invitation

PLACE SéRAUCOURT - BOURGES

21, 22, 23 avril 2011

le dispositif
Le Propul’Son s’adresse à tous
les groupes et musiciens de la
région Centre s’inscrivant dans
une démarche de création et
d’innovation artistique.
Chaque année, 10 à 15 projets
sont repérés et accompagnés.

1 an d’accompagnement
personnalisé :

Les groupes se voient proposer,
pendant un an,
un accompagnement adapté
à leurs besoins, élaboré et
assuré par les professionnels
mobilisés sur cette opération.
Individuellement et
collectivement, les musiciens
peuvent ainsi bénéficier,
selon les besoins identifiés :
• d’un suivi, de conseils et de
rencontres professionnelles,
• de formations administratives,
techniques et artistiques,
• d’aides à la création
(résidences scène et studio),
• d’aides à la diffusion (filage,
aide à la 1ère partie, tour
support, scène Printemps
de Bourges…),
• d’aides à l’enregistrement
et à la production,
• d’aides à la promotion.

La Fraca-Ma (Pôle Régional Musiques Ampli
fiées) et la Région Centre
vous invitent à découvrir lors du Printemps
de Bourges 2011, une sélection
des groupes phares de la région, dont certai
ns sont issus du Propul’Son,
dispositif de repérage et d’accompagneme
nt de la scène régionale.

Un réseau de professionnels mobilisé

Réunissant plus de trente structures et interv
le Propul’Son propose un accompagnement enants professionnels du Centre,
d’un an adapté aux besoins de groupes
en “développement”. Salles de concerts, studio
s d’enregistrement, techniciens,
locaux de répétition, managers ou encore
labels se sont ainsi mobilisés afin de
mettre à disposition des musiciens leurs expéri
de formations, filages, modules de répétitions, ences et compétences par le biais
enregistrements, conseils…
Le Printemps de Bourges 2011 est donc l’occas
artistiques surprenants et novateurs qui ont ion de mettre en valeur des projets
les publics curieux. Ainsi, des groupes lauréadéjà séduit les professionnels et
scène avec des artistes régionaux à l’actua ts du Propul’Son partageront la
réseau Fraca-Ma, ainsi qu’avec des artiste lité forte, portés par des structures du
internationale. Cette année, le réseau de s “parrains” d’envergure nationale et
de coopération artistique avec le Festivalla Fraca-Ma s’engage dans une démarche
de Musique Emergente qui se déroule
en septembre au Québec et le festival Sakifo
Valaire et Toguna sont ainsi accueillis sur à la Réunion. Radio Radio, Misteur
l’opportunité de jouer au FME pour Boogela scène cette année, ce qui offrira à
à la Réunion pour Boogers sous sa nouvellers, Piano Chat et Nestor Is Bianca et
formule.

Trois soirées de concerts

Nous vous invitons également sur le site propu
la programmation détaillée (liens web, extrai lson.com à découvrir
édition 2011. Et nous vous convions bien sûr ts sonores et vidéos) de cette
du jeudi 21 au samedi 23 avril de 19h à minui aux trois concerts Propul’Son
t, gratuit, en plein air à côté de
l’iGloo éphémère, espace Région Centre (place
Séraucourt, à Bourges) !

g r a tu it
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Disponible sur

gratuit

jeudi

21 avril 2011 de 19h à 0h

scène région centre

-

jeudi

place séraucourt

21 avril 2011 de 19h à 0h

scène région centre

19h

Rod Anton &
The Ligerians

reggae métissé (45)

Fraîchement choisi pour être
accompagné par le réseau
Fraca-Ma dans le cadre du dispositif
Propul’Son, Rod Anton fréquente
la scène reggae depuis une dizaine
d’années. En groupe aussi bien qu’en
format sound system, le chanteur ne
connaît pas de frontières et distille
son reggae roots aux accents soul
d’Orléans à Porto, en passant par
l’Autriche et surtout la Jamaïque,
où il enregistrait récemment un duo
avec Cedric Myton, des légendaires
The Congos. Rod Anton viendra
défendre son EP Angel accompagné
sur scène du groupe The Ligerians.

-

place séraucourt

20h15

21h30

Toguna reggae folk

La Phaze

Une guitare slide à la Ben Harper,
un trio vocal affûté, au groove
irrésistible… ce groupe originaire de la
Réunion est, à l’image de sa musique,
le fruit d’un subtil métissage.
Proche des sonorités reggae folk
chères à John Butler Trio ou Patrice,
Toguna s’est déjà fait une sérieuse
réputation scénique sur les scènes
de la France et du monde. La tournée
européenne du groupe passera donc
par Bourges, pour défendre le nouvel
album In Colors sorti sur le label
Sakifo Records en ce printemps 2011.
La venue de Toguna se fait dans le
cadre d’un échange avec le festival
réunionnais Sakifo, qui accueillera
à son tour Boogers (Tours) pour sa
prochaine édition.

Depuis quatre albums, La Phaze
conjugue la puissance de la dance
music (drum’n’bass, breakbeat,
jungle…) avec l’énergie brute et sans
fioritures du rock’n’roll. Après avoir
foulé les scènes du monde entier, le
trio revient défendre sur les routes
de France Psalms and Revolution,
nouvel opus débordant de riffs
de guitare, de synthés vintage, de
phrasé hip hop… et surtout d’énergie.
pour cette tournée, un quatrième
musicien vient compléter l’équipe en
la personne de Cédric aka Undergang.
Leur seul souhait : vous offrir par leur
live “une échappatoire salvatrice et
fondamentale” !

(La Réunion)

rock électro

GROUPE PARRAIN

23h15

Radio Radio

hip hop électro (Québec)

Une fois encore, le réseau des musiques actuelles en région Centre fait la
part belle au Québec en accueillant Radio Radio dans le cadre d’un échange
artistique avec le Festival de Musique Emergente au Québec. Alors que le
match retour se fera au pays des caribous avec trois projets : Boogers, Piano
Chat et Nestor Is Bianca, le trio québécois se prépare à tirer le premier à
Bourges. Un rap décalé, chaleureux, et teinté d’électro et de rock : voici
ce que nous promet Radio Radio, forts d’une solide réputation scénique
doublée d’un paquet de récompenses attribuées par le métier au Québec.
Gageons qu’ils sauront nous amener sans peine à chanter dans leur Jacuzzi…

gratuit

vendredi

22 avril 2011 de 19h à 0h

scène région centre

-

vendredi

place séraucourt

22 avril 2011 de 19h à 0h

scène région centre

19h

Dine et Déon

-

place séraucourt

20h15

21h30

Volo

Les Hurlements
d’Léo

chanson rock (37)

chanson française / pop (37)

Géraldine Pignol produit sous le
nom de Dine et Déon des chansons
bien actuelles et pour autant
intemporelles. Après la sortie en
2007 de son premier album Cousu
main, elle passe quelques années à
trimballer son soufflet de salles en
scènes et de bars en cabarets.
Au fil des concerts, l’écriture s’est
étoffée, faisant la part belle à des
mélodies d’une efficacité redoutable.
Entourée de ses musiciens complices
de ce regain, elle nous délivre
avec délice, son nouveau théâtre
de chansons énergiquement
orchestrées !

Volo est avant toute chose une
réunion de famille entre Frédo
Volovitch, guitariste des Wriggles,
et son frère Olivier, musicien lui aussi,
mais à ses heures perdues. Depuis
2005, ils tracent tranquillement leur
route dans le paysage musical de la
nouvelle chanson française où ils
se sont rapidement imposés parmi
les auteurs les plus talentueux de
leur génération. Alternant chansons
intimistes et coups de gueules,
humour et mélancolie, ils se font les
peintres du quotidien en le sublimant
de leurs “fulgurances” d’écritures.
Côté scène, les Volo multiplient les
petites salles – au milieu de quelques
grandes (Olympia, Cigale, Trianon,
etc.) – et se construisent un public
fidèle qui apprécie leurs plumes
talentueuses et leur attitude simple
et intègre.

23h15

Misteur Valaire électro jazz (Québec)
Misteur Valaire défendra la scène québecoise, là aussi dans le cadre
des échanges avec le FME, en proposant une musique électronique aux
instrumentations parfois rock, parfois jazz, qui délie invariablement les
jambes ! Salué unanimement par la critique, lauréat de nombreux prix remis
par la profession, le groupe remporte également les suffrages du public
notamment grâce à sa position radicale sur le téléchargement. Misteur Valaire
donne sa musique, et pour en vivre, mise plutôt sur l’expérience ultime :
son spectacle, explosif et dansant !

punk rock chanson alternative
Nés en 1996 sur les fondations
libertaires scellées par l’alternatif
punk et les radios libres des années
80, Les Hurlements d’Léo posent leurs
amplis à quatre envies, enchaînent les
concerts comme d’autres les verres
et rhabillent à l’emporte-pièce ladite
chanson française d’un assortiment
d’instruments leur permettant aux
entournures une plus grande liberté
au fur et à mesure des rencontres.
Depuis la fondation du groupe en
1994, l’équipe de Laurent Kebous
n’a pas chômé : quatre albums,
22 pays visités et bon nombre de
collaborations dont Un air deux
familles avec les Ogres de Barback…
ils viendront officier comme
parrain de la scène Propul’Son en
ce printemps 2011, et présenteront
leur nouvel album Bordel de luxe
(enregistré par le blésois Fred
Norguet), sorte de réponse du groupe
au découragement ambiant, la même
volonté de prendre le monde à bras le
corps, de taper du poing sur la table
en rappelant des choses essentielles.

GROUPE PARRAIN

gratuit

samedi

23 avril 2011 de 19h à 0h

scène région centre

-

samedi

place séraucourt

23 avril 2011 de 18h à 0h

scène région centre

-

place séraucourt

18h

19h

20h15

Brokken Roses

Boogers

Fumuj

Les projets parallèles et autres “all
star band” ont toujours eu la cote.
Et les Burning Heads ont toujours
aimé partir voir ailleurs si l’herbe
est plus verte, pour mieux revenir à
un bon album de punk rock dont ils
ont le secret. Cette fois, c’est Pierre
(chanteur-guitariste) qui a le stetson
qui le titille. Nico de Gravity Slaves
partage avec Samprass un certain
goût pour les ambiances stoner rock
de Fu Manchu, Kyuss et bien sûr
Queens Of The Stone Age. Les deux
guitaristes orléanais s’adjoignent les
services de Dude (Gravity Slaves) et
Lolux (Brigitte Bop) pour compléter
l’équipe et enregistrer un premier
album, Dick Reverse, empreint de rock
bluesy et d’une épaisse mélasse de
watts. Bien plus qu’une rigolade entre
punks, Brokken Roses se pose là et
sonne évident, nécessaire, et devient
rapidement indispensable !

C’est à Tours que Boogers a grandi,
entre des montagnes de disques
pas classés et maltraités, des jouets
cassés, des guitares, des tee-shirts
pas pliés et des instruments dont il ne
viendrait à personne de soupçonner
l’existence. Animateur à l’antenne de
Radio Béton pendant des années, il
réalise des sets de DJ qui font toujours
sensation par leur éclectisme absolu.
Ses premières amours musicales
s’appellent Weezer, les Pixies,
les Ramones, Joe Dassin et Minor
Threat, mais ses toutes premières
démos 4 pistes sonnent davantage
comme une collection de titres lo-fi,
pop et dépouillés, souvent hérités
de Pavement ou de Cake. Quant aux
shows de Boogers, c’est un mélange
de rock high-energy, de hip hop,
de samples pillés sans culpabilité,
de ska et “d’électronique”. Soit le
mélange définitif entre les Ramones,
les Specials, les Beastie Boys et JeanJacques Perrey.

Que de chemin parcouru depuis
l’accompagnement de Fumuj dans
la première session du dispositif
Propul’Son ! De retour après une
tournée de plus de 60 dates autour
de leur précédent album, Fumuj
présente son troisième opus
intitulé Drop a Three et continue
sa métamorphose, plus hip hop que
jamais, à coups de guitares saturées
et de beats cadencés : une fusion d’un
nouveau genre, fidèle à l’énergie et
au groove de la formation. Désireux
de fusionner les publics et de briser
la barrière du silence, Fumuj élargit
son champ d’action en proposant sur
scène une création multi-sensorielle
vouée à mêler l’univers des sourds
et celui des entendants. Plus qu’un
concert, une expérience innovante
guidée par la rencontre du hip hop,
de l’electro et du rock, où la musique
fracassante et fédératrice du groupe
transcende, où libérer la bête en
chacun devient plus qu’un simple
mot d’ordre.

punk rock stoner (45)

pop rock punk (37)

rock électro hip hop (37)

21h30

23h15

les Wampas (rock)

Janski Beeeats

Longtemps méconnus du grand public et ignorés des médias
de masse, les Wampas on vu leur notoriété s’accroître ces
dernières années, notamment grâce aux tubes Manu Chao et Chirac
en prison… mais aussi a une attitude intègre, un esprit résolument rock
voire punk, qui fait du groupe un parrain idéal pour le Propul’Son,
dispositif attaché aux réalités du terrain que les Wampas arpentent
copieusement depuis leur création en 1983 en région parisienne.
Sur scène, Didier Wampas communique son énergie débridée, gageons
qu’il n’en sera pas avare en ce samedi 23 avril sur la place Séraucourt !

GROUPE PARRAIN

electro hero (37)

Tout droit débarqué de la
mégalopole imaginaire de Tower
City, Janski Beeeats est bien plus
qu’un personnage de BD. Sur scène,
c’est un véritable “electro hero”.
Armé tantôt d’une guitare, tantôt
d’un synthé, il bidouille les sons,
s’agite en tous sens, arborant
un visage apocalyptique. Entre
chiptunes, mélodies synthétisées
et beats frénétiques, il transforme
le dancefloor en une partie de
Space Invaders. Découverte électro
du Printemps de Bourges 2010, et
accompagné par le réseau Fraca-Ma,
Janski Beeeats rafle tout sur son
passage. A découvrir absolument !
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du jeudi 21 au dimanche
de 14h à 20h

avril

adrien m

Construite autour des dispositifs développés pour le spectacle vivant, les
installations d’Adrien M se présentent tel un laboratoire déraisonné des
expériences menées ces quatre dernières années autour de la synthèse de
mouvement et des anamorphoses. Elles explorent le mouvement numérique
nous amenant à nous demander comment, en plongeant dans l’espace
(x y z) et le temps (t), peut se déployer soudainement un univers improbable,
exposition "XYZT"
aux frontières du surréalisme et de l’art cinétique abstrait du début du
vingtième siècle. Elles nous invitent à nous questionner sur notre perception
de la réalité, avec en filigrane l’idée que le virtuel est un outil magique pour construire et parcourir tous ces mondes
possibles qu’il reste à inventer. Ce cabinet des curiosités est ludique et interactif : composé de plusieurs modules,
il propose à chaque visiteur d’expérimenter différents types de relations avec des matières graphiques en mouvement,
empruntant au jonglage le goût du jeu sans règles et aux sciences l’appétit de curiosité et de découverte.
www.adrienm.net/xyzt/

avril

avsynth

A la croisée des pratiques culturelles et artistiques, Labomedia
expérimente, interroge, explore les technologies numériques sous
toutes les formes. L’association dirigée par Benjamin Cadon développe
plusieurs dispositifs de soutien à la création, de diffusion d’œuvres
et spectacles utilisant le numérique comme outil, et qui poursuivent
i n s t a l l a t i o n a u d i o v i s u e l l e un même objectif : une appropriation critique des technologies
contemporaines au profit d’une expression sensible. Labomedia s’est
interactive
notamment spécialisé sur les technologies interactives « temps réel
». Ainsi avec AVSynth l’utilisateur, face à un écran, voit sa propre
image déformée par un effet vidéo opéré en temps réel. Les mouvements de l’utilisateur génèrent des notes de musiques
: des notes d’un piano lorsque les mouvements sont horizontaux, des sons de batterie pour les déplacements verticaux.
A l’écran, le point de captation du mouvement est figuré par un curseur, complété par des indications relatives à la
fréquence des sons joués par les instruments.
www.labomedia.net

entrée libre

entrée libre

akousmaflore

Akousmaflore est une installation interactive,
un jardin suspendu composé de véritables plantes
musicales réactives à nos frôlements. Chaque plante
s’éveille au moindre contact chaud et humain par
un langage sonore qui lui est propre. Ce langage
installation interactive
végétal fonctionne ainsi par le toucher. Lorsque les
spectateurs les caressent ou les effleurent, celles-ci se
végétaux musicaux sensibles
mettent à chanter. A travers leurs créations, les artistes
Scenocosme travaillent sur des hybridations possibles entre végétal et technologie numérique. Les plantes sont ici des
capteurs naturels et vivants, sensibles à des flux énergétiques divers. En mêlant être vivant et imaginaire, ils animent
ce qui échappe à notre perception et proposent une expérience sensorielle qui questionne nos relations énergétiques
avec les êtres-vivants.
www.scenocosme.com/akousmaflore.htm

larsen3g

Larsen3G permet aux utilisateurs de téléphones portables équipés d’une
fonction photo ou vidéo de diffuser leurs images instantanément. Inspiré par
le veejaying et les processus génératifs, Larsen3G ne possède aucun média,
ce sont les envois du public qui alimentent le système et génèrent le mixage
et la production des images et des sons. Spectateurs, diffuseurs et acteurs,
mapping interactif
les participants diffusent en public un média enregistré dans l’intimité via
v i a t é l é p h o n e p o r t a b l e un nouveau dispositif de création. Larsen3G incite ainsi les utilisateurs à une
vision plus créative de la vidéo mobile.
Le projet, basé sur la philosophie du logiciel libre s’efforce de casser l’image coûteuse du téléphone portable en utilisant
et en familiarisant le public avec des technologies gratuites comme le Bluetooth. Cette installation, conçue par Fabien
Bourdier de BlixLab, est développée sous Linux et programmée avec Pure Data, en partenariat avec Labomedia.
www.larsen3g.com

création
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16h30

avril

concerts gratuits
jeu 21/04 : 17h45

Fred

chanson folk (45)

Après plus de 300 concerts partout à travers le monde et
deux albums sortis chez Sony Music, l’orléanais Fred prépare
actuellement son troisième album, sur lequel il collabore avec
Miossec ou encore Chet. Il a ainsi décidé de repartir en solo
(guitare/voix) au printemps 2011 – avant la sortie de son prochain
album – avec l’énorme envie d’éprouver ses nouveaux morceaux sur
la route.
www.myspace.com/meetfred

ven 22/04 : 12h30

friispray +
urban colors
graff numérique

FriiSpray est une installation permettant de créer des
graffitis numériques. A l’aide d’une bombe de peinture
équipée de diodes infra-rouge, l’utilisateur peut dessiner
à la manière d’un graffeur sur un écran. Il choisit sa
teinte, la forme de sa mine et sa taille. L’écran peut
afficher le fond que l’on souhaite : un mur, un wagon,
une image...
Accessible à tous, cette installation développée par le
collectif anglais Jam Jar sous licence GPL, permet de
se réapproprier et d’expérimenter de manière ludique
les techniques du graff, sans faire apparaitre les outils
technologiques. Pour cette occasion, l’iGloo éphémère
reçoit le collectif de graffeurs Urban Colors, qui s’essaiera
pour la première fois aux bombes numériques.

entrée libre

www.friispray.co.uk

et aussi
21

du jeudi
au dimanche
2011 de 14h à 20h

24 avril

l’electrophone

Naviguez sur le nouveau site de diffusion gratuite des artistes et labels de
la région Centre sur des bornes d’écoute

le jukebox vidéo fraca-ma

Visionnez les clips, interviews et autres vidéos live des groupes régionaux

4.5G/Richter

création électro jazz (45)

Crée début 2010 à l’occasion du festival Orléans’Jazz, la très
atypique formation 4,5G/Richter réunit trois compères bien
connus sous nos latitudes : Simon Couratier (saxophones, flûtes et
machines), Benoît Lavollée (vibraphone, marimba et percussions
diverses), JT25 (machines). Une rencontre et un mélange
musical improbables, qui allient les instruments traditionnels
et la technologie musicale pour asséner un répertoire électrojazz-improvisation(s) offrant quelques puissantes et durables
répliques !

ven 22/04 : 17h45

Lulu and
the Lampshades

pop folk (UK)

Lulu and the Lampshades c’est un quatuor venu de Brick Lane,
dans l’East London, le nouvel eldorado des artistes plutôt bien
inspirés — équivalent de Montreuil pour Paris et Williamsburg
pour New-York. Les Lulu s’appuient sur une multitude d’influences
pour produire une musique passionnément délabrée, optimiste,
parfois folklorique, lugubre à d’autres, percutante, et mélodique.
Ils ont sorti leur EP Cold Water le 14 février chez le prestigieux
label Moshi Moshi (Architecture In Helsinki, Au Revoir Simone,
Florence & The Machine, Hot Chip, Lykke Li, The Drums…).
www.myspace.com/helouisamusic

sam 23/04 : 16h30

Scott H. Biram

folk blues (USA)

Grosse moustache, casquette de trucker et guitare Gibson « hollow
body » : c’est un véritable morceau d’amérique que nous amène
Scott H. Biram dans ses bagages. Entre blues du delta et country
folk, le texan glisse quelques incartades punk dans un show aussi
intimiste qu’énergique qu’il donne en solo : « Scott H. Biram is not
a one-man band, but Scott H. Biram is a band that’s one man. »
www.scottbiram.com

espace d’infos

concert jeune public

du jeudi 21 au dimanche
de 14h à 20h

dimanche 24 avril de 14h à 18h
place seraucourt - bourges

Les professionnels de l’Information Jeunesse* s’installent cette année dans
l’iGloo éphémère, pour permettre à tous ceux que les créations présentées
dans le temple numérique du festival feront rêver, de peut-être, un jour,
suivre la voie de ces créateurs !

pascal parisot bêtes en stock

Comment, quand on se sent soi-même pousser
les ailes du numérique, se faire accompagner
pour élaborer son projet artistique ?

Il y a des bêtes partout autour de nous ! Des petites souris qui ont la tête de maman,
des caniches sauvages qui rôdent dans les bois, des mouches s’appelant “Tsé tsé” qui
empêchent les enfants de se lever les jours d’école, des vaches espagnoles qui parlent
horriblement mal l’anglais, du Bambi, du Némo, du Pan Pan, dans nos assiettes, des
pigeons qui craignent la nature et surtout, les bêtes que nous sommes (résultat d’une
grande réflexion philosophique). Voilà la thématique de Bêtes en stock, spectacle
mené par l’artiste Pascal Parisot. Sujet inépuisable avec son stock de questions,
son stock de bonnes réponses, et son stock de mauvaises, et pour finir son stock de
chansons, qui n’a pour but que d’amuser la galerie de nos chères petites têtes blondes
ou brunes…
www.myspace.com/lespiedsdansleplatpascalparisot

Quels conseils ? Quels financements ?
Où trouver les bons interlocuteurs ? Comment s’y prendre ?

Et puis pourquoi pas imaginer un jour
de devenir un « pro » du multimédia ?
Qu’on ait envie de plonger très vite dans le monde du travail ou de
se lancer dans de grandes études, quels sont les métiers (numérique,
spectacle, son, image, etc.) ? Quelles sont les filières de formation ?
Comment y accéder ? Où sont les bonnes adresses ?

aldebert enfantillages
A l’origine de ce projet, Aldebert a réuni autour de lui des artistes d’univers et de
générations différents (de Renan Luce à Marcel Amont en passant par Maxime Le
Forestier, Clarika et Anne Sylvestre).
Le temps d’un dimanche après-midi, la place Séraucourt deviendra une chambre
d’enfant à ciel ouvert, cadre des aventures de personnages loufoques et atypiques de
la famille bigarrée qui compose Enfantillages : Pépette le chat glouton, Super Mamie,
les enfants terribles… un moment énergique et humoristique interactif qui séduira les
enfants et leurs parents !
wwww.aldebert.com

l’oiseau bleu
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Lancé à corps perdu dans la quête de l’idiotie absolue, l’Oiseau Bleu tisse un univers
sans queue ni tête afin de sauver l’humanité par le rire. Depuis 1997, il crée des
personnages et des spectacles : Paco chante la paix (chanteur d’amour guatémaltèque
qui tente de sauver la paix par l’amour), Perceval dans Soleil noir (chanteur gothique
dépressif, se bat contre le bonheur et la dictature du sourire pour la tristesse), puis
l’Oiseau Bleu. Le théâtre de rue est son moyen d’expression de prédilection pour
jouer des spectacles qui s’écrivent en jouant, au fil des pensées et des réactions du
public. En 2002, il rencontre Edouard Baer avec lequel il participera au Grand Mezze,
à son film Akoibon, puis au spectacle La folle et véritable vie de Luigi Prizzoti, musichall délirant dans lequel il incarne le personnage de l’Oiseau Bleu à la Cigale puis
aux Folies-Bergères.
Comédien déjanté, chanteur polyvalent (féru de punk, ragga et de chanson française),
dessinateur sensible et créateur fou, l’Oiseau Bleu aura pour mission quotidienne
d’animer l’iGloo éphémère, espace Région Centre au Printemps de Bourges, avant de
se produire sur la scène Région Centre dimanche après-midi, pour la joie des petits
et des grands.
www.myspace.com/oiseauplusbleu
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Documentation à consulter sur place, brochures, sélection
des sites web incontournables et informateurs jeunesse
professionnels seront présents du jeudi au dimanche pour
répondre à toutes ces bonnes questions…
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