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by ADMIN on mar 19, 2013 • 18 h 38 min

Un commentaire

OUAT SILLONNE LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ

S’il y a bien une soirée à faire à Reims en ce mois de Mars, c’est la soirée Industrial Invasion #1 @ La
Cartonnerie, en collaboration avec l’association Pandemonium !
Cette soirée, placée sous le signe de la musique Industrielle, rassemble du beau monde.
On aura le droit au groupe belge Vomito Negro, en tête d’affiche, qui fera sa première scène française après 25
ans d’expérience. vomitonegro.com
Les chiliens de Vigilante nous offriront une performance pleine de rage et de conviction. vigilante.cl/tnr
Après une tournée américaine en 2012, Larva pose ses valises à Reims. C’est le phénomène de dark electro alors
il ne faut pas les rater. larvas.net
Les Dark Control Operation viendront nous présenter leur premier album. Les français promettent une
performance originale et pleine de surprises… On a hâte. dco-official.net
Outre les groupes, nous aurons droit à un spectacle burlesque de la belle Anna Bogen. Chez OUAT, on l’a
découverte lors du vernissage Paris Ma Jolie de Justine Maillard ( OUATwebzine #5) et on a été impressionné par
son élégance. annabogen.com
On a aussi entendu dire que Katia de My Queendom For… nous rendait visite ! C’est une créatrice DIY avec un
univers kitsch et décalé. C’est aussi une des deux fondatrices du DIY market qui prend place à Paris tous les trois
mois. myqueendomfor.fr/shop

Et comme on est des gentils, l’association Pandemonium vous offre 2×2 places à gagner. Pour ça, rien de plus
facile, il suffit de liker notre page facebook et de nous laisser un petit commentaire sur cet article avec vos noms,
prénoms et adresse mail. Le tirage au sort sera effectué ce jeudi, en soirée.
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LAÏKA says:
mar 20, 2013

Je veux y aller!

Répondre

http://ouatwebzine.fr/industrialinvasion/
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// FEST - 4 nouveaux noms
pour l' Eco Festival Cabaret
Vert !
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Récap’ des festivals
pop/rock cools de
l’été | OUATwebzine
ouatwebzine.fr
L’été, c’est le moment de se
faire plaisir et chez OUAT,
plaisir d’été rime beaucoup
avec festivals et il faut s’y
prendre tôt. Pour que vous
ne loupiez aucune annonce
des festivals pop/rock de
l’été, on vous fait une petite
récap’ qui sera, bien sur,
mis à jour au rythme des
A 361 personas les gusta OUAT webzine.
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