Communiqué de presse
Lancement des candidatures du tremplin RéZZO focal JAZZ A VIENNE 2019

Le RéZZo FOCAL Jazz à Vienne organise tous les ans un tremplin national pour
porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz. Dans le cadre de ses
collaborations, Cristal Production est chargé de présélectionner les formations
musicales de Jazz en région Nouvelle-Aquitaine. Ce tremplin national est une
véritable opportunité de jouer dans des conditions scéniques professionnelles et
devant un public averti et nombreux.
Clôture des inscriptions le 11 février 2019

Le tremplin aura lieu les 28, 29 et 30 juin 2019.
Il est ouvert aux jeunes formations sélectionnées en amont par les membres partenaires
et acteurs nationaux du Jazz dont Cristal Production fait partie.
Neuf groupes seront ensuite choisis pour participer au tremplin qui se déroulera sur la
scène Cybèle du festival Jazz à Vienne. Cette prestation publique d’une durée de 45 mn
se fera devant un jury de professionnels.
Le Jury analyse les éléments suivants: qualité de l’interprétation et des arrangements;
originalité des compositions; cohésion du groupe; maîtrise instrumentale, potentiel…

Le groupe lauréat se verra remettre les récompenses suivantes :
•
•
•
•
•

Un accompagnement artistique pendant 1 an dès sa nomination
L’enregistrement d’un album (enregistrement, mix et mastering)
Signature de l’album sur le label Naim Records
Concert de sortie d’album dans un club parisien
Programmation dans plusieurs salles et festivals: Cosmo Jazz, Nancy Jazz
Pulsations, A Vaulx Jazz, Orléans Jazz et au Théâtre Antique lors de l’édition 2020
du festival Jazz à Vienne
• Labellisation du groupe « Lauréat Rézzo Focal Jazz à Vienne 2019 ».

Pour participer
Si vous présentez des compositions originales, que vous résidez en NouvelleAquitaine, que vous n’êtes pas sous contrat avec une maison de disques, vous
pouvez déposer votre candidature !
Il convient de remettre à Cristal Production au plus tard le 11 février 2019, un
dossier de candidature complet: une fiche d’inscription remplie (téléchargeable sur
jazzavienne.com), une présentation du groupe en format libre, un cd ou une maquette
de compositions originales (5 titres minimum), vos coordonnées.
Le dossier complet est à adresser à : Cristal Production – Tremplin Rézzo Focal- BP
138 – 17005 La Rochelle Cedex 1
*pour les musiciens domiciliés dans d'autres régions, merci de prendre contact avec le
partenaire associé (liste des partenaires sur le site du festival).

