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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lundi 24 juin 2010 

www.vieillescharrues.asso.fr 

 

Les Jeunes Charrues en concert 2010 
 

Depuis 1996, Les Vieilles Charrues soutiennent et accompagnent les jeunes talents de Bretagne, de 

Basse Normandie et de Loire-Atlantique en organisant le dispositif Les Jeunes Charrues en Concert. 

 

Tout un réseau de structures partenaires organise, au printemps, 10 soirées concert où près de 50 jeunes 

groupes se produisent au total devant un large public de leur région. Lors de chaque soirée, un jury de 

professionnels désigne un lauréat. 

 

Les 10 vainqueurs, représentant chacun un pays, ont l’opportunité de jouer sur scène lors du festival des 

Vieilles Charrues et de côtoyer les plus grands artistes. Depuis 1996, Les Jeunes Charrues en Concert ont ainsi 

permis à 500 formations de se produire sur scène dans leur région d’origine devant près de 70 000 spectateurs. 

Plus d’une centaine de formations ont quant à elles eu la chance de jouer sur la scène Xavier Grall du Festival des 

Vieilles Charrues. Parmi elles, on se souvient de Jeanne Cherhal, Hocus Pocus, Montgomery mais aussi plus 

récemment The Wankin Noodles (programmés aux Eurockéennes 2010 et aux dernières Transmusicales de 

Rennes) et Micronologie (programmé au Printemps de Bourges 2010) qui jouissent aujourd’hui d’une renommée 

nationale. 

 

Basées sur l’accès à la scène, les Jeunes Charrues en Concert offrent aujourd’hui aussi un véritable 

accompagnement aux artistes émergents : accompagnement artistique, formation, visibilité et promotion des 

artistes en amont et pendant le Festival des Vieilles Charrues. Pour préparer leur concert, les jeunes formations 

bénéficient d’un accompagnement artistique pour travailler les techniques de la scène. Elles participent 

également à une formation théorique de quatre jours dispensée par des professionnels de la musique. A noter 

également l’édition d’un CD compilation d’un titre des 10 lauréats de pays par les Vieilles Charrues. 

 

Cette volonté des Vieilles Charrues de soutenir et d’accompagner les jeunes artistes locaux ne pourrait 

se concrétiser sans l’investissement de nombreux bénévoles et l’aide des structures partenaires du dispositif. 

L’association tient donc à remercier tous les acteurs culturels et partenaires qui organisent et soutiennent les 

Jeunes Charrues en Concert : 

La Citrouille, MAPL, Ecran Sonique, L’Omnibus, le CLAJ, Mes Meuh Stra, la Fédération Régionale des MJC, 

Artnonyme, le Triskell, le Cargo, Toull Stank, le Jardin Moderne, le Batiskaf, la Carène, l’Espace Glenmor, les 

Espaces Culturels E. Leclerc, France Bleu, la Sacem, le CNV, Le Télégramme, le Conseil Régional de Bretagne, le 

Conseil Général du Finistère et l’Adami. 

 

Les Jeunes Charrues en Concert se produisent sur la scène Xavier Grall  

les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet 2010. 

http://www.vieillescharrues.asso.fr/
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Retrouvez les 10 lauréats Jeunes Charrues 2010 sur 

www.vieillescharrues.asso.fr/jc 

 

 

 

Les Jeunes Charrues en concert 2010 : La Sélection 
 

Des inscriptions en ligne 

Dès le 15 décembre 2009, les groupes amateurs étaient invités à s’inscrire sur le site Internet dédié aux Jeunes 

Charrues : www.vieillescharrues.asso.fr/jc 

Pour participer, il leur suffisait de sélectionner leur territoire d’inscription, remplir le formulaire en ligne, 

télécharger trois morceaux et un visuel de présentation. Avec un seul impératif : ne pas être signé sur un label 

d’une maison de disque d’envergure nationale ou internationale et résider sur le territoire d’inscription. 

 

Une fois la première sélection effectuée sur écoute des démos déposées par les groupes en ligne, Les Jeunes 

Charrues en concert sont reparties sur les routes de Bretagne et de Basse Normandie à la rencontre de ces jeunes 

talents !  

 

10 pays, 10 soirées concerts et 10 jeunes talents programmés aux Vieilles Charrues 2010 !  

Les régions Bretagne et Basse Normandie sont divisées en 10 pays. Chacun a organisé, aux mois de mars ou 

d’avril, une soirée concert Jeunes Charrues, à l’issue de laquelle un jury a désigné un artiste vainqueur parmi les 

4 ou 5 groupes locaux sélectionnés 

Une cinquantaine de formations en devenir a ainsi pu se produire devant plusieurs milliers de spectateurs. 

 

 

1 Calvados 

2 Pays de Rennes 

3 Pays de Nantes 

4 Pays Vannetais 

5 Cornouaille 

6 Léon 

7 Pays de St Brieuc-Trégor-Goëlo 

8 Kreizh Breizh 

9 St Malo-Dinan 

10 Manche 

 

10 groupes sur la scène Xavier Grall du festival 

Les lauréats de pays ont ainsi inscrit leur nom à la programmation des Vieilles Charrues 2010. Ils seront 10 à se 

produire sur la scène Xavier Grall les 17, 18 et 19 juillet. Au terme des trois jours, un seul d’entre eux sera 

désigné par un jury. Il aura ainsi la chance d’ouvrir le festival 2011 sur la scène Kerouac ! 

 

Découvrez les 10 lauréats 2010 ! 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Les Lauréats de Pays 

 
 

 

Vendredi 17 Juillet 

 

NOID (Manche) 

C’est en empruntant le son massif et l’énergie percutante du 

Métal pour mieux les combiner aux émotions mélodiques du 

Rock, que NOÏD s’exprime et crée une musique hybride, 

dynamique et authentique, propre à combler les oreilles 

exigeantes avides d’un son rock actuel en phase avec son 

temps. 

Leur second opus, à l’image du groupe sur scène, est un 

concentré de riffs abrasifs et de rythmiques massives 

venant télescoper, tel un big bang, un univers de mélodies à 

la fois tendues et intenses. 

Ce mélange racé, énergique et lumineux vous fera l’effet 

d’un cocktail aux vertus dévastatrices ! 

 

 

ALIVEKILL (Pays de Saint Brieuc/Trégor Goëlo) 

ALIVEKILL est un projet de "work in progress" mêlant 

musique, théâtre, art plastique et vidéo. 

Lesgens et KillNuma, servent un mélange d'electro aux 

sonorités distordues et à l'ambiance sombre rythmé par 

une puissante batterie hardcore. 

Le concert est ponctué d'interventions d'un performeur 

et habillé de décors et d'une installation vidéo des plus 

innovantes. 

L'ensemble forme un spectacle vivant complet qui nous 

transporte dans l'univers d'ALIVEKILL. 
Crédit photo - François Daniel Citrouille 2009 

 

 

 

LYSE (Pays Vannetais) 

LYSE est un quatuor qui propose un rock puissant, rythmé 

par un chant en français. Motivé par l’arrivée du 3ème frère 

SIMS au chant, LYSE a enregistré son premier album 

autoproduit en juillet 2009. 

Avec plus de 200 concerts au compteur, le groupe est prêt à 

redorer le blason du rock français et à partager leur passion 

du rock et de la scène avec le public des Vieilles Charrues ! 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Les Lauréats de Pays 

 
 

 

Samedi 17 Juillet 

 

 

THE GUESTS ONLY (Pays de Dinan/Saint-Malo) 

Un groove impeccable, un beat dansant, des airs imparables pour un style 

résolument Club -Rock aux influences californiennes et anglo-saxonnes, 

ce triptyque Rennais fait bouger, depuis 2008, les scènes Bretonnes. 

Chaque membre du trio apporte ses influences et son vécu musical : 

Michaël Jackson et la soul pour Sam, le rock british d’Oasis pour David et 

le rock progressif et électronique de Muse pour Pierre. 

Mêlant parfaitement ces diverses influences complémentaires, le groupe 

développe son propre son, un son original qu’ils qualifient « de Rock-

Dance, de la musique pour danser ». 

Fin 2008, le trio enregistre un premier E.P « Greatest Hits », sur lequel ils 

alignent les hits aux beats ravageurs mêlant avec brio l'énergie du rock et 

la pop aux mélodies inspirées. 

 

 

 

 

 

 

 

GUNS OF BRIXTON (Calvados) 

Formation caennaise, GUNS OF BRIXTON n'en finit plus d'égrener 

son dub post-rock atypique. Le groupe a passé le cap du troisième 

album avec Cap Adare qui fait suite à plus de 150 concerts aux 

quatre coins de la France. 

Eclectiques et assumées, les ambiances du groupe sans renier ses 

origines dub ne laisseront pas les Vieilles Charrues de glace ! 

 

 

 

 

 
 Crédit photo – A. Cardi 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Les Lauréats de Pays 

 
 

 

Samedi 17 Juillet 

 

 

THE OCTOPUS (Cornouaille) 

Les OCTOPUS (comprendre les ex-THE GOOD OLD BOYS) 

puisqu'il s'agit d'eux, pratique le plus monumental High 

Energy Rock And Roll Garage made in France que l'on ait 

jamais entendu. 

A en croire nos oreilles bourdonnantes, ces gars-là ont une 

culture musicale énorme et bien digérée. Les références aux 

plus grands sont bien présentes, des plus anciens comme le 

Motor City Five, à des combos plus contemporains comme 

les Hellacopters ou encore les Datsuns. L'écueil souvent 

difficile du plagiat dans un style souvent pratiqué est évité 

avec désinvolture et brio. Les OCTOPUS possèdent en effet 

un répertoire fascinant de virtuosité. 

 

 

 

 

 

 

TOO SOFT (Léon) 

Si vos playmobils pourrissent dans un carton chez vos 

parents, si vous n'aimez pas regarder vos vieux Disney 

avec vos enfants, si vous ne faites plus de soirée pyjamas 

avec vos copines depuis que vous avez votre propre 

appart, alors écoutez TOO SOFT ! Car si vous avez laissé 

votre âme d'enfant au fond d'un vieux cartable, et que le 

dernier avion de Barbie que vous ayez vu est celui de 

Florence Foresti, leur dernier EP : Breakfast Songs devrait 

vous donner envie de ressortir certains cartons du grenier. 

Notre duo brun/blonde formé de Pol et Virginie vous 

amèneront à coup sur à une régression délirante. 

Venez donc découvrir leurs petites ritournelles à la 

guitare et une voix soyeuse formant un cocktail fraise-

tagada délicieux… 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Les Lauréats de Pays 

 
 

 

Dimanche 18 Juillet 

 

ROLLINGMAN ELECTRIK SLAM (Pays de Rennes) 

D’entrée de jeu ce trio intimiste offre une couleur 

musicale qui n’appartient qu’à lui. Nos trois acolytes 

empruntent des chemins de traverses en laissant 

découvrir un timbre de voix atypique, une guitare 

captivante, un saxophone lancinant et envoutant. 

Cette rencontre illustre tour à tour la verve ironique 

et humoristique (un tantinet Gainsbourienne) de notre 

slameur qui dépeint son quotidien de personne à 

mobilité réduite en véritable petit obsédé textuel. 

Sur scène laissez vous porter par la musique, les 

univers créés, ROLLINGMAN ELECTRIK SLAM vous 

invite à sourire, vous invite à rêver… 

 

 

MOONGAI (Pays de Nantes) 

Moongaï est un groupe d'electro-pop dirigé par Gregoire 

"Krhonos" Vaillant compositeur multi-instrumentiste et 

Eva, auteur chanteuse. Le couple sur scène comme dans 

la vie travaille depuis sept ans sur différents projets. Ils 

ont multiplié les expériences et les commandes pour le 

théâtre, la danse, le court-métrage, la musique de 

publicité ou auprès d'autres artistes. 

Moongaï est un hybride catalysant leurs multiples 

influences musicales, littéraires et cinématographiques. 

Un mélange vivifiant, gouverné par le plaisir, des textes 

forts et personnels, laissant le loisir au public de se 

réapproprier ces histoires et ces émotions… 

 

 

 

IM TAKT (Kreiz Breizh) 

Fondé à Brest en novembre 2009, le trio instrumental IM 

TAKT évolue dans une pop électro marquée par les sonorités 

des années 1980. Muni de deux claviers, d'une basse, d'une 

guitare et d'une batterie hybride martelant un tempo répétitif, 

le groupe offre un soupçon de dancing à qui voudra bien se 

laisser entrainer par ses mélodies nostalgiques (mais pas 

trop) et inévitablement actuelles. 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

La Formation 

 
 

 

 

Pour préparer leur concert au festival, les groupes Jeunes Charrues bénéficient d’un accompagnement 

artistique autour des techniques de la scène. Pour cela, ils sont regroupés fin juin à Carhaix où ils participent à 

une formation théorique de quatre jours dispensée par des professionnels de la musique.  

Au programme de ces journées, les droits d'auteurs, la communication, les contrats d'artistes... Autant d'outils 

pour aller plus loin dans leur passion. 

 

 

Renforcer l’accompagnement 

 

Comme en 2009, en plus de l’accompagnement scénique, les finalistes participent à une formation de 4 

jours où sont abordés les aspects juridiques, administratifs et promotionnels du secteur musical. 

 

Cette formation se déroule à Carhaix du 21 au 24 juin et est animée par des intervenants professionnels 

(Cf liste ci-après). Le dispositif est proposé gratuitement à 2 membres de chacun des 10 groupes finalistes (en 

partenariat avec le Jardin Moderne de Rennes). L’association Les Vieilles Charrues prend en charge les salaires 

des intervenants professionnels, ainsi que la restauration et l’hébergement des « stagiaires ». 

 

Cette semaine de formation est également un premier moment de rencontre pour les artistes en herbe 

qui se retrouveront ensuite du 15 au 18 juillet sur le site du festival.  

 

 

Les grands axes de formation (voir le planning page suivante) : 

 

 La réglementation du spectacle vivant et le régime social de l'artiste 

 La recherche de concerts 

 Les aides aux projets : sociétés civiles et organismes professionnels 

 La musique enregistrée et les nouveaux vecteurs de diffusion 

 L'édition et les droits d'auteur 

 Les outils de communication  

 Les stratégies de développement et de communication 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Le déroulement de la Formation 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Le jury et un stand d’informations 

 
 

 

Le Jury 

Les dix finalistes Jeunes Charrues se produiront les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet sur la 

scène Xavier Grall du Festival des Vieilles Charrues 2010. 

A l’issue des 10 concerts, un jury composé de professionnels qui désignera le lauréat Jeunes Charrues 2010, qui 

reviendra se produire sur la scène Kerouac en ouverture du Festival des Vieilles Charrues 2011, aux côtés des 

grands noms de la programmation. 

 

Ianis Mischi Journaliste L’Est Républicain 

Thierry Charpentier Chef de rédaction Le Télégramme (Quotidien - Quimper) 

Ray Bruneau Responsables des programmes France Bleu Breiz Izel 

Dominic Sonic Artiste Dominic Sonic 

Kem Lalot Programmateur et responsable tremplins 
Les Eurokéennes (Festival - Belfort) / Fédération de 

Concert 

Jeff Foulon Programmateur 
Les 3 Eléphants (Festival - Laval) / Fédération de 

Concert 

Philippe Lebreton Programmateur Bar en Trans (Festival - Rennes) 

Stéphane Clévédé Responsable Jeunes Charrues Les Vieilles Charrues 

Julien Guillaume Programmateur Le Grand Mix (Salle de spectacles/Tourcoing) 

Patricia Bonnetaud Tourneur, label, manager : Ladilafé Productions La Rue Kétanou, Casey, l’Angle Mort… 

Bruno Vanthournout Tourneur : Yapucca Productions Bikini Machine, Mustang 

Benoit Chapdelaine Directeur artistique Cinq 7 / Artiste Da Brazilians Fool’s Gold, The Do, Calvin Harris, Saez… 

Valérie Gonzalez Plateforme téléchargement payant LazyLive 

Ségolène Favre Responsable MaMA Event 

? Responsable Espace Culturel E. Leclerc  

? Responsable Espace Culturel E. Leclerc  

? Représentant du public  

 

 

Un stand d’informations 

Un stand d’informations sera également installé au sein de l’espace Xavier Grall. Ce stand présentera le 

dispositif Jeunes Charrues en Concert, les différentes structures organisatrices des soirées concert et leurs 

activités ainsi que le merchandising des artistes Jeunes Charrues. 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Un espace rencontre, une résidence et un showcase 

 
 

 

 

Un espace rencontre Jeunes Charrues 

Parallèlement aux concerts sur la scène Xavier Grall, un espace Rencontre Jeunes Charrues est installé 

en backstage sur le site du Festival. Chaque jour sont organisées des rendez-vous avec les membres du jury ainsi 

que des rencontres entre les groupes lauréats et la presse, les invités et partenaires du Festival, et les artistes 

présents aux Vieilles Charrues. 

 

 

Une résidence 

Chaque lauréat de région a la chance de préparer au mieux sa prestation aux Vieilles Charrues en 

bénéficiant d’une période de résidence dans la salle partenaire des Jeunes Charrues de son territoire. Retrouvez 

ci-dessous les dates de pré-production pour chacune des formations Jeunes Charrues. 

 

SALLE VILLE GROUPE DATES 

Le Batiskaf BLAIN Moongaï Du 28 juin au 1er juillet 

Le Normandy SAINT LO Noïd Du 5 au 7 juillet 

Le Manège LORIENT Lyse 15 et 16 mai + début juillet 

L’Omnibus SAINT MALO The Guests Only Du 28 au 30 juin 

La Citrouille SAINT BRIEUC AliveKill Du 29 juin au 1er juillet 

L’Antipode RENNES Rollingman Electrik Slam 3 et 4 juillet 

Espace Glenmor CARHAIX Im Takt Du 23 au 25 juin 

Le Cargo CAEN Guns of Brixton Pas de préprod 

La Carène LEON Too Soft 8 et 11 juin 

 

 

Un showcase 

Les Espaces E. Leclerc, partenaires du dispositif Jeunes Charrues en Concert depuis de nombreuses 

années, proposent aux 10 groupes Jeunes Charrues 2010 de se produire en showcase en marge de leur 

participation à la 19ème édition du festival  

Un nouveau lieu culturel verra donc le jour sur le camping des Vieilles Charrues. Ce lieu permettra aux 

festivaliers-campeurs d’écouter les différents artistes à l’affiche du Festival 2010 mais aussi de découvrir sur 

scène, les formations issues du dispositif Jeunes Charrues 2010. 
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Les Jeunes Charrues en concert 2010 

Ils sont passés par Les Jeunes Charrues en concert 

 

 
 

2009 > I Arkle 

 

2008 > Micronologie 

 

2007 > Maïon et Wenn   

 

2006 > Lugo 

 

2005 > FDB 

 

2004  > Sheer K 

 

2003 > New Paulette Orchestra 

 

2002 > Hocus Pocus 

 

2001 > Klaktonclown 

 

2000 > Siméon Lenoir / Jeanne Cherhal 

    (2 lauréats) 

 

1999 > Loupous System Fonk 

 

1998 > Khamelean 

 

1997 > pas de tremplin 

 

1996 > The Guilt / Gwenc’hlan (2 lauréats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Arkle 

 

 

Hocus Pocus 

 

 


