COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE 6 MARS 2013

[TOURNEE DES FRANCOFOLIES DANS LES RESTOS U
D’ANGOULEME ET POITIERS-4 et 5 avril 2013]
Le Crous de POITIERS et les Francofolies invitent étudiants et la communauté universitaire à venir faire
connaissance avec le programme du festival des FRANCOFOLIES dans le bus des francos. Au programme,
petits déjeuners, musique et rencontres.

Le BUS des FRANCOS devant les restaurant universitaires dès 10 heures
Le 4 avril à 10 heures devant le RU CROUSTY à Angoulême et le 5 avril à la même heure devant le RU
RABELAIS à POITIERS, venez prendre un petit déjeuner (offert par le CROUS) dans le bus des francos
avec les organisateurs et les artistes des FRANCOS.

Découverte du Groupe ELEPHANT !! de 12H30 à 14 H
Le Bus des Francos étant équipé également d’une scène, 25 privilégiés
pourront assister à 3 mini show cases de 20 minutes du groupe
ELEPHANT actuellement au chantier des francos.
La folle épopée d’Eléphant a débuté sur le Net : « My Space », « Facebook », «
You Tube » ne sont pas seulement leurs terrains de jeu favoris, c’est par
là qu’ils veulent faire connaître leur musique. Trois clips autoproduits pour
une poignée d’Euros, y circulent déjà (« Lisa », « Rien », « Collective mon amour »). La télévision les diffuse à
son tour, tandis que les programmateurs de radios s’amourachent de leur EP soit cinq titres aux vertus
anxiolytiques : « « Rien », « Au fond », « Collective mon amour », « I think I love you » et « Lisa ». Quand
viendra le moment d’enregistrer un album tout entier, ils joueront eux-mêmes quasiment tous les instruments,
laissant juste une place de choix pour Marlon B, l’arrangeur et ingénieur du son (Brigitte, -M-, Hugh Coltman).

www.elephantmusique.com

Cette tournée s’inscrit dans les missions culturelles du CROUS, visant à promouvoir la création, le
spectacle vivant auprès du public étudiant, en s’associant avec un festival qui tout au long de
l’année aide les jeunes artistes.
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