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D’Jazz Nevers Festival
34e édition du 7 au 14 novembre 2020
La Maison, Théâtre municipal

La 34e édition du D’Jazz Nevers Festival aura lieu. Toute l’équipe de D’Jazz Nevers y
travaille avec détermination !
Face à la crise sanitaire qui nous a tous frappés, et qui touche particulièrement le
milieu de la culture, nous nous devons d’être au rendez-vous. Après tous ces mois d’absence
et d’abstinence, le public pourra enfin revivre des moments de musique vivante si
essentiels ! Toujours dans le respect des règles sanitaires bien sûr, nous nous y
engageons. C’est le sens du hashtag #staydjazz que nous avons créé pour l’occasion, en clin
d’œil aux multiples initiatives positives taguées #staysafe #stayhome sur les réseaux
sociaux pendant la période de confinement. Une manière de rassurer le public, et de
l’encourager à retrouver le chemin des salles.

Programme complet et billets en vente à partir du 16 septembre sur
www.djazznevers.com — Infos/réservations : 03 86 57 00 00 – billetterie@djazznevers.com
Sauf dispositions contraires, la scène jazz internationale sera au rendez-vous de ce 34e
anniversaire. Du solo à la grande formation, de la pure tradition du jazz aux projets les
plus avant-gardistes, sans oublier les projections, exposition, rencontres...

Soirée de Présentation : mardi 15 septembre, 19h30, La Maison.
Entrée gratuite, sans réservation. Ouverture des portes à 18h30. Distribution des
programmes et CD compile de l’édition. Retransmission en direct sur la page Facebook de
D’Jazz Nevers : https://www.facebook.com/djazznevers58
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