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Communiqué

Valence, le 1er juillet 2013

La soirée étudiante de la rentrée 2013 / 2014 à ne pas manquer !

Pour fêter la rentrée universitaire 2013 / 2014, l’Agence de développement universitaire Drôme 
Ardèche (ADUDA) a décidé d’organiser pour la troisième année consécutive l’événement 
« Concerts de rentrée universitaire » à Valence, le :

Mardi 24 septembre 2013 
de 18h30 à 23h

Pôle universitaire Latour-Maubourg
87 avenue de Romans

26000 VALENCE

Ces concerts gratuits sont destinés à tous les étudiants sur présentation de leur carte. Les personnels, 
enseignants et partenaires du supérieur y sont également les bienvenus.

La programmation a été confiée par l’ADUDA aux opérateurs culturels Mistral Deluxe et Pôle de 
musiques actuelles.

De nombreux partenaires soutiennent cet événement :
La région Rhône-Alpes, l’Université Stendhal, Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, la Ville de Valence, 
le Conseil Général de la Drôme à travers son dispositf Miz’ampli et l’Association Valentinoise des 
Etudiants (AVE). 

Cette année, l’ADUDA a souhaité récompenser le groupe lauréat des Campus Music Awards dont 
la 2ème édition s’est tenue le 2 avril 2013 au Parc des Expositions de Valence en leur proposant de 
monter sur scène pour l’occasion. Le groupe EDN (Enjoy Different Noises) sera donc de la partie.
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Communiqué

MUSIC IS NOT FUN (Pop, Lyon)
Une année après la sortie de leur album « Nuit & Jour », Music Is Not Fun est de retour à Valence, 
pour le plaisir de tous !
http://musicisnotfunofficiel.com 

FAMILY CHEAP (Hip Hop, Valence)
Soutenu dans le cadre du dispositif Miz’ampli et mélangeant les sonorités old school et modernes,  
Family Cheap sera là, un an après leur passage remarqué l’été dernier en première partie d’Orelsan 
au Parc Jouvet !
www.deezer.com/fr/artist/4318892 

The MUSCULATORS (Punk Rock, Valence)
T’aimes bien te dandiner sur du punk rock ? Avec les Musculators tu vas pouvoir assouvir ta passion 
secrète !
http://musculators.bandcamp.com

EDN (Pop Rock Alternatif, Montélimar)
Le jeune quatuor, lauréat des Campus Music Awards 2013, propose à travers ses compositions un 
rock efficace et prometteur !
www.edn-music.com

DJs : 
WISSEM SBAÏ (Dj Set Tech House, Valence)
KEVIN GARNIER (Live Electro Pop, Valence)
WALOWS (Dj Set House, Valence)

Vidéo performance de Samuel Gadéa (Vj, École supérieure d’art et de design Grenoble-Valence)
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Music is not fun

Programmation

http://musicisnotfunofficiel.com
www.youtube.com/user/musicisnotfun
www.facebook.com/musicisnotfunofficiel

Lassés d’entendre que la pop music n’était que pur 
divertissement les trois garçons de Music Is Not Fun ont 
revendiqué leur droit de « croire encore à la puissance des 
chansons qui peuvent bouleverser toute une vie ». 

Lyon, 2006. Guillaume (chant et guitare), Julien (guitariste) et 
Valentin (bassiste) se rencontrent en toute logique lors d’un 
concert et se lient d’amitié. Très vite, Music Is Not Fun voit 
le jour et les trois musiciens ne cessent dès lors d’enchaîner 
les lives, jusqu’à un premier album anglophone nommé British 
Rendez-Vous.

Portée par le hit multi-vitaminé « Do you love my shoes? » et des accents farouchement français, 
cette « carte postale de l’Angleterre et de ses filles en mini-jupes » (dixit Music Is Not Fun) leur vaut 
une attention toute particulière des médias et d’un public qui les découvre en première partie des 
B.B. Brunes, des Wombats ou des Rascals. Résultat : Music Is Not Fun est très vite soutenu par 
SFR qui l’élit groupe de l’année 2009 et par Deezer, dont ils remportent le Prix Adami-Deezer de 
Talents. 
Aujourd’hui, avec plus d’une centaine de concerts au compteur et une nouvelle maturité, Music Is 
Not Fun a trouvé sa voie en français. En dépit d’un amour immodéré pour les Beatles, les Kinks 
et autres Blur, le trio se berce depuis l’enfance d’Eli & Jacno, des Rita Mitsouko, de Daho… En 
témoigne «Nuit & Jour» qui, façonné selon la méthode anglo-saxonne, a été conçu par et pour la 
langue de Molière en 12 titres joliment troussés. Conçu au printemps 2011 au studio Melodium, à 
Paris, «Nuit & Jour» a bénéficié de la production de Stéphane Bodin et François Marché.
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Family Cheap

Programmation

www.facebook.com/familycheap
www.deezer.com/fr/artist/4318892
www.youtube.com/watch?v=Bn0Bzu2w8Do

Soutenu dans le cadre du dispositif Miz’ampli, Family Cheap, est LE groupe de Jazz Soul Hip 
Hop qui monte ! Depuis quatre ans, ils se sont produits sur de nombreuses scènes en assurant 
notamment des premières parties prestigieuses (Keziah Jones, Troc, Orelsan, EPMD…).
Mélangeant les sonorités modernes et old school, la langue de Molière comme celle de Shakespeare, 
le groupe possède un large panel de couleurs musicales.

« Voilà de quoi se lever du bon pied. Family Cheap nous donne l’impression de ne pas avoir créé 
ce site pour rien. Il fallait que des découvertes de la sorte se glissent sur notre chemin, pour que 
nous vous les mettions entre vos pattes. Oui, vous l’avez remarqué, nous sommes quelque peu 
enthousiastes. Et pourtant ce Radio Raheem n’est seulement qu’un EP (Extended Play) contenant 
5 morceaux. Mais en ces quelques tracks il laisse présager un beau futur pour ce groupe originaire 
de Valence dans le sud de la France. La formation s’articule autour d’un rappeur, Max, qui possède 
une aisance indéniable derrière le micro [...] et de 4 virtuoses : Lucas, Victor, Hugo et Raffi Biggie D. 
A eux cinq, ils créent un univers aux limites du rap, du jazz, de la soul, de l’électro ou du rock. 
Le groupe est une vraie formation musicale avec guitare, basse, claviers, batterie, taillée pour 
l’enregistrement et pour le live. [...] Que dire pour finir ? Et bien que cinq morceaux, c’est beaucoup 
trop court, mais c’est malin, puisque maintenant, on les attend de pied ferme. »

(Chronique de Mr Red, www.undisqueunjour.com)
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The Musculators

Programmation

http://musculators.bandcamp.com
www.facebook.com/pages/The-Muscula-
tors/130459663719205

C’est au fond d’un vieux rade et bercé par de la musique souvent trop forte et beaucoup trop violente 
que se sont rencontrés «The Musculators». 

Leurs rêves de testostérone les poussent à faire usage de leurs instruments afin de pouvoir combler 
ce vide intersidéral manquant à leurs vies. C’est donc grâce au punk qu’ils arrivent enfin à espérer 
une vie meilleure sous le beau soleil souvent capricieux du sud de la France.
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Programmation
EDN (Enjoy Different Noises)

Programmation

www.edn-music.com
https://soundcloud.com/enjoydifferentnoises
www.facebook.com/EnjoyDifferentNoises

EDN (Enjoy Different Noises) est un groupe constitué de quatre musiciens Drômois âgés de 16 à 19 
ans. Fondé en Octobre 2010, le groupe commença à se produire lors des fêtes de la musique dans 
différentes villes, avec un répertoire où paroles et chansons émanent de leurs créations. En hiver 
2012, le groupe enregistre son premier EP (Extended Play) qui lui permettra d’être sélectionné au 
festival les Oreilles du renard et ensuite repéré suite à leur participation aux sélections du Festival 
Emergenza à Valence.

Lauréat des Campus Music Awards dont la 2ème édition s’est tenue le 2 avril 2013 au Parc des 
Expositions de Valence, ce groupe plein d’énergie, au son pop/rock alternatif a su apporter sa 
touche personnelle dans l’univers musical. Cette marque de fabrique leur vaut déjà de nombreux 
fans, fidèles et présents. 

Aujourd’hui, EDN veut étendre son territoire d’influence, avec une folle envie de parcourir de 
nouveaux sentiers. EDN veut laisser son empreinte.


