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DYNAMUSIC est une association grenobloise créée en 1999. Son but, outre la promotion et l’aide aux artistes de la scène locale, est d’organiser la programmation de la salle de show-case du Magic Bus (disquaire indépendant qui participe activement à la diffusion et à la mise en valeur des productions locales) et d’autres projets (Festival Magic Bus, Cuvée Grenobloise…). En 2001, la création d’un poste d’emploi-jeune a permis à l’association d’embaucher une personne à plein temps et non plus pour des évènements ponctuels. Aujourd’hui, DYNAMUSIC accompagne une dizaine de groupes dans leurs démarches de professionnalisation et de communication.

DYNAMUSIC travaille en collaboration avec les acteurs régionaux des musiques actuelles (salles de concert, associations de développement des artistes) et participe au fonds de soutien aux premières parties locales avec l’association ROCKTAMBULE, R.P.O. et le Conseil Général. DYNAMUSIC est aussi une sous-antenne départementale pour le Printemps de Bourges, les tremplins TREMA et les Tremplins de l’Isère.

La salle de show-case (le jeudi à partir de 18h30):
La programmation précédente :TIKIPOON (Reggae), SPARTAK SYRKUS (World), ELEVATE NEWTON'S THEORY (Pop punk mélodique), SOLUTION H (Rock – Lyon), EXNOVA (Rock – Suisse), ANATOMIJA ZVUKA (Musique des Balkans), LA VIE D'ALINE (Chanson – Lyon), Label ANNEE DU SINGE (Ragga hip-hop), STEREO H (Post funk electro), NO VICE (Rock), NADJ (Chanson rock), LA DIVISION (Fusion métal hip-hop), SISTYLE (Reggae).
La programmation à venir :
Jeudi 17 février 2005 : PEP’S (Rock funk acoustique)
Jeudi 24 février 2005 :DOEI (Dub)
Jeudi 3 mars 2005 : LES TIT'NASSELS (Chanson)
Jeudi 10 mars 2005 : KAZAK (World)
A venir : W5, SCRAMBLED EGGS, HAD, REMINGWAY, CHAIR CHANT CORPS, SOUND TROTTERS, WALTER, XAVIER MACHAULT

Le festival Magic Bus :
Le festival Magic Bus a été lancé en 2000 , toujours dans cette même optique de promotion d’artistes locaux. Il a, dans un premier temps, été dédié à la musique, mais propose aujourd’hui d’autres formes d’arts tels que le graph ou les arts plastiques. Il a lieu chaque année, soit au printemps soit au début de l’automne, selon les dates de l’autre grand évènement grenoblois promouvant les musiques actuelles, le festival ROCKTAMBULE.
Quelques artistes ayant déjà participé au festival : PEP’S, ELEVATE NEWTON’S THEORY, WALTER, MANGO GADZI...
Pour sa cinquième édition, le festival Magic Bus se déroulera le 28 et 29 avril 2005 à l’Arakiss (Fontaine) avec, au programme, des concerts mais pas que ça... En prévision, LES SVINKELS, FRANCOIS VINTRIGNER (LA RUE KETANOU), SHAADY, Label ANNEE DU SINGE, JULL, WALTER, ZYGOMA, CHAIR CHANT CORPS et de nombreuses surprises.

La Cuvée Grenobloise :
La Cuvée Grenobloise est une compilation annuelle regroupant certains artistes locaux – sans distinction de style - dont l’actualité discographique est récente (avec un album paru dans l’année en cours ou la précédente). Existant depuis 2002, la Cuvée Grenobloise est éditée à 1000 exemplaires dont plus de la moitié est destinée à la promotion auprès d’acteurs culturels (salles de concerts, maisons de disques…). Cette compilation est aussi vendue au public, dans les Fnac de la région et chez certains disquaires, toujours dans un souci de promotion locale des artistes.
Quelques artistes apparaissant sur les précédentes éditions de la Cuvée Grenobloise : 
ANKA (rock), SHAÂDY (world jazz métissé), MANGO GADZI (musique tzigane), WALTER (blue reggae), JULL (chanson française), MIG (trip-hop), RHESUS (pop), [MELK] (électro-pop), FEVERISH (fusion métal), MELTIN’ POTES (hip-hop), ENDRIK SHROEDER (électro), KUB (électro-tech), BRASSETAFERAI (dub)…
La liste des artistes inclus dans l’édition 2005 de la compilation :
PEP’S – HAD – FRANCOIS THOLLET ET LES VELOURS – CHAIR CHANT CORPS – KAZAK – W5! – PARAFFINE – DOROTHY SANCHEZ – MAGNOLIA – DOEI – TIKIPOON – SOUND TROTTERS – LABEL ANNEE DU SINGE – NOD

Les dates à retenir : 
> 23 février 2005 : Sortie officielle de la compilation CUVEE GRENOBLOISE édition 2005 disponible chez tous les bons disquaires (MAGIC BUS, FNAC, FORUM...).
> 26 février 2005 : Concert de présentation de la compilation CUVEE GRENOBLOISE à La Faïencerie (La Tronche) avec PEP'S, DOEI, DOROTHY SANCHEZ...
Le programme complet de tous les évènements proposés par l’association >>> http://www.dynamusic.net
Jérôme R. 23 Octobre 2004

