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Communiqué de presse 
Le 26 novembre 2020 

Tremplin#77 : suivez la soirée de clôture en live samedi soir 

Le Département de Seine-et-Marne et ses partenaires se mobilisent pour clôturer l’édition 2020 de 
Tremplin#77 comme il se doit. Rendez-vous sur la page Facebook du Département samedi 28 
novembre dès 18h pour une soirée live depuis l’Empreinte, à Savigny-le-Temple. Au programme : 
annonce des lauréats, concert du 1er prix 2020 puis de Léa Ly et de Siau, les lauréats des éditions 
2018 et 2019. Une soirée musicale 100% seine-et-marnaise en perspective.   

Cette année, en raison du contexte sanitaire, la soirée de clôture de Tremplin#77 se déroulera à 
distance sur le format d’une web TV supervisée par L’Empreinte et diffusée sur le Facebook de la 
collectivité de 18h à 20h. Lors de cette soirée, 4 artistes seine-et-marnais, sur les 93 groupes ou 
artistes solo en lice, se verront récompenser dans différentes catégories : le prix de la meilleure œuvre, 
le prix du meilleur texte, le prix de la meilleure prestation scénique et le prix coup de cœur des 
collégiens. 

Après l’annonce des résultats, le grand vainqueur de cette édition 2020 se produira en live sur la scène 
de l’Empreinte. Léa Ly et Siau, les lauréats des éditions 2018 et 2019, interpréteront également 5 de 
leurs titres. Un concert rien que pour vous depuis chez vous. L’occasion de découvrir des talents seine-
et-marnais et de passer un samedi soir en musique. 

« En plus de l’opportunité de se produire sur scène, les lauréats reçoivent un accompagnement 
artistique personnalisé avec des professionnels des musiques actuelles du territoire », déclare 
Véronique Veau, présidente du jury et conseillère départementale. 

Tremplin #77 est un prix dédié aux musiciens et musiciennes, auteurs compositeurs de Seine-et-
Marne. À travers ce tremplin musical, qui récompense les meilleures créations originales, le 
Département, aux côtés de ses partenaires (la Sacem, le RIF, le collectif Scènes 77 et Act’art) souhaite 
valoriser et accompagner les jeunes groupes et artistes du territoire. « Ce prix permet de révéler des 
talents tout en réunissant les acteurs culturels du territoire autour d'un projet commun. Je souhaite 
remercier les 93 groupes et artistes qui ont répondu à l’appel à projet de la 3e édition Tremplin#77, qui 
illustre la richesse et le dynamisme de la scène musicale seine-et-marnaise », déclare Olivier Morin, 
vice-président en charge de la culture et du patrimoine.  

Rendez-vous sur la page Facebook du Département : 
https://fr-fr.facebook.com/departementdeseineetmarne/ 
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