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Partenaire média : FIP 

303, revue culturelle régionale, consacre un numéro 
spécial au jazz. Il n’y a pourtant, a priori, guère plus  
de rapports entre le jazz et les Pays de la Loire qu’entre, 
disons, Aliénor d’Aquitaine et Manhattan. 

C’est pourtant bien à Nantes que le jazz a débarqué en 
Europe, dans tous les sens du terme. Dès 1918, un public  
de Nantais ébahis mais vite subjugués découvrait,  
grâce aux bands des soldats américains, des mélodies, 
des assonances et des rythmes nouveaux : le jazz venait  
de faire son entrée dans le panorama musical mondial.  
Il ne devait plus quitter la scène mais au contraire se diversi-
fier, se nourrissant d’influences diverses tout en irriguant 
lui-même des pans entiers de la musique moderne.

C’est cette saga musicale, mais  aussi politique  
et militante, que retracent ici écrivains, universitaires, 
musicologues et spécialistes du jazz, cette musique 
venue d’ailleurs qui fait désormais partie intrinsèque  
de notre patrimoine. 
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C’est à Nantes en 1918, devant une  
salle de notables d’abord stupéfaite  
puis enthousiaste, que fut présenté  
le premier concert de jazz en Europe.
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