


Les Lauréats 2017

Dispositif régional d’accompagnement 
de groupes de musiques actuelles

Jazz à Tours vient de dévoiler les quatre groupes lauréats du dispositif Télescope.

- Jim Ballon (pop)
- Birdstone (rock)
- Lehmanns Brother (funk)
- Need (pop-rock alternatif)

Ces quatre groupes suivront un stage de cinq jours à Jazz à Tours et au Temps Machine et bénéficieront d’un 
accompagnement d’un an dans la diffusion.

Le Téléscope, c’est quoi ?

Jazz à Tours a développé Télescope, un dispositif particulier articulant formation et diffusion, qui s’adresse 
aux groupes professionnels de musiques actuelles amplifiées de la Région Centre Val-de-Loire. Il s’agit d’un 
accompagnement « à la carte », résultant d’un diagnostic partagé entre l’artiste/enseignant et le groupe, adap-
té à ses besoins et son projet artistique et professionnel. 

Le dispositif d’accompagnement Télescope a pour buts de mener une réflexion sur le projet artistique et la 
musique de chaque groupe ; de travailler sur la mise en scène et l’aspect « live » de la musique ; de favoriser 
une rencontre des groupes avec le public et les professionnels de la diffusion. 

Le dispositif Télescope comprend :

•	  Un stage de 5 jours encadré par une équipe pédagogique et technique. Ce stage se déroulera du lundi 
30 octobre au vendredi 3 novembre 2017, alternativement entre les salles de répétition de Jazz à Tours 
et le club du Temps Machine. Les 4 premiers jours sont consacrés au travail musical et au coaching scé-
nique, le 5e jour permet aux groupes de se rencontrer, présenter le travail de la semaine et suivre une 
sensibilisation à l’environnement socio-économique du musicien

•	 La programmation de chacun des groupes lors de la saison du Temps Machine, du Nouvel Atrium, de 
Terres du Son ou d’une autre structure de diffusion de la Région.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHfAD0summIs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-E788BbCwjI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dap6litLRy1A
https://need1.bandcamp.com/album/primitiv-utopia


Philémone
Terres du Son, juillet 2016

VSSVD 
Terres du Son, juillet 2016



Les intervenants

    - Jean-Paul Raffit - direction pédagogique du stage - Guitariste
    - Olivier Capelle - Chanteur
    - Jean-Marc Herbreteau - Pianiste
    - Colin Neveux - Batteur
    - Sandrine Salzard - Mise en scène : intervenante auprès de chacun des groupes lors de la journée au 
Temps Machine

Candidatures jusqu’au 5 mai
sur www.jazzatours.com

Infos / renseignements (groupes)  :
mariechene@jazzatours.com - 02 47 66 55 97

Jazz à Tours
8, rue Jules Simon - 37000 Tours
contact@jazzatours.com - 02 47 66 55 97
www.jazzatours.com

Les anciens lauréats

Ci dessous quelques groupes qui ont été accompagnés par le dispositif Télescope les années précédentes : 

Coukou, Culture Emotion, Philémone, Doclap, Altâmon, VSSAD, Hélas, Padawin, The Moonfingers, La 
Maladroite,  Padawin, Jungle Bouk, The Cherry Bones...

Le dispositif Télescope est soutenu par le Conseil départemental d’Indre et Loire et la Région Centre-Val de Loire

Conditions d’accueil

Pour le stage : 
    - Jazz à Tours prend en charge l’hébergement des musiciens
    - Les frais de transport et de restauration restent à la charge des groupes
    - Chaque stagiaire doit devenir membre de l’association Jazz à Tours pour être couvert par les assurances 
lors du stage. Il faut donc prévoir une cotisation de 15 euros par personne à verser le premier jour du stage
    - La journée au Temps Machine étant basée sur le travail scénique et non sur la technique, les groupes utili-
seront au maximum le backline à disposition afin de minimiser les temps d’installation
    - Chaque groupe peut apporter un disque dur (ou carte SD) afin de récupérer la captation du filage au 
Temps Machine

Pour les concerts : 
    - Jazz à Tours prend en charge les cachets des artistes, conformément à  la set liste inscrite sur le dossier 
de candidature. Merci de nous informer de tout changement à l’avance. Pour chaque concert un technicien 
d’accueil sera présent, Jazz à Tours ne prend pas en charge les techniciens son des groupes
    - Les frais de restauration sont pris en charge
    - Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge

www.jazzatours.com

