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VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 À PARTIR DE 21H EN LIVESTREAM SUR

ARTE Mix o Trabendo revient pour une 5ème édition avec une soirée de concerts et de sets
haut de gamme proposée par ARTE Concert et Tsugi au Trabendo à Paris.
À découvrir en direct et à revoir pendant plusieurs mois sur arte.tv/arte-concert
The Driver aka Manu Le Malin

Arnaud Rebotini Live

Chloé Live

Porte-étendard de la culture
rave, Manu Le Malin est avant
tout un dj hors pair, qui sait
aussi séduire sous une autre
facette, celle de The Driver, son
alter-ego techno. Cet autre
répertoire sombre, puissant et
terriblement contagieux fait
toujours danser les foules avec
la même fougue et le même
succès.
Un charisme, une incroyable
technique, un univers et une
âme qu’on ne retrouve que
dans ses sets…

Auteur, compositeur, interprète, producteur et remixeur,
il est aujourd’hui une figure
de la nouvelle scène électro
internationale marquant le
retour à l’utilisation des machines électroniques. Avec ses
remixes pour Dépêche Mode,
David Guetta, Rammstein,
The Rapture, Bloc Party… et
ses performances live toujours unanimement saluées,
il reste à la croisée des genres,
avant-gardiste et intemporel.

Depuis la sortie de son premier maxi « Erosoft » en 2002
sur Karat, Chloé est devenue
l’une des artistes françaises de
référence dans le champ de la
techno/house. Passant régulièrement derrière les platines des
plus célèbres clubs européens
(Berghain, Rex Club, DC-10 ou
encore Lux Fragil), elle impressionne par la maturité avec
laquelle elle concilie des styles
éclectiques. Son 3ème Album
« Endless Revisions » vient de
paraître sur son label Lumière
Noire.

Yan Wagner
D’emblée ce chanteur de pop
électronique à la voix blanche
et à la culture technoïde dépareille dans le paysage hexagonal. Arnaud Rebotini ne s’y
trompe pas et produit le premier album du Franco-Américain. Son second disque paru
en septembre 2017, oscille
entre ballades contemplatives
et tubes moites. Les synthés
analogiques et la boîte à
rythme se taillent toujours
la part du lion et le choix de
l’expérimenté Jean Louis PIérot
(Bashung, Daho) au mixage en
dit long sur cette volonté de
« sortir de la techno ».

Maud Geffray - Polaar Set

Cabaret Contemporain

En une quinzaine d’année,
avec Sébastien Chenut au sein
du duo Scratch Massive, Maud
Geffray a redéfini l’électro en
la passant au filtre de la newwave des années 80. Depuis
deux ans - et sans abandonner
Scratch Massive qui vient de
sortir la B.O du film de Zoé
Cassavetes - Maud Geffray a
décidé de s’envoler en solo
avec son premier album «
Polaar » né d’une carte blanche
au Louvre dans le cadre des
Journées du film d’art.

Transposer la force, la variété et
l’hypnose d’un live
électro avec un groupe de cinq
musiciens acoustiques : c’est
l’expérience que mène Cabaret
Contemporain depuis quatre
ans. Dans le feu de l’action,
elle prend à chaque date une
forme nouvelle. On les retrouve
désormais avec leurs propres
compositions et un nouveau
live qui portent la trace de
leurs inspirations : Kraftwerk,
Jeff Mills, Four Tet, ou encore
James Holden.
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