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L’association d’intérêt général Hot Club de Lyon a pour objet la
diffusion des musiques actuelles et tout particulièrement le
jazz, l’organisation de différentes manifestations culturelles et
la mise en œuvre de projets de création et de projets
pédagogiques. 

Le club de jazz pionnier en Europe, actif depuis 1948,   participe
avec diligence à la vie culturelle de Lyon et de ses environs, en
promouvant la musique jazz dans tous ses styles et en
accueillant de nombreux concerts toutes les semaines, de
septembre à juin. 

Le Hot Club de Lyon est un véritable tremplin pour les jeunes
musiciens lyonnais. Il continue de jouer un rôle déterminant
dans le lancement de carrières d’artistes de la région. 

Le club de renommée internationale regroupe environ 4000
adhérents, une centaine de bénévoles et accueille tous les ans
160 concerts, 80 jams sessions, 300 répétitions, 1000
musiciens et 8000 spectateurs. Le Hot Club de Lyon est plus
que jamais un lieu où le jazz transcende toutes les générations,
avec des personnes de tous âges et de tous horizons,
rassemblées autour d’une passion commune : la musique
vivante.

L’ÉVOLUTION DU CLUB
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LA TRANSMISSION

Le désir de transmission du jazz et de voir émerger de nouveaux
styles, brûle encore au cœur du Hot. Club fondé par le saxophoniste
Raoul Bruckert et un groupe d'étudiants visionnaires, aujourd'hui
dirigé par un Comité d'Administration qui compte des professionnels
de l'enseignement, le Hot demeure fermement engagé dans
l'éducation musicale. 

De plus, ces quatre dernières années, des suites de sa
professionnalisation, l'association s'est structurée pour soutenir la
scène émergente et propulser la prochaine génération des grands
du jazz. 

Notre programmation accueille chaleureusement les lauréats des
tremplins les plus réputés de la région : Tremplin Rezzo de Jazz à
Vienne, Un Doua de Jazz,...

CONTENUS PÉDAGOGIQUES : RENDEZ-VOUS JAZZ"

En 2021, lors du confinement, le Hot a permis aux musiciens de
continuer à créer avec l'accueil de résidences encadrée, et surtout
de forger la relation de confiance avec les artistes. Avec l'aide de 11
formations lyonnaises, toutes composées de musiciens adhérents, le
Hot invita son public à son premier "Rendez-vous Jazz", lequel
condense un reportage, visionné près de 2000 fois, en hommage à
Duke Ellington, président d’honneur et père spirituel du Hot Club.

CLUB HISTORIQUE TOURNÉ VERS L'AVENIR
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FAVORISER L'ACCÈS À LA CULTURE JAZZ À LYON

Depuis Décembre 2017, avec l’arrivée d’un nouveau Conseil
d’administration élu par et pour les musiciens, le Club a
énormément progressé : la programmation s’est enrichie et de
nouveaux projets de médiation culturelle et d’accompagnement
artistique se mettent en place.

Oeuvrant pour l'accessibilité du jazz au plus grand nombre, le
Club a également modifié sa politique tarifaire et développé des
partenariats de billetterie solidaire (Pass' Culture, Culture pour
Tous...).

Afin de mettre en place tous ces nouveaux projets, d’accueillir
les spectacles dans des conditions optimales, d’aménager ses
locaux et de rémunérer ses salariés et artistes, le Club est
toujours en recherche de soutiens et de partenaires. 

HOT CLUB DE LYON : MISSION CULTURELLE
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SAISON 2022-2023 : TEMPS FORTS

Le lieu entretient son patrimoine culturel et défend son statut de
club de jazz pionner en Europe. La direction artistique, tenue par
un comité de programmation fait de musiciens bénévoles, invite
donc des artistes de renommée internationale à Lyon. En
parallèle, le Hot continue de faire vivre la scène locale et
émergente. 

En débouchent 4 catégories d'événements qui animent la vie des
lyonnais: 

EMERGENTS
COUPS DE COEUR

BIG BANDS
INTERNATIONAUX.

 
SOIRÉES GRATUITES POUR SENSIBILISER DE NOUVEAUX PUBLICS

L'existence de jam sessions, de surcroît gratuites, favorise la
découverte de cette culture musicale et permet une meilleure
transmission du genre. 
Chaque semaine, ces soirées laissent briller tout l'éclat d'un jazz
pluriel, allant du swing, aux musiques latines, jusqu'au jazz vocal
et aux sonorités groove (funk, r&b, hip-hop).

UNE PROGRAMMATION FLAMBOYANTE
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Swing et New Orleans
Hardbop
Big band
Jazz moderne
Jazz & soul
Jazz fusion
Jazz vocal
Jazz brésilien
Tango
Musiques orientales

Le Hot Club programme tous les ans environ 1000 musiciens
amateurs, émergents ou professionnels, qu’il entend
accompagner au mieux à chaque stade de leur développement.
Le club, qui a pour vocation majeure de promouvoir la scène
locale et les pratiques amateures et émergentes, accueille plus
de 300 répétitions dans sa salle de concert et organise des
ateliers afin d’aider les jeunes musiciens à débuter leur carrière
professionnelle. 

La ligne artistique du Hot Club de Lyon évolue pour devenir
davantage plurielle, intergénérationnelle et fédératrice, touchant
de près ou de loin le jazz. 

On y retrouve la récurrence de soirées :

LE HOT, LA MAISON DE TOUS LES JAZZ
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SAISON 2022-2023 : LA PRESSE EN PARLE

Le trio new-yorkais Grande 2.0 au Hot Club (Le Progrès)

Le Hot Club : berceau discret du jazz à Lyon et monument d’histoire (Rue89)

Hetty Kate & James Sherlock invitent Brice Berrerd au Hot Club de Lyon (Jazz Rhône Alpes)

Tous les 5e mercredis de mois, c'est "Jam Brazil" au Hot Club de Lyon ! (Radio Capsao)

Sorties d’album et Bowie version Jazz au Hot Club de Lyon (JazzsRa)

https://jazzsra.fr/en-novembre-concert-exceptionnel-sorties-dalbum-et-bowie-version-jazz-au-hot-club-de-lyon/
https://jazzsra.fr/en-novembre-concert-exceptionnel-sorties-dalbum-et-bowie-version-jazz-au-hot-club-de-lyon/
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/20/le-trio-new-yorkais-grande-2-0-au-hot-club
https://www.rue89lyon.fr/2022/09/11/le-hot-club-berceau-discret-du-jazz-a-lyon-et-monument-dhistoire/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/220917-hetty-kate-james-sherlock-invitent-brice-berrerd-hot-club-de-lyon/
https://www.radio-capsao.radio-website.com/agenda/tous-les-5e-mercredis-de-mois-c-est-jam-brazil-au-hot-club-de-lyon-612
https://jazzsra.fr/en-novembre-concert-exceptionnel-sorties-dalbum-et-bowie-version-jazz-au-hot-club-de-lyon/
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LE RÔLE DES PERMANENTS

CHARGÉ D’ADMINISTRATION ET DE PARTENARIATS

Aider à la recherche de mécènes, financeurs et partenaires 
Donner de la visibilité au club 
Chargé de projets 
Administrer le club 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 

Effectuer un bilan mensuel au Conseil d’Administration (CA)
Effectuer la régie 
Gérer le fonctionnement du club 
Entretenir le club 

CHARGÉ DE COMMUNICATION

Élaborer et mettre en place une stratégie de communication globale
sur l’image du club
Développer les relations presse 
Gerer la communication en interne et en externe pour développer la
visibilité des concerts et des activités du club
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LE RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Si nos trois salariés constituent le noyau de l’association, nos cinq
commissions sont autant d’électrons qui lui sont utiles, répondant aux
multiples problématiques rencontrées durant son exercice. Elles
représentent un soutien primordial à la vie du club :

COMMISSION COMMUNICATION 
Communication des évènements
Travailler l’image du Club
Communication interne
Gérer les archives du Hot Club

COMMISSION PROGRAMMATION 
Organiser des évènements de qualité
Répondre systématiquement aux démarches des musiciens
Favoriser le mélange entre les styles
Développer des actions de médiation auprès de jeunes publics et de
publics en difficulté 

COMMISSION FINANCEMENT
Trouver des financements publics
Trouver des financements privés
Organiser des campagnes de financement
Trouver des partenaires privés
Trouver des partenaires publics

COMMISSION TECHNIQUE
Entretenir le Club 
Gérer le planning des bénévoles Gérer les relations entre les salariés et
les différentes commissions
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NOS ACTIONS
POLITIQUE TARIFAIRE 
Afin de démocratiser l’accès à sa programmation artistique, le Hot Club
de Lyon a changé de politique tarifaire. En plus du tarif réduit classique,
dédié aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, nous mettons en place
un tarif spécial pour les étudiants de musique des écoles partenaires du
club. 

TEMPS DE RÉSIDENCES ET DE RÉPÉTITIONS
Depuis quelques années, les musiciens lyonnais transforment
quotidiennement les conservatoires et salles de concerts en salles de
résidences ou de répétitions. C’est ainsi que la salle de spectacles du
Hot Club de Lyon est mise à disposition gratuitement environ 300 fois
par an pour des artistes locaux.

PARTENARIATS ÉCOLES DE MUSIQUE
Le Hot Club de Lyon envisage de renforcer son partenariat historique
avec l’Ecole de musique de Villeurbanne (ENM) et le Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de Lyon. Jusqu’à présent, cette relation de
partenariat consistait à mettre nos locaux à disposition des écoles pour
la réalisation d’examens concerts dans le cadre de leurs cursus.
Actuellement, nous développons des projets avec l’ENM et le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon qui prennent la forme de
jams sessions et d’ateliers mutualisés. L'école de Pierre Bénite et celle
de Voix sur Rhône rassemble aussi leurs élèves périodiquement pour des
concerts allant de la musique latine au jazz vocal.

L’objectif est de créer des liens entre les deux écoles et d’aider ces
étudiants à débuter leur carrière professionnelle. Ces jeunes musiciens
ont également un accès privilégié au club et peuvent y répéter
gratuitement.
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PARTENARIATS ACTEURS LOCAUX 

Le Hot Club de Lyon développe de nombreux partenariats avec les
acteurs du territoire. Ces partenariats prennent de multiples formes :
coproduction, prêt de matériel, communication, hébergement ; des
partenariats financiers ou de compétences (mise en réseau entre
professionnels, accompagnement de petites structures, mutualisation
de dépenses). 

L’une des missions de l’association consiste à accompagner les projets
associatifs du territoire lyonnais. Le club a développé un partenariat
avec l’association Les nouveaux fabulistes, porteuse du projet “Prix
David Ostromooukhov”. Ce concours, parrainé par Avishaï Cohen, vise à
révéler de jeunes contrebassistes de jazz, francophones, en rendant
hommage au musicien David Ostromooukhov, disparu précocement à
l’âge de 23 ans. 

L’association partenaire bénéficie d’un accompagnement administratif
et communicationnel, ainsi que de la mise à disposition gratuite du club
pour l’organisation de son projet. Le Hot Club de Lyon compte aussi avec
le soutien de réseaux professionnels (Le Grand Bureau, Jazz(s)RA, et a
des perspectives de développement de partenariats avec d’autres salles
de concerts européennes dédiées au jazz : Crescent (Mâcon), Le Solar -
Gaga Jazz (Saint-Étienne), la Baie des Singes, Ninkasi...
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LES PROJETS À VENIR 
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 

Depuis sa création, le Hot Club de Lyon a pour vocation de réunir des
artistes de générations différentes et de les soutenir leur carrière. 

Dans l’idée de perpétuer cette tradition, le club souhaite accompagner
des groupes dans leur démarche de professionnalisation en leur
proposant des accueils en résidence, un accès à des conseils
individualisés par notre équipe et des mises en réseaux. 

Pour la saison 2023-2024, le club vise à lancer un dispositif
d’accompagnement destiné aux groupes émergents, notamment au
travers du contrat de filière de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

RÉSEAU SALLES DE DIFFUSION JAZZ 

Le Hot Club de Lyon vise en 2022/2023, à créer un réseau de salles de
jazz avec deux autres structures associatives de la Région : Gaga Jazz
(Saint-Étienne) et La Baie de Singes (Cournon d’Auvergne). 

L’objectif de ce projet est de mutualiser les forces associatives et les
moyens financiers de chaque structure. Notre équipe a démarré un
dialogue avec ces acteurs afin de coconstruire ce projet innovant qui
pourrait servir de modèle à d’autres salles de spectacle de la Région.

75 ANS DE L'ASSOCIATION : FROM BEBOP TO HIP-HOP
A cette occasion, le public découvrira une programmation variée qui
retracera toute l'histoire musicale du lieu, permettant ainsi de relier
toutes les générations et d'allier tradition et émergence. Du 26 au 30
avril, avec le Jazz Day en clôture !
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PERSPECTIVES

Préserver et mettre en valeur un patrimoine
culturel lyonnais 

Démocratiser l’accès à la musique jazz 

Professionnaliser la gestion du plus vieux club
de jazz d’Europe 

Favoriser la découverte et l’apprentissage 

Soutenir et accompagner le développement de
carrières d’artistes amateurs et émergents de
la région 

Promouvoir le dialogue interculturel entre le
jazz et les musiques actuelles 

Encourager les modes coopératifs de travail
avec les acteurs et les structures culturelles du
territoire
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ILS NOUS SOUTIENNENT
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HOT CLUB DE LYON
26 RUE LANTERNE, 69001 LYON
contact@hotclubjazzlyon.com 

www.hotclubjazzlyon.com 


