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 Concours des Jeunes Talents Caisse d’Epargne : 
2 groupes lauréats en Aquitaine Poitou-Charentes 

 

Bordeaux, le 5 novembre 2014 

Pour sa 4ème saison, le concours Jeunes Talents Caisse d’Epargne révèle 2 groupes de la jeune 

scène musicale sur le territoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  

I’m not Even a DJ, soutenu par Le Camji (Niort) et The Breeze, présenté par le Krakatoa 

(Mérignac). 

 
Un rendez-vous attendu en régions  

Le Concours Jeunes Talents Caisse d’Epargne est devenu au fil des ans, un rendez-vous attendu dans 

le milieu des musiques actuelles de l’Hexagone. Pour la 4ième année consécutive, ce tremplin 

présentait 46 groupes, soutenus et présentés par les salles partenaires de la Caisse d’Epargne via le 

dispositif Scènes en Régions.  

 

Du 2 au 30 octobre, chaque groupe a ainsi sollicité le suffrage des internautes sur le site 

Espritmusique.fr et via un vote sur Facebook. Cette phase de vote du public (près de 10.000 votants) a 

permis d’élire 15 artistes finalistes, qui recevront chacun un chèque de 1.000€ et qui verront un titre de 

leur choix, intégrer la compilation Esprit Musique #4, qui sera distribuée sur internet et dans divers 

formats physiques. Ils bénéficieront également d’une promotion d’envergure via les partenaires du 

concours (Radio Nova / Ferarock). 
 

Deux artistes lauréats en Aquitaine Poitou-Charentes 

Respectivement présentés par le Camji (Niort) et le Krakatoa (Mérignac), les groupes I’m not Even a DJ 

et The Breeze figurent parmi les 15 artistes finalistes de cette 4ème édition.  
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Prochaine étape : le vote du jury pour élire le Lauréat national 

Le 25 novembre prochain, un jury composé des directeurs des Scènes en Régions annoncera le Lauréat 

choisi parmi les 15 artistes finalistes, afin d’assurer la première partie d’artistes nationaux ou 

internationaux dans le cadre de la tournée des Concerts Privés Caisse d’Epargne de septembre 2015. 

En plus de ces concerts, le Lauréat remportera également une guitare électrique Gibson d’une valeur 

unitaire de 2.000€.  
 

 

 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur : 

www.espritmusique.fr 

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

 

et sur les sites des Scènes en Régions, partenaires de la CEAPC : 

Le Camji (Niort) www.camji.com 

Le Krakatoa (Mérignac) www.krakatoa.org 

L’Atabal (Biarritz) www.atabal-biarritz.fr 

Le Sans Réserve (Périgueux) www.sans-reserve.org 

Le Rocher de Palmer (Cenon) lerocherdepalmer.fr 

 
 
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 

Contacts Presse :

: 

 

http://www.espritmusique.fr/#/jeunes-talents
http://www.facebook.com/EspritMusique
http://www.camji.com/
www.krakatoa.org
http://www.atabal-biarritz.fr/
http://www.sans-reserve.org/
http://lerocherdepalmer.fr/

