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 7 jours et 6 nuits de festivités où plus d’une cinquantaine d’artistes (musiciens, 
artistes numériques, designer sonore, vidéastes...), étoiles montantes ou références 
internationales, s’exposeront, se produiront, joueront invitant chacun à plonger, le 
temps d’une soirée ou d’un après-midi en famille, dans l’univers infiniment riche des 
cultures électroniques et des arts numériques. 
Concerts, installations, performances, workshops et conférences seront au rendez-
vous de cette trépidante semaine. Il y sera question de la relation homme-machine, 
de cinétique ou de robotique, mais aussi de live et de nuit electro hors norme, le tout 
dans une ambiance décontractée et pétillante. 

 Stereolux, coeur battant du festival, proposera exposition, spectacles, 
performances, concerts, ciné-concerts pour petits et grands et nuits electros.
Ce sera également un espace de découvertes pour de nombreux écoliers nantais 
qui viendront se frotter aux Arts Numériques le temps d’une visite des expositions 
avec leur enseignant ou durant un atelier de création en compagnie d’un des artistes 
programmés.

PrESEntation 
Edition 

SCopItoNe 2014 – 13ème édItIoN

du 15 Au 21 Septembre à NANteS
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Amis fidèles, de plus ou moins longue date, du festival, Scopitone posera ses valises 
le temps d’un soir ou d’une semaine dans ces lieux emblématiques de la ville :

Le Château des ducs de Bretagne•	 , partenaire historique de Scopitone, accueillera 
une installation durant toute la semaine et sera le théâtre d’une performance 
grandiose.

Le lieu unique•	  accueillera l’installation Supersymmetry de ryoji Ikeda (dans le 
cadre du Voyage à Nantes et de Scopitone). 

Les Nefs •	 (machines de l’Ile) seront le point de départ des folles nuits du week end 
avec des projets musicaux à la scénographie hors du commun. 

Trempolino •	 : nos voisins abriteront pour la deuxième année consécutive une 
œuvre d’art numérique.

Le Cinématographe•	  accueillera le désormais rituel ciné-concert de la semaine.

Le Ferrailleur et le Pôle Etudiant •	 pour des soirées alliant concerts et performances 
le jeudi soir.

deux nouveaux venus sont à prévoir au chapitre lieux : 

L’esplanade des traceurs de coques•	 , sur les bords de Loire, à proximité de 
Stereolux, accueillera l’imposant eotone, fruit d’un travail de collaboration entre 
quatre métropoles Nantes, rennes, Québec et montréal.

Le Jardin des Plantes•	  pour une performance poétique et onirique constituée de 
265 ballons...

liEux PartEnairES
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CHrIStINe & tHe QueeNS
France, Because Music
www.christineandthequeens.com

Son premier album vient tout juste de passer l’épreuve de l’été et se place clairement 
du côté des favoris pour le titre de meilleur disque pop de 2014. Christine & the 
Queens a beau être un projet français emmené par la voix franche d’Héloïse Letissier, 
il possède de quoi séduire la terre entière. Ses lives ont déjà la réputation de dégager 
une élégance rare, digne de formations britanniques comme the XX ou London 
Grammar, ce qui en dit long sur ce qui vous attend.

JorIS deLACroIX (LIVe)
France, Timid Records
www.jorisdelacroix.tumblr.com

Le nouveau héros de la techno française, c’est lui. Joris delacroix a réussi, en peu de 
temps et à la seule force de ses compositions, à acquérir une notoriété impressionnante 
auprès de la nouvelle génération clubbing, en choisissant une voie qui assume les 
mélodies et les atmosphères enveloppantes. Sans parler du travail visuel effectué sur 
son nouveau live, qui le hisse au niveau des plus grands. Si son futur semble tracé, 
une page s’écrira avec vous.

tHe SubS
Belgique, Lektroluv 
www.thesubs.be
 
Ce n’est pas leur premier passage à Nantes, mais que les trois belges de the Subs 
reviennent nous voir fait bien plaisir. d’abord, parce que le groupe est une bête de 
scène electro-house que peu d’artistes peuvent espérer égaler un jour ; ensuite parce 
que cette énergie débordante et ce goût pour la performance scénique extrême 
cachent une force de composition inspirée des meilleurs, Soulwax et the Glimmers 
en tête.

ProGraMMation

ConCErtS
dj SEtS

CinE ConCErtS
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dANIeL AVery (dJ Set)
Grande-Bretagne, Phantasy Sound
www.daniel-avery.tumblr.com

Autrefois jeune poulain de l’écurie des maîtres erol Alkan et Andrew Weatherall, ce 
jeune blondinet anglais, fan de the prodigy, a rapidement mis le pied à l’étrier… pour 
se retrouver aujourd’hui leader dans sa catégorie. écouter daniel Avery mixer est une 
expérience en soi, qui prolonge parfaitement les atmosphères acid de son dernier 
album Drone Logic. Attendez-vous à ne vous réveiller qu’à la fin d’une transe qui aura 
duré le temps que lui aura décidé, en parfait hypnotiseur qu’il est.

bLACk Strobe
France, Blackstrobe Records
soundcloud.com/blackstroberecords

Arnaud rebotini, grand amateur de synthétiseurs analogiques qu’il fait s’exprimer 
à merveille sous son propre nom, possède également une fibre rock qu’il vient de 
réactiver. Black Strobe dépasse les simples frontières qu’on lui fixe : ce projet, mené 
à quatre et dirigé par rebotini lui-même au poste de chanteur, appelle les divinités 
disco à éclairer de mille facettes les murs de son dressés par cette énergique équipe. 
un des rares groupes sachant faire danser franchement son public tout en faisant 
sonner les guitares.

Super dISCouNt 3 LIVe
France, Disques solid
www.etiennedecrecy.fr

Après avoir sillonné la planète entière, Scopitone y compris, étienne de Crécy a rangé 
son monolithe cubique pour revenir aux fondamentaux. Il s’est logiquement entouré 
de ses compagnons de longue date Alex Gopher et Julien delfaud pour un troisième 
épisode d’une saga typiquement french touch. Super discount 3 live marche donc 
dans les illustres pas de ses prédécesseurs ; vous allez nager en pleine mer house 
“à la française”, celle qui nourrit encore aujourd’hui l’imaginaire de toute la planète 
electro. et le vôtre, très bientôt. 

GrAmAtIk
Slovénie, Lowtemp
soundcloud.com/gramatik

L’histoire de ce garçon est phénoménale. Actif depuis la fin de la décennie dernière, 
Denis Jasaervic est un véritable aimant à influences, qui ne se fixe aucune barrière 
de style. Son nouvel album, the Age of reason, résume une carrière aussi dense 
que versatile, qui passe du hip-hop à la soul avec des crochets carrément techno. 
Ici, les basses modulées se mêlent aux guitares langoureuses et aux beats acérés, 
le tout dans une envie irrépressible de groover jusqu’à plus soif. Venez ouverts, c’est 
important !
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derrICk CArter (dJ Set)
USA, Classic Recordings
www.derrickcarter.com

Sans lui, la house n’aurait pas le même visage. derrick Carter a beau être né sur 
la côte ouest, il a passé son enfance à Chicago, berceau d’un mouvement musical 
auquel il aura énormément contribué et qu’il continue à défendre aujourd’hui derrière 
les platines. ex-boss de label (il aura tout de même édité pas moins de cent disques), 
il s’avère aussi être un remixeur hors pair, ses morceaux et ses dJ sets gardant 
toujours une trace de l’histoire de la house et de ses racines disco et funk. Vous l’avez 
compris, Scopitone s’apprête à accueillir une légende.

mAX Cooper (dJ Set)
Grande-Bretagne, Fields
soundcloud.com/max-cooper

dans une autre vie, il s’est affairé à décrypter le génome humain, deux diplômes 
de biologie en poche. Fort heureusement, l’Anglais max Cooper ne correspond pas 
à l’archétype du scientifique moyen, sa facette émotive s’exprimant à travers une 
activité bien différente : la techno, sous sa forme la plus personnelle. Ce producteur 
atypique a beau être discret, il dépense une énergie folle à se maintenir dans un 
état hybride, mi-dansant, mi-mental, avec un héritage chromosomique rempli de 
mystères qui restent à découvrir. Sur scène, il joue avec les formes du live et du dJ 
set pour se produire à l’équilibre entre deux mondes. en somme, voir max Cooper, 
c’est l’assurance de satisfaire vos pieds et vos neurones. 

JoAkIm (LIVe)
France, Tigersushi
www.joakim.tv

Inclassable. Joakim Bouaziz possède un don, celui de se faufiler entre tous les paniers 
dans lesquels les esprits malins espèrent le faire tomber. expérimental, il ne lâche 
pourtant jamais le fil de la création pop. A la pointe de la modernité, il sait néanmoins 
produire une musique électronique hors du temps. oiseau de nuit, il fait danser les 
gens… avec leur cerveau avant tout. Le fil conducteur de ses créations, qui  oscillent 
entre house et electronica, étant avant tout émotionnel, attendez-vous à recueillir des 
vibrations d’amour. 
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SIINAI (LIVe)
Finlande, Splendour
www.siinai.tumblr.com  

Lorsque l’on parle de musique indépendante nordique, on pense plus rarement à la 
lointaine Finlande qu’à sa voisine la Suède, qui regorge de groupes de rock et de pop 
passionnants. Helsinki représente pourtant l’une des capitales les plus vivaces d’europe, 
musicalement parlant. Siinai est devenu, avec rubik et renaissance man, l’un des 
marqueurs qualitatifs de la scène finlandaise, leur post-rock instrumental et noyé dans 
des synthés hypnotiques respirant l’ambition artistique. un voyage, dans tous les sens 
du terme. 

CoLd pumAS
Grande-Bretagne, Faux Discx
www.coldpumas.bandcamp.com

Ces trois-là n’ont pas décidé de vous rendre la tâche facile, mais ça tombe bien : c’est 
exactement ce dont vous avez envie. originaire de brighton, le trio fait honneur aux 
instruments rock (guitare, basse, batterie), tout en les martyrisant assez pour vous faire 
partir en vrille. on pense au krautrock de Can, à la noise pop de my bloody Valentine ou 
à celle, plus récente, de No Age, leur dernier album en date, persistent malaise, étant 
tendu comme un arc et splendide dans sa simplicité. un peu de caresses à rebrousse-
poil, ça n’a jamais fait de mal à personne.

JACkmASter (dJ Set)
Ecosse, Numbers
soundcloud.com/jackmaster

Voilà un dJ pas comme les autres. originaire de la bouillante Glasgow, essentielle dans 
le puzzle electro grand-breton, Jackmaster n’est pas étranger au dynamisme de sa ville. 
Il y a lancé Numbers, écurie qui produit les disques house et electro les plus excitants 
du moment, sans parler des soirées du même nom. Ce boss de label sait forcément 
mieux que personne ce qu’il joue et c’est ce qui fait de lui le meilleur dans sa catégorie, 
sa versatilité (oscillant entre house, bass music, disco et techno brute) étant son meilleur 
atout.

SALut C’eSt CooL
France
www.salutcestcool.com

Ces gens sont bien plus sérieux que vous ne le croyez. Ces parisiens un peu fêlés 
ne se moquent pas, ils réinventent l’Histoire sous vos yeux. et vous risquez bien de 
pleurer de joie lors du passage de Salut C’est Cool à Scopitone, car ils viennent à vous 
pour réaliser vos fantasmes musicaux les plus inavouables, en dignes héritiers de Sexy 
Sushi. pulsionnelle, la techno boum-boum de ces doux dingues est faite pour être 
dansée frénétiquement, et si vous avez un jogging à boutons dans votre penderie, c’est 
le moment ou jamais. 
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pArANoId LoNdoN (LIVe)
Grande-Bretagne, Paranoid London Records
soundcloud.com/paranoid-london

un peu d’histoire : la tb-303 est un séquenceur de basses rendu public en 1982, puis tombé 
rapidement en désuétude avant de se retrouver comme porte-étandard de la génération 
house, qui en a même tiré un sous-genre. Acid, paranoid London l’est jusqu’au bout des 
ongles, cette sonorité traversant à peu près toutes les bombinettes house et techno de ce 
duo mystérieux et volontairement marginal. Vous n’en saurez pas plus, mis à part que la 
sensation d’hypnose dégagée par paranoid London sur scène est aussi pure que leurs 
passages scéniques sont rares...

 FAkeAr (LIVe)
France, Nowadays Records
soundcloud.com/fakear

Il serait malvenu de résumer la talent de ce producteur caennais au statut réducteur de 
“jeune prodige” au moment où la communauté beatmaking s’entiche de ses productions, 
bien plus matures qu’elles en ont l’air. Fakear possède la plus grande des qualités : la 
sincérité, qui se ressent dans son hip-hop instrumental spontané et rêveur, aux accents 
trip-hop et world music. Accompagné depuis peu par la chanteuse o’kobbo sur scène, il 
possède tous les atouts pour vous donner de l’amour.

tHe 2 beArS
Grande-Bretagne, Southern Fried Records
www.the2bears.co.uk

on résume souvent le groove impeccable de Hot Chip à ses deux leaders. Si Alexis taylor 
semble mener la barque, Joe Goddard, par ses compositions imparables, est en grande 
partie responsable du succès éclatant du groupe anglais. Il semble donc logique que l’on 
suive également ses incartades avec son compagnon raf  rundell, surtout lorsqu’elles 
donnent autant envie de danser. Les deux gentils oursons de the 2 bears ont le groove 
dans la peau et toutes les cartes en main pour faire transpirer Scopitone.

SINkANe
USA, DFA
www.sinkane.com

et si brooklyn avait mangé un peu d’afrobeat ensoleillé ? Ahmed Gallab, alias Sinkane, 
sait jouer de tout et avec la manière, ce qui explique l’aisance de ce multi-instrumentiste 
d’origine soudanaise dans la production d’un funk rempli de soul et de vent chaud, 
mi-californien, mi-aksoumite. Ce n’est pas un hasard si Caribou, le roi des mélanges 
extraordinaires, l’a pris sous son aile ! Auteur d’un nouvel album intitulé mean Love, 
Sinkane jouera (avec son groupe) les chamans de luxe pour une soirée pas comme les 
autres à Scopitone.
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kAreN GWyer
USA, Opal Tapes
www.karengwyer.com

Si elle s’est grapillé un bon patronyme de chanteuse folk qui va bien, karen Gwyer au du 
faire un rejet au moment de l’adolescence. Originaire du fin fond du Midwest américain, 
élevée à Ann Arbor dans le michigan (comme des tonnes d’artistes électro-bidouilleurs 
comme mux mool ou Shigeto), karen Gwyer distille ses ondes intemporelles depuis 
Londres. pont indispensable entre les plages pastel et douces-amères de boards of 
Canada et les expérimentations pures de Laurel Halo, sa musique oscille entre ambient, 
electronica et recherche sonore pure et dure. Un live qui fera office de porte entre les 
mondes.

SArH
France, believe recordings
www.facebook.com/SARHMUSIC/info

A gauche, José Reis Fontao, leader charismatique et fournisseur officiel d’électricité 
de Stuck In the Sound. A droite, dJ pone, qui a tenu les platines des Svinkels et fait 
danser le monde entier avec birdy Nam Nam. Leur projet commun, Sarh, est à peu près à 
l’opposé de la somme de leurs carrières respectives : attendez-vous à un live hypnotisant, 
contemplatif et finement ciselé, à l’image d’un premier album à écouter en s’y plongeant 
franchement.

mumbAI SCIeNCe (dJ Set)
Belgique, Lektroluv
www.mumbaiscience.net

La presse electro européenne leur jette des fleurs par brassées depuis que leur nouveau 
disque, déjà Vu, est à portée de platine. et on ne saurait donner tort à cet engouement 
général pour mumbai Science, qui réussit là où beaucoup échouent. Le duo belge est là 
pour vous faire passer une soirée du tonnerre : acide, pulsatif, leur mélange entre house 
et electroclash, blindé de voix sexy, respire la communion ultime des esprits et des corps. 
Soyez prêts !

pHILIpp GorbACHeV (LIVe)
Russie, Cómeme
www.philippgorbachev.com

Le meilleur pont possible entre la russie et l’Amérique du Sud. philipp Gorbachev, dont 
le premier album vient de sortir sur le passionnant label Cómeme (tenu par le prolifique 
matías Aguayo) n’est pas le frère jumeau de son puissant compatriote proxy : non, son 
trip à lui, c’est plutôt l’avant-garde illuminée et psychédélique, la techno version sensuelle, 
expressive, poussée par un chant assumé, dans la langue de tolstoï. étrange ? philipp 
Gorbachev possède certes une alchimie singulière, mais qui fait mouche à l’instant même 
où l’on effleure son art de l’hypnose.
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eLektro GuzzI
Autriche, Macro
www.elektroguzzi.net

elektro Guzzi fait partie des groupes qui pensent que la musique électronique mérite parfois 
d’être traitée différemment. Ainsi, si le trio autrichien apprécie d’introduire des instruments 
“classiques” (guitares, batterie) dans sa formule à base de techno expérimentale, c’est 
pour mieux faire ressortir son côté sombre, mental, organique.  pour entrer dans ce 
monde, il faut les clés appropriées, mais le passage du trio à Scopitone  leur donnera 
l’occasion de vous ouvrir tout grand les portes de leur univers.

GoLdeN teACHer
Grande Bretagne, Optimo Music
soundcloud.com/goldenteacher

bon nombre de villes européennes peuvent fantasmer sur le destin musical de Glasgow. 
Si la métropole écossaise peut être fière du chemin parcouru et de son nouveau statut de 
laboratoire électro, on y trouve des projets autrement plus originaux : Golden teacher, en 
tête de liste en ce moment, réussit de belles alliances impossibles. oui, le post punk et 
la disco peuvent être bons amis, ces doux dingues prennent LCd Soundsystem à témoin 
et ont le talent nécessaire pour dépasser le maître ! Leur live prendra, nous en sommes 
certains, des allures de grand-messe du dancefloor.

red AXeS (LIVe)
Israël, I’m a Cliché
soundcloud.com/derrickvegasint

est-ce vraiment de la techno que red Axes nous sert ? ou l’apparente simplicité de ses 
morceaux venimeux et étranges cache-t-elle d’ambitieux secrets ? La réponse se trouve 
dans la persévérance, de multiples écoutes de son premier album, the ballad of the Ice, 
dévoilant à chaque fois des pièces supplémentaires d’un puzzle magnifique. Chez Red 
Axes, il y a du bauhaus, un peu de krautrock à la Can, de la disco latino-américaine, de la 
new wave expérimentale et bien d’autres choses encore. Sans aucun additif de synthèse, 
précisons-le.

bodybeAt
France, Alpage Records
soundcloud.com/bodybeat-1

Ces trois lillois portent bien leur nom : bodybeat ne s’envisage qu’avec une piste de 
danse suffisamment lustrée pour tenter les pas de danse les plus fous. Une basse ronde 
et funky, un rythme simple et sans chichis, un synthé et une voix : la formule est exempte 
de superflu, ce qui la rend d’autant plus savoureuse (et transportable). Les fans de jazz 
un peu fou, de pop expérimentale 80’s et des talking Heads seront aux anges, ainsi que 
les fans du label dFA qui trouveront en bodybeat un challenger français au groove anglo-
saxon. pantalon à paillettes exigé.



12

AQuASerGe
France, Chambre404
www.aquaserge.com

Vous pouvez désapprendre tout ce que vous avez appris à propos de la pop à la française : 
le collectif Aquaserge va se faire un plaisir d’être le professeur de cette éducation 
alternative. Ceux qui n’ont écouté ce groupe qu’une fois n’auront effleuré que la surface 
“progressive” de ce rock habité, qui fleure bon la musique cosmique des 70’s, mais ils 
auraient tort d’arrêter la leçon trop vite : Aquaserge appuie bien fort sur le levier “transe”, 
histoire de vous emmener dans un monde étrange, martien et psychédélique. pas mal 
pour des Français, non ?

N’to
France, Hungry Music
soundcloud.com/ntonto

Il fait partie d’une nouvelle et passionnante livrée de producteurs techno qui se sont mis 
à produire avant de tâter des platines, avec un bagage éclectique à revendiquer. Ce qui 
transparaît dans les compositions éthérées du marseillais N’to, c’est une envie d’exposer 
au grand jour un coeur grand ouvert et rempli de mélodies à offrir, dans la droite lignée 
d’un Stephan bodzin, d’un rone, voire des frères kalkbrenner. Si vous pensiez encore 
que la techno était une musique de sauvages, vous avez trouvé le bon interlocuteur pour 
changer d’avis.

kANGdING rAy
France, Raster-Noton
www.kangdingray.com

La nouvelle génération électronique “émotionnelle” a trouvé son nouveau maître. david 
Letellier, alias kangding ray, a su trouver une voie entre pointillisme post-click’n’cuts et 
avalanches de violons. Le résultat ? une électronica à visage humain, parfois tourmentée, 
parfois dangereuse, et toujours parfaitement juste. un univers sonore qui se jumelle avec 
une dimension visuelle maîtrisée de bout en bout par l’artiste qui, on le rappelle, possède 
également quelques règles d’architecte chez lui… 

ASp
France, Citizen Records
www.abstractsoundproject.com

Abstract Sound project. malgré le fait que ce duo de l’est français arbore un acronyme 
“planant”, ne vous laissez pas avoir pour autant : leur musique est bien plus charpentée 
qu’elle en a l’air. Néanmoins, voyager avec ASp, c’est ne pas regretter son ticket : le live 
de ces deux grands ambitieux biberonnés aux Chemical brothers vous catapulte hors 
du système solaire, et possède tous les arguments pour que vous profitiez du voyage, y 
compris une paire de lunettes 3D qui vous feront profiter de visuels immersifs. ASP, c’est 
le futur, voilà, c’est dit.
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zombIe zombIe CINe-CoNCert
France, Versatile
soundcloud.com/zombie-zombie

Cosmic Neman et etienne Jaumet sont devenus incontournables. tout fan de bandes 
originales de films de série B qui se respecte a forcément dévoré Zombie Zombie comme 
on se regarderait un bon John Carpenter, le duo ayant d’ailleurs opréré un travail de 
relecture sous tension des innombrables pépites sonores du maître. Après un nouvel 
album nommé rituels d’un Autre monde, on les retrouvera à Scopitone pour un ciné-
concert basé sur une sélection de documentaires de Jean painlevé… un exercice qu’ils 
maîtrisent parfaitement et dont le visionnage s’avère à chaque fois… intense.

StAtIoN to StAtIoN CINe-CoNCert
France, Autoprod
stationtostation.bandcamp.com

post-punk, électro cold ou pop pour chauve-souris ? Station to Station, duo nantais dont 
le simple non appelle au mouvement perpétuel, semble bien au dessus de ce genre de 
questions. JF et Julien semblent être en phase de test continue, et vous êtes les sujets, 
le dancefloor jouant le rôle du labo. Si vous avez squatté les disques de Joy Division 
et kraftwerk de vos parents, si Agent Side Grinder vous semble compatible avec Wire 
mais que vous attendiez désespérément le groupe qui passerait le pas, vous avez un 
gagnant.

CinE-ConCErt
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ExPoSition Et 
PErforManCES 

artS nuMEriquES

SuperSymmetry de ryoIJI IkedA
Japon
Coproduction le Lieu unique & yamaguchi Center for Arts and 
media 
www.ryojiikeda.com/project/supersymmetry

Inspirée de sa récente résidence au centre de recherche nucléaire du CerN à 
Genève, Supersymmetry se présente sous la forme de deux expositions distinctes, 
mises en parallèle – Supersymmetry [experiment] et Supersymmetry [experience] –, 
dans lesquelles le spectateur est invité à déambuler comme dans un couloir d’écrans.  
permettant d’observer et d’expérimenter les déplacements de particules physiques –  
et leurs modélisations mathématiques audiovisuelles dans le champ de recherche de 
la physique quantique –, Supersymmetry se présente comme la version «installation» 
de la performance Superposition.
Cette oeuvre est présentée dans le cadre de Voyage à Nantes et lors de Scopitone.
Cette programmation est le fruit d’une collaboration au long cours entre le lieu unique 
et Scopitone.

Vu en 2014 à : metropolitan museum, New york /Walker Art Center, minneapolis /umS Ann Arbor et 
uCLA, Los Angeles / musée d’art contemporain de montréal (mAm) / Haus für elektronische kunst à 
bâle / au maxxi museum rome
prix Ars electronica Collide@CerN 2014

SuperpoSItIoN de ryoJI IkedA 
Japon
Coproduction Stereolux – Festival Scopitone
www.ryojiikeda.com/project/superposition

Avec Superposition, ryoji Ikeda renoue avec l’approche scénographique théâtralisée 
de son ancien collectif dumb type. traduisant son attrait pour le champ de la 
recherche en mécanique quantique, Superposition fait appel à deux performeurs/
manipulateurs évoluant dans un environnement multi-écrans foisonnant, et reliant 
ses habituels dispositifs algorithmiques audiovisuels à des propositions imagées plus 
réalistes (images satellites, cartographie mappée, théâtre d’objets). une dimension 
esthétique nouvelle qui perpétue cependant l’obsession du détail multimédia de 
l’artiste japonais.
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LumIère de robert HeNke
Allemagne - première en France
roberthenke.com/concerts/lumiere.html

basée sur un logiciel spécialement conçu par robert Henke – par ailleurs développeur 
du célèbre Ableton Live –, Lumière se présente sous la forme d’une performance 
lasers/son combinant la création spatialisée de formes géométriques complexes et 
d’incidences soniques synchronisées. emergeant dans l’espace avec une expressivité 
lumineuse en trois dimensions particulièrement physique, les lasers s’affirment ainsi 
comme le médium conducteur d’un véritable ballet audiovisuel vibrionnant, jouant des 
effets de contraste et de perception. 

Vu à : manchester (mars 2014) / transmediale, berlin (2014) / electropark, Genoa, Italie (avril 
2014) 

CyCLIQue de (maxime Houot & Nohista) CoLLeCtIF CoIN
France
www.collectif-coin.com/v2/projet/cyclique

Véritable sculpture cinétique aérienne investissant le Jardin des plantes, Cyclique est 
un dispositif composé de 256 ballons gonflés à l’hélium et équipés de LEDs. Quadrillant 
l’espace utilisé par le public et bougeant au rythme du vent, Cyclique invite le spectateur 
à s’immerger dans une scénographie musicale, lumineuse et hypnotique, variant au 
gré des variations binaires noir/blanc des ballons et des modulations sonores, qui 
crée par là même un intrigant paysage narratif, synesthésique et artificiel.

Vu à : mapping Festival - en partenariat avec le musée d’Art et d’Histoire, Genève (mai 2014) / télévision 
nationale espagnole :  Antena 3 - el Hormiguero, madrid (janvier 2014) / Nuit blanche, Amiens (octobre 
2013) 

eotoNe de dAVId LeteLLIer et HermAN koLGeN
France / Canada
Coproduction Le mois multi (Québec), elektra (montréal), l’association 
electroni-k - Festival maintenant (rennes) et Stereolux - Festival 
Scopitone (Nantes)  
eotone.tumblr.com

dispositif météorologique monumental, l’installation eotone relie, grâce à quatre 
sculptures de cinq mètres de long, l’approche plastique structurelle de david Letellier 
et les jeux de synthèses soniques d’Herman kolgen. Jouant des distances, l’œuvre 
fait communiquer, à travers la captation en temps réel de données éoliennes, deux 
villes françaises, Nantes et rennes, et deux villes québécoises, montréal et Québec. 
traduites en une composition modulable, les variations de la force et de la direction 
du vent s’avèrent les éléments déclencheurs d’étranges résonances orchestrales.
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bSyNtHome de yro et trANSFormA
France / Allemagne
www.avoka.fr/tag/bsynthome

En jouant de la proximité des matériaux jusque dans leur manipulation tactile,  filmé, 
monté et projeté en temps réel, le projet Asynthome des artistes yroyto et transforma 
transposait le principe de l’atelier sur la scène, en exprimant la quête fascinatoire 
d’un cinéma «véritablement» live, improvisé et organique. Second volet de leur projet 
procédant d’une résidence à Stereolux, bsynthome reprend les jeux de chorégraphie 
filmique du premier épisode en les rapprochant davantage d’une narration théâtralisée, 
renforçant le travail sur la lumière et l’élaboration de décors iconographiques.
 
tHe teNtH SeNtImeNt de ryotA kuWAkubo
Véritable circuit réduit d’ombres projetées, procédant autant des jeux de lumières 
expérimentés pour le théâtre par László moholy Nagy que d’un rapport nostalgique à 
l’enfance, l’installation the tenth Sentiment de ryota kuwakubo suit les déplacements 
sinueux d’un petit train dans un décor surréaliste d’objets récupérés (crayons, 
ampoules, pinces à linge, etc.). Créant plusieurs niveaux de lecture, tant celui du train 
lui-même que celui des ombres grossies qu’il projette sur les murs en sillonnant ce 
micro-paysage mis en lumières, l’installation suggère la force émotionnelle intacte 
d’esthétiques aujourd’hui considérées comme désuètes.

ALpHA de JuLIeN bAyLe
Conçu comme le nom de code d’une série de performances prévues pour 2014, le terme 
Alpha résume bien la tonalité à la fois esthétiquement minimaliste et rigoureusement 
conceptuelle du projet de l’artiste/programmeur Julien bayle. A partir de compositions 
sonores électroniques elles-mêmes modulables en temps réel, l’artiste génère - via une 
version customisée par ses soins du système de programmation informatique mAX/
MSP - des formes visuelles synesthésiques prégnantes, constamment modifiables 
et donc susceptibles de renforcer le sentiment d’immersion du public par la nature 
évolutive et unique de l’environnement audiovisuel ainsi créé.

tHe HALL de emmANueL bIArd & dAVId LeoNArd
uk
vimeo.com/70492827

Installation cinétique issue de la collaboration d’un light designer et d’un ingénieur, the 
Hall est une expérience immersive étonnante. Constituée de miroirs montés sur des 
articulations mécaniques, de résonance sonores et de laser perçant le noir intense de 
l’espace, elle se présente comme un mur réfléchissant et vivant, qui renvoie en autant 
de faisceaux et reflets, une diffraction de la lumière et du monde réel.
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oqpo_oooo de ALeX AuGIer 
Matière première des flux informatiques numérisés, les datas servent également 
de sources composites à la performance audiovisuelle oqpo_oooo d’Alex Augier, 
musicien électronique sondant les différentes esthétiques transversales du numérique. 
traduites en temps réel en images et en sons projetés de manière spatialisée sur une 
structure cubique, ces données voient muer leur nature mathématique en un champ 
rythmique élargi, visuel, sonore et formel, qu’Alexandre Augier décline entre design 
génératif et expression d’une nouvelle culture populaire.

SeA tALeS de pHILIpp ArtuS 
Allemagne
www.philippartus.com

procédant d’une projection laser à 360° sur un cylindre-écran phosphorescent, Sea 
Tales est une sculpture lumineuse qui fixe à l’image la vie de fonds marins imaginaires. 
directement inspirée de célèbres contes autour de la mer (moby dick, la légende du 
Hollandais volant et Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne), cette installation 
panoramique plonge le spectateur dans une contemplation et une découverte d’un 
univers fantastique qui rend un hommage d’une grande poésie à ces auteurs d’un 
autre temps.

tHe bLINd robot de LouIS-pHILIppe demerS
Alors que beaucoup d’œuvres robotiques actuelles transcende la nature incontrôlable 
ou omnipotente de la machine, le blind robot de Louis-philippe demers suggère une 
approche plus empathique et « sociale » dans le rapport entre l’homme et sa création. 
Le spectateur est ainsi invité à s’asseoir en face d’un bras robot équipé d’une main 
articulée. A la manière tactile d’un non-voyant, le « robot aveugle » engage alors une 
forme de dialogue non-verbal en lui tâtant délicatement le visage et le haut du corps, 
puis en traduisant les données relevées en flux visuels émotionnels projetés sur écran.
Attention : il y a 2 bras pour le robot (et pas de projection sur écran, le visiteur se voit 
juste dans un miroir qui peut lui trahir à lui-même ses émotions ou réactions. 

α TOwn # LEAD AngELS 1.0  de FrederIk de WILde 
poursuivant ses investigations conceptuelles aux frontières artistiques de l’intangible 
et des champs les plus actuels de la recherche scientifique (astrophysique, 
nanotechnologies), Frederik De wilde s’intéresse, avec l’installation α Town # Lead 
Angels 1.0, à la génération aléatoire de manifestations sonores et lumineuses 
procédant d’une structure tubulaire en ouraline – un verre contenant de l’uranium. 
Véritable installation cinétique, la pièce transpose ainsi les principes de la génération 
algorithmique informatisée dans un contexte plus dynamique d’exploration spatialisée 
du vide. 
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dySkoGrAF  de JeSSe LuCAS, erWAN rAGueNeS, yro
désireuse de renouer avec le contact sensible de la musique enregistrée, l’installation 
dyskograf invite le spectateur à créer des séquences musicales intuitives à l’aide 
d’un simple feutre et de dessins tracés à la main directement sur un disque, en guise 
de vinyle et tournant sur une platine spécialement conçue. Une caméra fixée sur le 
diamant du bras de lecture convertit immédiatement le dessin en son grâce à un 
logiciel dédié, donnant ainsi à la notion de «boucles» des musiques électroniques une 
résonance tactile, ludique et pédagogique.

touCHy d’erIC SIu
A l’heure où l’œil électronique des caméras semble parfois s’affranchir de tout contrôle, 
le dispositif Touchy d’Eric Siu réaffirme, physiquement et métaphoriquement, la 
prédominance de l’humain. prenant la forme d’un casque loufoque disposant d’une 
caméra intégrée, touchy emprisonne visuellement celui qui le porte, jusqu’à ce que le 
toucher d’une autre personne libère ses obturateurs oculaires. des photos sont alors 
prises toutes les 10 secondes et diffusées en temps réel sur l’écran interactif situé à 
l’arrière du casque pour témoigner de cette interaction sociale retrouvée.

perSyStoGrAF de yro, berNArd  SzAJNer,  
JeSSe LuCAS, erWAN rAGueNeS
evoquant, par son ergonomie ludique, le mécanisme d’un orgue de barbarie, le 
persystograf est une installation permettant de créer des partitions lumineuses 
éphémères. de nature intuitive, le dispositif invite le spectateur/manipulateur à 
composer des séquences audiovisuelles spectrales à partir de la simple mise en 
rotation de la manivelle d’une borne interactive. Le résultat obtenu prend la forme 
d’ondulations plus ou moins amples de faisceaux visuels colorés, flottant sur un mini-
plateau dans des chorégraphies de sources lumineuses fantomatiques et mises en 
relief.

teruGkLAp VS borN dIGItAL
Combinaison des boucles sonores massives du musicien Sander Haakman (terugklap), 
puisant largement dans les sonorités hip-hop et bass-music, et du travail d’habillage 
visuel réalisé par l’équipe du label born digital - et notamment par roy Gerritsen, 
directeur du studio design boompje -, cette performance live AV s’inscrit dans la 
tonalité physique des sources musicales visitées. une ligne exploratoire hautement 
dynamique qui privilégie la maximisation des effets de synchronisation audiovisuelle 
et les accointances entre des lignes rythmiques et graphiques chaotiquement 
structurées. 
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 eXpLor’NoVA [ImmerSIoN]

eXpLorNoVA360 et CurIoSIty Sur mArS 
Visite interactive de l’univers et visite virtuelle de mars. 
Développeurs, artistes et scientifiques : Explornova 360°: iRéalité/Capacités SAS, 
paco Abelleira (studio pacorama), Vincent minier (CeA), Stéphane Le mouelic 
(LpGNantes). Avec le soutien du CNeS et de la région pays de Loire.
exploration de mars et de Curiosity: François Civet (LpGNantes), Jean-Charles 
Fedini (IrCCyN & LpGNantes), Florent Laroche (IrCCyN/ecole Centrale de Nantes), 
Stéphane Le mouelic (LpGNantes). Avec le soutien de la région pays de Loire.
maquette de Curiosity prêtée par le planétarium de Nantes.

meCANoLoGIe
mécanologie, mapping interactif du télescope spatial Herschel, qui permet de 
comprendre son fonctionnement et la création d’images astronomiques.
Artistes et scientifiques : Paco Abelleira (studio pacOrama), Zaki Jawhari (Urbandrone 
design), Irwin Quemener (Cloneproduction), Vincent minier (CeA), Lucile Colombain 
(Stereolux). Avec le soutien du CNeS.

moLeCuLAr CLoud de kImCHI ANd CHIpS
molecular Cloud, immersion dans «l’usine à étoiles» qu’est un nuage moléculaire 
recréée sous forme d’installation artistique.
Artistes et scientifiques : Elliot woods et Mimi San (studio Kimchi and chips), Vincent 
minier (CeA). Avec le soutien du CNeS.

SoNoSpACe
SonoSpace, interaction tactile et sonore avec les planètes du système solaire 
permettant de dépasser notre condition terrestre en ressentant leur atmosphère.
Artistes et scientifiques : grégoire gorbatchevsky et Pascaline Marot (Compagnie 
digital Samovar), Xavier Seignard, Sabrina Carpy (LpGNantes), roland Lebreton 
(SAN), Vincent minier (CeA),  Lucile Colombain (Stereolux). Avec le soutien de la 
région pays de la Loire.
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 SpeCtACLeS

rICk Le Cube et LeS myStèreS du tempS de SAtI
France
Co-production Stereolux – Scopitone
www.ricklecube.com

rick, le personnage en forme d’œuf cubique pondu par le collectif Sati et révélé lors 
de sa première aventure, L’odyssée de rick le Cube, est de retour pour un sémillant 
road trip audiovisuel. Ses nouvelles aventures sont mises en scène, illustrées par des 
sonorités acoustiques et électroniques bidouillées, de l’animation 3d en temps réel, 
des interactions avec le public, dès lors impliqué dans le voyage de rick aux quatre 
coins du monde.

pAkA pIkI muSIC de rACHAeL dAdd et ICHI
réunissant la musicienne folk anglaise rachael dadd et Ichi, son inventeur de mari 
nippon, le duo paka piki music est un véritable atelier d’expérimentations musicales 
loufoques à ciel ouvert. N’oubliant rien de leur arsenal d’ustensiles sonores bricolés 
(comme cette étrange basse en forme d’insecte), fabriqués à partir de véritables 
instruments, mais aussi de jouets et autres objets de récupération, leurs spectacles 
s’apparentent à de véritables cinés-concerts improvisés, où les deux artistes se 
mettent en scène dans un joyeux théâtre d’objets filmés faisant appel à la participation 
de tous.

 deVoXX4kIdS
Samedi 20 septembre 2014 de 14h à 17h
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans

L’initiative devoxx4kids a été lancée en belgique l’an dernier : celle-ci consiste à 
organiser, une fois par an, une journée d’ateliers d’initiation à la programmation et de 
découverte de l’informatique en général pour les enfants. une sorte de devoxx pour 
les mini geeks, avec des robots, du code et du fun (pour les enfants de 8 à 12 ans). 

Inscription : inscription@stereolux.org

en collaboration avec :

jEunE PubliC
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AteLIer@SCopItoNe : 
dAtA portrAIt AVeC mICkAeL LAFoNtAINe
du 15 au 19 septembre
restitution le 20 septembre à 14h – salle micro

Comme chaque année, le collège Aristide briand s’invite au festival avec la participation 
d’une classe à un atelier de création. data portrait, propose de se familiariser avec la 
collecte de données publiques et de donner un « visage » à la ville de Nantes.  
Si nantes avait un visage, à quoi ressemblerait-il ? Difficile de l’imaginer tant notre 
ville se métamorphose au cours du temps : démographie, architecture, trafic routier, 
météo...
Et si l’on faisait appel aux données publiques - Open Data - afin de créer un portrait 
de Nantes qui évoluerait au rythme de ses transformations ? 
L’idée est de collecter des données numériques (démographie, environnement, 
météorologie...) qui prennent la forme de particules. Les élèves se les approprient 
pour générer des animations aux formes, couleurs et mouvements qui correspondent 
à l’activité de la ville. Ces animations se mélangent aux visages des élèves et donnent 
ainsi naissance à de véritables portraits vivants.
Les collégiens plongent dans l’univers du design interactif en apprenant à se servir du 
logiciel gratuit processing.
A l’issue de leur semaine d’expérimentation, ils interpréteront en direct leur création 
audiovisuelle en salle micro.

références : 
un projet éducatif open data : https://vimeo.com/99651500
Exemple de portrait numérique (sans cartographie) : https://vimeo.com/32760578
open data de la région des pays de la Loire : http://data.paysdelaloire.fr/donnees/

VISIte@SCopItoNe
Le festival propose des visites des expositions (Stereolux, Alstom, le Château, le lieu 
unique...) pour les scolaires à partir du Cp ainsi que pour tout groupe constitué. 
Des médiateurs seront présents sur chaque œuvre afin d’accompagner les publics.
un questionnaire d’aide à la visite sera remis à chaque élève ainsi qu’un dossier 
pédagogique pour les enseignants.

du lundi 15 après midi au vendredi 19 septembre 2014 

Stereolux : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h• 
Alstom : 11h à 12h30 et 14h à 16h• 
le lieu unique et trempolino : 14h à 16h• 
Château : 10h à 12h30 et 14h à 16h• 

Inscription obligatoire : inscription@stereolux.org

atEliEr tout PubliC
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EvEnEMEntS Pro

VISIteS proFeSSIoNNeLLeS
Le parcours numérique de Scopitone offre à voir une sélection d’œuvres qui détournent 
les technologies actuelles avec poésie, sensibilité et audace : sculptures cinétiques, 
machines improbables, expériences immersives, visuelles ou sonores…
Ces visites, réservées aux professionnels et aux amateurs éclairés, seront l’occasion 
de s’intéresser à la démarche de création artistique, à la dimension technologique des 
œuvres, à l’innovation d’usages et au potentiel d’applications qu’elles représentent 
hors du champ artistique.
public : professionnels du numérique, étudiants, chercheurs, artistes, designers, 
développeurs…

mardi 16 septembre : 12h30 à 14h
Mercredi 17 septembre : 18h à 19h30
Vendredi 18 septembre : 17h30 à 19h
rendez-vous au lieu unique devant l’entrée de l’exposition supersymmetry
Gratuit sur inscription : inscription@stereolux.org

Intervenant : david olivari 

WorkSHop « dIGItAL emuLSIoN, SCANNING ANd 
proJeCtING »

en lien avec l’installation molecular Cloud présentée cette année à Scopitone, ce 
workshop de l’artiste anglais elliot Woods permettra de créer des tableaux animés en 
volume et de dessiner des sculptures lumineuses dans l’espace. 

Les participants pourront choisir de travailler sur les aspects graphiques (par exemple 
l’animation ou la modélisation 3d), sur le code (code GLSL shader, openFrameworks) 
et/ou sur les mathématiques (géométrie multivues, rendu volumétrique).

public : professionnels du numérique, étudiants, chercheurs, artistes, designers, 
développeurs… une connaissance du code n’est pas exigée mais utile.

mardi 16 septembre : 9h00 à 19h - bâtiment b - 10 €

Intervenant : elliot Woods
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SympoSIum «dIGItAL INteLLIGeNCe»
 SeSSIoN ArtS NumérIQueS 
« L’Art, terrAIN d’eXpérImeNtAtIoN pour 
Le NumérIQue »
 dans la continuité des collaborations engagées ces dernières années, 
l’université l’université de Nantes organise, aux mêmes dates que le festival, un 
événement scientifique international dédié à l’étude des cultures numériques. 
Le jeudi 18 septembre, Scopitone propose dans le cadre du symposium plusieurs 
interventions sur les arts numériques.

Comment les sphères de la recherche et de l’art, a priori hermétiques et dont les 
objets divergent, se rejoignent-elles ? 
A la croisée de nombreuses disciplines (de l’électronique au design, de la programmation 
à la musique), les arts numériques sont un terrain d’expérimentation et de recherche 
propices aux collaborations transdisciplinaires. 

Avec Chris Salter, elliot Woods, Vincent minier, Louis-philippe demers, philipp Artus, 
Herman kolgen, eric Siu, david olivari…

Jeudi 18 septembre : 14h à 17h - Cité des congrès de nantes - gratuit

WorkSHop « FLuX et terrItoIre : L’Art de 
moNtrer L’INVISIbLe »
Le vent, les marées, l’eau, la poussière… L’artiste Herman kolgen explore, à travers 
ses œuvres, les éléments invisibles qui constituent les territoires et les relient entre eux, 
ainsi que leur impact sur les humains. Ces mêmes questionnements sur l’utilisation de 
flux de données temps-réel traversent les travaux de Xavier Seignard, développeur et 
concepteur d’installations.

Ce workshop amènera les participants à conceptualiser et prototyper un projet artistique 
interprétant de manière sensible des données récupérées sur Internet, telles que les 
trafics urbain et aérien ou la qualité de l’air.

public : professionnels du numérique, étudiants, chercheurs, artistes, designers, 
développeurs…

Vendredi 19 septembre et samedi 20 septembre : 9h30 à 18h30 - Stereolux - 20 €

Intervenants : Herman kolgen et Xavier Seignard
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 du 20 juin au 30 août

déjà auteurs de l’identité visuelle du festival en 2013, les graphistes de Superscript² 
spécialistes de la typographie et sensibilisés à la création numérique (auteurs 
d’installations numériques pour plusieurs festivals) ont proposé, en novembre 2013, à 
l’équipe de Scopitone, un projet taillé sur-mesure pour 2014, évoquant les patrimoines 
géographique et historique locaux et soulignant l’attachement profond de Nantes à 
son passé industriel. 

un relevé de typographies originales et accidentées a été réalisé en décembre 2013 
sur différents lieux :  île de Nantes, friches industrielles ou quartier historique du 
Bouffay. Cette bibliothèque de caractères a permis d’extraire une « font » spécifique, 
colonne vertébrale de l’identité visuelle 2014. 

L’exposition « Scopitone vs Superscript² » vise à exposer l’ensemble des étapes 
du processus de création de l’identité visuelle... du brief initial à la création finale. 
Les supports de recherche, les documents de travail et certaines propositions 
intermédiaires sont exposés ici et montrent le déroulé d’une fructueuse collaboration, 
faite de dialogue, d’entente et de compromis, entre Scopitone et Superscript².

eXpoSItIoN « SCopItoNe VS SuperSCrIpt² »

du 20 juin au 30 août – Accès libre

Lundi à vendredi : 11h > 18h
Samedi : 14h > 18h

Fermé du 26 juillet au 10 août inclus

ExPoSition

« SCopItoNe VS SuperSrIpt2»
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Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont suceptibles d’être légèrement modifiés.
PlanninG

Lundi 
15/09

mardi 
16/09

mercredi 
17/09

Jeudi 
18/09

Vendredi 
19/09

Samedi 
20/09

dimanche 
21/09

Stereolux
Lundi 14h-22h30, 

mardi au vendredi 12h30-18h30 // 19h30-22h30 (sauf jeudi soir) 
Week-end 14h-19h

Visites scolaires en matinée
Ateliers de création avec 2 classes de collèges 

the blind robot / Louis-philippe demers + persystograf / yro et erwan raguenes et bernard Szajner 
+ αtown # Lead Angels 1.0/ Frederik de wilde

molecular Cloud (explor’Nova) / kimchi and Chips
touchy / eric Siu + dyskograf / yro- erwan raguenes

micro - 16h
Gratuit

maxi - 15h
Gratuit - assis

paka piki music SAtI / rick le 
Cube et les mys-
tères du temps

18h
zombie zombie

Ciné-concert
Stereolux
maxi 20h

Stereolux 
19h30 maxi

Gratuit

Stereolux 
19h30 maxi

payant
ryoji Ikeda
superposi-

tion

robert 
Henke / 
Lumière

Christine & the 
Queens

yro & 
transforma 
bsynthome

Sarh

micro Gratuit micro micro
oqpo_oooo
Alex Augier

ASp (Ste-
reoscopie)

Sinkane

Cinématographe
19h

Station to
 Station

Ciné-concert
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Lundi 
15/09

mardi 
16/09

mercredi 
17/09

Jeudi 
18/09

Vendredi 
19/09

Samedi 
20/09

dimanche 
21/09

esplanade des traceurs de Coque (11h - 19h)
Herman kolgen & david Letellier // eotone

Halle Alstom 1-2 - (accès libre)
Lundi au dimanche : 12h30 - 19h (visites scolaires à 11h)

philipp Artus // Sea tales
explorNova (immersion)

trempolino / La place -  p (accès libre)
Lundi au samedi : 12h30 - 19h (Visites scolaires : 11h)

emmanuel biard & david Leonard / the Hall

Château des ducs de bretagne (accès libre)
lundi au dimanche : 10h-18h

the tenth Sentiment  (tour du Fer à Cheval - 2° étage) // ryota kuwakubo

le lieu unique - (accès libre) 
Lundi au Samedi : 14h -19h 

dimanche : 15h -19h
ryoji Ikeda // supersymmetry

SuitE PlanninG
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Lundi 
15/09

mardi 
16/09

mercredi 
17/09

Jeudi 18/09 Vendredi 19/09 Samedi 
20/09

dimanche 
21/09

Jardin des plantes - Gratuit
Jeudi au samedi - 21h - 23h45

Collectif Coin (maxime Houot & Nohista) 
// Cyclique

Le pôle 20h
gratuit

Les Nefs 20h
payant

Les Nefs 20h 
payant

elektro Guzzi Super discount 3 
live

Joris delacroix

Siinai Salut C’est Cool Gramatik
karen Gwyer
Aquaserge

le Ferraillleur
 20h Gratuit

Stereolux Nuits electros
23h - 5h - Salle maxi

Cold pumas black Strobe the 2 bears
bodybeat max Cooper daniel Avery

Golden tea-
cher

derrick Carter the Subs

N’to kangding ray
le lieu unique
20h Gratuit

Stereolux Nuits electros
23h - 5h - Salle micro

red Axes Jackmaster Joakim
Fakear mumbaï Science

paranoïd London philipp Gorba-
chev

Alpha terugklap

SuitE PlanninG
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billEttEriE

Sur www.scopitone.org : simple, rapide, économique imprimez votre billet chez vous. 
Acheter vos places par le biais du site Internet de Scopitone vous permet d’économi-
ser les 1,45€ de frais de dossier qui vous seront demandés sur le site de digitick !

A STEREoLUx : 
billetterie ouverte du lundi au samedi de 13h à 18h30
Info billetterie : 02 40 43 20 43
Attention fermeture estivale du guichet du 19/07 au 17/08 inclus.

PAR INTERNET : 
www.scopitone.org, www.digitick.com

A NANTES : 
Mélomane, offices de tourisme, librairie Forum Privat

NANTES ET PARToUT AILLEURS : 
magasins Leclerc, Auchan, Fnac, Carrefour, magasins u, Géant, La poste.

et au guichet le soir du spectacle, dans la limite des places disponibles

PointS dE vEntES
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Carte Stereolux Prévente
Forfait vendredi 

(Nefs + Nuit Stereolux)
27 € 35 €

Forfait samedi 
(Nefs + Nuit Stereolux)

27 € 35 €

Forfait Nefs
(vendredi + samedi)

24 € 33 €

Forfait Nuits Stereo-
lux

(vendredi + samedi)

29 € 38 €

Forfaits Weekend
(Nefs + Nuits des 2 soirs)

50 € 69 €

ForFAItS

Carte Stereolux Prévente Guichet Lieu
lundi 15 sept. 9 € 12,60 € 14 € Stereolux
mardi 16 sept. Gratuit Stereolux

mercredi 17 sept. 11 € 15,60 € 18 € Stereolux
jeudi 18 sept. Gratuit (pôle étudiant et ferrailleur) Stereolux

vendredi 19 sept. 17 € 21,60 € 23 € Stereolux
samedi 20 sept. 17 € 21,60 € 23 € Stereolux

vendredi 19 sept. 14,50 € 19 € 21 € Les Nefs
samedi 20 sept. 14,50 € 19 € 21 € Les Nefs

tarif unique 6,50 € Cinématographe
dimanche 21 sept. Gratuit Stereolux

tArIFS à LA JourNée

tarifS
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reSpoNSAbLe CommuNICAtIoN et pArteNArIAtS

Marieke Rabouin
marieke.rabouin@stereolux.org
06 21 85 32 35

preSSe NAtIoNALe

Elodie Ancelin
elodie@ncelin.com
06 11 92 38 34

Adrien Cornelissen (à partir du 18 août)
adrien.cornelissen@stereolux.org
06 16 30 24 94

preSSe réGIoNALe

Rémi Bascour
remi.bascour@stereolux.org
06 83 41 42 17

Adeline Viaud
assistantcom@stereolux.org
02 53 46 32 02 

dIGItAL INteLLIGeNCe

Cécile Sarrazin
cecile.sarrazin@stereolux.org
06 27 08 65 95

ContaCtS


