
 

‐ REGLEMENT 2022 ‐ 

TREMPLIN FERTÉ JAZZ ÉMERGENCE 78 
 

ARTICLE 1 : PRINCIPE   

L'association Jazz en Pays Fertois qui organise le Ferté Jazz Festival gère un dispositif de repérage de 

la scène émergente jazz, soul, funk et blues franciliens Dans cette commission du 78, l'objectif est de 

repérer  les nouveaux talents de  l'univers du  jazz, du blues et de  la soul émergents du département 

des Yvelines et de les mettre en avant lors de deux rendez‐vous importants.  

Le tremplin comporte les étapes suivantes :  
1. Appel à candidature du 31 janvier 2022 au 14 mars 2022 
2. Écoute et sélection des formations 
3. Tremplin le vendredi 22 avril 2022 de 20h30 à 21h30 au Sax à Achères, suivi du concert du parrain 
de l’édition, Guillaume PERRET à 22h 
4. Trois jours de résidence (coaching scénique) dans les studios du Sax seront proposés au finaliste du 
tremplin les 27, 28, 29 avril 2022 
5. Le gagnant du tremplin jouera au FERTE JAZZ FESTIVAL le dimanche 26 juin 14h – 14h45 
 
Ce tremplin est ouvert aux solos et formations musicales répondant aux critères suivants : 

> Appartenir au genre Jazz, Blues, Soul 

> La majorité des musiciens doivent appartenir au département des Yvelines 

> Seuls les formations du solo au quintet sont acceptées  

> Avoir enregistré au maximum un disque 

> Être disponible pour la résidence les 27, 28, 29 avril 2022 et le dimanche 26 juin pour le festival. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INSCRIPTION   

Les formations désireuses de participer au tremplin devront s’inscrire avant le 14 mars 2022 en 

remplissant le formulaire en ligne sur le site internet www.fertejazz.com et renvoyer ce règlement 

signé à l’adresse mail coordination@fertejazz.com avec comme objet de mail :  

Nom de la formation ‐ Candidature Ferté Jazz Emergence 77 

ARTICLE 3 : DÉLIBÉRATION   

Toutes  les  formations  ayant  déposé  leur  candidature  seront  tenues  informées  de  préférence  par 

courrier électronique, à défaut par téléphone, de leur participation ou non au tremplin.  
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