MIX & LIVE ELECTRONICA + guest KLIMPEREI

DJ SET / ELECTRO - MINIMAL TECHNO

Madame Patate

SOUNDLAB CREW - L’ARMEE DES BONBONS ( BRUXELLES)

Comme une ballade épique entre breakbeats convulsifs et effets bucoliques
les live de Madame Patate pourraient bien servir de bande son pour un Alice
au Pays des Merveilles. Un jardin magique avec escargots à la lave de javel,
friandises à la poussière lunaire et lapin au regard malicieux. Ses comptines jouées en live sont mitonnées à base de claviers à carte magnétique et
de jouets qui font pouet. Côté mix : des sets tout simplement magnifiques,
comme on les aime, variés, pointus au niveau de la sélection, absolument
croustillant et terriblement dancefloor. En spécial GUEST KLIMPEREI viendra exceptionnellement en featuring sur quelques tracks de la belle Patate !

DJ SET : DRUM’N BASS - NEURO FUNK

DJ ALOR

18 pouces - PHAT GIRLZ - Second Nature (LYON)

Figure incontournable de la scène drum’n bass hexagonale française
Alor n’en finit plus de propager sa drum’n bass worldwide : Espagne,
Angleterre, Colombie, Venezuela, Canada, Mongolie … Elle pose ses
bagages à LYON pour quelques temps et nous propose les Phat Girlz
parties : résultat de ses rencontres musicales qui lui ont laissé entrevoir que la gente féminine possédait le talent créatif, et l’originalité
qui bien souvent fait défaut aux garçons ( et toc !). Les Phat Girlz, ce
sont ses copines, ses coups de coeur. Cette toute première édition
au NINKASI KAFE présente un panorama des musiques électro à la
sauce girly. Attention talent taille XXL !

DJ MINI
OVERDOSE - MONTREAL (CANADA)
En quelques années ,
DJ MINI est incontestablement devenue
LA reine de l’electro
made in Québec.
Résidente au Parking
et au très célèbre Club ARIA à Montréal,
elle marche aujourd’hui dignement sur
les traces de ses confrères Tiga,
Ellen Alien ou Misstress Barbara.
Avec un parcours cumulant
autant de rencontres et d’expériences, pas surprenant que
Mini ait voulu regrouper ses
influences sous un même
opus sorti cette année «
Audio Hygiene ».
A découvrir pour une date
exclusive à Lyon en dj set.

LIVE VJ

VJ JULIE MEITZ
DETROIT - (USA)

VENDREDI
19 OCTOBRE 2007
GRATUIT - 22H

Ninkasi Kafé - Gerland
267 rue Marcel Mérieux
69007 Lyon
Infoline : 04.72.76.89.00

Bus 32 et 96
Métro : Ligne B / Terminus Stade de Gerland
Voiture : De l’A7 (Marseille) direction Bd Periphérique, (N383) Dir Gerland av Tony Garnier

