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1ER SHOPP'IN JAZZ À
SÈTE

PRÉSENTATION

lundi 15 Juillet 2019 - Rencontre - Sète

Dans le cadre de son partenariat avec le
festival Jazz à Séte, la CCI Hérault associe les
commerçants à cet évènement en organisant
le 1er Shopp'In Jazz à Sète. Lors de la journée
Marathon Jazz, les commerçants des rues où se
produiront les animations musicales, sont
invités à sortir leurs étals.

Dans le cadre de la programmation OFF de la 24e édition du Festival Jazz à Sète et grâce au soutien des
commerçants, découvrez et écoutez plus de trente artistes français issus de la scène nationale et régionale,
au coeur des quartiers de la Ville de Sète.
Ils se produiront sur le Marché de l’Ile de Thau, aux Halles de Sète, sur la place Aristide Brian, dans les rues
Fréderic Mistral, des Prisons, Alsace Lorraine et Gambetta, et aussi dans le patio de la Médiathèque
Mitterrand.
L’ambiance sera encore plus intense dans les bars, hôtels et librairies où sont programmés des concerts de
jazz, funk et DJ-set.
A cette occasion, les commerçants du centre-ville de Sète ouvrent leurs commerces sur les rues
et vous accueillent dans cette ambiance festive.
Cet événement est organisé en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée et la CCI Hérault.

• 10h00 - YOG'N JAZZ - Lieu : Georges Hostel
• 11h00-12h20 - Fanfare & déambulation - Barbecue Brass Band ou The Gombo Révolution - Lieu : Marché de
l'Ile de Thau
• 11h00-12h30 - Animation Danse Swing - Lieu : Halles ou Parvis des Halles
• 12h30-14h00 - Apéro-Mix DJ-Set le Grigri - Lieux : Librairie l'Echapée Belle - Homard et Dindon - L'Epicerie L'Idéal Bar
• 12h30-14h00 - Arnaud LEMEUR Swing Trio - Lieu : Le Bistro du Marché
• 15h00-16h00 - Michel PRANDI Solo - Lieu : Château d'Eau
• 15h00-16h00 - Conférence Musicale - Lieu : La nouvelle librairie Sétoise

PROGRAMME

• 17h00-18h30 - Fanfare et déambulation de la Criée jusqu'au Cinéma Comoedia - Barbecue Brass Band ou
The Combo Révolution - Lieux : Quai de la Marine, Quai de la résistance, rue Gambetta jusqu'à la place du
Kiosque
• 18h30-20h00 - Lynx Trio - Lieu : rue André Portes
• 18h30-20h00 - Trio Laffit Lacourt Trolonge "Paysages" - Lieu : Brasserie Le Victor Hugo
• 18h30-20h00 - Spri Trio - Lieu : La Ola
• 19h00 - Projection de courts-métrages autour de la musique (Entrée libre) - Lieu : Cinéma Comoédia
• 21h00-22h30 - Anthony JAMBON - Lieu : Patio Médiathèque Mitterrand Grand Concert
• A partir de 23h00 - Bakos - Lieu : Le Zanzibar

COMMERÇANTS

Quelle est la vitrine la plus "JAZZY" de Sète ?
Pour compléter cette animation, la CCI Hérault et la Ville de Sète invitent les commerçants a participer à un
concours de vitrine sur le thème du Jazz. Originalité et esthétique sont attendues.
Les commerçants des quartiers concernés ont jusqu'au 12 juillet 2019 pour participer. Le festival se
déroule du 12 au 20 juillet 2019.
Le public est les clients seront invités à élire la plus belle vitrine.
Un vote en 2 étapes !
Le vote se fera en ligne. Puis un second jury composé de personalités dont le Président du festival Jazz à Sète
désignera les 4 vitrines gagnantes qui seront celles qui auront reçu les meilleures notes du jury et du public.

Téléchargez le règlement du concours Shopp'In Jazz 2019 (.pdf - 256.39 Ko)
Commerçants participer à la vitrine la plus "JAZZY" de Sète

• Date : Lundi 15 juillet 2019
• Lieu : centre-ville de Sète

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Contact CCI Hérault : Muriel ROCINES
Tél. 04 67 462 692
m.rocines@herault.cci.fr

Javascript is required to view this map.

