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Tournée Esprit Musique : Bengale en concert  
au Rocher de Palmer à Cenon le jeudi 22 mai 

 

Bordeaux, le 13 mai 2014 

Le groupe de pop-rock bordelais Bengale a remporté la finale de la troisième édition du 

Concours Jeunes Talents Caisse d’Epargne. Elu par un jury de professionnels de la musique, il 

remporte un chèque de 5.000 euros, une guitare Gibson et participera à la tournée de concerts 

Esprit Musique. Bengale sera sur la scène du Rocher de Palmer à Cenon le jeudi 22 mai. 

 
Cette troisième édition du concours Jeunes Talents Caisse d’Epargne a permis de révéler 10 talents 

régionaux, avec plus 105.000 votes des internautes. Un jury de professionnels les a ensuite départagés 

pour élire le lauréat national 2014 : Bengale révélé par le Rocher de Palmer à Cenon et accompagné 

par la pépinière du Krakatoa de Mérignac depuis un an et demi. 

 

Bengale : élu lauréat national 

Mickael, leader chant du groupe Bengale : « On a joué le jeu à fond et on est super content d’avoir 
gagné, ça ne pouvait pas tomber mieux vu le niveau du développement 
de notre projet […] il fallait en ce début d’année que l’on gagne le 
concours Caisse d’Epargne Esprit Musique… »  

 

 

 

 

 

De jeunes talents artistes repérés par des professionnels 
 
A travers le programme Esprit Musique, la Caisse d’Epargne accompagne des salles de concert 

régionales dans leur action de découverte des jeunes talents. Acteurs du concours, tous les directeurs 

de ces « Scènes en Régions » partenaires de la Caisse d’Epargne ont sélectionné le groupe de leur 

choix pour la phase régionale du concours Jeunes Talents.  

 
Ainsi, en Aquitaine Poitou-Charentes, les 4 « Scènes en Régions » sont le Rocher de Palmer à Cenon 

(33), le Sans Réserve à Périgueux (24), le Camji à Niort (79) et le Krakatoa à Mérignac (33).  

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Bengale – Pop/Rock  - www.facebook.com/bengalemusique 

"Solitaires et nocturnes, une bande de garçons et de filles errent dans les rues de Bordeaux à 

l'heure du dernier tramway. Nouveau-né du bastion rock, Bengale préfère réciter des 

comptines félines et naïves, apprivoisant une pop française poétique, espèce en voie de 

disparition." LES INROCKS 

Source : Espritmusique.fr -  
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Concours Jeunes Talents Caisse d’Epargne : une troisième édition réussie  
 
Sur l’ensemble du territoire, les fans ont fait grimper le compteur jusqu’à 105.957 votes sur le site 

www.espritmusique.fr. C’est une véritable réussite pour cette troisième  édition du Concours Jeunes 

Talents Caisse d’Epargne.  

 
55 Jeunes Talents ont été sélectionnés par les « Scènes en Régions », salles de concerts de musiques 

actuelles partenaires de la Caisse d’Epargne. Deux autres acteurs incontournables de la scène musicale 

ont également élu leurs « Coup de Cœurs » cette année : Radio Nova, défricheuse hors pair, qui 

soutient la jeune création depuis son lancement, et Gibson, marque mythique et incontournable de 

guitares et basses. 

 
Pour cette troisième édition, Oocto, plateforme de financement participatif, s’associe au Concours 

Jeunes Talents Caisse d’Epargne pour permettre aux artistes d’assurer un projet artistique.  

 
 
Bengale en tournée 

Et dans le cadre de la tournée Esprit Musique Caisse d’Epargne, 

BENGALE partagera la scène du Rocher de Palmer, avec  

We Are Match et de nombreux guests régionaux, pour un concert 

gratuit, le jeudi 22 mai 2014.  

A cette occasion, BENGALE recevra son trophée Jeunes Talents, une 

guitare Gibson, ainsi qu’un chèque de 5.000 euros.  

 

Toutes les informations sur le concert du 22 mai 

 

Toutes les informations sur la tournée Esprit Musique 

 

Twitter (@espritmusique) et www.facebook.com/EspritMusique 

 

            Pour découvrir et écouter Bengale, cliquez ici 

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 325 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs 
démocratiques, d’ancrage territorial et de solidarité. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC 
bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur 
Internet. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en 
région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes 
autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
 

  

Richard Tauziède : 05 56 00 15 48 - 06 16 94 42 87 / richard.tauziede@ceapc.caisse-epargne.fr 
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