
 Programme d’accompagnement miroir à destination des musiciens et musiciennes 
porteurs d'un projet jazz et musiques improvisées dans la Grande Région

Le volet pour les artistes luxembourgeois est soutenu par le fonds prix culture 
et création de l’Oeuvre

Avec le soutien de :
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Parcours fil rouge : autour de la réalisation d'un EP
Modules de formation : structuration, production, diffusion, communication et technique
Résidences artistiques : préparation à l'enregistrement et à la scène
Mentorat artistique : tout au long du parcours d'accompagnement
Mobilités transfrontalières : mise en réseau artistique et professionnelle
Promotion des lauréats : grâce aux réseaux des partenaires et lors de temps forts

 
> Accélérer la professionnalisation de jeunes 
talents par un accompagnement global et indi-
vidualisé

> Valoriser la jeune génération d'artistes jazz 
dans la Grande Région

> Favoriser la coopération des acteurs culturels 
transfrontaliers et alimenter un réseau ouvert sur 
l'Europe

> Expérimenter le potentiel du mentorat et 
des mutualisations de ressources

> Inclure les questions d'éco-responsabilité et 
d'enjeux sociaux (parité, diversité notamment)

OBJECTIFS 

PROPULSION est un cycle d’accompagnement 
et de mise en réseau à destination de jeunes     
artistes de jazz et musiques apparentées issus 
du Grand Est et du Luxembourg autour des thé-
matiques diffusion, production et communica-
tion. Des artistes mentors apporteront un regard 
artistique avec un suivi des lauréats du pré-en-
registrement à la sortie d'un EP promotionnel.

PROPULSION désire tirer partie de la spécificité géographique de la Grande Région qui offre dans 
un périmètre restreint une promesse de coopération Européenne simplifiée.

Ce premier volet binational de PROPULSION est une préfiguration d’une ambition plus large            
ouverte à d’autres pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Suisse...).
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POUR QUI ?
Ensembles en voie de professionnalisation 
jazz et musiques apparentées 

>  Jeunes ensembles émergents (- de 30 ans) qui 
       démontrent une forte volonté d'investissement 

>  Obligation pour les formations d’être
      majoritairement composées d'artistes
      résidant en Grand Est et au Luxembourg.

>  Format du duo au quintet 

>  Avoir au moins 20 minutes de musique
      inédite prête à être enregistrée

>  Pouvoir se rendre disponibles pour le cycle 
      d’accompagnement de novembre 2022
      à juillet 2023 (15 journées de formation).

PROPULSION est un programme 
à destination d'un ensemble issu 
de la région Grand Est et d'un en-

semble venant du Luxembourg 
répondant à ces critères  : 

© La Compagnie Tangram

© Pixabay
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JANVIER - JUILLET 2022  
Consolidation du programme avec 
les partenaires Grand Est et Luxembourg

SEPTEMBRE 2022 
Diffusion de l’appel à candidature

OCTOBRE 2022
Sélection des lauréats par le comité d’ experts

NOVEMBRE 2022
Accueil et rencontre des lauréats / état des lieux et mise à plat 
des besoins pour ajuster le programme aux besoins identifiés

NOVEMBRE 2022 À JUIN 2023
Ateliers de formation (environ 15 journées de formation)

DÉCEMBRE 2022
Résidence pré - enregistrement  (4 jours)  et enregistrement d’un 
EP au studio Downtown à Strasbourg  (3 jours) 

AVRIL 2023
Participation au salon international Jazzahead à Brême 
pour 1 personne par projet

JUIN 2023
Résidence de création scénique (4 jours)

JUIN - JUILLET 2023
Concerts de présentation d’EP en co-plateau dans 
le Grand Est et au Luxembourg

APRÈS LES CONCERTS
Bilan/retour d’expérience et suivi

AGENDA 2022 / 2023
Première édition du programme PROPULSION

Plus d’informations sur :
lacompagnietangram.fr/en/mediations/propulsion/
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LES PARTENAIRES
La Compagnie Tangram, et le Centre Culturel Trifolion s'associent avec deux artistes mentors 
pour accompagner le développement de projets jazz et musiques improvisées dans la Grande 
Région.

Cette coopération permettra un jumelage entre les artistes du Grand Est et du Luxembourg, 
avec une circulation facilitée et une diffusion décuplée dans la Grande Région. Grâce à une fine 
connaissance du réseau professionnel de la Grande Région, du droit local mais aussi des stratégies 
d'exportation à l'international, nous souhaitons croiser les compétences dans un programme de 
transmission complet.

ARTISTES MENTORS

Stéphane Scharlé
Batteur, improvisateur et compositeur, Stéphane 
Scharlé est responsable artistique de la Compa-
gnie Tangram qui porte les projets du groupe 
OZMA qu'il a co-fondé en 2002. À ce jour, 
l’ensemble OZMA compte 8 albums à son ac-
tif, une quinzaine de créations (quintet, grands 
ensembles, rencontres avec des musiciens in-
ternationaux, spectacles à l’image tels des ci-
né-concerts, des photo-concerts...) et plus de 
500 concerts dans 42 pays sur 4 continents. 

Maxime Bender
Compositeur et saxophoniste multi-instrumentiste 
auteur de nombreux disques sous son nom. Il a 
tourné dans le monde entier et collaboré avec des 
artistes de renommée internationale dont Dee-
Dee Bridgewater, Donny McCaslin, Lalo Shifrin, 
Joachim Kühn… 
Il est également directeur du Centre Culturel et de 
Congrès Trifolion, et président du Réseau Luxem-
bourgeois des Centres Culturels Régionaux. 
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LES PARTENAIRES

Association basée à Strasbourg, La Compagnie 
Tangram porte les projets artistiques pluridiscipli-
naires de l'ensemble OZMA depuis 2010, elle est 
conventionnée depuis 2015 par la DRAC Grand Est 
et la ville de Strasbourg et structurée par une équipe 
de longue date.

Cette année est particulière : OZMA fête ses 20 ans. 
Un anniversaire que peu d'ensembles de jazz at-
teignent et qui confère une réelle légitimité quant à 
la connaissance de l'écosystème jazz en France et à 
l'international.

LA COMPAGNIE TANGRAM

PARTENAIRES LUXEMBOURGEOIS

Le Centre Culturel Trifolion, situé à Echternach, 
est un acteur culturel incontournable au Luxem-
bourg. Son directeur, Maxime Bender est un 
spécialiste de la scène jazz au Grand Duché. 
Il sera un des artistes mentor du programme 
PROPULSION. Le Trifolion sera par ailleurs un 
des lieux d'accueil en résidence pour les jeunes 
artistes accompagnés.

Forts de cette expérience unique, les membres de la Compagnie Tangram et son responsable artistique 
Stéphane Scharlé, batteur d'OZMA, souhaitent amorcer un cycle de transmission. 

Dans cette démarche, la Compagnie Tangram initie le programme PROPULSION, afin de participer à 
transmettre sa fine connaissance de l'écosystème jazz ainsi que du réseau Grand Est et international dans 
des modules de formations axés structuration et diffusion.

© Partyrent

LA COMPAGNIE
TANGRAM
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES CULTURELS

Le volet pour les artistes luxembourgeois est soutenu par le fonds prix culture et création de l’Oeuvre



Contact : Clémence Herledan
     coordination@lacompagnietangram.fr
     +33 6 25 91 18 02


