La Roche Bluegrass Festival 202
Information aux Groupes et aux Fans d’Europ
le 26 Octobre, 2021
Context
Après 2 années sans festival (virtuel en 2020 et réduit en 2021), le comité d’organisation s’est réuni
en octobre et a fait les constats suivants :
1. Le Bluegrass européen se porte bien avec plusieurs festivals d’envergure internationale et un
nombre croissant de groupes de niveau international
2. Un vivier grandissant de jeunes talents apporte de nouvelles perspectives au genre, souvent en
puisant dans leur propre héritage folklorique, créant ainsi des sous-genres de Bluegrass sur tout le
continent
3. Davantage de groupes émergent sous la forme de duos ou de trios qui, du point de vue musical,
auraient tout à fait leur place dans un festival de Bluegrass mais qui ne peuvent pas tous jouer à La
Roche Bluegrass Festival compte tenu de la structuration actuelle du festival
4. La Roche Bluegrass Festival doit répondre aux besoins de la communauté
Résolution
En fonction de ces constats, le comité a pris les décisions suivantes
1. La Roche Bluegrass Festival veut rester un événement majeur, qui réunit la communauté du
Bluegrass européen et qui présente le meilleur du Bluegrass en Europe
2. Dans cet objectif, le festival invitera davantage de têtes d’af che européennes, tout en poursuivant
sa politique de faire venir des groupes établis et émergents des États Unis ou d’ailleurs, avec jusqu’à
12 groupes invités chaque année
3. Le concours de groupes évoluera pour favoriser la promotion de jeunes talents en Europe, avec un
tremplin de 4 groupes jeunes et émergents1 le samedi et le dimanche midi, dont un sera invité à
jouer sur la grande scène l’année suivante
4. La Roche Bluegrass Festival s’attachera à mettre en place une nouvelle scène devant la Mairie,
dédiée aux duos et aux trios, les vendredi, samedi et dimanche après-midi
5. Le festival gardera des places en scène ouverte pour des groupes qui poseront candidature pour
jouer sur la base du remboursement des frais de déplacement, plus l’hébergement et les repas
6. Tous les autres aspects du festival resteront inchangés : festival off, restauration et buvette, marché,
luthiers, stage, etc.
7. L’accès au festival et à tous les concerts restera gratuit pour le public
Le comité espère que ces orientations permettront au festival de reprendre sur des bonnes bases
pour le plaisir et avec le soutien des artistes et des amateurs de Bluegrass.
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Un groupe jeune et émergent est dé ni ainsi :
minimum 4 musiciens qui jouent dans un style en phase avec une dé nition large et acceptée du genre Bluegrass
•
au moins 2 musiciens de moins de 25 ans, OU un musicien de moins de 25 ans dans un groupe formé depuis moins
•
de 2 ans
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