Communiqué de Presse
Le 13 mai 2015

Génération Erasmus+ présent pour la 3ème année
consécutive au festival Europavox !

Pour ses 10 ans, le Festival Europavox regroupera, du 22 au 25 mai 2015, à ClermontFerrand, 30 concerts d’artistes de 20 nationalités différentes. Parmi les salles de concert du
festival : le « Club Erasmus+ », dédiée aux jeunes talents européens. Génération Erasmus+
renouvelle, pour la troisième année, son partenariat avec le Festival à travers deux
initiatives : le Club Erasmus+ et la compilation Génération Erasmus+.
Le Club Erasmus+ accueillera, pendant trois jours, de belles découvertes musicales venant
des quatre coins de l’Europe. S’y succéderont des groupes émergents ainsi que des DJs dans
le cadre des soirées ElectroVox : Carl Barat & The Jackals, Godblesscomputers, Ganz, The
Dumplings, Bror Gunnar Jansson, Matoma, Etienne Jaumet, San Carol, New Wave Syria,
Montain Bike, James Hersey et bien d’autres.
Véritable concentré de découvertes musicales, une compilation à l’effigie de Génération
Erasmus+ sera également éditée et diffusée gratuitement à l’occasion du festival. Elle sera
prochainement à gagner sur nos réseaux sociaux.
La marque Génération Erasmus+ a été créée afin de porter un intérêt particulier à la
jeunesse et son avenir. Elle communique à travers des supports originaux dont des webséries qui ont atteint récemment 100 000 vues grâce à la participation de la Youtubeuse
Sandy Lobry. Erasmus+, programme emblématique, fait le lien entre les acteurs de la culture
et ceux de l’éducation et la formation afin de construire une communauté créative et
citoyenne en France comme en Europe.
Génération Erasmus+ regroupe l’ensemble des actions de promotion du programme Erasmus+ qui s’adressent
au public « jeunes », telle que la plateforme www.generation-erasmus.fr ou encore la web-série « Erasmus+, un
bagage en plus ». Le programme Erasmus+ est dédié aux étudiants, apprentis et plus largement à tous les
jeunes qui souhaitent se former en Europe .
Le Festival Europavox, qui a réuni plus de 35000 personnes en 2014, continue son audacieux pari : unir les
publics dans la découverte de la diversité musicale européenne. Depuis 2005, près de 600 groupes et artistes de
30 nationalités ont été accueillis, dont Stromae, Pete Doherty ou encore Boys Noize. Ils ont également fédéré
3000 professionnels et près de 200000 festivaliers.
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