


LE CONCEPT

QUEL EST LE CONCEPT ? 

Des bulles de prestige pour exciter les papilles, et des riffs de guitare pour faire bouger 
les corps…

QUELLE EST L’IDÉE ? 

Pour faire parler d’elle, la Touraine a décidé de mettre les petits plats dans les grands. 
Ou plutôt, les petites coupes dans les grands concerts. Au programme, deux groupes 
de rock de qualité et du Vouvray, le tout au Divan du Monde, au pied de Montmartre.

POURQUOI LE VOUVRAY ? 

Le Vouvray est un vin de Loire, plus connu sous sa forme effervescente, qui était 
autrefois à la table des rois de France en visite dans leurs châteaux de la Loire… en 
lieu et place du Champagne. Une coupe sera offerte aux 150 premiers arrivés. Le 
Vouvray sera à tarif négocié au bar (voir page 8).

COMMENT S’EST FAIT LE CHOIX DES GROUPES ? 

The Paper Plane et The Radiophones se sont formés il y a quatre ans sur les rives du 
fleuve royal. Depuis, du chemin a été parcouru.
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DU ROCK ‘N ROLL 
ET LES BULLES DU VOUVRAY

LES GROUPES ?

THE PAPER PLANE avait été repéré par le célèbre Cavern Club de Liverpool - lieu de 
passage obligatoire des jeunes groupes anglais avant leur ascension (Beatles, Oasis, 
Arctic Monkeys, Blur, Rolling Stones) - au sortir des caves tourangelles. Ils ont ensuite 
écumé les salles parisiennes pour des prestations live chaque fois remarquées. A 
leur actif, La Maroquinerie, le Gibus, l’International et beaucoup d’autres… Ils étaient en 
décembre dernier sur les planches du Bus Palladium devant un public endiablé, pour 
fêter la sortie de leur deuxième album. (Voir page 6)

THE RADIOPHONES est aussi un habitué des concerts. A leur actif, pour ce qui est des 
scènes parisiennes, le Gibus et le Cabaret Sauvage. Plus discret, le quintet officie dans 
un registre pop british aux mélodies ciselées et aux arrangements d’orfèvres, et livre 
toujours des prestations live impeccables. Un EP est attendu dans les prochaines 
semaines. (Voir page 5)

QUI ORGANISE ?

Le projet est issu d’un partenariat entre le Tours Capitale Club (voir page 4), instigateur 
de l’idée, et la société PMG Productions, séduite par le concept. D’autres partenaires sont 
ensuite venus compléter l’offre de prestations, à l’image d’Interloire, le syndicat des vins 
de Touraine, et de l’agence de la plateforme de promotion musicale « You Live It ».

Le teaser de l'evenement :
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VOIR ICI

http://www.youtube.com/watch?v=f5mH7ufKdeQ


TOURS CAPITALE CLUB
From Tours With Rock - 2 mars 2013 - Divan du Monde

Au Tours Capitale Club (TCC), le coeur des Tourangeaux et de leurs amis vit 
et vibre au rythme de Paris !

Dans ce club, pas de place pour la routine ! La Touraine, on l’aime, on la 
partage et on la fête sans nostalgie ! 

Réunis autour de célébrités ou d’un verre de Vouvray, les membres du TCC 
ne perdent pas une occasion de se cultiver, d’échanger et de créer. 

Soirées évènementielles, conférences conviviales, rencontres avec des 
personnalités médiatiques, politiques et artistiques... le Tours Capitale Club 
anime la vie parisienne à sa manière, pour tous les amis de la Touraine.

Que l’on soit Breton ou bien Ch’ti, du bord de mer ou du maquis, il y a une 
place pour chacun chez les Tourangeaux de Paris.

Tours Capitale Club, la fenêtre tourangelle ouverte sur Paris !

www.tourscapitaleclub.com
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THE RADIOPHONES

S’enfermer toute une nuit dans une salle de répète avec un 8 pistes, des guitares, 
des amplis, des claviers, une batterie, et un ordinateur. 

Poser une voix sur une suite d’accords, l’arranger, et essayer de composer une 
pop-song parfaite. Voilà le passe temps favori des Radiophones.

Formés début 2009, ces cinq tourangeaux ont sillonné durant les trois dernières 
années les salles de concerts et les festivals régionaux, avant de faire leurs 

preuves dans certains hauts lieux de la capitale comme le Hard Rock Café, le 
Cabaret Sauvage, ou le Gibus.

Leurs références totalement assumées et digérées ainsi que leur goût prononcé 
pour une écriture très britpop leur ont également valus d’être sélectionnés pour le 

prestigieux concours des Inrocks.

PRESSE :
« Une chose est sure, The Radiophones est un groupe plein de sincérité et leur musique s’en 
ressent. Fidèle à lui-même, le groupe applique sa propre patte dans ce qu’il fait......Les paroles 
et la mélodie se gravent en quelques secondes dans votre cerveau et, au bout d’à peine 

deux minutes, vous vous surprenez à chanter en chœur le refrain.... » 

- Vacarm

Raphael Kmiec
Chant, Guitare /

Romain Chalet
Batterie/Backing vocals /

Rémi Viala
Basse /

Arthur Degorce
Guitare lead /

Max Victor Sotteau
Claviers /
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THE PAPER PLANE

Romain R. 
 / Voix, Guitare

Thibault B.
 / Guitare lead  

Vincent B.
 / Basse

Arnaud F.
 / Batterie

THE PAPER PLANE : 

PLUS DE 60 CONCERTS EN 3 ANS 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
3 ALBUMS
PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS 
D’ÉCOUTES RIEN QUE SUR NOOMIZ

BIOGRAPHIE

2009
Le Groupe s’est formé en 2009, une première année marquée par 19 dates et des satisfactions 
locales (victoire à divers tremplins, « Permis de Jouer » au Bateau Ivre, sélection à « Terres du 
Son »).
L’année est bouclée par un concert inoubliable au légendaire Cavern Club de Liverpool, à 
l’occasion d’une soirée Découvertes Indés d’anthologie.

2010
L’année débute avec la sortie du premier opus éponyme du groupe. Il est aussitôt salué par les 
Inrockuptibles qui place son extrait Take It Easy « Bon Son Du Jour » sur son site de découverte 
CQFD. Ce titre leur vaut aussi une présence régulière dans le Top 100 Noomiz mensuel du site 
de découvertes Indés depuis février 2010.

Le disque est aussi énormément joué sur les ondes Tourangelles et fini deuxième dans la 
playlist du réseau Férarock de Radio Béton au mois d’avril... derrière Dead Weather. Il est Coup 
de Cœur à la FNAC au mois d’avril.

Du côté de la scène, le groupe ajoute à son actif des scènes parisiennes marquantes telles 
que la Maroquinerie, l’International, le Gibus ou encore un concert donné dans une ambiance 
survoltée et à guichet fermé au Madam.
2010 est aussi l’année lors de laquelle ils partagent la scène avec Mick Taylor et Jacques 
Dutronc lors du Festival Avoine Zone Blues.
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PRESSE :
« Jouissif, mélodique, immédiat. »  - Noomiz

« Trois potentiels singles. Ces froggies là connaissent leur boulot. Rock on ! » 
-Mlle Eddie / Lechoix.fr

« Un petit côté négligé et j’menfoutiste avec des guitares qui trahissent une addiction précoce au 
   Johnny be Good : tout ce qu’il faut de rassurant pour bien commencer l’année »   

- LesInrocks.com / CQFD.com

« En écoutant “Take it easy“, je m’imaginais être sur une plage en Californie, mojito à la main, surf 
  sous le bras, short à fleurettes et tongs... Les morceaux sont frais et légers, très pop british. » 

2011
The Paper Plane se lance dans un nouveau projet. Publier un nouveau titre par mois sur 
Noomiz. C’est le « One single per month ».
Au total, ces nouveaux essais auront été gratifiés de plus de 50.000 écoutes entre février et 
juin sur la seule page Noomiz. 
Une vingtaine de dates est venue accompagner le tout. La scène de l’International a été 
l’honneur par deux fois, le Pop In pour trois concerts inoubliables.
Du côté des médias, le groupe est présent sur des blogs et fanzines, comme Rock-n-blog 
et Tours Rock et fait une apparition remarquée sur BalconyTV et sur le Blog de la ville de 
Paris « Pousse le Son ».

2012
L’année du tournant. Après trois années chargées en émotions, le groupe se lance dans une 
nouvelle aventure. Les quatre ont pris le temps de se poser. A la clé, un nouvel album.
Du côté de la scène, The Paper Plane l’a jouée tranquille, avec quelques concerts à la maison, pour 
tester et affiner leur nouveau projet. En est ressorti « High & Oversexual » sorti en octobre. 
Ce 3ème album retrace les expériences vécues pendant ces mois de recul avec onze titres, tantôt 
pêchus et hargneux (When you swing, Handshaker, Go on son), tantôt doux et contemplateurs 
(Lay down, High & oversexual), et qui n’hésitent pas à passer parfois par des paroles et soli 
évocateurs. Le groupe donne un concert incroyable d’énergie au Bus Palladium le 21 décembre.
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Le VOUVRAY

Source : vindeloire.fr

Secs, tendres, mœlleux ou Fines bulles, les blancs de Vouvray vous révèlent leur 
exceptionnelle diversité.

CARACTÉRISTIQUES SENSORIELLES : 
Robe soutenue et lumineuse d’une couleur allant de jaune paille pour les pétillants et 
mousseux, à dorée aux reflets ambrés pour les liquoreux à maturité.

Toujours flatteurs dans leur jeunesse (acacia, rose, agrumes et brioche pour les fines 
bulles), les Vouvray évoluent sur des notes confites et compotées d’abricots, de coings 
et surtout de miel floral.

LE VIGNOBLE
Localisation : L’aire d’appellation s’ouvre aux limites Est de l’agglomération tourangelle 
et s’étend sur 7 communes de la rive droite de la Loire et en bordure de son affluent, la 
Brenne.

Histoire : On attribue le développement du vignoble à Saint Martin qui a implanté la 
célèbre abbaye de Marmoutier et, selon la légende, introduit des cépages et un mode 
de taille toujours en vigueur. Balzac a laissé son empreinte à Vouvray en y situant 
l’action de son roman L’illustre Gaudissart, si bien que le buste de ce commis voyageur 
imaginaire orne encore une place du bourg…

Sols : Le vignoble couvre des coteaux pierreux sur substrat de tuffeau (craie blanche du 
Turonien) entrecoupés de vallées confluentes, et recouverts de « perruche » (argiles à 
silex qui donnent le caractère minéral) et « d’aubuis » (argilo-calcaires qui font la puissance 
des liquoreux).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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FICHE TECHNIQUE

FROM TOURS WITH ROCK - 2 MARS 2013, OUVERTURE DES PORTES À 19H30
  Les groupes :  The Paper Plane  /  The Radiophones

COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL PAR You Live It

  Avec le concours du Tours Capitale Club

RÉGIE GÉNÉRALE / SON / LUMIÈRES : 
  Le Divan du Monde, Alexandre Brivoal

PRODUIT PAR Julien Couson

CONTACTS

Tours Capitale Club : 
  Yoann Gillet - 06 98 79 05 76 – yoann.gillet@gmail.com

PMG Productions : 
  Julien Couson - 06 07 13 07 43 - juliencouson@hotmail.fr

The Paper Plane : 
  Romain Renier (chanteur) -06 68 16 95 66 – booktheplane@gmail.com

C
ré

a
ti

o
n

 d
u

 d
o

s
s
ie

r 
d

e
 p

re
s
s
e

 : 
J

u
lie

n
 C

o
u

s
o

n
 ©

From Tours WITH ROCK

From Tours With Rock - 2 mars 2013 - Divan du Monde



Divan du Monde, Paris - Samedi 2 Mars 2013 - 19h30


