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I’M FROM RENNES

La rentrée de la scène musicale
rennaise.
Comme chaque année depuis
2012, le festival I’m from Rennes
met en avant les talents de toutes
les scènes musicales rennaises et
propose à tous les publics une expérience unique et atypique.

Mermonte au kiosque du parc du Thabor

PRESENTATION
Rock, pop, hip hop, garage, electro,
chanson, funk… A l’image de la ville, la
scène rennaise présente une diversité
et une singularité qui lui confère cette
place si particulière à l’échelle du territoire national.
Elément clé de la rentrée musicale, et
considéré comme la vitrine de la scène
émergente rennaise, le festival propose
pendant plus de 10 jours une série de
concerts et de rencontres, relayés par
les médias régionaux et nationaux.
C’est un événement fédérateur, novateur, emprunt de dynamisme et de modernité.
Conforté par le succès grandissant des
quatre premières éditions, c’est ce dynamisme que le festival souhaite à nouveau mettre en avant. À travers une programmation éclectique, pointue et sans
concession, I’m from Rennes explore les
lieux cultes de la Ville (L’Ubu, L’Antipode,
Le Jardin Moderne, le 1988 Live Club...)
mais cherche toujours plus à dévoiler la
richesse de lieux atypiques et originaux
(églises, appartements, espaces publiques, métro, parc...)

Les Gordon - Métro Gares

LES VALEURS
L’ambition du festival est de valoriser les productions émergentes rennaises, d’accompagner la création
artistique locale, et d’étendre son
rayonnement au niveau national.
Mais au delà de la musique, il y a un
véritable enjeu de lien social, d’accès
à une culture pour tous et par tous.
C’est également l’ensemble du tissu
économique culturel rennais que le
festival supporte en privilégiant les
acteurs locaux dans toutes les phases
de la réalisation.
L’évènement se doit également de revêtir ce rôle éducatif, de transmission
des valeurs par les ainés et d’accompagnement, d’encadrement des nouvelles générations.
L’émulation créée entre les musiciens,
et cette proximité entre les groupes et
le public ont permis à
l’évènement de franchir cette année
encore une étape supplémentaire.

Concert au casque City Kay - ZF prod

LA GENESE
I’m from Rennes est un festival créé
par les artistes et pour les artistes.
Les formations musicales sont donc
au coeur du projet depuis l’origine.
Les groupes, fiers de leur appartenance à la ville, de leur culture, ont
le désir d’étendre la visibilité de
leur scène et de renforcer médiatiquement son image. Ils souhaitent
décomplexer musicalement les nouveaux groupes et stimuler l’activité
locale, d’un point de vue artistique
mais aussi économique.
Dès 2012, le festival propose au public une perception sensible, diverse
et très actuelle de la scène musicale
rennaise et de son dynamisme. Dès
2012, le festival cherche à bousculer
les codes de la scène avec des propositions atypiques et s’invite dans le
quotidien des gens pour provoquer
la rencontre avec la musique.

Concert en appartement - Her

L’EDITION 2015
En chiffres, l’édition 2015, c’est une fréquentation cumulée de 6.000 spéctateurs, 22 lieux
différents investits et 49 formations musicales
à l’affiche.
En numérique, les vidéos des concerts cumulent 105.000 vues, 4.600 personnes suivent la
page Facebook et 1.000, le compte Twitter. Le
mois du festival, le site a eu 12.600 visites pour
56.0000 pages vues.
“Les meilleurs espoirs de la capitale bretonne
mis à l’honneur dans un festival pas comme les
autres” - Les Inrocks
“Alors que débute la quatrième édition du festival I’m from Rennes, voué à la jeune scène
pop locale, une visite dans la cité bretonne
s’imposait.” - Télérama
“La délégation bretonne profite donc du contexte pour prôner un esprit d’équipe à travers le
festival I’m From Rennes qui, au gré des initiatives étalées, affiche une humeur débonnaire.”
- Libération
“Le festival démontre que [la scène rennaise]
est riche et variée” - Ouest-France
Ladylike Lily - Chapelle du Conservatoire

LA PHOTO DE FAMILLE
Symbole et image forte du festival, la
photo de famille rassemble chaque année les musiciens d’une scène rennaises
dynamique et multiple. Chaque année la
famille s’agrandit avec plus de 100 groupes
représentés en 2015 parmi lesquels les
groupes programmés en septembre :
aillacara 2743 - beast boogie dj - beating
recording dj set - bop’s - born idiot - bukatribe - chouette - city kay - daniel paboeuf
unity - darjeeling speech - debroize - decilab - digital lullaby - dj adjectif - el oso
- enogy & douggy - fevrier - franck bikini
dj set - her - josef - kowalski - ladylike lily
- les gordon - louisett - manceau - marion
mayer - mermonte - mha dj set - midweek
- mioshe - monty picon - m & mme henri
- nebia - nefertiti in the kitchen - paco palm - pulse msc - ringard - ruby red gun
- silent kraft - s’il te play - stoners family
- success - the flashers - the last morning
soundtrack - valderamas - versailles chantiers - j-zen

Photo de famille - Oan’s Pub

L’EDITION 2016
du 15 au 25 septembre

Au delà des valeurs et des fondamentaux du
festival, l’équipe s’est fixé 3 objectifs en 2016
pour accélérer le développement de la scène
musicale rennaise toujours plus créative et innovante :

L’exploration des espaces de la ville, publics

ou privés, pour offrir une autre dimension à la
ville et à la musique et rencontrer de nouveaux
publics.
L’ouverture à d’autres villes, pour accompagner l’énergie des groupes rennais hors du territoire.
Mobiliser les acteurs, artistes, partenaires,
associations, à travers une coopération étroite
qui fait de chacun un acteur de la culture.
Parmi les grands rendez-vous de cette édition,
I’m from Rennes renouvelle des propositions
maintenant classiques comme la ND4J, les rencontres Relation Chips, les Scènes Partagées et
les concerts en appartement. Plusieurs autres
événements originaux se dessinent et notamment une collaboration avec les Tombées de la
Nuit qui élargit encore les partenariats locaux
et plusieurs concerts de groupes rennais dans
des lieux cultes parisiens.

Atypiques, créatifs, innovants et ouverts
ces événements sont à l’image de la
scéne rennaise.

Bop’s - Oan’s Pub

LES PERSPECTIVES
Visible, claire, facilement repérable et mémorisable, la signature I’M FROM RENNES est à la fois
moderne et compréhensible à travers le monde
entier.
I’M FROM RENNES est un carrefour de rencontres
artistiques, culturelles et de compétences, une alliance forte basée sur des valeurs communes d’innovation, d’ouverture, de solidarité et de partage.
Être partenaire c’est la possibilité de s’investir
pleinement dans le projet I’M FROM RENNES, de
devenir un acteur de la culture sur un territoire
donné, d’y associer son image et de l’améliorer
par le biais du partenariat et de ses impacts.
C’est ce que nous souhaitons partager avec
vous !
Style Musical : Musiques Actuelles, sans
limitation de genre
Visibilité : mi-août à mi-octobre
Rayonnement : Régional / National
Fréquentation en 2015 : 6.000 spectateurs
Audience numérique cumulée en 2015 : 122.000
Matériel diffusé (affiches, flyers, programmes, sacs,
stickers...) : 20.000 exemplaires
Public : mixte 15-40 ans
Coeur de cible : 18-25 ans, étudiant ou dans la vie
active
Josef - Le Magic Hall

LE PLAN PROMO 2016
Objectifs partenariats Objectifs promo
Locaux et nationnaux

Médias locaux et régionaux

Médias Nationaux

Les Inrockuptibles
FIP
Ferarock
Canal B
Radio Campus Rennes
Deezer
France 4
France 3 Bretagne
infoconcert.com
lesinrocks.com
culturebox.francetvinfo.fr

Ouest France
Kostar
Bikini Mag
Pataquès
20 minutes
Wik
Mensuel de Rennes
Canal B
Radio Campus Rennes
Hit West
France Bleu Armorique
Les Rennais

Presse musicale et culture
AFP
Libération
Le Monde
Le Parisien
Les Inrockuptibles
Télérama

Hors média

Numérique

Programmes (10.000 ex)
Affiches (1.000 ex)
Stickers (6.000 ex)
Tote Bag (500 ex)
Compilations
Badges

Page Facebook
Compte Twitter
Chaine Vidéo Youtube
Site Internet
Application mobile (ARennes)

France Inter / France Info / FIP
Mouv
Virgin Radio
Oui Fm
Nova
France 3 Ouest
France 4 « Monte le son »
France 2 « Alcaline »
TV5 Monde
France 24

Palm - Ciné concert ND4J - Les Ateliers du Vent

Réta - I’m from Rennes Music Club - 1988 Live Club

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Patricia Teglia

Cédric Bouchu

Simon Carpentier

Ludovic Le Prévost

Julien Reicher

Maxime Rezé

Elle développe et gère les
outils de communication et
les relations avec les médias
(presse, TV, radios, web). Elle
est secrétaire de l’association.
A l’année, elle gère les relations avec les partenaires
privés et médias pour développer la visibilité du festival
et de la scène rennaise. Ses
déplacements (Vieilles Charrues, Printemps de Bourges,
Francofolies, MaMa, Victoires
de la Musique..) lui permettent de construire un réseau professionnel autour de
la scène locale.
En amont du festival, elle
participe à l’élaboration de
la charte graphique et des
supports de communication
et la gestion des relations
avec les journalistes (envoi
d’infos, relance, gestion des
retours, suivi des interviews
de l’équipe et des artistes).
Pendant le festival, elle accueille les médias et les professionnels, suit les plannings
d’interviews et de tournages.
Elle relance les médias et constitue la revue de presse.

Programmateur et coordinateur de l’émission L’Echo du
Oans sur CanalB, émission
en live et en public dédié à la
scène rennaise. Il est DJ dans
plusieurs salles rennaises
ainsi que pour d’autres festivals. Il est également formateur, notamment sur la technique d’interviews pendant la
Tournée des Transmusicales.

Chanteur-guitariste au sein
du groupe Her et membre du
groupe The Popopopops.
Il se construit une solide formation musicale classique au
Conservatoire de Rennes et
s’implique très tôt dans la vie
associative et musicale rennaise.
Ses tournées le conduisent
en France et à l’étranger où il
porte haut les couleurs de la
ville et de sa culture.
Ses déplacements sur Paris lui
permettent de nombreuses
rencontres et la promotion de
la nouvelle scène.
Pour le festival, il participe à
l’élaboration de la programmation artistique (présence
aux concerts, rencontre avec
les groupes, écoutes...), il gère
la relation avec les groupes,
développe des projets et met
en place les collaborations
avec les artistes.
Il participe aux échanges et
retours d’expérience auprès
des autres musiciens et structures rennaises et assiste sur
la production et la recherche
de partenariats.

Chargé de diffusion & de
productions pour L’Armada
Productions, pour qui il est
en charge de l’antenne parisienne, il profite de sa position
géographique pour développer un échange de proximité
avec les acteurs parisiens.
Il partage son bureau avec
d’autres acteurs impliqués
dans les musiques actuelles
(Printemps de Bourges, Bars
en Trans, Pitchfork festival,
MaMA…)
Pour le festival, il participe à
l’élaboration de la programmation artistique (présence
aux concerts, rencontre avec
les groupes, écoutes…), il finalise les conditions d’accueil
avec les salles, et les offres
financières & d’accueil auprès des artistes ou de leur
représentant.
Il élabore également les budgets prévisionnels & constitue
les dossiers de subventions.
Enfin, il entretien et développe les partenariats et les
collaborations.

Régisseur général, régisseur
technique et régisseur plateau pour le festival I’m from
Rennes.
Il vérifie en amont la faisabilité des propositions : repérage
des lieux et mise en œuvre
techniques avec les différents
partenaires. Il rédige et envoi
les feuilles de route pour les
artistes.
Il coordonne et accompagne les groupes du dispositif
Scènes Partagées.
A l’année, il est ressource
technique pour les musiciens
ainsi que co-organisateur et
technicien de l’émission l’Echo
du Oan’s.
Musicien au sein des groupes
Success et Strup X, il est actif depuis 20 ans sur la scène
musicale rennaise, expérience
lui permettant de développer
un réseau mêlant musiciens,
techniciens et générations.
Avec 2000 concerts en France
et à l’étranger, il est représentant et membre prometteur de
la scène rennaise.

Editeur au journal OuestFrance, il a plus de 15 ans
d’expérience dans les domaines du web et du numérique. Il s’implique dans les projets numériques rennais.
Chargé de communication
pour le festival et chargé des
relations avec les partenaires,
il développe et gère les outils
de communication et la communication numérique du festival.
A l’année, il démarche et suit
les partenaires publics et
privés. Il entretient la communauté et mène une veille sur
l’actualité musicale rennaise.
En amont du festival, il participe à l’élaboration de la charte
graphique, à la préparation de
toute la communication ainsi
que la fabrication des supports de communication. Pendant le festival, ses tâches se
répartissent entre la gestion
de l’équipe com (webmaster,
photographes et vidéastes)
et la com événementielle (accueil, installation...).

Attachée de presse
et chargée de communication

Co-programmateur
et assistant régisseur

A l’année, il rencontre et noue
des liens avec des partenaires
d’événements sur le festival. il
est également proche d’autres
programmateurs de la capitale bretonne.
Proche de la scéne rennaise
(jury du tremplin Mozaic,
consultant pour plusieurs programmation…) , il est en contact tout au long de l’année
avec des groupes rennais pour
les informer sur les musiques
actuelles, les contacts à connaitre et le développement de
leurs projets.
Pendant le festival, il assiste
également à la régie technique et plateau.

Co-programmateur

Co-programmateur
et administrateur de
production

Régisseur Général,
régisseur technique
et plateau

Chargé de comunication et président
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