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Tremplin Révélations de la Musik : le rappeur 3010 en concert pour la finale
Le Tremplin Révélations de la Musik a inauguré sa 7e édition le 3 février dernier. Rendez-vous musical
des soirées d’hiver, il se décline en 6 soirées de concert thématiques et une grande finale tous styles
confondus.
Un tremplin dédié à la jeunesse et à l’ouverture musicale
Depuis 2011, le Tremplin Révélation de la Musik s’attache à proposer une programmation éclectique,
destinée à faire découvrir aux jeunes différents styles musicaux. Les jeunes se voient offrir un voyage
sonore et musical au rythme de 6 soirées de thématiques : pop-rock/électro, musiques urbaines,
jazz/soul/funk, chansons françaises, musiques du monde ou encore musique classique.
Si chaque soirée est l’occasion d’inviter un artiste ou groupe professionnel, c’est également la chance
pour 3 artistes ou groupes amateurs de monter sur scène devant un public et un jury aguerris. À tour
de rôle, ils proposent un opus de 3 créations originales.
Avant de terminer la soirée, le gagnant de la catégorie est annoncé : le chemin ne s’arrête pas là pour
lui, puisqu’il devra retourner sur scène pour jouer lors de la finale toutes catégories confondues.
Le rappeur 3010 invité pour la grande finale
La finale du Tremplin Révélations de la Musik permet la rencontre d’artistes de styles et d’influences
différents. Le mois de concerts se clôt sur la prestation d’un artiste invité : cette année, ce sera le
rappeur 3010, qui a grandit à Aubervilliers
Né à Trappes, le rappeur 3010 se met au rap à l’âge de 12 ans. Deux ans plus tard, il emménage à
Aubervilliers et commence à composer ses propres sons sous le nom de Simon Emoes. À partir de
2009, il crée et intègre l'équipe Eddie Hyde avec Pesoa, et entre dans le collectif Skwere. Ce sont les
deux mixtapes Premium I et Premium II, sorties en 2011 avec DJ Battle, qui attirent l'attention sur lui.
Signé par Polydor, le rappeur sort en 2013 le titre Ma Paire, puis l'EP Program. En 2015, il sort son
premier album NEMO.
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Mercredi 15 mars – 19h30
L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

Contact presse :
Charlotte BLANCHET
01 48 33 87 80
cblanchet.omja@gmail.com
www.tremplinrevelationsdelamusik.com

Réservation au 01 48 33 87 80

Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers
37/39 boulevard Anatole France – 93300 Aubervilliers
Tél. : 01.48.33.87.80 / Fax : 01.48.34.93.78
Siret : 775 731 060 00080

