LES OBJECTIFS DE LA CUVÉE
Les maitres mots définissant la Cuvée

Pour la 18ème année, l’association Retour de Scène-Dynamusic édite la
compilation du dispositif d’accompagnement des artistes locaux : LA
CUVÉE GRENOBLOISE,
Une fois de plus, l’appel à candidature a été un franc succès !
Le jury, composé de programmateurs, de passionnés, d’artistes et d’activistes des musiques actuelles, a sélectionné 12 projets parmi près de
100 candidatures.
On vous invite à découvrir le cru 2019 sur cette compilation mais
aussi sur scène en showcase ou en concert !

•

Grenobloise restent :
Faire
DÉCOUVRIR

•

grenobloise au plus grand nombre.
PROMOUVOIR la création grenobloise au

musicale

niveau local, régional et national :
- auprès des médias et de la presse écrite.
- auprès des professionnels de la diffusion et
du disque.
•

ACCOMPAGNER

les groupes émergents pré-

sents sur la compilation dans leur démarches
de promotion dans une optique d’aide à la
professionnalisation.
•

AIDER À LA DIFFUSION :

mettre en place des

collaborations avec des structures profession-

LES INFOS CLÉS SUR LA CUVÉE 2019

édition | 1 compilation 12
titres | 95 candidatures | 12 artistes
et groupes isèrois sélectionnés
7€ - 1100 exemplaires

l’actualité

nelles locales et régionales (festivals, salles de
diffusion, associations, médiathèques…) afin
de programmer les artistes de la Cuvée, en
plus des événements proposés par Retour de
Scène - Dynamusic.

18ème

•

mettre en place des
partenariats avec des structures locales et

AIDER À LA CRÉATION :

régionales afin de faire bénéficier aux artistes
de résidences pour travailler la scène.

LA CUVÉE EN 8 ÉTAPES
APPEL À CANDIDATURES

Réception des candidatures
(Sons, photos, biographies, motivations etc).

CRÉATION GRAPHIQUE

La création du visuel du support est
confiée à un professionnel de l’image.

PRESSAGE

Le visuel ainsi que le master sont envoyés
chez un professionnel qui presse 1100
exemplaires de la compilation.

TRANSMISSION

Les groupes présents sur la compilation
reçoivent la liste des contacts auxquels a été
envoyée la compilation afin de pouvoir
prendre en main leur promotion.

SÉLECTION

Un jury de 10 à 12 personnes sélectionne
les titres lors de 3 à 4 sessions d’écoute.

MISE A NIVEAU

Les titres sélectionnés sont traités par l’équipe
afin de produire un master homogène.

DISTRIBUTION

- Des exemplaires de la cuvée grenobloise
sont confiés à la ville de Grenoble pour les
distribuer aux nouveaux arrivants.
- 300 exemplaires sont distribués aux médias, programmateurs, professionnels du
disque principalement en région.
- Le reste des compilations est distribué dans
les points de vente(O’CD, Fnac etc).

PROMOTION

- Des relances sont faites auprès des 300
contacts afin de programmer les groupes et
de communiquer à leur sujet.
- Les artistes sont programmés lors de
premières parties de concerts, showcases et
festivals.

Aora Paradox

biographie

Titre sur la Cuvée :
Seeding (EP à venir)

Aora Paradox est un laboratoire d’expérimentations sonores né en 2017 de
l’envie de proposer une musique mêlant des univers diamétralement opposés.Du rock progressif aérien au trip-hop obscur en passant par la musique
du monde, ce projet a pour but de vous faire partager des histoires et des
images pleines de couleurs. Le duo Grenoblois composé de YoY et de sa chanteuse Nao vous propose un live alliant voix chaleureuse au langage inventé,
guitare électrique et diverses machines, pour un moment hors du temps.

Rock, Musiques Electroniques, Trip-Hop
Né en 2017 / Eybens
Production/Booking : Hadra AlterVison Records
Label : Hadra AlterVison Records

Concerts

03/04/2018 Saint-Martin d’Hères (38) Festiv’arts
23/06/2018 REALLON (05) Drop-Circle Opening Party
08/07/2018 PEZENAS (34) Festival Karma Kusala
18/07/2018 Amberieux en Bugey (73) Convention Nationale de Jonglerie
08/09/2018 VIEURE (03) HADRA Trance Festival

2 Musiciens

Chalouli / Naomi (24) chanteuse, autre groupe:
Quagmire
Richard / Yoan (25) guitare, groupes: Quagmire,
YoY Project

Actu

Entrée dans le label Hadra
Altervision records ( 2018)
. Sortie d’un EP prévu début
2019.

médias réseaux

Site web : https://soundcloud.com/aora-paradox
Facebook : https://www.facebook.com/Aora.Paradox/
Mail : aora.paradox@gmail.com
Vidéo CLIP : A venir
Vidéo LIVE : A venir

Responsable : Yoan RICHARD - aora.paradox@gmail.com / 0628085306

23 rue Maurice Ravel 38320 Eybens

Bleu Tonnerre

biographie

Titre sur la Cuvée :
Rodéo (Album «L’Amour sans Venin»)

Nous sommes plusieurs artistes (musiciens, poètes, graphiste, photographe,
cinéastes, chorégraphe) regroupés sous l’identité “Bleu Tonnerre”, dont Sébastien José Dos-Santos est le gourou multifonctions. Après avoir officié dans
de nombreux groupes (dont Firecrackers et Jose & the Wastemen) & participé
à de nombreux projets musicaux (dont les labels Un dimanche et April77records), il s’est lancé un nouveau défi, s’émancipant des formats traditionnels.
Son premier projet, “1916”, ciné-concert mêlant histoire familiale, littérature,
& poésie, a remporté un beau succès public & critique.“L’amour sans venin”
prolonge cette volonté de mêler musique & vidéo, mais aussi danse et poésie.Aux commandes pour la composition, la majeure partie des instruments
utilisés, le script & le montage des vidéos, nous sommes heureux et fiers de
l’accompagner :“Jull” (Julien Brotel) : textes, voix sur certains titresDavide
Orsi, assistance mixage audio, claviers & flûte sur scèneDaniel Gwizdek, en
charge des tournages vidéo, machines & claviers sur scèneDe nombreuses
autres personnes sont investies (vidéos, chorégraphies, administration etc.)
pour l’album «L’amour sans venin» qui sort en mars 2019.

Musiques Electroniques, Chanson, Chanson
Né en 2016 / Grenoble
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

02/03/2017 GRENOBLE Salle Noire + Delfino
17/11/2017 L’ISLE D’ABEAU Espace 120
31/03/2016 FONTAINE La Source
12/02/2016 GRENOBLE Prunier Sauvage
13/11/2014 MEYLAN Maison de la Musique

4 Musiciens

DOS-SANTOS Sébastien/44/chant,machines,drum
s,bass,synth,gtr
ORSI Davide/30/choeurs,claviers,synth, flûte
GWIZDEK Daniel/28/choeurs,synth, sampler,
B.A.R.
BROTEL Julien/44/chant additionnel

médias réseaux
Actu

La longue réalisation de l’album-court-métrage à venir
est «invisible» au public pour
l’instant. Nombreux teasers
sont en cours/à venir.

Site web : https://bleu-tonnerre.bandcamp.com/
Facebook : https://www.facebook.com/LeBleuTonnerre/
Mail : sebdos74@gmail.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=y2odZFSTwqw
Vidéo LIVE : A venir

Responsable : Sébastien DOS-SANTOS - sebdos74@gmail.com / 0628257069

18 BVD FOCH 38000 GRENOBLE

CheerCake

biographie

Titre sur la Cuvée :
WooP (EP «Chirkèke»)

Flaca et Rooj, pétrifiés, évoluant dans une société froide, instable et absurde, aux relations réglementées, codifiées.CheerCake remonte le moral.
C’est la joie.Gâteau électro et gluant, à la garniture crue, évoque Black
Mirror.L’indolence et l’outrance se nourrissent l’une l’autre de cet entremet rassurant.Épurée et lourde, l’ambiance a des textures étranges, quasi
palpables.Sourires figés, rythmes attractifs, bienséance affichée, violence
assumée.Nés dans une surdose d’un anglais mondialisé. CheerCake crache sa
langue tordue.FlacaFlaca, compose, arrange, écrit et interprète sans limites
esthétiques. Ses langues sont diverses et parfois imaginaires, elle capture,
détourne mots et sons. Esprit fantasque sculptant son écriture dans la poésie,
l’ironie et les histoires sordides. Sa voix, sa musique, sont objets, matériaux de
son laboratoire. RoojShaâdy, La Cie Aca, Mots paumés trio, Lee Harvey Asphalte, Lillie Stann, des court-métrages, quelques remix et des friandises. Un
parcours et des univers aussi variés que les influences. Saxophoniste repenti,
MPCiste retraité, batteur debout.

Musiques Electroniques
Né en 2016 / Grenoble
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

10/02/2018 GRENOBLE (38) L’Ampérage +PAN!
12/03/2018 FONTAINE (38) tremplin T.A La source
30/03/2018 GRENOBLE (38) L’Ampérage + Sound disciples
30/08/2018 GRENOBLE (38) Fest Les Buffoneries
07/09/2018 GRENOBLE (38) Belle Electrique Fest Jour&Nuit

2 Musiciens

Lukac Andréanna (33) Chant/Claviers, Flaca
Ensenat Julien (38) Batterie/Machines

Actu

Ouverture du festival
Jour&Nuit à la Belle Electrique dans la grande salle le
07/09/2018

médias réseaux

Site web : http://www.cheercake.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/CheerCake/
Mail : prod@cheercake.fr
Vidéo CLIP : A venir
Vidéo LIVE : A venir

Responsable : Julien Ensenat - prod@cheercake.fr / 0612721074

Association LoudmiLa Projets 12 rue Barral de Montferrat 38100 Grenoble

Leïla Huissoud

biographie

Titre sur la Cuvée :
La Farce (Album «Auguste»)

Chanteuse, guitariste, auteure et compositrice pour le projet « Leila Huissoud »,depuis 2013 (plus de 120 concerts live).Autres experiences liees au
domaine du spectacle vivant :- Collaboration musicale avec le projet de Rap
« Eska » en 2015/2016, studio etlive.- Collaboration musicale avec le projet chanson «Pierrick Vivares », enregistre-ment en duo d’un titre pour son
Album 2016.- De 2013 a? 2014, musicienne de Rue a? Strasbourg- De 2011 a?
2014 membre de « La troupe », collectif de circassiens, intervenantpour des
initiations aux techniques du cirque, en milieu scolaire et lors de manifestations culturelles.- De 2007 a? 2011 membre du chœur de femme « Soye? bo?
les filles »Formation :Cours de chant avec Franc?ois Hollemaert (4 ans) Cours
de guitare en e?cole de musique (2 ans) Cours de clown en e?cole de cirque (4
ans)

Chanson, Chanson
Né en 2014 / St Jean de Bournay
Production/Booking : Jaspir Prod
Label : Label440

Concerts

09/09/2018 : ManiFiesta – Bredene (Belgique)
07/09/2018 : Festival Inter’Val d’Automne – Vaugneray (69)
22/08/2018 : Les Bonus de l’Eté – Bourget du Lac (73)
18/08/2018 : Festival Dezing – St Jean D’Ardières (69)
17/08/2018 : Quartiers d’Eté au Château de la Roche – St Priest la Roche (42)

3 Musiciens

Huissoud Leïla Chant/Guitare
Thibaud Saby Piano, batterie
Sylvain Pourrat contrebasse, guitare

Actu

9 novembre : Sorie du premier Album Studio «Auguste»
(Label440/MAD-Pias)

médias réseaux

Site web : www.leilahuissoud.com
Facebook : www.facebook.com/LeilaHuissoudofficiel/
Mail : label440@jaspir.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=RdCy9D6oXmY
Vidéo LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=wZzZKYzwXwg

Responsable : gregory Signoret - label440@jaspir.com / 0610019609

La Fabrique 178 impasse du Pré de la Barre 38440 St Jean de Bournay

Lulu & Young Seph

biographie

Titre sur la Cuvée :
Go Down (EP à venir)

Lulu & Young Seph sont deux artistes à part entière qui semblent avoir trouvé
un bel équilibre entre leurs influences Hip-Hop, R&B et Neo Soul.Après une
première collaboration en 2016 sur le morceau MF Dream de l’EP Real-IT du
beatmaker, ils s’associent en 2018 pour affirmer leur style à travers un nouvel
opus commun. Les productions de Young Seph évoquent très vite le son West
Coast des années 2000 de Dr. Dre et rejoignent les influences R&B de Lulu,
dont la voix et les mélodies se rapprochent sensiblement de celles d’Erykah
Badu ou Lauryn Hill.Le duo travaille actuellement en studio pour terminer ce
premier EP, et parallèlement sur une version live band. Le clip No Pain sorti
en Avril dernier laisse penser que notre côte d’Azur a peu à envier à la west
coast californienne !

Soul, Funk, Hip Hop, Rap, RnB
Né en 2018 / Grenoble
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

22/09/2018 GRENOBLE (38) Showcase Michel Musique

2 Musiciens

Botalla-Gambetta Lucie, 26 ans, chant, Nofunk /
Apollo Blue
Claveau Mathias, 27 ans, claviers/production, I
Woks

Actu

- Vendredi 13 avril 2018 :
Sortie du premier clip «No
Pain» - Samedi 22 septembre
2018 : Showcase live band à
Michel Musique

médias réseaux

Site web :
Facebook : https://www.facebook.com/lulu.boobsy - https://www.facebook.com/originalyoungseph
Mail : mathias.claveau@gmail.com
Vidéo CLIP : https://youtu.be/jak2yPgIunc

Responsable : Mathias CLAVEAU - mathias.claveau@gmail.com / 643503363

11 Rue Marceau 38000 GRENOBLE

Marthe

Titre sur la Cuvée :
Rien que pour les hirondelles part II (Album «Diaphonie»)

biographie

Rock, Jazz, Musiques Improvisées, Musiques du monde, Sono Mondiale
Né en 2017 / fontaine/grenoble
Production/Booking : l’oreille en friche
Label : l’oreille en friche

Le groupe Marthe prend forme en 2017 suite à une rencontre entre Florent
Briqué, trompettiste, et le saxophoniste d’origine grecque Alexis Moutzouris. Deux univers qui se complètent et qui veulent à tout prix exploser les
frontières. Le groupe est complété par un binôme composé de Lucas Territo
à la basse électrique et de Damien Bernard à la batterie , rythmique hypnotique et entêtante au service d’une musique généreuse. Avec ce projet le
quartet défend un jazz résolument contemporain qui puise ses racines dans
la musique traditionnelle grecque et dans la longue tradition de la mélodie
Française. Il en résulte une musique originale vivante, énergique et novatrice.
le premier album diaphonie sortira chez inouïe distribution le 21 septembre
2018 (feat mike ladd, Thomas de Pourquery et Geoffrey Grangé). En 2018 le
groupe a réalisé une tournée de 12 dates en Chine et Thailande. Le concert
de sortie de l’album aura lieu le 1 novembre à la petite halle de la villette à
Paris. Marthe est soutenu par l’Adami, la spedidam, la scpp, le fcm, la sacem la
région Auvergne Rhones alpes.

Concerts

11/07/2018 fort barraux (38) jazz à barraux
7/06/2018 seyssins (38) espace shoelcher
14/04/18 Bangkok (thailande) jazz festival
7/04/2018 guangzhou (chine) while art space
8/04/2018 guangzhou (chine) jazz festival

4 Musiciens pro : 4

Alexis Moutzouris 28 ans saxophone. les beaux
tailleurs
Lucas Territo 27 ans basse, les pitons de la fournaise
damien bernard, 29 ans batterie, radio goulash
Florent Briqué 40 ans trompette, african salsa

médias réseaux
Actu

2018 sortie de disque, 2017
collaboration label oreille en
friche, 2018 tournée en chine
et Thailande

Site web :
Facebook : https://www.facebook.com/Marthe-1797671646924140/?ref=bookmarks
Mail : florentbrique@yahoo.fr
Vidéo CLIP : https://youtu.be/wej3WF0kCyk
Vidéo LIVE : En cours

Responsable : florent Briqué - florentbrique@yahoo.fr / 0648280877

9 avenue du vercors 38600 fontaine

Melatonin

Rock, Musiques Electroniques, Chanson, Chanson, Folktronica
Né en 2016 / Fontaine
Production/Booking : En cours
Label : En cours

biographie

Titre sur la Cuvée :
Our Bubble (EP «Magnificat»)

[Regarder distraitement les couleurs sur ses paupières closes][À quel moment précis commencent les rêves ?][La mélatonine est l’hormone du sommeil. Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du
monde extérieur. Nourri par les expérimentations sonores du Radiohead de
l’époque Kid A et des tribulations hallucinogènes de Lewis Caroll, Melatonin
explore les silhouettes troubles et les ombres multicolores qui se dessinent
à l’approche du sommeil. Dans le [Magnificat EP], à l’instar des rêves (ou des
cauchemars), la musique se mue en permanence. Sans que l’on s’en rende
vraiment compte, les mélodies se croisent et se métamorphosent pour laisser
place à une transe symbiotique.Sur scène, peu de lumière à l’exclusivité des
pigments stroboscopiques du vidéoprojecteur. Les chansons s’égrainent au fil
d’ambiances nébuleuses qui voilent les transitions. Et quand arrive le silence,
il heurte comme un point à la fin d’un livre.][Regarder distraitement les couleurs sur ses paupières closes][À quel moment précis commencent les rêves
?][Surpasser la peur du noir.]

Concerts

31/08/18 Paris (75) - L’international + Eglise + Bakean
19/07/18 St Gervais (74) Juillet + Camera + Klaus J. Grobe
21/06/18 Annecy (74) Paquier (Scène Brise-Glace)
26/05/18 Paris (75) - Le Zorba
29/04/18 Genève - Session Sofar + Human Pattern

4 Musiciens

Chamot Pierre (24) chant/guitare/synth, Antéminuit
Criado Steven (27) synth/MAO
Marques Lucio Marc (29), batterie/pad,
Vindret Yvan (25) guitare/basse, Kida, And The
Killer Is

Actu

sortie du [Magnificat EP] en
2017 et par la même occasion
début d’une tournée d’une
40aine de concerts.

médias réseaux

Site web : melatoninmelatonin.tumblr.com
Facebook : https://www.facebook.com/musicmelatonin/
Mail : melatonin.contact@gmail.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=pIVHCGdUgLQ
Vidéo LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=7x7UbDrrZdM

Responsable : Marques Lucio Marc - melatonin.contact@gmail.com / 0633062572

20 rue du grand Veymont, 38600 Fontaine

Picky Banshees

biographie

Titre sur la Cuvée :
My Loving Host (EP «My Loving Host»)

Été 2016 : Samuel Chaffange, fondateur des PICKY BANSHEES, dévoile ses
1ères compositions du répertoire avec Aurélien Le Bihan, compagnon de
route depuis 5 ans au sein du groupe Cash Misère. Octobre 2016, portés par
un accueil chaleureux, ils sortent en Janvier 2017 leur 1er Ep « Live Session »
avec une 1ère chanteuse Camille M. L’année 2017 leur apportera le soutien de
Tchookar Production et de la Cie Les Bandits Manchots, sur le plan technique
et administratif. Avril 2017 : Cindy Ladakis, chanteuse aux infuences Soul
vient apporter la touche « Banshee » du groupe, partageant ainsi le crachoir
avec Samuel en 2nd Lead. Durant l’ete 2017, l’equipe s’agrandit et accueil
Thibault Cano-Bruyère (Inge Son), Aurelie Artola (Graphiste/Communication) et enfin Clément Chaffange (Photographe). Après seulement deux ans
d’existence, leur premier EP ‘Live Session’ et plus de 50 dates a leur actif, les
PICKY BANSHEES nous devoilent cette annee : ‘My Loving Host’, un ecrin de 8
morceaux inédits. Côté actualités, les Picky Banshees préparent déjà leur 1er
Album, enregistrement prévu en Janvier 2019, sur l’invitation de La Maison
Des Artistes d’André Manoukian à Chamonix.

Folk Song
Né en 2016 / GRENOBLE
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

26 et 27/01/2019 CHAMONIX (74) Maison des Artistes
28/09/2018 VINAY (38) Festival les Allées Chantent
06/08/2018 LES GETS (74) Lounge Music Fesival (+ Coby Grant)
05/07/2018 MEYTHET (74) Festival Meythet la Musique (+ Basta Paï Paï)
21/06/2018 LYON (69) Place des Terreaux (+ L’Orchestre National de Lyon)

3 Musiciens pro :

Chaffange Samuel (28 ans), Guitare/Chant/Drums,
(SÄMAN/CASH)
Ladakis Cindy (38 ans), Chant/Percus, (MEKANIK
SKANKERS)
Le Bihan Aurélien (39 ans), Basse/Choeurs, (CASH
MISÈRE)

Actu

Sortie nouvel EP en autoproduction à l’Artisterie Mai
2018 / Enregistrement 1er
Album à la MDA de Chamonix
en Janvier 2019

médias réseaux

Site web : https://pickybanshees.bandcamp.com
Facebook : https://www.facebook.com/pickybanshees/
Mail : samuel.chaffange@gmail.com
Vidéo CLIP : https://youtu.be/RVLE_nKtQP8
Vidéo LIVE : https://youtu.be/idcBTpJWpjk

Responsable : Samuel CHAFFANGE - samuel.chaffange@gmail.com / 0638963477

1 Quai des Allobroges, 38000 Grenoble.

Resca

biographie

Titre sur la Cuvée :
Entre Nous (EP «Quelques Tests»)

Membre actif du groupe OPUSCREW depuis 2013. Sensibilisé aux doux
grooves des années 90, RESCA s’épanouit de plus en plus sur scène en fournissant des prestations dynamiques ayant un parfum de sueur. Actif dans
l’écriture et la pratique depuis une dizaine d’année. Resca découvre les joies
de se produire en solo pour la prèmiere fois en 2018. Resca se veut pratiquer
du rap «humain» s’il fallait le définir, sinon je dirais que c’est tout simplement
du rap. Aliant des propos de son propre vécu et de ce que la vue lui donne,
Resca se veut réaliste dans ces dires.

Hip Hop, Rap
Né en 2013 / grenoble
Production/Booking : Opuscrew
Label : En cours

Concerts

04/10/2108 GRENOBLE La bifurk + Kacem wapalek & l’indécis
06/07/2018 PIPEY (7laux) Buffalobeats festival + G-lab
21/06/2018 GRENOBLE Fete de la musique + Monkey Théorem
26/05/2018 GRENOBLE Viens défier le monde + purple note
15/03/2018 GRENOBLE Amperage + Gavlyn

3 Musiciens

Deroche Steven (26ans) MC, membre du OpusCrew
Lehu Asta, DJ
Degano Jean Baptiste, MC/backer

Actu

EP - Quelques tests by resca /
EP - Tout est a refaire by presi
/ EP - la reunion by OPUSCREW

médias réseaux

Site web :
Facebook : https://www.facebook.com/collectifopus
Mail : steven01.deroche@gmail.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=AAFdxUB4N4Y
Vidéo LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=SnGNmQ3Y5Ew (dès 2m31)

Responsable : steven deroche - steven01.deroche@gmail.com / 0627676682

5 rue claude kogan 38100 GRENOBLE

Resto Basket

Titre sur la Cuvée :
Chewing Gum (Album «Vers une vie active réussie»)

biographie

Resto Basket c’est impertinent mais pas trop, violent mais pas trop, et intelligent mais pas trop. Resto Basket c’est la dose de punk/rock recommandée
par ton médecin traitant. Tantôt influences anglo saxonnes, mais surtout françaises, le résultat c’est un petit mix qui fait taper du pied et jouer des coudes.
A nous cinq, on va retourner ton bar préféré. Parce qu’on en a sous la pédale,
mon gars ! Si il te reste de l’énergie, tu es la ou le bienvenu.

Punk Rock
Né en 2017 / Grenoble
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

14/09/2018 LA TOUR DU PIN (38) Le Claridge + Les Puduks
28/07/2018 ST VICTOR (38) Festival Moulinstock + Danakil,etc
08/07/2018 DUERNE (69) La vogue + ZooFolie
15/06/2018 LA TOUR DU PIN (38) Scène des Halles +
28/04/2018 BOURGOIN-NIVOLAS (38) My Beers + TheBrandNewMen + Quintana

5 Musiciens

CACHOULET Guillaume, 18 ans, Batterie
ASTORGA Hugo, 20 ans, Guitare
BOURJAILLAT Sylvère, 21 ans, Chant
VAGNON Lucas, 19 ans, Guitare
GERVASONI Florian, 18 ans, Basse

Actu

On a récemment eu la chance
de clôturer un énorme Festival après Danakil, Pep’s, Mike
Love et d’autres artistes professionnels connus. Génial..

médias réseaux

Site web : https://www.youtube.com/channel/UCcN7TojMAcVu2ztjEvszy_w
Facebook : https://www.facebook.com/RestoBasket/
Mail : restobasket.groupe@gmail.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=P23bIMIAEBI
Vidéo LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=Jsrgi75jZII

Responsable : Hugo ASTORGA - shastorga@gmail.com / 0679675413

59 Avenue Alsace Lorraine, Saint Jean de Soudain

Thems

biographie

Titre sur la Cuvée :
Souvenirs (EP « Souvenirs »)

thems est le projet solo du compositeur français Félix Muhlenbach. Originaire de Strasbourg, il a commencé à aller de ville en ville, jusqu’à rester
deux années en Belgique avant de rentrer en France. Initialement issu de la
scène rock et des compositions guitare, basse et batterie, il se tourna vers la
musique électronique, intéressé par le travail des sons et des textures. L’« alternative electronic » de thems est un mélange subtil entre formes épurées et
nappes de synthé profondes, à mi-chemin entre Nicolas Jaar et Forest Swords.
Deux ans après son premier EP « Voyage » sorti en 2016, thems revient avec
« Souvenirs », un EP de cinq titres, construit par des lignes de piano pleines
de nostalgie et par des voix comme venues tout droit du passé.

Musiques Electroniques
Né en 2016 / Grenoble
Production/Booking : En cours
Label : En cours

Concerts

13/08/2017 Liège (BE) Moderne Music Sundays
27/05/2016 Liège (BE) Le Cupper

1 Musiciens
Muhlenbach Félix 30 ans

médias réseaux
Actu

Sortie d’un nouvel EP le 12
octobre 2018, accompagné
par deux clips. Préparation
d’une tournée dans la dynamique de cette sortie.

Site web : www.themssound.com
Facebook : www.facebook.com/themssound
Mail : contact@themssound.com
Vidéo CLIP : https://youtu.be/2cEIhKMEFBI
Vidéo LIVE : https://youtu.be/uuho7Fk_Qd8

Responsable : Félix Muhlenbach - contact@themssound.com / 0674039385

3, rue Condorcet 38000 Grenoble

Titans Fall Harder

biographie

Titre sur la Cuvée :
Machine World (Album à venir)

Combinant une musique agressive à des ambiances futuristes, Titans Fall
Harder est un savant mélange de metal moderne et d’orchestrations électroniques. Le combo grenoblois allie avec grande maîtrise, rythmiques puissantes et accrocheuses avec un univers sombre et robotique digne des meilleurs films de science-fiction. Dans un monde où le genre humain est dominé
par une intelligence artificielle, laissez-vous emporter par la musique de
Titans Fall Harder qui vous fera voyager dans un futur chaotique…

Metal
Né en 2016 / Grenoble
Production/Booking : Titans Production
Label : KNT Publishing

Concerts

07/08/2018 LYON (69) Le Blogg + Jinjer
07/07/2018 COLOMBIER SAUGNIEU (69) Plane’R Fest + Ensiferum
06/07/2018 LA ROCHE S/ FORON (74) Roche’N Roll Fest + Psykup
16/05/2018 SEYSSINET (38) L’Ilyade + Fleshgod Apocalypse
28/04/2018 CHAMBERY (73) Le Brin De Zinc + Promethee

5 Musiciens

Quiais Niels 21 ans batteur, Nightmare
Tordo Eliott 24 ans clavieriste
Mervant Matthieu 25 ans guitariste
Hacquard Stéphane 25 ans bassiste
Casagrande Clément 26 ans chant

Actu

Fin de la promotion de notre
premier EP : premières parties et festivals. Composition
et enregistrement de notre
1er album.

médias réseaux

Site web : En cours de réalisation
Facebook : https://www.facebook.com/TitansFallHarder/
Mail : titansfallharder@gmail.com
Vidéo CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=qYi9PJ3DXik
Vidéo LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=uu_e7K9mJSs

Responsable : Niels QUIAIS - titansfallharder@gmail.com / 0635305623

64 rue des Alpes 38600 Fontaine

SE PROCURER LA CUVÉE
Tarif : 7€ / Points de vente :
- FNAC Grenoble (Victor Hugo + Grand’Place)
- Disquaire O’CD
- Librairie les Modernes
- La Bifurk

LES PARTENAIRES DE LA CUVÉE

NOUS CONTACTER
ASSOCIATION RETOUR DE SCÈNE-DYNAMUSIC
2 rue Gustave Flaubert
38100 GRENOBLE
Tel : 04 58 00 11 37 / 06 66 08 70 91
Mail : cuvee@retourdescene.net
www.retourdescene-dynamusic.net

