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Initial Festival
Bordeaux (33) -  9/10 juillet
Dave Clark, Cerrone, Yuksek, Popof, 
Molecule, Claptone, Oxia...

Transe Atlantique
Saintes (17) - 15 / 17 août
Joseph Chedid, Safia Nolin, Walter 
Astral, Gael Faure, Erik Truffaz, 
Catastrophe...

Au fil du son
Civray (86) - 28/31 juillet
NTO, Makoto San, Vitalic, Atoem, 
Benjamin Epps, Tagada Jones, 
OrelSan...

Rose Festival
Toulouse (31) - 2/3 sept.
Zinée, L’Impératrice, Deluxe, Iam, 
FKJ, Folamour, Paul Kalkbrenner...

Initial Festival
Bordeaux (33) - 9/10 juillet
Dave Clark, Cerrone, Popof, Oxia, 
Claptone, Molecule, Bambounou...

Mad Cow Festival
Cheylade (15) - 5 /7 aout
Fishbach, Arnaud Rebotini, Johan 
Papaconstantino, Gargantua, Nikola, 
u.r.trax,...

Guinguette de L'Auzon
Carpentras (84) -  5/6 août
Java, Asian Dub Foundation, Patrick 
Coutin, Nkumba Systel...

Insane
Apt (84) - 12/14 août
Highlight Tribe, ascendant vierge, 
GRAViiTY, Irène Drésel, Biga*Ranx...

Château Sonic
Brenthonne (74) - 12/14 août
Calling Marian, Pasta Grows on Trees, 
Alcatraz, Eloi, Pascadog...

Dub Station
Vitrolles (13) - 8/9 juillet.
O.B.F, Iration Steppas, Aba Shanti, 
Blackboard Jungle Sound System...

Horse Field
Curis-au-Mont-d'Or (69) - 8/9 juillet
Johnnie Carwash, H-Burns, After 
Geography, MPL, Théo Charaf...

Worldwide Festival
Sète (34) - 5 au 10 juillet
Greentea Peng, Kuna Maze, Jamz 
Supernova, Yuksek, Laroye, La Perla...

On Lâche Rien Sauf Les 
Chiens
Poligné (35) - 8/9 juillet
Crenoka, Bye Bye Panke, Pandapendu, 
chien noir, Barbara Rivage, Ausgang...

Le Fort 9
Quiberon  (56) - 29/31 juillet
Agoria, Jennifer Cardini, Leo Pol, Arno 
Gonzalez, Alex Barck...

Béton
Le Havre (76) - 26/28 août
Rone, Jacques, Partiboi69, Acid Arab, 
Ichon, Trym, La Fève, Anetha...

Eskape Festival
Montilly sur Noireau (61) -  29/30 
juillet
GRAViiTY, Radium, D-Fence, Mad 
Dog, Helen K, Anime...

Décibulles
Neuve Eglise (67) -  8 /10 juillet
Baja Frequencia, Johnnie Carwash, 
Vitalic, Chinese Man, Scratch Bandits 
Crew, Woodkid, French 79...

Pop Factory
Tourcoing (59) - 29/30 septembre
Aloise Sauvage, Pi Ja Ma, Les Louanges, 
Quasi Qui, Jacques, Miel de Montagne, 
Walter Astral...

En région parisienne :

FNAC Live Festival
Paris - 29 juin / 1er juillet
Lonny, Jacques, L'Impératrice, Keren 
Ann, Superpoze, Bertrand Belin...

Periph'
Paris (75) - 17 juin au 16 juillet
Voir ci-contre

Macki Music
Paris / Carrières sur Seine - 2/3 
juillet
Ben UFO, Diogo Strausz, Eloi, 
Shanti Celeste, Cracki Soundsystem...

If Trees Could Talk
Meudon - 2/3 juillet
Bedouin, Awen & Atsou, Chambord, 
Vurro, Romain Collin...

Le Beau Festival
Paris - 2/3 juillet
Walter Astral, Gents, Tapeworms, 
Ethyos 440, Isabella, Etran de l'Aïr...

Dream Nation
Le Bourget - 16/17 septembre
VItalic, Angerfist, I Hate Models, 
Casual Gabberz, Rakoon, Rebekah, 
Maud Geffrey, Rebeka Warrior...
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Zoom sur : Périph'
Du 17 juin au 16 juillet, une centaine d'artistes viendront se produire 
au cœur du Parc de la Villette, sous le périphérique parisien. Une 
programmation éclectique à s'en lécher les babines, de la NY Drill en 
passant par l’électro puis le raï jusqu’au hardcore, un lieu atypique, et 
encore pleins de bonnes raisons d'aller y passer du temps. Le directeur 
artistique de l'évènement, Max, nous en dévoile les contours.

L’événement
On a travaillé sur ce lieu l'année dernière avec Technopol sur un format 
gratuit avec le projet ZUT. C'étaient des événements qui étaient là pour 
accompagner la relance des évènements, avec des jauges très réduites, peu 
de possibilités de programmation, puisqu'on ne pouvait programmer 
que des artistes français. Comme la collaboration s'est bien passée, on a 
développé un nouveau projet musical ensemble. On leur a proposé cette 
série d’événements sur 5 week-ends. L'idée, c'est de surprendre les gens, 
avec des découvertes musicales, en proposant que ce soit sur des genres 
musicaux qu'on entend peu, ou des artistes qu'on ne voit pas à Paris. 
C'est pour les curieux, les parisiens, les touristes, un évènement novateur 
où tu vas pouvoir être surpris musicalement. Il y a une très belle offre à 
Paris, mais avec souvent les mêmes noms qui ressortent. On voulait 
proposer quelque chose de vraiment différent. Le nom "Périph'" est 
évident, parce que c'est vraiment ce que c'est "ce que tu as autour".  On 
passe de l'hyperpop à du singeli, qui est un genre de musique électronique 
originaire de Tanzanie. On espère que les fans des artistes seront là, mais 
aussi que des gens auront la curiosité de venir découvrir d'autres choses.

Le lieu
Il est atypique, c'est vraiment sous le périphérique. Il y a les voitures 
qui passent dessus, mais on ne les entend pas. D'où la punchline de 
l’évènement : "sous le bitume, la fête". La scène est vraiment sous la route. 
C'était un lieu qui servait pour des évènements, mais qui n'a jamais 
vraiment eu une utilisation musicale particulière. Depuis cette année, il y 

a la volonté d'exploiter ce lieu. Il y a une très belle scène, ça se prête à faire 
des concerts, on peut facilement y accueillir des gens. C'est un lieu de vie. Il 
y a une capacité de 3500 personnes. On veut que les gens se l'approprient. 
On est juste là pour proposer une programmation intéressante pour que 
les gens s'y retrouvent.

Un accueil familial
On ne sert pas d'alcool fort, tu peux venir à partir de 16 ans. On pourra 
manger, boire, mais pas que ! Il y aura pas mal d'associations, pour faire 
de la prévention, proposer des échanges. Il y aura à chaque fois des stands, 
pour proposer des choses en rapport avec la programmation.

Un engagement fort
Ce sont des choses que l'on met en place sur tous nos événements. On 
propose des programmations paritaires, inclusives. Aucun artiste ne 
prend de vol long-courrier pour venir jouer. Les artistes américains qui 
jouent sont déjà en Europe à ce moment-là et on profite de leur présence 
pour les faire venir. On a des eco-cups, pas de verres jetables. Il faudrait 
que tout ça devienne la norme !

Pleins de bonnes raison d'y aller
Chaque événement est monté  autour d'un nom ou d'une thématique 
un peu forte. Pour l'opening, on a A.G. Cook, qui est hyper rare à Paris, 
qui est quasiment le créateur de mouvement hyperpop. On a la chance 
d'accueillir Fivio Foreign, qui est sur la scène rap new-yorkaise, le talent 
que toute la scène pousse, qui sort en ce moment son premier vrai 
album, avec des collaborations avec Kanye West... On est super content 
d'avoir cet ambassadeur du rap new yorkais. On va jusqu'à Alger sur la 
même date, on a Cheb Bello, de la scène raï algérienne, qui le revisite 
différemment, avec des sonorités plus électroniques. On a Ic3Peak le 
15 juillet, un groupe russe qui mélange hyperpop avec des choses très 
sombres. C'est un groupe furieusement anti-Poutine, qui a dû s'exiler. Sur 
la même date on a Zavoloka, qui est un peu "l'Aphex Twin ukrainienne", 
qui a créé un label depuis que les événements en Ukraine ont commencé, 
pour que les artistes ukrainiens continuent de vendre leurs tracks et qu'ils 
puissent continuer de travailler et acheter du matériel, quand la guerre 
sera terminée. On a pas mal de jeunes pousses, comme Eloi, Cobra...  
On a aussi le festival Boiler Room sur un week-end, avec des artistes 
comme Helena Hauff pour la soirée techno, puis le lendemain une 
programmation qui rassemble la jeune scène plug-rap, qui revisite le rap 
avec une façon de rapper différente, qui peut donner l'impression d'être 
décalé dans le temps, une autre manière d'aborder les mesures. C'est un 
panel d'artistes différents les uns des autres, dont certains jouent pour la 
première fois à Paris.

http://www.facebook.com/periph.villette
https://link.dice.fm/periph

