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La Maison des Étudiants ouvre ses portes
aux musiques actuelles

L

e service culturel de l’Université, et le CROUS de Poitiers mettent en place une
programmation de concerts de musiques actuelles dans la salle de spectacles de la
Maison des Étudiants (MDE) et au Grand Café.
Exigence artistique, diversité, découverte d’artistes locaux sont les maîtres mots des
membres du comité de programmation* qui ont imaginé, pour le 1er semestre 2017, une
série de concerts de haute tenue.

La Maison des Étudiants : deux espaces pour les concerts

Les concerts sont repartis entre la salle de spectacle et le Grand Café.
La grande salle peut accueillir jusqu’à 800 personnes, tandis que le Grand Café accueillera
une plus petite jauge, environ 150 personnes.

Des concerts accessibles à toutes les bourses !

Sensible à l’ouverture culturelle, l’Université et le CROUS souhaitent créer un contexte
favorable, que ce soit par la diversité de la programmation ou encore les tarifs proposés.
Partenaire du dispositif Carte Culture (www.carteculture.org), le service culturel de
l’Université a mis en place une politique tarifaire préférentielle, avec des places à 4 euros
à destination des jeunes et des étudiants possédants la carte culture.
Cette carte - gratuite - s’adresse aux jeunes et aux étudiants de 16 à 26 ans. Elle leur
permet de profiter de sorties culturelles (films, concerts, spectacles...) à prix réduits et à
des évènements Carte Culture gratuits proposés par les principaux lieux culturels de la
ville de Poitiers. Il sera possible de la retirer les soirs de concerts à la Maison des Étudiants.
Pour le CROUS, cette politique tarifaire se traduit par des concerts gratuits au Grand Café.

*Le comité de programmation de la Maison des Étudiants est composé d’étudiants, du Confort Moderne,
de Radio Pulsar, du Grand café (CROUS) et du service culturel de l’Université de Poitiers.

Quelques chiffres
Sur la programmation 2015/2016, la Maison des Étudiants a accueillie, dans la salle de
spectacle et au Grand Café :
? concerts
Environ ? groupes
Plus de ? spectateurs.

Le service culturel de l’Université

Localisé dans la Maison des Étudiants, le service culturel de l’Université de Poitiers a été
créé pour fédérer les projets de l’ensemble des acteurs de la vie culturelle de l’Université.
Non seulement c’est un lieu d’élaboration de la politique culturelle, de coordination et
de diffusion de l’information culturelle, mais il assure aussi la convergence des initiatives
étudiantes, des propositions des composantes et des services communs.
« La culture et les arts sont au cœur d’une belle ambition démocratique à l’Université,
que nous cherchons à développer, avec diverses actions culturelles et de nombreuses
rencontres humaines. » Isabelle Lamothe, vice-présidente culture à l’Université de Poitiers.

Le service culturel du CROUS

Ouvert à tous les étudiants, sa mission est de favoriser les échanges, les initiatives et la
création culturelle des étudiants par le biais de huit concours culturels et du dispositif «
culture actions ».
En partenariat avec les universités, les collectivités territoriales, les associations… le service
culturel du CROUS propose tout au long de l’année de nombreuses animations dans les
cités et les restaurants universitaires mais surtout au Grand Café. Il organise également
des expositions et participe à des évènements organisés pour le public étudiant.
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ROMEO ELVIS (HIP HOP)
Le premier EP Morale est née de l’union des
deux bruxellois Roméo Elvis, jeune rappeur
doté d’un timbre grave relevé d’une autodérision à la belge, et de Motel, producteur et véritable machine à instru. Les deux artistes se
rencontrent musicalement il y a un an et demi
et tout semble collé puisque l’EP Morale a fait
son effet et les amateurs attendent un futur
projet avec impatience.

NUSKY ET VAATI
Nusky et Vaati, c’est l’histoire de l’alchimie parfaite
entre MC et beatmaker, de la rencontre entre mélodies entêtantes et productions raffinées. Malgré des
escapades en solo ou en groupe chacun de leur côté,
les deux comparses ont déjà sortis deux projets en
commun (Lecce et SWUH) qui ont affirmé une identité artistique singulière et assumée. Ils nous proposent un condensé de nouveautés, tant dans les
textes que dans la musique. Le rappeur « fragile », loin
des clichés du gangster aux apparats chic et brillants,
qui parle avec le cœur et pousse la chansonnette, et
le producteur méthodique et professionnel malgré
son jeune âge risquent de s’inscrire de manière définitive comme un renouveau du rap français, n’en déplaisent aux détracteurs figés dans le passé.

NIVEK
Avec la sortie le 25 septembre dernier de sa Very Bad Tape
3, le rappeur tourangeau Nivek vient clore un triptyque
débuté en 2012. Son producteur attitré, Kremlin nous gratifie d’instrumentales venues de l’espace, lourdes et obsédantes, parfaits supports à l’univers sombre de l’artiste.
Les textes, introspectifs et personnels, entre ego-trip décalé et mal-être social donnent à la fois mal à la tête (font
réfléchir) et provoquent la nausée (prennent aux tripes).
Pour un brin de légèreté, Nivek truffe son œuvre de mille
et unes références, de Bad Taste (premier film « amateur
» Peter Jackson) à l’Odyssée de Pi en passant par Kill Bill
; de Dragon Ball Z à Southpark en passant par les comics
us ; d’Anonymous aux Hipsters en passant par la cité...

>> INFOS PRATIQUES
Où : Salle de spectacle de la MDE
Tarif : 8€ plein tarif / 5€ carte culture
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MUSIQUE DE RU
Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine en 2004, ce tremplin devenu national permet
la découverte des jeunes groupes étudiants et a révélé de nombreux talents tels que les
groupes Lyre le Temps, The Concrete Knives, ou encore Nazca.
UN TREMPLIN MUSICAL ETUDIANT
Les deux spécificités de ce tremplin
musical sont les suivantes :
• Les groupes doivent être composés d’une moitié d’étudiants au minimum
• Le tremplin est ouvert à tous les
styles musicaux, pour toute composition originale.
Les jurys sont composés de partenaires locaux et de professionnels
de la musique
LES PRIX
Au niveau régional :
Les 2 groupes vainqueurs bénéficieront d’un concert programmé lors
du festival Les Campulsations
1er prix : 300€
2e prix : 200€
3e prix : 100€

Lauréat 2016, Cocktail bandit - crédits photos Philippe
Nominé

>> INFOS PRATIQUES
Où : Grand Café
Tarif : gratuit
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TOTORRO
TOTORRO sort en 2008 son premier Ep, un début prometteur qui leur ouvre d’entrée de
jeu les portes des salles et des premières parties de choix : Caspian, As We Draw, Tides
From Nebula… TOTORRO s’incruste avec classe et décontraction dans le paysage postrock français.
Avec leurs potes de Jean
Jean parmi d’autres, les
Rennais s’avèrent de sacrés avaleurs de bitume, un
penchant pour la route qui
les emmène en Europe de
l’Est et en Scandinavie avec
les moyens du bord et un
groupe encore tout jeune.
L’expérience paie, TOTORRO
s’affirme en une paire d’années comme une des valeurs sûres du rock stellaire
en France et hors de nos

frontières. Avec un album
de la trempe de « All glory
to John Baltor » (Tokyo Jupiter Records – 2011) sous le
bras, TOTORRO vient défier
Mogwaï et consort sur leurs
terres. Le quatuor fait le
pont entre post-rock/screamo passionné à la Envy et
mélodies emo dans la lignée d’American Football,
groupe des nineties que le
groupe cite souvent en influence. Une ambivalence

qui rend TOTORRO à la fois
accrocheur et intense, léger
et heavy en cassant l’image
prise de tête et sérieuse du
post-rock. Sur scène l’union
est palpable, le son fait bloc
et le public repart toujours
bluffé, le sourire naïf. Pas
de chant – ou à de rares reprises – c’est instrumental
mais jamais chiant, compliqué mais toujours catchy.

ROBOT ORCHESTRA

Après un "Disorder Of Colors" (2009)
qui leur a permis de forger leur rock
frénétique en traînant leurs guêtres
aux 4 coins de l'Europe pendant 3 ans,
un "...Now We Can Walk" solide bien
accueilli par les médias et appuyé par
encore et encore des tournées, puis un
"Robot Orchestr3" sous forme de trip en
trio (avec l'arrivée de Johan Gardré aux
violons/moog) où le groupe s'est laissé
aller à une aventure post rock/noisy, au-

>> INFOS PRATIQUES
Où : Grand Café
Tarif : Gratuit

dacieux pari live qui sera relevé durant
une tournée d'une 40aine de dates étalées sur presque deux saisons, Dimitri et
Steve repartent en duo avec leur nouvel
album Birth(s) enregistré en mars 2016
à The Apiary Studio avec Amaury Sauvé (Birds in Row, Nine Eleven, Throw
Me Of The Bridge...) pour servir un rock
frontal, intense et aventureux, nourri et
affiné par leurs dernières expérimentations et collaborations.
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JOE PILGRIM AND THE LIGERIANS
(REGGAE)
Grâce à sa voix atypique et envoutante, provoquant une ambiance
quasi mystique, Joe Pilgrim a su ensorceler le public. En découle une esthétique musicale très personnelle,
peaufinée, voire même sculptée
sur mesure au côté du groupe The
Ligerians. Ils imaginent ensemble
un reggae intense et chaleureux, le
Néo-Roots, inspiré par les racines jamaïcaines et empreint de la culture

africaine. La musique est néamoins
réalisée avec des techniques de production moderne.
Les concerts de Joe Pilgrim & The Ligerians deviennent alors une expérience autant sonore que spirituelle.
Un moment de partage à la fois
doux et frénétique, où se laisseront
embarquer les amateurs de reggea,
de dub et autres mélomanes.

GREEN CROSS ET CULTURE DUB
(RUB A DUB)
LE CULTURE DUB
Le Culture Dub Sound plonge dans ses bacs à vinyles pour
vous faire danser sur une sélection Rub-A-Dub / Digital et
vous faire skanker sur des dubplates steppa bien warrior !
Ready ?
Plus de vingt ans de passion et d’activisme ont permis à
AlexDub (fondateur du concept Culture Dub et Animateur
des émissions Culture Dub Radio Shows sur Radio Pulsar et
Party Time) d’amasser bon nombre de galettes. A l’heure où
le digital du début des années 80 revient en force et le dub
stepper s’impose dans les sound systems, le Culture Dub
Sound extirpe de ses bacs à vinyles perles rares et big tunes !

GREEN CROSS

C’est à l’âge de 7 ans que Green Cross fait
ses premières armes dans la musique, en
commençant par apprendre à jouer de
la guitare, et intègre très vite un groupe
de Ska Reggae pour quelques concerts
en Touraine. Green Cross rencontre Biga*
Ranx, tourangeau comme lui, qui l’initie à
toaster sur des versions reggae, généralement des faces B de 45 tours Jamaicains.
Il lui demandera ensuite de le rejoindre
sur scène comme backeur lors de la tournée de son premier album On Time. Ils
joueront ensemble jusqu’en 2012, écumants les salles de France !
C’est sur le label ODG Prod que Green

Croos sortira son premier album Addicted
avant de rejoindre le crew Brigante Records
avec Biga* Ranx, Supa Mana, Atili Bandalero et de sortir l’EP Old School Flavor qui va
l’asseoir définitivement sur la scène Digital
francophone !
En 2016, Green Cross part en tournée avec
le dubber Ackboo avant de rejoindre le
crew Legal Shot Sound System et de partager le micro avec Michael Prophet, Sister
Nancy, Big Red, Jman ou encore Jamalski…
Après le superbe featuring sur l’album
Double Trouble de Supa Mana, Green Cross
travaille sur son nouvel album qui sortira
courant 2017 !

SWAMP KISS
Formé en 2016, pour sa nouvelle formule,
Swamp Kiss, est en réalité un groupe de
reggae-men récidivistes sévissant sur les
scènes de l’hexagone depuis les années
2000 (Livin’ Soul, Céréales Killers).
Avec humilité et respect, il propose un roots
rock reggae inspiré des univers musicaux
d’artistes tels que les Wailers, Otis Redding
ou Nina Simone. Mais Swamp Kiss ne s’en
tient pas à cela et ajoute une couleur supplémentaire au paysage musical actuel.
Et si le style est référencé le son, préoccupation forte du groupe, l’est aussi, ce qui
l’amène à travailler chez Triboulet dans

>> INFOS PRATIQUES
Où : Salle de spectacle de la MDE
Tarif : Gratuit

l’excellent Studio de La Trappe pour l’enregistrement de son nouvel album en janvier 2017. Chaleureux et vintage, le son de
ce premier album, fait forcément référence
à l’atmosphère feutrée propre à l’âge d’or
de l’analogique et aux productions jamaïcaines des années 60/70.
Swamp Kiss défendra ce premier album
sur scène pour un de ces premiers concerts
où les morceaux prendront une autre dimension.
Soundcloud :
https://soundcloud.com/swamp-kiss
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KLONE UNPLUGGED
KLONOSPHERE est une association loi 1901 crée le 11 septembre 2001 basée sur Poitiers.
Elle a commencé par organiser des concerts dans la vienne à Chatellerault puis à Poitiers
et fait quelques productions dans les villes suivantes : Paris , Angoulême , Bordeaux , Marseille , Tours .

LOW PARADE
C’est autour du lac St Jean, dans
l’hiver quebecois que nait « Lake »
le premier E.P. de Low Parade. Produit en collaboration avec Mark
Parker (Les Fuses, parker & lavoie…),
ces 5 titres Folk évoquent le silence
et la froideur de la belle province
naviguant entre les influences incontournables du songwritting des
Cohen, Dylan, Neil Young, et le rock
alternatif façon Daniel Lanois. Aujourd’hui c’est en duo Guitares/Batterie que low parade prend forme
sur scène, avec la volonté de multiplier les collaborations éphémères
avec d’autres artistes.

>> INFOS PRATIQUES
Où : Grand Café
Tarif : Gratuit

//CONTACTS//
Maison des Etudiants Bât. A6 sur le campus - 1, rue Neuma Fechine Borges à Poitiers
Facebook : Maison Des Étudiants Poitiers / Crous de Poitiers - officiel

Pour les concerts dans la salle de spectacles
action.culturelle@univ-poitiers.fr
05.49.45.47.00

Pour les concerts au Grand Café

responsable.communication@crous-poitiers.fr
05.49.44.53.03

