| COMMUNIQUE DE PRESSE

Sauveterre de Rouergue, lundi 28 janvier 2019

[ Lombre et La Charcuterie Musicale au Soft’R Festival ;
Noubalotcha, Inphobia et Katcross nommés au Tremplin des Cent Vallées ]
.

# Soft’R Festival [ Lombre et la Charcuterie Musicale, nouveaux noms]
Lombre, artiste certainement le plus prometteur de la scène aveyronnaise nous fera l’honneur de se produire au 10ème Soft’R
festival pour conclure l’action culturelle, « L’exprimante » (création musicale collective). Ce projet organisé en partenariat avec
Aveyron Culture sera mené durant près de 10 jours auprès de 140 élèves de primaires du territoire du Pays Ségali (Calmont,
Camjac, Salmiech et Sauveterre de Rouergue).
Sélectionné pour les auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges 2018, Lauréat du Mégaphone Tour 2018/2019, du
Pic d’Or 2018 ou encore du Prix d’écriture Claude Nougaro 2016, Lombre propose un style frais au croisement du rap et du Spoken
Word qu’il tire de ses influences inspirées à l’image de Georgio, Fauve, Cabadzi ou encore Gaël Faye. Il prépare une nouvelle
formule en live avec la présence d’une batteuse pour l’accompagner, et présentera des morceaux inédits tirés de son prochain
EP dont la sortie est prévue en 2019. https://www.youtube.com/watch?v=qhmowikaQxQ
La Charcuterie Musicale sera aussi de la partie ! Succès de l’édition précédente du Soft’R festival, leur concept : un blind-test
déjanté allant de Jamiroquaï à Charles Aznavour en passant par NTM, James Brown ou encore Tragédie. La Charcuterie Musicale
est l’ambianceur approprié pour vous offrir la plus belle des attentes entre deux artistes. Emmené par Dj Halouf, cette thérapie
musicale devrait révéler votre âme d’enfant avec de nombreux cadeaux à gagner. Ils promettent une ambiance à son plus haut
niveau durant les 2 jours du festival. https://www.youtube.com/watch?v=ZWPslJ_lt54

# Tremplin des Cent Vallées [ Les 3 nommés sont Noubalotcha, Inphobia et Katcross ! ]
Noubalotcha, Inphobia et Katcross sont les 3 sélectionnés pour se produire le samedi 9 mars à la seconde édition du Tremplin
des Cent Vallées à Naucelle ! Nous les retrouverons sur cette soirée en présence de Magyd Cherfi, parrain de ce second
tremplin.. Nous comptons sur vous pour venir les encourager et voter pour votre artiste préféré de la soirée !
Noubalotcha est un duo multi-instrumentiste de chanson festive, engagée et métissée, en occitan (gascon et languedocien), en
français et en arabe. Leurs compositions originales se mêlent aux airs de la tradition populaire orientale afin de nous faire
voyager, danser et vibrer. h ttps://www.youtube.com/watch?v=08jOeGd9FCQ
Inphobia est un groupe de Rock alternatif essayant de rallier plusieurs styles musicaux dans un même monde. Ses racines
entrelacent le punk-rock avec le rock expérimental, dont certaines sont teintées de reggae comme d'autres aux couleurs plus
sombres, se rapprochant du post-rock. https://www.youtube.com/watch?v=ZrjNa3HpwkE
Au cœur de Katcross, une pulsation vitale, une alchimie voix / machines autour de laquelle gravitent des sons lumineux. Kat et
Mat élaborent une synthpop qu’ils savent faire vivre sur la scène avec intensité. " Downloading Time " est sortie le 1er Décembre
2017. h ttps://www.youtube.com/watch?v=cn4QqEBueKc
Le groupe lauréat sera accompagné par l’AJAL et Aveyron Culture (prise en charge d’une résidence artistique, aide au booking, à
la communication…). La résidence proposée aura pour objectif d’accompagner le groupe lauréat dans son expression scénique,
et sera menée par un intervenant professionnel. Le vainqueur sera également invité à se produire lors d’un événement organisé
par l’AJAL (Soft’R Festival, Fête de la Lumière, Grand Bal de l’Ajal, Roots’Ergue Festival).
La billetterie est désormais ouverte sur le site : https://softr2rootsergue.festik.net

