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Les Campulsations

Festival de rentrée

Jeudi 27 septembre

En partenariat avec le CROUS de Bordeaux et Enfin Jeudi

 

 

 

11H30 à 18H - Parvis du R.U. Cap Sud
 
Vide-Piaule animé par la fanfare N.U.L. (surf music tout terrain)

Etudiant-e-s fraîchement installé-e-s ? Venez compléter votre équipement en ce début d’année ! Etudiant-e-s sur le départ ? Offrez une seconde vie 
à votre mobilier au cours du premier Vide-Piaule de l’UPPA !

Ce sera également l’occasion pour chacun-e de rencontrer les différentes associations étudiantes de l’université, qui disposeront d’un stand sur 
l’événement. 

La fanfare N.U.L. (New Unployed Lads), tout droit venue de Bayonne, animera le Vide-Piaule avec sa musique surf tout terrain. Energie et ambiance 
assurées ! 

 

 

21H - Concerts - La Centrifugeuse
 
5 € / 10 € / 15 €

 



Too Many T’S (Londres)
 
hip-hop

Héritiers du célèbre groupe de hip-hop américain Beastie Boys, les Londoniens de Too Many T’s seront sur la scène de La Centrifugeuse avec leur 
hip-hop énervé. Les deux compères Leon Rhymes et Ross Standaloft ont retenu les leçons de leur alter égo américain. Si la référence aux Beastie 
Boys est assumée, le groupe ne souffre pas pour autant d'un manque de personnalité, bien au contraire !

Rythmique à l’ancienne, rapide et précise comme sur leur titre « Panther », le groupe y appose une ligne de basse moderne aux influences anglaises. 
Leur album « South City », sorti en septembre 2017, est une pépite du genre remplie d’ondes positives et de références à l’Age d’or du hip-hop. 
Flows aiguisés, rimes affûtées et humour implacable, la formule fait mouche.

 

Plus d'infos :

Site internet

 
Facebook

 
Instagram

 
Youtube

 
Soundcloud

 

 

French Fuse (Aix-en-Provence)
 
electro / sampling

French Fuse est le bel enfant du hasard. Jerry et Benjamin se sont rencontrés à l’Ecole de jazz et ont intégré ensuite ensemble le conservatoire 
d’Aix-en-Provence. Armés d’un Launchpad et d’un synthé UltraNova, ils s’amusent, depuis septembre 2015, à revisiter, à mettre en musique les 
bruits du quotidien. Ainsi, leurs mixes se créent autour du « beep » d’une ceinture de sécurité, de la sonnerie d’un iPhone, d’un appel Skype, de la 
musique de Star Wars ou encore des tubes de Daft Punk. Leur plus grand fait d'arme reste sans doute la composition réalisée à partir de trente-
cinq jingles de pubs qui a obtenu sept millions de vues en moins de quinze jours sur les réseaux sociaux. Les deux musiciens ont encore frappé cet 
été et se sont cette fois amusés à remixer 17 jingles de radio qui parlent à tout le monde: Virgin Radio, Skyrock, RTL, Europe 1... Un remixe qui fait le 
buzz !

En live, le duo ne se contente pas de pousser des boutons. Ils font la seule chose qu'ils savent faire : jouer. Leurs compositions prennent alors une 
véritable dimension organique.

  

Plus d'infos : 

Site internet

 
Facebook

 
Instagram

 
Youtube

http://toomanyts.com/
https://www.facebook.com/toomanyts
https://www.instagram.com/toomanyts/
https://www.instagram.com/toomanyts/
https://soundcloud.com/too-many-ts
http://www.frenchfusemusic.com/
https://www.facebook.com/FrenchFuse/?fref=ts
https://www.instagram.com/frenchfusemusic/
https://www.youtube.com/channel/UCzLFySnc_T_qFHAJ2HTWUTw


 

 

En 1ère partie
 
Persian Rugs (Montpellier)
 
finaliste du tremplin national du CROUS Musiques de R.U.
 
soul jazz 

Persian Rugs est un duo formé en 2012 (chant et guitare) réuni par son amour du blues, du jazz et de la soul. Désireux de toucher un public plus 
large , la formation s’est élargie en 2015 avec basse, batterie et cuivres, donnant par la même occasion un côté plus éclectique et groovy. Depuis 
le groupe ne cesse de se produire dans le sud de la France et reste en recherche constante concernant sa composition, son style et son approche 
lyricale.

 

 


