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TSFJAZZ et iM Global Partner 
soutiennent les jeunes musiciens de 

jazz 
 
 

 

Paris – 4 avril 2022. iM Global Partner annonce aujourd’hui soutenir l’initiative Vive le Jazz, créée pour 
accompagner les jeunes musiciennes et musiciens de jazz en France et permettre à un jeune public d’avoir 
plus facilement et de façon moins coûteuse accès au jazz. 

Vive le Jazz a été lancée par TSFJAZZ, la première radio Jazz de France, avec près d’1,5 million d’auditeurs 
hebdomadaires. 

Vive le Jazz organise des concerts, des événements live, des conférences et des masterclass autour du jazz. 
Dans ce cadre, le célèbre club « Duc des Lombards », qui a accueilli plusieurs des meilleurs jazzmen au 
monde, a commencé à organiser des concerts de jazz gratuits les lundis et mardis soir, afin de promouvoir 
une nouvelle génération d’artistes jazz et d’attirer un public plus jeune. 

Vive le Jazz soutient le club financièrement dans ce projet, en portant la rémunération des musiciens ainsi 
que leurs frais généraux. 

Le soutien d'iM Global Partner à Vive le Jazz s'inscrit dans le cadre d'une politique philanthropique axée sur 
la jeunesse, avec l'ambition de promouvoir des initiatives éducatives, culturelles et scientifiques au profit 
des jeunes, quel que soit le pays dans lequel le groupe opère. 

 

Pour Bruno Delport, PDG de Vive le Jazz : “Le jazz se réinvente constamment, et est capable d’émouvoir 
toutes sortes de publics. Une nouvelle génération de musicien.ne.s incroyables est en train d’émerger en 
France et dans le monde. L’ambition de ‘Vive le Jazz’ c’est permettre aux jeunes jazzwomen/jazzmen de 
jouer régulièrement dans le club le plus renommé de Paris, et inviter le public, surtout les jeunes, à les 
découvrir. Le soutien du iMGP Donations Fund a rendu tout cela possible. Nous souhaitons les remercier du 
fond du cœur ». 

 

Philippe Couvrecelle, Fondateur et PDG d’iM Global Partner a déclaré: “Nous sommes très fiers et 
heureux de soutenir l’excellente initiative de TSFJAZZ en faveur des jeunes musiciens, en les aidant à 
mieux se faire connaître du public. Le spectacle vivant est pour nous un élément majeur de la culture et 
l’un des meilleurs moyens de connecter les gens à l’art. » 
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A propos de TSFJAZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TSFJAZZ a été la première radio 100% consacrée au jazz en France. Elle diffuse et promeut le jazz depuis 
plus de 20 ans. Grâce au déploiement du DAB+, qui remplacera à terme la FM, TSFJAZZ diffusera bientôt 
partout en France. Elle accueille sur son antenne les shows de Melody Gardot, Ibrahim Maalouf, Jamie 
Cullum et China Moses. TSFJAZZ est également propriétaire du club de jazz ‘Le Duc des Lombards’ et 
organise le TSFJAZZ Chantilly Festival, qui se déroulera cette année au début du mois de juillet. La station 
de radio travaille quotidiennement à la promotion du jazz, une musique que nous jugeons émancipatrice, 
profondément humaine et toujours extrêmement populaire (56% des Français interrogés déclarent aimer 
ou plutôt bien aimer le jazz selon un sondage Harris Interactive). 

www.tsfjazz.com 

 

À propos d’iM Global Partner 

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d’actifs qui sélectionne et établit des 
partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d’actifs talentueuses et indépendantes, en prenant 
une participation directe au capital de ses partenaires. iM Global Partner est présent sur 13 sites en Europe 
et aux États-Unis et permet à ses clients d’accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses partenaires. 
iM Global Partner représente près de 37 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin février 2022. 

imgp.com 

A propos d’iMGP Donations Fund  

Depuis 2020, iM Global Partner s'engage pour l'avenir de la jeunesse. Nous sommes convaincus que la 
meilleure façon d'obtenir un succès durable est de créer une valeur partagée. Dans ce contexte, iM Global 
Partner combine impact social positif et croissance en connectant l'entreprise à une mission significative. 
Nous pensons que, pour laisser un héritage digne de ce nom aux générations futures, il faut désormais une 
action collective pour conduire la société vers un avenir durable. Grâce à notre expertise, notre créativité 
et notre engagement, nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre une croissance vertueuse. Pour 
poursuivre son engagement, iM Global Partner a créé en 2022 le fonds de dotation à but non lucratif à 
caractère philanthropique : iM Global Partner Donations Fund. 

https://www.imgp.com/en/social-responsibility  

 

 

http://www.tsfjazz.com/
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Contacts presse   
TADDEO  

Laurence TOVI - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 06 34 78 36 32  

Louis BRANGER – TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 06 76 23 52 85  

Agathe BOGGIO - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 07 62 77 69 42  
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