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Après son succès national en 2019, la tournée Born To Rave revient le samedi 11 janvier 2020
au Cargö à Caen pour une nuit placée sous le signe de la fête et des musiques électroniques !
Une soirée chargée en BPM en perspective !

Défricheur de talent, activiste de la première heure et aujourd’hui leader du genre, le label
Audiogenic a toujours eu à cœur de promouvoir la frange dure de la Techno aux oreilles du plus
grand nombre afin de faire danser les foules.

L’esprit de la soirée « Born To Rave » porte cette même volonté, et réinvestit le Cargö le samedi
11 janvier à Caen. Plus d’une dizaine d’artistes se succéderont sur 2 scènes pour offrir un
panorama des styles de musiques électroniques, de la Hardtechno au Hardcore en passant par
la Techno et la Trance. Une programmation rare, composée de têtes d’affiches internationales
auxquelles s’ajouteront des étoiles montantes françaises et régionales. L’ensemble sera mis en
scène avec des projections 3D et du mapping vidéo, afin d’offrir au public normand une
expérience totale.

Maissouille, artiste normand reconnu comme l'un des principaux fers de lance de la scène Hard
Beat internationale, sera entouré par la crème des DJs et producteurs actuels.
On ne présente plus le prophète de la scène Hard Music mondiale Noize Suppressor, qui ouvrira
le bal avec un show hors-norme qui dévaste littéralement ses parterres de fans à travers le
monde.

A ses côtés, Radium, figure majeure de la scène Hardcore Française, membre du mythique duo
Micropoint et père fondateur du Frenchcore, le secondera d’une main de maître à coups de
caisses claires foudroyantes et de kicks tranchants.

Lady Dammage, jeune et rare figure féminine du genre, électrisera quant à elle le dancefloor
oscillant entre les rythmiques énergiques du Hardcore et les BPM effrénés de l’Uptempo.
A ces mastodontes s’ajoutent les figures de proue hexagonales Vortek’s et Psiko véritables
prodiges devenus incontournables dans les domaines de la Hardtek et du Frenchcore, qui
conjugueront leur force pour faire vibrer les terres normandes !

Et pour clôturer ce plateau d’exception, Darkvibe, Toitoine, Breakitdown et Lucky, représentants
de la scène locale émergente, proposeront quant à eux une seconde salle dédiée exclusivement
à l’Acid, à la Techno et à la Trance. Agitateurs notoires et encensées des nuits normandes, ils
seront épaulés des nouveaux talents prometteurs Elzeden, Zelie et Polarx.

Beats énergiques, rythmes euphoriques et mélodies enivrantes : un mélange explosif à ne
pas manquer le samedi 11 janvier à Caen !
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Un mythe, extrême, authentique, galopant au-delà du réel.
On manquera forcément de métaphores et de superlatifs
pour rendre hommage convenablement à tout ce qu’on
apprécie chez Noize Suppressor. Reconnu mondialement
comme l’un des piliers du Hardcore, il aime provoquer et
soulever les foules. Après de nombreuses sorties sur les labels
les plus inluents du genre, comme Masters of Hardcore,
Traxtorm, D-Boy ou son propre label Noize Records, les portes
des plus grands festivals Hardcores s’ouvrent sur ses pas,
Thunderdome, Sensation, Qlimax, Mysteryland ou Dominator.
Sur scène, il est connu pour délivrer des lives puissants,
empreints de rage et d’énergie brute.

Figure majeure de la scène hardcore française, Radium est
surtout le créateur du style frenchcore, ce courant qui
mélangeant les rythmes effrénés des rythmiques hardcore
avec des samples de voix, souvent en français (dialogues de
films, extraits audio). Le duo Micropoint, qu’il forme avec le
producteur Al Core, a composé l’album mythique du
frenchcore, Neurophonie, en 1999. Depuis ce disque
fondateur, Radium a produit énormément - une dizaine
d’albums, une cinquantaine de maxis, une dizaine de
compilations mixées – et collaboré avec des grands noms
du hardcore international comme les Américains Lenny Dee
et The Horrorist ou le Néerlandais Angerfist.
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Paula Vigara Vives, connue sous le pseudonyme Lady
Dammage, est une jeune DJ et productrice hardcore et
uptempo. L’Espagnole s’est lancée très jeune dans la musique
électronique, encouragée par son père, fan de hardcore. A
seulement 25 ans, elle a publié des titres forts, comme «
Confession », « Fear Me Bitches » et « Fuck It », ainsi qu’un
premier album, Coredoom, sur le label hardcore et gabber
écossais Darkside Unleashed. Tournant actuellement sur les
plus gros festivals européens du genre, elle dévaste les
dancefloors. L’avenir est devant elle ! Accrochez vous bien, ça
déboite !

Vortek's producteur prolifique, a commencé la musique à l'âge de
13 ans. Il découvre le monde de la rave et des free parties
desquels il puise son inspiration. Ses sons se caractérisent
particulièrement par des sonorités acides et mentales qui
perturbent et dérangent. Vortek's tisse ses influences à travers
l'univers de la tribe au frenchcore en passant par la hardtek. Son
imagination n’a de cesse d’évoluer au fur et à mesure de ses
productions.

▬
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Pilier de la scène Hard Beat, Maissouille a su imposer
rapidement sa « french-hard-tribe-core-touch », démontrant
à chacune de ses prestations toute l’étendue de sa
créativité. Définir le son de Maissouille n’est pas chose facile
tant le producteur français mélange les genres avec une
facilité affolante. Conciliant Techno, Tribe, Hardtechno et
Hardcore, l’explosion de sa carrière sur le plan international
et sa dextérité aux platines n'ont d’égales que la réputation
prestigieuse des festivals où il se produit. 2016 marquait
l'ascension fulgurante de cet artiste talentueux par "Born To
Rave", album encensé par le public et adoubé par une
tournée explosive partout en France.

Officiant depuis 15 ans sur la scène Hardcore française et à
l’origine du collectif Radiation avec son comparse Gobus,
Psiko est depuis toujours adepte de sonorités lourdes aux
BPM effrénés. Sa technique aux platines s'est affinée aux
côtés de Speed Freak, Radium ou encore Lenny Dee pour
devenir aussi incisive que possible. Avec deux albums et de
nombreuses autres sorties sur Audiogenic, Psiko a su
démontrer tout son talent en tant que producteur et nul
doute qu’il aura dans son flight-case de quoi retourner
furieusement le dancefloor !
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Diffuser des images sur des reliefs, permettant alors aux visuels de s’adapter à 
n’importe quel support ou environnement : c’est là tout le concept du mapping 
vidéo 3D. 

Expert en la matière et inspiré par la nuit autant que par les musiques
électroniques, VJ EYE est une référence en matière de Vjjing. Son talent, outre
ses connaissances pointues de DJ, consiste à mélanger les images à la perfection
et rendre à la musique sa dimension impalpable, onirique et envoûtante. Il
réalise des installations des plus complexes et inventives qui n’ont de cesse
d’étonner les musiciens et le public.

Depuis 2005, VJ EYE a forgé son expérience dans les salles et clubs les plus
prestigieux de la capitale, du Zénith au Bataclan, en passant par le Rex Club, le
Batofar, le Nouveau Casino, le Showcase ou encore la Machine. Il a joué sur des
soirées et festivals incontournables (Weather, We Love Green, Audiogenic, Play,
Open House, Animalz, A Night In, Institubes, Tsugi Superclub) et illuminé de ses
performances visuelles les sets des plus grands (Laurent Garnier, Jeff Mills, Qbert,
Miss Kittin, Manu le Malin, The Hacker, Bonobo, Popof, Luciano, Dj Mehdi,
Sebastian, Nina Kraviz, Chloé, entre autres).

( )



Après plus de vingt cinq ans d’activisme musical,
Audiogenic se positionne comme la première structure
fédératrice de la « Hard Electronic Music » en France. Pionnier des premières
heures, et toujours actif comme au premier jour, le label Audiogenic est devenu
un acteur incontournable du paysage électronique français.

Depuis 1995, Audiogenic a développé un style alors en pleine éclosion, issu du
bouillonnement créatif techno de cette époque : le Hardcore, une musique à la
fois énergique et débarrassée de toute norme d’écriture conventionnelle. La
machine était ainsi lancée !

AUDIOGENIC, c’est 14 sous-labels représentants plus de 60 artistes nationaux et
internationaux, dont notamment les meilleurs représentants et précurseurs du
genre : Radium, Micropoint, Hellfish, Dj Producer, Lenny Dee, The Sickest Squad,
Randy, The Speed Freak, Maissouille… Avec déjà plus de 400 références CD et
vinyle dans son catalogue, Audiogenic est actuellement à l’origine de 3 à 5 sorties
mensuelles d’artistes reconnus ou en développement. Si le label n’a cessé de se
diversifier dans les différents genres de Hard Music, il s’intéresse également aux
différents styles de musique électronique, et ce jusqu’à la Techno et la Minimale
avec l’intégration des labels Sweetpeak et Tracker en 2008.

Toujours en évolution, Audiogenic assume aujourd’hui la casquette de producteur
de spectacles et organise des tournées européennes chaque année pour
défendre, promouvoir, développer et faire partager cette musique au plus grand
nombre.

AUDIOGENIC, c’est également 10 à 15 événements musicaux par an dans les plus
grandes villes de France et d’Europe ; manifestations regroupant jusqu’à 15 000
personnes, au cours desquels les DJs distillent les décibels nécessaires au
déhanchement énergique d'un public avide de son.

Born To Rave est la 14ème tournée nationale organisée par Audiogenic, cette
grande fête électronique hexagonale vibrera au rythme des BPM endiablés : un
rendez-vous coloré, festif, et musical !
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http://www.audiogenic.fr/
http://www.digitick.com/
http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.fr/


BORN TO RAVE - LE CARGÖ - 11/01/20 ► 11



mailto:communication@audiogenic.fr

