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Tremplins de l’Isère 2013 : communiqué de presse 

Depuis 10 ans, Les Tremplins de l’Isère permettent à des artistes émergents de la région 
Rhône-Alpes de se produire sur scène et de révéler ainsi leurs talents auprès d’un public 
local. Le but de l’événement est de soutenir la création musicale locale. 
 
Pour sa 10e édition, l’association Derapage Music prend un virage et donne une nouvelle 
direction aux Tremplins de l’Isère. Cette année, deux concerts-évènements seront organisés 
le 25 Mai à Tullins et le 21 Juin à Grenoble. Plus d’une vingtaine de groupes ont répondu 
présents aux sélections sur disques, autre nouveauté de cette édition. Parallèlement, 
Derapage Music éditera une compilation des meilleurs titres choisit parmi les groupes 
participants. 

 
Pour marquer ce tournant dans l’évènement, un collectif d’artistes a été fondé spécialement 
pour jouer aux deux concerts. Ce collectif, nommé 10 Years Cie en référence aux dix ans des 
Tremplins, est dirigé par Philippe Hernandez et réunira sur scène d’anciens musiciens et 
interprètes ayant participé aux précédents Tremplins de l’Isère depuis ses débuts. Un projet 
qui donnera une couleur toute particulière à cette édition 2013, entre célébration de ces 
dernières années de découvertes musicales et renouveau de l’évènement. 
 
Au côté du collectif, deux groupes joueront à Tullins et quatre à Grenoble. Le niveau général 
des groupes ayant été très bon dû aux sélections sur disques, de belles surprises musicales 
sont à prévoir. Le 25 mai, le trio grenoblois Nue sur Le Bitume ouvrira la soirée en douceur 
avec sa pop jazzy. En deuxième partie, le collectif 10 Years Cie rendra hommage comme 
prévu aux dix ans des Tremplins. Enfin, le groupe de chanson française Le Petit K l’Son 
clôturera en toute festivité cette première soirée. Le 21 Juin, Iceroad donnera le coup 
d’envoie de la fête de la musique, suivi du duo d’electro-pop dandy Mademoiselle Rose, qui 
a fait une apparition sur La Cuvée Grenobloise 2013. The Burning Rods nous emmènera dans 
son univers entre science-fiction rétro et épopée spatiale. Plus terre-à-terre, le collectif 10 
years Cie soufflera comme il se doit les dix ans des Tremplins sur scène. Pour finir, le trio 
Sound Box nous démontrera que les groupes de rock locaux n’ont rien à envier aux plus 
grands… 
 
La formule change, mais l’esprit reste le même : les Tremplins de l’Isère sont ouverts aux 
groupes et artistes solos émergents de la région qui souhaitent promouvoir sur scène leur 
musique auprès du public local. 
 
25 MAI 2013 : NUE SUR LE BITUME + 10 YEARS CIE + LE PETIT K L’SON (20h, Salle Jean 
Moulin, Tullins) 
21 JUIN 2013 : ICEROAD + MADEMOISELLE ROSE + THE BURNING RODS + 10 YEARS CIE + 
SOUND BOX (19h, Square Docteur Martin, lieu susceptible de changer) 
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