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Lyre Le Temps

GROUPE INVITÉ /// LYRE LE TEMPS
Pour les 10 ans de Musiques de R.U., le
groupe Lyre Le Temps, ancien lauréat
du tremplin, fait son grand retour sur le
campus bordelais. Après deux albums
et plus de 350 concerts, Lyre le Temps
sort son troisième album Prohibition
Swing. Ry’M et DJ Q sont accompagnés
sur scène de leurs deux acolytes Sam
(batterie) et Marco (basse et contrebasse)
et clôtureront la finale nationale de
Musiques de R.U. vendredi 19 mai sur
fond d’électro, de jazz et de hip-hop.

AU PROGRAMME

Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai

DEMI-FINALE
Après les phases régionales, le jury, composé
de professionnels du milieu musical,
retiendra 6 groupes qui se produiront le 18
mai sur la scène de la MAC, à Pessac. Trois
groupes seront sélectionnés pour la finale, le
lendemain.

FINALE
A l’issue de la demi-finale, les trois groupes
finalistes se produiront le 19 mai au Théâtre
de Verdure du Village 3, à Pessac. Le vainqueur
remportera 2000€, un passage sur la scène
extérieure du Printemps de Bourges, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé de l’IRMA.

- Entrée gratuite -

- Entrée gratuite -

Bref historique
Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, ce tremplin, devenu national, permet la
découverte de jeunes groupes étudiants et a révélé de nombreux talents tels que les
groupes Lyre le Temps, The Concrete Knives, ou encore Nazca. Le tremplin fête cette
année ses 10 ans.
Infos pratiques

18 mai : La MAC - Domaine universitaire - 4 rue Lucie Aubrac, 33600 Pessac - Tram B arrêt Unitec
19 mai : Théâtre de Verdure - Village 3 - Domaine Universitaire, 33600 Pessac - Tram B arrêt Unitec
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