
LA PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE 



MERCREDI 22 JANVIER - QUARTIER GRAND PARC

CONFÉRENCE - Christophe Brault

21H - Salle du Grand Parc

« La génération post punk et new wave »
Une conférence animée par Christophe Brault

« No Elvis, Beatles or The Rolling Stones in 1977 » The 
Clash a trouvé le slogan d’une nouvelle génération : celle 
du punk, prête à faire tabula rasa des sixties. Une période 
charnière qui apporte son lot de changements sociaux et 
politiques, mais aussi un nouvel âge d’or créatif. Le rock 
se frotte au reggae, au funk, à l’électronique, engendrant 
des dizaines de groupes et de styles à la fois mutants et 
passionnants. 

JOY DIVISION réalisé par Grant Gee
Grande-Bretagne, 2007, 1h33, VOSTF

À la fin des 70s, Manchester est, avec New-York, la ville 
du post-punk : The Fall, Magazine, ACR … Et Joy Division, 
forcément. Grâce à des archives inédites, aux précieux 
témoignages des membres du groupe et du label 
Factory, ce documentaire retrace la fulgurante trajectoire 
d’un groupe culte du rock anglais - des débuts punk aux 
sombreurs coldwave, en passant par le suicide d’Ian Curtis 
et la résilience via New Order.

18H30 - Bibliothèque Grand Parc
PROJECTION - Joy Division 

GRATUIT ENTRÉE À PRIX LIBRE



JEUDI 23 JANVIER - ROCK EN VILLE 

Chaque année, nous constatons le dynamisme de la scène musicale bordelaise qui ne cesse de s’en-
richir et de se réinventer. C’est donc tout naturellement que nous consacrons depuis plusieurs années 
une soirée du festival, devenue phare, aux groupes bordelais du moment : le désormais traditionnel 
Rock en Ville ! Cette 16e édition du festival ne dérogera pas à la règle et les festivaliers pourront donc 
découvrir cette année un total de 21 groupes répartis sur 7 cafés concerts du quartier Saint Michel. 

PASS À 5€ en vente sur chacun des lieux du circuit le soir-même et donnant accès à tous les concerts 
du parcours.

1 SOIRÉE • 21 GROUPES • 7 LIEUX INVESTIS

De gauche à droite : NOIRSET / WOLF JUICE  / NASTY JOE



PROGRAMME DÉTAILLÉE DU ROCK EN VILLE 

ASTRODOME  - 19H30 
NON SI PIU (cinematic krautrock)
YOKO ? OH NO (garage rock)
NASTY JOE (indie rock)

QUARTIER LIBRE - 20H 

PATRICK SCARZELLO & UNLIMITED COMBO 
(dandy punk)
PAUL FÉLIX (GAMINE) (french pop)

L’AVANT SCÈNE - 20H 

OH HANK (weird country)
SUCKY DOGS (sonic blues)
TORPEDO TWISTER (rock’n’roll)

VOID - 20H30 

PYRAMID KIWI (garage pop)
BEISS PONY (experimental indie)
DESDEMONA (indie pop)
HEARTBEEPS (rock’n’roll garage punk)

LA TENCHA - 21H
INSOMNI CLUB (French pop)
WONKEY (bedroom rap)
THOMAS MC FLY dj-set 

LA VOÛTE - 21H 
STONER BUD’S (garage rock)
WOLFJUICE (garage rock)
SALAMANDER JIVE (rock psychédélique)

L’ANTIDOTE - 21H30
JUDITH JUDAH (dark riot grrrl)
DRUNKMEAT (swamp wave)
NOIRSET (post punk, coldwave)
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VENDREDI 24 JANVIER - CONCERT PARTENAIRE

ROSELAND (indie pop / BX)

Lorsqu’elle n’officie pas dans le duo pop Génial au 
Japon ou au sein du groupe garage-pop Pyramid 
Kiwi, Émeline Marceau se dévoile pleinement dans 
son projet solo, ROSELAND, créé en 2016 et intégré 
au Collectif du Fennec. 
C’est ici qu’elle dépeint un univers tourmenté qui 
s’agite au grè d’humeurs volatiles et laisse un large 
héritage rock, pop ou électro se distinguer au creux 
de mélodies modernes, de chansons en clair-obscur 
et d’ambiances spacieuses ou plus intimistes. 
Après avoir sorti un premier EP, «Behind the Walls» 
(mars 2017), ROSELAND s’apprête à publier son 
premier album, «To Save What Is Left», attendu pour 
le premier trimestre 2020.

INFOS PRATIQUES

CONCERT À 18H30

ENTRÉE GRATUITE 

LIEU
Agence Crédit Mutuel Bordeaux
49 Cours d’Albret, Bordeaux

ACCÈS 
Tram A : Palais de Justice

Un concert organisé en partenariat avec le Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest.
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VENDREDI 24 JANVIER - SALLE BORDEAUX GRAND PARC

NITZER EBB (EBM / UK / Mute Records) FRUSTRATION (post punk / FR / Born Bad)

Venu à Bordeaux Rock l’an dernier avec son compère 
lillois Terence Fixmer, Douglas McCarthy revient 
botter des culs par rangées de douze à la tête de son 
projet le plus fameux : Nitzer Ebb. Troisième pilier 
de la trinité EBM (avec DAF et Front 242), les Anglais 
condensent à un haut degré de pureté l’essence de 
ce style musical : des synthés percutants, du cuir 
noir et de la rage. Un programme qui ne fera pas de 
prisonniers, ni d’indifférents. Et pour le reste, let your 
body learn, comme dirait l’autre.

Figure essentielle du label Born Bad, Frustration hisse 
aux six coins de l’Hexagone l’étendard d’un post-punk 
franc du collier, rugueux, intense. Et même s’ils ont 
cinquante balais au compteur, n’attendez pas d’eux 
du flapi mis sous cloche au musée du punk. Ici, c’est 
la grande cavalerie rock et synthés qui sera lâchée, 
entre classiques (« Faster », « Dreams, Laws, Rights and 
Duties ») et hymnes brutaux de leur nouveau disque, 
So Cold Streams, sorti en octobre dernier. Le grand 
soir est pour bientôt.

Bordeaux Rock active le mode Vendredi Synth avec des grondements post-punk, des corps qui s’entrechoquent 
et des amplis rivés à 11. Déjà prêts à en découdre avec les tièdes, voici les gangs qui secoueront les vieux murs 
du Grand Parc.



SUCCHIAMO (EBM synthpunk / FR, ITA / Antinote)

Sortez les combis ignifugées : Succhiamo allume tout 
ce qui bouge. Car quand la chanteuse de JC Satàn 
s’associe au boss du label Simple Music Experience, 
ce n’est pas pour sucer des Cornettos. Plutôt pour 
manigancer un duo licencieux et bourré de dopamine. 
Du synthpunk à l’italienne, moite, industriel et 
suggestif. Une BO pour charmeurs de couteaux et 
lanceurs de serpents, occupés à ramasser tesson par 
tesson le verre brisé dans l’impasse pour vous le servir 
dans votre prochain mojito.

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DES PORTES : 19H45 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

TARIFS 
Préventes : 23 euros 
Sur place :  26 euros
Pass 2 soirs Grand Parc* : 45€
*comprend les soirées du 24 et 25 janvier à la Salle du 
Grand Parc

LIEU
Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 
39 Cours de Luze à Bordeaux

ACCÈS 
Tram C : arrêt Emile Counord
Bus 15 : arrêt Piscine Grand Parc
Vcub : Place de l’Europe

ARTHUR ÜBER ALLES dj-set

Figure essentielle de l’underground bordelais et 
membre du groupe Videodrome, dont le nouvel 
album paraîtra fin janvier 2020, Arthur déterrera ses 
pépites EBM pour le plus grand plaisir des festivaliers. 11



SAMEDI 25 JANVIER, 15H - BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK

HøRD (synthwave, darkwave / BX)
VOLCAN (darkwave / BX)

S’appeler Hørd et la jouer solo : Sébastien Carl 
maîtrise l’art du contrepied autant que ses claviers. 
Tapi dans l’ombre, le Bordelais sculpte une darkwave 
dense et glacée, alliant shoegaze électronique et 
résonances gothiques. Également vidéaste, il enrichit 
ses performances de clips plongeant dans des univers 
SF ou expressionnistes. « Perdez-le dans le désert, il 
en dessinera le plan », disait-on de James Joyce. Idem 
pour Hørd, qui ne fournira le GPS ni aux corbeaux ni 
aux rats de bibliothèque.

Pas besoin d’aller jusqu’en Auvergne pour voir un 
Volcan digne de ce nom. Pour ceux qui en doutent, 
Greg Vezon fait irruption avec ses éruptions sombres, 
entre boucles ambient et rythmiques technoïdes. 
Pensez distorsions synthétiques, formes noires et 
coulées de lave froide. Après un premier EP sorti 
chez Camisole Records, ce fan de Carl Craig et John 
Carpenter prépare pour 2020 deux projets : un split 
avec Hørd et un EP pour le label punk landais Metro 
Beach. Bienvenue dans l’ère de l’obsidienne.

Bordeaux Rock poursuit son partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck le temps d’un après-midi hypnotique autour des 
musiques électroniques synthwave et darkwave.  ENTRÉE GRATUITE. 



RIDE (shoegaze / UK / Wichita Recordings) RENDEZ-VOUS (post punk / FR / Artefact)

Cette petite entreprise ne connaît pas les rides. Chefs de 
file du shoegaze comme du label Creation, Ride a repris 
du service en 2014. Fort d’un nouvel album, «This is Not a 
Safe Place» paru à l’été 2019, produit par le dj Erol Alkan, 
preuve que les natifs d’Oxford n’ont pas le regard obnubilé 
par leurs vieilles pompes 90s, Ride en profitera également 
pour revisiter sa discographie, du culte «Nowhere» à leur 
chef d’œuvre «Going Blank Again» en passant par le 
mésestimé «Carnival of Light».
Chanceux que nous sommes, il s’agira là de leur unique 
date dans le sud de la France. Immanquable ! 

Leur venue il y a trois ans au festival avait retourné 
le Void. « Les gens sont devenus tellement dingues 
qu’on flippait limite pour eux, ils étaient complètement 
barges, tombaient, se relevaient. Toute la salle s’y 
est mis. » Des secousses magnitude dix dont on 
attend la réplique lors du retour de Rendez-Vous à 
Bordeaux Rock. C’est que les Parisiens ont tout du 
rouleau compresseur scénique. Post-punk, EBM, 
indus, shoegaze : tous les carburants sont bons pour 
alimenter leur furia féroce et héroïque. Le rencard est 
pris.

SAMEDI 25 JANVIER - SALLE DU GRAND PARC 
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Rebelote au Grand Parc, avec une affiche 100% prestige : une escouade totem du shoegaze, la foudroyante relève du 
post-punk origine France et d’impétueux challengers élevés à la blédine indie. Les ORL se frottent déjà les mains - et vous 
aussi.



COSMOPAARK (shoegaze / BX / Flippin Freaks)

Vous prendrez bien un « Cosmo » ? Non, pas un cock-
tail, mais une bonne rasade de noisy-pop, façon Swer-
vedriver, Slowdive ou DIIV. Révélation du « Rock en 
ville » 2019 et auteur d’un excellent premier EP, Cos-
mopaark combine une pop introvertie avec des défis 
lancés aux sonomètres, alternant douceur et urgence, 
reverb à gogo et vers d’oreilles mélodiques. Disons-le 
: qu’il s’agisse de charmer ou de décrasser vos tym-
pans, ce quatuor estampillé Flippin’ Freaks brigue 
déjà davantage que les accessits.

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DES PORTES : 19H45 
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

TARIFS 
Préventes : 25 euros 
Sur place : 27 euros
Pass 2 soirs Grand Parc* : 45€
*comprend les soirées du 24 et 25 janvier à la Salle du 
Grand Parc

LIEU
Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 
39 Cours de Luze à Bordeaux

ACCÈS 
Tram C : arrêt Emile Counord
Bus 15 : arrêt Piscine Grand Parc
Vcub : Place de l’Europe 14



SAMEDI 25 JANVIER NUIT - CLUB IBOAT  

ROMARE dj-set (UK / Ninja Tune) DEMUJA dj-set (Nervous Records, Freerange / AUT)

Tous les chemins mènent à Romare. Ceux des danseurs 
et des diggers disco, en tout cas. C’est que l’Anglais 
Archie Fairhurst, fondu du sampling et protégé du 
label Ninja Tune, a su s’imposer comme une référence 
– mieux, une évidence – lorsqu’il s’agit de dégainer 
des raretés funk et des galettes proto-house. Des 
brassées de vinyles qui alimentent ses sets enivrants 
d’érudition, d’inventivité, de malice ; une bande-son 
sur mesure pour mettre tout le monde d’accord à 
propos des grooves et des couleurs.

À Salzbourg, il n’y en a pas que pour le p’tit père 
Mozart. Ancien batteur, passionné de breakdance 
et de percussions, Demuja s’adonne à une house au 
style singulier, entre classicisme deep (Kerri Chandler, 
Masters at Work) et veine lo-fi de l’ère Soundcloud. 
Un mix spatial, mélodique et gorgé de soul qu’il 
a propagé à travers le monde, en club comme en 
festival – à Dour en 2019, notamment. Son tube ? « Do 
You Want My Love ? » Mais c’est surtout sa science des 
platines qui vous attend de pied ferme.

Si vous voulez danser autre chose que le mia ou la carmagnole, l’IBoat sera LA bonne adresse. Des preuves ? Holà, tout 
doux ; lisez simplement les présentations de nos partners in crime sur cette soirée.



INFOS PRATIQUES

00H - 6H

TARIFS 
Préventes tarif «early bird» : 10 euros 
Préventes regular : 12 euros 
Sur place : 15 euros

LIEU
IBOAT

ACCÈS 
Tram B : Cité du Vin
Bus 58 (TBNight : Bus de nuit)
Bus 76 : Cité du Vin / Bus 7, 32 : Bassins à Flot
Batcub : Cité du Vin
Vcub : Cité du Vin, Bassins à flot ou Lucien Faure
Parking gratuit dalle du Pertuis 

NEIDA (Super Daronne / BX)

Depuis trois ans, le collectif Super Daronne permet à 
tous les Bordelais de déployer leurs plus beaux dé-
hanchés. Et même en solo, Neida ne fera pas d’en-
torse à ce crédo.
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CLUB IBOAT - SUITE


