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‘ I le sait bien, jean-Christophe Ur
bain. Les groupes attendent sou
vent le dernier moment pour

s’inscrire au Looper Tour. Mais atten
tion, dimanche soir, il sera trop tard I

Né en 2006 sous le nom de Trem
plin jeunes Talents, et rebaptisé en
2014, ce dispositif d’aide est une au
baine pour les jeunes artistes ama
teurs de la région en quête de pro
fessionnalisation. « Il concerne tout
style de musique », poursuit l’anima
teur socioculturel à Pôle Sud Mu
sique — association des Maisons de
quartier, en charge du tremplin.cc Les
candidats sont des groupes assez
jeunes qui ont déjà fait des concerts
dans des bars, qui proposent en géné
ral un set de 40 minutes. » Et c’est
bien là l’objectif: prendre en main
des débutants, «sans beaucoup d’ex
périence », et de « travailler dès la
base ». « Il ne s’agit pas de les mettre
dans un moule», précise Jean-Chris
tophe Urbain. « Mais de leur donner
des outils, leur transmettre un premier
discours de ce qu’on attend des
groupes en région. » Le Looper Tour,
soutenu par la Ville, ainsi que les

À SAVOIR “I
Le Looper Tour s’adresse aux

jeunes artistes amateurs de la ré
gion. Ils ont jusqu’au dimanche
7 janvier-av soir pour s’inscrire en
ligne sur polesudmuique.fr

II suffit au groupe ou à rartiste de
renseigner sa fiche d’identité, d’avoir
trois compositions « audibles » à
proposer sur la plateforme de télé
chargement (c’est la qualité artistique
qui est notée, pas la technique I), de
renvojer un dossier de presse et une
photo, et d’expliquer ce qu’il attend
d’un tel dispositif.

Plus dWormeéions en appelant
Jean-Christophe Urbain de Pôle Sud
Musique au 06087439 07 ou à
radresse mail poIesudmusiquelmai
sondequartier-reims.Fr

conseils départemental et régional,
se positionne ainsi comme la pre
mière marche avant le Dsar (disposi
tif de soutien aux artistes régionaux
de la Cartonnerie et Polca), par
exemple, ou les accompagnements

de la Cartonnerie. «Puis il y a le
Zoom, le top niveau, pour aider le
groupe à sortir de la région », note
l’animateur. « Il y a une véritable hié
rarchie dans les accompagnements,
pour une cohérence avec les parte
naires. »

Ouvertes depuis la mi-octobre, les
inscriptions au Looper Tour enre
gistrent déjà une quinzaine de noms.
« En général, on finit à une trentaine.
Si on peut arriver jusque-là, ce serait
bien I » Et d’insister: « Ça ne coûte
‘ien de s’inscrire et ça permet aux can
didats d’être écoutés par des profes
sionnels de la musique, d’avoir un re
tour sur ce qu’ils font, même s’ils ne
sont pas pris. » Seuls quatre groupes
seront en effet désignés lauréats le
18 janvier par un jury composé de
représentants de la Cartonnerie,
principal partenaire, et des inteh’e
nants de la formation, ils bénéficie
ront, pendant un an, d’un accompa
gnement à la répétition avec un mu
sicien conseil, et à la technique vo
cale avec cours de chant, de posture,
de gestion du stress, sans oublier
l’art de monter sur scène... Puis ces
quatre-là se produiront lors du
concert de sélection au Cryptopor
tique le 22 juillet prochain. Deux
d’entre eux seront choisis pour pro
fiter d’une année d’accompagne
ment supplémentaire. Au menu, des
clés pour dompter l’administratif, la
communication, la recherche de
dates. Sans oublier l’aide d’un coach
scénique, et deux résidences de
création à la Cartonnerie avant un
concert final, point d’orgue de cette
aventure musicale unique. -

MAIllON DARDARD

ÉTAT CIVIL
Vo.a les actes emegisbis du 4 janvier au

10janvier2016.

OEOES
Nicole Trollet née Françoi 68 ans; Colette Gen
dron née Rolinet, 69 ans ; Catherine Bemard,
72 ans ; Renée Groo née Paul, 88 ans ; Jean—
Baptiste Divrij, 75 ans ; Simonne Dupont née
Pingret, 78 ans ; Oaudine Dupont née Dorizg,

73 ans; Serafim Neto Alves, 61 ans; Roger Ju
bréaux, 77 ans ; Odette Prétis née Antoine,
60 ans ; Gilles Boulonnais, 59 ans ; Françoise
Thiénot née Faurrnon. 97 ans ; Marie-Thérèse
Ducellier née Pallage, 91 ans ; Amaud Van
Kalck , 87 ans ; Claudette Jolg née Rousseau,
85 ans ; Jean-Claude Raulet, 80 ans ; Joseph
Penedo. 39 ans; Oenise Biard. 68 ans; Alice née
Petit, 92 ans; Francine Leroy née Sené, 82 ans;
Micheline Oudin née Canat. 85 ans ; Françoise
Trub née Fontaine, 73 ans ; Raymonde Cam—
pargue née Duchoquet, 93 ans; Christiane Fré

tign!I, 68 ans ; Sébastien Le Roux, 35 ans; Ma-

RENEE
Soirée Recherche en ducs mardi

19janvier à 19 heures à la Villa Douce,
sur le thème de la robotique. La pro
jection du film sera suivie d’un débat
avec Peter Ford Dominey, directeur de
recherche CNRS, réalisateur du film.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation
souhaitée à contact8laccustica.org
‘ Mercredis avenir le 20 janvier
ayant pour thème les métiers du
numérique. 0e 16 à 18heures au 1Z
boulevard de la Paix. Entrée libre.

Conférence de rassodation des

REIMS

deleine Hochet née Gladieux, 92 ans ; Gi5èle
Gouverneur, 90 ans ; Ariette Becker née Meger.
74 ans.

NAISSANCES
Maél, René Sékulic; Tessa. Roberle. BrigitteTi
not; Anna, Clara, Rose Moussé; Eunice, Sarah
Yao; Shérazade, Manuela. Alexandra, Sylvie
Sadgui; Loukas, Paul Hervé Billard; Zolthan.
Eric. Michel. Robert. Dominique Clerc; Lyne. Vé
ronique, Claude Bloquet; Louna, Mireille, Cloé
Marchand; Hélène, Aîssata. Dianga Dioh; Nar

lesse, Mehadjia Diabeur; Dailitcha. Cherellelle—
ttj Fou Foo; MaèL Simon Bour; Lén. Louka Le-
faux; Eléna Collard; Diovang Vaucher; Côme,
Daniel. Joèl Louis; Ramgr, lonut Mandache; Sa—
figa Rabbi; Héloïse, Elisabeth, Laura, Marie de
Vincens de Causans; Noé. Thomas, Ludovic
Berthe.

MMIIAGES
Lionel, Antoine, Eric de Barros et Adeline, Hen
nette Badia; Yacine Friekh et, lkram Aharrach.

amis de la fondation pour la mémoire
de la déportation mercredi 20 janvier
à 17h30. Le thème «Créer pour sur
vivre, l’art dans les camps nazis» sera
traité par Yves Ménager. Elle s’inscrit
dans la préparation au concours natio
nal de la rési5tance et de la déporta
tion. Yves Ménager, enseignant—cher
cheur honoraire, est notamment l’édi
teur de Paroles de 0éporté et l’orga
nisateur du colloque «Créer pour
survivre». Salle 101-102 de la Maison
de la Vie Associative. Entrée par la rue
Eugène-Wiet. Gratuit.
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lauréats du Laoper Tour en 2

SMUSIOUE

Le Looper Tour aide les jeunes
artistes amateurs a décoller
Organisé par Pôle Sud Musique, le Looper Tour est un tremplin destiné à aider
les jeunes artistes amateurs de la région à percer. Inscription jusqu’au 17 janvier.
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Pôle Sud Musique. réseau de Musiques actuelles ‘

Le’ réseau Pôle Sud Musique est né en 2004. « (‘st la compétence mu—
sique. le réseau Musiques actuelles, de rassociation des Maîsons de quar
tier», note Jean-Christophe Urbain. «Je coordonne les studios de répéti
tion des Maisons de quartier, l’accompagnement de5 groupes amateul3
dans le cadre du tremplin Looper Tour, mais aussi vis-à-vis des associa
tions programmatrices de concerts.. » Les résidences d’artiste la média
tion culturelle, la sensibilisation autour de la musique auprès du jeunepu
but font aussi partie des compétences du jeune homme au sein, dé Pôle
Sud Musique, qui est basé au Ludoval.

Dans la limite des stocks disponibles

SAUTÉ DE PORC.
AN DALOU

Origine France
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12€ le kg
I KGACHETÉ=

1 KG GRATUIT
soit 12’ les 2 kg (soit 69kg)
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