Communiqué de presse

APPEL A CANDIDATURE - JAZZ CONNEXION 2020
(10ème scène révélation)

organisé dans le cadre du festival Jazz au Phare – Île de Ré
Jazz au Phare – Île de Ré et Cristal Production organisent tous les ans une scène révélation pour
porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz. Pour renforcer l’offre artistique et
l’action de médiation et de diffusion des festivals sur la région, La Rochelle Jazz Festival les rejoint.
Dans la continuité de leurs collaborations, Cristal Production est chargé de la présélection des
formations. L’appel à candidature s’adresse à des musiciens amateurs, semi-pro ou professionnels
issus de la Nouvelle-Aquitaine. Jazz Connexion représente une véritable opportunité de jouer dans
des conditions scéniques professionnelles et devant un public averti.

Clôture des inscriptions le 15 avril 2020
Les formations sélectionnées se produiront sur la scène du Théâtre de Verdure à Saint-Clément
des Baleines, au rythme d’un groupe par jour lors du prochain festival Jazz au Phare.

Les auditions auront lieu les 2,3,4, et 5 août 2020
Cette prestation publique, d’une durée de 60 minutes, aura lieu en présence d’un jury de
professionnels constitué : du directeur artistique de Jazz au Phare – Île de Ré, du directeur
artistique de La Rochelle Jazz Festival, d’un représentant de la SACEM, d’un représentant d’une
agence de promotion, d’un représentant du label partenaire, Cristal Records, et de musiciens
confirmés.
La prestation proposée par les concurrents devra comporter au moins:
- 2 compositions d’un des membres du groupe
- l’interprétation et l’arrangement de 2 standards imposés : Take Five, composition du pianiste
Dave Brubeck dont nous célébrons le centenaire cette année et Ornithology, de Charlie Parker
dont nous célébrons également le centenaire de la naissance.

Le lauréat de cette scène désormais intitulée JAZZ CONNEXION, bénéficiera :
Par Jazz au Phare :
D’un engagement dans le cadre de Jazz au Phare – Île de Ré 2021
Par La Rochelle Jazz Festival:
D’un engagement dans le cadre de La Rochelle Jazz Festival 2021

Par Cristal Groupe :
D’un enregistrement d’un EP 6 titres à l’Alhambra Studios

Pour participer :
L’orchestre doit comprendre au moins un musicien domicilié en Nouvelle-Aquitaine.
Le groupe est autoproduit, il ne doit pas avoir signé avec une maison de disques.
Le leader doit avoir moins de 35 ans.
La présélection est effectuée sur dossier:
Transmettre au plus tard le 15 avril 2020, un dossier comprenant :
Une biographie, des articles de presse, 3 titres à écouter (maquette, lien sur internet) et des
coordonnées.
Envoyer le dossier complet à : production@cristalprod.com
Ou à l’adresse suivante :
Cristal Production – Jazz Connexion 2020
BP 138 – 17005 La Rochelle Cedex 1

