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La SCPP invite neuf artistes en développement au MaMA et 
pérennise le dispositif des « Concerts SCPP »

16, 17, 18 octobre de 21h à 00h30 / Bus Palladium

Dispositif d’aide initié par la SCPP en 2018, les « Concerts SCPP » permettent à des artistes en
développement de rencontrer leur public lors de quelques grands festivals ou salons de la musique
dont la SCPP est partenaire. Au Printemps de Bourges, à Musicora et au MaMA, une vingtaine
d’artistes aux styles musicaux très variés sont invités à se produire chaque année sur des scènes
prestigieuses réservées plus généralement aux artistes confirmés.

Les 16, 17 et 18 octobre, de 21h à 00h30, les « Concerts SCPP » au MaMA Festival se tiendront cette

année encore sur la scène mythique du Bus Palladium. Les artistes, produits par des producteurs

membres de la SCPP, sélectionnés par des professionnels issus de Commission des Aides de la SCPP,

seront inscrits à la programmation du MaMA et bénéficieront de la même visibilité que les artistes

confirmés. La première édition des « Concerts SCPP » ayant été couronnée d’un grand succès auprès

des artistes et du public, la SCPP souhaite pérenniser ce dispositif en développant des partenariats avec

d’autres festivals de musique (Francofolies 2020).

Les artistes sélectionnés pour les « Concerts SCPP » du MaMA sont :
(voir présentation des artistes en PJ)

MERCREDI 16 OCTOBRE
Morgane Imbeaud / Roy Music (Chanson Pop)

Hervé / Initial - Universal Music France (Chanson électronique)

Bear's Towers / Single Bel (Folk ; Rock)

JEUDI 17 OCTOBRE
Gunwood / Zamora Label (Folk ; Rock)

SÔNGE / Parlophone - Warner Music France (R'n'B ; Urban)

Nojazz + feat Raashan Ahmad / Pulp Music (Soul ; Blues ; Jazz ; R'n'B ; Urban)

VENDREDI 18 OCTOBRE
(ThisIs) Redeye / Lafolie Records (Folk Rock ; Psychedelic Folk)

Barry Moore / Spookland Records - Sony Music France (Pop ; Folk)

Lyre le Temps / French Gramm (Electro Swing ; Soul ; Blues ; Jazz)

Concerts SCPP@ MaMA Festival > 16, 17, 18 octobre 2019 - 21h à 00h30 - Bus Palladium

Concerts SCPP @ Printemps de Bourges > 23 avril 2020 - 16h - Grande Scène Séraucourt (Bourges)

Concerts SCPP @Musicora > 8 au 10 mai 2020 - 10h à 18h - Scène musicale (Boulogne)

Informations presse : SCPP - Anouchka Roggeman – 01 41 43 03 03 - anouchka.roggeman@scpp.fr

La SCPP, société civile des producteurs phonographiques, est une société de perception et de répartition des rémunérations
perçues pour le compte de ses membres auprès des utilisateurs de phonogrammes et de vidéomusiques. Près de 3000 producteurs
de musique sont actuellement membres de la SCPP, qui réunit la majorité des producteurs indépendants français et les sociétés
internationales comme Sony, Universal et Warner. Aussi, la SCPP défend les droits de ses membres, lutte contre la piraterie et aide
la création musicale. www.scpp.fr @scppinfo #scpp


