L’EDITO DE LA 10e
Ça commence par une envie d’organiser une soirée de concerts, pour nous, pour nos groupes, pour enfin
jouer dans autre chose que des caves qui puent, des rads avec une sono de 4watts, ou des festivals sur une
scène immense devant 27 personnes… monter le festival dans lequel on aimerait jouer en somme !
Ça commence un samedi frisquet d’avril, dans la cour de la Ferme du Plateau, à Tournan-en-Brie, prêtée par
la municipalité, et où est implantée l’association Fortunella.
Ça commence avec l’aménagement de cette cour pour la mettre à notre
goût en puisant dans notre bric-à-brac.
Ça commence par 6 groupes, des dédicaces, des expos, des projections,
des installations…
Le nom est déjà là, évident, la FERME (bah oui, c’est une ferme) ÉLECTRIQUE (bah oui, il faut bien du jus pour troquer le blé contre les guitares),
et ça se passe dans le cadre d’un festival organisé par la ville.
Mais voilà, le mot « Festival » est lâché, enfin on ne sait pas trop ce que c’est mais il parait que c’est comme
ça que ça s’appelle, et le virus contamine la petite équipe qui a monté ce
projet…
Jouer avec nos groupes, pour nous, pour nos potes, inviter les groupes
des potes, mais pourquoi pas aussi les groupes des potes des potes, les
groupes des petits jeunes du coin qui répètent aux studios de l’asso... Tenter des coups pour faire venir des gens qu’on aime, dont on pense qu’ils
ne viendront certainement pas mais qui acceptent quand même, finalement,
pour la cause. Et se retrouver avec un marathon de concerts sur 2 soirées… interminables,
mais tellement excitantes !

harassantes,

Investir la cour de la Ferme. Construire un décor de toutes pièces, chaque année. Y déployer tout le bordel
accumulé au fil du temps et des passages des encombrants pour rendre le lieu chaleureux, où on peut se
gaver de musique mais aussi se vautrer dans des canapés, faire une pause, profiter de l’ambiance après un
détour par le bar des Singes ou la taverne. Offrir un terrain pour planter sa tente aux abords de la Ferme
histoire de profiter pleinement de l’évènement sans les contraintes du retour dans des états… euf… vous
voyez quoi…
Pousser à fond le DIY. Tout faire nous-mêmes avec des matériaux de récup’, parce que c’est donner une
nouvelle vie à des objets voués à la destruction, parce que c’est gratuit et que ça nous plait. Se lancer dans
la confection de plats « comme à la maison », de frites fraîches, de centaines de crêpes pour tout le monde,
parce que la Ferme ce n’est pas vraiment l’endroit où tu distingues les artistes des spectateurs, parce que
tout le monde participe et contribue à l’ambiance, d’une façon ou d’une autre.
Ne rien sacrifier à la qualité du son et de la lumière avec des régisseurs, constructeurs et techniciens dont
c’est le métier, mais qui s’échappent de leurs salles de spectacles habituelles le temps du festival pour
construire la grande cabane. Récupérer du matériel auprès des copains de toute l’île de france, créer les
conditions optimales pour les musiciens et le public dans l’Étable et la Grange. Et comme on n’en avait
encore pas assez, va pour construire une scène poulailler parce que c’est quand même trop dommage de
ne pas pouvoir faire jouer eux, et puis eux aussi...
Chercher à déborder du cadre des concerts. Animer
des ateliers fanzine, de gravure de disques, des sidomatons, des dansomatons, un stand de tir sur disques

échoués, des expositions, des diffusions de films musicaux, des performances improbables. Ouvrir la plus
petite boite de nuit du monde. Construire des installations insolites. Faire des captations des concerts, montées et diffusées dans la foulée puis sur Électrique TV, des interviews foutraques des groupes.
Inviter des plasticiens, des tatoueurs, des sérigraphes. Donner l’accès de
notre boutique à des distributeurs indépendants de disques, de magazines, de bouquins…
Construire, bricoler, installer... pendant des jours et parfois des nuits. Puis
démonter, ranger, stocker, pour l’année
suivante. Faire des plans sur la comète autour d’un barbecue improvisé. Venir d’horizons différents, mélanger les générations, les
origines, les professions. Rire beaucoup, imaginer les idées les plus folles
et toutes les réaliser (ou presque), se soutenir et s’entraider, avancer dans
la même direction pour construire cet instant suspendu, cette parenthèse joyeuse, ces deux “petites soirées”
que l’on aime préparer et partager avec un public toujours enthousiaste et
chaleureux.
Et voilà, à force, on arrive à la DIXIÈME ÉDITION. Des couples se sont
formés, on a eu des enfants, on a pris du ventre ou perdu des cheveux,
des groupes ont splitté, d’autres sont nés, on a malheureusement perdu
quelques amis, on s’en est fait de nouveaux… mais quelques petites choses
n’ont pas changé : notre équipe, notre soif de découverte, de partage, nos valeurs, et notre bonne vieille
ferme ! Alors on tient à célébrer cette décennie comme on fête chaque édition, autour
d’une petite sauterie à la fois intime et accueillante, qu’on en prenne plein les oreilles,
qu’on s’en mette plein la panse, et qu’on finisse sur les rotules, à se demander comme à
chaque fois si on aura le courage et l’envie de faire mieux la prochaine fois !

LA FERME ELECTRIQUE ?
Né de l’impulsion de l’association Fortunella, des installateurs touche-à-tout du GRT et
du collectif R’n’R La Ferme de la Justice, le festival LA FERME ÉLECTRIQUE s’est constitué avec les idées et
l’implication de musiciens, d’artistes et de techniciens réunis autour d’une même conception de la musique,
de la fête et du partage.
Et grâce au soutien de la Commune de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) et d’autres partenaires locaux,
la FERME ÉLECTRIQUE accueille son public dans un incroyable cadre rural-industriel, pour deux soirées
concerts gargantuesques de 17h à 3h. Durant ces deux soirées, la FERME ÉLECTRIQUE met en scène plus
de vingt concerts, des installations, des performances, des expériences sonores, …
Cette nouvelle édition du festival poursuit dans sa lignée en offrant une programmation à la fois audacieuse
et éclectique, valorisant essentiellement des groupes aux esthétiques singulières en marge du circuit mainstream.
« Se mettre au vert et au rock pour deux jours avec le festival La Ferme Électrique, voilà une bonne idée
surgie du collectif La Ferme de la Justice et de l’association Fortunella à Tournan-en-Brie. [...] Ce festival
à taille humaine, si proche de Paris et si loin des codes hipsteriens de la capitale [...] fait aimer toutes les

musiques » LeMonde.fr
« On cultive le bon rock indé à Tournan-en-Brie en Seine et Marne. Durant deux soirées, la Ferme Électrique
met en scène une vingtaine de concerts, des installations, des performances, des expériences sonores participatives, des expositions d’arts en liens avec la musique, des projections de films musicaux rares et inédits.
La Ferme Électrique, c’est une programmation rock/pop, électrique et éclectique, installée dans un ancien
corps de ferme » Radio Nova
« La Ferme Électrique a parfaitement senti son époque et propose de s’ébrouer en petit format. C’est donc
dans une ancienne ferme, offerte le temps d’un week-end à une programmationqui ne rechigne jamais à
pousser les potards à 11. » Libération
« La Ferme Électrique est l’impecable antithèse DIY des gros raouts estivaux. Ce festival intimiste a su rester
à taille humaine. Petit événement mais grande programmation, un line-up extrêmement varié, plein de promesses et propice aux découvertes. » New Noise
« Si l’association des mots rock-punk-garage-électro-psyché ne te fait pas peur et que la nuit tu rêves de frites
maison accompagnées d’une Chimay : La Ferme Électrique est faite pour toi. » Gonzaï

Ils ont joué à la FERME ÉLECTRIQUE :
The Absolute Never | Acid Beat | Aetherlone | Les Agamemnonz | Aquaserge | Attila Krang | AUM
Backbone Party | Badaboum | Balladur | Barberos | BBCC | Belmont Witch | Ben & Béné | Besoin Dead
Blurt | Bon Voyage | Bonne Humeur Provisoire | Boogers | Bracco | The Brackish | Brandt | Bruit Noir
Bryan’s Magic Tears | Casamance | Casse Gueule | Chantal Morte | Charles de Goal | Chassol
Cheer Accident | Chéri-Chéri | Cheveu | Chibre On Fire | Chinese Army | Chocolat | Chocolat Billy
Club Cactus | Cocaïne Piss | Colombey | Jean-Louis Costes | Couperin MMXII | Crash Normal
The Cuckoo Sisters | Cyklikweetos | DAïKiRi | The Dalaï Lama Rama Fa Fa Fa | Le Death to Mankind | Delacave
Derinëgolem | Dick Voodoo | Do The Dirt | Don Vito | Drive With A Dead Girl | Eddie135 | Electric Electric
Elista | En Attendant Ana | ENOB | Entr’Acte | The Experimental Tropic Blues Band | Fai Baba | Faire
La Famille Grendy | Fantazio | Fierce Poule | Fi/She/S | Forever Pavot | Francky Goes To Pointe à Pitre
Frustration | Fumo Nero | Furious Golden Shower | Gaspard LaNuit | Gloria | The Green Monkeys
Guili Guili Goulag | Headwar | Heimat | Hermetic Delight | Hey Colossus | Housewives | Hyperculte
I Love UFO | In Bear Suits | Infecticide | Intrasèche Électrique | JC Satàn | Jean Jean | Jessica 93
John Matthews & Friends | Johnny Boy | Joujou | June et Lula | Juniore | Keruda Panter | King Biscuit
Komplikations | Last Night | Lèche-moi | Léna Circus | Less Win | The Limiñanas | Loulou Bécane | Machi
The Madcaps | Maestro | Manuel Etienne | Martin Laliberté | Massicot | Me Donner | Mendelson
Miss Dalloway | Joey Molinaro | The Monochrome Set | Mother Fakir | Mötöcröss | Movie Star Junkies
Mr Marcaille | Mrs Good | Noir Boy George | Nova Materia | Nude | Nursery | Odessey and Oracle
The Ol’Bry | Oliboy Skiboy & That Dove | Oiseaux-Tempête | Les OlivensteinsOrchestre Tout Puissant Marcel Duchamp | Orval Carlos Sibelius | Oui Oui | OURSON | Peter Kernel | Pierre & Bastien
Pogo Car Crash Control | Le Prince Harry | Pyjamarama | The Raffarins | Régal | Le Réveil des Tropiques
Ropoporose | Rraouhhh! | Sapin | Schlaasss | Scorpion Violente | Sheik Anorak | Sida | Le Singe Blanc
Les Singes Verts | Sister Iodine | Snapped Ankles | Société Etrange | Sofia Bolt | The Staches
Stratocastors | Sweep Me Off | Syntax Error | Syracuse | Tamara Goukassova | Tatapoom | Taulard
Tchiki Boum | The Telescopes | TITS | Tomaga | Tonn3rr3 | Tout de Suite | Tritha Electric | Tue-Loup | Tuepogo_e64
USA Nails | Usé | Ventre de Biche | VKNG | Le Villejuif Underground | VvvV
Wall Of Death | Warmth | Warum Joe | Water Babies | We Insist ! | White Heat
The Wild-Ness | Wolff | The World | You Do Right! | Zephyr | Zëro | 10lec6 | 28BearZ

LE SACRE DU TYMPAN | PARIS |

Voyage onirique où chaque note a un sens, où chaque instrumentiste est une couleur à la palette, Le
Sacre du Tympan, c’est cet orchestre fou aux créations originales.
Fred Pallem y agit comme une sorte de démiurge qui, de la première à la dernière note, édifie ses
propres mythologies et nous embarque, nous auditeurs ulysséens, pris dans les remous épiques d'un
voyage sonore.
Série de pièces aux accents épiques, maniant avec brio les effets dramatiques et les atmosphères
équivoques où on se plaît à croiser les influences de François de Roubaix, d'Ennio Morricone, de
Bernard Hermann, du Miles électrique, de Lalo Schifrin et tant d'autres.
Alors prépare toi, avec Le Sacre du Tympan, la Ferme Électrique va faire de toi le héros d'une fantastique traversée musical !

lesacre

.

com

ZOMBIE ZOMBIE | PARIS |

Fusion savamment dosée de musique électronique, cosmique, de jazz et de dance, Zombie Zombie
c’est un univers synthétique et organique aussi profond que singulier. Leur dernier album Livity, sorti
en 2017 chez Versatile Records, creuse encore plus le sillon des rythmiques aux saveurs exotiques
mêlées aux synthétiseurs planants d’Étienne Jaumet. Le trio a aussi composé la musique des deux
premiers longs métrages de Sébastien Marnier, Irréprochable (2016) et L’Heure de la sortie (janvier
2019). Une musique à la fois dansante et planante, un son tout droit venu de l’espace, décollage
imminent !
On les rêvait à la Ferme Électrique depuis de nombreuses années, et cette fois, ils seront là !

zombiezombieband

.

com

FRUSTRATION | PARIS |

À toi, Aficionados de la scène indé française, nous ne ferons pas l’affront de présenter Frustration,
mais pense à toutes ces oreilles curieuses, souhaitant se remuer jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Quintet phare du rock français. Né dans les années 90. Première sortie et groupe vitrine du label
Born Bad, Frustration c’est le groupe cold wave le plus séduisant de l’Hexagone.
Un son parfaitement actualisé, une présence scénique hors-normes, des textes engagés que l’on
reprend à tue-tête, un synthé bourdonnant à en faire exploser les tympans, une guitare tendue entrainant le moindre corps présent à bondir sans retenue.
Frustration a déjà secoué les graviers de la Ferme Électrique #4, ils reviennent détruire les murs
restants !

facebook . com / F rustrationparis

BRUIT NOIR | PARIS |

Poésie hurlante, musique froide et lancinante, Bruit Noir déroule des textes ne connaissant ni la peur
de dire ces choses qu’on a tous au fond du crâne, ni l’autocensure du politiquement correct.
Les deux acolytes de Mendelson (Pascal Bouaziz et Jean-Michel Pirès) reviennent, enfin, avec un 2e
album tant attendu : II/III (Ici d’ailleurs, février 2019).
L’œuvre est toujours aussi brute, incandescente, avec de sonorités froides, des rythmiques répétitives.
Recueil de confessions dont on ne sort pas indemne, Bruit Noir, c’est un cri de désespoir hilarant, un
coup de pied dans la fourmilière.
Déjà conviés en 2014, la rencontre avec Bruit Noir est un moment mythique de l’histoire du festival,
ayant laissé le sentiment d’avoir rencontré nos frères d’armes. Après avoir accueilli Mendelson puis
Club Cactus, c’est une joie immense de retrouver Pascal et Jean-Michel pour cette 10e édition.

facebook . com / bruitnoirgroupe

LE SINGE BLANC | METZ |

Deuxième mutation pour le primate albinos lorrain, qui n’a pas dit son dernier mot. Toujours armé de
ses deux basses et de son sens acéré de l’absurde, Le Singe Blanc revient sur scène avec un nouveau
batteur/chanteur et des compos toutes fraîches.
Le sourire aux lèvres et plus bagarreur que jamais, il est prêt à distribuer des pains (de joie) énergiques pour distiller une noise psyché et sautillante. Glissé dans la prog’ en 2014, pour un concert
d’ouverture mémorable, nous sommes ravis de retrouver Le Singe Blanc pour cet anniversaire !
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans... Et c’est à peu près l’âge que l’on aura à la Ferme Électrique, avec le Singe Blanc !

lesingeblanc

.

org

FLEUVES NOIRS | LILLE |

Quatuor aussi malsain que chamanique, Fleuves Noirs c’est l’union parfaite de différents membres
de la scène noise et post-punk lilloise. En constante mutation, évitant soigneusement les poncifs pop
rock, leur musique avance inexorablement, ne laissant jamais l’ennui s’installer ! Au-devant de la
section rythmique aussi proche de Can que de Père Ubu, évolue une voix psychotique, ou plutôt des
voix, agitées d’une palette d’effets et d’approches multiples, nous persuadant d’embarquer pour le
voyage annoncé. Respecte-Moi, leur 1er album tout juste sorti a reçu d’excellentes critiques, au point
d’avoir été élu par NewNoise pire pochette du magazine de février 2019.
À n’en point douter, Fleuves Noirs va retourner les 10ans de la Ferme Électrique ! Le mur est là, en
face, et ils ne feront rien pour l’éviter !

facebook . com / F leuves N oirs

LE REVEIL DES TROPIQUES | PARIS |

Réunissant des membres de Oiseaux-Tempête, Casse Gueule, Eddie 135, ... le Réveil des Tropiques
c’est à lui seul une tripotée de musiciens ayant contribué à la vitalité de la Ferme Electrique !
Après 10 ans d’existence, deux albums studio et une série de captations en concert, l’exploration
des mondes psychédéliques par Le Réveil prend cette fois la forme d’un disque hybride où se mêlent
enregistrements de différentes époques et de différents contextes : scènes, studios, usine désaffectée
ou même pleine nature. Expérience de vies multiples, l’agencement de ces éléments par superpositions ou contrastes fait écho aux différents vécus de l’âme ainsi qu’aux rencontres que chacun fait (ou
re-fait) lors de son passage sur Terre et qui ne paraissent pas uniquement dues au hasard... Encore
grisés par leur performance fracassante lors de la 4e édition, le Réveil des Tropiques revient cette
année en grand représentant de l’impro bruiteuse. Vous vous en doutez... On a plus que hâte !

facebook . com / lereveildestropiques

DICK VOODOO | LE HAVRE |

Sous le pavé des gated communities de l’occident figé défilent d’étranges processions. Elles rassemblent au sein d’étroites cavernes d’alcool et de fumée ceux venus remercier l’électricité. Deux
opérateurs leur répondent : Dick Voodoo. L’un contrôle les oscillations mathématiques primitives de
ses machines, l’autre scande à haute voix l’amplification des volts.
Déjà venus créer l’orage spéléologique, la fureur troglodyte lors de La Ferme Electrique #3, Dick
Voodoo revient fouler les graviers de la Ferme Electrique #10. Dick Voodoo, c’est simplement un
des groupes français d’électro-rock les plus captivants de l’hexagone ! Tu ne voudrais tout de même
pas rater ça?

facebook . com / dick . voodoo

QUINZEQUINZE | PARIS |

Des bongos distordus, une basse sonnant tel un violoncelle, des envolées lyriques au steel-drums, des mélodies hypnotiques aux textures organiques, 4 voix contradictoires. Quinzequinze se nourrit de la culture des
îles de la Société, importée par deux de ses membres, originaires de Tahiti.
Quinzequinze est un mutant qui aime danser. Quand un beat énervé vient briser la vague r’n’b, le narrateur
tempère, remet les choses au clair grâce à la parole de Ta’aroa et le grondement des to’ere (percussions
polynésiennes). Une influence forte donne le ton au projet Nevaneva, récit mythologique écrit et composé
par Quinzequinze et réalisé par Katlas. Après avoir produit et diffusé sur leur site-archive des contenus
visuels et sonores tous les 15 jours, deux ans durant sous différents noms, Nevaneva est leur première sortie
signée quinzequinze. Aucun doute, Quinzequinze va convertir les teeshirts noirs de La Ferme Electrique au
r’nb, et ça... c’est vraiment chouette !

facebook . com / collectifquinzequinze

LA JUNGLE | MONS |

Jim & Roxie empruntent les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprient des bribes et bouclent
le tout pour répéter compulsivement des séquences toujours conçues live. Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques
brèves impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au beau milieu d’une épopée
kraut-rock. Si La Jungle est souvent définie comme un duo math-rock, ses deux noisers préfèrent parler
de techno à guitare déflagrante, à batterie frénétique et à Casio pour gamin, sauvage et effrontément
dansante. Une seule contrainte : Laisse toi faire !
La Jungle va se répandre comme jamais sur la Ferme Électrique ! Welcome in the... trance !

facebook . com / lajungleband

ENABLERS | SAN FRANCISCO |

Sur pied depuis 2004 à San Francisco, Enablers est la fusion des spoken words de Pete Simonelli, auteur underground perpétuant la beat generation, et de musiciens héritiers du post rock de Slint et June
Of 44, passés par des formations comme Swans et Codeine. Outre son essence singulière, Enablers
se caractérise par sa sensibilité brute, son approche noise et virilement émotive du rock, intensifiée
par l’énergie vocale et gestuelle de Pete Simonelli. Le groupe marque les esprits par ses prestations
live de haute volée, un des moments attendus pour cette 10ème édition de La Ferme Électrique.!

facebook . com / E nablers - 2 1 2 8 8 5 1 2 2 0 6 7 7 0 3

YACHTCLUB | TOURS |

Bonbons acidulés, joyeux chaos, YachtClub décomplexe la pop depuis 2014. Une batterie, deux
guitares, un clavier premier prix façon Bontempi et tout un bazar d’objets dessinent le terrain de jeu
des quatre musiciens.
Chansons bricolées autour de mélodies innocentes et enfantines, le groupe vagabonde comme bon
lui semble. On se laisse immédiatement happer par cette bouffée d’air frais, cette pop débridée portée par la voix de la chanteuse Yurie Hu.
Jamais loin de là, tout un univers graphique imaginé par Tiffanie Pichon qui évolue en même temps
que la musique et forme avec elle l’identité du groupe dans toutes ses apparitions. Un tout original et
exigeant qui n’est pas sans évoquer Micachu And The Shapes, Young Marble Giants ou Powerdove
mais également le rock de Deerhoof ou US Maple. Alors t’es prêt à te déhancher ? Avec YachtClub,
la Ferme Electrique va chavirer !

facebook . com / yachtfrance

MAKE-OVERS | PRETORIA |

Make-Overs est un duo de musiciens originaires de Kilnerpark, une banlieue industrielle et grise de
Pretoria en Afrique du Sud. Formé en 2010 par Martinique Pelser à la batterie et voix et Andreas
Schonfeldt à la guitare et voix, le groupe a enflammé la scène sud-africaine avec des concerts torrides et frénétiques. Offrant un mélange de rock, pop, punk, noise et une présence scénique aussi
intense qu’énergétique, les Make-Overs voyagent à travers le monde et sont souvent décrits comme
le groupe le plus prolifique d’Afrique du Sud. Pendant leur temps libre, entre les tournées et le boulot,
ils préparent déjà leur onzième album. La bonne nouvelle, c’est qu’on aura la chance de découvrir
quelques titres inédits à la Ferme Electrique ! Ça s’annonce d’ores-et-déjà fiévreux !

facebook . com / M akeoversband

CANARI | PARIS |

« Canari par ci, Canari par là, cet oiseau sexy-bizarre est un power trio spectaculaire qui pond des
tubes underground, entre musique psychédélique populaire, soft rock à guitare et festival de transes
tribales.
Issu de la scène souterraine parisienne, Canari est d’abord un groupe live, qui joue dans la joie sans
pression. Ses chansons naissent ainsi après des heures de jam sessions en répétition, enregistrées,
éditées et augmentées, chantées en français, parfois en anglais et portugais. » (La Souterraine)
Une chose est sûre, Canari va vous faire décoller à la Ferme Electrique, alors soyez prêts !!

facebook . com / canari 2 0 1 3

THE PSYCHOTIC MONKS | ST OUEN |

Des amis d’enfance, un goût commun pour la musique à guitares, The Psychotic Monks c’est l’envie
de partager des sensations et une expression commune. Rien de plus classique en soi mais pas si
fréquent quand l’histoire humaine dure depuis tant d’années.
Plutôt tempéré et rigoureux sur disque, l’univers de The Psychotic Monks prend une tournure beaucoup plus sauvage sur scène, tel un exutoire collectif à travers la musique. Teinté par le rock des 90’s
autant que par le psychédélisme classique, le quatuor à l’ascèse monacale témoigne d’une passion,
d’une implication, au service de la musique communicative et pour le moins honorable.
Psychotic Monks ça chamboule, ça agite... tout ce qu’il faut pour remuer la Ferme Electrique !

facebook . com / T he P sychotic M onks

OS NOCTàMBULOS | PARIS |

Avec leurs voix anxiogènes et pleines de reverbs, cachées sous des guitares qui tremblent, Os Noctàmbulos, groupe parisien, se rapproche à la fois de l’indie rock 80’s et du garage rock 60’s. Avec
des riffs acides façon Velvet Underground, des rythmiques de guitare 12 cordes façon Byrds et la
chaleur de l’orgue Farfisa qui apporte un côté The Seeds à l’ensemble, Os Noctàmbulos privilégie
un aspect direct, doux et charmant plutôt que planant.
Après Corsica Garden, leur premier album fortement apprécié par les critiques, puis Stranger sorti
en 2016, le groupe sort en 2017 l’EP The Devils en allant tout droit vers le flower power, la voix du
chanteur Nick prenant plus de place, le tout devenant plus clair et plus délicieusement psychédélique
et précis. Le groupe prépare actuellement son 3e album avec le producteur Paul Trigoulet pour fin
2019.
C’est confirmé, Os Noctàmbulos est définitivement l’un des groupes les plus représentatifs d’une
nostalgie 60’s revisitée, qui se répandra sur la Ferme Electrique !

facebook . com / osnoctambulosparis

THE SCANERS | LYON |

Cocktail explosif entre garage punk et synth punk, les Scaners, groupe de Lyon, officient dans la
lignée des Ramones, The Spits, The Dickies, The Briefs... Après un premier 45 tours sorti en octobre
2017 chez No Front Teeth Records, les Scaners sortent un pemier album enregistré par Lo Spider
chez Dirty Water Records, label référence de la scène garage. Du twist speedé, des synthés de
l’espace, des refrains slogans efficaces, powerchords et stridence électrique, la formule est d’une
efficacité redoutable et irrésistible. C’est sûr, vous allez y succomber à la Ferme Electrique.

facebook . com / thescaners

EGGS | PARIS |

EggS est un groupe pop rock basé à Paris. Fortement inspirés par la naissance de l’indie anglais du début
des années 80 et le son lo-fi américain des années 90, leur musique est assez typique des groupes de jangle
pop, mélangeant guitares lumineuses légèrement saturées, batteries minimales et chant nonchalant. Après
une série de concerts parisiens, leur EP vient de sortir sur les labels français Howlin Banana Records et
Hellzapoppin Records. Viens écouter EggS à La Ferme Electrique, une bonne bouffée de fraîcheur garantie
! On y retrouve Léo, fidèle de la Ferme et posté à la billetterie à ses heures perdues !!

facebook . com / H ellzapoppin R ds

GRAPHISTES / VIDEASTES / EXPOSANTS ...
Dès 14 ans, Patrice Poch gravite dans l’univers punk-rock : Harrington et Doc Martens, guitares saturées
et concerts énervés. Il s’intéresse vite au pochoir et réalise ses premiers "bombages" dès 88. Découvrant
le mouvemùent hip hop et le graffiti, il multiplie les peintures sur les murs et les trains franciliens. Fin des
années 90, il explore d’autres médiums (logotypes à l’acrylique, collages, pochoirs et affiches). Ses
interventions sont influencées par l’imagerie punk-rock. Anachroniques, ses personnages à taille réelle
sont les acteurs d’une scène punk 80’s dont la rue est le décor.

patrice-poch.com

BALDO : José-Luis Baldomero Ortas, né en 1958, étudie
le dessin et la peinture à l’école San Lluc de Barcelone,
puis aux Beaux-Arts à Paris. "Il joue dans des groupes de
Rock n’ Roll, peint, dessine et grave.
Il exposera à la Ferme Electrique 10, et sera aussi sur
scène avec Os Noctambulos !
baldomero.free.fr
MATHIEU DESJARDINS vit et travaille à Bordeaux. Il partage son temps entre le dessin, l’illustration
et la sérigraphie. Il crée en 2010 Meconium Éditions publiant posters et livres entièrement sérigraphiés et façonnés à la main. Il édite notamment la revue collective Avorton. Il continue de publier son
travail dans des ouvrages collectifs (Hôpital Brut, Gestroco Club, Gris-gris, …) et montre ses originaux
lors d’expositions (Pavillons Sauvages à Toulouse / Mangaro à Marseille / Galerie E2 à Bruxelles
/ Total Heaven à Bordeaux / Arts Factory à Paris, …)
facebook.com/mathieu.desjardins.35
BANDITS-MAGES est une structure unique offrant une plate-forme de résidence, production,
expérimentation, diffusion et sensibilisation dans le domaine élargi des médias contemporains (vidéo, cinéma, son, ou encore objets électroniques et numériques). Ces possibilités qui
lui confèrent son caractère fluide et modulable pour laisser toute la liberté de s’épanouir à
une pensée : celle de l’artiste, du créateur, du philosophe, du pédagogue, de l’étudiant, du
chercheur venant s’approprier l’outil qu’offre la structure.
BANDITS-MAGES.COM
ZOMEKA peint, dessine, à la bombe, au clou, au pinceau ou en jetant de la peinture
partout, trace des traits, des points, zébrures graphiques et espaces recouverts… à
la Ferme depuis de nombreuses années, en fond de décor coloré. Cette année des
panneaux d’autoroutes, et du volume vissé, planches, installations… en parallèle du
Graff à poney, des création vidéo avec le projet "UNIKA Graffiti Equestre".
ZOMEKA.COM
MIKA PUSS : "C’est essentiellement l’univers des Comics underground. J’ai l’impression
d’avoir appris à lire en lisant de la BD, c’est comme ça que j’ai commencé à dessiner. Gary
Panter, Pascal Doury, La bande à Bazooka, le fanzine ‘Sortez la chienne’… C’était les premiers à travailler les limites du bon et du mauvais goût. Les héritiers de cet avant-gardisme
sont les gens du Dernier Cri, atelier de sérigraphie à Marseille, qui publie des livres zarbi
avec pas mal de choses qui censurables, mais pas que."
facebook.com/mikapusse
MOSH TATTOOX : "Le handpoke est une technique de tatouage ancestrale, à l’aiguille sans
machine. J’utilise le même matériel stérile à usage unique dans les mêmes règles d’hygiène
qu’avec une machine. Le résultat ressemble à du dot work. C’est aussi une certaine quête
spirituelle. Les différences avec le tatouage électrique sont le silence, "la douceur" (moins
agressif pour la peau, moins douloureux, cicatrisation rapide). Une expérience presque
méditative. En revanche c’est beaucoup plus long..."
facebook.com/krotyler
Dix Lignes de Bling Dix Lignes de Blang, c’est l’association de "Bling" et de "Blang",
2 joyeux artisans graveurs amateurs autour d’une machine Presto 6N rescapée des années
40… Cet improbable trio s’en donne à coeur joie en gravant sur des carrés de plexiglas des
performances bruitistes expérimentales de leur cru et invitent également à faire de même au
cours d’ateliers d’improvisation noise participatifs (Noise Populi) et d’évènements alternatifs.
Des habitués de la Ferme Electrique !
facebook.com/dldbxdldb

INFOS PRATIQUES
oÙ ?
FERME dU PlaTEaU - 101 RUE dE PARIS
77220 TOURNAN-EN-BRIE
SEinE-ET-MaRnE - FRANCE

QUAND ?
VEndREdi 5 ET SaMEdi 6 JUillET 2019 dE 17H À 3H

COMBIEN ?
PRÉvEnTEs sUR WWW.la-fERME-ElEcTRiQUE.fR/billETTERiE
27€/31€ - PASS 2 SOIRÉES (UniQUEMEnT En pRÉvEnTE)
17€/21€ - UNE SOIRÉE (pRÉvEnTE ET vEnTE À l’EnTRÉE)

COMMENT ?
EN TRAIN ?
DEpUis PARIS-EST :
TRansiliEn LiGnE P - diREcTion COULOMMIERS (TRain CITU)
dEscEndRE À TOURNAN (pREMiERE sTaTion - 25Min)
DEpUis PARIS-HAUSSMANN ST LAZARE :
RER E - diREcTion TOURNAN-EN-BRIE (TRain TIVA)
dEscEndRE À TOURNAN (TERMinUs - 45Min)
Un sERvicE dE bUs NocTiliEn EsT disponiblE
poUR lEs REToURs En plEinE nUiT

EN VOITURE ?
DEpUis PARIS-BERCY : A4 diREcTion N104-A5
N104 diREcTion A5 soRTiE 17B diREcTion NANCY-OZOIR
N4 soRTiE TOURNAN cEnTRE

MAIS ENCORE ?
PARKING ET CAMPING GRATUITS
TAVERNE, FRITERIE ET BUVETTE

CONTACTS
conTacT@la-fERME-ElEcTRiQUE.fR
coMMUnicaTion@la-fERME-ElEcTRiQUE.fR

GUillaUME : 01 64 07 14 35

ET AUSSI
WWW.la-fERME-ElEcTRiQUE.fR
TWiTTER@FERMEElEcTRiQUE

WWW.facEbook.coM/LaFERMEElEcTRiQUE
insTaGRaM.coM/fERMEElEcTRiQUE

NOS PARTENAIRES
L’associaTion FORTUNELLA EsT sUbvEnTionnÉE ET HÉbERGÉE paR la villE dE TOURNAN-ENBRIE. EllE bÉnÉficiE aUssi d’UnE aidE dU ConsEil GÉnÉRal dE SEinE-ET-MaRnE.

La FERME ELECTRIQUE #10 a lE soUTiEn dE :

SonT ÉGalEMEnT associÉs À l’oRGanisaTion dE LA FERME ELECTRIQUE :

BANDITS-MAGES

VoUs soUHaiTEz RÉalisER Un paRTEnaRiaT, Un MÉcÉnaT avEc lE FEsTival LA FERME ELECTRIQUE ?
NoUs soMMEs En REcHERcHE dE sUppoRTs dE coMMUnicaTion sUpplÉMEnTaiREs (PREssE ÉcRiTE, TÉlÉvision,
Radio, MÉdias WEb), dE doTaTion dE MaTÉRiEls, dE sERvicEs, dE pRodUiTs RÉGionaUX, d’appoRTs financiERs.
conTacT@la-fERME-ElEcTRiQUE.fR

