
 

 

 

Thibaut nous emmène à Electrobotik 
Invasion 2016 …  

 

 
 
 

 
 
 

Ou ça ? : Parc Arthur Rimbaud à Bagnols sur Cèze - Traduction : 20 minutes 
d’Avignon.  

 
Quand ? : 8 & 9 Juillet 2016.  

 
Quoi ? : Techno, House, Trance, Dubstep/Drum’n’Bass, Hardtek/Hardcore 

 
Prix :  30€ prix brut sans supplément si tu vois ce que je veux dire 

 
 
 

 



 

 

 

 

Le début d’une histoire … 
 

 

Cette aventure débute dans le sud de 

la France #ChimeneBadi, dans un 

petit village pittoresque du Gard, au 

doux nom de Bagnols-sur-Cèze. Pour 

information, il occupe une superficie 

de 31km2 soit à peu près la moitié du 

Triplex.  

On évitera toutes blagues qui n’ont 

pas lieu d’être, sur cette douce ville et 

son nom peu commun. Un peu 

d’empathie pour les autochtones qui 

subissent de manière estivale 

l’humour parisien gonflé à bloc par 

des airs de liberté, et ce depuis des 

siècles.  

 

Electrobotik Invasion c’est quoi ? 4 scènes, aux noms tout droit sortis de célèbres films d’étoiles, de 

guerres et de robots. 60 artistes, 20 000 festivaliers et beaucoup d’alcool. Un événement qui illustre 

parfaitement les campagnes publicitaires « consommer avec modération ». 

 

 



 

 

 

Jour 1 Electrobotik - OFF  
 
 

Le festival commence le 8 juillet, par ce 

qu’on appelle la partie « Off ». C’est en 

quelque sorte le before du before du 
festoche. Gratuité et ouverture pour tous 

sont les maitres mots de cette soirée. Tout 

se passe dans le centre-ville du nom de la 

ville cité un peu plus haut. 

 

Bref c’est un un véritable musée à ciel 

ouvert, entre robots futuristes psychés et 

architecture provençale, l’alchimie est bel et 

bien présente. Dj Osmoz aux platines, les basses ont vite fait de vous rendre complètement bourré.  

(C’est toujours la faute des autres !) 

Allez au dodo, le d-day c’est demain et il faut que mon sang se refasse une santé.  

« Bonne nuit mon enfant » 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
JOUR 2 / Festival Electrobotik - IN : 
 
  

Si l’on en croit Garou, « le jour se lève, il est 16h ». 

On est fin prêt pour montrer à Bambi et son pote le 

lapin qui sont les véritables tapeurs de pieds.  

 

Avant de commencer à se mouvoir, tels des 

énergumènes sans patience sur le danse four, (car il 

fait en effet très chaud) laissons notre âme enfantine 

vagabonder et prendre le dessus sur nos pulsions 

musicales. Ici, c’est un véritable parc forain sauf que 

y’a pas de gueulards avec un micro qui te vendent 

des lots que tu gagneras jamais à moins que tu ne 

dépenses 10 fois la valeur réelle du produit.  

C’est la loi du marché ma gueule. Entre auto-tamponneuses, sauts à l’élastique, boules volantes et même 

barbes à papa, tu regrettes d’avoir autant bu à la before (pas celle de l’off, celle post-réveil).  

 

Première leçon : le lait ça passe mal avec la vodka, mais ça donne une très belle couleur au liquide 

régurgité, certains adeptes se reconnaitront.   

 

Assez joué gamin, un petit coup de gel fixation béton portugais et c’est tipar !  

 

« Le bpm dans les veines, dans la foule il   m’emmène »  

Jean de la Fontaine.  

 

 

 
 
 

Présentation des scènes  



 

 

 

Scène R2-D2 Le techno c’est pas toujours pareil 
 

Avec des grands noms tels que Paul Ritch, Ellen Alien, Anja Schneider et un certain Maceo Plex. La 

scène avait tout pour plaire. Une diversité de rythmes, de Berlin à Détroit en passant par Bagnols-sur-

Cèze, la techno était au rendez-vous. On retiendra le lever de soleil avec le majestueux Derrick May 

aux platines, un papa de la musique qui a nous a procuré un croissant/café tout en douceur.  

 

 

Scene Wall-E : Trance 
à gogo 
 

Le fleuron du festival, 

une déco qui 

t’emmène tout droit au 

Boom, les pieds dans 

la sueur on se croirait 

presque en Thaïlande. 

Si tu ne vois pas de 

quoi je parle, je t’invite 

à écouter la playlist 

made By Groove. 

Interro surprise à la 

fin, n’oublie pas ta 

calculette.  

 

 

Un gros coup de coeur sur Bliss, avec sa guitare et ses platines ce grand fou aurait était parfait dans 

Max Max. Je vous invite également à visualiser le clip « Skeleton Dance ». 



 

 

 

 

Scène C-3PO : La diversité, entre dubstep et rap us 
 

On va pas se mentir, je ne l’ai pas beaucoup fréquenté trop occupé avec la techno et la trance, même 

de belles surprises quand mêmee, notamment les cadors du rap US : Cunninlynguists.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Scène 4 T-800 / Faut croire que Terminator aime bien la Hardtek :  
 

Oui nous parlons bien 

de Hardtek. Ces 

mélodies endiablées 

plus communément 

appelé « musique de 

bourrins ». Mais ne 

nous arrêtons pas en si 

bon chemin, laissons- 

nous tenter par 

l’exploration de ces 

BOOM BOOM 

BOOM. 

 

 

La line-up était assez 

riche, avec notamment 

Dartek, …les 

connaisseurs 

connaitront 

#CaptainObvious 

 

 
 
 
 

L’After : les pieds dans la 16 : 
 
 
 

Mais que signifie réellement ce titre, est-ce une métaphore de l’auteur ? Existe-t-il une corrélation 

avec une certaine marque de bière dont on ne citera pas le nom, et dont il est possible que l’auteur 

soit sponsorisé par cette marque qui aurait également un rapport avec les Illuminatis qui contrôlent 

les dark internets en finançant l’armement d’extraterrestres rebelles dans un laboratoire ultra secret 

(mais nous on le sait) dans la zone 51 entre Marseille et New York ? Que nenni !  

 

Il est 7h du matin quand tout à coup, un monsieur dont on taira le nom éteint la musique. Certaines 

personnes diront qu’il était grand, d’autres qu’il était poilu, d’autres qu’il n’était pas là. Les gens ont 

parlé.  

Pour mieux comprendre où nous en sommes, reprenons les mots d’un grand philosophe 

contemporain qui a su façonné l’art de la rhétorique : « mais t’es ou, pas là, mais t’es pas là ».  

Nulle n’a de réponse à cette assertion, c’est un débat sans fin mais toujours est-il que nous nous 

sommes retrouvés sans musique, donc sans but, alors que nous avions pris des excitants. Oui je parle 

bien de vitamine C. Tu n’es pas si con finalement.  

 

Le Messie de la connerie trouve alors le moment opportun pour apparaitre, enfin je crois. Il vient me 

susurrer à l’oreille des mots bleus : «si nous allions dans la Cèze pour se laver de nos pêchés »  

L’homme saint que je suis accepte sans broncher cette supposition et se dirige vers la 16’. Non je ne 

fais pas de placement de produit d’un ami à moi et encore moins d’un empereur pour lequel je n’ai 

pas plus d’affinités que ça #secretstory 



 

 

 

 

Je vois que tu ne comprends plus rien, faut arrêter le guranson. Mon ami, qui est aussi ton ami va 

d’une manière cartésienne balayer les doutes hyperboliques que tu as en toi :  

Source : Wikipedia  
 

   

Et oui tu as compris le fin mot de cette histoire, il s’agit de l’after du before du before du festival qui 

s’est déroulée les pieds dans l’eau de la Cèze.  

 
 

Voila l’histoire touche à sa fin, et mon estomac à la sienne. On se croisera peut-être lors de l’édition 

2017 qui s’annonce encore plus grandiose. Je tiens à préciser que je n’ai reçu aucune somme d’argent 

de la part de l’organisation d’Electrobotik, seulement de la présidente de Groove.  

 

 

Je vous laisse donc sur ces douches balloches musicales. 

 

 

Et comme un jour notre bon et vieux Johnny a dit : 

"Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux." 

 

 

Je crois que je suis heureux de vous quitter.  

La bise en bpm ! 

 

 

Thibaut Rabier - Groove Music / Son Siflard Records  

 
 


