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Samedi

Vendredi

Chapelle Saint-Jacques - 19h - Entrée libre
(soirée d’ouverture)

(ch)

Ciclic Animation - 11h - Projection :

Kurt cobain : montage of heck - Brett Morgen

(sp)

13h - Central Bar - Entrée Libre

(can)

22

Dimanche

Lieu surprise - 15h - sur inscription

TROY VON BALTHAZAR (haw)
PASS

Complet

23
24
25

Lundi

DOPPELTGÄNGER (sp)

. CRENOKA

. MELANIE DE BIASIO

MATTHIEU MALON

Lieu surprise - 20h - sur inscription

TROY VON BALTHAZAR (haw)

JEANNE ADDED solo

(bel)

Chapelle Saint-Jacques puis Troisième Volume
(un seul billet pour les deux lieux) - 19h - 18€

. CRENOKA
PASS

Complet

Mardi

PASS

Complet

Mercredi

PASS

Complet

Minotaure (Théâtre) - 20h - 18€

YANN TIERSEN solo

. MADENSUYU

(bel)

PASS

3J

28

Samedi

Central Bar - 12h30

Chapelle Saint-Jacques - 15h - 5€

Diffusion anniversaire de Zaireeka des Flamings Lips
Installation en quadriphonie

PICK’O’RAMA «spectacle pour enfants»

. .

MONOLITHE NOIR

Maison de retraite Les Tilleuls - 17h45 - Entrée libre
«What Comes Around Goes Around»

MOUNTAIN BIKE (bel)

Sous le donjon de Manu Le Malin - Mario Raulin

. JULIEN PRAS
PASS

Complet

TONSTARTSSBANDHT (usa)

.
.
.

Chapelle Saint-Jacques puis Troisième Volume
(un seul billet pour les deux lieux) - 19h - 18€

PASS

Complet

PASS

3J

CABADZI x BLIER BLANCK MASS (uk)
LYSISTRATA MONSTROMERY
TINY FEET MR DUTERCHE & DAVE TV
MAGNETICS & FRIENDS

.

Chapelle Saint-Jacques puis Troisième Volume
(un seul billet pour les deux lieux) - 19h - 18€

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

Skatepark - 17h45 - Entrée libre
«What Comes Around Goes Around»

. EPHEBE

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

Ciclic Animation - 11h30 - Projection :

MIËT

. .

Belfort - Gaétan Chataigner

MAZE ELECTRIC VOCUHILA
SERAFINE ORCHYS

26

.

PETER KERNEL & THEIR WICKED ORCHESTRA (ch)
DEAR CRIMINALS 3D (can) REBEKA WARRIOR
LAURA CAHEN ANGLE MORT & CLIGNOTANT
MIMAS (dk) MAGNETICS & FRIENDS
Ciclic Animation - 11h30 - Projection :

Troisième Volume - 19h30 - Entrée libre
Soirée «Propul’son»

Jeudi

(can)

Greniers de l’Abbaye - 17h45 - Entrée libre
«What Comes Around Goes Around»

Minotaure (Théâtre) - 20h - 18€ ; abonnés Hectare : 14€

DICK ANNEGARN (pb)

. CULTURE REJECT

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

PASS

Complet

PASS

3J

DON CHOA & DJ DJEL ROPOPOROSE
AVEC LE SOLEIL SORTANT DE SA BOUCHE
TRUPA TRUPA (pol) BO BUN FEVER
DJ KEMICAL KEM MAGNETICS & FRIENDS

= Pass complet

..

PASS

3J = Pass 3 jours

Deux formules Pass :

= Restauration sur place

Le Pass complet (70€) où tu as accès à tout ce qui est payant.
Le Pass 3 jours (40€) où tu as accès à tout ce qui est payant à partir du Jeudi 26 Octobre.

Parcours

au 3 Volume (la nouvelle salle de diffusion ouverte
depuis fin 2016 derrière le Minotaure). Concerts, Djs pour
le dancing, sandwichs, bar avec cette année des petits
gobelets et des grands. Il y a exactement 694m selon
Mappy et 10 minutes de marche. Faut diviser par 2,
cela donne 5 minutes si tu ne te perds pas. Il y aura un
cortège.

Pour les 3 dernières soirée, le ticket est un ticket soirée.
Chapelle saint Jacques + 3ème Volume. Les ordres de
passage des groupes seront communiqués le soir même
sur place.

Pour la réservation d'hôtels, de chambres d'hôtes,
de gîtes, n'hésitez pas à prendre contact avec l'Office
de Tourisme de la Communauté du Pays de Vendôme,
47 rue Poterie, 02 54 77 05 07.

Rue Sa
int-Ja
cques

Deux formules Pass : le pass complet ou tu as

accès à tout ce qui est payant. Le pass week-end ou tu
as accès à tout ce qui est payant à partir du Jeudi 26
Octobre.

Pour les concerts What Comes Around
Goes Around : pas de ticket, pas de listing, pas de

réservation. Jauges limitées (entre 100 et 200 selon les
lieux), les premiers arrivés seront les mieux placés.

ème

HÉBERGEMENT

H

Hôpital

Pas de retrait d'argent sur place

Paiement en espèces, chèque et carte bleue.

Stand restauration le Samedi 21, Jeudi 26,

Vendredi 27, Samedi 28 Octobre à la Chapelle Saint-Jacques.
Petite restauration (sandwichs...) le Mercredi 25,
Jeudi 26, Vendredi 27, Samedi 28 octobre au 3ème Volume.

CAMPING

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas rentrer chez eux
durant la semaine du festival, le Camping de Vendôme
vous propose à 200m du Minotaure, la location de Tit
Home (4 pers). Pour plus d'informations et réservation :
www.aucoeurdevendome.com / 02 54 77 00 27.

Adresses

Maison de Retraite
Les Tilleuls

Chapelle Saint Jacques,
56 rue du change, Vendôme

Vers RN 10

ange
Rue du Ch

Tout le public se déplace pour 23H30

ATTENTION – WARNING :

terie
e Po
Ru

Levée à l'heure que tu veux selon tes impératifs.
14h30 : rdv à la cour du cloitre pour découvrir les
produits du territoire et à 15h profiter de 2 concerts
gratuitement.
À 17h45 : concerts « What Comes Around Goes
Around». 1 lieu du centre ville de Vendôme détourné
pour nous accueillir. Prix libre (cela veut dire que tu mets
ce que tu veux dans le chapeau).
À 19h : Rdv à la Chapelle Saint-Jacques pour le début
de la soirée. 3 groupes sur scène, des Djs, un bar, un
espace merchandising, de la restauration. Fin à 23h20 de
la partie chapelle.

Consignes

Skate Park
Fbg Chartrai
n

Ta journée type du 26-27-28 Octobre sera :

Chapelle saint Jacques

Minotaure,
2 rue César de vendôme, Vendôme

ton
r Fa
cteu
o
uD
ed
Ru
Minotaure

Place de
la Liberté

Troisième Volume,
2 rue César de vendôme, Vendôme

(théatre)
Troisième Volume

Rue de l’Abba
ye

Skatepark,
rue des Etats Unis d'Amérique, Vendôme
Greniers de l'Abbaye,
5 rue de l'Abbaye, Vendôme

694 m

Place
Saint-Martin

Greniers de l’Abbaye

Maison de retraite les Tilleuls,
7 rue du puits, Vendôme
Ciclic Animation,
3 allée de Yorktown, Vendôme

Quartier
Rochambeau

Central Bar
Fbg Saint-Lubin

Cette année le festival évolue un peu. La grande salle
du Minotaure étant en travaux au moment de la
construction de la programmation, les équipes de chercheurs du festival ont concocté une nouvelle formule :

Ciclic Animation
Vers l’Hôtel
Le Mercator

N

Cour du Cloître

billetteries
FIGURES LIBRES
Porte St-Georges rue Poterie 41100 Vendôme - 02 54 77 06 92
LIBRAIRIE PAGE 10/2
2 rue Marie de Luxembourg 41100 Vendôme - 02 54 77 66 51
possibilité de payer avec les chéquiers CLARC

OFFICE DE TOURISME DE VENDÔME
47-49 rue Poterie 41100 Vendôme

TICKETNET
Auchan, Cultura, Leclerc, Virgin - www.ticketnet.fr
0892 390 100
FNAC
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U - www.fnac.com
0892 683 622
MINOTAURE
2 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme
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French 79

Fai Baba
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(soirée d’ouverture)

French 79 Mnemotechnic
Laura Sauvage Aries

Chapelle Saint-Jacques - 19h - Entrée libre

Mnemotechnic

Fai Baba

Essence du blues / Timber Timbre avec plein de réverb /
Improvisations cadrées
Les groupes de rock nous permettent de réviser nos
géographies. Nous apprenons ainsi à leur écoute
l'existence de grandes plaines arides en Suisse. Comment
sinon expliquer cette facilité à proposer un mélange
d'Americana, de garage voire de country ? Sur ce
cinquième album le leader Fabian Sigmun a bousculé
les hasards entre la rencontre de son double créatif à la
batterie et un matériel lié à une commande d'illustration
d'un road-movie qui fut annulée. Cette concordance
des astres produit ce résultat atypique mais pas
étrange qu'est « Sad and horny » : un disque de morve
magnifique, où l'approche jazz de ce nouveau duo
permet d'acquérir la touche de cohérence manquante
jusqu'à lors. Il faut toujours un compagnon, un Sam dans
les voyages psychédéliques, celui qui contrôle le tempo
du fuzz, c'est celui qui ne gère pas le champignon.

6

Neo House music / Danse émotionelle / Voyages en clubs
Le monsieur propose de l'electro et accole le le label
« Français »dans son nom : forcément on se projette dans
cette période bénie pour les patrimoines hexagonaux
des éditeurs qu'est la French Touch. Sa musique n'est
au final pas en opposition, mais une évolution de ces
fondateurs. Les mélodies sont le dénominateur commun,
l'envie d'explorer le monde également. Car qu'elle est
langage plus universelle que le dancefloor ? Les corps
peu importe leurs appartenances géographiques ne
pourront que réagir de la même manière à cette formule
ultra-efficace. Non par volonté de musique en forme de
rouleau-compresseur, mais car Simon (son prénom à la
ville) n'a voulu se défaire de son identité première et la
pop est toujours partie prenante de ses machines.

Rock innovant sans résidu / Post-harcdcore, punk, indus /
Combat de boxe
Brest la brumeuse. On accole souvent à cette cité des
souvenirs épars d'after à Astropolis, de blagues sur la
pluie continuelle. On oublie trop l'âme. Ce supplément,
ce trio le revendique pleinement dans sa musique
instrumentale, étirant les expérimentations tout en
restant lisible à la formule consacrée du rock (qui ne se
niche pas dans les substances toxiques et les joyeusetés
charnelles) : guitare/basse/batterie. Musique rugueuse,
de contact, on sent physiquement les ruptures de ton,
versant plus dans un grunge intense qu'une démonstration
de technique. Arrivant à mélanger leurs adulations
adolescentes type At The Drive In avec les volontés
d'ancrer la colère dans le réel du monde adulte, leur
nouveau disque «Weapon » fascine par son premier degré
assumé.

Laura Sauvage

Rock des nineties non vintage / Road songs / Casquette
de capitaine
Les Québecois ont compris des choses que nous maudits
Français semblons incapables de concevoir : on peut
mettre du sirop d'érable sur quasi tous les aliments
et du sarcasme dans le rock. Leadeuse d'un groupe
rock, on pense fatalement aux années 90 avec Hole.
Fatalement car l'industrie manigance tout pour qu'on
manque d'exemples de frontwoman. Adolescente, Laura
a clairement du noyer son spleen dans l'écoute des
Smashing Pumpkins, de Pavement ou encore PJ Harvey.
Des gens qui ont trouvé dans le format du rock-band,
non pas un moyen d'exister mais de prouver au monde
que les voix des supposés dominants ne devaient pas
être la norme. Les beaux et belles gosses du lycée qui
ne remplissent que de superficialités de niaseux leurs
journaux intimes quant les outsiders tracent leur voie.
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18cl pour ton verre de vin
issu de notre sélection

Fai Baba

.

.

.

(soirée d’ouverture)

Cette année aux Rockomotives : 3 gobelets
différents. Une seule règle éco-responsable : pas
de consigne, le gobelet est à acheter à 50 centimes
pièce. Ce gobelet t'appartient, ramène le demain !

French 79 Mnemotechnic
Laura Sauvage Aries

Chapelle Saint-Jacques - 19h - Entrée libre

samedi

Gobelets 2017

25cl pour les demis
et tout type de soft

Aries

Pop rêveuse et festive / Des couleurs, des milliers
de couleurs / Douceur et cotillons
Parfois il y a des artistes qu'on tâche de présenter au
mieux avec tous les superlatifs s'y rattachant. Et certains
nous facilitent le travail rien qu'avec leur label. Aries
est une des dernières signatures de K Records. Label de
pop génialement malade, il a abrité à des instants variés
de son histoire Beck, Kimya Dawson, Tender Forever ou
encore le bras de Kurt Cobain via un tatouage hommage.
Aries ne trahit pas l'histoire avec sa manière propre
d'arranger l'electronica de manière poppy sans paraître
fade. A l'instar de ses prédécesseurs, elle propose une
formule prétextant autant la danse que la mélancolie,
les harmonies explosives que les chenilles timides. Dan
Deacon est fan absolu de ce premier disque, encore une
punchline qui résumera mieux que tout figure de style le
concert que vous vivrez.

8

Mon cousin
ibérique
Petit tu as un correspondant. Tu apprends pas beaucoup sa
langue si ce n'est les gros mots mais tu es content d'aller le
visiter pour découvrir les céréales de son pays.
Etudiant, tu as un autre type d'échange. Erasmus cela
s'appelle. Tu y apprends plein de choses sur la vie, sur une
autre culture, sur le monde. Cedric Klapisch en a fait un film
: « L'auberge espagnole », qui est assez réaliste pour que
beaucoup s'y reconnaissent.
Grand parfois on a moins la possibilité de nourrir ses
échanges. Parfois on se tourne vers les évènements culturels
qui invitent des artistes du monde entier.
Aux Rockomotives on aime cette notion de voyage, de
tenter, d'évoluer, d'aller à la rencontre de. L'an dernier on a
croisé le festival Autoplacer : un événement d'une journée
dans un centre d'art contemporain de Madrid. Un événement
de vie, militant, engagé artistiquement. Une délégation
est venue aux Rockomotives 2016. Cette année Ariès et
Doppeltgänger jouent chez nous sur la soirée d'ouverture.

En 2016 on aussi rencontré les comparses du Muscle. Une
compagnie d'art de rue Tourangelle qui depuis des années
réfléchit et opère sur l'intervention publique et programme
au sein de zones rurales. De tout cela est né l'envie d'aller
plus loin. De monter un événement à Madrid, de rassembler
nos envies de culture et de ré-interroger nos modèles. 2017
sera l'année bêta : celle ou l'on teste en collaboration avec
l'Institut Français de Madrid, le festival Autoplacer et la
Fraca-ma cet événement. Les 20 et 21 Octobre, 2 jours
de festivité à Madrid avec notamment Boogers et Beat
Matazz. On vous donne rdv en 2018, pour voir jusqu'où cette
aventure va nous mener. On a envie de vous y embarquer,
de créer une utopie qui mélange ateliers professionnels,
rencontres gustatives et artistiques, militantisme de terrain.
Quelque chose qui nous et vous ressemble.
évènement en collaboration avec

r

Vu su et
!
r
i
l'intern
à sais
Vinyle 3LP’s
(25 ans, 25 titres)
50cl pour les grandes bières
ou les grosses soifs

25€

disponible sur place

Une partie de l'ADN du festival couché sur sillons. Cet objet collector récapitule 25 années de la vie du festival,
en mettant en avant la scène Française indépendante qui a marqué de ses passages notre histoire. Bien plus
chouette à l'écoute qu'une carte postale, ce triple disque sera en vente durant toute la durée du festival 2017.

22 23
CRENOKA

.

TROY VON BALTHAZAR

Sur inscription à contact@rockomotives.com

Minotaure (Théâtre) - 20h - 18€ ; Tarif abonnés Hectare : 14€

mélanie de biasio

Poésie combative / Poésie espiègle / Poésie libre
Comment aligner des mots de présentation pour qualifier
celui qui joue avec ceux-ci avec tellement de magie
et de brio qu'on ne peut que l'adjoindre au rang des
défenseurs de l'art oral et du sens ? Dick Annegarn est
un sage empreint de folie, de désir de vivre et de conter.
Toute son histoire s'est construite dans la rupture, dans
la volonté de répondre à la violence et au monde par
son art. « Twist » son dernier album creuse ce sillon,
installant le rire et la légèreté comme rempart de
l’obscurantisme et de la gravité qu'on nous ressasse.
Disque jubilatoire à l'instar d'une cour de récréation,
son Twist est un cri : celui du bonheur primitif, brut
comme la clameur d'une chorale. Accompagné de son
trio de musiciens, le répertoire se veut dansant, joueur,
libérateur et à l'instar d'un mot qu'il affectionne : sans
subterfuge.

.

Faux semblants / Pop extra-terrestre du futur du passé /
Cycle de la danse music
Dans le monde du show-business, l'alter-ego permet
souvent aux artistes d'assumer masqués leurs penchants
déviants de leur ligne directrice. Crenoka est une
émanation, un être robotique doté de sensibilité.
Mais elle n'est pas façade, elle n'est que la continuité
de l'exploration pop de Nastasia des Boys in Lilies. A
l'heure où les Japonais ont inventé la première chanteuse
virtuelle, la planète ECKT-9657 nous envoie la première
chanteuse à nous conter les sentiments sans jugement,
ceux-ci étant sources de toute communication. A l'instar
de Leeloo dans le 5ème élément apprenant nos us
et coutumes par les images, Crenoka a compris nos
civilisations par la lecture de la pop de Madonna, Cock
Robin et Cindy Lauper (qui est bien plus qu'une fille
voulant avoir du fun).

Dick Annegarn

De Talk Talk à Beth Gibbons / Du trip-hop au jazz /
Métronome des vertiges
L'intransigeance ne signifie pas forcément opacité.
Un artiste peut simplement saisir à bras le corps le
chemin qui lui est échu. Mélanie De Biasio est de cette
trempe. Artiste avec majuscule, laissant volontairement
transparaitre de sa musique des contradictions et
certitudes. Elle est issue de la famille du jazz, mais
du clan de ceux qui prennent appui sur le pouvoir
de contestation initiale et d'émancipation. Si l'on ne
peut capturer les rêves, nous pouvons trouver sens
et corps à nos sensibilités, aux matières. Refusant de
s'enfermer dans la case des virtuoses, Mélanie et son
gang improvisent avec les environnements mouvants
témoignant des odyssées de leurs expérimentations. Si
nous n'avons à connaître toute l'intimité de son parcours,
il faut être revenu de bien des combats pour donner
corps à ces exigences de sa voix si grave.

Places assises non numérotées

Crenoka

Lo-fi maximal / Folk de porcelaine / Musique humaine
Il y a des artistes dont il est rassurant pour nous d'avoir
des nouvelles. De nouveaux albums tels des cartes
postales des émotions. Troy (quitte à la jouer intime,
nous t'appellerons par ton prénom) est de cette veine. Un
songwriter qui a bouleversé la jeunesse de tout ado qui
aime le rock avec Chokebore (si vous avez un spécimen
boudeur à la maison, faites-lui écouter ce groupe, vous
aurez au moins un sujet de discussion). Troy est un
puriste : un de ceux qui sacrifie tout (argent, famille,
relation) pour la musique sans jamais juger le bord
de route à la voie plus rationnelle. Sa libération passe
par cette austérité et ce dénuement se retrouve dans
chacune de ses compositions en solo. Ces complaintes
sublimées par sa voix si atypique nous rappellent Elliot
Smith et d'autres grands brûlés de la folk.

Mélanie De Biasio

DICK ANNEGARN

Lieux surprises - Dimanche 22 : 15h - Lundi 23 : 20h

dimanche

dimanche
& lundi

22

Troy Von
Balthazar

Soirée en partenariat avec :

10

11

24

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE PARTENAIRE

madensuyu
YanN tiersen solo

.

Places assises non numérotées

Minotaure (Théâtre) - 20h - 18€

MARDI

des rockomotives

Madensuyu
Yann Tiersen solo

Piano / Bretagne / Rochers
Nous ne vous présenterons pas étapes par étapes son
parcours musical. Intéressons-nous plutôt à la raison de
sa venue : son album « Eusa », bande-son de sa terre
d'adoption qu'est l’île d'Ouessant. Entièrement composé
au piano, nous retrouvons le Yann Tiersen minimaliste,
celui pour qui le succès populaire qui dépasse toute
compréhension est arrivé par jeu de hasard et du
talent. Le lien entre l'île, Montmartre et les centaines
de territoires explorés depuis fut toujours la notion
d'instrument. Peu importe les époques, Yann Tiersen
a toujours respecté les héritages de chaque culture
côtoyée. Rassurons le grand public, Amélie a trouvé
quiétude sur cette île qui l'a toujours caractérisé plus que
le crachat Parisien. Rassurons les mélodistes chevronnés,
Yann continue de tracer ses cartographies musicales. Au
bout de ces quêtes, le phare, comme un symbole.

Du bruit pour nos plaies / Duo rock intense /
Voguer vers l'essentiel
Ils sont un duo. Qui pratique le rock. Avec jusqu'à présent
un guitare et une batterie. Pour délivrer un brasier
convoquant autant la noïse que le post-rock, la fureur
que la nécessité de vivre. Madensuyu accompagne nos
violences, nos colères, nos libérations. Ils sont un groupe
essentiel, pour l'instant encore méconnu. Nous avons
eu l'immense privilège d'écouter leur prochain disque
à paraître en Janvier 2018. Celui-ci est un grand saut.
Plus aucune trace de guitare remplacé par un piano. Et
au milieu de ces mélodies uniques, toujours autant de
fureur, d'emprise avec la terre, nos émotions. Madensuyu
accompagnera toujours nos violences, nos colères, nos
libérations. Sous une forme différente. Nous continuons
toujours de penser que nous avons affaire à un des plus
grands groupes de rock du monde.

Lycéen, apprenti,
pense à payer avec
ton chéquier Clarc
Soirée en partenariat avec :

12

Plus qu’une Région, une chance pour la culture

www.regioncentre-valdeloire.fr

25

Home sweet home

PICK'O'RAMA

Spectacle pour les enfants à partir de 6 ans

Chapelle Saint-Jacques - 15h - 5€

mercredi

Un festival c'est une multitude de petits riens qui font un
grand tout. De la musique, des copains et copines, de la
nourriture pour les émotions mais aussi pour l'estomac...
Il y a l'intensité des concerts et l'importance des temps
de pause. Pour se ressourcer le rendez-vous sera cette
année le rez de chaussée de la Cour du Cloître investi
durant les 3 derniers jours.
Une salle avec un bar garni de produits locaux dès 14h30
(vin du coin, bières de la région, coca Breizh...) : pour
se détendre, papoter des concerts de la veille, retrouver
des émissions de radio en direct, travailler en profitant
du wi-fi avant la reprise des hostilités.
Dès 15h dans la salle adjacente, 2 concerts gratuits au
plus proche des artistes.

Pick'o'rama

Concert à partir de 6 ans mais autorisé aux adultes
(avec ou sans enfant)
Vous en avez ras le bol que vos petits vous demandent sans cesse de
passer le CD de la dernière star à la mode. Ne vous en prenez qu'à
vous-même, une oreille s'éduque à l'instar du goût. Vous croyez que
vous êtes venus tout seul à manger des brocolis ? Pour la musique
c'est pareil. C'est pourquoi nous vous diagnostiquons une séance de 50
minutes de Pick'orama où les 4 musiciens de Mamoot vont proposer un
éventail de 30 ans d'histoire de la musique. À renfort de pop, rock,
hip-hop, garage et refrains incendiaires ; ils sont une première porte
d'entrée vers le rock-indé pour vos chérubins. Accompagnés de clips
dessinés fonctionnant sur le principe de bulles animées et colorées,
tout est mis en place pour que vous vous trouviez ensuite chez votre
disquaire préféré pour vos sorties du samedi après-midi.

Concert pour les enfants
Les petits plus d'un concert à partir de 6 ans :
- Le volume est adapté
- Des bouchons d'oreille et casques sont disponibles
- Des coussins et moquettes sont disposés : youhou on peut s'asseoir
par terre !!!
- Bar à sirop : des milliers de gouts (peut être pas, mais y en a plein)
- Tu peux venir déguisé (lors des concerts pour les grands aussi, mais ils
n'osent pas)

14

La Régie
de quartiers
de Vendôme

Partenaire (ofﬁciel) des Rockomotives 2017

http://www.regiedequartiersvendome.fr
regie.vendome@cnlrq.org

02 54 77 44 65

Crédit photo : Gris Azur
Graphisme : Stek

25
mercredi

Matthieu Carré / Lionel Laquerrière /
Vendôme connexion
« À Paris, chez Orchys Centre de Beauté, goûtez à des
soins du visage et du corps d’une grande qualité pour
un moment de détente sensationnel ».
Merci Google mais tu dis n'importe quoi. Orchys, c'est
le nouveau projet de Matka des Old Kids et de Iologic
des Nestorisbianca, Holy Chips, Geysir. Alors c'est ainsi
Google : quand tu n'as pas de sons disponibles ou de
vidéos et que les artistes sont en phase de création,
tu inventes. On ne peut réellement pas te faire
confiance. Orchys ce sera donc de l'abstract hip-hop
kraut electronique joyeux et sombre. Comment cela
je copie Google et j'invente ? Rdv à cette soirée pour
constater que ce ne sera pas un projet de chansons à
accordéon (les dudes me foutez pas la honte en nous
sortant un projet de chanson à accordéon).

ORCHYS

.

.

MAZE SERAFINE
ELECTRIC VOCUHILA

3ème Volume - 19h30 - Entrée libre

Orchys

Maze

Techno mélodique / Productions lives /
Viens danser dans la noirceur des tropiques
La musique électronique cela se joue avec des machines.
Mais beaucoup ont simplifié cette affirmation par un
« la musique électronique a juste besoin du câble
d'alimentation de mon ordinateur et roule ma poule ».
Sylvain et Lucas usent eux d'instruments analogiques
pour proposer un live soumis aux multiples états d'âmes
et humeurs de ces vestiges d'antan au son impossible à
falsifier. Une techno 100% sombre et dansante, où les
ampleurs de mouvements sont insoupçonnées et qui réajuste le rapport de l'instrumentiste à son compagnon de
bataille. Car c'est ainsi que doit être vécu un dancefloor :
comme une conquête lente et minutieuse . Ce n'est qu'en
apprivoisant son destrier que l'apogée peut s'opérer. Vous
croyez que David Hasselohff il aurait eu autant de succès
sans K-2000 ?

Serafine

Post-folk / Contemplation rock / Voix céleste
Les ambitions sont parfois source de frustrations. A se
voir trop gros, trop vite on aboutit à des mastodontes
qui masquent leur perte de propos par des tonnes et des
tonnes de gadgets (jurisprudence Coldplay). Serafine ne
s'excuse pas d'avoir des envies musicales. D'adjoindre
le psyché à la folk, des scénographies lumineuses aux
chuchotements nécessaires. Lyrique et empreint de
rêves, la musique de ce trio appelle aux voyages. Tel
un appel à la terre et un cri tribal, elle fait ressurgir ce
besoin d'ailleurs et de l'autre par le métissage si évident
qu'elle propose. A l'heure du repli sur soi, nous avons
besoin d'artistes se moquant littéralement de la notion de
frontières. Ils empruntent au courant minimaliste en se
basant sur la répétition pour stimuler les transes, la leur
est battement du cœur.

Electric Vocuhila
Hypnose corporelle / Jazz en mouvements /
Syncope mélodique
Un projet de jazz au sein des Rockomotives ? Oui car :
a) nous ne sommes pas obligés de proposer du rock et
des locomotives. b) notre seule ambition est d'aiguiller
vers les propositions artistiques fortes du moment. Et
Electric Vocuhila avec d'autres francs-tireurs du Capsul
Collectif sont en train de bouleverser l'échiquier des
certitudes. Oui cela joue jazz, mais cela joue aussi de la
calypso endiablée, de la transe frénétique. On pense
aux battles de danses, à la convocation de l'essence des
musiques noires Américaines et les courants urbains de
l'Afrique tel l'afro-beat. Ce quatuor joue des pulsations
pour dicter les tempos et nous inviter à créer nos ballets.
Formule répétitive et source d'exutoire, Electric Vocuhila
sera votre déflagration de fin de soirée ; celle qui ne vous
laisse aucun répit.

Soirée en
partenariat avec :

16

17

26

26

julien pras

.
Miët

Basse / Looper / Voix habitée
Le one-human-show est toujours un exercice sensible.
Si sur le registre de l'humour on a laissé passer Anne
Roumanoff pendant 20 ans, son pendant musical ne
pardonne rien. Miët ne superpose pas les couches de
looper pour simple raison pratique de ne pas avoir
à trimballer un batteur qui joue en slip. Non ses
constructions minutieuses, sa présence nous envoie
clairement vers une comparse de scène et de sens de
Laetita Shériff. Par la poésie qui se dégage de la force.
L'artiste accepte de se mettre à nu, de se livrer aux
batailles, à jouer dans des endroits incongrus biaisant
encore plus la notion d'espace scénique. Miët est de
cette trempe, à accepter les dangers des cités des grands
enfants perdus dans ces espaces que l'on nomme salle de
concerts .
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1 La première règle est il est permis d'en parler à ses amis
2 La seconde règle est il est conseillé d'en parler à ses amis
3 Les concerts sont filmés par ce gang de vidéastes

de Nancy. Un morceau est ensuite mis en ligne sur les
plateformes

4

Il n'y a pas de réservation, aucun listing, aucun passedroit : premiers arrivés, premiers rentrés, mieux placés

5

Les concerts sont à prix libre : tu mets ce que tu veux
dans le chapeau à la fin

6

Boogie-rock / La beauté des structures abimées / Panda
Bear du fond de la classe
Premièrement le nom de ce groupe est bien trop
compliqué à épeler ou à écrire. Pour ne pas faciliter le
travail, c'est tout aussi périlleux de caractériser ce duo
fraternel. Un mélange qui n'est pas un pot-pourri de
psyché, de blues, de rock-indé et d'attitude radicale qui
fascine. Proche de Mac de Marco (qu'ils accompagnent
sur scène), les 2 lascars n'aiment rien de plus que
l'improvisation. Clairement expérimental mais avec une
distance liée au second degré permanent, ils échappent
de facto à la classification singe savant. Punk dans
les langage du corps et pop dans celui des harmonies,
ils remettent leur titre en jeu à chaque concert. Leur
happening en effet se construit sur une base qu'ils réagencent constamment, tutoyant le génie ou le crash
lunaire. De la transe à l'euphorie, il n'y qu'un état d'écart
ou un TONSTARTSSBANDHT des grands jours.

Tu découvriras des endroits du centre-ville détournés
de leur fonction d'origine et vivras un moment à part : de
partage et connexion avec des artistes et le reste du public

7

Après ces concerts, tu as rendez-vous à la Chapelle Saint
Jacques pour la suite des festivités
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Skatepark - 17h45 - Entrée libre

Miët

Ecrivain de chansons / Introspection mélodique /
Folk baroque
Il y a des parcours qui se construisent à l'ombre des
radars médiatiques mais qui chansons après chansons
trouveront leur place dans le patrimoine musical
Français. Julien Pras pourrait être considéré comme un
thésard de la musique dite indépendante. Il a pendant
des années cherché à comprendre le théorème de la
pop-song parfaite avec Calc, participe à Mars Red Sky
pour mettre en application la possibilité de tourner
dans le monde via un stoner aride. Il a toujours été
non pas à contre-courant mais fidèle à ses patriarches.
Il regarde droit dans les yeux le parcours brisé de ses
mentors Elliott Smith ou des Beach Boys et n'a aucune
peur d'agencer de son expérience cette folk triste à en
chialer d'un souffle pop inhabituel. Tous les arrangements
nous renvoient à la présence d'un feu de cheminée et nos
inadaptations. Et quoi de plus adapté à la Toussaint que
des bûches qui crépitent ?

TONSTARTSSBANDHT

tonstartssbandht

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

Jeudi

Jeudi

Julien Pras

Les règles d'un
concert What
comes around
goes around
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Jeudi

Cabadzi X Blier

« Une histoire d'amour, c'est comme une oeuvre d'art
: une étincelle, beaucoup de patience, et la patine du
temps. »
Les mots des classiques « Trop belle pour toi » ou
encore des « Valseuses » ont toujours claqué comme
des punchlines. Bon nombre de rappeurs ont sans s'en
rendre compte des allégeances à délivrer à ce grand
monsieur caustique qu'est Bertrand Blier. Il fallait un
groupe qui a toujours refusé les cloisons (chanson avec
du beat-box, electro avec du flow) pour oser s'attaquer
au mythe. Cabadzi reprend les mots crus et porteurs
de vérités de ces classiques cinématographiques et en
profite également pour se ré-inventer. Désormais duo
et accompagné d'un dispositif scénique soulignent ce
concept, ils sont les nouveaux garants de cet univers
à la portée sociale et humaine acérée. Le spectacle
est une quête effrénée de liberté, sans jamais oublier
l'irrévérence de cette soif d'absolu. « Il y a bien un cul qui
nous attend quelque part ».

.

..

.

cabadzi x blier blank mass lysistrata
monstromery tiny feet Mr Duterche & Dave Tv

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

Blanck Mass
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Apocalypse synthétique / Le bruit et la fureur /
Noïse bestiale
La musique electronique est passionnante dans sa
diversité. Mais rarement on ne l'avait vu se draper de
parure si animale. Benjamin John Power, moitié du
duo Fuck Buttons a toujours pensé ce projet comme
une libération. Vers les sensations les plus tribales,
brutes d'un cœur qui s'emballe trop à 120 battements
par minute face à un monde qu'il exècre. Répondre
à la violence par la violence. Musique qui synthétise
les courants hardcore voire black-metal sous l'égide
des machines, les déflagrations sonores sont colères et
épuisements. Et c'est là ou sa musique est passionnante :
travailler les limites du corps et de l'acceptation de nos
oreilles, user les dancefloors et nos tolérances pour que
du chaos surgisse l'harmonie. « On ne peut construire que
sur des braises » - Nicolas Hulot – 2017.

Lysistrata

Le futur / Math-rock qui défouraille /
Viens prendre ta claque
On serait en droit de dire qu'on l'attendait cette relève
Française. De gens investis pour la cause de la musique,
du plaisir sincère de grandir via la tournée. Ce trio
est la meilleure réponse à « pourquoi il est important
de créer ». Car avec la fougue et l'inconscience de la
jeunesse, ils ont empilé les centaines de concerts, ont
déjà l'expérience de 100 vies et parfait par la pratique
leur rock instrumental. De feu-follet ils sont arrivés à
dépasser leurs primes influences ( At The drive in, And So
I watch you from afar, Fugazi...). La patte est désormais
palpable et les armes doivent être déposées : ils vont
engloutir le monde. Pour coller avec l'énergie brute : ils
ont mis à tout le monde une branlée en 2017, et ne sont
pas là pour beurrer le cul de la fermière avec le dos de
la cuillère. Ces mots fleuris seront notre seul hommage à
Louis Nicollin.

Monstromery

Histoires sans fin / Epopée Noïse /
Godzilla et Mothra tapent le boeuf
Il y a des projets qui comptent dans l'histoire d'un
festival, des gens qui le porte. Montgomery, précédent
projet de ce nouveau duo en fait définitivement parti.
Cette ambition de croiser les sonorités, d'user le chant en
Français comme d'un instrument et de ne pas positionner
la naïveté comme une faiblesse nous a toujours touché
en plein cœur. Nous ne pouvions être plus ravis de voir
Benjamin et Yoann (et de Thomas à l'enregistrement)
creuser les explorations. La voie empruntée est
désormais celle de la radicalité bruitiste. Un mur de son
surplombé par une voix haut perchée comme un paravent
à la fureur, qui habille toujours le spectre sonore de son
aura rassurante. Comme 2 versants aux monstres que
nous sommes tous : l'humanité des freaks.
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Thoré Single Club
"un label artisanal"

Jeudi

Sortie le 20 octobre
45t de GABLÉ
(limité à 300 ex)

et aussi :
MONSTROMERY / HOLY CHIPS / ESB / ROPOPOROSE /
GEYSIR / BRNS / WE ONLY SAID / FORDAMAGE /
PIANO CHAT / AWARDS / BRAZILIERS / LAETITIA / SHERIFF /
PONEY CLUB / ROBERT LE MAGNIFIQUE / TORDEONDE

cabadzi x blier blank mass lysistrata
monstromery tiny feet Mr Duterche & Dave Tv

Tiny Feet

Rock sensible et authentique / Intimité / Sincérité
Avancer à pas feutrés n'est pas signe d'inconstance ou de
manque de confiance. C'est parfois la preuve du respect
que l'on a pour la musique, les auditeurs et la patience
nécessaire pour parfaire son art. Le polir, lui donner
les contours et aspérités qu'il mérite sans saborder les
failles. Emilie Quinquis avait débarqué il y a de cela
quelques années avec son looper, sa guitare, son envie de
maitriser totalement sa proposition artistique sans être
au service de quelconque autre vision, et de traduire
ses silences. Désormais en trio sur scène, la démarche
d'authenticité reste la même. Peindre par le rock en
Anglais ou Breton ses états d'âme, les douleurs qui sont
construction. Ne pas exploser des portes ne traduit pas
un manque de caractère, ne pas retenir ses larmes ne
signifie pas fragilité.

.

..

.

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

www.thoresingleclub.com
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Mr Duterche
& Dave Tv

Nanarland / Garage-rock Boogaloo et chaloupe /
Drive-in de plaisirs
Lorsque 2 brigands s'associent de la sorte pour le plaisir
des sens, le dance-floor ne peut qu'être perturbé. A
notre gauche, Mr Duterche qui aime les vinyles quitte
à éprouver le poids du sol de son domicile avec plus de
2000 références, faire danser les filles et les garçons
et les aider à se rouler des pelles, et trouver la poésie
dans des nanars tels que «Vierges pour le bourreau ». A
notre droite Dave Tv lui aime le cinéma pornographique
des années 70 (quand les histoires étaient stupides
mais présentes), les vidéos de monstres en latex (on ne
parle plus du cinéma porno là) et diffuser de l'érotisme
suintant pendant que les filles et les garçons dansent
pour les aider à se rouler des pelles. V-jing de curiosités
bis et pépites auditives exotiques, ce sera la face-b de
cette after.
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culture reject

.
matthieu malon

Culture Reject

Héros pop du quotidien / Folk soul groovy /
Hymnes secrets
Notre métier d'organisateur de concerts est source de
rencontres. Parfois taiseuses et respectueuses, rarement
houleuses, de temps en temps anecdotiques. Et il y a
celles qui vous rappellent le pourquoi de nos combats,
l'importance de la transmission. Michael O'Connell
est déjà venu nous rendre visite il y a des années, sa
simplicité et gentillesse ont marqué à jamais l'histoire du
festival. Pour une fois nous ne brossons par un portrait
uniquement musical, car l'humain est toujours derrière
la guitare. Et sa musique est à son image : une folk
limpide, éblouissante de simplicité pop et funk qui
pourrait conquérir le monde. Culture Reject est un artiste
essentiel par sa discrétion et son rapport si évident
à la musique. Je me mets derrière un micro, je vous
chante mes chansons et après nous pouvons converser et
apprendre à nous connaître.

Instants suspendus / La clairvoyance dans l'obscurité /
Avant-première
Le premier album fut celui de la consécration. Le
parcours fut en réalité minutieux, de ses expériences
d'accompagnatrice à ses premiers solo en 2008. Et ce
fut le triomphe public et critique, pour cette chanteuse
qui a marqué de sa voix grave et ses compositions
brûlantes la sphère rock. Faisant voltiger son passé jazz,
elle apparaissait capitaine d'épopée, ou le post-punk
croisait l'électronique new-wave et l'urgence. « A war is
coming » prophétisait-elle, consciente de la nécessité
de prendre littéralement le contrôle de sa destinée
artistique. Jeanne Added nous fait l'honneur de venir sur
le festival pour tester de nouveaux morceaux sous une
configuration particulière tant pour le public que pour
elle. Un lieu patrimonial accompagnera la préciosité de
ce moment et nous ne pouvons qu'avertir sur le caractère
exceptionnel de cet instant de vie à venir.

Greniers de l’Abbaye - 17h45 - Entrée libre

Rock conté / Colère apaisée / Frère de notes et de mots
de Daniel Darc
L'histoire oublie parfois ceux qui ouvrent les portes pour
ne reconnaître que les héritiers. C'est vrai dans le sport,
le cinéma, la musique, la poterie. Matthieu Malon est
un habitué des rendez-vous manqués. Il ne les rumine
pourtant pas, à l'aise avec un statut d'éternel coureur
de fond en avance. Sa poésie du quotidien (terme
banalisé jusqu'à la moelle qui pourtant définit au mieux
son approche) qui s'accoquine avec sa compréhension
parfaite du rock anglo-saxon ne sont pas restées lettre
morte, malgré un succès même d'estime faiblement
revendicateur. Sois-en certain Matthieu, tu as changé des
nuits de centaines d'inconnus aux 4 coins de la France se
sentant traduits et rassurés sur leur époque. Pour cela,
venez le remercier et célébrer la sortie de son nouvel
album.

Jeanne Added solo
jeanne added solo

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

Matthieu Malon

Au sein de la cour du Cloître une exposition de
photographies de Jérôme Sevrette. Il est devenu une
partie du patrimoine du festival, de ses photos sobres et
si évocatrices d'un noir et blanc particulier. Son imagerie
et univers se sont développés au fur et à mesure des
ses rencontres et études des milliers de pochettes
ayant façonné son goût musical. Il a collaboré avec des
artistes tels que Michel Cloup, Tue Loup, Jeff Mills ou
encore Beak, And Also the Trees. Des univers variés mais
toujours cohérents dans l'intégrité qu'ont ces groupes
dans la construction de leur histoire. Jérôme est de ceux
qui permettent le témoignage de tout cela. Après son
exposition cette année aux Promenades Photographiques
de Vendôme, ses clichés habilleront la cour du cloître le
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 octobre.

vendredi

27

Jérôme sevrette
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Peter Kernel and their wicked orchestra laura cahen
dear criminals 3d mimas angle mort & clignotant rebekawarrior

..

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

Peter Kernel and Laura Cahen
their wicked
orchestra

. .

Peter Kernel + violoncelle, harpe, piano, alto.
L'orchestration dans le rock peut parfois avoir un
effet de « trop plein ». Ceci car l'on pense aux versions
boursouflées des plus grands tubes de Metallica en
mode symphonique. Mais la grandiloquence (qui n'est
pas une critique) combinée à de la mégalomanie
produit forcément cet effet. Lorsque le rock sur lequel
s'appuie ces ré-orchestrations est clairement du clan de
l'orfèvrerie il n'y a guère de crainte à avoir. Peter Kernel
se sont toujours illustrés par une formule rock aux pattes
de velours. Du punk au sens premier : sans concession
par rapport à sa volonté créatrice, contrôlant tous les
processus pour ne rien devoir à personne. Il en sera de
même avec cette version ré-arrangée, qui rangera un
instant dans la musique de chambre leurs brûlots rock
tout en s'autorisant à tout déranger sciemment les jouets
du coffre à instruments.
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Poésie nomade / Pop-indé à sens /
l'Histoire comme maitre mot
Les grandes chansons sont affaire d'une voix, de mots
qui s'assument et d'interprétation au service des
arrangements. Laura Cahen a pris le temps de justement
maitriser tout son art avant l'étape cruciale du premier
disque. De savoir ce qu'elle voulait exactement conter :
des chansons sur les exils imposés et choisis et des
difficultés à trouver sa place, des ambiances où le
mystère n'est pas feint et le lyrisme autorisé. Cet univers
qui lui est propre elle l'a construit en collaboration
avec Sammy Osta, réalisateur pour notamment
Feu ! Chatterton. Une chanson Française qui a saisi
l'intemporalité de Barbara ou de Christophe et qui ne
s'interdit plus d'être poétique sans gravité plombante.

Dear Criminals 3d

Stéréoscopie en 3d temps réel / Dream music /
Atmosphère, atmosphère
Mais qu'est ce que cela veut dire ? Que l'on va retrouver
ces fameux carreaux rouge et bleu qui nous permettaient
en 88 de se croire dans le futur en regardant les Dents
de la mer 3 à la télévision ? Pour répondre aux questions
les plus fréquemment posées par vous public : oui vous
aurez des lunettes, oui l'expérience sera immersive et
à la lisière du « jamais-vu, jamais-entendu » (même au
Futuroscope), oui les Dear Criminals seront présents.
Ceux-ci seront vos repères musicaux de leur pop-folk
débordante d'imagination et de rêveries pour cette
expérience sensorielle. La nouvelle dimension sera ce
halo d'images qui amènera la notion de concert à un
autre stade, celle de la réalité sonore visuellement
augmentée. Lorsque la technologie est mise au service
de la magie, alors les artifices deviennent le futur du
présent.

Mimas

Tourbillons rock / Who-ho-ho : toi aussi viens chanter
les refrains / Néo Gospel électrique
L'histoire d'un événement c'est aussi des groupes dont on
attend patiemment la venue « one day ». Non pour les
rajouter à un tableau de chasse, mais car l'on sait que
la rencontre sera sans rond de serviette. Nous n'avons
aucun doute sur la finalité de ce rendez-vous arrangé,
vous allez avoir plein de choses à vous dire. Des hymnes
qui ne rentrent dans aucun case du rock, devant autant
à Tortoise qu'à Sigur Ros pour les prestigieux ainés. Eux
ont facilité le travail des journalistes en se qualifiant
de « Death Indé ». Une manière de bien nous signifier
qu'au fond tout ceci n'est pas important, qu'un break de
trompette peut avoir sa place sur une ballade, que des
cris peuvent être travaillés comme des chuchotements et
qu'un concert se doit d'être une expérience collective ou
les refrains se hurlent.
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Jeudi 26 octobre
surprise

Peter Kernel and their wicked orchestra laura cahen
dear criminals 3d mimas angle mort & clignotant rebekawarrior

Au jour de l'impression du programme, nous n'avons pas
encore le déroulé de ce Jeudi midi au Central Bar. Mais
ce sera à coup certain exceptionnel. N'hésitez pas à
nous renvoyer votre programme en octobre, nous vous
le corrigerons au feutre et vous le renverrons avec les
dernières informations.

Angle Mort
& Clignotant.

Les inhibitions au vestiaire / 1000 à l'heure sur l'autoroute du plaisir / Doigt d'honneur dans le rétro
La sécurité routière est un point sur lequel il ne faut
pas badiner. D'autant plus quand les campagnes de
prévention sont trop souvent affublées d'interludes
publicitaires bien cramoisies. Deux chevaliers Orléanais
ont pris les armes de la trap-music pour cesser ces
dérives du second degré. Angle Mort et Clignotant
ont analysé les travers de notre monde : les zones
industrielles, l'exploitation sociale, le manque de frites
dans nos assiettes. Pas de projection de power-point
pour asséner les messages : une techno makina directe
dans ta face, couplée à des slogans rappés de salubrité
publique qui renvoient la notion de goût aux oubliettes.
Une promesse de liesse, sans palliatif pour avoir l'excuse
de l'amusement. Ne soufflez pas dans l'éthylotest de la
fête, il virera au rouge foncé. « Cum cum mania », wesh.

. .

..

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

vendredi

27

Central
Bar

28

Rebeka Warrior

Kick des enfers / Techno nihiliste / Mix de sorcière
L'art de la sélection musicale est souvent couplé
au désir de plaire. D'user de malices pour amener
progressivement les gens à danser. Parfois sur des plaisirs
dits coupables. Rebeka Warrior a l'air de s'en taper le
vagin et invoque de manière frontale la mort sur le
dancefloor. Tous ses projets sont nourris d'une intégrité
brutale (Mansfield Tya, Sexy Sushi) qui est encore de mise
pour ce clash sonore. Invoquant ses influences Gabber,
rappelant à notre bon souvenir l'aventure Sexy Sushi,
nous sommes en face d'une exploration de la violence de
notre monde. Qui nous digère et recrache, alors autant
bien lui rendre la monnaie de sa pièce par des fins de
nuits où les planchers craquent sous le poids de nos
danses. Oubliez les paillettes, préparez vous par contre à
subir cul-sec une guerre electro.

Vendredi 27 octobre
Doppeltgänger

Synth-punk / No-wave / Cauchemar soyeux
Le synthétiseur est un objet fascinant. On peut lui
faire cracher des bruits d'hélicoptère produisant
une symphonie cacophonique ou des constructions
minimalistes. Ce duo Espagnol a choisi l'approche
frontale. Des boucles répétitives entre obsessions et
désirs, re-positionnant la cold-wave sur la carte des sons
autorisés pour danser. Les Doppeltgänger seront vos hôtes
de ce temps « chill and drink » à la pause déjeuner du
Central Bar. Des boucles minimales qui s'inscrivent dans
le cortex aussi rapidement que l'ouverture d'une boite
à musique, vestige d'un temps révolu ou les échappées
sensorielles présageaient uniquement l'heure de la sieste.

Samedi 28 Octobre
Zaireeka

Installation en quadriphonie / Compliqué d'avoir
4 platines chez soi / Uniquement besoin de 2 oreilles
Nous célèbrerons un anniversaire en cette édition.
Celui d'un disque des Flamming Lips. Zaireeka a 20 ans
et comment mieux souffler les bougies qu'en écoutant ce
disque comme il a été pensé. C'est à dire avec 4 système
stéréo indépendants, 4 humains déclenchant de manière
simultané les 4 pistes stéréo pour que se crée la symbiose
de ces 42 minutes psychédéliques en octophonie.
L'équipe du Confort Morderne à Poitiers a pensé cette
installation et ce sera l'occasion de saluer cette initiative
et de prendre nouvelle auprès d'eux de la ré-ouverture de
cette salle après les travaux de cette année.

Jeudi 26
vendredi 27
Samedi 28

à la chapelle Saint-Jacques
au 3ème Volume

Magnetic
& friends

Une bande de mecs sympas / Pogos et chenilles /
Distinction et cotillons
Est ce que l'on vous fera l'affront de vous présenter
les Magnetic encore une fois ? Pour ceux du fond
de la classe et les petits nouveaux, ce sont eux qui
ambianceront les inter-plateaux (moment ou il n'y a
pas de groupe qui joue car les techniciens préparent le
plateau pour le suivant) et les fins de soirée (moment
ou il n'y a pas de groupes qui jouent car les gens
veulent danser et renverser leurs verres par terre).
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28
samedi

ephèbe
monolithe noir

.

Cour du Cloître - 15h - Entrée libre

21h jusqu'au bout de la nuit

Ephèbe

Chansons pop aux néons clignotants /
Entre dance et variétés / Chansons d'aubes
La pop a revêtu la possibilité de se parer de la langue
Française depuis quelques années. Malheureusement peu
sont nombreux à avoir compris l'importance des soustextes d'Etienne Daho. Ephèbe est un projet marqué :
esthétiquement, dans les gestuelles, les absences
précisément d'inter-lignes. Un mouvement de danse
ou Axel choisit de parler lui et des autres, des nuits
blanches qui sont libération. Un constat implacable de
cette génération X et Y, où il n'est plus acceptable de
s'essuyer les pieds sur le paillasson. La pop se doit d'être
immédiate, les histoires d'amour doivent se raconter du
point de vue homo et hétéro car la seule importance
ce sont les cœurs qui battent. Ephèbe fait lui un pari
précieux dans le propos : l'insouciance ne doit jamais
masquer nos combats.

Concerts
et Mixs
ème
3

Volume

cadeaux !
Pas de

5€

pour
tous
les
sexes

MTV 90 / Rock effet décoiffé / Musique de morveux
Le rock a un avantage indéniable comparé à toutes les
autres musiques. Et ce n'est pas que l'on peut le pratiquer
avec des accoutrements qu'aucun travail décent ne
pourrait accepter. Non c'est que comme l'examen de
solfège, on ne peut pas tricher sur scène. Mountain Bike
jouent leur musique, une sorte de garage-pop qui ferait
dire à tout parent censé « mais tu perd ton temps cher
enfant ! ». Eux n'ont pas du se poser d'autre question que
« on a du matériel de musique, jouons, cela occupera
nos week-ends ». Cette absence de calcul mêlée à une
bonne dose d'insouciance transparait clairement de leurs
compositions qui naviguent entre pichenettes de gentils
voyous à coup de larsens, et envie de parler au plus
grand nombre sans avoir de gène face à la mélodie sirop.
La bagarre c'est bien mais après il nous faut réparer les
bobos. Mountain Bike, le pansement des héros.

Maison de retraite Les Tilleuls - 17h45 - Entrée libre

23 Décembre 2017

Mountain Bike

MOUNTAIN BIKE
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Soirée dansante
organisée par Figures libres

samedi

Krautpop / Contours et vallées electroniques /
Everest accessible
A la lecture du nom, on sait d'avance qu'on ne risque
pas de partir en chenille. Vous me diriez que les
singes dansaient bien devant le monolithe de 2001. Et
quelque chose nous dit que son auteur affectionne les
constructions labyrinthiques des films de ce maitre du
cinéma. Après une première vie consacrée à la recherche
de l'originalité dans le respect pop d'un genre gravé dans
le marbre avec Arch Woodmann, Antoine a accepté cette
nébuleuse dont nous sommes si méfiants : une remise en
question. Sa découverte de synthétiseurs sur lesquels il
n'y comprenait pas tout a permis cette nouvelle identité
où les constructions répétitives et concrètes ne se
dépareillent finalement jamais de son passé ès pop. Les
boites capturent et délivrent réellement les rythmes, et
les modulations sont sources de joie non immédiate mais
au service d'une quête du maximal.

28
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28
samedi

don choa & dj djel avec le soleil sortant de sa bouche
bo bun fever ropoporose trupa trupa dj kemical kem

.

Le petit gars sans gêne / Diamond Cutter / Fonky Family
A la fin des années 90, on a eu très peur pour le rap.
L'étape de grâce touchait à sa fin, l'industrie avait saigné
tant qu'elle avait pu ce courant. Le dernier premier
souffle fut pourtant magistral. Telle une épitaphe la
Fonky Family a tout brûlé. Sans sommation et sans
rémission. Au sein de cette famille, des individualités
fortes dont celles de Don Choa et du compositeur Dj
Djel. Rappeur multi-facettes, le Don a toujours été le
contre-poids. Celui qui met au service sa technique
pour raconter des histoires, jouer des personnages. Sa
carrière en solo est finalement à l'image de son groupe
incipit : des punks du rap. Se moquant des codes,
brûlant les scènes, mélangeant passé et nouveauté. Des
hommes sincères, authentiques qui ont un temps appelé
à « niquer la musique de France » mais principalement
pour la réveiller. Un rap qui en parlant d'eux parle
beaucoup de nous, nos parcours, nos évolutions.

.

. .

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

Don Choa
& Dj Djel
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Avec le soleil
sortant
de sa bouche

Kraut zouk funk / La répétition amène la transe /
La transe amène la répétition
Vous n'aurez jamais autant dansé face à un groupe
de chez Constellation records qu'avec celui-ci. Pour
tous les méfiants du genre post-rock intello bien trop
vite accolé au label cité, vous serez vite désarçonnés.
Ici la répétition inhérente à cette forme de musique
instrumentale a pour but l'euphorie, la danse, le groove.
Les voix ne sont pas mots mais uniquement choeurs,
l'hypnose est joyeuse et source de fête. Il est improbable
que ce soit un groupe du Canada qui redéfinisse
totalement la notion de groupe chaleureux. Pourtant on
a continuellement l'impression d'être en présence de Fela
Kuti qui se serait mis au kraut-rock. Musique qui se veut
exigeante mais qui a également pour exigence première
de vous voir taper du pied, Avec le soleil sortant de sa
bouche trouble nos repères. C'est comme si l'on apprenait
que les geeks étaient les nouveaux rois du bal.

Ropoporose
Bo Bun Fever

Jazz de noctambules généreux /
Jazz de mojitos généreux / Jazz de néons colorés
« Bonjour c'est Sylviana. Un jour j'ai rencontré tous mes
gentils garçons musiciens à une fête sur la playa. Après
avoir tous fait l'amour ensemble nous avons décidé
d'apporter au monde notre universalité. Pour vous aider
à atteindre cette plénitude, venez à un de nos concerts.
Vous danserez, et célèbrerez via nos rythmes tropicaux,
vos chakras seront en ébullitions massives. Ne perdez
plus de temps à la salle de gym pour muscler vos fesses,
on s'occupe de tout. Il va faire calor et caliente et on
sera ensembles. Collés-serrés dans la fournaise ». Voici
le mot que nous n'avons pas du tout reçu de la chanteuse
prêtresse de cette bande de jazz des tropiques. Ce que
l'on peut vous dire sans inventer c'est qu'il y aura du
saxophone, de la batterie, des synthés, et tu risque de
bien bananer. Cela veut dire te mouvoir avec plus ou
moins de grâce mais avec la banane.

De la chambre d'ado aux scènes / Rock viticole : qui se
bonifie sans cesse / Futur composé
Une sœur, un frère : on va vous épargner le couplet.
Deux Vendomois, cela par contre on va laisser le refrain,
voir même se réjouir. Pauline et Romain, ont beaucoup
écouté Sonic Youth, Blonde Redhead, Girls, Yann Tiersen,
Peter Kernel. Mais plus que des singes savants de la
musique à guitares, ce sont deux personnes qui ont
compris les valeurs de ces scènes, ont assimilé ce que
l'on doit rendre à la musique. Non une allégeance mais
un respect face à celle chez qui on appose modestement
sa pierre. Chez eux une pop noïse, aux édifices en forme
de dédales, des compositions qui ne s'interdisent rien.
Une liberté que l'on a pu retrouver sous une forme plus
folk chez les Moldy Peaches. On se donne rendez-vous
dans 20 ans où un nouveau groupe Vendômois citera
Ropoporose comme déclencheur. Des parents vont encore
nous maudire...
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Crenoka

GLOSSAIRE

R'n'B diva accessible

Cabadzi x Blier
Verve hommage

Dick Annegarn
Poésie euphorisante

Trupa Trupa

Lo-fi mélancolique / Doux amer / Pop pluvieuse
4 garçons en formation guitare, basse, batterie, clavier
on vous a déjà fait l'argumentaire un millier de fois. Le
rock offrira toutefois toujours des surprises. Trupa Trupa
appose leurs riffs à l'édifice en ayant autant perverti
de noirceur l'évidence des Beatles que compris le droit
de toute tenter de Pavement. Sus aux carrés, leurs
compositions sont des formes géométriques abstraites
où une ballade se métamorphose en cri déchirant, où
la fragilité est assumée tant que cela est au service
de la chanson. Trupa Trupa se démarque de tous ses
contemporains en osant l'émotion dans cette formule
reine du rock : un groupe d'hommes qui se moquent
d'avouer leurs faiblesses et où l'anxiété fait partie de la
vie. Alors certes ce ne sera pas le groupe de l'euphorie,
mais il faut également des morceaux pour les ruptures,
les matins d'automne rugueux.

DJ Kemical Kem

Batteur de Well Spotted /
Programmateur d'un festival dans un champ à Belfort
Nous avons affaire à un pro de la profession. Mais plus
que l'habitué des sélections de fin de soirée en festival,
nous avons affaire à un passionné. Un homme qui vit
pour la musique depuis des décennies, qui ne s'est jamais
épuisé de ses voyages innombrables pour rencontrer
de nouveaux styles et qui en parlera toujours avec un
ferveur intacte. Lorsqu'il se grime de son masque de DJ
Kemical Kem aime à nous faire danser sur du rock : du
méchant, du rétro, celui qui joue dans les stades et dans
les squats. Comme dans la vie, Kem n'a pas de barrière
et de jugement pré-conçu. Si ça sonne on balance le
morceau et que le dancefloor s'embrase.

Matthieu Malon

Monolithe Noir

Musique avec
de l'electronique

don choa & dj djel bo bun fever
avec le soleil sortant de sa bouche
ropoporose trupa trupa
dj kemical kem

Chapelle Saint-Jacques puis 3ème Volume - 19h - 18€

Ariès

Electronica Kawaï

Rock à sens

Krautpop

Laura Cahen

Mr Duterche & Dave Tv

Synth-punk minimal

Angle Mort & Clignotant

Boogie-Woogie Troma

Musique
de danse

Maze

Techno vivante

Résurrection de la Trap

Rebeka Warrior
Gabber dans ta face

Electric Vocuhila

Musique
boom-bap
Orchys

Ropoporose

Kraut Hop

Dj Kemical Kem

Des amis et de la fête

Art Rock appliqué

Catch Selector

Miët

Black Mass

Noïse en solitaire

Psyché Boogie

Jazz furieux

Laura Savage

Musique avec
des guitares

Pick'O'Rama

Musique avec
du volume sonore

Tonstartssbandht

Fai Baba

Road-song Americana

Fin du monde

Noïse chaotique

Vrai concert pour les enfants

Tiny Feet
Rock sensible

Monstromery
Drone avec candeur

Lysistrata

Troy Von Balthazar

Maths rock en flammes

Mélanie De Biasio
Jazz sans frontière

Madensuyu
Rock ré-inventé

Comptines folks

Nouveautés en solo

Musique
coin du feu

Peter Kernel

Zaireeka

Installation en quadriphonie

Garage de cancres

Mimas

Death Indé

Folk en apesanteur

Piano en solo

Jeanne Added

Mountain Bike

Serafine

Yann Tiersen

Julien Pras
Chansons boisées

Trupa Trupa

And their wicked orchestra
Epopée en 3d

Que des classiques du Sud

Jazz des Tropiques

Magnetic & Friends

Dear Criminals

Don Choa et Dj Djel

Bo Bun Fever

Transe Jazz

Musique
exploratrice

Ephèbe

Pop sans complexe

Dance pop

Doppeltgänger

Mnemotechnic

Musique avec
des mots

Chansons de l'âme

French 79

Pop d'outsiders

Culture Reject
Héros folk du quotidien

PLACE À
L’IMAGINATION
Maquette : direction Communication juillet 2016 © A. Veillith

PLACE À L’IMAGINATION

PLACE À
LA DÉCOUVERTE
PLACE À
L’INNOVATION
PLACE AUX
SAVEURS

VENDÔME
BIEN PLUS QU’UNE PLACE
www.vendome.eu

Rockos +

La la la la la land

jeudi 12 octobre

Jeudi, Vendredi, Samedi : place aux images. En collaboration avec l'agence
Ciclic et sa résidence à Vendôme, il sera projeté 1 documentaire par jour.

Petit Bain, Paris - 19h30

Peter Kernel & Their Wicked Orchestra
Tiny Feet
Adam H

Jeudi 26 - 11H30

Vendredi 27 - 11h

Samedi 28 - 11h30

Portrait audacieux de ce musicien
ayant redéfini la violence sonore,
le film est autant une tentative de
comprendre en quoi nos trajectoires
sont attirés vers les côtés obscurs
qu'un témoignage des musiques
electroniques en France. De
mouvement honni des raves parties
aux festivals incontournables.

Œuvre tentant de comprendre
la psyché du leader de Nirvana
ayant changé à jamais l'industrie
musicale et notre regard sur
l’hypersensibilité. Mixtape de
scènes dessinées et d'archives
inédites, le film est une plongée
troublante dans les secrets de cet
homme en bataille contre le monde.

Road movie sous la coupe du docufiction nous contant l'épopée de ce
festival à l'occasion de ces 20 ans
bien loin d'un reportage de JT.

Sous le donjon de Manu le Malin
réalisé par Mario Raulin.

Kurt Cobain : Montage of Heck
de Brett Morgen.

Belfort
de Gaétan Chataigner

Ciclic Animation

3 allée de Yorktown - 41100 Vendôme
Tarif des séances : tarif plein : 5 €
tarif réduit (demandeurs d'emploi, minimas sociaux, étudiants...) : 3,50 €
Gratuité pour les étudiants détenteurs du PCE (Passeport Culturel Etudiant)

ciclic animation
Toute la programmation sur http://animation.ciclic.fr

Astrolabe, Orléans - 20h30

OISEAUX-TEMPÊTE
JERUSALEM IN MY HEART

Oiseaux-Tempête réalise à ce jour avec AL-‘AN !
son œuvre la plus complexe, la plus riche par les
textures acoustiques, électroniques et électriques qui
le parcourent de leurs ondes ou l’ébranlent, la plus
labyrinthique, mais aussi la plus personnelle.
Jerusalem In My Heart : La voix du musicien, travaillée
comme un instrument, supporte la mélodie à travers la
saturation, l’écho et le délai des claviers. JIMH s’articule

Astrolabe, Orléans - 20h30

Boss Hog
Santa Cruz

Le groupe New Yorkais de garage-noise Boss Hog (fondé
par Jon Spencer et son épouse Christina Martinez) est de
retour avec leur premier album après deux décennies
d’hibernation, et ça n’est pas trop tôt ! BOSS HOG ne
négocie pas. C’est du rock’n’roll de la terre brûlée,
résistant, luttant pour l’avenir de la planète. Vous vous
rappelez de la dernière fois où le rock’n roll vous a fait
du bien ?
Le groupe Santa Cruz se joue de la géographie autant
que des références. Si, par ses textes en anglais, son
instrumentation et sa connaissance intime de la musique
nord-américaine, le groupe s’est ancré au début dans le
style americana, il a toujours su repousser et ouvrir les
frontières de son folk-rock mélodique et racé.
ABO: 18€ - PRÉVENTE: 22€ - SUR PLACE: 25€

ISAAC DELUSION / FRUSTRATION / LE PRINCE HARRY
MAGNETIC ENSEMBLE / LA COLONIE DE VACANCES
BCUC / DEMI PORTION / PRINCE D’ARABEE / LAST TRAIN
FAI BABA / GET YOUR FREAK ON #7 / PANDA DUB
JULIETTE ARMANET / MALIK DJOUDI / WILLIAM Z. VILLAIN
CABALLERO & JEANJASS / FIXPEN SILL / BUBBLE BOUM

#1 septembre-décembre

L’Histoire avec un grand H

Jeudi 19 octobre

Jeudi 2 Novembre

AGENDA SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2017

Saison culturelle 2017-2018

courts métrages
longs métrages
jeune public
rencontres
exposition

Le festival Rockomotives bastion des découvertes issues
de la musique indépendante et du bien vivre ensemble
depuis 26 ans à Vendôme monte à la capitale. L'occasion
de s'acoquiner avec un lieu qui comme nous place la
curiosité et la rencontre comme seul horizon était trop
parfaite.
14€ en prévente*, TR, habitants du 13ème / 17€ sur place

désormais autour des compositions de Ghazi Moumneh et
des projections 16mm et 35mm traitées en direct par le
cinéaste montréalais Charles-André Coderre.
ABO: 8€ - PRÉVENTE: 12€ - SUR PLACE: 15€

www.6par4.com

une action

www.facebook.com/6par4
www.twitter.com/6par4
02 43 59 77 80
Licences : 1091762 – 1091763 – 1091764
illustration : Élodie clavier

Tél : 02 54 77 06 92
contact@rockomotives.com
Billetterie : réseau de points de ventes habituels
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