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JAM et 203 Artistes

JAM et 203 Artistes est une association 
d’auteurs compositeurs de chansons
françaises, créée en 2007 sous l’impulsion 
de Jean-Yves Rousseau, musicien et
professeur de guitare, qui a su réunir autour de 
lui des passionnés de la composition et de la 
chanson française, quel qu’en soit le style.
La vocation de Jam et 203 artistes est de 
découvrir des talents de la chanson ; de leur 
faire rencontrer des professionnels et ainsi les 
aider à mettre en valeur leur travail pour se 
produire sur scène.
Avec le soutien de la ville de Langeais, 
l’Association Jam et 203 Artistes encadre ces 
nouveaux talents tant sur le plan technique et 
logistique que sur le plan artistique en organisant 
des stages de formation à l’écriture ou à la
composition, animés par des professionnels.

Depuis sa création, Jam et 203 artistes prône 
la culture pour tous et apporte tout son 
dynamisme au service de la création artistique 
de chansons françaises en organisant 
concerts et spectacles et en soutenant divers 
projets dont certains au profit d’associations 
caritatives. L’événement-phare annuel est sans 
conteste le concours d’auteurs, compositeurs, 
interprètes «Les Nuitées vagabondes de 
Langeais», organisé depuis 6 ans, avec le 
soutien de la ville de Langeais. Précisons que 
ce concours est parmi les mieux dotés au 
niveau national.

Les Nuitées vagabondes ont été portées avec 
passion, depuis le premier jour, par Alain Croix, 
Président de Jam et 203 artistes  qui s’est éteint en 
mars 2016. Suite à cette disparition l’association 
Jam et 203 est en pleine évolution depuis quelques 
mois. Elle a eu besoin de trouver de nouvelles 
marques et repart sur des bases toutes neuves avec 
de nouveaux venus qui s’unissent aujourd’hui aux 
anciens de Jam et 203, afin que l’aventure continue ! 

De cette nouvelle équipe sont nées de nouvelles 
idées, de nouvelles envies, dont ce hors série des 
Nuitées Vagabondes qui marque en quelque sorte 
cette transition et ce nouveau souffle:
Actuellement en France, il existe très peu de concours 
mettant à l’honneur les auteurs compositeurs 
interprètes qui prennent l’initiative de se lancer dans 
l’aventure de l’auto-production de leurs disques.
Pourtant, aujourd’hui, l’industrie musicale étant 
en pleine mutation, c’est le mode de production 
phonographique le plus répandu chez les artistes en 
développement ou émergents, qui seront pourtant 
les grands de demain!
C’est en réponse à ces réflexions qu’il nous est venu 
l’idée de créer ce prix du disque auto-produit, pour 
encourager les indépendants et leur apporter une 
visibilité et une reconnaissance, et pour récompenser 
leur esprit d’initiative.

La passion communicante de toute l’équipe 
de Jam et 203 lui vaut les félicitations de 
la Sacem pour les actions menées auprès 
des auteurs-compositeurs et le soutien de
nombreuses personnalités du monde de la 
musique et de la variété comme le Pierre Douglas 
(chansonnier), Pierre Porte (compositeur), 
Claude Lemesle (auteur, animateur de stages), 
Yves Gilbert (pianiste et compositeur de 
Serge Lama), Thiyad (chanteur et professeur 
de chant), Loïc Gérard (consultant scénique, 
professuer de musique, ex-batteur de Ben 
l’Oncle Soul), Gérard Keryjaoüen (directeur 
de Tous en scène) ou encore Nello (artiste - 
metteur en scène) et Fabien Tessier (professeur 
de musique, directeur de studio). 

En savoir plus sur l’association Jam et 203 : 
www.jam-et-203-artistes.jimdo.com

HORS SERIE
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LES NUITÉES VAGABONDES DE LANGEAIS

L’association Jam et 203 artistes souhaite mobiliser partenaires publics et privés qui, en offrant 
leur soutien à l’édition HORS SÉRIE des Nuitées vagabondes contribueront à donner toute son 
ampleur à cet événement unique en Touraine. Présents sur les supports de communication, ils 
seront associés à toutes les actions organisées autour des Nuitées vagabondes.

RECHERCHE DE PARTENARIAT

EDITION HORS SERIE

LES NUITEES VAGABONDES DE LANGEAIS
CONCOURS 

PRIX DU DISQUE AUTO-PRODUIT
 

Dimanche 25 février aura lieu à IN’OX l’édition spéciale 
du concours Prix du disque chanson française auto-
produit sorti en 2016-2017. Elle se présentera sous la 
forme d’un concert organisée en deux parties. 

La première mettra en lumière trois membres de l’association 
Jam et 203 artistes sélectionnés par le comité des nuitées 
lors d’une audition à Langeais en janvier, suivi d’une journée 
de coaching encadrée par des professionnels de la musique. 
Ils produiront le soir de la représentation 2 compositions 
et une reprise rythmée (pour faire chanter le public).  
En deuxième partie les 3 lauréats du concours du prix du 
disque auto-produit   présenteront chacun 2 compositions 
de leur disque, en formule acoustique et se verront décerner 
leur Prix. 
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LE CONCOURS

QUI PEUT PARTICIPER ?

Ce concours est ouvert à tous les artistes du répertoire « chanson française » ayant sorti un 
disque en 2016 ou 2017 (EP ou album), non signés chez un label ou une maison de disque.
Un jury de professionnels se réunira pour choisir trois lauréats (sélection à l’aveugle sur 
écoute des disques reçus).                                 
     

COMMENT ?

Les candidats envoient  le formulaire d’inscription complété, signé, accompagné du présent 
règlement par courrier à :   
   Jam et 203 Artistes ( Mairie de Langeais)
   Hôtel de ville - 2 Place du 14 Juillet
   37130 Langeais

Les candidats fournissent également les pièces suivantes avant le 07 janvier 2018 par We 
Transfer à inscriptionnuitees37@gmail.com :

• Disques au format mp3 (Pour la première étape de sélection, les candidats 
nous indiqueront les 2 chansons de l’album à écouter en priorité),

• Dossier de présentation, bio,
• 1 photo. 

      
            
QUAND ?

Le concours est ouvert à compter du 5 décembre et clôturé le 7 janvier  2018 (inclus). 
L’ouverture des inscriptions sera annoncée par le biais des médias, de la Sacem, via le site 
de l’association Jam et 203, les supports de communication de la ville de Langeais,... 

3 lauréats seront ensuite sélectionnés à partir de leur album, ils participeront à la soirée 
HORS SERIE des Nuitées Vagabondes le dimanche25 février 2018 où ils se verront 
décernés leur Prix.
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DÉROULEMENT DU CONCOURS

À PARTIR DE DÉCEMBRE 2017  
APPEL À CANDIDATURE - LANCEMENT DES INSCRIPTIONS

Diffusion du dossier de presse : médias, écoles de musique, réseau des adhérents à la 
SACEM, annonce du concours sur internet,.....

Le concours est ouvert à tous les artistes du répertoire « chanson française » ayant sorti un 
disque en 2016 ou 2017 (EP ou album), non signés chez un label ou une maison de disque

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.jam-et-203-artistes.jimdo.com à partir 
du 5 décembre. À renvoyer dûment complété et signé pour le 7 janvier 2018.

DU 7 AU 15 JANVIER 
SÉLECTIONS

Les lauréats seront sélectionnés lors d’une sélection à l’aveugle, sur écoute des albums 
envoyés au format mp3. Une première sélection sera effectuée sur les 2 chansons à écouter 
en priorité indiquées par le candidat, puis les dernières délibérations des candidats retenus 
sur cette première étape se feront sur écoute de l’album entier.Tous les candidats seront 
avisés par mail du résultat entre le 15 et 20 janvier 2018.
 

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 - 16H
CONCOURS LES NUITÉES VAGABONDES DE LANGEAIS

Les sélectionnés se présentent le 25 février 2018 (l’horaire des balances sera communiqué 
ultérieurement). Chaque candidat présente devant le public deux chansons, seul ou 
accompagné d’un musicien. 

Les prix décernés sont :  
1er prix:  700 €
2ème prix:   500 €
3ème prix:   300 €
Prix honorifique :  Prix Claude Lemesle
Prix du public :  Un panier garni de produits locaux

L’animation de l’évènement sera assurée par Mikaël Veira
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LES SERVICES  DE JAM ET 203 ARTISTES

Fidèle à sa vocation, l’association Jam et 203 artistes met tout en œuvre pour découvrir des talents 
de la chanson, les accompagner avec des professionnels, les faire évoluer et ainsi les aider 
à mettre en valeur leur travail pour se produire sur scène.

Depuis la saison 2012-2013, les artistes membres de l’Association peuvent bénéficier de :

- STAGES DE FORMATION
animés par des paroliers et des musiciens, pour apprendre à élaborer des chansons.
                           
- STAGES D’HARMONIE MUSICALE
animés par des musiciens professionnels.

- LOCAUX, SALLES INSONORISÉES
gracieusement mis à disposition par les municipalités de Langeais et Cinq-Mars-La-Pile

- MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL DE SONORISATION
L’association dispose de matériel de sonorisation, qu’elle acquiert au fil des années pour 
répondre aux nouveaux besoins.

- PARTENAIRES
Pour pouvoir supporter les coûts inhérents à toutes ces opérations de promotion et de sou-
tien de la chanson française, l’association fait  appel à toutes les collectivités, partenaires 
de premier plan susceptibles d’accueillir des spectacles.
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UN DES CONCOURS LES MIEUX DOTÉS DE SA CATÉGORIE

Gagnants des Nuitées Vagabondes

1er prix: 700 Euros

2ème prix: 500 Euros

3ème prix: 300 Euros

Les trois lauréats seront mis en avant via les médias locaux (Emission spéciale « ce soir 
on improvise » sur RCF Tours le vendredi après-midi, Live sur France Bleu dans l’émission 
d’Alain joly le samedi après-midi, Interview sur RFL101 (radio quota) le jour du concert) , 
réalisation d’un EPK, captation live et interview.
Ils pourront participer aux événements organisés par Jam et 203 au cours de la saison 
2018 et aux stages de formation proposés par l’association (stages d’écriture animés par 
Claude Lemesle, coaching vocal)

Prix honorifique : Prix Claude Lemesle

Décerné par Claude Lemesle, ce prix vient récompenser le meilleur auteur des trois lau-
réats.
Le gagnant pourra en outre participer aux stages de formation organisés par Jam et 203 et 
animés par des professionnels.

Prix du public: 

Le gagnant du prix du public remporte un panier garni de produits régionaux.
Il pourra en outre participer aux stages de formation organisés par Jam et 203 et animés
par des professionnels.
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ORGANISATEURS

Le comité d’organisation des Nuitées vagabondes de Langeais est composé de : 

• Jam et 203 :
Carine ACHARD, Présidente  - Jean-Yves ROUSSEAU, Vice-Président, Professeur et 

directeur musical - Patrice BEYRAND, Trésorier

• Ville de Langeais :
Pierre-Alain ROIRON, Maire de Langeais, Conseiller régional du Centre - Hédia GHANAY, 

Adjointe au Maire, chargée de la communication et de l’environnement - Peggy SICK, 
chargée de l’événementiel et Anita SIMON, chargée de la communication.

• Frédéric CHATELAIN, ancien Président de la CMCAS de Blois

• Professionnels de la musique :
Fabien TESSIER, musicien professionnel, directeur de studio - Loïc GÉRARD, musicien 

professionnel, professeur à Jazz à Tours, ex-batteur de - Ben l’Oncle Soul - Gérard 
KERYJAOUËN, directeur de l’École «Tous en Scène», École de musiques actuelles et 

amplifiées - Emmanuel ROUSSEAU, musicien professionnel, professeur à l’École
«Tous en Scène», École de musiques actuelles et amplifiées - Arnaud FAUDEVET, 

musicien et compositeur

• Professionnel du spectacle :
NELLO, artiste- metteur en scène, coordinateur de spectacles et événements

• Partenaires institutionnels et privés :
Ville de Langeais - Cabaret Chez Nello - CMCAS Tours-Blois

Ville de Cinq-Mars-La-Pile - SACEM : soutien de la Délégation régionale
Région Centre Val de Loire: Programme d’Action Culturelle du territoire de Langeais

Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Crédit agricole de Langeais
Boulangerie La Clef des Champs à Amboise - Ville de Mazières de Touraine

Percu Tours  - Le café-restaurant de la poste à Fondettes
Les automobiles Thierry Mérigot à Fondettes

Renseignements, informations :
jamet203artistes@gmail.com/www.jam-et-203-artistes.jimdo.com
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RETOUR EN IMAGES

Édition 2014
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Nehl Aelin

Édition 2012
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Pierre Jacquet

Édition 2015
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Maleck

Édition 2010
Première partie assurée
par les 80 guitares
Gagnant : Johnny PIres

Édition 2011
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Nicolas Diolot

Édition 2013
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Didier Vergneau

Édition 2017
Animation assurée
par Nello et sa troupe
Gagnant : Vincent Dole 
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REVUE DE PRESSE

Les Nuitées confirment (La Nouvelle république, 22 juin 2012)

En 2010, c’était un coup d’essai (réussi), en 2011, la confirmation. En 2012, Les 
Nuitées vagabondes, portées par l’association Jam et 203 artistes, sont devenues 
un classique de la saison culturelle langeaisienne. Avec deux « parrains », fidèles 
au rendez-vous : Nello ,qui avait cette année endossé le simple costume de pré-
sentateur, et Pierre Douglas. Celui-ci avait amené un ami, Pierre Porte, le célèbre 
compositeur-chef d’orchestre, un must pour le jury.

Car, faut-il le rappeler, ces Nuitées sont d’abord un concours d’auteurs-composi-
teurs-interprètes de chanson française, concours qui se veut promotion pour ces 
jeunes (ou moins jeunes) artistes et qui offre au vainqueur un enregistrement en stu-
dio professionnel. Cette année, pas de groupes, encore que quatre des huit inter-
prètes ne se limitaient à leur seule guitare. Humour, émotion, passion, exotisme ne 
pouvaient rien face Pierre Jacquet, couronné par le jury à l’unanimité et à l’applau-
dimètre. Avec son look de Moustaki, Pierre, accompagné par Quentin Rousseau au 
clavier, c’est d’abord une voix au service de mélodies simples et riches à la fois pour 
des textes qui n’excluent pas l’humour. Cet autodidacte

compose depuis 1984 et se consacre à la chanson depuis une douzaine d’années. 
Les auteurs de Jam et Nicolas, vainqueur 2011, ont assuré la première partie, un bal 
terminant la soirée. Un vrai succès, mais Alain Croix, Jean-Yves Rousseau et leur 
équipe sont déjà tournés vers l’édition 2013.
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REVUE DE PRESSE

Pluie de talents aux Nuitées vagabondes  
(La Nouvelle république, 21 juin 2013)

Chaque année l’équipe de Jam et 203 artistes et ses chevilles ouvrières, Alain Croix et 
Jean-Yves Rousseau, structurent un peu plus leur les Nuitées vagabondes, leur animation 
phare.
A ce concours d’auteurs-compositeurs-interprètes de chanson française s’est ajoutée une 
journée de stage pour les 12 candidats finalement retenus. La manifestation a passé les 
frontières locales puisqu’aux cinq Tourangeaux, s’étaient joints cinq artistes de France, une 
Anglaise et un Belge.

Le choix du jury a été particulièrement difficile

Petit bémol, Pierre Douglas et Claude Lemesle n’ont pas pu venir mais le jury était présidé 
par le pianiste compositeur Yves Gilbert qui accompagnait TiHyad, son complice du spec-
tacle « Le libanais et M. Yves » lors de deux intermèdes.
Et le fidèle Nello accompagné par quelques membres de sa troupe, était là et bien là pour 
animer la soirée. Rappelons que le vainqueur de ce concours bénéficiait de l’enregistre-
ment d’un CD en studio professionnel auquel s’est ajouté cette année, pour les quatre 
lauréats, un passage en première du spectacle du cabaret tourangeau.  La cuvée 2013 
était de très bonne facture. La tâche du jury a été délicate face à la diversité des talents. Il a 
donc fallu décerner un prix spécial supplémentaire. Même indécision pour le Coup de cœur 
du public d’où la décision de choisir deux lauréats.  Balade, chansons réalistes engagées, 
comédie musicale, ont été coiffées par la vitalité de Didier Vergneau le rocker de Saché. A 
45 ans, il enseigne accordéon, guitariste et piano et a produit déjà deux albums. Tendance 
Heavy Metal rock progressif. Il est passé par les groupes Exit, Mystère Man. Il chante la vie 
et la violence faite aux femmes sur des textes engagés. Prix spécial, Thierry Grange, néo-
langeaisien, c’est LA voix.
Du métro des débuts il a fait des premières parties de Higelin, Lenorman, une télé, du gos-
pel et il privilégie l’émotion.
Côté public, les textes simples et le rythme de Tom White Shoes, alias Thomas Juquelier, le 
Belge et sa guitare solo, ont plu tout autant que la pêche de Pamela Souriau qui a secoué 
l’auditoire avec ou sans son accordéon.
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REVUE DE PRESSE

Nuitées vagabondes : grand cru 2014 (La Nouvelle république, 17 juin 2014)

La cinquième édition des Nuitées vagabondes de Langeais a eu cette année, pour parrain 
et présentateur à la fois, le fameux Nello, artiste de cabaret, bien connu en Touraine et au-
delà.

Il a fallu effectuer une première sélection pour ne retenir que 12 concurrents parmi les 37 
candidatures parvenues de toute la France comme des pays francophones voisins. 
La qualité des textes et des mélodies est donc tout naturellement en hausse, compte-tenu 
de la réputation grandissante de ces Nuitées, ainsi que du niveau des dotations et récom-
penses qui classent ce concours de Langeais au 1er rang de sa catégorie. 
Organisé par Jam et 203 et son président Alain Croix, ce concours a pour objectif de révé-
ler, voire confirmer les talents de main. Douze artistes se sont donc succédé sur scène, 
avec des intermèdes après chaque groupe de quatre. En ouverture, Didier Vergneau, vain-
queur 2013 a interprété deux chansons. On pu ensuite découvrir et apprécier : Carine 
Achard, Barbara Monte, Lou Coum, Mégane Autun, puis Sens Contraire, Fromtwo, Gilou 
Lenk, Cielle et moi, et enfin Kalliopé, Philémone, François Barriet, et Nehl Aelin. 
Christian Lebon, président de l'association Charles Trenet a secondé Nello et interprété 
des œuvres immortelles du « fou chantant » pendant les délibérations du jury. Ce jury était 
composé d'élus municipaux et de personnalités du spectacle. 
Le prix Claude Lemesle a été remis à deux artistes ex-aequo : Gilou Lenk et Fromtwo ; le 
coup de cœur du public a également récompensé deux auteurs : Mégane Autun et Kal-
liopé. 
Et enfin Nehl Aelin a remporté l'épreuve avec l'enregistrement d'un CD en studio profes-
sionnel et surtout, elle représentera la région au concours international de la chanson fran-
çaise : le trophée Charles-Trenet.

5èmes Nuitées Vagabondes
Samedi 14 juin 2014
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REVUE DE PRESSE

2015
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REVUE DE PRESSE

2017
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REVUE DE PRESSE

2017


