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INTRODUCTION 
 
 
 
Une CÉRÉMONIE est une activité rituelle et signifiante, organisée pour une 
occasion spéciale. Célébration, initiation, rite de passage, communion 
païenne, elle renforce le lien social et distille l’amour universel. 
Soigneusement conçue, elle est une fête qui marque les cœurs, les corps et 
les esprits en les accompagnant vers un niveau supérieur de conscience. 
 
Le collectif CÉRÉMONIE souhaite ramener l’utopie de l’extase au centre de la 
scène électronique française. De la techno big room à la minimal d’intérieur, 
de la deep house organique au dubstep minéral, il se bat contre les forces 
centrifuges pour l’unité de la house nation. 
 
Musiciens, graphistes, DJs, les maîtres de CÉRÉMONIE sont : 
 
LOONY WISE MEN (FTW) 
THE MICRONAUTS (Citizen Records) 
VICE EXPERIENCE 
 
Ensemble, ils organisent les soirées CÉRÉMONIE, ainsi que les soirées 
satellites RITUEL, et ils enregistrent les productions musicales du groupe et du 
label éponymes. 
 
 
 

CÉRÉMONIE III 
 
 
 
Après plusieurs événements dans les meilleurs bars parisiens, le collectif 
organise sa première grosse soirée club au Batofar, lieu emblématique de la 
scène parisienne, le vendredi 29 avril 2011 (de minuit à l’aube — 10 € en 
prévente hors frais de location, 13 € sur place — face au 11 quai François-
Mauriac 75013 Paris). 
 
Le programme est alléchant : 



               
    http://www.rituel-ceremonie.com/ceremonie3/ 



MOHINI GEISWEILLER : 
 
Mohini, ex-Sex In Dallas, vient de sortir sur Columbia un album solo de 
chanson electronica, « Event Horizon », et un EP, « Milk Teeth », qui font 
l’unanimité (Technikart top ten 2010, Magic, Trax, Libé Next, Têtu, Modzik, 
Numéro, Jalouse, Rolling Stone…). Le sublime vidéo clip de « Milk Teeth », 
réalisé par Danakil, a remporté l’Antville Music Video Awards 2010. Elle 
nous fait l’amitié et l’honneur de nous montrer en exclusivité un extrait du 
live délicat qu’elle prépare pour sa prochaine tournée. Attention, soyez là à 
00 h 30 précise. 
http://www.facebook.com/pages/Mohini-Geisweiller/113525945376453 
 

COSMO VITELLI : 
 
Absorbé par son projet live Bo’Tox, en duo avec son ami Julien Briffaz de 
[T]ékël, Cosmo n’a pas donné de DJ set à Paris depuis bien longtemps. Boss 
du célèbre label parisien I’m A Cliché, il est aussi l’auteur de deux albums 
marquants et visionnaires, « Vidéo » (Disques Solid) et « Clean » (Labels). La 
CÉRÉMONIE III est l’occasion rêvée pour ce DJ de classe internationale de se 
rappeler au bon souvenir du public local. 
http://soundcloud.com/cosmo-vitelli/ 
 

THE MICRONAUTS : 
 
Christophe Monier alias The Micronauts, en tant que membre du collectif 
organisateur, est chargé d’ouvrir la soirée avec un warm up deep & mellow. 
http://the-micronauts.com 
 

LOONY WISE MEN : 
 
Ce duo, signé sur le label FTW (émanation du célèbre blog Fuck That World), 
a récemment remixé les Puppetmastaz, enflammé le Nouveau Casino avec la 
clique de Citizen Records, et explosé les dernières Nuits Sonores de Lyon 
auprès de Noob & Huoratron. 
http://www.facebook.com/loonywisemen 



ÉRIC LABBÉ : 
 
Éric Labbé, ex-Headphone Karaoké, est un DJ activiste multicarte de la scène 
électronique parisienne. Il a notamment créé le magasin de disques My 
Electro Kitchen, a initié la pétition « Quand la nuit meurt en silence » et 
organise le festival « Les Nuits Capitales ». Ses DJ sets naviguent de la house 
déviante à la techno la plus radicale et sont réputés pour leur érudition et 
leur efficacité. 
http://www.facebook.com/ericlabbe 
 

VICE EXPERIENCE : 
 
Vice Experience est le projet électronique de Fred V et Tomass Further 
(graphiste de Vitalic et du label Citizen Records). Ils ont récemment remixé 
Danton Eeprom (Fondation/InFiné) et travaillent sur leur premier album. 
http://www.myspace.com/viceexperience 
 

DIKLIOTIK : 
 
La talentueuse VJ parisienne Dikliotik élaborera en direct l’animation vidéo. 
Elle construit de nouvelles narrations en se réappropriant et en manipulant 
des images d’archives de différentes sources et provenances. 
http://www.myspace.com/dikliotik 
 



HISTORIQUE 
 
 
 
Merci à nos compagnons des premières soirées : 
 
TITE (alias Nicolas Villebrun - Poni Hoax) 
Guitariste du groupe électro-rock Poni Hoax, qui a sorti deux albums sur 
Tigersushi, et membre du duo électronique Society Of Silence. 
 
DABEULL (alias David Said - Donovans) 
Moitié des Donovans, qui renouvellent la French touch 2.0 et multiplient les 
sorties sur Citizen Records et Cheap Thrills (Trax a récemment fait appel à 
eux pour mixer le CD vendu avec le magazine). En solo, Dabeull laisse libre 
cours à sa passion pour le new jack et la funk. 
 
SLIP MATT (alias Matthieu Jaussaud - Plaqué Or - Technopol) 
Membre de l’association de défense des cultures électroniques Technopol et 
à ce titre co-organisateur de la Techno Parade. 
 
TOM GUNN (The Gilles De La Tourette Conspiracy) 
DJ à New York et producteur transatlantique au sein du duo The GDLTC 
avec Tomass Further. 
 
JULIEN VOIRIN (4Colors) 
DJ, producteur, concepteur d’instruments de musique électroniques. 
 
… Et aux lieux qui nous ont accueillis : 
 
BE THERE, LE BRIC-À-BRAC BAR, LA FAILLE, PANIC ROOM, LE YONO 
 



FLYERS 
 







LIENS & CONTACTS 
 
 
 
LE MINISITE 
http://www.rituel-ceremonie.com/ceremonie3/ 
 
LE TEASER VIDEO 
http://www.youtube.com/watch?v=nU969geCVo4 
 
L’ÉVÈNEMENT FACEBOOK 
http://www.facebook.com/event.php?eid=159538704103053 
 
L’ÉVÈNEMENT RESIDENT ADVISOR 
http://www.residentadvisor.net/event.aspx?242412 
 
LA PRÉVENTE 
http://www.digitick.com/ceremonie-party-soiree-electro-le-batofar-paris-29-
avril-2011-css4-digitick-pg101-ri807165.html 
 
LE SITE OFFICIEL 
http://www.rituel-ceremonie.com/ 
 
 
 
LA PRODUCTION EXÉCUTIVE 
Republic Of Booking (Frédéric Voirin) : republicofbooking@gmail.com 
06 89 50 35 54 
 
LES DJS RÉSIDENTS 
The Micronauts (Christophe Monier) : themicronauts@free.fr 
http://themicronauts.com/ 
Loony Wise Men (Thomas Regnault) : loonywisemen@gmail.com 
http://www.facebook.com/loonywisemen 
Vice Experience (Fred V & Tomass Further) : viceexperience@gmail.com 
http://www.myspace.com/viceexperience 
 
LE GRAPHISME 
Tomass Further : contact@tomassfurther.com 
http://www.tomassfurther.com/ 
 


