
MERCREDI 24 JANVIER
OUVERTURE

L’Angleterre en crise de la fin des années 70. La campagne 
électorale qui mènera Margaret Thatcher au pouvoir bat son 
plein. Dans le sex-shop de Soho où il travaille pour gagner sa 
vie, Ray s’ennuie à mourir. Son seul antidote : la musique de 
son groupe favori, les Clash. A force de persévérance, il finit 
par rencontrer Joe Strummer, le leader du groupe. Mais celui-ci 
refuse de l’embaucher dans la troupe. A la fin d’un concert des 
Clash, «Rock Against Racism», à Hyde Park, Ray s’empare du 
micro et harangue la foule. Johnny Green, le manager du groupe, 
décide alors de lui donner sa chance et l’engage pour remplacer 
un technicien.

PROJECTION DU FILM RUDE BOY 
RÉALISÉ PAR JACK HAZAN ET DAVID MINGAY 
GRANDE BRETAGNE, 1980, 2H07
SÉANCE EN PRÉSENCE DE RAY GANGE 
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A mi-chemin entre documentaire et fiction, Rude Boy suit le groupe culte The Clash en 
coulisses et en studio mais aussi au moment de leur montée en puissance lors de leur 
tournée en 1978 et des émeutes anti-Thatcher. Le film mêle images d’archives du quatuor, 
des discours de la Dame de Fer mais aussi des scènes plus écrites qui suivent le personnage 
de Ray Gange. Musical, politique et punk ! 

La séance sera suivie d’une discussion avec Ray Gange, protagoniste principal du film et 
ami du groupe The Clash.

Ray Gange ouvrira le bal du festival à l’occasion du pot d’ouverture à la Bibliothèque 
Mériadeck le mercredi 24 janvier à 18h30 et présentera le film Rude Boy au Cinéma Utopia 
à 20h30.

POT D’OUVERTURE EN MUSIQUE 
Dj-set de Ray Gange (Rude Boy / The Clash) 
Concert de Memory Scale (Electronica ambient / Bordeaux)
Verre de vin offert par notre partenaire Musical Wines



BERTRAND BURGALAT
FRENCH POP / PARIS / TRICATEL

Producteur, musicien, compositeur, arrangeur et chanteur, 
Bertrand Burgalat a travaillé sur près de 200 disques, 
composé pour Marc Lavoine, arrangé Supergrass ou 
remixé Depeche Mode. Il nous faisait déjà l’honneur de 
sa présence au festival en 2007. Nous sommes ravis de le 
recevoir de nouveau, dix ans plus tard, pour présenter son 
dernier album, le poétique et lumineux Les choses qu’on 
ne peut dire à personne.

VENDREDI 26 JANVIER
IBOAT

JEUDI 25 JANVIER
ROCK EN VILLE

De gauche à droite : Sweat Like an Ape, Equipe de Foot et Naughtybabysub.

Le Festival Bordeaux Rock n’oublie pas son ancrage local et c’est avec la traditionnelle 
soirée «Rock en Ville» que nous mettons chaque année en lumière une vingtaine de groupes 
«découvertes» qui font la richesse du paysage musical bordelais. Avec un pass à 5€, les 
festivaliers pourront déambuler dans 8 cafés-concerts du centre-ville pour y découvrir un 
panorama des meilleurs groupes bordelais du moment.   

Les groupes à l’affiche : Sweat Like an Ape, Equipe de Foot, Chien Noir, Naughtybabysub, 
Blue Bombay, Poumon, Itzamna, Bancal, Fiction, Homebirds, Castle Ruins, The Possums, St 
Graal, Zebra Lova, Quiche my ass, Sleepy John Corbeck, Roseland, Wet Dyedream, Done, 
Franco Divine et BassBassGâterie. 

Un parcours musical urbain à la découverte des nouveautés bordelaises 
et un hommage aux lieux indépendants ! 
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Découvrez les artistes du Rock en ville en musique avec la playlist de la soirée : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSp4NERDzoNilDkZCKUsS6qlGafkRj6X
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HELENA HAUFF 
TECHNO EBM / HAMBOURG / NINJA TUNE 

2018 est l’année de la consécration pour Helena Hauff. 
Après avoir écumé tous les plus grands festivals cet 
été (Dekmantel, Route du Rock, Sonar, Astropolis, 
Dimensions, Nuits Sonores...), elle a été élue DJ la plus 
électrisante de 2017 dans le top 50 de Crack Magazine. 
Originaire d’Hambourg et profondément inspirée par 
l’électro de Drexciya ou l’EBM de Front 242, elle fait partie 
aujourd’hui de ces rares artistes capables de nous plonger 
aussi intensément dans un univers farouchement rave. 
Une chose est sûre, son passage à Bordeaux ne laissera 
personne indifférent.

+ CATASTROPHE
OPÉRA POP / PARIS / TRICATEL

+ THEORAMA b2b JANN (Pinkman, Basement Tales / Bordeaux)
Initiateurs de l’excellente résidence Basement Tales à l’I Boat, conviant depuis 2014 les 
artistes les plus intrigants de la scène (Legowelt, Paranoid London, Svengalisghost...), ils 
ont récemment développé leur projet Déviante, invitant Volition Immanent pour une soirée 
résolument acid-punk très réussie. Oscillant entre une techno aux sonorités cold wave et 
une avalanche de synthés EBM, les deux bordelais retrouvent un endroit qu’ils connaissent 
parfaitement : la cale de l’I BOAT.

+ ABRAMOVIC b2b SFNL (Southwest Records / Bordeaux) 
Abramovic, ancien résident des soirées SeekSickSound, boss de SWR et curator des soirées 
Rétribution dont les invités font échos à ses influences : Uk bass, électro et techno. 
SFNL, expatrié à Londres et habitué aux closing intenses et violents, ses influences sombres 
et industrielles ne trompent pas. 
Ces deux amis de longue date seront en back-to-back après Helena Hauff. 

Pour assurer sa première partie, Burgalat viendra 
accompagné de ses petits protégés : le collectif Catastrophe 
! Spécialisé dans la mise en scène d’hallucinations, 
Catastrophe est un mouvement engagé en 2015 à Paris par 
une quinzaine d’humains de moins de trente ans. Dans un 
monde qui court à sa perte, Catastrophe danse et conjure 
les mauvaises nouvelles. Puisque tout est fini, alors tout 
est permis : les catastrophes sont des chances de vivre. 
Plutôt que la plainte, ils choisissent la joie. Il n’y a plus rien 
à perdre. 

VENDREDI 26 JANVIER
IBOAT CLUB



SAMEDI 27 JANVIER
IBOAT

TRISOMIE 21
DARK WAVE / VALENCIENNES

Parfois, il arrive qu’une oeuvre marginale survive à toutes 
les époques. Quand des musiciens captent et subliment 
sans même s’en apercevoir l’esprit de leur temps pour 
l’immortaliser. La définition du groupe culte, en somme. 
Trisomie 21 est de cette trempe-là. Durant les années 
1980-90, les frères Lomprez participent à l’émergence d’un 
courant qu’on appellera plus tard la cold wave. Leur son est 
glacial, électronique, et la voix sépulcrale du chanteur fait 
résonner des textes désabusés qui traduisent la mélancolie 
d’une réalité sinistrée qui déraille. Huit ans après la sortie 
de Black Label et avec plus de 30 ans d’existence, le groupe 
revient avec un sublime album, Elegance Never Dies, sorti 
en novembre 2017.

+ EAUX SAINES (NOISE DARK WAVE / BORDEAUX)
Eaux Saines, c’est un bordelais, des machines et une guitare. Dans le sillage de la synthpop 
80’s, il mêle une darkwave rugueuse à des textures hypnotiques pour un résultat immersif.  

A GUY CALLED GERALD
ACID HOUSE / HACIENDA LEGEND / MANCHESTER

Que dire, si ce n’est que cet homme originaire de 
Manchester est un véritable monument de la house music, 
ayant écrit les plus belles pages de l’histoire de la dance 
anglaise. Résident du mythique club Hacienda, il en a 
composé ses hymnes les plus emblématiques avec Voodoo 
Ray ou encore Pacific State sur son projet 808 state. 

Délibérément à la pointe en matière de production musicale, il est un pionnier de l’acid 
house qui déferlera sur l’Europe en 1988 lors du second Summer of Love. Après 30 ans de 
carrière, il pose ses valises à Bordeaux le temps d’une nuit qui s’annonce anthologique.  

+ HANG THE DJ (Madchester / Bordeaux)
La boum du 4 sans de retour pour un set spécial Madchester. 

+ CREME FRAÎCHE DJ’s (acid ! / Bordeaux)
Qui de mieux que ce collectif de dj présent sur la scène underground bordelaise depuis 2011 
pour représenter l’esprit acid.

SAMEDI 27 JANVIER
IBOAT CLUB
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DANI
CHANSON ROCK / PARIS

New-York a eu Nico, Londres Marianne Faithfull, Paris a Dani. 

En 2016, Dani revenait à la musique avec une sélection de 
titres à faire pâlir la génération «Indé ». A l’écoute de ces 
morceaux, on redécouvrait  tour à tour une rockeuse, une 
crooneuse, une punk.    

Pour finir de s’en convaincre, il faut impérativement la voir sur scène où accompagnée des 
talentueuses Emilie Marsh à la guitare et Katel à la basse, elle enchaîne avec rage, art et 
tendresse ces pépites. Dani clôturera en beauté le festival Bordeaux Rock le dimanche 28 
janvier dans la somptueuse Grande Poste de Bordeaux.

+ JE NE SAIS QUOI (CHANSON POÉTIQUE EXPÉRIMENTALE / BORDEAUX)
Duo bordelais créé en 2016, «Je ne sais quoi» assemble des compositions musicales et les 
mots d’écrivains classiques et contemporains.  La voix se fait intime, jouant d’un déséquilibre 
entre parole et chant au gré d’une musique électronique épurée et percussive, cherchant 
l’accord entre expérimentation et musique Pop.
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DIMANCHE 28 JANVIER
CLÔTURE

SOIRÉE HOMMAGE A PHILIPPE JOLLY
GRATUIT SUR RÉSERVATION - 20H30

SAMEDI 3 FÉVRIER
ROCK SCHOOL BARBEY

Une semaine après la fin de son festival, l’association Bordeaux 
Rock s’associe avec la Rock School Barbey pour une soirée 
hommage à Philippe Jolly. 

Philippe Jolly, chanteur du groupe bordelais Les Standards et 
magicien des mots, nous a quitté à l’automne 2010 à l’âge de 52 ans 
pour d’autres scènes célestes. Une compilation hommage intitulée 
Des Standards de Philippe Jolly sortira en ce début d’année 2018. 
Elle est le fruit de l’interprétation de ses copains et amis de l’époque 
mais aussi de la nouvelle génération de musiciens et artistes.

À retrouver sur la grande scène de Barbey : Stalag, Les Stagiaires, 
Kick (chanteur du groupe Strychnine), Barnum avec Kebous des 
Hurlements de Léo au chant, King-Kong Blues, Francis Paul C. 
Tisné, Au pays des matins calmes, Robert & Mitchum, Safi Safi, 
Fils de Born, The Lookers, B.Shop, Troma… Avec les chansons de 
Philippe Jolly, les artistes présents joueront quelques une de leurs 
plus belles compositions. Ce qui promet une soirée musicale riche 
et variée avec quelques belles surprises.
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BILLETTERIE

24/01 - Projection du film «Rude Boy» - 7€ 

25/01 - Rock en ville - pass à 5€ donnant accès à l’ensemble des lieux et des concerts

26/01 - Bertrand Burgalat + Catastrophe - 14€ en prévente / 16€ sur place 

26/01 - Helena Hauff + Abramovic b2b SFNL + Theorama b2b Jann - 
10€ en prévente / 10€ sur place avant 1h/ 14€ sur place après 1h

27/01 - Trisomie 21 + Eaux saines - 15€ en prévente / 18€ sur place

27/01 - A Guy Called Gerald + Crème Fraîche dj’s + Hang the DJ - 
10€ en prévente / 10€ sur place avant 1h/ 14€ sur place après 1h

28/01 - Dani + Je ne sais quoi - 15€ en prévente / 18€ sur place

PASS FESTIVAL : 50€. 
Accès à tous les concerts et à la projection d’ouverture. 
Disponibles en quantité limitée

POINTS DE VENTE

En ligne : FNAC et Weezevent
En magasin : Total Heaven, FNAC, Carrefour, Super U… 
Et sur place sur chacun des lieux. 

VENIR AU FESTIVAL

IBOAT  Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande
Bibliothèque Mériadeck : 85 Cours du Maréchal Juin 
Cinéma Utopia : 5 Place Camille Jullian
La Grande Poste : 7 rue du Palais Gallien
Agence Crédit Mutuel Bordeaux : 49 Cours d’Albret
L’Antidote : 13bis rue Élie Gintrac
La Taupinière : 9-10 quai de la monnaie
La Cueva : 28 rue Sainte-Colombe
La Tencha : 22 quai de la monnaie
VOID : 58 rue du Mirail
Wunderbar : 8 rue Mauriac 
Bar Tabac Saint Michel : 39 rue des Faures
Quartier Libre : 30 rue des Vignes


