
Dossier candidature ‘’Tremplin Jazz au Sommet’’  

Bonjour à vous,

Nous sommes soucieux chaque année de stimuler les formations émergentes Jazz 
Régional au sein du Festival.
Cette année nous avons eu l’envie d’organiser notre premier Tremplin.
Notre partenariat avec le SOLAR a pour objectif de vous proposer de très bonnes 
conditions pour votre concert.

Dépôt des candidatures

Les groupes devront déposer leur dossier de candidature sur la boite mail 
tremplin@jazzausommet.com avant le 08 avril à minuit.
Les groupes qui désirent postuler vont du solo au septet.
Les groupes doivent faire partie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les groupes ne doivent pas avoir discographié ni être en lien avec une maison de 
production.

Les groupes qui déposent une candidature s’engagent à être disponibles pour les 
présélections des 12 et/ou 13 mai 2023 et pour les 08/15 septembre 2023 qui sont 
les dates des concerts proposées comme prix. 

Il n’y a pas de limite d’âge

Le déroulé du Tremplin :

Le Jury du Festival écoutera les musiques envoyées et découvrira les dossiers 
administratifs complets qui auront été envoyés avant le 08 avril.  
Nous dévoilerons les 6 formations présélectionnées le samedi 22 avril.
6 groupes seront présélectionnés et joueront un set de 40 minutes, les 12 et 13 mai 
2023 devant le public au Solar. 
3 groupes joueront chacun des deux soirs.
La soirée commencera à 20h00.
La salle est équipée d’un système son, d’un sonorisateur, d’un piano, d’une batterie, 
d’une contrebasse, d’un ampli basse et guitare (Fendor Rhodes)  
Pour les autres demandes, vous contacterez les organisateurs. 

A la fin du 2ème soir, le jury aura choisi les deux gagnants. 

Organisation et accueil des groupes 

L’organisation du Tremplin participera aux frais de transports A/R des pré-
séléctionnés et un repas sera offert à chaque musicien. 
Le Festival Jazz au Sommet prendra à sa charge les frais de restauration (le soir) et 
les frais de déplacement des six groupes présélectionnés. 
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Les frais pris en charge seront au nombre de km parcourus dans la région entre 
l’adresse postale du responsable du groupe et la salle d’accueil le Solar, au tarif frais 
km Sncf pour un ou deux véhicules selon l’importance du groupe. 

Les 2 prix proposés : 

Prix du Tremplin 
Le groupe sélectionné s’engage à être présent le vendredi 15 septembre date à 
laquelle le festival Jazz au Sommet présente une soirée avec le SOLAR à Saint-
Etienne 
Il jouera en after du concert de Magic Malik au SOLAR, entre 50 et 60 minutes et 
bénéficiera d’une vidéocaptation. 

Le groupe sera payé pour cette prestation sur la base d’un net de 135 € par 
musiciens. 

Prix Jazz au Sommet 
Le groupe sélectionné s’engage à être présent le vendredi 8 septembre, date à 
laquelle le festival Jazz au Sommet présente une soirée à Saint Genest Malifaux. 
Il jouera en première partie  du concert de Ana Carla Maza pendant 40 minutes. 

Le groupe sera payé pour cette prestation sur la base d’un net de 135 € par 
musiciens. 

Le dossier de candidature doit être composé :

• d’une fiche administrative avec :
Nom - prénom - date de naissance - adresse postale - mail, pour chaque membre 
du groupe
Line Up
Une adresse postale de référence pour le groupe
Une adresse mail de référence pour le groupe
Un téléphone du responsable du groupe 

• d’une courte présentation du  projet artistique
• d’une photo du groupe si possible

• format musical envoyé 
2 à 4 morceaux en MP3 
ou vidéos en format MP4 (ou autre format lisible sur VLC)  

UNIQUEMENT les dossiers complets seront transmis au JURY. 
Le JURY est composé de 5 membres. 

Si vous êtes présélectionné, vous serez prévenu le 22 avril 2023. 
Nous contacterons le responsable du groupe par téléphone et par mail. 

Merci à vous pour la confiance que vous nous apportez et ce sera un plaisir de 
découvrir votre projet artistique.

L’équipe TREMPLIN Jazz au Sommet


