DOSSIER DE PRÉSENTATION
FOCUS JAZZ - FOCUS DU MOIS

QU’EST-CE QUE FOCUS JAZZ ?
Après plusieurs années à piloter « 1 Mois de Jazz en Normandie », et après analyse des besoins des
membres du réseau, l’association Focus Jazz a changé de cap et restructuré son action en 2019.
Redonner tout son sens au projet en recréant des “Focus” sur les actions jazz normandes semblait
essentiel.
En lieu et remplacement du « Mois de jazz en Normandie », il a été décidé de mettre en place des
« Focus du Mois », rendez-vous mensuels, permettant d’offrir un éclairage particulier aux différents
acteurs constitutifs du jazz normand (lieux, structures et groupes) via une action plus régulière
répartie sur toute l’année.
Ces événements bénéficient d’une communication dédiée et ont accès aux aides au plateau et à
l’action culturelle attribuées par Focus Jazz.
C’est le porteur du projet (cf ci-dessous) qui doit remplir l’appel à candidature, et qui devra initier le
rapprochement entre les différents participants du focus du mois (la salle, les musiciens, écoles de
musique …)
L’association Focus Jazz peut, en plus des aides financières apportées, jouer le rôle de relai afin de
faciliter l’organisation de la soirée et permettre au projet d’aboutir.
Focus Jazz ne se positionne donc pas comme organisateur du concert au sens propre, mais comme
soutien à l’organisation, dans le but de rapprocher les différents acteurs du jazz normand et faire
éclore des projets, en leur apportant un soutien d’ordre logistique et/ou financier.

A QUI S’ADRESSE L’APPEL À CANDIDATURE ?
Le porteur du projet peut être un artiste ou groupe d’artistes ayant sa structure, une association, une
salle de spectacle, une médiathèque, communauté de communes …
Le porteur de projet soumet donc à Focus Jazz son dossier présentant : une programmation
comportant un volet concert ET un volet action culturelle (pédagogie, sensibilisation, vulgarisation,
public spécifique etc), dans un lieu prédéfini, à une date précise et présentant les différents
partenaires du projet (salle, groupe etc).

Le projet doit défendre une esthétique jazz et se dérouler sur le territoire normand (départements
Calvados, Eure, Manche, Orne ou Seine-Maritime).
En apportant son soutien aux manifestations artistiques et culturelles jazz à travers des événements
mensuelles, nous visons donc à :
- Soutenir les musiciens régionaux en incitant les structures à les programmer à travers notamment
l’aide au plateau que nous apportons
- Favoriser la mise en place d’actions de formations des publics, de pédagogie, de découverte
(stage, masterclass…) notamment à travers l’aide à l’action culturelle
- Approfondir les liens entre les différents acteurs du jazz en Normandie, en travaillant en réseau
sur le territoire et en favorisant les collaborations autour d’un projet
- Renforcer la place du jazz dans les réseaux de diffusion régionaux plus généralistes

QUELLE EST L’AIDE APPORTÉE AUX PROJETS SÉLECTIONNÉS ?
Le projet sélectionné suite à l’appel à candidature sera donc aidé par Focus Jazz sur différents axes :

- Une aide au plateau, à savoir la prise en charge par Focus Jazz des charges employeurs associées

-

à la déclaration des musiciens, sur une base d’un cachet de 120€ net par musicien. Focus Jazz se
chargera des déclarations auprès des différentes caisses de cotisations, du traitement et paiement
des salaires, et assumera les charges patronales et salariales. L’organisateur payera donc
uniquement le montant du cachet net de chaque musicien, que Focus Jazz lui refacturera.
La participation à la rémunération des acteurs du volet action culturelle sur la même base que
l’aide au plateau.
Un soutien à l’organisation entre les différents acteurs du projet (salle, musiciens…) si nécessaire
Une communication dédiée et relayée par Focus Jazz

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ?
Pour être éligible il faut :

- Remplir l’appel à candidature en y incluant les pièces demandées (cf appel à candidature
-

téléchargeable sur le site de Focus Jazz)
Défendre un projet cumulant un volet concert ET un volet action culturelle
S’inscrire dans une esthétique jazz
Au moins la moitié des membres du groupe proposé doit résider en Normandie
Le lieu où se déroulera la soirée doit se trouver en Normandie
Le porteur du projet doit adhérer à l’association Focus Jazz en remplissant le bulletin d’adhésion
(adhésion gratuite - bulletin téléchargeable sur le site de Focus Jazz)

Une candidature incomplète ne sera pas traitée.
Le Conseil d’Administration de Focus Jazz est décisionnaire quant aux choix des projets soutenus,
en fonction de leur pertinence, cohérence et calendrier.

CONTACTS
Focus Jazz
5 Esplanade Rabelais 14200 Hérouville-Saint-Clair
Mail : focusjazz@gmail.com
Tél : 07 69 67 83 19
focus-jazz.com

