
 
 

 
 

ROOTSTOCK 2020 en ligne : les noms des premiers artistes dévoilés 
 

AYỌ  + FATOUMATA DIAWARA + TALISCO + TOM LEEB +  
ANDY BALCON + THÉO MAXYME... 

 
 
Paris, le 5 juin 2020 – L’Association ROOTSTOCK révèle aujourd’hui les noms des premiers              
artistes qui participeront les 11 et 12 juillet prochains à la toute première édition en ligne du                 
festival, diffusé à l’international. Ces 48 heures de musique en continu donneront l’occasion à              
96 musiciens du monde entier de s’unir afin de soutenir les jeunes artistes qui débutent dans                
l’industrie, particulièrement en ces temps difficiles.  
 
Cette année, la programmation incarne plus que jamais l’esprit résolument actuel de            
ROOTSTOCK, grâce à une sélection d’artistes aux influences musicales éclectiques tels que            
l'électro, le funk ou même le jazz. Certains d’entre eux partagent depuis longtemps déjà les               
valeurs de ROOTSTOCK, ayant pris part aux éditions précédentes du festival à l’image de la               
chanteuse malienne Fatoumata Diawara. De plus, la chanteuse soul Ayọ et le groupe français              
Samba de la Muerte, initialement annoncés pour ROOTSTOCK 2020 au Château de Pommard,             
ont également confirmé leur participation. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, les artistes du monde entier font face à de nombreux                 
obstacles. Malgré tout, à travers la planète, nombre d’entre eux ont décidé de s’associer à la                
mission de ROOTSTOCK et d’apporter leur soutien aux jeunes musiciens. Les 48 heures de              
musique en continu incluront notamment les performances de Talisco, Fredrika Stahl, LYS, Bon             
Air, In The Can, Mark Charles Heidiger, Kyle Gass, Eoin Harrington, FORM + La Chica, Andy                
Balcon, Théo Maxyme, The Legendary Tigerman, Tom Leeb, Saudade, Morgane Imbeaud,           
Ossayol et Quentin Sauvé. 
 
La programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines, y compris les 24             
artistes sélectionnés par le jury ROOTSTOCK, qui tenteront de remporter l’un des cinq Prix              
Artiste Découverte. Ces Prix seront financés par les recettes générées les ventes des Pass              
Musique & Vin ainsi que par les fonds récoltés par la vente aux enchères de vins. Les jeunes                  
artistes peuvent soumettre leur candidature jusqu’au mardi 30 juin. 
 
Réservez votre Pass ici : https://rootstockmusic.com/fr/passes/ 
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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 média : eleonore@rootstockmusic.com  
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