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Bordeaux, le 10 mars 2022

Pulsations - finale régionale 2021/2022

Le Crous de Bordeaux-Aquitaine présente la finale régionale du tremplin musical 
étudiant Pulsations édition 2022, dans le cadre de « l’année culturelle Campulsations ». 

Cet événement se tiendra le 24 mars prochain, à la Mac 3, la salle de concert de 
l’(S)pace’ Campus à Pessac, à partir de 20h30. 3 groupes étudiants bordelais sélectionnés se 
succèderont sur scène pour convaincre le jury composé d’étudiants et de professionnels locaux. 

Au programme

Superlaul (RnB / Pop) : Superlaul est une chanteuse RnB/Pop influencée par des artistes américaines 
comme Lolo Zouaï et des artistes francophones comme YG Pablo. Accompagnée de son 
batteur sur scène, elle performe en anglais et en français sur des prods aux sonorités RnB et Pop. 

Jules Julia (Expérimental / MAO) : Étudiant.e à l’université Bordeaux Montaigne en master 2 illustration, 
iel fait de la musique par passion expérimentale et recherches sonores de la voix et des bruits. 

Lola on June (Pop / Folk) : Lola vous propose de partager ses émotions et ses souvenirs, 
accompagnée par sa guitare. Plus que de simples balades, ces textes intimes influencés 
par la folk, sont remplis d’une mélancolie assumée et d’une sincérité qui parle à tous. 

Pulsations c’est quoi ? 

Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, ce tremplin 
musical étudiant est ouvert à tous les étudiants et 
à tous les styles musicaux. Il a permis la découverte 
de nombreux talents tels que les groupes Poumon, 
Lyre le Temps, The Concrete Knives ou encore Nazca. 

Après ces sélections régionales, chaque Crous 
propose jusqu’à deux candidatures à un jury national. 
Celui-ci sélectionne les finalistes nationaux qui 
présenteront leurs compositions sur scène lors de la 
finale nationale, prévue à Pessac en mai prochain. 

Inédit 

Le groupe de  Reggae Ryon, originaire 
du Sud-Ouest et avec plusieurs années 
de tournée à son actif, se produira sur 
le campus pour clôturer cette belle 
soirée dédiée à la création étudiante.
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Infos pratiques
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