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Un rendez-vous unique 
pour le jazz 
et les musiques improvisées



Présentation de la 
fédération

Grands Formats est une fédération d’artistes 
qui réunit plus de 100 grands ensembles et 
collectifs représentatifs de l’extraordinaire 
diversité artistique du jazz et des musiques 
improvisées. Ils sont au total près de 1300 
musicien·nes, partout en France et en 
Europe, réunis pour défendre l’existence 
et la pérennité de la musique en grande 
formation.

L’action de la fédération s’articule pour cela 
autour de 3 grandes missions : 
• Favoriser la diffusion et la visibilité des 

grandes formations
• Développer un pôle d’observation, de 

ressources et de transmission 
• Constituer une instance de 

représentation des artistes et participer à 
la structuration du secteur musical

La fédération est aujourd’hui la seule 
fédération d’artistes et l’un des principaux 
acteurs du jazz et des musiques improvisées 
au niveau national. Elle est soutenue à ce 
titre et pour son projet par le ministère de la 
Culture, le Centre National de la Musique, la 
SACEM et l’ADAMI.

Plus d’informations sur la fédération et ses 
membres : www.grandsformats.com

Une rentrée grands 
formats, c’est quoi ? 

La Rentrée c’est l’événement annuel de 
la fédération, un rendez-vous pour les 
professionnel·le·s et les publics qui a pour 
objectif de : 
• Valoriser et mieux faire connaître les 

projets musicaux des équipes artistiques 
indépendantes qui se développent 
dans le secteur du jazz et des musiques 
improvisées. 

• Valoriser les lieux et festivals qui portent 
ces projets audacieux et contribuent 
ainsi, à nos côtés, à la défense de la 
diversité musicale.

La Rentrée c’est un mois de concerts valorisé 
composé d’un temps fort ou de lancement/
clôture organisé avec un partenaire différent 
chaque année. 

Ce temps fort s’articule autour de différents 
moments, selon les envies et les moyens des 
partenaires impliqués :

• Des concerts
2 à 3 concerts sont organisés. Ceux-ci 
sont choisis de façon concertée entre les 
différents partenaires afin de répondre le 
mieux aux envies de chacun mais aussi 
de rendre compte de la diversité des 
propositions artistiques existantes. Grands 
Formats s’engage auprès de ses membres à 
ce que chacun d’eux trouve un jour sa place 
dans cet événement, selon la date de leur 
entrée dans la fédération. 

• Une ou plusieurs rencontre(s) 
professionnelle(s)

Le lancement de la Rentrée est un 
rendez-vous professionnel pour tou·te·s 
les acteur·rice·s du secteur musical, des 
collectivités territoriales et plus globalement 
toutes celles et ceux impliqués sur des 
questions de politiques culturelles. Autour 
des concerts, nous proposons la mise en 
place d’une ou plusieurs rencontre(s) qui 
constituent un temps fort sur le territoire sur 
lequel elles sont organisées, en résonance 
avec les problématiques et spécificités des 
lieux qui nous accueillent et des régions sur 

http://www.grandsformats.com


lesquels ils sont investis. Nous sommes très 
favorables à ce que les thématiques choisies 
dépassent le champ du jazz et des musiques 
improvisées.

• D’autres types d’action 
D’autres événements peuvent être 
imaginées et envisagées selon les envies et 
les moyens des partenaires qui accueillent 
ce lancement. Par exemple, des rencontres, 
masterclass ou actions culturelles peuvent 
être mis en place auprès de publics 
diversifiés. 

• Assemblée générale de la fédération
En parallèle de ces différents temps-forts, 
la fédération organise son assemblée 
générale annuelle afin de permettre à ses 
membres de se réunir tout en participant aux 
rencontres et concerts mis en place.

La rentrée une action 
partenariale

Chaque année, la fédération s’associe à une 
ou plusieurs structure(s) partenaire(s) sur 
des territoires diversifiés. La mutualisation 
de moyens et de compétences permet la 
mise en place d’un événement artistique et 
professionnel exigeant ainsi que l’invitation 
de nombreux professionnel·le·s et la 
mobilisation d’acteur·rice·s nationaux et du 
territoire. 

Ces dernières années, le temps fort de la 
Rentrée a été organisé avec les partenaires 
suivants :
• 2021 : Jazz(s)RA (63)
• 2020 : Les Passerelles, la Ferme du 

Buisson scène nationale, le réseau des 
conservatoires de Paris – Vallée de la 
Marne, le Collectif Printemps du Jazz et 
la ville de Noisiel (77)

• 2019 : Le Quartz - scène nationale de 
Brest et l’Atlantique Jazz Festival (29)

• 2018 : Reims Sunnyside Festival (51)
• 2017 : Théâtre de St Quentin-en-Yvelines 

– Scène Nationale (78)
• 2016 : D’jazz Nevers Festival (58)
• 2015 : Philharmonie de Paris (75)
• 2014 : Cité Musicale de Metz (57) 
• 2012 : Centre des Bords de Marne – 

Scène Conventionnée (94)
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Nous contacter 

Vous envisagez de travailler avec nous sur ce projet ? Vous souhaitez plus d’informations ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions en discuter ensemble.

Délégué général 
Erwan Vernay
erwan@grandsformats.com 

un rendez-vous 
professionnel...

Les rencontres et l’Assemblée Générale 
donnent au temps fort de lancement de 
la Rentrée une dimension professionnelle 
importante. En effet, la présence de 
nombreux artistes, chef·fe·s d’orchestre, 
acteur·rice·s du ministère, des collectivités 
territoriales, de programmateurs et 
programmatrices et d’autres personnalités 
clés du secteur musical permettent des 
rencontres et des échanges riches et féconds. 

Afin que ce rendez-vous ait le meilleur impact 
possible, Grands Formats met en place 
autour de cet évènement une campagne de 
communication importante, coordonnée avec 
les partenaires concernés.

... et un moment 
unique pour tous les 
publics !

La Rentrée c’est enfin un moment pour 
toucher tous les publics, amoureux de la 
musique ou néophytes, et leur permettre 
de découvrir l’incroyable générosité de ces 
formes artistiques hors norme. 
Autour des concerts et des rencontres 
professionnelles, des rencontres avec le 
public et des actions culturelles peuvent 
être envisagées et mis en place de façon 
complémentaire.
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