Outsiders Agenc & Distropunx présentent
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012
CABARET DOCK DES SUDS – MARSEILLE
MIDNIGHT IN MARSEILLE AVEC KAVINSKY
En partenariat avec le Cabaret Dock des Suds
Midnight In’ Your City !!! What The Fuck ???

Nouvelle édition des soirées itinérantes entre la France, l’Italie et l’Espagne !
Le but de ce projet est de créer un nouveau concept de soirées grâce à des
artistes de renommée internationale et dans les meilleurs clubs des villes
principales de ces pays. Ces événements seront uniques non seulement par le
choix des artistes mais aussi et par-dessus tout par la transformation de chaque
club grâce à des installations uniques pour des projections mapping, en
collaboration avec les meilleurs vjs internationaux, ainsi que de nombreux
goodies et gadgets fluo offerts aux premiers arrivants.

▬▬▬▬▬▬▬▬ PROG ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
◆KAVINSKY ★
(Recordmaker / Ed Banger Records - France)
Musicien de la scène électronique parisienne
des années 2000, Kavinsky s'est rapidement
fait remarquer grâce à ses sonorités
analogiques très typées 80's avec Testarossa
Autodrive pour point d'orgue. Artiste de
scène avant tout, et malgré un faible nombre
de
productions
personnelles,
ses
compositions font partie des références des
années 2010. Il a été remixé à plusieurs
Kavinsky Studio HD (© Les frères MARREL www.gustaveparis.com)
reprises par Mr. Oizo, A-Trak ou encore
SebastiAn. En 2007, il partage la scène avec
Klaxons et SebastiAn en première partie de la tournée mondiale de Daft Punk. En 2010, il
sort Nightcall, un nouvel EP produit par Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk.
Nightcall apparaîtra notamment sur la bande originale de Drive. Le titre se hissera à la
dixième place des ventes. Début 2011, il annonce qu'il travaille avec son ami SebastiAn sur
son prochain album, prévu pour Janvier 2012. En avril 2012, son titre Road Game est dévoilé
et est utilisé dans une publicité pour Mercedez-Benz.
www.facebook.com/pages/Kavinsky/5675452364

◆FUKKK OFFF ★
(Freak Me Out / Citizen Records - Allemagne)
Fukkk Offf est un DJ/Producteur, dont le track "Rave is King" atteint, en
2009, le sommet des charts allemands puis mondiaux. En 2010 Il sort son
1er album "Love Me Hate Me Kiss Me Kill Me" sur le label américain « Coco
Machette ». Par la suite, Son track "Bl00dfuck" sera utilisé dans la serie télé
britannique « Skins ». Depuis Bastien Heerhorst cumule les tubes et
parcourt la planète grâce à sa touche électro house propre aux artistes
allemands de sa génération.
www.facebook.com/fukkkofff

◆TRAXX DILLAZ ★
(Difuzion / How To Kill The Party - France)
Membre du collectif Difuzion, organisateur depuis 5 ans des soirées
« How To Kill The Party » sur Toulouse, Co-Fondateur des soirées
Midnight In., Dj et Producteur de musique électronique. Traxx
Dillaz a signé sur de nombreux labels tels que les allemands de Kiez
Beat & Plasmapool, les Italiens de Fresh Pump Records et No Sense
Of Place, ainsi que sur son propre label Champ’Caine Records, basé
en France. Traxx, vous l’aurez compris, est un électron libre !
www.facebook.com/traxxdillaz / www.difuzion.com

◆DISTROPUNX DJ CREW ★
(Distropunx Party - France)
Distropunx est un groupe composé d’activistes
techno actifs un peu partout en Europe depuis de
nombreuses années, ainsi que des professionnels de
la musique et du spectacle d’horizons divers. Voilà
maintenant quatre ans que le crew Distropunx
organise avec succès des soirées au Dock Des Suds à
Marseille. Des rendez-vous électroniques ravageurs
qui mettent en avant visuels et performances
scéniques !
www.facebook.com/distropunx

◆ONGOY - DJ SET ★
(Savage Party - France)
Ongoy, c'est la rencontre électrique entre un guitariste et un
batteur, influencés par le rock, le métal et l'électro. Ce mélange
donne naissance à leur son lourd et dynamique aux rythmes
endiablés. Laissez vous posséder...
www.facebook.com/OngoyFanPage / www.Ongoy.fr

◆RABBIT KILLERZ VJ'S - MAPPING SHOW ★
(Toulouse - France)
Rabbitkillerz est un collectif d'artistes pluridisciplinaires réunis
autour des arts visuels et graphiques. Ils travaillent sur la mise
en valeur de lieux et plateaux scéniques pour tous types
d'évènements. Très vite repérés par le premier festival électro
français, "INOX Festival", cette exposition leur permet de faire
valoir leur art à un plus large public. Ils proposent désormais
des vidéo-projections utilisant la technique du mapping 3D.
Contourner un support, circonscrire les formes, axes et leur
faire prendre n'importe quelle forme ou couleur, l'illusion
visuelle est totale et déroutante.
www.facebook.com/rabbitkillerzvj / www.rabbitkillerz.com
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MIDNIGHT IN MARSEILLE
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012
Entrée : 18 €
23h / 06h
DOCK DES SUDS, 12 rue Urbain V, 13002 Marseille
Bus :
Bus N° 70 (Canebière/Lycée St Exupéry) --- Arrêt Ruffi / Urbain V ou Salengro / Briançon
Bus N° 35 (Métro Vieux Port/ Estaque) --- Arrêt Arenc Mirabeau
Bus N° 89 (Canebière Bourse/Le Canet Jean Jaurès) --- Arrêt métro National
FluoBus n° 535 (Canebière Bourse/Estaque)
Métro
Ligne 2 --- Arrêt National
Tramway
T2 --- Arrêt Arenc – Le Silo

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ PARTENAIRES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-Radio • FG
http://www.radiofg.com/
-Photo • Weemove
http://marseille-aix.weemove.com/
-Press • Tsugi , Ventilo .
http://www.tsugi.fr/
-Blog • KCNV
http://www.kcnv.net/
• WeAreTheMascotte
http://wearethemascotte.fr/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ CONTACT PRESSE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Karine Houdu (Dock des Suds)
04 91 99 20 04 / 06 89 24 44 48
comdock@gmail.com

