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Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Bordeaux-Aquitaine présente la 11ème édition du
festival de rentrée des campus Les Campulsations en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les
collectivités locales, les structures et associations culturelles et étudiantes de l’académie de Bordeaux.
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SEPT 2018

CAMPUL-SATIONS
LES GRANDS CONCERTS
DES CAMPULS’
dès 19hBordeaux métropole
Campus universitaire, Plein air, Mac 1
Gratuit
4 rue Lucie Aubrac, Pessac - Tram B, arrêt Unitec

sur le campus de Pessac
La grande soirée du Crous
Dès l’ouverture du site, matches d’improvisation théâtrale et stands
associatifs vous permettront de profiter du début de soirée.
Le Crous de Bordeaux-Aquitaine vous invite à une soirée en forme de
feu d’artifice. Au programme, le reggae puissant et brûlant de Danakil,
le duo electro déjanté qui affole les réseaux sociaux French Fuse, le hiphop boosté au rock, funk et electro des londoniens de Too Many T’s (fils
spirituels assumés des Beasty Boys) et le soul-jazz de Persian Rugs,
lauréat national 2018 du tremplin étudiant Musiques de R.U.

Campus de Pessac – La Mac 1 – Plein air
4 rue Lucie Aubrac, Pessac | Accès TBM, Tram B - arrêt Unitec

Org : CrousDEMI PORTION,
Buvette et restauration sur place (Plats chauds, sandwiches froids et chauds, frites, pâtisseries, veggie friendly)
DANAKIL,
GIEDRÉ, FRENCH FUSE,
VANDAL, ...

sur le campus de Pau

Tout le programme sur www.campulsations.com

21h
Tarif étudiant : 5€
Org : Ampli / Crous

La Route du Son,
51 allée Montesquieu
à Billère

Demi Portion + 8esse
Demi Portion revient avec un nouvel album, Super Héros. L’artiste aux
nombreuses collaborations (IAM, Kerry James, Oxmo Puccino) sera là pour faire
entendre son rap intense et rythmé.
En première partie, le groupe 8esse, lauréat régional 2018 du tremplin étudiant
Musiques de R.U.
Composé de six rappeurs et chanteurs, le groupe (qui se définit lui-même comme
des « donneurs de love ») produit des morceaux riches d’influences diverses et
variées, s’éloignant parfois du rap.

Toute la prog sur www.campulsations.com | www.facebook.com/campulsations
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