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En plus de 30 ans d’activité, MEDIA MUSIC s’est imposée, à Dijon et en 
Bourgogne Franche-Comté, comme une structure culturelle majeure. 
Elle mène une action continue de diffusion et de vulgarisation du jazz et 
des musiques improvisées.

Son travail est axé sur :
• l’organisation d’une saison jazz-club (D’Jazz Kabaret),
• l’organisation de concerts et d’actions culturelles XXL : D’Jazz dans la 
Ville, D’Jazz au Jardin, D’Jazz à la Plage,
• le soutien et l’aide aux initiatives locales et au développement de la 
pratique amateur,
• l’aide à l’émergence et à la professionnalisation,
• le développement de l’action culturelle.

L’association est impliquée dans différents réseaux professionnels :
• FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles),
• AJC - JAZZÉ CROISÉ (fédération des diffuseurs de jazz en France),
• Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté,
• SMA (Syndicat national des petites et très petites structures non 
lucratives de Musiques Actuelles),
• FEMA (Fédération Musiques Actuelles Bourgogne Franche-Comté),
• Ligue de l’Enseignement 21
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Depuis le dernier printemps, la crise sanitaire avait fini par nous laisser 
pantois, sans réactions face à l’urgence et aux événements. Entre confi-
nement, annulations et reports de spectacles, nous avions fini par 
penser que tout était perdu d’avance. Mais après tant d’efforts de prépa-
ration, il était inconcevable pour toute l’équipe de rester sans rien faire. 
Il nous fallait coûte que coûte nous retrouver pour dire que nous étions 
vivants, plus que jamais.

C’est cette idée forte qui nous permet aujourd’hui de vous proposer une 
nouvelle saison, petite mais musclée, de votre club « hors les murs » 
préféré !
Dans ce contexte, nous avions envie de vous donner à voir et à vivre une 
programmation qui célèbre l’unité. Comme une bulle de réflexion inspi-
rante dans une année forcement hors normes, ce cycle de concerts nous 
invite à réfléchir sur le contrat social, la solidarité et plus généralement 
la place déterminante de l’unité dans la culture.

Bénévoles sur le pont, de la billetterie au bar, en passant par l’accueil, la 
gestion des loges, les chauffeurs, le contrôle, le placement… nous 
sommes conscients de notre privilège à pouvoir organiser ce nouveau 
défi.

Nous vous y attendons et espérons qu’il profite à tous !
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Bruno Angelini est un pianiste atypique, doté d’un univers très personnel 
en tant que compositeur et musicien. Il va chercher ses notes, ses 
accords comme « d’autres filtrent l’onde à la recherche de quelques 
milligrammes d’or pur ».
Avec son quartet Open Land, il délivre une musique paisible et sereine, 
d’une grande intensité, qui prend le temps de s’épanouir et de monter en 
tension. Ensemble, ils élaborent une sphère acoustique épurée, qui 
accorde une large place à la méditation.

| LINE UP |
Bruno Angelini  piano
Régis Huby  violon, violon ténor, électronique
Claude Tchamitchian  contrebasse
Edward Perraud  batterie, percussions

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

JEUDI 1er OCTOBRE 2020D’un trait d’archet qui confine au 
sublime à un frôlement de cymbale, 
d’une note plongeant intensément dans 
les graves à un accord qui renvoie un rai 
de lumière moirée, tout ici joue du 
collectif, tout ainsi se joue au pluriel des 
singularités.
Libération

Avec le soutien du Centre 
régional du Jazz en 
Bourgogne Franche-Comté
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François Corneloup, le colosse du saxophone baryton est sur tous les 
fronts : solo, duo, quintet festif et une création : « Révolut!on ». De la 
construction de chacune des séquences semble surgir l’idée suivante : la 
révolution serait individuelle avant d’être collective, ou plutôt une révolte 
individuelle entraînerait une prise de conscience, et un retour sur soi, qui 
porterait l’individu à se concevoir dans une action collective.  
Ainsi, il a choisi (excepté la très confirmée Sophia Domancich) de 
s’entourer de musiciens de la nouvelle génération pour une belle profes-
sion de foi : « La musique sera pleine et généreuse, faite de rythmiques 
charnues et sophistiquées, de chants virtuoses et de mélodies lumi-
neuses… avec la joie et l’envie du renouveau » ! 
Un beau programme, non ?

| LINE UP |
François Corneloup  saxophone baryton
Sophia Domancich  piano Fender
Simon Girard  trombone
Bruno Chevillon  basse électrique
Vincent Tortiller  batterie

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Par sa modernité et son ouverture, 
Revolut!on s’inscrit définitivement dans 
la lignée d’un jazz outre-atlantique 
populaire et foncièrement contempo-
rain.
France TV
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Issa Hassan vient du Liban mais ses origines sont kurdes, Omeri pour 
être précis. Son instrument est le magnifique bouzouk qu’il manie bien 
depuis longtemps. S’il est attaché à sa culture, il aime surtout s’en 
imprégner pour créer, pour la projeter dans son univers de musicien 
actuel, sans nostalgie et, surtout, sans folklorisme inutile. Il aime 
donner à son instrument la possibilité de s’exprimer intelligemment, 
c’est-à-dire aux confins de ces cultures qui ont façonné les luths à long 
manche et les jeux de cordes doubles.
Il évolue dans des ambiances très musicales, tantôt légèrement jazzy 
mais toujours très originales, nous rappelant sans cesse le 
Moyen-Orient et son sens mélodique.

| LINE UP |
Issa Hassan  buzuq, chant, compositions 
Manuel Delgado  guitare flamenco, arrangements
Elie Maalouf  piano, arrangements
Emek Evci  contrebasse, arrangements 

Issa Hassan et Manuel Delgado animeront une masterclasse au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Dijon la veille du concert.

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020
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Jazz Session #4 : le rendez-vous du jazz en Bourgogne-Franche-Comté
Au programme pour cette nouvelle édition placée sous le signe de la 
convivialité : quatre concerts de formations issues de la région ! Retrou-
vez sur scène un aperçu, non- exhaustif, de la richesse de la scène jazz 
de Bourgogne-Franche-Comté !

| SHOWCASES |
-Jérôme Lefebvre Trio
 Avec une écriture exigeante, l'interaction entre les musiciens est là, l'orchestre 
sonne avec évidence et simplicité. 
-Duo Tara
Esthétiquement, “Tara” s'inscrit dans la lignée des duos Galliano/Portal et Trovesi/ 
Coscia, une musique empruntant à plusieurs styles et dont l'improvisation y trouve 
une certaine place.

-La Sido
Sidonie Dubosc a créé ce répertoire en 2016 
où se répondent la fantaisie grinçante de Vian 
et la profondeur énigmatique de Ferré.
-Around Rameau
Le challenge d’une relecture « jazzifiée » de 
l’oeuvre de Jean Philippe Rameau s’est 
concrétisé à travers les arrangements 
réalisés par chacun des membres de cette 
formation. 

Ouverture des portes À 17H30

Gratuit sur réservation

VENDREDI 22 JANVIER 2021
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Orchestration particulière, amitiés d’évidence, souvenirs de collabora-
tions exemplaires, partage entre générations rare, curiosité gourmande, 
optimisme incorrigible.
À peine quelques notes, idées ou visions élaborées sur l’établi de la 
répétition que déjà la magie opère. Leurs petites cathédrales sont en 
marche.
On constate que l’énergie circule, que les relais fonctionnent, que les 
oreilles et les cœurs sont ouverts à eux-mêmes, aux autres et au monde, 
que les préoccupations des uns sont les obsessions des autres, que 
d’autres sont partagées entre tous, et que d’autres encore suscitent 
curiosité et intérêt.
« Altérité Alerte et Panache Partagé » pourrait être leur devise.

| LINE UP |
Denis Colin  clarinettes basse et contralto
Pablo Cueco  zarb
Simon Drappier  arpeggione
Julien Omé  guitare

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

JEUDI 18 FEVRIER 2021
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Avec le soutien du Centre 
régional du Jazz en 
Bourgogne Franche-Comté



Frame Of Mind est à la fois une carte de visite, une signature et un mani-
feste artistique. 
Le choix pour ce premier disque de Robinson Khoury, a été de rassem-
bler quelques fragments de l'histoire personnelle du musicien sous 
plusieurs états d'esprits. La musique est un langage qui a ses humeurs, 
et la composition retranscrit la pensée à un moment clef. Tel est le mes-
sage que le jeune tromboniste a voulu faire passer.
Après avoir remporté de nombreux concours notamment le prix de 
soliste à La Défense, Robinson sort son premier album à son nom à 24 
ans ce qui lui vaut 3 clefs dans Télérama ou encore un CHOC Jazz 
Magazine.

| LINE UP |
Robinson Khoury  trombone et présentation
Manu Codjia  guitare électrique
Mark Priore  piano
Etienne Renard  contrebasse
Elie Martin  batterie

Discord conçoit une musique libre et 

rigoureuse. C'est par le savoureux mélange des 

cordes et des percussions que cette formation 

quartet navigue entre liberté de l'improvisation 

et rigueur de la composition, offrant au public 

une musique chaleureuse et inattendue. 

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

JEUDI 4 MARS 2021

Avec le soutien du Centre 
régional du Jazz en 
Bourgogne Franche-Comté
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Avec le soutien du Centre 
régional du Jazz en 
Bourgogne Franche-Comté

C’est après un premier trio avec David Chevallier aux guitares et Louis 
Moutin à la batterie (album « Idée fixe »), puis un second avec le batteur 
Denis Charolles (album « En attendant Marcel ») que Laurent Dehors 
remonte sur scène avec deux musiciens de son big band, pour un 
nouveau trio 3.0. 
Avec ses six anches, le poly instrumentiste Laurent Dehors donne la 
réplique à Franck Vaillant, batteur instinctif qui « rock » et cisèle le son. 
La guitare sept cordes se joue haut la main par Gabriel Gosse. Résultat ? 
Ce nouveau trio dégage une énergie palpable.

| LINE UP |
Laurent Dehors  saxophone, ténor & soprano, clarinettes Bb, basse, contrebasse, 
guimbarde
Gabriel Gosse  guitare sept cordes, guitare acoustique, banjo
Franck Vaillant  batterie, batterie électronique et percussions

Ouverture des portes À 20H

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

MERCREDI 14 AVRIL 2021

Un trio très soudé et branché sur la 
même longueur d’onde ! Sous ses...de-
hors de lutin facétieux et sautillant, 
toujours en mouvement, Laurent est 
d’abord un formidable souffleur 
d’anches qui aime à s’époumoner à 
travers toute une panoplie d’instruments
Jazzmagazine



D’Jazz dans la Ville // Vend. 21 mai 2021 
// Gratuit
D’Jazz dans la Ville est la première 
manifestation d’ampleur à engager 
l’ensemble des propositions culturelles 
de l’été. Présentée sur quatre sites 
emblématiques de la métropole régio-
nale, la programmation donne chaque 
année un coup de projecteur sur des 
formations en vue de la scène régionale, 
nationale ou encore internationale.

D’Jazz au Jardin // 12 au 16 juillet 2020 
// Gratuit
Depuis 2003, MEDIA MUSIC convie un 
public nombreux à son festival convivial, 
sous les frondaisons du Jardin Darcy, 
pendant la semaine encadrant le 14 
juillet. La programmation est marquée 
d’éclectisme et de talent. Du blues au 
jazz « vintage », en passant par tous les 
métissages, il y en a pour tous les goûts.

D’Jazz à la Plage // 6, 13 et 20 août 2020 
// Gratuit
En 16 ans, D’Jazz à la Plage est devenu 
un événement incontournable de la vie 
culturelle dijonnaise de l’été. Le 
principe : des vendredis musicaux au 
mois d’août dans un cadre magnifique, 
face à la plage principale du lac Kir. 
C’est aussi l’occasion de présenter 
quelques-uns des cousinages du jazz !
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Conservatoire à rayonnement régional de Dijon
Chacun sait comment dans la tradition le Jazz s’apprend, par l’écoute 
mais aussi sur scène. Les professeurs du département Jazz du CRR et 
Media Music ont à coeur de préserver cet héritage et ce mode de trans-
mission.  
Qu’elle soit l’interprétation d’un standard, un arrangement plus person-
nel ou une oeuvre originale, la musique des membres d’un groupe est 
bien plus que l’expression de leurs savoir-faire, elle est surtout le reflet 
de leur personnalité  la communication de leur épanouissement, le 
jaillissement de leur inventivité : des émotions et un plaisir partagés !

École supérieure de musique Bourgogne Franche-Comté
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, le cursus 
réserve une large part à la pratique scénique et aux productions en 
concert, en particulier à travers des partenariats avec des structures de 
diffusion. 
Les étudiants sont ainsi amenés à construire et présenter en public leurs 
projets artistiques. Dans le domaine du jazz, D’Jazz Kabaret est un des 
partenaires incontournables de l’ESM et permet aux étudiants une 
immersion fructueuse dans le monde professionnel.
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Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de : 

Media Music Association - BP 22343 - 21023 DIJON Cedex.

Plein tarif 20€

Tarif réduit 10€ (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA)
 ¯�©�¼��Ë©� ËÀÆ�ù~rÆ������Ô¯Æ¼��À�ÆËrÆ�¯©��©�~¯Ë¼À����Ôr£���Æ�

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone/port

email

6 spectacles à tarif préférentiel : 9€ (au lieu de, sans adhésion : 17€ plein 
tarif, 12€ tarif réduit) + 1 spectacle gratuit (en janvier 2021).
�ǉrËÆ¼�À�¹¼¯ �ÆÀ��Æ�~¯©~�¼ÆÀ�¹¯Ë¼¼¯©Æ�Ô¯ËÀ��Æ¼��¹¼¯¹¯À�À�rË�ù£����£ǉ�rËǀ��©�
fonction de l'actualité.

Accès prioritaire à la billetterie + possibilité de réserver sur l’ensemble de la 
saison (nous contacter).

Compléments d’informations sur nos activités liées au jazz et aux musiques 
improvisées : D’Jazz dans la Ville, D’Jazz au Jardin, D’Jazz à la Plage.



Tarif plein17 !

12 !
Tarif réduit
Demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
étudiants (hors carte culture)

9 !
Tarif adhérent 
Media Music
Carte d’adhésion 
2020-2021

5,50! Tarif Carte Culture

3 !
Tarif Écoles de musique
CRR / ESM / EMOHD /
Écoles de musique
Dijon Métropole

2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
09 63 03 50 87 

Au bureau de Media Music

• Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
Media  Music Association 

• Pas de CB 

En ligne

• Frais de location possibles de
 0,99 à 1, 80! / ticket 

www.mediamusic-dijon.fr/tickets
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| MESURES SANITAIRES |

Afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions :
 
- Les jauges sont limitées. 
Il est recommandé de 
réserver vos places en 
amont.

- Le port du masque est 
obligatoire

- du gel hydroalcoolique est 
mis à votre disposition

- selon les préconisations 
de l’ARS, il est possible que 
vos coordonnées vous 
soient demandées  à 
l’entrée.

Certains événements 
pourront être modifiés ou 
annulés en fonction de 
l’évolution de la crise 
sanitaire.
Tous les changements  
seront communiqués sur 
notre site internet
www.mediamusic-dijon.fr
ou sur notre page facebook 
facebook.com/mediamusic-
dijon
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42, Avenue de Stalingrad
21000 DIJON
contact@lavapeur.com
www.lavapeur.com

La MJC-Centre Social des Bourroches aspire à devenir prochainement « scène 

culturelle de proximité » afin de privilégier les pratiques artistiques et culturelles de 

tous horizons, valoriser la création locale, la partager et rendre possible de réels 

échanges entre le public et les créateurs en tous genres, tout en permettant de lancer 

le débat.

La scène culturelle de proximité - label de la FFMJC- est un espace d'expression à la 

croisée des genres et des regards, mêlant pratiques amateurs, art, culture et éducation 

populaire.

31, Boulevard Eugène Fyot
21000 DIJON
03 80 41 23 10
www.mjc-cs-bourroches.fr
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Jeudi 1er Octobre 2020 - 20h

OPENLAND QUARTET

REVOLUT!ON

ISSA HASSAN QUARTET

JAZZ SESSION #4

QUIET MEN

FRAME OF MIND + DISCORD

LAURENT DEHORS TRIO

Mardi 10 Novembre 2020 - 20h

Samedi 5 Décembre 2020 - 20h

Jeudi 18 Février 2021 - 20h

Jeudi 4 Mars 2021 - 20h

Mercredi 14 Avril 2021 - 20h

Vendredi 22 Janvier 2021 - 17h30
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