
Les Performers Dark Society – Soirée WTH ?! 2013

Groupes :
(ordre non définitif, Alphabétique)

– Nöhm Island
(Metal symphonique / mélodique)

https://www.facebook.com/NohmIslan
d?fref=ts

– Skinsitive
(Rock / indus / alternatif)

https://www.facebook.com/pages/Skin
sitive/19557175829

– Xn’Xx
(Metal / Rock expérimental)

www.myspace.com/588542479

DJ : 

- Black Dioxyde aka Blacky47 : 
issue du genre indus, crée ses 
propres mixages.

- Elvira de Bord aka DJ Selekta : 
capable de mixer tout les genres 
du Dark, du rock jusqu'au trash.

Danse :

– Show Burlesque : Burlesque 
Babylone.

Expositions :

– Yannick Tycha Lenotte, 
expo et atelier de dessins.

– Alain Gilot, expo et atelier 
de dessins.

– Justin Boillon, atelier de 
dessin.

– Manon Cormier, artiste 
Body-paint, expo de ses 
œuvres.

Ateliers :

– Alexis Wawerka, atelier de 
maquillage dark.

– Mini-studio photo pour tout 
ceux et celles qui souhaitent 
avoir gratuitement un souvenir de 
bonne qualité (les photos sont 
numériques).

– Stands de diverses 
boutiques / partenaires et 
merchandising de groupes.

Infographie :

– Réalisée par Alain Gilot en 
accord avec le service 
communication de l'association.



Déroulé de soirée Dark Society – Soirée WTH ?! 2013

Début de soirée
(Ouverture au public)

→ Début des concerts :

3 groupes à la suite jouant 
les différents genres.

+ Expositions et ateliers 
prêts à recevoir le public :

Notamment les expos photos 
et ateliers de maquillage + 
stands boutiques / 
partenaires.

(Si besoin, les autres ateliers et 
stands pourront recevoir le public  
qu'après les concerts).

 

Fin des concerts

→ Début du mix DJ :

Mix tout les genres du dark 
(moins le coté punk) jusqu'à 
la fin de la soirée.

+ Shows burlesque :

Sur la scène principale 
(place des concerts) et 
éventuellement dans le 
public (selon les choix de la 
troupe) .

Fin de soirée

Photo et vidéos :

Christ-Off photographe

Mickey Lange

Mark Kultajev

Daniel Power

=> La soirée seras filmée et 
photographiée dans sa totalité.

 

 


