FESTIVAL JAZZ À VIENNE – OFFRE DE STAGE
CHARGÉ.E DE PROJET (COMMUNICATION & PRODUCTION)
Tremplin national RéZZo Jazz à Vienne
Dates de stage : 4 octobre – 17 décembre 2021
21 RUE DES CÉLESTES
38200 VIENNE
JAZZAVIENNE.COM
______________

Le
festival Jazz à Vienne
_____________
Depuis sa création en 1981, le Festival Jazz à Vienne célèbre l’univers du jazz durant les deux premières
semaines de juillet. Chaque année, ce sont plus de 200 000 festivaliers qui viennent à la rencontre des 1 000
artistes se produisant sur les 4 scènes.
La scène phare, et la seule payante de ce festival, est le Théâtre Antique qui peut accueillir plus de 7 000
personnes. De nombreux grands musiciens de jazz s'y sont produits : Miles Davis, Michel Petrucciani, Ella
Fitzgerald, Sonny Rollins, Snarky Puppy, Ben Harper, Morcheeba, Roy Hargrove...
Le tremplin national RéZZo Jazz à Vienne
Né de la volonté de porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz, le tremplin RéZZo Jazz à
Vienne a su depuis plus de quinze ans être à l’avant-poste des nouvelles scènes jazz. Il offre une véritable
opportunité pour les vainqueurs de développer leur carrière. Le lauréat du tremplin bénéficie d’un
accompagnement complet pendant un an après sa nomination : enregistrement d’un album, concert de sortie
d’album, programmation dans plusieurs salles et festivals dont l’ouverture de la All Night Jazz sur la scène du
Théâtre Antique à Jazz à Vienne l’année suivant la nomination… Afin de confirmer sa politique de soutien aux
artistes émergents, le festival souhaite développer ce projet et en faire un dispositif national incontournable
de repérage et de sélection de jeunes artistes jazz en France. Le tremplin, habituellement organisé sur la scène
de Cybèle pendant le festival n’a pas pu avoir lieu l’été dernier en raison du contexte sanitaire. Il se déroulera
les 27 & 28 novembre prochains dans le cadre de la 4e édition du forum Jazz'Ra à Clermont-Ferrand. Afin de
développer le projet, l’équipe du festival recherche un.e stagiaire communication & production.
Vos missions
Communication
- Dans la volonté de poursuivre le développement de ce tremplin, un site internet dédié au projet est
en création. Il sera mis en ligne en novembre. Le/la stagiaire sera chargé.e de centraliser les contenus
texte/photo/audio/vidéo auprès des partenaires/structures associées/finalistes 2021/anciens lauréats
du tremplin et de les intégrer sur le site.
- Suivi des partenariats de communication sur ce projet
- Réalisation du kit presse 2021
- Réalisation du dossier de candidature 2022 (lancement des candidatures fin novembre)
- Création de contenus graphiques destinés au projet
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Production
- Organisation et logistique du tremplin 2021 : rédaction des feuilles de route et des contrats,
coordination des demandes techniques, des transports, de l’hébergement, de la restauration, accueil
des artistes.
- Relation avec les partenaires du tremplin
- Accueil des artistes et du jury
Possibilité de poursuivre la mission avec un stage long en production et logistique au service artistique pour
le tremplin RéZZo 2022, la programmation jeune public et le Jazz Day.
Vous êtes
- BAC + 3 minimum,
- Etudiant en communication/production
- Expérience en logistique et production d’événements culturels (stages et/ou bénévolat),
- Capacités relationnelles, rédactionnelles et sens du travail en équipe,
- Enthousiaste, impliqué(e), autonome, dynamique
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Mail) indispensables,
- Connaissance du milieu culturel et sensibilité musicale souhaitées,
- Permis B
Rejoignez-nous
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 26 septembre 2021 par mail à
benjamin.tanguy@jazzavienne.com & claire.gaillard@jazzavienne.com avec en objet #STAGE REZZO
Les entretiens sont prévus la semaine du 27 septembre.
Conditions
- Convention de stage obligatoire,
- Stage conventionné indemnité suivant décret n°2009-1437 du 24 nov 2009,
- Tickets restaurant,
- Prise en charge du transport à hauteur de 50%,
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