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Les lauréats du Grand Prix du Disque
Produit en Bretagne 2013
Le Grand Prix du Disque a pour objectif de promouvoir la qualité et la diversité de la
production musicale en Bretagne : la création artistique, les compétences et le savoirfaire des sociétés de production installées en Bretagne (5 départements).
La mission culturelle de Produit en Bretagne est mise en avant au travers de ce prix :
encourager la création sous toutes ses formes et faire la promotion des artistes, sans
oublier la dimension économique de la culture.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le palmarès du Grand Prix du Disque Produit en Bretagne 2013 !

JEUNE ARTISTE
MISS BLUE
Breizh’n’Bass

MUSIQUE BRETONNE &
DU MONDE
SYLVAIN BAROU
Sylvain Barou

MUSIQUE ACTUELLE
BUMPKIN ISLAND
Ten thousand nights

Ce qu’en pense le jury :
« Miss Blue propose un album original
et revisite des grands standards de la
musique bretonne. Surprenant ! »

Ce qu’en pense le jury :
« Richesse et variété du répertoire
abordé, rythme et virtuosité font de
cet album un disque moderne et
entraînant »

Ce qu’en pense le jury :
« Identité musicale élégante, mélange
de pop et folk avec des ambiances
planantes et rêveuses »

Venez applaudir les 3 lauréats 2013 ainsi que
Robin Foster, Prix Coup de Cœur Grand Prix du Disque
Produit en Bretagne 2012

à la soirée Culture & Création,
le 28 juin à Landernau,
au Family (à 20h45)
Nouvelle formule : Soirée concert exclusivement
(pas de remise de prix)
Pour participer, inscrivez-vous sur : contact@produitenbretagne.com
(entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles)

Le jury
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de :
-

programmateurs de salle et/ou de festival : Jean-Louis Brossard (Transmusicales), Laurent
Duval (Communauté de Communes du pays de Ploërmel)

-

disquaires : Jacques Le Pape et Fabienne Lemoigne (Espace culturel E. Leclerc), Gilles
Olivier (Le Disquaire), Adelina Routier (Cheminant)

-

journalistes : Michel Troadec (Ouest-France), Yann Oger et Pierre Bachelier (Hitwest), Yann
Yvinnec (Tyzicos), Christophe Ganne (Le Trégor), Youenn Chap (France 3)
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