RÈGLEMENT
L’opération Nancy Jazz Up! Europe 2022 organisée par Nancy Jazz Pulsations s’adresse à tous les groupes ou
artistes, musiciens, interprètes et compositeurs dans le champ du jazz, afro-jazz, electro-jazz, hip-hop jazz, nu soul,
acid jazz, jazz funk.
DATES DE L’OPERATION ET DÉROULÉ
Les groupes ou artistes sélectionnés se produiront dans le cadre du Nancy Jazz Up! Europe 2022 qui se
déroulera les 5 et 6 Octobre 2022.
L’opération « Nancy Jazz Up! Europe » se décompose en 6 phases :
1/ Appel à candidatures > du 18 juin au 21 août 2022 inclus.
2/ Sélection sur écoute des 5 groupes sélectionnés pour les showcases > du 22 août au 28 août 2022 inclus
3/ Annonce des 5 groupes sélectionnés le 1er septembre 2022.
4/ Convention et showcases du 5 au 6 octobre 2022
5/ Choix du lauréat final retenu pour l’édition 2022 dans la foulée du Nancy Jazz Up! Europe
6/ Accompagnement du lauréat durant les 6 mois post sélection grâce à l’implication des membres du jury
(diffusion de concerts, conseils juridiques, promotionnels, stratégiques, networking…).
MODALITÉS D’INSCRIPTION
1/ DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature sont à déposer du 18 juin au 21 août 2022 inclus en suivant le formulaire suivant.
Les conditions particulières :
●
●
●
●
●
●
●

Résider en Europe (Europe géographique, pour au moins la moitié du groupe, dont les auteurscompositeurs)
Avoir 18 ans (tous les membres du groupe)
Avoir un répertoire comportant au minimum 80% de compositions originales
Avoir effectué au moins 10 dates de concerts depuis janvier 2019
Avoir déjà commercialisé un minimum de 3 titres (physique ou digital)
Être disponible du 5 au 6 Octobre 2022
Accepter les conditions du règlement

Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir :
•
•
•
•
•
•

Une sortie digitale (3 titres minimum déjà exploités commercialement)
Extrait vidéo Live
10 dernières dates de concert sur les 3 dernières années (lieux et dates)
La formation et le parcours professionnel
L’entourage professionnel s'il y en a un
Les motivations (parcours personnel, stratégie de développement)

Engagement des candidats :
•
•

Les candidats s’engagent à ce que la formation présentée lors de la première étape soit la même durant
chaque étape et lors des showcases.
Les candidats étrangers (hors France) devront présenter un formulaire A1.

Le candidat autorise Nancy Jazz Up! Europe à utiliser le matériel précité à des fins promotionnelles (compilation
audio, programme, site Internet, etc.), à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 5 ans et pour une
durée de 10 ans uniquement à des fins de conservation des données. Le déposant garantit l’Association Nancy
Jazz Pulsations qu’il dispose de l’ensemble des autorisations nécessaires à l’exploitation des éléments fournis en
vue de ces exploitations promotionnelles.
Dans le cas où il serait utilisé à d’autres fins, une demande d’autorisation préalable sera faite à la ou aux
personne(s) concernée(s).
Toute utilisation, totale ou partielle, de titre existant devra faire l’objet d’autorisation des ayants-droits. A ce titre, le
groupe ou l’artiste garantit le Nancy Jazz Pulsations et Jazz Up Europe contre tout recours qui pourrait être dirigé
contre eux.
Pour tout problème d’inscription, se rapprocher de la coordination de Nancy Jazz Up! Europe au sein de Nancy
Jazz Pulsations, dont les coordonnées sont sur la page Internet de Jazz Up Europe :
https://nancyjazzpulsations.com/nancy-jazz-up-europe/
Tout dossier reçu en dehors du dimanche 21 août 2022 23:59 sera irrecevable.
2/ DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature, l’Association Nancy Jazz Pulsations doit recueillir des
informations concernant les groupes ou artistes candidats.
Ces données sont traitées et stockées pour une durée de 5 ans sous la forme de dossier papier et/ou électronique,
sous la responsabilité du responsable du traitement qui prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer leur
sécurité. Cette conservation a pour finalité de pouvoir contacter les participants en vue de l’organisation des phases
de sélection ci-avant détaillées, et de la préparation (résidences) et la promotion des groupes sélectionnés en
relation le cas échéant avec leur tourneur et leur maison de disque (tournées), et le suivi de la collaboration avec
l’ensemble des participants à l’issue de l’édition 2022 (pour la durée de 5 ans).
Ces données sont collectées avec le consentement exprès et préalable de chaque candidat, conformément à la
réglementation européenne et française en vigueur.
Chaque candidat a le droit d’accéder à tout moment à ses données et d’obtenir du responsable du traitement, dans
les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel le concernant et qui seraient inexactes en
adressant un email à l’adresse jazzup@nancyjazzpulsations.com
ORGANISATION DES SÉLECTIONS
Des présélections sur écoute seront organisées entre le 22 et le 28 août 2022.
Le jury, composé de professionnels de la musique, écoutera la totalité des candidatures reçues et sélectionnera 5
groupes en fonction des critères pré-cités.
La sélection finale se déroulera les 5 et 6 octobre 2022, durant le Nancy Jazz Up! Europe, dans le cadre de Nancy
Jazz Pulsations 2022.
A chacune des étapes de la sélection, le groupe ou l’artiste accepte de participer à l’étape suivante. En particulier
s’il est retenu lors des présélections, il accepte de jouer au showcase final. A cette étape, un contrat sera établi
avec les groupes retenus pour les showcases finaux détaillant les conditions impératives de suivi de l’opération.
La décision des jurys est souveraine et sans appel.
SELECTION AU NANCY JAZZ UP! EUROPE 2022
Le groupe ou l’artiste sélectionné s’engage à réaliser une prestation scénique de 40 minutes lors du Nancy Jazz
Up Europe qui aura lieu du 5 au 6 octobre 2022. Cette prestation sera rémunérée. Un contrat spécifique sera établi
entre le festival et le groupe ou l’artiste. Ce dernier s’engage à fournir à Nancy Jazz Up! Europe les éléments
administratifs nécessaires à l’établissement du contrat.
Les conditions seront les suivantes et doivent être acceptées par les artistes au moment de postuler :
- Prise en charge de l’embauche de chaque artiste sur scène à hauteur de 90€ net / musicien (ou équivalent
en cession)

-

Forfait transport global de 100€ HT
Prise en charge de l’hôtel (en chambre twin 3*) pour les artistes.
Prise en charge des repas

Après le festival, le groupe ou l’artiste lauréat devra mentionner sa participation, pendant une année, en tant que
«Artiste #NancyJazzUp!Europe” lors d’interviews, sur des dossiers de presse, ou tout autre support de
communication du groupe.
RENCONTRES, TALKS, SPEED MEETING
Pendant la convention en octobre 2022, différents temps de rencontres, conférences, masterclass et speed meeting
sont proposés aux artistes Nancy Jazz Up! 2022.
LE PRIX NANCY JAZZ UP! EUROPE
Un prix destiné à l’un des huit groupes présentés en showcase sera décerné à l’issu de l’édition 2022 Nancy Jazz
Up! Europe Le PRIX NANCY JAZZ UP! EUROPE 2022 est décerné par un jury de professionnels européens du
secteur musical.
L’accompagnement du lauréat sera déterminé suite à un diagnostic des besoins de l’artiste défini en commun.
Le lauréat sera alors accompagné durant les 6 mois suivant la sélection grâce à l’implication des membres du jury
(diffusion de concerts, conseils juridiques, promotionnels, stratégiques, networking…).
LES ARTISTES ET GROUPES RETENUS POUR LES PRIX ET LA TOURNÉE S’ENGAGENT À PARTICIPER
AUX PRESTATIONS CITÉES CI-DESSUS ET À LES MENTIONNER LORS D’INTERVIEWS, DOSSIERS DE
PRESSE, OU TOUT AUTRE SUPPORT DE COMMUNICATION DU GROUPE, ET CE PENDANT UNE ANNÉE.

