
L’INITIATIVE CULTURELLE À DESTINATION 
DES JEUNES LYCÉENS MUSICIENS D’ÎLE-DE-FRANCE 

POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE :
JOUER SUR SCÈNE À ROCK EN SEINE !

P R E M I E R E - S E I N E . C O M

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



LE TREMPLIN LYCÉEN 
ORGANISÉ PAR ROCK EN SEINE, 
ET LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
LANCE SA TROISIÈME ÉDITION !
Pour la troisième fois, Rock en Seine et la Région Île-de-France, donnent la 
chance à 7 groupes de musique lycéens de jouer sur scène pendant le festival ! 

En partenariat avec À QUI LE TOUR (95), L’EMPREINTE (77), PETIT BAIN (75), 
L’ECLA (92), L’USINE À CHAPEAUX (78) et ZEBROCK (93-94-77) 
et offre la chance à sept groupes lycéens de jouer sur la scène 
Île-de-France du festival, dans des conditions professionnelles !
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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 
 (plus de 60 lycées directement touchés)
• Générer du plaisir en jouant d’un instrument dans un groupe
• Mettre en avant les tremplins de musiques amateurs portés à l’année 
 par des associations, salles de spectacles…
• 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
• 6 partenaires professionnels et reconnus dans les 8 départements de la Région
• 7 soirées de sélection au printemps 2019 devant un public et un jury de professionnels
• près de 30 groupes de musique lycéens invités sur le festival 
 (visite guidée backstages, rencontres avec des pros, workshops, etc.)
• 7 groupes lycéens en live à Rock en Seine !

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 sept soirées tremplins, et 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 coa-
ching 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 décou-
vriront les coulisses de Rock en Seine, avec un parcours inédit et des rencontres exclusives !



LES FINALES
 
26 MARS 2019  pour Zebrock au Cabaret Sauvage à Paris (93, 94 et une partie du 77)

20 AVRIL 2019  au Silo à Tigery (91)

11 MAI 2019 à l’Usine à Chapeaux à Rambouillet (78)

18 MAI 2019 pour l’Ecla au Carré à Saint-Cloud. (92) 

25 MAI 2019 à l’Empreinte à Savigny-le-Temple (autre partie du 77)

26 MAI 2019 pour A qui le tour sur le festival le Son des Etoiles (95)

1 JUIN 2019  pour Place to Be à  Petit Bain à Paris (75)

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

«Pour nous ça a été une superbe expérience professionnelle, très enrichissante car ça nous a 
permis de nous faire évoluer en tant qu’artiste, c’est inoubliable !»
Le groupe 8 In Bloom - sélection Première Seine

«Hello, Merci pour cette magnifique expérience nous avons pris énormément de plaisir à cet 
événement.»
Sarah du groupe Yanse, sélection Première Seine

«Nous sommes ravis d’avoir encore cette année été de la partie et ravis de la collaboration qui 
se construit autour de Première Seine. The Cage ont vécu une intense moment sur la scène du 
Festival, après avoir déjà explosé les compteurs sur la scène du Cabaret Sauvage. Ils ont aussi 
appris à se mesurer avec leurs limites lors des séances de travail et de coaching que nous leur 
avons proposées.»
Edgar Garcia pour Zebrock

«Merci à tous d’avoir contribué à la belle énergie de cette finale ! Les retours des lycéens sont 
très enthousiastes, ce qui représente déjà en soit une belle réussite. Je vous souhaite encore 
plus de plaisir pour la suite de cette aventure et ai déjà hâte de vous retrouver en Août pour 
partager de nouveau un moment ensemble.»
Emeline Arnould, À qui le tour



LES PARTENAIRES
DE PREMIÈRE SEINE

L’USINE À CHAPEAUX
Maison des Jeunes et de la Culture de la ville de Rambouillet. Elle a pour vocation de développer 
des loisirs éducatifs pour les jeunes de Rambouillet et sa région.

PETIT BAIN
Petit Bain et tous les membres du collectif PLACE2BE s’associent dans la création du premier 
tremplin lycéen 100 % parisien, une occasion supplémentaire de promouvoir la jeune création 
et le travail des structures d’accompagnement jeunesse à Paris.

À QUI LE TOUR
Association loi 1901 située à Ecouen qui soutient les musiques actuelles via différentes actions 
culturelles, AQLT a à coeur de développer la découverte et la pratique des musiques actuelles 
à tous les niveaux.

L’ECLA
Situé à Saint-Cloud, L’ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation) a pour but de fa-
voriser l’épanouissement des personnes et de permettre à tous d’accéder à une large palette 
d’activités de culture et de loisirs.

L’EMPREINTE
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.

ZEBROCK 
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.

PLACE2BE 
Place2be est un dispositif de détection et d’accompagnement de jeunes artistes fondé à l’initia-
tive de Petit Bain et du festival Les Nuits des Arènes, en partenariat avec les structures jeunesse 
de la Ville de Paris.
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