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Présentation
L’association Art Plume accueille sur sa scène des artistes pour faire 
découvrir leurs sons à un jury professionnel invité tout spécialement pour 
l’occasion. Pour cette soirée, l’entrée est gratuite pour permettre à un plus 
grand monde d’être présent. Pour cette quatrième édition du Tremplin des 
Hétéroclites, plus de 50 artistes de la grande Normandie se sont inscrits 
pour participer à cet événement. Seulement 6 sont retenus pour se produire 
sur la scène de la grande salle d’Art Plume. Un vote du jury et du public 
déterminera les deux vainqueurs de cette soirée. 

Cet événement en collaboration avec le FAR, l’association Formation 
Accompagnement Ressources, permettra à ces artistes en voie de 
professionnalisation de se faire coacher lors d’une session commune. 
De plus, un  temps d’échange autour des dispositifs régionaux et des 
problématiques de structuration d’un projet artistique dans le secteur 
musiques actuelles sera également proposé, ainsi que 3 jours de résidence 
au sein des ateliers d’Art Plume. Enfin, les artistes vainqueurs joueront sur 
la grande scène aux Hétéroclites le 12 et 13 mai pour les 20ans du festival ! 

Ce vendredi 3 février, les groupes  2D, JAJA, SRANGE O’CLOCK, THE 
ETERNAL YOUTH, SLAUGHTERHOUSE BROTHERS et FAKE  
se produiront une demi-heure pour votre plus grand plaisir.



JAJA
Ce ne sont pas moins de cinq cépages qui composent cette formation 
Caennaise vinifié en 
Composition du groupe 2014. Jaja distille des chansons à texte réaliste 
et s’amuse à visiter le swing esprit ‘‘big band’’ en l’adaptant aux musiques 
actuelles. S’inspirant du Hip-Hop comme guingette, c’est au travers de fait 
de sociétés d’anecdotes et de personnages d’apellations d’origine controlée 
que le groupe vus emmène dans son univers vinassé, influencé par les VRP, 
Sanseverino, Java et le Ruda Salska, Jaja livre sa meilleur cuvé en live !  
Avec une cinquantaine de concerts ces trois dernières années, le groupe 
propose aujourd’hui une prestation qui touche tout les millésimes 
générationnels !

Compositions du groupe : 

Peter MEAN (Guitare/chant)   
Arnaud GRASSIN (Sax Tenor/Bariton)   
Grégory BROSSEAU (Trombone-accordéon)   
Damien LECOURTIER (Basse/Contre-basse)   
Johan BEN SOUSSAN (Percussion-Batterie)   
Pierre WARRIN (Trompette)



THE ETERNAL YOUTH
Forts de leurs précédente incursion dans le garage avec les repeaters, trois 
des musiciens reprennent le flambeau avec The Eternal Youth. 
Alan (Red Forest, R 2 Jeux, 64 dollars question...) les a rejoint à la basse.  
Là pourrait s’arrêter la description... Sauf qu’il s’agit ici de revenir un peu 
sur leurs parcours car la liste est longue des groupes qu’ils ont traversés:
No fun allowed, Creep ac, Ravi, la Verrue, Red forrest, Draft, et bien d’autres 
du Dub à l’expérimental... 
Tout ça pour dire que le bagage s’est alourdit au fils du temps et que  
les musiciens plus tout jeunes mais talentueux ont toujours un plan 
d’histoire musicale à ouvrir ou à partager. 
C’est ce qui se passe ici, The Eternal Youth continue ce que les repeaters 
avaient entamés mais les influences passé transpirent (Joy division,  
the Sound...) et croisent des influences plus récentes (Bloc Party, The Bronx, 
22 20’s,  Fugazi, The Balck Angels...etc...) et sans doute plus personnelles.  
Du Rock certes mais avec ce je ne sais quoi de syncopé, de cold ou d’indie-rock.  
C’est peut être ça l’éternelle jeunesse, une remontée dans le temps pour y 
piocher les meilleurs influences et les meilleurs intentions sans cesser de 
créer... Éternellement jeunes !!

Composition du groupe

Alan GOHIER (basse)    
Greg MARCO (Guitare Chant)  
Antoine CARATINI (Batterie)   
Fra Patin (guitare/chant)



SRANGE O’CLOCK
Ce duo prend naissance à Coutances, il y a 7mois. 7mois et déjà de 
nombreux bars, soirées festives et une première partie en centre culturel 
(Centre l’Hermine, Sarzeau).
Il se retrouve à 10 ans une guitare dans les mains, il ne la quittera plus.  
Il découvre et joue plusieurs styles de musique mais le blues persiste.  
Elle écrit avec conviction, chante avec le cœur, voyage et de la fibre africaine 
restera imprégnée. 
Leur rencontre insuffle le début d’une grande aventure humaine et musical. 
Jamais de reprise, que des créations qui se tissent aux fils de l’inspiration  
individuelle ou commune-sensible et sincère.
Avec un ‘‘Blues métissé’’ en note principale, Strange o’clock emmène  
le public dans un voyage musical aux influences variées, non loin de la 
World Music. 
Une voix Naturellement douce, un jeu tinté de blues une calebasse qui 
groove; leurs compositions sont originales et ne demandent qu’à vous 
emporter. 

Compositions du groupe : 

BALASAKIS Christophe (Guitares/loop/tambourin)   
Laurent CELINE (Chant, calebasse, tambourin)



2D
2D est un groupe venant de Haute Hormandie. Fondé en 2013, le groupe 
a su développer son univers mélangeant 2 dimensions : L’énergie de la 
musique électronique et la violence de la musique Metal. On retrouve 
aussi cette dualité en concert avec un constraste évident de la musique et 
la lumière , l’homme et la machine.

Composition du groupe :

Erwan LECOUTRE (Basse/chant/clavier/MAO)
Benjamin BOCQUILLON (Guitare/Chant)



FAKE
Depuis 4 ans, FAKE accumule les compositions et multiplie les concerts, 
touchant un public toujours plus large. Un premier EP est enregistré en 
home studio. Les quatre garçons peuvent en outre montrer « de quel bois 
ils se chauffent » en remportant quelques tremplins régionaux :

- Tremplin musiques actuelles Falaise
- Final Emergenza BBC
- Tremplin musical de Coutances

Avec Archive et Radiohead pour références absolues, FAKE s’oriente 
résolument vers un rock progressif, subtil mélange de limpidité et de 
sophistication. Délaissant quelque temps la scène pour se concentrer sur 
la composition, FAKE approfondit son univers musical et élabore son 
projet artistique. En octobre, il entre au Studio Pickup pour enregistrer 
son second EP, intitulé « FAKE ».

Composition du groupe : 
Valentin BARBIER (Batterie/Chant)
Arthur HUIBAN (Guitare/Clavier/Chant)
Jérôme AUBRY (Basse)
Antoine BESNARD (Clavier/Percussions)
Marcelin BERTRAND (Guitare/Clavier)



SLAUGHTERHOUSE BROTHERS
Depuis 2013, les Slaughterhouse Brothers arpentent les routes du vieux 
continent pour distiller une pop-Rock frivole et saccadée aux teintes 
psychées façon Elvis Costello ou encore Love. 
Après une premier Album et un EP encensés par les médias et le public, 
The Man Is Cone est la nouvelle carte stellaire des bros.

Compostion du groupe

Lancelot HARRE (Guitare/chant/clavier)   
Florian JOUANNAUD (Basse/choeurs)   
Vincent MOUQUET (Guitare/Choeurs)   
Nicolas COLSON (Baterie)



Horaire :
Ouvert 7j/7 de 10h à 12h et 14h à 19h

Pour plus de renseignements 
Pierre DIEUDÉ

02 33 05 03 26

infos@artplume.org

Il est possible d’avoir le dossier de presse ainsi que les photos en format numérique 
n’hésitez pas à nous contacter.




