Musiques actuelles : Cuvée Grenobloise #6
2007 est la 6e année consécutive que Dynamusic, en association avec le Magic Bus – disquaire indépendant grenoblois – propose la Cuvée Grenobloise, compilation indispensable pour s’affranchir de ses lacunes musicales. Destinée dans un premier temps à faire connaître les artistes émergents de la scène locale auprès des professionnels du spectacle et des médias, la Cuvée Grenobloise a aussi un but de sensibilisation du public. Dans les bacs depuis début janvier, vous pouvez retrouver cette compilation chez tous les bons disquaires locaux.

Plus de deux cents artistes et formations musicales sont répertoriées dans l’agglomération grenobloise et ses alentours, preuve en est que le tissu musical local est riche et varié. 60 d’entre eux ont postulé pour figurer sur cette édition et 20 ont finalement été sélectionnés. Si cette édition n’est pas marquée par un très large éclectisme présent sur les précédentes Cuvées (faute de groupes candidats en reggae, hip-hop ou musiques électroniques), vous pourrez néanmoins en apprécier la qualité. La liste des groupes :

1. FEVERISH (fusion métal)
2. HIDE PARK CORNER (rock)
3. [MELK] (électro-pop)
4. APPLE JELLY (électro-rock)
5. SLY & THE GAYZ (électro-rock déjanté)
6. LES FRERES NUBUCK (chanson pop débridée)
7. RHESUS (pop)
8. LA HURLANTE (rock français)
9. MACZDE CARPATE (rock)
10. NADJ (rock)
11. DUSTER 71 (power rock)
12. HAD (rock français)
13. HOLOPHONICS (rock métal)
14. DOEI (électro-dub)
15. DJEMDI (natural transe)
16. RIEN (post-rock cybernétique)
17. SZ (post-rock)
18. GREG GILG (chanson poétique baroque)
19. ALAIN KLINGLER (chanson électro-pop)
20. MIG (trip-hop)

Sur les éditions 2002 à 2006, on peut retrouver d’incontournables artistes issus de Grenoble et de son agglomération : RHESUS (pop), DOROTHY SANCHEZ (fusion métal), ROOT’SECOURS (reggae), W5! (rock), LUTIN BLEU (rock débridé), JULL (chanson française), MANGO GADZI (musique tzigane, flamenca et orientale), [MELK] (électro-pop), FEVERISH (fusion métal), WALTER (blue reggae), ELEVATE NEWTON’S THEORY (emo pop), LIGA (électro-rock méditerranéen), CHAIR CHANT CORPS (rock français), TIKIPOON (reggae), ANKA (rock), SHAÂDY (world jazz métissé), MIG (trip-hop)…
  
Les dates à retenir : 
27 janvier 2007 : Premier concert de présentation de la compilation CUVEE GRENOBLOISE à La Maison de la Musique (Meylan) avec GREG GILG, RIEN et DOEI

24 février 2007 : Second concert de présentation de la compilation CUVEE GRENOBLOISE à La Faïencerie (La Tronche) avec LES FRERES NUBUCK, HIDE PARK CORNER et LA HURLANTE

Printemps 2007 : Comme on ne parle pas de Dynamusic sans parler du Magic Bus, disquaire indépendant et inconditionnel soutien des artistes locaux, une soirée spéciale anniversaire à l’occasion des 10 ans du lieu sera organisée fin mars. Gardez l’oeil ouvert sur l’agenda concerts de Dinoutoo !

Mai 2007 : Outre quelques obligations citoyennes (élire un nouveau président, oui vous avez bien lu… un nouveau !), la 7ème édition du FESTIVAL MAGIC BUS nous promet encore de belles choses. Prévue pour le 11 et 12 mai prochains à l'Espace Vie Etudiante (EVE) sur le Domaine Universitaire, l'évènement devenu incontournable propose des concerts bien sûr, mais aussi des expos, du graff et des performances en tout genre.

La Cuvée Grenobloise édition 2007 est disponible chez tous les bons disquaires (Magic Bus, Fnac, Forum Espace Culture...) au prix de 10€ environ. 

Le programme complet de tous les évènements proposés par l’association >>> http://www.dynamusic.net
Jérôme R. 14 Janvier 2007

