Communiqué de presse

Nantes, le 24 avril 2014

SFR, partenaire du Printemps de Bourges depuis 10 ans
sera présent à travers la « scène SFR Jeunes Talents » du 22 au 27 avril 2014
Pour la dixième année consécutive, SFR soutient le Printemps de Bourges et sera présent sur le festival avec
la scène SFR Jeunes Talents, offrant la possibilité à 18 jeunes artistes, révélés au public grâce au site
www.sfrjeunestalents.fr, de faire partie de la programmation officielle.
Présent avec le Dôme SFR Live, SFR prévoit également un dispositif d’animations, ainsi que la possibilité de
télécharger des applications mobiles pour les festivaliers et de profiter de bornes de rechargement mobile.

• Le Dôme SFR Live, un stand ouvert à tous les festivaliers avec :
– Des bornes de rechargement de mobile gratuit,
– Des rencontres dédicaces avec les artistes : le 24 avril, Girls in Hawaii à 17h45, le 25 avril Danakil à 14h et
Alborosie à 15h,
– Des animations pour gagner de nombreux cadeaux, participer au photocall (récupérer et partager ses
photos) ou activer une session Wifi gratuite,
– Un corner Fender avec 4 guitares Stratocaster en libre accès,
– Un stand customisation pour créer vos badges et magnets personnalisés,
– Le SFR LivePass, un service de billetterie dédié aux clients SFR, donnant accès à des avantages exclusifs
tels que l’accès en avant-première à la vente de billets, des billets coupe-file, du surclassement.
• Des applications et des pages web dédiées au festival
Afin de vivre pleinement les évènements, des applications mobiles disponibles sur Android et iOS sont
téléchargeables gratuitement. Chaque application permet d’obtenir des informations sur les artistes ou sur la
programmation, d’accéder au plan du festival, à des galeries photos ou encore à des informations pratiques
sur les transports ou la billetterie.
Les festivaliers pourront, à travers la page Facebook SFR Live et Twitter (@sfrlive), partager leurs expériences
et participer à des jeux concours pour gagner des places pour le festival. Des rubriques dédiées à chaque
festival sont sur le site sfrlive.fr. L’univers SFR Live est également accessible depuis le mobile grâce à
l’application SFR Live disponible sur Android et iOS, et sur le portail mobile m.sfr.fr.
• SFR LivePass, la billetterie VIP réservée aux clients SFR
Lancé en novembre 2012, SFR LivePass est un service de billetterie dédié aux clients SFR, donnant accès à des
avantages exclusifs tels que des accès à la vente de billets en avant-première, des billets coupe-file, du
surclassement etc.
• le programme SFR Jeunes Talents
Elus par un jury de professionnels composé de programmateurs du Printemps de Bourges et de l’équipe SFR
Jeunes Talents, les 18 lauréats se produiront du 23 au 27 avril sur une scène dédiée et gratuite.
Ce partenariat avec Le Printemps de Bourges confirme l’engagement de SFR comme acteur majeur dans la
musique, offrant des expériences musicales inédites « live ».

Programmation des Jeunes Talents se produisant sur la scène SFR au Printemps de Bourges 2014
(Place Léo Ferré, Bourges)
Mercredi 23 avril
15h30 - 16h20 : Olympia Fields (Indie Pop)
17h20 - 18h10 : Adam and The Madams (Pop Rock)
21h30 – 22h20 : Toybloid (Rock)
22h50 – 23h40 : Mineral Pop Rock (EN)
Jeudi 24 avril
15h30 - 16h20 : The Craftmen Club (Rock)
17h20 - 18h10 : Minou (Indie Pop)
21h30 - 22h20 : Einleit (Indie Pop)
22h50 - 23h40 : In The Canopy (Indie Pop)
Vendredi 25 avril
15h30 – 16h20 : Equateur (Electro Pop)
17h20 – 18h10 : Superets (Pop)
21h30 – 22h20 : Loki Starfish (Electro Pop)
22h50 – 23h40 : Mother Of Two (Rock)
Samedi 26 avril
15h30 – 16h20 : The Sophia Lorenians Electro (Hip Hop)
17h20 – 18h10 : B.E.S B BGANG (Rap)
21h30 – 22h20 : Head On Television (Electro)
22h50 – 23h40 : Perfect Hand Crew (Hip Hop)
Dimanche 27 avril
14h30 - 15h20 : Gatha (Indie Pop)
15h50 - 16h40 : Kiz (Rock)

A propos de SFR Jeunes Talents - www.sfrjeunestalents.fr
Depuis 2006, SFR propose un programme pluridisciplinaire d’accompagnement à trois communautés : les artistes, les
sportifs et les entrepreneurs.
Le programme SFR Jeunes Talents SFR Music accompagne les artistes sur le « live » et leur fait bénéficier de dispositifs
professionnels auxquels ils n’auraient pas accès aussi facilement. SFR permet aux lauréats de : se produire sur les scènes
officielles des plus grands festivals, jouer en première partie d’artistes reconnus, profiter d’un accompagnement scénique
et bénéficier d’une grande visibilité dans les supports de communication SFR.
Ce dispositif met en lumière des artistes émergents pour qu’ils puissent être vus du grand public et repérés par des
professionnels (programmateurs, labels et managers, journalistes…). De belles opportunités avec à la clé des rencontres
qui permettent de transformer l’essai, de confirmer une prestation, de lancer de nouvelles histoires…
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter
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