
Road trip sur le fil entre la voix funambule de 
Leïla Martial et le violoncelle espiègle de 
Valentin Ceccaldi avec pour seul carburant un 
désir immense de jouer avec l’instant.

www.leilamartial.com

Entremêlement complexe de claviers et de 
guitares, instrumentation pop, ambiances 
électroniques survoltées et envolées à la Jaga 
Jazzist : les dublinois d’Alarmist transcendent le 
genre math-rock.

www.alarmist.bandcamp.com

Issue de la rencontre de cinq musiciens 
toulousains, la musique d’Habemus se nourrit 
d’une énergie rock et emprunte aussi son langage 
au jazz et aux musiques improvisées. Le résultat 
est hautement poétique, organique et animal.

www.habemustamtam.net

Bienvenue dans l’univers déjanté de Baaba 
hybridation foutraque entre le jazz, la pop et
l’électro, ces quatre punks du kitsch sont 
indéniablement les meilleurs ambassadeurs de la 
scène alternative polonaise.

www.baaba.bandcamp.com

Tout droit sortis d’un carnaval post-apocalyptique, 
parés d’une énergie féroce et d’un groove 
surpuissant, ces trois activistes de la scène 
underground anglaise nous invitent à faire la
fête avant que tout ne soit terminé.

www.thecometiscoming.co.uk

Imaginez une bagarre entre Frank Zappa, Loose 
Tubes, Stravinsky et Meshuggah… dans 
l’univers des Monty Python ! Vous avez là un 
échantillon à peu près fidèle de cet inclassable 
et explosif quintet londonien.

www.worldserviceproject.co.uk

Une rencontre insolite entre la chaleur de la 
musique afro-colombienne, l’énergie du rock et la 
liberté du jazz : Pixvae bouleverse les entrailles, 
éveille l’imaginaire et nous embarque pour une 
transe frénétique sur les bords du Pacifique.

www.grolektif.com/ecard-pixvae

Mélangez la brutalité de la drum’n’bass et la 
fraicheur de la pop, vous obtiendrez le cocktail 
détonnant de ce duo formé par Danalogue 
(synthétiseur) et Betamax (batterie). Un trip live 
puissant et euphorisant.

www.soccer96.bandcamp.com

Une formation musicale inédite qui prend le pouls 
des échanges entre la scène jazz américaine et la 
scène française. A l’affiche de ce 4ème sommet : 
Matt Lux, Mathieu Sourisseau, Julien Desprez, 
Rob Mazurek et Mwata Bowden.

www.wordpress.acrossthebridges.org

Piano, contrebasse, batterie : ce n’est pas une 
succession de standards mais une transe technoïde 
vertigineuse dans laquelle Plaistow nous précipite. 
Quelque part entre Steve Reich et Dawn of Midi, là 
où le jazz fait monter en flèche les BPM.

www.plaistow.cc

Le quartet HØST se pare de la crème de la scène 
jazz toulousaine pour se muer en orchestre 
post-rock. Enfilez votre laine mérinos, direction les 
grands espaces nordiques et la lande désertique.

www.hostmusic.fr

« La branche «noise» du collectif COAX s’approprie la 
culture club berlinoise pour la mâtiner de BO de jeux 
vidéo. Un fantasme : faire transpirer le public grâce à 
un DJset ininterrompu et radical où les instruments 
live et abrasifs remplacent les platines et les vinyles. »
(MD)
www.cartoncartoncarton.com/parquet

La scène londonienne dans tout ce qu’elle a de 
plus visionnaire : entre rythmes effrénés, 
minimalisme polyrythmique et afro groove, la 
musique du trio nous propulse dans le futur plus 
ou moins proche de la musique improvisée.

www.loopcollective.org/projects/Strobes

Un producteur alchimiste et une vocaliste 
chamane s’associent pour une performance 
musicale et visuelle unique. Un projet commun : 
explorer les possibilités infinies de la texture 
sonore dans un dialogue qui flirte avec le sublime.

www.leafcutterjohn.com / www.isabelsorling.com

Une musique turbulente et affranchie, mêlant 
impunément contrebasse et synthés, cuivres 
acoustiques et machines électroniques, sons naturels 
et sons détournés qui explosent, qui chuchotent, qui 
rugissent : du jazz «trash» nourrit à la nitroglycérine.

www.alfieryner.wordpress.com

Beatmaker et musicien de jazz, Tanidual invente un 
hip-hop abstrait qui s’immisce dans votre tête, par les 
deux oreilles.
Intrigante et entêtante, sa musique nous rappelle à quel 
point on peut être envoûté par ce que l’on ignore.  

www.tanidual.bandcamp.com

En coproduction avec Rock In Opposition
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