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lun des tremplins les plus prestigieux et de référence de I hexagone

I sô pocilio e e po li. -lier sui le) -o-' eo. l"le-l: de o chdn>on '"n\di.e è- se-s èrqe
c est à dire sans styte mus cal impose pour vu que [e te,te so t en frèncè s.

Au îl du teffps, c est un vér table réseau de professionnels venus cl horlzons divers qui s est
cree eL s y retrouve chàque annee A ns, de nombreux a'tistes fnalistes sont ensuite program-
rnés dans des salles ou fest]vats du sud de la France connme [e Bijou. Chez Ta lvère et le festival
Détours de Chants àToulouse, le FestvalChantons sous les p ns dans Les Landes, Pause cuitare
-Alb I b.r ê-Liên êg.l-. -nl du -ldigê.ou ôrl-rÂ r ^cl-l q--do. lô. n-did locou
régionôux lLa Dépêche clu l'4 di, 1oo% Radio, Sud Rad o) et nationaux spéc alsés (FrancoFans,
Plat ne, Hexagone, Les Chron ques de Mandor, Horscene,. )

Chaque année, c est parmi 2oo art stes que se fô t [a selection cles 25 qu part ciperont aux audi-
iions. Un comité de sélect on écoute toutes les rnaquettes recues avant de faire son choix. Ce
concours est ouvert à tous à condrtion d être auteur, compositeur et interprete Une [ôr9e place
est néanmoins donnée à la chanson française et notarnrnent à [a création moderne sous toutes
sesformes,cec ai n de rester fidèLe à l esprit des débuts du P c d'Or mais auss dedéfenclreun

'L,tê -,' "tco-.è-l 
ô. -èl dêrôco'n" ènc^popJL"irê

Le 1er atbum de nos lauréats 2or4, Rad o Elvis < Les
conquêtes > a eté prinné lors des V ctoires de [a Musique
2017 dans la catégor e, " Atbum révélation >.

NOUVEAU I

Afin de promouvoir tout au long de L'année, ies artistes
quiauront été sélectionnés, une compilation sur laquelle
fgurera un titre de chacun d eux sera réalisée et cliffusée
auprès des profess onnels



LE JURY

Le jury constLue e.clusvernent de professionnets qu'ils soent artlstes, journalistes ou
progrdrrnotêll ) o \Jre-n,À ed- indispen)oble èu pariCipônt\.

Les mefirbres de notrejury s'impl quent en programmant Les artrstes decouverts, en par
Lant d eux clans [eurs supports respectifs mais aussi en prod guant leurs conse ls de professjon-
neLs.

Arnotd TURBoUST (Président dujury)
Compo'le-r dule.J . chon'eur ^u5iL er /(lo\iers\ orod .c'ê-r dÉ
disques < t ya chez Arnotd Turboust quelque chose de la fluidité de
lrê^êr.d. derdcÂ-rênl dô\o-.bourg -r ê .orLe d nd. lg--celendrÈ
pour autrui exigeante pour [ui-mème, un humour sans cyn sme et une
diversité rnus cale cles plus pla sants >>. Ce rn ni portra t érnane tout sim
plêrên- dô la p 

"r.re dc 'ô-coi ^ S.g.n _e gr"rd p-blic lê docou/r,
en 1986 avec le tube "Aclétaide" 

(plusieurs semaines dans te Top 50)
quil e- -9i '-...u la. IiL- Z.bou B -l-è.. Do-rtd.[ dês ]98o it d
parl cipé au prenn er atbum de Nlarquis de Sade avant de rencontrer en
1981 Et enne Daho dont it a fait tes n'rusiques et Les arrangements de
ptusieurs de ses tubes. Ia travail[é aussi pour, notan']rïent, Sylv e Vartan,
Brigitte Fontaine et.lacno (arrangements, productions) N'oubtons pas
de signdle q- I .e-e p"'dl elemenl Lr-e Çd rie e Solo è êc plù'iô- c

alburns à son actif dont [e clernier est sort le 14 octobre 2016.

Thierry LECAMP

Homme de radio, après un passage sur Nostalgie, pendani 12 ans, ila
été
|'e spéciaListe muslcald Europe 1, par [e biais notan]ment de son émis
sion
< on connaît [a Musique >>, devenue au fil du temps un programme
1oo% tive
et un magazine musicaI d'actuatités. lt consacre aujourd'hui son temps
au management d'artistes et la création de documentaires musicaux
pour France Tétévisions

Académie chartes cros

La prestigieuse Académie Chartes Cros a rejoint te Pic d Or en 2016 et
décerne le prix de ta Création à t'artlste de son choix (compitation chro-
niques Lycéennes ou date)

Dominique JANIN./Festivat Grain de Sel

Un nou\ edu 'o. tivdI dodie d L" ch.n"on ' d.çdise \ oil 1êjo.r cêllê
dnneedC- l^l -t -. -. l )-çç-jp.p1c . JO d-\ d e, ctê-ce du'êcti\o[
Ators Chante



oLivier BAS

Découvreur de talents qui est aujourd hui directeur de ta Creat or] au Studio
des V:r etes d Pdris est connu du grand public pour ses particlpations en tant
quejuré de la Nouvelte Star saisons 9 et 10 aux côtés de N4aurane, Sinctair et
André [4anoukian sur DB N4ais avant cela, i[ a collaboré avec de noTnbreux
artistes français et internat onaux au cours de sa carr ère dans i'industrie du
di q-^ e ' p-ul -olè ' ô-l .ilêr es R ld vil.oulo Tlien-e D"Ào.r.i. .u.,i
Lenny Kravitz, Bryan Ferry, Peter Gabriel ou encore U2 {rien que Ça ). C est
lorsqu'il dir geait ta collect on FNAC ndetendances et lorsqu'[étatd recteur
artistique de CDAùourd huisur France 2 qu La accompagné les premiers pas
ou fait découvrir de nombreux artistes (-leanne Cherhal, Cali, Vincent De[-^rrn,
ol via Ruiz) t est également rnembre du Conseil dAdministratlon des Voix du
s. d " a l""o ^l r.i. po|lie de lequ pe d- (L 

"r l - de F "n.o'o ie d- -"
Rochette.

Al.ain NAVARRO,/FestivaI Pause Guitare

François ALQUIER

-lournaliste culturel responsabte des pdges culture et musique de diffe-
rents supports, ilest p[us connu sous ie pseudo de lVandor et pour son btog
tes Chron ques de l.y'andor (www manclor.fr) ou fon retrouve ses interviews
e. IItItl lr'crvr(.! Jt- qld u o.l f lroll,r pl url- r'o\ou\ |!ê<
coups de coeur de pèssionne de chanson française Auteurs de ptus eurs
ouvrages, it prépare son prochain L vre qui sera consacré à Starrnanla dont
on fêtera les 40 ans à ta fin cle tannée.

Stéphanie BERREBI

lo-r tèl <lê è- r'tègê aê Frdn( oTè I lè < ô_ô rèn( è (.ê ' a èuc-_
secret pour elte qu est toujours à fafût des artistes à découvr r

Patrice DEMAILLY

Pause Guilare, un feslivêl musicê[ incontournable de léié qui se déroute à Alb
Les ptus grands drtistes françôis et internationaux sont passés et passeront par
Ddr >e bu'to ^ lRênd-d [e- | v,ll op. R"do trl . (Â i.topÂô vdô \op,dno
Âl F^,, -ê.il-, , ê ' 'rP dOrdlluÉ d I FÈ

sont sélectonnés par Ala]n Navarro qui Les prograrnme soit aux décou\'eftes d-o

Pause Guitare où se retrouvent des professionneLs venus de toute [a Francopho-
nie, soit en prernière pariie

Marie AUMOINE

Programmatrice

Francofâns*"'"""-:/

JournaI ste cultureI spéc alisé dans la chanson francophone (Libération, RF ,

ïeLerama, LC )

du festivaI Chantons sous les Pins dans tes Landes.



caroLine GUAINE./Mégaphone Tour

Le llégaphone Tour est une opérêt on concrete d aide ô Iemegence. de
î.1 ê. dÀr-.f ô r^ôôê-1 êl clê.rê ô/t nêr-ô-lô "'^-^'lê 'dlent5

de denna n. Chaque année, 12 auteurs cornposlteurs-ifterpretes, préô-
..b.^11^ni .êlô(lo' -eS. oèrrê.1 cJ 4ro-r .êê.o.r " 4 g d^d- aegio-s MÊÇÂPHOIJE

de France (Sud ouest, Sud Est, Nord Esi, Nord ouest), proposant ainsi un
pLateau découverte de 3 artistes en bas de chez vous .. En février 2017, le
fy'égaphone Tour a fêlt étape à Tarbes avec Laura Cahen, l'y'art n Lufo net et
Ouest.

Nos lauréats, après le Pic d'Or :

. Barbara \X/eldens (P]c clOr 2016) sortie du 1er alburri eô févre( 2017, pr,
<< révélat on scène >> cle tAcadémie Chartes Cros en novembre 2016

. Caruso (Pic dArgent 2016):signature chez Barctay/Universal en rnars 2017, sortle du 1er
album prevue pour septernbre 2o17

. ctio (Pr x cle ta mus que 2016) leratbun'r sorti en avriL 2016 (Tétérama fff) et salué da ns toute
La presse.

. Emil.ie l'4arsh ( Pic d or 2015) : préparat on du 1er atbum, a remporté tes Découvertes de
Pause Gu tare 2o16, accornpage Dany sur scène pour son nouveau spectacte, Le Bijou no-
vembre 2016, Détours de Chants ianvier 2o17

. Radio Etvis (Pic c]'Or 2014) s g nature avec [e Label PIAS (2015), sortie c]u 1" atbum en avril2016,
< album révétaton de fannée,> Victolres de [a fy'usque 2017

. K ! (P c dArgent 2014) primée lors des découvertes du Festival Pause Guitare à Atbi 20$ et
Détours de Chants 201ô à Toutouse, préparation d un nouveL EP

. .resers (Pic clArgent et clu publ c 2013) a remporté Les Découvertes de Pause Gu tare en 2014,
coltaborat on avec Oxmo Puccino. oréoaration d'un album. Pr]r'né au festival Aiors Chante
2o15 (bravos du pubtic)

. Scotch & Sofa (P c d Or 2012) sortie du deuxjème album te 2ô août 2016 après des colabora-
t ons avec Oxmo Puccino et Les premieres pêrties de Zôz et Bernard Lavi[iers.

. Jérémie Bossone (Pic d or 2o1o) r sortie d un album en 2015, nommé au concours du prix des
| ,ceer ,oolA-aoe ^ê --ê [ê. Cro' lêt^ld'r"/2or5l/o'6

. Manon Tanguy (prix cle la rn us que 2013) premier atbum, tournée fy'égaphoneTour 2014, Bra-
vos du public ALors Chante 2015, enregislrement d un EP avec le guitar ste du groupe Eiffel ,

Rornain H umeau (2016) Sortie du 1er aLbum [e 17 février 2017
. Amélie les crayons (pr x de [a musique 2oo8), plus eurs albums depu s sèlues par [a cr t que

notamment pour [êtburn "Jusqu à la flier> /2072 (Tétérarna ffff) sétect onnée pour tes chro-
niques fvceennes de lAcadem e Chartes Cros,/Les nrockuptibles Qa12/2079, Festivat Alors
Chante 2o15 (programmation officielLe) Actue[Lement en tournée dans toute Lê France et pre-
parat on d'un nouvel album

P dÀ g-
Prix clutexte 8oo euros ,.-E

I. o -., {_ô-tt l
Ë:ii:Tifl:.i:.'Hï..ron serecrionpourreschronquesLyceenhesôudare u..*a".,.-{f
Un ad ctê dans te magazine FrancoFais pour tui cles Laureâts
PrôgÊmmaton tannée:u lante aux Découlerte. de Pau5e Gù iafe.lu Plc d or ou Flc dArgeft
(tste non exhaust ve) *-'E=-



Sélection zorT:

Cecile Hercute

Maren9aux

FafaPunK

N4êûoLajne premon

For The Hackers

Fred Alera

Maxirne Manof

Martln Luminet



ïom Bird

LArthur

21.]u n, te duo

Ninetta

Retrouvez tous les artistes de [a sélection Pic d'Or 2or7 en
écoute sur soundcloud :

https:,/soundc[oud,com,/pic-dor,/sets,/ pic-dor-se[ection -zorz


