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FICHE DE PRESENTATION 

 
L’association CLASSIC JAZZ PACA a commencé son activité le 23/11/2016 avec pour objet statutaire :  
Promouvoir auprès des collectivités locales le jazz classique – organiser la venue des musiciens et 
orchestres – créer et animer un réseau d’artistes et décideurs impliqués, et tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement. 
 
Ses valeurs se basent essentiellement sur l’expérience des membres fondateurs et actifs dans le 
monde du jazz français et international afin de produire des artistes qui s’inspirent des différents 
courants historiques de cette musique : Blues, Nouvelle-Orléans, Revival, Latin-Jazz, Mainstream, 
Manouche, Be-Bop etc…  
 
Elle a participé à la programmation du Festival des Jazz de Saint-Raphaël en 2016, puis a créé et 
organisé le Hermès Jazz Festival au Théâtre Romain de Fréjus en collaboration étroite avec la Ville 
en 2017 et 2018 parrainé par Scott Hamilton, avant de revenir sur un partenariat régulier avec Saint-
Raphaël : St Raph’ Jazz Festival, venue des Haricots Rouges fin 2021 et Apéros Swing à l’Estérel Arena 
depuis 2019. 
 
Plébiscité par un public fidèle sur les neuf concerts organisés à ce jour dans le cadre des Apéros 
Swing, Classic Jazz Paca a renforcé son équipe de bénévoles et va s’entourer de nouveaux membres 
au sein du bureau afin de réunir de nouvelles compétences dans la communication et la 
connaissance du panel des musiciens français. 
 
Des dates sont déjà réservées avec la Ville pour la saison 2022/2023 : 

• Samedi 24 septembre : Mariannick Saint-Céran ; 
• Samedi 12 novembre : Hommage à Sidney Bechet (sous réserve) ; 
• Samedi 14 janvier : Swingin’ Bayonne (sous réserve) ; 
• Samedi 25 mars : Bienvenue au Caveau de la Huchette ; 
• Samedi 3 juin : Tribute to Scott Hamilton (sous réserve) ; 

 
Nous sommes présents sur Facebook : 

• Groupe CLASSIC JAZZ PACA ; 
• Page L’APERO SWING ; 

 
Notre site : https://classicjazzpaca.fr 
 
 
 
 
 


