La Rentrée Grands Formats prend ses quartiers
à Paris-Vallée de la Marne
La 14ème édition de la Rentrée Grands Formats se déroulera du 2 au 4 octobre sur le
territoire de Paris-Vallée de la Marne, pour mettre à l’honneur les grandes formations
de jazz et de musiques improvisées.
Grands Formats est une fédération d’artistes qui réunit 90 grands ensembles et collectifs
représentatifs de la diversité artistique du jazz et des musiques improvisées, qui a pour
mission de défendre la musique en grande formation.
La Rentrée Grands Formats est l’événement annuel de la fédération. Un temps fort de
lancement est organisé chaque année avec des partenaires. Il s’articule autour de 3
concerts en grande formation et de rencontres professionnelles avec tous les acteurs du
secteur musical élargi aux acteurs de la culture du territoire.
C’est un moment pour toucher tous les publics, amoureux de la musique ou néophytes, et
leur permettre de découvrir l’incroyable générosité de ces formes artistiques hors-normes.
Trois concerts seront ainsi organisés en collaboration avec Paris-Vallée de la Marne, la
Ferme du Buisson, les Passerelles, le réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la
Marne, la Ville de Noisiel et le collectif du Printemps du Jazz :


Rituels – Orchestre National de Jazz
Vendredi 2 octobre, 20h30 – Les Passerelles à Pontault-Combault

L’Orchestre National de Jazz, le plus célèbre des grands ensembles de jazz de France,
viendra jouer sa dernière création intitulée Rituels aux Passerelles.


FAR EAST SUITE – Pierre Bertrand & la Caja Negra
Samedi 3 octobre, 20h – La Ferme du Buisson à Noisiel

D’après Duke Ellington, de Pierre Bertrand & La Caja Negra (Victoire du Jazz 2017), avec
en première partie un concert réalisé par les élèves du réseau des conservatoires de ParisVallée de la Marne.


JAZZY POPPINS – Laurent Mignard Duke Orchestra
Dimanche 4 octobre, 17h – Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel

Conte musical en décor et en costumes, autour de Mary Poppins.

