septembre /
Décembre 2015

CONCERTS
MAISON DES ÉTUDIANTS
CAMPUS UNIVERSITAIRE

// DOSSIER DE PRESSE //

La Maison des Étudiants ouvre ses portes
aux musiques actuelles

L

e service culturel de l’Université, en lien avec le CROUS de Poitiers met 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 cette année 2015-2016, une série de concerts
de haute tenue.
Et pour compléter certaines soirées, des DJs seront présents au Grand Café.

La Maison des Étudiants : deux espaces pour les concerts

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

Des concerts ouverts à toutes les bourses !

Sensible à la question d’accessibilité à la culture, 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 (excepté pour la Nuit du
Dub)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 gratuit au Grand Café.

Quelques chiffres

Sur la programmation 2014/2015, la Maison des Étudiants a accueillie, dans la salle de spectacle
et au Grand Café :

10 concerts
Environ 30 groupes
Plus de 2 500 spectateurs.

*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.

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.
« Le Grand Café du CROUS est un lieu incontournable pour les étudiants permettant ainsi
d’accéder à la culture et ce gratuitement. » Arnaud Vinet, responsable communication du
CROUS.

La programmation de septembre à décembre 2015

> Vendredi 25 septembre - Grand Café
Release Party de The Bottle Doom Lazy Band (doom metal) + guest
> Jeudi 8 octobre - Salle de spectacle
Point Point (future bass) + Killason (hip hop) + Hustla - Grems & Le Jouage (hip hop)
+ Plateau Dj Radio Pulsar

Soirée en partenariat avec le Confort Moderne dans le cadre du Circuit, un événement Carte Culture organisé par le Confort
Moderne, Jazz à Poitiers, le Lieu Multiple, la Maison des étudiants et le TAP.

> Jeudi 15 octobre - Grand Café
Lomepal (hip hop) + Les Masters de l’Univers (street rock / hip hop)
> Jeudi 12 novembre - Grand Café
Pigs (rock) + Sofy Major (noise métal) + Million Miles (rock /post-rock)
> Jeudi 19 novembre - Salle de spectacle
Puts Marie (pop / punk / folk) + Parad (rock) + Mother of two (indie rock)
+ Plateau Dj Radio Pulsar
> Vendredi 4 décembre - Salle de spectacle
Nuit du Dub #16
En partenariat avec l’association Djahkooloo

THE BOTTLE DOOM LAZY BAND
Vendredi 25 septembre 2015
21h

A

peine un an et demi d’existence et les Pictaves de The Bottle Doom Lazy Band (TBDLB)
ont déjà sorti un album et foulé de nombreuses scènes, dont celle de la Locomotive (à
l’occasion du Doom Over the World Festival). Décidément, Poitiers est une ville phare du
metal français : à peine 150.000 habitants mais des références comme Hacride ou Deathspell
Omega et un tissu musical et associatif plutôt dense. Vous l’aurez deviné rien qu’au nom, TBDLB
est un groupe de… Doom. Mais attention, on ne parle pas ici du Doom/Death popularisé par
Paradise Lost, My Dying Bride et Anahema, mais du VRAI Doom, le Doom qui nous vient de Black
Sabbath, des seventies, et même plus (Blue Cheer, Iron Butterfly ou que sais-je encore). Aux ca
ractéristiques édictées par les classiques du genre (cf. Saint Vitus, Pentagram et compagnie),
TBDLB ajoute sa touche personnelle, à savoir une propension à tirer les morceaux en longueur dans
un schéma vaguement pré-construit (comprendre : improvisé), et un feeling un peu psyché qui
rend l’atmosphère moins irrespirable (on est bien loin d’un « Forest of Equilibrium » par exemple).
Mais le meilleur atout du groupe reste cette voix au grain rocailleux, très expressive et bluesy
dans l’âme. Quant aux quelques approximations d’interprétation, elles sont partie intégrante du
feeling rock’n’roll et contribuent au charme du combo.

>> INFOS PRATIQUES

Où : Grand Café
Gratuit
Possibilité de restauration sur place
Contacts : frederic.delineau@crous-poitiers.fr - 05.49.45.47.90

POINT POINT (future bass)
JEUDI 8 OCTOBRE
21h

P

ropulsés par un single au titre trompeur, « Life in Grey », les quatre membres de POINT POINT
ne se sont depuis, pas reposés sur leurs lauriers. Par l’intermédiaire de leurs mixtapes Filet
Mignon, en collectif ou sous différents alias, le quatuor ne cesse de créer des ponts en France
comme à l’étranger, fricotant avec des artistes tel que Lido, Phazz ou le label Mad Decent. Leur
musique follement libre et créative est difficilement localisable sur la mappemonde musicale. Le
collectif parisien, proche dans l’esprit de leurs compatriotes de Club Cheval, fait constamment
le grand écart stylistique entre futur R&B et sonorités technoïdes.

KILLASON (hip hop)

Poitiers is the new Bronx ! Si Marcus Dossavi-Gourdot a grandi par ici, c’est à Paris qu’il est devenu
KillASon, danseur, rappeur, graphiste et mannequin qui a trouvé dans le hip-hop un écosystème
à la mesure de son talent. Aujourd’hui affilié au Wanted Posse, l’un des crews les plus repérés
en danse hip-hop, KillASon multiplie les expériences et se distingue par son acuité ultra-stylisée. Il
s’attaque désormais au rap avec la même vivacité mordante, précision et endurance gestuelle
à l’appui, pour devenir, indéniablement, le performer le plus chaud de la ville.

HUSTLA - GREMS & LE JOUAGE (hip hop)

GREMS qui depuis dix ans ponctue la scène musicale à grand coups de points d’exclamation
boucle la boucle avec des points de suspension... Ce n’est pas la première fois que Grems et
Le Jouage collaborent. Douze ans et donc une décennie plus tard, le duo s’associe à nouveau
pour sortir l’album, Ascenseur Emotionnel.

>> INFOS PRATIQUES

Où : Salle de spectacle de la MDE
8€ plein tarif / 4€ carte culture *
Possibilité de restauration sur place
Contact : action.culturelle@univ-poitiers.fr - 05.49.45.47.00
Soirée en partenariat avec le Confort Moderne dans le cadre du Circuit, un événement Carte
Culture organisé par le Confort Moderne, Jazz à Poitiers, le Lieu Multiple, la Maison des étudiants
et le TAP.
* la carte culture est disponible gratuitement les soirs de concerts et aux heures d’ouverture de la Maison
des Étudiants

LOMEPAL (hip hop)
JEUDI 15 OCTOBRE
21 h

O

riginaire de Paris Sud, Lomepal passe son adolescence à faire du skate. Comme pour
nombre de ses pairs, le rap c’est pour lui d’abord une histoire de potes. En effet, galvanisé
par les débuts d’un de ses amis dans le rap, Antoine, qui ne signe pas encore sous le
pseudo de Lomepal , décide d’attaquer ses 1ères rimes en 2009.
C’est à cette époque qu’il rencontre le MC belge Caballero avec lequel il décide de s’associer
pour livrer un EP intitulé « Le singe fume sa cigarette » entièrement produit par Hologram Lo
(beatmaker de 1995). Le projet impressionne par son efficacité et sa précision. Assez logiquement
le trio se retrouve à assurer les 1ères parties de 1995 à l’Olympia.
Affuté par ces premiers projets gratuits, Lomepal décide de commercialiser un 1er EP solo intitulé
« Cette foutue perle » produit par le beatmaker prodige Meyso.
En août 2014, Lomepal propose un deuxième EP solo intitulé « Seigneur » dont le concept est de
réunir autant de beatmakers que de tracks. Par des lyrics complexes et sombres, il nous révèle
ses angoisses et son mal-être avec un lâcher prise qu’on ne lui connaissait pas encore. Adoubé
par Akhenaton, ce dernier le rejoint sur le morceau « Passe au-dessus »… Nul doute que Lomepal
est monté d’un niveau.

LES MASTERS DE L’UNIVERS (street rock hiphop)

Les Masters de l’univers, c’est du Street-Rock de Poitou-Charentes avec comme ingredients :
6 MC’s, un DJ, deux platines, une guitare, un gros ampli, un concentré de conneries joviales
et décalées. Prenez le tout ! Mélangez au fouet, balancez ça avec de la grosse basse et des
scratchs en mode énervés, le tout enrobé de guitare saturée. Servez bien chaud ! C’est de
l’amour avec du poil autour !

>> INFOS PRATIQUES

Où : Grand Café
Gratuit
Possibilité de restauration sur place
Contacts : frederic.delineau@crous-poitiers.fr - 05.49.45.47.90

PIGS (rock)

JEUDI 12 NOVEMBRE
21 h

Q

uand Dave Curran, bassiste d’Unsane, a commencé à composer à la guitare avec le
batteur Jim Paradise (JJ Paradise Player’s Club, Freshkills, Hellno) le nom qu’ils ont choisit
pour leur projet était tout trouvé : PIGS. « On s’est dit que c’était juste assez court pour que
les journalistes et les organisateurs de se gourent pas ». Le producteur Andrew Schneider (Cave
In, Converge, Made Out of Babies, Unsane, Keelhaul) a été invité pour tenir la basse pour une
paire de concerts et pour notre plus grand plaisir, a refusé de partir.
PIGS sonne comme trois mecs qui ont joué d’innombrables concerts dans pleins de groupes sur
des dizaines d’années dans plusieurs douzaines de pays et refusent toujours de laisser tomber.

SOFY MAJOR (noise métal)		

Sofy Major sévit depuis plusieurs années dans les alentours de Clermont-Ferrand. Après plusieurs
enregistrements et de nombreuses tournées qui les ont menés jusqu’aux USA, ou malgré l’ouragan
Sandy qui détruisit le studio et tout leur matériel, Sofy Major a enregistré Idolize, leur dernier album.
Savant mélange de hardcore, stoner, punk et noise-rock, Sofy Major accompagnera PIGS sur
leur première tournée européenne.

MILLION MILES (rock/post-rock)

Million Miles est un groupe formé en 2013 à Poitiers. La musique du groupe se veut être une
invitation au voyage, qu’il soit extérieur comme intérieur, à travers différentes énergies et
ambiances. Million Miles mélange avec subtilité la dynamique du Rock et les atmosphères PostRock pour créer une musique au service des émotions.

>> INFOS PRATIQUES

Où : Grand Café
Gratuit
Possibilité de restauration sur place
Contacts : frederic.delineau@crous-poitiers.fr - 05.49.45.47.90

PUTS MARIE (pop / punk / folk)
JEUDI 19 NOVEMBRE
21 h

A

vec un chanteur émigré à New-York, un bassiste volatilisé à Mexico et un batteur lancé
sur son projet solo, on aurait pu croire Puts Marie disparu... Que nenni ! Le groupe est de
retour et donne au rock un sérieux coup de fantaisie. Sur scène, ils se fichent éperdument
des bienséances et jouent les équilibristes pour livrer des prestations à l’image de leur musique :
vertigineusement foutraques.
C’est une expérience unique qu’ils nous offrent sur scène. Un croisement entre le Glam, le Noisy
et le cabaret burlesque ! Bien souvent le chromosome Y est oublié dans le backstage, leur
caractère androgyne prend le dessus pour des prestations foutraques, théâtrales, queer, des
envolées romantiques.
Après leurs prestations remarquées sur de grands festivals d’été (Vieilles Charrues, Eurockéennes...)
et avant leur passage à La Sirène ou à Stéréolux... Prêts pour une dose de sexe scénique ?

PARAD (rock)				

Autrefois punk et virtuose, hurleur et mélodiste raffiné ; il nous revient aujourd’hui sous une forme
qu’on ne reconnait qu’à sa singularité irréductible. Lui qui prêchait autrefois le yaourt avec vigueur et conviction est devenu un auteur de textes ciselés et soigneux qui évoquent aussi bien la
mélancolie d’un Biolay que la timidité d’un Souchon. Mais il serait trop simple de le voir devenir
un nouveau chanteur français. Cette mue linguistique est aussi stylistique, empruntant sa bande
son aussi bien à la pop, qu’au hip hop indé ou à la mélancolie électronique.

MOTHER OF TWO (indie rock)

Mother of two est avant tout un power trio d’une efficacité redoutable, ça joue “fort, vite et
bien” ! Avec “Tiger”, dernier volet de la trilogie d’EP’s, dont la sortie en vinyle est prévue le 7
avril 2015, MOT vous invite à un bal de promo parfois grinçant, mais toujours fun, où, derrière les
couplets-refrains imparables, rode le fantôme de ce que le rock’n’roll devra être en 2015.

>> INFOS PRATIQUES

Où : Salle de spectacle de la MDE
8€ plein tarif / 4€ carte culture *
Possibilité de restauration sur place
Contact : action.culturelle@univ-poitiers.fr - 05.49.45.47.00
* la carte culture est disponible gratuitement les soirs de concerts et aux heures d’ouverture de la Maison
des Étudiants

NUIT DU DUB #16
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
21 H

Pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec l’association Djahkooloo, la Nuit du
Dub s’invite à la Maison des Étudiants.
A l’heure actuelle, la programmation n’est pas encore confirmée. Elle sera devoilée sur le site
internet www.culturedub.com

>> INFOS PRATIQUES

Où : Salle de spectacle de la MDE
11€ plein tarif / 8€ carte culture *
Possibilité de restauration sur place
Contact : action.culturelle@univ-poitiers.fr - 05.49.45.47.00
* la carte culture est disponible gratuitement les soirs de concerts et aux heures d’ouverture de la Maison
des Étudiants

//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

