PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL ONLINE
POUR MUSICIENS DE JAZZ DE TOUT ÂGE
Le 7 Virtual Jazz Club annonce le début de la compétition LIVE
sur le site www.7virtualjazzclub.net
Milan, Italie, le 25 octobre 2016
À partir du 1er Novembre 2016, commence la phase LIVE du 7 Virtual Jazz Club Contest sur le
net, sur le site www.7virtualjazzclub.net (à la page Live). C’est le début de la véritable
compétition parmi les 70 artistes qui ont passé avec succès les présélections : la communauté
du net passionnée de jazz, est appelée à voter ses talents préférés.
Nous invitons votre rédaction à participer au vote de ces exhibitions pour permettre à une
nouvelle étoile prometteuse dans la musique jazz de se faire connaître sur le plan
international et de l’aider à accéder à la finale pour remporter les prix à gagner :
- 4000 euros pour le premier au classement
- 2000 euros pour le deuxième au classement
- 1000 euros pour le troisième au classement
Le 7 Virtual Jazz Club est fier de communiquer que la phase de présélection de cette première
édition du concours pour musiciens de jazz est terminée. Nous avons reçu des exhibitions –
vidéos d’excellente qualité, provenant du monde entier.
Des musiciens de jazz de tout âge, des mineurs et des vétérans, des étudiants et des
professionnels, ont été appréciés par le Jury International d’experts appelé à évaluer leurs
performances. Nous tenons à préciser que, pour être le plus transparent possible, nous avons
confié à chaque membre du jury des performances vidéos d’artistes qui ne provenaient pas de
sa propre zone géographique
Valerio Pappi, Art Director du 7 Virtual Jazz Club, affirme : “Une fois dépassée la méfiance
initiale, de nombreux musiciens de jazz se sont inscrits, provenant véritablement du monde
entier. Quelques professionnels déjà confirmés dans le panorama international nous ont
envoyé des vidéos d’une qualité supérieure à celle que nous avions prévue. Nous sommes
persuadés qu’ils l’ont fait dans l’esprit avec lequel cette compétition est née : accepter le défi
de se confronter avec des collègues appartenant à d’autres cultures musicales”.
Walter Kolosky, membre du jury de cette première édition du 7 Virtual Jazz Club Contest,
critique musical américain, connu notamment pour son livre sur la légendaire jazz/rock Band
Mahavishnu Orchestra : "Power, Passion and Beauty", affirme : “Cela a été un vrai plaisir de
constater que ce concours a tenu sa promesse de globalité : les vidéos que j’ai évaluées
provenaient véritablement des coins du monde les plus disparates. Des amateurs et des
professionnels, des très jeunes et des vétérans, ont donné leur meilleur en ligne avec l’esprit
de l’improvisation jazz. Le jazz est vie!”
Certains d’avoir votre soutien en contribuant à diffuser le bon jazz, nous vous donnons
rendez-vous au 1er novembre 2014 sur : www.7virtualjazzclub.net/live.html

Pour plus de détails sur le concours, visitez le site : www.7virtualjazzclub.net
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