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CATEGORIE MUSIQUE

EDITO

“Un tremplin inédit regroupant sur une scène
nantaise : 5 groupes et
5 humoristes.”
Evènement reporté !

Inédit, Insolite, Insolent...

Rappel du réglement :

Le Festival LES INSO’ NANTES
devait se tenir le 04 Avril 2020,
pour sa première édition nantaise.

Le Festival s’inscrit dans la
lignée de l’univers culturel
développé
depuis
nombre
d’années par la ville de Nantes, en
soutenant des associations à
objet social, et humanitaire ou
caritatifs.
Avec ses appels à projet qui
touchent aussi bien les musiciens
(en solo ou en groupes) que les
humoristes, ce festival inédit
vise à devenir un rendez-vous
incontournable pour les artistes
en devenir de toute la région.
115 artistes ont candidaté
pour cette première édition !
Jeunes et moins jeunes,
amateurs
ou
spécialistes,
qui souhaitez découvrir de
nouveaux talents au cours d’une
soirée festive mêlant musique,
convivialité et humour, cet
évènement
est
le
vôtre…

“Objet du Festival Les Inso’
Nantes : Il s’agit de récompenser un(e) artiste de musique et
un(e) humoriste, non signé(e)
par un label discographique et
plus largement non signé(e)s par
une maison d’édition ou de production. Le candidat personne
physique ou le groupe personne
morale ne doit donc pas avoir, au
jour de sa candidature au Festival,
un label discographique c’està-dire « une société éditrice de
disques, CD et clips vidéo »
chargée d’éditer et/ou de distribuer
des disques pour son compte.“

Le 11 mars 2020, au regard
de la crise du Coronavirus, le
Conseil d’administration de notre
Festival avait alors décidé, dans
l’urgence, de réduire le nombre
d’entrées en salle de 850 à 499.
Nous ne souhaitions pas que
soient pénalisés nos prestataires
intermittents déjà lourdement
touchés dans leur activité ainsi
que nos 10 finalistes et près de 90
bénévoles...
Le 13 mars nous avons, comme
tous les évènements regroupant
plus de 100 personnes, été tenus
d’annuler la date du 4 Avril 2020...
Compte tenu de l’actualité et des
restrictions sanitaires en vigueur,
nous avons décidé :
* du report de la date du Festival
* de fixer cette date au plus vite

Frédéric Lauseig
Président du Festival

Un prix sera décerné au lauréat de
chaque catégorie à l’occasion de
cet évènement à double détente,
véritable tremplin pour des
artistes en devenir !

Parrain * David LE DEUNFF * Musicien nantais *
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• Les Finalistes 2020
AFTER THE SUN
AKATOT’M
B6K ET LA NOUVELLE TRIBU
GOOD BAD & YOUNG
LE ZIG ZELE

partenaires officiels

• David LE DEUNFF
Le parrain de la catégorie “ Musique ”, David Le
Deunff, sera le 5e maillon membre du jury final pour la
catégorie “ Musique ”.
« Guitariste et chanteur, intermittent depuis 2005,
je pratique la guitare depuis une vingtaine d’années en tant qu’autodidacte. J’ai accompagné
des artistes nantais comme Dajla, Aymeric Maïni,
et je fais également partie du groupe Hocus Pocus
depuis 2006. En parallèle j’ai mon projet perso
solo Ledeunff .» David Le Deunff

• Les candidats
Conditions : les 80 candidats de la catégorie “ Musique “ solistes et groupes (paroliers et compositeurs) ont dans un premier temps transmis au
jury une vidéo d’une de leurs prestations récentes,
accompagnée de la présentation de leur univers
musical. Sur les 20 sélectionnés pour les auditions de fin septembre 2019, 7 ont été retenus.
En Novembre 2019, ces groupes ont été reçus
pour des Facebook Lives dans les Studios de SO
AND PIX. Le Jury, composé de professionnels
et de passionnés de musique, Yannick Jeannin
• Huguette Orsero • Fabien Le Mao • et Sylvain
Roguet, a sélectionné 4 finalistes et le public un
cinquième par un vote sur le site Internet www.
lesinso.fr. Les 5 talents suivants se produiront
sur scène pour la finale, en présence de notre
parrain 2020, l’artiste nantais David Le Deunff.

nos partenaires

Le lauréat recevra des organisateurs et du sponsor officiel de l’évènement, le Prix “ lnso’ Catégorie
Musique ”. Ce prix regroupe notamment un clip
vidéo / communication ; l’accès à un appui
Presse / Média et une Mini-Tournée, organisée
par 3 cafés-concerts partenaires de la Région
nantaise”.

nos soutiens

AFTER THE SUN
AKATOT’M
B6K ET LA NOUVELLE TRIBU
GOOD BAD & YOUNG
LE ZIG ZELE
Inso’maG - Avril 2020 - P.04

Inso’maG - Avril 2020 - P.05

• Les Finalistes 2020
Yohan Bertetto
Aurelien Jumelais
Kevin Clausier
Tatiana
Romain Oliviero

CATEGORIE HUMOUR

Le Jury était composé de 4 passionnés du monde du
spectacle : • Antoine Le Gall • Karima Ghezal • Michel Demy
• et Gaëlle Cerclé. Ils ont sélectionné 4 finalistes, au terme
de 3 étapes (vidéos, auditions, live en Studio... ). Sur les 20
sélectionnés pour les auditions de fin septembre 2019, 7 ont
d’abord été retenus puis reçus en novembre 2019 pour des
Facebook Lives dans les Studios de SO AND PIX. Sur les 5
talents qui se produiront sur scène pour la finale, 4 ont donc
été désignés par le Jury et un par le public (via des votes en
ligne).
Prix catégorie “ Humour ” : Le lauréat recevra, des organisateurs et du sponsor principal de l’évènement, le Prix “lnso’
Catégorie Humour”. Ce prix regroupe une prestation vidéo/
communication ; l’accès à un appui Presse / Média et une
mini-tournée nantaise intitulée “Prix lnso’ Humour” dans 3
cafés-théâtres partenaires de la Région nantaise.
La marraine de la catégorie “ Humour ”, Elisa Birsel sera le 5e
maillon membre du jury final pour la catégorie “ Humour ”.
« J’ai 26 ans et je suis comédienne professionnelle depuis
maintenant 3 ans. J’ai toujours voulu être sur scène, il n’y a que les
textes de mes pièces qui me restent en tête. Quand je ne suis pas
en tournée je vis entre Paris et Nantes. J’aime l’effervescence de
Nantes, sa diversité culturelle, ses festivals et ses artistes. Je n’ai
jamais regretté un seul projet que j’ai entrepris, c’est pourquoi je suis
déterminée chaque matin à me lever et me battre pour mon métier. »
Elisa Birsel
Le lauréat recevra des organisateurs et du sponsor
officiel de l’évènement, le Prix “ lnso’ Catégorie Humour ”. Ce
prix regroupe notamment un clip vidéo / communication ;
l’accès à un appui Presse / Média et une Mini-Tournée, organisée par 3 cafés-Théâtres partenaires de la Région nantaise.

Marraine * Elisa BIRSEL * Comédienne nantaise *
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Inso’ Lives
Déroulement des Lives

Les Inso’ Live se sont déroulés les 05, 12, 19 et 26
novembre 2019. (19h45-20h30 et 21h15-22h)
Les 14 pré-sélectionnés (7 groupes / 7 humoristes) ont été invités, par binômes dans les Studios de
So and Pix pour des Facebook Lives, multi-cam, dont
le mode (très convivial) était volontairement secret
... La captation et la réalisation ont été laissées à
l’expertise du Responsable Média des Inso’ Nantes,
Arthur Le Gall.

Objet des Lives

Musique : désigner 5 finalistes dont 4 par le Jury + le
Choix du public.
(sur les 7 en compétition)
• Humour : désigner 5 finalistes dont 4 par le Jury +
le Choix du public.
(sur les 7 en compétition)

“4 semaines de
Lives tous les
mardi soir...”
INSO’LIVE #01
05/11/2019 - Les groupes Miss Machine et Good
Bad & Young
INSO’LIVE #02
12/11/2019 - L’humoriste Aurelien Jumelais et le
groupe B6K et la Nouvelle Tribu
INSO’LIVE #03
12/11/2019 - L’humoriste Yohan Bertetto et le
groupe After The Sun

INSO’LIVE #02

INSO’LIVE #07

Organisation des Lives

Les plateaux ont été filmés et retransmis sur
Facebook en direct. Ils mettaient en présence, le plus
possible, une mixité artistique : 1 Groupe (2 pers.)
+ 1 Humoriste sur le plateau pour confronter leurs
univers et faciliter les interactions ...

INSO’LIVE #01

INSO’LIVE #07

Le Président des Inso’ Nantes, Frédéric Lauseig, a pris
en charge l’animation des 7 Lives avec pour mandat
d’éclairer les Jurys et le public s’agissant de ces 14
artistes.
Notre psychologue, Huguette Orsero, a également pu
tester les candidats avec des questions ... parfois
piquantes ! “ Si vous deviez vous débarrasser d’un
corps, comment feriez-vous ? ”
Fabien Le Mao, disquaire nantais, leur a en outre réservé
sa sélection de pépites...
Le public a pu interagir en direct avec les artistes
notamment par Facebook.
Médiatisation de chaque Live
L’équipe des Inso’ Nantes a préparé de nombreuses
communications pour les réseaux sociaux en vue de
relayer le passage des différents artistes.
Ces Lives ont fait l’objet d’une diffusion sur :
• la chaîne Youtube : lesinsonantes
• la page Facebook : lesinsonantes
Ils sont toujours accessibles sur ces mêmes réseaux
sociaux.

INSO’LIVE #03

INSO’LIVE #05

INSO’LIVE #06

INSO’LIVE #04

INSO’LIVE #04
19/11/19 – L’humoriste Careen Moreno & le
groupe End 2 EndND
INSO’LIVE #05
19/11/19 – Les humoristes Romain Oliviero &
Tatiana
INSO’ LIVE #06
19h45 – L’humoriste Fréd Brulé & Le Zig Zélé
INSO’ LIVE #07
26/11/2019 – L’humoriste Kevin Clausier & le
groupe Akatot’M
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Organisation du Festival
DERNIERE LIGNE DROITE !

www.lesinsonantes.fr

partenaires officiels

Le Festival LES INSO’ NANTES, première édition, ouvre ses portes ...
Pour l’occasion, nous accueillerons nos 10 finalistes sur une même scène au cours d’une soirée qui mêlera
humour et créativité musicale !
Les 5 membres du Jury Catégorie Humour, dont la Comédienne nantaise ELISA BIRSEL, et les 5
membres du Jury Catégorie Musique dont l’auteur/compositeur et musicien nantais DAVID LE DEUNFF
(notamment membre d’HOCUS POCUS), seront mis à contribution pour désigner le Lauréat de chaque catégorie.
Cette belle soirée sera co-animée par FREDERIC LAUSEIG le Président du Festival
ainsi que par ANAIS ROLEZ la Présidente de l’Association nantaise LE COLLEGE EXTRAORDINAIRE.

PRIX DES PLACES

nos partenaires

Adultes : 15 euros
Tarif réduit : 12 euros
Handicap : gratuité
(Contacter : lesinsonantes@gmail.com)

ORGANISATION
Près de 90 bénévoles seront mobilisés,
répartis dans 8 unités...
La Technique,
Technique régie son et lumière
seront assurées par notre prestataire
l’Association KPDP.
Un service de sécurité, assuré par un
prestataire est également prévu dont
6 agents et 1 Maître chien.
Service d’accueil
Vous pourrez déposer gratuitement
vos vestes à l’accueil. Veillez toutefois
à conserver sur vous vos effets personnels (identité, CB etc.).
Un tampon d’identification et des bouchons d’oreilles vous seront remis.
Côté restauration
• A proximité de l’entrée principale, vous pourrez acheter de la
nourriture en Food Truck.
• Pour les VIP (partenaires) et les
bénévoles, un service dédié de
“Catering” est prévu sur place.
• Les boissons sont exclusivement
vendues à l’intérieur au Bar (Bière,
boissons soft et eau).

nos soutiens
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