
DOSSIER DE PRESSE

WWW.MATCHANDFUSE.COM

F
E

S

T

I

V

A

L

R é s e a u  p o u r  l a  d i f f u s i o n  d u  j a z z  é m e r g e n t 

T O U L O U S E  2 0 1 6
29-30 sept. & 1er oct.

+  PARIS / TOURS / NANTES / LYON



SOMMAIRE 
MATCH&FUSE 2016

Sites du festival 
Programmation
Le festival en plusieurs points
Informations pratiques
Partenaires

Contacts P. 32

P. 6

P. 8

P. 12

P. 15

Le réseau Match&Fuse

P. 17

P. 20

P. 4

P. 3Édito 

Match&Fuse 2016

Revue de presse Match&Fuse
Les Productions du Vendredi

P. 6

P. 16

2 Festival Match&Fuse | 9ème édition



MATCH&FUSE 2016 Cap sur la France !
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Photo : le fleuve de la Garonne à Toulouse

Après la Norvège, l'Italie et la Pologne, c'est 
au tour de la France d'accueillir le festival 
Match&Fuse avec en chef de file sur le 
territoire notre association toulousaine : Les 
Productions du Vendredi. 

Cette aventure, initiée il y a 5 ans par 
un groupe de musiciens anglais avide 
d'échanges et de rencontres, s'est 
concrétisée depuis par l'organisation de 
nombreuses tournées en co-plateau et 
festivals à travers l'Europe. Chaque année, 
un festival est organisé à Londres ainsi 
que dans le pays d'un des co-producteurs. 

Une fois n'est pas coutume, pour cette édition 
dont le coeur se tiendra à Toulouse, les principes 
fondateurs du réseau seront mis à l'honneur : 

TISSER DES LIENS DE COOPÉRATION 
SUR LE TERRITOIRE via l'organisation de 
soirées en simultané dans plusieurs villes 
françaises en association avec des collectifs 
et structures locales : Paris (collectif COAX), 
Lyon (en cours), Nantes (1name4acrew) et 
Tours (Capsul Collectif). 
La coopération sera aussi de mise à l'échelle 
locale via la programmation de groupes en 
partenariat avec d'autres associations et la 
multiplication des lieux de diffusion impliqués 
dans l'évènement : Salle Le Cap (association 
étudiante Wah Wah UPS), Université Jean-
Jaures, Mix'Art Myrys (friche culturelle), Un 
Pavé dans le Jazz, Un Archet dans le Yucca, 
etc.

FAVORISER LA CRÉATION via la 
programmation chaque soir du festival du 
Match&Fuse Orchestra : orchestre éphémère 
rassemblant artistes locaux et étrangers 
autour d'un répertoire créé en temps réel via 
l’utilisation du soundpainting.

Match&Fuse défend le jazz européen 
émergent dans ses formes les plus 
originales, les plus expérimentales et donc 
les plus aventureuses. Un jazz bien vivant, 
qui cherche, qui se mélange et s’aventure 
sur de nouveaux territoires sonores (métal, 
pop, punk, électro, hip hop, funk, tango et 
même jeux vidéos…).
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Match&Fuse est tout d’abord une initiative 
d’artistes désireux de traverser les frontières, 
d’échanger et de rencontrer d’autres musiciens 
ayant la même conception de la musique et du 
jazz. Ce dispositif européen est créé en 2011 
par 6 structures : Match&Fuse Ltd. (UK), Les 
Productions du Vendredi (France), Diatribe 
Records (Irlande), Tofte Management (Norvège), 
Megasound (Italie) et Plan B (Pologne). 

LE RÉSEAU 
MATCH&FUSE

Ces structures de production organisent chaque année des tournées européennes en co-
plateau entre deux groupes originaires de pays différents, sur leurs territoires respectifs. 
Chaque concert comprend un set de chaque groupe ainsi qu’un troisième set en commun 
dont le répertoire est constitué de morceaux réarrangés et de créations.
Exemple : en 2013, Alfie Ryner (Toulouse) a effectué une tournée en Irlande en juin avec le groupe 
ReDiviDeR. En novembre, c’est ReDiviDeR qui vient en France pour une tournée, toujours en co-plateau 
avec Alfie Ryner.

Un festival sur 3 jours est organisé annuellement par chaque coproducteur à tour de rôle 
ainsi que des éditions plus courtes sur un ou deux jours (Londres en 2012, Oslo en 2013, 
Rome en 2014, Varsovie en 2015, Toulouse en 2016, Dublin en 2017).
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MATCH&FUSE EN 
CHIFFRES DEPUIS 2011
•  Un réseau européen de plus de 
60 groupes
•  50 tournées montées en co-
plateau réprésentant 250 concerts 
à travers l'Europe
•  10000 festivaliers

Photo : Festival Oslo 2013

POUR LES MUSICIENS, CE 
DISPOSITIF PRÉSENTE DE 
NOMBREUX  AVANTAGES
•  Le développement de groupes à l'export et 
l’élargissement de leur public,
•  La mise en commun des réseaux de diffusion et 
de communication,
•  Des collaborations artistiques,
•  Un partage de connaissances et de savoir-faire 
entre musiciens en développement.
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MATCH&FUSE 2016
LES SITES DU FESTIVAL : TOULOUSE

6

LE TAqUIN
Anciennement nommé Le Mandala, club de jazz 
mythique de la ville rose, ce lieu a été entièrement 
rénové en 2016 pour pouvoir accueillir 200 
personnes. 

LA FABRIqUE
Lieu à la programmation pluridisciplinaire géré 
par le CIAM (Centre des Initiatives Artistiques 
du Mirail) implanté en plein coeur du campus de 
lʼUniversité Jean-Jaures. 

MIXʼART MYRYS
Espace autogéré de plus de 6000 m2  à la fois 
lieu de résidence artistique et de programmation 
culturelle pluridiscplinaire.

SALLE LE CAP
Grande salle de concert implantée sur le campus 
de lʼUniversité Paul Sabatier. 

Lʼassociation APOIRC  organise des concerts 
gratuits tous les jeudis de lʼannée sous le nom de 
« La Pause Musicale ». Jusquʼau mois dʼoctobre 
les concerts ont lieu en plein air dans la cour d'un 
hôtel particulier du  XVe siècle où s'est installée la 
Maison de l'occitanie. 

LA MAISON DE LʼOCCITANIE
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Au-delà de Toulouse où se situe le cœur du festival, en 2016 Match&Fuse s’étend 
nationalement. Nous profiterons ainsi de la venue de groupes européens à Toulouse pour les 
faire résonner dans d’autres villes, leur faire croiser les collectifs des bouillonnantes scènes 
de Paris, Nantes, Tours et Lyon. Fin septembre, Match&Fuse débarque dans votre ville !
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LYON
LE PÉRISCOPE
JEUDI 29 SEPT. 2016 : Worldservice Project (UK) + 
PoiL (FR) 

PARIS
CENTRE BARBARA FLEURY GOUTTE D'OR
JEUDI 29 SEPT. 2016 : Strobes (UK) + Snap (FR)

TOURS
LE PETIT FAUCHEUX
SAMEDI 1ER OCT. 2016 : Alarmist (IE) + Pixvae (FR)

NANTES
LE PANNONICA

VENDREDI 30 SEPT. 2016 : Strobes (UK) + Grunes 
Ravagen (FR)
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PROGRAMMATION Á TOULOUSE

Jeudi 29 septembre 2016
- La Pause Musicale -

LEILA MARTIAL ET VALENTIN CECCALDI (FR) 
Le décor est un fil tendu vers l’horizon, quelques chansons flottant 
comme des âmes errantes (Fauré, Purcell, Berio) et un désir immense 
de jouer avec l’instant. www.leilamartial.com

- La Fabrique -

ALARMIST est un quartet instrumental de Dublin. Le groupe a gagné 
lʼattention dʼun large public grâce à leur utilisation dʼune palette très 
étendue dʼinfluences musicales, proposant des compositions allant du 
jazz au math-rock en passant par la musique électronique.      
www.alarmist.bandcamp.com

ALARMIST (IE)

- Le Taquin -
BAABA (PL) 
Baaba a été fondé par Weber Bartosz en 2000. Après six ans et quatre 
albums, il a été décrit comme le meilleur groupe underground polonais 
associant des musiciens de renom issus de la scène jazz et alternative 
polonaise. www.baaba.bandcamp.com
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THE COMET IS COMING (UK)
Formé par Shabaka Hutchings (saxophone et effets), Danalogue 
(claviers) et Betamax (batterie), le trio développe un jazz cosmique 
et bariolé d’inspirations krautrock, electronica et psyché. Si la fin du 
monde est proche The Comet is Coming est la meilleure façon de 
faire la fête avant que tout ne soit terminé.
www.thecometiscoming.co.uk
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HABEMUS TAM TAM (FR)
Issu de la rencontre de cinq musiciens toulousains, la musique 
d'Habemus Tam Tam se nourrit d'une énergie rock et emprunte aussi 
son langage au jazz et aux musiques improvisées. Le résultat est 
poétique, organique et animal.
www.habemustamtam.net

http://www.thecometiscoming.co.uk/
www.habemustamtam.net


Vendredi 30 septembre 2016

- Salle Le CAP -

+ EIRIK TOFTE MATCH&FUSE ORCHESTRA
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SOCCER 96 (UK)
Ce duo batterie-synthétiseur formé par Danalogue et Betamax 
également membres de The Comet Is Coming produit un cocktail 
détonnant : de la drum'n bass, de l'electro et de la musique 
improvisée, le tout dans un univers à forte teneur psyché.
www.soccer96.bandcamp.com

Imaginez une bagarre entre Frank Zappa, Loose Tubes, Stravinsky 
et Meshuggah… dans l’univers des Monty Python ! Vous avez là un 
échantillon à peu près fidèle de cet inclassable quintet londonien. Un 
cocktail détonnant de grooves puissants, de passages espiègles et de 
manipulations rythmiques complexes.
www.worldserviceproject.co.uk

WORLDSERVICE PROJECT (UK) 

PIXVAE (FR-COL) 
Ce groupe insolite est le fruit d'origines croisées, un espace de 
branchements où les mélodies chaleureuses et l’ambivalence de la 
musique afro-colombienne rencontrent l'énergie du rock et la culture 
hétéroclite du jazz. PIXVAE incarne une alchimie insoupçonnée entre 
le jazzcore et le currulao : un répertoire qui secoue la perception, 
bouleverse les entrailles et éveille l'imaginaire. 
www.grolektif.com/ecard-pixvae

www.soccer96.bandcamp.com
http://www.grolektif.com/ecard-pixvae


LEAFCUTTER JOHN & ISABEL SORLING  (UK-SE) 
Leafcutter John est un compositeur, dj et artiste vivant à Londres. Il 
crée des performances musicales qui sont généralement improvisées 
et composées à partir de sources sonores inhabituelles. 
Isabel Sorling est compositrice et improvisatrice. Elle vit et travaille 
entre Paris et Göteborg. Elle a collaboré au sein de différents projets 
dont Cabaret Contemporain et Ibrahim Maalouf et compose dans ses 
groupes Farvel et Soil Collectors. 
www.leafcutterjohn.com / www.isabelsorling.com

PARqUET (FR) 
La branche « noise » du collectif COAX et de carton records 
sʼapproprie la culture club berlinoise pour la mâtiner de b.o. de jeux 
vidéo des années 80. « Parquet » est un fantasme, celui de faire 
transpirer le public sur le dancefloor grâce à un dj-set ininterrompu 
et radical où les instruments live et abrasifs remplacent les platines 
et les vinyles. www.cartoncartoncarton.com/parquet

STROBES (UK)
Associants des beats très marqués et une large palette de sons, 
la musique de Strobes oscille aisément entre les mondes de 
lʼimprovisation électronique, du minimaliste polyrythmique ou encore 
de lʼafro groove. Incarnant le désir dʼabandonner tout attachement 
aux genres musicaux, Strobes rassemble trois musiciens aux 
expériences diverses où chaque talent contribue activement à la 
création de cette musique. www.loopcollective.org/projects/Strobes
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Samedi 1er octobre 2016
- MIX'ART MYRYS -

HØST'CHESTRA (FR)
HØST c'est la rencontre de quatre musiciens qui décident de 
s'exprimer autour d'une musique drone où l'esthétique générale 
rappelle les grands espaces nordiques. A cette occasion le 
quartet original passera en version « orchestre » pour créer le 
HØST'CHESTRA en invitant 6 musiciens.
www.hostmusic.fr
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PLAISTOW (CH)
Plaistow (piano, contrebasse, batterie) nous embarque pour une virée 
en orbite dans un univers musical minimaliste et métaphysique. 
« Titan », dernier album du trio suisse, est une véritable épopée lunaire, 
une transe sobre dans laquelle on se laisse doucement glisser et dont 
on revient fasciné.
www.plaistow.cc

SHORE TO SHORE [THE BRIDGE #4] (FR/ USA) 
Réseau d’échanges, de production et de diffusion, The Bridge est un 
pont transatlantique traversé par les musiciens français et par les 
musiciens américains dans le cadre de projets coopératifs. Pour cette 
4ème rencontre, une formation d’un genre particulier a vue le jour : les 
ébullitions de deux bassistes (Matt Lux et Mathieu Sourisseau), les 
influx d’un guitariste (Julien Desprez) et deux instruments à vent : 
un cornet (Rob Mazurek) et un saxophone baryton ou une clarinette 
(Mwata Bowden). www.wordpress.acrossthebridges.org

+ EIRIK TOFTE MATCH&FUSE ORCHESTRA

Alfie Ryner nous raconte des histoires denses, obscures et 
cinématiques. C’est du jazz « trash » : une musique turbulente et 
affranchie, mêlant impunément contrebasse et synthés, cuivres 
acoustiques et machines électroniques, sons naturels et sons 
détournés qui explosent, qui chuchotent, qui rugissent.
www.alfieryner.wordpress.com

ALFIE RYNER (FR)

Un hip-hop abstract différent, et c’est tant mieux, car c’est là que se 
situe son évolution désormais, loin des sentiers battus de la radio, qui 
l’ont transformé et incorporé à la variété tant abhorrée.
Iconoclaste, avant-gardiste, la musique de Tanidual est là pour vous 
rappeler que plus rien ne sera comme avant. 
www.tanidual.bandcamp.com

TAN IDUAL (FR)

https://alfieryner.wordpress.com/


UN ÉVèNEMENT FÉDÉRATEUR !
Cette édition 2016 invite les réseaux 
étudiants dans l'organisation de soirées 
et concerts sur plusieurs campus 
universitaires toulousains. Le réseau local  
« jazz » bien dynamique sur la région 
toulousaine a également répondu présent 
et sera impliqué à plusieurs niveaux tout 
au long du festival.

•  Mix’Art Myrys, Un Pavé dans le Jazz, 
Freddy Morezon Prod, Un Archet dans 
le Yucca, Music’Halle l'Ecole, Le CIAM 
(Centre des Initiatives Artistiques du 
Mirail), WahWah UPS (association 
étudiante), La Semaine de l'Etudiant etc. 

Photo : Leïla Martial 

LʼÉDITION EN PLUSIEURS POINTS
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UNE PROGRAMMATION 
qUI MÊLE LA SCèNE 
LOCALE, NATIONALE ET 
INTERNATIONALE
•  3 groupes régionaux : Høst, Alfie Ryner, 
Habemus Tam Tam.
•  Des groupes émergents nationaux : 
Parquet, Pixvae, Leïla Martial et Valentin 
Ceccaldi etc. 
•  Une dizaine de groupes européens 
venant dʼAngleterre, Irlande, Norvège, 
Allemagne, Pologne, Italie etc. 

DES RENCONTRES INÉDITES
Représentation chaque soir du festival 
du Eirik Tofte Match&Fuse Orchestra : 
orchestre éphémère rassemblant artistes 
locaux et étrangers autour d'un répertoire 
créé en temps réel via l’utilisation du 
soundpainting. Ces rencontres sont de 
véritables passerelles entre la scène 
toulousaine et européenne. 

Festival Match&Fuse | 9ème édition



UNE FORTE MOBILISATION 
DE LA SCèNE JAZZ 
ÉMERGENTE FRANÇAISE
Match&Fuse s'étendra sur le territoire 
national grâce à l'organisation de soirées 
en co-plateau dans plusieurs métropoles. 
Ces soirées présenteront un groupe 
européen de notre programmation 
associé à un groupe local. 

Chacune de ces soirées se terminera par 
un Match&Fuse Orchestra, union des 2 
formations ayant partagé la soirée. 

Ces soirées se dérouleront :
•  au Périscope (Lyon)
•  au Petit Faucheux (Tours)
•  au Centre FGO-Barbara (Paris)
•  au Pannonica (Nantes)

UN TEMPS FORT DE 
RENCONTRE AVEC LE 
PUBLIC AMATEUR/SEMI-
PROFESSIONNEL
•  Mise en place d’ateliers de 
soundpainting organisés par des 
musiciens étrangers et locaux 
(notamment des membres du groupe 
Alfie Ryner) au sein du Conservatoire de 
Musique de Montauban.

•  Invitation des musiciens amateurs/
semi-professionnels rencontrés à se 
joindre sur tout ou partie du Match&Fuse 
Orchestra chaque soir de festival. 

Doffs Spoi (NO) / Mini-festival Londres oct. 2015
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UNE VITRINE 
PROFESSIONNELLE  :
•  Invitation de professionnels étrangers 
(programmateurs et journalistes). 

•  Organisation d'une rencontre 
professionnelle entre programmateurs 
et musiciens sous la forme de speed-
meeting le samedi 1er octobre à 18h00 
à Mix'Art Myrys. Cette rencontre vise à 
favoriser l'export et la circulation de ces 
jeunes formations au-delà de leurs réseaux 
habituels.
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SVIN (DK) / Mini-festival Toulouse oct. 2015

UNE POLITIqUE TARIFAIRE 
ACCESSIBLE AU PLUS GRAND 
NOMBRE
Entre gratuité et billetterie n’excédant pas 
10€ (à Toulouse), nous souhaitons élargir 
le public de ces musiques innovantes.
C'est dans cette optique que nous avons 
décidé d'organiser l'une des soirées du 
festival en partenariat avec l'association 
étudiante WahWah (Université Paul 
Sabatier) ainsi que le concert à La 
Fabrique (Université Jean-Jaurès). 
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INFORMATIONS PRATIqUES

POUR TOUT AUTRES RENSEIGNEMENTS 
www.matchandfuse.co.uk
Event facebook : www.facebook.com
Les Productions du Vendredi : 05.61.13.62.29
m.cardon@lesproductionsduvendredi.com
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* Participation Libre et Nécéssaire 

Jeudi 29 septembre 2016............................................................................... 
La Fabrique, 5 Allée Antonio Machado, 31058 Toulouse / de 12h30 à 14h00 / Gratuit
La Maison de lʼOccitanie, 11 Rue Malcousinat, 31000 Toulouse / de 12h30 à 14h00 / Gratuit
Le Taquin, 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse / de 20h30 à 1h00 / 
FGO-Barbara, 1 Rue Fleury, 75018 Paris / de 20h30 à 00h00 / 
Le Périscope, 13 Rue Delandine, 69002 Lyon / de 20h30 à 23h30 /
 

Vendredi 30 septembre 2016.........................................................................
Salle Le Cap, 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse / de 20h30 à 1h00 / 
Gratuit(étudiants)-5€(tout public)
Le Pannonica, 9 Rue Basse Porte, 44000 Nantes / de 20h30 à 23h30 /

Samedi 1er octobre 2016................................................................................
MixʼArt Myrys, 12 Rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse / de 20h30 à 4h00 / PLN*
Le Petit Faucheux, 12 Rue Léonard de Vinci, 37000 Tours / de 20h30 à 23h30 / 

8€-10€

8€-10€

5€-8€-10€-14€

5€-8€

8€-12€-16€

Festival Match&Fuse | 9ème édition

Mercredi 28 Septembre 2016 (en coproduction avec Rock In Opposition).............
Médiathèque José Cabanis, 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse / Concert de 
Stabat Akish / 18h / Gratuit / www.stabatakish.com

http://www.matchandfuse.co.uk
https://www.facebook.com/events/147972885611885/


LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 

ILS SOUTIENNENT LES PRODUCTIONS DU VENDREDI
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LES PRODUCTIONS DU VENDREDI 
Coproducteur français du réseau Match&Fuse

Créées en 2008, les Productions du Vendredi accompagnent des projets artistiques dans les 
esthétiques chanson, jazz et musiques du monde à lʼéchelle locale, nationale et internationale. 

Nous développons aujourd'hui les créations de :
Andreas Schaerer (révélation Jazzmagazine 2014, Meilleur vocaliste international Echo Jazz  
2015...), Plaistow (Suisse), Eric Lareine, Alfie Ryner, Pulcinella, François Dorembus, Eugénie 
Ursch, La Danse du Chien.

Parallèlement, depuis le second semestre 2013, nous avons ouvert notre association à quatre 
groupes européens afin de poursuivre leur développement sur le territoire français initié dans 
le cadre du dispositif Match&Fuse (voir détail sur le dispositif plus bas) : 

•  Hildegard lernt fliegen (Suisse) : cabaret jazz
•  Trio Rom Schaerer Eberle (Suisse-Autriche) : jazz & beatbox
•  Duo Schaerer Niggli (Suisse) : batterie & voix
•  Worldservice Project (Angleterre) : jazz
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UNE DIFFUSION DE CES PROJETS 
ARTISTIqUES DANS LES RÉSEAUX DE 
DIFFUSION RÉGIONAUX, NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX. 

Par notre travail de production et de 
diffusion nous offrons un réel soutien à 
la professionnalisation de ces artistes en 
créant les conditions nécessaires à un travail 
dans de bonnes conditions (techniques, 
salariales).

UN SOUTIEN à LA CRÉATION 
ARTISTIqUE DANS LE SECTEUR DU 
JAZZ ET DES MUSIqUES ACTUELLES 
ET UN ACCOMPAGNEMENT DE CES 
MUSICIENS. 

Les artistes avec lesquels nous travaillons 
sont majoritairement basés dans la région 
toulousaine. Nos projets sont en direction des 
artistes locaux afin de favoriser l’émergence 
de la scène musicale toulousaine sur de plus 
larges réseaux . Comme dit précédemment, 
nous avons cependant ouvert nos 
collaborations à des groupes étrangers 
depuis 2013. 

LE PROJET DES PRODUCTIONS DU VENDREDI 
S’ARTICULE AUTOUR DE 5 AXES

UN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION 
CULTURELLE SUR LE PLAN 
DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL.

Depuis 2012 cette activité a pu se 
développer notamment via l'inscription de 
groupes comme Pulcinella ou Eric Lareine 
aux «passeports pour l'art de la ville de 
Toulouse».  D'autres types d'actions sont 
menés par ailleurs : ateliers de soundpainting 
par Pulcinella et Alfie Ryner en direction de 
musiciens en voie de professionnalisation, 
projets intergénérationnels dans le cadre 
de résidences de territoire en direction de 
lycéens et résidents de maison de retraite, 
dépôt de dossiers dans le cadre d'appels à 
projet de la DRAC Midi-Pyrénées Languedoc-
Roussillon (Ministère de la Justice, Ministère 
de la Santé) etc.
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En conclusion, nous proposons ainsi aux artistes-musiciens un accompagnement global de 
leurs activités en favorisant une démarche collaborative entre les différentes équipes et par 
lʼinscription de la structure dans de nombreux réseaux : Avant-Mardi (depuis 2009), OPEP 
(depuis 2009), Syndicat des Musiques Actuelles (SMA, depuis 2014), Bureau Export (depuis 
2012), Cluster MA Sphère (2014) et en cours dʼadhésion à lʼAJC (Association Jazzé Croisé). 

UN SOUTIEN à LA PRODUCTION 
DISCOGRAPHIqUE DES ARTISTES 
qUE NOUS ACCOMPAGNONS. 

Cet aspect est une partie importante de 
l'accompagnement d'un groupe et fait 
partie intégrante de sa bonne diffusion à 
l'échelle nationale et internationale. 
Notre travail d'accompagnement dans ce 
domaine permet aux équipes artistiques 
de produire des disques dans de bonnes 
conditions techniques et financières en 
développant des partenariats avec des 
labels et distributeurs reconnus sur le 
territoire. 
Exemple : nous coordonnons actuellement 
l'enregistrement du prochain album de Pulcinella 
(sortie 2017) avec le label hongrois BMC 
(Budapest Music Center). 

UNE DIMENSION EUROPÉENNE à 
TRAVERS LE DÉVELOPPEMENT DU 
PROJET DE COOPÉRATION ARTISTIqUE 
« MATCH&FUSE ».

Le dispositif Match&Fuse consiste en 
lʼanimation et le développement d’un réseau 
européen de développeurs d’artistes. A ce 
jour, il regroupe 5 structures : Megasound 
(Italie), Plan B / Fundacja do dziela! (Pologne), 
Diatribe Records (Irlande), Match&Fuse UK 
(Angleterre) et Les Productions du Vendredi 
pour la France. 
Ce projet permet un rayonnement des groupes 
que nous accompagnons par lʼorganisation de 
tournées en co-plateau et de festivals annuels 
à travers lʼEurope.
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REVUE DE PRESSE MATCH&FUSE

“An  ec l e c t i c  s e t  o f  i n t e r na t i o na l  a r t i s t s  c om ing  t oge t he r ”

TH E  TE L E G R A P H

“Su i t ab l y  cha r ac t e r i s ed  b y  one  wo rd… ep i c ! ”  J A Z Z S H A P E D

“An  impo r t an t  mee t i ng  ded i c a t ed  t o  i ndependen t ,  e xpe r imen t a l  and  ou t 

o f  s cheme  mus i c . The  qua l i t y  o f  t h e  o f f e r  i s  e x t r em l y  h i gh ”  S L O W C U LT

“Tr i umph  o f  t h e  imag i na t i o n ”  J A ZZ W I S E

“Go l den  gene r a t i o n .  Fo r  a l l  a ge  g r oups  p r e sen t  a t  t h e  Ma t ch&Fuse 

Fe s t i v a l  we r e  t o t a l l y  f a s c i n a t i ng ” CR ISSCROSS-JAZZ

“Th i s  f e s t i v a l  h a s  t he  po t en t i a l  t o  become  a  eu r opean  s t ap l e ” 

B A D S O U N D S M A G A Z I N E

“Co l o s sa l  s ound”  TH E  W I R E

“Eu rope ’ s  mos t  e xc i t i n g  y oung  bands ”  B B C  R A D I O  3

 “an  ene rg i s i ng  f e s t i v a l ,  a nd  a  r i ch  smo rga sbo rd  o f  t a l en t ”

TH E  G U A R D I A N****

REVUE DE PRESSE ÉTRANGèRE
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REVUE DE PRESSE : MINI-FESTIVAL TOULOUSE 2015
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LE BRIGADIER
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JAZZ NEWS
Novembre 2015
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JAZZ NEWS
Mai 2013
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CONTACTS

COORDINATION
Matthieu CARDON
m.cardon@lesproductionsduvendredi.com
                    - 06.88.40.03.31 

RELATIONS PRESSE
Clara MOUCHèS
clara@lesproductionsduvendredi.com 

05.61.13.62.29

06.64.88.50.80
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