
JAZZ(s)RA - Plateforme des Acteurs du Jazz en Rhône-Alpes  | Le Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
administration@jazzsra.fr  | 04 72 73 77 61 | www.jazzsra.fr | Code APE : 9001Z | Licences  2-1034236 & 3-1034237 

A Monsieur Michel RANTONNET 

Maire de Francheville 

A Madame Arielle PETIT 

Première Adjointe - Membre de la Commission Culture 

 

1 Rue du Robert, 

69340 Francheville 

 

 

 

Le Lundi 20 octobre 2014, 
A Lyon 

 

OBJET : MOBILISATION - COMMUNIQUE - DEMANDE DE RDV - SUITE A LA DISPARITION 

DU FESTIVAL FORT EN JAZZ EN 2015 

Monsieur le Maire,  

Le festival Fort en Jazz est membre fondateur de notre association JAZZ(s)RA qui 
regroupe les principaux acteurs du jazz en Rhône-Alpes et, entre autres, les festivals les 
plus importants : Jazz à Vienne, A Vaulx Jazz, Rhino Jazz(s), Crest Jazz Vocal, Saint Fons 
Jazz, Fort en Jazz etc... 

Les musiques de Jazz ne bénéficient pas, loin s'en faut, du soutien des grands médias, et 
ne perçoivent pas non plus une aide aussi conséquente des pouvoirs publics que la 
musique dite Classique. C'est pourquoi notre attachement à un festival 
aussi emblématique dans le paysage Rhône-Alpin que celui de votre ville est important.  

Je comprends les contraintes budgétaires auxquelles une nouvelle équipe municipale est 
soumise mais je pense que, dans le domaine culturel, certaines décisions doivent être 
examinées à la fois sur le long terme et sur un aspect aussi qualitatif que quantitatif. 

Je me permets donc de vous transmettre ce communiqué signé et commenté qui 
témoigne de l'attachement profond d'un grand nombre de personnes à cette 
manifestation. 

En conséquence, afin d'évoquer le devenir et les possibilités de diffusion des musiques 
de jazz dans votre ville, j'ai l'honneur  de solliciter  un rendez-vous avec vous pour un 
entretien auquel pourraient se joindre Mesdames Arielle Petit, adjointe à la culture et 
Valérie Brujas, directrice des affaires culturelles.  

Je vous prie de recevoir, monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations 

Jacques BONNARDEL 
Président de JAZZ(s)RA 
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Chers amis, 

Je viens de prendre connaissance de la décision du nouveau conseil municipal de 
Francheville de supprimer purement et simplement le Festival « Fort en Jazz ». 
Depuis ses débuts en 1990, j’en fus un acteur fervent et un spectateur assidu,  et j’en 
ressens une immense impression d’incompréhension et de gâchis. 

Oui, c’est un gâchis quand on considère son histoire que je veux rappeler 
succinctement ici. 

Avec la transformation du Fort du Bruissin en centre d’arts,  il se passait enfin 
quelque chose de fort et de cohérent dans un Ouest lyonnais soucieux avant tout de 
la quiétude individuelle de ses résidents. Francheville, avec la valorisation du 
magnifique capital historique et architectural de son fort militaire, entamait une 
aventure culturelle hors du commun. Le fort se transformait en résidence d’artistes 
plasticiens et musiciens, des ateliers de création s’implantaient dans la double 
exigence du travail personnel et de sa restitution publique.  

C’est ainsi que naquit un « caveau jazz » accueillant musiciens et auditeurs dans une 
programmation foisonnante où l’on retrouvait la fine fleur du jazz régional. Instaurer 
une manifestation annuelle d’importance devint tout de suite une évidence. Le 
Festival naquit dans ce contexte fertile et « Fort en Jazz » s’imposa rapidement 
comme un évènement musical majeur de la scène du jazz français et international. 

 

Oui, c’est un gâchis au regard des concerts de grande qualité qui furent programmés 
tant au Fort (abandonné pour des critères pratiques) que dans la salle de l’Iris ou 
ailleurs. Toutes les facettes du jazz y furent présentées : jazz manouche, swing, hard 
bop, jazz rock, world jazz, musiques improvisées… Contentons-nous de rappeler 
quelques noms : Michel Portal, Martial Solal, Henri Texier, Aldo Romano, Paolo 
Fresu, Omar Sosa,  Christian Vander, Sixun, Richard Galiano, L’Orchestre National de 
Jazz, Louis Sclavis, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty, l’Arfi, Tania Maria, Erik Truffaz, 
Avishai Cohen, Ibrahim Maalouf, LaVelle, Billy Cobham, Tigran Hamasyan,.. jusqu'à 
Wayne Shorter lors de la récente édition à l’Auditorium de Lyon, en partenariat avec 
Jazz à Vienne. On pourrait encore citer des dizaines et des dizaines d’artistes  qui ont 
fait et qui font toujours la richesse de cette musique intemporelle et universelle : 
« Fort en Jazz » peut s’enorgueillir de figurer parmi les très grands festivals 
européens.  

Et puis voilà, d’un trait de plume (qu’on pourrait dire vengeur), on renvoie tout ça 
aux amnésies de l’histoire…  

 

Quel gâchis! et ce n’est pas tout : récemment, en conjonction avec la dimension de 
centre d’exposition du Fort, et en partenariat avec Jazz à Vienne, des expositions 
remarquables y furent présentées : celle de Guy Le Querrec avec ses magnifiques 
portraits de Miles Davis et ses clichés pris sur le vif lors de concerts, dans les loges,  
mais aussi lors des tournées des musiciens… et puis encore, les très belles 
rétrospectives de Vincent Bessières (commissaire à la Cité de la Musique) sur Django 
Reinhardt et en juin dernier sur le label Blue Note centre névralgique de toute 
l’histoire contemporaine du jazz. 
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On pourrait penser (ô combien à tort!) que tout cela ne s’adressait qu’à un public 
« d’happy fews », mais, j’ai vu, de mes yeux vu, tout le travail consacré au public 
franchevillois, en particulier les scolaires (ô combien d’enfants et d’éducateurs! des 
milliers?) qui furent une préoccupation prioritaire du service culturel. On les vit se 
précipiter et se régaler devant ces expositions, lors de concerts qui leur étaient 
spécialement dédiés.  

On les vit aussi, chaque année, participer artistiquement au festival. Sous la conduite 
de musiciennes intervenantes de la ville, et au prix de mille efforts et attentions, que 
de concerts n’ont-ils montés (Le Roi Démonté, Sing for Freedom avec l’Arfi, les Petits 
Loups du Jazz,…)?  

Sans oublier le travail riche et régulier avec l’Ecole de Musique, avec le Big Band de 
Francheville. Non, ce festival n’était pas élitiste, n’en déplaise à certains qui ont 
l’argumentaire facile voire fallacieux… C’est méconnaître aussi, et un peu vite, ce que 
« Fort en Jazz » a apporté à Francheville en terme de renommée nationale! 

 

Et quel gâchis, que de voir réduit à néant le partenariat avec le tissu économique et 
les nombreuses entreprises investies dans le mécénat du Festival! 

 

Et quel gâchis, de mettre à bas toute une politique régionale de mise en réseau et de 
partenariat avec les autres festivals (Saint-Fons Jazz, A Vaulx Jazz, Jazz à Vienne…), 
avec les nouvelles instances territoriales (le Pôle Métropolitain), avec JAZZ(s)RA (qui 
permit de présenter de jeunes artistes émergents, dont les groupes lauréats du 
Tremplin et les orchestres de professionnalisation!) 

 
 
Au regard de tout ce gâchis, vous comprendrez mon incompréhension totale 
devant cette décision que je ne peux attribuer qu’à la méconnaissance absurde, et 
sans doute à une idéologie brutale,  de tous les faits et considérations que je viens 
de rappeler. Dans le monde que nous vivons, nous ne pouvons-nous passer de ce 
supplément d’âme qu’apportent les arts en général et la musique en particulier. A 
Francheville comme ailleurs. 

 
 
 

Jean MEREU - Musicien 
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1 Marie Noëlle NECTOUX   Retraitée   Francheville   

2 roland Merlinc   musicien   Francheville   

3 Sidonie RICHARD   Technicienne | Mairie de Francheville   Francheville   

4 Eric Faÿ   Au coeur de Francheville   Francheville   

5 Suzanne GARDEY   retraitée   Francheville   

6 CLAIRE FAY   conseillère municipale   Francheville   

7 René LAMBERT   Maire honoraire de Francheville   Francheville   

8 Elodie Lopez   Gouvernante | Particulier   Francheville   

9 Nadine Roget   Franchevilloise   Francheville   

10 Sebastien Goyvannier   Commercial technique | Soudure   Francheville   

11 nicolas dubuis   médecin   Francheville   

12 manuel carrion   enseignant   Francheville   

13 Janine APAIX   Retraitée ex-conseillère   Francheville   

14 Sylvie Backtrog   
 

Francheville   

15 Christian PRUNEAU   Enseignant - Musicien amateur   Francheville   

16 Alain MERCIER   Au Cœur de Francheville   Francheville   

17 Claire Valentin   
 

Francheville   

18 Ahmed ROUIS   Enseignant   Francheville   

19 martine godin   
 

Francheville   

20 Françoise Duperray   professeur en classes préparatoires   Francheville   

21 Bruno RIVIER   Conseiller Municipal   Francheville   

22 Fabien Houdeville   Ingénieur   Francheville   

23 Valérie Ogier   Enseignante   Francheville   

24 Mehdi ROUINA   
 

Francheville   

25 Lilette Grand   Retraitée   Francheville   

26 Yves Grand   Retraité   Francheville   

27 martine MERCIER   au coeur de Francheville   Francheville   

28 Priscille Fay   
 

Francheville   

29 Marcelle BACKTROG   retraitée   Francheville   

30 Maurice GUIBERT   Adjoint au Maire honoraire   Francheville   

31 jean-claude rauch   retraité   Francheville   

32 Jacqueline LEBRUN   Directeur de Cabinet   Francheville   

33 Marie Françoise Rochigneux   
 

Francheville   

34 dominique cambrillat   retraitée   Francheville   

35 Michèle Osterero   
 

Francheville   

36 Elizabeth DRIFFORT   Fonctionnaire | Education nationale   Francheville   

37 Danielle GUIBERT   chanteuse   Francheville   

38 Bernard LEGRAND   Pianiste amateur | Ecole de Musique Francheville   Francheville   

39 myriam myc   
 

Francheville   

40 myriam myc   
 

Francheville   

41 Claudette VINCENT   retraite   Francheville   

42 Bernard maupas   amateur de musique et de jazz   francheville   

43 Jean Philippe Restoy   Photographe | artisant   Francheville   

44 marie-jo chataux   
 

francheville   

45 Elisabeth Lange   retraitée   Francheville   

46 Claude BOISTARD   Retraitée   Francheville   

47 christiane NESME   retraitée   Francheville   
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48 MICHEL BONNOT   RETRAITE   Francheville   

49 vincent jallud   
 

Francheville   

50 bernard NESME   retraité   Francheville   

51 Alain Paquier   expert-comptable honoraire   Francheville   

52 Robert JESSEL   Comédien   Francheville   

53 Emmanuel BOISSIEU   enseignant   Francheville   

54 Emmanuel BOISSIEU   enseignant   Francheville   

55 Noëlle NEFF   retraitée   Francheville   

56 catherine ducruet   secrétaire   Francheville   

57 Anne Vincent   Chercheur   Francheville   

58 Marc DUMONT   spectateur   Francheville   

59 Christiane THOMASSON   Informaticienne et choriste   Francheville   

60 emilie saniossian   
 

Francheville   

61 Simone Paquier   Retraitée   Francheville   

62 Jeanne-Emmanuèle babilliot   
 

Francheville   

63 Martine Bergoin   Retraitée   Francheville   

64 Pascale Dubuis   
 

Francheville   

65 Robert TERRISSE   retraité   Francheville   

66 Martine Annat   retraitée   Francheville   

67 sandrine painchaud   
 

Francheville   

68 CLAIRE RAWAS   RETRAITEE   Francheville   

69 Sybille Caraboeuf   ingénieur | CNRS   Francheville   

70 Thomas Vincent   Étudiant   Francheville   

71 Guy VATTEPIN   
 

Francheville   

72 Monique LAURENT   Retraitée   Francheville   

73 sandra nal   
 

Francheville   

74 Jacques Billoud   retraité et spectateur   Francheville   

75 Gabriele Billoud   retraitée et spectatrice   Francheville   

76 Odile GIROUD   
 

Francheville   

77 Céline RIVIER   
Chargée de clientèle, présidente d'association, 
musicienne   

Francheville   

78 Roland GIROUD   
 

Francheville   

79 François Legrand   
 

Francheville   

80 Alain Neyret   Enseignant retraité   Francheville   

81 Jacques VOISIN   chant choral | Cantabile   Francheville   

82 BERNARD DEFOND   musicien   Francheville   

83 etienne legrand   Enseignant | Lycée   Francheville   

84 Régis Dando   Karaté | CKF   Francheville   

85 patrice sanchez   retraite   Francheville   

86 Paulette COLOMB   Reraitée   Francheville   

87 PAUL-EMILE PERRIN   retraité   Francheville   

88 Rene Bergoin   Spectateur fort en jazz   Francheville   

89 Stéphanie Courbon   Enseignante   Francheville   

90 Gwenn LEGRAND   Etudiante   Francheville   

91 Celine Chauleur   
 

Francheville   

92 marie-madeleine PEILLON   
 

Francheville   

93 Jacqueline DUVERNAY   
 

Francheville   
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94 Marc Vincent   Enseignant   Francheville   

95 Réda SIDI-BOUMEDINE   Agent Artistique | RSB Artists   Francheville   

96 Jacques VOISIN   Chant choral | Cantabile   Francheville   

97 Michel Myc   Manager   Francheville   

98 Magali Silvestre   
 

Francheville   

99 Youri Chauleur   Médecin   Francheville   

100 georgette bastian   plasticienne   Francheville   

101 Sylvie Vidach   
 

Francheville   

102 danièle QUERAUD   
 

Francheville   

103 ALEXANDRA BLETTERY   RH | VILLE DE LYON   Francheville   

104 Roger Lacoste   retraité   Francheville   

105 Jean Louis Joannin   
 

Francheville   

106 Jean-Paul MOTTET   
 

Francheville   

107 Olivier Borius   
 

Francheville   

108 VERONIQUE LAPLACE   Enseignant   Francheville   

109 ALAIN LAURENT   Retraitée   Francheville   

110 JEAN LOU NIEPCE   citoyen franchevillois   Francheville   

111 Laureline BERTRAND   salarié / étudiante   Francheville   

112 damien collet   cinéaste   Francheville   

113 Pierre JOLIVET   Citoyen Franchevillois   Francheville   

114 Corinne Gonnard   kinésithérapeute   Francheville   

115 DEnis POLCHLOPEK   peintre et médiation   Francheville   

116 Etienne Ghewy   
 

Francheville   

117 Louis Salignat   Musicien amateur   Francheville   

118 Annie JAMBON   retraitée   Francheville   

119 delphine driffort   assistante maternelle   Francheville   

120 Sylvie Backtrog   
 

Francheville   

121 Natalie DARGERE   
 

Francheville   

122 Alexiane Dargere   Demandeur d’emploi   Francheville   

123 Pascale Rigaud   Enseignante   Francheville   

124 Gabrielle SEY   Enseignante   Francheville   

125 jacky Souillard   ingénieur   Francheville   

126 Patricia Kudelka   
 

Francheville   

127 Lucette Vattepin   
 

Francheville   

128 Serge Bory   
 

Francheville   

129 ghislaine guerre   
 

Francheville   

130 Pierre-Yves Laplace   
 

Francheville   

131 Michel Lange   retraité   Francheville   

132 Eric DARBLADE   Chargé de formation | Association CRISTAL   Francheville   

133 Beryl Dupuis-Mereau   citoyenne de Francheville   Francheville   

134 ROBERT SALVOCH   Fonctionnaire territorial | Département du Rhône   Francheville   

135 Irène Brossier   Retraitée et choriste   Francheville   

136 Jean-Claude Boistard   
 

Francheville   

137 Nicole MAUPAS   
 

Francheville   

138 micelle Brossard   
 

Francheville   

139 Perrine Rouina   
 

Francheville   

140 FREDERIQUE RENNA   SALARIEE   Francheville   
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141 jean pierre veyrier   
 

Francheville   

142 francheville veyrier   
 

Francheville   

143 Antoine DUFLOT   
 

Francheville   

144 NATHALIE GRENOUILLET   SECRETAIRE   Francheville   

145 Patricia Arroyo   
 

Francheville   

146 Nathalie Desmazières   
 

Francheville   

147 georges neel   retraite   Francheville   

148 Marie-Hélène Chemin   Directeur d'Etude   Francheville   

149 NICOLE BOULE   RETRAITE   Francheville   

150 DANIELLE COHARD   
 

Francheville   

151 claudine guettier   retraitée   Francheville   

152 Sylvain Lichtenberger   retraitée   Francheville   

153 Monique Brunet   Retraitée   Francheville   

154 S FRAMBOURG   
 

Francheville   

155 Geneviève FAIVRE-SALVOCH   Chef de service | DRJSCS Rhône-Alpes   Francheville   

156 sylvie secretant   enseignante   Francheville   

157 bastian georgette   plasticienne   Francheville   

158 Bernard NEFF   
 

Francheville   

159 Jean- Pierre JAMBON   citoyen franchevillois   Francheville   

160 ginette goyot   retraitée   Francheville   

161 Pierre Basille   
 

Francheville   

162 JEAN-RENE THIVILLON   
 

Francheville   

163 Michèle THIVILLON   
 

Francheville   

164 Monique DREVON   ex maire adjointe   Francheville   

165 Christiane JOUVE   
 

Francheville   

166 violette sanchez   Scientifique   Francheville   

167 isabelle Philippe   
 

Francheville   

168 Pierre Chaussinand   
 

Francheville   

169 Gauthier FRACHON   
 

Francheville   

170 Pierre Dugelay   Directeur | Le Périscope   Francheville   

171 NADINE MONTES   
 

Francheville   

172 Jean GOYOT   retraitée   Francheville   

173 Clément FAY   saxophoniste   Francheville   

174 Pascal Geneyton   
 

Francheville   

175 Franck Neel   Enseignant   Francheville   

176 Anouck guinchant   retraite   Francheville   

177 Geneviève Thomé   
 

Francheville   

178 Maurice DURAND   retraite   Francheville   

 

 

 

179 eleonore nectoux   
 

    
 

180 odile DUMONT   enseignante | Lycée André Paillot  F 
 

 dumont;odile.y@wanadoo.fr 

181 Pierre LAVILLE   Retraité   Fr  pierrelaville@aol.com 
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> "Honte à ceux qui suppriment une manifestation culturelle! “ 

> “C'est la démocratie qui se trouve en danger, car seul la culture permet à l'homme de grandir, de 

s'épanouir pour un jour prendre en charge la vie de la cité." 

> “Le jazz c'est la vie ! Sans le jazz Francheville n'est plus Francheville ! “ 

> ”Cette décision très grave a été prise à la va-vite et sans motif réel!” 

> "Fort en Jazz est une belle idée et un merveilleux tremplin pour les jeunes artistes de Rhône-Alpes. Tous les 

Franchevillois peuvent découvrir et rencontrer chez eux, les plus grands noms du jazz. Supprimer Fort en Jazz 

serait l'expression de ce qu'il y a de plus détestable dans la politique.” 

> “Elue pendant 9 ans. Faisant partie de la Commission Culture au moment de la création de la Régie 

Culturelle par Michelle THIVILLON, adjointe à la Culture, afin d'avoir les moyens d'organiser le festival et de le 

rendre pérenne. Soutien fort aux jeunes musiciens, sa suppression est inadmissible.“ 

> “Nous sommes attachées à ce travail de longue haleine qui a su ouvrir Francheville à une culture musicale 

internationale.” 

> “L'avenir d'un pays, d'une ville, d'une commune appartient à ceux qui ont une vue haute, ouverte et 

généreuse. Fort en jazz nous y aidait. Une politique de repli à l'esprit rétréci n'est jamais de bon augure. Bon 

courage, avec tout mon soutien et ma sympathie.” 

> “En tant que Franchevilloise j'ai assisté à des représentations du festival Fort en Jazz. Mais surtout en tant 

que mère de famille, mes enfants ont eu la chance de voir les expositions et de faire des découvertes 

musicales avec leurs classes à l'école élémentaire. Dommage pour les futurs écoliers..” 

> “Habitant à Francheville depuis que j'ai 7 ans, j'ai grandi au rythme des james session endiablées et des 

concerts de grande qualité. Francheville n'était pas Lyon mais elle avait son identité et son dynamisme grâce 

à ce festival. Sans festival, Francheville ne devient plus qu'une cité dortoir. " 

> "Pourquoi priver notre commune d'un festival très connu et reconnu. Cela va bien évidemment priver 

également les écoliers de la commune d'une activité qui leur permettait une ouverture sur le monde du jazz. 

A quand toute abstraction de la culture ?" 

> "En arrivant à Francheville il y a 13 ans, j'ai découvert le Jazz grâce au Festival près de chez nous. Après 35 

ans de pratique et d'écoute de musique classique, le Jazz ne me quitte plus. " 

> "Dommage, mais cette décision ressemble plus à une revanche politique qu'à une décision après analyse 

poussée." 

> “Quel gâchis, et quelle vision mercantile et à court terme“ 

> “Fidèle du festival depuis sa création et musicien amateur (saxophone) je regrette vivement cette décision 

sans aucune sollicitation des citoyens pour connaitre leur avis” 

> “J'ai découvert le Jazz en venant habiter à Francheville il ya17 ans et y ai participé chaque année suivante. 

Je serais très déçue de sa suppression et surtout sans concertation préalable !” 

> “Quel gâchis. Ce magnifique festival ne doit pas disparaitre” 

> “Nous aimons bien le jazz et nous avons participé à de nombreux et beaux concerts. Même si ce festival 

n'était pas fréquenté par beaucoup de franchevillois, il permettait à notre commune d'avoir un rayonnement 

régional dans le domaine si important de la culture.” 
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> “Amateur de musiques diverses, et bénévole à la salle de concert du Marché Gare, j'ai pris grand plaisir à 

voir plusieurs concerts grâce à la qualité de l’accueil et de la programmation. Je me doute donc de tous les 

efforts qui ont été nécessaire pour que ce projet aboutisse, et ce ne doit être vain.” 

> "Fort en Jazz apporte une notoriété culturelle intéressante à Francheville, et des valeurs fortes pour les 

franchevillois, liées à l'Art, la Musique, le partage et l'ouverture. " 

> "Je suis déçu par la décision de non reconduire ce Festival." 

> “ Cette ville était dynamique! C'était une image pour la ville… plus maintenant” 

> "Nous sommes allés plusieurs fois aux concerts de jazz et nous les avons toujours beaucoup appréciés, 

cette décision prise sans concertation va priver notre commune d'un rayonnement régional important dans 

le domaine de la culture et nous espérons que les élus reviendront sur cette décision.” 

> “Je ne suis pas fan de jazz mais suis un fervent défenseur de toutes les musiques. Aussi vouloir diminuer 

l’influence dans notre commune de Francheville d’un art, c’est dommage. “ 

> “Le festival n’est pas seulement un espace formidable de musique de Jazz, trop rare dans la région, c’est 

aussi un espace de rencontre, de débat, et de socialisation. Le Jazz au service de la citoyenneté, qui peut être 

contre ? “ 

> “Quel acte politique courageux! Ça coutera en effet moins cher de regarder la télé... “ 

> “Sa disparition? Un beau gâchis... “ 

> “Le prestige de Francheville c’est l ’Yzeron bien sur, son cadre de vie, ses services d’accompagnements 

municipaux de tous publics mais aussi le prestige de sa politique culturelle engagée tout au long du 

précèdent mandat municipal et tout particulièrement le prestige de savourer FORT EN JAZZ“ 

> “Si vous désirez voir plus de franchevillois y aller, baisser le prix des entrées. “ 

> “La suppression d’un festival qui plus est de jazz c’est comme une médiathèque qui brûle. C’’est 

désespérant toute cette inculture, ce consumérisme qui prend le pouvoir. Place au bal des pompiers !“ 

> “Décision hâtive, prise sans réelle analyse et en mettant de côté l’impact sur les scolaires qui participaient 

aux différentes manifestations autour du festival (spectacles, expositions au Fort ...etc)“ 

> “Quel gâchis ! La culture et le rayonnement de Francheville ne sont pas des biens marchands“ 

> “Cet événement participait au rayonnement de la commune. 25 années pour se faire une solide réputation, 

quel gâchis...ce festival était-il si coûteux ? La municipalité scie la branche sur laquelle elle est assise, c’est un 

très mauvais calcul. Si c’est pour économiser 3 euros d’impôt c’est ridicule. “ 

> “Je trouve dommage l’arrêt aussi brutal d’une manifestation qui commençait à être très connue et 

reconnue au niveau national, vantée par des journaux nationaux et attendue par les amateurs. “ 

> “Conservons notre patrimoine culturel. “ 

> “Le jazz est une musique qui touche toutes générations Son apparition en France a permis à la jeunesse de 

quitter les musiques des années précédentes pour apporter du rythme et des sons nouveaux, avec même 

des instruments nouveaux !! dommage d’éloigner cela de notre commune“ 

> “Le Fort du Bruissin pour les artistes... le festival de Jazz en fait partie. Espérons pouvoir de nouveau 

applaudir cette musique. 
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> “La culture n’a pas de prix dans une société...et on ne peut pas parler d’"élite" quand tous les enfants des 

écoles et collège peuvent découvrir le jazz... “ 

> “Je ne peux croire qu’un événement culturel comme Fort en Jazz, qui à mis 25 ans à atteindre une tel 

notoriété, puisse être effacé sur une simple décision de conseil municipal, pour des raisons de rentabilité. La 

culture n’a pas à être rentable sur le court terme. Croyons en l’avenir! “ 

> “On commence par rogner sur la culture musicale puis vient l’abandon du centre d’art, Les livres sont chers 

; diminuons les subventions à la médiathèque. Heureusement il restera du cash pour les ronds-points et les 

parkings... “ 

> “Ayant exercé pendant treize années la fonction d’Adjointe à la Culture à Francheville, je suis triste de 

constater que deux pans emblématiques de notre Ville (Jazz et Art contemporain) vont s’écrouler 

brutalement. 

> "J’espère que la médiathèque et le cinéma ne subiront pas le même sort ! “ 

> “Comment peut-on, sans concertation avec les franchevillois, décider de porter atteinte à la culture qui est 

un lien social et au rayonnement régional voir national de Francheville? Est uniquement pour faire 

"autrement? “ 

> “IL EST INADMISSIBLE DE SUPPRIMER LA CULTURE !!!! “ 

> “Suite à 25 ans de construction du festival FORT EN JAZZ à francheville et ayant été élue pendant 2 mandats 

aux côtés de René Lambert, la décision unilatérale de supprimer le festival démontre que le nouveau maire, 

fait bien autrement et sans voir ni comprendre la place de Francheville dans le monde “ 

> “Cette suppression est inadmissible et dommageable pour Francheville. “ 
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182 geneviève Quiévreux/GILSON   créatrice textile | épouse de musicien de jazz   07460 BEAULIEU   

183 Cédric Ferrazzi   
 

39200   

184 Natacha Bergamasco   Chargée de l'accueil | Association La fraternelle   39200 Saint-Claude   

185 Dominique MOREL   Juriste droit des sociétés | Retraitée   45320 COURTENAY   

186 thierry lamberthod   
 

69100   

187 jacques aguilo   
 

69160   

188 JEAN GAMET   productions et éditions | Ed et Prod de l'HACIENDA   69170 TARARE   

189 JEAN GAMET   productions et éditions | Ed et Prod de l'HACIENDA   69170 TARARE   

190 GEORGES SOTHIER   Administrateur | Cie TENFOR THEATRE   69800 St Priest   

191 Philippe Morel   Spectateur   Aix les Bains   

192 christian tarting   
professeur des universités, musicologue et critique de 
jazz | université d'Aix Marseille (AMU)   

Aix-en-Provence   

193 Tamara MOREL   Auditrice Internationale   Aix-les-Bains   

194 GAETANE IZARET PLATZER   CHARGEE DES EVENEMENTS | MAIRIE AIZENAY 85   AIZENAY   

195 Philippe EUVRARD   Musicien / président de la SMAC 07   ALBA LA ROMAINE   

196 Bernard Duflau   Producteur | La Belle Anaphore   Alba la romaine   

197 Patrice Melka   Directeur | Théâtre du Parc   Andrézieux-Bouthéon   

198 Jacqui Détraz   Musicien | La Parade sauvage   Annecy   

199 jean francois GOJON   pdt jazz club | jazz club Annecy   ANNECY   

200 GUILLAUME ANGER   CHATEAU ROUGE   ANNEMASSE   

201 Françoise Latry   retraitée   Annemasse   

202 Thomas Boulenger   Musicien | La Marmite   Aouste sur sye   

203 christian vieussens   MUSIQUE | CIRMA   Arcachon   

204 SEBASTIEN ETIENNE   DIRECTEUR | SMAC 07   ARDECHE   

205 Christophe MARGUET   Musicien   Asnières   

206 Christophe Bonzom   Artiste   Aubervilliers   

207 Lucile Dressaire   Praticienne bien-être   Aulnay sous bois   

208 Bernard LEDHUY   Retraité   AVESNES LE COMTE   

209 Philippe GABRIEL   
Enseignant-chercheur | Université d'Avignon & des Pays de 
Vaucluse   

Avignon   

210 Mico Nissim   musicien | Himself &Co   Bagnolet   

211 DANIEL HIDALGO   Directeur | Ecole de musique Canton de St Alban Leysse   Bassens   

212 Caroline Quatrehomme   Diffusion culturelle | Caraba Production   BAULE   

213 Clémence voisin   ingénieur textile   Bellefontaine   

214 Fabienne Piacenza   Metteure en scène | Théâtre de Frictions   Belleydoux   

215 Joelle GAC   jazz en Pays Risle Charentonne   Bernay   

216 Henri LEFRANC   retraité jazzfan   Bernay   

217 Brigitte Mary   
 

Bernay   

218 Danielle LE NORMAND   
 

BERNAY   

219 Pascal DIDTSCH   
Jazz enPays Risle Charentonne |Amicale Laïque Le Temps des 
Cerises   

Bernay 27300   

220 Julien Misserey   libraire   Besançon   

221 Pierre BALDY-MOULINIER   Artiste Musicien   BLACE   

222 Serge D'Orazio   Régisseur plateau | intermittent   Blacé   

223 philippe Laccarriere   musicien | au sud du Nord   Boissy le Cutté   

224 Xavier Prévost   producteur à France Musique de mars 1982 à juillet 014   Bondy   

225 Dany MARCOMBE   Musicien   Bordeaux   

226 gerald chagnard   musicien | L'ARBRE CANAPAS   BOURG EN BRESSE   

227 wilfrid charles   directeur | EPCC-Théâtre de Bourg en Bresse   bourg en Bresse   
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228 Guillaume Grenard   Musicien   Bourg en Bresse   

229 Sylvain Nallet   musicien | L'Arbre Canapas   Bourg en Bresse   

230 philippe ROBERT   Artiste | feel-time music   Bourg la Reie   

231 Cécile CHAMBON   rédactrice de presse   Bourg-en-Bresse   

232 Gilles Garrigos   Directeur | SMAC La Tannerie   Bourg-en-Bresse   

233 alarcon alain   musicien   Bourgoin-Jallieu   

234 renaud debuire   facebookeur | associative   Brando   

235 JANICK TILLY   DIRECTRICE | PENN AR JAZZ   BREST   

236 SOPHIE BERNARD   Diffusion | Le studio fantôme   Brest   

237 FRÉDÉRIC FIRMIN   MUSICIEN   BRÉTIGNY   

238 MARIE CLAIRE CLAVERIE   retraitée   bretigny sur orge   

239 Jean Marie pariset   directeur financiet   brignais   

240 claire mathey   
 

brignais   

241 YVES PERRIN   MUSICIEN   BRINDAS   

242 Anne Laure MAURICE   enseignante   brindas   

243 yannick lucas   PCF | Section Risle Charentonne   Brionne   

244 monique Desgouttes-Rouby   
 

BRON   

245 Nadine Fiorda   Chargée de production   Bron   

246 François Grenier   Musicien   Bron   

247 Paul Berne   Musicien   Bruxelles   

248 Misette Falt-Bedot   Professeure de musique | Retraitée Education nationale   Cabrières d'Avignon   

249 Guillaume Pessina   
 

caluire   

250 Gael Rassaert   Musicien   Caluire   

251 jacqueline daru   retraitée   caluire   

252 Martine Tanné   
 

Caluire   

253 Fred Roudet   Musicien | Indépendant   Caluire et Cuire   

254 philippe charpenel   régisseur lumières | indépendant   Caluire et cuire   

255 Jézabel Breton   communicante   CALUIRE ET CUIRE   

256 Gérard TEILHOL   directeur technique de théâtre   Caluire et Cuire   

257 Annie Robert   Bénévoles | jazz360   Cénac   

258 Richard RADUCANU   FESTIVAL JAZZ360   CENAC 33   

259 Marie-Alice Besson   Musicienne intervenante   Ceyzérieu   

260 Christine CARRAZ   Tourneuse | LA CURIEUSE   CHABEUIL   

261 Jean-Marc BONNOT   Régisseur général | Différents festivals   Chalon sur Saône   

262 Pierre Philibert   Jazz à tous les étages   Chalon-sur-Saône   

263 Claude Gomez   Musicien | Apejs   Chambéry   

264 Arnaud Serre   Président | APEJS   Chambéry   

265 Maxime MARY   Musicien | Conservatoire   Chambéry   

266 marie therese castay   
 

champagne   

267 jean charles VERJAT   CHORISTE | AEVF   CHAMPAGNE AU MONT D'OR   

268 Fred Siaussa   Artisans   Champagne au mont d'or   

269 marie therese castay   
 

champagne au mt d'or   

270 Sylvain BAUD   technicien de maintenance industrielle   Chaponnay   

271 Marie-Claude Carré-Saucourt   Professeur retraitée   Chaponost   

272 Romain Meillon   Chef d'entreprise et musicien   Chaponost   

273 marta daeuble   artiste   Chaponost   

274 Suzanne CEYSSON   Prof retraitée   CHAPONOST   
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275 monique jay   retraitée   Chaponost   

276 Jean-Louis Tartarin   Ingénieur   Chaponost   

277 benjamin Popp   chanteur Popp | www.benpopp.com   Chaponost   

278 dominique guilbaud   RETRAITE   charavines   

279 Cécile latreille   artiste peintre | Ecole d'art des Hautinières   Charbonnières-les Bains   

280 Sylvie Garavel   Éditions multimédia   Charbonnières-les bains   

281 helene apruzzese   chef de chœur | école de musique de Charly   Charly   

282 Nicole Petit Roulet   orthophoniste   Charly   

283 Chantal Fievet   Retraitée   Charly 69390   

284 Eric Fievet   Retraite   Charly 69390   

285 Genevieve RIBIER   Chef de service éducatif   Chasselay   

286 Jean-Louis BUISSON   Retraité chef de service éducatif   CHASSELAY   

287 jean-christophe gery   Directeur commercial Jazzophile   Chassieu   

288 philippe gaubert   ingénieur   Chassieu   

289 Catherine CHAT   Entrepreneuse   Châteauneuf   

290 Martin FERRY   
 

Chapelais 

291 Thierry Berlanda   Ecrivain, philosophe, cadre d'entreprise   Châtillon   

292 marie Bongrand   enseignante   Châtillon   

293 Alberte Pernot   Enseignante retraitée   Chatillon La Palud 01   

294 Georges BESSON   retraité   Châtillon sur Chalaronne   

295 christophe jacquot   architecte | libéral   Chaumont   

296 Pascal Pilorget   Tourneur | GiantSteps   Chaville   

297 Boney FIELDS   Artist | Boney FIELDS & the Bone's Project   CHICAGO   

298 Charles GIRAUD   Ingenieur | Automobile   Chuzelles   

299 HABIB WAB - JULIEN   musicien | WAB   CLERMONT LE FORT   

300 Bruno Boussagol   metteur en scène | Brut de béton production   Clermont-Ferrand   

301 jpaul AUTIN   musicien   Cluny   

302 Didier Levallet   Musicien, directeur artistique | Jazz Campus   Cluny (71250)   

303 pauline baudin   etudiante   Cognin   

304 Cecile GIROUD   Comédienne   Collonges   

305 geraldine lefrene   chanteuse   Collonges au mont d'or   

306 BERNADETTE RABOUTOT   
 

COLOMBIER LE JEUNE   

307 Brigitte PEYRON   
 

COMMUNAY   

308 daniel pelletier   
 

communay   

309 michel buatois   
directeur EMM Corbas et musicien |ecole de musique 
municipale   

Corbas   

310 Aurelie Dumont   
 

Courbevoie   

311 Maurice Lartigue   Musicien et graphiste retraité   Courtoin   

312 Denis LE BAS   Directeur | Festival Jazz sous les pommiers   COUTANCES   

313 Alexandrine FOURCADE   
 

COX   

314 Anne MARCHESE   
 

Cranves Sales   

315 jean-jacques marchand   retraité | spectateur   cranves-sales   

316 véronique turello   chant   Craponne   

317 eric pal   éducateur | ove   Craponne   

318 yannick simon   professeur en CFA   CRAPONNE   

319 jeannie buhot   
 

craponne   

320 robert PERES   Formateur | CEPEC international   CRAPONNE   
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321 Christian GERVAIS   Accompagnateur bénévole | SNC   CREPIEUX 69140   

322 Denise Deronzier   Bénévole | Crest Jazz Vocal   Crest   

323 aurore MIRDJANIAN   assistante maternelle   Décines   

324 Guy GREGOIRE   Ingénieur Commercial   Décines   

325 Pierre CAMBON   Ingénieur saxophoniste | CAEM   Dieulefit   

326 yann cartier   administrateur | festival   dieulefit   

327 Marie Merle   
 

Dijon   

328 Céline Rocoplan   
 

Dijon   

329 marykine peyrat   fonctionnaire   divonne   

330 Yoran Merrien   Responsable de service | Service culturel municipal   Divonne-les-Bains   

331 Gilles THORAND   
Directeur des affaires culturelles et 
programmateur | Communauté d'agglomération   

Dole (39)   

332 Robert Mabilon   Retraité   DOMMARTIN   

333 Françoise JARICOT   musique, théâtre | retraitée   dommartin   

334 danièle thiery   presidente | eaubonne jazz   Eaubonne   

335 Julien ARNAUD   Chargé de Production | Kollision Prod   Ecully   

336 Anny Brunelle   Ex adjointe culture | Centre culturel Ecully   Ecully   

337 Anny Brunelle   Ex adjointe à la culture | Centre culturel   Ecully   

338 annick putman   enseignante   ecully   

339 Eric GANNAT   retraité   Ecully   

340 Marie-France LAMBERT   
 

Ecully   

341 Véronique Forget-Barbotin   
 

Ecully   

342 MARIE THERESE BESSON   CITOYEN   ECULLY   

343 Charlotte Jurin   Attachée de production | Festival Au Sud Du Nord   Etampes 91   

344 Jean Pierre Demortier   Retraité   Eveux   

345 Sandrine Orlando   Spectacles vivants | SO Production   Fareins   

346 lionel martin   musicien | l'expressive   feyzin   

347 Denis COLIN   Musicien | les Arpenteurs du Son   Fontenay-sous-Bois   

348 André LE BEAUX   INGENIEUR/MUSICIEN/RETRAITE   FROBERVILLE   

349 Yohan MONNIER   professeur, musicien freelance   GAILLARD   

350 Mélanie PATALANO   Chargée de diffusion | PYGS PROD   Gap   

351 
jean-claude et colette 

GUILLAUMON   
artistes   GENAS/LYON   

352 Jean-Alain BOISSY   Musicien | Phazz Production   GENILAC   

353 Yves Neff   Directeur/Metteur en scène | Théâtre de Givors   Givors   

354 Matthieu PEYRON   bassiste jazz | hot club de Givors   Givors   

355 François RAULIN   Musicien | CRR de Grenoble   GRENOBLE   

356 Christophe SACCHETTINI   Musicien | MusTraDem   Grenoble   

357 Pierre Gouvernel   
 

Grenoble   

358 benoit thiebergien   directeur | Festival Détours de Babel   Grenoble   

359 mourad baitiche   artiste musicien   Grenoble   

360 kais baraket   Chargée de production | SCIC DYADE   Grenoble   

361 Julien Mouroux   Tourneur | ATEA Production   Grenoble   

362 JACQUES PANISSET   MUSICIEN   GRENOBLE   

363 candice de murcia   chargée de diffusion   Grenoble   

364 Joséphine Grollemund   Administratrice | Détours de babel   Grenoble   

365 Vincent STEPHAN   musicien   GRENOBLE   

366 Bruno FERRAND   Responsable ateliers & Bassiste | APEI CHAMBERY   GRESY SUR ISERE   

mailto:administration@jazzsra.fr
http://www.jazzsra.fr/


JAZZ(s)RA - Plateforme des Acteurs du Jazz en Rhône-Alpes  | Le Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
administration@jazzsra.fr  | 04 72 73 77 61 | www.jazzsra.fr | Code APE : 9001Z | Licences  2-1034236 & 3-1034237 

367 michel samoilikoff   musicien   grezieu la varenne   

368 Thérèse VERNAY   
 

GREZIEU LA VARENNE   

369 françoise moulineau   chanteuse   grosbreuil   

370 Marie Claude Lopez   Retraitée | Fonction publique   Gueugnon   

371 Marie Claude Lopez   Retraitée | Fonction publique   Gueugnon   

372 Jacques Lamy-Chappuis   Directeur | Le Triangle   Huningue   

373 guy Hergott   gestion | cefppa   illkirch   

374 STEPHANIE MARTINS   Relations publiques   Irigny   

375 jean luc adler   retraite   irigny   

376 Sylvia Urzua   
 

Irigny   

377 ERIC TERUEL   artiste musicien   Isère   

378 François Fougerouze   
 

Isle   

379 Jean-Edouard Lenglet   
 

issoire   

380 Pascal Berne   Musicien   Jardin   

381 raphaël vaccaro   professeur de guitare | conservatoire de Vienne   jardin   

382 virolle thierry   administrateur | la Compagnie aime l'air   La Courneuve   

383 Jérémie Mignotte   Musicien   La gacilly   

384 Patrick RICHARD   Enseignant   LA MULATIERE   

385 Sandrine Richard   
 

la mulatiere   

386 Xavier FULPIN   
 

La Mulatière   

387 Gaëlle Comtet   Musicienne | École de musique   La mulatière   

388 richard gallone   educ sportif   la mulatière   

389 Catherine Herbertz   Présidente commission culture | Région Rhône Alpes   La ricamarie   

390 Laurent Nicaise   Chef d equipes | Atlantic   La roche sur yon   

391 Denis Martin   musicien   La roche sur yon   

392 Jerome BENOZILLO   Chef d'entreprise   la Tour de salvagny   

393 Claude Rey   retraité   La Tour de Salvagny   

394 vannina chanel   sport | particulier   Labenne océan   

395 michel clavel   journaliste rédacteur | rhino festival   lagnieu   

396 SIMONNOT Marc   Directeur | Ecole de musique   Langres   

397 Philippe Chanclu   Diffuseur | Mélanges Improbables   Langres   

398 Henri TEXIER   Musicien-Compositeur-Chef d'Orchestre   LARDY   

399 sebastien texier   musicien   lardy   

400 nicolas moreau   
 

LAVAL   

401 frederic potier   musicien | opera de paris   le perreux sur marne   

402 Jean Marie Machado   Musicien   Le Perreux sur marne   

403 paul brun   retraité | personne physique   le poet laval   

404 Bernard CESA   retraité   le Poët Laval   

405 Lisa Renberg   Graphiste - plasticienne   Le Poet-Laval   

406 andy EMLER   compositeur   LESIGNY   

407 vincent vandelle   agent | sarl 2V   L'Etoile   

408 Blandine LAURENT   enseignante   Leyment   

409 Céline LIAGRE   administratrice   Lille   

410 Perrine Passeri   Professeur | Lycée Delorme   L'Isle d'Abeau   

411 Charlotte DUMAS   Coordinatrice | La Grange Rouge   LOUHANS   

412 Alain CUNY   
 

LOYETTES 01360   

413 Guy NIVOIS   photographe de jazz   Luisant 28   
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414 
Frédérique VIANNES-LADZEKPO 

   
Lyon,   

415 Charly Villedieu   Nos festivals   Lyon 

416 Aymeric Sache   musicien - enseignant, saxophoniste   Lyon   

417 Elsa Nectoux   
Professeur de musique et Musicienne |Conservatoire Régional 

Lyon   
Lyon   

418 Edouard LAMBERT   Président | Grolektif   Lyon   

419 Alpha Diallo   Redacteur / Animateur | Night Groove   Lyon   

420 etienne Kermarc   musicien | SUPERGOMBO   Lyon   

421 Sarah Fraysse   Musicienne et enseignante   Lyon   

422 Prénom Lopez   vidéaste   Lyon   

423 Marie Doré   Chargée de production | ARFI   Lyon   

424 delphine baud   education nationale   Lyon   

425 raphael aggery   musicien   Lyon   

426 SARAH WAGOGNE   REGISSEUSE SON   LYON   

427 Arnaud BonPublic   Animateur radio | Les Enfants Du Rhône   Lyon   

428 Marie-Caroline PHELUT   
Production artistique / Diffusion |Association La Chaudière 

Production   
LYON   

429 Quentin Dubois   musicien   Lyon   

430 Sébastien Fanger   webdesigner, vidéaste   Lyon   

431 jean Louis Almosnino   musicien de jazz   Lyon   

432 MARIE DANDRIEUX   Chargée de Diffusion   Lyon   

433 Pierre Brini   Bureau d'accompagnement européen |Mezzanine Spectacles   Lyon   

434 Vincent Bouvais   Administrateur | Le Périscope   Lyon   

435 Christophe Moussé   professionnel culture   Lyon   

436 Pascal Buensoz   Coordinateur réseau | JAZZ(s)RA   Lyon   

437 Nina Pace   
 

Lyon   

438 Pierre SIGAUD   musicien amateur   LYON   

439 Fabien Lauton   Ingénieur du son. | ...   Lyon   

440 Thierry Beaucoup   Musicien-enseignant | ENM VIlleurbanne/CRC St Fons   Lyon   

441 Audrey GONOD   constructrice de décor   Lyon   

442 michel fernandez   saxophoniste compositeur | asso.Jazz in situ   LYON   

443 Fabienne Déroche   musicienne   LYON   

444 Vincent DUCHOSAL   étudiant/musicien | CRR Chambéry/Lyon / dôze Compagnie   LYON   

445 N. GELSUMINI   Jazzophile | Perso   LYON   

446 Guillaume LAVERGNE   Musicien | Zubl Productions   LYON   

447 Nora Kamm   
 

Lyon   

448 Robinson Khoury   Tromboniste   Lyon   

449 Félicien Bouchot   musicien | Grolektif Production   Lyon   

450 Arthur Donnot   Etudiant   Lyon   

451 Madeleine Faÿ   Enseignante   Lyon   

452 mathilde buhot   
 

Lyon   

453 Marlène Jandard   Administratrice et musicienne   Lyon   

454 Anne Quillier   musicienne | collectif Pince Oreilles   Lyon   

455 Manu Fillat   saxophoniste | Heavy Fingers   Lyon   

456 Julianna Silva   
 

Lyon   

457 philippe simonci   chroniqueur | Jazz Rhone Alpes   lyon   

458 Valérie Faure   Attachée de Direction   Lyon   

459 Isabelle Haincaud   Enseignement   LYON   
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460 florence baldy moulinier   libéral   lyon   

461 Ivan Latapiat   Compositeur   Lyon   

462 elise NIEPCERON   technicienne labo   Lyon   

463 Etienne Paillard   Régisseur son   Lyon   

464 herve lelievre   biologiste   Lyon   

465 yves poncet   
 

Lyon   

466 Zacharie Dangoin   Réalisation vidéo | Opossum productions   Lyon   

467 Nicolas RIEDEL   Directeur agence culturelle | Nacre   Lyon   

468 maryelle fernandez   
 

Lyon   

469 Jean KOGEJ   Professeur (h) en CPGE au Lycée du Parc, Lyon   Lyon   

470 Dominique DUMONT   
 

LYON   

471 Léo ANSELME   
 

LYON   

472 Rémi Mercier   Musicien   Lyon   

473 VINCENT MAGNIEN   musicien   LYON   

474 Nicolas Frache   musicien   Lyon   

475 anne le restif   associatives et syndicales | retraitee   Lyon   

476 Yann Phayphet   Musicien   Lyon   

477 Simon Teissier   Comédien, danseur   Lyon   

478 loris FLECHET   kinesithérapeute   LYON   

479 Carole QUQU   
 

LYON   

480 Jean-Louis RAYNARD   Artiste plasticien   LYON   

481 Aurore Michel   
 

Lyon   

482 David BRESSAT   Musicien | Asso Obstinato   Lyon   

483 Jacques Dangoin   
 

Lyon   

484 Joël DZIKI   Chargé de production   Lyon   

485 Lise Viricel   Artiste lyrique   Lyon   

486 sylvie robert   gypsylyonfestival   lyon   

487 céline koenig   
 

lyon   

488 David CHABIN   Professeur en classes prépatoires   Lyon   

489 Clémence JACQUART   
 

Lyon   

490 Jérémy Zucchi   Réalisateur de films | Association Eclore   Lyon   

491 jacques lacroix   retraité   lyon   

492 Candice Parent   Communication culturelle   Lyon   

493 marion naville   etudiante | eac   lyon   

494 Fanny Peyrat   Communication Culturelle   LYON   

495 Margret Stumpfögger   Formatrice de musiciens intervenants   LYON   

496 Sylvie GAUTHIER   auxiliaire puericultrice | hospitalière   LYON   

497 Christophe CHARPENEL   photgraphe | Citizen Jazz - Jazz Rhône Alpes.com   Lyon   

498 Judy RANKIN   journaliste & musicienne | Jazz Rhône-Alpes, Le TIkno Swing   lyon   

499 FRANCOISE ABOUJOUDA   ENSEIGANTE | collège   lyon   

500 Lola Coubard   
 

Lyon   

501 Claude Stancic   professeur   Lyon   

502 Véronique Moine   relations presse et relations publiques   Lyon   

503 Isabelle PRIN   Amateur et praticienne de jazz   LYON   

504 Amandine Dumas   musicienne enseignante   Lyon   

505 Paul Bourdrel   Photographe   Lyon   

506 Marion Tisserand   Architecte d'intérieur   Lyon   
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507 Fanny Pugeat Rodrigues   
 

Lyon   

508 Hugo Frison   
 

Lyon   

509 YVES FAVIER   DIRECTEUR TECHNIQUE | ENSATT   LYON   

510 Antoine Rubellin   Entrepreneur   Lyon   

511 antoine vanderhaeghe   éducateur spécialisé | Prado   Lyon   

512 Toky Rakotomalala   Musicien   Lyon   

513 Benoit baud   musicien | LJC   Lyon   

514 Morgane Chanal   
 

Lyon   

515 pauline dulaurier   la clef de voute   Lyon   

516 Pierre Laroque   Retraité enseignement   Lyon   

517 Ekaterina Vinogradova   mediation culturelle   Lyon   

518 arno lebrun   informatique   Lyon   

519 Christiane Stephan   chant choral   Lyon   

520 Emery Stephan   
 

Lyon   

521 françoise everett   medecin   Lyon   

522 Alain LIATARD   journaliste | Espaces Latinod   LYON   

523 François DUQUENNE   
 

LYON   

524 Laetitia Mistretta   Chargée de communication   Lyon   

525 maggy merle   retraitée   Lyon   

526 Christian VALENTY   Retraité   LYON   

527 cyril thuaud   Maraicher   Lyon   

528 Faustine Borel   Etudiante | Lyon 2   Lyon   

529 Jérôme Garbarino   Rédacteur Web | 3 Petits Clics   Lyon   

530 Desislava MILEVA   Chargée de communication | Cie Chiloé   Lyon   

531 alain PARIS   architecte | HUMAN architecte   LYON   

532 DAVID MOREL   
PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE |JARRING EFFECTS 

LABEL   
LYON   

533 JARRING EFFECTS   LABEL | JARRING EFFECTS   LYON   

534 Aurélien METRAL   Comédien   Lyon   

535 Britt BAFFERT   
 

Lyon   

536 estelle fougeirol   musicien intervenant   Lyon   

537 Sandrine BRENANS   Architecte   LYON   

538 Jean-Baptiste legros   informaicien   Lyon   

539 Stéphane Foucher   Musicien   Lyon   

540 Emilie DEUDON   
 

Lyon   

541 didier ginolin   fidèle de Fort en Jazz   Lyon   

542 Lucie Travaux   
 

Lyon   

543 Anthony Sion   Graphiste   Lyon   

544 Vincent Puysségur   Comédien   Lyon   

545 Corentin Blanco   manager / tourneur | Metiola Productions   Lyon   

546 ELODIE PASQUIER   ARTISTE MUSICIENNE   LYON   

547 Bastien Brison   Mélomane   Lyon   

548 Aurélien Joly   Musicien   Lyon   

549 Elodie MONNET   
 

LYON   

550 Nicolas Coupannec   
 

Lyon   

551 Lauriane GALLET   Chargée de missions | Tagada Tsoin Tsoin   Lyon   

552 Pascale Deloy-Missonnier   mélomane   Lyon   
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553 Nicolas Bianco   Musicien | indépendant   Lyon   

554 romain lamberet   
 

lyon   

555 Matthieu Lacroix   Regisseur   Lyon   

556 isabelle mémery   
 

lyon   

557 Emile Stagnara   Etudiant   Lyon   

558 Nathalie GIRAUD   Costumière | Ensatt   LYON   

559 Frantz Rousset   architecte   LYON   

560 Pierre Vadon   Musicien   Lyon   

561 Stéphane Reuille   Bénévole | Hot Club de Lyon   Lyon   

562 sylvie mercier   agent de bureau | carsat   lyon   

563 Vanessa Bonazzi   Artiste Lyrique   Lyon   

564 Benoit SCHUBERT   Médecin   Lyon   

565 Philippe Bergere   Artiste lyrique | Opera de Lyon   Lyon   

566 Céline Bouvier   Illustratrice   Lyon   

567 Ismaël Armandola   Chanteur lyrique | Intermittent   Lyon   

568 Charles DORON   amateur de jazz   Lyon   

569 pierre Gaubert   BE Electricité   Lyon   

570 Didier Lalonde   informaticien   LYON   

571 Barthélemy MONTEIL   Economiste de la Construction   LYON   

572 Julien GUITTARD   consultant en communication   Lyon   

573 Alain DESSEIGNE   
Formateur Université Lumière Lyon 2 |Centre de Formation de 

Musiciens Intervenant à l'école   
Lyon   

574 Auréa BRUNEL   informaticienne   Lyon   

575 Régis Heindryckx   
 

Lyon   

576 Benjamin Pelloux   Directeur Entreprise | Paperboys   Lyon   

577 Caroline Renard   Chef de publicité | Le Petit Bulletin   Lyon   

578 philippe deschemin   Directeur de redaction | L'incontournable magazine   Lyon   

579 Isabelle MAILLOT   Librairie spécialisée musique / Disquaire| Musicalame   LYON   

580 Emmanuel Scarpa   Musicien   Lyon   

581 Christophe RAMAIN   Journaliste / Ecrivain | L'Incontournable Magazine   Lyon   

582 Marie-Danielle Mancini   psychiatre   Lyon   

583 Sarah Battegay   Directrice | Coin Coin Productions   Lyon   

584 stephane rivero   musicien/enseignat | Ecole de st fons   Lyon   

585 janine juttet   
 

lyon   

586 Arthur Péquey   
 

Lyon   

587 christian vanacker   Disquaire | harmonia mundi Lyon   lyon   

588 Sylvie Mazé   Citoyenne   LYON   

589 lenaig le touze   théâtre   lyon   

590 Nicolas Tardy   Archéologue | CNRS-Université   Lyon   

591 laurent grappe   etudianr | CEFEDEM RA   LYON   

592 Pascal Depierre   
 

Lyon   

593 Marie Vayssie   
 

Lyon   

594 Yvette Thibault-Verrier   artiste   LYON   

595 Charlène Oberti   Ensemble | Le Concert de l'Hostel Dieu   Lyon   

596 alexandra jaudon   professeur de piano | école de musique de Lentilly   Lyon   

597 Justine cherrier   avocat   Lyon   

598 Justine cherrier   avocat   Lyon   
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599 Eléa Garcia   étudiante en cinéma   Lyon   

600 fabrice roulliat   realisateur   Lyon   

601 Arnaud Capitanos Capitanos   Technicien   Lyon   

602 Robert Lapassade   Radio Presse | French Radio London   LYON   

603 christophe boumenjel   artisan | sarl   Lyon   

604 HUSSEIN AYACHE   
 

LYON   

605 Jacqueline DRAY   Retraitée   LYON   

606 JB VEUJOz   musicien   Lyon   

607 Antoine Roux-Briffaud   Danseur   Lyon   

608 Pascal Desbled   Professeur d'université   LYON   

609 Jean-Marc Dutrieux   
 

Lyon   

610 Frédéric Bruckert   Journaliste/Le Progrès | Le Progrvès de Lyon   Lyon   

611 Agua Sanchez Rull   
 

LYON   

612 Marc Duchamp   Agent de maitrise   LYON   

613 Mylene Mathieu   Architect   Lyon   

614 michele rigollot   retraite   Lyon   

615 jean RIVOIRE   musique   Lyon   

616 elie DUFOUR   Musicien | EYM Trio   Lyon   

617 Noemie Meylan   
 

Lyon   

618 christelle maitrel   
 

Lyon   

619 Armelle PENHOAT   Chercheur | Inserm   Lyon   

620 marlou Claveyrolatt   metteur en scène | le Pince-Sang-Rire   LYON   

621 Adèle Herr   infirmière   Lyon   

622 Hélène JUILLET   Professeur de formation musicale et de piano   Lyon   

623 Stéphane Giroud   
 

Lyon   

624 LAETITIA CURTY   
 

LYON   

625 Gilles Sagot   
 

Lyon   

626 Sebastien Basille   
 

Lyon   

627 didier Montmasson   
 

Lyon   

628 Claire Vaugeois   Chargée de production   Lyon   

629 Edith Furbault   
 

Lyon   

630 Romain Baret   Collectif Pince-Oreilles   Lyon   

631 léonore grollemund   représentante de commerce   Lyon   

632 erik barray   artiste | atelier   Lyon   

633 heidi ronez   musicienne enseignante | //////////////   Lyon   

634 Maurice MASSARD   
Responsable culturel français à létranger, retraité | Ministère 
des Affaires étrangères   

Lyon   

635 Claude Odouard   Retraite   Lyon   

636 marion nicoli   chanteuse   LYON   

637 Veronique Dubois Bertrand   administratrice   LYON 03   

638 Emilie Souillot   Réalisatrice de Films   LYON 04   

639 Marie-Ange FLECHE   
 

LYON 09   

640 Elisabeth LEFEUVE   
 

LYON 1   

641 Rodolphe Girard   spectateur de concerts et fonctionnaire   Lyon 4   

642 Pierry VERNAY   
 

Lyon 5   

643 MARIANNE COSNIER   ENSEIGNANTE   LYON 69005   

644 Patricia Piazza   citoyenne   Lyon 8   
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645 Jean-François VIAUD   
 

LYON 8ème   

646 Guilhem PARGUEL   Musicien   Lyon Cx Rousse   

647 Josef Bilek   musicien | Studio LBA   Mâcon   

648 Agnès Graziano   pianiste   Mâcon   

649 LAURENT DERACHE   Musicien   Maisons Alfort   

650 sebastien paindestre   musicien | la fabrica'son   malakoff   

651 jean-pierre peyrebelle   prof. jazz | Collège Marciac / Music Halle / CRRT   Marciac / Toulouse   

652 annie coquard   praticienne Feldenkrais   mareuil sur cher   

653 Bernard Laurent   Musicien | Swing Brosse System   MARGÈS   

654 laurent bernard   designer   Marly le roi   

655 Fabrice Copelli   Président festival | Asso ZAMM   Marsanne   

656 ALEX GRILLO   Musicien   Marseille   

657 Achille Autin   Musicien   Marseille   

658 Renaud VINCENT   Musicien   Marseille   

659 Christophe Leloil   musicien   Marseille   

660 CHRISTIAN SALUT   musicien   MARSEILLE   

661 cedric claquin   management d'artistes | AILISSAM   marseille   

662 Eric SEVA   Musicien, improvisateur   Mauvezin-sur-Gupie   

663 Richard Declercq   Entrepreneur | Vecteur d'Ondes   Messimy   

664 Jean François Ringeisen   Association   Metz (Vaux)   

665 nicolas balcerowiak   
 

meudon   

666 Joël RANCHET   Retraité-Chanteur amateur   MEYZIEU   

667 Patrick sapin   Musicien   miribel   

668 Annie Béroud   
 

MIRIBEL   

669 Fabien Fievet   
 

Moidieu-Détourbe   

670 Dominique Mollet   Musicien   Montaigu le blin   

671 Dominique Camard   Directeur théâtre des Pénitents   Montbrison   

672 Bernard VIGNON   
Enseignant musicien | Ecole de musique St Marcel les Valence 
  

MONTELIER   

673 Huguette PAÏO   diffusion, création et formation | Le Calepin espace théâtral   Montélimar   

674 Yves faure   professeur de théâtre | conservatoire   Montélimar   

675 Bruno Boutellis   
 

Montélimar   

676 Marie Christine MILOT   retraitée   Montfermeil   

677 Isabelle Herfeld   
 

Montgeron   

678 Bruno Tocanne   Artiste musicien | Réseau imuZZic   Montmelas Saint Sorlin   

679 Gérald Chevillon   Musicien | Compagnie Impérial   Montpellier   

680 Frank Bigotte   Photographe   Montpellier   

681 Frank Bigotte   Photographe   Montpellier   

682 jean-pierre Boistel   Musicien | JAM   Montpellier   

683 Gérard- Doudou GOUIRAND   musicien | Musique en mouvement   Montpellier   

684 J.Paul GAMBIER   Gérant de coopérative | Clap'Coop   Montpellier   

685 PIERRICK HARDY   MUSICIEN   MONTREUIL   

686 KASSAP Sylvain   Musicien   Montreuil   

687 Philippe Spennato   Professeur | Lycée   Montrevel   

688 Guy Martel   spectateur assidu   Mornant (69)   

689 Jean-yves Bender   Musicien   Mothern   

690 pierre boespflug   musicien   nancy   
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691 Frédéric joyeux   
 

Nancy   

692 Philippe Moussé   Consultant   Nancy   

693 Simon Barreau   Agent | Wanbliproduction   Nantes   

694 Cyrille Gohaud   Directeur artistique | Nantes Jazz Action   Nantes   

695 Guillaume Hazebrouck   Musicien | Cie Frasques   Nantes   

696 EVA D   Auteure compositrice | Indépendant   NANTES   

697 Tommy POISSON   Programmateur | Espace Renaissance   Nantes   

698 laure brouillard   
 

nantes   

699 alban darche   musicien | Le Gros Cube / Yolk   Nantes   

700 Alex DUTILH   journaliste | France Musique   Neuilly-sur-Seine   

701 Paul-Emmanuel Roy   Enseignant / Photographe   Neuville s/ Saône   

702 Jacky Arpino   Prof musique | DJAMA CRD BOURG AGGLO   NEUVILLE SUR AIN   

703 Roger Fontanel   Directeur | D'Jazz Nevers Festival   Nevers   

704 Christian Vidal   
 

Nîmes   

705 Antonio Bizarro   artistiques   noisy le sec   

706 AGNES CHASSAGNAC   Musicienne Intervenante | privé   OBJAT   

707 Ludovic VERNU   trompettiste/comédien | heavy fingers   OULLINS   

708 Hervé Badoux   Musicien | CRD Mâcon   Oullins   

709 Bernard Otternaud   DIVERSES | Jazz-Rhône-Alpes   Oullins   

710 maggy bec   auditrice très intéressée   Oullins   

711 Christian Ferreboeuf   animateur radio | sol fm   Oullins   

712 Nicole RENAUD   
 

Oullins   

713 Joëlle SECHAUD   Enseignante | Lycée   Oullins   

714 florian escofet   
 

Oullins   

715 Michèle RAULIN   
 

OULLINS   

716 Brette carié Montorio   Audiovisuel | Cie des vidéonautes   Oullins   

717 Renée Tronchon   retraitée   Oullins   

718 Julien Eisse   
 

Oullins   

719 Anne PEILLON   
 

Oullins   

720 SYLVIE ENTERS   
 

OULLINS   

721 Christian SANCHEZ   retraité   OULLINS   

722 Jacques MAILLEY   ancien régisseur orchestre |conservatoire régional   Oullins   

723 JEAN BASTIEN MAKOUNDOU   Autoentrepreneur   Oullins   

724 Hugo Apruzzese   Etudiant   Oullins   

725 Pascale ENTERS   culturelle associative   OULLINS   

726 daniel gueyffier   
 

oullins   

727 Frederique BRUN   Chanteuse   OULLINS   

728 Robert NIEF   Retraité   OULLINS   

729 Vincent VERGER   guitariste de jazz   PARIS   

730 Stéphane Payen   Musicien   Paris   

731 sabine girbeau   chargé de prod | vo music   paris   

732 Marjolaine Reymond   musicienne | kapitaine phoenix collectif   Paris   

733 Reno Di Matteo   producteur | Anteprima   Paris   

734 CATHERINE LANTELME   Agent artistique | indépendant   Paris   

735 christophe lavergne   musicien   paris   

736 Fabien Tehericsen   chef d' orchestre / compositeur | NPTO   Paris   

737 Karim Gherbi   Musicien   Paris   
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738 Jean Charles RICHARD   Artiste Musicien   Paris   

739 Boris Jourdain   Producteur | Sound Surveyor   Paris   

740 maxime fougeres   musicien   Paris   

741 Nguyên Lê   musicien compositeur   Paris   

742 Dimitri Ianni   tourneur, manager | Doc X Prod   Paris   

743 passiflore BALDASSARI   coach | free lance   PARIS   

744 Bruno Micheli   Musicien   Paris   

745 Camille Marquer   
 

Paris   

746 Médéric Collignon   artiste musicien   Paris   

747 Pierre Durand   Musicien   Paris   

748 Basile Chassaing   Trésorier | Collectif Jazz de Basse-Normandie   Paris   

749 estreilla besson   musicienne   paris   

750 Camille Maussion   Musicienne   Paris   

751 ISABELLE AUDINOT   TRADUCTRICE   PARIS   

752 Sandrine Alike   chargée diff   Paris   

753 Charlotte Becmeur   Ingénieure   Paris   

754 Romain Cuoq   musicien   Paris   

755 Aurélien NEFF   
 

Paris   

756 pierre wekstein   
 

Paris   

757 yannick lestra   musicien   paris   

758 François Braize   Inspecteur général des affaires culturelles honoraire   Paris   

759 Léo JEANNET   
Musicien enseignant en musique, chef d'orchestre | CRC 
Taverny   

Paris   

760 Hélène Jenny   Etudiante | Paris 3   Paris   

761 guy Touvron   artiste | auto entreprise   Paris   

762 Florent Nisse   Musicien   Paris   

763 Hélène Collon   Rédactrice en chef | Citizen Jazz   Paris   

764 edwige Van Houtte   scénographe   paris   

765 Agnes Poncet   
 

Paris   

766 Basile Mouton   Musicien   Paris   

767 Chisato CIEUX   
 

Paris   

768 maxime fougeres   musicien   Paris   

769 Pascal Anquetil   Créateur du Centre d'Information du jazz |Irma   Paris   

770 Vincent Feasson   Booker | Caramba Spectacles   Paris   

771 Valérie KOUZIAEFF   libraire   Paris   

772 Juliette Coulloudon   
 

Paris   

773 Romain Lay   Musicien   Paris   

774 Paco Andreo   musicien   Paris   

775 Céline Lugué   Production de tournées | Sound Surveyor   Paris   

776 Aloïs Benoit   Musicien   Paris   

777 Martha Merry   Directrice Achats   Paris   

778 Jonathan Jean Marie Boutellier   
 

Paris   

779 Aurélie Foucher   Déléguée Générale | Grands Formats   Paris   

780 Frédéric Maurin   musicien | Ping Machine   Paris   

781 Emmanuelle Lacaze   Attachée de production Radio   Paris   

782 Miléna NOIROT   
 

Paris   

783 Louis Moutin   Musicien   PARIS 20   
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784 Catherine MATHON   Slameuse-poétesse | Slam ô Féminin   Paris IDF   

785 Emmanuelle TERUEL   violoniste   PARMILIEU   

786 Didier BOGINO   Musicien   Parsi   

787 brochard brochard   musicien   Parthenay   

788 Martin KLEBINDER   Vraitographe Jazz | "Jazz Rhône Alpes.com"   Péronnas   

789 YANN CAUSSE   Direction artistique | Festival Jazzèbre   PERPIGNAN   

790 Denis GOUZiL   artiste muZicien compoZiteur   Pessac   

791 genevieve carecchio   ex élue culture de Pierre Benite   PIERRE BENITE   

792 lionel ferrier   architecte   Pierre Bénite   

793 Christian CHAIX   Tromboniste amateur   PIERRE-BENITE   

794 etienne ginguenaud   designer interactif   Pierre-Bénite   

795 Albert le Héno   retraité de l'EN   ploba   

796 Albert le Héno   retraité de l'EN   ploba  

797 jean-Louis Phélut-Ribéry   retraité   Poinçon les Larrey   

798 Alexis Platon   musicien   Pointe à Pitre   

799 olivier Destéphany   musicien   Poisat   

800 Henri GANDON   Retraité   POLEYMIEUX   

801 Carine Bianco   Musicienne | Indépendante   Pollionnay   

802 Julie Mermillon   
 

Pratz   

803 FRANCOIS PEYRATOUT   Producteur | NEMO   PREFAILLES   

804 Gil Lachenal   Musicien   Renage   

805 Mélanie Godet   Chargée de productions | Zubl Productions   Rhône   

806 Philippe Gilbert   Musicien | Cie facteur soudain   Rillieux   

807 Helene THEOLEYRE   retraitée   Rillieux la Pape   

808 Alain THEOLEYRE   
 

Rillieux la Pape   

809 Gilles CLERGET   
 

RILLIEUX-LA-PAPE   

810 marie rubens   
 

rivolet   

811 Maurice BOLZE   dir conservatoire retraité   ROANNE   

812 chantal le cozanet   enseignante spé   rochemaure   

813 serge adam   
 

romainville   

814 jean louis rossi   direction | mjc robert martin   romans   

815 Valérie Lagarde   psychologue   Romans sur Isere   

816 COLETTE GROS   bibliothécaire   ROMANS SUR ISERE   

817 STEPHANE ERNST   PHOTOGRAPHE | ASSOCIATION   RONTALON   

818 Tiphanie MOREAU   Chargée de diffusion   Rouen   

819 Aurélie Giffard   
Assistante diffusion BIg Band Tous Dehors| Association Tous 
Dehors   

Rouen   

820 marie-pierre bochatay   professeur | collège   saint andre les alpes   

821 héloïse becker   musicienne   Saint Chamant   

822 Max BOUDES   
 

Saint Chamond   

823 Marine Egraz   La fraternelle   Saint Claude   

824 Frederic Gardette   Musicen   Saint Didier de formans   

825 Gilles Poizat   musicien   Saint Etienne   

826 EVELYNE Moussé   spectatrice   SAINT FONS   

827 Martin Bouveresse   directeur | école de musique Guy Laurent   Saint Fons   

828 julien leyrat   hotelerie | kyriad saint genis laval   Saint Genis Laval   

829 Guillemette Odier   Secrétaire   Saint Genis Laval   
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830 Christian BOLDRINI   Directeur établissement artistique | CMA   Saint Genis Laval   

831 lione Morandi   enseignant; | Lycée Descartes   Saint Genis Laval   

832 catherine albert-perrot   conseillère municipale   Saint Genis Laval   

833 Dominique Marozeau   
 

Saint Genis Laval   

834 Yannick Roche   Directeur Service Culrel   Saint Genis les Ollières   

835 Martine Buensoz   Directrice musicale   Saint Jean d'Arvey   

836 Gérard Dupont   Retraîté Ed.Nat.   Saint Laurent d'Agny   

837 Pierre Gros   passionné   saint Ouen   

838 Pascal Paravel   citoyen, jazzophile   Saint Priest   

839 Jean-Marc Aguirre   Consultant associé | Astrel   Saint Priest   

840 Olivier MORARD   Consultant iet musicien   Saint Sorlin   

841 Laetitia Merigot   La fraternelle/D'Jazz au Bistro   Saint-Claude   

842 Jean-francois Rive   Retraite   Sainte consorce   

843 jean louis prades   musicien   sainte consorce   

844 Lola Prat   chargée de production | Un&Neuf   Sainte Foy l'argentière   

845 Maurice Tollot   Administrateur territorial en retraite   SAINTE FOY LES LYON   

846 Emmanuelle CABROL   
 

SAINTE FOY LES LYON   

847 agnes peyramond   medecin   sainte foy les lyon   

848 Monique DURVIN   documentaliste   Sainte Foy Les Lyon   

849 François Macary   informaticien   Sainte Foy Lès Lyon   

850 Jean Luc Salvador   
 

Sainte Foy Lès Lyon   

851 Gérard NICOLLE   
 

Sainte-Foy les Lyon   

852 Rémy Jacquet   Musicien   Saint-Etienne   

853 Carole Fragnol   COTOREP   Saint-Etienne   

854 Hélène TEPFER   
 

Saint-Genis-Laval   

855 Thierry MONNET   conseiller municipal | Saint-Genis-Laval   Saint Genis Laval   

856 Stéphane WIEST-HOUSSIER   Chargée de diffusion | La Curieuse   Saint-Georges-les-Bains   

857 Lucas FLECHET   Chef de projet culturel | Guitare en Scène   Saint-Julien-en-Genevois   

858 Alexis PETIT   Festival de musiques | Rencontres Brel   Saint-Pierre-de-Chartreuse   

859 lison rawas   musicienne   Sallanches   

860 Xavier Garcia   musicien | Arfi   Sathonay Camp   

861 Laurence CACAUD   
 

SEVRES   

862 catherine GOREE   programmatrice | Auditorium de Seynod   SEYNOD   

863 Marie-France Martin   plasticienne auteure performeure |association   Sierre   

864 Hervé Salamone   Musiscien   Simandres   

865 Robert PEYRILLOU   programmateur   Souillac   

866 Patrick PERRIER   enseignant-chercheur/ consultant | INSA de Lyon   St - Genis - Laval   

867 Gwenaëlle LERAISTRE   chargée d'accueil   St Bernard   

868 ALAIN BRUSTEL   PRESIDENT | LA FRATERNELLE   ST CLAUDE   

869 Françoise Arcadio   
 

st Cyr au Mont d'Or   

870 Nicolas Malartre   Commercial | ACE   St Didier au Mont d'or   

871 Thierry Pilat   Programmateur | Le Fil   St Etienne   

872 sylvie griot   retraitée, choriste   St Foy Les Lyon   

873 sylvie griot   retraitée   St Foy Les Lyon ( ex Francheville   

874 Pascale Bardou   Consultante | indépendante   St genis Laval   

875 yves coutarel   
 

ST GENIS LES OLLIERES   

876 Marie-Hélène vuillermet   cadre A fonction publique filière culturelle   St Genis les Ollières   
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877 Mathieu Oriol   chargé de prod   St Jean de Bournay   

878 serge lavalette   musicien/programmateur/organisateur | music live 27/28   St Lubin des Jpncherets   

879 Alain Arnaudon   Vétérinaire   St Rambert d Albon   

880 Jacques Bony   ATE   st romain au mt d'or   

881 Claude Mirandola   Retraité   St. Martin   

882 jennifer gallier   assistante maternelle   ste flaive des loups   

883 D BILLON   musicien   Ste foy le slyon   

884 Annick RAGE   professeur des écoles   Ste FOY Les LYON   

885 Luce Guinet   retraitée   Ste Foy les Lyon   

886 Bruno Belleudy   Photographe | Indépendant   Ste Foy les Lyon   

887 marie WULLENS   Educatrice spécialisée   Ste Foy les Lyon   

888 Alain Cohard   Chant   Sté Foy les Lyon   

889 MARC WOLFF   MUSICIEN   STE FOY-LES-LYON   

890 nathalie wolff   enseignante   ste foy-lès-lyon   

891 Antony Petot   Musicien   Ste-Foy-lès-Lyon   

892 Pascal Derathé   Rédac ‘Chef | Jazz-Rhone-Alpes.com   St-Genis-Laval   

893 Philippe Ochem   directeur | JAZZDOR   Strasbourg   

894 Ghislain Muller   musicien   Strasbourg   

895 christophe imbs   musicien   Strasbourg   

896 Philippe Ochem   directeur de JAZZDOR | JAZZDOR   Strasbourg   

897 VERONIQUE APAIX   LOISIRS | ASSOCIATION   TALUYERS   

898 Alexandre GIRIN   Chef de chœur | ENTRE CIEL ET TERRE   TARARE   

899 magali mas   danse   tarare   

900 Idriss BIREM   Ingénieur   Tassin   

901 Laurent Besson   Dessinateur   Tassin   

902 ENEVIEVE GUERRINI   
 

TASSIN   

903 Camille Mercier   
 

Tassin   

904 NICOLE FILLOD   RETRAITEE   TASSIN   

905 CHRISTIAN FILLOD   RETRAITE   TASSIN   

906 david marquet   
 

Tassin la demi-lune   

907 nathalie marquet   
 

Tassin la demi-lune   

908 Julien RANC   Conseiller municipal Tassin | Ville Tassin la Demi-Lune   Tassin la Demi-Lune   

909 Jean-Paul HERVE   Musicien | Cie du Facteur Soudain   TERNAY   

910 Jean Pierre Navarro   Musicien (Batteur) | Jazz Print   Ternay   

911 Brigitte Hervé   
 

Ternay   

912 Catherine Paillat   enseignante   Thurins   

913 Yvan Couëdel   
 

Thurins   

914 Isabelle Picard   Attachée de production   Toulouse   

915 joel TROLONGE   musicien   TOULOUSE   

916 Olivier Brousse   Musicien   Toulouse   

917 françoise guerlin   chanteuse   Toulouse   

918 Raphaël sibertin blanc   musicien   Toulouse   

919 Raphaël sibertin blanc   musicien   Toulouse   

920 Frederique Trunk   pianiste- enseignante | Music Halle   Toulouse   

921 Isabelle Deschamps   
 

Toulouse   

922 Robin Fincker   Musicien   Toulouse   

923 andré Sutre   musicien   TOULOUSE   
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924 Nicolas Pommaret   Musicien - Anim. Radio Déclectic   Tournon   

925 Anne FORET   Editeur de musique   Tours   

926 Françoise Dupas   scène de jazz | le Petit faucheux   Tours   

927 jean Aussanaire   musicien   Tours   

928 François PERRIN   Administration | Ecole de Musique   Vallon Pont d'Arc   

929 jean-françois Loué   
 

VALS Près LE PUY   

930 Samuel Rays   Musicien | Jazz Action Valence   Vaudevant   

931 Myriam LAGATI   ADMINISTRATRICE | CENTRE CHARLIE CHAPLIN   VAULX EN VELIN   

932 Alice Mortagne   enseignante / artiste | Conservatoire   Vaulx en Velin   

933 Lionel Klebinder   informaticien   Vaulx en Velin   

934 Jean Pierre JUSSEY   Musicien   Vaulx en Velin   

935 gilbert chambouvet   festival avaulxjazz   vaulx en veln   

936 Thierry Serrano   Directeur | A Vaulx Jazz   Vaulx-en-Velin   

937 Kamel FELLAHI   Agent d'Accueil   Vénissieux   

938 Michel JACQUES   directeur programmateur | festival Fêtes Escales   Vénissieux   

939 Anne Marie Bastien   formation universitaire | Université Lyon 2   Vénissieux   

940 benoit cassard   comédien-musicien   Versailles   

941 Patrick GUEHENNEUX   technicien   Versonnex   

942 Jean-Paul Boutellier   Président du Jazz Club de Lyon | Jazz à Vienne   Vienne   

943 François ROBIN   Programmateur Esplanade St-Vincent |Esplanade St-Vincent   VIENNE   

944 AURELIE DUBOIS   RESPONSABLE COMMUNICATION   VIENNE   

945 Benjamin Tanguy   Programmateur musical | Jazz à Vienne   Vienne   

946 Nicolas Delaunay   musicien-enseignant | Conservatoire Municipal   Vienne   

947 alexandra roux   
 

Villard st sauveur   

948 annie fournand   retraite   ville   

949 SERGE BRUYERE   METEOROLOGUE et amateur de Jazz   VILLEFONTAINE   

950 laurent brun   enseignant et journaliste | jazz rhone alpes   Villefontaine   

951 jeremy Bruyere   Musicien   Villefontaine   

952 Diane Gastellu   Conseillère emploi   Villefranche de Rouergue   

953 LAURENCE BOURCIER   SEC MED | HOPITAL   VILLEFRANCHE SUR SAONE   

954 Thomas SEYSSEL   Musicien/Enseignant | Ecole de musique F. Popy   Villefranche sur saône   

955 Alain MOREAU   directeur | théâtre de Villefranche   Villefranche sur Saône   

956 Rémi Gaudillat   musicien | Les ImproFreeSateurs   Villefranche/Saône   

957 Nicole Videmann   animateur radio & jazzophile   Villeurbanne   

958 Bernard Videmann   musicien amateur, prog'radio   Villeurbanne   

959 Berangere Labrosse   
 

Villeurbanne   

960 Roland CORBELIN   organisateur festival de jazz | Nuée de Jazz   VILLEURBANNE   

961 Hélios LOPEZ   
 

Villeurbanne   

962 Edith LAJOU   Généalogiste   Villeurbanne   

963 Gregory Tudella   
 

Villeurbanne   

964 Arnaud Lapize   Menuisier   Villeurbanne   

965 Sylvie FRANC   
 

VILLEURBANNE   

966 anne-marie Feige   retraitée | ras   Villeurbanne   

967 Yael Epstein   directrice | CMTRA   Villeurbanne   

968 JULIE COQUARD   GRAC   Villeurbanne   

969 Juliette Boutin   
 

Villeurbanne   

970 danielle dorez   spectatrice   Villeurbanne   
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971 JEAN-CLAUDE SARRASIN   
 

VILLEURBANNE   

972 Matthieu ZERBIB   étudiant musicien   Villeurbanne   

973 isabelle vaillant   
 

Villeurbanne   

974 Stéphanie Zimmermann   Vidéothécaire | MEDIATHEQUE   Villeurbanne   

975 jean-luc Peilhon   musicien compositeur | Etranges Primitifs   Villeurbanne   

976 nicole bernard   retraitee   Villeurbanne   

977 Josette vial   photographe   Villeurbanne   

978 Nicolas Ferrante   Gérant | Opossum Productions   Villeurbanne   

979 danielle carasco   retraitée Villeurbanne   

980 sarah Benoit   enseignante   Villeurbanne   

981 Michelle Guérin   retraitée   Villeurbanne   

982 Brigitte Molto   Infirmière   Villeurbanne   

983 Déborah DRAY   
 

VILLEURBANNE   

984 Denis LUQUAIN   
 

VILLEURBANNE   

985 romain Joubert   Musicien   Villeurbanne   

986 maryline Sperduti   Spectatrice   Villieu   

987 Julien D'agostino   régisseur son   Villieu   

988 JANNICK TOP   BASS-Infernal Machina   VINCENNES   

989 Nadège DUMAS   Musicienne | Boney FIELDS & the Bone's Project   VITRY SUR SEINE   

990 Thierry DESMARIS   retraite   VONNAS   

991 Raphaëlle GONNARD   
 

Vourles   

992 guy dupraz   retraite   yenne   

993 didier berthault   écouteur de musiques !   yzeron   

994 Gléréan Thibault   Chargé de diffusion | LA CURIEUSE   Yzeron   

995 Charlene MERCIER   
  

996 Stan Delannoy   
  

997 Guillaume BERTRAND   
  

998 Nicolas Roulet   Régisseur son   
 

999 Satori Negus   Spectateur   
 

1000 Catali Antonini   artiste-musicienne   
 

1001 jean-philippe viret   
  

1002 Simon Corneille   musicien   
 

1003 Lise Rivollier   
  

1004 thierry waziniak   musicien   
 

1005 Ghislaine LEBESCOND   
  

1006 Simon Cholat   Auteur-Compositeur-Interprète   
 

1007 Alain Claverie   Infographiste   
 

1008 JP Solves   musicien   
 

1009 roland amador   journaliste-écrivain   
 

1010 stephane parisot   
  

1011 nicolas charoud   
  

1012 Aurélie LACROIX BUFFENOIR   
  

1013 nicolas genest   
  

1014 Benjamin Piraud   
  

1015 Benjamin Souvy   
  

1016 Clara Souvy   
  

1017 Rose Souvy   
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1018 Lauranne MERCIER   
  

1019 Laure-Anne TUILIER   
  

1020 Renaud Paulet   
  

1021 Ingrid Bellut   
  

1022 Sophie Ostéréro   
  

1023 bernard grandjean   
  

1024 Blaise Batisse   musicien   
 

1025 Moran Guehenneux   Etudiant   
 

1026 Marie Nicolas   
  

1027 Lola Battegay   
  

1028 PERRINE BEAU   
  

1029 marc alex   amateur de musique   
 

1030 Alain FONTANIER   
  

1031 Delphine Neff   
  

1032 pauline bertrand   
  

1033 GHISLAINE RIVOLLIER   
  

1034 Noelle EHLINGER   ENM Villeurbanne   
 

1035 Stephanie Barbier dubois   
  

1036 Catherine Diallo-Chanu   médiathèque Décines   
 

1037 GILBERT klein   
  

1038 Eric Longsworth   musicien   
 

1039 Martine Degioanni   musicienne   
 

1040 Thomas STIOUI   
  

1041 Alexia Chandon-Piazza   
  

1042 bruno moureau   
  

1043 stephanie girin   
  

1044 yann-gael poncet   musicien | Cie du Facteur Soudain/PYGS PROD   
 

1045 Odile GRADON   directrice d'école   
 

1046 Anita Braize   
  

1047 arnaud LEBREC   
  

1048 anne coupannec   
  

1049 Cécile Joyeux   
  

1050 Marie-Emilie Nayrand   citoyenne inquiète   
 

1051 SERGE BONIN   CFMI DE LYON   
 

1052 soraya ghrib   
  

1053 Michaël Dian   Directeur du festival de Chaillol (Hautes-Alpes) | Espace Culturel de Chaillol   

1054 Lucas Bodet   
  

1055 EMMANUELLE LEGROS   MUSICIENNE et ENSEIGNANTE   
 

1056 Djamal BENZEGHIBA   
  

1057 Mélanie Vadet   
  

1058 Pascale Cuillery   Directrice | Conservatoire   
 

1059 ELSA GRAND   
  

1060 Anne-Emmanuelle BASSET   
  

1061 sylvain choinier   
  

1062 Marie SAINTIER   
  

1063 Ramon Fossati   musicien   
 

1064 Marie-Claude BLIN   Professeur Musique   
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1065 fanny RIVOLLIER   
  

1066 Josselin Soutrenon   Super héros | Indépendant   
 

1067 Josselin Soutrenon   Super héros | Indépendant   
 

1068 ETIENNE LECOMTE   musicien | Vrak'Trio   
 

1069 Alain LEGRAND   
  

1070 Marie Joannon   
  

1071 BENEDICTE BONNET   
  

1072 Anne-Sophie MELS   citoyenne Franchevilloise   
 

1073 genevieve mayer   
  

1074 Marianne Larrieu   
  

1075 maurice charrier   
  

1076 Morgane Clerc   
  

1077 baudoin binan   technicien   
 

1078 David Chevallier   
  

1079 matthieu marthouret   
  

1080 CAROLINE RIVIER   
  

1081 Béatrice Charreton   Artiste   
 

1082 Adidja Nekaz   
  

1083 isabelle cousin   
  

1084 Emmeline DUPONT   
  

1085 Nicolas Coquet   production cinema | koklico production   
 

1086 FABRICE THEUILLON   musicien compositeur   
 

1087 Michel DURY   
  

1088 sandra poigt   
  

1089 Basile Mouton   Musicien   
 

1090 dorothée levacher   
  

1091 
vincent pellerin  
    

1092               CAMILLE DESHAYES    
  
1093               Daniel Marcelino   
 
1094               Isabelle Chemin                                                                                 Bron 
 
1095               VINCENT BESSIERES       Journaliste | JAZZ NEWS          
             
1096               Thierry Berragne               Formateur technique | privé  
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> "Les Industries culturelles restent la première industrie en FRANCE LOIN DEVANT L'AUTOMOBILE (77 

MILLIARDS - 1.250.000 EMPLOIS). C'est tout ce qui est autour qui fait vivre une région, une ville, Il faut 

soutenir nos festivals il y va de la survie de notre diversité culturelle et de notre économie" 

> “Que dire de plus; encore une fois une structure culturelle fait les frais d'une décision sans débat, brutale. 

Quel que soit les problèmes économiques, une société sans culture est une société qui vas mal. Ne rajoutons 

pas à nos maux le désert culturel.” 

> “Il serait bien de donner plus de précisions sur la façon dont ce festival a été annulé. Plus de subvention ? 

Autorisations ? Quel est le motif affiché ? etc ...” 

> “Pourquoi? PEUR DE QUOI? “ 

> “Il est grand temps d’arrêter notre vision à de simples critères de rentabilité. L’art, bien sûr, mais aussi de 

nombreux domaines de notre vie quotidienne doivent retrouver le souci du bien être public“ 

> “Non à la disparition du festival Fort en Jazz en 2015 !” 

> “Je m'élève contre la suppression du festival "Fort en Jazz" qui contribue au rayonnement culturel de la 

musique de jazz dans notre pays” 

> “J’apporte mon adhésion à cette démarche en cosignant ce communiqué. “ 

> “Beaucoup de regrets, j'y ai écouté des concerts absolument fabuleux“ 

> “Je soutiens à titre personnel toute action en faveur du jazz exercée au nom de l'intérêt général” 

> “Le JAZZ à toute sa place culturelle" 

> “Le jazz doit vivre” 

> "Rester vigilant, toujours... ne pas laisser les zélés zélus penser à notre place ce qui est bon ou mauvais 

pour nous, eux qui de plus en plus confondent leurs intérêts privés et leurs goûts personnels avec le bien 

public. Chaque phrase, chaque mot de la lettre de Jean Mereu me touche." 

> “Quel mépris envers les organisateurs, les artistes et les usagers qui ont donné, au cours des années, la 

notoriété nationale et même internationale de Fort en jazz ! Que "gagner" à priver Francheville de ce 

rayonnement et les franchevillois de cette ouverture à la fois humaine et culturelle?... “ 

> “Eclairagiste du festival depuis 1995 j'ai l'impression que mon métier ne plus à rien. Quel gâchis, de perdre 

une scène pareille, j’ai vu, côtoyé les grands du jazz. J’ai vécu avec mon coéquipier des moments très fort au 

milieu des arbres et des oiseaux qui répondaient aux musiciens sur scène dans le fort” 

> “Le festival jazz360 à Cénac en Gironde se retrouve dans la même situation: coupures drastiques des 

financements publics et ne sait pas non plus s’il sera reconduit l’an prochain. “ 

> “Soutien total pour la défense de ce festival- de proximité- Fort en Jazz.” 

> “Quel que soit le fond, quel que soit la forme, quel que soit l'endroit où le moment, supprimer un 

événement culturel ouvert, qui fonctionne, qui plaît, et qui sait se renouveler est une profonde bêtise. 

Chaque jour appauvrit un peu plus la culture, dans un monde qui en a tellement besoin...“ 

> “La culture fait partie de la citoyenneté. “ 

> “Ne faites pas disparaitre un festival qui m’a ouvert sur tant d’horizons nouveaux. Il doit continuer a faire 

partie d’une CULTURE à partager encore et toujours plus. “ 
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> “Le festival de Jazz de Grenoble à disparu, peut-on oublier le public de ce genre de musique” 

> “Quel gâchis !!!!! “ 

> “Quel gâchis“ 

> “Une telle décision est incompréhensible et repose sur de faux prétextes ! “ 

> “Toute disparition d’une expression artistique est une atteinte au droit de chaque citoyen à s’informer, se 

former, à devenir citoyen du monde. “ 

> “Je soutiens tous les amoureux du FESTIVAL FORT EN JAZZ, les supporters de la culture ouverte et pour 

tous, pour que le festival nous enchante et initie tous ces beaux échanges encore en 2015” 

> “Le jazz, c'est l'art vivant par excellence. Il ne faut se demander comment le faire disparaître, mais 

comment le favoriser.” 

> “Chassez le naturel...frappant de constater les démarches parallèles entre les "coups" du FN dans les villes 

qu’il a conquises et ce qui se passe à Francheville aujourd’hui! “ 

> "Il est triste de voir cesser une aventure de 25 ans au motif qu'elle rayonnait à l'extérieur de la commune et 

donnait une belle image de la commune." 

> “C’est une décision incompréhensible, il n’y a rien à ajouter. “ 

> “Monsieur le Maire, voulez-vous vraiment que la création musicale, avec la dynamique qu'elle apporte, soit 

absente de votre ville? “ 

> "Dans le monde actuel, la joie et la paix apportées par la musique n'ont pas de prix. Le Jazz a le pouvoir de 

rassembler jeunes et anciens. SVP faites tout pour sauver Fort en Jazz !" 

> "Quelle tristesse ! " 

> “Quel gâchis !” 

> "En tant que jeune franchevillois, je revendique l'intérêt de Fort en Jazz : supprimer ce festival serait 

revenir en arrière" 

> "Gâchis et mépris pour les acteurs culturels, de nombreux politiques sous estiment l'importance et le rôle 

des artistes dans la ville .Haro sur la culture c'est facile et tentant pour certains élus" 

> "Mobilisons-nous pour éviter la contagion vers d'autres collectivités territoriales " 

> “Ce serait un terrible gâchis  j’ai toujours trouvé ce festival de proximité très pro d’excellents moments“ 

> “Le jazz est une musique de passion. Quel dommage de ne pas le comprendre ! “ 

> “Il est tout à fait dommageable qu’un festival de musique disparaisse du paysage de l’ouest lyonnais, lequel 

n’en est pas si riche !!! " 

> "Quel argumentaire soutien un tel gâchis ? " 

> "Pourquoi les citoyens ne sont-ils pas consultés ? " 

> "De quel droit une municipalité peut-elle s’arroger ce pouvoir ? “" 

> “Décision surprenante!!! Les politiques culturelles existent depuis Louis XIV. La culture est un 

investissement au même titre que l’éducation. C'est aussi l'image de notre savoir-faire français dans le 

monde entier. Enfin c'est un levier d'économie locale et de mise en valeur de patrimoine. “ 
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> "On a rêvé en écoutant des concerts, on se disait un jour je jouerai sur ce festival, on y a joué, où pourrons 

nous voir tous les talents qui arrivent en masse, ultra formés, ultra cultivés, qui jouent sous l'étiquette Jazz 

pour prouver leur envie d’ouverture... 

> “Bonjour C’est quoi leurs problèmes à la nouvelle équipe de la mairie? Le financement, ça dérange leurs 

habitudes, la musique Jazz dont ils ne comprennent pas le sens? Un peu de dialogue permettrait de 

continuer cette route tracée par les participants et bénévoles. 

> “Je ne comprends pas. Un dialogue doit être établi, et une décision gagnante pour tous sera trouvée. 

J'aimerais que des urbanistes, sociologues et philosophes puissent participer à un débat citoyen autour du 

sujet. 

> “Pour que la scène jazz française ne meurt pas... “ 

> “Le jazz est une musique ouverte, dynamique et actuelle. Le festival de Francheville est indispensable à la 

vie musicale française car il fait la part belle à la création tout en gardant l'idée de toucher un public 

populaire, qui fait connaitre la jeune génération .et le patrimoine du jazz actuel..” 

> “Déclin culturelle en marche sournoisement... “ 

> “inouï de supprimer un Evénement qui donne un peu d’âme, de vie et de notoriété a une ville qui en a 

cruellement besoin pour ne pas devenir autre chose qu’une banlieue dortoir“ 

> “L’éducation passe également par les concerts : supprimer des festivals, c’est pénaliser encore plus les 

enfants en les privant de ces moments magiques et hélas déjà trop rares. Jusqu’où iront les politiques pour 

détruire ainsi la culture et l’éducation de nos enfants ? “ 

> "Un lieu d'expression vivant pour une musique vivante.” 

> “Quel gâchis“ 

> “Vive le spectacle vivant“ 

> “Que vive la culture” 

> "Ayant connu ce festival dès le début et ayant suivi son évolution, je suis très triste de cette nouvelle et 

souhaite vivement un sursaut de réalisme et d'optimisme de la part de toute l'équipe responsable. Où allons-

nous ?? Bien cordialement" 

> “Que vive la musique, c’est un spectacle magnifique auquel j’aime participer“ 

> “Non seulement ce festival a toute sa raison d’être parmi les offres jazzistiques régionales mais il serait 

même judicieux de le replacer dans son site initial qui faisait à la fois le bonheur des spectateurs et mettait 

en valeur le patrimoine de Francheville. “ 

> “Trait d'union significatif entre musiques "savantes" et musiques actuelles, le jazz aide bien des élèves à 

reprendre les chemins de musique. Sanctuaire vivant de l'expression artistique et de l'improvisation, il 

conjugue dépassement de soi et interactions créatives. Pourquoi en priver le public?” 

> “Lamentable, triste et choquant, quand on connaît la difficulté à organiser un festival, à fidéliser un public, 

à se faire rencontrer les gens, l'échange, le partage, la passion, bref...! je vous adresse mes plus vifs 

encouragements et vous fais part de mon grand écœurement...! 

> “Un festival de Musique de Jazz qui disparaît c’est comme un sage Africain qu’on assassine, une 

bibliothèque qui brûle. " 
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> "La musique de jazz est la plus savante des musiques populaires et la plus populaires des musiques 

savantes. " 

> "Les autorités veulent elles aller vers l’obscurantisme ?... Mort l’ART ? “ 

> “Non à la disparition du Festival FORT EN JAZZ EN 2015 ! “ 

> “Rien d’autre que regretter de voir disparaitre un moment de partage musical ; étant proche de ce type de 

structure par mon activité de photographe (notamment du festival Jazz de Mars en Eure et Loir, je connais 

les difficultés de survie de ces lieux, qui ont un public et doivent être aidés. “ 

> “Une décision à la fois incompréhensible et plus que préjudiciable dans le paysage culturel.” 

“Un festival de grande qualité. Comment peut-on décider de ne plus compter sur Francheville pour faire 

exister la scène du jazz dans notre région ? 

> “Gâchis, ou dédain vis à vis de la culture vivante ? Telle est la question que je me pose en apprenant la 

disparition de ce festival, ou je me suis souvent rendu, & jamais dans une salle, ou un fort vide...” 

> “Insupportable ! Inimaginable !” 

> “Ce festival repéré nationalement mène un travail admirable de diffusion et de valorisation d'artistes 

émergents et confirmés au service d'un public large et mixte. Fort en Jazz a toujours ouvert les créations au 

plus grand nombre et en partenariat avec de nombreuses structures.” 

> "Ancien administrateur du Festival Fort en jazz entre 2008 et 2012, et musicien de jazz amateur, c'est avec 

une très grande tristesse et que j'ai appris l'arrêt brutal de la manifestation. Je m'associe à l'incompréhension 

des acteurs du jazz sur la décision de suspendre une manifestation exemplaire." 

> “L'activité culturelle d'un ville n'est pas, fort heureusement, destinée à ses seuls habitants. Fort en Jazz, de 

plus, faisait partie de ses rares aventures à caractère avant tout humain, musical et non commercial, que ce 

soit pour le public, les artistes, et les acteurs de celui-ci...” 

> "J’ai été programmé plusieurs fois dans ce festival qui permettait aux musiciens de labels français 

indépendants de s'exprimer et d'être un peu lisibles face au rouleau compresseur des majors compagnies. La 

création en Rhône-Alpes souffre de ce manque de lieux culturels ouverts comme Fort en Jazz." 

> “Sans commentaires ... et un soutien sans réserves !! en espérant que cela ne donne pas d'idées à d'autres 

municipalités .... “ 

> “J'assiste depuis plusieurs années à des concerts du festival qui fait la part belle à des artistes émergents, à 

la mixité et à des courants originaux du jazz. Ce festival unique dans la Métropole a une longue histoire, 

antérieure même à l'ancienne équipe municipale, et peut encore évoluer.” 

> "Ayant grandi à Francheville, jusqu'à mes 19 ans, je sais tout particulièrement que ce sont des évènements 

comme ""Fort en Jazz"" qui ont pu m'ouvrir et m'éduquer culturellement. 

> "Je suis pour le maintien du festival Fort en Jazz, un événement majeur qui ne doit pas disparaître !!!” 

> “Et vive la culture pour tous !! “ 

> “Je me souviens de la merveilleuse exposition des photos de Wolf, au printemps dernier...” 

> “Il est triste de voir disparaitre un festival qui a fait une contribution majeur à la culture musicale dans la 

région. “ 
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> “Il est plus que regrettable de supprimer une manifestation culturelle qui participe au rayonnement de 

notre commune. Le festival est connu bien au-delà du département, des articles sont parus dans la presse 

nationale (Télérama). Les manifestations ne sont pas si nombreuses. Pur gâchis !!!” 

> “J'ai débuté la musique à l'école de musique de Francheville, j'ai vu mes premiers concerts à Francheville, 

j'ai enseigné à l'école de musique de Francheville, j'ai donné des concerts à Francheville, et je souhaite 

continuer à être fière de la culture de ma ville de cœur.” 

> “Qui a dit que le Jazz devait être supprimé?” 

> “Quelle honte que cette décision. Il faut se faire entendre pour que le Festival Fort en Jazz perdure et nous 

apporte de nouveaux moments de grâce. On a le sentiment de ne pas être respecté lorsqu'on apprend ce 

genre de décision politique issus de bureaux climatisés sans âme.” 

> "Je signe pour le maintien du festival "Fort en jazz. C'est intolérable de pourrir la culture et de la détruire 

ainsi !!" 

> “La culture est essentielle aux citoyens en la supprimant ou en l'affaiblissant vous abaissez la République, 

elle n'en a pas besoin surtout en ce moment ! 

> "La culture ne se chiffre pas.....c'est bien dommage! J’espère qu'être de droite ne signifie pas être 

inculte....mais souvent la prise de pouvoir répète les mêmes changements .....Pauvre gens!” 

> "Chers administrateurs, Je pense moi aussi que vous avez tort car le Jazz est Fort !" 

> "Tout mon soutient pour ce combat, amicalement." 

> "Comment venir à bout d'une société de la morosité? " 

> "Regardez autour de vous. Jamais je n'ai ressenti autant le besoin d'apporter du rêve aux gens! " 

> "Soyez engagé et militant! C'est l'art qui sauvera le monde ou il ne sera plus..." 

> “En ces temps de mutation, de précarité, dans ce monde du travail devenu si féroce, la culture reste pour 

moi et beaucoup, une des rares échappatoires, une bouffée d'air frais, de partage et d'espoir. Elle est 

précieuse, nous l'enlevez pas !” 

> “Plusieurs concerts et une envie d'y retourner ! “ 

> "Soutien indéfectible à cette manifestation culturelle de renom." 

> “C'est fort regrettable de voir un festival de Jazz de qualité ouvert à tous les publics disparaître par un 

manque de soutien des pouvoirs publics. Je salue aussi les forts belles expositions du Fort du Bruissin, En 

espérant que ce festival perdure car il participe au dynamisme culturel de la ville” 

> “Il serait souhaitable qu'une offre adaptée à la conjoncture soit maintenue à Francheville. Il faut travailler à 

un équilibre entre les préoccupations budgétaires artistiques et sociales qui concourent au mieux vivre de 

chacun dans son quotidien. Le simple retrait est excessif à tous points de vue.” 

> "Je me souviens d'un concert exceptionnel avec Henri Texier, l'un des moments le plus forts qu'il m'ait été 

donné de vivre en Live, il ne peut être pour moi dissocié de l'événement Fort en Jazz. " 

> "Non, Fort en Jazz ne doit pas disparaitre !” 

“Quel dommage de perdre un joli petit festival avec de belles pointures reconnues ou en reconnaissance 

dans une salle tellement intimiste. On n’est jamais si près des artistes, c’est (était ??) formidable. “ 
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> “Un beau lieu, une belle programmation, un public ravi et chaleureux : un beau festival. “ 

> “Je trouve bien dommage que de fausses économies et la sous culture prenne le pas sur notre société. 

Quand il n’y aura plus de culture les hommes seront pauvres. “ 

> “Toute disparition d’un événement culturel est dramatique pour notre société dans sa dimension du vivre, 

penser, agir ensemble“ 

> “Une grande perte pour la ville de Francheville et ses habitants, mais aussi pour tous les spectateurs des 

villes aux alentours, y compris pour les lyonnais qui venaient en masse profiter d’une programmation de 

qualité ! “ 

> “Pour le maintien du Festival Fort en Jazz“ 

> “Pour la culture et l’élaboration de festivals jazz de qualité en Rhône alpes!!! “ 

> “Parmi les grands Mystères de l’Ouest : mais comment donc les élus ne peuvent-ils se rendre compte de 

leur erreur et revenir sur cette décision grotesque ? “ 

> “Ne laissez pas mourir ce festival ! “ 

> “Depuis un quart de siècle Fort en Jazz et ses récentes expositions organisées en collaboration de la Cité de 

la Musique de Paris, étaient devenus des rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de jazz, avant 

le grand marathon viennois. Hélas, la municipalité en a décidé autrement. “ 

> “Toute atteinte à la culture dans sa diversité est une atteinte à la personne“ 

> “Quelles sont les raisons d’une telle décision ?? Le nouveau maire n’aime pas de jazz ? ou a-t-il des 

comptes à régler ? “ 

> “Dommage et absurde cette fermeture qui apparait injustifiée. C’est l’occasion de voir de grosses pointures 

dans une ambiance intimiste et à des tarifs hyper concurrentiels. Je n’ai plus d’autres raisons de me rendre à 

Francheville, sauf les expositions organisées au Fort. Que deviendra l’IRIS ? “ 

> “Solidarité sans retenue. Si la méconnaissance des élus est telle, il faut leur rappeler que la culture est une 

nécessité. Pour avoir été intervenante musicale dans les écoles pendant 4 années et programmateurs en trio 

avec Jean Méreu et feu J-F Abert je peux en témoigner. IL NE FAUT PAS CEDER “ 

> “Longue vie à Fort en Jazz 2015" 

> “Grâce à des professeurs de collège passionnés de culture, les jeunes avons découvert le théâtre, la 

peinture et le contact avec les acteurs par le biais d’abonnement au Théâtre du Cothurne de Lyon (la Maison 

de la Danse). Depuis la culture est devenue pour moi comme l’air INDISPENSABLE et VITAL...“ 

> “Le festival m’a fait connaître une ville que je ne connaissais pas. Un site magique et cerise sur le gâteau un 

festival de jazz, des découvertes, une qualité d’écoute, de la diversité. Bref, il se passait quelque chose dans 

l’ouest Lyonnais...Courage et espoir“ 

> “C’est proprement scandaleux, évidemment. Qui sont ces incultes qui ne pensent qu’en termes de chiffres 

(ou de politique)? La culture n’est-elle pour eux que divertissement? Et les très grands musiciens de jazz 

français sont-ils condamnés à n’être vraiment appréciés qu’à l’étranger!!! C’est honteux. " 

> “Un festival de plus de 20 ans a dû faire ses preuves....pourquoi le rayer d’un trait de plume? pourquoi 

s’attaquer à la culture 6 mois après votre élection??? Mauvais signe pour l’avenir... “ 
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> “Ne supprimez pas ce festival. Laissez vivre la musique!!!! Sans musique il n’y a pas d’âme et sans âme il n’y 

a pas de vie!!! Merci“ 

> "Au festival, en 2006, lors d'une soirée Jazz et cinéma, j'ai vu pour la 1ère fois sur l'écran mon trompettiste 

préféré Chet Baker. Les festivals sont des moments forts en émotions et en partage. On rencontre des 

milieux différents, on échange, on rit, on vibre. C'est ce qui nous construit."  

> "Un festival remarquablement organisé et varié dans un cadre original. " 

> "Comment peut-on même imaginer sa disparition sauf si on pense que musique et art en général n'ont plus 

aucune raison d'être dans cette commune!" 

> “Quand on s'attaque à la culture on s'attaque à la démocratie” 

> “NON à la disparition du festival de Francheville Fort en Jazz ! “ 

> “La disparition d'un festival est une perte irremplaçable.” 

> "Un des très beaux rassemblements jazz de la région avec une belle ouverture musicale, moyen 

d'expression de la scène locale. Incontournable. Cette belle initiative devrait être et perdurer. " 

> “Ancien responsable et programmateur d'un "mini" festival de Jazz également arrêté, je trouve regrettable 

que les pouvoirs publiques fassent disparaitre une telle manifestation.” 

> “Suite à mon mail de la semaine dernière qui n’a reçu aucune réponse à ce jour (quelle réponse, quelle 

justification pourrait-on donner à ce gâchis?). Il est facile de détruire par simple décision, pour de basses 

raisons économiques ou idéologiques. Il est tellement plus difficile de créer. “ 

> “Le Jazz enseigné aujourd'hui dans tous les conservatoires et les écoles de musique n'est pas une musique 

mineure, ni une musique pour «branchés", mais elle est vivante et enracinée dans le patrimoine musical 

mondial. Le succès des festivals et des concerts dans toute France en est la preuve vivante.” 

> “Un festival ou une scène qui disparaissent, ce n'est jamais une bonne nouvelle... Il y a bien des choses à 

changer, à améliorer dans le secteur de la diffusion du jazz et des musiques improvisées, mais supprimer un 

festival d'un trait de plume pour de mauvaises raisons n'est pas digne d'un Maire !” 

> “En espérant que cela ne soit pas définitif. Cette musique à un réel public et souvent fidèle.” 

> “J'ai eu l'occasion et le plaisir de me produire à Francheville dans le cadre du festival - en 1997 je crois - 

avec Mal Waldron et la chanteuse Jeanne Lee. Nous avons été accueillis par une équipe attentive et 

compétente; et un public curieux et enthousiaste. Un échange important et utile! ” 

> “La diversité culturelle et musicale est essentielle. Fort en Jazz contribue au développement culturel de son 

territoire. Il est un acteur majeur de la création en France“ 

> ”La culture est essentielle à l'épanouissement d'une société, elle est sa force.” 

> “Non à la fermeture“ 

> “Cette triste décision repose la question du courage de nos élus. Jadis, le "charisme" des porteurs de 

l’ambition collective permettait de donner du "sens". Il n’est de politique possible hors du lien au "savoir" et 

à la culture. Plus que jamais, la culture est le dernier rempart contre la morosité. “ 

> "J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine culturel grâce au festival Fort en jazz en ayant 

réalisé mon stage de fin d'étude de master à cette équipe. Ce festival et son équipe ont été un tremplin. Je 

m'indigne de ce choix politique ! Tout mon soutien à Valérie Brujas et son équipe.” 

mailto:administration@jazzsra.fr
http://www.jazzsra.fr/


JAZZ(s)RA - Plateforme des Acteurs du Jazz en Rhône-Alpes  | Le Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
administration@jazzsra.fr  | 04 72 73 77 61 | www.jazzsra.fr | Code APE : 9001Z | Licences  2-1034236 & 3-1034237 

> “Pour la relance de ce festival qui faisait partie de ceux qui rendent le monde plus supportable.“ 

> “En tant que musicien amateur, Chroniqueur à Jazz-Rhône-Alpes, enseignant accordant un grand rix aux 

diverses activités culturelles qui font un lien social important et nécessaire plus que jamais, je regrette cette 

décision de mettre fin au festival de Fort-en Jazz” 

> “Les événements culturels sont fédérateurs pour l'ensemble d'une population d'un même territoire. La 

culture permet à des personnes qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer de partager des moments et 

de se rapprocher socialement. Elle d'autant plus indispensable en période de crise.” 

> “La culture n'est PAS réservée aux élites !!” 

> "J'ai suivi avec intérêt et plaisir l'évolution, au fil des années, des évènements culturels autour du Fort du 

Bruissin, et je suis sidérée par la décision municipale de non reconduction du festival Fort en Jazz : quel 

gâchis ! " 

> "L'art et la culture sont l'indispensable ciment de notre société" 

> "A la vue du bilan, il est injustifiable de se priver d'un tel événement. Cela pénalise notre environnement 

culturel et conduit à moins nous instruire." 

> "Non à une culture à 2 étages. Une culture financée par le privé puisque non subventionnée, et une culture 

au rabais pour les autres. C'est remettre en cause la création. Tel est le projet de la droite qui se développe 

dans les communes." 

> “Un des plus beaux concerts de ma vie quand Incognito est venu à fort en jazz, tout ça dans une ambiance 

très privilégiée pour un prix dérisoire ! “  

> “Grande amatrice de Jazz“ 

> “Jazz is not dead !” 

> “Il est urgent de soutenir la création artistique, facteur de croissance économique, et surtout, garante de la 

santé morale et mentale de chacun de nous et du bien-être de l'Humanité.” 

> "Comme toujours la rentabilité vient nuire à l'intérêt commun." 

> "Quel beau gâchis. Ainsi, comme la vente de notre dette publique à des banquiers sans scrupules qui nous 

oblige à fermer nos hôpitaux et bientôt à solder notre sécu. Petit à petit nous perdons tout le patrimoine 

collectif et c'est navrant." 

> “J'apporte mon soutien inconditionnel à la poursuite du Festival Fort en Jazz!“ 

> “Continuons le combat, Nietzche disait que seule la musique rend nos vies supportables!” 

> "Le seul pansement à la morosité et à la bêtise, et vous voulez l'enlever du paysage culturel? Toutes ces 

beautés poussées dans le vide… Elitisme? Non électoralisme! Vous êtes médiocre, et vous le savez bien. Vos 

enfants vous en reparlerons..." 

> “On reproche régulièrement à la France son immobilisme, son manque d'enthousiasme, sa passivité, son 

incapacité à regarder ce qui se passe ailleurs. Bref, son conservatisme... Vous voulez changer cela? Alors 

changez les mentalités...L'ouverture d'esprit, le goût pour l'initiative: c'est ça le jazz!!!” 

> “Pour la défense des musiques libres et libérées !” 

mailto:administration@jazzsra.fr
http://www.jazzsra.fr/


JAZZ(s)RA - Plateforme des Acteurs du Jazz en Rhône-Alpes  | Le Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
administration@jazzsra.fr  | 04 72 73 77 61 | www.jazzsra.fr | Code APE : 9001Z | Licences  2-1034236 & 3-1034237 

> “Rien ne peut justifier la suppression brutale d'un festival même en période de difficultés budgétaires. La 

culture n'est pas un simple supplément d'âme dont on peut faire l'économie à bon compte dès qu'il y a des 

difficultés. Des solutions doivent être recherchées en évitant une mesure de brutalité.” 

> “Soutien amical“ 

> “Halte au travail de déconstruction systématique de toute une politique de diffusion du jazz en France, 

construite en plus de 20 ans d’efforts. Le jazz a un public fidèle. "Fort en jazz" en est la preuve. Il ne faut pas 

que l’aventure s’arrête ! “ 

> "Citation d'Abraham Lincoln : "Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance" 

> Antoine Vitez : "L'éducation populaire c'est l’élitisme pour tous" 

> "Quelle tristesse !” 

> “Malheureusement même constatation de gâchis concernant la culture à Pierre-Bénite. Tentons de résister 

ensemble Cordialement“ 

> "On dit que l'intelligence triomphe toujours sur la bêtise, mais des fois il faut attendre longtemps!” 

> "Un festival qui faisait du bruit jusque dans les Antilles...bien  triste nouvelle. Je souhaite qu'une issue 

favorable puisse etre trouvée afin de faire perdurer des événements comme celui-ci."" 

> “Ayant assisté au mois de juin à 2 super concerts (Carla Bley et Shaï Maestro), non seulement nous avions 

entraîné plusieurs amis mais à l’occasion de ces deux concerts nous avons tous dîné au resto "" l’Angle des 

saveurs "" soit 10 repas pour 300 à 400 euros que ce commerce ne récupérera plus ! “ 

> “Outre les très beaux souvenirs de concerts à Fort en Jazz, je garde en mémoire les belles rencontres entre 

Louis Winsberg puis Anne Paceo et les collégiens de Francheville..... Un festival c'est avant tout çà, un très 

beau moment de lien social.” 

> “Ce festival participé à la vitalité du jazz en région. Et il m'a permis de débuter ma carrière et de rencontrer 

des jazzmen de tous niveaux et esthétiques.” 

> “Il est très fatigant et déprimant de passer à la moulinette perpétuelle des gestionnaires et des politiques 

revanchards. Tout cela pour faire quoi d’autre ???? “ 

> “Malheureusement nous serons plusieurs sur la liste des disparus dans quelques temps, il nous faudra 

courage et soutien de la part de nos publics et partenaires concernés .... “ 

> “Le jazz c’est l’avenir bordel! “ 

> “Manque de manifestation culturelle de qualité sur l’ouest lyonnais“ 

> “Bravo, taper sur la culture c’est facile (ça ne sert à rien, n’est-ce pas !), supprimer un festival qui n’avait 

plus à prouver sa qualité et son rayonnement, c’est plus simple que de chercher des solutions plus 

intelligentes pour faire des économies en ces temps difficiles. “ 

> “Quand on touche à la culture on récolte l'ennui et l'insécurité qui va avec” 

> "Je partage à 100 % le point de vue de Mr Jean Mereu, sur cet arrêt brutal de ce festival de grande qualité. 

" 

> "Les commentaires de Mr le maire de Francheville font nettement penser que la volonté était avant tout 

d'arrêter ce festival coûte que coûte. D'autres solutions alternatives sont possibles..." 
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> “Meilleure visibilité de Francheville avec ce festival. Pourquoi la culture est-elle toujours considérée comme 

un coût ? “ 

> "Passionné de jazz, habitué des festivals de Marciac et de Vienne, j'ai toujours été admiratif de la qualité de 

la programmation du festival Fort en Jazz au regard de la taille de cette ville. Je vous soutiens."" 

> “Il est fort regrettable qu’une telle manifestation disparaisse. Avant toute retombée municipale, elle est 

une manifestation culturelle appréciée de tous ! Que vive encore ’Fort en jazz" ! “ 

> “Je connais bien le festival de Fort en Jazz. et je suis atterré par cette nouvelle. Comment un festival qui a 

25 éditions, qui propose une offre culturelle toujours riche et innovante à la population franchevilloise et ses 

alentours, peut-il disparaitre du jour au lendemain ? Mobilisons-nous !” 

> “Décision incompréhensible des élus. Que votre projet puisse se poursuivre, courage à toute l’équipe” 

> “Il est dommage de supprimer un si beau festival. Les citoyens de Francheville ne pourront plus en 

bénéficier et le reste du monde non plus. Je ne vous remercie pas Monsieur le Maire !“ 

> “Arrêter le festival "Fort en jazz" fait partie des décisions absurdes; c’est triste pour l’art vivant et la culture. 

irrespectueux pour les musiciens de grande qualité qui l’ont animé, déplorable pour une municipalité 

nouvellement élue qui détruit plutôt que de développer! “ 

> “Est-ce par ignorance ou inconscience ? quand on aura sabré tout ce que nos régions ont porté haut dans le 

culture, que restera-t-il aux générations futures ?” 

> “La culture n’est pas un luxe, elle est indispensable, c’est la vie. Que dire alors des concerts organisés en 

pleins conflits comme à Sarajevo il y a quelques années, pour un peu d’humanité ? Et le jazz ne réunit-il pas 

des individus aux parcours sociaux différents ? “ 

> “Déjà beaucoup de merveilleux souvenirs à Fort en Jazz, et je compte bien en créer de nouveaux... “ 

> “Le festival fort en jazz valorise le sud-ouest lyonnais par la qualité de sa programmation et par la même 

valorise la ville de Francheville et sa mairie. D'autres communes dans le sud-ouest financent des 

manifestations musicales qui sont ouvertes à tous quel que soit leur lieu de résidence.” 

> “Certes depuis le report du festival à l’Iris, le coût du festival et le nb de spectateurs ne sont pas en 

adéquation; il aurait été judicieux avant de tirer un trait d’étudier la possibilité de maintenir une 

programmation de qualité avec les nbx artistes régionaux en équilibrant cachets et recettes! “ 

> “Pour que vive la culture et Fort en Jazz" 

> “Ne tuons pas la culture petit à petit il n'en résulterait que de la barbarie.” 

> "Ce festival : un instant de culture, de poésie dans un monde d’argent. Ne laissons pas l’économique guider 

nos vies“ 

> “J'ai visité le site avant la 1ère édition, lorsque le responsable de l'époque se demandait si cela ne serait pas 

un merveilleux lieu de festival. Oui, un vrai gâchis ... La culture de proximité est précieuse. Il faut être inculte 

pour ne pas le comprendre.” 

> "Est-ce bien raisonnable dans une société en crise que de biffer à la hâte un évènement culturel majeur, 

rassembleur et porteur de belles valeurs ?" 

> “Je suis très étonnée d'apprendre que ce festival de jazz soit appelé à disparaître. Pour quelles raisons? 

C’est un festival de qualité auquel je participe régulièrement. Je souhaite que la Mairie de Francheville 

revienne sur sa décision.” 
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> “La musique c’est le partage. La musique c’est la culture. La musique c’est la communication. La musique 

c’est bien plus qu’un loisir. La musique, c’est INDISPENSABLE. Fort en Jazz est son écho“ 

> “Quel gâchis“ 

> “Quel gâchis un peu d’argent pour la culture! “ 

> “Quel gâchis !” 

> “Parce que la culture qu'elle soit musique ou autre est le lien le plus fort qui peut souder tous les membres 

aussi différents soient-ils, d'une communauté.” 

> “Les collectivités territoriales ne sont pas de mécènes mais doivent agir dans l'intérêt général et défendre 

le service public. L'organisation d'une manifestation comme Fort en Jazz en fait partie ! Un homme sans 

culture c'est comme un zèbre sans rayures.” 

> “Que dire ? Des années de boulot pour proposer un évènement de cette qualité ! Voilà, Voilà... “ 

> “J'ai assisté à de nombreux concerts de ce festival qui laisse autant la place aux jeunes artistes prometteurs 

de la région (Uptake, Bastien Brison trio...) qu'au artistes plus connus. Il faut continuer de soutenir cette 

initiative !” 

> “Des enfants des écoles de Francheville venaient chaque année au concert d'ouverture d'A Vaulx Jazz et 

des classes de Vaulx allaient au festival à Francheville en juin et c'était aussi beau qu’émouvant. Pas simple 

de leur expliquer ce qu'on va leur enlever. Des enfants de l'est et de l'ouest lyonnais.” 

> “Je trouve inadmissible qu’un tel Festival avec autant de succès soit définitivement arrêté .sachant que 

c’était le seul sur la Région avec un très joli Cadre. J’espère que Mr le Maire reviendra sur sa mauvaise 

décision. “ 

> “Créateur du Festival Jazz à Vienne” 

> “La culture est actuellement le seul rempart contre la barbarie libérale et un puissant ciment social qui 

nous permet de nous connaitre et reconnaitre comme des êtres humains” 

> "Fort en Jazz repère avéré parmi les festivals de Jazz : respectueux du public dans ses diversités, 

promotionnant les musiques et les musiciens sans parti-pris, souci d'initier le public d'aujourd'hui et de 

demain. L'avoir soutenu est une fierté. Je rêve qu'il soit ressuscité !” 

> "Avoir couvert le festival pratiquement depuis ses débuts j'ai pu apprécier son impact sur le public conquis 

par la qualité et la variété des musiques Trans générationnelles et Trans ‘styles. " 

> "Ne pas le perdre permettrait de ne pas priver les habitants de Francheville de la culture du jazz." 

> “Président d'un festival nouvellement crée en Drôme (Poët-Laval Jazz/s festival), je ne peux que m'élever 

contre la fermeture brutale d'un magnifique festival qui avait conquis ses lettres de noblesse au cours des 

années, et nous avait donné de remarquables moments d'émotion.” 

> “J'aime le jazz, ainsi que d'autres musiques, Fort en jazz doit survivre, car au milieu de cette désespérance 

sociale c'est une lueur de convivialité.” 

> “Sans le festival Fort en Jazz, je n'aurais jamais mis les pieds au fort du Bruissin, et ni même à Francheville” 

> “J’ai participé plusieurs fois à fort en jazz avec ses différents Directeur(trices). C’est un lieu, une histoire un 

cadre indispensable à la vie locale, régionale, nationale. Encore une décision politique pleine..de non-sens! 

Pour une fois que l'argent public servait à ouvrir, diffuser...“ 
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> "Ce n’est pas possible de toucher a la culture, elle est indispensable a l’individu ... » 

>  « Je soutiens toute initiative en faveur de la culture «  

>  « Oui au maintien de ce festival de jazz «  

>  « Le jazz c’est beau c’est bon pour le moral !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “ 

> “Ce festival existe depuis 25 ans, c’est un peu jeune pour mourir... De plus, il tient bien sa route et 

beaucoup la suive... alors, NON à sa disparition“ 

> “Ce festival a apporté une notoriété à Francheville nationale et +  L’Ouest Lyonnais n’était plus un désert 

culturel et le Fort du Bruissin a donné un espace pour les artistes, les créateurs. Ce qui a été construit durant 

20 ans, sera-t-il réduit à néant, pour raison politique. Quel gâchis!! NON“ 

> “Je soutiens l’existence de festivals comme celui de Fort en jazz, qui permet une pluralité de la culture, et 

nous donne ouverture sur d’autres musiques, d’autres artistes que les éternels chanteurs bankables du show 

bizz qui nous rabattent les oreilles à longueur d’année“ 

> “Je trouve très dommage de supprimer ce genre de manifestations. Il faut qu’il yen ait toujours et de plus 

en plus dans nos communes de banlieue de Lyon. “ 

> “Vive la culture ne faites pas de la France un pays moribond halte aux casseurs politiques ils ont déjà fait 

assez de dégâts“ 

> “C'est plus tendance d'installer de la vidéo surveillance ...” 

> “Je travaille sur ce festival depuis 2004. J'ai commencé comme technicien à tout faire alors que j'étais 

régisseur retour sur le festival 2014. De grands artistes sont passés sur ce festival. À l'époque ou ça se faisait 

au fort, c'était grandiose. La musique de mélangeait à la nature.” 

> "J'apporte mon soutien en cosignant. " 

> "Le jazz en Rhône Alpes a une place très importante à mes yeux, et ce sont des beaux festivals comme 

""""Fort en jazz"""" qui font vivre la musique d'aujourd'hui! De très beaux artistes se succèdent à 

Francheville, il faut que l'aventure continue !"" 

> “Quel gâchis, quel dégoût aussi. Je n'ai jamais mis les pieds dans votre festival, mais je me reconnais dans 

votre engagement. L’élitisme est décidément un mot piégé, utilisé par ceux qui n'ont que le chiffre dans la 

bouche pour mieux disqualifier des démarches généreuses et exigeantes. Courage !” 

> “ Une fois de plus l’argent prime sur le reste, triste monde... “ 

> “Les rampants de la culture sont au garde à vous, on va bientôt re-danser la bourrée dans les rues de 

Francheville ! “ 

> “Un grand gâchis. Dommage de se priver d’une telle notoriété pour la ville, et de se priver de ce 

supplément d’âme qu’apporte la musique et le jazz en particulier. “ 

> “Un festival de jazz qui s’arrête, c’est une vie culturelle qui s’appauvrit, des occasions perdues pour les 

artistes de s’exprimer, pour le public d’entendre autre chose que ce que les médias de masse dictent à nos 

oreilles. Sans compter les expositions, que j’ai eu l’honneur de présenter au fort. “ 
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