
ROOTSTOCK 2021 : SOUTENIR LES JEUNES MUSICIENS

NOUVELLE ÉDITION DU PRIX ARTISTE DÉCOUVERTE
DU 1er MARS AU 31 MAI 2021

Paris, le 1er mars 2021 – Faisant suite au succès de l’édition 2020, le comité ROOTSTOCK
Music est fier d’annoncer le lancement du Prix Artiste Découverte 2021. Les jeunes musiciens
du monde entier peuvent participer à cette compétition du 1er mars au 31 mai, en soumettant
leurs performances directement sur le site de ROOTSTOCK. À l’issue de cette période, 20
finalistes seront sélectionnés par le jury pour participer à ROOTSTOCK 2021 Live, qui se
déroulera en ligne les 10 et 11 juillet prochains. Parmi ces jeunes talents, cinq se verront
récompensés d’un Prix Artiste Découverte comprenant une aide financière de 5,000€ ainsi
qu’un programme de tutorat avec un professionnel de l’industrie musicale.

Chaque année, ROOTSTOCK rassemble des musiciens du monde entier autour d’une mission
unique : réunir les jeunes artistes et talents expérimentés sur une seule et même scène. Au
cours des quatre dernières éditions, ROOTSTOCK a ainsi permis de mettre en lumière des
artistes prometteurs français (Tēo, Mora Mora), anglais (Cloud Houd, Munay Ki Dub),
portuguais (The Redbeds, Non Talkers), brésilien (Lienne), et chilien (Antes de Nacer).

“Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner ces jeunes artistes dans le lancement de leur
carrière,” confirme Michael Baum, fondateur de ROOTSTOCK Music. “En tant que père de deux
jeunes musiciens, je comprends bien la passion qui les porte, l’investissement personnel que
cela implique et les obstacles auxquels ils sont confrontés.”

À l’issue du mois de mai, le jury ROOTSTOCK sélectionnera les 20 finalistes parmi les
candidats aux Prix Artiste Découverte. Les performances de ces heureux élus seront intégrées
à la programmation de ROOTSTOCK 2021 Live, aux côtés de celles d’artistes de renom. Les
10 et 11 juillet 2021 prochains, les membres spectateurs pourront également voter en ligne pour
choisir les cinq gagnants du Prix Artiste Découverte 2021.

Aujourd’hui, plus que jamais, la musique nous permet de rester unis. L’ensemble de la
programmation prévue pour ROOTSTOCK 2021, ainsi que les noms des 20 finalistes du Prix
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Artiste Découverte, seront révélés sur le site internet de ROOTSTOCK entre fin mars et début
juin 2021. Grâce à un partenariat avec VIVANT, les ROOTSTOCKers du monde entier pourront
profiter d’une expérience unique mêlant musique et vin au cours d’un week-end inoubliable.

###

À propos de ROOTSTOCK Music

Depuis 2017, l’Association ROOTSTOCK Music, 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 une scène. Aujourd’hui, plus que jamais, la musique et le vin sont des éléments qui rassemblent,
partout dans le monde. En 2020, ROOTSTOCK s’est aventuré au-delà des frontières en réunissant
musiciens et vignerons du monde entier pour 48 heures de musique en continu, accompagnées de
dégustations de vins, le tout en ligne. Les fonds récoltés par les ventes des kits de dégustation et les
dons générés par les sponsors permettent 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, rendez-vous sur www.rootstockmusic.com.
Demandes presse : eleonore@rootstockmusic.com

ROOTSTOCK Association
www.rootstockmusic.com

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

http://rootstockmusic.com/fr
https://vivant.eco/
http://www.rootstockmusic.com
mailto:eleonore@rootstockmusic.com

