leur cachet, on 
le voit par rapport aux prix demandés l’année dernière.» 
(Jazz à Serres).
«Il faut faire également attention à la catégorie d’artistes 
qu’on reçoit, et ne pas faire d’erreur de casting » com-
mente Jazz and Cheese, qui a eu de très bonnes tout 
comme de très mauvaises expériences avec des artistes 
plus ou moins exigeants.
Cette question renvoie aussi aux valeurs du festival, et 
de la nécessité de communiquer suffisamment en amont 
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Le dernier exercice consiste à identifier les 
collaborations existantes. C’est à ce moment 
qu’on se rend compte que la plupart des partici-
pants se connaissent plus ou moins, mais n’ont 
jamais vraiment établi de partenariat étroit avec 
un congénère. Des liens existent, par le biais 
par exemple d’une programmation commune, 
mais ils se sont davantage déclinés sur un mode 
d’échanges que de véritable collaboration.

LES DATES
Du temps passé ensemble, les festivals s’ac-
cordent pour exprimer la nécessité d’une 
collaboration concernant les dates des festivals. 
Afin d’éviter les téléscopages au moins entre 
différents événements liés au jazz, il apparaît 
« primordial » de se répartir convenablement le 
calendrier, à commencer par celui de l’été.
C’est vers Frédéric Voyer, du Cedra, que les regards se 
tournent alors. Il rappelle pour commencer l’existence 
d’un outil, ‘le miyeu’, magazine dédié à l’actualité des 
musiques actuelles dans le 04 et 05. Sortent trois nu-
méros par an, dont un consacré aux festivals d’été. Dans 
cet outil existait un agenda partagé. « Certes cet outil est 
public, et les dates y figurent lorsqu’elles sont déjà pro-
grammées ». Les dates sont à communiquées à Frédéric 
Voyer trois mois à l’avance. Cet outil est pour le moment 
en stand-by, mais devrait paraître à nouveau bientôt.
Deux écueils sont cependant à éviter selon lui : si tout le 
monde réclame un agenda partagé, peu sont investis suf-
fisamment pour «jouer le jeu ».  Par ailleurs, les festivals 
et leurs organisateurs sont souvent réticents à dévoiler 
leur programmation à l’avance.
Ce à quoi il est convenu qu’il s’agit d’être renseignés 
uniquement sur les dates. Par ailleurs la temporalité la 
plus adaptée apparaît être une année à l’avance.

Reste la solution de la mailing liste, qui est en fait déjà 
connue, car l’invitation à cette réunion contenait en 
copie visible l’ensemble des adresses mails des festivals 
de jazz du 04 et 05.

(SE) COMMUNIQUER
Les Enfants du Jazz et l’Altitude Jazz Festival témoignent 
de leur expérience d’avoir signaler sur leur site internet 
respectif l’existence de l’un ou l’autre. 
« C’est des choses simples à faire »  
Les Enfants du Jazz sont disponibles pour diffuser les 
programmes des uns et des autres... 60 000 personnes 
se bousculent chaque année à leur comptoir ! Initiative à 
reproduire, donc.

DES ÉCHANGES DE PROGRAMMATION 
Une piste également est lancée concernant la program-
mation, et pourquoi pas d’échanger sur les musiciens 
programmés, « sur les ressentis qu’on peut avoir sur 

2. Collaboration ?

pour que les artistes comprennent le contexte du festival 
où ils se produisent. À ce sujet, le Cedra souligne l’im-
portance de mettre en place une pédagogie envers les 
artistes, pour expliquer l’identité propre du festival, son 
état d’esprit, souvent hors-normes, et d’ailleurs « c’est ce 
qui valorise aussi l’événement ». 
« Pour nous c’est une évidence, mais quelqu’un qui est 
habitué à un certain standing de circuit professionnel, il 

faut clairement expliquer les conditions de performance et 
d’hébergements ».
« A la suite de l’annulation du concert d’Omar Sosa l’an-
née dernière, on a eu une réflexion en se disant qu’on irait 
peut-être davantage vers une programmation de décou-
verte plutôt que de faire jouer des artistes comme ça.»
Et comme dit le festival Jazz à Serres « il y a des emmer-
deurs très gentils ».
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certaines musique », même si cela appartient au domaine 
du subjectif. « Cela peut être intéressant de poursuivre cette 
rencontre pour discuter simplement des choses qu’on a vu 
et qu’on a aimé ». En ayant également une pensée pour les 
musiciens locaux, que cela peut aider à se faire connaître.
Le CEDRA précise que Fulvio Albano, à Turin, est inté-
ressé pour faire des échanges franco-italiens. Son mail 
figure dans les destinataires de l’invitation.

Les possibilités de partenariats sont aussi des opportuni-
tés pour lever des fonds européens.

S’associer entre festivals permet également de rendre 
abordable certains cachets. Jazz and Cheese témoigne à 
ce sujet des échanges qu’ils ont avec un festival du 84, ou 
à Auxerre. Il est alors plus facile de faire venir des artistes 
renommés, et dont les frais se réduisent grâce à l’organi-
sation d’une tournée. Il faut savoir profiter de l’occurence 
des festivals programmés à la même période de l’année. 

DE L’ACCUEIL 
Le festival Jazz and Cheese a accueilli l’année passée 21 
jeunes américains, étudiants en musique de l’université 
du Nord Kentucky. Après avoir séjourné cinq jours à Gap, 
travaillé avec le Big Bang et donné un concert au CMCL, 
ils ont ouvert le festival dans le Queyras. La rencontre a 
tellement bien fonctionné que l’université a demandé à 
l’association de devenir des partenaires à part entière, et 
d’accueillir ses étudiants tous les deux ans. « Mais c’est 
dommage de les cantonner au Queyras quand ils viennent 
passer deux semaines. Cette réunion pourrait aussi servir à 
les faire tourner, et les accueillir de façon un peu plus large 
».
Ces étudiants passeront deux semaines dans les Hautes-
Alpes en 2016. Il est prévu de les accueillir à la mi-juin, 
jusqu’à la fête de la musique.

L’Altitude Jazz Festival participe également à un échange 
avec un Campus universitaire, dans le Michigan, baptisé 
Blue Lake. Cela fait quelques années qu’ils sont accueillis 
à Briançon, vers la fin juin, début juillet.

SE REVOIR
Tout le monde est d’accord pour se revoir ! Le Cedra 
s’engage à envoyer les coordonnées détaillées de chacun 
(nom, mail, téléphone, site internet) de l’ensemble des 
personnes invitées (présents, absents et excusés). 
Si les participants en font la demande, une réunion peut 
s’organiser au courant de l’année, 
Jazz and Cheese propose d’accueillir les participants jazz 
le 11 juin à Ceillac, pendant la première soirée de leur festi-
val. ***********************************


