DOSSIER DE PRESSE

Contact : Johann Feillais (06.31.32.86.55)
Mél : com@electroni-k.org / Site : www.electroni-k.org

PRÉSENTATION D’ELECTRONI[K]
Créé en 2001 à Rennes à l’occasion d’une soirée autour de la
rencontre entre musique et image, Electroni[k] touche depuis sept
ans un public de plus en plus large et mettre en valeur les diverses
facettes des cultures électroniques.
Il a pour objectifs la promotion et la diffusion des arts contemporains
dans un esprit de découverte et d’échange. Dans cette optique
sont combinées exigence artistique et accessibilité pour une
programmation ouverte et variée, tant par les lieux qui l’accueillent
que par les projets proposés. L’idée est de générer des croisements
entre les publics, les artistes, les lieux et la ville plus largement.
Electroni[k] développe aujourd’hui son action autour de cinq
axes:
-promouvoir les cultures émergentes et les pratiques
artistiques innovantes,
-sensibiliser de nouveaux publics à ces cultures et
pratiques,
-organiser des événements artistiques novateurs dans des
lieux inédits et emblématiques,
-accompagner des artistes dans leurs évolutions,
-associer les acteurs partageant ces motivations.
Pour répondre au mieux à la curiosité de ses spectateurs, le rendezvous automnal croît à un rythme régulier. Voici l’évolution depuis
sa création de son nombre de lieux de spectacles et d’artistes ou
groupes programmés :
-en 2008 : 54 lieux et 87 artistes/groupes,
-en 2007 : 32 lieux et 53 artistes/groupes,
-en 2006 : 15 lieux et 36 artistes/groupes,
-en 2005 : 10 lieux et 25 artistes/groupes,
-en 2004 : 3 lieux et 16 artistes/groupes,
-en 2003 : 4 lieux et 13 artistes/groupes,
-en 2002 : 4 lieux et 14 artistes/groupes,
-en 2001 : un lieu et quatre artistes/groupes.
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PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2008
Pour la huitième édition, sont proposés du 15 au 25 octobre 2008 sur
Rennes et plus largement en Ille-et-Vilaine (Saint-Jacques-de-laLande, Redon et Saint-Malo) de multiples rencontres artistiques aux
approches pluridisciplinaires, et s’intéressant toutes aux musiques,
aux arts et aux technologies. Parmi la quarantaine d’événements
que compte la programmation générale, sont présentés au fil des
pages suivantes les temps forts de cette édition.
Le festival propose ainsi de parcourir l’actualité des cultures
émergeantes par :
-des performances et concerts (live et mix),
-des projections d’œuvres vidéos (clips, courts, ...),
-des créations originales (expositions, résidences...),
-des rencontres entre artistes et publics,
-des conférences,
-des parcours (musicaux et vidéos),
-des actions pédagogiques et des workshops.
Le programme complet sera disponible à partir de mi-septembre.

LES “ENVAHISSEURS”
En 2008, Electroni[k] devient le rendez-vous des musiques, des
arts et des technologies. Des «envahisseurs» ciblent chaque
œuvre au cœur de ce dossier de présentation, chacun précisant
les spécificités des créations proposées.
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CRÉATION : “CARTON PARK”
de GANGPOL UND MIT et JUICY PANIC
Gangpol & Mit et Juicy Panic sont deux groupes qui partagent
des univers proches, où se mêlent pop et électronique, musique
et graphisme. Reconnus pour leurs univers mélodiques, visuels,
ludiques, atypiques, comiques ou dramatiques, ils envisagent
depuis longtemps de créer un spectacle original, à destination
du jeune public et de leurs parents, intéressés par les musiques
électro-hybrides, drôles et décalées.
Carton Park est un “spectacle manège” inédit, artistiquement
engagé, alternant tous les climats possibles. Les compositions
forment un joyeux mélange de chansons/comptines, de pop-folk
acidulée et d’électronique d’avant-garde.
Le visuel, partagé entre surcharges technicolores et minimalisme
ludique, se présente sous forme de projections d’animations Flash
et de vidéos numériques. La mise en scène permet des interactions
entre la scène et les écrans, le tout agrémenté de costumes et
d’éléments en volume.
Organisé par le Théâtre du Pays de Redon.
Coproduction : Antipode M.J.C. Cleunay (Rennes) Théâtre Lillico
(Rennes), Electroni[K], (Rennes). Soutien : Conseil Régional de
Bretagne - Conseil Général d’Ille et Vilaine - Ville de Rennes Centre National des Variétés - Adami - Spedidam - Sacem. Accueil
en résidence : Antipode M.J.C. Cleunay.
-> Espace Socioculturel Pierre Etrillard de Saint-Nicolas-deRedon
-> jeudi 25.09 de 18h30 à 19h30 + vendredi 26.09 de 20h30
-> www.myspace.com/cartonpark
-> tout public dès 7 ans

4

CRÉATION : “I SND GRAFFITI” de DAVID RENAULT (Rennes)
Plasticien et musicien, David Renault expérimente avec I SND
Graffiti une forme de musique électronique nomade qu’il définit
comme du graffiti sonore électronique (ou Digital Audio Graffiti).
Cette forme d’hacktivisme issue du graffiti traditionnel prend en
compte la réalité physique et spatiale de l’environnement, mais
surtout sa dimension acoustique et sonore. Il s’agit de concevoir
des outils de production sonore, mobiles et jetables permettant
une fois installés de diffuser en boucle des sonorités persistantes
dans l’espace et le temps, par analogie au graffiti visuel.
Label de musique électronique nomade, NomadIC (Nomad
Integrated Circuit) est une structure réunissant à la fois les
productions musicales de différents artistes, les outils de créations
sonores, ainsi que les projets et événements affiliés. La particularité
de ce label est de proposer un support musical alternatif : des
modules réunissant en un seul objet le fichier audio, le support
d’enregistrement et le système de sonorisation.
En faisant d’une machine portable l’équivalent d’une production
discographique, le label NomadIC, associé au concept de Digital
Audio Graffiti, envisage les bouleversements artistiques et
économiques de la sphère musicale actuelle.
L’exposition I SND Graffiti inaugure le label NomadIC et
présente différents travaux (installations, workshops, conférences
et interventions en situation) montrant le potentiel artistique
et musical des outils de création du label dans leur dimension
expérimentale, technologique et nomade.
->
->
->
->
->

Delkographik Studio
du samedi 18.10 au samedi 22.11
vernissage le samedi 18.10
workshop du lundi 20 au vendredi 24.10
conférence à l’École d’Architecture (date à définir)
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“UNTITLED SOUND OBJECTS” de PE LANG + ZIMOUN (Suisse)
Développée depuis 2004 conjointement par les deux artistes
suisses, la série des Untitled Sound Objects sera déclinée au cours
d’Electroni[k] en une installation ainsi qu’en une performance.
Le travail commun de Pe Lang + Zimoun explore les propriétés
du son, des matériaux, des résonances et des systèmes génératifs.
Chaque projet est pensé en lien étroit avec le lieu de réalisation
dont les matériaux constituants et la configuration forment la base
de travail de conception de chaque installation.
Durant une résidence de quinze jours, les deux artistes (pour
l’occasion accompagnés par des étudiant de l’École Régionale des
Beaux-Arts de Rennes) concevront une installation in-situ au Bon
Accueil occupant et modifiant les trois espaces d’exposition du
lieu, en faisant dialoguer l’architecture avec la matière sonore.
Leur performance aura lieu dans la salle des mariages de la Mairie de
Rennes. À cette occasion, les artistes concentreront leur attention
sur la manière de générer des sons et de les agencer en direct. Aux
moyens d’algorithmes inspirés de la nature -essaims d’insectes,
mouvement des fluides et des flammes- ils explorent la façon dont
ils influent sur les structures sonores et leur développement.
Les dispositifs créés par Pe Lang + Zimoun fonctionnent à la
manière d’un microscope : des matériaux tel que le verre ou le
métal sont disposés sur des surfaces de verres animées par des
moteurs pilotés par ordinateur.
Leur présence exceptionnelle à Rennes se finira par une conférence
à l’École des Beaux-Arts.
->
->
->
->

Mairie (salle des mariages) : performance le jeudi 16.10
Le Bon Accueil : exposition le dimanche 19.10
École des Beaux-Arts : conférence le mardi 21.10
www.untitled-sound-objects.ch
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CRÉATION : MÉTROPOLE ELECTRONI[K]
“L’EPI CONDORCET” d’EDDIE LADOIRE (Bordeaux)
Proposer une cartographie sonore de la Métropole rennaise, tel est
le nouveau projet d'Electroni[k].
Chaque lieu est indiscernable de son environnement sonore. Les
artistes en création de la Métropole Electroni[k] ont carte blanche
pour se poser en véritables marqueurs sonores ; nous permettre
de (re)découvrir des espaces, apprendre à connaître notre milieu
auditif, ne plus penser simplement en termes de nuisances et de
bruits. Dans une approche transdiciplinaire à la frontière des arts,
de l'histoire du paysage, de la sociologie et de l'environnement,
voici proposée une forme d'état sonore des lieux.
Plasticien sonore, dont la démarche se situe entre le travail du son
et des arts plastiques, Eddie ladoire utilise l'univers du quotidien
qu'il transforme grâce à des traitements numériques. Il va être le
premier artiste invité en création, immergé une semaine complète
(du 13 au 18.10) dans l'EPI Condorcet, lieu de culture, de vie et de
passage, avec cinq jours pour écouter, enregistrer, cartographier,
monter et créer une pièce musicale présentée le sixième jour.
Cette première carte postale sonore de la Métropole rennaise sera
accessible par la suite sur le www.electroni-k.org.
En parallèle à Métropole Electroni[k], Eddie Ladoire va proposer
au jeune public Audio Room Kids. Ce projet de sensibilisation et
d’éveil développé par Ma Asso amène les auditeurs à adopter
un regard et surtout une oreille nouvelle sur leur environnement.
Chaque diffusion est suivie d’une discussion entre l’artiste et les
jeunes auditeurs, autour de l’écriture musicale et de l’écoute.
->
->
->
->

L’Epi Condorcet (Saint-Jacques-de-la-Lande)
Métropole Electroni[k] le samedi 18.10
Audio Room Kids le jeudi 16.10 (sur inscription)
eladoire.free.fr + www.ma-asso.org
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CRÉATION :
SEBASTIAN, NOËL AKCHOTÉ & JEAN-LOUIS COSTES
Figure des musiques improvisées, guitariste prolifique aux
collaborations nombreuses (Jacques Thollot, David Grubbs, Luc
Ferrari, Derek Bailey, Fred Frith, Andrew Sharpley sur disque, les
Staub et Thierry Jousse pour le cinéma...), Noël Akchoté est
également l’une des têtes pensantes du label Rectangle. Son frère
SebastiAn est quant à lui un producteur et remixeur reconnu et
prisé pour ses missives électro sur le label Ed Banger (Justice,
Uffie, Feadz...). Pour arbitrer ce combat fraternel, ils ont fait appel
à Jean-Louis Costes, performeur, musicien, cinéaste et écrivain,
mais également figure radicale et paroxystique de l’underground
parisien.
La réunion de ces trois fortes personnalités n’est pas anodine puisque
les trois artistes ont déjà collaboré ensemble : Akchoté a publié
deux des albums du performeur sur son label, et SebastiAn a fait
ses premiers pas musicaux avec Costes, marquant la rencontre
explosive entre l’alternatif et le rap.
-> MJC Antipode-Cleunay
-> mercredi 22.10
-> costes.org + www.myspace.com/0sebastian0
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“INODE” de JOANIE LEMERCIER et WAHN (Bristol / Rennes)
Dépasser l’entendement d’une réflexion théorique pour aboutir
à un réel live audiovisuel, tel est l’objectif commun du musicien
Wahn (Labtop Session) et de Joanie Lemercier, video-jockey
et plasticien issu du label visuel ANTIVJ. Le spectacle Inode est
l’une des prestations audio/visuelles lives les plus abouties à ce
jour en Europe.
Adepte virtuose d’une musique click’n’cut (Shematic, Warp...)
pour l’un, pointure mondiale du mapping (projections adaptées
à des supports en volume (espace, bâtiment, objet, ...) pour
l’autre, leur approche originale et symbiotique sculpte autant les
sons que les formes. Une installation de lumière, monumentale
et quasi-immersive, pour une performance spectaculaire peuplée
d’origamis et de textures digitales.
-> Le Tambour - Université Rennes 2
-> jeudi 23.10
-> www.myspace.com/crustea + www.myspace.com/wahnlabtop
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“A STEREOSCOPIC SHOW” de
PRINCIPLES OF GEOMETRY PLUS ANTIVJ (France - Angleterre)
Adepte d’une musique qu’il qualifie volontiers de «géométrique,
visuelle et nettement plus bordellique» que celle de Jean-Sébastien
Bach, le duo nordiste revendique autant l’influence de Terry Riley
que celle de Wendy Carlos, de Boards of Canada ou de John
Carpenter. Analogique jusqu’au bout des synthés, le survol (plané)
des années 1970 et 1980 dans ce qu’elles ont encore aujourd’hui de
plus séduisant opère, pour que finalement nous soyons lentement
embarqué par ces mélodies imagées.
Spectacle également visuel, chacun est également invité à
porter des lunettes spéciales afin de bénéficier des images en 3D
concoctées par le collectif AntiVJ (Aalto, Emovie, Lego_man et
Crustea a.k.a Joanie Lemercier). Les images ainsi dévoilées en
futuroscopie ne font pas apparaître les hologrammes de requins
blancs ou de Michael Jackson, mais plutôt des paysages infiniment
plus mystérieux, en adéquation avec le live de Principles
of Geometry. Et vous embarquer à bord d’une expérience
psychédélique et multisensorielle inédite
-> Le 4Bis - Centre Régional Information Jeunesse
-> samedi 25.10
-> www.myspace.com/principlesofgeometry + www.antivj.com
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“MEET MISTER GREET” de
PASCAL CONTET & VIDEOBABES (FRANCE-INDONÉSIE)
Meet Mister Greet est un projet créé en 2006 aux centres culturels
français de Bandung et Jakarta en Indonésie. Il réunit Pascal
Contet, accordéoniste français contemporain, et VideoBabes,
collectif d’artistes indonésiens autour de la vidéo.
Considéré par la critique internationale comme l’un des principaux
acteurs du renouveau de l’accordéon en France, Pascal Contet se
fait non seulement le charpentier d’un nouveau répertoire (Ballif,
Bussotti, Cavanna, Glokobar…) mais aussi le briseur de frontières
artistiques, ce qui lui permet d’aborder les musiques improvisées et
théâtralisées. Ses parcours musicaux sont jalonnés de rencontres
étonnantes et peu conventionnelles, de la chorégraphe Jin Xing à
Guesh Patti, en passant par les orchestres philharmoniques.
VideoBabes est un collectif d’artistes qui offre une plateforme
au développement alternatif de l’utilisation de la vidéo et des
nouveaux médias dans l’art en Indonésie.
En partenariat avec Le Grand Soufflet.
-> MJC Antipode-Cleunay
-> mercredi 15.10

11

CRÉATION : MESSIAEN, la vision acoustique du son
Il se disait autant ornithologue que compositeur. Peut-être même
davantage un admirateur des oiseaux qu’un amoureux des
notes. Dans « le chant des oiseaux », Messiaen retranscrit les
improvisations de ce qu’il nomme les « premiers musiciens du
monde ».
Pour lui, les oiseaux jouissent d’une providentielle infaillibilité de
l’instinct, ils incarnent la liberté totale dans la pulsation métrique, la
sûreté absolue dans l’improvisation. Olivier Messiaen, qui aurait
eu 100 ans en 2008, a retranscrit près de 400 chants d’oiseaux,
répertoriés dans ses œuvres.
Pour réaliser ces hommages organique, naturel et numérique,
va être placé sous la nef de l’église Notre Dame une installation
rassemblant orchestre, volière et espace de projection.
Création de la volière par l’architecte Matthieu Le Barzic.
Musique interprétée par Damien Simon et The Folder Factory.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rennes (C.R.R.R.) et l’association Electro-phone.
-> Église Notre-Dame en Saint-Melaine
-> jeudi 16.10
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HEADPHONE SESSIONS
Les spectateurs d’Electroni[k] sont cette année encore invités à
des parcours guidés, pour une série de lives électroniques dans
des lieux inédits (cabinet d’orthophoniste, chapelle de la mairie de
Rennes, cuisine d’un restaurant, ... en 2006 et 2007). Les auditeurs
écoutant les concerts au casque, ce rapport inédit à la musique et
la proximité privilégiée avec l’artiste font de ce rendez-vous l’un
des plus emblématiques de la programmation
Pour son édition 2008, Electroni[k] accueille deux séries de concerts
sur deux soirées, une nouvelle fois en partenariat avec le collectif
Labtop Session. Certains sont présents sur les deux créneaux.
MATHIAS DELPLANQUE
À la fois compositeur, improvisateur, créateur d’installations sonores
et remixeur, Mathias Delplanque est un activiste sonore dont le
travail se développe à travers l’utilisation de diverses identités.
Ses disques sont sortis sur plus d’une dizaine de labels à travers
le monde et il collabore, sur scène ou sur disque, avec des artistes
d’horizons musicaux divers (jazz, electro, musique concrète).
-> www.mathiasdelplanque.com
FEDADEN
Issu du duo Del Wire remarqué en 2001 avec l’album “01” sur
Nacopajaz, Fedaden navigue depuis en solo entre electronica
mélodique et morceaux aux textures plus abstraites à base
de bruitages, de sonorités, d’ambiances à l’image d’un film
délicatement nostalgique.
-> www.myspace.com/fedaden
LA BLATTE
Adepte des micro ambiances apnéïques via l’absence ou la
surabondance de mélodies, agrémentées de rythmiques tantôt
suggérées, tantôt furtives, le live de La Blatte mettra en valeur
l’ambient dans son sens large.
-> www.myspace.com/phonoffon
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LODZ
Après une formation de piano classique Lodz joue sur la rencontre
entre cette culture et les possibilités qu’offre le travail sur un
ordinateur. Elle développe un univers mélancolique, bucolique et
poétique où l’on pénètre presque par effraction.
-> www.myspace.com/lodz
PIERRE-YVES MACÉ
Après avoir étudié le piano et les percussions classiques au
Conservatoire de Rennes, Pierre-Yves Macé s’est initié en
autodidacte à la composition musicale. Son travail se situe au
croisement de la musique électroacoustique, de la composition
contemporaine et de l’art sonore. Il a sorti des disques sur des
labels comme Tzadik, Sub Rosa ou encore Orkhêstra.
-> www.myspace.com/pierreyvesmace
CUBICLE
Se définissant comme un “compositeur de sample” Cubicle
travaille avec des fragments de sons prélevés sur d’autres travaux
enregistrés pour un travail sur la matière sonore, des manipulations
digitales, afin de développer une approche ambient dans des
compositions largement inspirées de musiques de films.
-> www.myspace.com/cubiclesounds
IROSKIN
Deux projets distincts seront proposés pour ces deux Headphone
Sessions. Le premier soir, ce sera un travail sur des enregistrements
effectués par des usagers de la Maison de Suède lors de leurs
vacances d’été. Le deuxième, il présentera quelques unes de ses
récentes compositions au croisement de l’ambient, de la noise et
de l’abstraction sonore.
-> labtop.free.fr
-> quartier Bréquigny : vendredi 17.10
-> centre-ville : samedi 18.10
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THE FEEBLES (Nantes)
Jeune duo de graphistes nantais, The Feebles est apparu au
grand public en recouvrant à l’hiver dernier les murs de leur ville
de portraits aussi colorés que rafraichissants. Pour Electroni[k]
2008, ils vont expérimenter la double transparence des surfaces
vitrées des campus universitaires, avec des portraits des figures
emblématiques des musiques électroniques (Kraftwerk, Giorgio
Moroder, Jeff Mills, Laurent Garnier, ...).
Ces collages vont également servir d’illustrations à un guide dédié
à l’histoire des musiques électroniques, à télécharger sur le www.
electroni-k.org dès le vernissage de l’exposition.
->
->
->
->

campus Beaulieu, Hoche et Villejean
du mercredi 15 au vendredi 24.10
vernissage au Diapason le mercredi 15.10
www.flickr.com/photos/the_feebles
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CRÉATION : “SUGART” de ISAURE FOUQUET (Londres)
Projet né d’une inspiration artistique autour du sucre et d’une
fascination visuelle pour les confiseries et les gourmandises,
Sugart est une collection limitée de bonbons.
Tirant partie de l’aspect ludique de la friandise, celle-ci devient
“œuvre comestible” dans la mesure où chaque collection est conçue
par un artiste reconnu ou issu de la scène émergeante, quelque
soit sa discipline (design, graphisme, musique, illustration, ...).
Rondes ou pointues, à sucer ou à croquer, ces petites formes
aux couleurs acidulées sont à collectionner pour faire saliver les
papilles.
Pour le lancement de ce projet, une collection spécialement imaginée
pour Electroni[k] 2008 sera dévoilée à L’Institut Supérieur des Arts
Appliqués ainsi qu’au cours d’une distribution surprise lors d’une
soirée du festival.
-> LISAA (lancement) + lieu à définir (distribution)
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RAMON & PEDRO
Apparu en 2004, le duo suisse Ramon & Pedro réalise aussi bien
des clips (Feist, DangerMouse, Hocus Pocus, Ready Made FC, …)
que des publicités ou des courts-métrages. Caractérisé par de
multiples références à la pratique photographique et basé sur la
découpe des images, leur travail est toujours teinté d’une pointe
d’humour.
-> Ereve (Université Rennes 2 - Villejean) le mercredi 22.10
-> Le Diapason (Université Rennes 1 - Beaulieu) le jeudi 23.10
-> www.ramonandpedro.com

RETROSPECTIVE 2007-2008
La traditionnelle programmation clip d’Electroni[k] est de retour,
et propose pour cette édition une radiographie du genre couvrant
les dix-huit derniers mois. Quelque soit les techniques employées
dans la réalisation ou le genre musical, ses vidéos ont toute un
point commun : le corps-à-corps pertinent (et souvent inattendu)
entre l’image et le son.
Avec des clips de Hot Chip, Goldfrapp, Sigur Ròs, ...
-> Le Diapason (Université Rennes 1 - Beaulieu) le lundi 20 et le
mardi 21.10
-> La MIR le vendredi 24.10
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THÉMA BLOG
Média d’information d’abord unilatéral, Internet passe en mode
2.0 dès lors qu’il permet au lecteur de devenir son propre éditeur
d’informations via le système de blog. Si le modèle du journal intime
est encore fortement représenté, nombre proposent d’échanger
des morceaux de musiques au format MP3.
Ce changement de mode de consommation de la musique est
le principal objet de recherche de Borey Sok, jeune diplômé en
marketting, bloguer reconnu, mais également auteur du livreréférence «Musique 2.0» édité par l’Irma (2007). Une synthèse de
ses recherches sera proposée au cours d’une conférence.
Les blogueurs sont-ils devenus les vecteurs indispensables des
tendances de demain ? En allant au-delà de la sélection et du discours
et en proposant la consommation immédiate du produit, quelle
place prennent-ils et que changent-ils dans les circuits de diffusion
culturelle ? Corporate Bloggin’ et Fluokids, deux des blogs les plus
influents seront également présents, cette fois aussi bien devant
les micros de Radio Campus Rennes pour des rencontres autour
des blogs-MP3 que derrière les platines en soirées, en présence de
Kid Kloker, Telefuß, Pharell (voir photo), Disco Dawn Boys, ...
-> Chapelle du Concervatoire : conférence le mardi 21.10
-> sokborey.blogspot.com
-> Café Laverie « Les Chaussettes de l’Archiduchesse » : rencontres
le jeudi 16 et le mercredi 22.10
-> La Contrescarpe : clubbing le jeudi 16 et le mercredi 22.10
-> www.corporatebloggin.com + fluokids.blogspot.com
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“UNE HISTOIRE DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES...”
par CHRISTOPHE BRAULT
Dans la longue histoire de la musique électronique, nous avons
beaucoup de personnalités de premier plan mais que seraientelles sans le matériel, la technologie mise au point pour servir
la musique ? Le Thérémin, le Clavioline, le Mellotron, le Moog,
le Sampler ou enfin le Tenori-On, sont autant d'instruments qui
marquent cette épopée. Christophe Brault présentera ces drôles
de machines, en son et en images pour relater cent ans d'histoire
et d'inventions dans la musique électronique.
Chargé de cours à l'Université de Rennes 2 en Musicologie,
Christophe Brault a été responsable du rayon Rock et Électro chez
Rennes Musique (disquaire mythique de Rennes) pendant 16
ans. Auteur d’un « Guide des Albums de 1964 à 2004 », animateur
de nombreuses émissions de radios (RTBF, Radio Rennes, Radio
France Armorique…), DJ… ses nombreuses expériences et son
implication dans le domaine musical depuis 1984 font de lui un
acteur-témoin essentiel de l’histoire des musiques actuelles.
En accord avec l’École de Musique du Pays de Redon et Le Canal Théâtre du Pays de Redon.
->
->
->
->

La Médiathèque du Pays de Redon
samedi 29.11
workshop du lundi 20 au vendredi 24.10
conférence à l’École d’Architecture (date à définir)
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CLUBBING : L’UBU
Présente en divers lieux emblématiques, la programmation clubbing
d’Electroni[k] 2008 veut s’adresser à un maximum d’amateurs
de musiques dansantes et électroniques. Une double soirée de
clôture (vendredi 24 et samedi 25.10) est proposée à l’Ubu, avec :
RITON
Riton a depuis longtemps délaissé ces incursions pop/lo-fi pour
faire danser les corps en s’installant chez les labels Modular et
Get Physical. Un virage amorcé par de nombreux remixs electro
implacables (Hercule & Love affairs, Para One) et une tournée
mondiale aux côtés des frères Dewele (Soulwax, 2 Many Djs), en
attente de son nouvel opus (octobre 2008).
-> dj-set // Londres // www.myspace.com/ritontime
DISCODEÏNE
Benjamin Morando (Octet) et Pilooski militent au sein de
Discodéïne pour revaloriser un héritage musicale riche, profitant
des vagues musicales dans l’air du temps (le Nu Disco en 2008 !).
Créant live une chimère disco mutante, un pantomime sonore
évoquant le krautrock, le disco ou les orchestrations d’Ennio
Morricone sans jamais tomber dans la moindre redite.
-> live // Paris // www.myspace.com/discodeine
DANTON EEPROM
Marseillais exilé à Londres, Danton Eeprom est l’héritier d’une
scène électronique française mêlant un background rock à la
finesse d’une musique minimale. À l’instar de Jennifer Cardini ou
Joakim, il ne revendique aucune filiation avec la French touch,
préférant évoquer les brumes mélodiques d’un Andrew Weatherall
et les differentes écoles provenant de l’autre côté du Rhin.
Remixeur en vu et inspiré (Simian Mobile Disco, Zombie Zombie),
et travaillant sur la production de son premier album, son live en
clôture réanimera les vieux demons rock du lieu
-> live // Londres // www.myspace.com/dantonrocks

20

CLUBBING : L’ESPACE
(JESS & CRABBE / GENTLEMEN DRIVERS)
Liberté et audace ne sont-elles pas de laisser le temps au temps?
Délaisser la course aux artistes et offrir le temps à une influence
majeure. Porté aux nues par la nouvelle génération (Surkin, Strip
Steve, Justice), Jess & Crabbe sont des investigateurs et acteurs
majeurs de l’émergence d’une scène house française au milieu des
années 90. Au détour d’une résidence mythique « Hometown » au
Rex Club accueillant les grands noms de la house, d’une collaboration
de Crabbe sur le titre « Oh Yeah » sur l’album « Homework » des
Daft Punk et de quelques maxis sur Fiat Lux, ils ont su marquer
les esprits. Jamais mort, souvent enterré, le duo aura permis a
bon nombre de s’initier au Chicago style (Green Velvet, Dj Sneak),
à la Ghetto house (Dj Funk, Deeon) au cours de mixes alliant une
maîtrise technique parfaite à une collection de vinyles infinie allant
de la house au disco en passant par la balearic ou des disques
d’illustrations sonores. À l’image de leur hit « Council » sorti en
1999 et reprenant un classique disco du groupe Connie Case, Jess
& Crabbe nous offrent ce soir un historique non exhaustive de 40
ans de club music, pour un mix de quatre heure.
En warm up les parisiens de Gentlemen Drivers, producteurs
aux synthés aériens, remixeurs à l’élégance rare et DJs aux mixes
acides et racés, viendront présenter leur premier maxi à paraître
sur Fool House, label du collectif Fluokids.
-> L’Espace le vendredi 17.10
-> dj-set // Paris // www.fiatluxrecords.com
-> dj-set // Paris // www.myspace.com/gentlemendriver
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CLUBBING : L’ESCALIER (Saint-Malo)
(GILDAS & MASAYA / KIDZ ON GLUE)
Signé sur le label angevin Ego Twister, Kidz On Glue délivrera
un live bricolé de montées acides, basses synthétiques et empreint
de l’esprit cheap music (8 bit). Des textures sonores que l’on
retrouve sur le label de Gildas & Masaya, Kitsuné Records.
Au détours de sorties mêlant saturations électroniques à l’énergie
danse issue d’une nouvelle scène rock anglaise (Bloc Party, Phones,
Klaxons), les deux fondateurs ont su imposer la maison Kitsuné
comme une référence en matière d’hédonisme sexy et exigeant
sur les dancefloors internationaux. À l’instar des labels Modular et
Ed Banger, Gildas & Masaya captent l’air du temps et offrent un
visage à une musique électronique souvent austère.
-> L’Escalier (Saint-Malo) le samedi 18.10
-> dj-set // // Paris // www.myspace.com/maisonkitsune
-> live // Rennes // www.myspace.com/kidzonglue
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CLUBBING : SUPER! ELECTRONI[K]
L’agence de booking Super! et Electroni[k] s’associent, le temps
d’une épopée musicale au Social Club. Un terrain d’entente basé
sur un background pop et une volonté de découverte ne délaissant
pas la moiteur du dancefloor.
Little Boots (également présente à l’Ubu le vendredi 24.10)
précédée de son hymne «Stuck On Repeat» produit par Joe
Goddard (Hot Chip) nous offira un dj set mêlant pop et electro
rappelant ses origines londonienne.
Au coeur de leur «French Machine tour» les Minitel Rose dévoileront
sur scène sonorités eighties, second degré et une énergie rock
communicative.
Pour compléter ces deux artistes issus du catalogue Super!, le
jeune Djedjotronic signé sur Boys Noize Records (Les Petits
Pilous, Siriusmo) et acclamé par Pedro Winter (Ed Banger) viendra
briser les dernières jambes avec son live electro.
->
->
->
->

Le Social Club (Paris) le jeudi 23.10
dj-set // Londres // www.myspace.com/littlebootsmusic
live // Nantes // www.myspace.com/minitelrose
live // Paris // www.myspace.com/djedjotronic

Font également partie de la programmation clubbing
Bot’Ox, Danger & Neopen, Zombie Disco Squad (à
l’Ubu), ... ainsi que les soirées Fluokids World Affair et
Corporate Bloggin (à la Contrescarpe, voir «Théma blog»).
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LES LIEUX D’ELECTRONI[K] 2008
Cette année Electroni[k] se droule sur 54 lieux, que ce soit en Illeet-Vilaine ou à Paris.
À Rennes : la Mairie, le 4Bis-Crij, Rennes 1 (Diapason), Rennes 2
(Ereve, BU, Tambour), la MJC Antipode-Cleunay, la Maison de Suède,
Le Bon Accueil, le CRRR, l’École des Beaux-Arts, Delkographik
Studio, Sortie des Artistes, la MIR, l’Espace Crous, l’Ubu, l’Église
Saint-Mélaine, L’Espace, La Contrescarpe, Le Chantier, le Café
Laverie, le 1929, L’Igloo, le Kazoo, quinze autres bars rennais,
ainsi que dix lieux tenus secrets dans le centre-ville et dans le
quartier Bréquigny pour les Headphone Sessions.
À Saint-Jacques-de-la-Lande : L’Epi Condorcet.
À Saint-Malo : L’Escalier.
À Redon : la Médiathèque, l’Espace Socioculturel Pierre Etrillard de
Saint-Nicolas-de-Redon
À Paris : le Social Club.
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LES PARTENAIRES
Les partenaires institutionnels : Université Rennes 1, Université
Rennes 2, Ville de Rennes, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Conseil
régional de Bretagne, Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rennes.
Les partenaires médias : Clark, Kostar, Mouvement, Ouest-France /
MaVille.com, Radio Campus Rennes, Technikart, Télérama, Trax,
Tv Rennes 35, Vice.
Les partenaires privés : Le Chantier, Confliktarts, La Contrescarpe,
Delkographik Studio, L’Escalier, L’Espace, L’Igloo, Kulte.
Les autres partenaires : 4bis-CRIJ, ATM, Le Bon Accueil, Boys On
Top, Le Canal - théâtre du pays de Redon, École d’Architecture,
École des Beaux-Arts, Épi Condorcet, Le Grand Soufflet, Le Jardin
Moderne, Labtop Session, La Maison de Suède, Médiathèque de
Redon, MJC Antipode-Cleunay, Sortie Des Artistes / Art entre
parenthèse.

LE RÉSEAU
Electroni[k] entre en 2007 dans le Réseau des Festivals de Culture
Électronique. Association créée en 2005 avec pour vocation la mise
en commun des expériences et des compétences de cinq festivals
en 2005, puis sept en 2007 et huit en 2008. Aux festivals Nördik
Impakt (Caen), Marsatac (Marseille), Nuits Sonores (Lyon),
Calvi on the Rocks (Calvi) et Astropolis (Brest) se sont ajoutés
Electroni[k], Le N.A.M.E, (Lille) puis Scopitone (Nantes).
Le Réseau des Festivals de Culture Électronique entend être un
interlocuteur écouté des institutions. Force de proposition et
mutualisation des compétences sont les fondements du Réseau,
le respect d’une charte de qualité assoit sa légitimité.
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CONTACTS
Nous pourrons, à votre demande, mettre en place des entretiens
avec les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) ou
l’organisation d’Electroni[k]. Nous pouvons également vous fournir
de plus amples renseignements sur les quelques événements
proposés ici ou sur le reste de la programmation.
Contact service presse : com.electronik@gmail.com
02.99.14.11.50 (à partir du 1er septembre).
Association Electroni[k] C/O Université Rennes 2
Place du Recteur Henri Le Moal
35043 Rennes Cedex
Vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux sociaux aux
adresses suivantes :
-www.myspace.com/festivalelectronik
-virb.com/festivalelectronik
-wizzz.telerama.fr/festivalelectronik
-www.cqfd.com/festivalelectronik
-www.dailymotion.com/electroni-k_festival
... ainsi que sur www.ruche.org et www.facebook.com.

D’ici au 1er septembre, merci de prendre contact directement
avec Johann Feillais (06.31.32.86.55).
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