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ROOTSTOCK 2020 - EN LIGNE LES 11 ET 12 JUILLET 2020 
48 HEURES DE MUSIQUE NON-STOP 

 
BOURGOGNE, FRANCE (Mai 2020) – ROOTSTOCK 2020 : un festival sans frontière ! Alors              
que l’industrie de la musique fait face à de nombreux défis, le festival ROOTSTOCK Music               
maintient ses dates et nous donne rendez-vous en ligne, les 11 et 12 juillet prochains. Cette                
année, le festival se dévoile au monde entier pour 48 heures de musique non-stop et poursuit                
sa mission : soutenir les jeunes artistes prometteurs.  
 
Dans sa version digitale, la programmation artistique de ROOTSTOCK proposera une sélection            
éclectique d’artistes expérimentés et de jeunes musiciens. Vingt-quatre d’entre eux,          
soigneusement sélectionnés par le jury de ROOTSTOCK, participeront à un concours pour            
remporter l’un des cinq prix Artiste Découverte ROOTSTOCK donnant accès à un            
accompagnement financier de 5000€ et à un programme de mentorat de 12 mois par un artiste                
établi. Les gagnants seront élus directement par les spectateurs grâce à un vote en ligne. Les                
candidatures sont déjà ouvertes sur le site du festival. 
 
Les spectateurs pourront profiter de ces 48 heures de musique depuis chez eux grâce à un                
Passe Musique offert par l’équipe du festival. Pour les amateurs de vin de Bourgogne, un Passe                
Musique & Vin est également disponible, donnant accès à une sélection d’appellations            
prestigieuses de Bourgogne ; de Chassagne-Montrachet à Volnay, en passant par           
Corton-Charlemagne, Ladoix et Pommard. Les cuvées choisies sont livrées dans le monde            
entier sous 3 à 5 jours. Chaque Passe Musique & Vin comprend également une expérience de                
dégustation en ligne animée par un Conseiller en Vin diplômé du Wine and Spirit Education               
Trust (WSET). 
 
Enfin, le festival met en place une vente aux enchères de vins dont les fonds serviront à                 
financer les prix Artiste Découverte, permettant ainsi aux vignerons du monde entier de             
contribuer à leur façon à la mission de ROOTSTOCK. Cette année, plus que jamais,              
l’Association ROOTSTOCK reste fidèle à sa mission et à ses valeurs : réunir les amateurs et                
passionnés autour de vins d’exception et d’une programmation éclectique. 
 
Réservez votre Pass ici : https://rootstockmusic.com/fr/passes/ 
 

 
ROOTSTOCK Association 
www.rootstockmusic.com 

15 rue Marey Monge  •  21630 Pommard  •  France  •  +33 (0) 3 80 22 12 59 

https://rootstockmusic.com/fr/artist-awards/
http://www.rootstockmusic.com/fr/passes
https://rootstockmusic.com/passes/


 
 

 
 

 
### 

 
 

À propos de ROOTSTOCK Music 
 
Depuis 2017, l’Association ROOTSTOCK, rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et            
de vin, poursuit une mission unique : soutenir les jeunes artistes prometteurs, en leur donnant accès à                 
des scènes et des studios d’enregistrement. Aujourd’hui, plus que jamais, la musique et le vin sont des                 
éléments qui rassemblent, partout dans le monde. En 2020, ROOTSTOCK s’aventure au-delà des             
frontières en réunissant musiciens et vignerons du monde entier pour 48 heures de musique en continu,                
accompagnées d’expériences de dégustation et d’une vente aux enchères de vin, le tout en ligne. Les                
fonds récoltés par cette vente ainsi que par les Passes et les dons générés par les sponsors permettront                  
de soutenir ces jeunes artistes qui se lancent, aussi bien financièrement qu’avec la mise en place d’un                 
programme de mentorat dédié. 
 
 
Pour plus d’informations, merci de visiter : www.rootstockmusic.com  
Demandes media : eleonore@rootstockmusic.com  
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