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 Activiste du live et de lA scène éMeRgente dePuis 1988

AppEL A CAndidATURES
pRix RiCARd S.A LivE MUSiC 2016 

inSCRipTionS DèS LE 14 oCToBRE 2015 Sur WWW.rICArDSA-LIVEMuSIC.COM

Avec un accompagnement à 360° et l’équivalent d’un investissement de plus de 60 000 € pour 

son lauréat, le Prix Ricard S.A Live Music est l’un des dispositifs les plus complets pour 

soutenir les groupes français d’aujourd’hui et de demain. Voici venue l’heure de synchroniser vos 

montres, la date d’ouverture des inscriptions pour le Prix Ricard S.A. Live Music 2016, c’est le  

14 octobre sur www.ricardsa-livemusic.com !

Impliqué dans le soutien aux groupes émergents depuis plus de 25 ans, Ricard S.A. Live Music 

persiste et signe avec un dispositif inédit en France : un accompagnement scénique (tournée 

Ricard S.A. Live Sessions et présence sur les grands festivals français) et artistique incluant 

non seulement le coaching (résidence au Chantier des Francos, formation au Studio des 

Variétés, cours à l’IRMA) mais également une dotation en équipement (avec un soutien matériel 

de Yamaha d’une valeur de 2000 €). Mais depuis l’an dernier, Ricard S.A. Live Music s’investit 

également dans un travail proche de celui d’un label avec la production et la distribution d’un 
EP pour le lauréat tout en assurant sa promotion grâce notamment à une campagne média 

conséquente. 

A l’heure du participatif, et parce qu’une bonne partition doit pouvoir s’écrire à plusieurs, le Prix 

Ricard S.A. Live Music implique très en amont les internautes. Un nouveau système de vote 

repensé pour développer les découvertes musicales sera proposé au public, avec la nécessité 

de soutenir au moins 3 projets sur www.ricardsa-livemusic.com . On retrouve également du 

changement du côté du jury, qui accueillera cette année de nouveaux professionnels de l’industrie 

musicale (voir page 5), tous prêts à être surpris par des découvertes, tous styles confondus.

Après la belle aventure vécue par le lauréat 2015 F U Z E T A (page 4), rendez-vous le 20 
janvier pour découvrir le nom du groupe sur lequel il faudra compter en 2016 !
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* DES MoyEnS PoUR LA PRoDUcTion :

Plus qu’un simple mécénat d’entreprise, Ricard 
S.A. Live Music offre au lauréat (comme ce fut 
le cas en 2015 avec Fuzeta) son expérience pour 
l’accompagner dans la production de son EP, 
en lui proposant à la fois un soutien artistique 
et f inancier. Grâce à cet investissement total,  
le vainqueur du Prix dispose de formidables outils 
pour débuter sa carrière, et reste évidemment 
propriétaire de ses bandes en gardant le « f inal 
cut » sur son travail.

** UnE DiSTRibUTion oRiginALE :

Véritable carte de visite pour le groupe, l’EP du 
lauréat est disponible dès sa sortie sur l’ensemble des 
plateformes de streaming (Deezer, Spotify, etc). 
Mais surtout, il est offert au public en téléchargement 
légal et gratuit sur www.ricardsa-livemusic.com, 
ainsi qu’à l’ensemble des votants du Prix 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, et remercier les fans et le 
public pour leur implication !

MATÉRIEL
de la part de 

YAMAHA & LINE 6

PARticiPAtion
À lA touRnée
RiCARd S.A

LivE SESSionS
dans les plus belles salles de France

un cYcle
de FoRMAtion à

une Residence
encadrée par l’équipe du

CHAnTiER 
dES FRAnCoS

20H de couRs
à la carte :

MATéRiEL
de la part de 

yAMAHA & LinE 6

PRogRAMMAtion
suR des gRAnds
FestivAls dont

LES FRAnCoFoLiES
de la rochelle

PRoduction*
& enRegistReMent

de votre Ep

distRibution**
& PRoMotion

du Ep

FinAnceMent
d’un

CLip vidéo

PRise en cHARge
d’un ATTACHé
de pRESSE
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A qui s’adresse le Prix Ricard S.A Live Music?
Le Prix Ricard S.A. Live Music est ouvert à tous les artistes ou groupes français en développement, à condition qu’ils soient autoproduits. Sont 
également acceptés les artistes signés sur une structure locale ou associative, et/ou en contrat d’édition.

comment s’inscrire au Prix Ricard S.A Live Music? 
Pour bénéficier de ce dispositif d’accompagnement inédit, un passage par l’appel à candidatures est obligatoire. Du 14 octobre au 11 novembre 
2015, les candidats pourront s’inscrire sur le site www.ricardsa-livemusic.com en postant une vidéo et un titre audio de leur composition.

comment voter ?
Du 11 novembre au 11 décembre, les internautes pourront soutenir leurs artistes préférés parmi les inscrits au Prix, sur la base d’un vote unique 
par groupe. Nouveauté : pour favoriser les découvertes musicales, les internautes devront au minimum soutenir 3 candidats différents sur le Prix 
afin de valider leurs votes.

Pourquoi voter ? 
Si le Prix Ricard S.A Live Music n’est ni un concours de votes ni un simple tremplin, la participation et l’implication du public restent depuis son lancement 
au coeur du dispositif, car c’est par la voix du public que sera établie une présélection de 100 candidats qui sera présentée au jury. Une fois arrivés dans 
le top 100, les groupes seront écoutés de la même manière par le jury, qu’ils aient terminé premier ou centième. 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 Ricard S.A Live Music?
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inSCRipTion voTE dU pUBLiC dES 10 FinALiSTES AvEC LES 10 FinALiSTES

14 oCToBRE 11 novEMBRE au 11 déCEMBRE 21 déCEMBRE 22 déCEMBRE au 10 jAnviER

Ouverture des inscriptions sur
www.ricardsa-livemusic.com.

Les internautes seront invités à venir 
soutenir au moins 3 artistes  

sur le Prix Ricard S.A. Live Music.

Le jury déterminera les 10 finalistes 
parmi les 100 artistes  

les plus plébiscités par le public.

La team Ricard S.A Live Music 
sillonnera la France à la rencontre 

des 10 groupes finalistes  
pour les filmer en session live.  

Annonce du grand lauréat  
du Prix Ricard S.A Live Music !

AnnonCE ToURnAGE d’Un CLip

LAUREAT 2016

20 jAnviER

1



FUZETA :  
LA réVéLAtIOn Du PrIx En 2015

En quelques dates clés, retour sur un succès bien mérité :

Lauréats de la dernière édition du Prix Ricard S.A Live Music (1143 

candidats découverts et soutenus par plus de 300 000 internautes),  

les Bretons de F U Z E T A se sont depuis fait un nom, non seulement sur 

scène – de la révélation au Café de la Danse , à la tournée de 10 dates  

sur les Ricard S.A Live Sessions et une programmation sur certains  

des plus grands festivals couverts par le dispositif,– mais également 

sur disque grâce à la parution de leur premier EP « Dive ».  

Produit par Ricard S.A Live Music, cet EP a été salué par la critique, 

promu par une solide équipe promo, mis en image grâce à six vidéos, 

distribué gratuitement à l’ensemble des abonnés des inrockuptibles 

au printemps, ainsi qu’aux spectateurs de la tournée Ricard S.A Live 

Sessions en digital. Le groupe, qui a ainsi pu bénéficier d’une visibilité 

médiatique inespérée, se retrouve aujourd’hui entouré d’un éditeur (bMg) 

et d’un partenaire pour ses tournées à venir (les Tontons Tourneurs)  

et peut désormais se consacrer à 100% à la musique ! 
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F U Z E T A  
élu

lauréat 2015

Tournage : 
6 clips vidéo live

 

Tournée 
Ricard S.A Live 
Sessions avec 

Hyphen Hyphen  
et Jabberwocky

 

Signature 
avec 

les Tontons 
Tourneurs

  

Résidence 
au  

chantier  
des Francos

  

Sortie EP  
+ encartage dans 

les inrocks  
  

Tournée  
des festivals  

Signature  
en édition avec  

bMg  
Rights Management 

France.
 

Enregistrement  
studio

11 FéRvRER 7 AvRiLMARS/AvRiL MAi 20 MAi SEpTEMBREjUiLLETjUin/jUiLLET21 & 22 FévRiER



Tête pensante du Prix Ri-
card S.A Live Music après 
avoir été responsable pro-
mo du label français Fargo, 
Adrien a rejoint le projet 
Ricard S.A Live Music en 
pour en assurer la direction 
artistique, et développer la 
politique de soutien aux ar-
tistes émergents.

Fondateur du site du Hi-
boo reconnu pour la quali -
té de ses photos de l ive et 
ses sessions acoustiques  
f i lmées, Rod Maurice est 
non seulement l ’un des 
p h o t o g r a p h e s / v i d é a s t e s 
de référence dans l ’hexa-
gone, mais aussi le Mar-
t in Scorsese de chez 
Ricard S.A. Live Music  
depuis 2010.

Ingénieur en génie chimique 
de formation reconver t ie – 
pour le bonheur des ar t istes 
émergents – en journaliste 
aux inrocks, Abigaï l est 
responsable des inRocKs 
lab, le laboratoire de dé-
couver tes qui soutient et 
accompagne la carr ière de 
jeunes espoirs français.

Auparavant responsable com-
munication et booking chez Za-
mora Productions, clémence 
travaille désormais au sein de 
l’agence artistique Super ! où 
elle est notamment en charge 
du développement par le live 
d’artistes français comme Isaac 
Delusion, Mondkopf, Grand So-
leil et Pharaon de Winter.

Ancien attaché de presse chez 
le distributeur français Differ-
Ant, benjamin est le co-fon-
dateur du label-éditeur Almost 
Musique (Arlt, Luzmila Carpio, 
Barbagallo) mais également 
des compilations de La Sou-
terraine, récemment adoubées 
par le site américain Pitchfork, 
et défrichant tous les artistes 
français d’après-demain. Vous 
avez dit tête chercheuse ?

Fondateur et rédacteur en 
chef du site et magazine gon-
zaï, Thomas était également 
dans une ancienne vie attaché 
de presse digital au sein de 
l’agence Ivox. Il est également 
programmateur des soirées 
mensuelles gonzaï, journaliste 
et responsable de l’éditorial 
France pour Shazam.

Membre de Stuck in the 
Sound, à la fois musicien et 
ingénieur du son du groupe, 
il est également depuis 2015 
l’ingénieur du son attitré (et 
téméraire) du Prix Ricard S.A. 
Live Music, où il assure l’inté-
gralité des prises de son des 
sessions réalisées avec les 
dix finalistes.

Cofondateur de Playlist So-
ciety (revue culturelle et mai-
son d’édition), benjamin est 
le responsable éditorial de 
Ricard S.A. Live Music de-
puis 2008. En 2015, il a publié 
«Le renoncement de Howard 
Devoto», une bio-fiction, à 
la gloire du fondateur des 
Buzzcocks et de Magazine, 
qui retrace la genèse du mou-
vement punk en Angleterre.

Directeur Artistique chez bMg 
Rights Management France, 
Sylvain a notamment signé 
et/ou travaillé sur les albums 
de Sexion d’Assaut, Camé-
lia Jordana, La Fouine, 1995, 
Nekfeu, Bigflo et Oli ou encore 
Tété. En 2015, il a notamment 
signé le groupe Fuzeta, lauréat 
du Prix Ricard S.A Live Music !

Plongée depuis plus de dix ans 
dans le monde du live dont elle a 
exploré toutes les facettes, de la 
production au booking en passant 
par l’administration et la program-
mation Florence est arrivée chez 
Morgane Groupe voilà 3 ans. Elle 
y travaille comme Directrice Ar-
tistique des Francofolies de La 
Rochelle mais également pour 
d’autres évènements (Francos 
Gourmandes, Francofolies de 
Bulgarie, Festival Live in Tignes…)

Chargé de l’accompagnement 
artistique au sein de l’une des 
pépinières les plus réputées de 
France (le Krakatoa de Mérignac/
Bordeaux), guillaume intervient 
dans le secteur culturel depuis 
plus de 12 ans, notamment pour le 
spectacle vivant, en tant que ma-
nager de groupes, administrateur 
de production ou formateur.

Originaire de Dijon, Julie Rousselet 
a fondé en 2011 le «Laboratoire 
des curiosités», une association 
proche de Ricard S.A Live Music 
qui a vocation à aider, à accompa-
gner, et développer des groupes de 
musique émergents (de Kid Wise à 
Thylacine, en passant par Blind 
Digital Citizen ou Camp Claude).  
En toute logique, elle rejoint le jury 
du Prix cette année.

cLéMEncE biZiEn
Booking
Super !

RoD MAURicE
Réalisateur

Lame de Son // Le Hiboo

ADRiEn MARcHAnD
Programmateur

Ricard S.A Live Music

bEnJAMin cAScHERA
Attaché de Presse
Almost Musique

FLoREncE JEUx
Programmatrice 
Les Francofolies

JULiE RoUSSELET
 Fondatrice

Le Laboratoire de Curiosités

SyLvAin gAZAignES
Directeur Artistique

BMG

gUiLLAUME MAngiER
Responsable de la Pépinière 

Le Krakatoa

AbigAïL AïnoUZ
Journaliste

Les Inrockuptibles
THoMAS DUcRES

Journaliste 
Gonzai

RoMAin DELLA vALLE
Musicien / Producteur
Stuck In The Sound

bEnJAMin FogEL
Blogueur 

Playlist Society
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