Château Pop aurait pu se résumer
à une histoire de caves. Celles qui
bonifient les récoltes viticoles, et celles qui
font émerger les - peut-être - grands noms
de notre patrimoine musical de demain.
Mais Château Pop c’est avant tout la
farouche envie de tracer un sillon entre
oenologie et musique pop-indie, 2 cultures
que tout semble opposer.
Château Pop c’est donc la subtile alchimie
entre une esthétique musicale exigeante,
un farouche appétit de découvertes et
d’atypiques écrins faisant de ces rendezvous éphéméres des moments uniques.
Mais outre les mélopées qui font du bien
aux oreilles, Château Pop c’est tout autant
une rencontre avec un terroir. C’est ainsi
que visite et dégustation seront au menu de
ces soirées pour épicuriens insatiables.
Que vous soyez affamés des papilles, des
écoutilles ou les 2, il est fort possible que
vous vous y régaliez.

Château Pop c’est tout un programme

Il y a d’abord le lieu. Un chai, une cave, un
champ de vignes, atypique et unique, offrant
une jauge intimiste faisant de chaque soirée
un moment privilégié.

Ensuite il y a une programmation musicale,
indépendante, intransigeante et originale.
Mais au-delà d’une tonalité résolument popfolk-rock-électro et des figures de style, elle
encouragera toujours les formats rares.

Bien plus qu’un simple concert, Château
Pop ce sera des soirées singulières offrant
une rencontre avec un vigneron, ses vignes
et son vin. Dégustation, visite et partage de
passion seront donc également de la party !

Soirées
« tout en un » : transport,
restauration - bistronomique il va sans dire
- reports photo et vidéo, goodies... Rien ne
sera laissé au hasard.

Château Pop, les sources d’inspiration

www.bruxellesmabelle.net
www.blogotheque.net
www.concertenappart.com
www.magicrpm.com
www.francemusique.fr/emission/label-pop

Château Pop, la playlist du jour

Mountain Bike « This lonely place »
Fujiya & Miyagi « Serotonin Rushes »
Fazerdaze « Lucky girl »
Woods « Love is love »
John and the volta « Be there »
Angel Olsen « Windows »
Moloch/Monolyth « Shoes untied »
J. Bernardt « On fire »

Château Pop, le plan de communication

Diffusion flyers + affiches (cavistes, salles de concert...)
Réseaux sociaux
Campagne sponsorisée Facebook
Blogs lifestyle, musique, Bordeaux friendly...
Relations Presse & Radio

Château Pop, les soutiens

David Dewolf, le porteur de projet
Communicant, biberonné à la Britpop du
milieu des années 90, David Dewolf est
Responsable Communication de l’école
3iS Bordeaux*.
Curieux de Culture, il est à l’origine de
l’agenda culturel lot-et-garonnais sortir47**
qui fête, cette année, ses 10 ans. Il a
également organisé de nombreux concerts
en terre lot-et-garonnaise, où il a vécu plus
de 12 ans avant de s’installer sur Bordeaux:
Hey Hey My My, DJ Zebra, Crane Angels,
Petit Fantôme, Isaac Dilusion, Baden
Baden, Mermonte, Mein Sohn William,
Botibol... entre autres, ont foulé grâce à lui
les scènes agenaises.
Avec Château Pop, il souhaite combiner
passion de la musique pop, hédonisme
culinaire et envie de partage.

*Institut International Image et Son (www.3is.fr/bordeaux)
**35000 connexions et 25000 visiteurs uniques par mois
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