TWO BUNNIES IN LOVE REMPORTE LE PRIX RICARD S.A LIVE MUSIC !
Ricard S.A Live Music est fier de vous présenter le grand lauréat de son Prix 2014 : Two Bunnies in Love, groupe
normand élu par le Jury parmi 1 152 candidats (record à ce jour). Après une sélection finale de 15 artistes par un Jury
composé de 11 professionnels du secteur de la musique, les Two Bunnies in Love remportent donc le Prix et succèdent
à Twin Twin (2010), Namasté (2011), Mrs Good (2012) et Colours In The Street (2013).
Comme les précédents lauréats, les Two Bunnies in Love bénéficieront d’un accompagnement complet sur toute
l’année 2014 : sortie et promotion d’un EP sur le label Believe Recordings, participation à la tournée Ricard S.A. Live
Session qui passera par 10 salles de concert au Printemps et programmation sur les festivals dont Ricard S.A Live Music
est partenaire. Les Two Bunnies in Love auront donc l’occasion de démontrer leur talent face à un large public, des
mélomanes avertis qui les découvriront lors de la tournée, aux festivaliers amateurs de belles surprises !
TWO BUNNIES IN LOVE EN DEUX MOTS (OU PRESQUE) :
C’est avant tout une affaire de famille ! Né en 2011 de la rencontre entre les frères Monsallier, fondateurs du groupe
(guitare, piano, chant) et les frères Valero (section rythmique), puis complété par l’arrivée de Théo Schittulli (leader du
groupe Caandides), Two Bunnies in Love propose un voyage express vers l’Angleterre, à cheval entre la britpop de Blur
et le son brut des Clash. Ils ont su séduire le Jury grâce à leurs refrains entêtants et à un incroyable charisme à découvrir
sur la session live réalisée lors de la finale du Prix, sur laquelle Morgane des Concrete Knives est venue apporter sa voix.
« Ce qu’on attend du Prix, c’est le coup de pouce nécessaire pour donner de la visibilité à nos chansons » nous confiaientils lors du tournage. Avec la sortie prochaine de leur nouvel EP « Manchester » sur le label Believe Recordings, et grâce
à l’accompagnement proposé par Ricard S.A Live Music, les Two Bunnies in Love auront toutes les chances de sortir
de leur cage en 2014 !
LES RÉCOMPENSES :
»» Une programmation sur les 10 dates de la tournée
Ricard S.A Live Session au printemps 2014.
»» Une signature sur le label Believe Recordings
pour la sortie digitale d’un EP accompagnée d’une
campagne promotionnelle.
»» Un soutien matériel de Yamaha Musique Europe à
hauteur de 2000€.
»» Une programmation aux Francofolies de La Rochelle
et sur les festivals dont Ricard S.A Live Music
est partenaire.
»» La formation « Gestion de carrières organisée à
l’IRMA par le FAIR.
»» 15 heures de cours à la carte au Studio des Variétés.
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Avec la victoire des Two Bunnies in Love, le Prix Ricard S.A Live Music remplit une fois encore sa mission première :
être un révélateur de talents qui durent.
CONTACTS PRESSE
Sylvie Desnouveaux / Marine Martin-Delion
01 73 30 00 40
sylvie@desnouveaux.com

www.ricardsa-livemusic.com

