#1 Festival (bundy)
Les 15, 16 et 17 juillet 2011, ww2w organise le “#1 Festival (bundy)” à Paris avec CLARA
CLARA, MEHDI ZANNAD (SOLO), SHIT BROWNE, ALL CANNIBALS, POKETT (SOLO), LECUBE,
WILFRIED*, YE-YE + des DJs sets

#1 Festival (bundy)
Les figues:

15 juillet
16 juillet
17 juillet

Les artistes live

Les lieux

Les DJs

Mehdi Zannad (solo)
Lecube
Pokett (solo)
Clara Clara
SHIT BROWNE
All Cannibals
Yé-Yé
Wilfried*

le Motel

Ahmede80 /
Requiem Pour Un
Twister /
Refus Morale vs Simon
Elephant /
L’iglootone /
Wonald & Wonald/
Dj Serge/
...

Entrée libre

l’Espace B
Entrée: 13€
(14,80€ fnac)

le Belushi’s
galerie In My Room
Entrée libre

Le vendredi 15 juillet

20h/2h:

LE MOTEL (Paris XIème) / Entrée libre
(mini) sets live acoustiques: the magnificent Lecube et en showcase Pokett avant son concert au Nouveau
Casino le 23 juillet et Mehdi Zannad avant son concert au Glazart le 19 juillet (concerts programmés dans le cadre de la BS(P)
2011).

+ dj sets : Dj Serge The Fish, ww2w all starz /

Le samedi 16 juillet

20h30/1h

l’ESPACE B (Paris XIXème) / 13€ en pré-vente chez nous / 14,80€ à la Fnac / 300€ sur place
live: All Cannibals + SHIT BROWNE + Clara Clara /
Ensuite, dans la nuit du samedi 16 juillet, 00h00/6h
le BELUSHI’S (Paris XIXème à 400m de l’Espace B) / Entrée libre
live set: Yé-Yé
+ djsets, pousse disques: Wonald & Wonald, Refus Morale vs Simon Elephant, Alex Twist & Hybu (Requiem Pour Un
Twister), Ahmede80 vs l’iglootone... /

Le dimanche 17 juillet

6h/6h22 environ

Un espace vert tout proche
match de footcheuball à la bonne franquette, ballon fourni, entrée libre...
L’après-midi du dimanche 17 juillet, 15h/19h
Galerie IN MY ROOM (Paris IXème) / Entrée libre
live acoustique: Wilfried*
+ exposition éphémère des gifs animés ww2w.fr/

#1 Festival (bundy) - les Artistes
!!!

LES

CONCERTS

COMMENCE NT

À L‘HEURE

!!!

VENDREDI 15 @ LE MOTEL
20h00

20h45

21h30

Pokett

Lecube

Mehdi Zannad

(Paris, French Toast, BS, Clapping Music)

(Toulouse, Disques Bravo)

(Paris, 3rd Side)

Stéphane Garry aka Pokett a publié
en début d’année Three Free Trees,
son excellent 3ème LP, qu’il défendra
avec son groupe le 23 juillet au
Nouveau Casino (dans le cadre du BS(P)
2011).
Avant cela, il nous offrira quelques
unes de ses superbes chansons, en
solo, en ouverture de la soirée au
Motel et donc du #1 Festival (bundy)...

On ne compte plus les projets musicaux
(de Tahiti 80 à Aquaserge…) auxquels
Julien Barbagallo aka Lecube
participe… Il faut impérativement
s’intéresser à la pop délicate qu’il joue
en solo, notamment sur son lumineux A
collection of Songs He Wrote (2010).

Pour nous Mehdi Zannad est un
génie : nous vénérons chacune de ses
productions, sous le nom de Fugu ou sous
son “vrai” nom. Actuellement en tournée
pour le splendide Fugue (prochain rdv le 19
juillet au Glazart, dans le cadre du BS(P)
2011), il nous gratifiera au Motel d’une
prestation solo à coup sûr émouvante.

SAMEDI 16 @ L’ESPACE B
20h30

21h30

22h45

All Cannibals

SHIT BROWNE

Clara Clara

(Caen, Virage Tracks)

(Paris, Asphalt Duchess)

(Lyon, Clapping Music)

All Cannibals est l’un de nos groupes
préférés de la foisonnante scène
caennaise. La pop rock lo fi bancale
et fougueuse (©ww2w) du trio sera à
découvrir en ouverture de la soirée
à l’Espace B. A chacune de leurs
apparitions sur scène, nous avons été
emballés: ne les manquez pas (nom de
diou et sans vous commander).
Leur premier album sortira chez Virage
Tracks (le label de Yohan Micoud mi nuque mi
raisin) en octobre...

SHIT BROWNE!! Les hooligans ahuris
psyché pop (©ww2w) ont publié l’an
dernier un album emballant dont nos
coeurs (nous sommes des fillettes
assumées) et nos chaussures ne se sont
pas encore lacets.
Sur scène, sous des airs nonchalants, ils
ne négligeront pas de faire groover les
lads que nous sommes, en fait, tou(te)
s…

Clara Clara est, avec Réveille, l’un
des projets en groupe de François
Virot... On aime particulièrement
le deuxième LP du trio lyonnais Confortable Problems (2009)- et, en
live, c’est l’une des formations les plus
enthousiasmantes qu’on ait pu voir.
On conseille de doubler la dose de
Mennen Vert avant le début de leur
concert à l’Espace B...

nuit du SAMEDI 16/DIMANCHE 17

@ LE BELUSHI’S

DIMANCHE 17 @ IN MY ROOM

00h30

à partir de 00h00

15h30

Yé-Yé

DJs / Pousse-disques

Wilfried*

(Rouen, Anorak Supersport)

(Paris, Rouen, Caen, ...)

(Paris)

Yé-Yé est un duo rouennais qui compte
deux albums à son actif.
Pour le dernier, My Trap, sorti l’an
passé, le groupe a reçu l’apport de deux
gloires de l’indie pop du début des 90’s:
Sice des Boo Radleys au chant et Mark
Gardener de Ride au mix... L’album
n’est pas pour autant passéiste. Il est en
revanche truffé de bombes pop que les
deux Yé-Yé nous feront la joie d’exp(l)
oser au Belushi’s pour un live mix inédit.

Qu’ils passent de l’électro pop, du wock
60’s, de l’indie pop, de la, euh, musette
ou de l’électro moins pop, les djs du ”#1
festival (bundy)” assureront : c’est
précisé dans leur contrat.

Wilfried* a publié deux LPs et est
dans la préparation de son troisième.
Il partage avec Mehdi Zannad une
naïveté certaine qu’il revendique. Si son
dernier album D’ailleurs (2008/Honey
It’s Me) n’était pas sorti avec un truc
comme deux ans d’avance, l’accueil
public aurait à coup sûr été plus attentif
et chaleureux... Celles et ceux qui l’ont
raté à l’époque auront l’occasion de se
rattraper à la galerie In My Room, au
milieu de gifs animés bricolés, en clôture
du #1 Festival (bundy).

A noter la présence d’Ahmede80 (de
Tahiti 80), des mystérieux Wonald &
Wonald et de nos collègues blogueurs
Alex Twist & Hybu de Requiem Pour
Un Twister...

Infos pratiques
Le Motel / 8 Passage Josset, 75011 Paris / Métro : Ledru-Rollin ou Bastille / Plan d’accès
L’Espace B / 16 Rue Barbanègre, 75019 PARIS / Métro : Corentin Cariou / Plan d’accès
Le Belushi’s / 159 Rue de Crimée, 75019 Paris / Métro : Crimée / Plan d’accès
In My Room / 32 Rue Rodier, 75009 / Métros : Anvers, Notre Dame de Lorette ou Cadet / Plan d’accès
WeWant2Wigoler / pointard : 06 21 08 19 98 / contact@ww2w.fr

