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VEN. 01.05 
CLUB – SYNCROPHONE LABEL NIGHT: AYBEE, DIDIER ALLYNE, JOHN JATSTSZEBSKI 
#House 
A partir de 23h45 –10€ en préventes (+frais de billetterie) / 10€ sur place	  

 

SAM. 02.05  
CONCERT / THE PANICLES, MISS ARKANSAS 1993, 
JEANNED4RK 

  
Après s'être produit au Danemark, en Slovénie, en Italie et fait entre autre la première partie de 
DEEP PURPLE, le trio rock'n'roll italien, décharné et passionnel de THE PANICLES s'arrête à l'Iboat 
pour nous  présenter son nouvel album "Simplicity : The Universe (Extended)". 
#Rock #Noise #Psychedelic 
  
THE PANICLES (Virgin/Zimbalam - Italie) : Leur musique est un savoureux mélange entre rock 
classique (The Rolling Stones, The Who, The Doors) et influences modernes (Arcade Fire, U2, Muse, 
Kings of Leon). Fin 2012, Mik, Carl et Met signent chez EMI Music Italy et sortent un an après leur 
premier EP "L’alba è l’ora migliore per tornare" avec Virgin Records. Le groupe est de retour avec leur 
single hit "Simplicity" qui figurera sur leur nouvel album "Simplicity : The Universe (Extended)". 
  
MISS ARKANSAS 1993 (Bordeaux) = Sexy, noisy, shoegaze & rock'n'roll one (wo)man band ! 
Miss Arkansas 1993 opère méticuleusement, au coeur de la nuit, de façon lancinante, perfide et 
sauvage…comme une forte migraine qui vous envahie lentement, mais qui ferait du bien, qui pousse 
même jusqu'à danser. Des sons aériens et stridents viennent éventrer les textures épaisses et 
graillonneuses dans un martèlement qui n'a d'autres choix que la ligne droite. Sa voix posée et 
rassurante n'est qu'un leurre. 
  
JEANNE D4RK (Bordeaux) : Hallucination auditive, vision sonore, PsychéDancePunk ! 
Leurs musique, quasi entièrement instrumentale, part d'un rock nerveux et frénétique auquel sont 
intégrées des ambiances psychédéliques et une énergie Dancefloor... sur un tapis de braise.   
 
Ouverture des portes 23h45 
Prix prévente iBoat & Ublo : 5€ sur place 
 
 



 
 
 
CLUB – SYNDROME: KASSEM MOSSE live, PERCYL, X/Y 
#House 
A partir de 23h45 –10€ en préventes (+frais de billetterie) / Earlybird sur place avant 1h 10€ / 14€ 
sur place après 1H 

 
MAR. 05.05 
CONCERT / OUR LAST NIGHT, PALISADES, OUR 
THEORY 

  
Au cours de leur tournée européenne, le quatuor Our Last Night ne donnera que trois concerts en 
France (Paris, Bordeaux, Toulouse). Ne les ratez pas à l'Iboat!  
 
OUR LAST NIGHT (Epitaph records, US) Après un passage en tête d'affiche du Damage Festival, Our 
Last Night sera en tournée Française pour la première fois de son existence. Formé en 2004 et 
actuellement signé chez Epitaph Records, Our Last Night a à son actif déjà 4 EP et 3 albums. Mené 
par les frères Wentworth, le groupe s’est fait connaître du plus large public cette année avec de 
nombreuses reprises d’artistes pop parmi lesquels Adele (avec une reprise de Skyfall), Rihanna 
(avec une reprise de Stay) ou encore Miley Cyrus (avec une reprise de Wrecking Ball). Une suite à 
leur EP « Oak Island » est à venir prochainement. 
 
PALISADES (Rise Records, US) 
 
OUR THEORY (Fr) 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 18€ (+ frais de billetterie) / 22€ sur place 

 

  



MER. 06.05 
CONCERT / MOVIE STARS JUNKIES + GUEST 

 
Les Movie Star Junkies sont de retour et ils sont en colère. Le nouvel album, "Evil Moods", met les 
choses au clair dès le titre. 
#GarageRock  

MOVIE STAR JUNKIES : (Voodoo Rythm, ITA) Inspiré par les pionniers du roman noir comme Dashiell 
Hammett, James Cain et Jim Thompson (dont la chanson éponyme est dédiée) ainsi que par leurs 
expériences personnelles, leur musique fait un retour au son et à l'ambiance plus poisseuse de leurs 
deux premiers albums, après "Son Of The Dust" (Outside Inside / Wild Honey, 2012) qui avait vu le 
groupe prendre le chemin des territoires brulés par le soleil à travers la folk et l'americana.  
Le son est plus sombre et sec qu'auparavant mais réussit aussi à mettre de la Soul et des 
mouvements presque funk sur ces contes du désespoir comme si le Pop Group avait été élevé dans 
un marécage baigné par la lune. Enregistré en Italie et mixé à Berlin, l'album contient deux chansons 
avec le travail du percussionniste Maximilien Weissenfeldt des Heliocentrics et Whitefield Brothers 
et a l'honneur de sortir, une fois de plus, sur label Voodoo Rhythm, déjà responsable de libérer les 
Junkies sur le monde avec "Melville" (2008) et "A Poison Tree" (2010).  

 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 9€ (+ frais de billetterie) / 
12€ sur place 
 
 
CLUB – TECHNICOLOR w/ SYNAPSON, TOM AP 
#DeepHouse 
A partir de 23h45 –10€ en préventes (+frais de billetterie) / 13€ sur place   

 
JEU. 07.05 
CLUB – Kasper Bjorke, Sexy Laser, La chambre de mary jane 
#House 
A partir de 23h45 –10€ en préventes (+frais de billetterie) / 14€ sur place  

 
 



VEN. 08.05 
CONCERT / THE KVB + LOVELESS 

 
#RockInde 
 
THE KVB : (« A » Recordings, UK) The KVB, projet audio / visuel des Londoniens Klaus Von Barrel & 
Kat Day, est une des deux têtes de proues de la Dark Wave aujourd’hui, aux côtés de Soft Moon. Ils 
combinent guitares shoegazes, phrasés minimalistes de synthé, boites à rythme hypnotiques et 
mélodies noyées sous la reverb avec des projections d’images abstraites. The KVB a d’abord 
commencé comme un projet solo de Klaus en 2010. Ils ont aujourd’hui à leur actif 4 albums et 2 EP, 
le dernier en date « Minus One » est sorti sur le nouveau label de Anton Newcomb (The Brian 
Jonestown Massacre) « A » Recordings. Leur prochaine sortie « Mirror Being » (une collection d’inédit) 
sortira sur Invada Records, nouveau label fondé par Geoff Barrow de Portishead. un nouvel album 
est aussi prévu sur ce même label, fin 2015. 
 
LOVELESS : (BX) 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
12€ sur place  
 
 
CLUB – JACKMASTER w/ Soundtag (Paris, Fr), JACKMASTER (Numbers / Glasgow, Scotland), Jam For 
Real (Bordeaux, Fr) 
#House 
A partir de 23h45 –12€ en préventes (+frais de billetterie) / 14€ sur place   



SAM. 09.05 
CONCERT / SEVEN HATE + SPUDGUN 

 
#PUNK 

 
SEVEN HATE  (Vicious Circle  - FR)  Précurseurs du punk rock mélodique français aux côtés des 
Burning Heads, le groupe Seven Hate fait son grand retour sur scène après sa séparation en 
décembre 2003. Depuis ses débuts en 1992, l’aventure de cette bande de copains originaire de la 
région Poitevine coïncide avec l’essor de la scène rock française marquée par des groupes comme 
Drive Blind, Portobello Bones, Burning Heads, Condense, Sleeppers et Six Pack. 
Inchangée depuis les années 90, la recette de ce quatuor est simple et efficace : des riffs accélérés, 
des morceaux courts, des guitares épaisses et convulsives, des textes qui vont à l'essentiel et une 
volonté jamais démentie d'oeuvrer pour le punk rock en musique, par esprit et dans la vie. La 
méthode se teste sur scène à la sueur du front et dans la bonne humeur.  
 
SPUDGUN (Bx) 
le groupe est nait en 2002 et réunit des membres de TOMY, MONSTER MUNCH, W-MUTE, SWEAT 
BABY SWEAT ET CLUMSY. Très rapidement, le groupe compose un set forgé pour la scène et croise 
la route de nombreux groupes comme BURNING HEADS, HARD-ONS, GUERILLA POUBELLE ou ADAM 
KEISHER en festival ou en concert. Dix ans après, et une tournée sur la côte Est Américaine, le 
groupe fait une pause revient cette année avec de nouveaux titres.  

 
 

Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
12€ sur place  
 
 
CLUB –DEKMANTEL SHOWCASE: JUJU & JORDASH live, DEKMANTEL SOUND SYSTEM, THRIS TIAN 
(Boiler Room) 
#HipHop  
A partir de 23h45 – 10€ en préventes (+frais de billetterie) / Earlybird sur place avant 1H 10€ / 13€ 
sur place après 1H 

 
 
 
 
 



MAR. 12.05 
CONCERT / GBH + GUEST 

 
#PUNK 
 
GBH: (Papagájův	  Hlasatel	  Records	  –UK) GBH est un groupe de punk anglais formé en 1979, pionnier 
du punk hardcore avec d'autres groupes cultes comme The Exploited ou encore Discharge. Le nom 
du groupe était à l'origine Charged GBH pour « charged grievous bodily harm » (coups et blessures 
aggravés), une infraction du droit pénal britannique. GBH est reconnu comme étant un des 
principaux groupes de punk hardcore ayant influencé des groupes fondamentaux 
comme Metallica etSlayer, en particulier avec l'album City Baby Attacked by Rats. 
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
12€ sur place 
 

 
  



MER. 13.05  

CONCERT / THE SAINTS + GORDON 

 
Figure importante du rock’n’roll depuis plus de 20 ans, ce groupe Australien formé en 1976 grâce à 
leur infatigable leader et fondateur Chris Bailey sera présent sur le bateau !  
#poppunk 
 
THE SAINTS (Independent - Australie) The Saints est un groupe australien formé en 1976. 
Contemporains de leurs homologues américains The Ramones, la musique de The Saints se 
caractérise par des tempos rapides, un chant braillard et un son de guitare typique des premières 
heures du punk. Avec leur single “I’m Stranded” en Septembre 76, ils deviennent le premier groupe 
punk en dehors des Etats-Unis à sortir un disque, devançant les Clash ou les Sex pistols. 
 
GORDON  (Bordeaux) 
Power trio débarqué l'année dernière sur le marché, GORDON s'articule autour de Stephane, le 
"Greatest Liar" toulousain rejoint sur scène par Olivier des Heartbeeps et Martial, fondateur de la 
boutique de disques bordelaise Total Heaven. Nerveuse et puissante, c'est l'idée qu'ils se font de la 
pop.  
 
Ouverture des portes 19H30 : 
Prix prévente iBoat & Ublo : 8€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 12€ (+ frais de billetterie) / 
14€ sur place 
 
 
CLUB – WIDE BY TUFF WHEELZ: BEN UFO, TUFF WHEELZ, FLORIAN GAUTHIER 
#House 
A partir de 23h45 –12€ en prévente (+ frais de billetterie) /Early bird sur place avant 1h 12€ / 15€ 
sur place après 1h 

  



JEU. 14.05 
CONCERT / PERTURBATOR + DAS MORTAL 

 
La musique de Perturbator est née dans les rues des métropoles cyberpunk. C'est dans les dédales 
de ces méga-cités de lan 3000 que ce parisien de 21 ans, découvert sur Bandcamp, fusionne 
anarchie cyborg et clichés 80 assumés. Présent sur ce plateau aussi,  Das Mortal, un dj et 
compositeur aussi bien à l’aise dans le techno minimal que dans les hymnes synth-pop. 
 
 
PERTURBATOR (Blood Music) Tête de proue du revival cyber punk, le producteur et DJ Français 
James Kent, aka Perturbator, fusionne l'anarchie cyborg et les synthétiseurs sous testostérone. 
Après avoir signé quelques uns des morceaux du jeu video "Hotline Miami 2", Il sort son nouvel 
album "Dangerous days" sur Blood Music (Strapping Young Lad, Ihsahn,..) courant 2014. Mai 2015, 
Perturbator sera sur les routes pour sa tournée française!   
 
DAS MORTAL (Can) Fraichement débarqué de Montreal, Das Mortal balance un son résolumment 
80s, avec quelques touches berlinoises, ville dans laquelle il a pu faire ses armes il y a quelques 
années. Sa musique évoque tout autant Vitalic que Steve Moore ou encore College.  Après une 
année bien chargée, Das Mortal a sorti début Novembre son nouveau disque "Never Forgotten" sur 
Lisbon Lux Records, dont le morceau "La Pussy" a été clippé pour l'occasion! Prochaine étape, 
propager son live act furieux sur les routes de France et d'Europe! 
 
Ouverture des portes 19H30 : 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place 

  



CONCERT / NILS FRAHM + DAWN OF MIDI 

 
NILS FRAHM HAS LOST HIS MIND  
En concert le jeudi 14 mai 19h30 à DARWIN - CASERNE NIEL  
Le virtuose allemand qui ne fait que 3 dates en France et passera par Bordeaux. 
 
#Piano #techno 
  
NILS FRAHM (Erased Tapes, Berlin) 
Jeune pianiste surdoué et producteur multi-instrumentiste, Nils Frahm développe depuis le milieu 
des années 2000 des compositions pour piano et musique électronique influencée par les travaux 
de Steve Reich ou John Cage. Aujourd’hui, le prolifique Nils Frahm divise son temps entre musique 
classique minimaliste et musique électronique. Il se concentre d’ailleurs sur cette facette 
aujourd’hui, comme en témoigne son dernier album « Spaces » et ses dernières performances live à 
Villette Sonique, l’Opéra de Sydney, Roskilde, Sonar, Mutek, Primavera pour n’en citer qu’une 
poignée. 
 
DAWN OF MIDI (Erased Tapes, US) 
 
 
Ouverture des portes 19H30 : 
Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 10€ (+ frais de billetterie) / 
13€ sur place 
 

 
 

  



VEN. 15.05 
CONCERT/ KING DUDE + GUEST

  
Thomas Jefferson Cowgill est de ceux pouvant sur terre attester de plusieurs vies. Du moins 
artistiquement. Embrassant le black metal (Book of Black Earth), le hardcore (Teen Cthulhu) puis 
enfin le dark folk avec son projet solitaire King Dude, le colosse à la peau criblée de tatouages n’a 
de cesse de surprendre lorsqu’il s’agit d’intimer sa perception sensible et mystique d’un monde à la 
violence avérée 
 
#DarkFolk 
 
KING DUDE (Not just religious music - US) Éduqué au spiritisme par une mère païenne et bon 
chrétien du côté de son père, il s'est inventé il y a huit ans un avatar, qu'il a surnommé "King Dude". 
Se revendiquant d' Apocalyptic Folk, un genre de Johnny Cash chez les gothiques, on lui colle 
désormais l'étiquette de super-sulfureux. Dernier album Fear.	  
	  
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 6€ en MEMBER.SHIP/ 9€ (+ frais de billetterie) / 12€ sur place 

 

CLUB/ REVE w CULOE DE SONG, KONKORD, ATLANTIC 

 
#House 
 
 



CULOE DE SONG : 
Le protégé de la superstar Black Coffee s’est très vite imposé comme l’un des producteurs sud-
africains les plus talentueux de ces dernières années. L’Afrique du Sud, ce théâtre d’une révolution 
électronique passionnante où se croisent Kwaito et Deep House, traditions et apports américains et 
européens… 
De Mule Musiq à Tribe en passant par Innervisions et Soulistic Music, des labels internationaux de 
premier plan s’étaient fait l’écho de son premier album, « A Giant Leap » sorti en 2008 . The Fallen 
Siren, Webaba, The Bright Forest ou 100 Zulu Warriors sont aujourd’hui autant de classiques… 
 
Ouverture des portes 23H45 
Prix prévente iBoat & Ublo : 10€ (+ frais de billetterie) / Earlybird sur place avant 1h 10€ / 12€ sur 
place après 1h 
 
 
 

SAM. 16.05 
CONCERT/ AFRO SOCIAL CLUB + SANOU 

 
AFRO SOCIAL CLUB : (BX) 
L'Afro Social Club, c'est un groupe de 9 musiciens passionnés d'Afrobeat, le genre musical créé par 
Mr. Fela Kuti. Il existe depuis trois ans, et a une bonne centaine de concerts à son actif, en France, 
en Espagne et en Allemagne. 
L'Afrobeat constitue le noyau de son répertoire de compositions, mais le groupe a pu tendre l'oreille 
vers d'autres influences, comme le Highlife ou bien la musique éthiopienne. 
SANOU : (Musique Mandingue) 
 
Ouverture des portes 19H30 
Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 



MER. 20.05 

CONCERT/ CHOCOLAT + OBN’III’S 

 
 
CHOCOLAT: (Born bad records, Paris) À Montréal, on connait déjà Jimmy Hunt jadis pour ses 
performances mythiques en tant que one-man band, dont quelques âmes esseulées se souviennent 
encore, et depuis, quelques Maladies d’amour additionnelles. Ce même Jimmy Hunt, qui en 2006, 
s’entoure de membres de Demon’s Claws et des Cockroaches, forme le groupe Chocolat et sort un 
premier EP sur l’étiquette de Navet Confit, Dry & Dead. Avec la sortie de Piano élégant, en 2008 
sous étiquette Grosse Boîte, Chocolat trouve sa niche, qu’il qualifie de « rock élégant » et écrit sur 
plein d’aspects de la vie qui charment mauvaises filles et vilains garçons confondus. « Dans le EP, il 
y avait des rapports tordus avec l’autre sexe ou l’amour, mais celui-là est plus paisible. C’est moins 
méchant, mais y’a encore un second degré inquiétant » affirme Jimmy Hunt. Succès critique 
immense et pérégrinations parfois douteuses s’ensuivent, si bien qu’à un moment, on perd la trace 
du groupe qui vagabonde. La rumeur veut qu’à l’automne 2014, Chocolat se réincarne, s’adjoigne 
d’un certain Emmanuel Ethier, fasse dire TSS TSS à qui veut bien l’entendre et reparte se promener.  
 
OBN’III’S : (Tic Tac Totally! Records -USA) Le 3eme LP de OBN’III’S intitulé “Third time to harm” est la 
suite logique  de “The One and Only” (2011) et l’album éponyme en 2012. Composé de riffs de 
guitares en cascade, Third Time To Harm sonne un retour aux sources, comme une expérience brute 
qui va à l’essentiel. Un artiste venu d’Austin à découvrir. 

 
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 7€ MEMBER.SHIP (+ frais de billetterie) / 
9€ (+ frais de billetterie) / 12€ sur place 

 
 
 
 
  



 

JEU. 21.05 
RELEASE PARTY/ SOFIAN MUSTANG 

 
Le groupe bordelais Sofian mustang investit l’I.BOAT pour y organiser la release party de leur premier 
album « Back To Nowhere ». Au cours de cette soirée, vous pourrez trouver un concert de Milos 
unplugged et de Metisolea, une expo photo de Marine Truite, une expo dessins de Julien Mariolle 
ainsi que le stand de Ricochet sonore qui s’occupera du dj set ! 
 
SOFIAN MUSTANG : (BX) Qu'importe la bagnole, et qu'importe le but... partir est une fin en soi. 
Depuis sa formation en 2009, Sofian Mustang développe sur une trame rock son « Road, Movie, 
Folk, and Roll », et une certaine idée de la musique, nourrie d'une route et d'un ailleurs fantasmés, 
sous l'ombre de Kerouac et Morricone. Sur scène, les sept bordelais embarquent le public pour une 
virée furieuse et intense, et passent les frontières à fond la caisse, la gueule au vent et le sourire 
aux lèvres. Ayant déjà participé à de nombreux festivals, et partagé l'affiche avec des artistes tels 
que Jehro ou Taraf de Haïdouks, les sept mercenaires savent que leur route est sur scène, et que 
tout le reste n'est qu'une escale jusqu'à la prochaine étape, droit devant... 
Fanfare rock de l'Ouest, mariachi punk de l'Est, Sofian Mustang fait de l'americana à l'européenne, 
du rock'n'roll à l'orientale et de la chanson française à la mexicaine! 
 
Ouverture des portes 19H30 
Prix prévente iBoat & Ublo : 5€ sur place / 8€ avec le LP « Back To Nowhere » 
 
 
 
CLUB – Electrocorp w/ KYODAI 
#Techno 
A partir de 23h45 – prix TBC   

 
 
 
 



VEN. 22.05 
CLUB/ CLEKCLEKBOUM LABEL NIGHT w FRENCH 
FRIES, ALEQS NOTAL, AETHORITY 

 
ClekClekBoom s'est fixé depuis 2007 la délicate mission de distiller la bass music à Paris. Pari pour 
le moment plutôt réussi, vu les nombreuses dates à leur calendrier... Le label est né de la rencontre 
de Jonathan Chaoul, alias Ministre X, et Adrien Creuse, autrement surnommé The Boo. 
Tous les deux DJs, ils réunissent actuellement autour d'eux une vague de nouveaux talents de la 
scène électronique prêts à faire bouncer. C'est en effet la maison de French Fries, The 
Town, Manaré ou encore Bambounou, 

 
FRENCH FRIES: Valentino Canzani aka French Fries’ à commencé à s’impliquer dans la musique dés 
son plus jeune age grace à son père qui a recrée un studio de musique chez eux. La batterie fut son 
premier instrument de prédilections. C’est Jonathan Chaoul (le co-fondateur de ClekClekBoom) qui 
l’introduit à la House et tous ses dérivés. En 2010 Il sort son premier EP « Arma » sur le label 
Youngunz. C’est ce qui l’inspira à fonder avec Jonathan Chaoul et Adrien Creuse (Mr Boo) 
ClekCLekBoom. 
En 2014 il sort son premier album « Kepler » qui montre l’ensemble de ses inspirations mais aussi 
une continuité dans l’évolution de son approche musicale. 
 
ALEQS NOTAL 

 
AETHORITY 

 
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. 23.05 

CONCERT/ ROOSEVELT 

 
#DiscoTordu 
 
ROOSEVELT : Roosevelt, comme son nom l’indique, vient de Cologne, ville des studios-laboratoires 
de Conny Plank. C’est là qu’il a développé une vision très personnelle du disco tordu, qui a 
logiquement trouvé un accueil chez les bienfaiteurs de l’humanité que sont Joe Goddard (Hot Chip), 
Alex Waldron et Dom Mentsh, tenanciers du label Greco-Roman, qui a beaucoup contribué au 
rapprochement des corps en feu et des âmes en peine. Car comme chez Hot Chip, allégresse et 
tristesse sont sur un bateau, et surtout : personne ne tombe à l’eau. Il y a des enfants à faire. 
 
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 
 
 

  



DIM. 24.05 
EVENEMENT/ BORDEAUX ROCK vs CINEMA 

 
NEW YORK HOUSE & DISCO PARTY 
Le festival Musical écran et l'Iboat vous invitent, pour la clôture du festival, à une soirée spéciale 
hommage au New York disco et house de Larry Levan et Frankie Knuckles, 
Revêtez vos habits de lumière : vous êtes la diva du Palace, le danseur du Paradise Garage ou la 
star du Studio 54. So bring it to the floor baby ! 
 
AU PROGRAMME : 
Film documentaire, battle Voguing et Waacking, club Disco - house … Projection cinéma : 22h 
MAESTRO - Ecrit et réalisé par Josell RAMOS (2003, 1h29, VOST) 
Si tu t’es toujours demandé où avait été tourné le premier clip de Madonna, Everybody, ce fut dans 
un club privé, ne vendant ni boisson, ni nourriture et dont il fallait être membre. Un club construit 
dans un ancien parking qui fut le locus d’une révolution musicale, que nous ne pouvons que 
remercier. Une discothèque où les DJs ont pris une autre dimension, celle de musiciens, d’artistes, 
rois de l’edit et du remix, live évidemment. 
Ce lieu s’appelait The Paradise Garage. 
Et c’est là que tout a commencé. Maestro est un documentaire retraçant l’époque du Paradise 
Garage et des débuts de la culture club New Yorkaise. Il relate les expériences intenses vécues par 
les protagonistes de la "dance music underground". La musique qui a influencé le monde entier.  
Avec Larry Levan - David Mancuso - Frankie Knuckles - François K - Little Louie Vega - Danny 
Tenaglia - Tony Humphries - Derrick May - Jose Padilla Danny Rampling - Dimitri from Paris - Joe 
Claussel... 
  
00h : Club  NEW YORK HOUSE & DISCO PARTY 
00h/01h : Ouverture du club avec battle de danse Voguing et Waacking animée par des 
protagonistes des soirées Mona (Paris) 
PATRICK VIDAL :(Mona/ Bizzare love triangle / Ze records) 
Patrick Vidal est bien connu des habitués des soirées Mona à Paris. Expert en matière de disco et de 
house, il en a vécu pleinement toutes les époques d'abord à New York où il a découvert la disco et le 
Paradise garage à la fin des années 70 au moment où il enregistrait avec John Cale (Velvet 
underground) pour son groupe d'alors Marie et les garçons (Zé records) et via ses multiples, et 
mythiques résidences parisiennes, depuis les Bains Douches dans les années 80, en passant par 
l’incroyable KABP, à la Bizarre Love Triangle aujourd’hui. 
45 tours Mon amour : Dj set 
 
TARIF : FILM MAESTRO + BATTLE DANSE VOGUING/ WAACKING + CLUB NEW YORK DISCO : 8 euros 
préventes et Early Bird avant 1h / 10 euros sur place après 1 h   



MER. 27.05 
CONCERT/ SHABAZZ PALACES 

 
#HipHop #ElectroChill 
 
SHABAZZ PALACES : (Sub Pop -USA) 
Duo basé à Seattle, Shabazz Palaces est la 1ère signature hip-hop du label Sub Pop. 
Rétro et futuriste, le rap old-school et avant-gardiste évoque la rencontre entre cLOUDDEAD et les 
premiers Wu-Tang Clan : un hip hop mystique et incandescent, empruntant ses rythmiques à 
l’Afrique, ses sub-basses à l’Angleterre et son flow nonchalant à la West Coast. 
 
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 

 

  



VEN. 29.05 
CONCERT/ KING CREOSOTE 

 
#PopFolk 
 
KING CREOSOTE : (Toad Records) Plus de 40 albums en 15 ans : sur la foi de ces chiffres, Kenny 
Anderson, alias King Creosote, pourrait passer pour un créateur surhumain, voire un phénomène de 
foire. Deux images à l’exact opposé de ce qu’est ce songwriter prolifique mais adepte des 
productions faites main, la modestie chevillée aux cordes vocales et sensibles. Fidèle aux valeurs et 
aux rudes beautés de la région côtière du Fife, au nord-est de l’Ecosse, Anderson a bien l’étoffe d’un 
musicien souverain.  
Son album From Scotland With Love, qui accompagne le film documentaire du même nom et réalisé 
par Virginia Heath, est son projet le plus cinématique et le plus fin, dans sa composition et son 
écriture. King Creosote présentera ses différents univers folk, jazz ou même polka sur scène en 
2015.  
 
Ouverture des portes 19h30 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 5€ (+ frais de billetterie) / 7€ sur place	  

 

  



CLUB/ THE BAY FESTIVAL SHOWCASE: KEVIN 
SAUNDERSON, LEROY WASHINGTON, JULES WELLS 

 
Le fameux festival qui se déroule sur l’ile de beauté vient nous faire un teasing de son line up durant 
cette soirée qui sera au rythme de la techno de Detroit ! 
 
KEVIN SAUNDERSON : (KMS, US) Il arrive à Détroit en 1971 et il y rencontre durant ses études deux 
fans de musique, Juan Atkins et Derrick May, qui deviendront avec Jeff Mills et Carl Craig les 
fondateurs de la musique Techno. 
Sous l'influence de Derrick May et la direction de Juan Atkins, il crée le label KMS Records et produit 
ses premiers morceaux (dont le morceau bien connu "Bounce Your Body to the Box") dès 1986. 
Son travail pour la promotion de la musique et de sa ville, avec entre autres le Detroit Electronic 
Music Festival et une exposition au Detroit Historical Museum (Techno: Detroit's Gift to the World), 
lui valut le International Achievement Award en 2004 (avec Derrick May), décerné par le gouverneur 
au service culturel du Michigan (il a été reçu avant lui par Aretha Franklin, James Earl Jones, Elmore 
Leonard, Arthur Miller et bien d'autres…).  
 
LEROY WASHINGTON  
 
JULES WELLS  
 
Ouverture des portes 23H45 
Prix prévente iBoat & Ublo : Prix prévente iBoat & Ublo : 11€ (+ frais de billetterie) / 15€ sur place   



 

SAM. 30.05 
CONCERT/ DOLDRUMS 

 
A l'occasion de la sortie de son album "The air-conditioned nightmare", nous accueillons DOLDRUMS. 
Un artiste atypique jouant sur des mouvances electroniques avec un chant androgyne. 
#ELECTRONIC 
  
DOLDRUMS: (Sub Pop) THE AIR-CONDITIONED NIGHTMARE est un album fin et de goût, sillonnant le 
mélange de sons propres et chants androgynes tordus. Doldrums vient de rejoindre l’écurie SUB 
POP, qui abrite actuellement des groupes comme Mogwai, Goat ou encore Shabazz Palaces. C’est 
aussi le label qui a transformé la musique rock moderne via, entre autres, Nirvana. Doldrums suit 
cette lignée en intégrant une sphère sonore bien particulière qui signe une évolution musicale au 21 
ème siècle. 
"Le canadien qui déforme, dévisage, déconstruit la pop, la plonge dans l'électronique, dans l'acide 
ou l'amer, qui la promène dans les méandres constants d'impressionnants voyages mentaux, publie 
son nouvel album, THE AIR CONDITIONED NIGHTMARE. Et on avait beau l'attendre, la claque est 
intense, bien plus intense encore que celle du pourtant très bon LESSER EVIL."  LES INROCKS 
 
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 – SUPERLATIVE: FRAGIL – THE ANALOGUE COPS, NUMMER, RAPHAEL, SUPERLATE 
#House 
A partir de 23h45 – Prix prévente iBoat & Ublo : 10€ (+ frais de billetterie) / Earlybird 10€ sur place 
avant 1h / 12€ sur place après 1h   



 
 
 

SAVE THE DATE 
 

4 JUIN 2015/  
 

INAUGURATION DE LA PLAGE DE L’IBOAT + L’IBOAT & LE 
KRAKATOA PRESENTE SHANNON WRIGHT (CONCERT ROCK) 

  
 

CONTACTS : 
 

 
 

MAILS : 
 

Pauline Levignat 
Communication@iboat.eu 

06 98 54 73 93 
 

Jean-Philippe Van-Ghelderen 
 Promo@iboat.eu 
06 26 74 20 99 

 


