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Weird in Session

Projet de résidence nomade initié par le label de dance expérimental grenoblois Fullfridge

Music, les soirées Weird In s'expérimentent le temps d'une session, que l'on peut aussi bien capter
au  détour  d'une  station  de  radio  (comme  les  imprévisibles  mais  récurrentes  apparitions  sur
Campus Grenoble ces derniers mois), qu'en club, en forêt ou aux abords d'un parc le dimanche sous
une pluie diluvienne de citronnade. 

Au  programme,  lives  machines,  instruments,  disques,  cassettes,  consoles  de  jeux….
difusent quelque chose qui s'apparente souvent à de la musique "électronique" sans choix d'école,
si ce n'est celle qui puise ses expérimentations dans les musiques ethniques. 
Bref de quoi danser et s’amuser, mais également s’ouvrir les oreilles à des sonorités et rythmiques
aventureuses, insolites et futuristes comme on en entend trop rarement. 

Aux commandes de cette nouvelle expédition musicale, le fondateur du label Cloudnumber

invitera Shinigami San, artiste émergent de la scène expérimentale tunisienne, ainsi que Youpidou,
producteur et soldat local qui nous délivrera un set efervescent où grands philosophes et faces B
de vos disques techno préférés viennent se mêler.
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Artistes invités :

Shinigami San (F4T Music/ Tunis)

Shinigami  San  est  un  artiste  aux  multiples  facettes  qui  a  écumé  les  paysages  musicaux  pour
finalement accoster sur les rivages de la bass music. Il fonde en 2009 le collectif World Full Of Bass,
avec  lequel  il  ouvre  la  porte  à  des  styles  de  musique  électroniques  qui  n'avaient  pas  encore
leur place en Tunisie. Sa recherche musicale n'a pas de frontières et englobe de nombreux styles
qui  ne s'arrêtent  pas à  la  musique électronique.  Son  premier  album Toys est  sorti  sur  le  label
lyonnais F4T en 2011.

https://soundcloud.com/shinigami-san

Shinigami San - Fest 2009 -   (Crédits Yassin Hamrouni)
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Artistes invités : (suite)

Lokom aka Non5ilent (Fullfridge/ Gre.)
Il ne serait pas improbable d'entendre au détour d'une rue de Grenoble quelques bribes sonores
s'échappant  du  laboratoire  que  Lokom  aka  Non5ilent s'amuse  à  rendre  mobile.  Flânant
d'appartements en ateliers d'arrière-cours au fil des projets, Non5ilent fait figure d'ermite urbain
puisant son inspiration dans les marmites d'un UK Garage mutant qu'il recouvre d'une sauce acide
mijotée secrètement depuis ses diverses influences pour l'expérimental, la techno et Detroit.
Certains  aiment  à  dire  qu'un  live  de  Non5ilent  s'apparente  "au  bitume  grouillant  d'une  ville
des tropiques inondée sous le chaos d'une pluie acide". Qu'à cela ne tienne, cet amateur de soirées
musicales aux accents bucoliques autant que de salons chargés d'esprits dynamiques noyés sous
une lourde et épaisse fumée, n'en est pas moins gardien de pépites qu'il aime glisser au détour
de ses couloirs sinueux. La maison Fullfridge s'en délecte déjà…
http://www.fullfridgemusic.com/artists/non5ilent/

 

Lokom  (Crédits Lily Cup)
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Weird in Session

Artistes invités : (suite)

Cloudnumber (Fullfridge - Blasterama/  Gre.)
Basé à Grenoble, Cloudnumber se fait très vite emporter par la vague dubstep pour laquelle il fera
preuve d'un activisme presque immédiat. Il monte alors un djcrew oeuvrant pour le dit "dernier
genre  UK",  qui  se  distingue  très  vite  par  la  finesse  de  leurs  sélections  qu’ils  difusent  dans
leurs soirées et leurs radio-shows réguliers. http://www.fullfridgemusic.com/artists/cloudnumber/

Et l’histoire continue.... On les voit alors ouvrir le "bal des parrains" en jouant notamment aux côtés
de Kode9  ou N-type mais  aussi  d’autres  artistes,  issus  d’une  scène  bass  francaise  et  mondiale
bouillante que Cloudn# défend depuis le début de sa marche.
Début 2011, il lance le label  Fullfridge Music promis à créer des ponts entre ethno, post-punk, et
future beats, pour des producteurs nourris par l'expérimentation.

 

Cloudnumber (Crédits Lily Cup)
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Artistes invités : (suite)

Youpidou (Play On - Chez Denis/ Gre.)
Plus c'est profond sous le ciel, plus ça dort
Profond sous le ciel, ça dort Youpidou.
http://youpidou.net/

 

Youpidou (Crédits Lily Cup)
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Informations pratiques

Événement  Weird In Session

samedi 28 juin 2014
à partir de 18h

entrée libre

Aire d'Agencement des Activités

4, Rue de l'Ancien Champ de Mars
38000 Grenoble

Plus d'informations sur :
www.0-aaa-0.com
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