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LE FESTIVAL
PLUS DE 15 ANS D’EXISTENCE
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Imaginé en 2005 après l’amendement Mariani, ELECTRO ALTERNATIV a toujours
été pensé comme un moment de fête et d’échange. Le festival a pris
diverses formes, dans différents lieux et avec des durées très différentes,
passant de 24h à presque 3 semaines au fil de ces 14 dernières éditions.
Depuis le début, les organisateurs sont impliqués dans un combat contre la
stigmatisation de la musique électronique. Il aura fallu presque 10 ans pour
obtenir la reconnaissance des institutions publiques et gagner le statut
d’évènement culturel.
Aujourd’hui, le festival est un panorama des musiques électroniques
existantes et de la culture digitale. La programmation, à la fois singulière,
puissante et alternative,
allie des artistes mythiques et artistes
undergrounds. Le festival a vu passer les plus grands tels que Adam Beyer,
Carl Craig, Crystal Distorsion, Ellen Alien, Modeselektor ou encore Nina Kraviz,
pour n’en citer que six sur les 600 programmés depuis 2005.
Cette programmation pointue se fait souvent en collaboration avec le
tissu associatif. On se rappelle des collaborations passées avec le festival
international du film Grolandais ou encore avec Karnage, spécialiste de
hardcore.

TRANSVERSALITÉ & DÉCLOISONNEMENT ARTISTIQUE
ELECTRO ALTERNATIV a toujours accordé une place de choix aux performances
mêlant musique, art visuel et technologie numérique. Cette année encore, les
programmateurs sont allés dénicher des perles jusqu’au Canada.
Cette édition 2022 aura lieu dans douze lieux différents. Certains sont des salles
mythiques où les clubbers seront immergés dans une expérience sensorielle
grâce à des scénographies étudiées. La recherche de nouveaux lieux atypiques
est également primordiale. C’est une manière de décloisonner la musique de
son carcan habituel. Le choix de ces lieux inhabituels encourage le croisement
de publics très différents tout en créant des espaces de liberté favorisant la
convivialité et l’échange. C’est en ce sens que le rendez-vous incontournable des
Abattoirs a été créé. Nous sommes très fiers de travailler dans deux nouveaux
lieux. Appolo Noir x Thomas Pons investiront La Chapelle des Carmélites pour une
véritable expérience insolite. Pour finir, la clôture sera spectaculaire puisque
nous aurons l’honneur d'accueillir Reinier Zonneveld à la Halle de la Machine. Les
géants feront partie de la fête.

TRANSMISSION DU SAVOIR
Dans son optique de réveil des consciences, la transmission du savoir est
essentielle. Elle passe évidemment par des ateliers ouverts au public. Ce sont
des ateliers d’initiation ou de perfectionnement de différents outils liés à la
production de musiques électroniques, dans un cadre intimiste, accompagnés
de professionnels. Cette année nous comptons deux masterclass en partenariat
avec la référence de la création éléctronique Ableton, ainsi qu'une animation
destiné au jeune public.
Depuis l’an dernier, Electro Alternativ a fait le choix de projeter des documentaires
et des films. Ce qui permet de mettre en lumière des problématiques ou d’éclairer
le public en leur racontant l’histoire de la musique électronique.

EDITO
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Proposer cette 17ème édition est un challenge et une grande joie. Après ces deux
années de grandes difficultés, nous mettons toute notre énergie pour réunir
notre public autour d’une programmation aussi ambitieuse qu’éclectique,
avec un mot d’ordre : la célébration. Nous voulons à la suite de cet épisode si
particulier retrouver plus que jamais l’échange et la fête autour de la musique
électronique.
C’est aussi une forme de renaissance pour le secteur culturel et particulièrement des
musiques actuelles. Nous vivons cette nouvelle édition comme un retour aux sources.
Pionnier dans le désir de mettre en avant une culture contemporaine, le festival Electro
Alternativ a toujours su proposer des formes originales pour intégrer la musique
électronique au paysage culturel toulousain. L’édition 2022 ne déroge pas à cette habitude,
performance, art visuel, danse seront également au programme cette année.
Aujourd’hui, notre festival a à cœur de réunir artistes, techniciens, professionnel.le.s de la
musique et surtout le public autour d'une programmation paritaire et inclusive.
Avec toujours une envie de valoriser les cultures électroniques qui font partie du paysage
culturel depuis de nombreuses années, notre festival construit sa programmation entre
émergences et poids lourds du secteur. Des artistes majeurs qui célèbreront pour certains.
es leur 25 ans de carrière viendront côtoyer les étoiles montantes du monde de la musique
électronique contemporaine. Une programmation résolument ambitieuse comme elle l’est
depuis 17 ans (déjà!).
Nous avons si hâte de célébrer les musiques électroniques avec vous !

AGENDA

VEN. 16/09 – LE BIKINI
20H30 > 23h00

SAM. 10/09 – LE BIKINI

PREVENTES

NUIT

00h00 > 05h30

JEU. 08/09 –CONNEXION LIVE

SOIR

20h30 > 23h00

PREVENTES

PIERRE KWENDERS [LIVE] 10€8€
RIVER YARRA INNAUGURATION

SUR PLACE
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VEN. 09/09 – LE BIKINI

17€

20€
FLAVA D • IMANU
SKREAM b2b THYS • 6:AM
00h00 > 05h30

SUR PLACE

SAM. 10/09 – LES ABATTOIRS

IRÈNE DRÉSEL
PALOMA COLOMBE
LSDXOXO • BERENGERE
MAR. 13/09 – CINÉMA ABC

SOIR

17€
SUR PLACE

20€

PASS SOIRÉE

35€

MAR. 13/09 – LE BIKINI

Plein tarif

8€

SOIR

20h00 > 23h30

INFECTED MUSHROOM [LIVE]
OCCYTOSIGN 23€ 28€
PREVENTES

ETIENNE JAUMET & SLIFT
16€
JULII SHARP

PREVENTES

RESIDENCY 2022/ CENTRE CULTUREL BELLEGARDE
6,5€

Hard♡ [projection]

20H30 > 23h00

19€

Tarif réduit

20h30 > 22h00

MER. 14/09 – LE METRONUM

SOIR

SUR PLACE

PREVENTES

NUIT

SUR PLACE

ALEX AUGIER

GRATUIT

[Atelier / Installations / Performances]

DANS LA LIMITE
DES PLACES
DISPONIBLES

BEN KLOCK • MILEY SERIOUS
SEVEN KYOTO 23€ 26€
PREVENTES

SUR PLACE

PASS SOIRÉE

35€

VEN. 16/09 – LE BIKINI

JOUR

ABLETON CAMPUS
GRATUIT

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

[Masterclass]

23€

PREVENTES

NUIT

22€

PENDULUM • EUGE 25€
KASAEY• LE LUTIN b2b TRU EX
SUR PLACE

SOIR

19H00 > 23H00

REINIER ZONNEVELD [LIVE] 23€
CAPTAIN MUSTACHE 26€
FIORELLA
35€

RÉCRÉATIONSNUMÉRIQUES14.09
HEX /A\ 14.09
RECURRENCE 15 & 16.09
DANCING IN MY SHOWER 16.09

PREVENTES

SUR PLACE

PASS SOIRÉE

+ Sarah Cerneaux & Heather Lander

VEN. 16/09 – LE BIKINI

JEU. 15/09 – LA CHAPELLE DES CARMÉLITES

SOIR

20H30 > 23h00

14h00 > 18h00

20€
SUR PLACE

00h00 > 05h30

APOLLO NOIR &
THOMAS PONS

PREVENTES

8€
SUR PLACE

10€

NUIT

BRODINSKI • VEL
SENTIMENTAL RAVE
CUSTØM
00h00 > 05h30

MER. 14/09 – QUAI DES SAVOIRS

PREVENTES

THE COMET IS COMING
NINXY XTENDED

SAM. 17/09 – HALLE DE LA MACHINE

JOUR

SOIR

18h30 > 23h00

SOIR

CLOSING
PREVENTES

17€
SUR PLACE

20€

PASS SOIRÉE

35€

SAM. 27/

NUIT

DE 00H00
À 5H30

LE BIKINI - RAMONVILLE

PRE-OPENING
en partenariat avec
6

15 ANS ? 15 FÊTES !
LA PREMIÈRE SOIRÉE DU TSUGI BIRTHDAY TOUR, CE SERA AU
FESTIVAL ELECTRO ALTERNATIV !
Du 8 au 17 septembre, c’est le retour d’Electro Alternativ, le festival qui secoue la Ville rose
depuis 2005. Tsugi assure le before le 27 août au Bikini. Et cette date marquera le début d’une
tournée ambitieuse : le Tsugi Birthday Tour, soit 15 dates partout en France, Belgique et Suisse
pour fêter les 15 ans du magazine !
15 ans ? 15 fêtes ! Voilà, c’est tout simple. Pourquoi faire compliqué ? Pour fêter le quinzième
anniversaire du magazine, on a décidé d’organiser quinze soirées en partenariat avec ces
salles qui font vivre partout la musique que nous défendons. D’août à décembre, les équipes
de Tsugi et de Tsugi Radio traverseront le pays. Les dates et les plateaux commencent à être
annoncés, et cela va continuer, date par date, une par une. Une chose est certaine, on va bien
s’amuser. Alors surtout restez à l’affut.
Pour cette ambitieuse tournée, où on a voulu monter des plateaux aussi pointus que
rassembleurs. Le Tsugi Birthday Tour ce sont donc 15 salles, mais aussi une cinquantaine
d’artistes impliqués dans ce projet un peu fou. Et la première c’est donc le 27 août à Toulouse,
évidemment au Bikini !

UN MAGAZINE & MORE

Chaque mois en kiosque, Tsugi c’est toute l’actualité de la musique
d’aujourd’hui et de demain, électronique, rock ou hip-hop.
Pour que le son ne s’arrête jamais, Tsugi c’est aussi un site,
une radio et des soirées.

KINK
TECHNO- DJ Résident Tsugi [BG]

MILATECHNODIETRICH
[FR]

UPSAMMY
TECHNO [UK]

Héros de la scène techno bulgare, KINK est un génie
de la production analogique et des platines, et l’une
des voix les plus puissantes de la house, de la techno
et même au-delà.
Paysages sonores avant-gardistes côtoient des
bangers turbulents, des pistes club classiques
succèdent à des heures de grande écoute
contemplatives.
Considéré aujourd’hui comme un des artistes les
plus spectaculaires en live, tant par sa technique
monstrueuse que par son rapport très chaleureux
au public, KiNK est un de ceux qu’il faut voir, sans
compter.

Mila Dietrich a toujours été dans la musique depuis
son plus jeune âge, elle a joué dans de nombreux
groupes de rock en tant que batteuse avec diverses
influences comme le trip hop, le punk et le rock
garage. Aujourd'hui, à la fois productrice et DJ,
elle aime expérimenter des montages originaux
dans son studio ou lors de ses concerts, et adore
mélanger différents styles de musique électronique.
Elle raconte des histoires à travers ses morceaux,
avec toujours beaucoup de groove. Elle puise son
inspiration dans les vibrations cold wave, EBM, trance
et techno.

La productrice et DJ néerlandaise Upsammy, reste
assez rare en France, alors qu’elle est une figure de
proue de l’undergound made in Utrecht. Après un
premier album sur Dekmantel, elle viendra souffler
nos bougies à coup d’IDM, d’électro et de techno.
Tout ce qu’on aime en somme !

[LIVE]
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SAM.27/

NUIT

DE 00H00
À 5H30

LE BIKINI - RAMONVILLE

PREVENTES

18€
SUR PLACE

22€

PRE-OPENING en partenariat avec le magazine
D’août à décembre, les équipes de Tsugi et de Tsugi Radio vont traverser
le pays. Les dates et les plateaux de ces soirées seront annoncés assez
vite, mais une chose est certaine, on va bien s’amuser. Et pour démarrer
la tournée c'est au Festival Electro Alternativ que ça se passe !
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JEU.08/

RIVER
YARRA
AFRO-ELECTRO [FR]

PIERREAFRO-ELECTRO
KWENDERS
[CA]

River Yarra est le nom de scène de Raudie McLeod, un
musicien, producteur et DJ de Melbourne en Australie.
Il a développé ses bases musicales en tant que
percussionniste dans l’orchestre symphonique de la
Eltham High School, aux côtés de nombreux classiques
et de jazz ainsi que de l’artiste post-ambient Nico Niquo.
River Yarra s’installe à Paris. Paris où elle s’associe à
Zaltan, PAM et Nico Motte au sein du groupe Antinote.
Antinote. À peu près au même moment, il a créé un
nouveau label, Super Utu, qui a sorti POISON, l’effort
de collaboration de DJ Plead et de Tina. l’effort de
collaboration de DJ Plead et T.Morimoto. 2019 verra les
deux prochaines sorties, l’une par Pantene, un groupe
allemand de bricolage, et la seconde, une réédition
de l’album d’Electrodelia. Visions of Electrobombay”
d’Electrodelia et une chanson inédite intitulée “Juices”.

Pierre Kwenders, musicien, auteur-compositeur. Né en
République démocratique du Congo, l'artiste canadien
mêle sans retenue tout ce qui lui passe dans les oreilles.
Sur une base musicale de rumba congolaise, il oscille du
hip-hop à l'électro, du funk à la pop, proposant un show
dansant qui fait très vite chalouper la foule.

SOIRÉE

DE 20H30
À 23H30

ÉCLUSE ST-PIERRE - TOULOUSE

PREVENTES

8€

SUR PLACE

10 €

Soirée complètement "moon shine" ! C'est le nom du collectif
dirigé par Pierre Kwenders, un plateau dédié à cette nouvelle
scène afro-électro québécoise pour l'inauguration de nos dix
jours de festival, un démarrage qui promet d'être rythmé !

G

SKREAM
HOUSE [UK]
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B2B

D’abord célébré dès la fin des années
2000 comme l’un des pionniers de la
scène Dubstep, un genre qu’il a largement
contribué à développer et à exporter dans
le monde entier depuis le Royaume-Uni aux
côtés de son grand frère Hijak dès l’âge de
15 ans, Skream a aujourd’hui atteint une
stature mythique bien au-delà de ce style
ultra-novateur qu’il a incarné pendant ses
premières années, tant à la production
que sur scène. Côté production, Skream
n’a jamais cessé de diffuser de la musique,
avec des pépites sur la route, comme le
robuste EP ‘’Chronicles’’ avec Billy Turner,
et de nombreux remixes. En 2019, il se
réinvente encore au niveau du son, allant
chercher l’inspiration dans les synthés 80s
et l’âge d’or de la rave.

VEN.09/

THYS
HOUSE – BREAK BEAT [NL]

IMANU
DRUM AND BASS – HOUSE [NE]

FLAVA
D
BASSLINE – UK GARAGE [UK]

6:
A
M
DUBSTEP- UK GARAGE [AT]

Thys est un DJ néerlandais membre du trio
électronique Noisia.
Ses DJ sets sont le reflet d’un voyage
musical de deux décennies. Avec des
mélanges tranchants et inattendus, Thys
mélange une multitude de genres et de
bpms.
Vagues énergiques, sauts audacieux:
musique de club britannique et bass
music raffinée.
Thys diffuse sa musique sur un spectre
ultra large de genres qui passe de
quatuors à cordes au breakcore en
passant par la glitch.
Thys a collaboré avec des artistes tels
qu’Iris Van Herpen, Amon Tobin et le célèbre
claviériste de jazz Niels Broos.

Inspiré et motivé par l'avenir de la musique
électronique, son potentiel de narration et
sa capacité à transmettre des émotions
puissantes, IMANU est une idée originale
de Jonathan Kievit, basé à Rotterdam. À
l'avant-garde d'une nouvelle génération
de producteurs, il rejette les frontières
de genre étouffantes, les attentes rigides
en matière de tempo et les formalités
de format adaptées aux DJs et souhaite
simplement créer une véritable musique
électronique émotionnelle. Rien de plus.
Rien de moins.

En 2016, Flava D est au point de rencontre
de House, UK Garage et Grime. En tant
que membre principal du label Butterz,
elle a fait de nombreuses tournées
internationales à travers le Royaume-Uni,
l'Europe, l'Australie et l'Asie et séduit les
ravers avec ses sets de club énergiques.
Elle est une productrice et remixeuse
prolifique et au cours des 12 derniers
mois, ses remixes pour Craig David et
Diplo ont amassé des centaines de
milliers d'écoutes. Son rôle en tant que
1/3 du super groupe Garage 't q d' aux
côtés de Royal-T et DJ Q a vu encore plus
de productions sur les ondes, Bass et UK
Garage. Attendez-vous à voir et entendre
Flava D dans les clubs du sous-sol, à la
radio jusqu'à la scène principale des
festivals cette année, elle prend le relais !

Personnalité à l’énergie débordante, 6:AM
est une jeune DJ Bass Music aux sets
dynamiques et éclectiques. Dubstep,
drum’n’bass, halftime & bass house, son
univers se veut principalement orienté à
140 bpm. Aux côtés de la Dj toulousaine
Miss Leïa, elle est la “moitié” de Jezabel;
un projet de streaming dans des lieux
atypiques, tels que : supermarché, usine
désaffectée, lac en montagne,...

NUIT

DE 00H00
À 5H30

BIKINI - RAMONVILLE

PREVENTES

17 €

SUR PLACE

20 €

UK house bass à l'honneur, ni plus moins que deux de ses plus
grands représentants avec Thys (ex-Noisa) et Skream qui nous
font une exclu de folie en faisant leur premier B2B !

10

BENTECHNO/KLOCK
[GE]

MILEYTECHNOSERIOUS
/ [FR]

SEVENTECHNO/KYOTO
[GE]

Figurant dans le top 10 des DJs de Resident Advisor
depuis près d'une décennie, Ben Klock n'a pas besoin
d'être présenté. Devenu résident du Berghain en 2005,
il s'est depuis établi à l'avant-garde du mouvement
techno moderne de Berlin, un symbole omniprésent du
vaste paysage musical de la ville. Sa relation de longue
date avec la célèbre institution techno a constitué la
toile de fond de son succès, lui offrant une plateforme
inestimable qui lui a permis de devenir l'un des
DJ-producteurs les plus demandés de sa génération.

Dj parisienne et basée à NYC, propriétaire du label 99Cts
Records, Miley Serious est née du lien entre ces deux
mondes : l’électronique et la scène punk. Entre Paris
& NYC, elle pose les bases de 99Cts Records, son label
de tape & zine, mais c’est à Paris qu’elle animera son
émission mensuelle sur Rinse France / Rinse Fm. Utiliser
cette plateforme pour mettre en lumière certains
de ses artistes et scènes underground préférés du
monde entier. À travers ses sélections pointues, elle
crée cet univers qui lui est propre, enchaînant des
sets implacables qui mêlent electro, acid, drum’n’bass,
memphis et plus, la plaçant comme l’une des résidentes
du tristement célèbre Killekill Berlin.

Dj, producteur et résident de MoonTrip, Seven Kyoto
navigue entre de nombreuses influences qu’il partage
durant ses sets et dans ses productions.

SAM.10/

Débordant d’énergie aux platines, c’est en alliant
l’univers new wave, post-punk, EBM et techno qu’il
sait s’adapter à son auditoire pour délivrer des sets
parfois détonants, parfois mélancoliques mais toujours
originaux et bien à lui.

PREVENTES

SOIRÉE

DE 18H30
À 23H00

LES ABATTOIRS - TOULOUSE

23€

SUR PLACE

26 €

PASS SOIRÉE

35€

Le résident du Berghain, Ben Klock revient poser ses platines
à Toulouse, on ne l'a pas vu depuis 2016 et c'est pour notre
plus grand plaisir qu'il va transformer le parvis des Abattoirs
en dance floor de folie !

G
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IRÈNETECHNODRÉSEL
[FR]

LSDXOXO
TECHNO [UK]

Une techno haute en couleur aussi sensuelle
que frontale : voilà comment décrire en
quelques mots le monde d’Irène Drésel. Un
monde hypnotique dans lequel BPM langoureux
et sportifs côtoient des mélodies cristallines,
déjouant ainsi les attentes de plus d’un
auditeurs du genre. Artiste polymorphe ayant
quitté la frénésie parisienne pour le calme de
la campagne, Irène Drésel soigne son univers
jusque dans les moindres détails, comme en
témoignent sur scène les roses qui surplombent
avec grâce l’acier froid de ses machines.
Si Irène Drésel compose seule, elle
s’accompagne en live d’un percussionniste, Sizo
Del Givry, agrémentant ainsi d’une aura certaine
cette singularité visuelle.

Dj et producteur, LSDXOXO n’est rien de moins
que la synthèse parfaite entre musiques
électro et musiques pop. D’origine américaine,
installé à Berlin, il incarne avec brio et le subtil
mariage de toutes ces cultures qui traversent à
vitesse grand V notre société.
LSDXOXO est LA bande son de nos meilleurs
moments, ceux qui trainent au fond d’une salle
moite où dansent et se mêlent les corps.

SAM.10/

PALOMATECHNOCOLOMBE
[FR]

BERENGERE
TECHNO [FR]

Imaginez un monde où les beats lourds et
percussifs se mêlent à des chants kabyles
entêtants. Où les témoignages de celles et ceux
que l’on n’entend jamais résonnent avec force.
Où la transe de la musique raconte une histoire,
une émotion. La DJ exalte sa biculturalité
en combinant archives sonores, rythmes
traditionnels et découvertes récentes, issue
des scènes des musiques électroniques les
plus excitantes du moment. De San Francisco,
où elle a découvert une scène musicale radicale
pendant ses études en cinéma, à l’Algérie de
sa mère, où elle a élaboré les contours de son
projet artistique, Paloma Colombe crée des
ponts entre les cultures et construit un récit
musical puissant, engagé et sans concession.

Originaire de Lyon, Bērengēre s’est aventurée
dans le DJing à son arrivée à Londres en 2012,
explorant la scène underground et plongeant
dans cet univers Deep et mélodique.
Un tantinet mélancolique et grande rêveuse,
elle partage une atmosphère sur une Techno
Deep, groovy et mélodique qui saura vous
hypnotiser pour vous pulvériser dans un autre
univers.

PREVENTES

NUIT

DE 00H00
À 5H30

BIKINI - RAMONVILLE

17€

SUR PLACE

20€

PASS SOIRÉE

35€

Nous sommes heureux de revoir Irène Drésel qui nous avait
mis le feu en 2018, aujourd'hui elle revient pour notre plus
grand plaisir, aux côtés de Paloma Colombe et Berengere
et accompagné par l’égérie de la techno queer LSDXOXO ! Un
plateau de très haut vol, à ne pas manquer...

G
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MAR.13/

INFECTED
MUSHROOM
[LIVE] TRANS PSYCHÉDELIQUE [IL]

OCCYTOSIGN
PSYTRANCE [FR]

Après deux décennies à faire des vagues sur la scène, Infected
Mushroom a gagné sa réputation de légende révolutionnaire
dans le domaine de la musique électronique. Classé deux fois
parmi les “10 meilleurs DJ” du monde par DJ Magazine, avec
un nombre de streams de plusieurs dizaines de millions et de
fans inconditionnels, le duo basé à Los Angeles et d’origine
israélienne a créé l’un des royaumes les plus puissants du
monde de la musique électronique. En outre, le groupe a un
nouveau spectacle live et un nouvel album qui sortira pour
célébrer 25 ans de TRANCE.

Occytosign est un projet née en 2015 provenant du milieu de
la techno & de la psytrance. Mélangeant l’univers de la techno,
de la psygressive et de la dark progressive, ses sets varient
dans les ambiances et ses compositions groovent avec des
drums provenant de la techno accompagné de nappes et
d’atmosphères psychédéliques. En 2016, en tant qu’artiste, elle
intègre Karma Kusala et en 2017 elle fonde le label ChronoZone
Records.

SOIRÉE

DE 20H00
À 23H30

BIKINI - RAMONVILLE

PREVENTES

23 €

SUR PLACE

28 €

Événement !!! Infected Mushrooom viennent souffler leur
25 bougies avec vous pour un live unique ! Doit-on vraiment
ajouter autre chose pour vous convaincre de ne pas rater cet
anniversaire psychédélique ?
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SLIFT & ETIENNE JAUMET

JULII SHARP

D’un côté le bouillant trio SLIFT, étendard français du heavy rock psyché accro aux
guitares vicieuses et ravageuses. De l’autre Etienne Jaumet, saxophoniste nourri au
jazz, claviériste biberonné aux synthés analogiques et tête pensante du trio Zombie
Zombie, toujours entre mille et un projets. Au centre, un projet de collaboration
façonné de leurs mains expertes qui sera dévoilé au Roadburn Festival aux PaysBas. Pour l’occasion, SLIFT délaissera pour un temps leurs sonorités furieuses pour
inventer avec Etienne Jaumet à la croisée des musiques psychédéliques, de la transe
primitive, du jazz modal et du krautrock synthétique. Un voyage spatial et chimérique,
oscillant entre nouveaux morceaux, reprises de leurs répertoires respectifs et laissant
à l’improvisation toute la place qu’elle mérite. D’avance, on les remercie pour avoir eu
la géniale idée de se réunir dans ce side-project expérimental et pointu.

Julii Sharp tient son prénom d’un coquillage de l’océan indien, où
elle est née et a passé une partie de son enfance. Ses chansons
pop-folk qu’elle écrit, compose et interprète résultent d’expériences
sensorielles, de ses rencontres, de voyages et d’heures contemplatives.
Ses paroles sont tantôt écrites en anglais, parfois aussi en français,
héritage de la musique anglo-saxonne et de ses origines familiales.
À l’image de Marie Laforêt, elle aime explorer la musique dans toutes
ses langues, ses sons et ses origines. On peut l’écouter chanter des
balades folks empruntées sur la route, comme des compositions aux
sonorités électriques et progressives.

ROCK PSYCHÉ / [FR]

MER.14/

SOIRÉE

DE 20H00
À 23H30

LE METRONUM

POP FOLK / [FR]

PREVENTES

16 €

SUR PLACE

19 €

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous annoncer
que ce groupe hors normes sera présent à Toulouse pour un
concert unique. Sans aucun doute l'un des moments forts de
notre festival !

APOLLO NOIR & THOMAS PONS
ELECTRO – DARK SYNTH / [FR]

(Un)related to God est un projet de scène protéiforme et déclinable : live
scénique, exposition en réalité augmentée, objet d’édition physique et numérique.
(Un)related to God est un ping-pong créatif dont l’univers évolue à travers les
représentations. Il est le fruit de la collaboration du musicien et producteur Apollo
Noir et du réalisateur et dessinateur Thomas Pons. (Un)related to God raconte
le rapport à Dieu à travers les mouvements répétitifs de petits personnages
dessinés en silhouette noire. Ces êtres sont une métaphore des Hommes comme
les fabricants de leur propre croyance.
APOLLO NOIR :
Depuis ses débuts sous l’alias Apollo Noir, Rémi Sauzedde n’a jamais renié ses
racines musicales et géographiques. A l’âge adulte, avec une culture musicale
transversale affinée et une collection de synthétiseurs analogiques à la hauteur
de ses ambitions, il pratique désormais une musique électronique hybride et
singulière.
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THOMAS PONS :
Thomas Pons est diplômé des Arts Décoratifs en Cinéma d’Animation. Réalisateur
de courts-métrages, de clips vidéo ainsi que de projets numériques, ses projets
s’ouvrent aujourd’hui à des réalisations en réalité virtuelle et en réalité augmentée
dont Umami, sélectionné à la Mostra de Venise en 2018.

JEU.15/

SOIRÉE

DE 20H00
À 22H00

CHAPELLE DES CARMÉLITES - TOULOUSE

PREVENTES

8€

SUR PLACE

10 €

Le festival est heureux d'inviter Appollo Noir x Thomas Pons avec
un live vidéo qui trouvera un écrin exceptionnel dans la chapelle
des Carmélites, autant dire que ça va être assez magique !
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THE COMET IS COMING

NINXY XTENDED

Déjanté, lumineux, halluciné, les adjectifs ne manquent
pas pour qualifier ce groupe british composé du binôme
Soccer96 et du saxophoniste Shabaka Hutchings. Entre
leurs mains, le jazz se fait expérimental et flirte avec le free
jazz. Leur dernier album, sorti il y a peu sur Impulse!, est une
véritable cure de jouvence, une expérience transcendante
et psychédélique qui fait souffler un vent de fraicheur et de
LSD sur ses fidèles. Un véritable trip vous attend.

Né d'une envie d'explorer des univers sonores nouveaux
et à priori inaccessibles à de simples instrumentistes, le
trio toulousain met les bouchées doubles dans sa version
Xtended et perfectionne sa signature sonore limpide
et puissante. Les deux batteries s'imbriquent dans une
frénésie rythmique, ancrée sur les subs profonds de la
basse. La voix navigue avec fluidité sur les textures des
synthétiseurs et complète avec force ce bloc sonore
bouillonnant, à la croisée des musiques instrumentales et
électroniques.

ELECTRO – JAZZ / [FR]

VEN.16/

SOIRÉE

DE 20H00
À 23H30

BIKINI - RAMONVILLE

ELECTRO – JAZZ / [FR]

PREVENTES

20 €

SUR PLACE

23 €

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous annoncer
que ce groupe hors normes sera présent à Toulouse pour un
concert unique. Sans aucun doute l'un des moments forts de
notre festival !
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PENDULUM
[DJ SET] DRUM AND BASS [AUS]

EUGE
DRUM AND BASS [FR]

KASAEY
BASS MUSIC/ [FR]

LE LUTINDRUM'Nb2bBASS [FR]TRU EX

Originaire d’Australie, Pendulum est sans
aucun doute l'un des plus grands groupes
électroniques de tous les temps. Avec trois
albums de platine à leur nom et plus d'un million
d'albums vendus rien qu'au Royaume-Uni c'est
une référence des musiques électroniques.
Après avoir joué dans les plus grand festivals du
monde (Glastonbury, Download Reading, Ultra
Miami …), le groupe est revenu avec son nouvel
EP "Elemental" en 2021 et ont annoncé le retour
du groupe live et des nouveautés pour 2022.

Bretonne de sang et toulousaine de cœur,
EUGE profite du 1er confinement pour se
plonger complètement dans le mix. Fervente
soldier de la communauté Drum’N’Bass depuis
toujours, EUGE cultive une selecta pointue. Elle
raconte une histoire au fil de ses sets, un récit
accessible à tous, tout en mettant en avant son
style aux multiples influences.
Elle prône la découverte et l’ouverture musicale,
tous styles confondus, et nous fera redécouvrir
les plus grands classiques agrémentés d’une
sacrée dose de beats. Entre voyage BreakDown,
Roller UK, Rap… laisse toi porter par son bounce,
les pieds bien ancrés dans le sol.

Au-delà de son métier de directeur artistique
et artiste 3D, Kasaey est également un
producteur dont l'univers mêle la bass music
et une ambiance tout droit sortie du cinéma.
Transgressant les genres musicaux afin de
créer sa propre identité musicale et visuelle,
Kasaey tient son inspiration des paysages néonoirs et autres références de science-fiction.
Avec ses basses vibrantes et ses mélodies si
reconnaissables, le jeune artiste devient un
véritable architecte de nouveaux mondes
dystopiques.

On ne presente plus LE LUTIN, pioneer de la
scene jungle dnb et connu pour ses sets " full
dubplates ", Ex membres du trio SIGNS , et signé
sur bon nombres de label ( Ram, sofa sound ,
Bornonroad +++ .... ) via le projet " CECIL HOTEL "
sera en back 2 back a cet occasion au coté de
son compere TRU-EX, junglist confirmé et jeune
prodige du crew OMM, activiste culturel depuis
ses 16 ans sur la région toulousaine. Passionné
de musique, il se lance très rapidement dans
le mix, et enchaîna plusieurs dates dans des
salles phares de Toulouse comme le Bikini ou
le Rex. Depuis 2019,une Vibe s'est créé et Le
Lutin & Tru-ex se retrouve à jouer ensemble
en B2B a l'occasion de nombreuses soirées
représentant parfaitement l'ancienne et la
nouvelle génération de DNB

VEN.16/

NUIT

DE 00H00
À 5H30

BIKINI - RAMONVILLE

PREVENTES

22 €

SUR PLACE

25 €

A-t-on vraiment besoin de présenter Pendulum ? La légende
de la bass music viendra tout casser au Bikini avec un DJ set

REINIERTECHNOZONNEVELD
[NE]
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Reinier Zonneveld a conquis la scène contemporaine
avec sa vision unique de la techno. Très respecté
sur tous les continents pour ses performances live
puissantes, son son vibrant lui vaut une communauté
de fans mondiale.
Après être devenu résident des légendaires
Awakenings et Time Warp, il va encore plus loin cette
année en lançant son propre festival où Zonneveld
sera le seul artiste à l’affiche à jouer pendant 11 heures
d’affilée. Repousser les limites de ce qui est possible
est exactement ce que Reinier Zonneveld fait le mieux.
Il est clair qu’il influence la scène techno avec ses
productions uniques et ses sets live bouleversants. Ce
n’est que le début.

SAM. 17/

CAPTAINTECHNO/MUSTACHE
[FR]

FIORELLA
TECHNO [FR]

Captain Mustache est un producteur de musique
français et DJ parisien. Il travaille depuis de nombreuses
années sur son projet pour proposer une armée de
beats. Véritable amateur de musique électronique, il a
travaillé avec quelques idoles de l'électro (Dave Clarke,
Adamski, Chicks on Speed, The Advent, Paris The Black Fu,
Keith Tucker, Play Paul...) pour apporter une dimension
vocale supplémentaire à sa musique. Inspiré par les
pionniers des années 80, les passionnés de techno
de Detroit et d'electroclash, on peut définir son son
comme romantique & burlesque. Soyez sûr, Mustache
est l'avenir.

Fiorella oscille entre Melodic Techno et Hard Melodic,
sans oublier la Peak Time. Ses sets allient de redoutables
drops combinés à la puissance d’une techno plus
sombre, et crue en guise d'apothéose.

PREVENTES

SOIRÉE

DE 19H00
À 23H30

HALLE DE LA MACHINE - TOULOUSE

23€

SUR PLACE

26€

PASS SOIRÉE

35€

La superstar de la techno, Reinier Zonneveld, débarque à
Toulouse pour nous distiller 2h de live machine sous l'œil de
celle de la HALLE (de la Machine). Une soirée qui promet d’être
inoubliable !

G

BRODINSKI
TRAT - TECHNO [FR]
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Louis Brodinski est DJ et producteur. Figure
incontournable de la scène électronique
parisienne, il fut longtemps pensionnaire du
Social Club, le sous-sol emblématique qui a
façonné toute une génération de clubbers
parisiens. Ami et collaborateur de DJ Mehdi,
et producteur de plusieurs EP, Brodinski a
depuis lancé une carrière internationale,
DJing régulièrement en Amérique, en Asie et en
Australie. En 2012, il co-fonde le label Bromance,
qui devient rapidement l'une des empreintes
les plus créatives de Paris. Le label a sorti
des talents parisiens tels que Gesaffelstein,
le quatuor du Club Cheval et Louisahhh. Il a
également développé des liens avec une
sélection d'artistes du monde entier.

SAM.17/

SENTIMENTAL
RAVE
BASSLINE – UK GARAGE / Butterz / [UK]
Sa musique oscille entre la violence de ces kicks
et sa sensibilité. On retrouve dans ses tracks, les
errances solitaires et nocturnes de la jeunesse
actuelle. DJ, productrice, et photographe
autodidacte basée à Saint Denis, elle puise son
inspiration dans la rave, le gabber, les musiques
expérimentales et la techno. Elle est le reflet de
ces milliers de noctambules qui se retrouvent
dans les warehouses des banlieues des
métropoles européennes comme aux heures de
gloire des premières raves. À travers un univers
intime et des bombes dancefloors en guise de
confession, Sentimental Rave pose ses marques
à travers l’Europe (Berghain, Dream Nation, Colors
festival, Astropolis, Printworks…).

VEL
TECHNO [FR]

CUSTØM
TECHNO [FR]

Jeune artiste marocaine basée à Lyon, VEL
étonne par sa vision de la techno dans la lignée
de sa consœur u.r.trax avec qui elle évolue.
A mi-chemin entre fusion des sons et des
œuvres, ses tracks sont autant d'invitations
au dancefloor qu'à l'introspection. Son énergie
derrière les platines a déjà tapé dans l'œil
d'artistes renommés - comme Francois X - en
signant l'une de ses sorties sur son label XX Lab,
ou encore In Aeternam Vale avec qui elle s'est
produite en live aux Nuits Sonores 2021. En 2022,
Vel prépare son nouvel EP " Hé took One Cliché"
sur le label Nadsat et entame sa résidence au
Sucre, club et espace culturel incontournable
de la ville de Lyon. Membre du collectif Under
Rave créé par u.r.trax, dont elle est une digne
représentante.

Dj producteur natif de Montpellier et installé
à Toulouse depuis presque 10 ans. IEn 2015 il
découvre la bass music à Toulouse à travers
les soirées Dirty, Electro Alternativ dans les
différents lieux d'expressions culturelles de
la ville. Dans l'incapacité de trancher entre
Bass Music & Techno il décide de travailler à
un mélange des genres. Actuellement il jongle
entre ses projets Custom Phase. & Custom et
sur la préparation d'un album qui représentera
cet amour inconditionnel pour le genre Bass &
Techno et cette conviction que ces deux genres
sont complémentaires. Influencé par des
artistes tels que Ivy Lab, Charles the First , Deft
ou encore Subp Yao, ses Dj set prone le rythme ,
l'ethnie et la danse autour du feu.

PREVENTES

NUIT

DE 00H00
À 5H30

BIKINI - RAMONVILLE

17€

SUR PLACE

20€

PASS SOIRÉE

35€

Membre fondateur de Bromance Record, Brodinski ne cesse
d'expérimenter et d'évoluer, mélangeant Techno, Trap et Hip
Hop. Il viendra dynamiter Le Bikini au côté des talenteuses Vel
et Sentimental Rave, difficile de faire mieux pour terminer ces
dix jours de musique électronique à Toulouse !

JEUNE PUBLIC

LES «RÉCRÉATIONS NUMÉRIQUES»
ANIMATION JEUNESSE

Les «Récréations numériques», ludiques et interactives, ces animations ont pour but
de sensibiliser les plus petit.es aux arts numériques et aux innovations futuristes.
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MER.14/

DURÉE : 2h00
Animation par Alex Augier
Présentation hex / A / Residency 2022

JOUR

DE 14H00
À 16H00

CENTRE CULTUREL BELLEGARDE - TOULOUSE

GRATUIT

DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

CINÉMA

HARD ♡

KEVIN ELAMRANI-LINCE [2021]
Depuis 2013, le collectif Casual Gabberz prend d'assaut les dancefloors et
les scènes des plus grands festivals avec sa déferlante gabber, ce son techno
hardcore né en Hollande dans les années 90. Avec la sortie de leur compilation
Inutile de fuir en 2017, déjà accompagnée d’un film de Kevin Elamrani-Lince, le
collectif est absorbé dans un vortex. Pendant trois ans, ils parcourent les scènes
d’Europe, dans un périple aussi grisant qu’éreintant, toujours accompagnés
par la caméra de Kevin Elamrani-Lince. Jusqu’à ce qu’un virus fasse buguer la
planète. Et déclenche une crise existentielle au sein du collectif.
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Dans un noir et blanc étincelant, le réalisateur Kevin Elamrani-Lince (Inutile de
Fuir, FAME 2017, Still Live - A Philip Glas Tribute, FAME 2020) signe un film à la
fois brut et sophistiqué, rugueux et aérien. Une expérience visuelle et sonore
où les fragments d’image et de son entrent en collision au cœur du réacteur.
Hangars, éoliennes, infrastructures portuaires démesurées, aéroports, c’est
une anthropocène fumante et grinçante qui tient lieu de décors. Aux peak times
survoltés et aux déflagrations sonores succèdent des plages de calme comme
en suspension, la fatigue et la mélancolie. Mais la radicalité ne frappe pas que
sur les dancefloors, et la réalité des mouvements sociaux et des manifestations
qui s’emparent des villes vient aussi interroger les postures et les positions.
Au détour des backstages, affleurent à la surface des questionnements sur
l'engagement et la signification de l’aventure collective.

DURÉE : 1h20
Réalisation : Kevin Elamrani-Lince
Merci au Fame (Festival international de films sur la musique)
pour leur aide précieuse.

MAR.13/

SOIRÉE

CINÉMA ABC

DE 20H00
À 22H30

PREVENTES

6,5 €

SUR PLACE

8,5 €

MASTERCLASS

CAMP

MASTERCLASS - DELAURENTIS : JOUER SUR SCÈNE AVEC ABLETON LIVE ET PUSH
Vous chantez, jouez d’un instrument ou aimez jouer avec le son, et vous souhaiteriez
apprendre à créer vos propres morceaux et à les jouer sur scène ? Ableton vous
invite à deux événements pour faire le plein de techniques et d’astuces qui vont
aideront à vous lancer dans la création et la performance musicale.
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De 14h00 à 15h30, Émilie Gadave, spécialiste du logiciel Ableton Live, vous apprendra
à créer votre musique en tirant parti de votre pratique musicale, instrumentale ou
vocale.
De 16h30 à 18h00, la productrice de musiques électroniques DeLaurentis présentera
ses techniques de performance musicale pour le live. L’artiste dévoilera comment
elle utilise Ableton Push 2, sa voix et les effets du logiciel Ableton Live sur scène.

DURÉE : 1H30

Intervenantes : DeLaurentis et Emilie Gadave

MER.14/

JOUR

DE 14H00
À 18H00

QUAI DES SAVOIRS – TOULOUSE

GRATUIT

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ART VISUEL

HEX /A\

PERFORMANCE [RESIDENCY 2022]
Hex /A\ est une performance Audio - Video - Laser. Tel un pinceau de lumière,
le laser vient augmenter l’image vidéo, et la perception que l’on en a, par son
caractère spatiale et sa pureté spectrale. Le projet défend une esthétique croisée
par son approche à la fois minimale et organique. Il intègre une nouvelle manière
de jeu et des interfaces avant-gardistes.
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DURÉE : 1h
Animation par Alex Augier
Présentation hex / A \ Residency 2022

MER.14/

JOUR

DE 19H00
À 20H00

CENTRE CULTUREL BELLEGARDE - TOULOUSE

GRATUIT

DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

ART VISUEL

RECURRENCE

INSTALLATION [INTERSTICE 2021]
Née de la rencontre du compositeur Alex Augier et de l’artiste plasticienne
et visuelle Heather Lander, Recurrence est une installation éthérée autour du
thème de l’éternité. Son, image, espace et temps convergent en un dispositif
synesthésique unique. Les couches musicales et les mouvements sont flous,
sans début ni fin... et résument finalement bien l’idée de ce que pourrait être
l’éternité. Une expérience !
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DURÉE : Toute la journée
Alex Augier & Heather Lander
Installation Recurrence / Interstice 2021

JEU.15 & VEN.16/

SOIRÉE

DE 10H00
À 17H00

CENTRE CULTUREL BELLEGARDE - TOULOUSE

GRATUIT

DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

PERFORMANCE

DANCING IN MY SHOWER
PERFORMANCE [2022]

A l’occasion de cette première collaboration avec l’artiste multidisciplinaire Alex
Augier et l’artiste visuel Heather Lander, Sarah Cerneaux interroge son corps,
sa mémoire mais aussi son errance et ses transformations. Sa danse composite,
dynamique et mystérieuse invoque l’inconnu, le désir de se perdre et de se
retrouver autre, autrement. Dancing in my Shower est l’un des blocs tiré du solo
récemment créé par Sarah Cerneaux, Either Way, une nouvelle occasion pour
l’artiste de nous ouvrir son antre, lieu de tous les fantasmes, espoirs, doutes et
joies, en cheminant au cœur de sa propre gestuelle.
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VEN.16/

DURÉE : 30 min
Sarah Cerneaux , Alex Augier , Heather Lander
Performance Dancing in my Shower / 2022

SOIRÉE

DE 20H30
À 21H00

CENTRE CULTUREL BELLEGARDE - TOULOUSE

GRATUIT

DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

ART VISUEL

XEROU
STREET ARTIST
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Actif dans l’univers du Graffiti
depuis 1997, Xerou développe un
travail de recherche continuelle
sur la lettre et la typographie.
Il puise son inspiration au gré
de ses voyages, autant dans
les lettres du graffiti de culture
Américaine et Mexicaine, que
dans les Pixaçao du Brésil
ou
l’alphabet
Cambodgien.
Il aime la répétition infinie,
l’action et la gestuelle procurées
par le Tag et la Calligraphie.
Xerou explore sans limites
les textures pour recréer des
matières en trompe l'œil, en
alliant les techniques du Graffiti
avec celles de l’acrylique.

07 AU 18

DES CRÉATIONS EXPLOSIVES
STREET ART

Nés de la même énergie avant-gardiste, les musiques électroniques et le Street Art
vont cette année (se rencontrer / se mélanger /se mixer) avec la même explosivité
durant le festival.
Un voyage pour partir à l'essence de ces mouvements dynamiques, basés sur le
rythme, la gestuelle, et l'envie de colorer le monde.

REAONE

SIKER

SPOT

ZEPHA
Reconnu comme l’un des
fondateurs de la calligraphie
urbaine, il participe à la diffusion
d’une
esthétique
nouvelle,
en rupture avec les formes
picturales jusque là explorées
dans les écritures vandales.
Ses compositions abstraites,
méthodiques et condensées,
prennent place dans l’espace
public à travers des œuvres
murales
monumentales,
en
Europe et au Moyen-Orient.

STREET ARTIST

STREET ARTIST

STREET ARTIST

Reaone, graffeur urbain issu de la
banlieue parisienne manifeste le
besoin de s ’exprimer librement.
Il débute par le Wildstyle, puis
évolue rapidement vers un style
3D Organique qui devient sa
signature officielle . Autodidacte,
ReaOne transfigure les lieux
abandonnés et les friches
industrielles.
En
constante
mutation,
il
repousse
les
limites du cadre, ses volutes
investissent les murs.

Puissance créatrice et énergie
vitale ! Sike explore l’univers
de ses pulsions affectives.
Jouant sur une large palette
de couleurs intenses, l’impact
ressenti traduit tous les aspects
de sa sensibilité blessée. A la
manière des avant-gardistes,
Sike réinvente un style pictural
moderne et profond plein de
fougue et de rage. Il travaille
dans ses créations l'énergie et
la dynamique du tag et compose
avec les couleurs, les formes et
quelques abstractions.

Riche
de
ses
souvenirs
parisiens, il crée peu à peu son
univers et peint des ambiances
de « chantier interdit au public »,
paysages de banlieues polluées
et leur faune de graffeurs, SDF
et autres gens du voyage, chats,
hérissons, pigeons à moignon.
Sur mur comme sur toile, Spot
invite le public à entrer dans
ces lieux de non-droit où les
graffeurs sont contraints de se
terrer pour pratiquer leur art
librement, espérant ne pas y
croiser les forces de l'ordre...

DIVERS

LES ABATTOIRS / HALLE DE LA MACHINE / LE BIKINI & more

STREET ARTIST

SCÉNOGRAPHIES
VARIABLES SELON LES LIEUX

LES LIEUX

L’originalité du festival est sans hésitation la diversité des lieux
proposés. Electro Alternativ axe son projet vers la multiplicité de lieux
afin que le public se réapproprie le patrimoine culturel de la ville.
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HALLE DE LA MACHINE
LE BIKINI
LES ABATTOIRS
CONNEXION LIVE
CHAPELLE DES CARMÉLITES
CENTRE CULTUREL BELLEGARDE
QUAI DES SAVOIRS
CINÉMA ABC
LE MÉTRONUM

LES LIEUX DU FESTIVAL
CHAPELLE DES CARMÉLITES
1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse
Jeanne d'Arc (Ligne B)
Capitole (Ligne A)
VélÔToulouse n°33, n°14, n°56
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toulouse-tourisme.com

LE BIKINI

CENTRE CULTUREL BELLEGARDE
17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse
Jeanne d'Arc (Ligne B)
Capitole (Ligne A)
VélÔToulouse n°2, n°14, n°33
facebook.com/centrebellegarde/

HALLE DE LA MACHINE

CONNEXION LIVE
8 Rue Gabriel Péri
31000 TouLouse
Jean Jaures (Ligne A & B)
VélÔToulouse n°17, n°18, n°19
www.connexionlive.fr

LE CINÉMA ABC

Parc Technologique du
Canal, Rue Théodore

3 Av. de l'Aérodrome de Montaudran,
31400 Toulouse

13 rue Saint-Bernard
31000 Toulouse

Métro Ramonville (Ligne B)
20 mn. de marche

Rangueil (Ligne B),
Piste des Géants (Linéo 8)
Jardins de la Ligne (Ligne 23)

Jeanne d'Arc (Ligne B)

VélÔToulouse n°239 et 267

abc-toulouse.fr

lebikini.com

VélÔToulouse n°56, n°33

halledelamachine.fr

LE METRONUM

LES ABATTOIRS

QUAI DES SAVOIRS

2, rond-point Madame de Mondonville
31200 Toulouse

76 allées Charles de Fitte 31400 Toulouse

39 allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

Borderouge (Ligne B)

Saint-Cyprien (Ligne B)

Carmes, Palais de Justice
(Ligne B)

VélÔToulouse n°80, n°81, n°78

VélÔToulouse n°67, n°35

lesabattoirs.org

quaidessavoirs.fr

metronum.toulouse.fr

BILLETTERIE OFFICIELLE

KARIM GUERCH

Directeur du festival
karim@asso-regarts.com

OLIVIER OCHEM
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Directeur de la communication
olivier.o@asso-regarts.com

BILLETTERIE

BAHIJA KIBOU

Chargée de communication
bahija@asso-regarts.com

MINA FOROUHAR

Relations médias & publiques
mina@asso-regarts.com

CRÉATION GRAPHIQUE : ROMAIN BARBOT – IAMSAILOR.COM
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electro-alternativ.com

