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Considéré comme l’un des rendez-vous
régional majeur dans son domaine, 
Hypnotik est un festival consacré aux 
cultures électroniques.

La 13ème édition se prépare avec un 
plateau d’artistes toujours aussi 
attractif et  incontournable de la scène 
électro actuelle.

DJ’s, producteurs, décorateurs, 
photographes et scénographes seront 
mobilisés pour rendre Eurexpo en 
véritable lieu de rencontre, d’échange 
et de partage.

L’évènement réuni des personnes 
venant de Lyon et sa région mais 
également de la France entière.

Depuis plus de dix ans, Elektro System 
tire Hypnotik vers un rayonnement 
national grace à une stratégie de 
communication réfléchie.
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Pour cette 13ème édition
15000m2 seront investis à 

Eurexpo 

600 ARTISTES 
ACCUEILLIS DEPUIS 2001

12 000 FESTIVALIERS
ATTENDUS
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JEFF MILLS, MACEO PLEX, JORIS VOORN, PAN-POT, 
POPOF, BEN SIMS, LEN FAKI, DUBFIRE, SASHA, 

YUKSEK, CLAPTONE, THE HACKER, MISS KITTIN, 
SVEN VÄTH, ANJA SCHEINDER, ETIENNE DE CRECY, 
JULIAN JEWEIL, MIHAI POPOVICIU, TOTAL WARR, 

SOLOMUN, DOCTOR DRU, ...

  P L U S   D E 

 600 ARTISTES 
      ACCUEILLIS DEPUIS 2001
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Hypnotik est un
festival ou la musique et les 

lumières sont intimement liées. 
Plus de 8000m2 ont été 

scénographiés par Bruno Michel,
spécialisé dans la 

production de 
showlaser depuis 10 ans.

  DE VRAIES 

PERFORMANCES 
  SCENOGRAPHIQUES!
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   Decouvrez notre programmation 

 HYPNOTIK 
   l e  1 0  o c t o b r e  2 0 1 5
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Wavesonik, Producteur et dj basé à Lyon, membre actif d’Elektro System 
depuis 2010, arbore la musique électronique depuis les années 2000. Parmi 
les Dj Locaux à Lyon il est de ceux qui ont mixé avec les plus grands à tra-
vers ses diverses résidences dans les soirées Elektro System, dans les soirées 
ou il a été convié. Il aime construire des sets étendus pour raconter une 
histoire musicale, part la diversité des morceaux qu’il choisit.
Producteur actif avec des sorties régulières sur Espai Music, Elektro System 
Records, Art Feast Records, Amazone Records, 
Division Virtuel... il développe un son house catchy pour vous faire danser 
les bras en l’air !

LEN FAKI

Basé à Berlin, le DJ producteur et propriétaire de label 
Len Faki est sans aucun doute l’un des artistes les plus de-
mandés de la scène Techno 
d’aujourd’hui. 
En 2006 il fonde le label podium qui séduit une grande 
communauté de fans, et jouit depuis lors d’un statut culte 
absolu dans le monde techno. 
Ne voulant pas en rester là, avec son amour pour une in-
finie variété de musique électronique, il fonda en 2009 fi-
gure spc; label authentique, 
produisant de la musique techno dans tous ses aspects, 
avec un esprit d’ouverture et une passion inconditionnelle. 

OLIVER
HUNTEMANN

Oliver Huntemann est l’une des figures emblématiques 
de la scène techno rave allemande. De l’esprit Warehouse 
des 90’s, Oliver a gardé la philosophie, l’élitisme et sur-
tout un sens inné et ciselé de la composition avant-gar-
diste.
Plus récemment, suite aux succès des titres 
« Fuego, Terra et Aire » composés avec son complice 
de longue date Dubfire, il réitère l’expérience et dévoile 
au public l’incontournable Agua, une pure synthèse des 
talents de ces deux artistes hors norme.
Ses sets sont à l’image de ses nombreux albums et sorties 
qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui : un pionnier de 
la musique électronique.

PAN-POT

Duo berlinois composé de Tassilo Ippenber-
ger et Thomas Benedix, les deux brillants 
producteurs de Pan-Pot ont su conquérir 
le milieu musical électronique en quelques 
années! Alors hébergés sur le label Mobilee, 
le duo prend réellement son envol suite à la 
sortie de leur album Pan-O-Rama. 
Une techno puissante et mélodieuse à 
savourer. En 2014, le duo lance son propre 
label, Second State17, ce qui marque une 
nouvelle étape dans leur carrière

ZENKER
BROTHERS

Dario et Marco ne sont pas juste des frères, ils 
dirigent la maison de disques Ilian Tape.
Originaire de Munich, ils créent ensemble les 
Zenker Brother

WAVESONIK
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Fritz s’est fait un prénom. 
Ce que vient confirmer magistralement son troisième
album Ways Over Water dont le décollage est prévu pour le 27 
octobre. 
On peut le considérer comme étant son plus abouti à ce jour, 
son plus personnel également. 
A n’en pas douter, le producteur et chanteur est l’un des talents 
électroniques les plus originaux à avoir émergé d’Allemagne 
ces dernières années, et pourtant on sait qu’ils sont nombreux. 
Une musique au service d’une voix - son atout majeur - qui 
vous prend aux tripes. SAM PAGANINI

Après avoir acheté son premier jeu de platines, il 
commence a étudier un large éventail d’Acid House et 
Techno lors des fêtes locales et dans les clubs. Tout en 
travaillant comme DJ, Sam s’intéresse à la musique élec-
tronique et à la production.
En 1997, il créé « Cellar Rock Studio » où il expérimente 
sa passion et recherche une nouvelle dimension pour sa 
musique.
«Zoe» sera le premier enregistrement permettant de dé-
finir son style, il est devenu un véritable hit techno-pro-
gressiste classique et a été soutenue par Sasha, John 
Digweed, Paul Oakenfold, puis remixé par Timo Maas.

PETAR DUNDOV

Si le Croate a pu être une gemme plutôt discrète ces dix der-
nières années, il est devenu impossible aujourd’hui de passer 
à côté de ce producteur, surtout après les deux albums que 
celui-ci nous a envoyé coup sur coup. 
La doublette Ideas From The Pond / Sailing Off The Grid aura 
fini de consacrer le Petar Dundov « nouveau » comme l’un des 
producteurs les plus géniaux de son temps: sa composition 
toute en densité, l’intelligence de ses structures rythmiques et 
la 
beauté pure de ses harmonies, tout ce qui fait que ces deux 
albums respirent l’essentiel. Si on parle tout le temps de ces 
deux disques comme un seul bloc, c’est que la cohérence dans 
les teintes et les intentions affichées en font des œuvres sœurs, 
presque indissociable.

Teets est un artiste Lyonnais très axé "Bassline". Ses pro-
ductions reflètent la composition de ses sets approfondis 
autant dans le milieu deep qu'en milieu un peu plus 
techno et rythmé. Cette faculté lui permet d'être tout 
aussi efficace pour chauffer la salle d'un nom de la scène 
underground que tenir un public en éveil jusqu'au petit 
matin. Exercice auquel il se prête régulièrement avec 
plaisir, alliant techniques et prises de risques, au sein 
d'Elektrosystem.
Soutenu et encouragé par ses compagnons, Dolfeels 
(Earlydub), Juanito (Stealth) et Aphonyme du collectif 
"Who"s Next", avec qui ils sortent un podcast hebdoma-
daire, Teets a su affiner le travail de ses productions,
ce qui lui a valu d'intéressantes signatures sur des Labels 
tel que Innocent Musique, Yoruba Groove, Draft, Deep 
Tech, Innocent, Tip Tap, Yulia, ElektroSystem ect.. 

TEETS

FRITZ 
KALKBRENNER
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SALLE 3
CARTE BLANCHE A HADRA

SKAZI
Skazi aka Asher Swissa est un dj israélien actif sur la scène psytrance depuis 1998.
Skazi mélange allégrement les sonorités psytrance aux rythmes hardcore et techno en y mélangeant des sons de guitare électrique. 
En 2002 Skazi sort son deuxième album, Storm. Suivront ensuite 4 compilations entre 2001 et 2004 : Zoo,Zoo2, Zoo3 et Most 
Wanted avec un succès populaire, le hissant sur le devant de la scène psytrance internationnale.
Assaf B-Bass a rejoint Asher Swissa après la sortie d’Animal, cependant Asher reste le représentant principal du groupe. 
Asher compose, écrit et mixe la pluspart de ses tracks. Il enregistre également les samples instrumentaux qu’il utilise dans ses 
compositions.

Lifeforms

Charlie Molden et Maor Tsemah ont unis leur force pour former un duo inédit, toujours porté par l’excellence musicale et un soucis 
toujours présent de s’approcher de la perfection sonore. Une rencontre cosmique sur le net a permi à ces deux extraterrestres de se ren-
contrer dans la vie réelle et de donner vie à ce projet, au travers d’un premier EP – Illumination. En un laps de temps très court ils ont 
conquis le monde de la psytrance par leurs beats travaillés et précis. Un duo unique à découvrir en live.

EVP

Alex Diplock aka E.V.P, est un producteur depuis 1995. Également actif sous  REALITYGRID, il a actuellement produit 6 albums. E.V.P 
vous emmène dans un univers construit au travers d’ambiances positives, groovy et profondément psychédélique. Issu du rock psyché, 
ses influences sont multiples et mènent à des expériences sonores uniques. Toujours à la recherche d’innovations sonores, E.V.P n’a pas 
finit de vous surprendre...

KOKMOK
Artiste du label Hadra Records depuis 2006, Kokmok sort sa première compilation “Obsessiv Progressiv” en 2008 et son volume #2 six 
ans plus tard ! Fidèle à sa mission, il s’entoure des meilleurs artistes pour des DJ Sets explosifs entre psyprog à morning trance.
Il crée des Dj set dont la basse progressive et les rythmes groovy ont fait leurs preuves sur les plus gros dancefloor! Il a joué dans de 
nombreux festivals tels que l’Indian Spirit ou le Wonderland. Il sort sa première compilation «Obsessiv Progressiv»  (2008) suivie de son 
deuxième opus, lors du Festival Twisted «Release» (2013), fruit d’une collaboration avec des artistes tels que Easy Riders ou Gaudium.

YAMAGA

Passionné de musique électronique, Yann débute le mix fin 90’s avec un mélange trance et hard-tech. Les sonorités incroyables du style 
Rastaliens, Pleiadians, Logic- Bomb le font plonger dans le délire psychédélique de la trance.
Membre fondateur de Hadra en 2001 à Grenoble, il est depuis bénévole et membre actif de l’’association.
Son univers musical déborde de sons psychés et laisse place à l’agitation. Il s’inspire des ambiances full-power et colorées où le dance-
floor provoque l’imagination et déclenche l’improvisation

ITCHY & SCRATCHY

Issus de parcours musicaux différents dans le Reggae/Dub et le Beatbox,Toinan  et Difa se réunissent autour de leur passion com-
mune, la musique électronique, et fondent le projet «Itchy & Scratchy» en 2009.Si les premières collaborations se font en «Jungle», 
très vite le duo s’ouvre à d’autres styles notamment la Bass Music , la Minimal et la Trance. Leur musique est un univers sombre mé-
langeant Bass Music lourde et puissante à des sonorités Psygressive en passant par des grooves Dark Prog et Minimal qui vous feront 
explorer l’inexplorable!
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LES 10 ANS DU LABEL MOBILEE

La jeune londonienne Maya Jane Coles, productrice et dj, commence la musique électronique dès l’âge de 17 ans. Elle est révélée 
au grand public en 2010 avec son EP deep house What They Say, est consacrée meilleur dj par Dj Mag en 2011 et classée en 9è po-
sition du palmarès Resident Advisor, la même année. On peut rajouter à cela qu’elle compte Ellen Allien, Damon Albarn et Tricky, 

entre autres, parmi ses fans et qu’elle a joué, à tout juste 23 ans, dans les plus gros festivals de musiques
 électroniques et dans les meilleurs clubs du monde.

En avril 2012, elle signe un volume de la collection Dj Kicks; 2012 marque ausi ses débuts en tant que productrice puisque cette 
date marque la sortie du premier maxi « Easier to Hide » dont elle est l’auteur sur le label qu’elle vient de 

fonder, I Am Me. 
En 2013 sort son premier album « Confort ».

Anja Schneider fait partie de la scène internationale Dj depuis déjà bien longtemps.
Elle commence en tant que productrice pour la radio KISS FM. Elle anime ensuite l’émission ‘Dance Under The Blue Moon’ sur 
la radio berlinoise Fritz, qui fait un carton d’audience. L’émission existe encore aujourd’hui et fait partie de la culture de masse 
Allemande. Anja sort son premier track en 2004 et collabore ensuite avec Kiki, Sebo K et Lee Van Dowski. Ses goûts musicaux sont 
éclectiques, son charisme fou et sa musique difficilement classable : elle se forge alors un nom dans le milieu du Djing.
Elle fonde le fameux label à renommée mondiale « Mobilee » en 2005.
A.S. sort son premier album « Beyond the Valley » en 2008. Récemment compilée sur le Jackathon de la délicieuse ‘Heidi’, elle a fait 
entre-temps des remixes pour Nicole Moudaber, Butane, Pan-Pot et travaillé pour les labels Soma, Crosstown Rebels et Dynamic.
Résidente pendant pas mal d’années du Watergate et du Weekend, elle voyage et joue dans les meilleurs spots du monde : Amnesia, 
Harry Klein, Fabric, Fuse, Panorama Bar, Womb, Off Sonar, etc.

RE.YOU

Ça a été une ascension fulgurante pour Marius Maier, mieux connu sous le nom de Re.You.
Basé à Berlin, son calendrier de sortie prolifique se poursuit sans relâche, les performances avec son ami Rampa sont toujours plus 

appréciées du public, ainsi que ses DJ sets dans les plus grand clubs du monde. 
Connu grâce au label Keinemusik il s’est rapidement rapproché de Rampa. Il décrit leur première nuit à Horst comme l’un des 

moments clés de sa carrière, car il prendra la décision de consacrer sa vie à la musique et de créer son personnage Re.You.
Son calendrier de sortie a été accélère rapidement, son premier single « Work » co-produit avec Rampa connaît un large succès. 

Il obtient également une grande reconnaissance du public avec son single «Ghost» sortie en 2011. 
Marius a marqué un énorme succès avec son remix de Lana Del Rey «Video Games», qui a accumulé plus de 50.000 écoutes en 

une semaine. 
L’année 2012 a été extrêmement chargée, avec en autre la sortie d’un track sur «Junction» Mobilee, ou encore ‘Yeah Yeah Yeah’ sur 

le label Cocoon.

MAYA JANE COLES

ANJA SCHNEIDER
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Boulevard de l’Europe 69680 CHASSIEU
Accès A46 (Rocade Est) Sorti Eurexpo Visiteurs 

Suivre Parking P0

>> Capacité 12 000 Happy People <<

Vestiaire, Espace fumeur, stand restauration, 
parking gratuit 

Billetterie et réservation navette sur 

www.elektrosystem.org
Entrée en prévente 36€

 SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
DE 22H00 A 07H00

EUREXPO LYON



CONTACTEZ - NOUS !
  MANON PICOLLET         NICOLAS AMZALLAG  
  Assistante chef de projet        Responsable communication
  manon@elektrosystem.org       nicolas@elektrosystem.org
  06 84 82 04 46          06 42 93 54 80


