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PLAYLIST U
ARCHIVE - Skyscraper
VIDEOCLUB - Amour plastique
BALTHAZAR - Wrong Vibration
HYPERCULTE - Temps mort
WE HATE YOU PLEASE DIE - Rita Baston
JESSICA PRATT - This time around
HUBERT LENOIR - Recommencer
VENDREDI SUR MER - Les filles désir
JAFFNA - Immersion
ÉMILIE ZOÉ - 6 O’ Clock
WIVES - The 20 teens
DEWEARE - Budapest
EASY LIFE - Wet Week-end
ALOÏSE SAUVAGE - Jimy
JARDIN - Débordement
THYLACINE - Piany Pianino
NOVA MATERIA - Nov Power
SENTIMENTAL RAVE - Stockholm
FRUSTRATION - Too many questions
ARNAUD REBOTINI / BRONSKI BEATS - 
Smalltown Boy (remix)

TEASER

avant propos 
Une fabuleuse comète, la fission de Mars, la 
fulgurance d’une étoile filante, un météroïde 
rougeoyant ? L’hypnotique et mystérieuse 
affiche du festival Les Indisciplinées nous 
laisse rêveur·euse·s.
Mais ce dont nous sommes certain·e·s, c’est 
qu’il sera bien question de corps célestes 
pour cette 14ème édition.

En 2019, Les Indisciplinées poursuivent leur 
mission interstellaire du 31 octobre au 11 
novembre à travers les étoiles des musiques 
d’aujourd’hui et de demain, qu’elles soient 
fugaces ou éternelles, éclatantes ou plus 
discrètes. 

Entre AZF et sa techno industrielle, Thylacine 
et ses sons hypnotiques et le punk rock de f
Frustration, Les Indisciplinées sont semées 
de découvertes surprenantes. Rejoignez 
Arnaud Rebotini au rythme de « 120 bpm » 
accompagné par l’aérienne Aloïse Sauvage, 
ou envolez-vous vers le monde vampiro-
glam-pop d’Hubert Lenoir. Laissez-vous 
désorienter par le rock progressif et trip hop 
d’Archive et traversez les époques avec les 
mélodies électro-pop sucrée eighties de 
Vendredi sur mer et de VideoClub. Munissez-
vous de votre plus belle combinaison spatiale 
et votre âme d’aventurier, car qui compte 
dans cette trajectoire, c’est de retrouver ces 
étoiles dans vos yeux lorsque vous serez 
devant la scène. 

5, 4, 3, 2, 1... Décollage !



 Ven. 8 Novembre . 18h 
Conférence

Mélissa Chemam : Le trip-hop, 
de la naissance du son d’une ville, Bristol
Traverser la Manche et écouter Bristol.
Médiathèque François Mitterrand - Gratuit

 Ven. 8 Novembre . 20h30

BALTHAZAR + EMILIE ZOé
S’emballer follement (encore et toujours) 
pour un groupe belge.
Hydrophone
Prévente : 16 – 22 € / Sur place : 25 €

 Sam. 9 Novembre . 20h30

VENDREDI SUR MER + VIDEOCLUB + EASY LIFE
Se prendre au jeu pour des mélodies pop sucrées.
Hydrophone
Prévente : 16 – 22 € / Sur place : 25 €

Dim. 10 Novembre . 16h30

jardin
Perdre la raison avec un punk aux punchlines 
imparables
Le Feu Follet à Meslan
Prévente : 5 – 7 € / Sur place : 10 €

 Dim. 10 Novembre . 20h

ARCHIVE + WIVES
Revenir 25 ans en arrière et reprendre l’histoire 
maintenant.
Quai 9 à Lanester
Prévente : 20 – 25 €

 Lun. 11 Novembre . 16h30
Concert familial

THE WACKIDS
Jouer la carte de la nostalgie 90’s (avec ses enfants).
Trio…s-Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist 
Prévente : 5 / 6 €

agenda

 Jeu. 31 Octobre . 19h

APERO SONORE SECRET 
Jouer aux charades : en 10 lettres Super Mythique
L’Echonova à Saint Avé
Gratuit 

 Jeu. 31 Octobre . 21h

AZF + SENTIMENTAL RAVE + NOVA MATERIA
S’autoriser une errance parmi des sonorités 
électroniques, tant industrielles que primitives.
Hydrophone
Prévente : 7 – 12 € / Sur place : 15 €

 Ven. 1er Novembre . 19h30 

THYLACINE + JAFFNA
Se prendre d’amour pour les grands espaces avec 
pour compagnon un producteur-voyageur.
Les Arcs à Quéven
Prévente : 23 – 25 €

 Sam. 2 Novembre . 20h30

FRUSTRATION + DEWAERE 
+ WE HATE YOU PLEASE DIE
Se déchaîner devant des groupes punk rock garage 
incandescents, salvateurs.
Hydrophone
Prévente : 12 – 17 € / Sur place : 20 €

 Mer. 6 Novembre . 19H

ARNAUD REBOTINI ET LE DON VAN CLUB 
JOUENT « 120 BATTEMENTS PAR MINUTE »
+ ALOÏSE SAUVAGE
Se refaire le film, en plus grand et en plus fort.
Théâtre de Lorient
Prévente : 20 – 25 €

 Jeu. 7 Novembre . 20h

HUBERT LENOIR + JESSICA PRATT
S’enthousiasmer pour l’audace et la fraîcheur.
Hydrophone
Prévente : 7 – 12 € / Sur place : 15 €



 Jeu. 31 Octobre . 19h

APERO SONORE SECRET 
L’Echonova à Saint Avé
Gratuit 

Mon premier est hélvète, mon deuxième 
est un duo, mon troisième est un adepte du 
dadaïsme et de la folie douce. Mon tout est 
super mythique et va nous happer dans ses 
incantations techno-vaudous.

Les Apéros Sonores Secrets, rendez-vous réguliers 
de l’Echonova à Saint-Avé, sont toujours à l’origine de 
bonnes surprises sur scène et la spéciale Indisciplinées 
ne déroge pas à la règle !

Mais on ne vous dévoilera rien, même sous la torture.
Quoique ... (en 10 lettres : «super mythique») chut ! on 
n’a rien dit.

 Jeu. 31 Octobre . 21h

AZF + SENTIMENTAL RAVE + NOVA MATERIA
Hydrophone
Prévente : 7 – 12 € / Sur place : 15 €

Créer des espaces de liberté, une ligne de 
fuite pour ces trois entités activistes de la 
scène électronique. Entre techno dure, gabber, 
acid-house et transe, avec des machines, des 
percussions brutes ou synthétiques, elles 
frappent, elles sortent du cadre, elles sont 
véhémentes, elles invoques les origines de 
l’humanité. Hors norme, au sens propre. 

Si la techno industrielle française ne devait retenir 
qu’un seul nom pour 2019, il serait sûrement 
composé de ces trois lettres : AZF. Il est presque 
difficile d’imaginer l’engouement que 2018 a suscité 
pour Audrey Carcassonne tant son influence s’est 
développée en France et bien au-delà. Vénérée par 
une communauté de fans très dense, qui voit en elle 
le futur grand emblème de la techno made in France, 
elle enchaîne les collaborations prestigieuses, les sets 
de qualité et les gigs en France et en Europe dans des 
festivals et clubs tels que Nuits Sonores, The Peacock 
Festival, Positive Education, Montreux Jazz Festival, 
Dour, ADE...

SENTIMENTAL RAVE est un diamant brut. 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 inspirations 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.

Né des cendres de Panico, NOVA MATERIA est un 
groupe aussi déroutant que novateur. En effet, rien 
chez eux ne relève du commun. Leurs instruments 
sont des tubes en acier, des plaques de fer, des pierres 
frottées ou projetées sur des surfaces métalliques, des 
guitares allongées et percutées à l’aide de mailloches. 
Leurs concerts, une célébration hypnotique, qui oscille 
entre musique électronique et post punk industriel où 
cohabitent le son primitif des pierres et les rythmiques 
électroniques entêtantes et contemporaines.



 Ven. 1er Novembre . 19h30 

THYLACINE + JAFFNA
Les Arcs à Quéven
Prévente : 23 – 25 €

Le processus créatif est complexe à décripter. 
Pour Thylacine, c’est la confrontation à un 
environnement en évolution permanente, à 
des gens et des paysages inconnus. Après 
Transsiberian,  il a traversé l’Argentine pour 
en ramener une électro planante à la fois 
jazz, classique, world et organique. On ferait 
bien la prochaine traversée à ses côtés. 
Jaffna, c’est la rencontre du feu et de la glace 
version electro pop.

Qu’importe si le thylacine, sorte de mammifère au 
pelage tigré, vient de Tasmanie, c’est en Argentine 
que le jeune prodige de la scène électro française 
a décidé d’enregistrer son deuxième album. Pour 
donner suite à Transsiberrian, son premier essai 
composé en 2015 à bord du train qui relie Moscou à 
Vladivostock, THYLACINE s’est offert une caravane 
datée de 1972, la fameuse Airstream tout en aluminium 
et l’a lui-même, magnifiquement transformée en 
studio d’enregistrement. Il embarque ensuite sa belle 
américaine sur un cargo pour la récupérer un mois plus 
tard à Buenos Aires. Direction la Cordillère des Andes.
Immergé dans des paysages désertiques et lunaires, 
Thylacine se rapproche de sonorités plus acoustiques, 
et retrouve aussi le saxophone, son instrument de 
prédilection.
C’est une électro hypnotisante que l’on imagine au fil 
des kilomètres de routes, composée en solitaire dans 
l’intimité de son studio nomade, au milieu de canyons 
multicolores, de dunes de sable, de forêts de cactus 
géants, et de sommets enneigés…

JAFFNA, c’est Stan et Bravin, un duo électro-pop 
iconoclaste issu de la rencontre du feu et de la glace. 
Le feu, c’est le parisien Stan, cuisinier de formation 
et autodidacte musical. Bravin, d’origine sri-lankaise, 
incarne la glace. Le premier est autodidacte, le 
second est issu d’une formation plus classique au 
conservatoire de Londres. Deux garçons parfaitement 
complémentaires.Les comparaisons valent ce qu’elles 
valent, mais s’il fallait en trouver une, ce serait peut-
être du côté de Moderat et de Majid Jordan. Délaissant 
les sonorités chill-out et electronica des débuts, le dark 
et léger Retrograde traduit la volonté assumée de ces 
fans de Stranger Things de profiter d’une plus grande 
maîtrise technique pour vous faire bouger, notamment 
sur scène.

 Sam. 2 Novembre . 20h30

FRUSTRATION + DEWAERE 
+ WE HATE YOU PLEASE DIE
Hydrophone
Prévente : 12 – 17 € / Sur place : 20 €

On nous confirme dans l’oreillette que le 
rock hexagonal est bien vivant. Des guitares 
électrocutées, des cris étranglés, des 
batteurs fous, un (trop) trop-plein d’énergie, 
des compositions carrément énervées, des 
concerts habités : tout est là. Qu’ils viennent 
de région parisienne, de Saint-Brieuc ou de 
Rouen, qu’ils aient 20 ou 50 piges, ils envoient 
du bois, du pâté, du lourd. On vous aura 
prévenu, vos perfectos vont sentir la sueur.

FRUSTRATION est donc un lion d’âge adulte qui n’a 
pas du tout l’intention de finir en descente de lit, et 
de subir les injures du pot de chambre. Il paraît que 
des roquets dont tout le glapissement ne porte que 
par la grâce de l’amplificateur médiatique, et qu’on 
désarmerait tout à fait en leur ôtant leur MacBook, 
continuent de parler du bon temps d’avant. Le roi de la 
jungle est venu remettre de l’ordre dans la savane, en 
rappelant aux touristes qu’on ne vient pas chez lui en 
observateur, comme dans un vulgaire parc naturel. Et 
l’histoire du rock peut bien aller se gratter, car nos nerfs 
amollis veulent se tendre encore une fois, et nos voix 
se perdre, et nous voulons bien refaire une centaine 
de stage-dive foireux si c’est pour revoir Frustration 
mettre une salle en transe comme à la dernière Villette 
Sonique.

DEWAERE est un groupe de noise punk français, 
originaire de Saint Brieuc et formé en 2017, avec à sa 
tête l’incroyable Maxwell Farrington, Julien Henry à la 
guitare, Marc Aumont à la basse & Hugues Le Corre à 
la batterie. Entre guitares vinaigre et drums MG-42, les 
hits noise rock malades du groupe s’écoutent comme 
on s’apprête à lancer sa première grenade : le coeur 
battant, prêt à bondir.

Remettre la fureur au goût du jour à grands coups de 
fuzz sans oublier quelques gouttes de pop. Moyenne 
d’âge 24 ans, WE HATE YOU PLEASE DIE recherche 
une certaine transe, celle qui ne s’encombre pas des 
genres même si la base garage/punk/rock est bien là.
Une bouffée d’oxygène, la tension nécessaire, dents 
serrées, cordes vocales rougies, airs bon enfant, 
lutins bondissants, boucles blondes, brunes, bleues, 
des filles, des garçons, des garçonsfilles et des 
fillesgarçons, on s’en fout, l’époque est transgenre. Un 
goût de métal dans la bouche, mais chaud et sucré.



 Mer. 6 Novembre . 19H

ARNAUD REBOTINI ET LE DON VAN CLUB 
JOUENT « 120 BATTEMENTS PAR MINUTE »
+ ALOÏSE SAUVAGE
Théâtre de Lorient
Prévente : 20 – 25 €

Arnaud Rebotini a reçu le César de la meilleure 
musique originale de film (2018) pour 120 
battements par minute. On se refait le film 
en plus fort (mais sans les images) avec 
cette figure charismatique de la musique 
électronique et ses musiciens.
Aloïse Sauvage fait du rap, du cinéma, du 
cirque, chante et fonce. Elle est fascinante, 
accrobatique et émouvante.

Cette année, ARNAUD REBOTINI sera accompagné 
sur scène du Don Van Club pour une série de concerts 
uniques où il interprétera en live la bande originale du 
film « 120 battements par minute » pour laquelle il a 
reçu le César de la meilleure musique originale de film 
en 2018.
Le Don Van Club est le groupe qui s’articule autour des 
musiciens des bandes originales de film composées 
par Arnaud Rebotini telles que« Eastern Boys », « 120 
battements par minute » et « Le vent tourne », composé 
de sept musiciens : violon, violoncelle, clarinette, 
flûte, percussions, harpe et piano. Arnaud est aux 
synthétiseurs et au chant. 120 battements par minute 
est un indicateur de tempo, musical et cardiaque. 
C’est le rythme naturel de la house et du cœur qui est 
ici mélangé pour créer un moment musical unique.

Sans peur de s’essouffler, ALOÏSE SAUVAGE (c’est 
son vrai nom) fonce. Elle dévore la musique au 
conservatoire, pratique la danse et le théâtre et trouve 
dans le cirque contemporain un moyen d’expression 
complet, convaincue par les spectacles de James 
Thierré, de l’urgence à brouiller les pistes, bousculer 
les codes, explorer plusieurs voies.
Sur scène, elle fascine. Indépendante, jeune , Aloïse 
Sauvage n’a peur d’aucune référence, écoutant depuis 
toujours du rap et de la chanson. La rencontre avec 
le réalisateur Le Motif et le producteur Josh Rosinet 
l’amène à trouver une identité et un épanouissement 
musical, sans peur de l’autotune, instrument libératoire, 
qui lui permet d’écrire et chanter ses émotions de 
manières plus affirmée et libérée. Elle fait partie de 
cette génération décomplexée, qui le goût de l’écriture 
et qui s’affranchit des codes de moins en moins établis 
du rap, de la pop et de la chanson.

 Jeu. 7 Novembre . 20h

HUBERT LENOIR + JESSICA PRATT
Hydrophone
Prévente : 7 – 12 € / Sur place : 15 €

Hubert Lenoir  est un jeune et fougeux 
québécois qui marie avec brio R’n’B, glam rock, 
rock psyché ou jazz dans des compositions 
pop tant mainstream qu’excentriques. On 
prend une grande bouffée d’air frais.
Jessica Pratt est une fée californienne avec 
une voie bizarre qui a le don de nous placer 
en lévitation dans ses rêveries de folkeuse.

HUBERT LENOIR, 23 ans, est un jeune garçon, auteur, 
compositeur et interprète rempli de bonnes intentions. 
Il a grandi à Beauport en banlieue de la ville de Québec.
Lorsqu’il n’est pas scotché devant le petit écran, 
il vole les bijoux de sa mère les porte en cachette. 
Au secondaire, ses confrères le décrivent comme 
« étrange » et « fif » ; lui s’entend comme une âme 
perdue. Un jour, il fait la connaissance de deux autres 
amis « étranges » et « fifs ». Ensemble, ils découvrent 
Donovan, Brian Eno, Elton John et s’encouragent à 
porter des vêtements de femme pour aller en cours. 
Des mélodies commencent à se faufiler dans sa tête.
Il commence à chanter dans la rue comme amuseur 
public. A 17 ans, il forme avec son frère le groupe 
The Seasons. En 2014, ils font paraître leur premier 
album intitulé Pulp, à l’origine d’une reconnaissance 
critique et d’un accueil enthousiaste du public. S’en 
suit une tournée qui dure plus de deux ans et qui les 
fait voyager un peu partout dans le monde, de Berlin 
à Los Angeles. Au retour d’une longue tournée, il vit 
une année de tumultes, d’insomnie, de fast food et de 
blockbusters, lors de laquelle s’écrit et s’enregistre 
Darlène, un album concept qui est accompagné d’un 
roman du même nom, écrit par Noémie D. Leclerc, sa 
meilleure amie et son amie de coeur. L’album se réalise 
entièrement à Québec, sa ville natale. Hubert Lenoir y 
marie les influences de R&B, de glam rock, de prog, 
de rock psychédélique, de jazz et fait de Darlène une 
oeuvre pop, éclectique, imprévisible et audacieuse.

C’est sur un morceau de piano que Satie n’aurait pas 
renié que JESSICA PRATT ouvre avec délicatesse 
son troisième album, sorti en 2019 et attendu par les 
aficionados depuis quatre longues années. La recette 
reste inchangée. Avec sa voix fluette, prête à se 
rompre à tout instant, la chanteuse de San Fransisco 
accompagne simplement ses complaintes folk de 
quelques accords à la guitare acoustique, et on n’en 
demande plus pour être ému aux larmes.



 Ven. 8 Novembre . 18h 
Conférence

Mélissa Chemam : Le trip-hop, 
de la naissance du son d’une ville, Bristol
Médiathèque François Mitterrand - Gratuit

La journaliste Mélissa Chemam a passé 
plusieurs années à Bristol. Elle nous racontera 
la naissance de la scène underground qui a 
changé la bande son de la fin du XXe siècle. 
On évoquera donc les locaux de l’étape que 
sont Massive Attack, Tricky, Portishead mais 
aussi Banksy.

MELISSA CHEMAM qui a passé plusieurs années 
à Bristol pour l’écriture de son livre En dehors de la 
zone de confort (Éditions Anne Carrière), racontera la 
naissance d’une musique qui a changé la bande son 
de la fin du 20e siècle.

Baptisé ’Bristol Sound’ ou ’trip-hop’, le son de Bristol 
mêle une base hip-hop et rap avec un groove soul et 
des rythmes venus du reggae, saupoudrée d’influences 
comme le post-punk et la musique électronique. Si tout 
commence en 1989/1990 avec l’album Blue Line de 
Massive Attack, ce son a fermenté pendant des années 
d’expérimentation au sein de la scène underground 
de Bristol où graffeurs et rappeurs se mêlaient dans 
un melting pot culturel créé par des décennies de 
migrations.

Massive Attack a depuis influencé largement la 
scène musicale, de Tricky à Portishead, mais aussi 
de Londres et bien au-delà. Leur leader, qui donne 
peu d’interviews, est le principal personnage du livre 
de Mélissa Chemam, avec lequel elle a échangé et 
discuté pendant des mois. Une trentaine d’artistes ont 
également été interviewés pour retracer cette histoire.

Diplômée de l’École de journalisme de Sciences Po, 
Mélissa Chemam a travaillé pour France 24, la BBC, 
RFI, France Culture et pour des magazines dont Le 
Monde des Religions, la Public Art Review, Tsugi 
ou encore Transfuge. Elle est aujourd’hui basée en 
Angleterre, travaille régulièrement pour la BBC, et 
écrit sur l’art, la musique, les liens postcoloniaux et le 
changement social.

 Ven. 8 Novembre . 20h30

BALTHAZAR + EMILIE ZOé
Hydrophone
Complet

Balthazar, c’est la classe. Version belge et 
nonchalante. Les deux leaders-chanteurs-
crooners, après des aventures solos, ont 
remis leur ouvrage sur le métier pour parfaire 
la formule, cette fois plus groovy.
Emilie Zoé est sur le fil. Elle prend aux tripes 
avec des mélodies douces-amères, des 
sons rugueux et sa voix de velours. On est 
désarmé·e·s.

Il ressort clairement des l’ouverture du premier titre 
de l’album, Fever que les cinq membres ont changé, 
notamment en raison de leurs activités solo ces 
dernières années. BALTHAZAR entre dans un nouveau 
territoire, avec ce quatrième album.
Sortis d’une sorte de hiatus au cours duquel les 
chanteurs et partenaires d’écriture, Jinte Deprez et 
Maarten Devoldere, entreprennent tous les deux des 
voyages en solo, s’éloignant du groupe en empruntant 
des chemins intéressants, qu’ils soient personnels 
ou créatifs. Devoldere publie deux albums d’art-jazz 
luxuriants et maussades sous le nom de Warhaus. 
Pendant ce temps, son meilleur ami depuis l’école, 
Deprez, est resté en studio à la maison à Gand, se 
livrant à son amour pour la vieille école R & B sous 
le nom de plume J. Bernardt. Ces succès en solo ont 
suscité l’envie de réécrire ensemble, propulsés par un 
horizon artistique plus large et accélérés par le respect 
mutuel pour le travail de chacun.
Le groupe n’avait aucun projet, juste un simple désir 
d’améliorer ses œuvres précédentes et de faire 
avancer son histoire. Les deux auteurs-compositeurs 
principaux se sont mis d’accord sur une vision moins 
sérieuse, orientée vers un son rafraîchi et moins 
mélancolique.

EMILIE ZOÉ est une chanteuse d’origine Lausannoise 
basée à Neuchâtel en Suisse. Après un EP autoproduit 
Empty en 2013, elle sort un premier album solo Dead-
End Tape en mai 2016 chez Hummus Records Elle 
se produit depuis trois ans sur scène en duo avec le 
batteur neuchâtelois Nicolas Pittet, totalisant 130 dates 
en Suisse, Belgique et France. Elle sort un nouveau 
disque en novembre 2018, The Very Start, série de 
mélodies douces-amères et de textes énigmatiques, 
des sonorités franches et rugueuses patiemment 
assemblées.



Sam. 9 Novembre . 20h30

VENDREDI SUR MER + VIDEOCLUB + EASY LIFE
Hydrophone
Prévente : 16 – 22 € / Sur place : 25 €

Des mélodies électro-pop bien produites, 
des textes scandés qui parlent de passions 
adolescentes en long en large et en travers, 
une esthétique toujours très ancrée dans la 
hype «pré-internet» du moment. VideoClub et 
Vendredi sur Mer sont indéniablement dans 
l’air du temps. 
Easy Life, c’est un plaisant mélange de 
sonorités hip-hop, funk et jazz plongées dans 
un univers groovy, délirant et coloré. La vie 
est pourtant si simple.

Charline Mignot est née en Suisse à l’aube des années 
90. Dès l’enfance, la jeune femme développe un point 
de vue très personnel sur le monde qui l’entoure. Il 
en découle une envie brûlante de s’exprimer ce qui 
la mène tout naturellement vers la photographie. Elle 
s’installe dès lors à Lyon pour poursuivre ses études.
Sa culture de l’esthétisme la rapproche du monde de la 
mode et son appétence du « toujours plus » la mène à 
écrire les paroles d’une chanson dans le but de mettre 
en musique un de ses shooting. Le titre « Est-ce que tu 
t’en souviens ? » voit ainsi le jour.
Après avoir sorti trois titres en trois ans, l’engouement 
autour de son projet ne cesse de croitre. VENDREDI SUR 
MER présente son premier EP « Marée Basse », format 
six titres. À la production, on retrouve Lewis OfMan, 
avec qui la jeune artiste apprécie tout particulièrement 
travailler. Il apporte une couleur musicale eighties à 
cette pop-scandée. Gainsbourg, Daho ou encore le 
Rap français à textes (Orelsan, Nekfeu) en héritage.

VIDEOCLUB c’est la rencontre de Matthieu Reynaud, 
compositeur, chanteur et Adèle Castillon, actrice, 
youtubeuse et chanteuse. Ils ont déjà donné naissance 
à 2 grandes chansons « Amour Plastique » et « Roi ».

EASY LIFE est un  groupe multi-instrumental à multi-
casquettes. Les 5 membres du groupe paraissent 
comme à la maison en jouant leur musique en roue 
libre, comme s’ils risquaient leurs vie chaque soir de 
concert. Voici un groupe qui lie l’optimiste Gospel Rap 
de Chance The Rapper au rock dispercé des Arctic 
Monkeys, ainsi qu’à la vibe  douce et velouté de Dilla 
(le tout à travers l’étiquette de l’Angleterre pluvieuse 
du “milieu”).

Dim. 10 Novembre . 16h30

jardin
Le Feu Follet à Meslan
Prévente : 5 – 7 € / Sur place : 10 €

Du rap version no futur. Ou un punk aux 
punchlines imparables. On se perd dans les 

méandres de l’électro radicale et rugueuse 
de ce Jardin. Il est du genre herbes folles, 
aussi urticantes qu’euphorisantes.
Français exilé à Bruxelles, le mec (Lény 
Bernay) est un révolté, un optimiste, un poète. 
Il prône un rap politisé. Il joue avec la dance 
et les sons industriels pour rendre ses propos 
plus cinglants. Ses textes, loins d’être fleur 
bleue, explorent la multiplicité des identités 
au sein d’un même corps et démontent la 
société capitaliste. Garanti sans pesticide.

JARDIN est le projet du français Lény Bernay, expatrié 
à Bruxelles. Une musique aussi indéfinissable qu’elle 
est mélancolique, miroir d’un artiste face à une réalité 
qui ne lui convient pas. With No Future Everything Is 
Possible.
Après trois albums, de nombreuses et fructueuses 
collaborations ainsi que plusieurs mixtapes, Jardin 
présente aujourd’hui One World One Shit. Cet EP 
dessine une nouvelle trajectoire pop. Jardin retourne 
au rap en rejouant ses formes et en déjouant ses codes, 
notamment à travers l’attaque du discours misogyne 
et phobique dominant, mais aussi en repolitisant ses 
textes.
Il interroge toujours le dancefloor, à travers un spectre 
élargi et mélangé. Par des collaborations en tous 
genres, il souhaite rendre le projet Jardin pluriel pour 
renforcer son engagement et son désir de changement.



 Dim. 10 Novembre . 20h

ARCHIVE + WIVES
Quai 9 à Lanester
Prévente : 20 – 25 €

Entre trip-hop, electro, rock progressif, depuis 
25 ans, Archive mélange rock instrumental, 
nappes électroniques enveloppantes et 
harmonies exemplaires. Une musique 
grandiose qui nous fait perdre tout repère.
Un phrasé très rap 80’s, des guitares grunge 
90’s et des refrains rugissants, Wives se 
revendique de la prestigieuse lignée grunge 
new-yorkaise (vous avez dit Nirvana ?).

Le parcours des Anglais d’ARCHIVE est, en bien des 
points, chaotique et instable. Né en 1994 autour de 
Darius Keller et Danny Griffiths, le groupe change 
souvent de line-up et s’éloigne assez vite du trip-
hop originel. Archive est un caméléon dont le spectre 
artistique change constamment de filtre. Entre trip-hop, 
electro, rock progressif et pop, leur son mélange rock 
instrumental et nappes électroniques enveloppantes, 
jusqu’à nous faire perdre tout repère. Leur travail sur les 
choeurs et les harmonies est exemplaire et ils alternent 
avec talent moments de calme et crescendos intenses. 
Une musique sombre, mélodique et grandiose.
A l’occasion de la sortie d’un album-rétrospective de 
leurs 25 ans de carrière, ils se lancent dans une grande 
tournée européenne cet automne.

Composé de Jay Beach (guitare, chant), Andrew 
Bailey (guitare), Alex Crawford (basse) et Adam Sachs 
(batterie), WIVES est le dernier quatuor en date d’une 
lignée prestigieuse grunge New Yorkaise rythmée par 
le punk. Wives est le groupe d’une ville, produit de son 
anxiété, de son bruit de ses arts et de son énergie.
Waving Past Nirvana, leur premier single, est un 
manifeste du son Wives avec son phrasé quasi parlé 
très rap 80’s des couplets qui laisse place aux guitares 
grunge 90’s pour un refrain rugissant. Toujours ancré 
dans le réel, Wives rejette toute illumination spirituelle 
du Nirvana.

 Lun. 11 Novembre . 16h30
Concert familial

THE WACKIDS
Trio…s-Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist 
Prévente : 5 / 6 €

Les Wackids jouent la carte de la nostalgie 
90’s avec un véritable voyage sonore et visuel 
à l’époque où l’on écoutait la musique sur 
radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée 
en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient 
que sur MTV. Pour ce nouveau spectacle, ils se 
donnent pour mission de raviver la jeunesse 
des parents et transmettre aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier.

Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s 
est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où 
l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait 
sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se 
regardaient que sur MTV.

Après 2 spectacles à succès, une décennie de 
tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues 
sur internet, THE WACKIDS sont devenus les maîtres 
incontestés du Rock’n’Toys.
“BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force 
dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger 
et Bongostar sont de véritables super-héros du rock 
jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs 
concerts.

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent 
le public dans un retour vers le passé qui ravivera la 
jeunesse des parents et transmettra aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier.



L’affiche 2019
par Vincent Menu

Graphiste, né en 1973 à Paris,
réside à Rennes.
Formé à l’école Supérieure
des Arts Décoratifs de Stasbourg.
Il est graphiste indépendant depuis 2000. 
Il est cofondateur de l’atelier
“Le Jardin Graphique” en 2003
(regroupement de graphistes 
indépendants). 

Son travail de commande s’établit dans le 
domaine culturel et plus particulièrement 
pour des formes contemporaines.
Le travail de l’affiche et son rapport à 
l’espace public est une partie importante 
de sa pratique.

Parallèlement au travail de commande, 
il développe une activité et des 
collaborations artistiques.
Il co-fonde la revue d’artiste “Véhicule”. 
Collabore au projet «Partitions 
graphiques» du compositeur Sébastien 
Roux.
Collabore au laboratoire de recherche 
Mixture avec la cie Aïe Aïe Aïe.

Ses activités de recherches se situent 
essentiellement dans des réalisations 
plastiques qui interrogent le support et la 
représentation.

vincentmenu.com



radio balises
en direct du festival

Radio Balises, la radio du Pays de
Lorient, fera vivre le festival sur les ondes
avec des émissions en live et en public à
l’ouverture des portes : 

> samedi 2 novembre
avant et pendant le concert de  
We Hate You Please Die

> jeudi 7 novembre
avant et pendant le concert de Jessica Pratt

merci
Parce que Les Indisciplinées, c’est aussi 
(et surtout) une histoire de rencontres et de 
partenariats forts, porteurs de sens. 

MAPL remercie Lorient Agglomération, le 
Ministère de la Culture, la Région Bretagne, 
le Département du Morbihan, les villes 
d’Hennebont, d’Inzinzac-Lochrist, de 
Lanester, de Lorient, de Quéven, le Théâtre 
de Lorient – Centre Dramatique National, le 
Trio…S, L’Échonova, les Arcs, la médiathèque 
F.Mitterrand, la SACEM, le CNV.

Le festival Les IndisciplinéEs bénéficie 
également du soutien du Crédit Agricole de 
Bretagne.

pratique

Comment acheter un billet ?

En ligne (sans frais de location) 
sur www.hydrophone.fr

Sur place (Hydrophone - Face A)  
>  du mardi au vendredi,  

de 12h30 à 18h,
>  les soirs de concert  

(selon les places disponibles).

Dans les réseaux habituels  
(frais de location en sus) : FNAC, Ticketnet, Géant, 
Leclerc, Carrefour, Digitick.fr.

TARIFS  
3 TARIFS : RÉDUIT / PRÉVENTE / SUR PLACE
> Le tarif RÉDUIT est disponible jusqu’à 19h 
le jour du concert pour les moins de 26 ans, 
bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH) et 
demandeurs d’emplois.
> Le tarif PRÉVENTE est disponible jusqu’à 19h 
le jour du concert.
> Le tarif SUR PLACE est le tarif unique  
disponible en billetterie le soir du concert.

à quelle heure commencent les concerts ?

À Hydrophone, les concerts débutent 30 
minutes après l’heure annoncée. Pendant Les 
IndisciplinéEs, beaucoup de concerts ont lieu 
dans d’autres salles, les horaires indiqués 
correspondent à l’ouverture des portes.


