Festivalier, c’est bien...
Ami, c’est encore mieux...
Auvernier, le 18 août 2016 – L’Auvernier Jazz Festival, c’est depuis 2009 le dernier week-end
du mois d’août sur l’une des plus belles plages du Littoral neuchâtelois. Dorénavant, ce
sera toute l’année, grâce à ses Amis !
Qui n’a jamais ressenti, au lendemain de trois jours de concerts intimistes dans un cadre
idyllique, le terrible sentiment de vide qui envahit le corps et l’esprit ? Ce vague à l’âme,
les festivaliers et aficionados de l’Auvernier Jazz ne le connaitront bientôt plus ! C’est en
effet la grande famille du Festival que les mélomanes et autochtones sont aujourd’hui
invités à intégrer.
Ouvert à toutes et tous, l’Association des Amis de l’Auvernier Jazz voit le jour en cette édition
2016. Elle aspire à faire rayonner la musique et le jazz, mais également la beauté et le
dynamisme de la région d’Auvernier. Plus qu’un trait d’union rapprochant les festivaliers des
organisateurs, elle est un pont entre la musique, les artistes et le public, pour que chacun
puisse goûter, durant toute l’année, à des moments de partage uniques et festifs.
Parce que l’Auvernier Jazz se fait un devoir de donner une visibilité aux talents régionaux,
l’une des plus grandes ambitions de cette nouvelle association est d’apporter un soutien
aux jeunes groupes neuchâtelois et suisses. Des partenariats avec des organisations locales,
des exploitants de salles, des écoles de musique ou encore des communes visent ainsi à
mettre en place une scène musicale dynamique en offrant, par exemple, plus d’endroits
où se produire.
Plus globalement, l’Association des Amis de l’Auvernier Jazz a pour but de soutenir un festival
de musique important, de favoriser la venue d’artistes internationaux et de voir émerger des
musiciens de talent.
Des concerts exclusifs, mais aussi des soirées spéciales, des ateliers découvertes, des
workshops, des rencontres avec des artistes, des séances de dédicaces ou encore des visites
dans les coulisses du Festival font ainsi parties des avantages que l’association souhaite
proposer à ses membres.
En adhérant à l’Association des Amis de l’Auvernier Jazz avant le 30 septembre 2016, le
nouveau membre se verra offrir, en exclusivité, 2 billets pour le prix d’1 pour l’édition 2017.

Rendez-vous sur www.auvernierjazz.ch/lesamis.

