COMMUNIQUE
01/10/18

LA SCPP INVITE NEUF ARTISTES EN DEVELOPPEMENT SUR LA SCENE
DU BUS PALLADIUM LORS DU FESTIVAL MAMA
Neuf artistes ou groupes ont été sélectionnés par les membres de la SCPP pour se produire sur la scène
du Bus Palladium lors du festival MaMA, les 17, 18 et 19 octobre de 21h à minuit. Souhaitant
accompagner la carrière des artistes en développement et leur offrir de nouveaux espaces d’expression,
la SCPP organise les « Concerts de la SCPP » au MaMA, au Printemps de Bourges et à Musicora.
Trois soirs de suite, trois artistes par soir se produiront sur la scène du Bus Palladium. Ces concerts seront
inscrits à la programmation du Festival MaMA, un temps fort de la filière musicale, qui proposera 120
concerts en trois jours dans les salles de spectacle de Pigalle. Sélectionnés pour leur créativité et leur
talent par les membres de la SCPP via une plateforme développée par notre partenaire Deezer, les neuf
artistes ou groupes dont les genres varient entre la chanson française, la pop, le rap, le jazz, le reggae, le
funk ou la soul reflètent la diversité des 2 700 producteurs membres de la SCPP.
Mercredi 17 octobre (21h à minuit) :
Clio (Ugo and Play)
Naya (Columbia / Sony)
Arat Kilo w / M. Keita &M. Ladd (Accords Croisés)
Jeudi 18 octobre (21h à minuit)
Part Time Friends (Un Plan Simple)
Adam Naas (Mercury / Universal)
Kamaleon (EGT)
Vendredi 19 octobre (21h à minuit)
Natalia Doco (Casa Del Arbol)
Kpoint (432 Inc / Rec.118 / Warner)
La Cafetera Roja (Green Piste Records)
Découvrir la playlist
Concerts les 17, 18 et 19 octobre - 21h à minuit
Bus Palladium – 6, rue Pierre Fontaine 75009 / Accréditation au MaMA obligatoire.
Informations presse : SCPP - Anouchka Roggeman - 06 61 89 59 63 - anouchka.roggeman@scpp.fr
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