
Jozni, parmi les six musiciens présélectionnés par Zebrock,

lors du concert d'audition FranciLive

Membres du jury FranciLive, Christophe Menant, STIF et Lucile Chevalard, SNCF

et Vincent Pouyet, Bombardier, attendent que les collégiens votent sur leur boitier



Les collégiens Zebrock ont adoré la chanson de Rom Tom (droite)

qui pose ici avec Le Larron, parrain de FranciLive (gauche)

Le Larron, parrain du concours FranciLive et actuellement sur la liste FIP, a apporté ses précieux conseils

d’écriture et de musique aux musiciens pour peaufiner leur morceau avant le concert.

Les six musiciens pré-sélectionnés par les professionnels de Zebrock ont enregistré leur chanson dans le

mythique studio 105 à la Maison de Radio France lundi devant une audience de collégiens enthousiastes. Ces

collégiens déjà sensibilisés à l’expression musicale et à la poésie au travers du  programme éducatif Zebrock au

Bahut, ont voté pour leur coup de cœur mais ce n’est pas tranché....

La compétition commence tout juste - tout le monde pourra donner son avis ! 

 Nous vous invitons à voter en ligne pour votre morceau préféré sur www.francilive.com du 19 mai au 6 juin et,

avec un peu de chance vous pourrez peut-être gagner des billets de concerts gratuits.

Le groupe lauréat sera annoncé et recevra le prix FranciLive

 

le 11 juin à midi au Salon des Transports Publics

à Paris. Il se produira ensuite Gare Saint Lazare, en tant qu’invité de SNCF dans le cadre de Scènes en Gares

le 27 juin à 13h.

Les  bandes sonores sont en ligne et en attendant les vidéos, venez découvrir les musiciens sur le site, et pour

un premier aperçu du concert animé par Elodie Suigo au studio 105, n’hésitez pas à vous rendre ICI sur le site

de FranceBleu !

Les musiciens en lice sont : Laurent Madiot, Vitaphonic, Rom Tom, Jozni, Lartigo et Diva Faune. Nous leur

souhaitons bonne chance et les remercions pour leur talent.

Des collégiens invités par Zebrock ont partagé

leurs impressions sur les chansons présentées avec Elodie Suigo et Edgar Garcia


