PAVILLON FRANCE

JAZZAHEAD 2021
Participez à la 13ème édition de Jazzahead, LE rendez-vous musical international
du Jazz avec son concept unique combinant networking, showcases et
conférences.

+ 3 400

+ 40

Professionnels

Showcases

Allemagne
Brême
29 avril au 2 mai 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHE

Jazzahead, créé en 2006, est une des plus importantes conventions du jazz. Après son annulation en 2020,
Jazzahead accueillera à nouveau à Brême, des professionnels venus échanger autour de conférences, de stands
d’exposition et de showcases.
Jazzahead 2019 c’était :
•
•
•
•



3400 professionnels (labels, éditeurs, distributeurs, bookers, managers, producteurs…) venus de 64
pays
40 showcases
670 labels, éditeurs et distributeurs
Des journalistes nationaux et internationaux

NOTRE OFFRE

FORFAIT

MONTANT HT

MONTANT TTC

170 €

204 €

Accréditation sur espace collectif
Cette offre permet de bénéficier d’une accréditation et de disposer de l’espace
collectif mis à la disposition des professionnels français.
L’espace collectif France comprend :
• Un point d’accueil général,
• Un espace aménagé pour vos rendez-vous.
La promotion inclut :
• L’inscription de votre société dans le catalogue officiel du salon en ligne et
support papier,
• La promotion de la présence française auprès des media professionnels
allemands par notre bureau de Düsseldorf.
• Un apéro de networking
•

Site de l’événement : https://jazzahead.de/en

Date limite
d’inscription :

31 décembre
2020

CONTACTS
Marie-Françoise NOLET
Chef de projet
Tél : +33(1) 40 73 35 67
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr

Etienne SAVIN
Chargé d’opération
Tél : +33(1) 40 73 37 50
etienne.savin@businessfrance.fr
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Dans la limite des
places disponibles.

