
 

Le producteur de musique international SERIOUS est ravi d'annoncer le lancement de Take Five : 

Europe, réalisé avec le soutien de la Commission européenne et celui de partenaires du 

continent. 

Take Five: Europe est un projet de développement d’artiste de grande portée, conçu pour donner 

à certains des plus talentueux musiciens européens de jazz émergeant l'opportunité 

passionnante d’avoir du temps, dans leur travail, pour développer leur art . Les artistes 

participants auront la chance unique de discuter, d'explorer et de renforcer tous les aspects de 

leur future carrière. 

Après sept éditions de ce programme Take Five extrêmement réussies au Royaume-Uni, la 

première édition de Take Five: Europe se déroulera à partir d'août 2011 jusqu’en Juillet 2012. 

Un panel d'experts de l'industrie musicale, y compris des représentants de toutes les 

organisations partenaires, ont sélectionné deux musiciens par pays - de France, des Pays-Bas, de 

Norvège, de Pologne et du Royaume-Uni. Chaque candidat a été choisi en raison de : sa 

créativité, son potentiel de réussite sur la scène jazz européenne, son style de musique, le 

champs de ses influences, géographiques, culturelles, et sa contribution originale à la musique 

européenne. 

 

Les dix musiciens de jazz innovants sélectionnés pour Take Five : Europe cette année sont: 

 Céline Bonacina, France (saxophones) 

 Benjamin Flament, France (vibraphone/percussions) 

 Bram Stadhouders, Pays-Bas (guitare) 

 Oene van Geel, Pays-Bas (violon alto) 

 Gard Nilssen, Norvège (batterie) 

 Ole Morten Vagan, Norvège (contrebasse) 

 Maciej Garbowski, Pologne (contrebasse) 

 Maciej Obara,, Pologne (saxophone alto) 

 Fraser Fifield, Royaume Uni (whistles/pipes/saxophone) 

 Tom Arthurs, Royaume Uni (trompette/bugle) 

 

Le  programme Take Five: Europe comprend un certain nombre de séances intensives en tête-à-

tête, au cours desquelles les artistes pourront identifier leurs préoccupations et intérêts propres. 

De plus, une motivante résidence d'une semaine dans  la campagne profonde anglaise sera 

l'occasion pour les participants d'explorer des sujets de l'industrie telles que l'enregistrement et 

l'édition, la stratégie de communication et les nouveaux médias, les agents et le management, le 

financement par le secteur public et privé, ainsi que de parfaire leurs compositions et leurs 

compétences d'improvisation avec l'une des figures les plus respectées dans le jazz européen et 

mondial, John Surman. 

 



Les collaborations entre les artistes sont fortement encouragées et il y aura des occasions de se 

produire dans des festivals et lieux de prestige à travers l'Europe, dont Jazz sous les Pommiers, 

Banlieues Bleues et La Dynamo en France ; le North Sea Jazz Festival aux Pays-Bas ; le Festival 

de Jazz de Molde en Norvège ; le Jazztopad en Pologne et le London Jazz Festival et autres lieux 

au Royaume-Uni. 

 

La connaissance et la compréhension apportées aux musiciens seront inestimables à une étape 

cruciale de leur carrière. En reconnaissance de cela, le programme sera documenté en textes et 

images et le site web de Take Five: Europe (takefiveeurope.com) sera mis à jour fréquemment 

avec les dernières nouvelles et photos. 

" Serious s’est engagé à offrir des opportunités de perfectionnement professionnel à des 

musiciens de tous âges, nous sommes donc ravis de travailler avec la Communauté Européenne 

et d'autres partenaires européens afin d’étendre l'extraordinaire succès du projet Take Five à 

l’échelle européenne. Avec des sessions dédiées à la création et à l’inspiration, d’autres dédiées 

au « business », et enfin avec des opportunités intéressantes pour les artistes participants, nous 

souhaitons laisser un héritage pour les années à venir. "  

John Cumming – Directeur de Serious 

 

 

Pour plus d'informations, merci de contacter Martel Ollerenshaw chez Serious 

 
   martel.ollerenshaw@serious.org.uk  /  +44 (0)20 7324 1880 

www.takefiveeurope.com 

 

 

 

Notes:  

 
1. Le programme Culture de l'Union européenne vise à encourager et soutenir la coopération 

culturelle en Europe afin de mettre  l’héritage culturel commun européen en avant. Le programme 

promeut essentiellement la mobilité transnationale des acteurs culturels; la circulation 

transnationale des œuvres et pièces artistiques et culturelles, et le dialogue interculturel et les 

échanges. 

2. Banlieues Bleues est un festival de jazz qui a lieu depuis 1984 tous les ans dans 15 villes de 

Seine-Saint-Denis, un secteur de la banlieue, à la périphérie et au nord- est de Paris. Axé sur le 

jazz dans le sens même du mot, mais aussi sur le blues, la musique contemporaine et la musique 

du monde, le Festival propose une plateforme artistique de renommée internationale. Banlieues 

Bleues dirige également sa propre salle : la Dynamo. 

3. Jazz sous les Pommiers est un festival de jazz qui se déroule dans la ville de Coutances en Basse-

Normandie, chaque année en mai. Le Festival a été lancé en 1982, et depuis ce temps a présenté 

un nombre important de stars internationales et de talents en devenir. La 31ème édition aura lieu 

du 12 au 19 mai 2012. 

4. le  Music Center aux Pays-Bas (MCN) est le centre de ressources et de promotion pour le monde 

musical professionnel. Sa mission est de diffuser et renforcer la position de la musique 

néerlandaise (la culture), à la fois sur le territoire national et international. Les missions 

principales du MCM sont la promotion, l'information, la documentation et la coordination. 

5. Le North Sea Jazz Festival : La première édition du North Sea Jazz Festival a eu lieu en 1976 dans 

le  Palais des Congrès des Pays-Bas à La Haye. En 2006, le festival a déménagé dans son 

emplacement actuel, plus grand, à Rotterdam. Le Festival a lieu chaque Juillet. 

6. Le Festival international de Jazz de Molde  est un festival d'une semaine qui a lieu chaque Juillet, 

présentant toutes sortes de jazz allant du style Nouvelle-Orléans au free jazz, à l’électronique, 

mêlant des artistes internationaux et norvégiens. 
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7.  Jazztopad Festival est un festival annuel de jazz à Wroclaw, en Pologne. Il présente des projets 

uniques et des créations mondiales de pièces composées exclusivement pour le festival. 

Jazztopad présente des artistes de jazz polonais et internationaux et sa 8ème édition aura lieu en 

Novembre 2011. 

8. La Fondation de Bienfaisance Jerwood s'est engagée à financer de manière responsable et  

innovante les Arts, à soutenir les artistes émergents et établis à des étapes importantes dans leur 

développement, et cela pour toutes les formes d'art. Le but de leur financement est de permettre 

aux artistes et organismes artistiques de s'épanouir, de continuer à développer leurs 

compétences, leur imagination et leur créativité avec intégrité. La Fondation de bienfaisance 

Jerwood finance et gère également  « Jerwood arts visuels », un programme annuel dans une 

galerie contemporaine de remises de prix, d’expositions et d’événements à l'Espace Jerwood, à 

Londres et en tournée nationale. 

9. PRS for Music Foundation (PRSF) est le seul bailleur de fonds indépendant dédié à la nouvelle 

musique de tous genres à travers le Royaume-Uni. Depuis Mars 2000, il a financé plus de 4000 

initiatives nouvelles en musique avec un total de plus de £14 millions. Largement respecté en 

tant qu'organe de financement audacieux et proactif, PRSF soutient un nombre exceptionnel de 

projets de musiques actuelles – des « showcases » de groupes non-signés aux résidences de 

compositeurs, de commissions pour la musique actuelle à l'electronica expérimentale en live. 

10. MusicXport.nl est un programme du Centre de Musique des Pays-Bas afin d'améliorer la position 

internationale des groupes néerlandais et d'élargir leurs possibilités à l'étranger. Le programme se 

concentre sur la promotion et le soutien d'artistes et l’augmentation de la compétence à 

l’international pour les managers d'artistes. 

 

Pour plus d'informations sur cette initiative ou les organisations impliquées : 

serious.org.uk 
banlieuesbleues.org 
jazzsouslespommiers.com 

mcn.nl 
northseajazz.com 
moldejazz.no 
jazztopad.pl 
ec.europa.eu 
jerwoodcharitablefoundation.org 
prsformusicfoundation.com 
MusicXport.nl  
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