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LA MODIF
Coraline présente ses créations uniques (objets,
meubles, tableaux, bijoux…) réalisées à partir d’objets
de récup’. Destinés à la destruction, ils sont détournés
de leur usage et trouvent une nouvelle vie. Son talent
pour le "surcyclage" est à explorer.

BENJAMIN DUPUY
Photographe amateur de 14 ans, Benjamin expose
ses clichés pour Jeunes Talents après sa participation
au concours photo "L’eau qui nous lie" organisé par
Grand Châtellerault.

JEUNES
TALENTS

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

Complexe culturel de l’Angelarde de 14h à 19h

KEVIN MAILLET
Kévin, 23 ans, originaire de Châtellerault parcourt
la ville appareil photo en main. À travers ses clichés,
il fait ressortir la beauté d’un territoire où il fait bon
vivre.
PRÉSENTATION DES ARTISTES À 16H30

Les jeunes Talents débarquent
sur la scène de l’Angelarde
le 9 novembre de 14h à 19h.
Ils sont musiciens, plasticiens,
magiciens ou photographes et
présentent leur création.
Au programme : expositions,
concerts et démonstrations.
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ESPACE D’ÉCHANGES
AUTOUR DES PROJETS
JEUNES

Contact
Le 4 - 05 49 23 70 00
le4@grand-chatellerault.fr

jeunestalents.grand-chatellerault.fr

" Le 4 " est un lieu dédié à la jeunesse. Son équipe
accompagne les jeunes dans leurs projets de mobilité
internationale ou dans leurs initiatives.
Dans cet espace, des témoignages et des rencontres
avec les jeunes dont les projets ont été soutenu et
financé par "Le 4", avec entre autre la présence du
collectif "Noir sous Blanc" et de Maxime Schmitt avec
son initiative "Le Tracé Austral".

De 14h à 19h
DÉMONSTRATIONS
DES JEUNES TALENTS
CHÂTELLERAUDAIS
Les artistes vous font découvrir leur art le temps d’un set
en condition réelle sur la scène ouverte.
14h / JADIRA GARCIA ROGRIGUEZ

16h45 / THE GROOVY LOFT

À 14 ans, élève au collège à Châtellerault, cette passionnée
de chant donne de la voix.

Le groupe de "musiques actuelles" du conservatoire
de Châtellerault interprète des reprises de titres pop,
rock et funk.

14h15 / THE RELEASED
De Muse à Lizzo en passant par Kali Uchis, ce groupe,
formé depuis un an, joue un répertoire éclectique.

14h35 / GLENN BIYOGHO
Ce touche-à-tout de 15 ans pratique la manipulation
des cartes, des pensées mais aussi l’hypnose et la
prestidigitation.

14h55 / ASTHENIC
Étudiants à l’IUT de Châtellerault, Thibaud et Damien
font vivre leur rap !

15h20 / IRIS LUCAS DIMITRIADIS
Collégienne, élève au conservatoire de Châtellerault,
elle chante des chansons anciennes, contemporaines
ou encore de films d’opéra.

15h35 / LOS PRIMOS DEL SON
Au son de la guitare et du cajon, deux jeunes
châtelleraudais issus de la communauté gitane
invitent à la découverte de leur culture.

16 / FROGER
h

Depuis l’âge de 14 ans, Dimitri chante sur scène.
Il rejoint celle de Jeunes Talents pour un nouveau set.

16h05 / LAF
Un rappeur, un beatmaker-guitariste et un scratcher,
les trois musiciens vibrent ensemble sur les rythmes rap
et hip-hop.

17h05 / MAGIC TENTATION
Le cartomagicien Jérémy Blondeau, après une première
participation en 2018, revient avec des nouveautés.

17h25 / BLUE WAVE
La formation se démarque par son ambiance balançant
entre pop rock et rock indépendant. Sur une base
de textes engagés, les membres du groupe évoquent leur
univers où se confrontent joie de vivre, obstacles de la vie
et espoir.

17h50 / VERONIKA PELLS
Influencée par Janis Joplin, elle mêle le chant, la guitare
et l’humour.

18h05 / BLOOD
Badgang, c’est comme une famille. Ils ont tous le même
point commun, ils viennent de loin. Ils ne se considèrent
pas comme un simple groupe de chanteurs mais bien
plus que ça ! Ces trois copains partagent leur style
avec le public.

18h25 / CAPTAIN X LIL KRUSTY
Deux rappeurs indépendants, Clément et Charly, issus
de la plateforme Soundcloud, offrent leur "trap"
décontracté sur scène pour clôturer cette édition 2019.

