
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

Le programme d’accompagnement Grand 
Bain vient en appui de projets artistiques 
à vocations professionnelles sélectionnés 
par L’Autre Canal. Il se traduit par un suivi 
personnalisé de l’artiste/des artistes et 
de leur entourage professionnel afin de 
les soutenir dans l’évolution de leur projet.

Les projets accompagnés ont accès à de 
multiples ressources matérielles, techniques, 
structurelles et humaines. L’idée étant 
de rendre plus lisible l’écosystème des 
musiques actuelles aux acteurs·trices 
travaillant sur ces projets et de les aider 
dans le développement de leurs carrières 
via trois grands axes : l’évaluation de 
leurs besoins à partir de rendez-vous 
réguliers, la proposition d’ateliers toute 
l’année [management, promotion, booking, 
administration, production…] et le soutien à 
la création [répétition accompagnée, filage, 
résidence, coaching, enregistrement…].

CONTACT

DELPHINE COLNOT
Chargée d’accompagnement
accompagnement@lautrecanalnancy.fr
www.lautrecanalnancy.fr
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!AYYA! trance rock
 
!AYYA! c’est d’un côté une guitare, de l’autre une batterie et un synthé. Énergie rock, 
rythmiques alambiquées, ambiances noise et envolées épiques, ce duo nancéien vous 
plonge dans une frénésie incontrôlable. Écouter, danser et se sentir simplement vivant. 

   ayya.bandcamp.com    ayya.legroupe@gmail.com    @AYYAlegroupe    @ayyabandncy

BALEINE rock stoner
 
Né dans la poussière, le rock de Baleine s’inspire d’une ambiance sombre. Leur stoner est obs-
cur et regorge de mélancolie, mais c’est ce qui fait vivre ce duo. La musique est l’outil parfait 
pour rejeter leur tourmente. Après la sortie de leur premier EP « When Did It All Go Wrong ? », 
Baleine a soif de scène, de décibels, de gain, de sueur et de cris. Un rock efficace qui frappe 
fort et bien : errant dans les abysses, le chant de Baleine s’étend, fait vibrer vos organes et vous 
coupe le souffle.

   baleinefr.bandcamp.com    contact@blue-manta.com    @baleinefr    @baleinefr

CŒUR BAVARD electro pop
 
Le temps au bord des lèvres : la nostalgie d’un Cœur Bavard. Aujourd’hui, plus que jamais bercé 
par des artistes comme Polo & Pan, Metronomy ou encore Terre noire, Cœur Bavard prend ses 
marques sur la nouvelle scène française avec des sons électro-pop de plus en plus affirmés. 
Leur univers texturé et introspectif transpose le souvenir au moment présent armé de sonorités 
vintage électro-disco. Une parenthèse immersive entre plaisir et souvenir, regret et avenir.

   youtu.be    booking@coeurbavard.fr    @coeurbavardmusique    @ _coeurbavard_

AXMOS bass music
 
Influencé par le métal depuis des années, Axmos développe désormais son univers autour de 
productions mélangeant le dubstep et la future bass. Il y cultive son ambivalence en jouant sur 
deux entités, un côté aussi enfantin enjoué et une autre facette, plus sombre et agitée.
Véritable performer, il enrichit ses sets grâce à des sonorités Dubstep puissantes, qu’il agrémente 
en live, d’intenses passages à la batterie. Axmos dévoilera prochainement son nouvel EP « Lucky 
Day » prévu pour décembre 2021.

   soundcloud.com/axmos-off    paul@lazintrie.fr    @axmos.official    @axmos.music

BOBINE DE CUIVRE electrapp
 
Fer de lance d’un courant musical déjanté : l’electrapp, Bobine de Cuivre vient poser son flow à 
l’humour acéré sur des prods explosives. Croisement illégitime entre Vald et Salut c’est Cool, 
Bobine vous entraîne dans son spectacle haut en couleur qui s’écoute, se regarde et se vit.
Un mot d’ordre : “préparez vos meilleurs pas : ça va bounce !” Fort d’une expérience scénique 
confirmée (finale nationale BuzzBooster, Nancy Jazz Pulsations, Jardin du Michel), il a pu y dé-
fendre son premier album sorti en 2019, « Trapp My World », et vient de sortir son nouveau clip 
« Trappcore » au début de cette année.

   youtu.be    labobinedecuivre@gmail.com    @Bobinedecuivre    @labobinedecuivre

LOBO EL & COTCHEI hip hop
 
Concerts, ateliers d’écriture, improvisation, organisation d’événements hip-hop : autant de 
domaines que maîtrisent Lobo EL & Cotchei. Ce duo de rappeurs nancéiens se distingue depuis 
des années par son originalité et sa complémentarité. Membres fondateurs du collectif Les Gars 
Du Coin, ils comptent déjà plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger. Chacune 
de leur apparition est unique, tout en partage et en énergie communicative.

   youtu.be    lobo.lgdc@gmail.com    @loboelyo & @tcheico    @loboloboel & @cotchei_

MR PELICAN pop
 
C’est parce que sa maman lui a toujours dit que c’était un drôle d’oiseau. Un pélican, c’est un 
drôle d’oiseau. Ça mange les pigeons. 
Mr Pelican, c’est de la pop à l’honnêteté désordonnée, des aventures sonores en français grif-
fonnées par un loser attachant et mises en couleur par deux compagnons de haut vol.

   monsieurpelican.bandcamp    pelicanistheword@gmail.com    @monsieurpelicanpelican    @pelicanistheword
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