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Mercredi 15 et jeudi 16 février, les sélections régionales du tremplin musical étudiant
Musiques de R.U. se dérouleront au Resto U le Cap’U, 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 15 février - 19h

Jeudi 16 février - 19h

Moeska (stoner rock)
La musique de Moeska est avant tout
un savant équilibre entre du stoner, des
sonorités psychédéliques et un arrière
goût de heavy blues.

Velvet Pony (pop folk acoustique)
Tantôt fragiles, tantôt puissantes, les
ballades puissantes et les chansons
enivrantes de Velvet Pony ne sont que le
fruit de l’expression de leurs sentiments.

Titouan (beatbox, vents et looping)
Sur fond de hip-hop, Titouan s’affranchit
des frontières pour nous inviter dans un
voyage où le Jazz se teinte de couleurs
africaines, balkaniques et orientales.

Mythia Kalpana (rock)
Les compositions de Mythia Kalpana,
électriques
ou
acoustiques,
sont
influencées par John Butler Trio, Muse,
Nirvana, The Pretty Reckless, et bien d’autres !

Unicorn Blaster (métal progressif symphonique)
Unicorn Blaster mixe le violon classique
et des rythmes de métal, voire de djent et
ajoute un apport progressif avec l’usage des
claviers et d’effets particuliers de guitares.

Cri d’Icare (rock français)
Le trio est influencé par Feu! Chatterton,
Noir Désir et Dätcha Mandala. Le rock
s’y trouve tendu, survolté, porteur d’une
ambiance souterraine et explosive.

- 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.
Infos pratiques
Resto U le Cap’U - 15 rue Jules Guesde - Tram B arrêt Victoire / Tram C arrêt Saint-Michel
Buvette* et restauration possible sur place 		
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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