Communiqué de presse
Grenoble, le 14 février 2017

Le festival Holocène en avant-première sur le campus le 15 février !
Concert pré-festival – 15 février 2017 de 12h à 14h – Campus de Saint-Martin-d'Hères
Festival Holocène – 2 au 11 mars 2017 – Grenoble et son agglomération

Dans le cadre de son partenariat avec l'Université Grenoble Alpes, le nouveau festival Holocène
propose aux étudiants une animation exceptionnelle le 15 février sur le campus de Saint-Martind’Hères. De 12h à 14h, devant l’amphi Weil, DJ-Set de DJ Moule, performance live du graffeur
Aurel et battle de breakdance. Des tarifs préférentiels sont réservés aux étudiants et aux
personnels de l’Université Grenoble Alpes et une tarification encore plus préférentielle pour les
associations étudiantes.
Holocène, est un nouveau festival musical à Grenoble et dans l’agglomération, qui réunit du 2 au 11
mars 2017 une programmation pop, électro, rap, ovni, rock, chanson et humour, dans des lieux
mythiques de l'agglomération : Le Summum, Alpexpo, La Belle Electrique, L’Ampérage, L’Iyliade, La
Vence Scène et La Bifurk. Nouvel événement sur le territoire grenoblois, le festival Holocène réunit de
nombreux acteurs culturels et économiques locaux dans une dynamique commune : la musique live. Un
événement à taille métropolitaine avec une programmation riche où têtes d’affiches et révélations
rencontrent la scène locale dans un esprit collaboratif.
Le festival a été créé par la société de production de spectacles et de tournées grenobloise, Le
Périscope, une structure à taille humaine, fondée par deux étudiants de l’Université Grenoble Alpes qui
a su devenir en 15 ans l’un des plus gros producteurs d’artistes de la région Auvergne Rhône Alpes. Elle
s’entoure aujourd’hui de partenaires locaux tels que l’Université Grenoble Alpes, la TAG et la ville de
Grenoble pour proposer un événement local qui s’inscrit naturellement dans le calendrier national des
festivals entre les Transmusicales de Rennes et le Printemps de Bourges.
Retrouvez le programme complet du festival et réservez vos places sur le site internet :
http://www.festival-holocene.fr/
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