DU 22 AU 26 JUIN 2022
À WOLFISHEIM (67)

BILAN
www.wolfijazz.com

Wolfi Jazz, 12ème édition : des retrouvailles électriques !
C’est une édition « grand format » qui a eu lieu du 22 au 26 juin au Fort
Kléber pour le Wolfi Jazz, qui a retrouvé sa taille initiale après une année en
jauge réduite. Pendant 5 jours, petit.e.s et grand.e.s, amateur.ice.s de jazz et
de musique au sens large, se sont rassemblé.e.s au pied de l’ancienne
enceinte militaire.
Vous avez dit « électrique » ? Avec une annulation pour cause d’alerte
orages dans le département du Bas-Rhin pour la soirée du 23 juin, le festival
a mis les bouchées doubles avec un Popa Chubby venu fêter ses trente ans
de carrière à coups de cuivres rutilants et de riffs énergiques, une
Kimberose magnétique dont la pop teintée de soul a transporté le public, et
un retour fracassant pour Robin McKelle, présente lors de la première
édition du Wolfi Jazz et prête à en découdre avec un hommage vibrant à la
soul des glorieuses 60s. La présence de The Amazing Keystone Big Band a
quant à elle bien été la preuve que le "swinging jazz" cohabite à merveille
avec d'autres formes de musique, et les incontournables artistes labellisés
Génération Spedidam comme Daniel Zimmermann ont comme toujours été
au rendez-vous, ramenant le public vers des terres jazz sophistiquées.
Jean-Noël Ginibre, programmateur du Wofi Jazz le confirme : « Des artistes
survoltés tous prêts à donner leur maximum, un public en alerte de la
moindre envolée musicale et une équipe du festival plus motivée que jamais.
Ce sont les ingrédients d’une grande réussite. »
Le Wolfi Jazz tient à rendre le jazz accessible à tous les publics : cela passe
par une définition du jazz au sens large, mais aussi par la mise en place de
journées entièrement gratuites, avec activités pour les enfants et concerts en
accès libre !
Avec une fréquentation d’environ 7000 spectacteur.ice.s, dont 450 en jeune
public, sur les 5 jours (concerts payants et gratuits confondus), une équipe
fidèle de 110 bénévoles de tout âge, une quarantaine d’enfants inscrits sur les
ateliers du Village des P’tits Loups, l’événement confirme son statut
d’événement indispensable sur l’Eurométropole. Ajoutez à cela 786 knacks,
708 tartes flambées et plus de 1000 litres de bière : pas de doute, on est
bien en Alsace.
Cette semaine, le jazz a résonné au Fort Kléber ; on s’est retrouvé.e.s, on
s’est souri, on s’est embrassé.e.s – mais chut, cela reste entre nous.

© gnik.fr

PROGRAMMATION
MERCREDI 22 JUIN
Ouverture des portes à 18h30
Concerts à partir de 20h

Kimberose
+ The Amazing Keystone
Big Band

JEUDI 23 JUIN
Ouverture des portes à 18h30
Concerts à partir de 20h

Melody Gardot
+ Florin Niculescu

SAMEDI 25 JUIN

ACCÈS
LIBRE

Ouverture des portes à 16h
Concerts à partir de 17h

VENDREDI 24 JUIN

Daniel Zimmermann
+ Fuz Quartet

Ouverture des portes à 18h30
Concerts à partir de 20h

ACCÈS
LIBRE

Popa Chubby
+ Robin McKelle & The Flytones
+ Dirty Deep

DIMANCHE 26 JUIN
Ouverture des portes à 16h
Concerts à partir de 17h

Panam Panic
+ Ceux Qui Marchent Debout
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LES CHIFFRES
LE FESTIVAL
5 jours de festival du 22 au 26 juin 2022
1 scène accueillant les concerts payants en semaine
1 scène accueillant les concerts en accès libre le week-end
1 Village des P'tits Loups : ateliers, balades en poney, etc.
1 Village du festival : bar, restauration, boutique du festival, ...

ARTISTIQUE
11 concerts dont 4 en accès libre
2 artistes Génération Spedidam : Florin Niculescu et
Daniel Zimmermann
2 formations régionales : Dirty Deep et Fuz 4tet
71 artistes sur scène

Daniel Zimmermann

FRÉQUENTATION
7000 spectateurs
3 500 places vendues
125 pass 3 jours
450 enfants au spectacle jeune public
50 enfants inscrits aux Ateliers du
Village des P'tits Loups

ORGANISATION
1 équipe de production professionnelle
(communication, billetterie, production,
administration ...)
40 techniciens locaux
110 bénévoles fidèles et enthousiastes
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LES CHIFFRES
D'OÙ VIENNENT LES
FESTIVALIERS ?
Reste de
Allemagne
Grand-Est
la France & autres pays
(1%)
(1%)
(1%)

Alsace
(32%)

EUROMÉTROPOLE :
Eurométropole
(65%)

Achenheim, Bischheim, Blaesheim,
Breuschwickersheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim, Entzheim, Eschau,
Fegersheim, Geispolsheim,
Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim,
Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim,
Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim,
Mittelhausbergen, Mundolsheim,
Niederhausbergen, Oberhausbergen,
Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald,
Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Strasbourg,
Vendenheim, La Wantzenau et
Wolfisheim
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COMMUNICATION
PRINT
850 affiches A3 et A2 distribuées en local par les bénévoles et sur
l'Eurométropole, Bas-Rhin et Haut-Rhin
15 000 flyers A6 distribués en local par les bénévoles et sur
l'Eurométropole, Bas-Rhin et Haut-Rhin
2 500 dépliants distribués en local par les bénévoles et sur le site du
festival
2 500 dépliants Village des P'tits Loups distribués dans les écoles de
Wolfisheim & alentours et sur le site du festival

WEB

Dirty Deep

10 000 visiteurs uniques sur le site web
4 970 mentions J'aime sur Facebook
1 360 abonnés sur Instagram
7 050 abonnés à la newsletter

MÉDIAS
Insertions presse : Jazz News, Jazz
Mag, les DNA, Spectacles, Station
Service, Coze, Zut !, Poly
Radios : studio France Bleu sur le
site du festival avec émissions en
direct, Top Music, Radio Saint-Dié
Radio Judaïca, Radio Gué Mozot,
Radio DKL
Web : Szenik
TV : France 3 Alsace pour la
couverture du festival ven. 24 juin,
Alsace 20 - BFM Alsace

« Le Wolfi Jazz Festival combat les frontières, et
rappelle constamment à son public, dans la
diversité de sa programmation, que le jazz est
multiple, pluriel, et en constante évolution. [...]
Le festival de Wolfisheim, en Alsace, à
quelques kilomètres de Strasbourg, excite la
curiosité et permet bien des découvertes. »
Jazz Magazine
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AUTOUR DU FESTIVAL
LE VILLAGE
DU FESTIVAL
Billetterie
Accueil bénévoles
Accueil partenaires
Accueil presse & invités
Boutique du festival
1 bar + 1 bar à Spritz
Restauration rapide
Village des P'tits Loups
Espace VIP / Partenaires
Accès PMR
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Système de gobelets réutilisables / Toilettes sèches / Signalétique
aquilux réutilisable / Parking à vélos
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BUDGET
CHARGES
Administration
17%
Artistique
35%

Production
7%
Accueil du public
8%
Communication
7%
Technique
25%

PRODUITS
Partenariats privés
23%
Ressources propres
42%
Sociétés civiles
15%

Subventions publiques
20%
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LES PARTENAIRES

INSTANTS CHOISIS
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LE RÉSEAU
SPEDIDAM
Le « Réseau SPEDIDAM » représente cette année 09 festivals dans toute la
France. Ce réseau permet la mise en place et le suivi des festivals en les
accompagnant depuis leur création jusqu’à leur autonomie complète. Il
intervient auprès des associations locales, faisant le lien entre initiative
territoriale et expertise professionnelle, apportant les compétences
nécessaires au bon développement du projet.
Chaque festival a ainsi la même ambition : s’imposer, dès sa première
édition, comme un évènement reconnu, d’envergure nationale.
1 - Wolfi Jazz | Jazz
Wolfisheim (67)
www.wolfijazz.com
2 - Ferté Jazz | Jazz
La-Ferté-sous-Jouarre (77)
www.fertejazz.com
3 - Niort Jazz Festival | Jazz
Niort (79)
www.niortjazzfestival.com
4 - Vercors Music Festival | Musiques Actuelles
Autrans-Méaudre (38)
www.vercorsmusicfestival.com
5 - Saveurs Jazz Festival | Jazz
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
www.saveursjazzfestival.com
6 - Surgères Brass Festival | Cuivres
Surgères (17)
www.surgeresbrassfestival.com

8 - Eole Factory Festival | Jazz, classique et
musiques actuelles
Mantes-la-Jolie (78)
www.eolefactoryfestival.com
10 - Les Bulles Sonores | Musiques actuelles
Limoux (11)
www.lesbullessonores.com
11 - Les Nuits Courtes | Musiques actuelles
Fontenay-le-Comte (85)
www.lesnuitscourtes.com

