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Tremplin La Ruche (8ème édition)
Lauréats du Tremplin La Ruche 2015 : Wild Roses / Olaby / Pierre Marcus 4tet
Qu’est ce que Le tremplin La Ruche :
Chaque année l'association La Ruche (avec le
soutien de la ville de Nice, du Théâtre Lino Ventura
et de la Classe Musiques Actuelles du CNRR de
Nice), organise le "Tremplin La Ruche" visant à
dénicher les formations les plus prometteuses du
département des Alpes-Maritimes. Ce dispositif
annuel d’accompagnement propose de faire franchir
une étape à des groupes en voie de
professionnalisation dans le domaine des musiques
actuelles et/ou du jazz. Après une présélection sur
dossier et CD, les groupes retenus rencontrent un
jury pour présenter leur projet et leurs motivations. A
l'issue de ces auditions, les sélectionnés participent à
la dernière étape du tremplin qui décidera quelles
seront les formations retenues.

Les lauréats du tremplin La Ruche 2015
Cette année, deux groupes ont été sélectionnés pour
la catégorie Musiques Actuelles. Il s'agit de
OLABY, qui écrit et interprète avec une voix tendre et
scintillante des chansons électro-pop, et de WILD
ROSES, groupe de compositions Indie Folk aux
atmosphères oniriques et engagées.
Dans la catégorie Jazz Actuel, c'est PIERRE
MARCUS QUARTET, dont la musique oscille entre
swing, blues, et compositions contemporaines, qui a
été retenu.
La Ruche va offrir aux 3 groupes un
accompagnement d'un an, comprenant conseil,
résidence, enregistrement, formation professionnelle,
soutien
promotionnel
et
l'opportunité
d'être
programmé en première partie de têtes d'affiches.
Sur le volet artistique, l'accompagnement sera assuré
par Fred Luzignant du CNRR de Nice, et le soutien
logistique sera réalisé par David Benaroche de
l’association La Ruche. Il sera également offert aux
groupes la possibilité d'effectuer une résidence de 4
jours en présence du coach scénique Patrick Vogel, d'enregistrer une démo professionnelle, et d'être programmé en
première partie de têtes d'affiches…
Depuis 2008, La Ruche accompagne les projets artistiques de plus de 80 musiciens au travers de 23 groupes de
musiques actuelles et de jazz du département des Alpes Maritimes. Les groupes précédemment sélectionnés étaient :
GriefJoy (ex Quadricolor), Hyphen Hyphen, Hannah, Alpes (ex Little D Big B), A’Jam, Ninety’s Story, HVN,
Monophonic Interzone, Les P’tits Gars Laids, Zinzirinzi, Did Koala, CSO, The Human E.T, Boléal trio, Yuna Project,
Les Squatters, Chevelure, In Extenso, Blofeld, Zine, Sive, June Emergency…
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Wild Roses (Urban Folk / Nice)
Groupe niçois de compositions indie folk, Wild Roses
existe depuis début 2013, sous l'impulsion de Marion
Romero. Des textes en anglais, des atmosphères
nerveuses, oniriques et engagées, teintés d'influences
musicales, littéraires et plastiques. La folk et les rock
des 70's se mêlent au blues, et des thèmes du
quotidien croisent la route de textes classiques. Un
piano, une guitare, une basse, des percussions et des
chants sont harmonisés par Élise, Anne-Laure et
Marion. Cette année en résidence artistique à La
Friche, nouveau lieu alternatif niçois, elles évoluent
également en festivals, cafés-concerts, lieux associatifs,
concerts en appartements, vernissages ...
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Line up : Marion Romero : Chant lead / guitare, Anne-Laure Chaintron : Choeurs / percussions / glockenspiel / basse,
Elise Innocent : Tom/percussions/Clavier
Site : www.soundcloud.com/wild-roses-2

Olaby (Dream Pop - Electronic / Antibes)
Olaby écrit et interprète des chansons électro pop
qu'elle compose assistée de sa machine-instrument. Le
rêve en toile de fond, la jeune femme imagine des
histoires sans début ni fin et crée une musique solaire
et ouvragée. La voix d'Olaby, tendre et scintillante,
chemine jusqu'à l’intérieur, vient sonder les mémoires
ouatées de l'enfance et surgit à la surface pour explorer
l’ailleurs. Synthés en mille feuilles et cadences électro
installent des mélodies entêtantes qui nous donnent à
toucher, à voir, à vivre une expérience organique.
Line up : Olaby : Chant, Machines, Clavier
Site : www.olaby.fr
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Pierre Marcus 4tet (Jazz / Nice)
Jazz aux couleurs Modernes, les compositions
personnelles du contrebassiste niçois Pierre Marcus
oscillent entre swing, blues, ballades et compositions
plus contemporaines. Le Pierre Marcus 4tet nous fait
voyager dans son univers jazzistique aux associassions
diverses, fruit de ses nombreuses inspirations,
rencontres et collaborations musicales qui ravira sans
aucun doute les amateurs de Modern Jazz soigné et
original.
Line up : Pierre Marcus : Contrebasse, Mickaël
Barthelemy, piano, Joris Malia : Saxophone,
Alexandre Gauthier, Batterie
Site : https://soundcloud.com/pierre-marcus-quartet
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