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LA FABRIQUE JAZZ REPREND DU SERVICE
Après la Fabrique à Chansons avec le Weepers Circus en 2018, la Fabrique Electro avec Chapelier Fou en 2019,
l’Espace Django était à nouveau lauréat du dispositif national porté par la Sacem, en 2020 avec cette fois la
Fabrique Jazz. Le projet réunit le quintet de jazz OZMA, la classe orchestre du collège Stockfeld, encadrée par
l’école de musique du CSC Neuhof, et l’équipe de l’Espace Django pour coordonner le tout. Rapidement écourtée sur
l’année 2020 en raison de la situation sanitaire, la Fabrique Jazz redémarre ce printemps !
LES FABRIQUES À MUSIQUE
Initiées par la SACEM depuis la rentrée
2015, les « Fabriques à Musique »,
s’inscrivent dans un projet de création
musicale en milieu scolaire. Déclinées
en cinq familles : La Fabrique à Chanson,
la Fabrique Electro, la Fabrique Musique
contemporaine, la Fabrique Jazz et
la Fabrique Musique et Image, ces
opérations mettent en lien à chaque
fois : un artiste, une salle de concert et
une classe de collège, pour un travail de
création en commun, ponctué par une
restitution grandeur nature.

Jazz, a décidé cette fois de réunir : le
quintet de jazz strasbourgeois OZMA
et la classe orchestre du collège
Stockfeld, encadrée par une équipe de
professeurs de l’école de musique du
CSC Neuhof très motivés par le projet.
Groupe de jazz formé en 2001-2002,
OZMA a déjà sorti 8 albums, dont
le dernier en date : « Hyperlapse ».
Depuis ses début, le quintet s’investit dans
des projets à dimension pédagogique,
dans des actions de transmission.

L’Espace Django, à nouveau lauréat du
dispositif en 2020, avec La Fabrique

Si les membres d’OZMA, emmenés par
leur batteur Stéphane Scharlé, savent
s’impliquer au niveau très local, leur
musique elle, résonne bien au-delà des
frontières strasbourgeoises... En 20 ans,
OZMA a en effet donné plus de 450
concerts, à travers pas moins de 39 pays !
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LA FABRIQUE JAZZ AVEC OZMA

REPRISE DU PROJET APRÈS DE LONGS
MOIS D’ATTENTE
La Fabrique Jazz, ça redémarre !
Mercredi 24 mars, Stéphane Scharlé,
en visio, a fait découvrir aux élèves
son nouveau studio parisien, d’où il
a pu leur présenter ses instruments.
Un rendez-vous qui a marqué la
reprise de ce beau projet partenarial.
Jeudi 1er avril une nouvelle séance aura
lieu, en classe cette-fois-ci ! Elle sera
suivie, si les conditions le permettent, de
deux autres séances les 27 mai et 3 juin.

À SUIVRE À PARTIR DE MAI 2021 : LA
FABRIQUE MUSIQUE ET IMAGE
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