I AM STRAMGRAM
LAURÉAT DU PRIX RICARD S.A LIVE MUSIC 2016
Ricard S.A Live Music est heureux d’annoncer le nom de son Lauréat 2016 : I Am Stramgram, inclassable projet de
Vincent Jouffroy. Il succède à Two Bunnies in Love (2014) et F U Z E T A (2015) et bénéficiera d’un dispositif
d’accompagnement unique en France.

Avec plus de 350 000 votants et 1 095 groupes inscrits, cette édition 2016 prouve que le Prix Ricard S.A Live Music a
acquis le statut de véritable pépinière artistique, avec un dispositif désormais identifié aussi bien par les artistes que le
public. Au terme d’une tournée de plus de 3 000 kilomètres à la rencontre des dix finalistes, I Am Stramgram s’est
finalement imposé comme une évidence pour le jury composé de 12 professionnels de la filière musicale.
Tout comme le groupe F U Z E T A, Lauréat de l’édition 2015, I Am Stramgram bénéficiera d’un accompagnement scénique
au Chantier des Francos afin de préparer la tournée Ricard S.A Live Sessions 2016, dont la programmation complète sera
révélée le 3 février. Second volet de cet accompagnement, la production et la promotion d’un EP font, depuis l’année
dernière, partie intégrante de ce dispositif 360°. Grâce à ce travail de labellisation, Ricard S.A Live Music continue
d’accompagner la musique émergente et s’adapte aux groupes et artistes qui souhaitent se professionnaliser.

I AM STRAMGRAM
Rencontré à Bordeaux, ville où il bénéficie par ailleurs du
soutien de la pépinière du Krakatoa, I Am Stramgram
est le projet solo de Vincent Jouffroy. Musicien prolifique
issu du collectif des Disques du Fennec, certains ont déjà
pu le repérer chez My AnT ou Girafes. Enfant du Do It
Yourself, il propose avec ce projet sur son enfance et sa
naïveté des refrains pop-folk-electro qui ne sont pas sans
rappeler le travail savamment bricolé de Joseph Arthur.
Le Lauréat du Prix Ricard S.A Live Music 2016 a
convaincu le jury grâce au refrain entêtant de Eaten
Alive, titre inédit joué lors de la session live enregistrée
par Rod Maurice et Romain Della Valle au Rocher de
Palmer.

Bien plus que de simples chansons gravées sur un disque, I Am Stramgram invite l’auditeur à ouvrir le coffre de ses
souvenirs pour y découvrir un univers original, interactif, drôle et surtout, d’une sincérité désarmante. La preuve avec son
propre témoignage suite à sa victoire :
« Gagner le Prix Ricard S.A Live Music 2016, d'abord, ce fut une gigantesque surprise. Ce Prix fait partie de ces dispositifs
nationaux qui étaient, dans ma tête, totalement inaccessibles. Puis est venu un top 100 remarquable, suivi d'un top 10 génial
dont je faisais partie, ce que je considérais déjà comme une fin en soi. Le projet était identifié, le jury avait écouté et
visiblement aimé, mission largement accomplie dans ma tête. Mais de là à recevoir le coup de fil de la mort le jour J pour
m’annoncer ma victoire, il y avait un monde ! Du coup, je suis devenu fou, on a mis des masques de dinosaures avec des
copains et c'était bien. […] Ce que cette victoire représente pour moi ? D’abord un confort irréel, puisque j’ai toujours eu
l'habitude de fonctionner avec peu de moyens et beaucoup de débrouille. Ensuite c’est évidemment aussi des dates en
festivals et dans les plus belles salles du pays, celles où l'on regarde les line-up avec la bave aux lèvres et une pointe de
jalousie. Sacré cadeau. […] Mon objectif pour 2016, ce sera d’abord de jouer et profiter un maximum de tout ça tout en
continuant de réfléchir, de créer, de passer du bon temps avec les copains, regarder des séries, revoir Eternal Sunshine Of
The Spotless Mind, Chihiro et Il Était Une Fois En Amérique pour la 800ème fois, lire des livres et les infos, caresser mon
chat, admirer le boulot de ma meuf, glander au soleil, faire plus d'exercice, boire des cafés en terrasse dans le froid, prendre
le train le casque sur les oreilles, avoir plus de dinosaures dans mon salon et plein d'autres trucs... »
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