LE SUPERSONIC PREND SES QUARTIERS D'ÉTÉ AU GARAGE
(EX GRAND RIVAGE) ET QUITTE SON NID DE BASTILLE POUR
PRENDRE LE SOLEIL POUR TROIS LUNDIS. ENTRE FRAICHEUR
AQUATIQUE ET BÉTON CHAUD, LES VAGUES COLD WAVE DE
THE KVB, MOTORAMA ET LEA PORCELAIN S'ENTRECHOQUENT
AU PSYCHÉ DES THE WARLOCKS, THE ORWELLS ET MARIETTA
AVANT DE FINIR LA FÊTE AVEC LE BLUES TOUAREG DE
BOMBINO ET LES PROJETS AFRO-COLOMBIENS DE CANALÓN
DE TIMBIQUÍ ET BANIA.

The KVB, projet audio / visuel des Londoniens Klaus Von Barrel &
Kat Day, est une des deux têtes de proues de la Dark Wave
aujourd’hui, aux côtés de Soft Moon. Ils combinent guitares
shoegaze, phrasés minimalistes de synthé, boites à rythme
hypnotiques et mélodies noyées sous la reverb avec des
projections d’images abstraites.

Motorama, les cinq rock stars du pays des Tsars font une pop
coldwave à la tonalité merveilleusement mélancolique et addictive.
Des claviers enivrants, une basse sourde et dansante venus tout
droit d’une Russie glaciale mais lumineuse.

Formé entre Berlin et Londres par Julien Bracht et Markus
Nikolaus, Lea Porcelain explore une ténébreuse dystrophie du son
post-punk du Manchester des 80's se couplant avec une émotion
synthétique. Entre tristesse et euphorie, Lea Porcelain ré-invente
une musique post moderne et séductrice avec leur premier album
" Hymns To The Night " à paraître le 16 juin 2017.

The Warlocks est un mythe, celui du groupe de rock psyché
californien aux tumultueuses aventures proche de l’univers décadent
de The Brian Jonestown Massacre. Très influencé par le krautrock,
shoegaze et le Velvet Underground, leur son est hallucinatoire, aérien,
60’s way of rock ‘n roll.

Voici les nouveaux mauvais garçons du rock américain : entre des
Strokes mal peignés et des Growlers débraillés, The Orwells ne
s’embarrassent pas des bonnes manières. Avec ses chansons
immédiates, à la fois terriblement mélodiques et diablement efficaces,
ces Chicagoans rebelles risquent bien de provoquer des émeutes
dans le public.

« Prends le comme un trip. Une colonie de fourmis à travers le
système sanguin. Un pot de yaourt éclaté sur tes cheveux. »
C’est une des dernières signatures folk pop psyché du label Born Bad
(La Femme, Frustration, Cheveu, etc.), derrière laquelle se cache le
chanteur de Feeling of Love.

Bombino, membre de la tribu touareg des Ifoghas, fait partie des
rock star du désert qui transcendent le traditionalisme comme
Mdou Moctar, Group Doueh, Group Inerane, Tinariwen..
Bombino découvre lors de ces exils une passion pour la guitare
et nous fera voyager avec sa folk rock blues du désert.

Canalon de Timbiquí joue des rythmes afro-colombiens
ancestraux de la côte pacifique. Cette musique envoûtante allie le
chant doux et exubérant de 5 femmes, la mélodie de la marimba
et le rythme sacadé des bombos, cununos et guasá (percussions
traditionnelles).

BANIA vous entraîne à la rencontre des rythmes et chants du
Sahara algérien et d’un héritage musical et spirituel fascinant, qui
prend ses racines en Afrique noire pour s’épanouir au Maghreb à
travers le Diwane (gnawa) algérien, l’ahellil ou le gouaril.

Le Supersonic est arrivé dans le paysage musical parisien il y a 1 an et demi. Tous les jours, la salle
accueille 200 curieux et curieuses venus découvrir des groupes français et internationaux de la scène
alternative indie pop, psyché, post-punk, garage et électro, en entrée libre.
Depuis l’ouverture, on a pu y voir jouer des groupes tels que Stereo Total, Cabaret Contemporain,
Alex Cameron, Bleached, Camera, VKNG, Soviet Soviet, The Wytches et plus de 1000 autres projets que
ce soit en soirée ou en concert de nuit.
Cet été, la petite salle de Bastille traverse la Seine et pousse ses murs jusqu’au Garage pour
organiser 3 fêtes d’été au bord de l’eau et sous le soleil. Le Supersonic n’est pas qu’une salle de
concert, c’est tout un projet de musique de qualité accessible à tous qu’elle veut transmettre quitte
à laisser son 9 rue Biscornet le temps de 3 lundis d’été.

INFOS PRATIQUES
Lundi 26 Juin 2017: The KVB + Motorama + Lea Porcelain
Lundi 3 Juillet 2017: The Warlocks + The Orwells + Marietta
Lundi 10 Juillet 2017: Bombino + Canalón de Timbiquí + Bania

CONTACT
Cécilia Sparano
06 48 27 99 84
communication@supersonic-club.fr

Garage (ex Grand Rivage)
34 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Metro Gare d’Austerlitz (L5, L10, RER C)
Tarifs: 17€ en prévente, 25€ sur place
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