DOSSIER DE PRESSE

Programmation 2022

EDITO
Plongée rêveuse, immersion onirique,
divagations délirantes ...
Imaginaire tentaculaire !
Durant ses deux années de pandémie, le
projet artistique d’Horizons a continué de
s’affiner. Le moment est venu de confirmer
son format et de réaffirmer ses valeurs autour d’un thème plus que jamais d’actualité
… l’évasion par l’imaginaire !
Misant sur la découverte et la recherche
de fusion, la programmation de 2022 rassemble des musiciens émergents du monde
entier qui explorent les frontières entre
musiques organiques et électroniques,
traditions et modernité. Afrobeat futuriste,
transe gnawa, folk hispanophone, acid
jazz, breakbeat, house, rap … tout y passe
pourvu que générosité, cohérence et évasion s’entremêlent pour faire voyager les
festivaliers sur une piste de danse considérée comme espace de liberté, de partage,
d’échange et de lâcher-prise.
Du vendredi au dimanche, la programmation de 2022 s’ouvre encore plus aux formations musicales lives. Vous n’aurez jamais vu autant de live band au festival !
Bienvenue sur notre dancefloor enchanté !!
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PROG’ 2022 - Vendredi 10 juin @ sémaphore

Une nuit entre djs sets & live ethio jazz, hip-hop & house

J-zen (Dj set / Rennes) - Le parrain du festival
J-Zen est un producteur français signé sur le label Dooinit music. Son style consiste en une
alliance de beats lourds et de samples triturés au point de les rendre méconnaissables. Il a
collaboré avec MED, Georgia Anne Muldrow & Declaime, Mr Complex et partagé la scène
avec les plus grands (Dj Premier, Dilated Peoples, Just Blaze...). Son premier album Managua, mélange habillement beats boom bap et ambiances futuristes.
> Lien

Fungi (Live / Paris)
Mycélium sonore hypnotique. S'ils ne sont pas hallucinogènes, ils vous font quand même
voyager. Une formation originale entre jazz et hip-hop, capable de déployer un large
spectre d'ambiances. Planer et s'agiter, se laisser bercer par le vent, ou se faire secouer par
leur âme tendue... Fungi est composé de Tanguy Jouanjan (tpt), Thibaud Merle (sax, flûte),
Corentin Pujol (claviers), Benjamin Paul (basse), Noé Benita (batterie).
> Lien

Mokhtar (Live / Rennes)
Un quintet singulier aux rythmes ancestraux et modernes où les instruments dialoguent et
s’accompagnent dans des paysages autour du monde. Leur musique vient bousculer les
frontières musicales et nous invite aux voyages. Mokhtar puise sa force dans son éclectisme, son originalité étonnante et sa poésie. Cette magie s’opère par un mélange subtil de
deux instruments à vent amplifiés, basson et saxophone. Un jeu soutenu et renforcé par un
trio batterie, basse, et clavier où chacun développe des sonorités syncrétiques aux ampleurs organiques comme électriques.
> Lien

Hakim Norbert (Live / Poitiers)
Une image forte, du style, du flow et une attitude. Des histoires de flingue, de gangster et
du boom-bap a couper le souffle. Dès les premières notes la salle bouge la tête comme un
chat à l'arrière d'une fuego. Hakim Norbert c'est onze albums solo, des ventes de disque
en Europe qui s’étendent jusqu'au Canada et au Japon. Hakim Norbert c'est un flow qui
retombe toujours sur ses pattes, c'est le nouveau visage de l'underground.
> Lien

Celine Sundae (Dj Set / Paris)
Que ce soit à la Sundae, en club, ou dans le cadre de sa nouvelle émission de radio “Besides”, sur Rinse.fr, Céline, dj féline et versatile, aime surprendre et mélanger les genres,
teinte ses sets house de funk, de disco ou de techno, et y incorpore malicieusement des
éléments de world. Elle peut même s’autoriser des incursions dans le jazz ou le hip hop
selon le public et ses envies, mais toujours avec raffinement.
> https://soundcloud.com/celine

PROG’ 2022 - Samedi 11 juin @ Sémaphore

Une grande scène dédiée à la puissance fédératrice du live
Ignacio Maria Gomez (Live / Argentine)
Chanteur enchanteur, Ignacio est surtout un voyageur, qui s'imprègne des cultures,
des traditions et en fait une musique d’un style très personnel. Il rassemble le continent
sud-américain avec le continent africain, et imagine la langue divine d’une nouvelle
Pangée musicale. Ignacio décline sur un nouvel état de conscience musicale, décomplexée des structures traditionnelles des chansons, et dénudée de toute langue connue
et pré-construite. Sur la scène d'Horizons, en duo avec Loy Erlich, Ignacio développera
son monde intérieur et présentera son inspiration la plus pure. Un régal pour l’esprit et
pour l’ouïe des plus avisés.
> Lien

Total Totem Club (Live / Brest)
Entre grooves frénétiquement dansants et moments d’extases lyriques, Total Totem Club
vous convie pour une expérience cosmique. Ces trois artistes trouvent leur terrain de
jeu à la croisée de rythmes chamaniques, de touches mélancoliques, d’une transe à la
douce texture foisonnante. Quelque chose comme un power trio d’électro jazz contemporain, mais rien n’est moins sûr. Total Totem Club est composé de Pierre Dine (piano,
électronique), de Paul Geffrelot (saxophone tenor) et de Bastien Raute (clavier, électronique)
> totaltotemclub.bandcamp.com/

Electric Jalaba (Live / Londres)
Une rencontre profonde, psychédélique et pleine de groove entre le maître gnawa marocain Simo Lagnawi, le batteur italo-anglais Dave De Rose et quatre frères musiciens :
Henry, Oliver, Nathaniel et Barnaby Keen du Dorset (Royaume-Uni). Des chansons traditionnelles sur des esprits colorés, des femmes mystérieuses, des hommes qui divisent les
océans et des armées de conquérants se tissent parmi des grooves contagieux, des effets
analogiques et des guitares déformées.
> Lien

The Balek Band (Live / Nantes)
The Balek Band explore la musique, ses sonorités et ses possibilités de combiner instruments acoustiques et machines électroniques. Basé à Nantes, le groupe s’appuie sur
quatre musiciens de talents : Vidock aux machines, Zeppo aux percussions et claviers,
Ludo à la guitare & Sam à la basse. The Balek Band amène le public dans un paysage
sonore riche où les modulations acides du club rencontrent les incantations des traditions. Leur liberté est totale, leur vision est globale.Une sérieuse invitation à la danse !
> Lien

Nuri (Live / Copenhague)
Producteur et percussionniste tunisien vivant à Copenhague, Nuri est un des musiciens
prometteur du futurisme africain. Son style mélange des basses profondes, des percussions organiques avec des grooves polyrythmiques. Son premier album « Drup » est un
hommage à l'héritage africain tunisien et un pont vers d'autres traditions, remplies de
percussions et de voix de tout le continent mère, mais aussi d'Asie, combinées avec le
travail numérique pour constituer un amalgame d'hier et d'aujourd'hui. Sur scène, Nuri
est un sorcier masqué, menant un rituel profond, voyage dans les racines perdues de
sa patrie.
> Lien

PROG’ 2022 - Samedi 11 juin @ Sémaphore

Une petite scène laissant libre court à l’énergie irrésistible des Dj’s
DJ Will (Dj set - Brest)
Passionné du Turntablism depuis 1997 et collectionneur passionné, Will mélange
scratch et technique pour donner une touche dynamique et unique à ses sets. Après ses
passages remarqués lors des célèbres Funky Touch, il est une fierté locale qui a plus
d’un tour de globe dans son bac... C’est les yeux fermés qu’on lui confie l’ouverture des
festivités le samedi !
> Lien

Turnbalism (Paris)
En 2017, armé de son bob et d'authentiques pépites musicales, le plus africain des babtous avait transporté le public d'Horizons dans tous les coins du globe où il fait plus de
30° l'ombre ... À 19 ans, ce mélomane déjà averti, de retour d’un long voyage en Afrique
Du Sud, décidait de faire découvrir une musique encore méconnue en Occident, associant sonorités africaines et électroniques. Partageant aujourd'hui sa vie entre ses deux
passions, les galettes et le levain, il revient à Horizons pour raviver le souvenir encore
vibrant de son dernier passage. La température risque encore de bien monter !
> Lien

Ruzart (Dj set - Brest)
DJ prisé des soirées feutrées de la capitale brestoise, Ruzart est investi comme programmateur d'Horizons depuis les premières heures du festival. Cultivant une certaine vision
de la fête, il prendra, comme chaque année, possession du dancefloor avec une sélection taillée pour l’édition.
> Lien

Maxi Pêche (Dj set - Rennes / Paris)
Résident et co-fondateur du collectif Rennais Erreur404, Maxi Pêche partage une sélection de vinyles aux sonorités groovy mêlant basslines des 90’s et inspirations house/
minimal/electro. Il a récemment partagé le booth avec Christian AB, Miclea, Gabriel
Ayela, Léoman…
> Lien

Wiclea (Wendy b2b Miclea - Paris)
Membres de l'incontournable écurie parisienne Rakya, Wendy & Miclea aka Wiclea
joueront un set à rallonge dont ils ont le secret, surprenant à chaque instant le public
par les trésors musicaux de leurs collection. Vous ne savez pas sur quel pied danser ? Ils
sauront vous guider pour user des deux.
> Lien

PROG' 2022 - Dim 12 juin @ Port de l’Aber Wrac’h
Douce transe & lente redescente
Ghassen Chiba & Will Guthrie (Live – Tunisie / Australie)
Impossible d’assigner à territoire ces deux électrons-libres aux oreilles grandes ouvertes
sur les sons et rythmes du monde. D’origine maghrébine, Ghassen Chiba se passionne
pour les musiques traditionnelles de l’Inde, d’Asie-Centrale, du Moyen-Orient, et du bassin méditerranéen. Venu lui d’Australie, Will Guthrie, quant à lui, appartient à la famille
des singuliers batteurs-percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques
expérimentales de par le globe. Il est signataire d’une approche brute et pourtant érudite
de l’instrument. Et le miracle opère : cette improbable rencontre s’avère aussi fascinante
que passionnante !
> Lien

Cheb Gero (Dj Set - Paris)
Digger assoiffé d’OVNIS sonores issus d’un autre temps, Cheb Gero aligne les univers
aux commandes de son vaisseau amiral : le label Akuphone (Praed, Rizan Said, Ko Shin
Moon...). Animé par la volonté d’archiver tout ce qui lui passe par l’oreille, cet archéologue du son met en lumière le travail d’artistes oubliés dans leur jus, tout en remuant
leur contexte politique, social, historique et humain. Tout ça à contre-sens d’une vision
romanisée ou fétichiste des musiques extra-occidentales. Addict (entre autres) des curiosités moyen-orientales et maghrébines, il organise aussi les soirées « Belleville Habibi ».
> Lien

Vidock b2b Akou Bayo (Dj Set / Abstrack - Nantes)
Akou Bayo défend une culture humaine d’échanges, de découverte et de liberté. Sa musique voyage au cœur des sonorités et vous transporte avec légèreté dans son univers
naviguant entre lenteur introspective, groove fédérateur et respiration émotionnelle. Elle
est de celle qui recherche la vibration du dancefloor, ce moment de communion où le
dj et les danseurs deviennent un tout. Vidock, à travers ses nombreux projets, fait partie
des fers de lance de la scène nantaise depuis presque 10 ans. Difficile à ranger dans une
case, il dégage une esthétique musicale forte, capable de fusionner les genres, de se les
approprier pour donner sa vision singulière de la musique.
> Lien

Gilb'R (Dj Set / Paris - Amsterdam)
Le Parisien laisse ses premières traces discographiques sur Big Cheese et Source Lab. Il
y a dix ans, il impose son éclectisme musical sur Radio Nova en inventant le concept de
"sono mondiale" pour la station, où se côtoient zouk et new wave, soul et techno. Depuis
il a fêté les cinq ans de son label Versatile Records et produit I:Cube, Daft Punk, Zend
Avensta ou Dj Gregory. Dj à travers le monde, longtemps fer de lance de la drum and
bass en France, il s'oriente aujourd'hui vers des sets plus éclectiques, où se mélangent
deep house, nu-jazz et drum and bass.
> Lien
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