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Tremplin Musiques de R.U.
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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, a retenu
6 groupes qui se produiront le 18 mai sur la
scène de la MAC, à Pessac : Arhios (pop-rock
instrumental), Dis/Maze (électro), Late Notice
(hip-hop/jazz/soul), Léon (pop électro),
Neniu (électro/chanson française), Tetroit
(rap). 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 - (repli à la MAC en cas de pluie)
Tram B arrêt Unitec

www.crous-bordeaux.fr

Contacts presse
Service communication
Pauline Violle / Camille Leude-Daugey / Nicolas Fontaine
05.56.33.92.91 service.communication@crous-bordeaux.fr

Contacts organisation
Service culturel
Maëlle Bacle - David Horgues - Julien Sainz
05.56.80.78.28 service.culturel@crous-bordeaux.fr

UN TREMPLIN BORDELAIS

BREF HISTORIQUE
Le Crous de Bordeaux-Aquitaine a très vite pris conscience de l’importance de la musique chez les
étudiants, les concerts étant une des premières pratiques culturelles chez les 18-25 ans. De plus, de
nombreux étudiants organisent des concerts tout au long de l’année universitaire à la MAC (Maison des
Activités Culturelles du Crous).
Fort de ce constat, le service culturel du Crous de Bordeaux-Aquitaine a créé en 2004 un tremplin musical
étudiant : « Musiques de R.U. ». Depuis 2007, le tremplin s’est élevé au niveau national. Le service culturel
du Crous de Bordeaux-Aquitaine reste organisateur, seul le jury national est choisi par le département
culture du Cnous.

UN TREMPLIN MUSICAL ÉTUDIANT
Les deux spécificités de ce tremplin musical sont les suivantes :
• Les groupes doivent être composés d’une moitié d’étudiants
• Le tremplin est ouvert à tous les styles musicaux, pour toute composition originale

LA FINALE NATIONALE DU TREMPLIN ÉTUDIANT « MUSIQUES DE R.U. »
Ce sont deux soirées gratuites qui se dérouleront sur le campus :
• jeudi 18 mai : 6 groupes étudiants finalistes nationaux sur la scène de la MAC dès 20h30.
• vendredi 19 mai : 3 groupes étudiants sélectionnés la veille + en invité le groupe Lyre le Temps dès
20h30 en plein air au théâtre de verdure du village 3 à Pessac (repli à la MAC en cas de pluie)

EN PRATIQUE ET PRIX ATTRIBUÉS
Le soir de la demi-finale, le jury national sélectionnera les trois finalistes et remettra un prix d’une valeur
de 100€ à chacun des trois groupes non retenus. Les trois finalistes se produiront le lendemain, en plein
air sur le campus de Bordeaux, en première partie du concert de Lyre le Temps.
À l’issue de cette finale, le jury national attribuera les prix suivants :
1er PRIX : 2 000€
2ème PRIX: 1 000€
3ème PRIX : 500€
Le ou les lauréats gagneront de plus la possibilité de se produire sur une scène extérieure du Printemps
de Bourges, ainsi qu’un accompagnement personnalisé de la part de l’IRMA (Centre d’Informations et de
Ressources pour les Musiques Actuelles). Les groupes finalistes et demi-finalistes pourront également être
invités à se produire durant l’année universitaire 2017/2018 à l’occasion d’événements dont les Crous sont
organisateurs ou partenaires.
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ARHIOS

RENNES

POP ROCK INSTRUMENTAL

Site Web | Facebook | Instagram | YouTube

‘‘

Réveurs contemplatifs, voyageurs infatigables, promeneurs
solitaires et autres boulimiques de l’imaginaire, voici une
nouvelle perle dont les mille reflets devraient vous captiver.
D’éclairage en éclairage, Arhios nous transporte avec finesse
et beauté.
Puissance des vagues en pleine tempête, douceur d’un
coucher de soleil sur l’horizon, les ambiances changeantes
de leur post-rock instrumental invitent à la contemplation.
Inspiré par Sigur Ros, Caspian, BNRS ou encore Gogo
Penguin, le quatuor breton transcrit l’énergie et la beauté
d’un paysage intemporel.
L’absence de mots libère et rend le voyage plus facile, chacun
trouvant sa place dans un écrin de sonorités aériennes.
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DIS/MAZE

CRÉTEIL

ELECTRO

Facebook | Soundcloud | YouTube

‘‘

C’est dans la lignée des pop-makeuses exploratrices,
audacieuses et indépendantes que la musique du jeune duo
cherche à s’inscrire.
Voyageant aux quatre coins du monde électronique,
elles mêlent leurs deux voix aux pléiades de sons qu’elles
récoltent.
On hésite entre boîte de nuit des fonds de l’océan et
polyphonie pop acidulée.
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LATE NOTICE

MONTPELLIER

HIP HOP / JAZZ / SOUL

Facebook | YouTube

‘‘

Sous l’impulsion du chef, Pablo, bassiste, grand gourou des
mélanges rythmiques, et de Makino, producteur de boucles
fraîches, Late Notice commence à cuisiner ses recettes
originales. L’émulsion se crée au rythme des répétitions,
avec la complicité de divers acteurs culturels de Montpellier.
La première dégustation publique a lieu au festival « Jazz à
Junas ». Le crew se régale sur scène: l’énergie diffusée éveille
les papilles de Neil Conti qui chaperonne l’enregistrement
du premier disque, qui sortira au printemps 2016.
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LÉON

MONTPELLIER

POP / ELECTRO

Facebook | Soundcloud

‘‘

Artiste inclassable, Léon explore un style musical unique et
actuel entre la new wave des années 80 le jazz et le blues.
Compositeur autodidacte, danseur contemporain confirmé,
féru de mode et de vidéos, ses concerts-performances se
veulent hybrides et délicats.
Sur scène Léon est accompagné du guitariste Mathieu
Kibodi avec qui il collabore depuis plusieurs années.
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NENIU

NANTES

CHANSON ELECTRONIQUE / CHANSON FRANÇAISE

YouTube | Facebook | Soundcloud

‘‘

neniu est un dessinateur, poète et musicien. Cet étudiant
en art s’attache à construire un inframonde personnel fait
de dessins, de clips et de musiques pour faire l’amour, pour
danser, pour penser ou pour amuser les ascenseurs.
En live, neniu improvise à partir de sons qu’il enregistre
autour de lui, dans la rue, son appartement, au milieu des
abeilles, ou qu’il crée avec tout ce qui lui tombe sous la
main. Il imagine aussi des histoires qu’il raconte en chantant,
abordant ainsi les questions de la vie, de l’univers et surtout,
de tout le reste.
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TETROIT

VERSAILLES

RAP

YouTube | Facebook | Twitter | Instagram | Soundcloud | Deezer | Spotify

‘‘

À l’origine du binôme TeTroiT, une amitié de longue date
entre Thibaud a.k.a. Hadibal, et Mathis a.k.a. Agentom.
Les deux inséparables grattent leurs premiers textes
adolescents, dans la cuvette Grenobloise qui les a vus naître.
Devenus de jeunes adultes, Hadibal et Agentom n’épargnent
personne et surtout pas eux-mêmes. Les deux MCs quittent
leurs montagnes en 2013 pour venir cirer les bancs de la
fac à Paris. Promettant un EP révolutionnaire, ils lancent
un crowdfunding pour respirer l’air frais du Tadjikistan.
L’aboutissement de cette aventure, c’est le projet Paris est
Tadjike, sorti en janvier 2017 et entièrement autoproduit.
TeTroiT a fini par débouler sur scène, pour régaler les foules
de ses récits tadjikes et tragicomiques.
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LE GROUPE INVITÉ
LAURÉAT DU TREMPLIN 2008

LYRE LE TEMPS

Site Web | Facebook | Twitter | Instagram

‘‘

Après deux albums et plus de 350 concerts, Lyre le Temps sort son troisième album
Prohibition Swing dans lequel le groupe se replonge dans les années 30, où la prohibition
était de rigueur aux USA.
Les morceaux sont taillés pour dévoiler toute leur énergie avec le public. Ry’M et DJ Q
sont accompagnés de leurs deux acolytes Sam (batterie) et Marco (basse et contrebasse)
sur scène, sur un fond noir et blanc vintage. On distingue clairement les couleurs de
l’électro, du jazz et du hip-hop.
Le but ? Réunir les générations autour du partage d’une culture de la fête, de la danse et
du bonheur, le swing !
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LE JURY
Chaque année, un jury de professionnels de la musique et du monde culturel se joint à ce tremplin.
Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir :

ÉMILE PALMANTIER

Radio Campus France

NICOLAS LEBON

Transmusicales

DIERA RADAFIARIJAONA

Crous de Grenoble

MARIE-JOSÉ SALLABER

Directrice adjointe IRMA

POUMON

Lauréat 2016

NICOLAS CABOS

Rock School Barbey

PHILIPPE ALLARD

Festival Musicalarue

MARIE-ANAÏS GUERRIER

Longueur d’ondes

AZZEDINE FALL

Les Inrocks

STÉPHANIE MENARD

Production
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ILS ONT REMPORTÉ LE TREMPLIN

THE CONCRETE KNIVES | LAURÉAT
2009

Entre influences pop et post-punk, le groupe se
nourrit principalement des cassettes usées de
Clap Your Hands, Say Yeah, The Rapture, Gossip ou
Yeah Yeah Yeahs. Les 5 membres de The Concrete
Knives écument les scènes, notamment depuis la
sortie de leur premier album «Be Your Own King»
en octobre 2012.

NAZCA | LAURÉAT 2012

Ce groupe lyonnais à l’univers atypique s’envole !
Lauréat de plusieurs tremplins et notamment
de Musiques de R.U. en 2012, Nazca est reconnu
pour leur EP « Cowboys Secrets ». Avec plus de
140 concerts entre 2012 et 2016, c’est une belle
révélation aux allures pop folk indie pour qui le
succès est au rendez-vous !

POUMON | LAURÉAT 2016

Inspirés par les sonorités et l’énergie de
l’underground britannique, ils nous livrent une
musique hybride aux accents Trip-hop. À la tête
du groupe, Vince et Evan génèrent les parties
rythmiques et instrumentales. De leur volonté
d’enrichir le projet, GetBored, véritable pièce
schizophrénique, les rejoint et complète la
formation au chant.
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LE SERVICE CULTUREL DU CROUS
LE CNOUS ET LES CROUS EN BREF
Le Cnous (centre national des oeuvres universitaires et scolaires) et les Crous (centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires), en plus de leurs missions premières que sont le logement universitaire,
la restauration, les aides financières directes, l’action sociale et l’accueil des étudiants boursiers
internationaux, développent une action culturelle en faveur des étudiants. Les objectifs sont de favoriser
l’ouverture culturelle en accompagnant leurs pratiques amateurs et en soutenant leurs créations. Les
Crous développent ainsi des activités culturelles dans les lieux de vie étudiants (restaurants, cafétérias,
résidences universitaires) et soutiennent les associations étudiantes engagées dans l’animation culturelle.

DES CONCOURS NATIONAUX
Sous l’égide du Cnous, le Crous de Bordeaux-Aquitaine participe aux différents concours organisés par le
réseau des oeuvres tels que :
La
La
La
La

Photo (Crous d’Orléans-Tours)
Création Numérique (Crous de Dijon)
Nouvelle (Crous de Lille)
Bande-dessinée (Crous de Besançon)

Le Film court (Crous de Clermont-Ferrand)
La Danse (Crous de Poitiers)
Le Théâtre (Crous de Nancy-Metz)
Le Tremplin Musiques de R.U. (Crous de BordeauxAquitaine)

LA MAISON DES ACTIVITÉS CULTURELLES (MAC)
Le service culturel du Crous de Bordeaux-Aquitaine met à disposition des associations étudiantes des
locaux pour qu’elles puissent domicilier leur siège social et exercer leurs activités. Il s’agit avant tout de
la salle de concert du campus.
L’équipe diffuse une lettre d’information, le « MAC Fly », qui chaque semaine, répertorie les différentes
manifestations du service culturel et des associations étudiantes.
Le service culturel communique également via :
• Le site www.crous-bordeaux.fr/culture
• La page Facebook www.facebook.com/lamacducrous
Des partenariats sont également mis en place avec l’Opéra National de Bordeaux, le Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine (TNBA), Cap Sciences et bien d’autres. Ces partenariats donnent lieu, entre autres,
à des soirées étudiantes. Le service culturel du Crous de Bordeaux-Aquitaine propose également diverses
manifestations culturelles aux étudiants comme des concerts, le festival de rentrée « Les Campulsations »
ou encore le festival « Bulles d’Afrique ».
Ces évènements sont réalisés avec et pour les étudiants afin de contribuer à l’ouverture culturelle sous
toutes ses formes, qu’elles soient artistiques et/ou sociales. Le Crous de Bordeaux-Aquitaine travaille
également en partenariat avec les services culturels des universités sur la plupart des projets mis en place.

13

INFOS PRATIQUES
DEUX SOIRÉES DE CONCERTS
LA DEMI-FINALE | JEUDI 18 MAI | 20H30
Rendez-vous sur la scène de la MAC

La MAC
4 rue Lucie Aubrac
Domaine Universitaire
Face à la Résidence François Mauriac
33600 Pessac
Pour venir avec les transports en commun :
• Tram B - Arrêt Unitec
• Corol 35 arrêt Village 4 ou Esplanade des Antilles

LA FINALE | VENDREDI 19 MAI | 20H30
Rendez-vous au Théâtre de Verdure du Village 3
(repli à la MAC en cas de pluie)
Village 3
Domaine Universitaire
5 avenue Maine de Biran
33600 Pessac
Pour venir avec les transports en commun :
• Tram B - Arrêt Unitec
• Corol 36 et Citéis 44 Arrêt Unitec

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SERVICE CULTUREL DU CROUS DE BORDEAUXAQUITAINE

SERVICE COMMUNICATION DU CROUS DE
BORDEAUX-AQUITAINE

05.56.80.78.28 / 06.85.73.64.62
service.culturel@crous-bordeaux.fr

05.56.33.92.91 / 06.24.06.85.26
service.communication@crous-bordeaux.fr
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NOS PARTENAIRES

Le service culturel du Crous de Bordeaux-Aquitaine s’est entouré de partenaires particulièrement investis
cette année ! Nous les remercions chaleureusement !

CRÉDITS
Mathieu Ezan © Arhios | Manon Giacone (paysage) © DIS/MAZE | Stephanie Carranza x Baptiste Vandaele
(portrait) © DIS/MAZE | Lucie Perrey © Late Notice | Micaela Alaniz (portrait) © Léon | Sylvain Briat (paysage) © Leon |
Doriane Bellet © TeTroiT | Bartosch Salmanski x Léna Zink © Lyre Le Temps | Roch Armando © Concrete Knives |
La Paire de Cerises © Nazca | © Poumon

REJOIGNEZ-NOUS SUR L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK !
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L’ÉQUIPE PRESSE
Tél : 05 56 33 92 91
service.communication@crous-bordeaux.fr
facebook.com/crous.debordeauxaquitaine

L’ÉQUIPE CULTURELLE
Tél : 05 56 80 78 28
service.culturel@crous-bordeaux.fr
facebook.com/lamacducrous

Responsable Communication / Presse
Pauline Violle

Animateur Socio-culturel
Julien Sainz
06 21 12 45 91

Chargé de Communication
Nicolas Fontaine

Animateur Socio-culturel
David Horgues
06 85 73 64 62

Chargée de Communication
Camille Leude-Daugey

Animatrice Socio/culturel
Maëlle Bacle
06 21 12 46 19

Adresse postale
Crous de Bordeaux Aquitaine
Service communication
18, rue du Hamel
33080 Bordeaux Cedex

Adresse postale
Service Culturel du Crous - La MAC
Domaine Universitaire
Rue Lucie Aubrac
33600 Pessac

FINALE
NATIONALE
À l’initiative du Crous de Bordeaux-Aquitaine
GRATUIT

JEUDI 18 MAI 2017

VENDREDI 19 MAI 2017

LA MAC (PESSAC)

THÉÂTRE DE VERDURE
DU VILLAGE 3 (PESSAC)

20H30

20H30

TRAM B ARRÊT UNITEC

Concerts de sélection
6 groupes étudiants finalistes nationaux

ARHIOS

post-rock instrumental
Rennes

DIS/MAZE

LÉON

Les 3 groupes étudiants sélectionnés la veille
+ le groupe invité

NENIU

LYRE LE TEMPS

TETROIT

PLUS D’INFOS > WWW.CROUS-BORDEAUX.FR/CULTURE
LA MAC DU CROUS

pop électro
Montpellier

électro
Créteil

électro / chanson française
Nantes

hip-hop / jazz / soul
Montpellier

rap
Versailles

LATE NOTICE

TRAM B ARRÊT UNITEC

hip-hop électro swing

