Chers membres du SONART

Lors du prochain jazzahead! du 23 au 26 avril 2020, le stand musical suisse avec Pro
Helvetia, FONDATION SUISA et SONART présentera un teaser vidéo promotionnel avec
de la musique jazz suisse, qui sera diffusé sur les écrans sur le stand, mais aussi sur le site
internet de l’événement jazzahead.swissmusic.ch.
La vidéo de promotion propose une sélection d’extraits de performances artistiques, en
live sur scène, en studio ou sous forme de clip vidéo préenregistré d'une durée de 10 à
15 secondes, afin de montrer toute la richesse de musicien·ne·s en Suisse.

L’objectif est de faire passer un message visuel. Nous ne pouvons garantir qu’il y aura des
stations d’écoute pour les écrans et par expérience, nous savons aussi qu’elles sont peu
utilisées.

Participation au teaser vidéo promotionnel

En tant que membre SONART nous vous invitons à nous faire parvenir une vidéo jusqu’au
15 mars 2020, à condition d'avoir été accrédité pour le jazzahead sur le stand suisse.
Si ce n’est pas le cas, il est aussi possible de se faire accréditer sur place au début du
salon.

Critères:

-

une vidéo par participant·e
La vidéo contient une performance en live de moins de trois ans (concert, studio,
clip musical)
La vidéo ne doit pas contenir de message texte ou de logo
qualité HD (mini. 1920x1080) aux formats AVI, MOV ou MP4
La vidéo ne doit pas faire plus de 8 min

Veuillez également indiquer:

-

le nom de l’artiste
l’album actuel et/ou d’autres informations sur des événements en live (lieu et date
de concerts etc.)

Envoyer la vidéo en utilisant le lien de téléchargement et en complétant toutes les
informations par e-mail à promotion@sonart.swiss.

Date limite d’envoi: 15 mars 2020

Informations générales:

•

•

•
•

La création de la vidéo ne doit pas demander trop d’efforts, un petit comité réalise
le teaser et décide des vidéos à intégrer. La sélection des vidéos ne donne lieu à
aucune communication.
En envoyant la vidéo, vous garantissez posséder tous les droits relatifs à la vidéo et
à être autorisé·e à donner l’autorisation à son intégration dans le teaser vidéo du
stand musical suisse, ainsi que sur le site internet jazzahead.swissmusic.ch.
Seules les vidéos conformes aux critères cités plus haut pourront faire partie de la
sélection.
Il n’est pas possible d’influencer le choix de l’extrait vidéo choisi pour le teaser
promotionnel

