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4e édition de Tremplin#77 : découvrez les 4 gagnants ! 

   

Pendant la soirée de clôture de la 4e édition de Tremplin#77 ce samedi 14 mai au théâtre de Chelles, 
les quatre prix ont été annoncés. Chiara Foschiani avec son titre « Amer » est la grande gagnante 
de cette édition !  
 

Les finalistes de la 4e  édition de Tremplin#77 ont été évalués et départagés sur leur musique, leur 

texte et leur prestation scénique par un jury de professionnels réunis au théâtre de Chelles. Parmi 

ces artistes prometteurs, 3 ont été choisis par le jury et 1 a été sélectionné par les élèves seine-et-

marnais associés au projet pour le Prix coup de cœur des collégiens dans le cadre du Parcours 

collégien. En effet, plusieurs élèves de différents collèges ont voté pour élire l’heureux gagnant. Une 

classe de 5ème et une classe de 4ème du collège Werczerka étaient présentes lors de la soirée de remise 

de prix pour une restitution des ateliers d’écriture présidées par Siau, ancien lauréat. Cette remise 

de prix a été suivie du concert de la chanteuse de rap Chilla.  

Les 4 lauréats sont :  

- 1er prix : Chiara Foschiani, grande gagnante de cette 4e édition sa musique, aux accords 

parfois surprenants dévoile une pop assumée plutôt sombre et mélancolique mais que la 

puissance de sa voix propulse dans un univers proche de London Grammar, Lorde et même 

parfois Kate Bush. 

 

- 2e prix - Mention spéciale pour le texte - Benjamin Martin, auteur-compositeur-interprète 

au piano ou à la guitare, Benjamin est un poète doux et piquant. Son apparente délicatesse 

dévoile une délicieuse malice à celles et ceux qui savent lire sous la surface. Avec des textes 

sensibles à la Bénabar et des mélodies accrocheuses à la Vianney, les chansons de Benjamin 

forment un cocktail à la fois drôle et touchant. 



 

- 3e prix - Mention spéciale pour l’interprétation scénique : Le groupe CAVALECAVALE,  entre 

arrangements vocaux polyphoniques et riffs électrisants, ce groupe bouscule les codes de la 

chanson française, et invoque un univers sorcier et hypnotique pour porter ses textes à la 

langue poétique et musicale. Ils puisent une grande inspiration chez des artistes comme 

Radiohead, Sophie Hunger, Jeff Buckley, ou encore Camille et Izia Igelin. 

 

- 4e prix - Spécial coup de cœur des collégiens : Lil Yan, ce jeune artiste cumule déjà des 

centaines de milliers d’écoutes pour ses premiers morceaux. Ses mots sont toujours justes, 

entre mélancolie et légèreté presque insolente, l’univers de Lil Yan parle à sa génération et à 

bien d’autres. 

À la clé, les 4 prix se sont vu décerner :  
- 1er prix : 4 000 € d’accompagnement et la 1ère partie du concert de clôture de Chilla  

- 2e  prix : 2 000 € d’accompagnement 

- 3e  prix: 2 000 € d’accompagnement  

- 4e prix : 2 000 € d’accompagnement  

-  

« C’est avec un enthousiasme toujours renouvelé que j’ai eu le plaisir de présider le jury de Tremplin 

#77 pour sa 4ème édition ; les propositions artistiques de ces jeunes artistes amateurs provoquent tant 

l’émotion qu’un très grand respect pour l’engagement et l’investissement dont ils font preuve. Le jury 

a connu, cette année encore, des échanges animés et passionnés pour réussir à les départager.  C’est 

tout naturellement que le Département et ses partenaires, soutiennent les talents du territoire seine-

et-marnais et les accompagnent dans le développement de leur projet artistique. Souhaitons-leur une 

belle réussite. », déclare Véronique Veau, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine.  

 

« Être membre du jury est toujours un plaisir mais aussi une responsabilité. Plaisir de la découverte, 

et là j’ai été servi par la sélection d’artistes avec une identité bien définie et une maîtrise de la scène 

évidente. Responsabilité car, oui un tremplin permet de franchir des marches, de se faire remarquer, 

il faut savoir être juste dans son ressenti et déjà imaginer l’avenir potentiel de chaque projet. L’après-

midi aux Cuizines est passée en un instant, entre complicité du jury, et prestations des artistes qui sont 

tous à suivre ! », ajoute Olivier Bas, journaliste.   

 
Plus d’informations : https://www.seine-et-marne.fr/fr 
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