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	  Jazzy	  Noël	  
Jusqu’au	  31	  janvier	  2018,	  l’Abonnement	  Open	  7	  soirées	  et	  le	  Jazz	  Ticket	  sont

en	  vente	  à	  tarifs	  préférenGels	  !	  

SI	  VOUS	  NE	  VISUALISEZ	  PAS	  CE	  MAIL,	  CLIQUEZ	  ICI

LE	  JAZZ	  TICKET	  –	  36	  €

Jusqu’au	  31	  janvier	  2018,	  l’Abonnement	  Open
7	  soirées	  et	  le	  Jazz	  Ticket	  sont	  en	  vente	  à	  tarifs
préférenPels	  !	  Le	  Jazz	  Ticket	  est	  le	  chèque
cadeau	  Jazz	  à	  Vienne.	  Il	  est	  échangeable
contre	  un	  billet	  pour	  un	  concert	  Jazz	  à	  Vienne
au	  Théâtre	  AnPque	  programmé	  du	  28	  juin	  au
13	  juillet	  2018	  et	  ce	  quel	  que	  soit	  le	  tarif
public	  annoncé	  (hors	  Soirée	  Spéciale,	  dans	  la
limite	  des	  places	  disponibles).	  Les	  échanges
seront	  possibles	  sur	  le	  site	  jazzavienne.com
dès	  l’ouverture	  des	  ventes	  le	  21	  mars	  2018.

L’ABONNEMENT	  OPEN
7	  SOIRÉES	  –	  160	  €

L’abonnement	  Open	  donne	  accès	  à
7	  soirées	  du	  fesPval	  au	  Théâtre	  AnPque,	  du
28	  juin	  au	  13	  juillet	  2018,	  même	  complètes
(hors	  Soirée	  Spéciale)	  avec	  comme
avantages	  supplémentaires	  :
-‐	  un	  accès	  prioritaire	  au	  Théâtre	  AnPque
par	  l’entrée	  spéciale	  Abonnés,
-‐	  un	  cadeau,	  remis	  contre	  le	  coupon
desPné	  à	  cet	  effet	  au	  point	  informaPons	  les
soirs	  de	  concert,	  dans	  la	  limite	  des	  stocks
disponibles,
-‐	  un	  tarif	  préférenPel	  pour	  les	  concerts	  de
la	  Saison	  Jazz	  à	  Vienne

RéZZo	  FOCAL
JAZZ	  À	  VIENNE	  2018	  !

Vous	  êtes	  passionnés	  de	  jazz	  et	  bourrés	  de
talent	  ?	  Tentez	  votre	  chance	  pour	  devenir	  le
prochain	  lauréat	  tremplin	  naPonal	  RéZZo

JAZZ	  EN	  BIÈVRE	  

Une	  fois	  par	  mois,	  Jazz	  en	  Bièvre	  organise
un	  concert	  de	  la	  nouvelle	  généraPon	  jazz
de	  la	  région	  Auvergne	  Rhône-‐Alpes	  !	  Vous
avez	  pu	  les	  découvrir	  sur	  la	  scène	  de
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FOCAL	  Jazz	  à	  Vienne	  !	  Depuis	  14	  ans,	  ce
tremplin	  vise	  à	  porter	  sur	  le	  devant	  de	  la
scène	  les	  nouveaux	  talents	  du	  jazz	  en	  les
accompagnant	  vers	  la	  professionnalisaPon.

Cybèle	  à	  Jazz	  à	  Vienne,	  retrouvez	  MagnePc
Orchestra,	  Six	  Ring	  Circus,	  Foehn	  Trio	  ou
encore	  EYM	  Trio	  au	  Château	  de
Montseveroux	  en	  Isère.
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