
	  
	   	  

AVRIL 2015 
 

DOSSIER DE PRESSE I.BOAT 



MER. 01.04 
CLUB –TURBOPOLIS w/ KULKID (Fr), ECARU (Bx, Fr), LWYR 
#House 
A partir de 23h45 –5€  

 
 

VEN. 03.04 (CONCERT + CLUB)  
KILL THE DJ LABEL NIGHT 

CONCERT / C.A.R, LEONIE PERNET 
Références incontournables de la scène électronique parisienne, les soirées Kill the dj proposent la 
vision d’un dancefloor décloisonné qui devrait séduire le public Bordelais, Le label parisien vient 
présenter ses artistes autour d’une soirée concert + club. On commence la soirée avec le live de 
C.A.R suivi d’une soirée au club orchestrée par Chloé, Marc Pinol et Clara 3000.  
#NewWave 
 
C.A.R (kill the dj - Uk) 
Lumineuse, poétique " C.A.R est le nouveau projet de Chloé Raunet, une chanteuse d'un groupe de 
coldwave Londien. Actuellement, elle écrit, compose et produit pour elle même. C.A.R est connu 
pour ses performances énergiques et mémorables. Ses musiques oscillent entre le réalisme et les 
rêves.  
 
LEONIE PERNET (kill the dj – Fr) 
Léonie a été bercée par Aphex Twin, Philipp Glass ou encore Patti Smith. À 16 ans, elle quitte 
l'école et trouve très vite la musique comme horizon. Hyper instrumentiste, elle est passée 
compositrice et méta créatrice, imaginant des musiques pour le spectacle vivant. Elle a joué de la 
baguette pour Yuksek en France et partout dans le monde, a continué à danser et composer dans 
sa chambre et puis elle est partie loin pour imaginer plus, pour créer plus avant de revenir, le 
répertoire plus fort. 

Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place  - Pass concert + club : 18€ 
Ouverture des portes 19h30 

 



 

 
CLUB / CLARA 3000, MARCEL PINOL, CHLOÉ 
 
Références incontournables de la scène électronique parisienne, les soirées Kill the dj proposent la 
vision d’un dancefloor décloisonné qui devrait séduire le public bordelais, Le label parisien vient 
présenter ses artistes autour d’une soirée concert + club. Après le live de C.A.R, place à Clara 3000 
pour faire chavirer le bateau jusqu'à l'Aube.  
 
#techno #house 
 
CLARA 3000 (Kill the Dj - France) 
A tout juste 25 ans, la jeune Clara 3000 a réussi à imposer, derrière ses platines, une marque de 
fabrique qui tient en peu de mots : bon goût et tête bien pleine. Adoptée par la jolie famille «Kill The 
DJ», Clara ne se livre pour le moment que dans ses choix de disques. Elle laisse trainer sur le net 
ses excellentes « tapes » pour Rinse FM sortant de l’oubli des perles techno et house mais 
également pop psyché, kraut, hip-hop, post punk, garage, dub ou punk funk, avec une sensibilité 
toute singulière. 
 
MARCEL PINOL (Kill the Dj) 
 
CHLOE (Kill the Dj) 
  
 
Ouverture des portes 23h45 
Prix prévente iBoat & Ublo : 10€ (+ frais de billetterie) / 14€ sur place - Pass concert + club à 18€ 
 

  



SAM. 04.04 
RICH AUCOIN, WEEK END AFFAIR, FUNKEN 

CONCERT / PLATINUM PARTY 
Le but de Rich Aucoin ? Faire exister une musique stellaire, communier et faire danser. Ses 
concerts sont toujours une expérience, une sorte de Carnaval extraordinaire, une piste de danse 
sans pareille au milieu d’un ouragan de confetti. 
 
#synthepop 

RICH AUCOIN (Platinum Records) 
Son premier album « We’re all dying to live » est le résultat d’une longue liste de collaborateurs : 
amis, famille, fans, spectateurs, inconnus ...quelques 500 canadiens ayant croisé sa route. Ce qui 
a été conçu comme un album est en fait une étape supplémentaire dans le voyage musical, 
magique et épique entreprit par Rich Aucoin. Le très attendu nouvel album : Ephemeral est dédié 
aux courageux. A ceux qui vivent les choses pleinement et entièrement. Il est une réelle invitation à 
partager l’expérience. Il est symphonique et électro, il est pop avec des basses sexy. 
 
WEEKEND AFFAIR (Platinum Records) 
Après un double EP gorgé de pépites musicales, les Lillois de Weekend Affair font des heures 
supplémentaires dans la pop électronique troublante et exaltée, taillée pour la scène comme pour 
les longs après-midis de bureau. Leur premier album "Welcome to your fate" sortira en mars 2015 
chez le label bordelais Platinum records. 

FUNKEN (Platinum Records)  
 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place 

 
CLUB –CONSTRUCT RE-FORM w/ Shlomo Live, Voiski Live, Johannes Volk, Anetha 
#Techno 
A partir de 23h45 –10€ en prévente (+frais de billetterie) / Early-bird 10€ sur place avant 1h / 14€ 
sur place après 1h 
  



LUN. 06.04 

 
CONCERT/ GOGO PENGUIN + GUEST 
Le trio mancunien GoGo Penguin est unanimement considéré comme le groupe star montant de la 
scène jazz UK. Avec Chris Illingworth au piano, Nick Blacka à la basse et Rob Turner à la batterie, le 
trio arrive à dégager une ambiance vraiment particulière durant ses lives.  
 
#Jazz #UK 
 
GOGO PENGUIN (Gondwana Records, Uk) 
Valeur montante de la scène jazz britannique, le trio GoGo Penguin puise son inspiration aussi bien 
du côté d’Aphex Twin, Shostakovich, Massive Attack que dans les rues brumeuses et 
mélancoliques de Manchester. Avec leur second album, “V2.0”, les lignes de basses puissantes, 
les mélodies entêtantes et imprévisibles du piano sont une nouvelle fois à leur apogée, et 
permettent au groupe d’être nominé pour le Mercury Prize dans la catégorie du meilleur album 
2014. 

 
 

Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place 



MAR. 07.04 

CONCERT / THE MONSTERS + URBAN JUNIOR 

 
 
Suivez l'évolution du garage punk, un voyage dans le temps avec The Monsters et Urban Junior au 
cours de cette soirée ! 
 
#garage #punk 
 
THE MONSTERS (CH / Voodoo Rhythm - UK) 
Le groupe culte mené par le diabolique Reverend Beat-Man n’a rien perdu de sa jeunesse. Une 
guitare, une basse et deux batteurs pour produire un gros bordel mélangeant Garage Punk 60s, 
Rockabilly, Thrash et Rock primitif. The Monsters cultive l’art de la déclinaison d’un riff efficace 
scotché à une rythmique à réveiller les morts.  
 
URBAN JUNIOR (FR / Voodoo Rhythm) 
Urban Junior joue synthés & Guitare & Batterie & une Beatbox des années 80 et chante à travers 
un mégaphone usé en même temps. « Dr.S & Mr.P  »  est un voyage dans un monde synthétique 
tordu fait d’electro clash, de garage punk, de blues trash, de new wave 80′s disco et de punk 
électro brute. Urban Junior joue dans le monde entier en tournée avec Jon Spencer Blues, 
Explosion, Bob Log III, John Schooley, Jack Oblivian, partageant la scène avec Iggy Pop, G. Love & 
Special Sauce, Thee Oh Sees, King Khan, The Monsters et Révérend Beat-Man. 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place   



MER. 08.04 

RELEASE PARTY/ TAMPLE + FRIENDS 
 
Tample vient au bateau pour organiser la sortie de leur nouvel EP « My River » en concoctant une 
soirée entièrement musicale. Au programme : 3 live et dj sets pour vous transporter tout au long 
de la soirée. 

 
#Pop 
 
TAMPLE : 
C’est en 2014 que ces quatre amis originaires de Bordeaux sortent leur 1er EP «In the dark of the 
town». Savant mélange d’électo-pop aux sonorités enchanteresses magnifiées par la voix de 
Samuel, le leader du groupe. Ce premier opus, véritable tremplin scénique, leur permet 
d’enchaîner les dates: 
Lauréat du concours BiG Festival 2014, les quatre membres du groupe ne s’endorment pas sur 
leurs lauriers avec la sortie de leur nouvel EP «My River». Dans lequel TAMPLE nous balade dans 
leurs univers avec le titre «Friend», empreint de mélancolie amoureuse, nous faisant planer à des 
années lumières de la terre. Ou encore « Summer light » prolonge l’été teinté de vagues 
déroulantes sur la côte californienne et qui s’inscrit comme le single phare de cette nouvelle 
production.  
 
GIRAFES (les disques du fennec): 
Vainqueur du tremplin interquartier de Bordeaux cette année à la Rock School Barbey. Evolue dans 
un style folk / pop rock. 
 
I AM STAM GRAM : (les disques du Fennec)  
Style pop 

 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 5€ sur place / 8€ avec l’EP 
 
 
CLUB –MIDNIGHT JAM #2 w/ KAPS (Hollow nation – Bx), DJ STEADY (Bx), Dj Lorenzo (Spmk, Bx)  
#HipHop  
Event FB 
A partir de 23h45 –5€ sur place. 

 
 
 



 
 

JEU. 09.04 
CLUB – HAPPINESS THERAPY w/ MYD (Bromance Records, Fr) 
#Electro 
A partir de 23h45 –TBC 
 
VEN. 10.04 

CLUB/ WUNDERBOAT W/ LIL LOUIS, 42195, ATEMI 
Une soirée avec un pilier majeur de la scène House du début des années 90. Fervent représentant 
du label DANCE MANIA et FFFR qui accueille des artistes de Chicago ou même Detroit. 
 
#ChicagoHouse 
 
LIL LOUIS : (Dance Mania, FFFR / USA) 
Originaire de la ville de Chicago, il puise ses influences comme d’autres légendes de la house dans 
l’atmosphère si particulière de la ville de Chicago, qui a vu naitre la House avec Franckie Knuckles. 
C’est en 1989 qu’il connaît son plus grand succès avec son titre « French Kiss » qui lui assure une 
renommé mondiale sur la scène House. 
 
ATEMI : (SherafSoundSystem, DAYS / FR) 
 
42195: 
Superlate x Yougo 
 
Ouverture des portes 19H30 : 
Prix prévente iBoat & Ublo : 18€ (+ frais de billetterie) / Earlybird 20€ sur place avant 1h / 22€ 
sur place après 1h 

 

SAM. 11.04 

 
CLUB –SHADOWPLAY w/ Scratch massive, Morgan Hammer B2B Mondowski 
#TechnoWave 
A partir de 23h45 –12€ en prévente (+ frais de billetterie) / 14€ sur place 

 
 



 
MAR. 14.04 

CONCERT/ KID FRANCESCOLI, STRANGE 79 
Avec talent et en toute modestie, la musique des Kid Francescoli risque bien de devenir la bande 
son de nos mâtinées langoureuses. Subtile mélange de pop désuète, d’électro délicate, de hip hop 
léger et de chanson sixties craquante. 
  
#pop #folk 
 
KID FRANCESCOLI 
Kid Francescoli est un nouvel ovni marseillais entre électro-folk et indie instrumentale. Avec sa 
guitare folk, un korg fabuleux et un sampler, il met en scène un groupe entier, et envoûte son 
public. Pas étonnant qu'il accompagne sur scène l'épatant Oh Tiger Mountain! Sur l’excellent titre 
One Moment, les deux voix, masculine et féminine, se répondent d’ailleurs admirablement dans ce 
qui constituerait un parfait single de l’été. 
 
STRANGE 79 
 

Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ en MEMBER.SHIP/ 10€ (+ frais de billetterie) / 13€ sur place 
 
 

MER. 15.04 
 
CLUB –UNTITLED w/ Roman Poncet, KONTACT B2B PUSSO 
#Techno 
A partir de 23h45 – 5€ sur place avant 1h / 7€ sur place après 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEU. 16.04 

 
CONCERT/ THE TWILIGHT SAD, ONLY REAL  
 
Only Real enchaîne les hits entre surf pop et rap, mélange aussi improbable que rafraîchissant, où 
les chœurs cheesy se heurtent à son accent cockney. 
 
#indierock 
 
ONLY REAL (Virgin EMI / Harvest Records - UK) 
Only Real est un jeune prodige Londonien de 22 ans, signé récemment sur le label Virgin / EMI. 
Son nouvel album, savant mélange entre Rap et Pop, a été produit par Ben Allen (Deerhunter, 
Animal Collective). Repéré au Pitchfork Music Festival et encensé pas la presse, notamment par 
Radio NOVA, vous allez en entendre parler un long moment !  
 
THE TWILIGHT SAD (UK / FATCAT RECORDS) 
Constitué de James Graham au chant, Andy MacFarlane à la guitare et Mark Devine à la batterie, 
leur premier album « Fourteen Autumns & Fifteen Winters, » sorti en 2007 a grandement été 
acclamé par les critiques. Après une tournée US et Européenne, ils se mettent sur le 2eme album 
qui est plus sombre et plus « lyrique » qui sort en 2009. C’est en octobre 2014 que le groupe 
décide de sortir son 4eme album « Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave » 
acclamé unanimement.  
Une co-production IBOAT & NIGHT COOL  
 
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 
10€ (+ frais de billetterie) / 13€ sur place 

 
 
 
 
  



 
 
 
CLUB – TECHNICOLOR w/ The Avener (96 Musique) 
#DeepHouse 
A partir de 23h45 – 12€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place  

 
VEN. 17.04 
 

CLUB/ HEAD HIGH, FINN JOHANNSEN, PFADFINDREI 
 
HEAD HIGH : (Power House, Ger) 
En 2008, Shed a sorti son premier albim. "Shedding The Past" est un véritable monolith dans son 
genre. Cette sortie d’album lui a réellment permit de prendre un tournant artistique, il commença 2 
nouveaux labels. Sur "Wax" et "Equalized" il produit des sons unanimement acclamés.  
 
 
FINN JOHANNSEN : 
Finn Johannsen a commencé à collectionner les sons depuis son plus jeune age, avec un petit 
penchant pour tout ce qui est dansable! Disco, Soul, Post Punk, to Synth Pop. Il a passé ses études 
à danser dans les clubs légendaires d’Hamburg et commenca à mixer dans les années 80's sur le 
Rare Soul circuit, c’est ensuite qu’il tomba amoureux de la House et de la Techno.  
 
 
Visuels par PFADFINDREI. Originaire de Berlin, ce collectif de graphistes et vidéastes n’est 
autre que les créateurs de l’identité visuelle des incontournables Modeselektor et compte à leur 
actif de prestigieuses collaborations, avec Get Physical ou BPITCH control. Ils figurent à ce jour 
parmi les meilleurs VJ’s européens.  
 

 
Ouverture des portes 23H45 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 10€ (+ frais de billetterie) / Earlybird 10€ 
sur place avant 1h / 12€ sur place après 1h



SAM. 18.04 

 
CLUB – HELLO w/ Sistrum Recordings : Patrice Scott, XDB, Pepperpot, Ressmoon 
#Techno 
A partir de 23h45 – 10€ en prévente (+frais de billetterie) / Earlybird 10€ sur place avant 1h / 15€ 
sur place après 1h 
 
 

MER. 22.04  

RELEASE PARTY / MONSIEUR GRANDIN 
Monsieur Grandin aime cavaler hors des sentiers battus. Il nous invite donc à la rêverie autour de 
mélodies sombres et de sonorités mécaniques envoutantes sur ce deuxième opus. 
 
#triphop #hiphop 
  
MONSIEUR GRANDIN (Banzaï Labs – France) 
Les sonorités industrielles et électriques nous rappellent le Bristol des 90’s mais baladent 
également nos oreilles à travers le monde en évoquant différents décors. Atterrissage dans une 
lointaine galaxie avec “It Came from Outer Space”, un détour dans la savane africaine avec “Kieng 
Tiriga“. Si l’on ressent l’influence des Massive Attack, Portishead, Amon Tobin ou encore Bjork, il 
est clair que Monsieur Grandin a su créer un son sans concession et envoûtant qui nous transporte 
dans un univers bien défini : personnel, inimitable et cinématographique ! 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix I.BOAT & Ublo : 7€ sur place / 10€ avec le disque 

  



JEU. 23.04 

 
CONCERT / CARTE BLANCHE À MANSFIELD TYA 
 
Pour accompagner la sortie de leur 4e album et pour célébrer 10 années d'existence, 
Mansfield.TYA reprend les morceaux de "June" dans le cadre de concerts atypiques, intimistes et 
Lo-Fi de février à avril 2015.  
 
#folk #rock 
 
MANSFIELD. TYA (Vicious Circle, Fr) 
Peu d'amplification, peu d'instruments sur scène et seulement une dizaine de concerts. Une 
pochette de vinyle sobre et très classieuse réalisé par l'imprimerie trace et Benjamin Boré en série 
limité à 500 exemplaires. Les 13 titres de l'album seront agrémentés pour les 100 premiers 
exemplaires du EP "Fuck".  Le quatrième album de M.TYA sortira ensuite sur le Label Vicious Circle 
dès septembre 2015. 
Crédit photo : ERIC FORHAN 
 
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 
10€ (+ frais de billetterie) / 13€ sur place 
 

 
 
CLUB – TRAPTOWN w/ Argo, IanSolow, DJ Lorenzo, A-Straight  
#BassMusic 
A partir de 23h45 –5€ sur place



VEN. 24.04 

 
CLUB – REVE: Isolée live (Pampa Records) / Rampue (Audiolith) / Sophie Sonsec 
#TechnoMinimal 
A partir de 23h45 –10€ en prévente (+frais de billetterie) / 14€ sur place 
 

 
SAM. 25.05 

 
CONCERT/ THE GROWLERS 
 
The Growlers ont bel et bien pris un virage pop, modernisé un registre qui piochait autrefois 
généreusement dans les années 60. Désormais, le groupe californien créé en 2006 produit un 
rock bien à eux. 
 
#Rock Psyche Californien 
 
THE GROWLERS (Fat cat rec - Usa) 
Avec leurs guitares surf de marée noire, leur rockabilly décharnée, leur pop lo-fi malfaisante, ces 
californiens sont les Monsieurs Jourdains du psychédélisme. Ils en jouent du furieux, du primitif, du 
brutal, du défoncé sans meme le chercher ou le savoir – eux pensent etre infuencés par Ol’DIrty 
Bastard et Lee Scratch Perry. Leur premier album « homemade », qui leur a valu de tourner avec 
Devandra Banhart , est ainsi de son vivant déjà un trésor caché , une réedition d’une époque qui 
n’a jamais existé. Pas très loin de The COral, ou autrefois des américains de Violent Femms, The 
Growlers agit comme un bol d’air salvateur ! Quand meme la pop barrée devient un régal calibré et 
prévisible! 

 
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 18€ en préventes (+frais de billetterie) / 20€ sur place. 
 
 
 
 
 
 
 



 

25.04 

 

CLUB / BASEMENT TALES w/ AROY DEE, GREG 
BEATO, THEORAMA & JANN 
 
AROY DEE: (MOS recordings)	  
En	  marge	  de	  la	  tonitruante	  dutch	  house	  d’Afrojack,	  Laidback	  Luke,	  Chuckie	  et	  consorts,	  la	  scène	  
électronique	  hollandaise	  abrite	  également	  des	  pépites,	  tel	  que	  les	  artistes	  du	  label	  Rush	  Hour,	  mais	  
aussi	  Aroy	  Dee,	  boss	  du	  label	  M.O.S	  Recordings.	  Originaire	  d’Amsterdam,	  Aroy	  Dee	  développe	  une	  
identité	  musicale	  singulière,	  influencée	  par	  la	  house	  de	  Chicago	  et	  y	  mêle	  des	  sonorités	  acid	  et	  des	  
rythmiques	  deep	  et	  hypnotiques. 
 
GREG BEATO 
 
THEORAMA 
 
 
Ouverture des portes 23h45 
Prix prévente iBoat & Ublo : 10€ en préventes (+frais de billetterie) / Earlybird 10€ sur place 
avant 1h / 14€ sur place après 1h 



JEU. 28.04 

 
CONCERT/ DÄLEK + MOODIE BLACK 
 
Dälek est un groupe américain de rap expérimental, originaire de Newark, New Jersey. Leur 
musique se démarque de la plupart des productions du genre par son côté sombre, massif, lourd 
ou parfois planant. Ils se sont inspirés du rock, et plus particulièrement du noise rock, comme du 
hip-hop. 
 
#rap #experimental 
  
DÄLEK (dark, noisy and atmospheric hiphop - US) 
Devenus en quelques années les figures incontournables d’un hip-hop bruyant, jusqu’au boutiste, 
oppressant et tribal, Dälek revient en 2015, sous un nouveau line-up : MC dälek, toujours aux 
commandes, DJ rEk (original dälek DJ) aux platines, accompagné de Mike Swarmbots (sampler, 
effets, …), pour dérouler leur hip-hop abrasif qui embrasse le mur du son et envahit de façon 
addictive corps et âme de l’auditeur. Retour accompagné de réédition d’anciens opus.  
  
  
MOODIE BLACK  (Fake Four Inc, US) 
Anciennement GahedIndie, formé dans les déserts de l’Arizona en 2004, réunit Chris Martinez aka 
« K. » (producteur / MC), Sean Lindaht (guitare) et David Norbert (batterie). Signés notamment sur 
le label Fake Four Inc. Etroitement lié au hip-hop expérimental indie (Sole, Awol One, Busdriver, 
Factor…), nos « Nine Inch Nails » du rap s’illustrent par leur approche peu catholique de la 
composition, du mixage et surtout de la performance live. 
 
Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 12€ (+ frais de billetterie) / 
15€ sur place 
 

MER. 29.04 
 
CLUB	  :	  Association	  Wakanda	  Club	  
#House	  
5€	  
 
 
 



JEU. 30.04 
 

CLUB : [Reve]: John Talabot  
#Techno 
A partir de 23h45 – 12€ en prévente (+frais de billetterie) / 13€ sur place 

 
 
 

A VENIR 
NILS FRAHM, KASPER BJORKE, KASSEM MOSSE,  

SEVEN HATE,  GBH, THE SAINTS, 
 FRENCH FRIES… 

 
 

CONTACTS : 
 

 
 

MAILS : 
 

Pauline Levignat 
Communication@iboat.eu 

06 98 54 73 93 
 

Jean-Philippe Van Ghelderen 
 Promo@iboat.eu 

06 26 74 20 99 
 


