


Vendredi 19 & Samedi 20 avril 

Tourbillon de plumes, froissement 
d’ailes, battement de palmes :             
le festival Palmipède est de retour ! 

Suite au succès de sa deuxième édition, le rêve 
d’une troisième édition devenait réalité. Oui oui oui ! 
Nous avions déjà furieusement envie de remettre 
nos palmes, de nous agiter le derrière en rigolant, 
de taper du pied sans s’arrêter, jamais. Et ce sera 
bientôt chose faite ! 

Le concept reste le même : deux jours de fête, deux 
scènes, dix groupes, une ambiance cosmique, 
psychédélique, une parenthèse joyeuse et 
foutraque, un beau bordel dans la MJC quoi. Et 
toujours de qualité, on l’espère, qui risquera de vous 
surprendre, de vous piquer au vif, ni plus ni moins. 

Ammar 808, Vîrus, Pixvae et Noflipe donnent le ton 
de cette nouvelle édition : de l’électro futuriste 
tunisienne, du rap sombre et sauvage, du rock noise 
hybride franco-colombien, du rock-rap un brin 
déjanté du neuf-un. On creuse le sillon de la 
découverte avec La Récré, side-project des 
fanfarons de Forever Pavot, Casse Gueule, sans 
doute les plus zinzins du festival (à venir vérifier sur 
place!) et Marc Melià qui nous vient tout droit de 
Bruxelles et nous emmènera avec lui dans son 
cosmos, c’est la prophétie. Trois autres groupes du 
neuf-un viennent parfaire les réjouissances : 
Minencial, Global Network et Audio Immune, rien 
que ça. Ça va envoyer du lourd et de la plume, 
promis ! 

L’aventure se poursuit avec les mêmes 
partenaires à nos côtés, et ça nous fait très 
plaisir. 
Le Kolektif Alambik, les Trafikandars, la BLP 
Radio et le Club de Smurf seront présents 
pour cette nouvelle édition. Sans oublier la 
mini-bourse aux vinyles, avec Vinyl & Chillin’, 
le samedi après-midi : un moment de kif pour 
tous les curieux et les passionnés de 
musique.  

On accueille quelques oiseaux migrateurs à 
la MJC le temps de ce festival Palmipède. 
Zinzins et bizarroïdes, bruyants et hypno-
tiques, envoûtants et agités… En tous les 
cas, n’oubliez pas vos palmes, on a déjà 
les nôtres !  

En résumé 

 2 jours de fête 

 2 scènes 

 10 groupes 

 500 participants attendus 

Tarifs 

 Pass 1 jour : 10€ 

 Palmipass 2 jours : 15€ 

@
S

é
v
a
n

 M
e

lk
o

n
ia

n
 | P

a
lm

ip
è
d

e
 #

2
 



 

Samedi 20 avril 

VÎRUS - PIXVAE - LA RECRE - CASSE GUEULE - AUDIO IMMUNE 

Vendredi 19 avril 

AMMAR 808 - MARC MELIA - NOFLIPE 

MINENCIAL - GLOBAL NETWORK 
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Produit et développé par le producteur en 
pleine ascension Sofyann Ben Youssef 
(Bargou 08, Kel Assouf), AMMAR 808 vous 
plonge au cœur d’un futurisme nord 
africain aux racines profondes. 

Après la tournée de AMMAR 808 & The Maghreb 

United de l’été 2018, AMMAR 808 resserre son 

style autour du Targ pour sa tournée automne et 

hiver 2018.  

Le Targ est une musique traditionnelle presque 

oubliée du Nord-Ouest tunisien. AMMAR 808  

prolonge l’esprit de Bargou 08 dans une veine 

électro aux accents futuristes.  

Cheb Hassen Tej (chant, gasba) et Lassaed 

Bougalmi (gasba, zokra) entourent AMMAR 808, 

dans un univers visuel puissant proposé par Sia 

Rosenberg (vjay).  

Cette formule compacte est idéale pour emporter 

dans la transe le public des clubs. Amants du 

groove, soyez prêts! 
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Sortie d'album  

le 15 juin 2018 

chez Glitterbeat / Differ-Ant 

https://www.facebook.com/ammar808/
https://www.youtube.com/watch?v=-KqNLAnU6Mc
https://ammar808.bandcamp.com/
https://ammar808.com/


 

Au-dessus de nos têtes, les nuages s'accumulent, c'est 

dimanche, il pleut ; un type, la capuche sur la tête, courbe 

le dos sur une page vierge et noircit des lignes. Nous 

sommes en Normandie, pas loin de l'agglomération de 

Rouen, oubliés dans la conurbation rurbaine, en zone 

dortoir…  

Vîrus pratique l'écriture en profondeur, comme un auteur 

en apnée dans les abysses de nos indéfectibles travers, 

de nos renoncements, nos faiblesses, nos sales misères. 

Il les remonte au grand jour, les ausculte de façon 

clinique. Une écriture singulière qui lui a valu d'être le 

premier rappeur invité par l'Ecole Normale Sup' de Paris 

pour parler des mots et du reste, ou de figurer parmi les 

artistes les plus annotés du site spécialisé Rap Genius...  

« Des mots, des mots et des démos démodées…. » 

Vîrus fait tomber les masques et t'oblige 

à regarder la grimace de ton visage sous 

le sourire que les faiseurs de 

divertissements tentent de t'imposer, que 

ce soit au travers de ses Ep's en solo, au 

sein de l'Asocial Club ou lorsque, depuis 

2017, il incarne Jehan-Rictus, poète 

gênant du XIXème siècle, aux côtés de 

Jean-Claude Dreyfus…  

A quoi bon me direz-vous aller 

creuser si profond ? Peut-être 

parce qu’il faut visiter le gouffre 

pour vouloir devenir plus humain. 

Se vautrer dans la fange, mourir, et 

renaître, débarrassé des scories de 

l’humanité, qui peine à passer le 

stade de la chenille rampante, pour 

peut-être devenir le papillon 

quantique…  

Quand Vîrus sortira la tête du trou, 

l’humanité deviendra alors peut-être 

fréquentable...  
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Albums 

Huis-clos | 2015 

Faire-Part | 2013 

Le choix dans la date | 2011 

https://www.facebook.com/virus.rayondufond/
http://www.rayondufond.com/
http://www.rayondufond.bandcamp.com/
mailto:rayondufond@gmail.com


Hybride musical aux racines multiples, Pixvae est né en 2015 d’une démarche de 
rencontre entre les musiques traditionnelles colombiennes et la mouvance jazz 
européenne marquée par des sonorités rock et noise.  

 

Après un premier album sorti en 2016, et deux 
années de tournée bien remplies les ayant 
amenés sur la scène du Womex, du Glastonbury 
ou encore des Vieilles Charrues, le groupe se 
lance avec enthousiasme dans la création d’un 
nouvel opus. Souhaitant poursuivre « in situ » leur 
relecture de la musique colombienne, en lien avec 
ceux qui l’écoutent et la pratiquent, leur deuxième 
album sera enregistré à Cali en Colombie avec la 
participation de plusieurs musiciens colombiens. 

 

La sortie du disque aura lieu en avril 2019 sur le 
label Buda Musique et sera l’occasion de 
retrouver le groupe sur scène (avril/mai 2019 & 
juillet 2019), accompagné de certains des invités 
présents sur le disque: Israël Quinonez au chant 
et Juan Carlos Arrechea aux percussions. 

Album  

Cali 

Sortie prévue en avril 2019 

 

@ 

Line-up 

Alexandra Charry : chant & guasa 

Margaux Delatour : chant & guasa 

Israel Quinonez : chant & guasa 

Damien Cluzel : guitare 

Juan Carlos Arrechea : percussions 

Léo Dumont : batterie 

Romain Dugelay : saxophone baryton & 

direction artistique 

https://www.facebook.com/pixvaeband/
https://pixvae.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rP6UgaFCbcs
mailto:elise@zutique.com


Après son premier album, NOFLIPE part dans 
un délire 200% Ricain avec son nouvel EP : 
Back from the USA, dont la sortie est prévue le 
16 février 2019 au New Morning. 

 

Gavé par la malbouffe et la mondialisation, le crew 
récurgite son menu Super Size avec son hip-rock fluo et 
ses riffs burnés au travers de sept titres. Entre break-
beat furieux, accès de démence cuivrés et balades 
fiévreusement soul & funky, NOFLIPE baigne dans 
l'huile avec sa sauce Fatfuzz.  

 

Dotés d’un accent à couper au couteau et d’un flow sorti 
de nulle part, les deux MCs oscillent entre délires anti-
consuméristes et concours d’ego-trip. Mélange de rock, 
de Funk et de Hip Hop, ce nouvel EP réussit à associer 
la hargne des Beastie Boys au groove frénétique de 
Vulfpeck. 

 

Au fil des morceaux, l’histoire nous ballade entre 
l’ambiance glauque de la ville de Dulltown et celle des 
grattes ciels américains. Les 7 membres de la team 
apportent fraicheur et dérision à travers leurs avatars 
respectifs : Doctor E, justicier de l’ombre, Flush, le 
déchet, Natch l’escroc, Pew l’aveugle, S-Low la 
molasse, Rudy Tiger l’enragé et Tok Toc l’amnésique. 

Back From the USA 

8 Titres - 2019 

LP Brainz Out 

18 Titres - 2017 

EP Lost in Dulltown 

8 Titres - 2015 

EP 7 starz are born 

7 Titres - 2014 
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Albums 

https://www.facebook.com/Noflipe/
http://www.noflipe.com/
mailto:noflipe@gmail.com
https://noflipe.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mz4kdRavQ4Q&fbclid=IwAR1EnB_9cEBDxbYKsae0TNkiIHg0XMgwmHPtT1O9NuarxsPmDrwxgo8bcp4


Loris chante, Nils joue du synthé. 
 
On expérimente pas mal de trucs sur nos 
machines. 
 
Au début on se calait chez Loris et on faisait du 
son toute la nuit en buvant des coups et en 
parlant de nos peines de coeurs. 
 
On a fait nos premiers concerts chez des potes, 
une tournée dans l'underground Slovène, jouer 
dans des clubs cools et sorti nos deux 
premiers clip (Your love et The flow).  

« 
Salut, c’est  Global Network   

» 

On joue le 19 avril au festival Palmipède à 
Palaiseau,  

viens ça va être cool.  

@ 

https://www.facebook.com/globalnetworksound/
mailto:%200globalnetwork0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lV4SFwYGEkE


 

Marc Melià est un musicien et compositeur 
né à Majorque et qui vit aujourd’hui à 
Bruxelles.  

Ces dix dernières années, il a composé, produit et 
joué de la musique au sein de nombreux groupes, 
parmi lesquels le trio pop bruxellois Lonely Drifter 
Karen, auteur de 3 albums sur le label belge 
Crammed Discs. Il est aujourd’hui clavier au sein 
des groupes Françoiz Breut, Borja Flames et Le Ton 
Mité. 

Flavien Berger, co-fondateur du label Les Disques 
du Festival Permanent aux côtés de Gaspar Claus,  
inaugure avec cette première sortie sa collection “La 
sélection de Flavien Berger” au sein de LDFP. 
 
Une sortie qui doit tout à une rencontre imprévue 
entre le compositeur et musicien Marc Melià et 
Flavien Berger, lors du passage de ce dernier à 
Liège pour un concert. Juste après le show, Marc 
Melià parvient à glisser une K7 à Flavien contenant 
les morceaux de l’album “Music For Prophet”. Une 
rencontre symbolisée aujourd’hui sur le back de la 
pochette du disque, prise de vue de Marc Melià 
réalisée au sein de la magnifique gare de Liège par 
la photographe Valérie Le Guern. 
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Album Music for Prophet 

Music for Prophet, le premier album orchestré 
par Marc Melià, s’inscrit dans cette tradition 
naissante d’une musique répétitive composée 
par des robots sensibles pour les humains du 
futur. Le personnage principal de ce disque, 
d’où naissent toutes ces boucles progressives 
et mystiques, ses statues d’arpèges 
démesurées et la grande variété de ses 
paysages électroniques, s’appelle Prophet 
08, un instrument synthétique déjà mythique.  

Music For Prophet est l’acte de naissance 
d’une véritable performance où, à l’inverse de 
la très grande majorité des concerts de 
musique électronique aujourd’hui, chaque 
chanson est littéralement fabriquée à la main, 
de manière totalement artisanale, à chaque 
concert, sans jamais s’en remettre à des 
séquences pré-enregistrées. Le fruit de ce 
travail de recherche et de composition est 
rassemblé aujourd’hui dans ce disque. 

Marc Melià y naturalise ce qui est 
synthétique, humanise ce qui est robotique, 
révèle la beauté d’une musique à travers des 
sons de nature froids et sans émotions.  

https://www.facebook.com/marcmeliasobrevias/
https://marcmelia.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CJQN7PTVig8
https://soundcloud.com/marc-melia-sobrevias


Avec des sonorités issues d'une cave elle se déploie 
pour réchauffer les corps.  

Créer une scénographie sonore lui permet de poser 
une atmosphère lointaine, cassée par des salves 
rythmiques sauvages.  

@ 

Minencial c'est une musique qui mélange mélancolie et vibrations 
électroniques.  

A écouter... 

Remix de Stray Dogs - TOOOD 

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Minencial-661273367341440/
https://www.youtube.com/watch?v=JqJc7ljPIf8
https://soundcloud.com/minencial
mailto:minencial@gmail.com


Audio Immune est un trio : 

Un batteur qui frappe fort, 

Un guitariste qui joue fort 

et un rappeur qui crie. 

Ils « Walk this Way » comme Run DMC et Aerosmith. 

Ils « Bring the Noise » comme Anthrax et Public Ennemy ... 

Audio Immune est la fusion d'un Hip-Hop français qui aurait refusé 

de choisir entre l'engagement et l'exercice de style d'un Rock 

coléreux teinté de de sonorités électroniques ou psychédéliques. 

 
Drum : Erwan Loeffel 

Guitare/Basse/Moog : Brice Loubet 

Chant/Moog : Steve Guyot 

Albums 

1er EP du Trio Rock / Rap  

sur kisskissbankbank 

 

https://www.facebook.com/AudioImmune/
https://www.youtube.com/watch?v=WvdI-BQL1Fw
https://soundcloud.com/audio-immune
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/produisez-le-1er-ep-d-audio-immune-trio-rock-rap


Populaire autant qu’expérimental, CasseGueule allie 

une fascination morbide pour le succès à un usage 

pervers de la technologie, représentant ce que deux 

gars derrière une pile de synthétiseurs flanqués d’un 

chanteur de 1m90 peuvent avoir de mieux à offrir à 

une France quelquefois dépassée par les événements.  

Les synthétiseurs, le puissant matériel en formica et la 

poudreparlent : après “Dictature et Mendicité” et sa 

dizaine de chansons populaires en 2017, 

CasseGueule revient aux choses simples en 2018 

avec «Mannus ou l’Intelligence Accidentelle», un 

album conceptuel décrivant la réconciliation d’une 

humanité ravie de son sort avec la conscience, la 

croissance et la destruction. 

La sortie de l’album, marque l’occasion pour Casse-

Gueule de repartir faire des concerts afin de savoir qui 

écoute ce genre de choses. 

 

Un peu de violence dans un monde paramétriquement quantifiable 

@ 

Sorties 

Mannus ou l’intelligence 

accidentelle, opéra 

dystopique de science-fiction 

Album Dictature et mendicité 

Apparition dans Sans 

déconner |2015 

33 Tours L ‘important c’est 

d’aimer | 2014 

Compilation Vas-y | 2010 

 

https://www.facebook.com/theCasseGueule/
https://casse-gueule.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ohbppk2y2Jo
http://soundcloud.com/thecassegueule
https://vimeo.com/63577240
mailto:casse-gueule@grand-public.org


Emile Sornin (alias Forever Pavot) et 
Cédric Laban (batteur d’Isaac Delusion, 
Forever Pavot, Halo Maud) viennent jouer 
les gamins turbulents dans la cour du 
jazz et créent leur propre spin-off 
appelé La Récré. 

 

Pupitres dézingués, ardoises taguées, ils sont 
accusés d’envoyer de trop grosses punchlines de 
rhodes, de sampler grand mère et ses biscuits 
secs, sur des rythmes hiphop agressifs. Un jazz de 
punk à chien, bâtard, assimilé par le hiphop de 
Madlib et non sur les bancs du conservatoire. On 
se détend c’est La Récré. 

Des titres à écouter... 

Freud | DBZ | In Amore | Petite Douceur 

https://www.facebook.com/LARECRE93/
https://www.youtube.com/watch?v=zIuCS4WdIoo&t=177s
https://soundcloud.com/la_recre



