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ÉDITO

D

ans la continuité de la longue et riche histoire
culturelle de notre métropole et si fiers de ses
mélanges, quel bonheur pour notre équipe que
d’apporter sa pierre à l’édifice.
Bien au delà de « satisfaire la demande », nous avons
à cœur d’être des ambassadeurs d’un vivre ensemble
sincère et heureux, tout en participant à créer des
moments qui le permettent.
Il nous a fallu grandir en inventant une partie de la
recette, « faire la bascule » sans « faire la bouscule » à
la planète ou à nos festivaliers.
Une ingénierie responsable qui permet de soutenir
avec vous l’économie locale tout en proposant
une programmation d’événements aussi variée
qu’accessible et des activités gratuites pour tous !
Affirmer notre ancrage de manière fidèle aux
engagements que nous avons pris avec nous-mêmes
au premier jour, avec et pour ceux qui participent à
l’existence du projet, imprègne notre évolution.
Honorer ces promesses nous interdit bien sûr
beaucoup de raccourcis et ne facilite pas souvent le
travail.
Mais qu’importe, ce sont selon nous les racines de
l’énergie positive qui anime notre équipe ; cette force
sereine vouée à inventer les modèles de demain petit
à petit, main dans la main avec tous. Cette énergie qui
brûle maintenant de partager avec vous une édition
vouée à honorer les promesses fondatrices du festival.
Zéro déchets, plus social, plus solidaire.
Un territoire, plus de dates, plus de lieux.
Et bien sur : toujours gratuit, toujours
multigénérationnel, avec plus de 30 artistes
internationaux invités. Mais aussi des conférences, de
nouveaux hors-formats et quelques surprises !

Florian Bourdot & Camille Cabiro
Co-fondateurs,
Directeur culturel & directrice de production
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LE FESTIVAL
Bordeaux Open Air :
Un véritable souffle musical pour
accompagner l’été bordelais

Pensé comme créateur de lien social à travers la
musique électronique, le festival Bordeaux Open Air
rassemble autour d’événements dominicaux gratuits
attirant entre 4 000 et 16 000 personnes, sur un
format 14h-20h/22h, pendant lesquels se rencontrent
activités de découvertes pour les petits et les grands,
publics et artistes « d’ici et d’ailleurs ».
Au départ porté par deux personnes, le projet Bordeaux
Open Air rassemble aujourd’hui une équipe d’une
dizaine de personnes liées par ce passionnant projet
et les valeurs qu’il porte et de plus de 120 bénvoles
par événement.
Porté par un public pluriel et tourné vers l’autre,
Bordeaux Open Air rassemble le temps d’un moment
ensemble, pour se rencontrer, découvrir, danser et
célébrer les liens simples créés par les cultures diverses
et variées. Bordeaux Open Air favorise la création de
lien social et le décloisonnement des publics dans un
environnement culturel et artistique.
C’est un format unique pour la ville, le premier
événement gratuit en plein air dédié à la musique
actuelle et ouvert à tous.

Notre capacité à agir de manière décloisonnée
nous permet de rassembler un public diversifié.
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CONCEPT
Le festival propose, tout au long de l’été une
scène de qualité sur laquelle des djs et artistes
locaux et internationaux prennent la parole
avec une line-up de musique électronique.
Mais pas seulement. Des activités pour les
enfants sont prévues : activités sportives,
initiation au break-dance, à la danse orientale,
à la musique assistée par ordinateur, fresques
participatives, fruits et légumes connectés...,
encadrées par une équipe qualifiée.

Bordeaux Open Air est aussi un acteur culturel
engagé : 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. Événement
éco-responsable, Bordeaux Open Air veille au
respect des lieux prêtés, utilise des matériaux
recyclables et s’assure également du bon
traitement des déchets tout en faisant la
promotion d’un terroir riche de producteurs et
de citoyens bienveillants.

Ambassadeur d’une culture autant que d’une
musique, Bordeaux Open Air organise, en
marge des scènes publiques, des conférences
et master class. Il s’agit de thématiques
relatives à la musique actuelle et à la culture
contemporaine, également diffusées 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.
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CONCERTS
Pour sa quatrième édition, Bordeaux
Open Air 2019 poursuit et renforce sa
philosophie : la musique rassemble et il y
a grand besoin d’être ensemble. Le festival
décline davantage d’invitations citadines,
avec une ville invitée par dimanche. C’est
la célébration symbolique de la musique
électronique comme culture et lien social.
L’ADN de Bordeaux Open Air est celui de
faire tomber les frontières et les cloisons
sociales.
Devant l’immensité des possibilités, un
passionnant travail de recherche a été
entamé sur l’histoire des relations entre
Bordeaux-Métropole et des villes 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 vertu 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.
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LES LIEUX
LES HISTORIQUES

JARDIN PUBLIC
Véritable écrin de nature situé
en plein coeur de Bordeaux, le
Jardin Public est le berceau du
festival depuis sa première édition.
Lieu familial et de rencontre, il a
notamment accueilli plus de 18
000 personnes à l’occasion de
l’invitation de New Delhi
en 2018.

SQUARE DOM BEDOS

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.
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PARC PALMER
Le Parc Palmer est un
gigantesque terrain de
jeu de 25 hectares. Situé
à Cenon et investi par
le festival en 2017 pour
la première fois. Sa vue
imprenable sur Bordeaux
permettra de clôturer la
saison en beauté.

LES LIEUX
LES INÉDITS

PARC DE MUSSONVILLE
Abritant une grande
biodiversité au coeur de
la commune Béglaise, le
parc de Mussonville sonne
comme un appel au repos
et à la détente. Son grand
plateau de verdure offrira
une nouvelle dimension au
festival.

PARC AUX ANGÉLIQUES

Espace vert incoutournable
de la rive droite, le Parc
aux Angéliques longe les
bords de Garonne et offre
une bouffée d’air frais
aux bordelais en quête de
moments hors du temps.
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PARC DU CHATEAU DES ARTS

Inauguré lors des journées
européennes du patrimoine
2018, ce parc récemment
devenu public borde un
magnifique château de la
fin du XIXème siècle qui saura
accueillir un public moderne
et dynamique

HORS FORMATS
Engagement local & partage des valeurs
Convaincu de la nécessité de créér du lien avec l’éco-système effervescent qu’est le milieu culturel
bordelais, Bordeaux Open Air décline depuis 2017 des hors formats et opérations spéciales.
L’occasion de joindre deux acteurs bordelais liés par un socle de valeurs communes, de proposer
un moment convivial et de découvertes à un public parfois laissé pour compte ou encore d’amener
des questionnements sur des problématiques futures à laquelle fera face notre société.

BOA x WANTED CAFÉ
DIMANCHE MIDI

BOA À LA MARCHE DES
FIERTÉS

Liés par un socle de valeurs communes,
Bordeaux Open Air et le Wanted Café
ont tous deux l’ambition de créér des
moments de partage autour de causes
justes.

Liée par la même envie de porter la
musique électronique comme levier de
rencontre, l’équipe du BOA est heureuse
de prendre part à la Marche des Fiertés
et de porter haut et fort les couleurs
d’une fête libérée et ouverte à tous.

Avec le brunch et la musique électronique
comme levier de rencontres, cette
collaboration promet des moments de
partage et de convivialité enrichis par la
présence d’associations solidaires.

Le temps d’un après midi sur notre
char, soyons fiers de faire partie d’une
culture qui a grandi notamment via la
communauté LGBT+ et qui doit rester
loin de tous préjugés moraux ou sociaux.
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ÉDITION 2019
PROGRAMMATION

JUILLET
JARDIN PUBLIC
JOHANNESBURG
JUILLET
SQUARE DOM BEDOS
CORSE
JUILLET
PARC AUX ANGELIQUES
MAURICE

SEPTEMBRE
JARDIN PUBLIC
MUNICH
SEPTEMBRE
SQUARE DOM BEDOS
TOKYO
SEPTEMBRE
PARC PALMER
SÃO PAULO

30

07
14
28

11
18
25

08
15
29
7

JUIN
SQUARE DOM BEDOS
BRUXELLES

AOÛT
SQUARE DOM BEDOS
BUDAPEST
AOÛT
PARC DU CHATEAU DES ARTS
NEW YORK
AOÛT
PARC DE MUSSONVILLE
MELBOURNE

ÉDITION 2019
PROGRAMMATION

« L’édition 2019 affirmera plus que jamais, les choix et valeurs portés par le festival.
Le choix de défendre une direction artistique imaginée hors des sentiers battus, singulière,
défricheuse et pour autant qualitative. Le choix de promouvoir la musique en festival
autrement que par des têtes d’affiches et de placer la découverte au centre de la
démarche artistique.
S’en décline une programmation qui se veut à la fois moderne et représentative du passé
culturel des villes invitées. »
L’équipe de Bordeaux Open Air

Cette année, la programmation devient spéciale. Nous laissons carte blanche à des artistes,
ambassadeurs de leur scène locale, pour que nous élaborions la programmation main
dans la main. Ces curators nourrissent notre programmation qui devient le véritable fruit de
leurs propositions artistiques. Comme une promesse d’un échange encore plus authentique
entre le festival et les artistes venant d’ici et d’ailleurs, la programmation célèbre la culture
musicale de la ville invitée.
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BRUXELLES

30 JUIN - SQUARE DOM BEDOS
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

R
ATO

CUR

DC SALAS (Live)
Artiste multi casquette, Diego Cortez Salas alias
DC Salas est un véritable ambassadeur de la
scène bruxelloise. Il fait figure de surdoué dans
les musiques électroniques, par son parcours
artistique bien fourni : à 15 ans, il anime une
émission de radio, puis il devient DJ résident dans
un club de Bruxelles (Wax) et directeur artistique
dans un autre (Mr. Wrong).
Ses sorties sur des labels comme Correspondant,
Kill The DJ ou encore Biologic Records, label qu’il
co-dirige depuis 2012 fait de lui un membre actif
de la scène électronique belge et européenne
depuis plusieurs années.

KIOSK SOUNDSYSTEM
Kiosk, c’est certes une cabane au cœur du Parc Royal, où se réunissent
toutes les après-midis la fine fleur des DJ’s/producteurs/collectifs/labels
bruxellois, belges et européens pour live-streamer leurs sets. Mais c’est
aussi et surtout une communauté de défense de la musique électronique,
qui se réunit en soundsystem, comme d’autres prendraient les armes.
Ici, on embarque dans un tourbillon qui mélange toutes les esthétiques
électroniques.

FAIS LE BEAU
Jeune enfant terrible de la scène DJ bruxelloise, Fais Le Beau aka Diego
Cozzi est d’ores et déjà une valeur sûre pour les amateurs de set bien
ficelés ! House 90’s, leftfield, new beat et transe ça vous tente ? Fais Le
Beau, l’un des moteurs des grandes soirées bruxelloises Gay Haze, vous
offrira un bain de fraîcheur musicale.
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JOHANNESBURG
7 JUILLET - JARDIN PUBLIC
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
R
ATO

DJ OKAPI

CUR

Digger invétéré de vinyles dans sa ville natale de
Johannesburg, DJ Okapi devient un réel ambassadeur
des sonorités sud-africaines et fait perdurer cette culture
aux générations futures, comme une transmission
naturelle. C’est notamment par ses connexions, son
expérience et sa volonté qu’il a pu reformer un groupe
comme Ntombi Ndaba, figure sud-africaine des années
80.
À l’initiative du blog Afro Synth qui évolue vite en
magasin en ligne puis en label et en disquaire physique
à Johannesburg, il parvient à raviver la flamme du
bubblegum et du kwaito.
A travers ses dj sets colorés et ses compilations, acclamées
par les diggers du monde entier, il a réussi le pari d’offrir
la lumière méritée à ces sonorités musicales oubliées.

NTOMBI NDABA & Esa’s Afro-synth Band (Live)
Ntombi Ndaba, icône nationale de son pays, fait partie de ces stars féminines,
ambassadrice des années 80. Après une carrière lancée en compositrice solo,
elle s’associe avec le groupe The Survivals. Ils sortent 3 albums mythiques en
l’espace de 2 ans seulement. Ses derniers albums dont le plus connu : “Why
Me” reprennent le classique de la bubblegum. Après 30 ans d’absence dans
le milieu musical, Ntombi Nbada nous fera l’honneur de se produire sur notre
scène pour une première performance hors de son pays d’origine.

ESA
Originaire d’Afrique du Sud mais maintenant installé à Londres, Esa fait
partie de ces artistes hyperactifs aux multiples facettes. Résident émérite de
Worldwide FM et habitué du Dekmantel, il est aussi impliqué d’abord aux
percussions pour le live d’Auntie Flo, puis sur le retour du groupe Ata Kak
et prochainement celui de Ntombi Ndaba.
Ses DJ sets euphorisants, voguant entre kwaito, bubblegum et house font de
lui un artiste incontournable de la scène sud africaine.
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CORSE

14 JUILLET - SQUARE DOM BEDOS
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
R
ATO

CUR

BALLÀ BOUM FESTIVAL
Fondé en 2016, Le « Ballà Boum Festival » réunit une
équipe de passionnés tout un week-end au coeur de
Patrimoniu, village de vignerons coincé entre Bastia
et Saint-Florent. Dans un univers aux allures de grand
bal de village de fin d’été, l’événement propose depuis
quatre éditions une sélection musicale moderne
mélangeant artistes internationaux confirmés et
petits projets en devenir dans une philosophie qui
invitent à échanger « balli » (pas de danses) et «
amore » (amour) du coucher au lever du soleil. Dans
leurs bagages direction Bordeaux, des artistes qui
représentent leur région, la Corse, mais aussi leurs
goûts musicaux contrastés : Disco, House, Synthpop, aucunes barrières pour cette équipe d’insulaires
mais une devise: « l’important n’est pas d’être un bon
danseur mais d’être persuadé que l’on danse bien ! »

LE DISKO
Derrière le Ballà Boum Festival se cache un collectif investi (le Disko) qui manie une
programmation mêlant artistes nationaux et internationaux. Très proche du Bordeaux
Open Air en terme d’esthétique artistique, et avec un état d’esprit très léger, accessible
et familial, ils sont un véritable modèle corse pour le festival. Les inviter pour cette date
autour de la Corse et mettre en valeur leur travail apparaît comme une évidence. Les sets
du collectif naviguent entre italo disco, acid et house et en ravissent plus d’un faisant de
ces djs, des artistes incontournables de cette saison.

BEACH WOLF (Live)
Thomas Marfisi alias Beach Wolf produit sa musique chez lui à Bastia. Portées
par une énergie rock-n-roll et disco, ses chansons sont comme un instant estival
capturé. Son premier titre « You Got the Moves » est un revival disco à consommer
sans modération, avec glaçons. Ce multi instrumentiste nous présentera un live solo
hybride accompagné de ses guitares électriques, boîtes à rythmes et synthétiseurs.

ACID CHILD
Formé à Ajaccio en 2015 comme un groupe trio d’electronica et rock’n roll,
Acid Child sort son premier EP sous le nom de Villa Natalia en 2016. Peu
après cela, deux membres du groupe s’offrent un exil, pour trouver leur nouvel
habitat spirituel à Manchester. Leur premier album qui sortira bientôt, nous
offrira des sons à la fois pop, synth, downtempo et rock alternatif.
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MAURICE

28 JUILLET - PARC AUX ANGÉLIQUES
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

R
ATO

CREAM CRACKER

CUR

Véritable référence locale, il fait partie des rares
mauriciens à s’exporter. Après avoir grandi parmi les
DJs favoris de l’Île, il se démarque en mélangeant
les styles comme la house, le jazz ou la funk et crée
des sets éclectiques qui retournent littéralement les
pistes de danse.
Figure de l’engagement culturel local, il accompagne
des jeunes artistes dans le développement de leur
carrière à l’international au travers de son collectif “The
Bakery” et s’implique dans le Nou Le Morne Festival,
manifestation culturelle en hommage à l’abolition de
l’esclavage.
Ainsi introduit dans le paysage culturel mauricien,
Cream Cracker a ensuite fondé ‘The Original Bakery
Store” qui est aujourd’hui le seul disquaire mauricien.

GR G
E

A peine âgé de 17 ans et membre du collectif “The Bakery”, GR G
mêle à la fois intérêt pour les musiques électroniques, rythmes africains,
disco, bass music et amour pour la composition. Ses morceaux sont déjà
repris par les Sheitan Brothers, Philou Louzolo ou Medlar. Le jeune DJ
vient également de signer un track sur Boukan Records, label de Bamao
Yendé, prouesse la musique électronique sur Paris. Sa jeune expérience
nous offrira certainement de belles surprises.
E

BABANI RECORDS
Babani est un état de transe atteint lors d’une cérémonie invoquant l’esprit
des ancêtres menant à un rassemblement multigénérationnel avec un
dénominateur commun : les rythmes de l’océan Indien aidés par la ravane
(instrument à percussion). Babani Records est le label musical réunissant un
collectif d’artistes du monde entier unis dans un objectif universel de fusion
de sons électroniques et de musique des îles de l’océan Indien. Les rythmes
électroniques et les ondes sonores se mêlent aux rythmes traditionnels pour
créer un lien naturel avec le passé avec un œil sur l’avenir.
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BUDAPEST

11 AOÛT - SQUARE DOM BEDOS
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
R
ATO

ROUTE 8

CUR

Originaire de Budapest, Gergely Szilveszter
Horváth alias Route 8 est un producteur de
musique électronique dont on entend parler depuis
un moment.
Après plus d’une dizaine d’années passées à
expérimenter sur ses machines hardware, il se fait
connaître avec ses sorties sur des labels comme
Lobster Theremin ou This Is Our Time qu’il cofonde en 2016 et sur lequel il met en avant la scène
électronique Hongroise. Explorant de nombreux
genres, touchant à la fois l’électro, le breakbeat,
la techno et la house, il a su échafauder un son
très personnel, entremêlant mélodie mélancolique
et rythmiques brutes.

SOUNDBANK
Gergo alias Soundbank fait partie de la scène noctambule hongroise depuis de
nombreuses années maintenant. Il est co-fondateur du label “This Is Our Time” au côté
de Route 8. En tant que DJ et promoteur au sein du collectif “Designer Drums”, il curate
les séries d’événements du nom de “Decentralizált Pálmafák”. Il ne se déplace pas sans sa
collection de vinyles éclectiques qui varie entre merveilles disco et bangers house oubliés.

LAU (Live)
À la fois DJ, productrice et membre du groupe Wave Twins, LAU est une figure
montante de la scène techno Hongroise. Elle vient tout juste de créer une série
d’évènements “Noise Control” qui vise à promouvoir et connecter les femmes de
la musique électronique à celles qui travaillent dans les différents domaines d’Art
à Budapest.

MANEK
Gábor Csete alias Manek est le fondateur du “Larm” et du “Toldi”, deux clubs qui
ont complètement changé la scène musicale à Budapest. Ils accueillent une multitude
d’artistes internationaux et locaux, permettant ainsi d’introduire une musique nouvelle
au public hongrois. Il organise également des rendez-vous musicaux, dont le festival
“Kolorado” qui allie musique et art et partage sa collection immersive de vinyles lors
de ses prestations plutôt rares.
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NEW-YORK

18 AOÛT - PARC DU CHATEAU DES ARTS
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

R
ATO

FRED P

CUR

Considéré comme l’un des grands artisans du
“renouveau” de la scène new yorkaise, Fred P alias
Black Jazz Consortium est un DJ et producteur encensé
pour sa créativité. Proche du label Underground
Quality et boss du label Soul People Music, ses dj
sets et productions font de lui une figure historique de
la scène locale. Il fait aujourd’hui l’unanimité dans
les clubs du monde entier et s’impose comme un
véritable acteur de la house underground. Il déploie
pendant ses sets une culture musicale hypnotique
et dansante, offrant toujours un grand moment de
DJing à son public.
Après s’être fait discret dans notre région bordelaise,
il revient en tant que curator et artiste incontournable
de cette nouvelle édition.

GE-OLOGY
Gerard Young, a.k.a. Ge-ology est un artiste plasticien, DJ et producteur
new-yorkais prolifique depuis maintenant deux décennies. Les clés de son
succès résident dans ses collaborations avec nul autre que Mos Def, De
La Soul ou encore Tupac Shakur… Reconnu par un grand nombre comme
un des meilleurs, il parcourt la planète accompagné de son sens unique
du groove.

ENTRO SENESTRE
DJ et créateur de magie, Entro Senestre aka Jon Beall crée une magnifique
musique machinale dont vous avez déjà probablement entendue les
sonorités. Il gère notamment le fameux label new-yorkais Bank Records
NYC qui a par exemple produit le héros local Nick Klein. Sa maîtrise
saura être mise au profit d’un set endiablé d’électro brut.
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MELBOURNE

25 AOÛT - PARC DE MUSSONVILLE
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
R
ATO

CUR

CROWN RULER
Impossible d’accueillir Melbourne sans inviter Crown Ruler. Promoteurs de soirées et festivals,
programmateurs du Red Bull Music Australie, agence de booking, label et collectif, tout ce que
touche Crown Rowler n’est que réussite. Depuis les années 2000, ils défendent une musique
underground et qualitative avec des artistes originaires du monde entier. Entre les concerts de Roy
Ayers, l’icône de la soul et du jazz, celui du parrain de la house/techno de Detroit Theo Parrish
et l’astre de la house Chicago Larry Heard, la réputation de Crown Ruler n’est plus à faire. cL’an
dernier, le Dekmantel Selector les accueillait comme curator d’une de leur boat party, c’est à notre
tour de les accueillir le temps d’un dimanche au coeur de la métropole bordelaise.

HARVEY SUTHERLAND (Live Band)
C’est en 2013 que Harvey Sutherland fait ses débuts sur la scène underground de Melbourne,
cassette en main. Plus tard, il signera des EP sur le label culte Voyage Recording de Andy Hart et sur
MCDE Recording. Désigné par FACT Magazine comme l’artiste australien de musique électronique à
surveiller en 2015, on lui reconnaît des sets deep house rétro-futuriste mêlée à des nappes de synthé
cosmique. Il débarque au parc Mussonville en live band pour une performance détonante.

JAMIE BENNETT
Fondateur et tête dirigeante de l’équipe Crown Ruler, Jamie Bennett est une personnalité très impliquée
dans la communauté musicale soulful australienne depuis plus de 20 ans. Responsable d’événements
comme la première venue de Peven Everett, Leroy Burgess ou encore Larry Heard, il démontre son
implication intense dans la musique actuelle et passée.

DJ JNETT
Originaire de Melbourne Janette Pitruzzello a joué un rôle significatif en termes d’influence et
d’inspiration à travers sa communauté de médias locaux et notamment à travers son émission
sur l’antenne melbournienne PBS.fm qualifiée de soulful et variée. Son énergie magnétique et ses
techniques de DJing impeccables ont fait littéralement décoller sa carrière. Les deux pieds dans la
scène de Melbourne, Jnett éduque son audience avec une sélection d’appoint.

JEREMY SPELLACEY
Jeremy Spellacey a attrapé l’addiction du vinyle dans sa ville natale à Wellington durant les années
90. Après avoir déménagé en 2000 à Londres, il a passé la dernière décennie à contribuer à la
scène locale musicale et aiguiser ses talents en tant que DJ. Maintenant installé à Melbourne, ses
connaissances et son obsession étendue l’ont amené à la découverte et à la ré-édition de vinyles
très peu connus du grand public qu’on peut retrouver maintenant sur le shop crownruler.com avec
un penchant très prononcé pour l’afro et les sous genres caribéens.

LORI

Entre son rôle de membre de l’équipe tourneur de Crown Ruler, de son programme radio
résidentiel “Out My Window” sur Skylab Radio et de sa collaboration en tant que chanteuse
pour le groupe néo-soul jazz fusion Hiatus Kaiyote ; Lori dédie chaque minute de ses journées
à la musique sans aucunes barrières de genres et puise les stocks de vinyles à la recherche de
sonorités intéressantes comme les mélodies soulful ce qui lui permet maintenant d’avoir une
encyclopédie musicale colossale.
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MUNICH

8 SEPTEMBRE - JARDIN PUBLIC
14 H - 19 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
R
ATO

MUALLEM

CUR

Chef de file et DJ du fameux Blitz Club de Munich,
Muallem est un artiste incontournable de la scène
locale. Son travail de programmateur et les solides
résidents fédérés autour du projet, ont en l’espace de
deux ans fait du Blitz l’un des meilleurs club d’Europe,
révolutionnant au passage la scène musicale
munichoise.
On le retrouve également sur les scènes incontournables
du Panorama Bar, Printworks ou encore le célèbre
Robert Johnson. Muallem peint la musique avec une
palette de couleurs allant des tons les plus doux aux
plus brillants, jamais trop timide, jamais trop cheesy,
vous obtiendrez une passion pure et un amour pour la
musique de qualité.

SEDEF ADASI
A l’écoute des sons de Sedef Adasi, DJ résidente du Blitz Club, vous oscillerez
certainement entre une techno euphorique, une house classique robuste, une disco
spatiale et de l’électro maniée avec élégance et aisance. Avec les soirées HAMAM,
une nuitée mensuelle au City Club d’Augsbourg, elle a édifié une maison d’accueil
pour des personnalités comme DJ Stingray, Tama Sumo, Boris ou encore Perel, ce
qui a permis à la vie nocturne de la ville de passer un cap.

VINCE
Leo Küchler surnommé Vince, une fois au contrôle des platines, remue la foule
avec perfection que ce soit au début de la nuit ou au lever du jour. Toujours
remplis d’émotions, ses sets vous emmèneront dans un autre monde. Et pour
couronner le tout, il reste attentif à son public pour ainsi varier son spectre
musical avec de la disco, house, techno et même de la pop à en couper le
souffle.

ROLAND APPEL
Acteur important de la musique électronique allemande, Roland Appel débute sa
carrière au milieu des années 90, d’abord au sein du duo Forming Fauna Flash.
Le duo devient trio lorsqu’ils lancent le projet Trüby Trio, qui sort notamment un
DJ-Kicks pour K7. En 2006, Roland Appel s’installe à Paris et continue d’explorer
avec brio l’idée de dissonances et de textures sonores.
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TOKYO

15 SEPTEMBRE - SQUARE DOM BEDOS
15 H - 20 H
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

R
ATO

CUR

KEZ YM
Originaire de Chiba, en périphérie de Tokyo, et
aujourd’hui installé à Berlin, Kez YM a construit,
d’années en années, une discographie sans faute
et ce, dès son premier EP «Doucement Confused»
sur le label 4Lux.
Ses sonorités soul, infusées de beats de Detroit,
lui ont valu d’être acclamé par des artistes comme
Moodymann, Larry Heard, Motor City Drum
Ensemble ou encore Pablo Valentino, le boss du
label Faces Records, sur lequel il vient de signer
son dernier album.
Après être passé il y a quelques années sur la
scène du Bootleg pour un dj set explosif, il revient
en curator du Bordeaux Open Air dédié à Tokyo.

SISI
Ayant beaucoup contribué à l’expansion de la jeune scène du quartier
japonais Shibuya, SISI alias Tetsuyoshi Kisisita tient une très bonne réputation
à Tokyo. C’est notamment avec un podcast sorti sur Resident Advisor l’année
dernière que ce dernier s’est affirmé être un réel ambassadeur de la scène
Japonaise.
Exclusivement DJ, il fait partie de l’équipe du fameux Rainbow Disco Club
Festival et de Mule Musiq. On le retrouve sur nombre de scènes locales
comme par exemple au VENT, au Contact ou encore au Dommune mais
que très rarement en Europe.

CONOMARK
Conomark
aka Masa est un artiste tokyoïte né durant les années 80. Attention,
SISI
ce n’est pas pour autant qu’il ne vient pas de la dernière pluie. Localement
respecté, Conomark est un spécialiste de la black music au sens large. Il fait
notamment parti des résidents du célèbre club audiophile Grassroots, où il
a eu l’opportunité de partager le plateau avec Derrick May, Sauce 81, DJ
Nobu ou encore DJ Spinna. Son travail de mixtape psychédélique sur CD le
démarque des artistes japonais “classiques” et fait de lui un incontournable
pour notre programmation 2019.
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SÃO PAULO

29 SEPTEMBRE - PARC PALMER
15 H30 - 21 H30
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

R
ATO

CUR

TREPANADO (Selvagem)
Originaire de São Paulo, Augusto alias Trepanado se
fait connaître par ses soirées et open air organisés à
Rio de Janeiro et São Paulo. Ex-membre du célèbre
duo brésilien Selvagem formé avec Millos Kaiser et
boss du label Selva Disco, il est également résident
du festival Dekmantel que ce soit à Amsterdam ou au
Brésil.
Ses mixes ultra efficaces, naviguent entre post punk,
house, psychédélique, batucada et brazilian disco
et ses édits et productions font de lui un artiste
incontournable de la scène électronique brésilienne.
Il clôturera l’édition 2019 du festival en dj et curator
du Bordeaux Open Air dédié à São Paulo.

CARROT GREEN
DJ créateur de sensations, Carrot Green prend un malin plaisir à emmener la
house music sur la plage pour pouvoir l’envoler plus facilement dans les airs.
Ses sets sont des expériences à part entière, tantôt parsemés d’instrumentaux
florissants, tantôt 100% hédonistes à grands coups de basslines rebondies
et de claques de 808. Quelque part entre Chicago et les tropiques de
l’Atlantique sud, Carrot Green a produit des édits remarqués sur Disco Halal,
Brazilian Shakedown ou encore Barefoot Beats.

ZOPELAR (Live)
Producteur basé São Paulo à DJ et Live man, Pedro Zopelar crée une
alchimie pure qui génère un mouvement et une émotion instoppable sur
le dancefloor. Ses efforts payent et c’est ce qui va lui permettre de faire le
tour du globe, de Tokyo pour la Red Bull Music Academy à des scènes de
festivals comme Sonàr ou Dekmantel.
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RESTAURATION
LES ESSENTIELS

Présents sur tous les rendez-vous
incontournables de l’été, Fernand
& Paulette reviennent cette année
pour nous rafraichir.
Ils proposent toutes sortes de
produits glacés, tout en se
démarquant du simple esquimau
estival. Composés de produits bio,
les granités sont fait avec les sirops
Meneau.
Quant aux esquimaux, il y
en aura pour tous les goûts :
aux fruits comme par exemple
l’incontournable fraise/basilic ou
aux laits végétaux. La touche du
gourmand : plongé dans un bain de
chocolat, l’esquimau est agrémenté
d’un topping croustillant.

Servi hot and fresh, Pop Ouest
s’inscrit tout à fait dans la tendance
de dépoussiérer les classiques en
les revisitant avec des produits
locaux, pour un résultat gourmand
et innovant.
Cap à l’Ouest ! C’est la lignée
principale de la majorité des
recettes. Dégustez le piment
d’Espelette, les algues, les feuilles
d’huîtres, la truffe, l’Ossau-Iraty et
même le sirop d’érable (de l’autre
côté de l’Ouest) mélangés avec du
maïs éclatés.
A l’occasion du Bordeaux Open
Air, le pop-corn se décline aussi
au rythme des villes invitées pour
éveiller vos papilles et vous faire
culinairement voyager.

22

B’life est une production de jus
frais, utilisant des légumes et des
fruits de saison.
Attentif à favoriser l’économie
locale et ainsi réduire leur
empreinte de carbone causée
le plus souvent par les longs
déplacements, ils prônent un
engagement éco-responsable.
Jus de fruits, citronnade artisanale,
smoothies, milkshakes, les choix
sont multiples. Promoteur de
fraîcheur et de vitamines, B’life
sera le meilleur ami de vos aprèsmidis d’été.

LES ACTIVITÉS
POUR PETITS ET GRANDS...
Pour ce nouvel été, le festival met à l’honneur une ville internationale ou européenne pour chacune de ses dates.
Le Bordeaux Open Air, c’est de la musique électronique mais aussi des activités pour petits et grands. Les ateliers
ludiques mettent en valeur la culture de la ville invitée, s’appuyant sur des coutumes étrangères. Tous pourront
alors plonger dans l’univers culturel de la ville mise en avant.

LA CULTURE
Atelier MAO

Atelier Lecture

Atelier Graff

Atelier Origami

LE SPORT

DECAT CITY

OVALE CITOYEN

Pour la deuxième année consécutive, Décathlon City
Bordeaux Sainte Catherine sera présent sur le festival
pour organiser toutes sortes d’activités sportives. Pas
seulement réservées aux petits, les grands pourront
également profiter de ces ateliers en famille ou entre
amis.

Première équipe de rugby créée à destination des exclus,
demandeurs d’asiles et/ou réfugiés, SDF, jeunes des
quartiers difficiles ou sortant de prison, Ovale Citoyen
se consacre à leur réinsertion dans la société par le biais
du sport.
Sur le festival, elle proposera une initiation au rugby
ouverte à tous, en présence de joueurs et joueuses
bénéficiaires. De plus, une collecte de nourriture au profit
de l’épicerie solidaire et du SQUID sera mise en place
sur les sites du festival. Chaque festivalier pourra apporter
sa pierre à l’édifice car le Bordeaux Open Air c’est une
occasion de partager, d’échanger et de prendre du plaisir
dans un cadre festif inédit.

Décathlon City vous propose un espace serein où
exercer un peu de sport dans une atmosphère conviviale
devient facile, en mettant à votre disposition tout le
matériel nécessaire. Au programme pour allier l’utile à
l’agréable : échanges, jeux sportifs, musique, partage et
des cours sur quelques événements.
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UNE AVENTURE SOUTENUE PAR...

Et bien d’autres...
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