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LUNDI 10 NOVEMBRE :::: MOLOTOV
EDITO

Avis aux curieux de tous bords, embarquement imminent pour l’édition 2014 du 
Festival Impressions Visuelles et Sonores. L’IVS Team vous invite dans un voyage 
spatio-temporel hors du commun !

Trois escales vous attendent : les 10, 11 et 15 Novembre : du Molotov en passant 
par Dar Lamifa, le voyage aura pour terminus le Dock des Suds. On pose nos 
valises pour la première fois dans cet espace mythique et modulable à l’infini !

Loin, très loin des sentiers battus, laissez vous guider sur les pas des artistes qui 
formeront l’exposition Collective « Chemins de Traverses » qui promet une balade 
déroutante. D’ateliers participatifs en live painting très pointu et sans oublier du 
show très festif pour le Grand Vernissage … on partira ensemble à la découverte 
d’univers musicaux savamment sélectionnés avec 10 groupes comme plat de 
résistance ! 

Rendez vous donc avec l’émergence artistique bouillonnante qui vient se poser le 
temps d’une virée originale en présence de WOOZMOON, ERIC ALCALA, KHWEZI, 
TOKO BLAZE, MURKAGE, CAPILOTRACTÉE CIE, 100 PRESSION, NICOLE CRÊME, 
KACEM WAPALEK, RADIO BABEL …. Pour n’en citer que quelques uns !

Une fois de plus, que du bon et de l’anti-grisaille, de l’esprit en perspective dans 
un moment festif pour tous !

PROGRAMME

18h-20h30

19h-00h

14h30

15h/18h

15h/22h

16h/18h

19h

20h

21h

21h-1h

Antonella Fiori et Nicolas Mémain

100 Pression

Nicole Crême

Youssouf Djibaba / Julien Valnet

Kacem Wapalek & RPZ

Woozmoon / Heck / Alcala / Khwezi / W.T / RNK / 
Bubbles Paradise & Collectif Kadriline / Ketty Paulin 

“Engrenages” Capillotractée Cie

Murkage / Radio Babel Marseille / Toko Blaze, Eh Mec  ! 
/ Kacem Wapalek / La Méthode / WRI SoundSystem / 
Trichome Syndicate

Nicolas Cante

Maycad/ Jawohl Mi Amor / Pola Facettes & Blockman

BALADE URBAINE 

LIVE PAINTING

ATELIER SERIGRAPHIE

STAND LITTERAIRE

ATELIER D’ECRITURE 
aux mélopées slam

GRAND VERNISSAGE
Exposition collective 
« Chemins de Traverses »
en musique avec Tony S

SPECTACLE

CONCERTS

CINÉ-CONCERT

CONCERTS

MARDI 11 NOVEMBRE :::: DAR LAMIFA

SAMEDI 15 NOVEMBRE:::: DOCK DES SUDS
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19h-00h CINÉ-CONCERT En partenariat avec Vidéodrome2

Nicolas CANTE  et son “laboratoire de poche musical”: 
MEKANIK KANTATIK. 
Il réalisera une performance sonore sur le film DUEL de Steven Spielberg. 
Cet oiseau rare de la scène musicale actuelle crée son style à travers un 
piano préparé et dérangé, pour une musique entre dance floor et expéri-
mental. Attachez vos ceintures ! Ce road movie visuel et sonore promet 
une bonne dose d’adrénaline ! 
kantatik.net / videodrome.fr

DUEL de Steven Spielberg (86 min/ 1971)
“Sur une petite route californienne, David Mann, un employé de com-
merce, est pris en chasse par un camionneur qu’il a dépassé à plusieurs 
reprises. Ne connaissant pas ses intentions, il comprend rapidement que 
le conducteur du poids-lourd cherche à le tuer..”

ATTENTION: Places limitées ! / Début du ciné concert 20h

18h/20h30 BALADE URBAINE : « Entre chiens et loups »

Antonella FIORI et Nicolas MÉMAIN 
Troubadours du pariétal contemporain, ont crée Graffitour Marseille en 
avril 2014.
À l'heure du crépuscule, ils vous guideront dans une sorte de jeu de pistes 
de textes qui seront lu dans le dédale des rues du Cours Julien. Munis de 
lampes de poches et de frontales, partagez leur analyse singulière des 
créations Street Art qui jalonne ce quartier.
Rendez-vous devant le MOLOTOV.
Bonnes chaussures de marche et lampe de poche indispensables.
Pot de retour de la balade et lancement du festival au Molotov !

 

21h00 CONCERTS

MAYCAD  (Marseille/ Post rock-trip hop)
Un univers sonore électrique et éthéré qui se fait l’écrin d’une voix suave, 
intimiste et profonde. Maycad distille un son trip-hop alternatif et son rock.
Des harmonies délicates sont percutées par des shots violents d’électro 
rock, gras et noisy. Une rythmique puissante et low tempo pose les fon-
dations d’un son aérien. Bruits parasitaires, sons électroniques, samples 
divers et panel d’effets participent de concert à une musique qui manipule 
la matière sonore. 
maycad.fr

JAWOHL MI AMOR 
(Marseille / Rhythm and blues psychédelique)
Trio de chansons psyché-délicieuses, funk et rock commotionnel agré-
mentés de beat robotiques pour organismes libres ! 
« Viendra un temps où tu voudras prendre le contrôle. Il y aura un mo-
ment de délice, puis tu te sentiras comme un singe, sec comme le sable, 
dans un tableau craquelé. Tu ne sauras ni dire ni faire face au miroir froid, 
accrochée au mur par ton amour coeur-o-matique. Précieuse ! Viendra le 
moment d'aimer, je serai là. » Jawohl Mi Amor 
soundcloud.com/jawohl-mi-amor

POLA FACETTES & BLOCKMAN 
(Marseille / Dj set « 45 tours » rock)
La trépidante histoire du vinyle par deux intrépides : 45 Tours de rock, 
détours dans les Hits et 33 tours so hot, ces deux là ne manquent pas de 
munitions et tirent bien plus vite que leur ombre, toujours à 4 épingles, al-
ors...... Trrrrrrremblez! Bref.... Pola Facettes et Mr Blockman vous invitent 
à l'ouest ... 
facebook.com/pola.facettes

LUNDI 10 NOVEMBRE :::: MOLOTOV

MARDI 11 NOVEMBRE :::: DAR LAMIFA

PAF: Gratuit 
(+ 2 € d'adhésion à 

l’asso En Mouvement)

PAF: Prix libre 
(inclus la projo et 
l'adhésion à l’asso 

et au lieu)

http://kantatik.net
http://videodrome.fr
http://maycad.fr
http://soundcloud.com/jawohl-mi-amor
http://facebook.com/pola.facettes
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14H30 ouverture des portes : ateliers, live painting, expositions et balances des 
groupes de musique en libre accès au public.

LIVE PAINTING

100 PRESSION
Sur un mur de 6 m sur 2m50 , mis spécialement à disposition par le 
Dock des Suds, réalisation d'une fresque avec KAZY.K et WIDE du col-
lectif 100 PRESSION.
Le collectif Nantais a pour vocation la diffusion des cultures urbaines nour-
ries de pratiques artistiques visuelles et graphiques variées. S’entremêle 
le graff, l’illustration, le graphisme, la sérigraphie, la peinture, le collage, 
les installations ou encore le webdesign… Depuis 10 ans, ils font de leur 
pratique artistique urbaine un médium, qui se réinvente en permanence, 
tel un outil de langage universel. 
100pression.com

En partenariat avec l’équipe de LA VILLA//ALLIV, EN Mouvement a mis en place une résidence 
d’artiste du 10 au 14 novembre dans ce lieu exceptionnel où KAZY.K et WIDE poseront leurs 
valises pour une performance plastique qui aboutira à la réalisation d’une vidéo produite par 
ALLIV.

Les photographies de leurs réalisations seront postées sur FB chaque jour...un peu 
comme une carte postale venue des coulisses histoire de vous allécher en amont du grand 

live painting au Dock des Suds!

VILLA/ALLIV : nouveau lieu pluridisciplinaire, à la croisée de l’image, de la création contem-
poraine, de la musique et des nouvelles pratiques culturelles. L’ère numérique est à l’ordre du 
jour  ! Situé dans le 8e arrondissement. 
facebook.com/wearealliv

SAMEDI 15 NOVEMBRE:::: DOCK DES SUDS

ATELIERS

15h-18h ATELIER SÉRIGRAPHIE

NICOLE CRÊME 
Pour cette 11e édition, le collectif Nicole Crême créera un atelier sur mesure 
sur la thématique des Chemins de Traverses, en echo à l’exposition. Les 
participants s’essayeront à la sérigraphie à travers des jeux, mêlant volon-
tiers textes et images.
But du jeu : imprimer et écrire une carte postale grand format.

« Nicole Crême s’est fait la malle il y a belle lurette pour voyager aux quatre 
coins du globe. Depuis 2005, les membres de l’association la recherch-
ent. Pour financer les dites recherches, ils oeuvrent dans un atelier de 
sérigraphie à la Cité des arts de la rue mais aussi dans un local plus cen-
tral, La Crêmerie, lieu d’expérimentation, d’exposition, et petite boutique. 
L’association ayant pour but et objet de valoriser et de promouvoir l’édition 
et la création artistique dans un climat de bienveillance et de coopération.» 
nicolecreme.blogspot.fr 
Atelier à partir de 8 ans , 8 / 10 places par session de 30 minutes 
environ. En continu.

16h-18h: ATELIER D’ECRITURE AUX MÉLOPÉES SLAM

KACEM WAPALEK & RPZ 
Comme chaque année, le festival propose des collaborations entre artistes 
afin de permettre des rencontres qui nous paraissent essentielles. Dans le 
cadre de cette édition où les concerts mettront à l’honneur des écritures 
singulières dont les textes et les virtuosités vocales nous ont marqué cette 
année, nous avons voulu proposer un atelier d’écriture sur mesure. Profit-
ant de la venue de KACEM WAPALEK dont l’écriture est saisissante, nous 
avons invité un autre maître en la matière, le marseillais RPZ à le rencon-
trer pour une proposition d’atelier à deux voix afin que leur technique, leur 
flow, leur poésie vous mènent à user de la fiction pour mettre en mot/voix 
un ensemble de réalités!
Kacem Wapalek Artiste multiforme, rappeur, clameur mais aussi producteur 
et beatmaker, et dans le prolongement intervenant en atelier d’écriture, Ka-
cem Wapalek évolue tel un électron libre, en solo comme en groupe, et se 
distingue sur scène, comme sur disque, par un univers riche et résolument 
singulier, qui réconcilie la plume, la rime et le flow avec l’humour, le sens 
et la poésie. 
soundcloud.com/kacem-wapalek
RPZ Formé à l’école du freestyle, traumatisé par les Busta Rhymes, Red-
man et autres B-Real, RPZ arrive avec des flows étonnants et un grain de 
voix inimitable. Mélange d’ « instinct sauvage » et de « conscience exacer-
bée », passant du rap à des phases de chants aux influences hétéroclites, 
RPZ fait réellement figure d’OVNI dans le rap français ! 
facebook.com/pages/RPZ
Atelier à partir de 8 ans , dans la limite des places disponibles.

15h-22h : STAND LITTERAIRE: AUTEURS EMERGENTS
Éditions WILDPROJECT / wildproject.org

COMME DES ROIS de Youssouf Djibaba  (paru en 10/2014)
Travailleur social et champion de France de boxe, YOUSSOUF DJIBABA s’est mis à l’écriture en autodidacte pour 
tromper la solitude dans les chambres d’hôtel lors des championnats.

La vie d’Akeem, c’est sa bande de copains. Chacun d’eux combat ses démons, selon les cartes qu’il a en main. L’école, 
la famille, les vacances aux Comores, les virées en ville, le mouvement hip-hop, le foot, les dilemmes, les petites con-
neries, les grosses, la quête de rédemption, les rêves, les amours, et puis les incroyables insultes des gitans qui fusent 
d’une tour à l’autre : c’est tout cela qui fait la vie d’une cité. Entre rires et larmes, chaque personnage va aller vers son 
destin.

M.A.R.S., HISTOIRES ET LEGENDES DU HIP HOP MARSEILLAIS de Julien Valnet  (paru en 09/2013)
Julien Valnet, Marseillais d'adoption, historien de formation, signe ici son premier ouvrage.

Le rap marseillais, c'est plus de 10 millions d'albums vendus. 25 ans d'histoires. Des centaines d'acteurs, célèbres ou 
oubliés. De l'émergence des premières radios aux immenses succès commerciaux d'IAM ou de la Fonky Family. Des 
premiers danseurs des Marseille City Breakers aux formations underground des années 2000. Des vieux samplers à 
l'avènement des home studios. D'une génération aux autres. Une histoire encore jamais écrite. MCs, DJs, managers, 
journalistes, public, producteurs : Julien Valnet a interviewé plus de 60 acteurs du hip-hop marseillais. Leurs témoignag-
es, recoupés par des sources écrites, forment la matière première de ce livre.

PAF: Gratuit 
(+ 2 € d'adhésion à l’asso 

En Mouvement jusqu'à 18h 
puis 5 € pour la soirée)

http://100pression.com
http://facebook.com/wearealliv
http://nicolecreme.blogspot.fr 
http://soundcloud.com/kacem-wapalek
http://facebook.com/pages/RPZ
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19h GRAND VERNISSAGE : Exposition collective « Chemins de Traverses »

EN MUSIQUE AVEC DJ TONY S / WALKABOUT SOUND SYSTEM
On ne le présente plus ! Venez vous dégourdir les jambes autour de sa disco-mobile ! Tony S et son estafette font pour 
nous une escale à domicile dans le cadre de son Tour de France en 45 tours. 
facebook.com/spoagraphics

MONA-LUMIR FABIANI aka WOOZMOON 
Artiste Autodidacte, cette globe-trotteuse insatiable ramène de ses 
voyages le matériel nécessaire à sa production qu’elle consigne dans 
d’innombrables carnets de voyage. Témoins de ces pérégrinations pas-
sées et présentes, elle en extraira un triptyque grand format, véritable récit 
de voyage. 
woozmoon.org

HECK 
Peintre et sculpteur, il pratique différentes techniques et s’illustre par la 
peinture, le dessin et la sérigraphie. Il aime les mots et les représentations 
en trois dimensions. Par le prisme de la sculpture monumentale, il con-
stitue des blocs de caractères qui convergent en un univers sensitif fait de 
phases caustiques. Ainsi va son univers créatif ! 
antoninheck.com

Sensible à la démarche du concept store, nous sommes allés à la rencontre de l’équipe 
de Cut&Mix qui prolongera le voyage d’HECK dans leur lieu atypique.

Du 17/11 au 3/12
Vernissage le 20/11 à 18h

66 Rue Sainte, 13001 Marseille

CUT&MIX : concept store chaleureux et design qui regroupe plusieurs activités : le disquaire 
(jazz, soul, funk) avec possibilité d’écoute au casque sur des platines flambantes - la librairie 
propose une sélection d’ouvrages sur l’art - la galerie propose des expositions régulières - le 
comptoir thé/café - le salon de coiffure. 
cutandmix.fr/

ALCALA
Peintre, plasticien, sculpteur, compositeur, il vit et travaille à Marseille.
Depuis 2005, c’est en solo qu’il peint sans jamais renier la musique intime-
ment liée à son travail de plasticien. Il multiplie et mixe les techniques pic-
turales : acrylique, encres, sang et autres textures se mêlent à la poursuite 
inlassable de la finition, de l’achèvement des espaces en chantier avec une 
prédilection pour les grands formats. 
alcala.chez.com

           

          
 KHWEZI

Artiste de l’ombre provoquant et ironique qui opère sur les murs de 
Marseille depuis de nombreuses années. Il revendique une réflexion 
sur les rapports humains, rapports de forces, rapports de séduction, sur 
l’imbécillité des slogans, comme de celle des icônes. Son humour grinçant 
nous a séduit en 2011 à l’occasion de la 8e édition du festival. Autodi-
dacte, discret, il participe à peu d’événements publiques et conserve un 
certain anonymat. Il réalisera en collaboration avec Loostyx une oeuvre sur 
mesure créée en résidence dans l’atelier de LEZARAP’ART*** à la Cité 
des Arts de la Rue.

W.T
Johnson Mcculley alias W.T a toujours réalisé des collages, cette passion 
accomplie dans l’intimité de son atelier s’est affinée et complexifiée avec 
le temps. Il se plaît à déchirer des mondes et puisent ses images partout. 
À partir du moment où le papier est découpé, libéré, il peut en « installer » 
les fragments en autant de cellules éparses jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
limites au mélange des genres. 
johnson-mcculley.blogspot.fr

http://facebook.com/spoagraphics
http://woozmoon.org
http://antoninheck.com
http://cutandmix.fr/
http://alcala.chez.com
http://johnson-mcculley.blogspot.fr
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Alban Sahlmann alias RNK 
Jeune artiste prometteur, son univers est facilement reconnaissable à sa 
chromo-phobie chronique. Il travaille essentiellement en noir et blanc avec 
quelques touches de couleurs au gré de ses envies. Ses créations, forte-
ment oniriques percutent par les émotions qui s’en dégagent. La figure 
de l’homme, l’espèce humaine sont scrupuleusement étudié à travers un 
soucis du détail saisissant qui en révèle l’éclat. 
rnk-design.com

BUBBLES PARADISE Liquid Show 
& le collectif KADRILINE

Bubbles paradise, « bulleurs » munis de projecteurs old school et de flu-
ides colorés) et Kadriline, collectif de V-Jay, Vidéo Mappeurs, Vidéastes, 
...) réaliseront une installationalliant projections analogiques et vidéo, très 
graphiques et anachroniques, mélangeant techniques des années psyché-
déliques et de l’ère numérique. Suspension du temps dans un chill out où 
ils auront carte blanche !
58paradise.blogspot.fr / facebook.com/kadrilinevisuals/

Aux manettes de la scénographie spatiale:

KETTY PAULIN
Formée en chaudronnerie et métallerie, son parcours 
l’a amené à être aussi bien dans l’univers de l’industrie 
lourde que celui du spectacle vivant. L’utilisation de mul-
tiples techniques se mêlent à sa passion des métaux dans 
la création originale, brut, emprunt de poésie. Elle sera au 
service de la scénographie du festival dédiée à la réso-
nance entre les œuvres et à la circulation des regards et 
des sensations du public.

20 h : SPECTACLE  ENGRENAGES 

CAPILLOTRACTEE CIE
L’histoire de quatre apprentis ingénieurs aux personnalités délurées, arrivés tôt ce matin, présentent le fruit de leurs 
réflexions farfelues : « Engrenages ».
Ils vous transportent au début XXe siècle dans un univers imaginaire fait de géniales machineries à vapeur. Prenez donc 
le temps de venir assister à cet incroyable voyage d’échassiers et de machines tout droit sorties du pays de Jules 
Vernes…
Crée en 2009 la Capillotractée Cie est riche de l’expérience de ses artistes venus de compagnie prestigieuses (Mala-
bar, Hana-Bi, Naphtaline). Spécialisés dans les arts du cirque et de la rue, ils travaillent des disciplines telles que les 
échasses acrobatiques à air comprimé, l’aérien, et la pyrotechnie. 
lafissureprod.com/capillotractee-cie

http://rnk-design.com
http://58paradise.blogspot.fr
http://facebook.com/kadrilinevisuals/ 
http://lafissureprod.com/capillotractee-cie
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21h : CONCERTS 

Programmation réalisée en partenariat avec Comparses et Sons
comparsesetsons.fr/

MURKAGE  (Royaume-Uni / Electro-Hip Hop-Rap-Rock)
Quatuor de DJ emmené par Murkage Dave, dont l’émanation, « Murkage Cartel » est un collectif de musiciens, vidé-
astes, photographes ou plasticiens. Leur credo : le do it yourself, mais ensemble !
De Mixtapes en performances, ils se sont imposés comme une figure incontournable de l’underground de Manchester 
et comme l’un des groupes les plus prometteurs en Europe. Leur premier album affiche des featurings d’Orelsan et 
Nekfeu de 1995. 
murkage.net

TOKO BLAZE/ EH MEC !  (Marseille /Tchatche ragga Groove )
A l’initiative de ce projet on retrouve Toko Blaze, l’urban griot phocéen, connu pour ses collaborations avec des grands 
noms de la scène locale tels que IAM, Massilia Sound System, Ba Cissoko. Évoluant depuis plus de vingt ans dans le 
milieu reggae-hiphop, Toko a dessiné de sa plume une passerelle entre le port de Marseille et les côtes africaines.
tokoblaze.com

RADIO BABEL MARSEILLE  (Marseille / combo vocal-beat box)
Ils groovent a cappella ! Leurs compositions originales sont en bonne partie portées par la poésie de Louis Brauquier, 
navigateur poète. Cinq voix, cinq univers différents et complémentaires, une fusion qui met en musique le voyage. 
Une captation de la musicalité du monde que transmet la profondeur du chant. Un mélange de beat box, mélodies et 
rythmes du monde, chantés en plusieurs langues. 
radiobabelmarseille.com

KACEM WAPALEK  (Lyon / rap) 
Artiste multiforme : rappeur, clameur , mais aussi producteur et beatmaker, il évolue tel un électron libre, et se distingue 
sur scène, comme sur disque. Un univers riche et résolument singulier, qui réconcilie la plume, la rime et le flow avec 
l’humour, le sens et la poésie. Le label “La Canopée” qu’il a fondé avec le Beatmaker Oster Lapwass rassemble des 
artistes du Monde entier. 
soundcloud.com/kacem-wapalek

http://comparsesetsons.fr/
http://murkage.net
http://tokoblaze.com
http://radiobabelmarseille.com
http://soundcloud.com/kacem-wapalek
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TRICHOME SYNDICATE ( Marseille - Trap -Hip-Hop )
DJ set percutant qui allie une technique irréprochable aux morceaux exclusifs composés par le Syndicat. Sous la ban-
nière du label Château Bruyant Records ; TRICHOME SYNDICATE rassemble plusieurs producteurs aux influences 
variées qui mêlent hip-hop et sonorité électroniques. Ils jouent leur live masqué, pour des raisons qu’on leur laissent 
vous expliquer…ce qui ne manque pas d’intriguer le public quant à leurs identités !
facebook.com/TrichomeSyndicate?fref=ts

INFOS PRATIQUES:

LIEUX:
DOCK DES SUDS : 12 rue Urbain V - 13002 Marseille / dock-des-suds.org
À pied ou en vélo : À 25 minutes à pied de la Canebière.
En métro ou en tramway : Ligne 2 — Arrêt National / T2 — Arrêt Terminus Arenc
En bus Bus : n°35, 70, 82, 526, 535 : Arrêt Euromed Arenc
En voiture : Par autoroute A55 : sortie N°4 - Par autoroute A7 – Sortie N°3

MOLOTOV : Place Paul Cézanne, 13006 Marseille / lemolotov.com

DAR LAMIFA : 127, rue d'Aubagne, 13006 Marseille / darlamifa.org
À pied : à 15mn de la gare St Charles et à 2mn du métro Notre Dame du Mont
En métro ou en tramway Ligne 2. station Notre-Dame du Mont / T2 - Canebière-Garibaldi / 
T1 - Eugène Pierre ou Noailles.
En bus : ligne 74. Arrêt Trois Frères Barthélémy ou Notre-Dame du Mont.
En voiture : Parking Cours Julien

Buvette du festival au Dock des Suds le samedi après-midi et restauration pour les 
soirées du 10 e t du 15 proposée par Les Sista Kitch : esprit sucrée-salée pour toutes 

les faims et toutes les bourses !

BILLETTERIE:
Lundi 10 : GRATUIT *
Mardi 11 : Prix libre (comprenant la projection et l'adhésion à l’asso et au lieu)
Samedi 15 : GRATUIT JUSQU’À 18H puis 5€ pour la soirée*
*** + 2€ d’adhésion à l’association En Mouvement pour ceux qui ne le sont pas en 2014

CONTACTS et + D'INFOS:
Association En Mouvement / Festival Impressions Visuelles et Sonores (IVS)
Mail: asso.enmouvement@gmail.com
Site: impressionsvisuellesetsonores.fr 
Facebook: EN MOUVEMENT

LA MÉTHODE  (Marseille/hip hop)
OVNI et performeurs « en place » du Hip Hop français, ils ont été découverts dans des premières parties de feu telle 
qu’avec Method Man/Redman, Tech n9ne... Leurs compositions musicales font sensation à chacune de leurs presta-
tions scéniques et accompagnent parfaitement leurs flows techniques aussi brillants que méthodiques. 
facebook.com/groupelamethode 

WR1  (WeAreOne) SoundSystem Feat Sista K & Suprem Clem 
( Marseille / reggae, drum&bass, folk step )

« Partager du bon son dans la bonne humeur », c’est ce que vous propose ces membres d’un Watcha Clan original, 
avec une formule sound system décontractée, groovy et résolumentdancefloor. Des oldies reggae, du dub step mé-
lodique, de la drum & bass endiablée bref un voyage musical loin du cliché du duo classique selecta/MC. 
soundcloud.com/watchaclan/can-u-get-wr1-soundsystem

REMERCIEMENT SPÉCIAL AU DOCK DES SUDS 
COPRODUCTEUR TECHNIQUE DU FESTIVAL

http://facebook.com/TrichomeSyndicate?fref=ts
http://dock-des-suds.org
http://lemolotov.com 
http://darlamifa.org
mailto:asso.enmouvement%40gmail.com?subject=
http://impressionsvisuellesetsonores.fr
http://facebook.com/groupelamethode 
http://soundcloud.com/watchaclan/can-u-get-wr1-soundsystem
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