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 Activiste du live et de lA scène éMeRgente dePuis 1988

AppEL A CANdIdATURE :
LE pRIx RICARd S.A LIVE MUSIC 2015 

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A 360°

Depuis son lancement en 2010, le Prix Ricard S.A Live Music se pose 
comme un véritable révélateur de talents qui épaule les artistes français dès 
le démarrage de leur carrière. Pour son édition 2015, Ricard S.A Live Music 
renforce encore sa promesse et s’impose comme l’un des plus importants 
dispositifs d’accompagnement en France avec une offre à 360°.

Tout au long de ses premières éditions, le gagnant du Prix Ricard S.A Live Music se 
voyait accompagné sur des pans aussi larges que le live (participation aux tournées 
Ricard S.A Live Sessions et à de grands festivals), la promotion (prise en charge par 
un attaché de presse), la formation (résidence encadrée par l’équipe du Chantier des 
Francos, le coaching au Studio des Variétés, cours à l’IRMA) mais aussi l’équipement 
avec un soutien matériel de Yamaha à hauteur de 2000 €. 

Mais pour cette nouvelle édition, Ricard S.A. Live Music s’investit également dans 
la production en offrant au lauréat 2015 l’enregistrement et la distribution de son 
premier EP. De plus, un membre de la team Ricard S.A Live Music sera spécialement 
missionné pendant un an pour accompagner le groupe sur ce travail proche de celui 
d’un label.

Un accompagnement global donc, mis en place par cet activiste du live et de la 
scène émergente, qui offre l’équivalent d’un investissement de plus de 60 000€ à 
son lauréat. Ricard S.A Live Music endosse plus que jamais une implication à 100 % 
derrière la jeune histoire des groupes de demain.

Après avoir connu une année record en 2014 en termes de participation, avec 1152 
artistes inscrits et 267.000 visiteurs, le Prix Ricard S.A Live Music franchit un nouveau 
cap pour 2015.

Rendez-vous dès le 18 novembre 2014
pour l’ouverture des inscriptions !



* DEs moyEns Pour la ProDuction:

Plus qu’un simple mécénat d’entreprise, Ricard 
S.A Live Music offrira au lauréat son expérience 
pour accompagner le groupe dans la production 
de son EP à paraître dans l’année 2015.  
Grâce à cet investissement financier et humain 
pour la production et la promotion de cet 
EP, le groupe disposera de formidables outils 
pour débuter sa carrière, et restera évidemment 
propriétaire de ses bandes en gardant le « final 
cut » sur son travail.

** unE Distribution originalE :

Véritable carte de visite pour le groupe, l’EP du 
lauréat sera disponible dès sa sortie sur l’ensemble 
des plateformes de streaming (Deezer, Spotify, etc).  
Mais surtout, il sera offert au public en téléchargement 
légal et gratuit sur  www.ricardsa-livemusic.com, 
ainsi qu’à l’ensemble des votants du Prix 2015 et aux 
spectateurs de la tournée Ricard S.A. Live Sessions. 
De quoi assurer une visibilité maximum au groupe 
sur l’ensemble de l’année 2015, et remercier les fans 
et le public pour leur implication !
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a qui s’adresse le Prix ?
Le Prix ricard s.a. live music est ouvert à tous les artistes ou groupes en développement français, à condition 
qu’ils soient autoproduits ou juste en contrat d’édition.

comment s’inscrire ? 
Pour bénéficier de ce dispositif d’accompagnement inédit, un passage par l’appel à candidatures est 
obligatoire. Du 18 novembre 2014 au 16 décembre 2014, les groupes pourront s’inscrire sur le site  
www.ricardsa-livemusic.com en postant une vidéo et un titre audio de leur composition.  

comment voter ?
Du 16 décembre au 16 janvier, les internautes pourront soutenir leurs groupes préférés sur la base d’un 
« vote unique » par groupe, accessible en quelques clics grâce au système Facebook connect.

Pourquoi voter ? 
Si le Prix Ricard S.A Live Music n’est pas un concours de votes à la manière d’un simple tremplin, la participation 
et l’implication du public restent depuis son lancement au cœur du dispositif. En effet, c’est par la voix du public 
que sera établie une présélection de 100 candidats qui sera présentée au jury. 
Cependant, une fois arrivés dans le top 100, les groupes seront écoutés de la même manière par le jury,  qu’ils 
soient arrivés premier ou centième. Et afin de garantir cette impartialité entre chacun des groupes présentés au 
jury, l’équipe du Prix a décidé cette année de ne pas rendre public le nombre de votes du top 100.

Quelles sont les étapes du Prix ?

inscriPtion
A partir du 18 novembre, les candidats pourront postuler avec une vidéo et un 
titre audio d’une composition originale sur www.ricardsa-livemusic.com.

soutiEn Du Public
Les internautes seront invités à venir soutenir les artistes sur le Prix  Ricard 
S.A. Live Music. A l’issue du vote, les 100 groupes les plus plébiscités par 
le public seront présentés au jury du Prix, composé de 10 professionnels 
de l’industrie du disque.

annoncE DEs 10 FinalistEs
Le jury déterminera les 10 finalistes parmi les 100 artistes présélectionnés 
par le public.

tournagE DEs cliPs DEs 10 FinalistEs
L’équipe du Prix sillonnera la France pour partir à la rencontre des 10 
groupes finalistes. L’objectif ? Filmer un clip vidéo live avec rod 
maurice, vidéaste rendu célèbre grâce à ses clips réalisés pour des 
artistes prestigieux tels que the Do ou –m–.
Il sera accompagné du réalisateur son romain Della Valle (du groupe 
Stuck In The Sound) qui assurera la prise son de chaque vidéo. Enfin, 
l’équipe sera complétée par Bester (Gonzaï) qui rédigera un carnet de 
bord quotidien de cette aventure sur www.ricardsa-livemusic.com.

annoncE Du lauréat 2015
Le jury final élira l’artiste ou le groupe lauréat sur la base des 10 clips vidéo  
et de leur proposition artistique.
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lE Jury :

Bloggeuse par passion et 
scientifique de formation,  
abigail a rejoint l’équipe des 
inrocKuptibles en 2009. Elle 
est responsable des inRocKs 
lab, laboratoire de découvertes 
qui soutient et accompagne 
la carrière de jeunes espoirs 
français, et également journa-
liste musique. Vous pouvez la 
suivre sur twitter @bigoudii.

Après un passage au service 
artistique de Wagram music, 
il officie plusieurs années aux 
mythiques studios Davout, 
où il collabore avec de nom-
breux artistes et producteurs 
(Coldplay, Marc Almond, Mar-
tin Solveig, Charles Azna-
vour, Kool Shen… ).  Instal-
lé dans son propre studio  
depuis 2009, il a enregistré 
et mixé les albums de divers 
groupes et artistes indé-
pendants tels que Sarah W 
Papsun, Big Money Makers,  
I Am Un Chien !!, Pink Noise 
Party ou encore Bastian Baker,  
qui lui vaut un disque d’or 
en 2011. Il intègre le groupe 
Stuck in the Sound en 2012 
dont il a produit les 3 albums. 

Anciennement en charge 
du booking chez Furax, 
Virginie Dubois vient d’ar-
river chez Alias, l’un des 
plus grands producteurs 
de spectacle français,  
elle est en charge d’un ca-
talogue d’artistes et s’oc-
cupe de monter leurs tour-
nées. Actuellement, elle  
travaille entre autres 
avec des artistes tels que  
Skip The Use, Gush, Fff, Mo-
nogrenade, Seinabo Sey…  

Fondateur du site gonzaï 
en 2007, thomas Ducres 
(dit Bester pour les intimes) 
est également le rédac-
teur en chef du magazine  
Gonzaï et co-program-
mateur des soirées men-
suelles organisées depuis 
janvier 2012 à la Maroqui-
nerie et en province. Long-
temps journaliste pour 
Technikart, Tsugi ou en-
core Eldorado, il est éga-
lement producteur d’EPK 
pour Universal.

benjamin Fogel est le 
fondateur de la revue 
culturelle en ligne Playlist 
society qui publie chaque 
semaine des textes sur 
la musique, le cinéma, la 
littérature et l ’art en gé-
néral. Depuis 2008, il est 
aussi membre de la team 
Ricard S.A Live Music et 
intervient sur toute la par-
tie éditoriale du site.
 

A 30 ans, et après avoir eu un 
parcours éclectique en produc-
tion, management et program-
mation de divers évènements 
en France et à l’étranger (An-
gleterre, Japon, Slovaquie...), 
pendant une dizaine d’an-
nées, Florence Jeux in-
tègre morgane Productions  
en septembre 2012 en tant 
que que co-programma-
trice des Francofolies de La 
Rochelle puis devient respon-
sable de la programmation en 
septembre 2013. Elle est aussi 
en charge de la programma-
tion de diverses productions 
à l’année au sein de Morgane 
Productions notamment pour 
le département événementiel.

Anciennement responsable de 
la promotion du label Fargo,  
adrien marchand a rejoint la 
société ricard depuis 2009 
pour se consacrer au pro-
jet ricard s.a live music.  
Il est en charge des partena-
riats, de l’accompagnement 
des jeunes talents et s’occupe 
de la programmation et de l’or-
ganisation des Ricard S.A Live 
Sessions !

Véritable référence de la  
blogosphère musique, rod 
maurice s’est fait connaître 
avec son blog « le Hiboo » 
grâce à la qualité de ses photos 
live et de sessions acoustiques  
filmées dans des lieux inso-
lites auxquelles se sont prê-
tées des artistes prestigieux 
tels que Gaëtan Roussel 
ou encore Nada Surf. Au-
jourd’hui installé à St Malo, 
Rod a tiré un trait sur Le Hi-
boo mais continue à filmer les 
artistes de demain pour son  
nouveau projet : lame De son. 

séverin mérad à commencé 
son expérience dans l’indus-
trie musicale d’abord au sein 
du label Record Makers puis 
au Social club.Il rejoint en-
suite Pias France ou il prend 
la tête du pôle digital. Ma-
nager de différents groupes, 
Séverin est actuellement  
Directeur Artistique pour le 
label Mercury (Universal).

Jeremy spellanzon a tra-
vaillé 3 ans en commu-
nication & production de 
concert au sein de Mada-
melune. Il est maintenant 
attaché de presse indépen-
dant depuis 2010. Il travaille 
pour différents artistes de  
The Lumineers à Andrew Bird 
et aussi pour des festivals 
comme les Francofolies de 
Montreal ou encore Winter 
Camp Festival et des struc-
ture d’accompagnement d’ar-
tistes comme le Fair.

abigaïl aïnouz
Journaliste

Les Inrockuptibles

VirginiE Dubois
Booking

Alias Productions

tHomas DucrEs
Journaliste

Gonzai

bEnJamin FogEl
Blogueur 

Playlist Society

FlorEncE JEux
Programmatrice 
Les Francofolies

aDriEn marcHanD
Programmateur

Ricard S.A Live Music

roD mauricE
Réalisateur

Lame de Son / Le Hiboo

JErEmy sPEllanzon 
attaché de presse

The Roommates

séVErin méraD
Directeur Artistique 
Mercury / Universal

romain DElla VallE
Musicien / Producteur
Stuck In The Sound

https://twitter.com/%40bigoudii


2014
L’ANNEE TWO BUNNIES IN LOVE
GRÂCE AU PRIX RICARD S.A LIVE MUSIC
Après twin twin (2010), namasté (2011), mrs good (2012) et colours in the 
street (2013), les two bunnies in love se sont imposés en 2014 comme le 
grand lauréat du Prix Ricard S.A. Live Music. Ainsi, le groupe a pu profiter d’un 
véritable coup de boost pour le démarrage de leur carrière. 

retour sur une année riche en émotion :

lauréats du Prix 2014  
grâce à la session acoustique de  
leur titre « Do it on your own »  

tournée lors de la finale !

Le groupe part  
en résidence scénique encadrée  

par le chantier des Francos

tournée ricard s.a live sessions,  
10 concerts  

en première partie des  
stuck in the sound !

Le groupe enchaîne  
8 des plus grands festivals français 
(Francofolies, rock Dans tous ses 

Etats, Fnac live…)

sortie du premier EP 
du groupe chez believe recordings 

accompagné d’une campagne de 
promotion prise en charge par  

ricard s.a live music

15
sePteMbRe

2014
Juin

Juillet

5
FévRieR
2014

MARs AvRil

http://blog.ricardsa-livemusic.com/2014/02/two-bunnies-in-love-est-le-laureat-du-prix-ricard-s-a-live-music-2014/%20%20
http://youtu.be/gJOQvr-DX2M
http://youtu.be/qRGFuK88fJw
http://youtu.be/QrCq4_GsIHs
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