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Initiateur du mouvement free party en Europe, le mythique
et intemporel sound-system Spiral Tribe se rassemble le
temps d'une nuit pour une date exceptionnelle à Strasbourg
le samedi 14 décembre 2019 !

Symbole de liberté et d’une musique sans étiquette, la
venue de ses membres fondateurs laisse présager un trip
cosmique sidérant, fusion de l'esprit rave et de la toute-
puissance des courants Techno, Tribe, Jungle, Breakbeat et
Hard Beat.

Un évènement incontournable en terres alsaciennes à ne
manquer sous aucun prétexte à l’occasion de la sortie de
leur nouvel album « Fugitive Future » !

https://www.youtube.com/watch?v=y9pX_J9pHCM


►

Spiral Tribe est un sound-system techno originaire de Londres, à l'origine du
mouvement free party en Europe. Les Spirals organisent leur première fête au
Royaume-Uni en octobre 1990.
Très vite, avec d’autres sound-systems techno, ils se rapprochent des travellers,
dont ils adoptent le mode de vie nomade. Emportant avec eux tout le matériel
nécessaire à l’organisation de leurs fêtes, ils orchestrent de nombreuses free
parties dans divers lieux squattés, essentiellement dans le sud de l’Angleterre.

Fuyant la répression au Royaume-Uni,
plusieurs membres de la Spiral Tribe
gagnent la France en 1993. À bord de leurs
camions chargés d'énormes sound-systems,
ils revendiquent l'esprit d'une fête libre et
sans fin. Leur seul mot d'ordre :
"FREE MUSIC FOR FREE PEOPLE " .

À leur contact, le reste de l’Europe va se convertir à
une nouvelle façon de faire la fête et de partager la
musique, loin des formats établis.

Les Spiral Tribe ont ainsi contribué par leur aura à
l’émergence de nombreux sound-systems français tels
que les TNT, Heretik, Troubles fêtes, Tomahawk,
Infrabass, Nomads ou encore OQP, dont beaucoup ont
décidé de les imiter après avoir assisté à l’une de leurs
soirées. Ils ont également organisé des free parties et
teknivals aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et
en Italie, répandant sur leur passage leur conception
de la free party.
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Avec l'exploration intensive des nombreux courants musicaux soutenus par ses
membres et la multiplication de projets créatifs, notamment via leur label
Network23, Audiotrix ou SP23, la tribu des Spiral Tribe a façonné en plus de 25 ans un
pan entier de l'histoire des musiques électroniques. Symbole de liberté et d’une
musique sans étiquette, elle a su façonner avec le temps l’esprit sauvage si
caractéristique du mouvement free party.

Tous ceux ayant partagé un jour leur
odyssée vous le diront : expériences totales
et authentiques, leurs apparitions sont
toujours synonymes de lives jouissifs et
d’une grande diversité musicale. Définie par
une philosophie de vie « Do It Yourself » et
spontanée, la spirale s’étend, absorbe et
transforme chaque auditeur qui y adhère.
Entrez dans la ronde le 14 décembre 2019
pour une aventure salvatrice hors du
commun !

DÉCOUVREZ LEUR HISTOIRE
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https://www.youtube.com/watch?v=wkwlZfGZcdo
https://www.youtube.com/watch?v=wkwlZfGZcdo


1990 // Création du  sound-system « Spiral Tribe »

1993 // Création des labels SP23 et Network 23

1992 // Événement Castlemorton Common Festival
30 000 personnes sont réunies pour cet événement sans
équivalent possible à l'époque en Angleterre.

1993 & 1994 // Teknival de Beauvais et Teknival Czech Tek
Les deux premiers teknivals ont lieu en France et en République
Tchèque sous l’impulsion des Spiral Tribe.

1995-1996 // Organisation de free parties et de teknivals
aux États-Unis

2012 - 2017 // Tournée européenne
Paris, Bristol, Berlin, Rome, Rotterdam, Londres, Amsterdam, Milan...
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1995 // Alien Festival
Du 12 au 23 août 1995, l’Alien Festival résonne durant 10 jours à
Tarnos, près de Bayonne.

1996 // Séparation du sound-sytem et diversification des
projets personnels des membres

2004 // DVD “World Traveller Adventures”
Le film retrace l'histoire du collectif à travers des interviews et des
images d'archive de l'époque.

2019 // Sortie de l’album «Fugitive Future» des SP23 et
tournée mondiale

https://www.youtube.com/watch?v=Ncma_XhFsFY
https://www.youtube.com/watch?v=DoguveKYuYE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DoguveKYuYE&feature=youtu.be
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69DB est l'un des membres fondateurs du
légendaire sound-system itinérant Spiral Tribe,
pères spirituels du mouvement rave party en
Europe. Explorant de nouveaux horizons comme la
majeure partie de cette tribu à partir de 1996, il
s'aventure à travers de nombreux styles différents
avec brio, arpentant des univers aux sonorités
Jungle, Drum'n'bass ou Hardtek. Sa musique est
tout bonnement hypnotique, marquée par la
volonté d'emporter l'auditeur dans un périple
sensoriel inédit. S'en dégage une liberté palpable,
jouissive et sans limite où subsiste dès lors une
seule envie : danser.

Crystal Distortion est un membre éminent des
Spiral Tribe depuis les débuts du collectif. Dans la
lignée des guérisseurs et rebouteux d’antan
utilisant cristaux et minéraux pour soigner corps et
esprit, Crystal Distortion est un processus moderne
de conversion d’énergie négative en énergie
positive. Artiste prolifique comptant à son actif pas
moins de 80 maxis et 4 albums depuis le début des
années 90, Crystal Distortion privilégie
l’expérimentation live, apprivoisant les basses et
leur insufflant une puissance à la sensualité
perverse, nous entraînant à chaque prestation dans
une invraisemblable dimension parallèle.
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En 1991, le chemin d’Ixindamix ne cesse de croiser
celui du sound-system Spiral Tribe. Elle s’embarque
alors avec eux dans l’aventure itinérante, découvrant
les joies du DJing. Contraint de rejoindre le vieux
continent, Spiral Tribe sévit alors partout en Europe.
Initiée au maniement des instruments électroniques
par Crystal Distortion et 69DB, « Ixi » installe
dorénavant son live sur chaque party. Véritable
laboratoire psychédélique, Ixindamix convie
régulièrement le dancefloor à un voyage quasi
mystique au pays du groove version dance.

Professionnel du mix soufflant les esprits et
embrasant les dancefloors de l’Écosse à Tel-Aviv,
Jeff 23 est devenu l'un des piliers de la scène
techno underground. Largement impliqué dans
l’organisation des premières rave parties et
teknivals sur le continent européen au sein de
Spiral Tribe, il a contribué à lancer la carrière
d’artistes aujourd’hui largement reconnus comme
Popof, Noisebuilder ou 69DB. Il fut l’un des
premiers DJ en Europe à répandre le breakbeat
sous toutes les formes possibles. Jeff continue
aujourd’hui à traverser le continent en long et en
large, mettant le feu sur son passage semaine
après semaine en distillant une techno des plus
envoûtantes.
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Mickey Meltdown commence à se produire derrière
les platines à partir de 1989, alors que la scène rave
anglaise vient de voir le jour. Membre fondateur de
Spiral Tribe, les performances qu’il réalise au petit
matin deviennent rapidement célèbres. Voyant
arriver l’aube, il parvient à arrondir les sonorités
plus dures de la nuit pour faire joyeusement
rebondir le lever du soleil. Le son profond et funky
de Mickey Meltdown lui a valu une reconnaissance
internationale durant les vingt dernières années,
alors à l’affiche de pléthore de grands festivals
dont Nördik Impakt, Fullvibes et Glastonbury. Co-
fondateur d’Audiotrix en 2000, sa capacité à repérer
les talents a largement participé au succès du label.
Il continue aujourd’hui à réaliser des mixes
empreints d’une soul éternelle et rafraîchissante !



( )

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 VJing. Son talent, outre ses connaissances
pointues de DJ, consiste à mélanger les images à la perfection et à 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).
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23H00 – 06H00

 PRÉVENTE : 22 € (hors frais de loc.)

- Site Audiogenic: www.audiogenic.fr
- Réseau Digitick : www.yesgolive.fr
- Réseau Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant: www.fnac.com
- Réseau Auchan, Cora, Cultura, Leclerc : www.ticketnet.fr

 SUR PLACE : 25 €

13 Rue du Hohwald, 
67000 Strasbourg
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http://bit.ly/SP23-141219-A
http://bit.ly/SP23-141219-Y
http://bit.ly/SP23-141219-F
http://bit.ly/SP23-141219-T


Après plus de vingt 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 aujourd’hui 14 sous-labels représentant 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 Beat, il
s’intéresse également aux différents styles de musique électronique, et ce jusqu’à
la Techno et la Minimal 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 15 à 25 événements musicaux par an dans les plus
grandes villes de France et d’Europe ; manifestations regroupant jusqu’à 7000
personnes, au cours desquelles les DJs distillent les décibels nécessaires au
déhanchement énergique d'un public avide de son.

Born To Rave est la 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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► AUDIOGENIC

17 rue Morice
92110 Clichy
Tel  : 01 47 31 71 35



► RELATIONS MÉDIAS & PARTENARIATS

Nadia El Jellouli
Tel   : 06 63 13 44 38
Mail: communication@audiogenic.fr
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