La ville de Saint-Briac sur mer
La ville de Saint-Lunaire
Le Spot - Maison des Jeunes de la ville de Dinard
présentent

MUSIC & GLISSE
Tremplin musical

Samedi 7 septembre
Digue de Longchamp

Présentation
Le tremplin « MUSIC & GLISSE » est organisé dans le cadre de la 3ème édition de la Fête de
la Glisse. Evènement sportif et festif organisé par les communes de Saint-Lunaire et SaintBriac sur mer, la Fête de la Glisse qui aura lieu samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013,
est un évènement pour valoriser les sports de glisse et nautiques pratiqués sur les
communes. Il proposera des : baptêmes, démonstrations, stands d’informations avec les
associations, vente de matériels, de vêtements et d’accessoires par les professionnels et
magasins partenaires. Cet évènement aura lieu Digue de Longchamp.
Le tremplin est mis en œuvre par une équipe organisatrice avec le concours de jeunes
ayant une sensibilité particulière pour la musique.
Ce tremplin est destiné aux jeunes musiciens amateurs du département d’Ille et Vilaine
(35) et du département des Côtes d’Armor (22).
Après envoi d’un dossier et d’une présélection, 4 groupes ont été retenus pour participer
au tremplin.
Un jury composé par l’équipe organisatrice réunira des professionnels en matière de
musiques actuelles et de jeunes ayant une sensibilité particulière pour ces musiques. A
l’issue des prestations scéniques, le jury déclarera vainqueur le groupe ayant réussi la
meilleure prestation.
Le tremplin « MUSIC & GLISSE » aura lieu pendant la Fête de la Glisse, le samedi 7
septembre 2013 à partir de 16h00, sur la scène installée pour l’occasion, Digue de
Longchamp.
Chaque groupe aura un peu plus de 30 minutes de temps de scène.
Le vainqueur du tremplin recevra différents prix.

Les groupes
ALTERNINE
ALTERNINE est un groupe fondé en 2007 qui la même année a enregistré un EP. Il devrait
en sortir un autre cette année.
Vous ne verrez pas d’amplis sur scène pourtant ALTERNINE est bel et bien un groupe de
rock. Parti pris musical qui scandalise les puristes du son, c’est cependant une vision du
futur d’un nouveau modèle de sonorisation qu’il nous offre. Un pc, une carte son et le tour
est joué !
Le bassiste Julien propose des compositions aérées dans lesquelles le chant de Laetitia
prend sa place. Sur scène, accompagnés des guitaristes Benoit et Maxime, la musique
d’ALTERNINE prend toute son ampleur.
L’énergie des morceaux et la fougue de la chanteuse comblera le spectateur avide de
sensations. Sa voix, chant clair ponctué de sons saturés, porte le message et crie qu’ils
veulent exister.
Les musiciens :
Laëtitia JEHANNO, chant
Julien NÉVO, basse
Benoit TOQUET, guitare
Maxime POUTEAU, guitare

CARDINALE
CARDINALE est un projet instrumental de musique électronique post-pop. La formation,
originaire de Rennes, se crée en 2011. La première date a lieu dans le cadre du festival Le
Printemps des Poètes. Au cours des mois suivants, CARDINALE se produit aux côtés de la
scène émergente rennaise (Mermonte, The Popopopos…), et joue à l'Antipode dans le
cadre du Tremplin 2012 Les Jeunes Charrues. En 2012 et 2013, à la suite de quelques
rendez-vous dans des cafés-concerts, CARDINALE est programmé pour une soirée au
Manège à Lorient et à l’OPA à Paris. Durant ce début de parcours, commence une
collaboration avec Diane Sagnier, photographe lauréate du prix Picto 2011, sur le titre
Orsen.
Un ensemble puissant, où l’immobilité se met en mouvement. Cardinale n’est pas qu’une
simple étoile filante. Il nous survole, nous entraîne dans nos rêves les plus fous et ne meurt
jamais aux premières lueurs du jour. Derrière le visuel bien trempé de Diane Sagnier, le
groupe rennais monte en puissance pour nous offrir bien plus qu’une musique : un univers.
4 musiciens :
Guillaume DUPONT, claviers & machines
Joris OUDIN, guitares et programmation
Léo PROUST, batterie
Baptiste MOALIC, guitare

Visuel
Copyright 2012 © Diane Sagnier

LAST CALL
LAST CALL est un groupe de hard-rock mélodique rennais formé en 2010 par trois amis
d’enfance Xavier (chant), Ted (guitare lead) et Allan (batterie) liés par des goûts musicaux
communs et l’envie de composer leur propre musique.
En 2011, le groupe est rejoint par Niko (guitare rythmique) et Karim (basse) du groupe
ClimaX. Mêlant des influences de hard-rock, heavy-métal et rock progressif, la musique de
LAST CALL s’appuie sur un duo de guitares mélodieux, un jeu basse/batterie entraînant et
une voix rock percutante pour produire un son nouveau, rythmé et harmonieux.
Les membres de LAST CALL offrent un spectacle séduisant qu’ils prennent plaisir à
partager sur scène. Après plusieurs concerts, LAST CALL vient de produire son premier EP
avec 3 titres originaux tirés de leur répertoire existant et ont préparé de nouveaux
morceaux pour l’année 2013.
5 musiciens :
Théo, guitare lead
Karim, basse
Xavier, chant
Allan, batterie
Niko, guitare rythmique

SHORT
SHORT, de par sa création récente, n’a pas encore été présenté au public, mais chacun des
deux musiciens, amis de longues dates, ont joué séparément et ensemble dans plusieurs
autres groupes.
Le projet musical a été crée autour des riffs de guitare que Ronan développait depuis
plusieurs temps, et des rythmiques entrainantes, acérées, toujours dans l’énergie rock de
Pierre-Yves. Autour des compositions libres, le duo s’est trouvé pour proposer du post-rock
instrumental.
2 musiciens :
Ronan, guitare
Pierre-Yves, batterie

Contacts :
Thibaut MERCIER au 02.99.88.39.34 ou par mail : thibautmercier@saintbriac.fr
Adrien SOURGET au 02.56.27.85.46 ou par mail : adrien.sourget@ville-dinard.fr
Samuel MARTINEAU au 02.99.46.07.11 ou par mail : samuel.martineau@saint-lunaire.fr

Avec le concours de

