DOSSIER DE PRESSE

Jeunes talents bisontins
Neuvième édition
Soirée 2016 à la Rodia
le 20 octobre à 20 h
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Carte blanche aux Jeunes Talents
Dans le cadre de sa politique en faveur de la
jeunesse la Ville de Besançon a mis en place depuis
2008 une action labellisée « Jeunes Talents » afin
de répondre à la demande d’une catégorie
d’artistes amateurs pour qui aucun dispositif
n’existe à Besançon.

Cette action a notamment pour objectifs :





de valoriser le savoir-faire de jeunes Bisontins,
de favoriser le lien et l’échange entre artistes amateurs et y compris avec des
professionnels,
d’offrir aux jeunes des opportunités pour se produire sur diverses scènes de
Besançon,
d’apporter un appui logistique, technique et méthodologique.

Sur la scène de la Rodia
Cette année, la Ville de Besançon, via sa Direction
Vie des Quartiers, organise en partenariat avec le
CAEM, la Rodia, l’Asep, et CRIJ la 9ème édition
« Jeunes Talents » le 20 octobre 2016 sur la scène
de la Rodia pour la troisième année consécutive.
Préalablement sélectionnés par un jury de professionnels, les 6 Groupes/Artistes auront
« Carte blanche » pour enflammer la Rodia.
Pour ce faire ils présenteront sur scène une prestation artistique (Pop/Rock, Rap,
Acoustique, blues, Dubstep…) de 20 minutes chacun devant un public d’environ 500
personnes. A préciser que parmi ces artistes un jeune Neuchâtelois (Félix RABIN)
accompagné de 3 musiciens professionnels a été invité dans le cadre du jumelage entre
Besançon et Neuchâtel.
https://www.youtube.com/watch?v=2F3mY8LB9oo
http://www.canalalpha.ch/actu/last-kiss-du-vaudruzien-felix-rabin-au-purple-prince/
Le concert sera ouvert par Robert CALOIAN guitariste professionnel qui participe à
cette soirée dans le cadre du partenariat mis en place avec l’association des étudiants du
monde. https://www.youtube.com/watch?v=rBz3Ep20ono
Véritable plus-value pour leur parcours
artistique cette participation permettra à ces
graines d’artistes de se confronter aux exigences
que nécessite une telle soirée (rigueur,
ponctualité, filage, balance, répétitions, esprit
d’équipe…) afin de prendre conscience que la
pleine réussite de cette soirée dépend d’un
travail collectif rigoureux ou chacun à une place
et un rôle bien précis et complémentaire.
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La soirée est parrainée par le groupe Catfish :
Label TROLLS PROD
Agence LeBruitQuiPense - une agence événementielle bisontine créée en mars 2014
https://www.youtube.com/watch?v=_9RELbghKb0
Biographie Catfish
Page Facebook Catfish
Site internet Catfish
Nouveau clip du titre - REBIRTH
Le groupe Catsfich rencontrera les artistes afin d’échanger avec eux et leur donner tous
les conseils qui pourront leur être utiles pour la suite de leur parcours.
Programmation de la soirée :
- 20h00 /20h20 : Robert Caloian
- 20h30 / 20h50 : Hookabuzz
- 21h00 / 21h20 : Elio
- 21h30 / 21h50 : Felix Rabin
- 22h00 / 22h20 : Effervescence
- 22h30 / 22h50 : We Are Griff
Ouverture des portes au public à 19h30
Début du concert à 20h00
On peut estimer à plus de 250 jeunes qui auront bénéficié de ce dispositif. Aujourd’hui,
les parcours de ces derniers restent très divers et nous noterons notamment ceux de
certains groupes tels que :
Shiva Rosa :

https://www.youtube.com/watch?v=WPve9E6uunY

Tock’art :

https://www.youtube.com/watch?v=wLTXX2oP9io

Marie Louva :

https://www.youtube.com/watch?v=wq59MYsv8nQ

Rusing sun :

https://www.youtube.com/watch?v=qOke21QrHD0
https://www.youtube.com/watch?v=HxzOzVstrMY
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