
ALTERNATIVAL 2 

Samedi 1er octobre 2016, deuxième édition de l’Alternatival, l’open air organisé par les 

Alchimystik, que l’on ne présente plus sur la scène électro bordelaise, et les Associo, l’association 

des étudiants en Sociologie de Bordeaux II.  

UN CADRE FAMILIAL 

Il est 14 heures. Armée de mon sac et de mon petit calepin, je me retrouve sur le campus de la 

Victoire, à la fac Bordeaux-Segalen. Malgré les petites gouttes de pluie qui s’incrustent par 

moments, je découvre, ou plutôt redécouvre avec curiosité cette fac que j’ai pu connaître sous des 
auspices différents. Stands artisanaux divers et variés de bijoux, tatouages éphémères… On peut 

même se faire masser par une réflexologue aux mains expertes.  

Pour trois tickets (un ticket étant équivalent à la somme de deux euros), je m’offre un splendide 

trio burger végé maison-frites-bière des familles très sympathique, préparé avec amour par les 

Alchi’, histoire de prendre quelques forces pour la folle journée qui m’attend. 

A la buvette, je discute avec Rayman, un bénévole : « L’année dernière, je suis venu en tant que 

festivalier et j’ai bien kiffé ! Du coup, j’ai eu envie de donner un coup de patte pour la deuxième 

édition ! » 

 

PETITE SCENE ET GRANDS TALENTS 

Le coup d’envoi des concerts est lancé. J’assiste à la session rap sur la petite scène. Je découvre 

avec plaisir Nitrophonie, dotés d’une instru du tonnerre et une sacrée présence sur scène. Leur 

flow, leurs paroles parfois drôles, provoquantes mais efficaces me transportent. C’était une belle 

découverte, et mon coup de cœur de ce début de festival. Puis arrive La Distillerie. Plus cassant et 

sévère, ils arrivent sur scène déterminés et achèvent leur public avec leur style qui claque. 

Je reprends ma balade dans le village des animations et des stands de petits créateurs où se trouve 

la petite scène.  Je croise beaucoup d’étudiants, mais aussi des couples, et des petites familles… et 

retrouve Aurélien, un ancien collègue de travail. Dans la discussion, il me glisse : « Le lieu est 

sympa, classe et super convivial. Un lieu pareil pour un open air en centre-ville à quelques pas de La 

Victoire, c’est surprenant mais tellement cool ! » 



On retourne vers la petite scène, et nous découvrons Tituan. Nous restons scotchés devant son 

beat box instrumental. « Il a du coffre, le petit gars ! », nous glisse un monsieur d’un certain âge. 

Aucun doute, il fait l’unanimité.  

Nous reprenons ensuite notre petit tour. Je rencontre Edwin, la petite vingtaine, qui nous fait au 

pied levé un petit freestyle du tonnerre pour faire la promotion de sa recherche de beat maker. 

Décidément, même le public ajoute sa petite touche artistique à l’événement… Et avec brio ! 

GOOD VIBES ET GROSSE AMBIANCE 

Je me dirige vers la Cour d’Honneur de la fac, où se trouve la main stage. C’est l’heure de Pogo x 

Pogo du célèbre label La Belle Musique, avec un live électro psyché et entraînant.  

C’est là que je rencontre cette fois-ci Charles, alias Charlie pour les intimes. « J’ai vu des sourire, j’ai 

vu des bisous, j’ai vu des câlins… Et ça fait du bien putain ! ». C’est ensuite l’heure du concert d’Adèle 

& Zalem, très attendus pour cette seconde édition du festival. La foule se rapproche de la scène et 

grossit petit à petit. Tous les deux pieds nus, en totale cohésion, ils envoient des bonnes vibes et 

nous transportent. Après une petite intro, ils se présentent, nous parlent de leurs instruments, 

deux splendides didgeridoos.  

 

Vient ensuite le tour de Nuttea. Plusieurs fois dans la journée, j’ai créé des scandales : « Comment 

çaaaaaaa, tu connais pas Nuttea ?! » Et bien… Non, malgré sa notoriété, notamment dans les 

années 1990-2000 Et quel regret d’avoir attendu aussi longtemps avant de découvrir ce 

Monsieur ! Il monte sur scène, et il en impose, le Daddy Nuttea ! Après une petite introduction 

musicale, il tente de se présenter et de discuter un peu avec nous… Mais un simple « Pull Up ! » 

sorti de la foule a relancé la machine… Le voilà reparti pour un concert de fou furieux. Je m’éloigne 

ensuite vers le village, après avoir remué comme pas deux. Et après m’être fait cette promesse : 

en mars, je retournerai voir Nuttea lors de son passage à Bordeaux !  

 



Une fois en bas, je tombe sur la kermesse du soundsystem FPT. Une de leurs membres, Louise, 

m’apprend les règles d’un jeu plutôt coton : le Flip Cup. Le but du jeu ? Boire son gobelet, le 

retourner sur la table, et le remettre à l’endroit à l’aide d’une seule main et de toute l’agilité 

possible. Il est également possible de jouer au Boire-Pong et au Chamboule Tout. Visiblement, tout 

le monde s’est pris au jeu, la kermesse bat son plein.  

Je m’arrête au stand Shapatea Express, qu’on ne présente plus,le temps de déguster un petit thé 

Thaï, et je passe prendre un petit coup de Drum’n’Bass avant d’aller profiter du DJ set des Tom-

Tom’s du collectif À l’eau, au village. 

Une fois les concerts terminés, je me dirige vers le BT59 pour l’after du festival.  

UN AFTER DIGNE DE CE NOM 

Le BT59 est décoré par UFO, avec un univers 3D qui nous transporte aussitôt. Tito nous met en 

jambe avec une bonne techno comme on les aime, avant de céder sa place à Greg de Mandala 

Records. Et comme d’habitude, on n’est pas déçus. J’aurais pu essayer de me contenir, de retenir 

mes petites jambes qui ne demandaient qu’à danser… Mais malheureusement, c’était bien trop 

compliqué. 

La salle s’est vite remplie, les gens arrivent pour la plupart du festival, mais beaucoup se sont 

retrouvés là pour la première venue en France de Shibass, arrivé tout droit d’Israël pour 

l’occasion. Avec sa psyprog effrénée, il a réussi à faire rentrer les gens qui fumaient leur cigarette 

dehors en courant. Une ambiance fraternelle s’est formée, tout le monde discutait avec tout le 

monde et dansait ensemble comme un grand groupe de potes. Encore une belle preuve que la 

musique rassemble. 

Au bout de la nuit, arrivée à 6 heures du mat’, je suis exténuée. Mais c’est ce genre de bonne fatigue 

qu’on ressent après avoir passé une soirée aussi géniale. Cela faisait bien longtemps que je n’avais 

pas passé un moment aussi chaleureux, plein d’amour et de belles choses.  

Alors un grand merci aux artistes, aux exposants, aux organisateurs pour ce sublime spectacle. Et 

merci au public, petits et grands, d’avoir partagé avec moi tous ces jolis moments… 

 

Une chose est sûre, je ressortirai les skanging shoes avec grand plaisir l’année prochaine pour le 

prochain Alternatival… 

 

 

Charlotte Lgl 


