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



Sommaire

1- Introduction

2- Organisateurs

3- Descriptif de l'événement

4- Partenaires

5- Liens 



1- Présentation

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 un éclectisme musical marqué et 
une volonté d'assister  à  la  naissance 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. 



2- Organisateurs 

Collectif Disable

Disable est un collectif réunissant des artistes inspirés, provenant d'univers bien distincts mais 
complémentaires formant un melting-pot très personnel, particulier, hétéroclite à découvrir.  
Le but final est, selon les situations, de mélanger différentes formes d'expressions artistiques, 
dans des lieux plus ou moins insolites ou décalés.

Le collectif se forme en 2008 à partir du forum Samplestation spécialisé dans la production 
musicale et la musique assistée par ordinateur. Plusieurs membres décident alors de sortir du 
virtuel pour organiser de vraies soirées. Véritables rats de laboratoire au service du dancefloor 
les artistes de Disable se spécialisent aujourd'hui dans trois niveaux d'activités:

– Les techniques de production musicale et la musique assistée par ordinateur (MAO)

– La musique électronique, son histoire et son évolution.

– L'organisation d'événements 

Plus d'infos sur : http://www.disableparty.com/

http://www.facebook.com/pages/Disable-Party/287252770460

http://www.disableparty.com/
http://www.facebook.com/pages/Disable-Party/287252770460


Artistes     :  

Matt Pleztrom – Drum'n'bass, Electronica, Dubstep 

http://soundcloud.com/matt-pleztrom
http://www.myspace.com/mattpleztrom

Basé à Paris, Matt Pleztrom compose de nombreuses bandes-sons et de kits sonores. Ses 
compositions s’orientent vers un mélange expérimental entre Neurofunk, Dubstep et Drum’n 
Bass, avec une pointe de funk dans ses mélodies et une ligne de basse souvent puissante et 
agressive. Pour Broken Clocks, Matt Pleztom vous proposera un DJ Set Dubstep/Drum'n'Bass 
très dark, robotique et métallique: avec plus de 5 kW de son, il y aura de quoi en clouer plus 
d’un sur le dancefloor...

Shakelturn – Drum'n'bass, Junglecore, Breakcore

http://www.myspace.com/shakelturn
http://soundcloud.com/shakelturn

Shakelturn est un musicien aux influences multiples, acoustiques comme électroniques. Ayant 
expérimenté des styles aussi divers que le punk, le métal, la drum’n bass et les musiques 
électroniques en général, il partage ses expériences sur le forum Samplestation, dont il est 
modérateur. Sa quête de violence et de hardcore et son amour de la free party ont fini par le 
conduire vers le junglecore et le breakcore. Ses lives mêlent autour du breakcore diverses 
influences musicales, mais le mot d’ordre reste l’ultraviolence! Personnes fragiles s’abstenir: 
l’artiste décline toute responsabilité en cas de schizophrénie ou de psychopathologie à la suite 
d’un live!

Sîn – Psytrance , Hard Trance

http://soundcloud.com/s-n-4

Sîn est-il aussi fou que le témoignent ses compositions? Ce liveur déjanté et excentrique est 
en tout cas depuis assez longtemps dans la musique électronique pour se contenter de lives 
uniquement musicaux: ses lives sont de véritables “shows-sets” à part entière, on pourrait 
penser à un mélange de cirque et de rave-party, une psytrance/ hard-psytrance complètement 
délurée et effrénée qui laisse béat, happy face ! 

http://soundcloud.com/s-n-4
http://soundcloud.com/shakelturn
http://www.myspace.com/shakelturn
http://www.myspace.com/mattpleztrom
http://soundcloud.com/matt-pleztrom


Underpressure – Techno, House, Minimal 

http://www.myspace.com/clonningprocess

Sous le pseudonyme d’Underpressure se cache Cloning Process un artiste ingé son toujours à 
la recherche de nouvelles sonorités hip hop ou électroniques à sampler, à bidouiller. Sa culture 
du sample l’a amené à se forger une gigantesque collection de vinyles dans laquelle il puise 
pour livrer au public des petites perles techno, tout cela mixé de main de maître par cet expert  
du turntablism.

Divergences – Psytrance, Trance Progressive

 http://soundcloud.com/divergences

Comme son nom l’indique, Divergences produit une musique inspirée de différents styles, 
nourrie par une ouverture d’esprit, une culture de voyages, et une soif insatiable de connaître 
le monde. Possédant une formation de pianiste classique, et joueur de nombreux instruments 
comme le digeridoo et la basse, il s’est rapidement tourné vers les musiques électroniques, en 
particulier le dub, la drum’n bass et surtout la trance. Il produit une musique à son image: à la 
fois dynamique, rythmée avec ses nombreux breaks, et planante, rêveuse, hypnotique avec ses 
longues nappes très travaillées.

http://soundcloud.com/divergences
http://www.myspace.com/clonningprocess


Les Sales Gosses

Fondé début 2010 et basé à Lille, le collectif des Sales Gosses a pour vocation de faire
découvrir la musique électronique sous toutes ses facettes lors des soirées qu’il organise. La
devise est ainsi l’éclectisme électronique, le crew organisant des soirées underground
portées sur du dubstep et de la drum’n bass, des soirées techno, hardtek et psytrance, ou
encore des soirées dub. Chaque évènement est l’occasion d’inviter des artistes d’autres
collectifs, toujours dans un esprit de partage et d’enrichissement mutuel, en mixant une
musique à la fois pointue et dansante.

La communication sur les évènements, les sets postés et les dernières news se fait par le
biais  de  la  page  facebook :  http://www.facebook.com/sales.gosses et  du blog:  http://sales-
gosses.blogspot.com/.

Le collectif possède un soundcloud http://soundcloud.com/sales-gosses mis à jour
régulièrement au fil des évènements. Ce soundcloud permet de partager les derniers sets et
les dernières compositions des membres avec le public.

http://soundcloud.com/sales-gosses
http://sales-gosses.blogspot.com/
http://sales-gosses.blogspot.com/
http://www.facebook.com/sales.gosses


Artistes     :   

DMO - Dub, Drum’n bass, Electro

http://soundcloud.com/dmo_lsg
http://soundcloud.com/phazindub

DMO est un DJ drum’n bass, style qu’il maîtrise à la perfection et auquel il mêle des touches
dub planantes avec des influences efficaces et agressives issues de l’électro et du hip hop.
DMO est également compositeur-liveur au sein du projet-duo Phazin’, dans un style dub
planant et expérimental. A l’origine guitariste, il compose et mixe sur le logiciel Ableton Live
depuis bientôt quatre ans, assisté de nombreux synthétiseurs virtuels.

Bad Citizen - Dubstep, Breakbeat, Drum’n bass

http://soundcloud.com/badcitizen

Bad Citizen mixe  et  compose à  l’aide de logiciels  de MAO tels  qu’Ableton Live,  Fruity 
Loops
ou Reason. Il raffole de ces montées qui rendent le public complètement fou, ne sachant
plus si le rythme va reprendre en dubstep, en breakbeat ou en drum’n bass! Résultat: des
sets avec des virages à 180 degrés, des publics violentés mais comblés, et un BPM qui
augmente, encore et toujours...

Max Eska - Acid Techno, Techno minimale

http://soundcloud.com/sales-gosses/from-mornin-minimal-to-acid-1

Armé de ses platines vinyles et d’une impressionnante collection de galettes en tous styles,
Max Eska explore la techno sous toutes ses facettes. Ayant fait ses armes dans quelques
free-parties il possède une incroyable interaction avec le public et sait électriser les foules à
souhait ! Ses premières influences regroupent Laurent Garnier, DJ Rush, ou encore Manu
Kenton, et plus récemment il y ajoute des touches de techno minimale avec des artistes
comme The Advent ou Industrialiser.

http://soundcloud.com/badcitizen
http://soundcloud.com/sales-gosses/from-mornin-minimal-to-acid-1
http://soundcloud.com/phazindub
http://soundcloud.com/dmo_lsg


3- Descriptif de l'événement

Têtes d'affiches:

Jerk: Hardcore/Breakcore

http://www.myspace.com/yllogyk
http://www.myspace.com/jjjerkkk
http://soundcloud.com/jerkkk

Avis aux amateurs de musiques qui retournent le cerveau : Jerk vient cogner avec un set qui 
fera trembler les murs du Steeple! Le membre du collectif franco-belge Yllogik livre un 
breakcore ultra-violent et agressif au son puissant, métallique et propre. Cet habitué des 
ambiances hardcore et breakcore n’a qu’un seul but : faire bouger le dancefloor à la manière 
d’un tremblement de terre!

Man-Ray aka Jamie Dill: Breakcore

http://www.myspace.com/deejaymanray
http://www.myspace.com/jamiedill1

Jamie Dill !! Ce grand nom de la techno belge, né en 1976, commence à jouer dès l’âge de 15 
ans. Très vite, il se retrouve à mixer dans des clubs belges, des soirées underground et des 
festivals : Dance Nation, Push the Techno, 7 days, Cherry Moon, La Bush, H2O, Beyond the 
eights, et surtout le club mythique Lagoa, dont il deviendra résident à partir de 2004. Devenu 
incontournable en Belgique comme à l’étranger, il joue aux côtés de DJs tels que Space Dj'z, 
The Advent, Surgeon, Underworld, Speedy J, et diffuse un mix entre électro, techno et hard-
tek.
Depuis 1997, il joue aussi un son breakcore et expérimental sous le nom de Man-Ray. Il 
viendra pour Broken Clocks jouer un live bourré de violence et d’énergie, aux sonorités 
underground mêlant électro, breakcore, expérimental et acid!

http://www.myspace.com/jamiedill1
http://www.myspace.com/deejaymanray
http://soundcloud.com/jerkkk
http://www.myspace.com/jjjerkkk
http://www.myspace.com/yllogyk


Introduction

« Préparez-vous  à  vivre  une  expérience  hors  du commun,  aux frontières  du temps,  de  la 
science et de l’extraordinaire ! Les collectifs Les Sales Gosses, Disable et le Triangle ont le 
plaisir  de  vous  annoncer  Broken  Clocks,  une  soirée  unique  et  déjantée  pour  une  line-up 
éclectique  et  révolutionnaire  couvrant  la  plupart  des  musiques  électroniques  Underground 
actuelles : Dubstep, Drum’n’Bass, Breakcore, Techno, Psytrance... 

Compte à rebours déclenché, RDV le 04 juin 2011 au Steeple à Waregem (Be) dès 22H00 sur 
un dancefloor explosif qui va remettre plus d’une pendule à l’heure ! » 

Preview

>>>> Live breakcore de Jamie Dill aka Man-Ray
>>>> 7€ en prévente ; 17€ prév.+ AR en Bus  => achat de préventes ici
>>>> FULL DECO BY LE TRIANGLE PSYPROD  
>>>> Les lunettes de la connaissance seront vendues 1€ pendant l'évènement. Elles catalysent 
l’excitation sensorielle et démultiplient le ressenti.  
>>>> 2 jongleuses feu et lumière assureront plusieurs passages sur scène tout au long de la 
soirée pour le plaisir de vos yeux !!  
>>>> Vjing: Matt Pleztrom & co.  
>>>> Sound System d’une puissance de 10 kW   >>>> Chill out by LE STEEPLE.
>>>> Stand SPIRITEK
>>>> Association A(r)typik
>>>> COVOITURAGE

http://agenda.covoiturage.fr/concert/2753-broken-clocks
http://www.facebook.com/event.php?eid=301698856261
http://www.weezevent.com/brokenclocks


Line-up

22h00 - 22h45 Grouzoide (Le Triangle) – Trance Progressive
22h45 - 23h30 Matt Pleztrom (Disable) - Dubstep/Drum&Bass
23h30 - 00h15 DMO (LSG) - Drum/Dubstep
00h15 - 01h00 Bad Citizen (LSG) - Dubstep/Breakbeat
01h00 - 01h45 Shakelturn (Disable) - Junglecore/Breakcore
01h45 - 02h45 Jerk (Yllogyk/Data Flip) - Hardcore/Breakcore
02h45 - 03h45 Man-Ray aka Jamie Dill (Trash Industries) - Breakcore
03h45 - 04h30 Sîn (Disable) - Hard Psytrance
04h30 - 05h15 Divergences  (Disable) - Progressive Psytrance
05h15 - 06h00 Underpressure (Disable) – Techno
06h00 - 07h00 Max Eska (LSG) – Techno

Localisation et horaires

De Steeple  Holstraat 67 Waregem, Belgium  0032(0)477 70 89 87
Plan d'accès:  http://www.fivespirit.eu/gmap/?eve=133922

>> Samedi 04 juin à partir de 22h jusqu'à 7h.

Convoi et transport

Pour cette incroyable soirée, nous mettons à votre disposition, un système de convoi ainsi 
qu'un bus d'une capacité de 60 places. Ils seront effectifs Place de la Nouvelle Aventure (place 
du marché de Wazemmes à Lille) à partir de 20h30, pour un départ prévu à 21h30. 

http://agenda.covoiturage.fr/concert/2753-broken-clocks

Pack Prévente + Aller-Retour en Bus depuis Lille dispo sur: 
http://www.weezevent.com/brokenclocks

http://agenda.covoiturage.fr/concert/2753-broken-clocks
http://www.fivespirit.eu/gmap/?eve=133922


4- Partenaires

Le Triangle Psyprod

Afin  de  renforcer  l’immersion du public  dans  la  soirée  la  décoration  de  l’événement  est 
assurée  par  Le  Triangle  Psyprod, collectif  créé  en  2009  et  réunissant  des  musiciens  et 
décorateurs/archis français et grecs, organisateur du festival Forest of Visions qui a attiré plus 
de 3000 personnes au 104 à Paris (mai 2010).  A l'occasion de Broken Clocks Grouzoide 
ouvre le bal avec une psytrance psychédélique et empreinte de rythmes tour à tour planants, 
tour à tour galopants. Un set idéal pour changer radicalement de niveau de perception grâce à 
la déco époustouflante conçue par le Triangle et s’immerger de plain-pied dans l’ambiance de 
la soirée!

Grouzoide (Le Triangle) // Progressive Psytrance

http://www.myspace.com/grouzoide
http://soundcloud.com/grouzoide

http://soundcloud.com/grouzoide
http://www.myspace.com/grouzoide


Stand Spiritek :

http://www.myspace.com/spiritek

Depuis 1996, l’association Spiritek mène des actions de prévention et de réduction des risques 
liés à l'usage de drogues et autres comportements à risques, plus particulièrement en milieux 
festifs (free/rave parties, discothèques, festivals, concerts, …). Cela se traduit sur place par la 
mise à disposition de flyers d'information sur les différentes substances psychoactives, des 
préservatifs, du matériel de réduction des risques...

Association A(r)typik:

www.myspace.com/artypik/blog 

Créée en fin d’année 2007, l’association Artypik a pour but de promouvoir des évènements 
culturels, assure la promotion et la diffusion d'artiste et organise des concerts dans la région et 
au-delà. Tous musiciens dans des genres différents allant du jazz au reggae en passant par 
l’électro, nous nous servons de notre métissage musicale ainsi que de nos connaissances et de 
nos expériences différentes pour entreprendre des projets riches et variés visant à promouvoir 
des  artistes  émergeants  de  la  scène  musicale  en  proposant  des  fusions  et  des  concepts 
orignaux.

Artshop Concept:

http://artshopconcept.com/

Art Shop est une boutique de 250 m2 unique à Lille, à mi-chemin entre une galerie d’art et un 
concept store, regroupant 3 espaces : Exposition d’art urbain, Mode « Jeunes Créateurs », 
Dépôt vente d’objets d’art et décoration d’intérieur. En plus d’être un espace de vente c’est un 
véritable workshop : les créateurs sont régulièrement présents pour parler de leurs collections 
et proposer un service de personnalisation et de retouches au sein de cet espace. Art Shop 
propose  des  évènements  autour  de  l’art  et  du  textile  au  sein  du  mail  central  du  centre 
commercial. L’objectif est de créer un vivier d’échanges avec les artistes et créateurs de Lille 
et  ses  alentours.  Art  Shop saisit  une  réelle  opportunité  en  s’installant  à  Euralille  tout  en 
rejoignant les valeurs défendues de la culture urbaine : être visible par tous au cœur de la  
ville.

http://artshopconcept.com/
http://www.myspace.com/artypik/blog
http://www.myspace.com/spiritek


Autres partenaires

Samplestation, forum français consacré à la MAO
http://www.samplestation.net

Percussa, éditeur des contrôleurs Audiocubes
 http://land.percussa.com/

CSF, matériel de sonorisation, événementiel
 http://www.csf-sonorisation.fr/

Euro Guitar, magasin de musique 
   http://fr.euroguitar.com/     

Vital Sounds, partenaire de Spiritek côté Flandres
 http://www.vitalsounds.be/

Lille La Nuit, le site de la nuit lilloise
 http://www.lillelanuit.com/

Illegal Party, agenda événementiel
 http://www.illegalparty.com

Sortir, agenda sur Lille
 http://www.lille.sortir.eu/

Covoiturage.fr, le site du covoiturage
http://www.covoiturage.fr/

Weezevent, billeterie online
 http://www.weezevent.com/

http://fr.euroguitar.com/
http://www.csf-sonorisation.fr/
http://land.percussa.com/
http://www.samplestation.net/
http://www.weezevent.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.lille.sortir.eu/
http://www.illegalparty.com/
http://www.lillelanuit.com/
http://www.vitalsounds.be/


5- Liens 

Broken Clocks:

http://steeple-brokenclocks.tumblr.com/
https://www.facebook.com/event.php?eid=108099239275550
http://www.samplestation.net/forum/disable-lsg-broken-clocks-steeple-waregem-be-04-
0,topic29291.html

Disable Party:

http://www.disableparty.com/
http://soundcloud.com/groups/disable
http://vimeo.com/user2454262
http://www.lillelanuit.com/fiche_interview/Disable_Party-358.html

Les Sales Gosses:

http://www.sales-gosses.blogspot.com/
http://soundcloud.com/sales-gosses
http://soundcloud.com/dmo_lsg
http://soundcloud.com/badcitizen

Le Triangle Psyprod:

http://www.myspace.com/grouzoide
http://soundcloud.com/grouzoide

Jerk:

http://soundcloud.com/jerkkk
http://www.myspace.com/jjjerkkk
https://www.facebook.com/pages/jerk/144104855600834

Man-Ray aka Jamie Dill:

http://www.myspace.com/deejaymanray
http://www.myspace.com/jamiedill1

http://www.myspace.com/deejaymanray
http://www.myspace.com/jamiedill1
https://www.facebook.com/pages/jerk/144104855600834
http://www.myspace.com/jjjerkkk
http://soundcloud.com/jerkkk
http://soundcloud.com/grouzoide
http://www.myspace.com/grouzoide
http://soundcloud.com/badcitizen
http://soundcloud.com/dmo_lsg
http://soundcloud.com/sales-gosses
http://www.sales-gosses.blogspot.com/
http://www.lillelanuit.com/fiche_interview/Disable_Party-358.html
http://vimeo.com/user2454262
http://soundcloud.com/groups/disable
http://www.disableparty.com/
http://www.samplestation.net/forum/disable-lsg-broken-clocks-steeple-waregem-be-04-0,topic29291.html
http://www.samplestation.net/forum/disable-lsg-broken-clocks-steeple-waregem-be-04-0,topic29291.html
https://www.facebook.com/event.php?eid=108099239275550
http://steeple-brokenclocks.tumblr.com/



