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Communiqué de presse - Communiqué de presse - Communiqué de presse
Mercredi 13 et jeudi 14 février, les sélections régionales du tremplin musical étudiant
Musiques de R.U. se dérouleront au Resto U’ le Capu, à Bordeaux à partir de 19h. Ce sont
au total 6 groupes qui tenteront de gagner leur place pour la finale régionale du tremplin.

AU PROGRAMME

Mercredi 13 février - 19h

Jeudi 14 février - 19h

- Entrée gratuite -

- Entrée gratuite -

4Monde (Rnb, Funk)

4Rose Super Tranquille (chanson, pop,

4M!D x Goliath (Boom Bap, Trap)

4Yotah (new soul, jazz)

Monde est un groupe sans réelle frontière musicale,
passant du RnB Soul à la Bossa Nova, de la Trap
à la Salsa, tout en suivant les codes du jazz
(improvisation) mais accessible à tous.

M!D et Golitah sont avant-tout deux jeunes
passionnés, M!D qui rappe et écrit depuis son plus
jeune âge, à l’aise autant en studio qu’en live et
Goliath, beatmaker.

4Essy (rap)

Essy, rappeur originaire de Nantes et du groupe
SKE, qui depuis 2017 poursuit sa route en solo. Il
a déjà pu sortir son premier album « En vers et
contre temps » et prépare aujourd’hui son nouvel
EP.

Bref historique

électro)
Rose est une artiste à l’univers atypique. Super
tranquille, elle chante et compose depuis sa
chambre d’étudiante des morceaux à la fois
simples et poétiques.

Né dans une cave, entre ombre et lumière, Yotah
raconte ce que l’on trouve au-delà d’une virgule et
entre deux parenthèses. Quintet qui n’a pas peur
de sauter par dessus les frontières, on y reconnaîtra
des atmosphères admiratives de Hiatus Kaiyote,
Erykah Badu, ou encore Portishead.

4Noone (Électro, Pop, Punk, Rock, Techno)

Duo atypique né de la rencontre d’un producteur
solitaire et d’une jeune chanteuse. Avec une voix
puissante et sensible aux airs de diva, Pema nous
invite dans son univers, sa passion et ses combats.
Une production électro-pop moderne tranchée
par du rock 90’s.

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 Poumon.

Infos pratiques

[annonce] 4 Zenzile, en concert

sur le campus en tant que groupe invité
pour la finale nationale du tremplin le
24 mai ! Le grand retour au dub de
Zenzile.

Resto U’ le Capu - 15 rue Jules Guesde à Bordeaux - TRAM B arrêt Victoire / TRAM C arrêt Saint-Michel
Restauration possible et buvette sur place.
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