
 



 

 
 

LE TREMPLIN LYCÉEN initié par la Région Île-de-France 

et ORGANISÉ PAR ROCK EN SEINE LANCE SA QUATRIEME 

ÉDITION ! 

Pour la quatrième fois, Rock en Seine et la Région Île-de-France 

donnent la chance à 6 groupes de musique lycéens de jouer sur scène 

dans des conditions professionnelles pendant le festival ! 

 

En partenariat avec À QUI LE TOUR (95), L’EMPREINTE (77), PETIT BAIN 

(75), L’ECLA (92), MJC LES TERRASSES (78), LE RACK’AM (91) et ZEBROCK 

(93-94-77) 
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PREMIÈRE SEINE, UN TREMPLIN INÉDIT ! 
 

Une ambition forte pour les lycéens : 

• Ouvrir les jeunes Franciliens à la culture par les musiques actuelles  

• Générer du plaisir en jouant d’un instrument dans un groupe 

• Rendre visible les actions des structures amateurs portées à l’année par 

les salles de spectacles, les écoles, les associations, etc. 

• Offrir une première expérience, inspirante, unique et inoubliable en jouant 

à Rock en Seine ! 

 

Un parcours découverte complet : 

• Un dispositif de repérage, d’accompagnement et de coaching de groupes 

• Plusieurs partenaires professionnels et reconnus dans les 8 départements 

de la Région 

• Six finales organisées au printemps 2020 devant un public et un jury de 

professionnels 

• Près de 30 groupes de musique lycéens invités sur le festival (visite guidée 

backstage, rencontres avec des pros, workshops, etc.) 

• Six groupes lycéens en live à Rock en Seine ! 

• Un parcours pour entrevoir la professionnalisation au MaMA en octobre 

pour les 6 groupes (conférences, visite de studios d’enregistrement, 

rencontre avec des professionnels) 

 

Un appel aux candidatures unique avec l’Ecole Estienne : 

• Six vidéos-interviews sont tournées par les étudiants de l’Ecole supérieure 

d’arts graphiques Estienne. Les salles partenaires ouvrent leurs portes aux 

groupes qui ont joué à Rock en Seine l’année précédente ! Les vidéos 

deviennent virales et les réseaux sociaux peuvent alors s’en emparer. 

• Le site web premiere-seine.com répertorie toutes les informations 

nécessaires aux jeunes et permet de faciliter leur inscription (carte de la 

région, formulaires en ligne). 

 

Quelques chiffres ! 

• 240 lycées directement impliqués en 2019 

• Plus de 150 000 lycéens touchés  

• Plus de 30 partenaires dans les 8 départements 

• 6 groupes sur scène pendant les 3 jours de festival ! 

  

http://www.premiere-seine.com/


 

 

  



 

 

 

 

Avec l’aide des partenaires et associés Première Seine :  

Région Île-de-France, Estienne Ecole Supérieure nationale d’arts appliqués (75), 

Petit Bain (75), Les Cours Florent / Musique (75), MaMA (75), Les Amplifiés (77), 

MJC Les Terrasses (78), Grand Paris Sud (77 et 91), Le Rack'am (91), Centre Culturel 

Baschet (91), La Halle du Rock (91), Le Cri de la Libellule (91), Le festival Rock'in 

Kiosque (91), L'Ecla (92), La Ville de Saint-Cloud (92), Conseil Départemental 92, Le 

Carré (92), Les 3 Pierrots (92), Rock en Seine (92), Ecole de Musique de Clamart (92), 

Ecole PRIZMA de Boulogne-Billancourt (92), Zebrock (93, 94, 77), A qui le Tour (95), 

Le Département du Val d'Oise (95), La Ville d'Ecouen (95), L’EMB (95), La Fabrique 

du conservatoire de Garges (95), La Grange à Dimes (95), La MJB de Villiers le Bel 

(95), La Ruche (95), La Scène Adamoise (95), Le Combo 95, Le Forum (95), Le Maag 

du conservatoire de Gonesse (95), Outside the Boombox (95).

APPEL À CANDIDATURE  

ET SI TU JOUAIS EN CONCERT À 

ROCK EN SEINE FIN AOÛT ? 
 

Tu es lycéen ? Tu fais partie d’un groupe ? Tu veux jouer sur la scène d’un des 

plus grands festivals de musique près de Paris ? N’hésite pas une seconde et 

tente ta chance pour cette nouvelle édition de Première Seine ! 

 

COMMENT FAIRE ? 

C’est facile : il suffit de t’inscrire sur le site premiere-seine.com, afin de 

participer avec ton groupe à une des six soirées de finale du tremplin pour 

jouer en public et face à un jury de professionnels, dans les conditions d’un 

vrai live. Si ton groupe est sélectionné, alors c’est parti pour un coaching 

artistique et technique par des pros, pour vous préparer à être au top le jour 

du festival. 

 

Les autres groupes ayant joué lors des soirées tremplin seront invités sur le 

festival et découvriront les coulisses de Rock en Seine, avec un parcours inédit 

et des rencontres exclusives ! 



 

 

LES FINALES 
 

31 MARS 2020 avec Zebrock au Cabaret Sauvage à Paris (93, 94 et une partie du 

77), 

 

25 AVRIL 2020 avec A qui le tour à la Grange à Dîmes (95) : 

• ½ finales le 7 février à La Scène Adamoise, L'Isle Adam, 

le 27 février au Forum à Vauréal avec l’Asso La Ruche, 

le 28 février à la Grange à Dîmes, Ecouen, avec A Qui Le 

Tour, et le 14 mars à l’EMB de Sannois. 

 

16 MAI 2020 avec l’Ecla au Carré à Saint-Cloud (92), 

 

17  MAI 2020 avec la MJC Les Terrasses au Festival Bonne Machine à 

Conflans-Sainte-Honorine (78), 

 

24 MAI 2020 avec Petit Bain à Paris (75), 

7 JUIN 2020 avec le Rack’am à Brétigny-sur-Orge (91), 

Dont une pre-sélection Melun Val de Seine le 16 mai à 

L’Empreinte, Savigny-le-Temple. 

 

ILS EN PARLENT 
« Première Seine illustre notre volonté d’irriguer la culture sur tout le territoire, 

et particulièrement à destination des lycéens franciliens. Cette initiative que 

nous avons prise avec enthousiasme offre un tremplin à tous nos talents 

émergents partout en Île-de-France. La culture partout et pour tous, telle est 

notre ambition ! » 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France 

 

 « Merci également pour ce qu’apporte Rock en Seine aux lycéens, ils en ont 

encore plein les yeux. Merci pour votre confiance à notre égard, la qualité de 

nos relations et le plaisir partagé. » 

Laurent Fouchy, responsable du service culturel, communauté d'agglomération 

Melun Val de Seine pour le partenaire l’Empreinte (77) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/LIsle-Adam-Val-dOise/114531481896569
https://www.facebook.com/AssoLaRucheCergy/
https://www.facebook.com/AQuiLeTourasso/
https://www.facebook.com/AQuiLeTourasso/
https://www.facebook.com/emb.sannois/


 

 « Merci à l’équipe pour l’accueil des jeunes groupes, ils se sont sentis entourés 

ce qui n’est pas rien quand on se lance ;) » 

Gaëlle Maisonnier, Responsable des actions éducatives pour la structure 

partenaire Zebrock (93, 94, et une partie du 77) 

 

 « Un grand merci à vous aussi pour votre soutien et accompagnement dans la 

mise en œuvre de notre « 1ère » Première Seine. Nous sommes ravis d’avoir 

participé à ce dispositif et permis à de jeunes musiciens de vivre cette aventure 

[…] » 

Emmanuel Brossard, Directeur de la salle partenaire l’ECLA (92) 

 

 « Le concert s’est super bien passé ! Yanis et Alexis se sont vraiment donné à 

fond et le public était au rendez-vous ! Nous avons tous passé une journée 

exceptionnelle et très enrichissante, ce n’est pas tous les jours qu’on a une 

occasion comme ça, et ça donne envie de continuer ! […] » 

Maël Warneck – lycéen, de l’association NTFG pour le groupe Nomolas, 

sélection Première Seine 
 
 

LES PARTENAIRES DE PREMIÈRE SEINE 
 

Petit bain est un équipement culturel flottant. 

Amarré au pied de la Bibliothèque François Mitterrand dans le 

13e arrondissement de Paris, cet espace atypique regroupe une 

salle de concert, une cantine, une terrasse et un jardin suspendu. 

 

Association loi 1901 située à Ecouen qui soutient les musiques 

actuelles via différentes actions culturelles, AQLT a à cœur de 

développer la découverte et la pratique des musiques actuelles 

à tous les niveaux. 

 

Situé à Saint-Cloud, L’ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs et 

d’Animation) est une association dont le but est de favoriser 

l’épanouissement des personnes et de permettre à tous 

d’accéder à une large palette d’activités culturelles et de loisirs. 
 

 

 

 



 

 

 

Créée à l’initiative de la Mairie de Savigny-le-Temple, l’Empreinte 

est une structure mettant en place un important projet d’action 

culturelle sur son secteur et d’accompagnement de la scène 

locale pour les groupes en développement. 

 

 

 

Née en Seine Saint-Denis au plus près des contrastes qui 

marquent notre société, Zebrock parcourt collèges et lycées en 

Ile-de-France pour faire connaître et partager la richesse des 

patrimoines des musiques populaires. 

 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture Les Terrasses propose de 

nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives. C’est 

un lieu de rencontres, qui accompagne chaque personne dans 

ses projets musicaux, artistiques, sociaux, … La MJC est aussi un 

lieu de diffusion pluridisciplinaire.   

  

 

Le Rack’am est une salle labellisée par le Ministère de la Culture 

et de la Communication. Il développe une programmation axée 

sur la découverte de jeunes artistes, l’accueil d’artistes en 

résidence et en répétition, les spectacles pour enfants, les 

partenariats avec les conservatoires et les acteurs locaux et la 

participation à la mise en réseau des acteurs musicaux en 

Essonne et en Ile-de-France. 

 

 

 

  



 

 

CONTACTS PRESSE 
 

AGENCE EPHÉLIDE POUR ROCK EN SEINE : 

 

RADIOS & TV / Nathalie Ridard nathalie.ridard@ephelide.net | 01 75 00 05 15 

 

PRESSE NATIONALE & RADIOS LOCALES / Catherine Gaud 

catherine.gaud@ephelide.net | 01 75 00 05 14 

 

WEB & PRESSE LOCALE / Marion Pace marion.pace@ephelide.net | 01 75 00 05 11 

 

TV/TNT/CÂBLE / Lara Géhin 

lara.gehin@ephelide.net | 01 75 00 05 13 

 

 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE : 

 

Marie Estrada 
marie.estrada@iledefrance.fr | 01 53 85 63 14 
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