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Organisation 
 
Le festival est organisé par Astropolis Organisation 
Licences de spectacle N°2: 291009 et N°3: 291010 
26, rue Bugeaud, 29200 Brest / Tél-fax 02 98 43 37 74 
mail : matthieu@astropolis.org & gildas@astropolis.org 
En accord avec : Sonic Floor & Uwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts médias 
 
Médias Nationaux 
Amélie : 01 40 28 09 25 / 06 07 23 59 76 
promotion@uncivilizedworld.com 
 
Médias Régionaux 
Melu : 02 98 43 37 74 / 06 68 81 09 84 
melu@astropolis.org 
 
Téléchargez le dossier média complet sur l’espace presse de notre site : 
www.astropolis.org 
Biographies des artistes, photo haute def, mp3, mixes inédits, logos et visuels 2008 
 

Utilisateur : presse 
Mot de passe : astro08pass 
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  Rave Up !!! 

 
 
 
Du 13 au 17 août 2008, Astropolis mijote un nouveau Summer of Love, pour fêter les 
vingt ans d’un mouvement dont la philosophie hédoniste et libertaire motive plus que 
jamais les militants de la fête. L’aventure RAVE continue ! 
 
1988, quelques allumés, rentrant d’Ibiza  avec les dernières productions estampillées 
house music made in Chicago, secouent les clubs Anglais : c’est une musique nouvelle, 
hypnotique et joyeuse, qui envahit les clubs anglais, réussissant l’exploit de réunir sur un 
même dance floor rockers et punks, fêtards invétérés et employés modèles, bourgeois et 
prolos… Ce nouveau son se propage rapidement dans tout le pays. Tous les clubs s’y 
mettent, le mouvement prend de l’ampleur et se transforme en phénomène…  Les clubs 
tournent à plein régime, toute une génération s’y précipite chaque week-end. L’été 1988 
voit l’Angleterre se transformer en dance floor géant, dans une atmosphère de liesse 
jamais vue depuis les 60’s. Cet été 1988, on l’appellera 2nd Summer of Love, en 
référence à l’été de l’amour des hippies américains de 1967. 
Affolé par cette immense vague festive, le gouvernement britannique, dirigé d’une main 
de fer par Mme Thatcher, tente de freiner cette débauche… Qu’à cela ne tienne, les 
jeunes anglais iront ailleurs, n’importe où, pour pouvoir danser librement, aussi 
longtemps qu’ils le veulent : dans des usines désaffectées, dans des champs, des lieux 
de plus en plus grands pour accueillir de plus en plus de monde…  
Les premières raves font leur apparition. To Rave a plusieurs sens : délirer, et battre la 
campagne… La paisible campagne anglaise va donc se transformer, chaque week-end, 
en club géant, à ciel ouvert… Les sound-systems sont de plus en plus puissants, les 
décorateurs s’en donnent à cœur joie pour faire de ces lieux improbables des petits 
paradis pour des milliers de danseurs en extase. L’esprit « do it yourself », 
l’enthousiasme et la volonté farouche d’être libres et heureux entraînent les ravers dans 
une joyeuse déferlante de rythmes et d’atmosphères qui s’étendra sur toute l’Europe, 
puis sur le monde entier.  
Comme le rock n’roll  au début des années 60, la techno révolutionne la musique, le 
statut de l’artiste et celui de l’œuvre, le mode de sortie et le sens de la fête de toute une 
génération. Le public découvre de nouveaux sons, une nouvelle manière de faire la fête, 
ensemble, sans barrière sociale, sans limite de temps. Les précurseurs de la techno ont 
ouvert une nouvelle voie pour des centaines d’artistes, qui, aujourd’hui, comme Daft 
Punk, Chemical Brothers ou autres Justice, explosent les charts et remplissent les 
festivals, aux quatre coins du monde. 
 
2008, ASTROPOLIS, rave underground devenue festival, rend hommage à ses racines : 
de jour comme de nuit, en plein air et dans les clubs, l’esprit RAVE déferle sur la ville ! 
Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles, l’enthousiasme et l’aventure seront de rigueur ! 
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Astropolis 2008, la nuit, le jour 
Toute la programmation d’un seul coup d’œil 

 
 
Mercredi 13 août 2008 
 
Cinéma en plein air 
Jardin Kennedy, à partir de 18h00 / Free : 
Pique-nique musical, projection du film Rize, de David LaChapelle, et animations. 
 
 
 
Jeudi 14 août 2008 
 
Jeudi du Port vs Astropolis  
(en partenariat avec la Ville de Brest) 
Port de Commerce / 18h00 – 00h00 / Free. 
 

> Señor Coconut concert (All / Chili) 
> Naab concert (Fr) 
> Peter Digital Orchestra concert (Fr)  
> Users (Tremplin Bzh)  

 
Bzh System # 6 
AstroClub La Suite / 23h00 – 05h00 / sur place : 7€ / 
deux salles, un espace extérieur 
 
Parrainé par Micropoint live (Fr) 
 
Sélection Tremplin Bzh :   

> LiSa MoOn   
> Dj Esk-ape  
> Dj Kriktus  
> Dj VV Section  
> Underjack  
> William Wild  
> Xencut  
> Marc Trakker. 

 
Bunker Palace 1  
(en coproduction avec La Carène) 
La Carène / 22h30 – 04h00 / loc : 15€ / sur place : 18€ 
deux ambiances, un espace extérieur 
 

> Dave Clarke électro dj-set (Uk) 
> Dj Surkin dj-set (Fr) 
> Paul Ritch live (Fr) 
> Sonic Crew dj-set (Fr) 
> Fresharts Crew (Tremplin Bzh) 

Vendredi 15 août 2008 
 
« 20 ans de rave… L’aventure continue ! » 
(en coproduction avec La Carène) 
La Carène / 14h00 – 17h00 / Free. 
Conférence, débats, rencontres… 
 
Astro-Cocktail 
(en coproduction avec La Carène) 
Terrasse de La Carène / 17h00 – 20h00 / Free. 
 

> Du Monde au Balcon dj-set (Tremplin Bzh) 
> Michel Ripoche performance violon (Fr) 

 
Bunker Palace 2  
(en coproduction avec La Carène) 
La Carène / 21h30 – 04h00 / loc : 20€ / sur place : 25€ 
deux ambiances, un espace extérieur 
 

> Hearts Revolution concert (Usa) 
> Carl Craig dj-set (Usa) 
> Sébastien Tellier concert (Fr) 
> Midnight Juggernauts concert (Australie) 
> M83 concert (Fr) 
> Sonic Crew dj-set (Fr) 
+ Astro friends dj-set (Fr) 
+ La presse musicale aux platines ! 

 
AstroClub 
AstroClub La Suite / 23h00 – 05h00 / deux salles, un 
espace extérieur / loc : 13€ / sur place : 15€ 

> Ed Banger Crew featuring 
Busy P dj-set (Fr),  
So Me dj-set (Fr), 
Dj Feadz dj-set (Fr),  
Dj Medhi dj-set (Fr). 

> Crazy Dubstep Area aka Kristof T.  
+ MC Lion Dub (Tremplin Bzh) 
> Dj Gan (Tremplin Bzh) 
> DJ Tornado & MC Rashky (Bzh)
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Samedi 16 août 2008 
 
Astroboum 
Cabaret Vauban / 14h30 – 17h00 / Free 
Animée par Crazy B. (Fr)  
 
Mix n' boules  
(en collaboration avec l’association des boulistes de la Place Guérin) 
Place Guérin / 12h00 – 19h00 / Free 
Les amis d’Astropolis aux platines 

 
 
 
 

NUIT DE CLÔTURE AU MANOIR DE KEROUAL 
 

Manoir de Keroual / Guilers / 20h00 – 09h00 
Loc : 28€ / Sur place : 30€ / Tarif CE : 24€ 

 
 
La Cour 
 

> Derrick May performance (Usa) 
> DBX aka Daniel Bell live (Usa) 
> Sonic Crew dj-set (Fr) 
> Oil B (Tremplin Bzh) 

 
Astrofloor 
 

> Birdy Nam Nam live (Fr) 
> Boys Noize dj-set (Allemagne) 
> Yuksek live (Fr) 
> Umek dj-set (Slovénie) 
> The Micronauts dj-set (Fr) 
> Danton Eeprom live (Fr) 
> Arno Gonzalez dj-set (Fr) 
> Itrema live (Tremplin Bzh) 
> Miss Titi dj-set (Tremplin Bzh) 
 

Hip 2 Drum 
 

> Mix Master Mike from Beastie Boys dj-set (Usa) 
> Dj Pone dj-set (Fr) 
> Missill dj-set (Fr)  
> Elisa do Brasil dj-set (Fr-Brésil) 
> Shy Fx (Uk) 
> Sub Focus (Uk) 
> Beat Torrent dj-set (Fr) 
> MC Youthstar (Uk) 
> SP : MC (Uk) 
> Dj Ordoeuvre (Fr) 

 
Mekanik 
 

> Christoph “Praxis” Fringeli dj-set (Uk) 
> Iszoloscope live act (Canada) 
> Rotator live (Fr) 
> Manu le Malin dj-set (Fr) 
> Scorn live (Uk) 
> Doctor Macabre live (Fr) 
> N Type dj-set (Uk) 
> Dj KRRRK (Tremplin Bzh) 
> NRV 29 feat. Mac Loud & HP (Bzh) 
> Greg G dj-set ( Tremplin Bzh) 

 
 
Installations par Aquabassimo, Zetset et Eyescore, auto-tamponneuses, jongleurs, cracheurs de feu, 
3000 costumes mis à la disposition du public par Miss Pop…  
 
 
Dimanche 17 août 2008 
 
After finale 
AstroClub La Suite / 23h00 – 05h00 / Free 
Avec les djs toujours debout… 
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ASTROPOLIS 2008 en détails 
 
 
Mercredi 13 août 2008 
  
Ciné-concert en plein air 
(En partenariat avec la ville de Brest et l’association Côte Ouest) 
Square Kennedy / 18h00 – 00h00 / Free 
 
En avant-goût d’Astropolis 2008, on se retrouve en famille et entre amis pour un pique-
nique musical sur la pelouse moelleuse du jardin Kennedy. Ambiance souriante et relax, 
avec les danseurs de tektonik du team ODF, des collectifs de danses urbaines, le Basilic 
Crew et les djs d’Undercover aux platines, ainsi que des jongleurs et des échassiers. Les 
photos et les Sélectoramas d’Astropolis seront diffusés sur grand écran, avant la projection 
de Rize, documentaire ébouriffant sur le Krump, une danse dérivée du hip hop, explosive, 
sensuelle, frénétique jusqu’à la transe !!! 

 
Rize, de David LaChapelle1h24/ 2005/ USA/ VF 
www.davidlachapelle.com/film.html 
www.myspace.com/basiliq 
www.myspace.com/undercovervynil 
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Jeudi 14 août 2008 
 
Astropolis vs Jeudi du Port  
(en partenariat avec la Ville de Brest) 
Port de Commerce / 18h00 – 00h00 / Free. 
 
LE rendez-vous des étés brestois ouvre le bal nocturne du festival : pour tous les goûts, 
tous les âges, gratuit et sans obligation d’achat, ce Jeudi du Port se rêve en Astropolis, le 
temps d’une soirée électro-exotique débridée. Rave up ! 
 

Señor Coconut concert (All / Chili) 
Touche-à-tout de génie, Señor Coconut, de son vrai nom Uwe Schmidt, est un 
hyperactif inclassable. Jazz, techno, bossa nova, pop… Rien ne lui résiste. Armé 
d’une moulinette sonique imparable, ce producteur frénétique mixe les sons avec 
brio, ajoutant toujours une pointe d’humour à ses compositions déjantées. Au cours 
de sa carrière, il aurait produit, sous divers pseudonymes et formations, pas moins 
de 150 albums… Une cuillerée de Kraftwerk par ci, une pincée de salsa par là, la 
palette de Señor Coconut est subtile et infinie. 
www.senor-coconut.com                                    
www.myspace.com/senorcoconutuk 
 
Naab concert (Fr) 
Brestois d'origine berbère, Naab a grandi avec la musique. Son premier album, 
Salam Haleikoum (Universal Jazz), fait voler en éclats les frontières entre les 
genres, et unit avec volupté et ivresse sa culture berbère et les sonorités les plus 
actuelles. Musicien talentueux, showman généreux, il s’investit pleinement dans les 
rencontres artistiques, multiplie les collaborations, expérimente, innove, étonne. 
Avec Democrisis, paru en mars 2008, Naab raconte le monde d'aujourd'hui : 
complexe, métissé, engagé. Avec son nouveau groupe, il fera vibrer ses nouvelles 
compositions en ouverture d'Astropolis 2008. 
www.myspace.com/naabmusic 
 
Peter Digital Orchestra live (Fr) 
Avec sa cravate et ses lunettes rouges, son pento et sa moustache, Peter semble 
tout droit sorti d’une autre décennie.  A look décalé, live calé : house, booty, 
électro... Peter Digital Orchestra mixe avec brio les sons les plus actuels. Drôle et 
pêchu, il fait bondir les foules.   
www.myspace.com/peterdigitalorchestra 
 
Users concert (Tremplin Bzh) 
Users est le fruit de la rencontre de trois bretons aux origines musicales diverses et 
variées. Anthony (aux machines), Miloud (à la batterie) et Did (au chant) concoctent 
un cocktail musical étonnant : un électro-rock hiphop sérieusement mutant, bourré 
d’énergie. 
www.myspace.com/theuserscrew 
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Bzh System # 6 
AstroClub La Suite / 23h00 – 05h00 / Sur place : 7€. 
 

Astropolis et La Carène ont sélectionné 17 jeunes talents parmi les 150 participants 
au Tremplin BZH System # 6. Ce jeudi, huit d’entre eux jouent aux côtés du 
cultissime duo Micropoint, dans un AstroClub aménagé pour l’occasion. Petit Club, 
Grande Salle, et Espace Lounge extérieur : un cadre idéal pour un beau mélange de 
tendances ! 
 
Parrainé par Micropoint live (Fr) 
Reformé en 2007, le duo (AlCore et Radium) est LA référence française en techno 
hardcore. Neurophonie, leur premier album, est une phénoménale montée en 
puissance, passant en revue et sans concession tout ce que la musique industrielle 
peut proposer comme martèlement psychique. Cet album est considéré comme un 
véritable manifeste, une œuvre qui a théorisé la musique des free party françaises 
de la fin des années 90. Pour Astropolis, ils viennent présenter Overdose United, un 
tout nouvel album, plus ironique et enragé que jamais. 
www.myspace.com/micropointhardcore 
 
Sélection Tremplin BZH : 

 
LiSa MoOn techno 
www.myspace.com/lisamoonelli 

 
William Wild techno  
www.myspace.com/djwilliamwild 

 
 Xencut electro techno  

www.myspace.com/xencuts 
www.myspace.com/switchons 

 
 Marc Trakker booty techno  

www.myspace.com/marctrakker 
www.myspace.com/digitalshaperz 
 
Dj Kriktus drum n’bass  
www.myspace.com/vvsection 
 
Dj VV Section hardcore  
www.myspace.com/vvsection  
 
Underjack techno 
www.myspace.com/underjack  
 
Dj Esk-ape break beat 
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Bunker Palace 1 
(en coproduction avec La Carène) 
La Carène / 22h30 – 04h00 / Loc : 15€ / Sur place : 18€ / deux ambiances, un espace extérieur 
 
Révélations, coups de foudre, hystérie collective… Les groupes s’enchaînent, la 
température monte en flèche et les BPM décollent! Sur la terrasse, dans la grande salle et 
dans le hall, La Carène se transforme en gigantesque party-house !!!  
 

Dave Clarke electro dj-set (Uk) 
Dave Clarke symbolise le son rave : nappes synthétiques, émotion des origines de 
Detroit, pied imposant… Véritable pilier de la scène anglaise, voilà une bonne 
quinzaine d'années qu’il promène ses flight-cases sur les plus grosses scènes du 
monde. Sa dextérité aux platines, aussi à l'aise dans un set techno qu'électro, fait de 
lui l’un des meilleurs Djs au monde, l'un des plus connus et des plus demandés. Le 
"Lord" des platines livre à chacune de ses apparitions des sets époustouflants. 
Pour Astropolis 2008, il vient présenter un set électro rarissime, à ne pas manquer ! 
www.daveclarke.com                                                www.myspace.com/daveclarkedj 
 
Surkin dj-set (Fr) 
Du haut de ses 23 ans, Dj Surkin trône parmi les Djs les plus en vue de la scène 
parisienne actuelle. Petit prince de la nouvelle French Touch, ses maxis, sortis sur le 
label Institubes, tournent sur les platines du monde entier. Après des remixes 
époustouflants de Justice, Paul Johnson ou Boyz Noize, Next of Kin, son dernier EP, 
montre une maturité étonnante pour un si jeune producteur. Sur scène, ses sets 
sont une virée nocturne zigzaguant des racines à la pointe de l’électro. A découvrir 
d’urgence avant qu’il ne soit intouchable ! 
http://www.myspace.com/surkin 
 
Paul Ritch live act (Fr) 
Son patronyme serait-il inspiré de son illustre prédécesseur Richie Hawtin ? Ce 
jeune producteur semble avoir digéré toute l’œuvre du maître pour en offrir une 
version fluo, une électro minimale sautillante, fraîche et piquante. Elu espoir 2008 
par le magazine TSUGI, le parisien tourne sur les platines de Ricardo Villalobos, 
Luciano, Loco Dice, Adam Beyer, M.A.N.D.Y… Réclamé sur les plus grosses 
scènes étrangères, ses passages en France vont se faire de plus en plus rares. 
C’est le moment ! 
http://www.myspace.com/paulritch 
 
Sonic Crew dj-set (Fr) 
Faction armée (de disques) de la nébuleuse brestoise "Sonic", le Sonic Crew est 
composé de trois personnalités discrètes (Da’ Gil, Grolex et Dralbant) dévouées 
corps et âmes au dance floor. L’amour du public et le souvenir des premières raves 
guident leurs sets toujours joyeux, terriblement festifs. Résidents des soirées 
Cabaret Sonique à Brest et des soirées Astroclub du Social Club à Paris, ces trois 
aficionados des sons de Detroit et Berlin jouent à chaque édition d’Astropolis depuis 
1998… On les soupçonne d’en profiter pour jouer aux côtés des plus grands Djs au 
monde. 
www.myspace.com/lesoniccrew 

 
+ Fresharts Crew dj-set  (Tremplin Bzh) 
Prenez quatre DJ'S, ajoutez un performer light et un graphiste, saupoudrez le tout de 
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sonorités électroniques... Secouez bien fort !!! Vous écoutez "Fresharts Elektronik Sound 
DJ'S" ! Tous unis autour d'une cause commune : "KEEP THE DANCEFLOOR ALIVE!", les 
membres de l'association Fresharts distillent une musique électronique minimaliste, 
lumineuse et pétillante. 
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Vendredi 15 août 2008 
 
Astro-Cocktail 
Terrasse de La Carène / 17h00 – 20h00 / Free. 
 
Chaises longues, vue imprenable sur la rade de Brest et coucher de soleil... Un cocktail 
à la main, on se chauffe tranquillement en musique avec Du monde au balcon et sa 
sélection glamoooour, on papote musique, hype, ou dancing-shoes, avant une plongée 
en apnée dans les différentes soirées de ce vendredi surchargé. 
Ambiance chic, Ibiza style, pour shiny happy people… 
 

Les amis d’Astropolis aux platines 
Chaises longues, plein soleil, et vue imprenable sur la rade de Brest... On se chauffe 
tranquillement en musique avant de rejoindre les soirées enflammées. 

 
Michel Ripoche (Fr)  
Saxophoniste et violoniste de ZOO, il jouait aux côtés de Pink Floyd, Zappa, et toute 
la scène française dans les années 70. Michel Ripoche est l’auteur du LP culte 
Equinoxe et l’invité très spécial de cet Astro-cocktail. 
http://pagesperso-orange.fr/zuzudisco/Zoo/mainzoo.htm 
 
Du Monde au Balcon dj-set (Bzh - Lyon) 
Du monde au Balcon est classe, décadent, change de costume plusieurs fois par set 
(et devant tout le monde), se fait appeler "Le Comte" et cite des références aussi 
variées que « Claude Debussy, Steve Reich, Astor Piazzola, AcDc, Diana Ross, 
Gun Club, Derrick May (tiens tiens..), the Gossip, « vous les femmes »... et vous 
aussi les garçons... » Tout un programme… 
www.myspace.com/dumondeaubalcon 
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Bunker Palace 2 
(en coproduction avec La Carène) 
La Carène / 21h30 – 04h00 / Loc : 20€ / Sur place : 25€ / deux ambiances, un espace extérieur 
 
Amour, bpm et synthétiseurs : de 1988 à 2008, les ingrédients de la rave-party se remixent 
à l’infini ! 
 

Hearts Revolution concert (Usa) 
Attention, révélation ! La révolution des cœurs a commencé ! Elle sera rose, 
fluorescente, brillante comme une glace à la fraise pailletée ! Ce duo giiiiirl/boy à 
cheval entre Los Angeles et New York s'est donné les moyens d'une vie arty, punk 
mais glamour, au volant d'une camionette-bombec de laquelle ils diffusent leurs 
sucreries acidulées, stickers, T-shirts funky et mix-tapes amoureusement bricolées. 
Hippy futuristes ayant absorbé le punk et le rock, leur musique est gourmande, 
pêchue, gavée d'une électricité ROSE, sans une once de mièvrerie ! Pour jouer avec 
Peaches, Hearts Révolution est forcément du côté explosif de la force ! 
www.paperblog.fr/507530/heartsrevolution-digital-suicide-video/ 
www.myspace.com/heartsrevolution 
http://cory-kennedy00.skyrock.com 

 
Sébastien Tellier concert (Fr) 
L'incroyable vérité, un premier album intimiste, ambiance 70’s, Pink Floyd et Robert 
Wyatt, l’a révélé. Puis Sébastien Tellier a ouvert la fenêtre de sa chambre et 
découvert un truc stupéfiant : le monde extérieur. Avec "Politics" son second album, 
il parcourt le globe et fait le tour des ondes. En 2006, il s’enferme dans un studio 
parisien avec Guy-Manuel de Homen-Christo, moitié de Daft Punk, pour nous livrer 
la suite de ses aventures : "Sexuality". Naviguant entre B.O. pour film porno et soul 
digitale, toute à la fois érotique et synthétique, sa nouvelle incarnation serait-elle 
celle d'un latin lover électronique ? 
www.sebastientellier.com                                      www.myspace.com/telliersebastien 
 
Carl Craig dj-set (Usa) 
Pour fêter dignement 20 ans de rave, il fallait bien inviter l’un de ses plus éminents 
représentants, capable de nous mettre LA claque. En 18 ans de carrière, Carl Craig 
a participé à la formation du "son de Detroit". Il en a posé et diffusé les principes, en 
travaillant très tôt avec les fondateurs du genre : Derrick May, Juan Atkins et Kevin 
Saunderson. Sous différents pseudos (69, Psyche, BFC, Paperclip People, 
Innerzone Orchestra, C2, Tres Demented ...), il a apporté aux dance floors du 
monde ses hymnes, sa grammaire, ses classiques. Elevé à Detroit, il s'avoue 
influencé par la Motown, bien entendu, mais aussi par le jazz, Prince, la new wave 
de B-52s, Kraftwerk, Art of Noise, le hip-hop west-coast d'Ice T, ou l'ambiant de 
Tangerine Dream. Carl Craig est l'auteur d'un nombre incalculable de remixes ; l'un 
d'entre eux lui a d'ailleurs valu une nomination aux Grammy Awards ('Like A Child' 
de Junior Boys). Après avoir puisé dans les classiques, il en est devenu un : des 
groupes comme LCD Sound System jouent son titre Throw, qui date de 1994, pour 
cloturer leurs sets... Mais le colosse de Detroit abhorre la répétition, et se réinvente 
chaque année, au travers de nouvelles productions, abordant le jazz comme le hip 
hop, sur ses labels Antidote et Planet E. Son dernier album, Sessions, sorti sur le 
label !K7 est une petite merveille pour les passionnés du groove. 
www.carlcraig-sessions.com                                            www.myspace.com/carlcraig 
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M83 concert (Fr) 
L’aventure de M83 a symboliquement commencé avec le nouveau millénaire, à 
Antibes, dans la chambre d’Anthony Gonzales, adolescent passionné par Sonic 
Youth et Mogwai. En l’espace de cinq albums, il a su affirmer son propre son, 
moderne et onirique : une électronica spatiale et mélodique influencée autant par 
Tangerine Dream que par My Bloody Valentine. Sur scène M83 promet de belles 
montées soniques, par couches successives, nappes saturées, coeurs éthérés, 
vrombissements lyriques de boites à rythmes échevelées ...  
Pour son dernier album, Saturday=Youth, véritable petit diamant, Anthony Gonzales 
s'est entouré de producteurs qui collaient à la musique de son adolescence : Ken 
Thomas (Sigur Ros, Sugarcubes, Cocteau Twins, Suede mais aussi Psychic TV et 
Alien Sex Fiend), et Ewan Pearson, l'Anglais installé à Berlin responsable des sons 
de Tracey Thorn, The Rapture, et Ladytron. Juste retour des choses, les Anglais 
sont sérieusement contaminés par cette électro à tendance "shoegaze", lascive 
comme une bande d'adolescents dans un film de Sofia Coppola, et font un triomphe 
au Frenchy d'Antibes. 
www.ilovem83.com                                                                 www.myspace.com/m83 
 
Midnight Juggernauts concert (Australie) 
Révélation intergalactique venue d'Australie, The Midnight Juggernauts refuse de 
faire un choix entre disco spatiale, pop interstellaire et symphonie cosmique. A l'aise 
dans les grand-écarts espace-temps, leurs rétrofusées sont lancées à bloc sur 
l'héritage de Can, New Order ou Electric orchestra, leur viseur sur les dance floors 
du futur. Ces ados de l'espace sont tenaillés par une mélancolie qu'ils partagent 
avec M83. Introspection et idées sombres se soignent chez eux par des productions 
brillantes, et beaucoup de dérision, façon Ramones (ils s'appellent TOUS 
Juggernaut). Soutenus par Justice, Daft Punk et Busy P, et par le label Institubes, 
leur trajectoire devrait bientôt rejoindre la stratosphère : ils ont déjà conquis la terre 
entière! 
www.midnightjuggernauts.com                     www.myspace.com/midnightjuggernauts 

 
+ Sonic Crew dj-set et Astro friends dj-set 

 
+ La presse musicale se retrouve aux platines !   
Timid Boy (Trax) + Violaine (Tsugi) +  Emma (Vice) + guests… 
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AstroClub 
AstroClub La Suite / 23h00 – 05h00  
Loc : 13€ / Sur place : 15€ 
 

L’Astroclub reçoit cette année la crème de la nouvelle French Touch. Le label Ed 
Banger, c’est un gang de stars qui débarque ! Le carton planétaire de Justice, 
l’explosion de la fluo-starlette Uffie, les succès à répétition de Mr Oizo, on les doit à 
ce label iconoclaste, bourré d’énergie et de talents. Les poppies, rockeux, fluo kids 
et hardcoreux pourront s’éclater ensemble : Ed Banger met tout le monde 
d’accord. Juste à côté, le petit club sonnera Dubstep, Jungle et Ragga, pour varier 
les plaisirs. 

 
ED BANGER featuring : 
http://www.edbangerrecords.com 
 

So Me dj-set (Fr) 
C’est le directeur artistique du label Ed Banger, rien de moins ! Graphiste 
français connu et reconnu pour ses pochettes de disques ou encore ses 
illustrations animées du superbe clip Dance de Justice, So-Me se paie en plus 
le luxe de faire partie de l’élite des Djs du moment… 
www.myspace.com/20399307 www.etapes.com/so-me 

 
Busy P dj-set  (Fr) 
On ne présente plus Pedro Winter, l’emblématique patron du label Ed Banger, 
accessoirement manager de Daft Punk, génie de la hype et Dj à ses heures… 
jamais perdues. 
www.myspace.com/busyp 

 
Feadz dj-set  (Fr) 
Producteur pour Uffie, proche de Mr Oizo, Feadz a été le premier français 
signé par Ellen Alien sur son label berlinois B-Pitch Control. De l’autre côté du 
Rhin, il renforce l’écurie rafle-tout Ed Banger. Egalement fondateur du groupe 
turntablist Audiomicid, Feadz est sur tous les fronts, portant la bonne parole 
d’une électro-hip hop bien scratchée. 
www.myspace.com/feadz 

 
Dj Mehdi dj-set  (Fr) 
Dj Mehdi entretient des connections façon Hip hop family. S’il a remixé Diam’s 
et Assassins, s’il traîne avec la Mafia K1fry et le 113, s’il se repasse encore 
les bonnes paroles de Sydney ("yo les frères et les soeurs, break dance !"), il 
s’est aussi reconnu dans la French Touch de l’époque Cassius / Daft Punk. 
L’esprit « fonk », grand tout universel et bien groovy, est le maître mot de ses 
productions, issues du rap, mais déviées vers l’électro et le trip hop. Rien 
d’étonnant à ce qu’on le retrouve sur Ed Banger, avec la sortie en 2006 de 
Lucky Boy, un pont de singe entre ses premières amours rap et ses nouvelles 
conquêtes dance floor :  comme si Grand Master Flash avec sa vieille Tr 303 
se convertissait à la house ! 
www.myspace.com/djmehdi 
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Tornado & Mc Rashky dj-set (Fr) 
DJ Tornado mixe avec dextérité drum, liquid, hardstep et scratch. Hyperactif, il fonde 
l’asso Drum Addict à Brest, organise de nombreuses soirées et mixe avec les 
meilleurs : Dj Trunk, Elisa do Brasil, Le Lutin, Birdy Nam Nam, DJ Craze, Andy C....  
Pionnier de la scène jungle brestoise, Rashky prend le micro il y a de ça 10 ans 
déjà ! MC à l’énergie débordante, il met le feu a chacune de ses prestations. 
Aujourd’hui exilé en Angleterre, c’est toujours avec une passion dévorante qu’il 
s’impose Outre Manche. Un duo atomique pour l’Astroclub ! 

 www.myspace.com/rashky 
 myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=104821946 

 
Crazy Dubstep Area aka Kristof.T meet Mc Liondub performance (Bzh) 
Crazy Dubstep Area voit le jour en 2007 avec la rencontre de deux djs biens connus 
des scènes bretonnes. Adepte des free-parties, Kristof.T se tourne vers le vinyle en 
2000. Il mixe électro, techno et minimal pour les clubs et festivals de la région. En 
2006, il fonde un collectif en forme de cri de guerre : « In electro we trust » ! Mc 
Liondub, membre actif de SCOTCHY DUB, lui fait découvrir et entrer dans le monde 
du dubstep... Les deux loustics décident alors de s’associer sur scène et lancent 
Crazy Dubstep Area, connexion parfaite entre ces deux musiciens et bombe sonique 
imparable. 
www.myspace.com/crazydubsteparea  
 
Dj Gan (Bzh) 
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Samedi 16 août 2008 
 
Astroboum 
Cabaret Vauban / 14h00 – 17h00 / Free 

 
L’Astroboum est désormais un classique : depuis trois ans maintenant, les plus 
jeunes ont eux aussi le droit à une fête électro, avec lightshow, Dj de classe 
internationale, et la mythique boule à facettes du Vauban. Doux pour les petites 
oreilles, mais aussi fou qu’Astropolis ! 
Animée par Dj Crazy B (Fr) 
Quart de Birdy Nam Nam, champion du monde DMC et papa-poule, Crazy B devrait 
rendre fous les petits avec ses tours de passe-passe électro hip hop.  

 
Mix n’ boules 
Place Guérin / 12h – 19h / free 

 
Astropolis et les Pétanqueurs de la place Guérin organisent le quatrième Mix n’ 
Boules, tournoi de pétanque en musique, ouvert aux cadors du cru, artistes, labels, 
festivaliers et techno-amateurs. Un tournoi acharné pour un trophée très convoité. 
Pour garder le rythme, les djs se succèdent tout l'après-midi aux platines. Une 
buvette et un espace de restauration sont prévus pour les petits creux et les grandes 
soifs. 
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MANOIR DE KEROUAL 
Manoir de Keroual Guilers / 20h00 – 09h00 
Loc : 28€ / Sur place : 30€ / Tarif CE : 24€ 
 
La Cour 
Pour les 10 ans d’Astropolis, la Cour était offerte à Laurent Garnier pour 12 heures 
d’extase. Cette année, pour fêter 20 ans de rave, honneur aux américains Daniel Bell et 
Derrick May, grands parmi les grands, éminents représentants de la scène fondatrice de 
Detroit. UN EVENEMENT ! 

 
Derrick May performance (Usa) 
Derrick May a une mission : sauver le monde de la musique pourrie ! 
Esotérique, politique, militant,  Derrick May assène sa conception de la musique 
comme un prophète. Pourtant sa musique est légère, cristalline, aérienne : un pur 
son de Detroit, dansant sans forcer sur les BPM. Derrick "Mayday" May incarne la 
techno : c'est l'un de ses pères fondateurs, avec Juan Atkins et Kevin Saunderson. 
Intrigués par le son de Yello et de Kraftwerk, ces trois mages ont commencé a 
bidouiller l'électronique pour en tirer des sons dès le lycée (les trois étaient 
ensemble à Belleville High à Detroit). Sous le nom de Mayday ou de Rhythim Is 
Rhythim (parfois avec l'aide du jeune Carl Craig) sur son propre label, Transmat 
Records, Derrick a posé les fondements d'un nouveau courant, qui synthétisait les 
avancées de la musique électronique et les impératifs de la house music, alors 
balbutiante : la techno était née. Ses premiers titres, comme Nude Photo (écrit avec 
Thomas Barnett) ou The Dance ont été à l’origine de bien des révélations, voire de 
carrières. Strings Of Life, un titre composé avec Michael James, sorti en 1987, est 
toujours considéré comme l'un des meilleurs morceaux de tous les temps : c'est 
celui qui, en traversant l'Atlantique et frappant les fans de house de plein fouet, a fait 
entrer la techno de Detroit en Europe, rien que ça. 
www.myspace.com/derrickmay                                                  www.derrickmay.com/ 
 
DBX aka Daniel Bell live (Usa) 
Serait-il le fondateur du mouvement minimaliste de Detroit? Si l’homme est discret, 
ses tubes Loosing Control, Acid Phreak, Super Minimal ou Squirrel Bait sont connus 
dans le monde entier et tournent sur les platines depuis 15 ans. Avec Robert Hood, 
Derrick May, Kevin Saunderson ou Jeff Mills, Daniel Bell fait partie des monstres 
sacrés, aujourd’hui vénérés par deux générations de technophiles. Il offrira un live 
rare et spécial au public d’Astropolis. 
www.daniel-bell.com 

 
Sonic Crew dj-set (Fr) 
Da’Gil, Grolex et Drälbänt sont dévoués corps et âme au dance floor. Guidés par 
l’amour du public et le souvenir des premières raves, leurs sets sont toujours joyeux, 
terriblement festifs. 
www.myspace.com/lesoniccrew 
 
+ Oil B (Tremplin Bzh) www.myspace.com/oilb  
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Astrofloor 
On se demande toujours si la scène électro d’Astropolis va exploser, tant l’ambiance y est 
survoltée. Cette année, les stars des platines, les petits jeunes aux talents immenses et les 
showmen patentés qui vont se succéder aux platines risquent bien de faire sauter la 
baraque. RAVE UP ! 
  

Birdy Nam Nam live (Fr) 
Nouvel épisode de la saga des quatre turntablists fous : le Birdy Nam Nam revient 
en force et défriche de nouveaux territoires sonores, à l’image de son dernier EP 
“Trans Boulogne Express”. Need, Pone, Crazy B et Little Mike, loin de se contenter 
de leur statut de “doctor-es-platines”, enfoncent le clou avec un nouveau live 
imparable. Fruit de plus de six mois de studio et de répétitions acharnées, c’est 
l’avant-dernière étape d’une nouvelle aventure qui mènera à la sortie d’un album 
pour l’automne 2008. Avant les derniers mixes et la mise en boîte, le BNN vient 
d’abord tester ses nouvelles galettes sur scène et finaliser avec le public ce qui 
risque d’être un des disques phares de la rentrée. 
www.birdynamnam.com                                          www.myspace.com/birdynamnam 
 
Boys Noize dj-set (Allemagne) 
Ce pourrait être le Justice de l’année 2008. Alex Ridah, aka Boys Noize, prétend sur 
son premier single, extrait de Oï Oï Oï, qu'il ne faut pas croire à la hype. Pourtant, 
elle est bien là et monte en flèche, autour du parcours de ce jeune allemand, 
prodigieux producteur de 23 ans, repéré tout jeune par Dj Hell sur International  
DeeJay  Gigolo, et passé depuis chez Kitsuné Music ou Turbo Records, le label de 
Tiga. A un rythme infernal, Alex Ridah multiplie les remixes spectaculaires (Kaiser 
Chiefs, Bloc Party,  Depeche Mode ou Feist) et collaborations 3 étoiles (Erol Alkan, 
Justice ou 2 Many Dj’s). Sous divers pseudos, il s'offre encore de folles incartades 
disco ou minimales. Il pilote également avec maestria son label Boys Noize 
Records, en parallèle d'une carrière de Dj et chanteur menée à toute berzingue. 
Finalement, on va peut-être croire à la hype, non? 
www.boysnoize.com                                                      www.myspace.com/boysnoize 
 
Yuksek live (Fr) 
En deux ans, Yuksek a fourbi ses armes soniques surpuissantes en une série de 
lives bouillonants, qui ont mis K.O  les clubbeurs de la Fabric londonienne et de 
Berlin, des Nuits Sonores autant que ceux du MEG festival. Quant à ses maxis 
(signés sur Relish, I’m a Cliché et Rise), ils ont fait le bonheur des DJ’s de tous poils. 
Il faut dire que la formule Yuksek est des plus explosive : un soupçon de mobilité 
pop, des beats groovy, des rythmes énervés un brin breakés, des sons acides qui 
confinent à une folie psyché-rock-transe, et toujours la mélodie. Une pâte qui a 
permis à Yuksek de s’imposer comme l’un des fleurons de la nouvelle french touch 
et d’attirer les regards de pointures comme ShitDisco, Zombie Nation, Chromeo, 
Naast, Detect, Teenage Bad Girl et Adam Kesher, qui lui ont demandé de les 
remixer à sa sauce. It Comes, son nouveau maxi pourrait bien porter un titre 
prémonitoire : « ça va venir », c’est sûr, le succès mondial, la gloire, la sur-
médiatisation, et bien plus. Et de notre côté, il va falloir se préparer à être dévasté 
par une force de frappe exceptionnelle ! 
www.myspace.com/yuksek                                                                www.yuksek.org/ 
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Umek dj-set (Slovénie) 
Dj Umek serait l’équivalent d’un Laurent Garnier dans son pays, ou plus : c’est une 
star toutes musiques confondues, tant l’électro et la techno se portent bien dans ces 
contrées.   Pour ce Slovaque vétéran des raves gigantesques d’Europe de l’Est, aux 
dizaines de milliers de teuffeurs en attente d’une ascension cosmique, l’Astrofloor 
sera du pain bénit. Et vice versa : Dj Umek est maître dans l’art de porter les 
dancefloors jusqu’à la transe, avec le smile et l’énergie qui en font un invité très 
apprécié des grands rassemblements mondiaux. 
www.umek.si                                                                      www.myspace.com/djumek 
 
The Micronauts dj-set (Fr) 
Christophe Monnier est une figure incontournable de l'histoire de la rave en France. 
Dès le début des années 90, membre actif d'Eden, fanzine culte, manifeste de la 
Rave-olution, il mène également quantités de projets musicaux, sous différents 
pseudos. C'est avec George Issakidis, sous le nom The Micronauts, qu'il produira 
nombre de titres inoubliables. Puisant dans la rage du rock et l'énergie du hip hop, 
The Micronauts va imposer une techno surpuissante et addictive. Groove imparable, 
scratches diaboliques, virages rythmiques à 180°, sont la marque de fabrique des 
Micronauts, aujourd'hui vénérés par toute une génération de jeunes Djs. L’album 
Damaging Consent + A remixes Retrospective (Citizen/Nocturne) est un 
fondamental. Une légende pour l’Astrofloor.  
themicronauts.free.fr 
www.myspace.com/themicronauts               www.the-micronauts.citizen-records.com 
 
Danton Eeprom live (Fr) 
Danton vient du rock, on le sent. Mais il est aussi passé par Berlin où il a sorti, sur le 
label Electrobot Records "Retronica de rêve", qui résume somme toute assez bien 
sa musique : une électro new wave un peu old school, rock et rêveuse, un poil 
lyrique et décadente, cabaret berlinois oblige. Son retour à domicile, sur le label 
marseillais Virgo aura pour effet d'ajouter une dose de soleil, et une pelletée de 
paillettes à ses élégantes productions. L'homme au chapeau-claque est playlisté, 
cité, plébiscité par une pléiade de poids lourds, de Garnier à Agoria, en passant par 
Ewan Person ou Ellen Alien. 
www.dantoneeprom.com                                           www.myspace.com/dantonrocks 
 
Arno Gonzalez dj-set (Fr) 
Initiateur des soirées Modern, Arno Gonzalez écrit la partition d'un nouveau western, 
qui se joue à l'Ouest de la France (Angers, Rennes, Brest, Nantes, Paris) après un 
détour par les States. Aux côtés de Purdey, Mister J ou Elysse, il dépoussière les 
dance floors, d'un vent électro minimal au groove inédit qui délie les jambes et 
rafraîchit l'esprit. Sa première sortie est pour Missive recordings: Faking Missive30. 
Elle se retrouve playlistée par Kiki, Morpheus, Alex Kid, ou encore Chloé. Il sera 
aussi le premier artiste signé sur Timid Records, le jeune label angevin de Jubaï. 
Alors commence la contagion vers l'Est : l'Allemagne, l'Autriche et la Russie 
succombent les unes après les autres... 
www.myspace.com/arnogonzalez 
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Itrema live act (Bzh) 
Un son flirtant entre deep-house et techno, Itrema assène avec justesse ses 
productions aux mélodies planantes et aux beats pumpy. Son dernier maxi « blow 
up this wall » est un bijou électro playlisté par Laurent Garnier ! 
www.myspace.com/itrema 
 
Miss Titi dj-set (Bzh) 
Miss Titi est une djette nantaise nostalgique des premières raves qui a fini par 
passer derrière les platines ; amoureuse de la house funky, elle est aussi une fan de 
la première heure d'un son plus mental, plus "teuf", et dès le début, ces deux coups 
de coeur musicaux se sont mêlés dans son bac. On a pu la voir dans les boîtes 
habituelles de Nantes: Privilège, Castel, ou à la Carrière.... Elle fait partie du collectif 
nantais "Aya" et prépare actuellement son prochain cd. Elle fera l'ouverture de 
l'Astrofloor cette année. 
www.collectifaya.net                                                  www.myspace.com/djettemisstiti 
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Hip 2 Drum 
Dédiée aux sonorités jungle, break beat, drum n’ bass, ragga, et autres sons bondissants, 
cette scène musclée est présidée par la douce Elisa do Brasil, qui, sous ses airs de 
madone angélique, tabasse grave, quand-même…  
 

Mix Master Mike from Beastie Boys dj-set (Usa) 
Cultissime ! Mix Master Mike est LE Dj des Beastie Boys : une sacrée carte de visite 
pour ce scratcheur redoutable, qui oeuvre aux côtés des méchants new yorkais 
depuis l'album Hello Nasty sorti en 1998. Il est aussi l'un des fondateurs du collectif 
Skratch Piklz, vainqueur de trois championnats du monde de Djs aux côtés de QBert 
et Dj Apollo. Une référence ! 
www.myspace.com/mixmastermike                                           www.beastieboys.com 

 
Dj Pone dj-set 
Le turntablist fou, acteur incontournable de la nouvelle scène électronique française, 
créateur de Birdy Nam Nam, jouera aussi en solo samedi 16 août au Manoir de 
Keroual... Un tout nouveau set! 
www.myspace.com/djpone1 

 
Elisa do Brasil dj-set (Fr-Brésil) 
Née au Brésil, Elisa est pourtant peu influencée par la bossa. C'est sur la scène 
hardtek la plus dure, en free party, qu'elle a fait ses débuts, avant de s'orienter vers 
un son plus tribal, jungle et drum n' bass. Remarquée à Astropolis, elle est depuis 
devenue Dj résidente des soirées Massive au Rex à Paris, où elle pousse toujours 
plus loin ses mixes inspirés, organiques et bastonnants. Elisa est la reine 
incontestée de la scène Hip2Drum d’Astropolis. 
www.myspace.com/djelisadobrasil/                                     www.uncivilizedworld.com  
 
Missill dj-set  (Fr) 
Suite au succès de son mix Mash Up, sorti en octobre 2005, Missill passe le cap de 
la production de ses propres titres… Son premier album, Targets, sort en 2008 sur 
Discograph. Elle enchaîne avec un maxi électro, Glitch, sur Citizen Records, avec 
des remixes de Shadow Dancer et Tepr. Graphiste surdouée, show-woman ultra-
pêchue et maintenant productrice insatiable, Missill est une vraie bombe 
énergétique ! 
www.missill.com                                                                www.myspace.com/djmissill 
 
Shy Fx dj-set (Uk) 
Le londonien André 'Shy FX' Williams est l’auteur, avec UK Apache, d’Original 
Nuttah, hymne reggae/jungle du milieu des années 90 passé à la postérité. Deux 
singles, Gangsta Kids et Sound of the Beats ont lancé sa réputation, mais c'est sa 
collaboration avec T Power et le succès de Shake Ur Body, sorti en 2001 chez EMI, 
qui en fera un King de la scène reggae/jungle anglaise. 
www.myspace.com/shyfx 
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Sub Focus dj-set (Uk) 
Sub Focus est l’étoile filante de la scène drum'n'bass actuelle. Propulsé par Andy C., 
cet anglais fou de rock et d’expériences électroniques scabreuses explose en 2005 
avec la bombe X-Ray. Depuis, entre deux remixes de Prodigy ou DJ Fresh, il 
balance son hardstep sur les scènes du monde entier, comme Astropolis cet été. 
www.myspace.com/subfocus 
 
MC Youthstar (Uk) 
Toute son enfance, MC Youthstar a été biberonné au jazz, au rock, au reggae, à la 
pop et au rap. Dès le collège, le micro le démange, et à 15 ans, il lance sa propre 
radio pirate. Le déménagement en France de sa famille ne freinera pas le moins du 
monde son ascension fulgurante : en quelques années, MC Youthstar joue aux 
côtés des plus grands, de Dee Nasty à Mix Master Mike en passant par Manu le 
Malin. Les clubs les plus prestigieux s’arrachent ce jeune MC prodige. Sur la scène 
Hip 2 Drum, il fêtera ses 23 ans ce samedi 16 août ! Un beau cadeau 
d’anniversaire… 
www.myspace.com/youthstar 
 
SP : MC performance (Uk) 
Entre deux tournées au Japon, en Europe ou aux USA, ce MC globe-trotter de 28 
ans produit ses propres tracks et collectionne les distinctions... Elevé au son de MC 
GQ, Dynamite et Conrad, SP:MC trace son propre chemin en multipliant aujourd'hui 
les collaborations avec, entre autres, Breakage et MC Verse (bien connu 
d'Astropolis). Ses productions font chavirer les oreilles des plus grands, Goldie en 
tête... Au manoir de Keroual, c'est toute la scène Hip 2 Drum qui devrait chavirer! 
www.myspace.com/spemcee 
 
DJ Ordoeuvre dj-set  (Fr) 
DJ Ordoeuvre, alias Double Vice (pour double vice-champion du monde DMC et 
IDA/ITF) n'est pas seulement un technicien des platines ; c'est un showman 
bondissant, au groove communicatif, dont le but avoué est de mettre le feu à son 
auditoire. 
www.myspace.com/ordoeuvre 
 
Beat Torrent dj-set  (Fr) 
Parlons chiffres ! Beat Torrent, c'est Dj Pfel et Dj Atom : la moitié du collectif de DJ’s 
Coup2Cross (C2C), les champions du Monde DMC (mix + scratches) en 2003, 
2004, 2005 et 2006. En 90 minutes, ils condensent un aperçu forcément frénétique 
de TOUT ce qu'ils aiment : de Daft Punk à Led Zep, ces proches d'Hocus Pocus, 
raccourcissent, syncopent, scratchent avec une virtuosité qui n'a d'égale que leur 
sens du show. Sur le dance floor, ça trépigne, ça hurle, ça s'arrache les cheveux, au 
bord de l'explosion, voire de l'extase. Pour Astropolis 2008, ils jouent à 4 
platines une sélection hip hop, électro et scratch n’ roll ! 
www.myspace.com/beatorrent  
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Mekanik 
Sur la scène des sons extrêmes, présente depuis la première édition, Astropolis accueille 
pour la première fois le DUBSTEP. Ce nouveau style, mélange de UK Garage et de 2 Step, 
est en train de conquérir le monde électronique par les chemins de l'underground. 
Originaire d'Angleterre, cette musique introspective se développe surtout par l'énergie 
physique des basses fréquences. La scène sera ensuite dédiée au break, pour finir  
franchement hardcore. 
 

Chritoph “Praxis” Fringeli dj-set  (Uk) 
Boss hyperactif du label Praxis, référence en matière de breakcore, co-directeur du 
label Sub/Version, éditeur de presse underground, producteur et Dj, Christoph 
Fringeli se bat depuis 15 ans pour une techno radicale, engagée, sans compromis. 
Hardcore darkissime et apocalyptique, esthétique tendance fin du monde, l'univers 
de Christoph Fringeli est sombre, profond, toujours en mouvement. C'est un invité 
d'honneur de la scène Mekanik. 
praxis.c8.com/news.html                                       www.myspace.com/praxisrecords 
 
Iszoloscope live (Canada) 
Si ses albums se comptent sur les doigts d'une seule main (The Audient Void, 2005 / 
Les Gorges des Limbes, 2004 / Au Seuil du Néant, 2003 / Aquifère, 2002 / 
Coagulating Wreckage, 2001), la liste de ses collaborations et remixes est infinie. 
Iszoloscope est infatigable ; son passage sur la scène Mekanik devrait nous laisser 
sur les rotules. 
www.iszoloscope.net                                                  www.myspace.com/iszoloscope 
 
Rotator live (Fr) 
Le Breton Rotator, patron des labels Peace Off et Damage, est l'un des pionniers du 
mouvement Breakcore français. Il présente dans le monde entier sa musique 
fracassante, speedée, terriblement agressive. Sa présence scénique est 
exceptionnelle, son nouveau live : une symphonie hardcore. 
www.myspace.com/mrkillakarotator 
 
Manu le Malin dj-set (Fr) 
Pionnier, agitateur, inspirateur du hardcore français, Manu le Malin a activement 
participé à l'essor des musiques électroniques en France. De la clandestinité des 
raves à l'explosion free party, il symbolise tout le combat de la scène techno. Il est 
autant réputé pour la noirceur de ses sets que pour son ouverture d'esprit. Parrain 
d'Astropolis, présent depuis la première édition, il est le résident de la scène 
Mekanik. Maître de cérémonie surpuissant, il y accueille toutes les tendances de la 
techno la plus extrême. Ses mixes sont toujours des moments intenses. 
www.myspace.com/manulemalin 
www.uncivilizedworld.com/manu_slave_fr.php3 
 
Mick “Scorn” Harris live (Uk) 
Mick Harris, alias SCORN, chef de file du label Ohm Resistance, est un laboratoire 
d'expérimentations. Sa discographie solo est impressionnante. Il créé un dubstep 
sombre et hypnotique, scotchant et indus à souhait. Explorateur hors du commun, 
cet ancien batteur de Napalm Death est l’un des grands instigateurs du dubstep, 
hybridant dub, nappes synthétiques et distorsion, pour en faire une mécanique 
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diabolique aux fréquences souterraines. Stealth, son nouvel album, sortira en 
France chez Jarring Effects à l’automne prochain. 
http://www.mickharris.net 
 
Doctor Macabre live  (Fr) 
Guillaume Leroux fait partie de l'histoire de la Rave. Il a commencé sous le pseudo 
Lunatic Asylum et produit des hymnes devenus légendaires, comme Meltdown, sur 
le label mythique Cherry Moon Trax. Avec Manu le Malin, il compose le magnifique 
The Hunter sur Industrial Strenght (le label de Lenny Dee), sous le pseudo Manga 
Corp. Que Dr Macabre joue aujourd'hui du Hardcore, de la Techno ou du Break, 
c'est à chaque fois une cérémonie Rave. 
www.myspace.com/lasylum 
 
N Type dj-set (Uk) 
C'est à Brixton, quartier londonien saturé d'histoire reggae, qu’ N Type développe sa 
technique de mix (émissions de radio, soirées, productions…). Il se perfectionne aux 
soirées DMZ, événement Dubstep connu dans le monde entier pour son sound 
system massif. N TYPE est un technicien des platines, rapide et précis, transformant 
cette musique aux sonorités lourdes en beats énergiques et excitants. Producteur 
sur des labels prestigieux, il a été nommé meilleur Dj Dubstep de l'année 2007, mais 
c’est sur scène qu’il déploie tout son génie. 
www.myspace.com/djntype 

 
NRV 29 feat. Mac Loud & HP dj-set (Fr) 
Tout hardcoreux qui se respecte connaît les NRV 29. Fondé en 1998 (dix ans, 
dejà…), ce collectif finistérien a déployé son sound-system dans toutes les Free 
Parties françaises, la dernière en date étant Hardkopolis, la « contre-teuf » 
d’Astropolis 2001. Lois anti-raves aidant, les NRV 29 ne jouent maintenant en 
France que dans des clubs et des bars. A l’étranger, par contre, leur sound-system 
résonne dans les free italiennes, tchèques, espagnoles, portugaises… Deux de 
leurs éminents représentants secoueront cette année la scène Mekanik : Mac Loud 
et HP. Si leur musique est violente, extrême, déchaînée, leur esprit est résolument 
festif, leurs visages souriants et leurs actions pleines d’enthousiasme et de 
créativité. A Brest, ils dirigent le magasin Artshop & Records (anciennement Uzi, 
fringues stylées, disques pointus et expos variées). Ils organisent également les 
soirées Hardcore Unity à la programmation énoooorme, dans un cadre exceptionnel. 
Pas de Myspace pour NRV 29 ; il faut faire le déplacement. 
 
+ Dj KRRK dj set (Tremplin Bzh) www.myspace.com/krrrkmusic  
+ DJ GREG G dj det (Tremplin Bzh) www.myspace.com/gregg112  
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Revue de presse 2007 
 

« La treizième édition du plus ancien festival électro français s’est ouverte aux sons de Justice, de 
Nathan Fake et au turntablism de Kid Koala… Sur le toit de la Carène, un public allongé sur des 
transats se délecte de la vue sur le port et de techno. On se croirait presque à Ibiza… A Keroual,  
L’aube se lève, les autres festivaliers sont toujours en transe au milieu des décibels… » 
Rfi Music, 7 août 2007 
 
« Astropolis est LE festival de musique électronique français. Il rassemble pendant 3 jours le public 
le plus férus d’électro ainsi que la crème des artistes » 
Fm-r info, 12 août 2007 
 
«  Sans aucun incident, le festival a encore brillamment réussi son pari : déjouer la superstition et 
envoûter un public de plus en plus varié, en contaminant toujours de nouveaux lieux. »  
Only for Dj, septembre 2007 
 
«  Je commence doucement à me remettre de cette édition, qui une fois de plus a atteint des 
sommets… J’attends déjà la mise en vente des places pour l’année prochaine !!! » 
Elektrozone, août 2007  
 
«  Ce fut une nuit bien remplie avec comme tous les ans des artistes de la scène électronique pour 
tous dans un cadre magnifique et réellement travaillé. Merci Astropolis et merci à l’ensemble des 
artistes. A l’année prochaine… » 
Radio campus angers. Août 2007 
 
« Pour sa treizième année, la grande messe électronique de l’été invite des clubbeurs d’Europe à 
sortir leurs gris-gris pour jouer les démons de minuit pendant quatre jours de transe infernale. » 
Les inrockuptibles. Juillet 2007  
 
«  Astropolis invoque la transe vaudoue… Pour qui n’en peut plus des stéréotypes bretons (galette, 
hydromel et tout ça), Astropolis troque le temps d’un week-end ses druides contre des poupées 
vaudoues. » 
Libération, 3 août 2007  
 
«  Astropolis s’éclate à Brest » 
Aujourd’hui en France, 2 août 2007 
 
«  Attention événement ! Depuis plusieurs années, Brest accueille le plus beau plateau de musique 
électronique de France. Astropolis réconcilie rave attitude, rock attitude et branchitude. » 
Elle, 30 juillet 2007  
 
«  La tête dans les étoiles… Durant quatre jours, Brest fut la planète majeure du système solaire 
électronique. 12000 festivaliers, la tête dans les étoiles, ils ont décollé, ensemble vers d’autres 
galaxies, jusqu’au petit matin » 
Le Telegramme, 6 août 2007   
 
«  Nuit festive et dansante samedi à Astropolis, dans un cadre magique, les meilleurs prêtres de 
l’électro ont envoûté plus de 12000 personnes. La grande messe électro voodoo est un succès. » 
Ouest France, 6 août 2007  
 
« Breizh Power… En avant pour quatre jours et nuits de folie… » 
Muteen, juillet 2007 
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Ils ont joué à ASTROPOLIS 
 
Juillet 95.  
Les Sonics investissent un champ dans le Nord Finistère et créent Astropolis. Sous 3 
chapiteaux, les meilleurs acteurs de la house, de la techno, du hardcore éblouissent les 
1200 personnes présentes lors d’une soirée légendaire. 
A la pointe de l’actualité musicale, ASTROPOLIS affiche depuis ses débuts une 
programmation innovante, avant-gardiste alliant de jeunes artistes prometteurs aux mythes 
du genre. Les choix artistiques ont permis maintes révélations au fil des éditions.  
 
1995 / Kernoues 
Liza ‘N’ Eliaz / Laurent Hô / Manu le Malin / Acid Kirk / Tim Taylor / A.N.T.I./ Attila / Feel M / 
Singular A / Evil Dwarf / L’un et L’autre / Cuisine / Cyr / Yann de B. 
 
1996 / Lann Sevelin / Lorient 
Laurent Garnier / Jeff Mills / Dj Hell / Manu le Malin / Fumiya Tanaka / Steve Bicknell / 
Nikolapps / Feel M / Tino / Lunatic compagnie. 
 
1997 / Château de Keriolet / Concarneau 
Laurent Garnier / Jeff Mills / Liza ‘N’ Eliaz / Richie Hawtin / Acid Junkies / Manu le Malin / 
Joss / Blob / Aphasia / Yann Dub / Da Natur / Cyr / Ph / Julien de Nantes / Olivier B / Maji 
Poor / Nemo / Fred Baudouin / Paco / Adolphe / Aquabassimo 
 
1998 / Château de Keriolet / Concarneau 
Laurent Garnier / Jeff Mills / Eric Borgo / Chain Reaction aka Scion / Scan 7 / Mike Grant / 
Reggie aka Allergy / Nikolapps / Phagz / Kraft / Torgull / Aphasia / Lenny Dee / Marc 
Acardipane aka Rave Creator / Manu le Malin / Cyr / Yann Dub / Yuri / Acid Kirk / Dj Run & 
Mc Janos / Adolphe / Mateo / Xav / Sebastien leger / Nicolas de Floriant / Julien / Dj Funk / 
Fishtechnik / Benalo / Les Nuits Blanches / Fred Baudouin / Aquabassimo 
 
1999 / Château de Keriolet / Concarneau 
Jeff Mills / Robert Hood / Neil Landstrumm / Tobias Schmidt / Franck Muller / John Thomas 
/ Grolex / Technasia / The End Sound System / Mr C / Matthew B / Layo / Beroshima / Dax 
Riders / Elisa do Brazil / Tonio / Nikolapps / Nyco / Deaf’N’Dumb / Kenoby / Jess / Crabe / 
Kamaro / Thomas Bangalter / Eric Borgo / Dj Harri / Syd / Producer / Ingler / Micropoint / 
Torgull / Manu le Malin / Aphasia / Senical aka Choose / Aba Shanti / Mils / Tank / 
Magnetophone / Sonic Boom aka Spectrum / Dub Action / Monolake / Chain Reaction aka 
Scion / Tikiman / Substance / Vainqueur / Willyman / Half La Loz / Willou / Aquabassimo / 
Kraft.  
 
2000 / Château de Keriolet / Concarneau 
Laurent Garnier / Marcus Nikolaï / Dimbiman / Christian Morgenstern / / Jeff Mills / Richie 
Hawtin / Florida / Theorem / Thomas Brinkmann / Claude Young / Ben Sims / Dralbant / 
Silicon Soul / J Grau / Julien & S Rom / Sebastien Leger / Scan X / Thierry Capeau / Art 
Point M / Grolex / Mange-disques / Aurel / Mix Master Morris / Rocket / Lester Lewitt / Tao 
Paï Paï / Kraft / Blg / The Horrorist / N-Project / Suicide Squad / Max Death / Simon 
Underground / Yann Dub / Hüdge / Torgull / Manu le Malin / Aphasia / Randy / Heretik 
system / Beun’s / Noisebuilder / Popof / Aquabassimo / Rubin Steiner / Olyve La Funta / 
Half La Loz / Krostiff. 
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2001 / Manoir de Keroual / Guilers - Brest 
Suicide / Carl Cox / Jeff Mills / Miss Kittin & the Hacker / Losoul / John Aquaviva / Luke 
Slater / Jack de Marseille / Sonic Crew / The Driver / High Tone / Le Peuple de l’Herbe / 
Lab / OMR / Trunk / Hudge / Jeff Bock / Aphasia / Traffik / Crossbones / Rave Frontier / 
Last Tomorrow / Kraft / Mc Youthmann / Color & Climax / Tank / Volvo Trax / Willou / 
Phoenix / Schneider Tm / Dj T 1000 / James Ruskin / Torgull / Manu le Malin / Shora / 
Nostromo / Watcha / Bloody Fist / Xylocaine / Nasenbluten / Overcast / Mark N / Kotzaak / 
D-Joke / Big Knife / Hip J / Kojak Sound System / Sonic Crew / Aquabassimo. 
 
2002 / Manoir de Keroual & Calao Club 
Richie Hawtin / Laurent Garnier / Andrew Weatherhall / Dralbant / Delekta / Addicted / 
Trunk / Jeff Bock / Mc Rastiki / Bdt / Hip J / Ellen Allien / The Hacker / Pal 1 Drome / Sonic 
Crew / Pat Panik / Lenny Dee / Producer / Manu le Malin / Budburnerz / Tao Pai Pai / Mac 
Loud / Dj Hype / Mc Ad / Le Lutin / Flow / Elisa do Brazil / Miss Ficel / Jamalski / 
Masterkush / Crystal Distorsion / Fky / Stalker / Electric Mainhein / Gelstat / Noisebuilder / 
Hacknot / Beuns / Dsp / Bmhot / Hell’Ektrix / Pier’Ho / Koj / Lowen / Azeria / Feel M / Armel 
/ Nikolapps / Julien de Nantes / Ti’Olive / Circus Road System / Aquabassimo. 
 
2003 / Pays de Brest 
Jeff Mills / 2 Many djs / Dave Clarke / T.Raumschmiere / Miss Kittin / Julee Cruise & Khan / 
Torgull & Aphasia / Les Tambours du Bronx / Rubin Steiner / Ellen Alien / Osaka / Sonic 
Crew / Babass / Robert le Diable / Snookut / Megalow / Benalo / Nathalie Junod Ponsard / 
Stephane Hubert / Gaétan Chataignier / Thomas Hirschhorn / Pipilotti Rist / Ready Made 
Color / Moquette Rurale / Concermate / The Bug & Mc Rage / Stress / Soper, Dj Ben / 
Serial K / Global Purpose / Elisa do Brazil / Dj Trunk / Kahos vs Xav / Sirius  / 4Q / Lux 
Circus Alien / Skana / Total Resistance / Steeve Bedlam / Trox de Lil / Fox Tanz / Matt 
Green / Armageddon Project / Hp / Simon Underground / Rockette / Jc Dc / Le Chiffre / 
Dee Nasty / Manu le Malin / Lena / Tepr / Colleen / O.Lamm / Analog & Digital Sound / Pop 
the Fish / Rephlex All Stars / Dj Rephlex, Dmx Krew / Cylob / Chloé / Toma / Facteur Love / 
Flj /  Popofsky / Weese / Bassterfly / Dav des Korrils / K.Lymero / Mekanix / Pedro / Hip j / 
Kraft & Ph / Aquabassimo. 
 
2004 / Pays de Brest 
Laurent Garnier / Jeff Mills / Soulwax / 2 Many Djs / Ricardo Villalobos / Luciano / Vive la 
Fete / Abstrackt Keal Agram / Landoz / Sonic Crew / Elisa do Brazil / Digicay / 2 Fingers / 
Ellen Allien / Dave Clarke / Anne & Patrick Poirier / Joystick / Global Purpose / Centre du 
Monde / Light Wave / Yvette Neliaz / Aquabassimo / Nouvelle Vague / Nikko / LaPintade 
/Alexandre Roland / Hyphen / Mind / High Tone / Hilight Tribe / Scotchy Dub / X Makeena / 
Jamalski / Pendulum / Lady Late & Marika / Shimon / Mc Verse / Scan 7 / Rolando / Lady B 
/ The Driver / Manu le Malin / Armagued Nad / Producer / Al Core / Promo / Lenny Dee / 
Joshua / Torgull / Aphasia / Optimo / Speedy J / Hypo / Depth Affect / Toy Blaster / 
Tomcats in Tokyo / Ixindamix / World Travellers Adventure / Beatsucker / Salam / 
Masterkush / Nikoz / Dsp / K14 / MkNat / Bassterfly / Antistatik / Rikane / Bombscare / 
Noria / Kristof T / Blockbuster / Kasper’Korrils / GG Hardcore / Tornado / James Labelle / 
Number 8 / PP Dynamite / Darlin’ Nikki / Azeria. 
 
2005 / Pays de Brest 
Vive la Fête / Electro Bamako / Elixir Compagnie / Crystal Distorsion / Richie hawtin / Sonic 
Crew / The Hacker / David Carretta / Woody Mc Bride / Sold Out / Jenifer Cardini / Emit 
Lava / Pat Panik / Netik / Jeff Bock / Trunk / Mc Rastiki / Guez / Dginia / Dale Cooper 
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Quartet & the Dictaphone / Underground Resistance / Galaxy to Galaxy / Los Hermanos / 
Tek Brother / S2 / Djital / Skurge / John Collins / Buzz Goree / Mc Cornelius Harris / Miss 
Kittin / Alter Ego / Adamsky / Oscar Mulero / Tepr / Hydra / Bérurier Noir / Cellule X / 
Ethnopair / Barbirooza / Junior Cony / Hhm / Manu le malin / Ybrid / Destroyer / Chris 
Libetaror / Okupe aka Keshno & Cyberskum / Zenzile / Improvisator Dub / La Phaze / 
Marky & Mc Stamina / Elisa do Brazil / Dj Pone / Mc Verse / Friction / Tarik’n’Djamel / Tape 
/ Psykick Lyrikah / The Konki Duet / One Self feat Dj Vadim Yarah Bravo & Blu Rum 13 / 
Aquabassimo / Demon Hektor / Sindrone / Dj Guez / S.20 / Rapid Douglas / Fizz aka 
Gormak / Moonwalker / Ask / Mikk Jorcade / Guntag / Pusher / Astus / Anorak / Oon 
 
2006 / Pays de Brest 
Konono N°1 / Infadels / Dj Moule / The Georges Habitbol Brothers / Lenny Dee / Manoosh / 
Ooteka vs Riino / Samuel 555 / Dj Wallou /  Eozoon / Teknomad / Dj Smooth / Rodolphe / 
Michael Mayer / Tobias Thomas / Fairmont aka Jake Fairley / Sonic Crew  Judith Juillerat / 
T. Raumschmiere / Sonic Boom / Atone / Dasha Rush / Ellen Allien & Apparat / T. 
Raumshmiere / Flore / Dj Blork  / TTC / DJ Orgasmic / Final Fantasy / Sir Alice / Puyo Puyo 
/ Platodefruitdemer / Vitalic / Agoria / James Holden / Erol Alkan / Octave One & Random 
Noise Generation / Jazz Rider / Brain Damage / Kaly Live Dub / Birdy Nam Nam / Dj Craze 
+ Mc Armanni / Andy C. + Mc Dynamite / Elisa do Brasil / Dj Netik / Kap Bambino & Khima 
France / Punish Yourself / Manu Le Malin / Dave The Drummer / Chaos Bringer aka Le 
bruit qui court / Moshpit / Moleculez / Daisy aka Mandragore / Strup X  / :[S20]: / Narkotek 
Sound System feat Guigoo vs Kefran / Dirty Sound System / Luz / Dj Wahn 
 
2007 / Pays de Brest 
Champion / Hocus Pocus / X Makeena / Revo / Chris Liberator / Znock / E Swat / Dj DRD / 
Slackness / Megazord / Sylcut / Dj L’ankou / Dj CDS / Miss Kittin / Sonic Crew / Gonzales & 
Mocky / Zenzile / Goose / Wax Tailor / Digitalism live-set / Basiliq Crew / Kill the dj feat 
Chloe & Ivan Smagghe / Papot aka Alan mc Gore / Urban Ski / Rafale / Elisa do Brasil / 
Justice / Agoria live-set / Nathan Fake / Ocean Gaya / R Play / Dj Troubl’ / Ninja Tune feat 
Kid Koala & Amon Tobin / Dj Zinc / TC / Dj Fresh & Mc Darrison performance / Elisa do 
Brasil & Big Red / Dj Sam  / Micropoint live-set / Fixmer & McCarthy live-set / Manu Le 
Malin / The Dj Producer live-set / Unexist / Rude Awakening / Robbert Mononom aka 
Sensory Overload live-set / Toaster live-set / Princesse Rotative live-set / Hilight Tribe 
unplugged feat Sangeet Connexion, Kick Bong, Doctor.A, Hilight Tribe. 
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Pratique 
 
Réseau Billetel : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U / 0892 683 622 (0,34 /min) / www.fnac.com. 
Réseau Ticketnet : E.Leclerc, Auchan, Virgin Megastore, Cora, Cultura / 0892 390 100 (0,34 € 
TTC/mn) / www.ticketnet.fr 
Digitick.com 
Points de vente habituels : Brest : dialogues musiques et office du tourisme / Pont L’abbé : city rock 
/ St Brieuc : le disquaire / Langueux : imagine. 
 
Astropolis à la carte sur digitick.com : 
Forfait 1 : Bunker Palace 1 + Bunker Palace 2 + Final @ Manoir de Keroual : 55€ 
(au lieu de 62€) 
Forfait 2 : Bunker Palace 2 + Final @ Manoir de Keroual : 42€ (au lieu de 47€) 
Forfait 3 : Bunker 1 + AstroClub + Final @ Manoir de Keroual : 50€ (au lieu de 55€)  
Forfait 4 : AstroClub + Final @ Manoir de Keroual : pour 35€ (au lieu de 40€) 
 
Hébergement / Accès / Renseignements 
Office du tourisme Brest : 02 98 44 24 96 et www.mairie-brest.fr 
 
Astropolis bichonne son public 
Astropolis peaufine son système de bus et de navettes pour faciliter l’accès au Manoir de Keroual : samedi 
16 août, de 18h à 2h du matin, des bus avec accès prioritaire partiront du centre-ville et déposeront 
directement les festivaliers aux portes du site. Le retour se fera tranquillou le dimanche, au rythme de 
chacun, de 4h à 10h du matin. Les horaires, tarifs et plan du réseau seront publiées sur www.astropolis.org 
et www.bibus.fr 
Comme en 2006 et 2007, les parkings seront éloignés du site pour préserver l’environnement exceptionnel 
du Manoir de Keroual. Des navettes les relieront en permanence à l’entrée du site (1 bus toutes les 3 
minutes). Les accès public / billetterie du site de Keroual ont été élargis et repensés pour réduire le temps 
d’attente nécessaire à la fouille et au contrôle des billets.  
 
De l’espace ! 
Pour que chacun puisse s’ébattre et danser à l’aise, Astropolis limite à 10 000 le nombre de places en vente 
pour la soirée de clôture au Manoir de Keroual. 
 
Adresses 
> Manoir de Keroual, Bois de Keroual, Guilers. 
> La Carene, 30 rue Jean-Marie Le Bris - 29200 Brest. Tel. 02 98 46 66 00 
> Cabaret Vauban, 17 avenue Georges Clemenceau, Brest. Tél. 02.98.46.06.88. 
> Astroclub / La Suite, Port de Commerce, 9 rue amiral Nielly, Brest. Tél. 02.98.44.25.95 
 
www.astropolis.org 
Les infos les plus fraîches, toute la programmation et 13 ans d’archives en photos, sons et vidéos… Et nos 
20 ans de rave en archives !!! 
myspace.com/astropolisfestival. 
 
Avec la participation : 
de La Carène, du Cabaret Vauban, de la Suite, de l’association Côte Ouest dans le cadre du dispositif 
Passeur d’Images, et de l’association des pétanqueurs de la place Guérin. 
 
Le festival est soutenu par la ville de Brest, Brest Métropole Océane, le Conseil Général du Finistère, la 
Région Bretagne, La DRAC Bretagne, La Carène, salle des musiques actuelles de Brest, le CNV, l’ADAMI, 
Le FCM et la Sacem. 
 
Partenaires Media : MTV Pulse, Radio Nova, NRJ, Trax, Libération, Technikart, Vice, Clark, Diva, myspace, 
lesinrocks.com, dailymotion, fluctuat.net, brain-magazine.com 


