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DOSSIER DE PRESSE I.BOAT 



MER. 04.02 
CLUB – UNTITLED: Maxime Dangles (KOMPAKT- SIGN INDUSTRY - SKRYPTOM), Momomo (Fr) 
Toutes les infos ici. 
A partir de 23h45 –5€ Avant 1h / 7€ après 1h. 
 
 

JEU. 05.02 
TECHNICOLOR W/ EROL ALKAN, MONDOWSKI, 
DUDMODE 

CLUB 
Lancé par le succès de ses soirées Trash, au club londonien The End, nous accueillons pour 
cette technicolor Erol Alkan. Le premier à déconstruire et remixer des morceaux de groupes 
indie.  
 
EROL ALKAN (Phantasy, UK): 
DJ, patron de clubs, remixeur et producteur, Erol Alkan reste plus connu pour son travail pour 
d'autres que pour le sien propre. En tant que DJ il affectionne plutôt l'univers dance et house, 
alors qu'en tant que remixeur et producteur c'est à l'electro tout entier qu'il s'attaque. Avec 
Peaches, LCD Soundsystem, Boys Noize, Gonzales, Björk, Digitalism, Mystery Jets, ou Franz 
Ferdinand à son palmarès, Erol Alkan finit par peser d'un poids certain. Sous son nom, Erol 
Alkan se contente pour l'instant de sortir des DJ sets comme A Bugged Out Mix en 2005 et 
plusieurs simples avec Boys Noize. 
 
MONDOWSKI (Bdx) 
Autodidacte, sa découverte du synthétiseur lui a ouvert des horizons plus électroniques. Son 
style obscure et psychédélique se trouve entre la techno, la minimale et le coldwave. Son style 
personnel et son perfectionnisme font de lui un des producteurs les plus intrigants dans son 
domaine. 
 
DUDMODE (Baldwin, Lyon) 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
Tarifs 12€ en préventes (+frais de billetterie) / 15€ sur place  



VEN. 06.02 
CLUB – SUPERLATIVE w/ Prosumer (OstGut Ton, All), Superlate (Superlative, Fr) 
Toutes les infos ici. 
A partir de 23h45 –12€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place 

 
SAM. 07.02 

MOTORAMA + ATOM 

CONCERT 
Les joyaux du nouvel opus de Motorama “Poverty” prendront tous leurs éclats au beau milieu 
de l’hiver (26.01.15), et pour couronner cette nouvelle sortie quelques divines dates en début 
d’année dont une à l'Iboat.  
 
MOTORAMA (Talitres / Russie) 
Avant leur second album “Calendar” (2012), Motorama était un secret délicieusement gardé. 
La formation délivrait depuis le sud de la Russie, une cold-wave glaciale et hypnotique. 
Glaciale mais non figée, hypnotique mais diablement en éveil. Le rock saillant des premiers 
enregistrements ouvre désormais la porte à une pop romantique et mélodieuse.Salué par la 
critique et par le public, s’installant comme l’une des sensations musicales du moment.  
 
ATOM (Fr) 
Souvent associé a Joy Division ou encore Editors, leur Cold-Rock comme ils aiment l'appeler a 
su convaincre partout où ils passaient. 
 
Grâce à un set efficace exécuté avec énergie et sensibilité ces jeunes bordelais déclenchent 
en règle générale une multitude de sensations et d'émotions. Voix caverneuse, changement de 
rythme soignés et mélodie aérienne et si ça ne suffisait pas, ils ont en plus de véritable petites 
gueules d'amour. 

Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
7€ MEMBER.SHIP (+frais de billetterie) / 10€ préventes (+frais de billetterie)  / 13€ sur place 



CLUB – SYNCHROPHONE w/ D’Julz (Home Invasion, FR), Didier Allyne (Manicheisme 
Recordings, FR), John Jastszebski (FR) 
Toutes les infos ici. 
A partir de 23h45 –12€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place. 

 
 

MAR. 10.02 

RANDOM RECIPE  

 

CONCERT 
Après plus de deux ans d’abscence en France, Random Recipe est de retour pour une tournée 
qui commence début 2015. Ne les ratez pas à l'Iboat!  
 
RANDOM RECIPE (Bonsound /Canada) 
Trois ans après avoir charmé la scène musicale avec Fold It! Mold It!, un premier album au son 
éclaté et rafraîchissant, la formation montréalaise récidive avec un album pop dansant, un 
mariage entre le hip-hop et l'électro, autour duquel gravitent des textes davantage introspectifs 
et personnels. Le quatuor, reconnu pour ses prestations hautement énergiques, s'est inspiré 
de celles-ci pour créer un album qui vivrait aussi bien sur disque que sur scène.  
 
Préventes : 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
8€ MEMBER.SHIP (+frais de billetterie) / 10€ préventes (+frais de billetterie)  / 13€ sur place 



MER. 11.02  

DEPORTIVO  

 

CONCERT 
Pour fêter les 10 ans de leur premier album "parmi eux" Deportivo revient en formation Power 
trio des origines. Toujours obsédé par la brise, Deportivo fera donc la part belle à ce premier 
album mais les autres ne seront pas oubliés. A ne pas rater! 
 

DEPORTIVO (DMM / Fr) 
Deportivo continue plus que jamais de symboliser l’histoire du rock chanté en français de ces 
dix dernières années. Ses déboires, ses jours de fête et son évolution musicale. Après 
quasiment dix ans d’existence, trois albums sortis sous le label Barclay et une centaine de 
milliers d’albums vendus, on n’avait peine à imaginer Deportivo, un jour, dépourvu de maison 
de disques et contraint d’autoproduire son nouvel album. Les trois musiciens ne cesseront de 
faire évoluer leur musique. 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
17€ préventes (+frais de billetterie)  / 20€ sur place 
 

 
 

CLUB – 109 : The pilotwings (lyon – Brother from different mother)  
A partir de 23h45 –Gratuit avant 1h / 5€ après 
 
 

JEU. 12.02 
 
CLUB – Hapiness Therapy w/ Taches, Kontakt, Quentin Schneider  
A partir de 23h45 – 5€ en prévente (+frais de billetterie) / 7€ sur place



VEN. 13.02 

VIE SAUVAGE w/ CAMP CLAUDE, FELLINI FELINI, 
L’IMPERATRICE  

CONCERT 
L'agence de voyage hédoniste vous propose sa Collection Hiver 2015. Le 13 Février à l' IBoat, 
venez découvrir nos dernières découvertes en matière d'escales sonores, visuelles et 
gustatives. 
 
CAMP CLAUDE : (Paris) 
Camp, pour la nostalgie des colonies d'été, Claude, évocateur de mixité et reflet de l'état civil 
de Diane Sagnier (Claude est son second prénom), le groupe est avant tout l'évidence de la 
recherche artistique et de sa fusion créative aux côtés des compositeurs Mike Giffts et Leo 
Hellden. Née à Paris, cette union dépasse les frontières et les genres. Entre la France et 
l'Amérique pour elle, l'Angleterre et la Suède pour eux, ce savant mélange de beats et de 
sensualité vocale guide leur travail depuis leur rencontre en 2013.  
 
L'IMPERATRICE (Disco Pop - Paris) 
Amante rebelle d'une disco sans âge, L'Impératrice revient d'un long voyage. Des sables blancs 
aux océans d'étoiles, des flots rythmiques aux constellations de nappes, plus de secret, juste 
une histoire : une Sonate. Dans un glissement sensuel et continu, Sonate Pacifique propose 
une transition logique des premiers morceaux, naïfs et balnéaires, vers un nouvel espace, 
sensible et charmeur, où la voix pop et émotive de Loic (Isaac Delusion) rencontre avec 
quiétude un groove plus sulfureux que jamais. 
 
FELLINI FELIN (Bordeaux)  
Nouvelle pépite bordelaise qui affolera bientôt les dancefloors. Avec leur premier EP, Fellini 
Félin comptabilise déjà plus de 200 000 écoutes. On se trémousse volontiers sur leur pop 
bodybuildée et gonflée aux stéroïdes. 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
8€ préventes MEMBER.SHIP (+frais de billetterie) / 10€ préventes (+frai de billetterie) / 13€ 
sur place 
 
 



SYNDROME w/ EDUARDO DE LA CALLE  

 
CLUB 
 
EDUARDO DE LA CALLE: (Analog solutions rec - Cadenza - Suprawax – Orbe) 
Il commença à écouter de la musique électronique vers la fin des années 80. Depuis, il s’est 
concentré sur ses propres productions sortis sur Suprawax et Edits Rec. Sa musique est 
Reconnu par les plus grands comme Laurent Garnier, Villalobos ou encore Levont Vincent. 
Après avoir produit plus de 100 vinyles, il commence à jouer ses dj set aux 4 coins du monde. 
De Tokyo à Paris, de Berlin à Amsterdam, il passe maintenant à Bordeaux. 
 

 
Ouverture des portes 23h45 
10€ en prévente (+ frais de billetterie) / 14€ sur place  
 

 

SAM. 14.02 
CLUB – {Rǝve]: BARNT (Magazine / Kompakt), FLORIAN GAUTHIER (Fr), KONKORD (Paris) 
A partir de 23h45 –Tarifs 12€ en préventes (+ frais de billetterie) / 14€ sur place. 



MAR. 17.02 

LITTLE BIG 

CONCERT 
Le phénomène russe! Comment être plus stéréotypé quand on parle de la Russie que le 
groupe Little Big? Vodka, matroshka, communisme, ours mal léché et Pussy Riot...Tout y passe 
! Le nouveau groupe phare de la mère-patrie vient visiter l'hexagone pour notre plus grand 
bonheur, il serait bien dommage de ne pas en profiter ! 
 
LITTLE BIG:(Luxury Rec - RU) 
Popularisé en France par l'émission What the cut, leur titre Everyday I'm drinking récolte déjà 
plus de 4 millions de vues sur Youtube. D'autres clips toujours aussi barrés et loufoques ont 
depuis vu le jour tels que With Russia from love ou Life in the trash.  
 

Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
10€ MEMBER.SHIP (+frais de billetterie) / 13€ préventes (+frais de billetterie)  / 15€ sur 
place 

 
 

MER. 18.02 
CLUB – BON SON DE BONSOIR w/ P Pierre D, Fleury, Zoltan 
A partir de 23h45 – Tarifs TBC 
 
 

JEU. 19.02 
CLUB – DELICIEUSE MUSIQUE w/ Florian Rietze 
A partir de 23h45 –Tarifs TBC 

 

 

 



VEN. 20.02 

MY FAVORITE ROBOT LABEL NIGHT w/ FAIRMONT, 
MY FAVORITE ROBOT 

CLUB 
FAIRMONT: (Beachcoma, My Favorite Robot, Border Community) 
Au cours des dix dernières années: quatre albums solos, de nombreuses productions comme 
velora ep” border community, et de collaborations, le skater canadiens s’est transformé en 
troubadour Techno itinérant. Jake Fairley s’est taillé une carrière réussie dans le monde de 
l'indie et de la dance, collectant des fidèles clubbers tout autour du monde. 
 
MY FAVORITE ROBOT: (MFR  / Canada)  
My Favorite Robot est un trio composé de Jared Simms, James Teej et Voytek Korab. Ces 3  dj 
et producteurs Canadiens sont devenus en l’espace de quelques années des acteurs majeurs 
de la scène électro international. 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
10€ préventes (+frais de billetterie) / 14€ sur place 
 
 
 

SAM. 21.02 
CLUB – Floatings points (Eglo – UK), Laroze, Deep Under 
A partir de 23h45 –12€ en prévente (+ frai de billetterie) / 15€ après. 
  



MER. 25.02 
BUS DRIVER 

 

CONCERT 
Le californien BusDriver, cherche à s’éloigner des références trop évidentes aux refrains mielleux ou aux acquis du hip-hop 
West Coast pour aller chercher des sonorités insolites. Il semble toujours aussi fâché avec la norme et réfractaire à toute 
forme de classicisme. 
 #hiphop #electronic 
 
BUSDRIVER ( Big Dada - Us)  
Busdriver est l’un des artistes indi de L.A les plus dynamiques depuis déjà presque 15 ans ! Son premier son « Memoirs of the 
Elephantman » a été autoproduit. « Temporary Forever » sortit en 2002 ramena le chanteur sur le devant la scène 
internationale. Après ce succès il a signé chez « Mush Records » pour sortir son projet « The Weather ». Après de nombreux 
projets, il revient en septembre 2014 pour nous sortir son nouvel album "Perfect Hair Now" en écoute sur son site. 
 
 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
8€ Member.Ship / 10€ (+Frais de billetterie) / 13€ sur place 



VEN. 27.02  
BLOOM RELEASE PARTY 

 

CONCERT 
 
BLOOM: (Bordeaux) 
S’inspirant de leurs diverses influences (telles que Two Door Cinema Club, Bombay Bicycle 
Club, Foals ou encore Phoenix), les quatre bordelais de Bloom se sont créés une identité 
musicale propre. C’est avec des guitares et claviers pop, des riffs accrocheurs, des mélodies 
entrainantes et des basses puissantes qu’ils nous font entrer dans un univers rythmé et 
dansant pour le plus grand plaisir du public ! 
 
 
Préventes: 
www.iboat.eu, Facebook et Appli mobile 
Digitick, total Heaven record shop 
10€ avec le disque.  
 

 
 
CLUB – Concrete Souls présente « The Outsiders » w/ Behzad & Amarou (Concrete Music, Fr), 
Antigone (Concrete Music, Fr)  
Toutes les infos ici. 
A partir de 23h45 –10€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place 
 
 

SAM 28.02 

 
CLUB – SHADOWPLAY w/ Ewan Person (Misericord, Kompakt, Berlin), D8T (Mondowski & Gibb, 
Bdx/Lyon), Theus Mago Live (Bufi, Correspondant, Mexico) 
Toutes les infos ici. 
A partir de 23h45 –10€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place 

  



CONTACTS : 
 

 
 

MAILS : Promo@iboat.eu 
    Marguerite.boat@gmail.com 
 
Téléphone : 06 26 74 20 99 

          05 56 10 48 35 
       


