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ORGANISATION ÉVÈNEMENTIELLE
LE JAZZ : L’ÉLÉGANCE AU NATUREL 

Le Jazz est une forme d’art unique au monde. Il s’agit de l’association de virtusoses au 
service d’un projet populaire. Le Jazz est l’alchimie du prestige et du naturel.

Nous vous proposons d’offrir à vos convives un événement festif marqué par l’univers 
du Jazz. JAZZLINK™ compose des événements faits de luxe et de simplicité afin que 
vous puissiez surprendre vos convives dans une ambiance décontractée.
Notre griffe réside dans notre implication à recréer une ambiance Jazz. Les lieux que 
nous exploitons et les artistes avec qui nous travaillons font partie intégrante de notre 
environnement. Nous sommes des acteurs du Jazz en France, c’est notre spécifité et 
celle des événements que nous créons.

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

• Le lieu.
• La logistique.
• L’animation.

Nous pouvons gérer le lieu, la logistique et l’animation afin de vous assurer la pres-
tation évènementielle Jazz la plus pertinente.

Nous recrutons les sites adaptés 
dans la ville où doit se dérouler votre 
évènement. Nous travaillons avec 
les traiteurs répondant à nos critères 
d’éthique et pour animer votre 
évènement nous exploitons un 
catalogue d’artistes unique en 
France. Sans oublier la cerise sur le 
gâteau, la touche Made In Jazz de 
JAZZLINK™.

Faites l’expérience JAZZLINK™ !

Le Café Jules
à l’Opéra-Théâtre
de St Étienne
(50 à 200pl)

La Clef de Voûte
Jazz Club de Lyon
(20 à 60pl)



CONTENU DE LA PRESTATION

POINT 1 : LE LIEU

Nous intervenons là où vous avez besoin de nous.

Nous recherchons le lieu idéal pour assurer la meilleurs 
ambiance Jazz à votre événement d’entreprise.
De la cave voûtée au café théâtre, de la terrasse d’été 
au bar panoramique, notre réseau nous permet de 
découvrir le lieu où créer votre événement.

Des lieux véritables, chics, atypiques et agréables, ex. :
- La cave voûtée en pierre de taille d’un Jazz Club.
- La terrasse panoramique avec piscine d’un building.
- La cale d’un bâteau et ses hublots au raz de l’eau.

POINT 2 : LA LOGISTIQUE

Nous travaillons avec des traiteurs locaux qui répon-
dent à deux critères d’éthique : Des produits majoritai-
rement locaux et de saisons... le résultat est toujours le 
meilleurs. Nous recrutons et manageons le personnel 
de service et nous adaptons l’espace en fonction des 
besoins du projet (fourniture de tables, chaises, vais-
selle, vidéoprojecteur, paperboard, stand, internet, 
etc.).

POINT 3 : L’ANIMATION

Nous vous proposons un catalogue d’artistes talen-
tueux et confirmés qui connaissent les exigences parti-
culières de l’animation d’évènements.
Qu’il s’agisse d’une réception, d’un séminaire ou 
encore d’un cocktail, les musiciens sauront s’adapter à 
vos attentes.
Du solo au Big Band. Tous les styles, Swing, Bebop, Swing 
Manouche ou Jazz moderne, à vous de choisir 
l’ambiance qui séduira vos invités et fera de votre évè-
nement un succès.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et 
vous aider à construire votre projet.



« À l’ombre des pierres de taille d’une 
cave voûtée, caressé par la brise 
océane d’une terrasse d’été, 
surplombant la ville au sommet d’une 
tour de verre, les occasions ne man-
quent pas pour assurer une prestation 
pleine de charmes. Revivez 
l’ambiance des Clubs de St Germain 
des Prés, découvrez le feu ardant des 
parties Jazz organisées sur la West 
Coast, offrez à vos convives 
l’expérience des soirées prisées de 
Manhattan. »



TEAM BUILDING 
SÉMINAIRE
ANIMATION MUSICALE
ANIMATION CULINAIRE
LOCATION DE SALLE

Contact :
Julien ALIBERT
julien@jazzlink.fr
+33 (0)6 51 15 64 75

La Salle Blanche
Lyon confluence
(20 à 100pl)


