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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
MUSICALE HORS NORME !
LA FÉDÉRATION
Grands Formats est une
fédération d’artistes qui réunit
90 grands ensembles et
collectifs d’artistes français et
européens, représentatifs de
l’extraordinaire diversité
artistique du jazz et des
musiques improvisées. Ils sont
au total plus de 1 200
musicien·ne·s rassemblé·e·s
pour défendre l’existence et le
développement de la musique
en grande formation et
permettre aux publics de vivre
une expérience musicale hors
norme !
Grands Formats a pour
mission de :
• Favoriser la diffusion et la
visibilité de la musique en
grande formation,
• Développer des études pour
mettre en lumière le
fonctionnement du secteur du
jazz et des musiques
improvisées,
• Favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes
musicien•ne•s,
• Faire entendre la voix des
artistes et participer à la
structuration du secteur
musical.
www.grandsformats.com

LA RENTRÉE
GRANDS FORMATS
Pendant un mois à partir du 1er
octobre, la 14ème édition de la
Rentrée Grands Formats met à
l’honneur les grandes
formations de jazz et de
musiques improvisées en
France et en Europe.
La Rentrée Grands Formats est
un moment musical unique et
une occasion rêvée pour
découvrir des projets musicaux
d’envergure, sans limite et au
grain de folie certain !
En 2020 pour le lancement de
l’événement, la fédération
s’associe à la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée
de la Marne, à la Ferme du
Buisson - scène nationale de
Marne-la-Vallée, aux
Passerelles - scène de Paris Vallée de la Marne à PontaultCombault, au réseau des
conservatoires de Paris - Vallée
de la Marne, à la Ville de
Noisiel et au Collectif du
Printemps du Jazz avec au
programme 3 concerts, des
ateliers et des rencontres
professionnels, une jam session
pour les musicien·ne·s
amateur·rice·s et de nombreux
moments conviviaux.

Vivez
l’expérience
de la musique
en grand !

LANCEMENT
DE LA RENTRÉE
GRANDS FORMATS
LES PARTENAIRES

01/10/20

Les Passerelles, scène de
Paris – Vallée de la Marne : la
scène pluridisciplinaire du
territoire régie par la
communauté d’agglomération
est une maison de curiosité, de
création et de partage qui
propose chaque saison une
programmation éclectique et
accessible à toutes et tous.

20H30 | jam session
Les amateurs d’Île-deFrance partagent la scène
avec les plus grand·e·s
musicien·ne·s !

La Ferme du Buisson,
scène nationale de
Marne-la-Vallée : ce lieu
insolite et patrimonial abrite
une scène nationale, un cinéma
et un centre d’art contemporain
d’intérêt national. Toutes les
disciplines de la création
contemporaine s’y croisent et se
nourrissent les unes des autres.
Le collectif « Printemps du
jazz » et le réseau des
conservatoires : le collectif
actif sur le territoire et
partenaire de différentes scènes
de l’agglomération, co-organise
chaque année un festival de jazz
avec ces structures, en lien avec
le réseau des conservatoires de
Paris - Vallée de la Marne.
La ville de Noisiel : située au
cœur du territoire, la ville
programme une saison culturelle tournée principalement
vers le jeune public.

02/10/20
15h-18h | rencontre
professionnelle
Renouer avec les publics
après la crise
La crise impose une nouvelle
réflexion sur le renouvellement
et la diversité des publics. Les
politiques mises en place
permettent-elles la rencontre
et le partage tant désirés ?
Comment lever les freins qui
entravent encore parfois l’accès
aux œuvres et aux pratiques ?
Avec Sylvie Pébrier (DGCA),
Sébastien Boisseau (musicien),
Patricia Coler (UFISC),
Michaël Dian (Festival de
Chaillol), Gisèle Magnan (Les
Concerts de Poche)...
20h30 | Concert
Orchestre National de Jazz
Rituels
Ce répertoire original invite le
public à suivre un parcours
musical poétique construit
autour de la notion de rituels
quotidiens. Fascinante œuvre
collective, Rituels plonge les
spectateur·rice·s dans un

monde contrasté enrichi sur
scène d’une création vidéo.

03/10/20
20h | concert
Pierre Bertrand & La Caja
Negra + première partie
Far East Suite
Une réécriture inédite d’un
album culte du maestro Duke
Ellington : c’est le défi que s’est
fixé Pierre Bertrand avec son
ensemble « La Caja Negra ».
Embarquez de Damas à Dakha
avec cette Far East Suite !

En première partie, les élèves
du réseau des conservatoires
de Paris - Vallée de la Marne
restitueront le travail réalisé
avec Pierre Bertrand en 2019 et
2020.

04/10/20
17h | conte musical
Laurent Mignard Duke
Orchestra
Jazzy Poppins
Le regard de Duke Ellington
sur Mary Poppins n’ayant
jamais été mis en scène, le
grand ensemble en propose
une lecture originale. Les
enfants découvrent le jazz et
participent au spectacle tandis
que les adultes retrouvent un
univers qui a bercé leur
enfance.

Du jeudi 1er au dimanche 04
octobre, quatre journées hors norme
en Seine-et-Marne (77) !

ET POUR Y ALLER ?
CONCERT DU 02 OCTOBRE
Les Passerelles
15-27 rue Saint-Clair
77 340 Pontault-Combault
JAM SESSION, CONCERT DU 03
OCTOBRE ET RENCONTRE
PROFESSIONNELLE
La Ferme du Buisson - scène nationale
de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme
77 186 Noisiel
La rencontre sera suivie d’un cocktail.
Concert du 04 octobre
Auditorium Jean Cocteau du
conservatoire Val Maubuée
34 cours des Roches
77 186 Noisiel

pour confirmer votre
présence
Confirmez votre présence aux concerts
et à la rencontre professionnelle en
contactant Margaux Hardoin :
margaux@grandsformats.com
01 40 26 31 36
Retrouvez l’ensemble du programme
de la Rentrée Grands Formats
sur www.grandsformats.com
La Rentrée Grands Formats est soutenue
par la SPEDIDAM.

02/10 @ Pontault-Combault (77)

13/10 @ Oullins (69)

02/10 @ Nort-Sur-Erdre (44)

18/10 @ Montreuil (93)

03/10 @ Noisiel (77)

22/10 @ Rennes (35)

Orchestre National de Jazz
Nâtah Big Band

Umlaut Big Band

Pierre Bertrand & la Caja
Negra

Nâtah Big Band
28/10 @ Paris (75)

Umlaut Big Band

04/10 @ Noisiel (77)

Laurent Mignard Duke
Orchestra

28/10 @ Paris (75)

Orchestre National de Jazz

08/10 @ Guidel (56)

Retrouvez toutes les informations
sur ces concerts sur :
www.grandsformats.com

Wanderlust Orchestra
09/10 @ Bruxelles (Belgique)

Grand Ensemble KOA
10/10 @ Verrières-le-Buisson (91)

Pee Bee

11/10 @ Grenoble (38)

Umlaut Big Band

The Very Big Expérimental
Toubifri Orchestra

L’édition 2020 de la Rentrée Grands Formats
est marquée par la crise liée à la Covid-19 qui a
provoquée l’annulation d’un grand nombre de
concerts à l’automne.
Découvrez l’étude sur les conséquences de la
crise sur les équipes artistiques de Grands
Formats sur notre site internet.
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