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10 ans, c’est un passage symbolique et mythique dans  
l’histoire d’un festival. 

10 ans pour faire découvrir et révéler les artistes Océan 
Indien. Notre projet de les mettre en avant comme des têtes 
d’affiches, relève d’un vrai choix artistique, un choix fort. 

10 ans et nous avons accueilli plus de 300 collectifs 
d’artistes, Dj, Arts visuels, professionnels venus de tous les 
continents. 

10 ans placés sous le signe de l’Océan Indien, plus que 
jamais, comme un continent, un territoire immense et ayant 
comme base La Réunion, Saint-Denis. 

10 ans comme un point de rencontre afin de placer  
Les Electropicales comme le hub des échanges d’artistes  
venant de divers horizons. 

10 ans pour créer des ponts entre professionnels 
et dénicher la perle de demain. 

10 ans et la même envie de se retrouver une nouvelle fois  
au centre d’un séisme sonore et visuel. 

10 ans Parabolèr ! 

10 ans pour vous remercier à nouveau, publics, artistes, 
techniciens, partenaires et bénévoles d’avoir fait de ce projet  
une entité qui rayonne, qui raisonne et qui résonne.

ÉDITO

L’équipe  
des Electropicales

10 ans d’agitation festive
c’est extraordinaire et nous n’avons
toujours pas envie de dormir !



ELECTROPICALES#10  |  DOSSIER DE PRESSE 3

Cette édition 10 est l’occasion de placer 
un marqueur sur ce que constitue Les 
Electropicales dans le paysage culturel 
réunionnais et Océan Indien. La présence 
historique de partenaires publics et privés, 
la ferveur d’un public passionné et des 
équipes en or ont permis de construire ce 
projet. Le moment de souligner la direction 
artistique forte, construite sur les passerelles 
que proposent un tel événement. Des ponts 
entre l’Océan Indien et l’Europe, la 
construction de réseaux professionnels, 
l’émergence et le soutien d’artistes, le 
hub que peut constituer un événement 
pour des artistes qui veulent gagner en 
visibilité et le zoom qu’il représente pour 
des professionnels et médias venus 
d’Europe et d’ailleurs. 

Cette édition 10 fait un focus sur notre 
histoire et retrace les liens que nous avons 
construit, les artistes qui ont marqué. Nous 
donnons donc la part belle aux Nuits 
sonores, le plus bel événement européen 
avec qui nous entretenons des relations 
privilégiées, des amis. Nous soulignons 
le travail effectué avec des labels comme 
Concrète et Infiné Music avec qui nous 
réalisons une résidence artistique de belle 
facture. Nous mettons en valeur des artistes 
qui ont émergé avec nous, qui font parti 
de notre ADN, comme Labelle, Do Moon, 
So Watts, véritables représentants d’un 
genre musical, « l’Electropicale », cette 
musique métissée née en amérique du sud 
et représentant les fusions entre l’electronica 
et les musiques traditionnelles. 

Un genre que nous retrouvons dans l’Océan 
Indien, avec les mixités sonores venues 
d’Afrique, de La Réunion, de l’Île Maurice... 
propulsant l’électronique dans l’avenir, car 
le futur de cette musique, de l’avis des 
professionnels et des journalistes qui nous 
accompagnent depuis 10 ans, c’est le 
métissage.

Ainsi vous retrouverez dans cette 
programmation riche et festive les artistes 
qui nous ont marqué, ceux du label 
sud américain Comeme, ceux du label 
Infiné Music et Concrete, ceux qui sont 
estampillés Nuits sonores, ceux que nous 
accompagnons avec Electropicales Booking 
et ceux qui représentent la nouvelle scène 
Sud-Africaine. C’est une formidable occasion 
pour vous inviter à rejoindre les collectifs 
locaux et organisateurs de fêtes qui font 
vivre la scène à l’année, car La Réunion 
est une terre de musique Electronique, 
foisonnante, curieuse et de qualité qui 
attire le regard de professionnels extérieurs. 
Ils sont le terreau d’émergences artistiques, 
le liant et nos meilleures oreilles sur le 
terrain. Merci à eux !l 

Et enfin, une édition 10 sans légende 
musicale ne serait pas Les Electropicales. 
Carl Craig, pionnier du genre musical 
Techno, de l’école dite « de Détroit » (Etats 
Unis) accepte notre invitation, l’occasion 
encore de souligner que l’Océan Indien, 
La Réunion, Saint-Denis sont un passage 
sur la route des tournées d’artistes 
internationalement reconnus.

LE MOT DU PRÉSIDENT

 
Thomas Bordese
Président de l’association  
Les Electropicales
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MERCREDI
JEUDI
VENDREDI 
SAMEDI

4 0  a r t i s t es

10  ans

5700  en t rées

4  j ou r s

L igne  d i r ec t r i ce

LES CHIFFRES

PENSER « TROPICAL » 
RAISONNER  OCÉAN INDIEN 

AVEC

DE PROGRAMMATION LOCALE
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L’AFFICHE 2018
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PROGRAMMATION MUSICALE 

 MERCREDI 2 MAI

OUVERTURE | ANCIEN HÔTEL DE VILLE 

 19h30 ATLANTE (RUN) 

 21h LA MVERTE (FR) 

 23h MATIAS AGUAYO (CHILI)

 VENDREDI 4 MAI 

CITÉ DES ARTS | EXTÉRIEUR

 EXTÉRIEUR GREEN ROOM

 20h GREG (MU) 

CITÉ DES ARTS | PALAXA

  NUITS SONORES JOURNEY

 22h LABELLE (RUN) 

 23h BAMAO YENDÉ (FR) 

 SAMEDI 5 MAI

CITÉ DES ARTS | EXTÉRIEUR 

  EXTÉRIEUR GREEN ROOM

 20h PARIS LETARD (RUN)

CITÉ DES ARTS | PALAXA

  LABEL SHOWCASE GQOM OH !

 21h SO WATTS (RUN)

 00h CITIZEN BOY (AFS)

 02h GRIFFIT VIGO (AFS)

 01h TROPIKAL CAMEL (ISRAEL)

 02h SAMA (JORDANIE)

CITÉ DES ARTS | FANAL MAIN STAGE

 21h KOBALD (RUN)

 22h CUBENX (MEX)

  & BOOGZ BROWN (RUN) 

CITÉ DES ARTS | FANAL MAIN STAGE

 21h ALEXE LAN-K (RUN)

 22h30 FOURMI ROUZ (MU)

 00h30 LEO POL (FR)

 02h CARL CRAIG (US)

 JEUDI 3 MAI 

SAUVAGE | PLAGE DES BRISANTS

 18h SOLSTICE (RUN) 

 20h DJ OKAPI (AFS) 

 22h DO MOON DJ-SET (RUN)
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Après le Cape Town Electronic Music Festival en 2017, la Carte 
Blanche est confiée cette année au festival lyonnais Nuits sonores. 
Choix fort initié par notre directrice artistique d’amener les festivals 
de référence dans le milieu de la musique électronique  
à La Réunion afin de découvrir d’autres univers artistiques.  
La programmation musicale est réalisée par Nuits sonores, tant  
au niveau local qu’international. Une programmation engagée, 
politique et loin de tout mercantilisme techno ambiant. Nuits sonores 
s’exporte à La Réunion pour une collaboration inédite.

La GQOM (tambour ou frapper, en dialecte zoulou) est 
un mouvement musical apparu dans les townships de 
Durban, en Afrique du Sud, au début des années 2010. 
La GQOM mélange musique traditionnelle sud- africaine 
et house urbaine minimaliste, mais puissante. Ce son 
fiévreux et galvanisant a germé dans l’esprit de jeunes 
producteurs tels que DJ LAG GQOMking, Citizen Boy ou 
les RudeBoyz SA Gqomwave, désireux de donner vie à 
leur propre type de son et de se distinguer de la scène 
deep & kwaito house déjà bien installée en ville.

Résidence Artistique avec Cubenx 
(InFiné Music) et BoogzBrown 
(Electropicales Booking). Ces 2 artistes 
vont travailler à la Cité des Arts pendant 
10 jours en amont du festival pour une 
restitution lors du festival. Une première 
dans l’histoire des Electropicales en 
collaboration avec le label Infiné Music !

LES INÉDITS 2018

NUITS SONORES JOURNEY

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

LABEL SHOWCASE GQOM OH ! 
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PROGRAMMATION  MERCREDI 2 MAI

ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS

ATLANTE 
LA RÉUNION
Une découverte de nos rendez-vous mensuels « La Résidence » à La 
Souris Mécanik, cet habitué des nuits parisiennes installé à La Réunion 
après un parcours d’organisateur de soirées au Nüba, au Bataclan ou  
Le Rouge Pigalle, qui le porte un peu naturellement de l’autre côté des 
platines. Séduit par les possibilités infinies offertes par les séquenceurs 
et les synthétiseurs, il créé un univers profond et coloré faisant la part 
belle à une deep house mentale, planante autant qu’à une techno 
mélodique très entraînante. Il nous a séduit par les impressions 
d’emprunt de cultures différentes, de son arabisant, une teinte africaine, 
une porte ouverte vers l’Inde.

ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS

LA MVERTE
FRANCE
Avec La Mverte, nous retrouvons le réseau parisien de la Red Bull Music 
Academy de Guillaume Sorge puisqu’il en est fraichement diplômé. Ce 
producteur multitâche mélange synth-wave, techno et disco. Son projet 
solo, La Mverte, est né du duo de DJ Anteros & Thanaton. De cette 
petite mort découle une gestation, une réflexion puis enfin la composition 
d’un premier EP dantesque, « Through the Circles », paru sur le label Her 
Majesty’s Ship (2014). Pour son second EP, « A Game Called Tarot », il 
s’inspire de l’ésotérisme, des concepts de hasard et de destin, symbolisés 
par la carte XIII. Une tension énigmatique et irrésistible s’en échappe. 
Avec « The Inner Out », son dernier album, vous allez aimer l’ambiance Italo 
Disco, l’electroclash, c’est la découverte d’un artiste vraiment hors norme.

ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS

MATIAS AGUAYO
CHILI
Lancé et soutenu par la famille Kompakt, Matias Aguayo, chilien d’origine, 
bénéficie d’une place confortable sur la scène électronique. Cet artiste 
ose tout et avec réussite, renouant avec ses racines Sud Américaines, 
il parcourt le continent de Buenos Aires à Santiago pour le mettre sens 
dessus dessous en organisant des espaces de fête improvisés et des free 
parties de rue sous le nom de « Juventud Clandestina » ou plus récemment 
« Bumbumbox ». Son leitmotiv une vision sensuelle et intense de la musique 
électronique, il est également de l’aventure Cómeme, l’excellent sous label 
dark-disco-house de Kompakt, il place sa voix sur ses sets, vraiment,  
il ose tout on vous dit !

www.matiasaguayo.com

https://www.facebook.com/don.matias.aguayo/
https://www.facebook.com/la.mverte.music
https://soundcloud.com/la-mverte
http://www.matiasaguayo.com/category/video/
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PROGRAMMATION  JEUDI 3 MAI

LIEU SAUVAGE | PLAGE DES BRISANTS

SOLSTICE 
LA  RÉUNION
De l’afro beat au disco, de l’acide House au UK Garage en passant  
par la techno, Solstice fait partie des révélations 2017 de la jeune 
scène Océan Indien et abolit les frontières musicales pour s’effacer 
derrière un mot d’ordre majeur : Faut que ça groove. Cet artiste 
inonde les clubs par son énergie positive.

LIEU SAUVAGE | PLAGE DES BRISANTS

DJ OKAPI
AFRIQUE DU SUD
Grand Digger de disques « rare groove », réputé et respecté, Dj Okapi 
est un monument de cette culture en Afrique du Sud. Son blog et son 
célèbre record shop « Afro-Synth » impressione par la ferveur qu’il 
exprime et son amour pour les disques exceptionnels issus de son pays 
natal. Disco, funk, reggae et afrobeat, tout est prétexte à des sets gorgés 
de chaleur et vivifiants. Dj Okapi propose donc un retour à la lumière 
pour la culture pop des années 80 / 90 et d’artistes sud-africains.

LIEU SAUVAGE | PLAGE DES BRISANTS

DO MOON
LA  RÉUNION
On les découvrait après deux mois de collaboration sérieuse pour leur 
première scène commune aux Electropicales. Depuis, les Kids terribles 
de La Réunion enchainent les événements comme on tourne des 
disques. La joie de les retrouver pour l’édition #10 n’est pas cachée, 
on a suivi leur développement, leur progression et évolution. Le duo 
producteur composé de Csziz et Flo Di éclate les dancefloor à grands 
coups de house atypique et productions métissées. Scéniques, engagés, 
énergiques, leurs sets sont une invitation à découvrir l’un des meilleurs 
duo producteur et prometteur de « La Rényon ».

https://www.facebook.com/dolus.dolus
https://www.facebook.com/domoonfrance/
https://soundcloud.com/dj_solstice
https://soundcloud.com/do-moon
https://www.facebook.com/OkapiDJ/
https://soundcloud.com/afrosynth
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PROGRAMMATION  VENDREDI 4 MAI

CITÉ DES ARTS | SCÈNE EXTÉRIEURE

GREG
ÎLE MAURICE
Le jeune mauricien s’imprègne et crée son style à partir d’influences 
venues de Motor City Drum Ensemble (MCDE), Ben Klock, Tale of 
Us ou Lefto. Il oscille aisément entre des sonorités Hip Hop, Disco 
et future Bass, mêlant tonalités sud-américaines et africaines. Dj et 
producteur, Greg se lance aujourd’hui en solo, après une expérience 
réussie avec le «Kartel Future Soundsystema». Il explore les styles, 
cherche bien évidemment sa griffe, mais nous sentons déjà qu’il peut 
exploser sur le genre Techno par la qualité de ses mixes et sa quête 
assez séduisante de tracks de qualité ! Une pépite en vue, à l’état brut. 

CITÉ DES ARTS | PALAXA
NUITS SONORES JOURNEY

LABELLE
LA  RÉUNION
Prix Musiques de l’Océan Indien 2015 et artiste phare de la scène digitale 
des Mascareignes, Jérémie Labelle est bel et bien la dernière sensation 
sonore en provenance de l’Ile de La Réunion. En immergeant les 
textures acoustiques traditionnelles dans d’enivrantes boucles digitales 
et en plongeant les sons indiens, africains, malgaches et réunionnais 
dans le grand bain électro, cet alchimiste des mixes conjugue les 
rythmes volcaniques du maloya et les palpitations techno de Détroit. 
Signé chez la maison Infiné music en 2017, après un passage aux 
transmusicales de Rennes et Nuits sonores de Lyon, l’artiste vient de 
dévoiler son deuxième album « Univers-Ile ».

NUITS SONORES 
JOURNEY CITÉ DES ARTS 

PALAXA

https://www.facebook.com/labelle.music/
https://soundcloud.com/labelle_musique
https://soundcloud.com/greg-official
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CITÉ DES ARTS | PALAXA
NUITS SONORES JOURNEY

BAMAO YENDE
FRANCE
Nourri de hip-hop et RnB, le label Boukan Records créé par Bamao Yendé 
est la révélation d’un collectif qui monte. Le crew hyperactif de la scène 
parisienne originaire de Cergy Pontoise expose ses influences africaines et 
latino-américaines avec la finesse d’une rencontre entre atmosphères sensuelles 
et percutantes. Des rythmes qui nous parlent comme le kwaito, des ponts vers 
la bass music, des chants plurilingues, des références RnB… Son mix nous fait 
passer les frontières, aisément, nous qui sommes si poreux des cultures qui 
nous entourent, nul doute que Bamao Yendé va rencontrer son public de 
manière puissante.

CITÉ DES ARTS | PALAXA
NUITS SONORES JOURNEY

TROPIKAL  CAMEL
ISRAEL
Nous accueillons le Roi Assaya, son vrai nom, sous le titre exotique de 
« Tropikal Camel », qui voyage et collectionne les musiques traditionnelles 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il recompose ses influences dans un 
genre Future Bass music et techno chamanique. Sous le label Arabstazy, il 
revoit totalement l’héritage de la musique Arabe, version expérimentale. En 
découle naturellement des sonorités arabisantes, tribales mais décomplexées 
pour une techno dansante et enivrante. Jean Louis Brossard, le boss des 
Transmusicales disait de lui : « Il m’a envoyé un mix et j’ai su immédiatement 
que c’était avec lui que je voulais finir les Trans, le dimanche matin ». Cet 
artiste finira certainement torse nu comme il en prend l’habitude, performer 
scénique en transe pour débiter au micro des lyrics hip hop. Le Roi va rugir.

CITÉ DES ARTS | PALAXA
NUITS SONORES JOURNEY

SAMA 
JORDANIE
L’underground palestinien a un visage : Sama Abdulahdi. Elle a vécu 
le second Intifada (2000-2005) et se retrouve programmée aux 
Transmusicales 2017. Entre les deux, la découverte de sons technos 
rapportés par son frère, les premières soirées Electro organisées dans 
Ramallah, 5 années passées au Liban où elle développe ses techniques de 
mix et où naît sa techno dure et radicale. Aujourd’hui en résidence à la Cité 
internationale des arts pour y préparer son album, nous l’accueillons avec 
l’immense bienveillance et curiosité qu’elle suscite. Celle qui échantillonne 
les sons pour composer, écoute la rue, l’atmosphère ambiante, nous semble 
terriblement connectée à la réalité d’un monde mouvant et vaporeux. Le kick 
sur son dernier album est le véritable son du battement d’un cœur. Le vôtre?

PROGRAMMATION  VENDREDI 4 MAI

facebook.com/sama.saad/
https://www.facebook.com/BamaoYende/
https://soundcloud.com/bamaoyende
soundcloud.com/sama_saad
https://www.facebook.com/rockybbking/
https://soundcloud.com/rocky-b
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CITÉ DES ARTS | FANAL

KOBALD
LA  RÉUNION
Kobald, un projet né en 2014 d’un artiste originaire de Bretagne. Il mène 
une techno envoutante expérimentant textures et sonorités mystiques sur 
ses machines analogiques. Son premier EP «3 Gates» sort en 2016 sous 
le label Yellow Sign. Aujourd’hui basé à La Réunion, membre du Beat 
Club, il y puise son inspiration en explorant et s’imprégnant de la beauté 
de l’île pour composer de nouveaux morceaux. Le Cobalt est omniprésent 
dans l’air, l’eau, la terre… Assurément vous en ressortirez imprégné.

Cubenx, alias Cesar Urbina, que nous avions reçu avec le label Infiné 
Music en 2014, une histoire en continu en somme. Cubenx correspond 
à ces producteurs qui analysent l’espace environnant comme sujet 
d’exploration sonore. Chaque expérimentation musicale vous donne envie 
d’y voir, là, le mouvement de l’onde, de ce côté, un trait de lumière infini, ci 
après, des compressions/distorsions de matière pour créer des sonorités 
incroyables. Un artiste pleinement dans son temps, capteur de sons, de 
mouvements et d’impressions. La sensibilité à fleur de peau d’un artiste 
qu’on adore et qu’on a hâte de revoir et ré écouter.

Boogz Brown, Yannis Nanguet, dit Boogie ou Boogz Brown, est connu 
en tant que plasticien et street artist, à travers le duo Kid Kreol & Boogie. 
Pourtant la musique accompagne son parcours et il s’oriente naturellement 
vers la composition. En novembre 2013, il remporte le premier prix du Beat 
Making Lab avec le track Mafana, ce qui lui vaut une publication sur le site 
du label Maddecent (Major lazer, Diplo, Baaeur, Djemba Djemba etc.). Sur 
sa route, Boogie rencontre ensuite les « Sales Types » avec qui ils forment 
aujourd’hui l’équipe de la So Watts, bien décidés à propager la Bass Music 
à La Réunion, lors de soirées aussi bien privées qu’officielles. Ce crew est 
composé de 5 artistes, compositeurs et Djs.

CITÉ DES ARTS | FANAL

CUBENX VS. BOOGZ BROWN 
MEXIQUE LA  RÉUNION

La rencontre entre un artiste phare de la maison Infiné Music et un artiste réunionnais accompagné par 
Electropicales Booking, une résidence artistique de 10 jours pour travailler à un projet commun qui sera 
restitué aux Electropicales et qui sait par la suite…

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

PROGRAMMATION  SAMEDI 5 MAI

https://www.facebook.com/kobald.kobald.music/
https://www.facebook.com/cubenx/
https://www.facebook.com/BGZBRWN/
https://soundcloud.com/kobald1
https://soundcloud.com/cubenx
https://soundcloud.com/boogzbrown
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CITÉ DES ARTS | PALAXA

SO WATTS
LA  RÉUNION
Les « sales types », c’est eux. Agitateurs de dance floor, mouvement 
assumé du Twerk à La Réunion, passeurs d’énergie, capables de 
regrouper des scènes à 600 personnes déchainées. On leur devait 
l’édition #10 tellement nos histoires se recoupent, leurs artistes, qu’on 
peut retrouver sur Electropicales Booking, mais pas seulement. Sans 
complexes, ils seront à l’aise sur la scène du Palaxa avant de croiser 
peut être le fer avec les insatiables GQOM OH!. Arrangeant le public, 
ils déglinguent les scènes, les techniciens de plateaux sont prévenus… 
Mais comme cette scène leur ressemble !!! En tous points…

CITÉ DES ARTS | PALAXA

GQOM OH!
AFRIQUE DU SUD
Kwaito, Bacardi House, Afro Tribale n’ont plus de secrets pour vous. 
Depuis la venue de Dj Spoko et de Stab Virus, vous êtes accro à la 
scène Sud Af. Avec GQOM OH!, prononcer GOME, vous entrez dans 
une autre dimension, celle de Kids venus de Durban qui déclenchent 
une vague mondiale d’intérêts avec des sons fous furieux. Le GQOM, 
tambour en Zulu, est alimenté en permanence de sons produits à 
partir de synthés récupérés, de vieux ordinateurs, de téléphones 
obsolètes, pour arriver à créer des basses lourdes et des rythmiques 
saccadées. En somme une nouvelle variante de la House ré-
interprétée par les Kids de Durban.

CITÉ DES ARTS | FANAL

ALEXE LAN-K
LA  RÉUNION
Depuis plus de 10 ans, cette figure de la techno à La Réunion promène 
son éclectisme musical de teufs sauvages en soirées clubbing, de défilés 
de mode en couchers de soleil les pieds dans le sable. En recherche 
permanente d’un groove efficacement mixé, Lan-K devrait logiquement 
faire sautiller la Cité des Arts avec un set inspiré et dédié spécialement 
pour l’occasion. Discrète et pudique, à la ville comme à la scène, mais 
omniprésente parmi les artistes réunionnais qui comptent. Son nom 
revient souvent dans les conversations et c’est tout naturellement que 
la nuit devait s’ouvrir avec ses mix d’une grande finesse à la sélection 
irréprochable. Lan k, c’est l’élégance naturelle.

LABEL 
SHOWCASE
GQOM

OH !

CITIZEN BOY
GRIFFIT VIGO

PROGRAMMATION  SAMEDI 5 MAI

https://www.facebook.com/sowattssquad/
https://www.facebook.com/Alexe.LAN.K.music/
https://www.facebook.com/gqomoh/
https://soundcloud.com/so_watts
https://soundcloud.com/alexe-lan-k/tracks
https://soundcloud.com/gqomu
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CITÉ DES ARTS | FANAL

FOURMI ROUZ
ILE MAURICE
Avec son dernier projet « Fourmï Rouz » aux influences multi ethniques 
propres à son île d’origine, Logeshen Moorgan explore les musiques 
d’Afrique, avec un accent mis sur les percussions et chants tribaux. Artiste 
poreux et bienveillant à toutes les cultures musicales, il se laisse aisément 
imprégner par ses apprentissages et le projet s’en ressent fortement 
puisque « Fourmi Rouz » est salué par Trax, et Ninja Tune lui offre une 
mixtape dédiée. Une tournée en Europe et en Inde suffira à faire de lui un 
artiste Océan Indien à part entière, dont la consécration se fera aux Trans 
Musicales de Rennes 2017. Assurément un artiste de la scène mauricienne 
qui monte, qui monte, qui monte… et qui pique notre curiosité.

CITÉ DES ARTS | FANAL

LEO POL
FRANCE
Mais qui est donc cet artiste qui agite les nuits parisiennes ? Un jeune 
talent très prometteur tout simplement ! Leo Pol fait partie des protégés 
de l’ultra sélect scène des résidents de CONCRETE. Une nuit au Rex 
dont il ne se remettra pas, et un bac flouté au passage par une nuit 
vaporeuse l’emmène au dancefloor. Après une carrière d’avocat avortée, 
et nous l’en remercions, il découvre les machines, avec une passion 
certaine du genre « Macki made in USA crado avec des pre-amp qui 
envoient du souffle ». C’est donc un créateur producteur hyper talentueux 
que nous accueillons à La Réunion, influences disco et house.

CITÉ DES ARTS | FANAL

CARL CRAIG
ETATS-UNIS
Artiste influent de la Motor City, communément appelée l’école de la Techno 
de Detroit, celle des Jeff Mills, Derrick May, Juan Atkins, Kevin Saunderson. 
Il sort en 1995 l’album « The Sound Of Music » sous le pseudonyme 69, 
considéré comme l’un des meilleurs album de la Techno dite de Détroit, 
classé par le web magazine FACT comme l’un des cent meilleurs albums 
des années 90. Depuis près de 4 ans, il fait tourner le monde autour du 
projet « Détroit Love » avec son ami Derrick May, accueillant dans ce club 
itinérant les artistes rencontrés au cours de voyages ou originaires de Détroit, 
mais pas seulement. Les collaborations pouvant avoir du sens et donner 
lieu à programmation. Dernièrement, le projet « Versus » signé sur le label 
Infiné Music nous livre sous la forme d’un album incroyablement léché 
une collaboration entre musique électronique et « néo » classique que 
beaucoup auront tentés sans pouvoir atteindre ce niveau de production.  
Il réunit Carl Craig, Francesco Tristano, pianiste, et l’orchestre symphonique 
Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth. Une des légendes de 
la Techno qui clôture l’édition#10, artiste complet, majeur et immanquable.

www.carlcraig.net

PROGRAMMATION  SAMEDI 5 MAI

https://www.facebook.com/fourmirouz/
https://www.facebook.com/carlcraigofficial/
https://soundcloud.com/fourmirouz
https://www.facebook.com/leopolofficial/
http://www.soundcloud.com/leo-pol
http://carlcraig.net/
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EXPOSITION
CITÉ DES ARTS |  BANYAN

DU 27 AVRIL AU 13 MAI | 10h- 19h
XPO ELECTROPICALES
En 2018, le festival Les Electropicales fête  
ses dix ans. Pour accompagner cet anniversaire un 
retour en images et en son retrace cette aventure 
originale qui a débutée sur un stade de rugby. C’est 
une histoire de la musique électronique à La Reunion 
qui est ainsi abordée en exposition dans la salle du 
Banyan. Flyers, affiches, photographies, archives et 
enregistrements permettrons de se replonger dans 
l’émergence de ce mouvement musical qui a éclot au 
tournant des années 1990 sur notre île. 

SPEED DATING
CITÉ DES ARTS

SAMEDI 5 MAI | 14h-17h
Olof Van Winden, Today’s Art (Kenya), Nuits sonores, 
Fabrice Victoire, The Bakery (MU), Alexandre Cazac, 
Fondateur du label Infiné (FR).
Les artistes locaux rencontrent des professionnels 
du spectacle et de la musique et proposent leurs 
productions. Nous invitons également les professionnels 
de la filière musicale locale comme la SACEM et le 
PRMA, mais aussi des écoles de musiques MAO.

CONFÉRENCES

ANCIEN HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 2 MAI | 18h- 19h30
OLOF VAN WINDEN 
Founder of TodaysArt and member  
of We Are Europe and SHAPE
« PARTICIPER À LA CULTURE DE DEMAIN  » 
Cette conférence aborde un discours sur l’avenir, la 
technologie, la culture, la société, la créativité, l’éthique et 
comment collaborer, se connecter et construire des ponts 
en nous présentant ses différents projets tels que Shape 
(plateforme innovante financée par l’Union Européenne, 
regroupant 16 festivals qui visent à soutenir, promouvoir et 
échanger sur des projets de musique et audiovisuel). 

PRMA SAINT-PAUL

SAMEDI 5 MAI | 10h- 12h
SUPERSCRIPT2

« DESIGN, ART ET ARCHITECTURE, 
GARDE-ROBE D’UN FESTIVAL »
Proposition de conférences ayant pour thème le 
questionnement autour de la relation / collaboration 
entre les champs de la création et un festival. Comment 
et jusqu’à un certain point, le design, l’architecture ou l’art 
contribuent à définir un festival dans son positionnement 
sur un territoire et donner une aura spécifique à 
l’évènement. En quoi ces relations directes nourrissent  
un projet global et se complètent de la préparation  
de l’évènement à la phase d’exploitation.

INDIAN OCEAN HUB
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SCÉNOGRAPHIE

CITÉ DES ARTS | FA N A L

STAGE OI
Depuis octobre 2003, Stage OI s’est implanté dans le 

paysage culturel réunionnais grâce à la pluralité de ses 
services et aux connaissances techniques de ses créateurs. 

www.stageoi.com

3 UNIVERS DIFFÉRENTS 
       AVEC 3 SCÉNOGRAPHES

CITÉ DES ARTS | E XT É R I E U R

SUPERSCRIPT2

Agence Lyonnaise de design graphique membre  
de la communauté Creators Project.  
Ils travaillent notamment avec le festival lyonnais  
de musique électronique : Nuits sonores. 

www.super-script.com

CITÉ DES ARTS | PA L A X A

ENTREDÉCO
Acteur majeur dans l’Océan Indien en matière de 
décoration et d’agencement. Leur ligne directrice : 
les textiles et la magie des lumières. 

www.entre-deco.re

www.stageoi.com
www.super-script.com
www.entre-deco.re
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15 — 20 Mai 2017

Océan Indien
St-Denis La Réunion

Les
Electropicales

electropicales.com
DU 16 AU 21 MAI 2016

www.electropicales
.com

MISS KITTIN    DJ HELL
DJ DEEP       IRATION STEPPAS      DUBMATIX

JEREMY UNDERGROUND       LORD ZELJKO & REEKO STEREO

JESS & CRABBE          LES BOUCLES ÉTRANGES          MOLLY          HOLD YOUTH

CITÉ DES ARTS              SAINT-DENIS               ÎLE DE # RÉUNION
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JEFF MILLS

VITALIC

FAKEAR

RONE

ELLEN ALLIEN

THE HACKER

SEXY SUSHI

ACID ARAB

HIGH TONE

LE PEUPLE DE L’HERBE

DJ DEEP

THE DRIVER

MANU LE MALIN

POPOF

MADBEN

DON RIMINI

ERIK RUG

MAD PROFESSOR

RAG

IL EST VILAINE

DJ AZF

STAND HIGH PATROL
FEAT. PUPPA JIM

DUB 4 FEAT. SOOM T

AWESOME TAPES
FROM AFRICA

ABA SHANTI… 

STADE CHAMP FLEURY

LA CITÉ DES ARTS

ANCIEN HÔTEL DE VILLE

FORTIN DE LA REDOUTE

ANCIENNE ARTILLERIE

GRAND MARCHÉ

LA MAROQUINERIE*

THEATRE VOLSKBUNHE**

MAMA EVENT*

DANS LE RÉTRO

ILS SONT VENUS

LIEUX

*PARIS. ** BERLIN.SAINT-DENIS, LA RÉUNION.
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ILS PARLENT DE NOUS …
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CONTACTS

PRÉSIDENT

Thomas BORDESE

thomas.bordese@electropicales.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurélie ZÉMIRE

aurelie.zemire@electropicales.com

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Ombeline SALMON- LEGAGNEUR

ombeline@electropicales.com

RELATIONS PRESSE NATIONALES

Manon GUERRA

manon.guerra@live.fr 

SUR LE WEB

www.electropicales.com

 www.facebook.com/les.electropicales/

 www.instagram.com/electropicales/

RELATIONS PRESSE LOCALES

Patricia LEFÈVRE

pat_lefevre@hotmail.com

thomas.bordese@electropicales.com
aurelie.zemire@electropicales.com
ombeline@electropicales.com
manon.guerra@live.fr
www.electropicales.com
https://www.facebook.com/carlcraigofficial/
www.facebook.com/les.electropicales/
www.instagram.com/electropicales/
pat_lefevre@hotmail.com
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PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

GRANDS PARTENAIRES
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