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Dès 1993, le Krakatoa a fait le choix d’axer une partie importante de ses activités pour 
soutenir les musiciens locaux. La Pépinière était née, 2018 marque son 25ème anniversaire. 
Résidences, répétitions, sessions de formation, conseils, 25 années au service de 
l’émergence et de l’accompagnement de projets artistiques. 25 ans après sa création, la 
Pépinière est devenue un dispositif d’aide à la création et à la professionnalisation parmi 
les plus reconnus et actifs de France avec plus de 130 projets soutenus.

ARIEL ARIEL
BLACKBIRD HILL

EQUIPE DE FOOT
I AM STRAMGRAM

L’ENVOÛTANTE

POUMON
SAHARA

SWEAT LIKE AN APE !
TH DA FREAK

THEA

LAURÉATS 2018

LES LAURÉATS DE LA PÉPINIÈRE NE SERONT DÉVOILÉS 
AU PUBLIC QU’À PARTIR DU 10 JANVIER 2018. 

Merci de ne rendre publics les lauréats 
qu’à partir de cette date. 

Certains contenus (espace presse et fiches artistes en ligne)  
sont protégés  par le mot de passe : transrock-presse

   - PÉPINIÈRE PARTY 2018  -
Une soirée pour découvrir les nouveaux lauréats 2018 

de la Pépinière sur la scène du Krakatoa ! 

Avec Equipe de Foot et leur pop aux refrains entêtants 
et rock massif ; L’Envoûtante qui proposera un Hip Hop 
à l’énergie rock teinté d’électro. Sahara imposera son 
héritage psyché pop à la croisée des mots, des langues 
et des esthétiques. Sweat Like An Ape! fricoteront avec 
le groove avec un set à l’urgence effrénée où l’énergie 
punk s’allie à une pop dansante, tandis que Théa 
suspendra le temps avec ses chansons pop-folk subtiles 
et intemporelles…  Plus d’infos

3 MARS 2018

http://www.krakatoa.org/espace-pro/espace-presse/
http://www.krakatoa.org/evenements/pepiniere-party/
http://www.krakatoa.org/evenements/pepiniere-party/


L’Envoûtante est un duo. D’un côté l’oral, une plume qui 
cherche à cerner nos propres doutes, mêlée de nappes 
entêtantes et de riffs corrosifs. L’envoûtante expose leurs 
questionnements identitaires dans un mélange bien dosé 
entre esthétique hip-hop, énergie rock et ambiance électro.

L’ENVOÛTANTE Post-Rap

Un nouvel EP est prévu en 2018.

I Am Stramgram exorcise en musique son enfance, fait de 
souvenirs joyeux et d’une nostalgie certaine. Cette catharsis se 
délie à travers une folk éthérée et vibrante d’un artiste bordelais 
qui n’a rien à envier aux anglo-saxons. Sa pop lunatique est à 
l’image des paradoxes qui nous habitent. 

I AM STRAMGRAM Pop Lunatique

Ier album « Tentacles » disponible en janvier 2018.

Equipe de foot aborde leurs morceaux avec un certain flegme 
britannique mêlé d’une énergie de rockeurs américains débraillées.  
Au travers de textes pudiques alliant poésie du quotidien et 
sincérité crue, le duo révèle une identité entre pop aux refrains 
entêtants et rock massif, parfois noise.

EQUIPE DE FOOT Foot Indé

+ d’infos

Ier album «Chantal» disponible depuis octobre 2017.

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Un univers qui puise ses racines dans le rock des grandes cités 
et dans le blues tellurique du delta. Blackbird Hill prend toute sa 
dimension sur scène où leurs deux chants s’accordent dans un 
duel entre guitare et batterie, pour délivrer des compositions 
énergiques aux accents incantatoires.

BLACKBIRD HILL Rock Blues

« Midday Moonlight »  est disponible depuis mai 2017.

C’est une pop fascinante, magnétique, d’une élégance frappante 
que nous propose Ariel Ariel, à l’image de sa voix omniprésente 
qui déclame tout autant qu’elle chante. Un projet qui revient avec 
une nouvelle formule plus personnelle et plus proche de ses racines 
antillaises. 
Prochaine sortie prévue pour l’automne 2018.

ARIEL ARIEL Pop

+ d’infos

https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/05-lenvoutante-pas-detiquette/s-jaNDx?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/10-i-am-stramgram-serras-snake/s-2r9FZ?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
http://www.krakatoa.org/artistes/blackbird-hill/
http://www.krakatoa.org/artistes/equipe-de-foot/
http://www.krakatoa.org/artistes/i-am-stramgram/
http://www.krakatoa.org/artistes/lenvoutante/
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/01-equipe-de-foot-fireworks/s-0gKKl?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/07-blackbird-hill-trigger-law/s-GDKoG?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://www.facebook.com/duoBlackbirdHill/?fref=ts
http://www.facebook.com/equipedefootlegroupe
https://www.facebook.com/iamstramgrammusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/llenvoutante/?fref=ts
https://www.facebook.com/ArielArielmusic/?fref=ts
http://www.krakatoa.org/artistes/ariel-ariel/
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/06-ariel-ariel-mwen-menti/s-MOhzs?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7


Blandine est à la guitare, Jérémy à la basse et leurs deux voix se 
répondent. C’est à travers leur premier album « Colibris », que 
Sahara impose son héritage : ni rock, ni prog, ni pop, ni world, ni 
jazz, mais tout à la fois... Chantant en français, anglais et parfois
 même en portugais.

SAHARAPsyché Pop

 « Colibris » est disponible depuis octobre 2017.

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Trio à l’énergie scénique dense et fiévreuse où fureur 
et fragilité s’entrechoquent au creux d’une musique 
électronique sombre. Poumon assume cet univers obscur 
teinté d’enfantillages et de malédictions contemporaines.

POUMONBrutal Trip-Hop

mixtape « Dig In Me » est disponible depuis octobre 2017.

Sweat Like An Ape! développe un set à l’urgence effrénée où 
l’énergie punk s’allie à une pop lumineuse et dansante. Bien qu’on 
y sente une influence anglo-saxonne les quatre garçons ont plaisir 
à fricoter avec le groove. Amoureux de climats épais, ils n’hésitent 
pas à y injecter cependant une dose d’intrigue et d’intensité. 

SWEAT LIKE AN APE !Post Punk Dance

Album prévu pour l’automne 2018.

Thoineau Palis aka TH da Freak est un songwriter bordelais qui 
allie indie rock à l’authenticité du lo-fi. Obsédé par les années 90 
et les compositeurs de pop avant-gardiste, il s’inscrit dans cette 
lignée d’artistes de la pop bricolée et de mélodies accrocheuses. 

TH DA FREAKLo-Fi Noise Pop

 Le prochain album est prévu pour février 2018.

Avec presque rien, Théa sait suspendre le temps et créer le silence 
autour d’elle. Ses chansons pop-folk subtiles et intemporelles, 
aux parfums d’océan et de soleils de fin d’été, emmènent notre 
cœur en vacances. Théa s’impose grâce à un songwriting 
impressionnant de maîtrise, sans âge, et surtout une voix unique.

THEAPop / Folk

 Un 1er EP est prévu pour 2018.

https://www.facebook.com/poumonmusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/popsahara/?fref=ts
http://www.krakatoa.org/artistes/poumon/
http://www.krakatoa.org/artistes/sahara/
http://www.krakatoa.org/artistes/sweat-like-an-ape/
http://www.krakatoa.org/artistes/thea/
http://www.krakatoa.org/artistes/th-da-freak/
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/03-thea-summer-in-a-cage/s-ZK93k?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/04-th-da-freak-i-dont/s-BrdR0?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/02-sweat-like-a-ape-high-moon/s-YnQsX?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/08-poumon-gardening/s-iHORS?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://soundcloud.com/pepinieredukrakatoa/09-sahara-felicidade/s-SpPFm?in=pepinieredukrakatoa/sets/laureats-2018/s-NNEI7
https://www.facebook.com/sweatlikeanape/?fref=ts
https://www.facebook.com/thdafreak/
https://www.facebook.com/listentothea/?fref=ts

