LYSISTRATA EST LE LAURÉAT
DU PRIX RICARD S.A. LIVE MUSIC 2017
Le lundi 30 janvier, lors d’une soirée d’exception au Café de la Danse, Ricard S.A Live Music a dévoilé son
lauréat 2017 : Lysistrata, un trio rock survolté faisant preuve d’une sincérité et d’une fougue désarmante.
Le Prix 2017.
Cette nouvelle édition restera comme celle de tous les records : 1186 candidats inscrits soutenus par plus de 242 000
internautes ; une sélection de 10 finalistes qui illustre la qualité et la diversité de la scène musicale française ; 4 000km
parcourus par l’équipe Ricard S.A Live Music sur la finale pour rencontrer les finalistes et tourner avec eux des sessions
live révélant ainsi leur talent (retrouvez les 10 vidéos ici).
La récompense.
Après Fuzeta (2015) et I Am Stramgram (2016), Lysistrata bénéficiera pendant un an de l’un des meilleurs dispositifs
d’accompagnement en France. Du live (tournée Ricard S.A Live Music, festivals), à la production et la promotion d’un EP,
en passant par le coaching et un soutien matériel, l’équipe Ricard S.A Live Music mettra en œuvre tous ses moyens – soit
l’équivalent d’un investissement de plus de 60 000€ - et toute son énergie au service du groupe pour faire de 2017
l’année Lysistrata !
Le groupe.
Originaire de Saintes, Lysistrata résout la quadrature du cercle en proposant une synthèse ultime entre post-hardcore,
post-rock, math rock et noise, soit les quatre courants phares du rock moderne énervé. Enfants légitimes de Battles et
Refused, les trois membres du groupe ont beau être issus d’horizons musicaux radicaux, ils parviennent pourtant à
transcender les chapelles musicales via leur force de conviction et un enthousiasme jouissif.
La session filmée de « Sugar & Anxiety ».
Tournée à Saintes dans un ancien hôpital désaffecté, cette session live est un modèle du genre qui a permis au trio de
convaincre le jury du Prix composé de 12 personnalités de la filière musicale. Insouciant, puissant et terriblement libre, le
groupe, dont l’énergie n’est pas sans rappeler celle des débuts d’At The Drive in, offre une prestation qui a suscité un
engouement du public comme rarement vu auparavant sur le Prix !

Et maintenant ?
Après avoir marqué les esprits lors des dernières Transmusicales de Rennes, Lysistrata pourra compter sur l’appui
quotidien de Ricard S.A Live Music pour déployer ses chansons qui répondent à l’une des questions cruciales de la
musique contemporaine : comment pousser l’intensité encore un cran au-dessus ? Une aventure qui commencera dans
quelques semaines avec la tournée française Ricard S.A Live Music…
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