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Des artistes du Nord/Pas-de-Calais sélectionnés pour le Printemps
de Bourges
Le Printemps de Bourges existe depuis 1977. Ce festival, qui a lieu chaque année en avril,
mélange des artistes reconnus avec les nouveaux talents du moment. Les Découvertes
apparaissent en 1986 pour signaler des groupes et artistes repérés par les « antennes » du
Printemps créées partout sur le territoire français. Depuis 2005, c’est l’association Dynamo,
défricheurs de talents en Nord-Pas-de Calais, qui a cette délicate tâche. Les candidats
déposent leurs candidatures entre septembre et octobre. Six à huit groupes ou musiciens
solos de musiques actuelles (chanson, rock, rap, musique électronique) sont sélectionnés
par un jury d’experts vers octobre-novembre. Puis, des auditions régionales gratuites et
ouvertes à tous ont lieu sur les scènes locales et un à deux d’entres eux sont choisis pour se
produire sur la scène des Inouïs du Printemps de Bourges.
Voici quelques artistes locaux sélectionnés avec les liens vers leurs « Myspace » ou
« Facebook » pour découvrir leurs productions sonores, vidéographiques ou leurs actualités
scéniques.
Pour certains, les EP ou albums ont pu être achetés par la Médiathèque départementale du
Nord. Une malle thématique « Printemps de Bourges et sélection régionale » sera ainsi
constituée et s’enrichira d’année en année. Elle ne demande qu’à être empruntée dans les
médiathèques du réseau de la MdN.
En 2011-2012, un partenariat entre la MdN et Dynamo nommé « Musique entre deux rives »
a permis au groupe June Bug de se produire dans le réseau des médiathèques de la Lys
(Frelinghien, Quesnoy-sur-Deule et Werwicq-Sud) dans le cadre de la Fête de la Musique
les 20, 21 et 22 juin 2012.
En 2013, ce partenariat a continué avec l’opération Live entre les livres # 1 avec Louis
Aguilar qui a joué dans les médiathèques de Rosult, Croix-du-Bac et Lezennes les 9, 15
novembre et 13 décembre 2013.
En automne 2014, le Live entre les livres se passe dans les médiathèques d’Esquelbecq le
31 octobre et d’Avelin le 14 novembre à 20h30 qui recevront Tony Melvil et dans les
médiathèques d’Escaudoeuvres le 21 novembre et Escaudain le 22 novembre avec le
groupe Ellis Bell.
2013-2014 :
Bison Bisou
https://www.facebook.com/BisonBisou
http://bisonbisou.bandcamp.com
Groupe lillois de rock enragé inspiré du rock indépendant des années 90. Sélectionné pour
les Inouïs du Printemps de Bourges 2014.

Weekend Affair
https://www.facebook.com/weekendaffair
http://weekendaffair.bandcamp.com
Duo d’électro pop synthétique formé en 2012 par Cyril Debarge batteur du groupe d’electro
pop We Are Enfant Terrible et de Louis Aguilar, chanteur folk. Sélectionné pour les Inouïs du
Printemps de Bourges 2014.
À écouter :
The last time you had fun / Sweet face

Tony Melvil
http://www.tonymelvil.com/site
Chanteur depuis 2002, Tony Melvil a multiplié les expériences musicales. En 2012, il crée un
trio avec Delbi à la guitare dobro et Maxence Doussot à la batterie. En solo ou en trio, il offre
un univers personnel de la chanson française proche de Dominique A ou Mathieu Boogaerts.
À écouter :
Tentative d’évasion / Tony Melvil.- compagnie illimitée, 2012
La cavale/ Tony Melvil.- compagnie illimitée, 2014
Ellis Bell
https://www.facebook.com/pages/Ellis-Bell/26970984556
https://ellisbell.bandcamp.com
http://www.noomiz.com/EllisBell
Groupe de pop folk lillois formé en 2010 par Maxence Vandevelde au piano et Anaïs
Delmoitiez au chant.

À écouter :
Sweet control. Sky sky. The mountain / Ellis Bell.- 2013
Vertigo
https://www.facebook.com/vertigo59
http://vertigo59.bandcamp.com
Trio de pop minimaliste tintée de sons vintage créé en 2012. Lauréats du dispositif local Tour
de Chauffe en 2013.
À écouter :
Panama Rosa. Like a piston in your head. A daily walk / Vertigo.-

Rapsodie
https://www.facebook.com/RapsodiePro
http://www.rapsodie.pro
Groupe de rap lillois né de la rencontre d’un pianiste classique et d’un rappeur. Ils sont
aujourd’hui cinq sur scène à exprimer leur individualité musicale au sein du groupe.
À écouter :
Prélude / Rapsodie.- 2014

Persian Rabbit
http://persianrabbit.bandcamp.com
Persian Rabbit est un quintet dark hippy moderne regroupant des membres de Green
Vaughan, Tang, Two Left Ears et Ed Wood.
À écouter:
Sound from beyond. Before the crowd knows. Inside hole / Persian Rabbit.- Chancy
publishing, 2014.

The Betrayer’s Judgement
http://thebetrayersjudgement.bandcamp.com
Groupe de progressive Metalcore / Electronic

2012-2013 :
Okay Monday
https://www.facebook.com/okaymonday:
http://www.printemps-bourges.com/fr/programme/okay-monday.php
Ex-Marvin Hood, groupe lillois de pop endiablée aux textes incisifs

My Disco Jacket
https://www.facebook.com/mydisco.jacket
http://www.printemps-bourges.com/fr/programme/my-disco-jacket.php
DJ lillois qui joue du clavier et de la guitare, le tout formant une musique électronique aux
forts accents grunge plein de punch dansant.

Pan Aurora
https://www.facebook.com/panauroraband
http://www.pan-aurora.com/
Groupe lillois de pop synthétique élégante
À écouter :
Inward / Pan Aurora.- 2013

Delbi
https://www.facebook.com/delbimusic
Musicien et chanteur solo lillois accompagné d’un quatuor
À écouter :
Little life music / Delbi.- No Bigoudi, 2010.

Lolito
https://www.facebook.com/Lolitomusic
Groupe lillois composé de deux filles et deux garçons offrant un rock nerveux et pétillant à la
Pixies et B52’s.

Velocity Bird
https://www.facebook.com/velocitybird
Groupe lillois de pop alternative

2011-2012 :
Shiko Shiko
http://www.myspace.com/shikoshikoband
Groupe lillois de rock « mutant », gagnant de la sélection 2011
À écouter :
Aquapark (EP, 2012) / Shiko Shiko

Unno
http://weareunno.com
Groupe lillois de rap, gagnant de la sélection 2011
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June Bug
http://www.myspace.com/junebugacoustic
Une chanteuse, un ukulélé et deux musiciens forment ce tendre trio folk
À écouter :
This is the story of... / June Bug and the Storytellers.- Autoproduit, 2012.

Louis Aguilar
http://www.myspace.com/louisaguilar
Accompagné de “ses crocodiles” Louis Aguilar nous fait rentrer dans son univers musical
avec des chansons folk intimistes et universelles à la fois.
À écouter :
Cloud blowin' child / Louis Aguilar.- enr. 2008.
Old man poems / Louis Aguilar.- s.d.
Close your eyes, you're invisible / Louis Aguilar and The Crocodile Tears.- Vocation Records,
2012.

Let it Bleed
http://www.myspace.com/sessionletitbleed
Groupe de rock lillois influencé par la New Wave (The Smiths, New Order, Echo and The
Bunnymen)

Bison bisou
http://www.coreandco.fr/chroniques/bison-bisou-3-titres-3291.html
Groupe de rock indépendant lillois (le batteur vient du groupe Tang)

2010-2011 :
Ed Wood Jr
http://www.myspace.com/edwoodjrocks
Groupe de rock lillois
À écouter :
Ed Wood Jr (EP 5 titres, 2008)
Ruban de Möbius / Ed Wood Jr.- Swarm records, 2010
Silence / Ed Wood Jr.- Swarm records, 2011

Sim#6
http://www.myspace.com/simdiese6
Artiste de Pop Rock électronique Lillois
À écouter : Simdiese6 (EP de 5 titres)

Skip the Use
http://www.myspace.com/skiptheuse
Groupe de post-punk lillois qui commence à avoir un bon succès national.
À écouter :
Can be late / Skip The Use.- Polydor, 2012.

H.O.Z.
http://www.myspace.com/hozmusic
Groupe de grindcore, hardcore, métal de Dunkerque

Minsurar
http://www.myspace.com/minsurar
Chanteuse folk, minimaliste et acoustique

2009-2010 :
Cercueil
http://www.myspace.com/cercueil
Trio lillois d’électro pop rock. Entre surprises et contrastes, riffs mortuaires, rythmique
robotique, les ambiances sonores de Cercueil sont froides et chaudes à la fois, appuyées
par la voix éraillée de sa chanteuse. Le tout offre un mélange subtil et racé revélé par les
médias.
À écouter :
Shoo straight shout / Cercueil.- 2009
Erostrate / Cercueil.- Le Son du Maquis, 2011

.
Le groupe Cercueil s’est produit dans le cadre de « Bib en Fête » 2012 sur la thématique du
fantastique dans les médiathèques d’Annoeullin et Beaudignies.
General Lee
http://www.myspace.com/generalee
Groupe de Béthune de rock hardcore
À écouter :
As we bleed / General Lee.- 2004.
Hannibal ad portas / General Lee.- Basement Apes Industries, 2008.
Roads / General Lee

Marvin Hood
http://www.myspace.com/marvinhood
Groupe lillois de rock pop indépendant
À écouter:
Love is demolition / Marvin Hood. - 2010.

Sexual Earthquake in Kobe
http://www.myspace.com/seik
Groupe lillois d’électro punk

2008-2009 :
Curry and Coco
http://www.myspace.com/curryandcoco
Ce duo lillois offre un utopique mélange de suavité disco et de raideur new wave qui évoque
la rencontre entre Kraftwerk et les Jackson 5 !
À écouter :
We are beauty / Curry & Coco.- Peermusic, 2010.

Roken is Dodelijk
http://www.myspace.com/rokenisdodelijk
Groupe lillois de folk rock indépendant
À écouter :
The Terrible things / Roken is Dodelijk. - Tac Tac T'as Vu !, 2010.

Jonaz
http://www.myspace.com/personnekiffe
Artiste de chanson française
À écouter :
Pirate libre / Jonaz.- 2008

Luna Lost
http://www.myspace.com/lunalostms
Groupe de rock indépendant

2007 :
Tang
http://www.myspace.com/maxitang
Groupe lillois de punk hardcore (emo)
À écouter :
Dynamite drug diamond / Tang.

Shoemaker Levy 9
http://www.myspace.com/shoemakerlevy9
Groupe de Noeux-les-Mines de grindcore, hardcore, métal

Autres musiciens locaux à suivre également :
We are enfant terrible
https://www.facebook.com/weareenfantterrible
Trio lillois d’electro pop rock inspiré des jeux vidéos
À écouter :
Explicit pictures / We Are Enfant Terrible.- Pill Records, 2011.
Carry on / We Are Enfant Terrible.- Pil Records, 2013.

Titan Parano
https://www.facebook.com/pages/titan-parano/137792915598
Trio lillois de neo blues rock teinté de folk
À écouter :
Spirale / Titan Parano.- 2013.

SaSo
https://fr-fr.facebook.com/pages/SaSo/153111064751030
Chanteuse lilloise de folk rock
À écouter :
Wolf and birds / SaSo.- No Bigoudi, 2012.

Zora
https://www.facebook.com/pages/zora/112944222055341
Groupe roubaisien de chanson francophone épicée
À écouter :
La neige sur la plage / Zora.- Absilone, 2013.
Panaméenne / Zora.- 2010.
Bout de terre / Zora.- Warner, 2002.

Zoe
https://fr-fr.facebook.com/zoeisadirtylittlesister
Groupe de rock stoner aux influences hard rock seventies du littoral (Calais-Dunkerque)
À écouter :
Make it burning / Zoé.- Zoe, s.d.
Dirty little sister / Zoe.- Zoe, 2009.

Usmar
https://www.facebook.com/artiste.usmar
Auteur, compositeur et interprète
À écouter :
L'Age des possibles / Usmar.- Tekonosko, 2006.
Rien n'est parfait / Usmar.- WT Disques, 2009.

Dylan Municipal
https://www.facebook.com/dylanmunicipal?ref=stream
Duo lillois de pop française entre Didier Super et Bonnie Prince Billie
À écouter :
Courtermisme / Dylan Municipal.- s.d.

Jeancristophe
https://www.facebook.com/pages/Jeancristophe/29903764023
Musicien lillois aux chansons électro pop acidulées
À écouter :
Ma vie en rose / Jeancristophe.- Vailloline, 2011

By.K
https://www.facebook.com/By.Kmusic?fref=ts
https://soundcloud.com/by-k
Chanteuse, guitariste, claviériste, bassiste de rock électro voir post rock, proche de l’univers
de Portishead.
À écouter :
Tales of an inside / By.K.- autoproduit , 2010

Lieutenant Cob
https://www.facebook.com/pages/Lieutenant-Cobb/160317640720105?fref=ts
http://lieutenantcobb.bandcamp.com
Groupe lillois d’americana

* les photos sont reprises « des Myspace » des artistes et groupes, sauf Unno photographié par Guillaume
Parasote.
**Merci à GAM (groupement d’achat pour les médiathèques) et à l’association Dynamo pour avoir fourni les
disques des artistes présentés quand c’était possible.

Discographie réalisée par la Médiathèque départementale du Nord dans le cadre de l’opération « Live entre les
livres », en partenariat avec l’association Dynamo.
https://www.facebook.com/DYNAMO.PdB?fref=ts
http://www.liveentreleslivres.fr
https://mediathequedepartementale.lenord.fr

