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LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

	

La programmation artistique est le coeur du projet du Crescent.  

A travers celle-ci nous souhaitons faire découvrir au public le plus large possible toute la 
richesse de la musique jazz et tous ses dérivés. Les croisements et l'influence du jazz dans 
de nombreux courants musicaux ouvrent des perspectives illimitées de projet artistiques.  

Notre équipe de programmation, en recherche permanente de nouveaux talents et de 
projets originaux, poursuivra sa démarche de qualité des musiques proposées, quelque soit 
le style et l’esthétique. 
Notre objectif est de proposer au public ce qui se fait de plus abouti dans un éventail de 
styles musicaux aussi large que possible tout en soutenant activement la création et les 
artistes.  

La ligne artistique 
v Qualité, diversité et ouverture 

v Une programmation variée pour tous les publics  

v Croisement d'esthétiques musicales 

v Alternance d'artistes internationaux, de découvertes, d'artistes locaux, de groupes en 
développement... 

v Croisement avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, cinema, video, arts 
visuels...) 

v Développement de partenariats avec les acteurs culturels locaux 

	

LA 
PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE 

LA DIFFUSION 



LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

 

La programmation alterne concerts professionnels 
payants et concerts à entrée ou prix libre de 
musiciens amateurs ou en voie de 
professionnalisation. 
 
Nous envisageons certaines soirées en deux parties 
autour d’une "tête d’affiche" permettant d’attirer 
davantage de public et d’une première partie 
permettant de soutenir un groupe régional en 
émergence. 
 

Plus de 50 
dates par 

saison 

Notre objectif est de proposer au public ce qui se fait 
de plus abouti dans un éventail de styles musicaux 
aussi large que possible. Les spectateurs peuvent 
ainsi avoir une idée plus précise de la richesse et de 
la variété qui font du jazz l’une des musiques les plus 
actuelles et populaires de notre époque.  
 
Les croisements  et les projets mêlant le jazz à 
d'autres esthétiques sont nombreux : hip hop, 
funk, pop, rock, musiques du monde, musiques 
électroniques et musiques traditionnelles... et 
ouvrent des perspectives quasi illimitées en terme de 
programmation. 
 
Nous souhaitons également proposer plusieurs fois 
par an des spectacles pluridisciplinaires mêlant le 
jazz à d’autres champs artistiques (théâtre, danse, 
vidéo, photo, peinture, cinéma...). 

Une offre 
dense et variée  

Toucher un public aussi large que possible tant 
au niveau géographiques, générationnel que 
social est l'objectif principal de notre action. 
 
Nous proposons par exemple des spectacles de 
façon régulière pour le jeune public avec parfois 
des séances pour les écoles.  
Des actions spécifiques à destination de ce public 
sont mises en places. 
 
Nous proposons une politique tarifaire adaptée aux  
différents publics. 
 

Pour tous les 
publics 



LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

 
  

De nombreux partenariats sont envisagés avec les 
associations culturelles de notre territoire. 
Organiser des événements en commun au sein du 
lieu, accueillir des associations pour la diffusion de 
leurs spectacles, travailler sur des  actions 
communes...  
Depuis l'ouverture de notre nouvelle salle en octobre 
2014 nous avons multiplié les partenariats avec les 
associations et structures culturelles locales. 
Aujourd'hui nous organisons entre 15 et 20 
événements par an en partenariats avec les acteurs 
locaux : la Cave à Musique, le Théâtre de Mâcon, le 
Conservatoire Edgar Varèse, Jazz en Herbe, le 
festival des Symphonies d'Automne, le festival de 
cinéma Effervescence, les Vendanges de l'humour... 
 
 
 

Associer les 
acteurs 

culturels locaux 



LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

	
	 	

Soutenir les artistes 
Soutenir les artistes professionnels, en développement ou amateurs fait partie des missions 
premières de notre association. 

Avec ce nouvel équipement et un matériel adapté, nous souhaitons offrir aux artistes les 
meilleures conditions possibles pour réaliser leurs projets. 

Plusieurs axes seront développés autour de projets artistiques variés : 

v Les résidences d'artistes 

v Les répétitions 

v L'enregistrement 

LA CREATION 

Plusieurs résidences d’artistes sont organisées dans 
l’année autour de projets que le Crescent souhaite 
soutenir. 
Ainsi, des musiciens professionnels de toute la 
France ont la possibilité de venir à Mâcon pour 
travailler dans d’excellentes conditions (sonorisation 
et acoustique de qualité, instruments sur place).  
 
L’intérêt gastronomique et culturel de notre région 
ainsi que l’emplacement et l’accessibilité de Mâcon 
par rapport aux grandes agglomérations, sont des 
atouts supplémentaires dans le choix du Crescent 
comme lieu de création du projet d’un groupe. 
 
Les musiciens résidents du Crescent voient eux aussi 
leurs projets favorisés par l’amélioration de leurs 
conditions de travail. 
 
Plusieurs niveaux de soutien sont envisagés en 
fonction des besoins des artistes, de leurs 
attentes, de leurs niveaux de 
professionnalisation... 
 
Des résidences simples sans ou avec concert public à 
l'issue, avec ou sans enregistrement jusqu'à des 
accompagnements plus poussés  pouvant aller de la 
recherche de soutiens financiers. 
 

Résidences 
d'artistes 

Différents niveaux 
de soutien 



LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

	
	 	

En proposant aux groupes locaux un matériel 
technique de bonne qualité et des possibilités 
d’enregistrement, le Crescent améliore 
l’accompagnement de ces musiciens. 
 
Plusieurs niveaux d'accompagnement sont proposés 
allant de l'utilisation simple des locaux et du matériel 
jusqu'à un accompagnement de répétitions encadrées 
par des musiciens professionnels. 

Répétitions 

Enregistrement 
A l’occasion d’une résidence, lors du passage d’un 
groupe pour un concert à Mâcon ou pour enregistrer 
une démo, le Crescent est en mesure de proposer 
des enregistrements.  
 
Cette activité répond à une demande croissante des 
professionnels comme des amateurs du secteur. 
 
Soutenu par une équipe de techniciens compétents et 
grâce à un parc matériel performant, le Crescent est 
en mesure d’offrir des prestations de qualité. 
 
Cette activité donne une valeur supplémentaire 
incontestable au lieu et au projet de l'association. 

Enregistrer pour 
progresser 

Le lieu est équipé de matériel d'enregistrement simple 
d'usage. Le but est de permettre à tous les groupes 
amateurs ou professionnels d'enregistrer leur travail 
pour promouvoir leur projet, d'acquérir une première 
expérience de l'enregistrement ou tout simplement de 
garder une trace... 
 
Ces séances sont proposées à des tarifs avantageux 
et peuvent être accompagnées d'un technicien et/ou 
d'un musicien professionnel pour recueillir conseils et 
expériences.  
 



LA PROGRAMMATION  
ARTISTIQUE 

	

Enregistrer un 
album 

L'acoustique de la salle a été étudiée pour arriver à un 
niveau optimal en vue de proposer le lieu à des 
groupes professionnels pour l'enregistrement 
d'albums destinés à être distribués. 
 
Plusieurs possibilités sont offertes, notamment : 
 
* Sur scène en concert avec public 
* Sur scène sans public 
 
 

Enregistrer pour 
diffuser, promouvoir 

et archiver 

Nous proposons aux groupes programmés 
d'enregistrer leurs concerts. En fonction du niveau de 
qualité souhaité ils peuvent repartir avec un 
enregistrement "d'ambiance" leur permettant 
simplement de garder une trace mais aussi avec un 
enregistrement professionnel qui pourra servir de 
base pour un album. 
 
Associé à la captation video nous envisageons par la 
suite de diffuser en direct les concerts via notre site 
internet, permettant ainsi de toucher un public 
beaucoup plus large géographiquement. 
 
L'enregistrement des spectacles présentés nous 
permet aussi de constituer une véritable archive audio 
du lieu. 
 
 

Création d'un Label  
"Live au Crescent" 

Projet ambitieux mais très porteur et ouvrant de 
nombreuses perspectives, la création d'un label 
Crescent est envisagée. 
 
Quelques concerts, soigneusement choisis, seront 
enregistrés puis produits par le Crescent. 
Une charte graphique identifiée, des tirages au format 
vinyle qui renforce la notion d'objet (essentielle dans 
l'univers du disque aujourd'hui) et en très petites 
quantités (250 ex), et au format numérique. Nous 
favoriserons les réseaux de distribution en ligne via 
notre site Internet mais aussi la distribution physique 
régionale et nationale. 
 
Les liens et retombées possibles avec la presse 
nationale spécialisée (ou généraliste) autour d'un tel 
projet seront bénéfiques à tous points de vue que ce 
soit pour les artistes ou pour l'association. 
 
Cela implique nécessairement une prise de risque 
financière qui peut être limitée via des aides 
spécifiques ou des associations de coproductions.  
 



LA PEDAGOGIE 

	

 

Le volet pédagogique de nos activités est inscrit de manière durable dans la politique du 
Crescent. 
Ces activités offrent à tous les amateurs de jazz la possibilité de découvrir et de pratiquer 
cette discipline. 
 
L’équipe pédagogique, composée des musiciens résidents du Crescent, propose une 
formation axée sur la mise en situation et la pratique collective, composante essentielle du 
jazz et des musiques improvisées. 
 
Ayant acquis une réputation nationale via notre stage estival essentiellement réservé aux 
amateurs, nous souhaitons développer des actions pédagogiques à destination des 
professionnels ou des musiciens en cours de professionnalisation. 

LA PEDAGOGIE 

Le projet pédagogique 
v S'adresser à tous les publics : amateurs, professionnels, en voie de 

professionnalisation... 

v Le jeu collectif et l'improvisation au coeur du projet 

v Priorité à la scène 

v Partager et transmettre les expériences 

	



LA PEDAGOGIE 

 
  

Le Crescent et ses musiciens résidents souhaitent 
offrir à tout musicien amateur, étudiant ou semi 
professionnel, la possibilité d’apprendre ou de 
perfectionner son jeu jazz et sa technique 
d’improvisation par la pratique collective, dans un 
climat détendu et stimulant. 
 
Créé en octobre et composé de 18 musiciens 
amateurs, Le Crescent Jazz Big Band représente une 
nouvelle action pédagogique du Crescent. Deux de 
nos musiciens résidents, Eric Prost et Romain 
Nassini, accompagnement sur deux répétitions par 
mois d'octobre à juin le big band. Le Big Band alterne 
répétitions par pupitre au Conservatoire et répétitions 
d'orchestre avec nos intervenants pédagogique sur la 
scène du Crescent. Le répertoire très swing reprend 
les fondamentaux des années 50-60 avec les big 
bands de Bessie Smith et de Duke Ellington. autour 
d'arrangements de Bastien Ballaz, tromboniste pour 
The Amazing Keystone big band. 
 
Ce projet est soutenu par le Conservatoire Edgar 
Varèse qui met à disposition des salles pour les 
répétitions par pupitre et participe financièrement aux 
frais pédagogiques.  
 
1 concert par trimestre au Crescent est prévu pour le 
big band.  
 

Le Crescent 
Jazz Big Band 

Le stage estival du Crescent accueille chaque année 
une cinquantaine d’élèves de tout âge et de toute 
origine géographique et permet, pour certains d’entre 
eux, d’amorcer leur carrière de musiciens 
professionnels. 
 
Sa particularité du stage réside dans la mise en 
situation scénique de ses stagiaires par leur 
participation à un concert dans le cadre de la 
programmation du festival, mais aussi par une fanfare 
déambulatoire et les jam sessions tous les soirs de la 
semaine. Une complémentarité pédagogie/scène 
essentielle dans la formation des musiciens amateurs 
participant au stage. 
 
Primordiale dans la vie de l’association, cette activité 
pédagogique, qui permet à tout amateur de jazz de 
progresser tant sur son instrument que sur le jeu en 
groupe, sera maintenue et développée. 
 
Le succès du stage d'été nous invite à réfléchir à 
l'organisation d'un second stage au cours de l'année. 
Sous une autre forme très probablement mais avec 
toujours pour finalité de faire monter les stagiaires sur 
scène et en les associant à des professionnels. 

Le(s) Stage(s) 



LA PEDAGOGIE 

	
	

Un projet de formation professionnelle à destination 
de musiciens en voie de professionnalisation est en 
cours de réflexion. 
 
L'idée directrice est de proposer une formation pour 
apprendre le métier de musicien et préparer aux 
concours DEM ou entrée au CNSM.  
 
Limiter en nombre de participant, cela pourrait 
concerner par exemple une dizaine d'élèves de 
septembre à juin, avec 2 jours par mois de travail au 
Crescent.  
Nous pourrions également proposer en complément 
un module sur les aspects administratifs liés au métier 
de musicien. 

La formation 
professionnelle 



L'ACTION 
CULTURELLE 

	

Aller à la rencontre des publics, sensibiliser, provoquer les rencontres avec les artistes,  
accompagner, soutenir les pratiques artistiques amateurs, renforcer le lien social autour d'un 
lieu de vie culturel...  
 
En s'appuyant sur une équipe et projet artistique forts et un lieu identifié nous mettrons en 
place différentes actions à destination du jeune public, des scolaires, des établissements 
d'enseignement artistique, des publics éloignés. 
 
Ces actions pourront se traduire de multiples façons, soit en faisant venir le public sur notre 
lieu soit en allant à sa rencontre via des concerts ou actions délocalisées. 

ACTIONS 
CULTURELLES 

Nous intégrons dans notre programmation artistique 
plusieurs spectacles par an mêlant le jazz à d'autres 
esthétiques et disciplines artistiques spécialement 
conçus pour un public allant de 3 à 16 ans. 
Ces spectacles ont lieu les dimanche à des horaires 
adaptés aux familles. 
 
 
 

Une 
programmation 

dédiée 

JEUNE PUBLIC 



L'ACTION 
CULTURELLE 

 
	
	 	

Autour d'un spectacle programmé ou via des actions 
spécifiques, la sensibilisation autour du jazz et de 
l'improvisation notamment est un axe important de 
notre projet. 
 
Les possibilités sont très larges : présentations 
interactives de l'histoire du jazz, ateliers musicaux,  
concerts en milieu scolaire, participer à une séance 
de répétition commentée, construction d'un morceau, 
suivre un groupe en résidence au Crescent... 
 
Des projets plus complets pourront être mis en place 
pouvant aller jusqu'à la création d'un spectacle avec 
des élèves alliant musique et danse, théâtre, arts 
visuels... Avec représentation et enregistrement  
audio/video possibles à la clé. 
 
 
 

Actions en 
milieu scolaire 

2018-2019 
Dispositif 

"Résidences 
Territoriales en 
milieu scolaire" 

Le Crescent a été retenu cette année par la Drac de 
Bourgogne Franche Comté pour participer au 
dispositif "Résidences Territoriales d'éducation 
artistique et culturelle". 
 
Nous travaillons sur deux projets dans deux écoles 
rurales. L'une à Salornay sur Guye et l'autre à La 
Grande Verrière près d'Autun. 
 
L'objectif de ces deux résidences est de travailler sur 
la création de A à Z d'un spectacle musical impliquant 
la totalité des élèves de ces écoles.  
Les élèves sont à la fois auteurs, compositeurs, 
arrangeurs et interprètes de leur œuvre. Ils participent 
tout au long du processus de création : de l’écriture 
des textes en ateliers avec l'artiste chanteur Petrek à 
la mise en musique avec les musiciens résidents du 
Crescent. La ligne directrice du travail de création, est 
de mettre les élèves au même niveau que les 
musiciens professionnels et qu’ils soient réellement 
dans une démarche de création. Nos musiciens sont 
en quelque sorte « au service » des élèves pour créer 
avec eux le répertoire. 
 
Une représentation aura lieu fin juin sur la commune 
de chaque école.  
Nous prévoyons également l'enregistrement en mode 
studio (pas en live donc) des chansons et la 
fabrication (en interne) d'un disque pour garder une 
trace pour les élèves (et pour nous) de ce travail. 
Les élèves travailleront avec leurs professeurs sur la 
jaquette dans le cadre de leurs cours d'arts visuels. 
 
 



L'ACTION 
CULTURELLE 

	 	

Un travail de réflexion avec le département jazz du 
Conservatoire de Mâcon est en cours. Nous 
souhaitons que le Crescent serve de relais et de 
complément au programme proposé par le 
Conservatoire en travaillant des aspects plus 
scéniques. Par exemple en proposant aux élèves des 
représentations en 1ère partie d'un concert 
programmé au Crescent (avec enregistrement, 
balances...). Des masters class pourront également 
être proposées, des invitations à des 
répétitions/balances de groupes programmés au 
Crescent... 
 
Des partenariats avec d'autres établissements 
d'enseignements comme les conservatoires 
régionaux sont envisagés par exemple pour les 
passages d'examens et auditions des élèves 
préparant des diplômes. 
 
S’appuyant sur une équipe pédagogique solide et sur 
un réseau important de musiciens professionnels, le 
Crescent est en mesure de proposer un véritable 
complément au formations proposées au sein des 
écoles et conservatoires : travail de l’improvisation, du 
jeu collectif… 

Conservatoires et 
enseignement 

supérieur 

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL 

2018-2019 
Dispositif "La 
Fabrique à 
Musique" 

Le Crescent a également été sélectionné par la 
SACEM dans le cadre du projet "La fabrique à 
musique".  
Nous travaillons avec une classe de 3ème du Lycée 
Dumaine à Mâcon. 
L'objectif est de permettre aux élèves de travailler sur 
des textes dans un premier temps. Et dans un second 
temps interviennent nos musiciens résidents dont la 
spécialité est le jazz mais qui ont de multiples 
expériences dans des projets en musiques actuelles. 
Nos musiciens et les élèves travaillent la musique 
ensemble, les élèves devenant en quelque sorte 
« producteurs » à la manière des producteurs de hip 
hop qui réalisent la musique avec des machines et 
des instruments. De l’écriture des textes à la 
réalisation en live de la musique, tel est le but de ce 
projet avec pour finalité de présenter la création sur la 
scène du Crescent avec nos musiciens les 
accompagnant, dans le cadre de notre 
programmation. Le but est bien sûr que les élèves 
récitent eux mêmes les textes qu’ils auront écrits, soit 
en les « rappant » soit en les « slammant ».  
Voir même si il y a des élèves musiciens de jouer ! 
 
 



L'ACTION 
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Le lieu et le matériel dont nous disposons permettent 
aux groupes et musiciens amateurs locaux de 
travailler leurs projets et leurs instruments dans de 
très bonnes conditions. 
 
Des accompagnements plus poussés sont également 
proposés ainsi que la possibilité d'enregistrer (voir 
partie "Programmation artistique - Création"). 

Répétitions 
Enregistrement 

PRATIQUE AMATEUR 

A travers les jam sessions (boeufs) le Crescent 
souhaite offrir à tous les musiciens amateurs la 
possibilité de jouer sur scène en public. 
Ces soirées, très appréciées des mélomanes comme 
des musiciens, sont l’occasion pour tous d’échanger 
tant musicalement qu’humainement.  
Mais aussi de favoriser les rencontres entre 
amateurs, étudiants et professionnels. 
 
D'autres pistes sont à l'étude comme par exemple de 
mêler amateurs et professionnels sur des créations 
en commun, de mettre en place des soirées scènes 
ouvertes réservées aux musiciens amateurs 
souhaitant présenter leurs projets en public... 

La scène 
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