
Broken Clocks @ Steeple (Waregem/Be) 04 Juin 2011

Broken Clocks est un événement annoncé  au Steeple (Waregem/Be) le 04/06/2011 et organisé en 
binôme par les collectifs  LesSalesGosses (LSG) et Disable. Son objectif est de rassembler plusieurs 
disciplines (Live/Mix ; Vjing ; Perfomers/Déco ; etc.) autour d'une thématique centrale : le TEMPS.

Le choix du thème permet en réalité de rassembler plusieurs sous thématiques associées et liées à 
l'actualité comme la science et ses dangers, la pression coercitive de la société sur l'individu,  
l'évolution/mutation de la musique électronique et de ses méthodes de production. 

Broken Clocks souhaite se constituer en tant qu'état général de la musique électronique en 
proposant une Line-up éclectique et révolutionnaire. 

En effet celle-ci couvre la plupart des musiques électroniques actuelles avec une forte représentation 
du Breakcore, par essence melting-pot issu de la fusion de différents genres ou sous genre 
musicaux. 

Par ailleurs une disposition originale des sets dans le temps, achronique en fonction des genres avec 
une volonté de plonger le public sur différentes ambiances ou époques, différents styles tout en 
conservant une cohérence dans la structure intrinsèque des musiques proposées : 

Intro 4thefloor > Break > 4TheFloor
(cf Line-Up).

Les collectifs LSG et Disable travaillent indépendamment cette approche depuis quelques années.  
Leurs soirées se caractérisent essentiellement par l'éclectisme musical et la volonté de voir naître de  
nouvelles fusions musicales autour d'une passion commune.

 A l'occasion de Broken Clocks ils mettent leur expérience en commun pour le divertissement d'un 
public de plus en plus croissant tout en mettant un soin particulier aux différents messages véhiculés 
par l'événement : danger de la science, prise de conscience de la pression coercitive de la société sur 
l'individu et ses dérives. Un stand de prévention sur les conduites à risque est ainsi dressé par 
l'association lilloise Spiritek. 

L'association parisienne Le Triangle 

 


