
LE MÉCÉNAT 
Cette année encore, nous apprécions 
l’aide de nos mécènes (Entreprises et 
Particuliers) qui nous accompagnent 
pour la réalisation de notre beau 
projet musical.
Nous savons compter sur leur 
générosité, leur accueil et leur 
fidélité, valeurs qui sont au cœur de 
notre association, bien également 
partagées par notre public toujours 
plus nombreux et fidèle à notre 
rendez-vous de septembre.
Dans nos prochains numéros, 
nous vous présenterons plus 
particulièrement nos mécènes. 
D’ores et déjà, leurs logos pour cette 
nouvelle édition apparaissent sur 
notre site :

www.jazzausommet.com

Pour  la 14éme édition, l’équipe de la 
commission ‘’autres publics’’ s’est 
déchainée.
Avec les écoles, 8OO enfants 
assisteront les 24 et 25 septembre au 
spectacle ‘’RETRO MA NON TROPPO’’, 
toute l’histoire du jazz en 55 minutes.
En amont, les musiciens animeront un 
atelier dans 8 écoles.

Dans les Ehpad avec l’opération
 ‘’JAZZ AU VILLAGE’’ au mois de Juin 

Nous organisons en après midi un 
concert gratuit dans l’Ehpad pour les 
résidents, les familles, le public et une 
classe de l’école primaire. 
Le soir venu, les musiciens donneront 
une aubade dans le bar du village. 
Nous irons ainsi  dans 6 communes avec 
le trio ‘‘Super 4X4’’, et les 6 musiciens 
de ‘’Spectroscopique’’.
Cette opération a été rendue possible 
grâce au financement de notre 
mécène AG2R

DES NOUVELLES   
Tous confinés, certes, mais tous les bénévoles de JAZZ AU SOMMET 

bien déterminés à poursuivre leur route. 
Nous avons donc eu envie de vous donner de nos nouvelles.
Dans ce monde qui a basculé si vite et si fort, l’incertitude est reine, 

que sera-t-il dans quelques mois ? 
Mais une certitude demeure, nous aurons toujours besoin 

de culture et de musique. 
Nous faisons le pari que le désir fort de chacun de nous 

sera de se retrouver rassemblés par la musique.
Les actions et concerts scolaires se prolongeront 

sur le mois de septembre.
L’équipe vous a concocté une programmation très réjouissante, 

chaleureuse, métissée, féminine, avec de superbes surprises 
que nous vous révélerons dans la prochaine gazette. 

Encore un peu de patience !               Danielle Cormier, présidente

du 29 août au 13 septembre 2020
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Notre projet original 2020

JAZZ AU VILLAGE   

Notre Assemblée Générale 

prévue au mois de mai

 devra très certainement 

se tenir plus tardivement

Tout çà, 
c’était avant le corona virus...

Nous craignons de ne pas pouvoir tenir ces concerts 

aux dates prévues. 

Dans ce cas nous les reporterons.

Aujourd’hui nous voulons exprimer notre soutien 

à tous ceux qui sont touchés par la maladie,

aux intermittents du spectacle 

qui se trouvent grandement fragilisés par la situation. 

Nous saluons le dévouement 

des personnels hospitaliers, des Ehpad, 

héroïnes et héros de l’ombre. 

Enfin nous remercions tous nos partenaires.

Prenez soin de vous, 

le spectacle continuera.

2020 
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BIENTÔT !


