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Dès 1993, le Krakatoa a fait
l e c h o i x d ’ a xe r u n e p a r t i e
importante de ses activités pour
soutenir les musiciens locaux :
résidences, répétitions, sessions
de formation, conseils, 27 années
au service de l’émergence et de
l’accompagnement de projets
artistiques.
27 ans après sa création,
la Pépinière est devenue
un dispositif d’aide à la création
et à la professionnalisation parmi
les plus reconnus et actifs de
France avec plus de 150 projets
soutenus.
Parmi eux, nous pouvons
citer Odezenne, John and The
Volta, I Am Stramgram, Be Quiet,
Blackbird Hill, Improvisators
Dub, Botibol, Shaolin Temple
Defenders, Crâne Angels, Calc,
les Hurlements d’Leo, Dätcha
Mandala ou JC Satàn.
Chaque saison, un jury constitué
de l’équipe du Krakatoa et de
professionnels extérieurs invités,
choisit les groupes qui vont
intégrer le dispositif pour une
durée d’un an (renouvelable).
Cette année, Stéphane Alaux &
Guillaume Lacampagne (CIAM),
et Emmanuel Romani (Rock &
Chanson) sont venus compléter
les 5 membres de notre équipe
dans le jury. Merci à eux pour leur
participation.

LAURÉATS 2020
ÉQUIPE DE FOOT
W!ZARD
NASTY JOE
SAHARA
YUDIMAH
OBSIMO
WL CREW
COLISION

Retrouvez la playlist ici

en savoir +

Équipe de Foot est un terrain de jeu au sein duquel rien
n’est interdit: être deux et sonner comme dix, écrire des
chansons exutoires allant de Nirvana aux Beatles, de
Sparklehorse à Fidlar.

Équipe de Foot
en savoir +

Influencé par des artistes comme Daughters, Birds In
Row ou Idles, W!zard est dans le futur : un mélange de
post-punk, de post-hardcore et de noise. Une grosse
claque en concert, gorgée d’énergie et sans artifice.

W!zard
en savoir +

Nasty Joe dépeint dans ses textes, ses cauchemars
les plus sombres, du souvenir d’un cirque abandonné
baignant dans le sang et les grincements de la nuit, à
l’expression d’une colère noire sans limite.

Nasty Joe
en savoir +

Sahara crée son propre style, le “Tropicalia Nouveau”
inspiré par la philosophie du tropicalia. À l’instar de
ce courant musical antifasciste, Sahara prône un
psychédélisme ouvert à toutes les modernités et aux
multiples langues.

Sahara

en savoir +

Yudimah

Yudimah se situe dans la lignée des producteurs et
chanteurs américains qui aiment varier les genres et
ont en commun un amour indéfectible du bon son
et du mot juste. On peut penser en l’écoutant à des
artistes comme Open Mike Eagle, ou encore Apollo
Brown.
en savoir +

Obsimo étoffe un univers électronique lumineux où se
mêlent des voix véhémentes, des synthés lancinants et
des guitares éthérées. Obsimo arrive à arrêter le temps
pour nous entrainer dans un voyage intense.

Obsimo
en savoir +

« Tout pour le W » tel est le crédo que se sont fixés les
7 membres de WL Crew dont l’ambition claire est de
marquer le paysage du rap français de son empreinte :
une touche unique. Teintée d’une recherche d’évolution
musicale sans fin.

WL Crew
en savoir +

Ce quatuor vide sa rage profonde au détour de riffs
massifs et de frappes radicales. Guidé par un chant
froid parfois éthéré, Colision déclame que les malheurs
ont besoin d’être hurlés plutôt qu’oubliés.

Colision

LES GROUPES BÉNÉFICIENT DE :
1 - Soutien à la création
filages, résidences, répétitions, formation professionnelle, cours
de chant *, pré-production d’enregistrements *
*en collaboration avec Rock & Chanson

2 - Lien avec le secteur musical
compilation de la Pépinière, aide à la diffusion, aide à la
promotion, aide à la communication

3 - Professionnalisation
suivi individualisé, conseils, aide au développement, ateliers,
protection juridique **
**en collaboration avec le cabinet ORA

cette compilation sera distribuée aux professionnels du secteur
des musiques actuelles et à la presse dès janvier.
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retrouvez l’espace presse ici
mot de passe : transrock-presse
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