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Ce mardi 24 janvier, un groupe de musique 
éphémère d’étudiants lillois se produira dans 
la salle de concert de l’Aéronef. Fruit de trois 
jours de résidence entre des artistes en herbe 
sélectionnés sur les campus lillois, ce concert 
vient clore en beauté la première édition du 
projet de pratique et de diffusion artistique 
AERO CAMPUS TOUR.
L’AERO TEENAGE TOUR permet depuis 
quelques années de repérer des talents parmi 
les lycéens issus d’établissements de la région 
et de les emmener jusqu’à un concert live 
en public. Sur ce même modèle, l’Aéronef 
inaugure cette année une collaboration avec 
la direction culture de l’Université de Lille afin 
de déceler les pépites parmis ses étudiants. 
Plusieurs scènes ouvertes ont ainsi été 
organisées à l’automne 2022 sur les campus 
et ont permis à un jury de sélectionner 
20 musiciens (parmis les 80 candidats 
auditionnés) afin de constituer un 
supergroupe* éphémère. Une résidence 
intensive sur 3 jours s’est tenue du 22 au 24 
janvier et va se clore ce mardi par un grand 
concert de restitution en live. 
Ne râtez pas le grand soir et venez découvrir 
les pépites lilloises, galvanisées par 3 jours 
de résidence encadrée par le groupe JIMI 
CONNORS EXPERIENCE et des étudiants de 
l’ESMD [École supérieure de musique et danse 
Hauts de France.
 (*) supergroupe (ou All Stars Band), formation musicale qui réunit 
le temps d’un album ou d’une tournée des musiciens de différents 
groupes : Crosby, Still, Nach & Young - Emerson, Lake & Powell – 
Fantômas – The Raconteurs - The Good, The Bad & The Queen...//

Création d’un groupe éphémère
d’étudiants à l’Université de Lille
Auditions, résidence et concert
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