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ÉDITO

Pensé comme un créateur de lien social à travers la 

musique électronique, le festival rassemble autour 

d’événements dominicaux gratuits, attirant entre 3 000 

et 10 000 personnes, pendant lesquels se rencontrent 

activités de découvertes pour les petits et grands, publics 

et artistes “d’ici & d’ailleurs”. 

Mais pas seulement. 

Ambassadeur d’une culture autant que d’une musique, 

Bordeaux Open Air organise des conférences en 

streaming live, rassemblant des acteurs culturels dans 

des lieux uniques du patrimoine local. Partenaire agile 

des étés Bordelais, le festival porte la musique 

électronique là où elle n’est pas toujours attendue, grâce 

à ses partenaires. En 2017, au stade Chaban Delmas 

en collaboration avec l’UBB pour un DJ set d’avant 

match, sur la terrasse du Grand Théâtre pour une 

conférence, ou dans un EHPAD pour un atelier 

d’initiation à la musique électronique. Et bien d’autres. 

Pour sa troisième édition, le Bordeaux Open Air 

continue de grandir et étend ses horizons. Une 

programmation culturelle approfondie; plus de lieux & 

de rendez-vous, de nouveaux partenaires, mais toujours 

à travers une proposition estivale ouverte sur le monde. 

Porté par la richesse d’un public pluriel et par une ADN 

orientée vers l’autre, le Bordeaux Open Air invitera en 

2018 une ville & ses ambassadeurs sonores par 

dimanche. Le temps d’un moment ensemble, pour se 

rencontrer, découvrir, danser, et célébrer les liens 

simples créés par les cultures diverses & variées. 



LE BOA : C'EST QUOI ?

Un véritable souffle musical pour accompagner l’été bordelais.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 

Bordeaux Open Air propose, tout au long de l’été, des événements gratuits et en 

plein air, en format 14h-20h/22h, avec une scène électronique de qualité. C’est un 

format unique pour la ville, le premier événement gratuit en plein air dédié à la 

musique actuelle et ouvert à tous.  

DES ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Activités sportives, initiation au break-dance, à la musique assistée par 

ordinateur, fresques participatives, fruits et légumes connectés..., encadrées 

par une équipe qualifiée. 

Les événements Bordeaux Open Air proposent des concerts en plein air et en 

après-midi, avec un line-up de musique électronique. Les plateaux convient des 

djs et artistes locaux pour les soutenir et depuis 2017 une scène nationale. 

UN ACTEUR CULTUREL ÉCO-RESPONSABLE

Les partenaires et prestataires sont issus de l’artisanat et de l’entreprenariat local 

afin de favoriser la diversité culturelle et de promouvoir les producteurs locaux. 

Evénement éco-responsable, Bordeaux Open Air veille au respect des lieux 

prêtés, utilise des matériaux recyclables, des gobelets bio dégradables et 

s’assure également du bon traitement des déchets tout en faisant la promotion 

d’un terroir riche de producteurs et de citoyens bienveillants. 

DES CONFÉRENCES

Bordeaux Open Air propose, en marge des scènes publiques, des conférences 

et masterclass autour de la musique actuelle et de la culture contemporaine. 



CHIFFRES CLÉS  
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DIRECTION 

CULTURELLE

La musique rassemble et il y a grand besoin 

d’être ensemble. 

C’est avec cette vision que le Bordeaux Open Air 

2018 décline une série d’invitations citadines. 

Avec une vil le invitée par dimanche, c’est la 

célébration symbolique de la musique 

électronique comme culture et créatrice de 

lien social. 

Devant l’immensité des possibili tés, un 

passionnant travail de recherche a été entamé sur 

l’histoire des relations entre Bordeaux-Métropole 

et des vil les Françaises, Européennes et même 

mondiales pour compléter l’évidence des liens 

actuels et d’appartenance à la musique 

électronique. 

Afin de continuer à utiliser cette musique comme 

levier de la rencontre et bouclier nous protégeant 

de l’entre-soi, tout en célébrant des proximités 

entre les peuples parfois naissantes, parfois 

historiques. Mais aussi en vertue de proximités 

actuelles, jumelages ou amitiés et de l’aura 

autour des musiques électroniques. 

Un motif à l’invitation décloisonnant les origines 

sociales et géographiques pour proposer une 

invitation aussi hédoniste qu’ouverte à l’accueil et 

ses découvertes. 

Tout au long de l'été, le festival proposera au 

public de découvrir la scène locale ainsi que les 

mets et pratiques culturelles de chacune des vil les 

invitées. 



Le Parc Palmer 

Le Jardin Public 

Le Square Dom Bedos   

ÉDITION 2018

PROGRAMMATION

10 juin - Parc Palmer - Cenon = Buenos Aires  

22 Juil let - Jardin Public - Bordeaux = Hambourg  

12 août - Parc Palmer - Cenon = Casablanca 

19 août - Jardin Public - Bordeaux = Londres    

26 août - Jardin Public - Bordeaux = Lisbonne  

2 septembre - Square Dom Bedos - Bordeaux = Lyon  

16 septembre - Jardin public - Bordeaux = New Delhi  

23 septembre - Square Dom Bedos - Bordeaux = Bangkok 

En 2018,   Bordeaux Open Air   investit   : 

  



LES LIEUX

PARC PALMER   

SQUARE DOM BEDOS 

JARDIN PUBLIC 

Le parc palmer est un gigantesque terrain 

de jeu de 25 hectares. Situé à Cenon et 

investi par le festival l'année dernière pour 

la première fois, il a accueilli 4 000 

personnes lors cet événement.  

Sa vue imprenable sur Bordeaux permettra 

de lancer la saison en beauté.  

Situé entre le TNBA et le conservatoire, ce 

jardin de 3 200 mètres carrés offre une 

atmosphère plus intimiste et idéale pour un 

dimanche après-midi ensoleillé et musical.

Berceau du BOA depuis sa première 

édition, le Jardin Public de Bordeaux, 

situé en plein coeur de la ville, a accueilli 

plus de 10 000 personnes lors de 

l'évènement clôturant la saison 2017.



BUENOS AIRES 

Parce que la musique a une forte importance dans la culture argentine, mais aussi que le 

pays abrite une scène locale en pleine effervescence, nous avons décidé de lancer la 

saison Bordeaux Open Air 2018 par l'invitation de Buenos Aires. Se déroulant le 10 juin 

au Parc Palmer de 16h à 22h, l'évènement sera l'occasion parfaite de plonger le public 

dans l'univers qui les attendra tout au long de l'été.  

À travers l’invitation de Buenos Aires au Bordeaux Open Air c’est la célébration de la 

culture argentine et plus largement sud-américaine que nous souhaitons mettre en avant.  

10 JUIN - PARC PALMER 
16H - 22H

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

TEJO TANGO

FOOTBALL QUEMADO

MATEBIZCOCHITOS



BUENOS AIRES 

10 JUIN - PARC PALMER 

PABELS

ARIEL  HARARI

BEVE

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Vous le connaissez ce moment où votre corps vous 

oblige à vous lever et à danser ?! A peu de choses 

près c’est ce que procure la musique du brillant Ariel 

Harari ! Le disco revit lors de ses set inspirations house 

 ! Avec son collectif Highlife, il offre des réalisations 

mâtinées de sonorités jazz, soul ou parfois Acid qui 

ont déjà convaincues des pontes internationaux 

comme Carrot Green ou Selvagem ou des lieux 

emblématiques comme le Dekmantel à Sao Paulo.

Pabels ou Pablo Cortès pour l’administration, c’est 

surtout l’homme derrière les Day Mix, compilation 

de plus de 90 minutes d’édit Disco-House 

ensoleillées . «  Le meilleur endroit pour écouter ma 

musique c’est près d’une piscine » ! 

Le premier à apporter la sienne aura toute notre 

admiration (et un cadeau) !

Marcos Beverina de son vrai patronyme, est devenu 

en quelques années seulement la référence de 

House argentine et fait danser Buenos Aires. 

Couteau-suisse de la House music officiant dans 

l’ombre de Coup, célèbre collectif promoteur de la 

capitale argentine qui a programmé Honey Dijon 

ou Detroit Swindle ou accompagné de son 

compère de Meter & Park, il offre une electro funk 

teintée de groove à faire pâlir le Chicago des 90’s.

16H - 22H



HAMBOURG

Cette invitation est un moyen pour nous de célébrer et d'honorer la Hanse, le lien commercial 

existant entre Hambourg et Bordeaux depuis maintenant des siècles, mais aussi plus 

généralement l'amitié franco-allemande. 

Pour Hambourg, nous avons choisi des éléments représentatifs, y compris des activités pour 

enfants, la nourriture et les boissons pour recréer l'atmosphère de la ville. 

Avec cette invitation, nous souhaitons montrer ce que la culture mais aussi la scène électronique 

hambourgeoise a à offrir.

22 JUILLET - JARDIN PUBLIC
15H - 20H

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

FOOTBALL TWISTER

BIONADE EAU GAZEUZE

VEGGIE BOWL & 

CORNICHONS

SORBETS 

RHUBARBE



HAMBOURG

22 JUILLET - JARDIN PUBLIC

PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

On avoue, on triche un peu ! Jacques est Français et 

de Paris en plus ! Mais c’est le plus germain des DJ 

français. C’est sous sa houlette et celle de Pantha 

du Prince qu’il ouvre en 2007 le bureau parisien du 

célèbre label de Hambourg Smallville records (label 

de Dionne qui plus est) ! Jacques c’est le renouveau 

de la House music, un producteur de génie 

 capable de perturber les piliers du genre depuis 

Chicago ! Jacques est bon, Jacques a bon cœur ! 

Immense privilège et honneur pour le Bordeaux 

Open Air que d’accueillir Julius Steinhoff. Après 

avoir arpenté les plus grands clubs du monde (du 

Rex à Paris au Melt Festival) c’est à Hambourg qu’il 

pose définitivement ses platines et ouvre avec son 

compère Dionne, le record shop et label Smalville. 

Entre techno, electronica et House, Julius Steinhoff 

régale dans des sets sensuellement dansant. 

Hamburg is the next Chicago ! 

JACQUES BON

JULIUS STEINHOFF

15H - 20H



HAMBOURG

22 JUILLET - JARDIN PUBLIC

PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

Duo réunissant deux musiciens accomplis, Die 

Vögel est un de ces groupe devenu unique par 

leurs performances live. Leurs productions ont été 

jouées par de grands nom tels que Sven Vath ou 

encore DJ Koze, et leurs live sets sont marqués par 

un arsenal d'instruments qu'il emmènent avec eux 

dans de nombreux clubs et festivals. 

À ne pas confondre avec son quasi homonyme des 

Pays-Bas ! Dionne (avec deux n) est l’illustration pure 

qu’on peut être un DJ Allemand et ne pas 

représenter uniquement la techno industrielle !  Co- 

fondateur du label et record shop Smallville Records 

avec Julius Steinhoff. On se laisse porter sur des 

sons Deep House ou de House de Chicago, les 

yeux clos et les pieds délaissant leurs sandales pour 

caresser la pelouse du Jardin Public ! 

DIE VOGEL
..

DIONNE

15H - 20H



CASABLANCA

En l'honneur du 30ème anniversaire du jumelage Bordeaux-Casablanca, nous 

avons décidé d'inviter la vil le sur le troisième évènement de notre saison, se 

déroulant au parc Palmer. 

C'est aussi pour sa scène électronique, en perpétuel développement que nous 

avons décidé d'élaborer cette invitation. 

Dans une optique de découverte de nouvelles propositions artistiques et 

culturelles, le Maroc et sa culture seront mis en avant le temps d'un dimanche 

après-midi. 

12 AOUT  -   PARC PALMER

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

FOOTBALL

DANSE 

ORIENTALECIRQUE 

CHEBAKIA PANACHI

16H - 22H



CASABLANCA

12 AOUT      -    PARC PALMER

CIRQUE

Barcelone, Paris, Berlin, Londres et maintenant 

Bordeaux ! Le DJ phare du Maroc, Adil Hiani est enfant 

de la balle.  À l’âge où l’on flirte pour la première fois, 

le jeune Adil s’ouvrait lui aux techniques de mix & 

découvrait les plaisirs de manier une platine. Avec son 

comparse Laurent Grumel, il fonde le label Cosmo 

Records célèbre pour ses mixtapes house/electro 

savamment mariées aux sonorités méditerranéennes. De 

René Sandoval (Argentine) à San Proper (Pays-Bas), 

tous ont été séduits par son approche musical, et vous ?

Né à Casablanca, le jeune Yassine a été baigné dans 

la culture musicale dès son plus jeune âge. Le marocain 

s'est rapidement intéressé au Djing au début de la 

dernière décennie après avoir joué et expérimenté tous 

les instruments de percussion et de rythme, écoutant la 

discothèque de son père qui incluait des disques rares 

de pionniers de Blaxploitation tels que Curtis Mayfield 

ou des groupes de musique afro-pop Osibisa. Un 

délicat melting pot qui fonctionne ! En Live, Yes’in 

mélange House, Soul, Disco dans une explosion de 

couleurs sonores unique ! Perso, nous on dit Oui ! 

Doté d’une grande chaleur humaine, ce garçon ne 

manque pas de générosité, ce qui se ressent aussi bien 

dans ses clichés que dans sa musique. Autodidacte, il 

se crée un univers personnel marqué par le hip hop, la 

soul, le jazz, flamenco, la funk, la house, la techno. 

Mélomane dans l'âme, il aime partager sa passion 

avec le public et arrive à transmettre ses émotions à 

travers sa musique. Ayant baigné dans l'univers de la 

musique depuis son plus jeune âge, c'est avec un 

grand plaisir qu'il joue et communique sa passion. 

ADIL HIANI

YES'IN

JANEB

16H - 22H

PROGRAMMATION ARTISTIQUE 



LONDRES

La scène électronique de la capitale Britannique est un véritable vivier musical, les cultures 

s'entrechoquent et révèlent ce qu'elles ont de meilleur à offrir.  

De plus les liens historiques qui unissent la France (et plus particulièrement Bordeaux) et Londres 

sont fortement présents, l'invitation de Londres était donc pour nous une évidence. 

De plus, au vu du contexte actuel, quoi de mieux pour célébrer les liens et la richesse culturelle qui 

nous unissent qu'un dimanche après-midi réunissant nos deux villes?  

19  AOUT  -   JARDIN PUBLIC
14H -  20H

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

FOOTBALL

BADMINTONCROQUET

SCONES

GINGER SODA



LONDRES

19  AOUT -  JARDIN PUBLIC

PROGRAMMATION  ARTISTIQUE

Il y a des artistes où parfois il suffit juste d’entendre le 

début de leur set pour tomber éperdument amoureux 

d’eux. Mafalda est de ceux-là ! DJ portugaise vivant à 

Londres, elle offre des sets instrumentaux absolument 

dingues !  De sa jeunesse bercée par la culture hip hop 

US  90’s(Wu-Tang-Clan, Dr Dre…) ce sont les samples 

Jazzy , disco et soul qui l’emporteront et feront d’elle, 

l’une des DJ les plus en vogue de ces dernières années : 

passée par Dekmantel ou encore les Nuits Sonores où 

elle donné le meilleur set du festival, excusez du peu ! 

On dodeline de la tête, on danse, on savoure ! 

Ambiance jazz bar pour ce dimanche au Jardin Public !

Londres, ville cosmopolite aux influences mondiales. Ville 

métissée qui influence depuis déjà de nombreuses années 

le DJ Alexander Nut ! Chants africains mariés à la house 

de Détroit ou au jazz contemporain, Alexander Nut aime 

désarçonner son public et ça marche ! Co-fondateur du 

label Eglo Records avec son acolyte Sam Sheperd (aka 

Floating Points) il défend une direction artistique 

typiquement londonienne, entre  house, jazz et techno qui 

a séduit jusqu’aux radios Rinse FM et NTS où il officie 

comme curateur de luxe ! Si vous n’êtes pas convaincu, 

venez voir en live, ça vaut plus que le détour !

Muse, U2, The Beatles, Secertsundaze. Le point commun 

entre ces groupes sans vraiment de point commun ? Ce 

sont avant tout des potes d’enfance. Secertsundaze c’est 

l’histoire d’une amitié d’ado entre Giles Smith and James 

Priestley et qui perdure depuis bientôt 20 ans. Véritables 

touche à tout -producteur, manager, digger et surtout Dj, 

ces acteurs phares de la culture électronique londonienne 

depuis plus de 20 ans proposent  des set planant mêlant 

jazz, chants oniriques, house et parfois techno, le duo 

procure des sensations pures et ça c’est tout sauf un secret !

MAFALDA

SECRET SUNDAZE

ALEXANDER NUT

15H -  20H



LISBONNE

Avec un dynamisme culturel avéré, une vie nocturne bouillonnante et un esprit 

festif qui lui est propre, la vil le de Lisbonne a beaucoup à offrir. Ayant une 

forte connexion avec nos valeurs et nos ambitions, inviter la culture Portugaise 

et ses artistes émergents était pour Bordeaux Open Air l'opportunité de créer 

un lien fort et durable.  

Spécialités culinaires et artistes Portugais plongeront le public dans l'univers 

coloré & festif de notre voisin européen au coeur du Jardin Public.

26 AOUT  -   JARDIN PUBLIC

PASTEI DE NATA

15H - 20H

RESTAURATION  

FOOTBALL PETANCA

JUS DE POIREPASTÉIS DE NATA

SPORTS & ACTIVITÉS 



LISBONNE

26     AOUT  -   JARDIN PUBLIC

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Il n’est pas de notre galaxie ! Mike Stellar c’est le DJ 

House portugais de référence. Entre ses doigts et ses 

machines, les beats House, Techno se confondent 

avec les samples Afro et disco. Leader de la scène 

electro portugaise, il invite et fait découvrir dans son 

pays Gilles Peterson ou Nicola Conte, rien que ça ! 

Sa renommée et son expérience font aujourd’hui de lui 

un DJ respecté et salué de la Red Bull Academy dont il 

fut producteur-curator ainsi que des Clubs Européens 

dont il est souvent une tête d’affiche ! 

Célèbre DJ et producteur portugais reconnu pour ses 

sets au Lux, l’un des clubs les plus réputé 

mondialement  et pour ses composition originales et 

remixs ! 

Initié très jeune à la musique par sa famille (dont la 

batterie par son frère qu’il gardera comme élément 

majeur de ses compo), il figure parmi les meilleurs DJ 

de la scène portugaise. Curiosité, fausse 

décontraction et montées intenses, les sets finement 

ciselés du Portugais sont des invitations à la transe ! 

Le génial Mr.Herbert Quain a pour marotte d’utiliser 

sons et samples d’un certain âge pour nous 

emmener dans des temps plus anciens où tout 

s’entremêle. Entre innovation et nostalgie, quelque 

chose de bizarre mais aussi de familier. 

En live, le monsieur nous rapproche à coups de 

tempo lents et d’accélérations soudaines. 

MIKE STELLAR

MR HERBERT QUAIN

TIAGO

15H - 20H



LYON

L'importance que prend la musique dans notre culture est un exemple pour nous, à nos 

yeux, c'est un language universel rapprochant les peuples. 

L'invitation a été préparée avec attention, à travers des choix personnalisés d'éléments 

culturels de la ville invitée à mettre en avant lors du festival. 

Cette invitation est aussi un moyen pour nous de célébrer la tournure inspirante vers laquelle 

se dirige la scène électronique dans nos villes respectives, participant à l'émancipation de 

la culture pour tous et ce, de manière décentralisée.  

Avec cette invitation, nous souhaitons montrer ce que la culture mais aussi la scène 

électronique française a à offrir. 

2 SEPTEMBRE - 
SQUARE DOM BEDOS

RESTAURATION  

INFUSION GLACÉEGOUGÈRES

SPORTS & ACTIVITÉS 

EN ATTENTE DE CONFIRMATION 

15H - 20H



LYON

2 SEPTEMBRE - 
SQUARE DOM BEDOS

PROGRAMMATION MUSICALE 

Attention CULTE ! Depuis plus de 20 ans, Pablo 

Valentino propose sa patte inimitable au public. 

 Digger insatiable ne connaissant pas les frontières 

entre les genres, ses résidences au mythique Rex Club 

à Paris et au Sucre à Lyon ne désemplissent pas. Co- 

Fondateur des labels MCDE recordings, Le Petit Zoo 

(avec LB aka Labat), explorateur de la musique 

électronique, Pablo Valentino pousse régulièrement les 

frontières musicales du passé, du présent et du futur 

pour notre plus grand plaisir ! 

House, Soul, Hip Hop, la musique du Lyonnais se 

conjugue sous plusieurs styles ! LB aka Labat c’est une 

communion des sens et des individus qui prouve une 

fois de plus que Lyon est depuis des décennies la 

Capitale de la musique électronique Made in France ! 

Avec son camarade Pablo Valentino, ils fondent le 

label “Le Petit Zoo” pour mettre en avant la scène 

lyonnaise tout en signant des releases sur Groovedge 

Records, D.KO Records label parisien, Wolf Music 

Recordings label de Brighton. Labat est partout mais 

Labat est là !

Les  têtes pensantes du disquaire et label La Chinerie 

vont soulever le square Dom Bedos ! G’Boï et Jean Mi, 

en bon chineurs, traquent et débusquent les morceaux 

rares : House, Afro, Disco, tout y passe pour mieux se 

marier avec les sonorités électroniques d’aujourd’hui ! 

Le Home Staging de la House en somme ! Références 

montantes de la scène electro lyonnaise – passé par 

les Nuits Sonores excusez du peu – G’Boy & Jean Mi 

c’est le concert à voir avant qu’il ne soit trop tard !

PABLO VALENTINO

G BOI & JEAN-MI

LB AKA LABAT

15H - 20H



NEW DELHI

Nous avons souhaité célébrer la culture Indienne et son incroyable diversité. Mélangeant une 

multitude de langages, de pratiques et d'ethnies, l'Inde est un véritable melting-pot culturel. A 

travers des spécialités culinaires, de l'artisanat Indien ou encore une programmation mélangeant 

électronique et musique traditionnelle, l'invitation de New Delhi dépaysera étudiants, familles et 

jeunes parents bordelais. 

Tous nous produits seront importés d'Inde et en accord avec nos valeurs de respect culturel, 

environnemental et social. 

16 SEPTEMBRE - JARDIN PUBLIC

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

HOLI  FESTIVAL KHO KHO

SAMOSSA THÉ NOIR

SPICY BOWL CHEESE NAAN

14H -  19H



NEW DELHI

16 SEPTEMBRE - JARDIN PUBLIC

PROGRAMMATION MUSICALE 

From New-Delhi to Bordeaux ! Après avoir gravi les 

échelons depuis 1992, tracks après tracks, le natif de 

New-Delhi a posé ses valises en Nouvelle Aquitaine. 

Rummy Sharma est loin d’être inconnu ! En plus d'être 

l'un des artistes techno / underground les plus 

renommés d'Inde, Rummy a également mérité une 

place de choix en tant que premier Indien à être passé 

au plus grand festival de musique underground du 

monde, The Love Parade, Berlin. En live, les sets de 

Rummy sont autant d’invitations à briser la monotonie 

qu'à l’évasion vers d’autres mondes musicaux ! 

Sanil Sudan aka FILM vit suspendu entre deux mondes. 

Oscillant entre une musique électronique mouvante et 

profondément émouvante, avec une vision sonore qui 

réunit des éléments de house et de techno avec des 

influences du hip-hop, de la jungle et même de la 

musique pop. Les productions vont de la dance à 

l’ambiant jusqu’aux compositions plus abstraites. Il fait 

partie des DJ indiens reconnus internationalement, 

jouant avec les pointures du milieu.

Lorsqu’on parle de musique electro, on imagine mal 

New-Delhi comme étant un vivier de talents…et pourtant ! 

 Co-fondateur du festival Magnetic Fields et chef du 

magazine musical et label indien Wild City , Moniker a 

un goût particulier et varié en musique. À cheval sur le 

hip-hop, le garage, la grime, la basse, la house, la 

techno, l'électronique alternative et tout ce qui se passe 

entre les deux, Moniker sait jongler dans des sets furieux. 

Ayant fait partie du mouvement électronique underground 

à Londres pendant plusieurs années, le DJ Indien apporte 

à ses concerts un son frais et indéniablement britannique 

à la musique electro indienne !

RUMMY SHARMA

MONIKER

FILM

14H -  19H



BANGKOK

La musique détient une place importante dans la culture thaïlandaise et tout naturellement 

la scène électronique thaïlandaise est en plein boum. Afin de perpétuellement construire des 

ponts entre les cultures, nous avons fait le choix d'inviter la Venise d'Asie pour notre dernier 

événement de la saison 2018, avec comme lien principal, la musique électronique. 

Pour cette invitation, en travaillant en collaboration avec des ambassadeurs locaux, nous 

souhaitons recréer l'atmosphère de la Himmapan Forest, une forêt mystique issue d'un mythe 

populaire Thaïlandais.

23 SEPTEMBRE - 
SQUARE DOM BEDOS

SPORTS & ACTIVITÉS 

RESTAURATION  

HOLI  FESTIVAL KHO KHO

THÉ ÉPICÉ

THAI DANCE

15H -   20H

DESIGNER INDIEN

SCENOGRAPHIE

SPÉCIALITÉS 

GRILLÉS



BANGKOK

23 SEPTEMBRE - 
SQUARE DOM BEDOS

MAFTSAI CHRIS MENIST 

Maft Sai c’est l’homme derrière le 

label et boutique Zudrangma depuis 

2007 spécialisé dans la musique 

vintage et parfois oubliée de 

 Thaïlande, du continent sud- 

asiatique jusqu’aux confins de 

l’Afrique. 

Pionnier d’un son unique et 

populaire, Maft Sai poursuit sa 

route de festivals (Glastonbury, 

Fusion) en club jusqu'à être invité- 

curateur de nombreuses émissions 

de radio (BBC 6 avec Gilles 

Peterson ou encore NTS).

Souvent surnommé « l’Indiana Jones » 

de la musique Thaï, Christ Menist est 

un véritable explorateur et 

découvreurs de sons ! Connu pour 

avoir co-fondé le label The Paradise 

Bangkok avec son compère Maft 

Sai, il organise les soirées « Sounds 

of Wonders » et « Thai Dai » depuis 

de nombreuses années ! 

Invité régulier de la radio britannique 

NTS, ses Dj sets sont un savoureux 

mélange de reggae, de soul et de 

sons africains et asiatique qu’il a 

réussi à dénicher à travers le globe ! 

Et « Indi » fait une pause à Bordeaux, 

que demander de plus ?

14H -  19H



OPÉRATIONS SPÉCIALES

Engagement local & partage des valeurs

Pendant ses événements, le Bordeaux Open Air décline des activités de découvertes 

culturelles, allant de la peinture à l’initiation au Dj-ing ou MAO. Initialement 

proposées uniquement aux enfants, elles sont devenues inter-générationnelles en 

2017. Allant du véritable off-participatif avec le collectif Drywet pendant un 

événement au Jardin Public jusqu’à l’animation d’un atelier MAO en EPHAD, ces 

moments sont la source d’inspiration des actions menées localement pour la 

musique électronique dans son ensemble. 

Conscient de sa responsabilité sociale, le festival compte décliner ces initiations 

dans divers lieux de la Métropole Bordelaise, tels que les hôpitaux ou les écoles en 

s’associant à d’autres acteurs culturels du territoire. 

Pour prolonger l’expérience pendant les événements dominicaux, il est prévu l’ajout 

d’une activité artistique ou ludique propre à la culture de la ville invitée. Cela 

permettant de continuer à offrir une grande diversité de propositions, en complétant 

la présence des résidents des années précédentes; des initiations sportives à la 

peinture, en passant par le DJing ou la musique assistée par ordinateur, jusqu’au hip 

hop.   

Cette année un hackathon sera organisé en partenariat avec Epitech sur la 

problématique de l'accessibilité au web pour les personnes malvoyantes. Cet 

événement exceptionnel et novateur prendra place les 21 & 22 septembres 2018. 



ENGAGEMENTS  
ET ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Valeurs e t  engagements

Prônant le respect de la planète et des autres, Bordeaux Open Air s’emploie à construire 

ses événements en pratiquant une politique d’achats responsables ( bio & local quand 

cela est possible, ou l’un ou l’autre ), ainsi qu’en veillant à créer moins de déchet tout en 

assurant le tri et la récolte de ces derniers.  

Le mobilier événementiel est conçu avec des processus scénographiques valorisant le 

recyclage, la réutilisation ou le prêt comme source de matières premières. 

Notre cahier des charges incluait l’ensemble des engagements de l’agenda 21 auxquels 

nous avions consenti ainsi que des engagements pris vis-à-vis du public. 

Nous sommes également prescripteurs en matière d'innovation des pratiques 

éco-responsable, en effet, cette année le Bordeaux Open Air est le seul festival de France 

à utiliser le conditionnement par fût pour le vin de l'espace restauration.  

L'entreprise Wine On Tap propose une solution innovante et éco-sensibilisée sur le 

conditionnement du vin en événementiel. Concrètement cette innovation permet de 

produire beaucoup moins de déchet de type bouteille en verre. 

  



CALENDRIER
DE LA SAISON

Planning de la saison

S1 S2 S3 S4

Juin

Bordeaux 

Open Air

Juillet Août Septembre

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5



En mettant l’invitation au coeur de ses 

démarches événementielles & en renforçant ces 

dernières, le Bordeaux Open Air 2018 

prolonge l’ADN de ses deux éditions 

fondatrices. En portant la rencontre comme sujet 

de rassemblement et en proposant une direction 

culturelle internationale, c’est toute une scène 

qui est enrichie d’un projet qui célèbre une 

culture plurielle qui unit, réunit & décloisonne. 

Intimement lié à son éco-système local, le 

Bordeaux Open Air souhaite proposer des 

moments à la hauteur de la réussite de nos 

producteurs locaux; qu’ils soient musiciens ou 

artisans. 

Cet éco-système maintenant internationalement 

reconnu, dans lequel gravite Bordeaux Open 

Air et à qui il n’appartient plus que de continuer 

à bril ler pendant des événements pour porter 

haut son territoire aujourd’hui revitalisé, élément 

fondateur & structurant de ses succès.  

CONCLUSION



REMERCIEMENTS



CONTACT

DIRECTION CULTURELLE, RELATIONS PUBLIQUES 

Florian Bourdot 

06 21 60 60 23 // florian@bxopenair.com 

CHARGÉE DE PRODUCTION 

Camil le Cabiro 

06 18 22 82 22 // camil le@bxopenair.com 

CHARGÉE DE PRODUCTION & DE COMMUNICATION 

Lauren Allard 

07 60 70 20 00 // lauren@bxopenair.com 

CHARGÉ DE COMMUNICATION & DE PARTENARIATS 

Guil laume Chauvigné 

06 60 26 64 66 // guil laume@bxopenair.com  


