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L’ancien Arsenal accueille tout au long de l’année plus de huit
cents musiciens et danseurs, amateurs ou professionnels. Ils
créent, répètent, jouent, enregistrent dans ce lieu où tous les
styles se côtoient. 

Ils seront présents sur les scènes Rambla et Plaza, à côté
d’artistes de renommées nationales et internationales. 

La programmation laisse une large place à des artistes émer-
gents et à des esthétiques nées dans les quartiers populaires.
  
Pour cette 21ème édition, le festival IDA Y VUELTA sera fidèle
à son image : "un immense désordre musical sans lequel rien
ne serait vraiment à sa place".

LA CASA MUSICALE - 04 68 62 17 22
L'Arsenal - Espace des Cultures Populaires

PERPIGNAN
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7, 8, 9, 10 juin 2018
entrée et concerts gratuits

21ème EDITION
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EN UN COUP D'OEIL



Vivez l'intensité d'une soirée de battles : un show specta-
culaire de la culture urbaine dans l'arène bouillonnante
de la Casa Musicale !!
Un jury international départagera 8 des meilleurs crews
mondiaux. Un affrontement en 5 vs 5 pour remporter le
titre de CHAMPION 2018.

CREWS : 
1. Monster Team - All Stars team ���� 
2. Aborigènes - Venezuela ����  
3. United Rivals - Canada ���� 
4. BboyWorld Kidz - Russie ���� 
5. Breaknutz - Pologne ���� 
6. Team All Starz Taïwan - Taïwan ����  
7. The From Down Town - France ���� 
8. Legiteam Obstruxion - France ����  

JURYS : 
David COLAS - France ����
Simo CROC - Maroc ���� 
…

 
DJ TAJ MAHAL 
Speaker : MALEEK …
Guest MC, Show Dance …
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JEUDI 7 JUIN
GRANDE SCENE - 20H30

PERPIGNAN / BLOCK PARTY
BATTLE HIP HOP INTERNATIONAL



VENDREDI 8 JUIN
LES SCENES RAMBLA & PLAZA

à partir de 18h00

LA RAMBLA
   

SABOR DEL PUIGSABOR DEL PUIGSABOR DEL PUIGSABOR DEL PUIG -  -  -  - salsasalsasalsasalsa
Place aux jeunes musiciens gitansPlace aux jeunes musiciens gitansPlace aux jeunes musiciens gitansPlace aux jeunes musiciens gitans
LOS GRACIOSOSLOS GRACIOSOSLOS GRACIOSOSLOS GRACIOSOS -  -  -  - salsasalsasalsasalsa
Combo latinoCombo latinoCombo latinoCombo latino
MOBIOMOBIOMOBIOMOBIO -  -  -  - soul musicsoul musicsoul musicsoul music
Cover band pour des classiques revisitésCover band pour des classiques revisitésCover band pour des classiques revisitésCover band pour des classiques revisités
DISADADISADADISADADISADA -  -  -  - reggaereggaereggaereggae
Artiste engagé et convaincant, le chanteur perpigna-Artiste engagé et convaincant, le chanteur perpigna-Artiste engagé et convaincant, le chanteur perpigna-Artiste engagé et convaincant, le chanteur perpigna-
nais sort son 1er opus nais sort son 1er opus nais sort son 1er opus nais sort son 1er opus "Mélange des Genres""Mélange des Genres""Mélange des Genres""Mélange des Genres"....
SNAP COMMANDERSNAP COMMANDERSNAP COMMANDERSNAP COMMANDER -  -  -  - fusionfusionfusionfusion
Combo de rock progressifCombo de rock progressifCombo de rock progressifCombo de rock progressif

LA PLAZA
          
Jazz  Vocal Jazz  Vocal Jazz  Vocal Jazz  Vocal - Répertoire de standards de jazz, blues,- Répertoire de standards de jazz, blues,- Répertoire de standards de jazz, blues,- Répertoire de standards de jazz, blues,
latin jazzlatin jazzlatin jazzlatin jazz    
Ensemble Gospel Ensemble Gospel Ensemble Gospel Ensemble Gospel - Répertoire world music et gospel.- Répertoire world music et gospel.- Répertoire world music et gospel.- Répertoire world music et gospel.
SUPERMERKATSUPERMERKATSUPERMERKATSUPERMERKAT- Trio vocal- Trio vocal- Trio vocal- Trio vocal
Chant ados Chant ados Chant ados Chant ados - Nouvelle génération de chanteurs et ré-- Nouvelle génération de chanteurs et ré-- Nouvelle génération de chanteurs et ré-- Nouvelle génération de chanteurs et ré-
pertoire contemporain.pertoire contemporain.pertoire contemporain.pertoire contemporain.

SOUND SYSTEM
Avec  le célèbre  DJ SELECTAÏOLI DJ SELECTAÏOLI DJ SELECTAÏOLI DJ SELECTAÏOLI
Roots Sound System sélection 100% vinyle.Roots Sound System sélection 100% vinyle.Roots Sound System sélection 100% vinyle.Roots Sound System sélection 100% vinyle.
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DISADA DJ SELECTAÏOLI SNAP COMMANDER



VENDREDI 8 JUIN
GRANDE SCENE 

NOISE IN A ZOO



Rock 70’S étonnamment contemporain pour cetteRock 70’S étonnamment contemporain pour cetteRock 70’S étonnamment contemporain pour cetteRock 70’S étonnamment contemporain pour cette
petite pépite de la nouvelle scène perpignanaisepetite pépite de la nouvelle scène perpignanaisepetite pépite de la nouvelle scène perpignanaisepetite pépite de la nouvelle scène perpignanaise....

Noise in a Zoo est un groupe aux multiples influences ve-
nues du rock. 
De Lou Reed aux Artic Monkeys, de Julian Casablancas
aux Stooges, on y retrouve une certaine histoire de la
musique. 
Mais c’est aussi la voix de Vanessa qui en fait son identi-
té. Elle porte le groupe qui insuffle ses riffs et ses ryth-
mes aux textes british de la chanteuse. Batterie, guitare
et claviers nous rappellent les 60’s, 70’s mais pas seule-
ment … car Noise in a Zoo est avant tout une musique
d'aujourd'hui, née de multiples influences venues d’outre-
manche ou des Etats-Unis.
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VENDREDI 8 JUIN
GRANDE SCENE 

THE HERBALISER

Après 6 ans d’absence c’est l’un des duos les plus in-Après 6 ans d’absence c’est l’un des duos les plus in-Après 6 ans d’absence c’est l’un des duos les plus in-Après 6 ans d’absence c’est l’un des duos les plus in-
ventifs et les plus précurseurs dans la fusion entreventifs et les plus précurseurs dans la fusion entreventifs et les plus précurseurs dans la fusion entreventifs et les plus précurseurs dans la fusion entre
rap et jazz qui signe son come-back cette annéerap et jazz qui signe son come-back cette annéerap et jazz qui signe son come-back cette annéerap et jazz qui signe son come-back cette année
avec un nouvel album “Bring Out The Sound”. Le my-avec un nouvel album “Bring Out The Sound”. Le my-avec un nouvel album “Bring Out The Sound”. Le my-avec un nouvel album “Bring Out The Sound”. Le my-
thique combo londonien est du genre à prendre sonthique combo londonien est du genre à prendre sonthique combo londonien est du genre à prendre sonthique combo londonien est du genre à prendre son
temps et c’est tant mieux.  temps et c’est tant mieux.  temps et c’est tant mieux.  temps et c’est tant mieux.  

Voilà près de vingt ans que The Herbaliser transcende
les scènes du monde entier avec son funk cuivré et ses
beats syncopés. A l'origine, Jake Wherry et Ollie Teeba
s'éprennent d'une passion dévorante pour le hip-hop, le
funk et le jazz, passion aujourd'hui partagée par cinq au-
tres musiciens.
Si Teeba et Wherry ont toujours fait preuve d’une qualité
constante dans leurs productions, Bring Out The Sound
s’annonce peut-être comme l'un des grands disques du
groupe. Mêlant volontairement différentes ambiances
comme ses prédécesseurs, le disque (réalisé sans aucun
sample) combine la production encyclopédique des deux
Londoniens à quelques voix triées sur le volet. 
Et notamment celle de leur compatriote Just JackJust JackJust JackJust Jack, un
chanteur plutôt référencé hip hop mais qui s’offre une
véritable envolée pop dans Seize The Day, premier ex-
trait du disque dévoilé aujourd’hui par le duo. 

Marqué par des trompettes et des cordes grandioses,
gonflé par des scratches lascifs, Seize The Day est bel et
bien une lancée radieuse qui appelle à profiter de la vie.
Et de la bande-son qui va avec.

https://www.facebook.com/TheHerbaliserOfficial/
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THE HERBALISER
PRESSE

The Herbaliser brise six ans d'absence discographique
avec la sortie d'un nouvel album.
Baptisé "Bring Out The Sound", le duo de la perfide albion
donne enfin une suite à "There Were Seven". Ils se sont
acoquinés pour l'occasion avec Just Jack pour le très
bon "Seize The Day" mais aussi Rodney P, 28luchi et
Mark Keds.
L'album est sorti depuis le 2 mars via BBE un peu par-
tout.

Le duo londonien dévoile aujourd’hui "Seize The Day",Le duo londonien dévoile aujourd’hui "Seize The Day",Le duo londonien dévoile aujourd’hui "Seize The Day",Le duo londonien dévoile aujourd’hui "Seize The Day",
premier extrait majestueux d’un nouvel album atten-premier extrait majestueux d’un nouvel album atten-premier extrait majestueux d’un nouvel album atten-premier extrait majestueux d’un nouvel album atten-
du le mois prochain.du le mois prochain.du le mois prochain.du le mois prochain.

2018 démarre bien. Et l’annonce d’un nouvel album de
The HerbaliseThe HerbaliseThe HerbaliseThe Herbaliser ne devrait rien gâcher.... 6 ans après le
cinématique "There Were Seven", les deux complices –
qui ne sont pas loin de fêter 30 ans de travail en com-
mun – annoncent la sortie de "Bring Out The Sound", un
huitième album à paraitre sur le label BBE... Si Teeba et
Wherry ont toujours fait preuve d’une qualité constante
dans leurs productions, Bring Out The Sound s’annonce
peut être comme l'un des grands disques du groupe. 
Mêlant volontairement différentes ambiances ... Marqué
par des trompettes et des cordes grandioses, gonflé par
des scratches lascifs, le morceau "Seize The Day" est bel
et bien une lancée radieuse qui appelle à profiter de la
vie. ...
Ghislain Chantepie
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VENDREDI 8 JUIN
GRANDE SCENE

MAT BASTARD

Poussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip ThePoussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip ThePoussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip ThePoussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip The
Use, la bête de scène Mat BASTARD est de retourUse, la bête de scène Mat BASTARD est de retourUse, la bête de scène Mat BASTARD est de retourUse, la bête de scène Mat BASTARD est de retour
avec son tout premier projet solo “avec son tout premier projet solo “avec son tout premier projet solo “avec son tout premier projet solo “LoovLoovLoovLoov”, sorti en juin”, sorti en juin”, sorti en juin”, sorti en juin
2017. Et toujours la même énergie au service d'un dis-2017. Et toujours la même énergie au service d'un dis-2017. Et toujours la même énergie au service d'un dis-2017. Et toujours la même énergie au service d'un dis-
cours engagé, et une musique qui s'affranchit descours engagé, et une musique qui s'affranchit descours engagé, et une musique qui s'affranchit descours engagé, et une musique qui s'affranchit des
styles empruntant aussi bien au hardcore qu'au hipstyles empruntant aussi bien au hardcore qu'au hipstyles empruntant aussi bien au hardcore qu'au hipstyles empruntant aussi bien au hardcore qu'au hip
hop.  Attention ça va secouer !!hop.  Attention ça va secouer !!hop.  Attention ça va secouer !!hop.  Attention ça va secouer !!

On a connu Mat Bastard comme punk, rockeur et bête
de scène, mais c’est surtout sa casquette de producteur
qu’il a porte ces 2 dernieres années. En effet MAT BAS-
TARD réalise, écrit et compose pour differents artistes
et pour le cinema [Zombillenium].
Installé aux Etats-Unis depuis plusieurs années, il a pris le
temps de travailler pour les autres avant de recommen-
cer à ecrire pour lui-meme. Mais dès les premieres lignes,
l’envie d’un album solo fait son apparition. 
Remonter sur scène, partager des idées et des engage-
ments à travers la musique, c’est ce qui anime l’artiste
depuis toujours.
Californien dans le son, il aborde des thèmes aussi variés
que sa ville actuelle, Malibu, les Etats- Unis ou encore le
féminisme. Comme à son habitude, Mat se concentre sur
l’humain et la société d’aujourd’hui en proposant des ti-
tres aux paroles authentiques et parfois crues.
Cet album est aussi le fruit de belles collaborations puis-
que beaucoup de producteurs y ont participe: Neff u [
Eminem , 50 cent , Dr Dre ] , Gavin Brown [ Billy Talent ,
Metric ] , PJ Bianco [ Demi Lovato ] etc. mais aussi des
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MAT BASTARD
PRESSE

amis musiciens comme Ludovic Louis, le trompettiste de
Lenny Kravitz. Pour les fans de la première heure, pas
d'inquiétude, les influences punk/rock de Mat ne sont pas
en reste ! On retrouve sur cet opus ses vieux copains
comme Mike avec qui il a créé son premier groupe de
punk "Carving" ainsi qu’Oliv du groupe belge electro "The
Subs".

matbastard.com
www.facebook.com/matbastardofficiel/

Le 06/02/2018 - InterviewInterviewInterviewInterview

"- Après Carving et Skip the Use, vous vivez une 3e  vie
artistique avec un album solo ! Vous aviez fait le tour de
ces projets ?
---- Ce n’est pas vraiment ça. J’ai travaillé sur différents
projets avec différentes personnes. C’est juste ça qui
change. Quand je travaille avec Yan, c’est Skip the Use et
quand je travaille seul, c’est un album solo. Ce n’est pas
une question d’évolution. Au bout d’un moment, on a
juste eu besoin de faire autre de chose.
- Sur "Loov", on retrouve évidemment les sons de Skip
the Use et de nouvelles sonorités comme sur "Rosemary"
ou encore "Girls" où une belle place est laissée à l’acous-
tique…
- Je n’ai pas fait un album solo pour montrer des choses
mais plutôt pour en développer de nouvelles, me mettre
en danger, aller découvrir des nouveaux trips. Je n’ai pas
fait le disque parce que, d’un coup, je me suis retrouvé
dans une situation où je ne savais pas quoi faire. 
C’est juste qu’avec Yan on avait envie d’autres choses
pour, peut-être, mieux se retrouver après. Je suis allé
piocher dans tout le background pop-rock avec Carving

11



MAT BASTARD
PRESSE

et tous les groupes que j’ai produits. En même temps,
aujourd’hui, pour aller défendre ce disque-là, je suis avec
les gars de Carving ! Finalement, ce n’est pas une aven-
ture si éloignée de ce que j’ai toujours fait !"
...

"- Pour revenir à la tournée, comment le show a été mis
en forme ? À Nancy, on a encore en mémoire le set fu-
rieux envoyé par Skip the Use !
- Quand je faisais les concerts avec Skip, beaucoup de
journalistes me demandaient "d’où est-ce que vous tirez
cette énergie" ? Moi, j’ai appris à faire des concerts
comme ça sur scène avec les mecs qui m’accompa-
gnaient, à commencer par ceux de Carving quand on a
fait du punk-rock ensemble… Là, je suis sur scène avec
eux, c’est encore pire qu’avant (rires) !
C’est aussi ça que le public va venir chercher."
...

"- On vous sent impatient de remonter sur scène…
- Je suis content, c’est là où les choses se passent. Le
plus important est de rencontrer les gens et d’être incisif.
Si tu viens voir notre concert comme tu vas voir Kendji
Girac, reste chez toi, ça ne sert à rien ! On a envie d’un
truc participatif, on vient pour mettre des coups de pied
dans la merde ! Ce sont les raisons pour lesquelles on
fait de la musique." 
...
Propos recueillis par Yannick VERNINI
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SAMEDI  9 JUIN
LES SCENES RAMBLA & PLAZA

à partir de 18h00

LA RAMBLA
   

IMPALAIMPALAIMPALAIMPALA -  -  -  - duo fusionduo fusionduo fusionduo fusion
Guitare voix pour des reprises tout en élégance.Guitare voix pour des reprises tout en élégance.Guitare voix pour des reprises tout en élégance.Guitare voix pour des reprises tout en élégance.
MASSA DUBMASSA DUBMASSA DUBMASSA DUB -  -  -  - reggaereggaereggaereggae
Du reggae roots ouvert à d'autres zones musicales.Du reggae roots ouvert à d'autres zones musicales.Du reggae roots ouvert à d'autres zones musicales.Du reggae roots ouvert à d'autres zones musicales.
LES DESALLUMESLES DESALLUMESLES DESALLUMESLES DESALLUMES -  -  -  - rock/folkrock/folkrock/folkrock/folk
Duo déjantés aux reprises aussi énergiques qu'éclec-Duo déjantés aux reprises aussi énergiques qu'éclec-Duo déjantés aux reprises aussi énergiques qu'éclec-Duo déjantés aux reprises aussi énergiques qu'éclec-
tiques.tiques.tiques.tiques.
PAINSPAINSPAINSPAINS -  -  -  - rock garagerock garagerock garagerock garage
Rock aux mélodies pop et aux riffs punks tintés deRock aux mélodies pop et aux riffs punks tintés deRock aux mélodies pop et aux riffs punks tintés deRock aux mélodies pop et aux riffs punks tintés de
psyché...psyché...psyché...psyché...
SNAP COMMANDERSNAP COMMANDERSNAP COMMANDERSNAP COMMANDER -  -  -  - fusionfusionfusionfusion
Combo de rock progressifCombo de rock progressifCombo de rock progressifCombo de rock progressif

LA PLAZA
          
Open Mic Open Mic Open Mic Open Mic - Attention, ça va kicker!! - Attention, ça va kicker!! - Attention, ça va kicker!! - Attention, ça va kicker!! 
Avec Dj Gram.Avec Dj Gram.Avec Dj Gram.Avec Dj Gram.
Soul Train Soul Train Soul Train Soul Train - Avis à tous les danseurs, bgirls, bboys,- Avis à tous les danseurs, bgirls, bboys,- Avis à tous les danseurs, bgirls, bboys,- Avis à tous les danseurs, bgirls, bboys,
jazzdancers et amateurs de funk. Cette soirée estjazzdancers et amateurs de funk. Cette soirée estjazzdancers et amateurs de funk. Cette soirée estjazzdancers et amateurs de funk. Cette soirée est
faite pour vous !!faite pour vous !!faite pour vous !!faite pour vous !!

SOUND SYSTEM
Avec  DJ RAPH DUMAS DJ RAPH DUMAS DJ RAPH DUMAS DJ RAPH DUMAS
Faiseur de saveurs vinylistiques, qui enchaîne les ta-Faiseur de saveurs vinylistiques, qui enchaîne les ta-Faiseur de saveurs vinylistiques, qui enchaîne les ta-Faiseur de saveurs vinylistiques, qui enchaîne les ta-
pas sonores et crée sans cesse de nouvelles saveurs.pas sonores et crée sans cesse de nouvelles saveurs.pas sonores et crée sans cesse de nouvelles saveurs.pas sonores et crée sans cesse de nouvelles saveurs.
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SAMEDI 9 JUIN
GRANDE SCENE 

9 O'CLOCK

On savait les 9 O'Clock détenteurs d'un secret. On savait les 9 O'Clock détenteurs d'un secret. On savait les 9 O'Clock détenteurs d'un secret. On savait les 9 O'Clock détenteurs d'un secret. 
Celui de faire apparaître un génie musical par le frot-Celui de faire apparaître un génie musical par le frot-Celui de faire apparaître un génie musical par le frot-Celui de faire apparaître un génie musical par le frot-
tement de leurs mains sur le vinyle, convoquant l'es-tement de leurs mains sur le vinyle, convoquant l'es-tement de leurs mains sur le vinyle, convoquant l'es-tement de leurs mains sur le vinyle, convoquant l'es-
prit d'un hip hop déstructuré et d'une électro revisi-prit d'un hip hop déstructuré et d'une électro revisi-prit d'un hip hop déstructuré et d'une électro revisi-prit d'un hip hop déstructuré et d'une électro revisi-
tée.tée.tée.tée.

Après trois titres consécutifs de champion du mondeAprès trois titres consécutifs de champion du mondeAprès trois titres consécutifs de champion du mondeAprès trois titres consécutifs de champion du monde
DMC par équipeDMC par équipeDMC par équipeDMC par équipe, le trio referme la lanterne. Il laisse le
spectre technique s'évaporer pour mieux affirmer son
identité profonde avec la sortie de son 1er EP. 

Le bien nommé Wake UpWake UpWake UpWake Up, entend réveiller les oreilles de
tous bords, bien au delà du cercle des amateurs de turn-
tablism. En 7 titres, Mr Viktor, Aociz et Dj Hertz ont con-
densé des années d'exploration musicale. Ici, le son est
protéiforme, glisse dans les sillons creusés par la French
Touch des 90's autant qu'elle emprunte à la scène Fu-
ture Beat, s'engouffre un temps dans des travées house
avant de réapparaitre sous des atours pop. 

Pour cela, le groupe s'est affranchi des barrières stylisti-
ques, trouvant l'équilibre entre les différents ingrédients
qui le composent. Cette équation complexe, dans la-
quelle s'additionnent le goût d'une musique aux contours
futuristes et la trace indélébile des classiques, fait enten-
dre à chacun quelque chose de différent. Seule cons-
tante : une esthétique percutante et raffinée, marque du
perfectionnisme qui caractérise 9 O'Clock depuis ses dé-
buts.
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SAMEDI 9 JUIN
GRANDE SCENE 

TOO MANY T'S

South City est sans aucun doute l’album HipHop leSouth City est sans aucun doute l’album HipHop leSouth City est sans aucun doute l’album HipHop leSouth City est sans aucun doute l’album HipHop le
plus frais à avoir traversé la manche depuis trèsplus frais à avoir traversé la manche depuis trèsplus frais à avoir traversé la manche depuis trèsplus frais à avoir traversé la manche depuis très
longtemps.longtemps.longtemps.longtemps.

Le duo londonien Too Many T’s offre un HipHop très
frais, boosté au Rock, Funk et Electro, qui rend hommage
à leurs pères spirituels, les Beastie Boys.
Leur 1er album "South City" est produit par un Flux Pa-
villon qui semble avoir abandonné le dubstep sans per-
dre la rondeur des basses, et par OdjProd, beatmaker
anglais au groove très funky.

"South City est sans aucun doute l’album HipHop le plus
frais à avoir traversé la manche depuis très longtemps "
Si la référence aux Beastie Boys est assumée, le groupe
ne souffre pas pour autant d’un manque de personnali-
té, bien au contraire. Flows aiguisés, rimes affûtées et
humour implacable, la formule fait mouche.

toomanyts.com
www.facebook.com/pg/toomanyts
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Précurseurs d’une scène en plein essor, les quatrePrécurseurs d’une scène en plein essor, les quatrePrécurseurs d’une scène en plein essor, les quatrePrécurseurs d’une scène en plein essor, les quatre
beatmakers  Oogo, Chomsky, Mr Gib et Blanka n'en fi-beatmakers  Oogo, Chomsky, Mr Gib et Blanka n'en fi-beatmakers  Oogo, Chomsky, Mr Gib et Blanka n'en fi-beatmakers  Oogo, Chomsky, Mr Gib et Blanka n'en fi-
nissent pas de nous surprendre !!nissent pas de nous surprendre !!nissent pas de nous surprendre !!nissent pas de nous surprendre !!

Composée de quatre beatmakers : Oogo, Chomsky, Mr
Gib et Blanka, La Fine Equipe se place sous les projec-
teurs de la scène électronique française dès 2008.
Fort de ces débuts largement soutenus par le public et la
critique, le quatuor poursuit ses explorations et se lance
dans la composition de la trilogie aujourd’hui célèbre de
"La Boulangerie""La Boulangerie""La Boulangerie""La Boulangerie". Trois opus sur lesquels ils fédèrent bon
nombre de leurs pairs en les invitant à venir ajouter une
pierre à l’édifice du beatmaking français que construit La
Fine Equipe.

La combinaison de leurs personnalités musicales uniques
crée un univers qui leur est propre tandis que chacun
continue de développer de ses projets respectifs.
Après avoir usé de sa magie sur MPC au sein du duo
Jukebox Champions, Blanka poursuit en solo avec Kasa-
blanka et bientôt à nouveau en duo avec Tigerz au sein
d’Arcade. De leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du
label Nowadays Records, continuent d’agrandir leur fa-
mille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo
Hoosky. Mr.Gib, technicien de l’ombre, a quant à lui créé
son studio et y travaille avec de nombreux artistes tels
que Wax Tailor, Rone, Fakear ou encore Chinese Man. 

SAMEDI 9 JUIN 
GRANDE SCENE

LA FINE EQUIPE
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LA FINE EQUIPE

En parallèle de cette omniprésence dans le paysage des
musiques actuelles, ils continuent de se retrouver en stu-
dio et en live pour poursuivre leurs explorations dansan-
tes et les partager avec leur public.

Dignes représentants d’une nouvelle scène électronique
française symbolisée par l’expansion du label indépen-
dant Nowadays Records, ils prennent la route dès 2015
et parcourent de nombreux festivals reconnus comme
Les Vieilles Charrues, Dour, Les Francofolies, Le Prin-
temps de Bourges ou encore le festival Couleur Café à
Bruxelles, avant de finir l’année en remportant le Prix
Deezer Adami. 
En 2016, La Fine Equipe poursuit sa route et élargit ses
horizons. L’année débute par une tournée de trois se-
maines en Asie du Sud-Est : Birmanie, Thaïlande, Viet-
nam et Singapour, avant de se poursuivre par une flopée
de Nowadays Party dans les métropoles françaises ainsi
qu’en Belgique.

Avec une notoriété grandissante, les quatre beatmakers
attirent l’attention des grands médias et prescripteurs
tels qu’Arte, MixMag ou encore la Boiler Room qui les in-
vite à représenter la nouvelle scène électronique fran-
çaise à Paris et Londres.
Précurseurs d’une scène en plein essor à l’image du label
Nowadays qui a doublé le nombre d’artistes signés en 6
mois, La Fine Equipe est aujourd’hui de retour en studio
pour un nouvel opus destiné à conquérir le reste de la
planète.

www.facebook.com/lafineequipebeats/
nowadaysrecords.com
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DIMANCHE 10 JUIN
LES SCENES RAMBLA & PLAZA
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à partir de 18h00

LA RAMBLA
   

Carte Blanche au Département Musiques ActuellesCarte Blanche au Département Musiques ActuellesCarte Blanche au Département Musiques ActuellesCarte Blanche au Département Musiques Actuelles
du CRR de Perpignan.du CRR de Perpignan.du CRR de Perpignan.du CRR de Perpignan.    

LA PLAZA
          
Flamenco / Rumba Flamenco / Rumba Flamenco / Rumba Flamenco / Rumba 
Danse, guitare, chant et cajon... Une invitation à laDanse, guitare, chant et cajon... Une invitation à laDanse, guitare, chant et cajon... Une invitation à laDanse, guitare, chant et cajon... Une invitation à la
fiesta.fiesta.fiesta.fiesta.

BIG BAND JAZZ CASABIG BAND JAZZ CASABIG BAND JAZZ CASABIG BAND JAZZ CASA - Sous la direction de Gavin - Sous la direction de Gavin - Sous la direction de Gavin - Sous la direction de Gavin
Hackett, pour une ambiance cabaret New Orléans.Hackett, pour une ambiance cabaret New Orléans.Hackett, pour une ambiance cabaret New Orléans.Hackett, pour une ambiance cabaret New Orléans.

SOUND SYSTEM
Avec   SOUL TRAUMER SOUL TRAUMER SOUL TRAUMER SOUL TRAUMER
L'une des valeurs montantes et incontournables de laL'une des valeurs montantes et incontournables de laL'une des valeurs montantes et incontournables de laL'une des valeurs montantes et incontournables de la
nouvelle scène électronique méditerranéenne.nouvelle scène électronique méditerranéenne.nouvelle scène électronique méditerranéenne.nouvelle scène électronique méditerranéenne.

SOUL TRAUMERFLAMENCO/RUMBALA RAMBLA



DIMANCHE 10 JUIN
GRANDE SCENE 

NG LA RUMBA

Un voyage dans le monde de la rumba gitane avec lesUn voyage dans le monde de la rumba gitane avec lesUn voyage dans le monde de la rumba gitane avec lesUn voyage dans le monde de la rumba gitane avec les
musiciens de ce collectif qui rassemble ancienne etmusiciens de ce collectif qui rassemble ancienne etmusiciens de ce collectif qui rassemble ancienne etmusiciens de ce collectif qui rassemble ancienne et
nouvelle génération.nouvelle génération.nouvelle génération.nouvelle génération.

A Perpignan les musiciens de la rumba sont nombreux et
créatifs.
Depuis quelques mois NG LA RUMBA un collectif qui ras-
semble une nouvelle génération de rumberos explore de
nouveaux répertoires avec des arrangements très fes-
tifs.
Les voix sont superbes, le "ventilador" des guitares est
endiablé et les percussions virevoltantes.
Ultime apparition à Perpignan pour le groupe NG LA
RUMBA qui est invité à Cuba entre le 20 et le 30 juin
pour une grande célébration de la Rumba organisée à La
Havane, Matanzas et Santiago de Cuba … une magnifi-
que aventure au pays qui a inventé la rumba afro cu-
baine .
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DIMANCHE 10 JUIN 
GRANDE SCENE 

VANUPIE

Une voix suave, un reggae épicé entremêlé de soulUne voix suave, un reggae épicé entremêlé de soulUne voix suave, un reggae épicé entremêlé de soulUne voix suave, un reggae épicé entremêlé de soul
music, une invitation chaleureuse au voyage.music, une invitation chaleureuse au voyage.music, une invitation chaleureuse au voyage.music, une invitation chaleureuse au voyage.

Après avoir côtoyé pendant 10 ans le milieu de la publici-
té parisien, VANUPIÉ quitte son travail et part à l’aven-
ture. À partir de cet instant la musique habite sa vie. 
Les dix années qui suivent, ce chanteur à la voix extra-
terrestre travaille son univers : de la soul , de la pop, une
touche de reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt la
musique dans un discret skank de guitare acoustique
soutenu par un basse/batterie d’exception. Il joue dansIl joue dansIl joue dansIl joue dans
le métro parisien et créé très vite le buzzle métro parisien et créé très vite le buzzle métro parisien et créé très vite le buzzle métro parisien et créé très vite le buzz.

ll enregistre un premier Album en 2013 : "FreebirdsFreebirdsFreebirdsFreebirds".
Pour sa sortie, il produit seul une date à la Cigale. Petit à
petit un public fidèle se rassemble autour de cet artiste
atypique. Dès 2013, Il passe par les plus belles salles de
France et D’Europe ouvrant les concerts d’artistes tels
que Shaka Ponk, Tiken Jah Fakoly, Asa, The Wailers, Al-
pha Blondy, Tryo,… 
A paris, il continue à jouer dans le métro où il partage un
concert Promotionnel avec -M- à la station Jaures et il
rencontre le réalisateur de Cinéma François Dupeyron
qui utilisera par la suite 4 titres de l’Album pour son der-
nier film diffusé dans toutes les salles de France. 
Lisbonne, Amsterdam, Barcelone, Madrid, Berlin… courant
2014, il parcourt l’Europe en première partie du groupe
Groundation. 

20

© DR



VANUPIE

Au Bataclan, à La Cigale, Au Cabaret Sauvage, au Tria-
non on peut l’apercevoir ouvrant les concerts de Mati-
syahu, SOJA, ou dans des salles plus intimiste avec
Cleanton Fearon ou encore Taïro. 

On le verra aussi sur les routes de france avec le Groupe
Anglais UB40, à Solidays en 2015 & 2017, ou avec Shaka
Ponk au Bus Palladium pour un concert plus que privé. 
Le Reggae Sun Ska lui ouvre sa scène deux années de
suite… 
VANUPIÉ est partout et regroupe un public de plus en
plus éclectique. En effet, cet artiste de "live" joue partout,
pour tout le monde et plait sans aucune distinction.
L’E.P. "JanusJanusJanusJanus" sorti en Septembre 2017 donne le ton d’un
deuxième Album de 12 Titres très personnel dont la sor-
tie est prévue en 2018.

Après une tournée 2017 en SOLO, VANUPIÉ repart sur
les routes dès le mois de Février 2018 et il passera par
Perpignan !

www.youtube.com/user/VanupieOfficiel
www.vanupie.com
www.facebook.com/VanupieOfficiel
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VANUPIE
PRESSE
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Publié le 27/10/2017 - Interview

"- Pourquoi avoir fait le choix de débuter votre carrière
dans le métro ?
- Au début, c’était pour essayer, pour voir l’envers du dé-
cor ; et puis, j’ai vu très vite que c’était un moyen de par-
tager ma musique avec des personnes aussi nombreu-
ses que différentes les unes des autres. Sur le plan pra-
tique, cela m’a permis aussi, au quotidien, de manger et
de payer mon loyer pendant de nombreuses années.

- Vous possédez une signature vocale très marquée,
mais peut-on dire que vous vous accomplissez musicale-
ment en mélangeant les styles ?
- Je ne l’aurais pas mieux dit. Il est important pour moi
de me renouveler musicalement à chaque fois que je
crée des chansons. Je prends beaucoup de plaisir à me
surprendre moi-même, en explorant de nouvelles pistes
de création musicale, en allant chercher l’inspiration dans
le reggae, la soul ou la pop.

- 2018 verra la sortie d’un nouvel album. À quoi peut-on
s’attendre alors que vous tournez actuellement avec
trois musiciens ?
- À des surprises ! C’est un nouvel album avec douze
chansons (cinq sont déjà présentes sur l’E.P. Janus). Le
show de 2018 est un spectacle que je n’ai jamais présen-
té, l’équipe de tournée est merveilleuse. Je suis impa-
tient de jouer avec mes trois acolytes Jeff Ludovicus, un
batteur qui a accompagné Imany, Jeremy Coke (basse)
et Gael Cadoux (claviers) d’Electro Deluxe."



DIMANCHE 10 JUIN  
GRANDE SCENE 

NAÂMAN

Il est LA révélation reggae de ces dernières années.Il est LA révélation reggae de ces dernières années.Il est LA révélation reggae de ces dernières années.Il est LA révélation reggae de ces dernières années.
Récompensé aux Victoires du reggae en 2013, il illu-Récompensé aux Victoires du reggae en 2013, il illu-Récompensé aux Victoires du reggae en 2013, il illu-Récompensé aux Victoires du reggae en 2013, il illu-
mine la scène reggae française avec un flow groovy,mine la scène reggae française avec un flow groovy,mine la scène reggae française avec un flow groovy,mine la scène reggae française avec un flow groovy,
une voix claire, des messages engagés et un vrai cha-une voix claire, des messages engagés et un vrai cha-une voix claire, des messages engagés et un vrai cha-une voix claire, des messages engagés et un vrai cha-
risme. Il revient avec un nouvel album "Beyond".risme. Il revient avec un nouvel album "Beyond".risme. Il revient avec un nouvel album "Beyond".risme. Il revient avec un nouvel album "Beyond".

La musique voyage partout. Elle n’a pas de frontières et
se transmet d’âmes en âmes. C’est dans cet état d’es-
prit que Naâman, la révélation reggae de ces dernières
années,  sort en automne 2017 son troisième album,
Beyond. Dans ce nouvel opus, Naâman va plus loin dans
ses aspirations musicales, que ce qu’il a pu proposer au-
paravant. Au-delà des vibrations Reggae et Hip-hop, il
s’imprègne de la Soul, emprunte à la musique latine,
pose sur des rythmes caribéens. Cet éclectisme lui per-
met de partager davantage sa philosophie de vie.

Pour Naâman, le reggae a donné un sens à sa vie. Avec
son flow inimitable, il extériorise tous ses sentiments. Si
son public n’a jamais cessé de skanker durant tout ce
temps, c’est certainement grâce à cette faculté qu’il a de
transmettre ses émotions et de les partager avec tous
ceux qui l’entourent. Sa musique reflète sa personnalité,
authentique et spontanée. Il ne joue pas un personnage,
il est sa propre personne.  

Amour et Présent sont les deux mots qui définissent
parfaitement ce 3ème opus de Naâman. Beyond sonne
comme un hymne aux good vibes. La simplicité enivrante
de cet album résulte de centaines de rencontres, combi-
nées à un vécu personnel.  
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NAÂMAN

Comme une introspection, il nous emmène au-delà de
ses limites. Entre rythmes cadencés ou suaves, il va
même jusque poser quelques paroles en français...

Parce que la musique n'a pas de frontière, il la clame sur
toutes les terres. Il a commencé sur celle  du reggae, en
enregistrant son premier album Deep Rockers , Back A
Yard - 2013, chez Harry J Studio. Il a continué avec un
deuxième album Rays Of Resistance - 2015. Parallèle-
ment, il démarre une tournée internationale, dénom-
brant plus de trois cents dates à l’heure actuelle. De Pa-
ris à Moscou, de Kingston à Budapest, il dévoile une éner-
gie incroyable. Sur scène, il déchaine les foules avec une
passion que le public lui redonne avec force et conviction.

Soraya Djoubri.

www.naaman-official.com
www.facebook.com/Naaman.Official
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NAÂMAN
PRESSE

12/12/2017 - Propos recueillis par Julien Delafontaine12/12/2017 - Propos recueillis par Julien Delafontaine12/12/2017 - Propos recueillis par Julien Delafontaine12/12/2017 - Propos recueillis par Julien Delafontaine

... "- Naâmman, pourquoi cette volonté de repousser en-
core les limites de la fusion des styles?
- Ce n'est pas une volonté. C'est venu naturellement. Je
travaille avec les mêmes musiciens depuis mon 2e al-
bum. Ils m'accompagnent aussi en tournée. La complicité
qui nous lie et l'expérience que l'on a emmagasinée fait
que nous avons pu emmener mon reggae bien plus loin
que jusqu'alors.

- Votre disque est sorti sur Big Scoop Records, vote pro-
pre label récemment créé.
- La raison n'est pas la liberté artistique. Mon label pré-
cedent était juste chargé de distribuer un produit fini. je
l'ai créé pour une question de rappots humains. Il est plus
facile de travailler au quotidien avec des amis qui con-
naissent bien ton univers.
...

- Vous tournez avec "Beyond" depuis quelques semaines.
Comment vit-il sur scène?
- Très différemment de mes précédents disques. Pen-
dant quatre ans, j'ai tourné avec des singles énergiques
de reggae hip-hop. Avec cet album très groove, on
amène le public vers quelque chose de plus profond, de
bien plus touchant."
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NAÂMAN
PRESSE

07/03/2018 - 07/03/2018 - 07/03/2018 - 07/03/2018 - Aurore VibertiAurore VibertiAurore VibertiAurore Viberti

Depuis que "Beyond" est sorti, en octobre dernier, le
géant de la scène reggae, Naâman, a entamé sa tournée
et fait escale dans le sud de la France pour venir nous
réchauffer. Artiste de talent, il a su conquérir un large
public grâce à une musique moderne, et un flow groovy
et harmonieux. Il tire ses inspirations de plusieurs styles
musicaux, du roots rockers, du reggae, de la soul ou en-
core du hip hop, le résultat musical est très agréable.
Pour Naâman, la musique est universelle, elle est partout
et aucune frontière ne peut mettre un frein à cette der-
nière, et c’est dans cet état d’esprit qu’il livre ce troi-
sième opus dont les lives sont très attendus. 
Puisqu’en plus d’être un chanteur hors pair, sur scène
Naâman déchaîne les foules grâce à des prestations
scéniques exceptionnelles, voir envoutantes, et crée ainsi
une réelle connexion avec son public. "Beyond" est un
hymne à la joie, à l’amour et aux bonnes vibes, de quoi
nous donner le sourire, et nous faire, encore, skanker.
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partenaire du festival

Pour la 13ème année consécutive, l'IDEMl'IDEMl'IDEMl'IDEM
(IIIInstitut de DDDDéveloppement et EEEEnseignement MMMMultimédia)

retransmet les concerts de la grande scène sur écran géant 
dans l'enceinte de l'Arsenal.

L’IDEM est une école d’arts visuels située au Soler depuis 20
ans, et une antenne s'est ouverte à Barcelone.
Elle est présente sur la scène internationale grâce à divers
partenariats, école belge de l’animation 3D, CGItrainer, et
l’école de design graphique de Lisbonne. 

Centre de formation, elle multiplie les challenges et les relève
parfaitement. Ses effectifs et son parc informatique ne ces-
sent d’augmenter ; son équipe pédagogique est composée à
80 % de professionnels en activité et les stagiaires en sortent
qualifiés dans les domaines du multimédia, du graphisme, du
cinéma d’animation, de l’audiovisuel, de la communication, de
la 2D-3D, de l’image et du son.
Le centre IDEM est la seule école agréée  AUTODESK dans le
sud de la France.

L’IDEM, un concept :
•C’est une école d’enseignement supérieur,
•C’est un centre de formation professionnelle,
•C’est une ressource et un outil pour les entreprises et les
professionnels.

Chaque structure offre à ses participants un parcours profes-
sionnel, des moyens pédagogiques performants et un suivi
personnalisé.

C'est dans le cadre du parcours d'enseignement de ses sta-
giaires que l'IDEM se mobilise durant 4 jours afin de nous offrir
le plus d'une retransmission en live sur écran géant.

www.lidem.eu
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LE BAR BAZAR & SA FUNKY FOOD
            

Tout un programme pour le nouveau resto du festival
avec Miss Mistri.Miss Mistri.Miss Mistri.Miss Mistri.

   
LA GUINGUETTE DU BARABUL

      
Se régaler en terrasse, se retrouver entre amis, 

sur le pouce ou à table : tapas, encas, sandwichs... 
De quoi tenir toute la soirée!
www.myspace.com/barabulwww.myspace.com/barabulwww.myspace.com/barabulwww.myspace.com/barabul

AU CASOT DE LA MATTE
       

Les fameux et réputés sandwichs 
au fromage de chèvre bio de 

Gilles et Aline. Assis en terrasse ou sur le pouce.
Par l'équipe du Casot de la Matte
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Les restaurants du
festival

Pour lézarder en terrasse, 
trinquer entre amis ou se restaurer.

vendredi 8
samedi 9

dimanche 10



  Organisation /
 Contacts

Porteur de projet : Association CASA MUSICALE
Michel VALLET : Directeur

Sébastien NAJEDE : Responsable Administration
Marie-France ALLAMEL : Responsable Communication

Mathieu GARROUSTE : Responsable Pédagogique
Hassan KHALOUFI : Chargé secteur hip Hop

Ketty BREVOT : Secrétariat/Accueil
Naziha CHERAT : Assistante Communication

Jean DIANTEIL : Régisseur général
Joseph POUBILL : Régisseur technique

Djamel HAMDI : Chargé de Mission
Samuel GREMILLION : Animateur technicien

Alexis MARCHETTI : Animateur technicien
Jules MAILLOLS-PIERRON : Animateur technicien

Conseil d'Administration :
Bernard CABANNE : Président

Michel FONTES : Vice-Président
Didier RICO : Trésorier

Gérard JACQUET : Secrétaire
Jacques LAEMLE : Membre
Mohamed NEMIR : Membre

Maïté FRENEIX Membre
Yasmina LAMRAOUI : Membre

Charles CHIVILO : Membre
Michel PINELL : Membre

* * *
La Casa Musicale - Association loi 1901

Reconnue de Jeunesse et d'Education Populaire

* * *
La Casa Musicale - L'ArsenalLa Casa Musicale - L'ArsenalLa Casa Musicale - L'ArsenalLa Casa Musicale - L'Arsenal

1 rue Jean Vielledent1 rue Jean Vielledent1 rue Jean Vielledent1 rue Jean Vielledent
66000 PERPIGNAN66000 PERPIGNAN66000 PERPIGNAN66000 PERPIGNAN

Tél :Tél :Tél :Tél : 04 68 62 17 2204 68 62 17 2204 68 62 17 2204 68 62 17 22
www.idayvuelta-festival.frwww.idayvuelta-festival.frwww.idayvuelta-festival.frwww.idayvuelta-festival.fr

www.casamusicale.netwww.casamusicale.netwww.casamusicale.netwww.casamusicale.net
www.facebook.com/FestivalIdaYVuelta1www.facebook.com/FestivalIdaYVuelta1www.facebook.com/FestivalIdaYVuelta1www.facebook.com/FestivalIdaYVuelta1
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Partenaires

MERCI !

Avant tout :Avant tout :Avant tout :Avant tout :
A tous les professionnels et les bénévoles qui donnent

au festival son efficacité et sa bonne humeur.

Une dédicace spéciale....Une dédicace spéciale....Une dédicace spéciale....Une dédicace spéciale....
Aux services Techniques de la Ville de Perpignan.

Merci pour leur soutien :Merci pour leur soutien :Merci pour leur soutien :Merci pour leur soutien :
A tous nos partenaires qui chaque année 

nous reconduisent leur confiance.

Et merci :Et merci :Et merci :Et merci :
Aux nombreux artistes et musiciens présents sur 

les divers espaces de cette 21ème édition.

Association reconnue de Jeunesse
& d'Education Populaire
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