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8 groupes se sont produits sur la scène du Hall de Paris de Moissac, ce sera l’occasion de voir ou de revoir
de jeunes et moins jeunes musiciens ayant participé au dynamisme de la scène locale et à l’éclosion de
nombreux projets de musiques actuelles.
La communication du tremplin vient de débuter à la fin du mois de mars 2015 avec la distribution du
magazine Sortir en Tarn et Garonne n° 287 du mois d’avril qui met à l’honneur le tremplin en
couverture.
Cette campagne de communication se décline sur plusieurs supports, envoi de mailings, dossier de presse,
diffusion sur le net et les réseaux sociaux ainsi qu’une diffusion en support papier :

- Panneau 4x3 du 19 mars au 6 avril 2015
- 15 affiches sucette dans le réseau de la ville de Moissac
- 500 affiches petit et grand format en magasin et sur panneaux d’affichage libre
- 5000 Sortir en Tarn et Garonne avec le groupe Alpaga, lauréat 2012 en couverture.
- 7500 cartes postales distribuées dans tout le département pour annoncer les dates anniversaires.

LA PROGRAMMATION DE CE CONCERT ANNIVERSAIRE :
• Vendredi 10 :
« Oslo » (ex Mortimer finaliste 1999) et son répertoire pop/rock –
« Alpaga » (lauréat 2012) dans son registre pop noise
« Orob » (finaliste 2011) et son black métal progressif
« Fat Society » (lauréat 1999) qui clôturera cette soirée en balançant un set hardcore.
• Samedi 11 :
ère
« M.O.D » (ex Thelma on Fire, lauréat 2014) avec sa 1 prestation scénique dans un style électro/rock/new
wave
« Groundzero » (ex Leviathan, finaliste 1995) avec un show old school punk rock
« Jun & the Paradox Mind » (lauréat 2010) avec son set rock indé
« Dwail » (guest 2009) qui clôturera l’anniversaire avec du core’n’roll.
Venez soutenir la scène locale !
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

Voir le Diaporama des deux concerts [ici]
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