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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 10 janvier 2013

LE RUMBLE FESTIVAL, ARTS, VISUAL & BASS MUSIC MEETING
REVIENT EN MARS POUR SA TROISIEME EDITION

Après une deuxième édition ayant affiché complet sur toutes ses dates, l’équipe de Totaal Rez orga-
nise du 6 au 17 mars 2013 la troisième édition du Ruble ! Sous le thème Lignes de turbulences, le fes-
tival s’articule autour de soirées, concerts, expositions, cartes blanches ainsi que d’afterworks. Who’s 
ready to rumble ?!

Avec plus d’une cinquantaine d’artistes, locaux, français et internationaux, le Rumble ! offre au public 
une vision globale de la scène Bass Music mondiale : Drum & Bass, Dubstep, Trap, UK Garage, Deep 
House, Techno, Dub, Electro... La richesse des influences de la Bass Music lui permet de s’affranchir 
des genres musicaux traditionnels et d’incuber une créativité musicale en constante mutation. Parmi 
les premiers noms de l’affiche figurent Hudson Mohawke & Rustie, Andy C, Sound Pellegrino Thermal 
Team, Brown & Gammon, Mosca, Om Unit, Foamo, Dismantle, J:Kenzo, Free The Robots, Mono/Poly, 
Jeremiah Jae, Darling Farah, Aubrey et Kowton.

// Cartes Blanches & Puzzle Rumble
Le Rumble ! met en lumière dans sa programmation les personnes et partenaires investis toute l’an-
née autour de la Bass Music. En 2013, pour les Cartes Blanches, les fers de lances lyonnais sont tenus 
par les structures Jarring Effects, Dolus & Dolus, CLFT, Airflex Labs et Bebup. La soirée Puzzle Rumble 
présente quant à elle une scène hexagonale avec des artistes investis dans leur ville respective et un 
guest anglais.

// Lignes de turbulences
Entre ligne de basse, vibrante, et le mot « rumble » gravite un monde urbain fait de turbulences. C’est 
autour de ces lignes de turbulences que le Rumble ! propose en partenariat avec Artigone un parcours 
artistique avec des expositions photos, des installations vidéo, des performances et du Street Art. Cette 
turbulence visuelle et urbaine est menée par Ashes57, Pablito Zago, THTF, Nelio, Joris Couronnet et 
Fajune, des artistes fidèles à la galaxie musicale du festival.

// Visual : vidéo & scénographies
Fidèle à l’une de ses volontés d’origine, le Rumble ! accorde à l’art vidéo une place centrale. Chaque 
scène est habillée par des mappings et/ou des scénographies originales pour entrainer le public au-
delà de la simple expérience musicale. Sont inscris au programme notamment le WSK, VJ Zero, Vizual 
Invaders, Mysterious Kid et Irwin Barbé.

// Access Festival
Pour la deuxième fois, le Rumble ! compte dans ses rangs les protagonistes de l’association AMAAC, 
afin d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes en situation de handicap visuel, auditif et 
mobile.

Contacts presse : 
Julien DUCLOS /// com@totaalrez.com /// 06.62.04.72.28
Michael NGUYEN /// michael@totaalrez.com /// 06.85.94.67.15
Bureau : 09.54.84.74.86 /// www.rumblefestival.com /// www.facebook.com/rumblefestival
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PROGRAMMATION 2013

EXPOSITION : LIGNES DE TURBULENCES 
Exposition «Lignes de Turbulences», proposée par Totaal Rez et Artigone, du mercredi 6 au dimanche 17 
mars, entrées gratuites. 
 
> CHEZ ARTIGONE 
Galerie Artigone, 13 rue Juiverie, 69005 Lyon 

Vernissage le mercredi 6 mars de 18h à 22h par Fat Session : Heblank / Lee Bone / Brosko
Afterwork le mercredi 13 mars de 18h à 22h par De Beaux Craneurs : Luis / Nyco 
 
- Ashes57 (Peinture, Illustration - UK) 
- Fajune (Installation vidéo) 
- Joris Couronnet (Photographie)
 
> ATELIER ANTHRACITE 
Atelier Anthracite, 8 rue d’Aguesseau, 69007 Lyon 

Vernissage le jeudi 7 mars de 18h à 22h par Le Mauvais Coton
Afterwork le jeudi 14 mars de 18h à 22h par Birdy Namane (Benny Blanco x Napalm Pims x Everydayz x 
Lavie )
 
- Pablito Zago (Peinture, Illustration) 
- THTF (Peinture, Illustration) 
- Nelio (Peinture, Illustration)

CARTES BLANCHES !

> CLFT ET AIRFLEX LABS
La Marquise, 20 quai Augagneur, 69003 Lyon
Jeudi 7 mars, 23h-5h, 8€ (hors frais de loc.) / 10€ 

- Aubrey (DOT - UK) 
- OptiI & JNPLSRC (Airflex Labs & CLFT) 
- Multi (CLFT)

VISUAL :
- Sophie Le Meillour (Nut Nut – Suisse) 
- Irwin Barbé (Paris)
 
> DOLUS & DOLUS ET BEBUP
Le Sonic, face au 4 quai des Etroits, 69005 Lyon 
Vendredi 8 mars, 23h-4h, 8€ (hors frais de loc.) / 10€ 
 
- Kowton (Pale Fire / Idle Hands / Keysound - UK) 
- Tête De Tigre & Thug Tieg (Squelch And Clap / Bebup) 
-  W&F (Bebup) 

VISUAL : 
- Paradigme 
 

> JARRING EFFECTS 
Le Marché Gare, 34 rue Casimir Périer, 69002 Lyon 
Samedi 9 mars, 22h-4h, 8€ (hors frais de loc.) / 10€ 
 
- Panda Dub (JFX) 
- Tetra Hydro K (JFX) 
- Metastaz (JFX) 
- Vincent Black (Citron Vert / JFX)

VISUAL : 
- Factice Prod 
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PUZZLE RUMBLE 
La Marquise, face au 20 quai Augagneur, 69003 Lyon 
Jeudi 14 mars, 23h-5h, 5€ 
 
- Foamo (Fat Records / Rinse – UK) 
- Moresounds (Cosmic Bridge / Car Crash Set / Kiosk - Paris) 
- A&B (Drink’it’fresh - Marseille) 
- Likhan’ (7even) 
- Asco (Totaal Rez) 
 
VISUAL : 
- Mysterious Kid 
 
RUMBLE NIGHT #1
Ninkasi Kao et guitoune, 267 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon 
Vendredi 15 mars, 22h-5h, 16€ (hors frais de loc.) / 20€ 
 
GRANDE SALLE 
- Andy C (Ram Records - UK) 
- Brown & Gammon (Circus Records - UK) 
- Dismantle (Digital Soundboy / Gangoon Dubz - UK) 
- Juksbowl (Solarythm)
VISUAL : 
- WSK 
 
GUITOUNE by TRUE LYON CREW 
- Phazz 
- Sulkap 
- [voloDM] 
- Mc Fly 
- Leto 
- Junior 
 
RUMBLE NIGHT #2 
Le Transbordeur, 3 bd de la bataille de Stalingrad 69100 
Villeurbanne 
Samedi 16 mars, 22h-5h, 18€ (hors frais de loc.) / 22€ 
 
GRANDE SALLE 
- Hudson Mohawke & Rustie (Warp / Numbers / 
Luckyme - UK) 
- Sound Pellegrino Thermal Team (Tekilatex & Orgasmic) 
- Mosca (Hypercolour / Rinse – UK)
VISUAL : 
- VJ Zero 
 
CLUB TRANSBO 
- Om Unit (Civil Music - UK) 
- J:Kenzo (Tempa - UK) 
- Darling Farah (Civil Music – USA) 
- Nekochan (Highlife Recordings) 
- Jay Weed (502 Recordings / Grizzly) 
- Hubwar (Highlife Recordings / I.O.T) 
VISUAL : 
- Vizual Invaders 

 
RUMBLE HAPPY END 
Le Transbordeur, 3 bd de la bataille de Stalingrad, 
69100 Villeurbanne 
Dimanche 17 mars, ouverture des portes 19h, 15€ 
(hors frais de loc.) / 17€ 
 
- Free The Robots (Alpha Pup Records - USA) 
- Mono/Poly (Brainfeeder – USA) 
- Jeremiah Jae (Brainfeeder – USA) 
- Bubzz (No Rules Corp)
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LE PROJET 2013 

// TO RUMBLE
Souhaitant fédérer autour d’une idée forte les concepts de festivité, puissance, et de rayonnement culturel 
propre à la Bass Music, le nom de « Rumble Festival » semble le plus à même d’exprimer les différentes fa-
cettes de ce projet. D’une part, il provient de la traduction littérale du verbe anglais « to rumble », signifiant 
littéralement « gronder », et induisant une notion de basse fréquence, mais aussi de tension palpable.

// CHOIX ARTISTIQUE
Persévérant dans la voie ouverte par l’édition 2012, la programmation de cette troisième cuvée vise à pro-
mouvoir l’éclectisme propre à la Bass Music, des origines à nos jours, en invitant des artistes aux influences 
diverses et complémentaires, chacun d’entre eux constituant une référence dans leurs milieux respectifs. 
Un tel choix artistique vise à mettre en valeur la mixité des genres et styles musicaux représentés qui se 
conjuguent souvent les uns aux autres, ne se limitant pas aux étiquettes qui leur sont conférées.

// ESTHETIQUE MUSICALE
Afin d’exposer l’éclectisme de la Bass Music, la programmation musicale se doit d’inclure tous les genres 
qui la compose (Drum & Bass, Dubstep, UK Garage, Tropical Bass, House...) mais également, les genres dans 
lesquels la Bass Music plonge ses racines (Jazz, Dub, Reggae...) sans oublier les genres avec lesquels elle 
entretient des relations privilégiées (Hip Hop, Electro, Kuduro...)

// ESTHETIQUE VISUELLE
Ayant toujours entretenus des rapports exigus avec le milieu des arts visuels (notamment par la promo-
tion du Vjing au sein de Visuaal Booking), Totaal Rez pourvoira le Rumble Festival d’une esthétique visuelle 
importante. Celle-ci se déclinera à travers l’expression d’artistes de qualité (VJ Zero, Vizual Invaders, WSK,...) 
qui investiront chaque lieu du festival par une scénographie créée de toutes pièces. 
 
// POLITIQUE TARIFAIRE
Par souci de démocratisation, le Rumble Festival offre l’accessibilité de son projet culturel au plus grand 
nombre grâce à la mise en place volontariste d’une politique tarifaire sociale, afin de toucher toutes les 
catégories de population. Ainsi des événements sont proposés gratuitement, d’autres à un prix ne dépas-
sant pas les 10 euros et enfin pour les 3 soirées les plus importantes un tarif d’entrée plus abordable avec la 
possibilité de prendre un pass offrant une réduction monétaire. 

// POLITIQUE D’ACCUEIL – ACCESS FESTIVAL
Pour la deuxième fois, le Rumble ! compte dans ses rangs les protagonistes de l’association AMAAC (As-
sociation de Médiation et d’accessibilité aux Arts et à la Culture) et son programme Access’ Festival, afin 
d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes en situation de handicap visuel, auditif et mobile. Ce 
partenariat prend d’autant plus de sens que les infrabasses, ressenties par tout corps humain, offrent une 
expérience sensitive et corporelle particulièrement forte. De ce fait, des actions significatives seront mises 
en place pour faciliter l’accessibilité au festival : 

- Des points infos accessibilité 
- Un accueil en Langue des Signes Françaises
- Un accueil et accompagnement pour Personnes à Mobilité Réduite
- Un accueil et accompagnement pour personnes malvoyantes
- L’intégration dans les équipes bénévoles de personnes en situation de handicap
- Un travail sur la signalétique et l’aménagement du site 
- La sensibilisation et  la formation des équipes (salariées ou bénévoles) chargées de l’accueil

// ENVIRONNEMENT 
Evénement moderne, s’inscrivant dans une politique de développement durable, le Rumble Festival tient 
pour engagement d’opter pour toutes les solutions écologiques adaptées dans la mesure de ses possibilités: 
tri sélectif, gobelets recyclables, respect et nettoyage des espaces occupés.
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DEROULEMENT DE L’EDITION 2013 

Le Rumble Festival 2013 se compose d’événements gratuits et payants à la capacité d’accueil et à la pro-
grammation allant crescendo. Le Rumble Festival se déroulera du 6 mars au 17 mars 2013. Cette année 
encore Totaal Rez a souhaité mettre en place, un festival pluridisciplinaire (street art, visuel, musique…). 
C’est dans cette optique-là que des expositions accompagneront les soirées organisées.

LES EXPOSITIONS
Voulant inscrire la pluridisciplinarité dans son choix artistique, le Rumble Festival fera la part belle à l’art 
graphique et visuel. Deux expositions auront lieu du 6 au 17 mars dans trois lieux différents du centre ville : 
La galerie ARTIGONE http://artigone.wordpress.com/ (13 rue juiverie, 69005 LYON)
La galerie ANTHRACITE http://www.atelier-anthracite.com/ (1 quai Claude Bernard, 69007 LYON)
Le thème choisit pour ce parcours d’exposition sera : « Lignes de Turbulences »
Nous proposons donc un itinéraire entre ces 2 lieux où seront présentées des œuvres issues de divers arts : 
street art, photographie, peinture, vidéo…

LES CARTES BLANCHES
Soucieux de faire la part belle aux associations locales promotrices de la Bass Music, trois soirées seront 
organisées en coproduction avec ces structures. Ces soirées ont pour but de mettre en avant la diversité 
et la richesse de la scène local en présentant les organisateurs, producteurs et artistes des associations qui 
composent le tissu local de ce mouvement musical.

 - Jeudi 7 mars : DOLUS & DOLUS et BEBUP - La Marquise 
 - Vendredi 8 mars : AIRFLEX LABS et CLFT – Le Sonic
 - Samedi 9 mars : JARRING EFFECTS – Le Marché Gare

LES NUITS PRINCIPALES
Développant la forme de la première édition, le cœur du Rumble Festival sera composé cette années de 
trois soirées consécutives dont la programmation et la capacité des salles iront crescendo suivies d’un 
concert de clotûre. Ainsi, la soirée Puzzle Rumble présentera une scène hexagonale avec des artistes inves-
tis dans leur ville respective (Marseille, Paris...) accompagnés d’un guest anglais. Ensuite, les deux nuits au 
Ninkasi Kao et au Transbordeur se tourneront à l’échelle internationale en accueillant les têtes de proues 
de la Bass Music. Offrir au public ce qui se fait de meilleur en local et à l’étranger, est le mot d’ordre de 
cette programmation. Accompagnés bien sur d’acteurs locaux en développement (Nekochan, Jay Weed, 
Hubwar…) ces deux soirées mettront en avant l’éclectisme musical de la Bass Music. Pour finir,  un concert 
de trois artistes américains viendra cloturer cette édition.

 - Jeudi 14 mars : Puzzle Rumble - La Marquise 
 - Vendredi 15 mars : NIGHT 1 – Ninkasi Kao
  - Samedi 16 mars : NIGHT 2 – Le Transbordeur
 - Dimanche 17 mars : RUMBLE HAPPY END (Concerts de clotûre) – Club Transbo
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L’ASSOCIATION TOTAAL REZ 

Réunion hétéroclite de musiciens et mélomanes, l’association Totaal Rez oriente son projet vers le dévelop-
pement de la scène Bass Music au sein du département et de la région, et ce de façon durable et créative. 
Bâtie autour de 2 pôles, Totaal Rez a pour vocation l’organisation d’événements : pôle « Events » et la pro-
motion d’artistes visuels : pôle « Visuaal Booking ».

Créée en 2008, l’association Totaal Rez a progressivement développé ses capacités humaines et financières. 
Celles-ci lui ont peu à peu offert la possibilité de mettre en œuvre des moyens plus amples au sein de son 
action culturelle, tels la location de salles de grande capacité et pourvoir aux cachets d’artistes de renom-
mée mondiale.

Organisant des événements de façon régulière des salles lyonnaises tel que le Transbordeur, le Ninkasi 
Kao, la Marquise ou encore le Marché Gare, le pôle Events invite de grands noms de cette scène, offrant au 
public par la même occasion un accès à des artistes internationaux parfois méconnus des scènes locales, 
jouant aux côtés d’artistes locaux. Rendant vivante et non distante une musique qui nous vient la plupart du 
temps de l’étranger, il permet également la découverte de celle-ci à toute une part de non-initiés. 

Enfin, le pôle Visuaal Booking se propose de se focaliser sur une sélection d’artistes visuels (Stage Design, 
Motion Design, Vjing…) en voie de professionnalisation. Œuvrant en interaction avec des structures organi-
satrices d’événements, cette part de l’association vise à rendre visible et concrète l’ascension de ces artistes, 
en leur ouvrant les portes de scènes d’importance en France comme à l’étranger. Visuaal Booking comprend 
: WSK, Vizual Invaders, VJ Zero, Mysterious Kid, 

Estimation de la fréquentation des soirées organisées :
2008-2009 : 3500 personnes
2009-2010 : 5000 personnes
2010-2011 : 8 000 personnes
2011-2012 : 14 000 personnes
Prévision 2012-2013 : 18 000 personnes

Quelques chiffres :
Nombre d’événements organisés sur la saison 2011 – 2012 : 38
Artistes locaux : 106
Artistes nationaux : 35
Artistes internationaux : 56

Les soirées résidences à l’année :
Puzzle Rumble : La Marquise, Lyon 
EZ! : Ninkasi Kao, Lyon 
Haste : Club Transbo, Villeurbanne
Trkpnp : Club Transbo, Villeurbanne
WUT? : La Marquise, Lyon 
Jungle Calling : Ninkasi Kao, Lyon 
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EXPOSITIONS

Exposition «Lignes de Turbulences», proposée par Totaal Rez et Artigone, du 6 au 17 mars, entrées gratuites.

Autour du mot RUMBLE, gravite un monde urbain. Ce monde est fait de personnalités et de caractères divers, 
reliés à un fil : l’Art de la ligne, du trait ; parfois spontané ; parfois vibrant, ou encore progressif et calculé. Qu’elle 
soit musicale, plastique ou urbaine, cette ligne directrice vient percuter nos sens pour nous interpeller. Ce que 
nous souhaitons vous faire découvrir pour ce parcours d’exposition, est une confrontation entre la ligne des artis-
tes et celle de notre ville, au regard de deux lieux et de différentes pratiques artistiques. 
 
> CHEZ ARTIGONE, 13 rue Juiverie, 69005 Lyon 
- Ashes57 (Peinture, Illustration - UK) 
- Fajune (Installation vidéo) 
- Joris Couronnet (Photographie) 

ASHES57 (UK) - Photographie / Graphisme / Illustration
Ashes57 est une artiste visuelle originaire de France qui a vécu et 
travaillé au Royaume- Uni, au Canada et aux États-Unis. Sa carrière 
a commencé en 2003 à Montréal avec des projets créatifs. Très vite, 
elle s’intègre dans la scène musicale et commence à développer son 
style unique, le dessin et le graphique vectoriel. En 2005, elle a tra-
vaillé pour trois mois au Studio Number One à Los Angeles, le studio 
créatif de l’artiste Shepard Fairey, mondialement connu pour son 
portrait du président Obama ainsi que pour ses posters OBEY GIANT. 
Depuis, elle collabore régulièrement avec M. Fairey dans ses projets 
artistiques et documente photographiquement ses expositions. Ces 
photographies ont été publiées dans le magazine Arkitip, le livre de 
Shepard Fairey Supply the Demande et ont également été présenté 
à l’Institute of Contemporary Art de Boston. En 2006, COOL’EH 
Magazine lui propose de venir s’installer à New York pour devenir 
la directrice artistique du magazine. Son nouveau rôle combine ses 

passions pour l’illustration, le graphisme et la typographie et lui permet d’approfondir et d’affirmer ses connais-
sances. A cette époque, la musique dubstep faisait ses débuts à New York et c’est en créant des flyers pour la 
soirée légendaire Dub War qu’elle commence a faire son nom et très vite elle devient une partie importante de 
cette nouvelle scène musicale. Lorsqu’elle retourne à Londres en 2008, elle s’est affiliée avec les producteurs les 
plus influents de la scène et collabore avec des labels comme Swamp 81, Hyperdub, Deep Medi, et DMZ. Son 
travail acharné attire l’attention du Wu-Tang Clan qui lui demande de faire une illustration pour la compilation 
“Entre the dubstep”. Intéressée par ce nouveau mouvement frémissant, elle a décidé de documenter cette scène 
a travers ses photographies d’artistes et du public pendant les soirées.
http://www.facebook.com/pages/ashes57/54216038251
http://www.ashes57.com/ - https://twitter.com/Ashes57

PABLITO ZAGO - Peinture / Illustration 
Pablito Zago evolue entre street art et graffiti depuis plus d’une 
dizaine d’année. Son style melange une illustration assez naive (voire 
enfantine) et ses nevroses d’adulte. Couleurs flashies font parties 
de sa palette. A cela s’ajoute son travail en tant que graphiste, des 
creations principalement orientees vers la musique, il est l’un des 
membres fondateurs de Chateau Bruyant pour lequel il est en charge 
de tout l’aspect graphique mais aussi pour le label Buygore, dirigé 
par l’artiste Borgore.
http://www.facebook.com/pages/LArtistik-Kommando-feat-PAblito-
Zago/136905663012436 - http://vimeo.com/pablitozago

> ATELIER ANTHRACITE, 8 rue d’Aguesseau 69007 Lyon  
- Pablito Zago (Peinture, Illustration) 
- THTF (Peinture, Illustration) 
- Nelio (Peinture, Illustration)
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THTF - Peinture / Illustration
Ces deux jeunes artistes issus du street Art (collage et graffiti) se 
rencontrent en 2008 autour d’un bureau d’écolier où ils commen-
cent à dessiner ensemble. Après quelques dessins et peintures à 
deux, ils décident de former THTF collective en novembre 2009. 
Commence alors un travail d’illustration en noir et blanc sur grands 
formats destinés à être collés dans les rues des villes de france et 
d’ailleurs. De gros personnages souriants et curieux du monde dans 
lequel ils sont lâchés, formes géométriques, éléments surréalistes, 
et compositions des plus emmêlées peuplent peu à peu les murs 
qui deviennent leur terrain de jeu. Ce médium leur permet de faire 
connaître leur travail et ainsi d’accéder à des lieux d’art contempo-
rain, de participer à des événements culturels où ils présentent un 
travail plus abouti de peinture et sculptures colorés (volumes bois/
papier).
http://www.facebook.com/pages/THTF/282559827097
http://www.thtfcollective.com/
https://twitter.com/THTF2

NELIO - Peinture / Illustration 
Autodidacte, Nelio s’est progressivement intéressé à l’art par le biais 
du graffiti et du graphisme. Quand il n’est pas en train de voyager à 
la recherche d’inspiration et de murs à peindre, il travaille dans son 
atelier à Lyon.
http://www.nelio.fr/
http://neli0.tumblr.com/
http://www.flickr.com/photos/neli0

FAJUNE - Installation vidéo
Fajune débute le vjing il y’a 3 ans au sein des soirées du collectif No 
Rules Corp dont elle fait partie. Quelques mois plus tard elle se fera 
remarquer par l’artiste Nekochan qui lui demandera de créer une 
installation mapping pour ses concert, ce qui lui donnera l’occasion 
de jouer pour de grand évènement tel que les Transmusicales de 
Rennes ou encore le très renommé mapping festival à Genève. 
Pendant ces 3 années elle travaillera également pour ne nombreuse 
association comme Art Feast ou encore Elektro System.
http://www.facebook.com/vjFaJune
http://vimeo.com/fajune

JORIS COURONNET - Photographie
Jeune photographe lyonnais, cela fait maintenant 4 ans que je 
déclenche. Le boitier toujours a porter de main, je tente de poser 
sur papier un interprétation de ce qu’il se passe devant mes yeux; 
Percevoir une ambiance, un sentiment, une humeur, et le capturer. 
Dans quel but ? Pour le souvenir. Pour la beauté. Pour extérioriser. 
http://www.facebook.com/pages/Joris-Couronnet-Lyon-
Photographe/140069476052976
http://www.joriscouronnet.com/
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VERNISSAGE 1

CHEZ ARTIGONE
13 rue Juiverie, 69005 Lyon

Vernissage le mercredi 6 mars de 18h à 22h par FAT SESSION : Heblank / Lee Bone / Brosko 

FAT SESSION CREW : HEBLANK / LEE BONE / BROSKO
Blog / Webradio
Nous avons invité le blog et webradio FAT SESSION à venir s’occuper de la musique lors du vernissage de la 
Galerie Artigone, le mercredi 6 mars de 18h à 22h. Laboratoire électronique basé en France et à l’étranger 
(Canada, UK, Shanghai, USA...). Un blog international, des shows enregistrés aux 4 coins du monde, des 
revues et interviews musicales récoltées sur toute la planète ! Dans l’idée de partager le meilleur de la 
musique électronique: House, Deep, Garage, Techno, Dubstep, DnB, Dub, Electronica, Hip-Hop et bien plus. 
Bienvenue sur Fat Session !
http://fatsession.fr
https://www.facebook.com/pages/Fat-Session-Webradio/159404727443060
https://soundcloud.com/fat-session
https://twitter.com/FSrecording

---

VERNISSAGE 2

ATELIER ANTHRACITE  
8 rue d’Aguesseau 69007 Lyon 

Vernissage le jeudi 7 mars de 18h à 22h par LE MAUVAIS COTON 

LE MAUVAIS COTON - Blog
Nous avons invité le blog LE MAUVAIS COTON à venir s’occuper de la musique lors du vernissage de l’Atelier 
Anthracite, le jeudi 7 mars de 18h à 22h. L’objectif du blog est de relayer l’information culturelle par le biais 
de critiques, de chroniques et de reportages. LMC s’impose avant tout une charte de qualité, reflétant la 
subjectivité de ses fils. Les contenus graphiques, images et textes du blog sont rembourrés d’un mauvais 
coton de qualité, teintés de l’intimité de sa fabrique. De fil en aiguille, le collectif a voulu tisser sa propre 
toile, directement sortie de ses ateliers. L’association sème des événements au gré des saisons : expositions, 
concerts et soirées. Ainsi ceux qui se cultivent récolteront le mauvais coton.
http://www.lemauvaiscoton.fr
https://www.facebook.com/LeMauvaisCotonFanPage
https://twitter.com/lemauvaiscoton
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AFTERWORK 1

CHEZ ARTIGONE
13 rue Juiverie, 69005 Lyon

Afterwork le mercredi 13 mars de 18h à 22h par DE BEAUX CRANEURS : Luis / Nyco 

LUIS (DE BEAUX CRANEURS) & NYCO (DE BEAUX CRANEURS) - Évènementiel / Musique / Photogra-
phie / Vidéo
Luis et Nyco viendront mixer pour l’Afterwork à la Galerie Artigone le mercredi 13 mars de 18h à 22h. Plus 
qu’un collectif, DBC est une véritable communauté qui relie des photographes, graphistes, vidéastes et 
musiciens... Chacun apportant son savoir-faire et sa créativité pour mieux s’enrichir mutuellement. À l’ère 
du virtuel, DBC souhaite être une plateforme réelle d’entre-aide et de solidarité artistique doublé d’un fort 
capital sympathie. DBC est une plateforme évènementielle alliant culture et art. à cet égard, nous organi-
sons des soirées éclectiques, ne se limitant pas à un seul genre musical.
http://www.debeauxcraneurs.com
https://www.facebook.com/debeauxcraneurs

---

AFTERWORK 2

ATELIER ANTHRACITE  
8 rue d’Aguesseau 69007 Lyon 

Afterwork le jeudi 14 mars de 18h à 22h par BIRDY NAMANE (Benny Blanco x Napalm Pims x Everydayz x 
Lavie ) 

BIRDY NAMANE (BENNY BLANCO X NAPALM PIMS X EVERYDAYZ X LAVIE)
Les membres de BIRDY NAMANE viendront animer l’Afterwork à l’Atelier Anthracite, le jeudi 14 mars de 18h 
à 22h. Birdy Namane c’est le projet qui regroupe trois amoureux de la musique, Blanco de Bebup Records, 
Eeasy de Dawn Records et Napalm Pims des Nuits Sonores. C’est un groupe à géométrie variable puisqu’il 
accueille parfois d’autres artistes comme Everydayz. Ils ont un but : partager leur passion et surprendre la 
foule.
https://www.facebook.com/BirdyNamane
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CARTE BLANCHE A CLFT ET AIRFLEX LABS
Jeudi 7 mars à La Marquise, 20 quai Augagneur 69003 Lyon

LES STRUCTURES :

- CLFT : D’abord webzine, essentiellement animé par son épisode hebdomadaire de podcast et ses articles conne-
xes, puis résidence ensuite, via de fréquentes prestations événementielles 
(Eric Cloutier, Ben Gibson, Antigone & Voiski, Zadig, Yør, Thomas Hessler, Marcelus…), CLFT devient label en Sep-
tembre 2012, aboutissement inévitable de son immersion abyssopélagique dans la scène qu’il admire à travers la 
production de son premier vinyle Carillon EP, produit par l’artiste italien Kaelan. Avec une nouvelle sortie prévue 
en Janvier 2013 et une troisième le mois suivant, CLFT affirme sa volonté d’exploiter toutes les formes dispo-
nibles pour diffuser sa conviction: l’écriture, la publication de podcasts, l’invitation d’artistes et la gestion d’un 
label sont autant d’outils susceptibles de révéler la qualité et la créativité d’une communauté électronique trop 
souvent déconsidérée.

- AIRFLEX LABS : Airflex Labs est un label dédié à une électronique avant-gardiste, indépendante et rigoureu-
sement tournée vers les dancefloors, mêlant Dubstep, Techno, House - en réalité tous les genres conscrits et 
autres hybrides, susceptibles un jour de se retrouver en bonne place au sein de vos discographies. Crée à Lyon 
en 2008, le label a accueillit et continue de pourvoir à de nombreux artistes tels que goldFFinch, Neat, Nekochan, 
Flatmate, Boxcutter, Submerse, Osotroph, items, Led Piperz, FaltyDL, Jack Dixon, Hubwar, Perkid, Opti, Gritt, Kab 
Driver(…) une plateforme à-même de distribuer fidèlement leurs talents.

AUBREY (DOT – PORTSMOUTH / UK) - TECHNO
Acteur de la première heure des scènes électroniques, marquant 
ses débuts en 1991 par un EP partagé avec Carl Cox, Aubrey conti-
nue d’épancher avec la même virulence sa passion pour la techno. 
Aguerri à la décennie la plus déjantée en la matière outre-Manche, il 
s’emploi à travers ses labels successifs Solid Groove, Dark et le récent 
Dot à maintenir le degré d’ébullition de sa génération, joignant avec 
une technique typiquement britannique tous les courants musicaux 
alentours à sa propre version techno. Une habileté et une exigence 
artistique qui lui vaut aussi de participer de plein pied à l’unani-
mement reconnu label Skudge, ainsi qu’au réservé et méticuleux 
suédois Färden. De tous, Aubrey reste une figure mythique de l’élec-
tronique, un producteur insatiable se déplaçant aisément entre les 
styles, dont les sorties sont aussi attendues qu’imprévisibles. 
https://soundcloud.com/aubreysolidgroove
https://twitter.com/Aubrey999

MULTI (CLFT) - TECHNO
Alexandre n’a que 23 ans et ne se souvient déjà plus des fonde-
ments de son pseudonyme. Entiché du vinyle, c’est aux premières 
émanations techno d’Ostgut Ton qu’il se convertit, point de départ 
d’amples recherches, d’une collection benoîtement augmentée 
chaque semaine et d’une série d’apparitions provençales -géogra-
phiquement autant que musicalement-, entre les murs du Bunker 
marseillais notamment. Le jeune aixois continue le long du Rhône et 
du creuset techno d’étayer sa discothèque et parcourt éhontément 
les bacs de précurseurs occultés comme ceux des plus imminents 
producteurs à la recherche de merveilles, qu’il s’assure de lier de son 
plus gracieux doigté.
http://soundcloud.com/multi_s
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OPTI & JNPLSRC (AIRFLEX LABS / CLFT) - TECHNO
Chacun instigateur des structures ici représentées, la paire partage 
bien d’avantage qu’un simple désir d’entreprise musicale. Outre leur 
mélomanie, l’un, tout autant que l’autre, ont en commun bien des 
symptômes : un syncrétisme exercé sur tous les domaines sonores, 
un verbalisme et une activité ténue mis au service de leurs projets, 
une variété de moyens pour soutenir leur engagement culturel… La 
liste est longue et la seule divergence ne semble reposer que sur 
variation de style; tant mieux, les précédentes collaborations ont 
montré la complémentarité de leur rencontre.
https://www.facebook.com/pages/JNPLSRC/100468510042089
https://www.facebook.com/optimusic
https://soundcloud.com/hello-opti
https://twitter.com/opti_rfx

SOPHIE LE MEILLOUR (NUT NUT – GENÈVE / SUISSE) - ARTISTE 
VIDÉO
Sophie explore depuis 2009 les relations entre audio et vidéo, 
variant genres et dispositifs pour mieux montrer la vasteté de son 
projet. L’artiste suisse s’attache à porter le concert vers une ex-
périence croisée, synesthésique, où imaginaire et empire sonore 
communiquent, chacun augmenté par leur relation, définissant une 
perception nouvelle et entière. Ses clips, installations visuelles ou 
mixes live d’images sont le produit d’un processus créatif personnel 
(conçus ex-nihilo) engageant le public vers un univers abstrait, loin 
de ne faire que figurer la musique mais tâchant d’en prolonger et 
ramifier l’entendement.
http://sophielemeillour.im
http://vimeo.com/sophielemeillour

IRWIN BARBÉ (PARIS) - ARTISTE VIDÉO
Photographe aguerri, Irwin soutient depuis plusieurs années les 
regards, gestes et attitudes d’une jeunesse à l’épreuve des nuits ou 
aux détours de déambulations urbaines. Aux indéfectibles effets 
stroboscopiques, imageries industrialo-futuristes, et projections 
sur-rythmées, l’artiste somnambule, coutumier de l’obscurité, pré-
fère toutefois le calme ambiant de son environnement, la douceur 
authentique d’éléments naturels, ou le détail cinématographique qui 
fait basculer le spectateur dans la rêverie. Caméra au poing depuis 
quelques temps, il emplie la bande sonore de pauses paradisiaques, 
conçoit des images absorbantes sur lesquelles l’oeil achoppe, lentes 
respirations qui s’insèrent idéalement dans le tumulte des concerts.
http://irwinbarbe.com
http://lanuitmesyeuxteclairent.tumblr.com/
https://twitter.com/irwinbarbe
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CARTE BLANCHE A DOLUS & DOLUS ET BEBUP
Vendredi 8 mars au Sonic, 4 quai des Etroits 69005 Lyon 

LES STRUCTURES :

- Dolus & Dolus est une association née en 2008 œuvrant dans le domaine artistique et culturel. Spécialisée 
dans la conception et la production d’évènements, l’association vise à promouvoir à travers ses projets, les cultu-
res émergentes, innovantes et indépendantes. La transversalité entre les disciplines est un élément essentiel des 
projets menés par la structure organisatrice du Mirage Festival, nouvelle manifestation lyonnaise dédiée aux arts 
numériques et audiovisuelles.

- Bebup, créé par Benjamin « Blanco » et Hugo Douster fait partie de la nouvelle génération de labels lyonnais, 
pourfendeurs des musiques fades et formatées. Après les releases remarquées de Roma et de Saaeon Express, 
Bebup nous réserve encore de belles suprises pour 2013. Partenaire privilégié de Dolus & Dolus, le prometteur et 
prolifique label a encore de beaux jours devant lui.

KOWTON (PALE FIRE / IDLE HANDS / KEYSOUND – BRISTOL / 
UK) – TECHNO
Low-tempo, rythmiques rugueuses, le son de Kowton mixe judi-
cieusement l’énergie du grime à la puissance de la techno. S’affran-
chissant des limites de la scène dubstep, où il opère sous le nom 
de Narcossist, il se forge par la suite un style unique qu’on retrouve 
dans ses productions comme derrière les platines. Ses sorties sur 
Keysound ou Idle Hands font de lui un artiste respecté dans le mon-
de de la techno comme de la bass music. Hyperactif, Kowton lance 
son label Pale Fire en mai 2012 et concocte déjà un nouvel EP pour 
le label Hessle Audio. Un invité de luxe pour cette carte blanche au 
Sonic !
https://www.facebook.com/pages/Kowton/423436710022
https://soundcloud.com/kowton
https://twitter.com/kowton

TETE DE TIGRE (SQUELCH AND CLAP) – HOUSE / TECHNO
Artiste inclassable, Tête de Tigre brouille les pistes avec chacune de 
ses nouvelles productions. Avec une tendance compulsive pour la 
house, mais aussi pour les sonorités techno plus dures héritées de 
projets musicaux parallèles, il s’affranchit des frontières et codes éta-
blis. Tête de Tigre impose sa marque de fabrique, savant mélange de 
rythmes et mélodies entêtantes, un son singulier, puissant, minima-
liste. 
https://www.facebook.com/pages/TETE-DE-TIGRE/215890211803469
https://soundcloud.com/tetedetigre
https://twitter.com/KendraMKF

THUG TIEG (BEBUP) – TECHNO 
Le jeune lyonnais d’adoption n’a plus rien à envier aux DJ qu’il af-
fectionnait il y a encore peu de temps. Son amour pour la techno l’a 
amené à mixer de clubs en soirées, pour assouvir sa soif de dance-
floor. Il acquiert au fil du temps un style qui lui est propre, résolument 
plus dur qu’à ses débuts. Sensible autant à la bass-music qu’à la 
techno sombre, Thug Tieg se joue des genres pour mieux surprendre. 
https://soundcloud.com/thug-tieg
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W&F (BEBUP) – TECHNO
W&F pourraient être animateurs dans un club de vacance anglais 
pour retraités de la techno ou djs résidents d’un club « Alkoholfrei » 
pour adolescents allemands, mais finalement non. Leur tendance à 
l’éclectisme ruine toutes éventuelles opportunités d’un jour signer 
un C.D.I. 
https://soundcloud.com/w-75

PARADIGME - VJING
Arthur Naulot est étudiant en troisième année à l’ISCOM de Lyon. 
S’il étudie officiellement le marketing et la publicité, c’est du côté 
de la direction artistique et de la création visuelle qu’il déploie son 
travail et puise son originalité. Aurel Rotival est étudiant en Master 
d’Études Cinématographiques à l’Université Lyon II. Il concentre ses 
recherches sur l’esthétique et la théorie des images, leur matière et 
leur mélange. Amis d’enfance et tous deux fascinés par les pouvoirs 
mentaux et temporels du cinéma, ils créent le collectif Paradigme en 
2012 afin de réunir leurs qualités respectives au service de l’expéri-
mentation visuelle et de la création d’images et d’univers en mouve-
ment.
http://enter-paradigme.tumblr.com/
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CARTE BLANCHE A JARRING EFFECTS
Samedi 9 mars au Marché Gare, 34 rue Casimir Périer 69002 Lyon 

PANDA DUB (JARRING EFFECTS) - DUB
Dub maker Lyonnais influencé par les scènes dub françaises et 
Anglaises, Panda Dub a su se créer un style très personnel. Le reggae 
roots, le stepper anglais et l’électro dub à la française nourrissent 
ses compositions qui ont toutes les caractéristiques de celles dont 
les sound system à l’anglaise raffolent. Le son du Panda est issu d’un 
savant mélange de samples ethno, de mélodies electro fraîches et 
percutantes, de textures envoûtantes et de rythmiques lourdes. 
Panda Dub fait sans conteste partie des artistes qui prouvent que le 
Dub français est plein de ressources et de bonnes surprises.
https://www.facebook.com/pages/Panda-Dub/74342738609
https://soundcloud.com/pandadub

TETRA HYDRO K (JARRING EFFECTS) - DUB
Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités du dub classique, la 
musique du duo bisontin est marqué du sceau de la «bass music». 
Véritable alchimie entre machines et saxophone / melodica, Tetra 
Hydro K vous prépare une subtile décoction à base de skank, de 
dubstep, de drum & bass et de jazz…Ces jeunes sorciers du dub vous 
plongeront dans les vapeurs de THK et dans une transe festive…
https://www.facebook.com/Tetrahydrok23
http://www.tetrahydrok.fr/
https://soundcloud.com/tetra-hydro-k

METASTAZ (JARRING EFFECTS) - DUB
Activiste du milieu dub lyonnais depuis plusieurs années, Thomas 
Simoes aka METASTAZ allie inspirations ethniques et beats efficaces, 
rompant les frontières entre genres musicaux. Le résultat ? Un uni-
vers dub électro envoûtant au cœur duquel musiques du monde et 
influences urbaines se mélangent et s’accordent. Huit années se sont 
maintenant écoulées depuis ses premiers bidouillages électroniques. 
Après quelques centaines de nuits blanches pour le moins produc-
tives, 3 albums (ParisDubAct -[PDA]- & Libre comme l’air -[LCL]-), la 
création du net-label, Tazart, et autres collaborations prolifiques avec 
de multiples artistes de la scène dub de Lyon et d’ailleurs (Fumuj, 
Blurum 13…), force est de constater que l’esprit de ce jeune artiste 
est en constante ébullition. Quatrième opus inspiré et entêtant, 
Orient Dub Express apparaît comme une empreinte, un voyage 
musical d’un continent à l’autre, de Sao Paulo à l’Inde… L’histoire de 
cette nouvelle évasion sonore se raconte entre hip-hop électrique, 
guitares saturées et ambiances cinématiques. 
https://www.facebook.com/metastazmusic
http://www.metastaz.net/
https://soundcloud.com/metastaz
https://twitter.com/metastazmusic
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VINCENT BLACK (CITRON VERT - JARRING EFFECTS CREW) - DUB / 
DUBSTEP
DJ depuis 97, Vincent est aussi le directeur et le co-fondateur de 
l’association Citron Vert, actif en Franche-Comté. Au départ collec-
tif d’artistes, l’association compte maintenant parmi ses activités 
l’organisation du festival Electro-Clique, la sortie de disques et une 
agence de booking. 
https://www.facebook.com/VINCENTBLACKDJ
https://soundcloud.com/vincent_black 

FACTICE PROD (GRENOBLE) - VJING 
Factice Prod est un label audiovisuel pluridisciplinaire mélangeant 
vidéo et éclairage sur des scénographies élaborées conçues pour 
les événements. Le collectif est composé de Vj Walter Subjack, Vj 
ChapCharles et Vj 2013. Collaboration avec Against Everything aka 
Hubwar (2004-2005), Dj XEX et Franck Future (depuis 2005), Der 
Zoologe von Berlin (depuis 2006), The Johnny Staccato Band «ciné-
concert Salomé» (2011), Francky Machine «the Sound of Science» 
(depuis 2012). 
http://vimeo.com/facticeprod
http://www.facebook.com/FacticeProd
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PUZZLE RUMBLE
Jeudi 14 mars à La Marquise, 20 quai Augagneur 69003 Lyon

FOAMO (FAT RECORDS / RINSE – UK) – HOUSE & BASS / UK 
FUNKY
Spécialiste des musiques qui font bouger le boule, Kye Gibbon aka 
Foamo est un DJ et producteur anglais qui mixe une variété de styles 
allant de la House à la UK Bass, toujours sur des rythmes très Funky. 
Resident de Chew The Fat à Londres et des We Love à Ibiza, Foamo 
fait le tour du monde et des radios dont ses apparitions en guestmix 
sont toujours très remarquées (BBC Radio 1, Kiss FM, Rinse FM...) 
Son passage à La Marquise est immanquable si vous souhaitez vous 
défouler sur des morceaux bien frais !
http://www.foamo.net/
https://www.facebook.com/foamomusic
https://soundcloud.com/foamo
https://twitter.com/foamo

A&B (DRINK’IT’FRESH – MARSEILLE) – TRAP / DUBSTEP / 
DRUM’N BASS
Tout d’abord essentiellement portés sur le mix, c’est chacun de leur 
côté qu’Ab2o et Badjokes commencent leurs parcours musicaux, très 
vite officiant au sein du même collectif. Après avoir écumé les scènes 
du sud-est avec la team Drink’It’Fresh, invitant des artistes tels que 
Flux Pavilion, Original Sin ou encore Trolley Snatcha, les 2 comparses 
décident de passer le pas en se consacrant à présent à la production. 
Trap, Dubstep, Drum’n Bass, un éclectisme sans faille sur lequel s’ap-
puie le duo au studio comme sur scène.
http://soundcloud.com/a-and-b
http://www.facebook.com/aandb.bros
http://twitter.com/AandB_bros

MORESOUNDS (COSMIC BRIDGE / CAR CRASH SET / KIOSK – 
PARIS) - DUBSTEP
Originaire de Paris, c’est dans la culture roots que Moresounds 
trouve racine. Mélangeant celui-ci à la musique Hip Hop qu’il a 
toujours aimé, il nous délivre alors un live incontournable et pêchu 
teinté de beat lourd et d’effets nous ramenant à l’époque des bons 
vieux sound system tout en fournissant l’énergie de la jungle. Après 
s’être auto-produit sur plusieurs releases, il rejoint le label Cosmic 
Bridge Recs aux côtés d’Om Unit ou encore Kromestar ! Comme il le 
dit lui même : « Dub the world ! »
http://www.moresounds.net/
http://www.facebook.com/moresounds
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ASCO (TOTAAL REZ) – BASS MUSIC 
Véritable Bass Music addict, Asco s’investit pleinement dans la scène 
Bass Music lyonnaise depuis de nombreuses années. Fondateur de 
Bass Music Magazine, promoteur de soirées avec le crew Totaal Rez 
(Rumble Festival, EZ!, Jungle Calling, Puzzle Rumble), il a également 
monté le label Totaal Dubz aux côtés de Mighty Bass. Après plusieurs 
années à tourner avec le groupe Dub Electro « Iliane Sound System 
», c’est en 2006 qu’il plonge dans l’univers de la Drum & Bass et mixe 
ses première galettes. Grâce à ses larges influences et à son assiduité 
pour les dernières sorties, ses sets sont d’une efficacité remarquable 
vous plongeant, selon l’humeur, des confins du mélodique Dubwise, 
à la vivacité légendaire de la Drum & Bass en passant par la profon-
deur machiavélique du Dubstep. 
http://www.facebook.com/asco879
https://soundcloud.com/asco879
https://twitter.com/Asco_TotaalRez

LIKHAN (7EVEN) – DUBSTEP / UK GARAGE
Pionnier de la scène Dubstep en France et membre actif du label 
7even Recordings, les productions de Likhan’ sont massivement 
supportées par les leaders de la scène et jouées dans le monde en-
tier. Production maîtrisée, effets subtils et utilisation intelligente du 
sampling ont créé un univers musical mystique très personnel. 
https://twitter.com/Likhan1
https://soundcloud.com/likhan

MYSTERIOUS KID (VISUAAL) - VJING
Passionné par l’art numerique et le cinéma, le projet « vidéo 
concept » de MK project (aka Mysterious Kid) débute en 2006. Sa 
vaste collection de samples vidéos lui permet de réaliser des set 
riches et immersifs. Il s’affirme très vite sur des projets hybrides où 
se conjuguent plusieurs formes d’experimentations numériques et 
picturales (expo, galerie, concert, soirée, théâtre…). Il se tourne alors 
vers l’idée de projeter sur différents supports (tulle, tissu noir, toiles, 
peintures, pochoirs,dessin, structures cubiques et autres formes 
géometriques…) en s’appuyant sur la technique du mapping vidéo. 
Durant cette période, il conçoit un patch à l’aide d’un logiciel de 
programmation graphique qui lui permet de diffuser, de deformer 
et de mixer de la video sur plus de 20 écrans differents avec un seul 
videoprojecteur. Actuellement, ses prestations sont à base de créa-
tions 2d et 3d, de textures animées,de fractales, de formes géome-
triques minimale, de samples de films et d’animations, de captations 
en direct…
https://www.facebook.com/MysteriousKid.net
http://vimeo.com/mkid



21

RUMBLE NIGHT #1 – NINKASI KAO + GUITOUNE
Vendredi 15 mars au Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux 69007 Lyon

ANDY C (RAM RECORDS – UK) – DRUM & BASS 
Légende incontournable de la scène Drum n’ Bass, Andy C sera enfin 
de passage pour la première fois dans la région ! Reconnu par beau-
coup comme le meilleur DJ de tous les temps, il n’en reste pas moins 
le patron du mastodonte Ram Records. Avec ce label, il a prouvé qu’il 
savait reconnaître et  transformer en or les morceaux qui lui passent 
entre les mains. Il a ainsi lancé la carrière de certains des plus grands 
du genre (Subfocus, Pendulum, Chase & Status…) Ses sets sont 
toujours des performances de hautes volées et soyez certains que le 
brûlage de dancefloor ne sera pas en option !
https://twitter.com/andyc_ram
https://www.facebook.com/andyc

BROWN & GAMMON (CIRCUS RECORDS – UK) – DUBSTEP
Will Moore est Brown and Gammon. Au départ Will Moore bidouille 
avec Rave eJay et avec un copain d’école, il monte le duo DJ Brown 
and MC Gammon. Quand son pote s’en va, Will adopte le nom Brown 
and Gammon et sort son premier morceau Dubstep en 2008. Il s’agis-
sait alors d’un remix du morceau Ganja Smuggling de Eek-a-mouse. 
Un jour il reçoit à 3h du matin un appel de Flux Pavilion qui lui 
propose de signer sur Circus. S’en suivra une tournée dans le monde 
entier avec Flux Pavilion et Doctor P.
https://www.facebook.com/brownandgammon1
https://soundcloud.com/brownandgammon
https://twitter.com/brownandgammon

DISMANTLE (DIGITAL SOUNDBOY / GANGOON DUBZ – UK) – 
UK BASS / DUBSTEP
Jeune producteur/DJ émergeant de la vague UK Bass, Dismantle a 
fait ses preuves dès ses débuts avec son morceau ‘Computation’. 
Supporté par les plus grands tel que Diplo, Skream ou encore Toddla 
T, il grimpera rapidement les échelons en créant son label Gangoon 
Dubz mais aussi en sortant des releases sur le label de Caspa, Dub 
Police, ou encore son EP « Warp »  sur Digital Soundboy, célèbre label 
de Shy FX ! Ses productions toujours plus teintées de Dubstep, House 
ou encore Techno le mèneront dans le monde entier pour brûler du 
dancefloor !
https://www.facebook.com/dismantleofficial
https://soundcloud.com/dismantlemusic
https://twitter.com/dismantle_ggd

JUKSBOWL (SOLARYTHM) – UK BASS 
Depuis que le son de la rue est rentré dans les clubs anglais, Juks-
bowl traque sans relâche les nouvelles tendances qui règnent sur la 
scène underground Uk. Membre du Solarythm sound system (41), 
il animera pendant 3 ans l’émission UK’s Cream sur Radio Campus 
Orléans, savant mélange des nouvelles tendances UK. Une année 
d’étude en Angleterre lui a permis de mixer pour des soirées étu-
diantes «à l’anglaise», D’n’B, house, garage, dubstep, UK Funky. Dans 
la région Rhône-Alpes depuis 2011, en septembre il remporte un 
concours de mix Electro pour le festival Bassodrome de Grenoble. De 
la Drum&Bass à la Ghetto House en passant par la Bassline, UK Fun-
ky, Dubstep, Grime, ce Dj mélange la culture musicale « ghetto » dans 
une ambiance « Club à l’Anglaise ». Petite leçon de Bass Music 2.0
https://www.facebook.com/pages/Juksbowl/150325888395460
https://soundcloud.com/juksbowl
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WSK (VISUAAL) - VJING
Le WSK est un collectif d’artistes visuels, spécialisé dans le Vjing, le 
Mapping Vidéo, le Motion Design et le Stage Design. Ce collectif a 
pour objectif de procurer au public une véritable expérience visuelle 
et esthétique au travers d’événements culturels. Particulièrement 
actif dans le milieu des musiques actuelles (festivals, concerts, soi-
rées), le WSK, fort de cinq années d’expériences, propose à chaque 
performance un habillage scénique unique en adéquation avec un 
lieu, un thème ou un style musical. L’installation est immersive, le 
mix vidéo cohérent et rythmé, tout cela afin que le voyage ne soit 
plus seulement sonore mais également visuel. 
https://www.facebook.com/wskvj
https://vimeo.com/wiiskillerkrew

TRUE LYON CREW
http://www.facebook.com/TrueLyonCrew
http://www.ustream.tv/channel/true-lyon-radio
http://www.mixcloud.com/True_Lyon_Crew/

Il est ghetto car il n’a pas eu le choix. Le True Lyon Crew rassemble 
des DJs et des producteurs, tous animés par la même fascination 
Bass mais riches de parcours et d’influences très variées. Les plus 
avertis auront déjà eu l’occasion de les voir à l’oeuvre lors de diver-
ses soirées sur Lyon et dans toute la France ou lors de leur émission 
streaming hebdomadaire tous les mardis soir de 19h à 00h. Pour 
cette troisième édition du Rumble, ils envahiront le Ninkasi les 
ruggers chargés de 808, sirènes et autres lourdes reeses pour une 
prestation riche en couleurs. 

Pour fêter son 1er anniversaire, le TLC vous présente sa nouvelle 
configuration live dans laquelle ses Djs s’enchaîneront aux platines 
dans un joyeux bordel organisé, seuls, en B2B, accompagnés de 
MCs & more . En découleront des sets toujours plus éclectiques, 
mitraillés de True scratch, pull-up et autres samples toujours plus 
mongols pour vous proposer un show à part entière.

SULKAP – GHETTO / BOOTY
Du Ghetto au Booty, Sulkap mixe selon l’humeur une variété de 
musiques qui font rebondir le postérieur des jeunes filles en fleur. 
Étonnant, enivrant et excitant, sa prestation risque de vous surpren-
dre en vous transportant des lumières du Dancefloor aux bas-fonds 
des favelas.
https://www.facebook.com/sulkap
http://soundcloud.com/sulkap
https://twitter.com/SulkapMusic

MC FLY – DRUM & BASS 
MC Fly, l’un des meilleurs Dj de la scène D’n’B lyonnaise selon les 
dires... alliant technique et selecta made in UK, il ne manquera pas 
de vous rincer à grands coups de double drop ! Nuff said.
https://www.facebook.com/pages/Mc-Fly-Dj/264095020307231
https://soundcloud.com/mcflydj
https://twitter.com/McFlyDjTrueLyon
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LETO – JUKE / FOOTWORK
LeTo defend une musique electronique riche, decomplexee et 
independante. Toujours a la recherche d’hybridations futures, ses 
sélections feront se melanger footwork et sons de fête UK, façon 
ghetto, deep ou mongol.
https://www.facebook.com/pages/LeTo/278566785520364
https://soundcloud.com/leto

PHAZZ – HIP-HOP / TRAP
Que ce soit avec Special Prize ou en solo, Phazz s’impose comme 
une valeur montante de la scène Hip-Hop / Trap française et inter-
nationale. Récemment rentré dans l’écurie Tom Crew regroupant 
des producteurs des 4 coins du globe, il distillera rafales de hats 
et autres 808, toujours dans l’intention de casser un maximum de 
chevilles.
https://www.facebook.com/phazzmusic
https://soundcloud.com/adam-phazz
https://twitter.com/Adam_Phazz

[voloDM] - DUBSTEP 
Basses ronflantes, rythmes tribaux, violence distillée par touches 
subtiles, voilà la recette qui rend chaque set de [voloDM] unique. 
Incorporant ses propres productions à une sélection incisive, sa 
prestation devrait vous laisser un souvenir vivace et des chevilles 
usées jusqu’à la moëlle...
https://www.facebook.com/voloDM
https://soundcloud.com/volodm/

JUNIOR – DUBSTEP / DRUM & BASS 
Élevé à la Jungle et à la D’n’B, Junior aka Nasty J entends lier musi-
calité, précision et efficacité avec des armes telles que le Dubstep 
Old School ou le Uk Garage. Ses sets ont pour vocation d’attirer 
les massives vers des terres encore inexplorées de la BassMusic.
https://soundcloud.com/juniorbass
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RUMBLE NIGHT #2 – TRANSBORDEUR + CLUB TRANSBO 
Samedi 16 mars au Transbordeur, 3 bd Stalingrad 69100 Villeurbanne

HUDSON MOHAWKE (WARP / LUCKYME – UK) -  TRAP / BASS 
/ ELECTRO / HIP-HOP
Bras droit de Lunice formant le furieux duo TNGHT, Hudson Mohawke 
a su également faire ses preuves seul depuis son plus jeune âge. 
Finaliste des DMC à 15 ans, il a rapidement su faire de son don dans 
la production afin de créer son style. C’est sur Warp Records (Flying 
Lotus, Aphex Twin...) qu’il signera en 2009 et plus tard sur le label 
LuckyMe où il dégainera son Ep Ooops ! Arrangeant, mélangeant 
synthés compressés, lourdes basses et douces mélodies, Hudson Mo-
hawke saura ravir son public à chacune de ses prestations toute aussi 
unique les unes que les autres.
https://soundcloud.com/hudsonmohawke
https://twitter.com/hudmo
https://www.facebook.com/hudsonmohawke

RUSTIE (WARP / NUMBERS / LUCKYME – UK) - TRAP / BASS / 
ELECTRO / HIP-HOP
Venant tout droit d’Écosse comme son compatriote Hudson Mohaw-
ke, Rustie nous assomme à coup de lourdes basses. Sa passion pour 
les instrus Hip Hop, les sonorités pêchues du Dubstep ou encore du 
Grime le feront très rapidement monter en haut de l’échelle. C’est en 
effet sur le label Warp Records qu’il signera son premier EP Sunburst, 
en 2010 pour ensuite sortir un album l’année suivante. Accompagné 
d’Hudson Mohawke pour un B2B des plus monstrueux sur la Nuit 
2 du Rumble Festival, les deux prodiges écossais sauront vous faire 
« bouncer » et adopter cette nouvelle vibe qu’on appelle le Trap !
https://www.facebook.com/rustie666
https://twitter.com/RUSTIE
https://soundcloud.com/rustie

SOUND PELLEGRINO THERMAL TEAM (TEKI LATEX & ORGAS-
MIC) – ELECTRO / HOUSE
À l’origine du label Sound Pellegrino sur lequel figure des artistes 
comme Para One, Zombie Disco Squad ou encore Douster, Tekilatex & 
Orgasmic, pilliers de la scène electro hip hop français avec le groupe 
TTC se retrouvent derrière les platines avec des sets plus funky les 
uns que les autres. Mélangeant tous les styles les plus en vague du 
moment, le pétillant duo ne s’attardera pas une minute pour vous 
faire danser !
http://www.soundpellegrino.net
https://twitter.com/soundpellegrino
https://www.facebook.com/SOUNDPELLEGRINOofficial
https://soundcloud.com/soundpellegrino

MOSCA (HYPERCOLOUR / RINSE – UK) HOUSE / TECH HOUSE 
/ UK BASS 
Un son taillé pour le dancefloor, et pourtant pas des moins recher-
chés, c’est la marque de fabrique du DJ/Prducteur Tom Reid aka 
Mosca. Puisant ses sources dans la techno, le dancehall, le Grime et 
tous les styles les plus underground des dernières années, le talen-
tueux producteur qu’est Mosca vous fera jumper plus haut que vous 
ne le pensez !
http://www.facebook.com/officialmosca
http://www.twitter.com/deejaymosca
http://www.soundcloud.com/deejaymosca
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OM UNIT (COSMIC BRIDGE / FABRIC / CIVIL MUSIC – UK) - 
ELECTRONIC BEATS / DUBSTEP
Depuis ses passages dans les festivals de grande renommée tel que 
le Sonar festival, James Coles aka Om Unit est un des artistes les plus 
cohérents de la sphère electronic beats / dubstep. Fondateur du label 
Cosmic Bridge, il est également signé chez Civil Music (Debruit, Reso, 
Starkey, etc...), label sur lequel il sort le somptueux morceau Dark 
Sunrise feat Tamara Blessa.
https://www.facebook.com/omunit
http://www.omunit.com/
https://soundcloud.com/omunit

J:KENZO (TEMPA – UK) - DUBSTEP 
Baignant dans le Dubstep depuis ses débuts, J:Kenzo produit des 
tracks plus deep les unes que les autres, il s’imprègne des sonorités 
Jungle ou même techno pour fournir l’énergie nécessaire au dance-
floor et nous fera voyager à ses côtés pour une véritable leçon musi-
cale. Il se fera rapidement connaître et signera chez Tempa Records 
de nombreuses releases tout en parcourant le globe délivrant un 
dubstep lourd et puissant ! C’est assuré, J:Kenzo saura vous étonner !
https://www.facebook.com/pages/JKENZO/115497756739
https://soundcloud.com/jkenzo

NEKOCHAN (HIGHLIFE RECORDINGS) -  ELECTRONICA / DUBS-
TEP / GLITCH-HOP
Ses influences, son style, son goût pour la mélodie et la précision 
font probablement de Nekochan une des artistes électroniques les 
plus atypiques du moment. Ses productions, mélange d’Electronica / 
Dubstep / Glitch-Hop, survolées par une voix fascinante dévoilent un 
univers sonore aux influences japonaises où electronique et orga-
nique sont en parfaite symbiose.Dès son plus jeune âge, Nekochan 
est immergée dans la musique classique et apprend le violoncelle. 
Fin 2006, elle décide de se lancer en solo, armée d’un clavier MS20 
korg, d’un sequenceur et d’un micro.En 2009, elle sort un EP digital 
«Vahiné/Wise» suivi d’un maxi vinyle en Mars 2010 sur le label Airflex 
Labs, qui viennent confirmer l’essai et séduisent un nombre impres-
sionant de DJs et promoteurs Outre-Manche (Mary Anne Hobbs, Joy 
Orbison...), lui permettant de compter un bon nombre de supporters 
à l’étranger. Nekochan a su se forger une réelle identité musicale faite 
d’audace, de subtilité et d’insolence. Se jouant des styles avec classe, 
elle parvient à mêler Electronica et Dubstep, Techno et Hip-Hop, tout 
en sachant rester «dancefloor friendly» avec originalité.
https://www.facebook.com/nekochanmusic
https://soundcloud.com/nekochan

HUBWAR (HIGHLIFE RECORDINGS / I.O.T) - DUBSTEP
DJ & producteur français, Hubwar développe un univers musical 
atypique dans la jungle des sous-genres rattachés au courant «Bass 
Music». Tantôt minimales et mystiques, parfois plus inspirées par la 
black music, ses compositions ont un point commun, elles bousculent 
les codes et les genres établis. Entre autres, il a signé sur les labels 
I.O.T records, Sens Inverse, Highlife recordings et Airflex Labs. Il a éga-
lement participé à des compilations pour Gradient Audio et Jarring 
Effects. Ses productions reçoivent régulièrement le support de DJs 
internationaux (Bunzero, DJ Lefto, DJ Simbad…) et sont diffusées par 
les radios undergrounds anglaises telles que SubFM, RinseFM etc... 
Dynamique, éclectique, sa prestation scénique reflète bien la diver-
sité de ses influences. 
https://www.facebook.com/hubwarmusic
https://soundcloud.com/hubwar
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JAY WEED (502 RECORDINGS / GRIZZLY) – UK BASS 
Le lyonnais Jay Weed débute ses productions en 2003. De ces années 
découleront un style hybride, passerelle entre House, Grime et Dubstep. 
Un mélange des genres breaké, sans frontière distincte, qui nous emmène 
entre l’Egypte Antique et la lune, en passant par les tunnels du métro 
Londonien. Dj Oneman (Rinse FM) le remarque rapidement, et sort le 
double face A «Prism / The Naos» sur son label 502 Recordings. Ce premier 
12» supporté par Loefah, Pearson Sound et Mosca entre autres, l’intègre 
rapidement au sein de la scène londonienne. Viendront par la suite l’EP 
«On the Nile» sur Grizzly Recordings, suivi de divers remixes (GoldFFinch, 
Richelle). En 2012 on retiendra sa collaboration avec le lyonnais Douster, 
Saaeon Express, avec l’EP ‘Pathway through the third zone’ sur Bebup.
https://soundcloud.com/jay-weed
https://twitter.com/jay_weed

DARLING FARAH (CIVIL MUSIC – USA) - TECHNO
C’est sûr, la Techno coule dans les veines de cet homme. Faisant ses pre-
miers pas à Detroit, Darling Farah nous sort une Techno nouvelle, tout en 
puisant ses sons et ses rythmiques de différents styles, il se fera rencontrer 
les instru les plus groovy aux sons les plus minimalistes du genre. Après un 
EP sorti sur le label Civil War il tournera rapidement sur le globe et notam-
ment en Europe pour nous livrer une techno subtile et sans limite !
http://www.facebook.com/darlingfarah
http://www.darlingfarah.com/
https://soundcloud.com/darlingfarah

BASSCAD [SLUSH & FREDDYPOGO] (THE GREED RADIOSHOW)
Animateurs d’une des émissions les plus respectées des ondes radio, discs 
jockeys émérites, Slush & Freddypogo ouvriront cette soirée avec un back 
2 back spécialement consacré à l’electronica. De Chris Clark à Autechre en 
passant par Amon Tobin ou Apparat, c’est tout un penchant de la musique 
électronique qu’ils nous feront partager dans un tourbillon technique et 
borderline.

VJ ZERO (VISUAAL) - VJING
Expérimentant à la fois graphisme, photo et vidéo, Zero présente un set 
vidéo singulier et polymorphe, loin des VJ sets sursaturés et stroboscopi-
ques. Toujours en recherche de nouvelles façons de voir et penser le visuel, 
il puise ses inspirations dans la mouvance cyberpunk post-seventies et 
les sciences de l’information. Il en résulte un univers visuel unique, hyp-
notique, minimal ou frénétique, mais toujours en symbiose avec la musi-
que. Avec plus de 100 performances ces deux dernières années à travers 
l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis, il est un des VJ les plus actifs de la scène 
française qui accompagne régulièrement Dilemn dans ses performances 
live. En 2010, il abandonne la projection sur les écrans classiques et utilise 
désormais une structure dédiée pour ses performances, mélangeant ainsi 
VJing et vidéomapping. 
https://www.facebook.com/zerovj

VIZUAL INVADERS (VISUAAL) - VJING
Vizual Invaders est un collectif d’artistes intervenant dans de nombreuses 
disciplines de la création audiovisuelle avec une spécialité, la vidéo pro-
jection. La somme de ces compétences leur permet d’intervenir à tous les 
niveaux du développement des projets visuels. Le collectif s’organise éga-
lement autour d’un label visuel qui a pour objectif de soutenir des artistes 
visuels en leur permettant de développer en permanence des techniques 
innovantes au service de la création vidéo. Présents dans de nombreuses 
soirées du milieu des musiques électroniques, leurs VJ Set mobiles sont 
désormais célèbres pour leur impertinence et leur connotation singulière. 
https://www.facebook.com/vj.vizualinvaders
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RUMBLE HAPPY END – CLUB TRANSBO
Dimanche 17 mars au Club Transbo, 3 bd Stalingrad 69100 Villeurbanne

JEREMIAH JAE (BRAINFEEDER / USA) – HIP-HOP / ELECTRO  
« Je pense ne pas me tromper quand je dis que Jeremiah Jae est 
l’un des artistes de sa génération que je préfère. Cela fait plusieurs 
années maintenant que j’ai été témoin de l’incroyable progression de 
son travail. Son album « Raw Money Raps » fait montre d’un dévoue-
ment entier complexe, une honnêteté que je recherche constamment 
à travers mon art. Sous-estimé, Jae est prêt à montrer ce qui est 
vraiment bon à ces fils de p…. Croyez en Jeremiah Jae.» Flying Lotus.
https://soundcloud.com/jeremiahjae 
http://jeremiahjae.tumblr.com/ 
http://www.facebook.com/pages/Jeremiah-Jae/111580498919269

FREE THE ROBOTS (ALPHA PULP / USA) – ELECTRO 
Esprit d’expérimentation intrépide, Chris Alfaro aka Free The Robots 
envoie du rêve américain de derrière ses machines. Organique, 
puissant et salement dancefloor, il allie de poussiéreux échanges 
entre synthétiseurs futuristes et instrumentations live. Tout comme 
Flying Lotus et Nosaj Thing, il crée l’harmonie entre les genres : génial 
fourre-tout électro mâtiné de jazz / hip-hop / hypnotique et même 
de musiques du monde. 
https://www.facebook.com/freetherobots
http://freetherobots.tumblr.com/
https://soundcloud.com/free-the-robots
https://twitter.com/freetherobots

MONO/POLY (BRAINFEEDER / USA) – DUBSTEP / HIP-HOP / 
FUSION / ELECTRO 
Influencé par Timbaland, les Neptunes et le Mahavishnu Orchestra, 
Mono/Poly a une passion: les beats. Mélangeant Dubstep, Hip-Hop, 
Fusion et Electro, on ne s’étonne pas qu’il rejoigne la famille Brain-
feeder quand on écoute sa musique. Après avoir sorti son premier EP 
The George Machine en 2009 chez Faces Records et un LP, Paramat-
ma, chez Tastefullicks en 2010, il est entré dans la cour des grands 
avec son Manifestations EP sorti chez Brainfeeder en 2011. 
https://www.facebook.com/monopolytracks
https://soundcloud.com/theofficialmonopoly
https://twitter.com/mono__poly

BUBZZ (NO RULES CORP) - HIP-HOP /  GRIME / DUBSTEP
Mélomane, Olivier alias Bubzz commence à mixer Drum’n’Bass & 
Jungle dès 2004. Fin 2006, il se penche tout particulièrement sur le 
Grime et le Dubstep, il finit par rencontrer rapidement de nombreux 
acteurs de la scène «Bass Music» lyonnaise. Depuis, il participe et 
collabore à de nombreux événements culturels en tant qu’organisa-
teur et DJ.
https://www.facebook.com/bubzz.norulescorp
http://www.mixcloud.com/bubzz/
https://soundcloud.com/bubzz
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ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP

Cette année encore, le RUMBLE FESTIVAL s’associe à l’AMAAC qui, soucieuse de créer des passerelles entre 
les publics, les acteurs et les lieux culturels et de rendre les manifestations artistiques ouvertes à tous en 
prenant compte des singularités de chacun, continue via son programme ACCESS FESTIVAL ses actions en 
faveur de l’accessibilité et de la sensibilisation au handicap. Elle favorise également le développement artis-
tique et l’accès à la culture des personnes, et notamment des personnes en situation de handicap.

Durant le festival :

Accueil et accompagnement de proximité / Nuit 1, 2 et 3

Places de parking réservées à proximité des entrées et accueil coordonné en lien avec les agents de sécurité 
présents sur les lieux / Nuit 1, 2 et 3

Accès prioritaire à la billetterie / Nuit 1, 2 et 3

Accueil spécifique en Langue des Signes Française (LSF) au bar et signalétique adaptée / Nuit 1

Sensibilisation de l’équipe du Rumble à la LSF , transmission de gestes simples et attitude adéquate avec les 
publics spécifiques.

Sensibilisation du public à la LSF via des flyers et stickers avec QR code

Médiation artistique en LSF pour le public sourd pour l’installation visuelle de l’artiste Fajune à la galerie 
Artigone / Lundi 11 mars à 19h

Pour tout renseignement, réservation de place de parking, demande d’accompagnement, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe d’Access’Festival par mail : accessfestival.asso@gmail.com ou par téléphone 06 83 15 10 
14 (Christian # sms uniquement ) / 06 62 88 21 95 (Marion)

Retrouvez-nous aussi sur notre page facebook : http://www.facebook.com/AmaacAccessFestival
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BILLETTERIE

NUITS PRINCIPALES (Vente Digitick - Fnac - Carrefour - Géant)

RUMBLE NIGHT #1 - VENDREDI 15 MARS - 16€* EN PREVENTE / 20€ SUR PLACE

RUMBLE NIGHT #2 - SAMEDI 16 MARS - 18€* EN PREVENTE / 22€ SUR PLACE

RUMBLE HAPPY END - DIMANCHE 17 MARS - 15€* EN PREVENTE / 17€ SUR PLACE

* prix des préventes hors frais de location et dans la limite des places disponibles.

PASS 3 NUITS (Vente Digitick uniquement)

PASS NIGHT #1 + NIGHT #2 + HAPPY END
35€* EN PREVENTE

* prix des préventes hors frais de location et dans la limite des places disponibles.

CARTES BLANCHES (Vente Digitick uniquement)

JEU 7 MARS - CLFT & AIRFLEX LABS - 8€* EN PREVENTE / 10€ SUR PLACE

VEN 8 MARS - DOLUS & DOLUS ET BEBUP - 8€* EN PREVENTE / 10€ SUR PLACE

SAM 9 MARS - JARRING EFFECTS - 8€* EN PREVENTE / 10€ SUR PLACE

* prix des préventes hors frais de location et dans la limite des places disponibles.

PUZZLE RUMBLE

JEU 14 MARS - 5€ uniquement sur place

LES EVENEMENTS GRATUITS :

LES EXPOSITIONS, LES VERNISSAGES, LES AFTERWORKS ET LE WORKSHOP

POINTS DE VENTE

Billetterie électronique : achetez votre billet en ligne et imprimez-le chez vous, ou téléchargez le sur votre 
mobile via www.digitick.com

Magasins : Réseau Carrefour - Fnac - Géant (www.fnac.com)
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ADRESSES, TRANSPORTS ET ACCES

Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne
Bus C1, C4 et C5 - arrêt Cité Internationale 
Bus C2, C26 et 70 - arrêt Cité Internationale Transbordeur 
www.transbordeur.fr

Ninkasi Kao, 267 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon
Métro ligne B - arrêt Stade de Gerland
www.ninkasi.fr

La Marquise, 20 quai Augagneur 69003 Lyon
Métro ligne D - arrêt Guillotière
www.marquise.net

Le Sonic, 4 quai des Etroits, 69005 Lyon
Métro ligne A - arrêt Perrache

Le Marché Gare, 34 rue Casimir Périer, 69002 Lyon
Métro ligne A - arrêt Perrache
Tramway T1 - arrêt Sainte Blandine
www.marchegare.fr

Galerie Artigone, 13 rue Juiverie, 69005 Lyon
Bus ligne C3 - arrêt Gare Saint-Paul
Bus ligne 19, 31, 40 et C14 - arrêt Saint-Paul
artigone.wordpress.com

Atelier Anthracite, 8 rue d’Aguesseau 69007 Lyon
Métro ligne D - arrêt Guillotière
www.atelier-anthracite.com
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MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES ARTISTIQUES ET ASSOCIATIFS


