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TREMPLIN JAZZ GRAND EST

en partenariat avec l'Audito de la MJC Desforges

COMMENT PARTICIPER ?
À partir du 3 décembre 2018
et jusqu'au 14 janvier 2019,
l'appel à candidature est
lancé. Les groupes devront
transmettre le formulaire de
candidature rempli, une
copie du règlement signée
par le groupe et une
présentation du groupe en
format libre (musiciens,
revue de presse, photos, line
up, etc...), le tout
accompagné d'un CD ou
maquette d’au moins 5
compositions originales
avant le 14 janvier 2019 à
l’adresse suivante :
NANCY JAZZ PULSATIONS –
JAZZ UP
106 Grande Rue – BP 3233854023 Nancy Cedex

Le 17 janvier 2019, le jury se
réunira pour écouter les
compositions des groupes.

Mardi 29 janvier, une soirée
sera organisée à la MJC
Desforges pour présenter les
4 groupes finalistes qui se
produiront en live.

ET APRÈS ?

LE TREMPLIN
Soucieux de promouvoir la scène

Les gagnants seront accompagnés,

La formation sélectionnée

jazz de la région Grand Est, nous

tant par le festival, que par la MJC,

remportera :

avons créé en 2017 un tremplin jazz

pour favoriser l’avancée de leur

- une programmation sur la

organisé en partenariat avec

carrière. Le gagnant a ainsi pu se

scène in du festival Nancy

l’Audito de la MJC Desforges qui

produire dans le cadre du festival

Jazz Pulsations et sur la

programme tout au long de l’année

Audito 10.jazz et a également

scène de l'Auditorium à la

des concerts jazz de la scène

l’opportunité d’être inscrit dans la

MJC Desforges

régionale. Ce tremplin a pour

programmation aux cotés d’artistes

- NJP et la MJC Desforges

objectif la mise en valeur des

internationaux lors de Nancy Jazz

s’engage à aider le groupe

musiciens actifs et talentueux de la

Pulsations. Les deux autres

dans sa démarche de

région. En effet, le festival et la

finalistes se verront programmés sur

professionnalisation

MJC souhaitent aujourd’hui proposer

les scènes off du festival. Pour sa

(communication, réseau,

une réelle mise en lumière des

deuxième année, en 2019, le

technique...)

artistes locaux du jazz pour

tremplin va s’enrichir de nouveautés

- la labellisation du groupe

dynamiser la scène régionale

et proposera un accompagnement

«

renforcé des artistes.

Jazz Grand Est

regorgeant de groupes de qualité.

Lauréat JAZZ UP, tremplin

».

Une formation sera
également sélectionnée pour
représenter le Grand Est au
tremplin RéZZo FOCAL Jazz
à Vienne.
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