Réservez vos billets en ligne ici.

Tarifs et points de vente
Tarifs
Tarif unique : 19 €
Tarif réduit : 15 €
(-18 ans, étudiants, chômeurs, écoles de musique)
Pass 6 concerts : 90 €
(en exclusivité lors des permanences)
Tarif Jazz en famille hors pass : 5€
Tarifs hors frais de location.
Pour le tarif réduit un justificatif est à présenter le soir des concerts.

Points de vente
Par internet sur billetterie.nimes-metropole.fr
ou sur www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
Réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34 € / min)
Vous trouverez la liste complète des points de vente par département sur
www.dispobillet.com
Achat possible jusqu'à 2h avant le début du concert.
Permanences les mercredis, de 13h à 18h, du 28 août au 18 septembre inclus, dans les
locaux de Nîmes Métropole - 3 rue du Colisée - 04 66 02 55 45
Sur place, le soir des concerts, sous réserve de places disponibles.

Restauration
Un espace restauration, avec découverte de boissons et de produits locaux, est proposé les soirs
de concert.

Programme et infos en ligne
jazz-festival.nimes-metropole.fr
Facebook : @nimesmetropole

Sécurité
La France fait l'objet de menaces terroristes obligeant les autorités à renforcer la
surveillance du territoire et la protection de la population.
A cet effet, les entrées aux salles de spectacles seront systématiquement filtrées et
les sacs fouillés.
Nîmes Métropole vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration.

Les partenaires

SACEM

Dans le cadre de son nouveau dispositif “La Fabrique Jazz”, la Sacem accompagne le NMJF pour
la création d’une œuvre musicale par les élèves du collège de Manduel, les enseignants et l’artiste
Franck Nicolas.
Ce partenariat permet notamment la mise en place des ateliers et la restitution publique de l’
œuvre.

CGR CINEMAS NIMES

Le cinéma CGR et le Labory Jazz Club présentent deux soirées :
Mercredi 16 octobre à 19h, projection du film L’inspecteur connaît la musique de Jean
Josipovici, avec Sidney Bechet et Claude Luter, suivi d’une rencontre débat en présence de
leurs fils Daniel Sidney Bechet et Éric Luter.
Jeudi 17 octobre à 19h30, concert inédit au CGR de Daniel Sidney Bechet et Éric Luter, pour
la première fois réunis Hommage à leurs pères.
Informations et réservations : www.cgrcinemas.fr/nimes/ ou 04 66 05 58 20

TRANSDEV NIMES

Délégataire des transports de Nîmes Métropole, Transdev apporte un soutien fort pour développer
les actions culturelles et la promotion du festival.
Grâce à son engagement, 1 200 scolaires du territoire seront transportés gratuitement vers la
SMAC Paloma de Nîmes Métropole, pour assister à un concert jeune public, spécialement créé
par Sly Johnson.
Un tram’bus aux couleurs du festival sillonnera également la ville pour sensibiliser la population à
la diversité de la programmation du Nîmes Métropole Jazz Festival.

