
Appel à candidatures 
Scène Talents Jazz en Loire-Atlantique 2020

Musique et Danse en Loire-Atlantique et le Festival Les Rendez-vous de l’Erdre proposent aux groupes de jazz du 
département de se produire sur la Scène Talents Jazz en Loire-Atlantique lors de la prochaine édition du festival, les 28, 29 
et 30 août 2020.

La Scène Talents Jazz, ce sont des concerts…
Dans le cadre convivial de la cour de l’Hôtel du Département, la Scène Talents Jazz présente l’actualité de la scène jazz 
départementale. Cette année encore, sept groupes de Loire-Atlantique s’y produiront, proposant différentes approches du 
jazz pluriel d’aujourd’hui, dans un esprit de découverte.

… mais aussi une masterclasse avec les artistes du Festival…
Pour la seconde année, l’un des groupes retenus se verra proposer en amont de son concert une masterclasse de deux jours 
avec l’un des artistes « fil rouge » du Festival.
Artistes pressentis : Médéric Collignon ou Eric Truffaz

… et un parcours de découverte du jazz pour les publics
En complicité avec le Festival et les services sociaux du Département, Musique et Danse en Loire-Atlantique accompagne 
un groupe de spectateurs dans un parcours de découverte en lien avec la Scène Talents Jazz.
Dans ce cadre, certains des groupes programmés peuvent se voir proposer de participer à des rencontres ou des actions de 
médiation.

La sélection des projets est effectuée par un jury de professionnels, et prend en compte différents critères tes que : 
maturité artistique, adéquation de la proposition au contexte de diffusion, diversité et équilibre entre les différents styles de 
jazz représentés, soutien à l’émergence, parité hommes/femmes.

Envoyez votre candidature avec dossier complet par mail, 
avant le 1er avril 2020

 à Musique et Danse en Loire-Atlantique

Contact : 
Cécile Boissel 

cboissel@md44.asso.fr
02 51 84 38 94 

Conditions de candidature
Pour postuler, le groupe doit remplir les conditions 
suivantes  :

•	 Etre un groupe de jazz implanté en Loire-
Atlantique

•	 S’inscrire clairement dans l’esthétique jazz
•	 Etre constitué de musiciens professionnels ou en 

voie de professionnalisation

Modalités
Les groupes intéressés doivent adresser à Musique et 
Danse en Loire-Atlantique un dossier comportant les pièces 
suivantes :

•	 La fiche de candidature à télécharger sur notre 
site internet

•	 Une lettre de motivation
•	 Une présentation du groupe incluant la 

présentation du projet artistique, la biographie 
des musiciens, le calendrier de diffusion

•	 3 à 5 morceaux représentatifs du répertoire en 
cours sous format audio ou vidéo, à transmettre 
obligatoirement par lien de téléchargement

•	 Si le groupe souhaite participer à une 
masterclasse : une note de motivation précisant 
les axes de travail envisagés


