
Fort en jazz swingue !
24ème édition du festival Fort en Jazz

IRIS/Fort du Bruissin
Francheville (Grand Lyon) 

exposition Django Reinhardt, Swing de Paris
du 13 avril  > 14 juillet 2013

concerts du 1er > 23 juin 2013
4 Un festival pour qui le jazz est avant-tout une démarche musicale actuelle
et universelle ouverte sur les autres mouvements artistiques. En 2013, elle est
portée par des artistes à la fois compositeurs, interprètes et improvisateurs 

=Après une ouverture festive avec Matt Bianco dans le cadre de sa tournée européenne,
l’édition 2013 accueillera Bojan Z, Eric Legnini & The Afro Jazz Beat, Bumcello, Thomas Enhco,
Omar Sosa et Paolo Fresu, Kellylee Evans, Ninine Garcia trio invite Fiona Monbet, The Lost Fin-
gers.

4Un festival qui soutient les artistes en herbe et les créations des artistes
innovants.

=Jean-Charles Richard et l'orchestre du « Grand Escalier » (après Tigran Hamasyan en 2012)
seront en résidence cette année en partenariat avec la plateforme du jazz régional Jazz(s)RA
afin de mettre au point leur création « Génération Y » présentée en avant-première le 8 juin.

=Eym trio sera sur la scène de Fort en Jazz deux mois après la sortie de son nouvel album
et Impérial Pulsar présentera son tout nouveau projet afro-jazz.

=Fort en Jazz soutient et présentera une adaptation des P’tits Loups du Jazz avec un 
orchestre junior comprenant des musiciens en herbe de l’Ecole de musique et un chœur
de 65 écoliers de Francheville.

4Un festival qui propose des expositions-événement au sein d’un fort 
historique réhabilité, le Fort du Bruissin de Francheville, pour évoquer le jazz 
autrement.

=Le Fort du Bruissin accueillera à partir du 13 avril et jusqu’au 14 juillet une adaptation de
l’exposition Django Reinhardt, Swing de Paris organisée par la Cité de la musique, deuxième 
résonance jazz du Pôle Métropolitain entre Jazz à Vienne et Fort en Jazz.

Fort en JAZZ  
du 1er au 23 juin 2013
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=Samedi 13 avril 2013 I 11h I Fort du Bruissin Vernissage de l’exposition
I 15h I Fort du Bruissin Présentation publique de la programmation de la 

24ème édition du festival Fort en Jazz
I 16h I Fort du Bruissin Rencontre entre Vincent Bessières, commissaire de 

l’exposition et le public.

=Tous les dimanches du 13 avril au 14 juillet 2013 Visites découvertes en famille avec jeux, contes et séances musicales 
3€ tarif unique I sur réservation au 04 72 13 71 02 I

Sur rendez- vous : visites guidées à destination des groupes et des scolaires 

=Dimanches 26 mai et 7 juillet 2013 I 15h I Visite combinée découverte du fort militaire avec une guide-conférencière 
et de l’exposition dans le cadre de «Promenons-nous dans le Grand Lyon»
en partenariat avec l’Office du Tourisme du Grand Lyon
5€ - sur réservation au 04 72 77 69 69 soit via www.lyon-france.com (rubrique visites)

=Samedi 1er juin 2013 I 19h I 22h I IRIS (25/20/12€) Matt Bianco nouvel album «Hideaway» 2 concerts

=Vendredi 7 juin 2013 I 20h30 I IRIS (25/20/12€) Bumcello nouvel album «Al»
1ère partie : Jean-Charles Richard et l'orchestre du «Grand Escalier»
Concert de création «Génération Y»

=Samedi 8 juin 2013 I 20h I IRIS (12€) Thomas Enhco nouvel album «Fireflies» 
I 22h I IRIS (12€) Bojan Z Solo nouvel album «Soul Shelter»

=Dimanche 9 juin 2013 I 17h I IRIS Les P'tits loups du Jazz  avec l’Ecole de musique et les écoliers de 
Francheville

=Mercredi 12 juin 2013 I 20h I IRIS (25/20/12€) Paolo Fresu – Omar Sosa album «Alma»
I 22h I IRIS (gratuit) Imperial Pulsar

=Vendredi 14 juin 2013 I 20h I IRIS (12€) Kellylee Evans invite Eric Legnini  nouvel album «I remember when»
I 22h I IRIS (25/20/12€) Eric Legnini & The Afro Jazz Beat nouvel album «Sing Twice !»

=Samedi 15 juin 2013 I 16h30 I IRIS (25/20/12€) Ninine Garcia Trio invite Fiona Monbet en partenariat avec les Amis de la Bibliothèque
I 20h30 I IRIS (25/20/12€) Ninine Garcia Trio invite Fiona Monbet

1ère partie  : Eym Trio

=Dimanche 16 juin 2013 I 15h/19h I IRIS (Gratuit) Fête de la musique 

=Dimanche 23 juin 2013 I 16h I Fort du Bruissin La Caravan Jazz à Vienne  fait étape au Fort du Bruissin avec 
(12€) (Gratuit -15 ans) The Lost Fingers  nouvel album «Gypsy Kameleon»

du 13 avril au 14 juillet I Fort du Bruissin

Django Reinhardt, Swing de Paris, une adaptation de 
l’exposition organisée par la Cité de la musique, Paris 2012
Commissaire : Vincent Bessières
Vernissage le 13 avril à 11h
Ouverture exceptionnelle le mardi 30 avril dans le cadre du «Jazz Day» 
de l’UNESCO I Fermeture exceptionnelle le 12 et 13 juillet 
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Entrée libre

La Métropole fait swinguer Vienne et Francheville !
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Tarifs : de 12 à 25 € - Concerts-découverte à 12€
Abonnement  : au tarif normal : 45 € (TN+TR) pour les 2 soirées. 12 € les soirées supplémentaires

au tarif réduit : 30 € (TR+TSR) pour les 2 soirées. 12 € les soirées supplémentaires
Ouverture de la billetterie : 2 avril 2013 (Fnac, Carrefour, Auchan, Progrès spectacles, Virgin Mégastore) et à partir du 17 avril à l'IRIS mercredi au vendredi de 16h à 19h et 
une heure avant les concerts les soirs du festival (dans la limite des places disponibles)
Infos : 06 15 49 26 99  - www.fortenjazz.fr - Facebook I Contact presse : Françoise Dumas - 04 72 16 35 68 - fdumas@mairie-francheville69.fr


