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Scopitone

Le festival des arts numériques
et des musiques électroniques
Rendez-vous organisé par Stereolux à Nantes depuis 2002, le festival Scopitone témoigne depuis plus de vingt ans de la
vivacité des cultures électroniques indépendantes et des créations contemporaines internationales.
Il mêle avec audace arts sonores, plastiques, technologiques et performatifs afin de proposer au public des expériences
esthétiques et sensorielles toujours plus innovantes.
La vingtième édition se déroulera du 14 au 17 septembre 2022. Concentrée, retentissante et intense, elle fait le pari des
retrouvailles, de moments partagés et festifs durant quatre soirées.
Scopitone renoue une fois de plus avec l’espace public avec deux projets d’envergure en accès libre et gratuit dès la tombée
de la nuit, en plein cœur de Nantes.
Un mapping créé spécialement pour l’occasion par l’artiste Yann Nguema sera projeté dans la cour du Château des
ducs de Bretagne.
Sur les bords de l’Erdre, le long des quais Ceineray, Joanie Lemercier présentera quant à lui Constellations, une installation
audiovisuelle énigmatique utilisant comme écran de projection une pluie fine de gouttes d’eau suspendues. Un voyage
interstellaire qui s’annonce fascinant.
C’est dans une configuration augmentée que Stereolux accueillera une soirée et deux Nuits Electro :
scénographies dédiées dans les salles Micro et Maxi, habillage du hall et de la terrasse... Le festival investira également une
partie des Nefs pour une immersion plus saisissante.
Jeudi 15 septembre, Maelstrom, accompagné de Flore, Fasme et Djedjotronic nous présenteront une performance à 8
mains en quadriphonie, créée spécialement pour Scopitone.
Les Nuits Electro seront de retour les 16 et 17 septembre de 22h à 05h. Une programmation riche en live A/V et DJ set,
résolument tournée vers l’émergence (Romane Santarelli, u.r.trax, LSDXOXO, Juliana Huxtable, Paloma Colombe…), et
donnant à voir également plusieurs artistes confirmé·es (MYD, Anetha, Daniel Avery, Irène Drésel…).
On retrouvera également des conférences, tables rondes à destination du grand public et des professionnel·les, ainsi
qu’un atelier artistique organisé pour des collégien·nes.
La vingtième édition du festival Scopitone opère une nouvelle mue et propose, une fois encore, des expériences inédites.
Elle marque un retour à la fête et au vivre ensemble tant attendu !

STEREOLUX

4 Bd Léon Bureau 44200 Nantes
Dates et horaires : du 15 au 17 septembre 2022
Communication et relations médias : Charlotte Guillot | 06 84 23 90 49 | charlotte.guillot@stereolux.org
Toute la programmation, réservations et horaires : www.scopitone.org

BORDS DE L’ERDRE

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Quai Ceineray, 44000 Nantes
Dates et horaires : du 14 au 17 septembre 2022

4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes
Dates et horaires : du 14 au 17 septembre 2022
www.chateaunantes.fr

TREMPO

LA CANTINE

6 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes
Dates et horaires : 15 septembre 2022 | 14H > 17H
https://trempo.com
Communiqué de
presse 08/06/2022

40 Rue la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes
Dates et horaires : 16 septembre 2022 | 9H30 > 17H
https://www.lacantine.co

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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Mappings
DU MERCREDI 14/09 AU SAMEDI 17/09 | 21h00 > 23h30
séance toutes les 15 min | ENTRÉE LIBRE | CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE

YANN NGUEMA | FR

Mapping au Château des Ducs de Bretagne
Création Scopitone

Durant quelques minutes, au sein de la cour du Château des ducs de Bretagne, les bâtiments du Grand Logis et du Grand
Gouvernement deviennent les supports d’un mapping monumental, œuvre du français Yann Nguema. Ce dernier s’inspire
du patrimoine artistique et de la culture Indienne mis à l’honneur dans Reflets de mondes sacrés, exposition programmée au
Château. Confrontant de véritables uchronies architecturales où l’espace temps est réinventé, l’artiste numérique livre une
performance poétique en résonance avec ce lieu historique et prend la liberté de convoquer des esthétiques parfois distantes
de plusieurs siècles ou de plusieurs civilisations. Yann Nguema a fondé le groupe EZ3kiel pour lequel il a développé une
foisonnante production visuelle. Il axe son travail principalement autour du spectacle vivant avec une recherche permanente
de l’association image & son.
Yann Nguema intègre l’outil informatique à son
processus de création en développant ses propres
logiciels et ajoute une dimension interactive à ses
productions. Concepteur d’expositions, d’installations,
de scénographie et de mapping majestueux, ses projets
articulent technologie, recherche et poésie. Depuis
2016, il est artiste ambassadeur pour la Fête des
lumières de Lyon.

Mapping
Concept et création : Yann Nguema
Création Scopitone
2022
Durée : 08 minutes

Site web : https://yannnguema.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7xduRML9EUo&ab_channel=EZ3kiel
Mapping EVOLUTIONS @ Fêtes des lumières 2016 (Cathédrale
StJean)
Instagram : https://www.instagram.com/yann.nguema

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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DU MERCREDI 14/09 AU SAMEDI 17/09 | 21h00 > 23h30
séance toutes les 30 min | ENTRÉE LIBRE | QUAI CEINERAY (BORDS DE L’ERDRE)

JOANIE LEMERCIER | FR
Constellations
Mapping

L’installation Constellations cherche à élargir les possibilités de la lumière comme médium en projetant des visuels sur de fines
gouttes d’eau en suspension. Des images tridimensionnelles ainsi créées nous transportent dans le centre d’un trou noir puis
au travers du cosmos jusqu’aux limites de l’univers. Constellations propose un voyage fascinant où l’esthétique vectorielle et
monochromatique de Joanie Lemercier dialogue avec les paysages sonores électroniques du producteur Paul Jebanasam.
Sublime et cosmique ! Basé à Bruxelles, Joanie Lemercier est co-fondateur du label AntiVJ et a fondé son propre studio en
2013. Il explore la perception visuelle à travers la manipulation de la lumière dans l’espace. Sa pratique intègre depuis
plusieurs années les préoccupations environnementales qu’il développe notamment dans ses œuvres Slow Violence ou View
from the Moon.
Joanie Lemercier présente son travail aux quatre coins
du monde (China Museum of Digital Art à Pékin, Art
Basel Miami, Sundance Film Festival ou à Scopitone
en 2012 avec l’oeuvre Eyjafjallajökull) et multiplie les
collaborations avec des musiciens de renom (Murcof,
Flying Lotus, Jay Z…).

Constellations
installation audiovisuelle de Joanie Lemercier
2018, 16 minutes
Concept et création : Joanie Lemercier
Création musicale : Paul Jebanasam (le morceau
Eidolons est utilisé avec la permission de
Multiverse Media Publishing et Subtext Recordings)
Production : Juliette Bibasse
Développement logiciel : Kyle McLean
Commissionné par : l’Université de Bristol / Watershed

Site : https://joanielemercier.com
Vidéo : https://vimeo.com/324872156
Instagram : https://www.instagram.com/joanielemercier

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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Live & DJ set
JEUDI 15/09/22 | 20H00 > 00H00 | STEREOLUX
Cartes Stereolux : 10€ - Prévente : 14,60€ - Sur place : 15€

MAELSTROM · FLORE · FASME · DJEDJOTRONIC | FR |
LIVE
Performance à 8 mains
Création Scopitone

Maelstrom a eu carte blanche pour inviter 3 autres producteur·rices/musicien·nes - Flore, Fasme, Djedjotronic - et imaginer
une création hors-norme. Chaque musicien·ne joue, de façon simultanée ou en alternance, dans un des quatre coins de
la Salle Maxi de Stereolux. Le public au centre de ce grand ping pong musical vit une expérience unique. Selon ses
déplacements dans la salle, plusieurs niveaux d’écoute sont possibles : la musique de chaque musicien·ne ou le mélange
quadriphonique. Cette performance à l’esthétique expérimentale et aux sonorités électroniques texturées est le fruit d’une
résidence artistique qui se déroulera à Stereolux en septembre 2022.

MAELSTROM

FLORE

FASME

DJEDJOTRONIC

Maelstrom est un DJ, compositeur, producteur de musique
électronique actif depuis le milieu des années 90. Ce
nantais a signé plusieurs EP dans plusieurs labels prestigieux
- Sound Pellegrino, Zone, CPU - avant de créer le label RAAR
avec la productrice et chanteuse américaine Louisahhh, sur
lequel il a sorti ses deux albums en 2017 et 2021.

Fasme est un producteur de musique nantais. Son live aux
couleurs acid/électro/braindance est créé à partir de
machines et de synthés analogiques. Il a sorti plusieurs EP
très remarqués sur Feel My Bicep et CPU.

DJ réputée sur la scène bass music, Flore a dernièrement fait
des émules avec la sortie de son second album, RITUALS, et
ses lives audio-visuels. Elle est à la tête de POLAAR, l’un des
labels musicaux les plus excitants de ces dernières années
en France.

Djedjotronic est un DJ et producteur électro qui s’est forgé
une identité sonore singulière. Sa musique, d’une grande
versatilité est empreinte d’un univers rétro-futuriste. En 2022,
il lance son propre label Public Silence.

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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ALEX AUGIER | FR | LIVE A/V
hex/A\

Site : https://www.alexaugier.com
Vidéo : https://vimeo.com/680963138
Instagram : https://www.instagram.com/alex.augier

hex/A\ est une performance synchronisant son, vidéo et laser. Grâce
à la pureté spectrale et à la précision de ce dernier, certains éléments
graphiques des vidéos sont sublimés et donnent l’impression de
littéralement “crever l’écran”. Se jouant de la perception du public,
hex/A\ défend une esthétique croisée à la fois minimale et organique et
résonne avec nos imaginaires collectifs que les technologies lasers ont
pu façonner. Musicien et artiste pluridisciplinaire, Alex Augier défend
une vision globale du processus créatif : conception, technologie
et programmation font partie intégrante de sa démarche. Dans ses
performances, il intègre des matériaux sonores et visuels qui dialoguent
au sein d’un espace scénique unique. Son travail est présenté dans de
nombreux festivals en France et à l’étranger comme Ars Electronica (Linz),
Mutek (Buenos Aires, Tokyo), Elektra (Montréal), Sonar (Barcelone) ou
Scopitone (avec oqpo_oooo présentée en 2014 ou p(o)st en 2019).
Concept, programmation, musique, visuel, interface : Alex Augier
Monome design : Brian Crabtree et Kelli Cain
Co-Production : Stereolux, Alex Augier Studio

GAZOLE INC [PAULETTE SAUVAGE · COOL KIT]
NANTES | DJ SET
Gazole Inc est un collectif queer basé à Nantes qui organise
notamment les soirées Pinkwashing.
Les sets de Paulette Sauvage oscillent entre le chaud et le froid, la
vitesse et la lenteur. Une techno deep et désarticulée, le tout, avec un
groove inattendu.
Cool Kit sait sublimer les genres et les fusionner pour créer sa propre
musique. Ses sets, chargés d’ondes disco viennent caresser des
tempos parfois inquiétants
Ce Dj set se déroulera sur la terrasse de Stereolux et sera en accès
libre à partir de 18h30
Facebook : https://www.facebook.com/gazoleinc
Instagram : https://www.instagram.com/gazole_inc/

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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VENDREDI 16/09/22 | 22H00 > 05H00 | STEREOLUX
Cartes Stereolux : 21€ - Prévente : 26,60€ - Sur place : 29€

DANIEL AVERY | GB | DJ SET
Si Daniel Avery est parmi les DJ les plus respectés du milieu, c’est
pour une bonne raison. C’est parce que cet Anglais a une confiance
absolue dans la musique. En son pouvoir de transformation. Cette
attitude l’a mené à la patience. Faisant ses débuts en 2009, à 24
ans, il publie son premier album en 2013, puis prend son temps
jusqu’en 2018 pour lui procurer un successeur. Son quatrième album,
à sortir à l’été 2022, prouve également son talent à puiser dans tous
les pans de la techno, de l’ambient à l’indus. En live comme en DJ
set, il aime avant tout installer des ambiances. Progressivement, ses
sonorités nous poussent hors de la réalité, avant que la musique ne
nous traverse de part en part. Jusqu’au fond de notre psyché. Avec
lui, une chose est certaine : on se sentira mieux après l’avoir entendu.
Soundcloud : https://soundcloud.com/danielavery
Vidéo : https://youtu.be/31kf1HIzgZE

IRÈNE DRÉSEL | FR | LIVE A/V
Passée à Scopitone en 2018, Irène Drésel y revient avec un tout
autre statut. Celui d’espoir confirmé. C’est que ces quatre années
ont été bien remplies. Avec deux albums, par exemple, en 2019
et 2021, célébrant la répétitivité et l’extase. Puis la composition
d’une bande-originale de film en 2022, permettant de renouveler
sa créativité. Dans tout cela, certaines choses sont inchangées. Son
art de la mise en scène, par exemple, avec ses machines ornées de
fleurs. Ou son talent, tout simplement. Maniant les contrastes comme
personne, elle produit une techno aussi sensuelle que brutale, qui
transporte irrésistiblement vers la transe sans jamais être violente. En
compagnie du percussionniste Sizo Del Givry, ses live sont toujours
des cérémonies d’hédonisme furieux.
Site : https://www.irenedresel.com
Vidéo : https://youtu.be/XIKxLu8Z4Pw

POTÉ | GB | LIVE
Il a achevé sa mue. De la nuit des clubs vers le soleil de la pop, Poté a
opéré en quelques années une bascule fascinante. Nocturne, sensible,
son second album en 2021 a su attirer Bonobo ou Damon Albarn.
Parfait représentant d’une démarche dite post-club, ce caribéen
originaire de Sainte-Lucie a patiemment tissé un univers hybride
unique. Si la bass music infuse toujours dans ses morceaux, ceux-ci
sont avant tout guidés par la voix. Douce, proche du chuchotement,
celle-ci s’infiltre au milieu des rythmiques entraînantes pour se glisser
dans notre cœur. Surmontant ses angoisses par la création, Poté met
ainsi ses émotions à nu pour mieux révéler les nôtres. La danse est
toujours présente, mais en tant que point de départ d’une introspection
collective. La meilleure des thérapies.
Facebook : https://www.facebook.com/Poteofficial
Vidéo : https://youtu.be/dVYt-kiZkQg
Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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DECIUS | GB | LIVE

Instagram : https://www.instagram.com/decius.trax
Vidéo : https://youtu.be/NSPXJ-Brg2E

Pour certain·es, la nuit est le temps du repos. Pour d’autres, c’est un
lieu d’exploration. Lias Saoudi est de cette catégorie. Tête pensante
de Fat White Family, il avait déjà monté un premier side project
martien, Moonlandingz. Il pilote désormais une autre soucoupe
volante, nommée d’après un empereur romain. Fini le post-punk, le
chanteur s’abandonne désormais à la techno. Après une épiphanie
au Berghain en 2013, il décide d’importer à Londres ce même esprit
hédoniste et anti-individualiste. Il embarque alors d’autres adeptes de
house, les frères Luke et Liam May du label Thrashmouth, et Quinn
Whalley de Paranoid London. Et depuis, cette joyeuse bande fait
peu à peu grandir ce projet qui réussit l’exploit d’être encore plus
chaotique que la famille Saoudi. Lias y fait dériver sa voix sur des
beats Acid, laissant toujours parler sa bizarrerie. Pour former avec son
public une communauté de freaks.

PALOMA COLOMBE | FR/DZ | DJ SET
Être DJ, c’est avant tout être passeur·se. Et ce que Paloma Colombe
transmet, c’est plus que de la musique. C’est aussi son identité
franco-kabyle, par exemple, l’amenant à creuser dans des sonorités
traditionnelles d’Algérie comme ailleurs. C’est aussi la voix des
femmes berbères et du monde entier. En musique ou à travers son
activité de réalisatrice ou de podcasteuse pour Nova (« Écoute-la »),
elle veut porter une parole trop peu entendue. Tout en manifestant
un sens aiguisé d’une techno pleine de groove et de joie, qui sait
transporter les foules. Elle sait placer dans ses sets des interstices où
chacun·e pourra développer librement ses pensées. C’est justement
en se délestant de son ego qu’elle fait sentir sa personnalité. Car dans
les émotions procurées par ses sets, il y a toujours un peu d’elle.
Instagram : https://www.instagram.com/palomacolombe
Vidéo : https://youtu.be/sxoCWGdXPko

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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ASNA & ANYONEID | CI/FR | LIVE
7000 kilomètres les séparent. Ils ont pourtant une connexion directe :
l’amour de la musique africaine. Née et basée à Abidjan, Asna s’est
révélée comme brillante productrice dès son premier titre, Atalaku, en
2021. En compagnie du parisien anyoneID, grand expert en afrogroove, les deux artistes réinventent les musiques d’Afrique façon bass
music berlinoise. Une manière pour elles·eux d’exprimer le tiraillement
actuel de la jeunesse africaine : un pied dans la tradition, l’autre dans
le numérique. Avec une volonté d’orienter l’une comme l’autre vers le
futur. En résulte un premier titre en guise de carte de visite : Abissa,
du nom de la fête du nouvel an N’Zima. Les rythmes se déversent,
savamment entremêlés, brisant en un instant toute barrière mentale
pour nous entraîner dans la danse. Un seul objectif : la transe.
Instagram : https://www.instagram.com/asnanaiha
https://www.instagram.com/iam.anyoneid
https://youtu.be/ELWz7fGKgLQ

Vidéo :

JULIANA HUXTABLE | US | DJ SET
Dans les DJ sets de l’afro-américaine, on réfléchit autant qu’on danse.
Sans que l’un ne vienne gêner l’autre. Artiste complète, la New-yorkaise
(maintenant basée à Berlin) est également écrivaine et artiste visuelle,
notamment exposée au MoMA. Sans oublier qu’elle possède son propre
club, le Shock Value, à l’ambiance afro et LGBT-friendly. Collaboratrice
de la regrettée SOPHIE, en charge d’un remix de Björk, elle partage
avec ces artistes une fascination pour le rapport entre le corps et le
numérique. Cherchant des signes, des connexions inattendues, ses
sets entrechoquent rock, free jazz, indus, techno, et bien d’autres
choses. Intense, exigeante mais surtout passionnante, elle sait jouer de
la dissonance. Mais quels que soient les accidents produits, ils sont
toujours maîtrisés. Et visent à élever notre esprit.
Soundcloud : https://soundcloud.com/julianahuxtable
Vidéo : https://youtu.be/H9RtjQhtq6k

ATOEM | NANTES | LIVE A/V
Tout est dualité. Deux musiciens, d’abord : Antoine Talon et Gabriel
Renault, rennais désormais basés à Nantes. Mais aussi deux
directions a priori opposées. D’un côté celle de l’atome, des sciences
mathématiques, les poussant à se plonger dans la complexité infinie
d’un synthétiseur modulaire. De l’autre, celle du mysticisme, du dieu
égyptien Atoum d’où ils tirent leur nom. Dieu de la création, matérialisé
sous la forme d’un soleil couchant propice à la fête, il leur inspire
cette techno planante, ancrée dans la terre et résolument cosmique.
Entre Daft Punk et Pink Floyd. En cinq EP, le duo a su imposer un son
puissant, se déployant en un live à la scénographie épatante avec
guitare et voix aussi synthétique qu’organique. Deux énergies, donc,
mais une seule direction : les étoiles.
Création coproduite par Stereolux

Facebook : https://www.facebook.com/atoemmusic
Vidéo : https://youtu.be/EiO6Re5LZ7E

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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SÉBASTIEN GUÉRIVE | NANTES | LIVE A/V

Site : https://sebastienguerive.bandcamp.com/track/omega-ii
Vidéo : https://youtu.be/rfRHIQVt-eQ

Infiniment grand, infiniment petit : Sébastien Guérive veut placer son live
dans les deux à la fois. Nazairien installé à Nantes depuis 20 ans, le
musicien croise field recording et sound design, synthèse analogique
et informatique, pour créer une musique aux textures profondes. Son
dernier projet, Omega Point, joue ainsi du clair-obscur. Loin de faire
tapisserie sonore, son ambient remplit tout notre espace mental, avec
une dramaturgie toute science-fictionnelle. Épique, imposante, sa
musique n’est jamais oppressante ou triste. Car l’ombre n’est là que
pour révéler la lumière. Cette dimension se vérifie d’autant mieux sur
scène, avec une riche installation visuelle. Sur scène avec Guérive,
onze cylindres diffusent des images du réalisateur Mikaël Dinic,
zoomant en très gros sur la richesse du vivant, animal ou végétal. Tout
est dans les détails.

ZONE ROUGE [AKIRA · TINA TORNADE]
NANTES | DJ SET
Zone Rouge est un projet pluridisciplinaire créé par SOA et AASANA.
Il a pour objectif de mettre en lumière les femmes artistes dans les
cultures des musiques électroniques.
Deux membres du collectif joindront leur force pour un DJ set dans le
hall de Stereolux.
Pour cette soirée, on retrouvera Akira pour un voyage entre ambient,
downtempo, tribal, disco et techno. A ses côtés, Tina Tornade fera
le pont entre rythmiques rapides héritées des musiques vernaculaires
ouest- africaines et sonorités électroniques percussives et rave.

Site : https://www.facebook.com/ZoneRooouge
Soundcloud : https://soundcloud.com/zone-rouge-zone-

rouge

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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SAMEDI 17/09/22 | 22H00 > 05H00 | STEREOLUX
Cartes Stereolux : 21€ - Prévente : 26,60€ - Sur place : 29€

ANETHA | FR | DJ SET

Instagram : https://www.instagram.com/anetha_music
Vidéo : https://youtu.be/qVRj8-t4PwI

C’est l’heure du rattrapage. Programmée au Scopitone 2019, la
française basée à Berlin avait été forcée d’annuler sa venue au dernier
moment. Voilà enfin la DJ prête à nous abreuver de sa techno transe
et EBM. Depuis ses débuts à seulement 17 ans, elle n’a connu qu’une
ascension aussi progressive qu’irrésistible. Le Rex, Concrete, le Fuse,
le Berghain, Boiler Room… Elle a déjà coché toutes les cases. Et va
maintenant plus loin. D’abord membre du collectif anglais Blocaus,
elle monte en 2019 son propre label, Mama Told Ya, décliné en
2020 en agence d’artistes, Mama Loves Ya. Et c’est bien en mère
protectrice que la résidente Possession règne sur le dancefloor. Sa
techno mentale, épurée, nous incite à replonger en enfance, un état
d’innocence et d’insouciance. Loin des clichés froids de la techno,
elle y insuffle un élan d’amour. Il suffit de se laisser aller.

MYD | FR | LIVE BAND
Le voilà en pleine lumière. Capable de travailler avec Squeezie comme
Mac Demarco, Myd s’impose comme un incontournable des années
2020. Mais il lui a fallu du temps. En parallèle de son Club Cheval,
il a passé presque dix ans à chercher son propre style. Pour cela, il est
allé travailler avec Brodinski, SCH ou Theophilius London, a remixé
Dua Lipa ou Major Lazer. Il évolue ainsi peu à peu de la house-techno,
vers une pop lumineuse. Une démarche qui aboutit en 2017 à son
incontestable tube The Sun. Dès lors, il s’impose comme le nouveau
visage d’Ed Banger Records. Reprenant à son compte l’efficacité type
Justice, il l’associe à une disco-pop pleine d’insouciance et d’humour.
Enfin, en 2021, tout ceci se concrétise dans un premier album au titre
trompeur : Born A Loser. Parle-t-il vraiment de lui ?
Instagram : https://instagram.com/mydsound
Vidéo : https://youtu.be/KXEmeZTsyD4

U.R.TRAX | FR | DJ SET

Soundcloud : htt-ps://soundcloud.com/urtrax
Vidéo : https://youtu.be/IznVUfMQTJ8

Habituez-vous à souvent voir son nom. Agée d’à peine 19 ans, u.r.trax
est la nouvelle surdouée de la techno. Il faut dire qu’elle n’aime pas
perdre son temps. Passionnée de musique dès ses 4 ans, elle s’essaie
dès 12 ans à la MAO, découvre le mythique Tresor de Berlin pour ses
14 ans, et franchit les portes du Berghain à 16 ans. En parallèle, elle
se forge un formidable CV de DJ, passant par Concrete, Dehors Brut
ou Possession, puis dans le monde entier, avec le soutien d’Héctor
Oaks, Nina Kraviz ou Richie Hawtin. Elle a même lancé ses propres
soirées à travers la France, nommées Under Rave, et à son image
: conscientes, safe, mais également ardentes et intenses. Et comme
si ça ne suffisait pas, elle s’avère également être une excellente
productrice, adepte d’une techno brutale et sans concession. Car sa
musique aussi sait aller droit au but.

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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BAMBOUNOU | FR | DJ SET
Jérémy Guindo est un explorateur. Et il sait qu’un vaste territoire reste
à découvrir : notre psyché. Depuis son premier album en 2012, il a
su imposer un style très introspectif, faisant de lui un DJ que tous et
toutes nous arrachent. Les allemands de Modeselektor, d’abord, sur
leur label 50WEAPONS, ou le label AD93 (anciennement Whities),
à Londres. Mais Bambounou reste français dans l’âme, faisant de lui
l’un de nos meilleurs ambassadeurs. Celui qui a lancé son propre
label, Bambe, en 2021, est aussi un grand amoureux d’astrophysique
et de science-fiction. Faisant résonner espace intersidéral et univers
intérieur, il sait puiser dans chaque style pour nourrir sa musique. Du
breakbeat au garage, de Berlin à l’Afrique (il est d’origine Malienne),
il produit une synthèse qui n’a qu’un seul objectif. Celui de maintenir
intacte l’excitation, somme toute très enfantine, de la danse.

Soundcloud : https://soundcloud.com/BAMBOUNOU
Vidéo : https://youtu.be/KXEmeZTsyD4

LSDXOXO | US | LIVE A/V

Soundcloud : https://soundcloud.com/lsdxoxo
Vidéo : https://youtu.be/leDOXsXSOzo

Il n’y a plus de barrières de genres. En musique comme en sexualité,
LSDXOXO ne croit qu’en la fluidité des émotions. De son vrai nom
Raushaan Glasgow, ce Philadelphien basé à Berlin pratique une
impressionnante synthèse entre techno hardcore et pop. S’engouffrant
dans la brèche ouverte par SOPHIE ou Arca, il développe son identité
queer et afro-américaine en une véritable œuvre d’art à la fois punk
et glam. S’il aime la musique vulgaire, ce n’est pas seulement par
goût de la provocation. C’est pour la placer comme matériau d’une
musique véritablement ambitieuse. Ce n’est pas pour rien qu’on le
retrouve sur le label XL Recordings, celui de FKA Twigs, M.I.A., Tyler
The Creator ou justement Arca. Sa techno glisse peu à peu vers une
pop sophistiquée avec guitare et chant. Avec un résultat aussi futuriste
que fascinant.

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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COCO EM | KE | DJ SET
Coco Em, c’est le nom d’une artiste rare. Mais aussi le visage de
toute une communauté qu’elle a construite autour d’elle, nommée
Sim Sima. D’abord documentariste et photojournaliste au Kénya, elle
se lance comme DJ en 2015. Dès 2018, elle était mise en avant
par Boiler Room, puis Nyege Nyege avant de signer sur le label
InFiné. En résulte un premier EP en avril, avant un premier album à
venir. Car entre-temps, elle s’est initiée à la production, produisant un
beat par jour durant plusieurs semaines. Dans ce tourbillon, elle n’a
jamais perdu pied. Si elle veut profiter de son succès pour mettre en
lumière l’avant-garde kényanne, elle n’en oublie pas de construire son
propre univers. Entre house et trap, aux accents kuduro, amapiano
ou soukous, elle tisse une musique profonde, envoûtante et excitante,
portant une charge aussi mystique que politique.

Soundcloud : https://soundcloud.com/coco_em
Vidéo : https://youtu.be/cMPwrzQtY0M

ROMANE SANTARELLI | FR | LIVE A/V
Elle porte le futur en elle. Débarquée en trombe sur la scène techno en
2019, la jeune Clermontoise n’a de cesse de confirmer son immense
talent. En seulement trois EP, elle a construit un univers singulier, à la
frontière entre pop et dancefloor. Elle sait garder le meilleur des deux
mondes : le format riche, organique et direct d’un côté ; la transe et
l’onirisme techno de l’autre. On pourrait bien sûr penser à Rone ou Jon
Hopkins dans cette capacité à jongler avec aisance avec ces univers.
Mais jouer des comparaisons serait louper la force poétique unique
que porte l’artiste. La voilà prête à monter encore d’un cran avec son
nouveau live audiovisuel, croisant motion design, vidéo, animation
3D, néons… Tout le nécessaire pour un envol stratosphérique.
Site : http://romanesantarelli.com
Vidéo : https://youtu.be/wbXz-MDcokU

S8JFOU + SIMON LAZARUS | FR | OP echo Live A/V
Plus qu’un duo : une réciprocité. L’artiste plasticien Simon Lazarus et
le Nantais S8JFOU s’associent pour créer une œuvre à cheval entre
les arts. Au-delà de la simple illustration, l’idée est que la musique
influe directement sur l’image ; et réciproquement. En résulte une
œuvre abstraite et contemplative. La partie musicale se base sur le
dernier album de S8JFOU, Op·Echo, plus atmosphérique que jamais.
L’influence IDM anglaise est toujours présente, de même que ce travail
quasi géométrique des séquences musicales. Mais plus que jamais,
le producteur creuse une ambiance nocturne, propice à l’irruption
d’images mentales. Ce travail des formes rejoint ainsi celui de Lazarus,
dans une démarche ludique laissant place aux accidents heureux.
Dans cette étrange chorégraphie, l’inattendu devient la norme.
Création coproduite par Stereolux

Infos : https://www.electroni-k.org/installations-performances/op-echo-live-av
Vidéo : https://youtu.be/wbXz-MDcokU

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org

13

NESA AZADIKHAH | IR | DJ SET

Soundcloud : https://soundcloud.com/nesaazadikhah
Vidéo : https://youtu.be/iuML6URXTlk

Téhéran bouge. Et Nesa Azadikhah y est pour quelque chose. Du
haut de ses 22 ans d’expérience en tant que DJ, elle a pu voir la
scène électronique y éclore peu à peu. Depuis 2014, elle participe
même activement à son développement via son agence et media
Deep House Tehran. Plus largement, elle se fait l’ambassadrice de la
techno iranienne dans le monde entier. Ayant fait son apprentissage
sur les percussions traditionnelles d’Iran, le tombak et le daf, elle a
gardé en elle ce profond rapport à la danse. De Londres à Berlin, de
Tbilissi à Istanbul, elle manie la house comme instrument libératoire.
Mais au-delà de considérations politiques ou géographiques, seule
compte cette passion universelle pour la musique électronique. Les
corps qui bougent au rythme de la house, et le bonheur qui se
reproduit à chaque beat.

44 TOURS [MARINO · SAME O] | NANTES | DJ SET

Site : https://44tours.com/
Facebook : https://www.facebook.com/44tours

On ne présente plus 44 Tours. A la fois disquaire indépendant, bar,
lieu de diffusion, label et dorénavant agence de booking, 44 Tours
fait aujourd’hui partie des acteurs incontournables de la scène des
musiques électroniques nantaise.
Deux signatures joindront leur force pour un DJ set dans le hall de
Stereolux.
D’un côté, Same O:, enfant terrible du label Jerry Horny et membre du
collectif Les Patates Braves, dont l’énergie euphorique s’articule autour
de breaks issus d’une électro souvent sombre, teintée de ghettotech
tranchante et de jungle aux accents rave.
De l’autre, Marino, à la tête du collectif Hyperfrequence, avec un
style évoluant entre électro dopé aux breaks rapides et techno ghetto
et mélodiques.

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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Rendez-vous
du Labo
JEUDI 15/09 | 14H > 17H | GRATUIT | TREMPO
Ambivalences #2 : Les mutations du vivant
Chapitre 3 : Compagnons artificiels

Ambivalences est un programme commun de rencontres et conférences, lancé en octobre 2020 et porté par trois acteurs
français des arts numériques : Electroni[k] (festival Maintenant) à Rennes, Oblique/s (festival ]interstice[) à Caen et Stereolux
(festival Scopitone) à Nantes.
Ce programme se déploiera sur trois ans minimum, avec une thématique annuelle. Chaque année sera déclinée en trois
chapitres proposés comme une série de réflexion à suivre lors des trois festivals. Cette année, il s’agira de la deuxième édition
d’Ambivalences.
Dans une société en proie à la résurgence et la constance des crises environnementales, sociales, culturelles, économiques,
politiques et sanitaires, la numérisation de nos existences complexifie d’autant la lecture et l’analyse de ces mutations.
Partant du postulat que la technologie n’est pas neutre, que son déploiement exponentiel impacte l’ensemble de notre
écosystème, et que la place de l’art et de la culture est essentielle pour explorer ces questionnements et ces enjeux, Stereolux,
Oblique/s et Electroni[k] s’associent pour présenter un cycle de rencontres intitulé “Ambivalences”.

VENDREDI 16/09 | 9H30 > 17H | GRATUIT | LA CANTINE
Rencontres HACNUM (Réservé aux membres du réseau HACNUM)
Session de pitch pour artistes

(9H30 > 12H30)

Les sessions de pitch sont ouvertes aux artistes souhaitant s’exercer auprès de professionnel·les avant de finaliser un dossier
de production ou de diffusion. Sous la forme d’une mise en situation, les artistes inscrit·es sont invité·es à présenter en 10
minutes leur projet suivis d’un échange avec deux expert·es membres du réseau HACNUM. Cette session de coaching leur
permet d’avoir un retour constructif sur leur présentation.

Rencontres métiers

(10H > 12H)

HACNUM met en place des rendez-vous professionnels thématiques à destination de ses membres, afin de favoriser la
montée en compétences et le partage de bonnes pratiques entre les membres du réseau.
Cette rencontre pair-à-pair aura lieu entre les chargé·es de production et diffusion membres du réseau HACNUM.

Atelier “Eco-responsabilité et arts numériques”

(14H > 17H)

La question des impacts environnementaux des activités culturelles est un sujet majeur pour de plus en plus d’acteurs et
actrices, comme en témoignent différentes initiatives lancées par des regroupements (notamment dans le domaine de la
musique ou du spectacle vivant), ou directement initiées par structures culturelles. De l’évaluation des impacts (notamment des
émissions de gaz à effet de serre) à la mise en place d’actions visant à les réduire, un vaste chantier s’ouvre pour que la
culture s’inscrive dans une trajectoire durable et compatible avec les enjeux environnementaux actuels et à venir.
Cet atelier, ouvert aux adhérent·es du réseau HACNUM, est une première étape dans la définition de cette stratégie. Il aura
pour objectif de réfléchir collectivement à des pistes d’actions possibles au sein du secteur des arts numériques, de partager
celles déjà existantes, et de discuter des prochaines étapes.
Contact : charlotte.guillot@stereolux.org
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SAMEDI 17/09 | 14H > 16H30 | 5€ | STEREOLUX
Masterclass d’ATOEM
La synthèse soustractive

Il aurait été trop dommage de ne pas profiter de la venue d’ATOEM sur le festival pour ne pas leur proposer d’animer
une masterclass sur le processus créatif et le synthétiseur modulaire fabriqué et utilisé par eux-mêmes. En introduction, les
participant·es seront amené·es à manipuler les machines, et par la pratique tenteront de répondre aux questions suivantes
: quelles sont les différences entre analogique et digital ? A quel moment intervient la MAO dans le processus créatif ?
Comment composer, enregistrer, créer des boucles, travailler le son avec des effets ? Quel est le rôle d’une carte son ?
Après quoi on abordera les questions des interfaces, branchements et configuration du studio : carte son câblerie, protocole
midi, DAW, création de séquences, rythmes, enregistrement, traitement et structure. On passera ensuite à l’enregistrement
à proprement parlé : traite / mixage (spatialisation, effets, grains, distorsions harmoniques, échos, etc…), en abordant la
question du focus modulaire et de son fonctionnement et en improvisant sur les différentes machines : synthétiseur modulaire,
boîte à rythme et clavier. Place enfin à la manipulation des instruments en petits groupes pour créer une pièce de musique
électronique avec les différentes machines disponibles

Planning Scopitone 2022
Mer. 14 Sept.

Jeu. 15 Sept.

Ven. 16 Sept.

Sam. 17 Sept.

La Cantine / HACNUM

Session pitchs pour artistes
9H30 > 12H30 | Événement Pro
La Cantine / HACNUM

Rencontres métiers
10H > 12H | Événement Pro
Trempo / Ambivalences #2

La Cantine / HACNUM

Stereolux

Les mutations du vivant

Chapitre 3 : Compagnons artificiels

Atelier

Eco-responsabilité et arts numériques

Masterclass d’Atoem

14H > 17H | Gratuit

14H > 17H | Événement Pro

14H > 16H30 | 5€

La synthèse soustractive

Château des Ducs
de Bretagne

Yann Nguema | Création Scopitone

21H > 23H30 | entrée libre
séance toutes les 15mn

Quai Ceineray
(Bords de L’Erdre)

Joanie Lemercier | Constellations

21H > 23H30 | entrée libre
séance toutes les 30mn

Stereolux / Hall + Terrasse

Stereolux / Nuit Electro #1

Stereolux / Nuit Electro #2

Paulette Sauvage + Cool Kit

Daniel Avery
Irène Drésel
Decius
Poté
Paloma Colombe
Asna & AnyoneID
Atoem
Juliana Huxtable
Sébastien Guérive
Zone Rouge

Anetha
Myd (live band)
Bambounou
u.r.trax
LSDXOXO
Nesa Azadikhah
Coco Em
Romane Santarelli
S8JFOU & Simon Lazarus
44 Tours

22H > 05H
21€ - 26,60€ - 29€

22H > 05H
21€ - 26,60€ - 29€

18H30 > 01H30
Entrée Libre

Rendez-vous du labo
Mappings
Live & DJ sets

Stereolux

Maelstrom · Flore
Fasme · Djedjotronic
Performance à 8 mains

+ Alex Augier

Planning Scopitone 2022

20H > 00H
10€ - 14,60€ - 15€

(Akira + Tina Tornade)

Contact : charlotte.guillot@stereolux.org

(Same O + Marino)
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