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Le Grand Prix du Disque a pour objectif de promouvoir la qualité et la diversité de
la production musicale en Bretagne : la création artistique, les compétences et le
savoir-faire des sociétés de production installées en Bretagne (5 départements).
La mission culturelle de Produit en Bretagne est mise en avant au travers de ce
prix : encourager la création sous toutes ses formes et faire la promotion des
artistes, sans oublier la dimension économique de la culture.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le palmarès du Grand Prix du Disque
Produit en Bretagne 2012 !

Robin Foster
Where do you go from
here ?

Wankin’ Noodles
Tu dormiras seule ce soir

Titom
Second souffle

Tristan Nihouarn
Sauf erreur de ma part

Robin Foster, c’est un toucher
reconnaissable dès les
premières notes, un rock
cinématographique qui nous
transporte vers l’imaginaire, un
mélange subtil de mélodies et
de guitares énergiques,
transcrits sur scène par le
collectif Never Meet Your
Heroes, complété pour
l’occasion par ses 2 invités :
Dave Pen et Ndidi O.

Groupe résolument rock, le
quatuor high energy Rennais
puise autant dans les sixties
que dans l’effervescence du
rock actuel pour asséner ses
hymnes garage universels, un
cocktail de musiques
résolument vivantes.

Titom fait le pari de sortir la
bombarde de son contexte
habituel pour en faire un
instrument tourné vers les
musiques actuelles. L'objectif
est de partager avec le public
une musique innovante,
d'inspiration personnelle,
basée sur une rythmique rock
et aérienne. L'énergie et le
swing sont les maîtres mots
du projet.

Après trois ans de silence,
Tristan Nihouarn, ancien
auteur, compositeur et
chanteur de Matmatah,
retrouve le goût du voyage et
sa liberté, et sort son premier
album solo. Il voyage au gré
de ces textes, par ses paroles
poétiques et ses mélodies
soignées.

« Très bel album de Robin
Foster, atmosphère
soignée, de la pochette à la
musique tout est parfait »
« C’est au cœur que Robin
Foster s’adresse lorsqu’il
fait vibrer la corde sensible
de la nostalgie »
« Son électro-pop élégante
et racée a tout pour
séduire »

« Groupe prometteur, de
l’énergie et de très belles
chansons »

« Après un déjà très réussi
cri de l’ébène, voici un
second souffle qui décoiffe
carrément »
« Une maitrise
et une énergie
impressionnantes »

« Belle transition »
« Ensemble magnifique et
cohérent, l’objet en luimême est superbe »

Quel que soit le style musical, les albums sont présentés volontairement par les artistes et maisons de
production. Pour l’édition 2012, ils devaient être produits dans un des 5 départements bretons (maison de
production / autoproduction), avoir un diffuseur et être sortis entre le 1er avril 2011 et le 1er avril 2012.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de :
- programmateurs de salle et/ou de festival : Jean-Louis Brossard (Transmusicales), Gwendal Le Coz
(Festival des Vieilles Charrues), Pierre Morvan (Festival du Chant de Marin de Paimpol), Pauline
Uchard et Yannick Martin (La Carène),
- disquaires : Frédéric Barbary (Breizh ma Bro), Laurent Duval (Scaouest), Joseph lena (Harmonia
Mundi), Michel Le Roy (Scarmor),
- 5 journalistes (presse, TV et radio),
- et quelques consommateurs avisés.

(entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).

Pour [+] d’infos sur les lauréats, cliquez ici :

Ou rendez-vous sur http://cultureetcreation.produitenbretagne.com/grand-prix-du-disque

L’annonce des résultats du
qui aura lieu à Vannes.

sera faite le 15 mai lors d’une conférence de presse

Repères : Produit en Bretagne, la 1ère marque régionale collective en France
 Le plus grand réseau économique de Bretagne
 300 entreprises membres de tous horizons sur les 5 départements bretons : Culture & Création, agro-alimentaire,
distribution, équipement et ingénierie, services et art de vivre en Bretagne
 Toutes se reconnaissent dans les valeurs et objectifs de PRODUIT EN BRETAGNE : le développement économique et
culturel de la Bretagne, créateur d’activité et d’emploi ; tout en observant un fonctionnement éthique, solidaire,
respectueux de la qualité produit, de l’environnement, des salariés.
 Plus de 100 000 salariés sur les 5 départements
 3 500 produits signés
 96 % de notoriété en Bretagne et 49 % en Ile-de-France*,
 Des produits de qualité pour 85 % des personnes interrogées*
* enquête de notoriété PRODUIT EN BRETAGNE menée par TMO en 2010, auprès de 1077 personnes on-line ou dans les files d’attente aux caisses de
magasins en Bretagne (5 départements) et en Ile-de-France.

Contact : PRODUIT EN BRETAGNE – Anne-Sophie MADEC – 02 98 47 94 88 - contact@produitenbretagne.com
www.produitenbretagne.com

