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Jazz est dans la place
rendez-vous les 28 et 30 juin 2022

Dans le cadre des résonances Métropolitaines de Jazz à Vienne, le Conservatoire Hector Berlioz CAPI 
vous propose deux soirées autour du Jazz le mardi 28 juin 2022, à partir de 19 h sous le préau de la 
salle des fêtes à Saint Alban de Roche et le jeudi 30 juin 2022, à partir de 19 h sur le carré d’herbe 
entre la mairie et le groupe scolaire à Succieu.

JAZZ EST DANS LA PLACE 2022

La 41ème édition de Jazz à Vienne se déroulera du 29 juin au 13 juillet 2022. Un festival pour bien commencer 
l’été autour de la richesse du jazz, de ses valeurs de partage, de rencontres et de métissage. 

Mais le jazz ne s’écoute pas qu’à Vienne. En effet, les collectivités membres du Pôle Métropolitain, vous pro-
posent des résonances sur leur territoire. Les événements présentés ici s’inscrivent dans cette nouvelle dyna-
mique de partage et d’échange entre territoires, offrant au public et aux habitants de ces 4 agglomérations 
des initiatives culturelles originales, novatrices, facteur d’enrichissement et de plaisir.

Le Conservatoire Hector Berlioz CAPI vous réserve 2 soirées autour de la musique avec « Jazz est dans la 
place ».

Cette année, c’est à Saint Alban de Roche et à Succieu que cela se passe. Les concerts sont gratuits et réalisés 
par « les ateliers jazz et musiques du monde » du Conservatoire. Une buvette sera à votre disposition sur les 
2 soirées.

 MARDI 28 JUIN 2022
19 h
Centre village - Préau de la salle des fêtes
À SAINT ALBAN DE ROCHE
Concert gratuit - sans réservation

Au programme :
- Atelier transversal / initiation au jazz 1er cycle - Direction Laurent RICHARD
- Atelier jazz 3e cycle - Direction Laurent RICHARD
- Big band - Direction Laurent RICHARD
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 JEUDI 30 JUIN 2022
19 h
Centre village - Carré d’herbe entre la mairie et le groupe scolaire (Repli salle des fêtes en cas de pluie)
À SUCCIEU
Concert gratuit - sans réservation

Au programme : 
Atelier transversal / initiation au jazz 2e cycle - Direction Manu VALLOGNES
Atelier Musiques du monde - Direction Manu VALLOGNES
Atelier jazz adultes - Direction Manu VALLOGNES

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.conservatoire.capi-agglo.fr
et le Facebook du Conservatoire : Conservatoire Hector Berlioz CAPI


