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Sur le devant de la scène avec le Crédit Agricole 

 
 

 
Charlie Winston est la tête d’affiche de la  
5e édition de Muzik’Casting, le tremplin musical 
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  
Le lauréat du concours qui assurera sa 1re partie 
a été révélé : c’est le duo grenoblois Cheyenne N’ 
Jaym. 
 
 
Après une première phase durant laquelle tout 
artiste (seul ou en groupe) pouvait s’inscrire sur 
casting-creditagricole.fr pour concourir et tenter 
de réaliser la première partie du concert de 
Charlie Winston de Grenoble, les internautes 
votaient en ligne pour élire leur artiste préféré.  
Cette année, 32 artistes se sont inscrits pour 
tenter leur chance, et après le vote de près de 
3 300 internautes, c’est Cheyenne N’ Jaym qui a 
remporté l’adhésion et s’est largement démarqué 
avec 836 votes.  
Cheyenne N’ Jaym est un duo folk-rock grenoblois né il y a une dizaine de mois d’une belle rencontre 
entre deux artistes voulant mêler leurs styles. Le groupe a sorti son premier album "Bipolarity" 
totalement autoproduit en juin 2015 et commence à se produire sur de belles scènes régionales. Il 
sera notamment invité sur la scène du Festival Aluna 2016 grâce à cette sélection Muzik’Casting. 
 
Révéler les jeunes talents de la région 
 
Organisée par quatre Caisses régionales du Crédit Agricole, dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 
Muzik’Casting offre une occasion aux talents musicaux locaux de réaliser la première partie d’un 
grand artiste pop-rock.  
Cet évènement, à destination des 18 à 35 ans, confirme que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
une banque proche des jeunes et un acteur local engagé qui encourage les talents de sa région. C’est 
ainsi que Leventon a réalisé la première partie du concert du groupe français As Animals en 2014 ou 
que les Mandrinots, groupe celtique ardéchois, avaient assuré la première partie des BB Brunes en 
2013.  
 

Concert privé Muzik’Casting 2015 de Grenoble : le mardi 3 novembre, à la Belle Électrique. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.casting-creditagricole.fr/ 

http://www.casting-creditagricole.fr/
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À propos du Crédit Agricole 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, 
Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque 
sur son territoire, elle affichait en 2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un 
résultat net consolidé de 125,1 M€, avec un encours de crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte 
de 17,6 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le 
développement économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de 
ses 1.995 salariés et de ses 990 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 
726.000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 290.000 sociétaires. 
L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle 
dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique 
d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de 
vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
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