Communiqué de presse
Le 09 janvier 2014

Troisième édition du festi val Electrik Campus,
festival de musiques actuelles,
les 22, 2 3 et 24 jan vier 2014, au Mans
Soirées cinéma, concerts et master-class sont au programme de cette 3ème édition
du festival Electrik Campus portée par l’association du même nom qui se déroulera
du mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2014 à l’Université du Maine.
L’association Electrik Campus souhaite créer l’événement par la découverte musicale et
artistique au sein du campus et de la ville du Mans et espère séduire 300 à 400 personnes
sur 3 jours.
Initiée en 2011 par les étudiants de la Licence Professionnelle Gestion et Développement des
Structures Musicales de l’Université du Maine, le festival Electrik Campus vous donne rendez-vous
au Grand Atelier de l’EVE (Espace de Vie Etudiante) situé sur le campus manceau pour 3 jours de
festivité autour des musiques actuelles.
Pour cette 3ème édition, le festival s’ouvrira le mercredi soir à 20h30 avec une projection du film
musical américain ‘Cry Baby’ de John Waters en partenariat avec l’association “Les Abobinables”.
Le temps fort de ce festival aura lieu le jeudi 23 dès 19h30 avec une soirée concerts au cours de
laquelle 4 groupes reflétant la diversité des musiques actuelles se succèderont : Maëtica (pop/folk),
Jekyll Wood (Guitare Electro-Folk-Rock), Chill Bump (duo MC/Beatmaker) et Fakear (électro).
De par la dimension éducative et universitaire inhérente à ce festival, l’association Electrik Campus
proposera une master-class, le vendredi, de 15h à 17h. Celle-ci portera sur le theremin, l’un des
plus anciens instruments de musique électronique, et sera animée par le musicien Thomas Quinart.
Tarifs et détails de la programmation disponibles sur notre site : www.electrik-campus.com

A propos de la licence pro Gestion et Développement des Structures Musicales :
La licence vise à répondre aux spécificités d’un secteur en structuration, celui des musiques
actuelles. Les étudiants qui la suivent acquièrent des connaissances, des compétences et des outils
méthodologiques spécifiques pour mener à bien des projets structurels dans ce secteur. Plus
d’informations sur : www.formation-musiques-actuelles.com
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