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LE VENDREDI 9 MARS DE 14H00 À 18H00

Les RDV

SIGNAL SIGNAL
SONORE SONORE
CONCERTS / RENCONTREs

Une deuxième édition de Signal Sonore
qui reste fidèle à ses fondamentaux :
musiques actuelles, découverte et accompagnement.
Une fusée à 3 étages où nous retrouvons le tremplin
« Musiques de RU » qui nous permet de mettre un
coup de projecteur sur de jeunes groupes étudiants
de la région. Une occasion pour eux de se confronter
aux avis toujours bénéfiques d’un jury de professionnels et pour le public de découvrir les formations
musicales prometteuses de nos campus. Le jeudi soir,
le plateau Full Soul, réunit deux projets qui nous
tiennent particulièrement à cœur. Le groupe Green
Mice issu de notre atelier de création qui propulse
sur scène 10 jeunes musiciens fans de black music
et le groupe Original Song, découvert sur le plateau
du Trioletto en 2010, soutenu via notre dispositif
Push Up, qui travaille actuellement à la production
de leur 1er album sur un label parisien. Un groupe
et un parcours que nous sommes heureux de mettre

sur le devant de la scène. Enfin notre tête de fusée
avec le plateau « FAIR : le tour » du vendredi soir.
Boogers, Oh Tiger Mountain et Kidwithnoeyes tous
les trois repérés par ce dispositif national, qui depuis
plus de 20 ans œuvre pour soutenir des dizaines
d’artistes dans leur démarrage de carrière.
Enfin Signal Sonore c’est aussi un temps en forme
de réponses pratiques spécifiquement destiné aux
tous jeunes groupes de notre territoire. Ainsi pour
les rendez-vous Signal Sonore nous nous associons
cette année à Hérault Musique et Danse et proposons
un speed dating avec des professionnels autour de
la question de la 1ère autoproduction.
Signal Sonore, trois jours durant lesquels, que vous
soyez simple spectateur, curieux invétéré ou musicien
plein d’envies, nous serons ravis de vous accueillir.

Après une première édition dédiée
à la découverte des métiers du monde
la musique, la thématique des RDV Signal
Sonore se concentre cette année sur
l’autoproduction discographique.
Ces RDV sont destinés à tous les jeunes
musiciens ou groupes qui souhaitent en
une après-midi récolter un maximum
d’informations et de conseils pour
réussir leur premier enregistrement.

Prenez rendez-vous avec :
Trouver des financements

Préparer et réussir
sa première autoproduction
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En partenariat avec
Hérault Musique Danse

Comment trouver des financements lorsque l’on
n’est pas encore professionnel ? Quelless sont les
erreurs à ne pas faire ? Comment préparer son
entrée en studio ? Mettre ma musique en ligne :
Pourquoi ? Comment ? Dois-je protéger ma musique ?
Qui peut m’accompagner ? etc etc ...
Pour répondre à toutes vos questions et surtout
bénéficier de l’expérience des professionnels du
secteur, nous vous offrons la possibilité de prendre
RDV avec eux. Durant tout une après midi nous
vous proposons d’enchainer les rencontres en face
à face, dans un format de speed dating.
D’une durée variant entre 10 min et ½ heure ces
moments privilégiés vous permettront de poser vos
questions aux bonnes personnes.

Délégué Culturel du CROUS de Montpellier

Préparer au mieux son enregistrement
Expériences de production
Diffusion : bien connaître les possibilités web

Marie Poutas
Christiane Conte
ou Nadia Theet
Jean-François Barral
Franck Viadère
Charlie Péréniguez
Guilhem Trébuchon
Mathieu Lambert
Mounir Retaiba
Jeff Fernandez
Christian Bordarier
Gilles Gouget

TRIOLETTO

LE SERVICE CULTUREL DU CROUS

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE

Toutes les infos :

75 Avenue Augustin Fliche - 34000 Montpellier
tram 1 : arrêt universités (quartier hôpitaux facultés)

2 rue monteil / 34033 Montpellier cedex 1
04 67 41 50 09 / service.culturel@crous-montpellier.fr
www.crous-montpellier.fr

Pour télécharger la fiche d’inscription connectez–vous sur :
www.crous-montpellier.fr (rubrique culture)
A nous renvoyer avant le 5 mars 2012

Service culturel du CROUS / 04 67 41 50 09
service.culturel@crous-montpellier.fr

— Franck BERGER

Être conseillé et bénéficier de dispositifs
d'accompagnements spécifiques

CROUS de Montpellier
Bourse Initiative Jeunes
/ Ville de Montpellier
CAP JEUNES / CG 34
SACEM
L.RIM
Hérault Musique Danse
Le Garage Electrique
Le Labo Artistique
Studio Minimoon
Le FAIR / Wagram
Divergence FM

SIGNAL
SONORE

CONCERTS / RENCONTREs
3 jours consacrés à la découverte
et à l’accompagnement artistiques dans
le domaine des musiques actuelles.

MERCREDI 07 mars / 20h00
Trioletto

entrée libre

CONCERT

JEUDI 08 MARS / 20H30
TRIOLETTO

entrée libre

CONCERT

VENDREDI 09 MARS / 20H 00
Trioletto

Pass'Culture
Tarif réduit
Plein tarif

CONCERT

5 euros
7 euros
11 euros

Préventes :

Pass’culture et réseau Fnac (frais de loc en sus)

musiOueS

DE RU

Le tremplin Musiques de RU s'adresse
à tous les groupes étudiants (au moins
la moitié des membres doit être étudiante)
ou les solos, de tous genres musicaux.
Ce tremplin se déroule dans sa première
phase dans l’ensemble du réseau des
CROUS avant une finale nationale
à Bordeaux en mai prochain.

FULL
SOUL
ORIGINAL
SONG

Tremplin musical étudiant. Finale régionale.
Les 4 groupes présents sur scène ce soir lors de
la finale régionale ont été sélectionnés après écoute
de leurs maquettes. Chacun aura 30 minutes de set
pour convaincre le jury professionnel.
Les deux lauréats se partageront un prix de 500 €
et auront la possibilité de concourir au niveau national.
La finale nationale est dotée de 3500 € de prix.

LES FINALISTES 2012

Eve and the Travelers
Sur une pop folk rêveuse et aérienne, Eve nous conte
en anglais une vie sans concessions mais toujours
avec une note d’heureuse légèreté.
www.eveandthetravelers.com

Mecavolic
Basse profonde, guitare aux accents groove,
boucles et beats électro, textes empreints d’une
certaine noirceur… Mecavolic invente un univers
« ground pop ».
www.myspace.com/mecavolic

Emma Double Té Hache

Mariachi

Projet musical haut en couleur, jonglage verbal,
visuel et sonore, entre néo-folk, lo-fi, chanson
française Dada et blues alternatif.

Deux guitares et un saxo, Mariachi, c’est un son latinoflamenco sous influence rock et aux embardées jazzy.

Au départ il y a Sophie, jeune chanteuse autodidacte
aux accents et compos des plus souls. Ensuite la
rencontre avec Yoann à la guitare, Bruno à la batterie
et Yannick à la basse qui décident de suivre la belle
pour former le groupe Original Song. Découvert lors
du tremplin « Musiques de RU » en 2010, le groupe
a depuis eu l’occasion de dépasser les frontières
régionales pour partager la scène avec des artistes
tels que Féfé, Jim Murple Memorial ou encore The
Amplifetes. Le talent de cette jeune formation est
d’être parvenue à produire une soul résolument
actuelle, assumant l'héritage des pères et distillant
un swing naturel auquel il est difficile de résister.
Actuellement sous l’aile du label Kurtis Production,
Original Song travaille, entre Paris et Montpellier,
à la production de son premier album.
http://www.myspace.com/originalsong

www.emmadoubletehache.com
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FAIR :

LE TOUR
GREEN
MICE

En warm up de cette soirée, Green Mice est un
groupe à l’histoire originale. Il y a encore quelques
mois aucun des membres ne se connaissait.
C’est en octobre dernier que tous répondent
positivement à la proposition du CROUS : participer
à l’atelier de création musicale « Plug N’ Play Soul ».
Chanteuses, trompettiste, flutiste, guitariste, clavier,
batteur, bassiste se retrouvent dès lors chaque lundi
à Victoire 2, sous l’égide de Baptiste Clerc, pour
répéter. La ligne artistique est claire : partir à la
(re)découverte du répertoire soul funk de la black
music américaine. De RH Factor à Parliament,
en passant par James Brown ou The Haggis Horns,
ils s’attaquent aux monuments du genre. Green Mice
va donc ouvrir le bal avec un set soul n’ funk,
oscillant entre vintage et modernité. So let’s dance…

Le Fair, est un dispositif d’aide aux artistes
autour de leur premier album. Il accompagne
chaque année, depuis 20 ans, une sélection
de groupes et de musiciens dans leur
démarrage professionnel, sous forme de
soutien financier, promotionnel, de
formation et de conseil en management.
Boogers (sélection 2010), Oh ! Tiger
Mountain et Kidwithnoeyes (sélection 2012)
bénéficient de ce dispositif.

Boogers

Oh! Tiger
Mountain

a Ecouter :

a Ecouter :

Boogers, More Better
(At Home / Believe)

Oh ! Tiger Mountain,
Sings Suzie

Boogers, qui a fait ses classes aux côtés du toucheà-tout Rubin Steiner, nous revient avec son deuxième
album « More Better ». Guitare en bandoulière, harnaché
de pads et de samplers, cet homme orchestre du 3ième
millénaire nous promet un set tous riffs dehors, agités,
têtus et nerveux en diable. Maitrisant l’art subtil du
collage instrumental et de la programmation ingénieusement bidouillée, Boogers défriche, propose et invente
un son à la croisée de la folk, du rock et de l’électro.
Ce trublion iconoclaste, décrit par certains comme
un « Beck à la française », compte bien faire de son
nouveau live un hymne au dancefloor.

Oh ! Tiger Mountain c’est d’abord une voix.
Une voix chaleureuse et puissante, un feulement pop,
racé et gracieux qui ressusciterait presque un certain
Jeff Buckley. Sa musique empreinte de rock, blues
et folk, où l’on devine les ombres de Nick Drake,
Van Morisson ou autre Tom Waits, se révèle aussi rare
et mystérieuse que le tigre du Bengale. Adepte d’une
folk sur le fil du rasoir et d’une esthétique de la fragilité,
le félin aime que ses « chansons ressemblent à des
maisons en allumettes où on a l’impression qu’à
chaque instant, tout peut se péter la gueule ».
www.ohtigermountain.blogspot.com

www.myspace.com/musicboogers

Kidwithnoeyes

Dans une vie antérieure, Clément Verzi a dû être une
abeille : en perpétuel mouvement, butineur, un peu
myope, indispensable à la survie du genre humain.
Dans sa peau actuelle, il est un songwriter qui s’accompagne magnifiquement à la guitare folk. Des histoires
de môme sans yeux, de sagesse et de mouettes. Avec
la simplicité propre au genre, Kidwithnoeyes fait montre
d’une émotion et d’une sincérité bluffantes.
www.myspace.com/kidwithnoeyes

