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[ Magyd Cherfi, invité de la 2ème édition du Tremplin des Cent Vallées ]
Place aux jeunes talents ! Après le succès de la première édition, le Tremplin des Cent Vallées fait son retour sur la commune de
Naucelle pour une seconde édition le 9 mars 2019, en présence de Magyd Cherfi, mythique membre du groupe Zebda.
Cette soirée répond à deux objectifs importants aux yeux de l'AJAL : développer la culture en milieu rural et accompagner le
développement de la pratique des groupes amateurs et émergents du territoire aveyronnais en lice pour le concourt.

[ Inscriptions au Tremplin des Cent Vallées ]
Pour cette occasion, trois formations seront retenues par un comité de sélection pour se produire lors du tremplin. A l’issue
d’une séance d’écoute, le jury valorisera l’originalité, la créativité et la qualité artistique des morceaux proposés. Le lauréat du
tremplin bénéficiera d’un accompagnement particulier autour de son projet musical grâce à un partenariat avec Aveyron
Culture. Il aura également le privilège de se produire sur l'un des évènements organisés par l'association AJAL (Soft’R, Fête de la
Lumière, Grand Bal de l’Ajal, Roots’Ergue), en présence d’artistes reconnus de la scène française et internationale. Les
inscriptions sont dès à présent ouvertes jusqu’au 18 janvier sur le site de l’AJAL.

[ Magyd Cherfi, parrain du tremplin ]
Cette année, le Tremplin des Cent Vallées accueille Magyd Cherfi., membre du groupe Zebda. Ce Toulousain écrivain et chanteur
partage un message humaniste et présente son troisième album solo " Catégorie Reine ". Il y partage ses mots, sa musique, ses
souvenirs entre lecture et chanson. Magyd Cherfi est surprenant. Chanteur devenu écrivain, son dernier ouvrage « Ma part de
Gaulois » témoigne des paradoxes de l’artiste, de ses blessures, de ses tiraillements identitaires. Le documentaire « Moi, Magyd
Cherfi ; portrait intimiste d’un chanteur devenu écrivain » réalisé par Rachid Oujdi en 2018 retrace un portrait sensible. Il y
résonne souvenirs et confidences, succès de Zebda, engagement politique, rôle essentiel de sa mère dans son éducation,
écriture, féminisme ou encore No Man’s Land dans lequel il évolue entre ceux « d’en bas » et ceux « d’en haut » …
Il sera présent lors du tremplin en tant que parrain, un bel exemple à suivre pour les artistes émergents du territoire afin de les
amener à donner un engagement et une identité à leur projet artistique.
Pour davantage d’informations concernant les conditions de participation au tremplin et les récompenses, veuillez-vous rendre
sur le site internet de l’AJAL : https://www.softr2rootsergue.com, ou contactez-nous par mail : assoajal@gmail.com ou téléphone
au 06 03 20 86 78.

