Logement
Restauration
Bourses

Culture

à l’initiative du Crous
de Bordeaux-Aquitaine

. .

Finale nationale

TREMPLIN
MUSICAL
ÉTUDIANT

tremplin musical étudiant

Graphisme : Bertrand Lafréné - ECV Aquitaine

Social
International

Communiqué de presse - Communiqué de presse - Communiqué de presse
GROUPE INVITÉ /// SOVIET SUPREM
Invité de marque, le groupe de chanson / hip hop
festif Soviet Suprem viendra clôturer la finale du
tremplin ! Après une campagne de plus de 300
dates à travers l’Europe pour leur premier essai
discographique « L’Internationale » paru en 2014,
les deux intraitables John Lenine et Sylvester
Staline feront un retour fracassant en 2018 avec
un deuxième album (Chapter Two / Wagram
Music) et un tout nouveau show. À retrouver le
vendredi 25 mai sur le campus de Pessac !
© Mikael Bénard

AU PROGRAMME

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

DEMI-FINALE

FINALE

- Entrée gratuite Après les phases régionales, le jury, composé
de professionnels du milieu musical, a retenu 6
groupes qui se produiront le 24 mai sur la scène
de la Mac 1, à Pessac : Beach Youth (surf pop),
Catherine Baseball (math rock), Ineige (chanson
expérimentale), Neptune Quartet (metal prog),
Persian Rugs (soul jazz) et Structures (post punk).
Trois groupes seront sélectionnés pour la finale, le
lendemain.

- Entrée gratuite -

A l’issue de la demi-finale, les trois groupes finalistes
se produiront le 25 mai au Théâtre de Verdure du
Village n°3, à Pessac. Le vainqueur remportera le
grand prix de 2000€. L’IRMA proposera également
un accompagnement personnalisé. Soviet Suprem
clôturera cette soirée musicale après l’annonce du
gagnant du tremplin !

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 Poumon, Lyre le
Temps, The Concrete Knives ou encore Nazca.

Infos pratiques

24 mai : La Mac 1 - Domaine universitaire - 4 rue Lucie Aubrac à Pessac - tram B arrêt Unitec
25 mai : Théâtre de Verdure - Village 3 - Domaine Universitaire à Pessac - (repli à la Mac 1 en cas de pluie)
tram B arrêt Unitec
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