Atlantique Jazz Festival
L’Atlantique Jazz Festival s’est créé à Brest en 2004, et a, dès l’origine, été pensé comme un festival
collaboratif et itinérant.

Sur les deux premières semaines du festival, le parti pris a été d’organiser des tournées d’artistes dans les villes
partenaires : ce fut le lancement de l’ATLANTIQUE JAZZ TOUR.
Ces tournées bretonnes permettent aux artistes de prendre le temps d’approfondir la rencontre avec les publics, de
développer leur propos artistique chaque soir différent en fonction du territoire.
La dernière semaine LE FESTIVAL S’INSTALLE A BREST, le spectateur est invité à un parcours dans la ville lui
permettant, en fonction du lieu, d’établir un rapport différent à la musique.
Aujourd’hui l’action du festival s’étend sur une dizaine de communes bretonnes et une dizaine de lieux à Brest (de la
scène nationale du Quartz à la salle du Clous en passant par le Vauban).
Au cours des années passées, de solides balises et phares de la musique sont venus nous rendre visite. Nous avons
ainsi accueilli par exemple :
Louis SCLAVIS, Steve COLEMAN, Joëlle LEANDRE, Roscoe MITCHELL, Thomas DE POURQUERY, Rob MAZUREK, Henri
TEXIER, Théo CECCALDI, Serge TEYSSOT-GAY, Hamid DRAKE, Marc DUCRET, et tant d’autres…

Atlantique Jazz Festival en tournée du 27 sept. au 6 oct. 2019
Atlantique Jazz Festival à Brest du 8 au 13 octobre 2019
Retrouvez toute la programmation de la 16è édition 
.

L’Atlantique Jazz festival est organisé par Plages Magnétiques (ex Penn Ar Jazz) depuis plus d’une quinzaine
d’année en Bretagne.

Plages Magnétiques, structure labellisée SMAC (Scène de Musiques Actuelles), basée à Brest depuis 1997, travaille à la
diffusion et à la promotion des musiques de jazz. Une cinquantaine de concerts jalonnent la saison de octobre à juin :
l’Atlantique Jazz Festival en octobre, Désordre en janvier et Sonore en mai (jusqu’en 2016) sont autant d’événements
offrant aux publics une diversité de ces musiques. Plages Magnétiques soutient également la création de projets, la
formation et accompagne des musiciens mêlant jazz, musiques électroniques, acoustiques, contemporaines ou
encore traditionnelles. Les actions de médiation sont également un des piliers des activités de l’association.
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