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L’ORIGINE
Musiques de R.U. est un tremplin musical étudiant, initié par le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, sous
l’égide du CNOUS. Il permet la mise en lumière de jeunes talents. Les groupes devront être composés à
moitié au moins d’étudiants. Les artistes solo peuvent participer. Ce tremplin est né de l’expérience des
Services Culturels des CROUS à travailler avec les étudiants, et plus particulièrement de l’attachement du
réseau à valoriser la création étudiante. Ouvert à tous les styles musicaux, cet événement n’accepte que
les compositions originales, s’attachant ainsi à découvrir les nouveaux talents et à défricher le paysage
musical actuel dans ce qu’il a de plus prometteur.

LES SÉLECTIONS
Un jury composé de professionnels de la musique et de partenaires locaux établira une pré-sélection régionale sur maquette. Trois groupes (ou artistes solo) seront choisis pour se produire lors de la
finale régionale, le 14 février 2019 à la Poudrière de Belfort.

LA FINALE RÉGIONALE
Cette année les CROUS des régions Bourgogne et Franche-Comté fusionnent pour proposer une
seule et même finale régionale du Tremplin Musiques de RU. Il s’agit d’offrir aux groupes ou aux artistes
solos participant la chance de se produire à Belfort dans les conditions réelles de concerts professionnels,
face à un public, et face à un jury, lors d’une prestation de 25 minutes. Pour les membres du jury, c’est
l’occasion de découvrir l’aisance scénique d’un groupe qu’ils auront choisi de voir d’après l’écoute d’une
maquette, et d’élire les lauréats régionaux.

LA FINALE NATIONALE
Chaque jury régional aura donc sélectionné deux groupes (ou artistes solo) dont les maquettes
seront ensuite envoyées au CROUS de Bordeaux, organisateur national du tremplin. 6 groupes seront
choisis pour une demi-finale et se produiront le lendemain pour la finale devant un jury professionnel.
Cette finale est également parrainée par une tête d’affiche nationale qui clôt cette soirée par un concert
gratuit sur le campus de Bordeaux.
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LES LAURÉATS NATIONAUX
Certains lauréats nationaux ont pris leur envol, ont enregistré, sont partis en tournée…
2013 – Here Lies Wolf Queen (Besançon) (Festival GENERIQ 2012), et Animal TV (Dijon)
2014 – The Slow Sliders (Brest)
2015 – Alien d’Art (Créteil)
2016 – Poumon (Bordeaux)
2017 – Arhios (Rennes)
2018 – Neptune Quartet (Besançon)

LE JURY NATIONAL 2019
Le jury national tremplin Musiques de RU 2019 est actuellement en cours d’élaboration et
sera composé de professionnels du milieu de la musique.

LES PRIX RÉGIONAUX
- Un diagnostic du groupe par l’équipe d’accompagnement de La Rodia (Besançon)
- Dix heures de répétition dans les studios du Moloco (Audincourt)
- Une première partie à l’Antonnoir (Besançon)
- Plusieurs séance de coaching et une date en « support your local band » à La Vapeur (Dijon)

LES PRIX NATIONAUX
1er prix : 2 000 €
2ème prix : 1 000 €
3ème prix : 500 €
Un accompagnement personnalisé par l’IRMA (Centre d’informations et de ressources
pour les musiques actuelles), une programmation au FIMU (Festival International des Musiques
Universitaires) en 2020 et des dates dans toute la France en partenariat avec le réseau des
CROUS.
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INTERVIEW : NEPTUNE QUARTET
En 2018, les vainqueurs de la finale régionale de
Franche-Comté ont remporté la finale nationale.
Voici leurs conseils et ce qu’ils en ont retenu :
- Qu’est-ce qui vous a poussé à participer au
Tremplin Musiques de RU ?
On avait entendu parler de ce tremplin de
plusieurs façons.
Il nous semble que c’est surtout au Bastion
(à Besançon) qu’on nous l’avait grandement
conseillé.
- Qu’est-ce que cela représentait pour vous de jouer devant un jury professionnel ?
A la finale régionale comme nationale, ça a bien entendu été gratifiant d’avoir l’avis et le jugement de
professionnels.
Leurs remarques ont été constructives et nous ont aidé à nous définir nous mêmes.
- Comment s’est déroulé le concours pour votre groupe ?
Ça a été vraiment chouette pour nous !
Que ça soit la finale régionale comme nationale, les équipes sont réactives et à l’écoute, et bien sûr ce sont
de super conditions.
On garde un excellent souvenir de Bordeaux, on a été super bien accueillis, et l’organisation était irréprochable.
Les autres groupes étaient excellents ça nous a permis de tisser des liens.
Et forcément, avec la « victoire » en poche, on est repartis sur une super note !
- Décrivez nous l’ambiance pendant le Tremplin Régional
L’ambiance était vraiment top ! Une super entente, avec tout le monde.
On s’est fait des amis sur place grâce à ça, ces liens sont importants.
- Comment bien préparer le Tremplin Musique de RU ?
Il n’y a pas de secret, pour bien préparer ce tremplin, comme pour tout, c’est le travail. Avoir un projet solide
et le peaufiner pour un rendu qui se veut le plus soigné possible.
- Qu’est-ce que votre participation vous a apporté ?
Tout d’abord de supers souvenirs, (Voyages, rencontres, concerts etc...) et bien sûr de supers opportunités,
comme une programmation au FIMU, et aussi le lot de 2000 € qui nous ont beaucoup aidé en tant que
groupe émergent.
- Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Pour l’avenir, on prépare comme il se doit notre année 2019 qui risque d’être bien remplie.
On a déjà quelques dates qu’on va bientôt annoncer sur les réseaux (soyez à l’affût).
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PARTENARIAT AVEC LA LP MOSEL
Depuis plusieurs années à présent, un partenariat a été établi entre la licence professionnelle
MOSEL (Marketing et communication du spectacle, de l’événementiel et des loisirs) de l’IUT de
Belfort-Montbéliard et le CROUS. Les étudiants participent à l’élaboration du dossier de presse,
à l’organisation de l’appel à candidatures et à la mise en place de la finale régionale.

INTERVIEW : AUDREY HAAS
Une ancienne étudiante MOSEL en charge de ce projet, puis membre du jury, a répondu
à nos questions :
- Quel intérêt as-tu trouvé à faire partie du jury en tant que professionnelle de la musique ?
J’ai fait partie du jury juste après être diplômée de MOSEL. Pour moi, faire partie du jury
était un moyen de soutenir les nouveaux MOSEL dans ce projet. Le tremplin musiques de RU est
l’un des projets les plus enrichissants que j’ai eu durant la licence, et faire partie du jury en tant
que professionnelle l’année suivante fut une belle récompense.
Les principaux intérêts à faire partie de ce jury sont la découverte de nouveaux talents
régionaux et le fait de se retrouver avec d’autres professionnels de la région. Pour certains, nous
nous connaissions déjà très bien, pour d’autres c’était l’occasion de se rencontrer.
- Qu’as-tu pensé des groupes des deux dernières éditions ?
Il y a eu de belles découvertes : Potlatch, Blindness, Neptune Quartet… Ces groupes sont
toujours d’actualité et continuent de jouer et d’évoluer.
Il y a quelques projets qui sortent du lot avec du potentiel. Souvent, les groupes sont très
jeunes, avec peu d’expérience scénique, des enregistrements de plus ou moins bonne qualité.
Peut-être qu’au niveau des récompenses pour les finalistes, mettre en place des résidences avec
des professionnels et un enregistrement en studio pourrait-être quelque chose d’intéressant ?
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PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES
Comment participer ?
La participation requiert l’envoi d’un dossier complet d’inscription :
- une maquette comprenant entre 3 et 6 titres originaux,
- le formulaire d’inscription
- la photocopie de la (des) carte(s) d’étudiant(e).
Finale régionale : 14 fevrier 2019
Rendez-vous à La Poudrière : 7 Avenue du Général Sarrail, 90000 Belfort
Finale nationale : 23 et 24 mai 2019 à Bordeaux
Dates à retenir :
- 15 janvier 2019 : fin des inscriptions

CONTACT PRESSE
Frédéric Sonnet
Service Culturel du Crous
03 45 34 84 15 / 03 80 63 00 00
Frederic.sonnet@crous-bfc.fr
www.bfc-crous.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 29 Novembre 2018 à 18h00
au bar Le Local
17 Rue Georges Cuvier
25200 Montbéliard
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