COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tremplin Sziget Festival : l'appel à candidature est lancé !
Le Sziget Festival lance un appel à candidature aux groupes francophones,
tous styles confondus, n’ayant jamais été distribués par un label major
avant le tremplin. Une pré-sélection par nos professionnels, affinée par un
vote des internautes sur les réseaux sociaux, emmènera 4 finalistes
s'affronter devant un jury de spécialistes et un public lors de la finale le 20
mai prochain, au Point Éphémère à Paris. Le groupe vainqueur s'envolera
direction Budapest pour se produire sur l’Europe Stage du Sziget 2016.
Pour la cinquième année consécutive, Sziget France organise son Tremplin Jeunes Talents ouvert à tous
les artistes français, belges, suisses et luxembourgeois sans limite d’âge ni restriction de style musical.
Après Joe Bel, Big Flo & Oli et Chill Bump, qui aura le privilège de se produire au Sziget ? Le festival
attend avec impatience le vainqueur 2016 !
Le Sziget, festival toujours novateur et précurseur en matière artistique, élu en janvier 2016 "MEILLEUR
LINE UP D’EUROPE" par les prestigieux European Festival Awards, souhaite une nouvelle fois donner la
chance exceptionnelle à de jeunes talents de s’inscrire dans une dimension culturelle internationale. A
l'issue d’une pré-sélection, 11 groupes seront soumis aux votes des internautes. C'est l'occasion pour les
artistes de mobiliser leurs fans en leur permettant de contribuer à leur victoire. Après la clôture des
votes, les 4 premiers groupes ayant reçu le plus de suffrages seront conviés à défendre leurs chances en
finale le 20 mai, au Point Éphémère à Paris. Lors de l’événement, un jury de professionnels désignera le
vainqueur qui aura l’opportunité de se produire sur l’Europe Stage du Sziget Festival 2016. Cette année, le
Tremplin Sziget Francophone est en partenariat avec Virgin Radio. De même, l’événement comptera
parmi ses partenaires Magik Blender, coorganisateur de l’événement, ainsi que New Time Song, qui
ouvrira ses portes au vainqueur mais également aux deux finalistes. Une journée en studio avec Mastering
vient donc s'ajouter au live à Budapest. Tandis que Blenzik, partenaire qui coopérera à la sélection des
groupes, propose du coaching ainsi qu’une séance photo et vidéo lors de leur passage en studio.
Les dates importantes :
Appel à candidature : Du mercredi 17 février au mardi 30 mars 2016
Annonce des sélections : 2 avril 2016 à 11h00
Vote des internautes via Facebook de Sziget France : 2 avril au 25 avril 2016 à 23h59
CONCERT FINALISTES : Vendredi 20 mai au Point Éphémère à Paris
Festival : du 10 août au 17 août 2016
Les Prix :
Premier Prix (entre autres) :
•
Concert en live sur la scène "Europe Stage" du Sziget Festival (10 ou 11 août 2016)
•
Une journée en Studio d'enregistrement avec mastering d'une valeur de 4 000€
•
Une séance photo et vidéo lors de leur passage en studio d'une valeur de 1 000€
•
Mise en relation avec les professionnels du disque et les majors (Universal, Sony,…)
•
Captation vidéo d'une session dans un studio parisien d'une valeur de 2100€
•
1 an de communication Blenzik et de coaching d'une valeur de 1500€
Second Prix :
•
Journée en studio d'une valeur de 1 500€
•
Une séance photo et vidéo lors de leur passage en studio
Pour les 4 finalistes : Captation du live au Point Éphémère d'une valeur de 750€ / Groupes
Inscription et information via le site du festival.
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