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MERCREDI 20 JANVIER - 20H30 
CINÉMA UTOPIA BORDEAUX

STOP MAKING SENSE 
projection du documentaire sur le live légendaire 

de TALKING HEADS

Décembre 1983, Pantages Theatre à Hollywood. David Byrne, leader des 
Talking Heads, s’avance sur une scène vide, lance une cassette audio et 
entame une version envoûtante du célèbre Psycho Killer. Les membres 
du groupe arrivent sur scène un par un, à chaque nouvelle chanson, pour 
créer l’un des concerts les plus mythiques de l’histoire du rock.
Filmé au cours de trois concerts des Talking Heads, Stop Making Sense est 
le produit unique du génie créatif de David Byrne et de l’audace visuelle 
de Jonathan Demme (Le Silence des agneaux, Philadelphia, Beloved... ).
Stop Making Sense reste le film culte de l’univers du rock. Une référence 
indépassable à découvrir pour la 1re fois en nouvelle restauration Haute 
Définition.

Réalisé par Jonathan Demme, États-Unis, 1984, 
1h28, VOSTFR
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TARIF : 7€



JEUDI 21 JANVIER - 20H 
SALLE DU GRAND PARC

SAHARA Pop psyché

Cette vision d’une musique populaire, libre et totale, Blondine et 
Jérémy l’ont pêché dans les grandes utopies jazz des années 1970, 
la folie punk du début des années 1980 et un amour inconsidéré 
pour la bossa nova. Un corpus gigantesque qui prend une 
dimension extrêmement physique et organique en live, quand le 
duo est rejoint par son batteur Swann.
En  septembre dernier Sahara sort «It’s Only Talk !», premier volet 
de «Talk ! Talk ! Talk!», une série de 3 triptyques chacuns composés 
de 3 chansons en 3 langues différentes.

ASTAFFORT MODS 
Electro punk gascon

Nés de la fusion d’un pruneau et d’une centrale nucléaire, ces mecs 
sont de gros bourrus. Pas les derniers pour râler. Sur tout. Tout le 
temps. L’accent est à couper au canif. Un Cabrel acariâtre. Mille fois 
plus vénère que l’original. Hardcore. Ils sont la réponse pastorale 
aux diatribes cockney du cool duo de Notthingam, Sleaford 
Mods. Sauf que l’on comprend tout. Et que les gars ont sacrément 
bossé les textes. Car si on gratte un peu sous le vernis léger de 
la bouffonnerie, apparaissent des considérations beaucoup plus 
profondes sur le difficile rapport ville/campagne. Invités en 2019 
pour célébrer les 15 ans du festival, les trois comparses sont de 
retour pour notre plus grand plaisir sur la scène du Grand Parc sur 
pour y présenter leur nouvel essai «Ouverture facile». 

VENUS BERRY Cold wave

Anouk Allard alias Venus Berry est une artiste plasticienne, 
musicienne et compositrice bordelaise. En 2014, et depuis 
sa chambre d’étudiante du Crous, elle se met à composer 
une variété de titres en tout genre. En 2016, elle réalise ses 
premiers concerts improvisés sur le thème de la noise music. 
Éclectique et mystérieuse, Venus Berry s’éprend du style 
lo-fi et croise les genres entre synth punk, ambient, rock, 
et électro. Deux musiciens la rejoignent désormais sur son 
projet : Antoine Sapparrart à la basse (Prêcheur Loup) et 
Jules Méli à la guitare (Cockpit). Deux albums sont prévus 
pour le début de l’année 2021.

Chaque année, nous avons à coeur de mettre un coup de projecteur sur la scène musicale bordelaise, dont la 
vitalité et le dynamisme ne sont plus à prouver. La fameuse soirée Rock en ville, qui permet habituellement de 
découvrir une vingtaine de groupes locaux parmi les plus prometteurs du moment, se voit malheureusement 
compromise cette année sous son format traditionnel. Mais nous avons tout de même tenu à vous proposer 
un cru 2021, moins conséquent qu’à l’habitude, mais tout aussi savoureux. Voici la sélection 100% locale 
concoctée cette année.  

© Chloé Gourmanel

7 TARIFS SOIRÉE: 
prévente 8€ / sur place 10€ 

© François Julien Bargues

© Franck Alix 

ROCK EN VILLE

https://www.youtube.com/channel/UCOZsZ1tYO_3a8WsC-n9uXkA
https://open.spotify.com/artist/3nvPQyMKNkfmvoQjmPtNPz?si=NYzs5gTtRACWLWn4vD8o2g
https://www.youtube.com/channel/UC63029anj7grjTpr7HXEQow
https://open.spotify.com/artist/2UEoo14ZRpBsbKwvBNvady?si=HFDkYYXLTkGNMJ29-3tMZw
https://www.youtube.com/channel/UC8PfkcwWGdXeUOD3SwAgL6A
https://saharapop.bandcamp.com/music
https://astaffortmods.bandcamp.com/
https://venusberry.bandcamp.com/releases


VENDREDI 22 JANVIER - 20H 
SALLE DU GRAND PARC

Qu’ont en commun nos trois invités de cette soirée du vendredi ? Sur le papier, peut-être pas grand chose. 
Mais si nous les avons conviés en ce vendredi saint c’est pour qu’ils orchestrent cette grand messe du clavier. 
Le répertoire des Wampas interprété au piano par le leader du groupe, un récital pop pour claveçin par 
le bordelais Yellow Magic Harpsichord et la synthpop diabolique du québécois Bernardino Femminielli. 

DIDIER WAMPAS 
Duo piano-voix

Que reste-t-il des Wampas lorsque guitares électriques, basse 
et batterie sont confinées ?
Avec la pianiste TF Eliz, Didier se mue en crooner punk, 
l’essence des morceaux se révèle et les textes prennent une 
dimension inédite.
Vos émotions risquent d’être itillées, sens perdre leur rock 
n’roll !

YELLOW MAGIC 
HARPSICHORD 
Japanese baroque pop

Antoine Souchav’ façonne une musique dense et énergique 
au croisement de la musique ancienne et électronique. Avec 
Yellow Magic Harpsichord, Il nous embarque au Japon avec 
des transcriptions du Yellow Magic Orchestra au clavecin, 
instrument aux antipodes de leur univers. Une harmonie 
parfaite entre baroque et contemporain et entre Asie et 
Europe. 

BERNARDINO 
FEMMINIELLI

Dark synthpop

Musicien et poète quebecois, Bernardino Femminielli est un 
crooner transgressif à l’apparence aussi provocatrice qu’haute 
en couleur. Ce personnage atypique qui chante en français et 
en espagnol raconte à travers ses titres un monde fantasmé, 
loin des conventions qui prend véritablement vie sur scène. 
Voguant entre italo disco, mélodies suaves et arrangements 
classiques, le dernier album de cet ovni de la musique est 
paru dans l’été sur le tout nouveau label Éditions Appærent. 

© David Gallard

8 TARIFS SOIRÉE: 
prévente 15€ / sur place 20€ 

PIANO SESSION

https://open.spotify.com/artist/2nsGWZA0LtO7istBNsyNTE?si=sb84erKPQH6vOQlXnKKGhg
https://www.youtube.com/user/FemeninoCorbucci/featured
https://open.spotify.com/artist/46RUx4UnkpA0dzNvFRAu58?si=TIn9cEVJTYi_D3T8vCMjYQ
https://www.youtube.com/user/AntoineSouchav
https://femminielli.bandcamp.com/
https://dokidoki.bandcamp.com/album/yellow-magic-harpsichord


SAMEDI 23 JANVIER - 14H30
BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
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ELI GRAS & MAR MOREY
Abstract minimal

Artiste multidisciplinaire, Eli vogue depuis les années 80 entre 
projets expérimentaux, musique expérimentale, electropop, 
musique grecque, minimalisme, chant choral, funk, électro 
acoustique, art radiophonique... Elle officie parfois en duo avec 
Mar Morey, luthière expérimentale qui construit et réalise des 
décors sonores et visuels. Nous sommes ravis de convier ce duo 
barcelonais pour un live aux confins de l’univers.  

ALICE KELLER 
Electronica abstract

L’univers d’Alice Keller transpose et décompose sa culture 
noise, indus, Underground Hiphop, dub.»audio /vidéo, abstract 
electronics»: basses imposantes, beats «down tempo», 
déroutent, habitent son climat cinématographique où les 
nappes atmosphériques s’enchevêtrent pour dialoguer avec un 
sombre paysage énigmatique de pixels.

Un nouveau live spécial et intemporel à travers lequel l’artiste 
bordelaise révèle une entité  industrielle froide mais cosmique 
qu’on pourrait presque qualifier de musique rituelle.

BARCELONA x BORDEAUX

Bordeaux Rock poursuit son partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck le temps d’un après-midi 
hypnotique autour des musiques électroniques expérimentales. Embarquer pour un voyage audiovisuel 
de Bordeaux à Barcelone avec les artistes invitées : la bordelaise Alice Keller et le duo barcelonais Eli & 
Mar.
En partenariat avec l’Institut Français et la région Nouvelle-Aquitaine

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 

https://laollaexpressrecords.bandcamp.com/album/xylotheque-free-download
https://www.youtube.com/watch?v=dy9gc50FOgw
https://www.youtube.com/user/AliceKeller
https://soundcloud.com/alice-keller/09-alice-keller-dossier-bordeaux-2017-live-03022018


SAMEDI 23 JANVIER - 20H
SALLE DU GRAND PARC

Un aller simple pour Goa, en passant par Calcutta ou encore Varanasi, ça vous tente ? Embarquez 
avec nous à destination d’un pays aux mille et une facettes le temps d’une soirée au programme 
alléchant : le projet Indiamore du virtuose Chassol, un mélange de sitar indien et d’electronica 
par l’ex-Gamine Paco Rodriguez et des interludes dansés par l’association Masti Punjab Di.

CHASSOL Indiamore

Chassol est à l’affiche du Festival Bordeaux Rock avec 
«Indiamore», création tournée entre Calcutta et Bénarès 
en juillet 2012, dans laquelle il harmonise sons, images 
et musique traditionnelle avec ces suites d’accords qui ne 
ressemblent qu’à lui. Indiamore est un véritable voyage à 
travers la vie. Le véritable tour de force de Chassol, c’est 
la manière dont il transforme une oeuvre musicale en 
véritable documentaire sur le monde qui l’entoure.

SITARSONIC Indian vibes

Sitarsonic est un projet de fusion Electronica, Dub et 
Live Sitar, fondé en 2000 par Paco Rodriguez, figure de 
proue du groupe pop bordelais Gamine. Initié à la sitar 
en 1994 par un maître indien, Paco a toujours privilégié 
les explorations expérimentales plutôt qu’une approche 
classique de l’instrument. Sitarsonic, son projet solo, en est 
à son 8ème album auto-produit “Messara” dans lequel il 
explore des horizons de plus en plus mystiques combinant 
compositions originales et Mantras en Sanscrit.

© Flavien Prioreau
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DIL SE Bollywood dj-set

MASTI PUNJAB DI
danse indienne

Interludes de danse indienne réalisés par 
l’association Masti Punjab Di

TARIFS SOIRÉE: 
prévente 20€ / sur place 23€ 

INDIAN VIBES

https://www.youtube.com/user/SITARSONIC
https://sitarsonic.bandcamp.com/


BILLETTERIE
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PASS 3 SOIRS GRAND PARC : 35€ 
(quantité limitée)

Le pass est nominatif et donne accès aux trois soirées concert des jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 
janvier à la Salle des Fêtes du Grand Parc.
Disponibles via Weezevent et Fnac.com

MERCREDI 20 JANVIER 
CINÉMA UTOPIA 

Projection STOP MAKING 
SENSE - 20H30

Tarif: 7€, 
préventes disponibles en ligne via Weezevent

JEUDI 21 JANVIER 
SALLE DES FÊTES DU GRAND 

PARC

ROCK EN VILLE

ASTAFFORT MODS + SAHARA + 
VENUS BERRY - 20H

Préventes : 8€, disponibles en ligne via 
Weezevent et en physique à Total Heaven (rue de 
Candale à Bordeaux). 
Sur place : 10€

VENDREDI 22 JANVIER
SALLE DES FÊTES DU GRAND 

PARC

PIANO SESSION

DIDIER WAMPAS + BERNARDINO 
FEMMINIELLI + YELLOW MAGIC 

HARPSICHORD - 20H

Préventes : 15€, disponibles en ligne via 
Weezevent et Fnac.com, et en physique à Total Heaven 
(rue de Candale à Bordeaux). 
Sur place : 20€

SAMEDI 23 JANVIER
SALLE DES FÊTES DU GRAND 

PARC

INDIAN VIBES

CHASSOL + SITARSONIC + DIL SE dj-

set + MASTI PUNJAB DI - 20H

Préventes : 20€, disponibles en ligne via 
Weezevent et Fnac.com, et en physique à Total Heaven 
(rue de Candale à Bordeaux). 
Sur place : 23€

CINÉMA UTOPIA SALLE DES 
FÊTES DU 

GRAND PARC 

BIBLIOTHÈQUE 
MÉRIADECK

39 Cours de Luze à Bordeaux

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

5 Place Camille Jullian à 
Bordeaux
 
Tram : arrêt Sainte-Catherine ou
arrêt Hotel de ville

85 Cours Maréchal Juin à 
Bordeaux
 
Tram : arrêt Palais de Justice

LIEUX D’ACCUEIL



PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

LIEUX D’ACCUEIL

PARTENAIRES MÉDIA


