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Communiqué de presse

Les Crous font leur printemps à Bourges
A l’occasion du festival du Printemps de Bourges, les Crous invitent les étudiants
lauréats du concours Musiques de R.U. à se produire sur la scène Le Berry le 21
et 22 avril 2017.
Initié par le Crous de Bordeaux‐Aquitaine en 2004, le concours Musiques de R.U.
est ouvert de septembre à mi‐janvier de l’année universitaire à tous les
étudiants et groupes composés au moins pour moitié d’étudiants.
Chaque année trois projets sont primés par un jury national, qui délibère sur la
base d’une prestation scénique organisée en mai à Bordeaux :
-

1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 500 €
3e prix : 1 000 €

Ce tremplin national permet d’accompagner des jeunes talents vers la
professionnalisation et a contribué à révéler des groupes comme : Lyre le temps,
The slow sloder, the Concrete Knives.
La presse et les professionnels du monde de la musique sont invités à rencontrer
et échanger avec les lauréats autour d’un moment convivial le vendredi 21 avril
à la scène Le Berry. Retrouvez l’invitation et le dossier de présentation en
annexe du communiqué de presse.

A propos du Cnous et des Crous…
Créé par la loi du 16 avril 1955, les Crous ont pour vocation de favoriser
l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Le Centre
national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt‐huit Centres
régionaux des œuvres universitaires (Crous) constituent un réseau dont la
mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides financières) s’étend à tous
les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (restauration,
logement, culture…). Leur ambition est d'être à la disposition des étudiants dans
les principaux moments de leur vie universitaire : informations, accueil et
orientation, aides sociales, recherche d'emplois temporaires, activités
culturelles, accueil des étudiants étrangers, etc.
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