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Normandie Université et ses partenaires sont heureux de vous présenter les quatre compositions 

originales des deux vainqueurs du Tremplin Phénix Normandie 2021 édition « RECORD ». 

En 2021, la Tournée Phénix Normandie s’est réinventée. Exceptionnellement, seules les villes de Caen et 

de Rouen ont élu leur groupe lauréat via un vote en ligne sur les réseaux sociaux.

COLD LEMONADE et AKINROOTS sont les deux groupes 
vainqueurs de cette édition 2021. 

Comme l’édition 2020, nos lauréats n’ont pas pris la route des villes universitaires normandes mais la 

direction du CEM du Havre pour un programme d’accompagnement professionnalisant très spécial : 

objectif l’enregistrement du premier EP Tremplin Phénix Normandie. Pour l’occasion, la tournée prend 

le nom de « TPN RECORD » !

Lors de cette résidence, ils ont chacun bénéficié d’une journée diagnostique suivie d’une journée de pré-

production, accompagnés par des professionnels des musiques actuelles. Le programme se terminant 

par deux journées d’enregistrement dans les studios du CEM. Le premier EP « TPN RECORD » 2021 sera 

disponible dans les universités et établissements d’enseignement supérieur normands au printemps 

2022.

« TPN RECORD » : un 1er EP à découvrir

Cold Lemonade : Imaginary Friend, Lighthouse
Folk accoustic / Chanson française

Cold Lemonade est le vainqueur caennais du Tremplin Phénix Normandie qui a eu lieu le 10 juin 2021 en 

ligne, filmé à la Maison de l’Étudiant de Caen.

Akinroots : 42 degrès, Luigi
Jazz fusion

Akinroots est le vainqueur rouennais du Tremplin Phénix Normandie qui a eu lieu le 18 mai 2021 en ligne, 

filmé à la Maison de l’Université de Rouen.

L’enregistrement a été financé par la cvec du Crous Normandie.

https://www.youtube.com/watch?v=0Om1RtvtzyE
https://www.youtube.com/watch?v=0Om1RtvtzyE


La Tournée Phénix Normandie 

Normandie Université, en étroite collaboration avec les 3 universités (l’université de Caen Normandie, 

l’université Le Havre Normandie et l’université de Rouen Normandie) et le Crous Normandie, et avec le 

soutien de la Région Normandie, organise depuis 2017 la Tournée Phénix Normandie.

Depuis 2019 Le FAR et la DRAC accompagnent cet événement qui se veut de plus en plus professionna-

lisant et reconnu comme tel des pratiques amateurs en Normandie.

TPN s’efforce d’offrir aux étudiants l’occasion de se produire dans des lieux toujours plus profession-

nels. L’objectif de la Tournée est de proposer aux jeunes talents étudiants de se confronter à une réa-

lité professionnelle, d’aller à la rencontre de tous types de public, et de soutenir la création artistique 

étudiante. C’est un moment pour eux de vivre une expérience humaine et professionnalisante unique !

La tournée 2021, a permis aux lauréats l’enregistrement d’un premier EP « TPN RECORD ».

Le Tremplin Phénix Normandie

Dans le domaine de la culture, Normandie Université pilotait pour la première fois, en 2016-2017, l’orga-

nisation d’un tremplin de musiques actuelles, le Tremplin Phénix Normandie (TPN). Ce dernier corres-

pond à l’extension, à l’échelle régionale, du Tremplin Phénix Live, créé en 2011 par la Maison de l’Étu-

diant (MDE) de Caen. Pendant 4 ans, de 2011 à 2014, le tremplin est exclusivement caennais.

En 2015 et 2016, le Tremplin Phénix Live sort de Caen et fait une tournée normande de 5 dates (Cher-

bourg, Vire, Alençon, Le Havre et Rouen). La dynamique normande est lancée, mais ce sont toujours 

les 3 groupes finalistes du tremplin caennais qui effectuent la tournée. En 2017, le Tremplin Phénix Live 

devient le Tremplin Phénix Normandie, piloté par Normandie Université et ouvert à tous les étudiants 

de la région et au-delà. Pour la première fois, des étapes de sélection ont lieu, en plus de Caen, au Havre 

et à Rouen, chacune de ces villes désignant son lauréat.

Les partenaires 

Les dates du « TPN RECORD » 2021
●	27 SEPT. > Journée diagnostique au CEM – Le Havre

●	15 OCT. > Journée de pré-production d’AKINROOTS au CEM – Le Havre 

●	17 OCT. > Journée de pré-production de COLD LEMONADE au CEM – Le Havre 

●	3 et 4 NOV. > Journées d’enregistrement d’AKINROOTS au CEM – Le Havre 

●	13 et 14 NOV. > Journées d’enregistrement de COLD LEMONADE au CEM – Le Havre

Infos sur www.normandie-univ.fr/TPN et Facebook « TPN.backstage »



Les groupes du « TPN RECORD »

Cold Lemonade

Folk accoustic / Chanson française

Cold Lemonade est le vainqueur caennais du Tremplin Phénix Normandie qui a eu lieu le 10 juin 2021 

en ligne, filmé à la Maison de l’Étudiant de Caen.

« Deux vieilles ados qui chantent, avec une qui joue de la guitare et une qui chante plus aigu que l’autre 

et qui joue du violon aussi un peu des fois. »

Amélie et Lauriane, deux étudiantes caennaises originaires de l’Aigle, dans l’Orne, ont commencé à faire 

de la musique ensemble au lycée entre un champ et une forêt, pour passer le temps... Ainsi est né Cold 

Lemonade, la suite logique de cette envie de chanter pour elles et pour les autres. Quand elles sont 

parties étudier en ville, le graphisme pour l’une, la psychologie pour l’autre, leur musique les a suivies 

et a mûri.

Dans une folk acoustique, leurs voix s’harmonisent sur quelques notes de guitare ou de piano, accom-

pagnées parfois du violon d’Amélie, membre de l’Orchestre Universitaire Régional à l’université de 

Caen Normandie.  En français ou en anglais, elles tentent de raconter à travers des histoires « douces-

acides », les doutes et les peurs qui nous traversent tous. 

Facebook / Instagram / YouTube

Akinroots

Jazz fusion

Akinroots est le vainqueur rouennais du Tremplin Phénix Normandie qui a eu lieu le 18 mai 2021 en 

ligne, filmé à la Maison de l’Université de Rouen.

Akinroots est un groupe de jazz fusion créé en 2019 et composé de trois musiciens issus du conserva-

toire de Rouen : Louis LE PAGE aux claviers, Alexandre BAMBA à la basse et Adrien VERGER à la bat-

terie. Entre jazz, funk, samba, fusion, et même électro, Akinroots est un mélange de couleurs musicales 

qui ne font qu’un.

Facebook / Instagram / YouTube

Écoutez l’EP sur

Itunes / Spotify / YouTube

https://www.facebook.com/limonadefroide/
https://www.instagram.com/cold_lim/
https://www.youtube.com/channel/UCkeAX5VHMPlCVQ2O5cySbhQ
https://www.facebook.com/akinroots
https://www.instagram.com/akinroots/
https://www.youtube.com/channel/UC-F_IDEeDVHEk4EeKS76Gcg
https://music.apple.com/album/1612779944?app=itunes&ls=1
https://open.spotify.com/album/0Hi6dJNlj9lIujWKqWoaEn
https://www.youtube.com/channel/UCJqsDuGmbfChjQceDkZJn5w


Cold Limonade
@DircomUnicaen



Akinroots 
@Loïc Seron
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