FESTIVAL #18

PETER DOHERTY& FREDERIC LO
SHAME · THURSTON MOORE GROUP
KAP BAMBINO · CABARET NOCTURNE
BAD NERVES · CHOCOLAT BILLY · ÉQUIPE DE FOOT
ET PLUSIEURS GROUPES BORDELAIS

9 →12 MARS 2022

WWW.BORDEAUXROCK.COM

Notre histoire
L’hôtel, à l’architecture typiquement
bordelaise est situé dans le quartier
historique des Chartrons.
L’ensemble des espaces a été
entièrement rénové sur le thème
de «Bordeaux, un ancien port de
commerce ouvert sur le monde»
Laissez-vous transporter dans nos
chambres rénovées qui sont une
invitation au voyage à travers les
paysages du monde.
Le Jardin d’hiver, notre nouveau
restaurant, vous propose une cuisine
de saison, de Bordeaux ou d’ailleurs,
dans un décor tropical.
Hôtel Mercure
Bordeaux Château Chartrons
81 Cours Saint-Louis
33300 - BORDEAUX - FRANCE
05 56 43 15 00 - H1810@accor.com

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons
Mercure_Chateau_Chartrons

ÉDITO
Cette année encore, pour le festival Bordeaux Rock, les forces vives de notre
association se sont attelées à monter un programme qui tienne sur ses pattes.
Les chaotiques décisions sanitaires nous ont imposé de travailler dans l’urgence.
La fermeture de nombreux clubs a aussi réduit le parcours de la traditionnelle
soirée d’ouverture du « Rock en ville ». Nous avons pu maintenir ces concerts
dans les clubs qui permettent de découvrir, en une soirée, une petite dizaine
de groupes bordelais à travers la cité… Merci à ceux qui ont répondu présent.
Nous avons choisi de poursuivre notre mission en proposant une sélection
d’artistes locaux, souvent reconnus, sur la scène de la Salle des Fêtes du Grand
Parc. C’est ainsi, dans cette salle historique, que nous verrons le grand come-back du duo Kap Bambino, de l’excellent quartet live Chocolat Billy ou des
surdoués de Jach Ernest, ainsi que les dernières découvertes du cru : Nasty
Joe et Handy Curse. En vedette, ou en ouverture de soirée. Et c’est bien là la
fierté de Bordeaux Rock. De donner à voir et à entendre les artistes coups de
cœur de notre association parmi le vivier local.
Cette année, la sensation anglaise du moment, les garçons énervés de Shame,
sont en haut de l’affiche. Morts de faim par leur planque forcée (Covid et Brexit
obligent), ils prouveront une fois de plus leur réputation scénique. Avec eux,
nous sommes fiers de présenter en avant-première nationale le nouveau projet
live de Peter Doherty & Frédéric Lo, dont l’album a été enregistré en Normandie.
Ils viendront en voisins. Thurston Moore, le charismatique ex-leader de Sonic
Youth, désormais un habitué du festival, a tenu à nous rejoindre pour cette
édition 2022, promettant comme à chaque fois un concert mémorable. Et puis,
les bordelais, déjà fans, et à juste titre, de leur premier album pourrons enfin
découvrir sur scène Bad Nerves, ce jeune combo londonien de punk pop.
Enfin, pour que la nuit ne s’arrête pas, nous retournerons soutenir l’IBOAT, enfin
sorti de la tourmente, pour y découvrir un des talentueux héritiers de la scène
électronique belge que nous affectionnons depuis longtemps, Cabaret Nocturne. Bien entendu épaulé par des forces vives de la scène DJ locale.
L’équipe de Bordeaux Rock

3

MERCREDI 9 MARS — ROCK EN VILLE
Soirée consacrée à la scène locale, un parcours dans 5 lieux bordelais
en ouverture du festival.
18 H — AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉRIADECK — GRATUIT

NEXUS réalisé par Daphnéa Doto et Paul Fouchault
Concert hybride filmé (en présence des réalisateurs) autour du travail
de Spectrale, I Am Stramgram et Aalson, accompagné d’une performance narrative.
19 H 30 — L’ATHÉNÉE LIBERTAIRE — ADHÉSION 1 €
FLIPPIN FREAKS PARTY avec

COURTNEY & THE WOLVES RELEASE PARTY (Bordeaux · Garage / Grunge)
+ THE BIG IDEA (Bordeaux · Rock)
20 H 30 — LE LUCIFER — GRATUIT

STONER BUD’S (Bordeaux · Surf garage)
+ NOIRSET (Bordeaux · Cold wave / Post-punk)
21 H 30 — CENTRAL DO BRASIL — GRATUIT
Carte blanche à MEDUSYNE, le collectif qui fait parler d’Elles :

M3C (Bordeaux · Pop kawaii trash) + DJ DONNA (Bordeaux · Electroclash)
21 H 30 — L’AVANT-SCÈNE — GRATUIT

ÉQUIPE DE FOOT
(Bordeaux · Indie rock)

© Lily Bineau

Les “sportifs” bordelais, repérés par Odezenne,
débarquent à Bordeaux Rock pour nous
présenter un live à l’image de leur créativité,
alliant spontanéité et complexité, aux sonorités noise, pop, garage et lo-fi !
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30 cr Georges Clémenceau,
33 000 Bordeaux
05 56 48 54 94
www.unautreregard.com

POUR BÉNÉFICIER D’OFFRES EXCLUSIVES,
RÉSERVEZ VOTRE PROCHAIN SÉJOUR SUR RESIDHOTEL.COM

ResidHotel Galerie Tatry
174 cours du Médoc - 33300 Bordeaux

www.residhotel.com

20 RÉSIDENCES

pour vos séjours de tourisme et d’affaires

JEUDI 10 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

© Olivier Seguin

THURSTON MOORE GROUP (USA / UK)

Thurston Moore est le co-fondateur de Sonic Youth, la formation la plus
emblématique du rock alternatif et de l’avant garde New-yorkaise. Après
son passage remarqué au festival Bordeaux Rock en 2019, Thurston
Moore nous fait l’honneur de revenir jouer avec son “all star band” :
Debbie Googe à la basse (My Bloody Valentine), James Sedwards à la
guitare (Chrome Hoof) et Jem Doulton à la batterie (Roisin Murphy) pour
présenter son septième album solo, By The Fire, entre psychédélisme,
maelström sonore et mélodie pop.
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JEUDI 10 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

KAP BAMBINO (BORDEAUX)

© Juan Lagarrigue

Ce groupe culte de Bordeaux, est
l’association de deux artistes : Khima
France et Groupgris, de leurs vrais
noms Caroline Martial (chanteuse)
et Orion Bouvier (machines). Leur
live survolté de punk électronique
sera de retour à Bordeaux après
presque 3 ans d’absence pour le
festival Bordeaux Rock. Ils viendront nous faire découvrir en avant
première leur 6e album.

BAD NERVES (UK)
Bad Nerves est un groupe tout
droit sorti du quartier de l’East London. Enfant caché d’une histoire
d’un soir entre les Ramones et les
Strokes, le groupe joue férocement
vite des chansons pop déformées,
avec des mélodies qui ne peuvent
que rester en tête. Bad Nerves a été
acclamé par la critique grâce à son
premier album et ses performances
explosives comme, entre autres,
lors du dernier Reading Festival.
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VENDREDI 11 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

© Samgregg15

SHAME (UK)

À 23 ans d’âge moyen, ce groupe anglais de Brixton s’impose et incarne
la nouvelle scène du rock indé entre punk et pub. Ces amis d’enfance
peuvent être définis comme adorables, sombres et facétieux à la fois,
et promettent surtout de vous donner une bonne claque musicale. Un
show à l’énergie unique et contagieuse.
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VENDREDI 11 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

CHOCOLAT BILLY (BORDEAUX)
Ce quartet de Bordeaux, à la croisée de plusieurs chemins, oscille,
passant d’un free-rock enjoué et
dansant à une world bruitiste. Les
instruments circulent allègrement
de mains en mains dans un jeu de
chaises musicales. Les morceaux,
bien qu’écrits, font la part belle
à l’improvisation et l’élasticité en
concert, et sont consignés dans
5 disques publiés en 20 années
d’existence.

NASTY JOE (BORDEAUX)

© Roger Merpillat

Tout droit sortis d’un bunker, les
trois bordelais de Nasty Joe délivrent sur scène un rock aux sonorités anglaises à la fois planant
et engagé. Adepte d’espaces clos,
le groupe dépeint dans ses textes
une colère noire à l’énergie communicative.
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SAMEDI 12 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

© Nicolas Despis

PETER DOHERTY & FRÉDÉRIC LO (UK / FR)

Pour son dernier projet en date, Peter Doherty (The Libertines, Babyshambles,
Peter Doherty & The Puta Madres) s’est associé à Frédéric Lo, guitariste
et compositeur entre autres connu pour son travail avec Daniel Darc sur
l’album Crèvecœur. Lo souhaitait à l’origine lui proposer de reprendre
un titre de Darc « Inutile et Hors d’Usage » : leur collaboration donnera
finalement lieu à un album entier. Sur ce nouvel opus The Fantasy Life
Of Poetry And Crime, inspiré en partie par Etretat et son fameux Arsène
Lupin, le confinement, et sa nouvelle sobriété, Peter écrit les paroles (et
les chante), Frédéric la musique (et la joue). Sur scène, ils sont accompagnés de divers membres des Puta Madres et de Babyshambles pour
nous présenter un live en avant-première de leur future tournée.
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SAMEDI 12 MARS
19 h 45 — Salle des Fêtes du Grand Parc

JACH ERNEST (BORDEAUX)
Les bordelais de Jach Ernest et leur
pop foutraque reviennent en terre
de cœur pour un live haut en énergie. Ils viendront nous présenter
en avant première leur quatrième
album Esconaquito, à paraître au
printemps sur notre label Bordeaux
Rock.

HANDY CURSE (BORDEAUX)
Après plusieurs années à naviguer
entre différents groupes (Bootchy
Temple 39th & the Nortons Jaromil
Sabor), Sam Roux sort son premier
album solo sous le nom de Handy
Curse. Fort de morceaux pop-folk
aériens et arrangements soyeux, il
viendra nous le présenter sur la
scène de sa ville natale.
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SAMEDI 12 MARS
0 h / 6 h — IBOAT Club

CABARET NOCTURNE (BEL — DJ SET)
Raphael de Sauvage alias Cabaret Nocturne est un remarquable héritier de la
prolifique scène électronique belge à l’origine de biens des genres : synth-pop 80’s,
dark wave, EBM, acid house, new beat… Il
incorpore des éléments dark disco, des
croons cyborgiens pour composer un univers contemporain, personnel, dark et hypnotique. Blind Trust to the Dance or... Die !

45 TOURS MON AMOUR (BORDEAUX — DJ SET)
Les membres de 45 Tours mon Amour
déterrent des pépites oubliées sans état
d’âme, entre mélancolie synthétique italiennes, groove house de Chicago et plaisirs
cachés de la new wave 80’s française.
Une certaine vision du clubbing totalement débridée, propice au lâcher prise, un
hommage décalé à la petite galette noire.

CHARLES PRAT (BORDEAUX — DJ SET)
Charles Prat découvre les plaisirs du live
avec le collectif Musique d’Apéritif. Des
événements éclectiques, passant allègrement du rock psyché aux synthés sombres
avec des kicks 80’s à la dark disco. Armé
d’humour et de sincérité, son plaisir est
avant tout dans le partage et la danse.
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www.seekoo-hotel.com
T: +33 (0)5 56 39 07 07
54 quai de Bacalan,
33 300 Bordeaux
@SeekooHotel
@seekoohotel

PROGRAMMATION ET BILLETERIE
PASS FESTIVAL : JEUDI + VENDREDI + SAMEDI

Ce pass donne accès à tous les concerts ayant lieu à la Salle des Fêtes du Grand Parc.
L’accès à l’IBOAT n’est pas inclus dans le pass
→ 55€ (tarif réduit) → 59€ (prévente)

MERCREDI 9 MARS — ROCK EN VILLE
18 h — Bibliothèque Mérideck • PROJECTION NEXUS → Gratuit
19 h 30 — L’Athénée Libertaire COURTNEY & THE WOLVES RELEASE PARTY
		
+ THE BIG IDEA → Adhésion 1 €
20 h 30 — Le Lucifer • STONER BUD’S + NOIRSET → Gratuit
21 h 30 — Central do Brasil • M3C + DJ DONNA → Gratuit
21 h 30 — L’Avant-Scène • ÉQUIPE DE FOOT → Gratuit
JEUDI 10 MARS → 19 H 45 → SALLES DES FÊTES DU GRAND PARC

THURSTON MOORE GROUP + KAP BAMBINO + BAD NERVES
→ 21 € (réduit) → 23 € (prévente) → 26 € (sur place)

VENDREDI 11 MARS → 19 H 45 → SALLES DES FÊTES DU GRAND PARC

SHAME + CHOCOLAT BILLY + NASTY JOE
→ 23 € (réduit) → 25 € (prévente) → 28 € (sur place)

SAMEDI 12 MARS → 19 H 45 → SALLES DES FÊTES DU GRAND PARC

PETER DOHERTY & FRÉDÉRIC LO + JACH ERNEST + HANDY CURSE
→ 26 € (réduit) → 28 € (prévente) → 31 € (sur place)

SAMEDI 12 MARS → 0 H / 6 H → IBOAT

CABARET NOCTURE + 45 TOURS MON AMOUR + CHARLES PRAT
→ 9 € (prévente) → 10 € (sur place)

scannez le QR code de billetterie
ou rendez-vous sur www.bordeauxrock.com
Pass sanitaire obligatoire.
Toute l’équipe de Bordeaux Rock vous invite à adopter une attitude bienveillante
et respectueuse envers tous·tes. Aucun acte discriminant ne sera toléré au sein
du festival.

INFOS PRATIQUES
LIEUX
→ Salle des Fêtes du Grand Parc

→ Central Do Brasil

→ IBOAT

→ L’Avant-Scène

6 rue du Port — Bordeaux
Tram C-D arrêt Sainte-Croix
Bus 10 - 31 arrêt Sainte-Croix
VCub Conservatoire • Bar sur place

39 cours de Luze — Bordeaux
Tram C arrêt Emile Counord • Bus 15 arrêt
Piscine Grand Parc • VCub Place de l’Europe
Bar et restauration sur place

42 cours de l’Yser — Bordeaux
Tram B arrêt Victoire / Bus 1 - 11 - 15 - 20
arrêt Capucins / VCub Capucins
Bar sur place

1 cours Henri Brunet — Bordeaux
Tram B arrêt Cité du Vin Bus 4 - 7 - 32 arrêt
Faure Brunet • VCub Lucien Faure • Bar sur place

→ Bibliothèque de Mériadeck

85 Cours du Maréchal Juin — Bordeaux
Tram B arrêt Hôtel de Police • Bus 4 - 26
- 29 arrêt Bibliothèque • VCub Patinoire

SE LOGER

→ Athénée libertaire

7 rue du Muguet — Bordeaux
Tram A arrêt Place du Palais / Bus 16 arrêt
Salinières / VCub Porte de Bourgogne
Bar sur place

→ Hôtel Mercure Chartrons

→ Lucifer

54 quai de Bacalan — Bordeaux

81 cours Saint-Louis — Bordeaux

→ Hôtel Seekoo

35 rue de Pessac — Bordeaux
Tram B arrêt Victoire / Bus 4 - 11 arrêt Costedoat
/ VCub Place Amédée Larrieu • Bar sur place

→ ResidHotel — Galerie Tatry
174 Cours du Médoc — Bordeaux

PARTENAIRES
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Faire rayonner la vie d’ici

et le faire
avec vous.
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