
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 10 mai 2017 Jazz à Tours présente

OPÉRATION «Open School»
Du lundi 5 au jeudi 8 juin : Tout Jazz à Tours en libre accès
 
Pendant une semaine, Jazz à Tours ouvre ses portes aux amateurs 
comme aux futurs professionnels et leur permet d’assister aux cours 
des formations professionnelles et aux cours « amateurs » : ateliers 
de pratique collective (MAA, jazz, funk, tzigane, jazz vocal...), cours 
d’instrument (guitare, batterie, basse, violon, piano, chant, sax, 
trompette...), MAO (Ableton) ou théorie.

Open School permet à tout musicien de pousser la porte d’une salle, de 
rencontrer élèves et enseignants, et de se faire une idée par lui même 
du contenu des cours et de la méthode d’enseignement de Jazz à Tours.

Ces cours ont lieu entre le lundi 5 et le jeudi 8 juin, souvent en fin 
d’après-midi ou en soirée, pour plus d’infos, le détail des cours et les 
horaires, appelez Jazz à Tours au 02 47 66 55 97.

Les inscriptions pour l’année 2015-2016 débuteront aussi la semaine du 
5 juin.
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JAZZ A TOURS
«l’école actuelle de musiques»

Depuis 35 ans, Jazz à Tours accompagne les musiciens amateurs comme 
les futurs professionnels dans l’apprentissage et la pratique de leur 
passion, ainsi que dans leur insertion professionnelle. 

L’ÉCOLE

L’école accueille plus de 350 musiciens chaque année. Certains viennent 
pour leur cours hebdomadaire de batterie, pour jouer avec d’autres 
musiciens dans un atelier de pratique collective, ou pour répéter avec 
leur groupe personnel. D’autres se destinent au métier de musicien 
et suivent une formation jazz ou une formation Musiques Actuelles 
Amplifiées (MAA). 
Tout ce beau monde fait de Jazz à Tours une véritable pépinière : ça se 
croise, ça répète et ça joue !

LA SCÈNE

Jazz à Tours a très vite intégré la scène au sein de son enseignement 
musical. Un partenariat étroit entre l’école et différents lieux de diffusion 
de la région assure un lien fort entre formation et diffusion et permet aux 
musiciens d’évoluer dans des conditions professionnelles. 

Par an, l’association met en place et participe à plus de 50 
manifestations. Cet été ça se passe à la guinguette de Tours sur Loire, 
au Temps Machine, mais aussi à Terres du Son !

Prochain concert à la Guinguette de Tours le 8 juin à 21h00, avec 
une carte blanche spéciale Jazz à Tours et quatre groupes issus des 
formations professionnelles jazz & MAA
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