
Dossier de presse

"
Edito

Tara Nuck
Développeuse 

d’artistes

 La musique me suit partout, 
depuis toujours. J’ai choisi d’en 
faire mon métier, d’y consacrer 
toute mon énergie et ma fougue 
pour permettre à mes protégés 
d’évoluer dans leur art, de s’y 
adonner entièrement. C’est un 
travail difficile, qui demande 
une persévérance sans bornes. 
Les hauts, les bas, l’espoir et la 
déception, l’exaltation et l’attente 
font désormais parti de mon quotidien. Mais je vis ma passion 
et plus encore, je réalise le rêve de la jeune fille qui somnole 
toujours en moi. Alors rencontrons-nous, échangeons, 
pour une heure ou pour la vie, ma porte vous est ouverte.
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La structure 
Tara Nuck

Le 04 janvier 2016, Tara Nuck a officialisé son entrée dans le monde du 
management d’artistes en déposant son nom à la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie de Lyon. Sa structure prend la forme d’une micro-entreprise 
dont le but est d’accompagner les musiciens de la scène lyonnaise dans 
le développement de leur activité, quels que soient leurs univers et leur choix 
de direction artistique. 

LES OBJECTIFS

Tara Nuck propose un accompagnement complet et sur mesure aux artistes solo ou en groupe, 
DJ et/ou producteurs.

 
 

Démarchage

Booking
Négociation des contrats

Prise en charge de la partie 
administrative

Rédaction systématique de la 
feuille de route

Consulting

Retour complet et détaillé sur 
la stratégie déjà établie

Création d’éléments de 
communication 

Site internet
Cartes de visite

Biographie
Dossier de presse / EPK

Stratégie digitale

Rétroplanning
Community management

Shooting photo
 

Sortie d’album
Tournée
Interview

Stratégie de 
développement

Notoriété
Image
Action

Clip vidéo

Réalisation d’un clip sur 
mesure et d’un teaser

Relations presse et 
publiques

 
Mise en relation avec les 

médias : webzines, radios, 
télévision

Identité visuelle

Charte graphique
Pochette d’album

Merchandising
Flyers/affiches

Studio
 

Enregistrement
Mix

Mastering
Demo

Coaching vocal/musical

Développement musical
Coaching pendant les répétitions

Direction artistique
Préparation studio et scène

http://taranuck.com
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Listen Up x Live Mixtape Lyonnaise

En collaboration avec jad/bal/ja, Tara Nuck a créé en 2016 un évènement musical récurrent à Lyon. Listen Up, 
c’est l’événement musical qui a pour objectif de donner une tribune aux artistes locaux dans un format ouvert 
à tous. à la base de ce projet, un format inédit : sept heures de musique non-stop réparties entre concerts 
acoustiques et DJ sets. C’est aussi l’occasion pour l’agent artistique Tara Nuck de faire découvrir les artistes 

de sa structure et de repérer des talents grâce à la scène ouverte. Sans étiquette musicale, 
les artistes sont issus d’une multitude d’horizons musicaux. En somme, un événement qui 
a de quoi plaire au plus grand nombre et où les mots d’ordre sont convivialité et proximité.

Le Singe Music
Le Singe est une association lancée début 2016 par deux amis DJ. L’objectif : 
s’implanter dans l’organisation de soirées électro et faire venir jouer des artistes de 
toutes parts. Le Roumain Suciu a ainsi pu mixer au sein du Got Milk Restaurant pour la 
première des Sunset Serenade et, plus récemment, Bad Barbie, DJ londonienne, qui s’est 
produite à la Maison Mère. Une résidence a été confirmée: Le Singe y fera venir un DJ tous les deux mois. 

LES PARTENARIATS

Tous les partenariats 
ont été instaurés avec  

la même intention 
de départ : créer un 

rapprochement  entre 
différents acteurs de 
l’industrie musicale 

qui démarrent.

L’évéNEmENTIEL

Brice Alonso
graphiste

ACTIvITéS ANNExES

Tara Nuck, c’est aussi une multitudes d’activités ancrées dans le monde de la musique. 
Musicienne depuis plus de 15 ans et ancienne leader d’un groupe de rock, Tara Nuck est 
depuis fin 2015 chef de projet de la Nashton Académie, un programme du label de musique 
électronique Nashton Records dont le but est d’accompagner les passionnés à se lancer 
dans le mix et la production. Cela prend la forme d’ateliers mensuels dispensés par des 
membres du label et des intervenants extérieurs sur des thématiques diverses. D’autres 
projets sont aussi à noter, comme la collaboration avec Magic, un projet d’intégration 
musicale en Amérique Latine. De quoi avoir une bonne connaissance du secteur musical 
et de la scène lyonnaise.

http://taranuck.com
https://www.facebook.com/listenuplyon/http://
https://www.facebook.com/listenuplyon/http://http://
https://www.facebook.com/lesingemusic/?ref=br_rs
http://www.nmprestation.fr
https://www.overhead-studio.com
http://lifestylebyls.com
https://www.facebook.com/jadbalja
https://www.facebook.com/listenuplyon/http://
https://www.facebook.com/lesingemusic
http://www.nashtonrecords.fr/
https://www.facebook.com/nashtonrecords/?hc_ref=SEARCH
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Les artistes

MR FREDDY

Mr Freddy est un DJ qui traverse les styles en matière 
d’électro. Son oreille aguerrie lui permet de passer de la 
techno à la house grâce à des combinaisons toujours plus 
surprenantes. S’il s’est déjà produit dans de nombreux 
lieux lyonnais comme le DV1, La Maison Mère, Le Blogg, et 
bien d’autres, Mr Freddy a aussi rencontré le public parisien 
(Les Enfants de Chœur), suisse (La Ruche, Lausanne) et 
même américain. Il a en effet eu l’occasion d’assurer des 
sets à Miami et New York.

Soundcloud : mr-freddy

ZOMETHING

Formé en 2010 par quatre jeunes Gapençais, Zomething est un 
groupe de rock alternatif débordant d’énergie. Les textes chantés en 
français sont portés par un mélange rock’n’roll aux influences reggae/
ska, le tout donnant une musique festive et entraînante. En 2012, 
un premier EP, « Mon Coloc » est créé puis un deuxième en 2015 
intitulé « Suite Logique ». Vallou (guitare/chant), Le Rost’ (batterie), D’jé 
(guitare) et Timber (basse) ont déjà arpenté de nombreuses scènes 
gapençaises et lyonnaises avec une folie constante, comme lors des 
premières parties de Skip The Use, Deluxe, Oai Star, Soma et Debout 
sur Le Zinc.

Soundcloud : zomething
Youtube : Zomething Officiel

Neuf groupes et DJ ont fait leur entrée dans la structure Tara Nuck. Tous 
issus de la scène musicale lyonnaise, ils se situent tous dans des styles 
différents, ce qui implique une large diversité de programmation.

Depuis décembre 2012, le trio lyonnais se distingue sur la scène folk 
grâce à des influences blues, rock indé et pop. Les Tit for Tat partagent 
une musique chaleureuse à travers un set acoustique tout en nuances. 
La recette ? Une jolie voix accompagnée d’un ukulélé, soutenue par 
un subtil jeu de guitare et rythmée par des percussions (cajon). Coline, 
Thibaut et Thomas ont regroupé cinq de leurs compositions dans 
un premier EP sorti en 2015 qui s’intitule « Children From Hamelin ». 
Compositions que le public lyonnais a la chance de découvrir lors de 
nombreux concerts.

Soundcloud : titfortat-music
Youtube : Tit For Tat Music

TIT FOR TAT

http://taranuck.com
https://soundcloud.com/mr-freddy
https://soundcloud.com/zomething
https://soundcloud.com/zomething
https://www.youtube.com/channel/UC2rgi0gj79vl6dmA-IL74-Ahttp://
https://www.youtube.com/channel/UC2rgi0gj79vl6dmA-IL74-A
https://soundcloud.com/titfortat-music
https://soundcloud.com/titfortat-music
https://www.youtube.com/channel/UCpzdX4DoUk5e9-xgNNqNEug%3Ffeature%3Dautonav
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Katze est un personnage de fiction qui s’inscrit dans un registre de 
science-fiction. Son rôle est de libérer les consciences avec comme 
seul possibilité, de pouvoir discuter avec la musique. Tantôt froid, et 
tantôt chaud, les sons de Katze racontent une histoire qui ne se finit 
jamais.

Soundcloud : katzeeh

KATZE

Yannick Sans Son Orchestre propose un concept original en 
misant sur l’interactivité avec son public et une totale improvisation. 
Musicien multi-facettes, il compose en fonction des thèmes donnés 
par les internautes, et par son public lors de ses concerts. Muni 
de sa guitare, Yannick maîtrise une palette d’autres instruments lui 
permettant de faire des propositions toujours différentes. Le tout avec 
beaucoup d’humour.

Youtube : yannick sans son orchestreYANNICK 
SANS SON 
ORCHESTRE

Les « faux jumeaux », ce sont des amis de longue date qui forment 
un duo rock détonnant. Ils s’approprient avec humour et charisme 
des titres connus de tous tout en gardant leur singularité. On peut 
citer Brassens, Thiéfaine, Louise Attaque, et même les Spice Girls. 
Joran (chant) et David (guitare/chant) proposent aussi quelques 
compositions originales dans un univers décontracté et punchy.

Soundcloud : false twins

FALSE TWINS

Au chant et à la kora, Ibrahima Cissokho délivre son énergie dans 
la tradition mandingue, nourri par la musique sénégalaise. Il chante 
des thèmes comme l’éducation, la solidarité, ou l’amour à travers 
plusieurs langues qui sont le mandingue, le wolof, et l’anglais. Depuis 
2008 Ibrahima Cissokho est accompagné par trois musiciens ; ils 
développent ensemble le projet Mandingue Foly, avec des morceaux 
inspirés du blues, du jazz, de la soul et du rock. Le groupe propose 
une musique mandingue innovante au son de la kora d’Ibrahima, de 
la basse de Françoise, de la flûte de Laurent et de la batterie de Shan.

Youtube : ibrahima cissokho & le mandingue foly 
IBRAHIMA CISSOKHO & 
LE MANDINGUE FOLY

http://taranuck.com
https://soundcloud.com/katzeeh
https://soundcloud.com/katzeeh
https://www.youtube.com/watch?v=6SErqfaTyqU
https://www.youtube.com/watch?v=6SErqfaTyqU
https://soundcloud.com/just-talk
https://soundcloud.com/user-137696125
https://www.youtube.com/watch?v=dIUmn_vnWF0&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=dIUmn_vnWF0&nohtml5=False
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Just Talk, c’est un subtil mélange entre contrebasse, guitare 
et chant porté par un duo lyonnais. Depuis 2014, Valentin Martel 
(guitare/chant) et Marion Ruault (contrebasse/chant) composent 
des morceaux enivrants aux textes sincères. On y découvre leurs 
expériences, leurs voyages, leurs passions chantés en anglais. Leur 
premier EP de 3 titres intitulé « Road Songs » délivre, sans artifices, 
des sonorités folks, jazz, tantôt blues à travers l’alchimie du duo. 

Youtube : Just Talk

La motown est synonyme de toute une époque et connue dans le 
monde entier. Les grands noms en sont : Diana Ross, les Jackson 
5, The Temptations… Motown Revival réunit de jeunes musiciens 
lyonnais qui restituent cette musique avec une force de frappe 
impressionnante, utilisant cuivres, choeurs, rythmiques, et le désir 
de tout donner. S’appuyant sur ces célèbres standards, ce groupe 
revisite à merveille le son de l’Amérique des sixties et vous propose 
un véritable « bal motown ». 

Soundcloud : motown revival

JUST TALK

MOTOWN REVIVAL

Avec l’appui de Cloé Moulinier (communication et graphisme)

PLuS D’ACTuS SuR TARANuCk.COm

Soundcloud : just-talk 

http://taranuck.com
https://www.youtube.com/channel/UCiDvbUX5qLr1JAJRIJqMUWQ
https://www.youtube.com/channel/UCiDvbUX5qLr1JAJRIJqMUWQ
https://soundcloud.com/qlenpin/
https://www.linkedin.com/in/clo%C3%A9-m-746812ab/
http://taranuck.com/actus/
https://soundcloud.com/just-talk
https://soundcloud.com/just-talk
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