Communiqué de Presse du 20.04.2022

 Musique Live !

L’émission musicale de France Bleu Hérault sera diffusée en live depuis la salle
Georges Brassens le 5 mai prochain. L’occasion pour le public de découvrir « La
Nouvelle Scène » !
France Bleu Hérault suit toute l'année les artistes et les groupes de notre régions qui comptent dans
la production musicale. Son émission « La Nouvelle scène de L’Hérault » est un rendez-vous musical
radio quotidien qui met en avant, en Live et dans des conditions professionnelles, les talents
musicaux du département de l’Hérault, et plus généralement de la Région. Produite et animée
par Emmanuel de Roquetaillade, la Nouvelle Scène propose chaque semaine une ou deux sessions
Live avec des artistes confirmés ou en développement et ce, en fonction de l’actualité des artistes
(sorties d’EP ou d’album, clip , tournée…). Et ce 5 mai, c’est à Lunel que la nouvelle scène se
trouve !
Et pour ce live en terre pescalune, La Nouvelle Scène a choisi de mettre à l’honneur deux talents
régionaux, les Hérissons MC et Asha D. L’occasion pour le public d’assister en live à leurs
performances et de découvrir leurs univers musicaux tres différents.
Les premiers à passer sur la scène de la salle Georges Brassens, ce sont les membres du groupe
Hérissons MC. L’aventure est née à Montpellier en 2020 à l'initiative de Julien Vézilier (tromboniste),
et Samuel Vène (trompettiste). Après 10 ans de camaraderie, tantôt au sein de sections de cuivres
de groupes de funk, tantôt sur les bancs du Conservatoire Jazz de Montpellier, ils décident de mettre
leurs compétences acquises au fil des années au service de la musique avec laquelle ils ont grandi :
le hip hop des années 90. Les influences jazz, avec des rythmiques hip hop et des lignes de basse
aux ascendances funk, sans oublier des riffs et des thèmes de cuivres, c’est ça l’ADN musical des
Hérissons MC. Avec Julien et Samuel, il faut aussi compter sur Robin Machado, Benjamin Etur et
Philippe Couble. Les compères vont assurer sur la scène de Brassens : dans un bain bouillonnant de
groove et de hip hop, les Hérissons MC passent du rap aux cuivres et des cuivres au rap, livrant un
matériau explosif qui ne manque pas de piquant !
Pour la seconde partie de l’émission, c’est un tout autre univers musiacle qui sera mis en avant avec
Asha D. Il chante et écrit depuis son plus jeune âge. Lui qui a grandi dans un univers imprégné de
musique, il mont sur scène en 1992 en tant que batteur. Membre fondateur d’un label musical, il fait
parti de Artikal Band, un backing band. La scène, Asha D. connaît puisqu’il a accompagné de
nombreux artistes. Aujourd’hui c’est en tant qu’artiste à part entière qu’il sera sur la scène de la salle
Brassens. En juin prochain sortira son EP : du Reggae, du Dancehall vibes des 90’s, du One drop,
des sonorités actuelles, Asha D produit son premier projet solo où Il pose ses propres textes, des
titres cohérents, exprimés principalement en anglais.
Le public est invité à participer à cet enregistrement live de l’émission La Nouvelle Scène de France
Bleu Hérault. L’occasion de découvrir de soutenir ces artistes sur scène !

L'ESSENTIEL :
Nouvelle scène avec France Bleu Hérault
Jeudi 5 mai 2022 à 20h
Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados
+ d'infos : entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

