CONFERENCE DE PRESSE DU LUNDI 21 OCTOBRE 2013
LIEU : 195 RUE JEAN JAURES- BREST (locaux Esprit Formation)
PERSONNES PHYSIQUES/PERSONNES MORALES CONVIEES
- Presse (Télégramme - Ouest France - Côté Brest - Sept jours à Brest Sillage - Pen ar Bed )
- Municipalités (Brest – Guipavas – Plouguerneau – Relecq-Kerhuon)
- Partenaires (Leclerc Gouesnou - Crédit Agricole – Hall de la musique Locamusic)
- Autres : Thierry Tremintin ( Espace Léo Ferré) et le Conseil Général dans
le cadre du kaleidoscope,
les membres du jury, le bureau de l'association Pass'Musique.

OBJET :
Saison 2013-2014 de Pass'Musique
et son projet phare : le tremplin jeunes en scène - Bretagne
Pass'Musique est désormais association loi 1901
Jusqu'à présent nous étions une RNJA (Junior Association). Désormais nous sommes
passées loi 1901 pour faire face à l'ampleur qu' a pris notre projet phare (le tremplin)
De ce fait nous ne nous adressons pas seulement aux « juniors » mais à tous les musiciens
de 13 à 99 ans.

C'est pourquoi, nous proposons n en dehors du tremplin, aussi des moments découvertes
(par ex. Oslim - beat box de 30ans le 28 septembre dernier).
Nous pouvons imaginer d'autres dates en fonction des coups de cœur et propositions qui
nous serons faites et collaborons avec beaucoup d'autres associations qui nous proposent des
dates sur lesquelles nous plaçons nos artistes locaux et émergents.

Une équipe solide !
Notre équipe a les compétences nécessaires pour mener à bien des projets événementiels et
musicaux :
Magali Roncey, présidente de l'association . Elle a 42 ans , et est chef d'entreprise et
juriste de formation. Elle a donc les compétences pour manager et cadrer les projets de
l'association. Elle s'est formée au management d'artiste pour répondre à certaines questions
dans le domaine artistique.
Romane Roncey est co présidente. Elle est auteur, compositrice et interprète, ainsi elle
apporte sa vision artistique à nos projets. Elle est responsable des contacts et liens avec les
jeunes du tremplin car c'est le plus jeune membre du bureau , mais celle qui a donné
naissance à toute cette émulation .Elle a 16 ans.
Estelle Pierquin est secrétaire. Elle a 22 ans et est déjà chef d'entreprise :« Istoripix » qui
est une entreprise de communication. Elle est donc tout naturellement responsable
communication de l'association.
Laetitia Dagorn est trésorière de l'association. Elle a 30 ans, est chef d'entreprise :
« Locamusic » qui est un studio d'enregistrement mobile. Elle est responsable de l'aspect
technique de nos événements. Elle s'est également formée au management d'artistes pour
répondre à certaines questions dans le domaine artistique.
Au-delà de ce bureau nous avons le soutien de nombreux bénévoles et personnes motrices
pour notre projet . Soit environ une30aine de bénévoles qui rendent ce projet possible.

La saison 2 du tremplin jeunes en scène - Bretagne sera un
événement DEPARTEMENTAL sous forme de FESTIVAL
La saison 1 a dépassé nos objectifs tant au nombre d'inscrits qu'au nombre de personnes
ayant suivies attentivement l' événement ( Vauban rempli à 90 % le soir de la finale )
De ce fait la saison 2 s'est rapidement positionnée grâce à certains partenaires privés et
publics qui nous ont proposé leur aide :
Guipavas nous offre l'Alizé,
Brest nous offre le Vauban,
Plouguerneau nous offre sa nouvelle salle,

Le Relecq-Kerhuon nous offre la fête de la musique,
d'autres villes nous proposent des dates pour les finalistes ou pour notre association,
d'autres villes communiquent sur notre flyer dans les revues locales,
d'autres villes ou écoles musiques préparent leurs élèves à ces auditions,
le Hall de la musique met à disposition le backline,
Locamusic enregistrera les gagnants du tremplin
Esprit formation nous met à disposition ses locaux(pour notre siège social),
le Crédit Agricole et Leclerc Gouesnou nous offre une visibilité très importante,
le Conseil Général nous offre nos outils de communication
etc...
Cette année nous faisons de cet événement un événement DEPARTEMENTAL !
Nous irons à la rencontre de tous les jeunes entre 13 et 20 ans
habitant dans le Finistère
L'accueil est très bon car ce projet réunit à la fois la jeunesse ET la culture. Et il a cela
d'inédit de s'occuper ni des touts petits, ni des plus grands et se place au milieu , sur un
terrain ou peu de choses existe : les13-20 ans ! Ce que nous on appelle les « vrais » jeunes.
Les inscriptions sont en cours.
Les auditions ont lieu en janvier -février-mars
La finale aura des allures de festival : de 14h00 à 2h00 se succéderont 10 finalistes + 1 tête
d'affiche que nous dévoilerons ultérieurement + une partie des finalistes de la saison 1.
Nous aurons un village festival avec point info-prévention-présence d'autres formes d'art
(phot-danse,,,) .et présence de nos partenaires.

Lancement du projet ULULE-Octopousse- pour notre
Pass'Room
Nous avons lors de la saison 1 ressenti le besoin d'avoir un lieu à nous pour faire travailler
les jeunes, pour répéter des concerts et même pour enregistrer des maquettes.
C'est ainsi qu'est né le projet de la « pass'Room ». Nous souhaitons transformer un local en
studio de répétition et d'enregistrement. Il sera accessible à tous les finalistes du tremplin le
temps de leur pré-prod., avant la finale à l'Alizé. C'est là que les gagnants du tremplin
enregistreront leurs 4 morceaux avec Locamusic. Et c'est là que les membres de
Pass'Musique pourront disposer de la salle à leur convenance.
A cette fin nous sollicitons 2000 euros par le projet ULULE-OCTOPOUSSE en faisant
appel à des contributions financières en échange de contrepartie stelles que des entrées VIP
à notre finale( c'est à dire des visites en backstage )

Un site internet : pass-musique.fr
Une année riche en événement que nous vous invitons à suivre !
Tel 02 98 802 820 contact HB / tel asso 06 52 22 71 38

