Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine en 2004, 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.
suite à l'écoute des maquettes, le jury, composé de partenaires locaux et de professionnels de la musique, a retenu 6 groupes qui
s'affronteront lors de concerts de sélection régionale au resto u le cap'u les 10 & 11 février prochains.

au programme
Mercredi 10 février

Jeudi 11 février

Totem (funk pop)

Poumon (electronique downtempo)

La musique de Tøtem passe du funk/rock à la pop
teintée de soul et de disco. Leur style est onirique
mais aussi moderne, détendu, joyeux et pétillant.
Totem a fini 3ème lors de la finale régionale de l’an
dernier.

Poumon est un projet de musique électronique
originaire de La Réunion. Il nous livre une musique
aérienne et massive aux accents hip-hop, tantôt
planante, tantôt dansante.

Darwin Medina (folk latino metal)
Darwin Medina vous surprendra par sa richesse
musicale et culturelle apportée par les grandes
plaines Colombo-Vénézuéliennes et par l’histoire
du Joropo, le genre musical traditionnel du Cuatro.

The Redchief (folk)
Influencé par la culture pop folk et rock, The
Redchief délivre une folk authentique, moderne et
colorée.

M. Hat

(funk rock hip-hop)

Rauque ou sensuel, funk et claquant dans tous les
cas, Mr. Hat attrape le public par les oreilles pour
l'entraîner dans son univers...

Mama’s Gun (modern 70's rock)
Mama's Gun distille un rock aux textures
changeantes ; leur style navigue sur des mers
de doux velours ou de vieux cuir craquelé, entre
accalmies groovesques et tempêtes de lourdes
rythmiques d'outre-tombe.

à l'issue de ces concerts, le jury sélectionnera "3 groupes qui s'affronteront lors de la finale régionale le 18 mars à la mac du
crous. pour rappel, le groupe bloom a fini vainqueur de la finale régionale lors de l'édition précédente.
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