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Saison 2021 . 

 

Notre association a pour finalité le partage et l’expérimentation d’évènements artistiques 

en campagne de Jans. Ces rencontres sont organisées par les artistes adhérents et sont à 

destination de tous. L’objectif est une diffusion des arts, dans une démarche pédagogique 

et transdisciplinaire. 

Depuis notre arrivée en commune de Jans, nous rénovons un bâtiment au n°47 de la route du 

moulin, pour en permettre une ouverture aux adhérents, dans un premier temps, puis, en avril 

2021, à toutes les personnes intéressées par notre activité associative, une journée par 

semaine, les samedis de 12h à 22h.  

Notre capacité d’accueil est volontairement limitée à 30 personnes, pour des raisons de sécurité, 

d’une part et d’autre part, pour garder le caractère convivial et intime de notre esprit associatif. 

L’idée est de réaliser un évènement de partage artistique par mois, en 2021, les samedis, midi 

et/ou soir, sous forme d’ateliers de lectures, de cafés-culturels et artistiques, de piano-bars et de 

diners-concerts. 

 

A partir du mois de mai 2021, nous tiendrons un petit stand avec nos livres et disques, sur le 

nouveau marché de Jans, tous les mardis de 16h30 à 19h. 

Actuellement notre association diffuse des groupes professionnels des musiques Jazz, ainsi que 

les disques du réseau d’adhérents et des livres réalisés et écrits par nos adhérents actifs.  Elle est 

aussi est un espace de répétitions pour les musiciens. Nous donnons également des cours en 

ligne de diverses sciences humaines. Nous sommes spécialisés dans les domaines de 

l’évènementiel, du sport, de la culture et des métiers de la gastronomie et du HCR. Ils sont 

disponibles en ligne sur notre site internet. Ce sont des activités dites «à risques». 

La dénomination «  administrative » de l’association est «  Petit Homme » déclarée en sous-

préfecture de Châteaubriant, elle est réservée à la gestion interne et aux facturations.   

Le sigle pour la communication au public, de notre activité est différent et c’est celui que nous 

vous demandons de faire figurer, avec votre aimable aide, dans toutes les communications qui 

concernent nos activités ; 

«  Chez Mary &  Pierre-Yves » 

Dont le site internet présente les activités et les dates d’évènements : 

musicajans.com 
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 Présentation de l’association  

 
Notre association a pour finalité le partage et l’expérimentation d’évènements artistiques en 

campagne de Jans. Ces rencontres sont organisées par les artistes adhérents et sont à 

destination de tous. L’objectif est une diffusion des arts, dans une démarche pédagogique et 

transdisciplinaire. 
 

   
 
 
 

Tous les vendredis à 21h : concerts en live sur YouTube , retransmission de Jazz sur la chaine 

HOME PIANO : https://www.youtube.com/c/ArmelDupas

https://musicajans.com/les-evenements/
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Saison 2021 . 
 

Samedi 17 avril 2021 dès 19h – Café participatif gratuit 
 

Lecture de la 4ème lettre d’Albert Camus à un 

ami allemand par Frank Hermann. Auteur et 

pédagogue. Suivi d’une échange- débat 

«Démocratie, éducation, justice, ou le difficile 

passage à l’acte». 

A cette occasion, l’auteur présentera ses 

ouvrages et proposera un échange autour des 

ouvrages de notre collection. 

 

 

Dimanche 30 mai 2021 de 13h à 18h 
Assemblée générale de l’association et repas à thème.

 

Notre assemblée générale annuelle de mai, 

présentera les projets de cette année aux 

adhérents,  remplie d’échanges et de 

musique… 

 

En 2021 un repas à thème sera proposé aux 

adhérents à l’issue de l’AG, et le tarif du repas 

sera de 15 euros. Dancing Flor prévu avec 

French tourist ! 
 

 

Samedi 19 juin 2021 à  19h -  Diner-concert Jazz 
 

La table d’hôtes des samedis midi et soir sera 

ouverte cet été et propose son premier diner- 

concert au tarif de 30 euros. 
 

Concert de Jazz 

Apéritif + Entrée, plat et dessert 

Menu de produits bio. Locaux et de saison. 

(Brasserie San Rocé, Ferme de la Florençais…) 
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Samedi 10 juillet 2021 à 19h - Piano-Bar  
 

La table d’hôtes des samedis midi et soir sera 

ouverte cet été et propose son premier piano-

bar au tarif de 15 euros (Concert de Jazz  & 

Apéritif). 
 

Concert de Jazz  & Apéritif : 

 « Les standards de jazz du Great American 

Songbook sont une source inépuisable 

d'inspiration » pour les pianistes 

improvisateurs… Nous vous proposons de les 

accompagner dans ce voyage qui multipliera 

les rencontres musicales de toutes les 

cultures…  
 

 

 

Dimanche 4 septembre 2021 à 13h – 
 Après-midi de pique-nique musical

 

 

 

Concert de Steel pan avec Jason Baptiste et  

l’association Bwa Lélé.. suivi d’un pique-nique 

participatif ! 

 

Tarif libre, apporter votre pique-nique à 

partager et  votre clou pour la jam … 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas in Jazz – 26 décembre 2021 à 21h 
Notre traditionnel diner-concert de Noël au 

tarif de 30 euros, avec une coupe de 

champagne, le saumon en gravlax, le bœuf à la 

bière de San Rocé et la verrine fruitée de la 

Florençais ! CD en vente pour noël. 
 

Concert sur christmasinjazz.fr 
 

Dans une ambiance cosy et chaleureuse, ce 

quartet vous invite à plonger dans l’univers 

magique des «American Christmas Songs» A la 

mémoire de Franck Sinatra, Cole Porter, Irving 

Berlin et Mel Torme… 

Sur réservation uniquement, salle de 30 

personnes. 
 

https://musicajans.com/2020/10/03/le-club/
https://musicajans.com/2020/10/03/le-club/
https://musicajans.com/les-evenements/
https://musicajans.com/les-evenements/
https://christmasinjazz.fr/
https://musicajans.com/2020/10/03/le-club/
https://musicajans.com/participation/


       PETIT HOMME  • musicajans.com • 47 route du moulin • 44170 Jans • W442014113 •  SIRET 81211243100018 • APE  9499Z 

 

Toute l’équipe associative vous remercie pour la diffusion de nos activités en campagne de Jans ! 

Au plaisir de se retrouver autour d’un évènement festif et artistique, 

 

Amitiés solidaires, 

 

Mary Haway – 06 95 63 21 82 - Pour l’équipe  - Coordinatrice de l’association 

 
 

Les deux évènements organisés durant la rénovation, depuis notre arrivée en 2019 : 
 

     
 

 
 

        
Crédit photos Mégane Hill, Hello super Studio 
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