A Naucelle, le 22 janvier

Le Tremplin des 100 Vallées : nouveau-né dans le paysage
culturel du Pays Ségalis, le 16 mars à Naucelle
L’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) organisera la première édition du
Tremplin des 100 Vallées by Soft’R Festival, le 16 mars 2018, à la Salle des Fêtes de
Naucelle. Organisé en amont du Soft’R festival qui aura lieu en mai, cet évènement répond
pleinement à deux objectifs principaux de l’association : développer la culture en milieu
rural et accompagner la pratique amateur.
François Hadji-Lazaro (Pigalle) : le parrain de cette première édition
Véritable nouveauté dans le paysage culturel local, le Tremplin des 100 Vallées sera
parrainé par un emblème de la chanson française : Pigalle, emmené par le charismatique
multi instrumentaliste François Hadji-Lazaro dont le nouvel album sortira le 02 février.
Figure de proue du rock français alternatif depuis les années 80, ce groupe, à l’univers
artistique très vaste, conclura une soirée de découvertes musicales, dédiée à la promotion
de groupes amateurs aveyronnais.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février
Ouverts aux groupes aveyronnais, de toutes tendances, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 28 février. Les candidats devront remplir un bulletin d’inscription en
ligne sur le site : www.softr2rootsergue.com. Trois groupes seront retenus à l'issue d'une
séance d'écoute, par un comité de sélection, qui valorisera l’originalité, la créativité et la
qualité artistique des morceaux proposés. Ces trois groupes se produiront le 16 mars lors
du tremplin.
Une résidence gratuite et la participation au Soft’R 2018 pour le vainqueur du tremplin
A l’issu du tremplin, un vainqueur sera désigné. Il aura le privilège de se produire
sur scène lors du 9ème Soft’R Festival. De plus, le groupe lauréat pourra réaliser pendant
l’année 2018 une résidence en Aveyron, prise en charge par Aveyron culture
(accompagnement artistique,
coaching scénique, formation
booking, etc.). Pour
d’avantages d’informations concernant les conditions de participation et les récompenses,
veuillez-vous rendre sur le site internet de l’AJAL : https://www.softr2rootsergue.com, ou
nous contacter par mail à l’adresse suivante : assoajal@gmail.com.
L’accompagnement des pratiques amateurs : un objectif de l’association
Acteur engagé dans la dynamisation de la vie culturelle Aveyronnaise depuis 15 ans,
l’association souhaite pérenniser l’organisation du Tremplin des 100 Vallées. Cette volonté
permettra d’amplifier la démarche d’accompagnement que porte l’AJAL auprès des
artistes amateurs locaux. L’accompagnement apporté à la scène émergente locale a pour
objectifs de donner à ses acteurs les outils et contacts nécessaire à une éventuelle
professionnalisation.
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