
 

 

 

 
     COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

 
Muzik’Casting : aux internautes de voter ! 

 
 
Le compte à rebours est lancé ! Les internautes ont jusqu’au 06 janvier 2020 pour voter pour le groupe 
amateur qu’ils souhaitent voir en première partie du DJ pop électro Kadebostany, le 20 février 2020 au 
Summum à Grenoble. 
Pop, reggae, rock, électro, nos artistes amateurs ont réservé leurs meilleurs titres pour remporter le 
tremplin musical Muzik’Casting. Pour voter, c’est simple ! Il suffit de se rendre sur le site https://casting-
creditagricole.fr pour découvrir les candidats, sélectionner le secteur « Sud Rhône Alpes » pour 
découvrir les talents de nos départements (Isère, Drôme, Ardèche, Est lyonnais) et voter !  
Bonus : en votant, les internautes participent au tirage au sort qui leur permettra de gagner deux places 
parmi les 500 mises en jeu pour la grande soirée du 20 février 2020 au Summum ! 
 
 

 
 
 

Kadebostany, tête d’affiche 
Muzik’Casting, le tremplin musical organisé par le Crédit Agricole en Auvergne Rhône-Alpes, revient 
pour sa neuvième saison. Le concept reste inchangé : une tête d’affiche, cette année Kadebostany, joue 
sur les plus grandes scènes de la région et un groupe amateur sélectionné par les internautes fait sa 
première partie. 
Empereur manifeste et infaillible de la pop, Kadebostany revient sur scène avec un nouvel album 
"Monumental". Repoussant les limites de leur esthétique, Kadebostany dessine une vision moderne de 
la musique pop, fédératrice et sophistiquée. 
Kadebostany est le projet du DJ/producteur Guillaume de Kadebostany, également connu sous le nom 
de Président Kadebostan. Le producteur pop/électro s’est propulsé au-devant de la scène avec des 
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singles tels que "Castle in the Snow", "Mind if I Stay" ou la reprise acclamée de "Crazy in Love" (50 
Shades of Grey). Construit autour de l’idée d’une République imaginaire du même nom, Kadebostany 
s’est fait remarquer pour sa musique pop singulière, son identité visuelle unique et ses performances 
live aussi novatrices qu’impressionnantes.  
https://www.youtube.com/watch?v=oAOl6ILjpdw#action=share  
 
Muzik’Casting, un tremplin musical 
Le tremplin musical Muzik’Casting offre sa chance aux talents musicaux à partir de 16 ans, groupes ou 
solos amateurs, résidants dans les départements des Caisses régionales du Crédit Agricole participantes 

(Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais pour Sud 
Rhône Alpes). Il leur a suffi de s’inscrire sur 
www.casting-creditagricole.fr. Chaque talent 
inscrit a reçu un kit de communication pour 
l’accompagner dans la promotion de sa 
participation. Les votes des internautes sont 
maintenant ouverts jusqu’au 6 janvier 2020. Le 
talent qui reçoit le plus de votes des internautes 
de son secteur assurera la première partie du 
concert de Kadebostany correspondant. Le 
concert Sud Rhône Alpes aura lieu le 20 février 
2020 au Summum à Grenoble. Et, pour la 
4e année, le vainqueur Sud Rhône Alpes se voit 
aussi offrir l’occasion de se produire sur la scène 
découverte de l’Ardèche Aluna festival qui se 
tiendra les 25, 26 et 27 juin 2020 à Ruoms. 
 
Révéler les jeunes talents de la région 
Évènement phare sur la région depuis 2011, 
Muzik’Casting est une occasion unique pour les 
musiciens et chanteurs amateurs de se produire 
en première partie d’artistes reconnus sur la 
scène française et internationale. Le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes soutient ainsi 
l’émergence des talents de son territoire. Le 
concours est donc ouvert aux candidats de Sud 
Rhône Alpes (38, 26, 07), Centre-Est (01, 69, 71), 
Auvergne (03, 15, 19, 23, 63), Loire Haute-Loire 
(42, 43) et Deux Savoie (73, 74). Ces cinq caisses 
régionales du Crédit Agricole s’associent et 
proposent ce grand casting, pour offrir leur 
chance aux jeunes talents musicaux de leurs 

régions. Cette volonté s’inscrit dans les valeurs du Crédit Agricole, la banque coopérative régionale, 
active, solide et utile sur ses territoires. 
 
Les éditions précédentes à Grenoble 
Les précédentes éditions ont accueilli en tête d’affiche : Naïve New Beaters, Skip the Use, BB Brunes, As 
Animals, Charlie Winston, Synapson, Broken Back et Hoshi. 
Et les gagnants du tremplin musical amateurs Sud Rhône Alpes étaient : Welling Walrus, Hemett, Les 
Mandrinots, Leventon, Cheyenne N’Jaym, The Padlocks, JagSigh, Dual State. 
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Muzik’Casting, c’est... 

 
 

1 CONCOURS 
pour les jeunes artistes de la région 

Auvergne Rhône-Alpes 
 

5 CONCERTS 
Grenoble – Saint-Étienne – Lyon – Annecy – 

Clermont-Ferrand 
 

 1 TREMPLIN MUSICAL
pour les 5 gagnants du concours (1 par secteur) 

Les lauréats assureront la 1re partie d’un concert de 
Kadebostany 

 
+ Exclusivité Sud Rhône Alpes : 

l’opportunité de jouer au Festival Aluna 2020 
 

Concert Muzik’Casting 2020 de Grenoble : le 20 février au Summum 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.casting-creditagricole.fr 
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