Communiqué de presse
LUNDI 4 Mars 2019

En collabora*on avec :

LES TERRES FORTES,
en association avec RETRO C TROP et le
Conseil Départemental de la Somme

Présente la nouvelle scène
du festival RETRO C TROP :

« HEROES »
Dans le cadre du fes*val RETRO C TROP, nous vous
dévoilons la créa*on d’une seconde scène « HEROES » des*née
aux groupes et ar*stes émergents, notamment du
Département de la Somme, sous forme d’un tremplin.
Créé il y a 4 ans à peine, le Fes*val RETRO C TROP
s’aﬃrme déjà comme le rendez-vous incontournable dans
l’agenda des fes*valiers. Avec une iden*té singulière, le fes*val
se concentre autour de la musique des années 50 à 90 et des
ar*stes qui font danser toutes les généra*ons autour de
l’univers vintage du Rock’n Roll.
Les 3 premières édi*ons ont déjà réuni près de 45 000
fes*valiers au Château de Tilloloy pour 2 jours de fes*val, dans
un cadre idyllique au rythme de ces groupes mythiques et
intemporels.
Notre volonté avec ce[e nouvelle scène « HEROES »
est de me[re à l’honneur des groupes émergents en les
accompagnant dans leur professionnalisa*on, en leur
perme[ant de jouer aux côtés de groupes d’envergure
interna*onale. Pour l’année 2019, nous avons le plaisir
d’accueillir Stray Cats et Midnight Oil le 29 juin et Tears for
Fears et Popa Chubby le 30 juin (programma*on complète à
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venir). Ce tremplin est réalisé en collabora*on étroite avec le
Département de la Somme, la Ville de Roye, la Ville d’Abbeville,
ainsi que la Communauté de Communes du Grand Roye.
Aﬁn de pouvoir sélec*onner les groupes qui se
produiront sur ce[e nouvelle scène en juin prochain, nous
lançons dès le mardi 5 mars 2019 un appel à candidatures.
Celui-ci se clôt le dimanche 24 mars 2019. Après une présélec*on sur écoute qui aura lieu ﬁn mars, nous organiserons
deux soirées d’audi*ons « live », où les groupes présélec*onnés se produiront sur scène durant 15 à 20 minutes.
Les dates prévues pour ces tremplins sont :
• Le 13 avril 2019 à l’Espace Culturel St André
d’Abbeville
• Le 19 avril 2019 au Théâtre de l’Avre de Roye
L’entrée de ces audi*ons sera gratuite, sur simple
invita*on à re*rer sur h[ps://www.retroctrop.fr/tremplin/ ou
sur place, dans la limite des places disponibles (la réserva*on
en ligne est conseillée).
Retrouvez le règlement du tremplin et le formulaire
d’inscrip*on à remplir sur notre site internet :
h[ps://www.retroctrop.fr/tremplin/

