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11ème Concours Talents Nuits du Sud
Audition régionale Talents Nuits du Sud

LES ARTS D’AZUR – LE BROC
Accès libre et gratuit dès 19h

Cette année  ce sont plus de 120  groupes qui ont postulé et 5 qui seront sur la scène de l’AUDITION 
REGIONALE aux Arts d’Azur Le Broc.

Ces artistes se produiront lors d’ un concert gratuit, en présence de professionnels et ouverts au 
public. 

Pour montrer la qualité, la diversité et le dynamisme de la scène régionale, nous avons souhaité créer 
le concours TALENTS NUITS DU SUD il y a 10 ans.
Cette sélection est réalisée avec la participation de plus de  10 acteurs de la filière musicale régionale 
qui de par leur expérience et leur expertise de défricheur aident à révéler les talents sur le territoire.

 3 prix seront ouverts dès le 3 juin sur www.nuitsdusud.com

« Prix du Jury »
- Le gagnant du « Prix du Jury » est désigné par un jury composé d’acteurs culturels suite à la 
prestation de l’audition régionale et sera annoncé mi juin. Il bénéficiera d’un accompagnement 
personnalisé sur une année pour préparer son set sur la scène du festival 2019.

« Prix  Public »
- Du 3 juin au 18 juillet  2018, le public pourra voter par Internet pour le groupe de son choix, sur le site 
www.nuitsdusud.com : 1 groupe sera gagnant.

« Coup de cœur Cap 3000 »
- Ouvert du 3 juin au  dimanche 10 juin, le public pourra voter par Internet pour le groupe de son choix, 
sur le site www.nuitsdusud.com : 1 groupe sera gagnant
- Concert prévu entre le 23 juillet et le 3 aout à Cap 3000 dans le cadre des soirées estivales

La petite Histoire

Depuis 2007, L’équipe du festival  Nuits du Sud s’est porté attentive à l’émergence des formations 
régionales. Ce concours est l’expression de l’attention et du soutien apporté par le festival aux 
formations en développement, ouverts à tous les styles musicaux et ce pour rendre compte du 
bouillonnement régional.
Le festival  Nuits du Sud a toujours revendiqué dans sa programmation sa volonté  de faire découvrir 
des musiques hors des sentiers battus, des groupes qui seront d’ici peu en haut de l’affiche. 
Dans cet esprit nous souhaitons offrir la scène à la création émergente et qui a besoin d’une 
reconnaissance, de soutien professionnel pour faire évoluer leur projet.
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 5 GROUPES SUR SCÈNE POUR UN LIVE TONITRUANT !

KING KRAB SOUL/ FUNK
King Krab c’est l’histoire de deux frères originaires de Marseille. Enfants des ‘90s, ils usent largement les vinyles, 
cassettes et autres «Compact Disc» des classiques afro-américains. Les deux frères apprennent avec ferveur, 
ce qui les amène à fréquenter très vite les jam sessions marseillaises. Tandis qu’Adam rajoute le piano à ses 
compétences, c’est le vrai déclic pour Lucas lorsqu’il s’essaye au chant. Leurs premières maquettes ne tardent 
pas à confirmer que pour eux, composer et écrire à deux est naturel. 

MACLICK GWANA - AFRO GROOVE
Des rives de la Méditerranée, MaClick est une illustration de la vie et de la richesse des voyages. Un port 
d’attache et de rencontres : Marseille. Ils mélangent épices et horizons: l’occasion de « voir les sons et de goûter 
les couleurs » d’inspirations musicales afro-traditionnelles et européennes aux arrangements métissés d’une 
énergie claquante. Les cinq artistes distillent, diffusent, fusionnent, fédèrent des musiques de transe, tantôt 
indolentes, tantôt euphoriques. 

LE PEDRE – MUSIQUE ELECTRONIQUE
Le pèdre est un producteur de musique électronique originaire de Toulon. Faisant ses débuts en tant que DJ 
dans les différentes discothèques de sa région il a su très rapidement s’adapter et évoluer. Aujourd’hui il est 
notamment à l’affiche de grands festivals français tel que le Delta Festival ou encore l’Inox Park Festival, il a 
également assuré la première partie de KUNGS au concert des plages de Toulon. Son nouvel EP « Close Your 
Eyes », représente une volonté de transmettre un « savoir sourire » et une énergie joviale à ses auditeurs. Le 
Pèdre, à travers les quatre titres de son nouvel EP, présente un projet musical mélodique, dynamique et joyeux.

ANNA FARROW – JAZZ SOUL
Anna Farrow est une chanteuse, auteure et compositrice franco-anglaise remarquée sur la scène jazz française 
en 2016.Enfant, c’est par l’écriture de textes qu’elle vient au chant qu’elle considère encore aujourd’hui 
comme son plus grand terrain de jeu. Ses professeurs sont les voix de Nina Simone, Beth Gibbons ou Lauryn 
Hill. En 2016, elle compose son premier album teinté de jazz et de new soul. Days & Moods qui reçoit un accueil 
chaleureux et encourageant des médias (Album 2016 Le Monde, Les Inrocks, Soul Bag, Jazz radio, «Coup 
de cœur FIP»…) Depuis, elle partage sur scène une complicité avec son public en révélant une personnalité 
généreuse et spontanée.

SWAN INK – Electro Rock
Présentées comme « La dernière trouvaille Pop sous le cygne de l’Electro-Rock » lors de la prestigieuse Fiesta 
Des Suds 2016, les magnétiques Zenia Church et Marine Soleil, envolent leur art par une plume trempée dans le 
sublime ! 
Ovni musical à la fois lunaire et sauvage, ce duo féminin captive par son intensité et son électro stratosphère, 
d’où l’on ne sort pas totalement indemne. Sur scène, la douce folie de Zenia et la polarité lumineuse de Marine, 
nous embarquent immédiatement dans un univers envoûtant, atypique et profondément intense. Woaw !

Nous remercions chacun des partenaires associés à ce projet 
- LE VOLUME – NICE 06 - LE LABO- VALLAURIS 06 - - MAS DES ESCARAVATIERS – PUGET SUR ARGENS 
83 – P.A.M : MARSEILLE 13 - - LES ARTS D’AZUR- LE BROC 06 - ORIZON SUD – MARSEILLE 13 -  ARCADE 

– SACEM - CARROS – MJC  MANOSQUE   LE DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES. 

Contact Presse cécile Bronner - nuitsdusud-com@ville-vence.fr  04 93 58 40 16


