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Arts en Jazz à cours et à jardins             Objectifs /Cahier des Charges Artistique  

… Ce n’est pas qu’un festival de Jazz !!! 
 

D’où : 
 
- Favoriser avant tout les rencontres poétiques, 

créatives et ludiques. 
 

- le jazz est pris ici non pas comme une forme musicale 
achevée, établie mais comme un regard Actif et 
Aventureux ouvert sur l’Avenir des Arts en général, de 
la musique en particulier (nous appellerons cette règle 
fondatrice du concept même de ce festival d’une 
manière synthétique comme la règle des 4A). 
 

- Avoirt les oreilles (et les yeux) grands ouverts sur le 
passé, le présent comme sur l’avenir. 

 
- s’intéresser aux formes musicales « émergentes » : 

Jazz, bien sûr,  mais pas seulement : 
 

 
- Prôner de petites formes acoustiques mixtes avec 

poésie, lectures, comédiens, danse (du solo au grand 
ensemble)… 
 

- Projets minimalistes et / ou expressionnistes, structurés    
et/ ou libertaires 

 
 -  Importance du « in situ », pas de collage: les projets   

doivent donner et prendre du sens dans le lieu même où ils 
se déroulent. 

 
 

Le festival  
Arts en « Jazz à cours & à jardins » … 
  
 
Soutenu par l’association loi 1901 »Jazz à Cours et à Jardins » 
 
 
Ce tout nouveau festival propose d’instiller l’usage du Jazz et des 
musiques connexes dans les cours, jardins ou parcs  privés ou 
associatifs, (dans un premier temps sur l’ensemble du 5ème 
arrondissement («Vieux Lyon »)). 
  
Gratuit 
Pour tous publics 
 
Se déroulant majoritairement en après-midi, au soleil,dans la nature 
préservée des jardins de ville. 
  
petites formes à géométrie variable (du solo au big band …)  
 
Public migrant d’un jardin à l’autre : nomadisme musical urbain, du bas 
de la colline à son plateau.  
  
pratiques artistiques mixtes à forte valeur ajoutée poétiques pourvu 
qu’elles soient créatives et ludiques, aussi bien des professionnels 
chevronnés que des jeunes musiciens prometteurs issus des 
conservatoires (CNSM, CRR) . 
  
Favorisant la métaphore musicale au travers d’échanges créatifs inter-
disciplinaires  (musiques, danse, théatre, arts plastiques, culinaires, 
vidèo …) sur des thématiques annuelles  pour accueillir les envies et 
les projets des artistes. 
  
 



  

Bilan 1ère édition du Festival 

Association « Jazz à cours et à jardins » 

les 1-2-3 juin 2012 

 

Un bilan a été établi lors de la réunion du 10 juillet  entre les principaux 

partenaires du Festival à l’initiative de François Dumont  d’Ayot 

Présents : Agnès Crétinon, Xavier Crétinon, François Dumont d’Ayot, 

Joëllanne Dumont d’Ayot, Monique Mordant, André Mordant, Brunilde  

Chaverot , Amandine Bardonnet (stagiaire bénévole présentée par 

Brunilde et volontaire pour remplacer celle-ci en 2013 )   

Excusés : Xavier Jacquelin, Patrick Mathon,  Martine Meirieu, Stéphanie 

Moulin, Brigitte Zimmermann 

 

Bilan programmation 

- Diversité des formations, des styles, des tailles d’orchestre 

- Diversité des projets pluri-disciplinaires : effet « vitrine », échantillon de la 

réelle diversité qui devra être la ligne de conduite du festival. 

Remerciements à Xavier Jacquelin, aux musiciens étudiants du 

conservatoire, à leurs  professeurs, à tous les musiciens 

professionnels qui ont accepté de jouer la carte du bénévolat pour 

cette édition. 

Pour 2013 : 

- Encadrement par les professeurs à requérir lors de prestations par des 

élèves qui n’ont pas l’habitude de jouer en public (présentation, mise en 

condition…)  

- Collations pour les musiciens à différencier en après-midi et en 

soirée ;  organisation à prévoir avec les propriétaires des jardins 

- Ne pas intégrer un lieu si les conditions d’accueil ne sont pas réunies par le 

responsable du lieu (cf  Résidence de personnes âgées  « La Sarra ») 

- Solliciter de manière plus pertinente la carte créative des différents 

groupes dans l’approche et la communication du thème général   

 

Objectif 2013 :  

- Encore plus de diversité musicale, pour les projets pluri artistiques : établir 

le contact directement avec le CRR de Danse et celui de Théâtre par la 

mise en relation avec les enseignants de ces différentes disciplines. 

- Lancer partenariat avec le CNSM, l’ENSATT (horizon 2013 ou 2014 ?) 

- Intégrer des plasticiens (André Mordant, Fabienne Amiel, etc…dans notre 

réseau de connaissance et celui de la MJC) 

- Le socle du Festival doit rester  la musique et la créativité 

- Dans le cadre des échanges de « coopération » sur le thème culturel, se 

rapprocher du Conseil Régional  (programmation envisagée de musiciens 

espagnols)  

- Etudier la possibilité de sponsoring par JS Musique, Boch et Pick et 

Bellecour Musique 

- Dès Septembre : initier réunions avec corps enseignant pour leur exposer le 

contenu du festival et faire un point régulier sur l’avancement des projets 

 

Bilan Financier : voir feuille annexe 

 

Bilan Public :  

- Bonne fréquentation, entre 50 et 100 personnes par spectacle. L’ambiance a été 

très agréable et le public très respectueux des lieux ;  il n’y a pas eu de 

débordements ou de situation difficile à gérer. 

Objectif 2013 :  

- multiplier les lieux (et le public !!!) 

- Multiplier les dates (en commençant les soirs de semaine en amont du week end) 

- Inversement : limiter le nombre de concerts par jour (5 maxi) pour en permettre 

l’accès au maximum de public sans risquer la frustration liée aux tuilages. 

- Possibilité soirées thématiques (invitation de collectifs, thématiques « gigognes » 

dans la thématique du festival …) 

- Plusieurs invités de prestige selon les subventions 

 

Bilan lieux :  

Remerciements aux différents propriétaires de jardin qui par la qualité de 

leur accueil et leur implication ont contribué au succès de ce Festival 

- 8 lieux sur 9 ont joué (sauf le dimanche pour cause d’intempéries). 

- Le repli du dimanche à la MJC de St Just a été une opération très réussie et 

constructive  qui confirme la qualité et la richesse de ce partenariat ; le Président 

Xavier Crétinon va proposer que la MJC soit adhérente en qualité de  personne 

morale.   

- Pour 2013 : le planning d’installation – heure de passage – heure de démontage 

de chaque groupe intégrera sur une même fiche « contractuelle » les modalités de 

jeu en jardin et en lieu de repli (pré désigné) en cas de pluie. 

Cela évitera de refaire un planning de repli en dernière minute comme cette 

année. 

 

Bilan Bénévoles : 

- 2  bénévoles supplémentaires ont être requis pour être présents de façon 

permanente sur les lieux. Il y a eu 18 adhésions (à 5 €) recueillies dans le plublic. 

Remerciements à Brunilde et Magalie pour leur généreuse implication 

- 1 bénévole par lieu est le minimum, au moins pour recevoir les artistes, les aider 

à s’installer  et leur permettre de se restaurer. 

Durant le concert, le bénévole a aussi pour tâche d’accueillir le public, l’orienter 

suivant le plan des jardins, l’inviter à adhérer à l’association,  à être bénévole et à 

proposer des jardins  etc.  

- Après l’expérience de cette 1ère édition, une liste de tâches à effectuer par des 

bénévoles sera établie de manière plus pertinente afin de répondre aux besoins 

d’organisation du Festival ; elle sera proposée et dispatchée en fonction  du 

nombre de bénévoles lors d’une réunion préparatoire. 

 

Bilan Communication : 

- 100 Affiches A3 fournies par la mairie du 5ème. 

- 2000 Dépliants imprimés en temps voulu. 

- Panneaux lumineux de la Ville de Lyon. 

- Annonces sites internet de la ville, de différents sites de Jazz (Jazz-rhone Alpes, 

Citizen Jazz…) 

- Annonces par Radio Jazz  (à vérifier) 

- Annonce au niveau National par Jazz magazine 

 

- Annonces par le Progrès (J Chalavon et Frédéric Bruckert) 

- Annonces par journaux gratuits 

- Signalétique par taggs au sol  (ne pas séparer le logo du 

pictogramme)) 

 

Pour 2013 :  

- Viser un article dans Jazz magazine et l’ensemble de la 

presse de Jazz hexagonale et extra hexagonale, des 

annonces sur des radios nationales, les télés locales et 

autres, 

- De vraies affiches imprimées en 30 X 40  

- une meilleure distribution des affiches et flyers (ne pas 

négliger l’Office du Tourisme comme ça a été le cas cette 

année). La MJC  peut nous communiquer son mailing de 

contacts et ses 40 lieux de distribution systématique 

- Une meilleure visibilité des flyers (moins denses)  

- Coordonnées de l’Association et site du Festival à faire 

ressortir sur les affiches et flyers 

- Affinage du site 

 

Divers :  

Mise en garde : l’évènement prend de l’ampleur, suscite des 

paternités tardives voire des projets concurrents (maison 

des passages) 

 

Dates prévisible pour la 2ème Edition du Festival « Jazz à 

cours et à jardins » en 2013 :   

les Vendredi 31 mai- Samedi 1er juin – Dimanche 2 juin 

2013 et jours qui précèdent en semaine. Ces dates semblent 

bien placées par rapport à d’autres évènements…  

(Fête de la MJC  le samedi 25 mai 2013  - Fête des mères  

dimanche 26 mai 2013, fête nationale des jardins sur laquelle 

le festival continuera à s’épauler…) 

 

Prochaine Réunion préparatoire du Festival 2013 :   

Jeudi 6 septembre 2012 à 20 heures à la MJC de St Just 

 

Festival ARTS en « JAZZ à COURS & à JARDINS 
Association loi 1901 « Jazz à Cours et à Jardins » 
43 montée du Gourguillon – 69005 LYON 
Contact : 04 78 36 54 99 / fdumont.dayot@gmail.com 



 

 

  
 

THEMATISER / CONCEPTUALISER: 
   
 (peuvent également servir de dénomination des séquences – moments - 
 évènements …) 
 - Jazz de saison 
 - Le jazz prend de la hauteur (au parc des hauteurs …) 

- Lâcher de musiciens sauvages (de l’enclos du conservatoire dans le parc 
du rosaire par exemple …) 
- Territoire des solis sauvages – échanges en écho d’arbre en arbre (cache-
cache musical). 

 - Roman’ jazzitude (Fourvière) – final du jour avec grand concert à 
 Fourvière ?). 
 - Ou en descendant salle Molière ? 
 - Jazz dans les clos / Le jazz s’ouvre sur les clos … ou l’inverse. 
 - Jazz guinguette / jazz sur bouchon dans le vieux Lyon 
 - Jazz sur la piste de la Sarra. 
 - Accro’Jazz / Le jazz fait son accro branche.  
 - Jazz dans les feuilles d’or à l’automne, jazz au soleil en été … 
 - J’irai jazzer là haut sur la colline etc … 
  

LA DIRECTION ARTISTIQUE - PROGRAMMATION 
 
   les membres de l’association « Jazz à cours et à jardins » définissent collégialement 
 - les  orientations artistiques 

- La Thématique annuelle d’ensemble en relation avec la poétique propre et l’histoire 
appropriée voire réinventée du quartier. 

   
  le Directeur Artistique élu par les membres du bureau coordonne : 

- la Recherche partenariat des espaces de concerts ouverts à des « petites formes » 
 - l’organisation de Soirées « phares » avec formations de renom envergure nationale ou  
  inter.  
 - l’ Elaboration, rédaction et réalisation Communication presse  

(mise en page, photos, retouches diverses images, montages, infographie) et 
communication presse écrite, orale, télévisuelle, internet, emailings du festival… 
- le Design et la réalisation de logo, affiches, flyers, dépliants, signalétique lieux + 
typologie musicale + horaires), dossier presse … 

 - les actions de l’Attaché de presse / relations extérieures 
 - Etablit des Contacts directs avec les structures communicantes.au niveau national et  

au delà. 
- Met en place les partenariats avec lesécoles de musique, clubs de Jazz, structures 
locales ou nationales, voire internationales : collaboration avec enseignants / 
structuration d’un projet ambitieux chaque année. 
- instaure un partenariat avec des structures nationales, voire internationales, 
échanges (mise en réseaux ?) avec autres festivals ? 

 - Structure la communication selon la charte graphique  
 - s’assure de la couverture de l’évènement par médias nationaux 

 

Arts en Jazz à cours et à jardins                   Les Objectifs, les Lieux, les thématiques, les engagements 

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL : 
les enjeux Artistiques, Musicaux, Humains, Culturels, Citoyens. 

  
OUVRIR 
 

- Faire jouer / Désenclaver le Jazz des caves, de la nuit et de son public de 
« spécialistes » 

 - Par voie de conséquence : l’ouvrir au soleil du plein air des jardins, au public le 
plus large et famillial qui soit. 

 
 - Assurer un vrai festival de qualité original, réellement populaire et gratuit  
 - Respecter l’échelle humaine (concerts unplugged, petites jauges) 

- Privilégier l’éclosion de musiciens nouveaux et aux groupes émergents 
- Coordonner et Valoriser l’action des bénévoles et les compétences locales en   
toute sécurité. 
- Structurer un réseau de jardins publics et cours privées (Faire une  « carte du 
tendre » du jazz sur la colline. 
- Mettre en place une signalétique temporaire originale indiquant les lieux et type de 
concerts in situ). 

 - Temps forts à Fourvière ? fin de journée = regroupement de plateau ?. 
- Thématisation globale : Nomadisme musical, itinérance musicale sur toute la 
colline. 

 
VALORISER 
 

- Valorisant pour la musique et les musiciens (et non l’inverse). 
- Valorisant pour la ville, le quartier, le patrimoine environnemental, et architectural 
- Donner à l’Artistique la place centrale dans la communication en tant 
 qu’évènement culturel professionnel plannifié valorisant pour la vill 
- faire bénéficier le festival d’une vraie promotion médiatique (affiches, tracts flyers 
…) 
 
Il s’agira à terme de : 

 
-  Donner au festival une envergure nationale (pas une simple fête de quartier). 

 -  Inscrire le festival dans une logique européenne (valorisation des échanges 
créatifs, partenariats avec autres festival novateurs) 
- Mettre en place un véritable accueil artistes, des débats rencontres avec le public 
les artistes reconnus et les jeunes musiciens (master-class …). 
- Fédérer les acteurs du jazz local autour d’un projet commun. 

 - Thématiser, proposer des thématiques annuelles pour accueillir les envies et les 
projets des artistes en herbe (idoine pour les cours et les jardins).  
- Favoriser les échanges et rencontres inter disciplinaires (danse, théatre, arts 
plastiques) 

 - Multiplier les concerts chez l’habitant. 
 - Créer un site internet 
 - Créer un label porteur de projets 
 



  

Arts en Jazz à cours et à jardins              Exemple de mise en pratique : Communication pour la première  



 

 

 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins     Duo Tiboum-FD’A “ Tiboum”percussions) & “FD’A” (aérophones)   ALBUM PHOTOS
    



 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins                                 Consort Fuggevo                                                             ALBUM PHOTOS 



  

Arts en Jazz à cours et à jardins                                 Punk Not Dead                                             ALBUM PHOTOS 

 



 

 

 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins                                 LETHE  MUSICALE                              ALBUM PHOTOS 

 



  Arts en Jazz à cours et à jardins           Le Sable et l’Ecume / Ovide métamorphosé                              ALBUM PHOTOS 

 



  Arts en Jazz à cours et à jardins                                 Quadrifogglio                               ALBUM PHOTOS 

 



 

 

  
Arts en Jazz à cours et à jardins                   Black Eyed Sam et Potbelly Tom                             ALBUM PHOTOS 

 



 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins            Friday & Ovide on Sunday                                           ALBUM PHOTOS                

DOSSIER PRESSE  

 
 



 

 

 

 

 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins            L’anche des métamorphoses                                       ALBUM PHOTOS                

DOSSIER PRESSE  

 
 



 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins                       Pictogrammes conformes                            SIGNALETIQUE  

 
 



 

 

 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins                                                                                    DOSSIER PRESSE  

 
 



  
Arts en Jazz à cours et à jardins                                                                                    DOSSIER PRESSE  

 
 



 

  

Jazz Rhône-Alpes, Lundi 04 Juin 2012 

Arts en Jazz à cours et à jardins                                                                                    DOSSIER PRESSE  

 
 



 

  

Arts en Jazz à cours et à jardins                                                                                    DOSSIER PRESSE  

 
 



Arts en Jazz à cours et à  JARDINS                                                                                                                                                           DOSSIER PRESSE  

 



 
Arts en Jazz à cours et à jardins                                          PLANS – ITINERAIRES : Mai – Juin 2012   

 

THEMATIQUE 2012 : «  … CONTEZ, FLEURETTES ! » 


