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Versatile 
au Rex Club

Le label parisien Versatile prend
place au milieu de la nouvelle
déco du club du faubourg Pois-
sonnière le temps d’une nuit. Son
boss et fondateur Gilb’R sera bien
évidemment à la manœuvre,
sans l’autre moitié de Chateau-
flight, I:Cube, occupé à peaufi-
ner son nouvel album qui sort
ce mois-ci huit ans après son der-
nier effort studio, 3. En revan-
che, Etienne Jaumet, moitié de
Zombie Zombie, sera bien là, lui
qui nous avait captivé l’automne
dernier avec le EP Satori, qui ré-
sonnera immanquablement sa-
medi soir sur le dancefloor. 
Jaumet ne sera pas le seul à por-
ter des lunettes dans la cabine,
puisque Gilb’R a invité d’autres
binoclards, deux DJ’s qui ne font
pas dans la paillette, mais qui
ont imposé leur valeur à coups
de sets ravageurs. Il y aura d’abord
le DJ hollandais Danny Wol-
fers, alias Legowelt (littérale-
ment “un monde de Lego”), un
pseudo qui en dit long sur sa
conception de la composition.
Fasciné par le producteur de De-
troit Blake Baxter, sa house lor-
gne aussi du côté de Chicago,
donc plutôt deep, même si son
côté hollandais prend parfois le
dessus, avec des gimmicks un
peu tranchés et des kicks bien
rageurs. 
Enfin, Mike Dehnert est un pur
produit berlinois. Fondateur du
label Fachwerk, il s’est construit
une réputation à coups de live
sets de cinq heures au Tresor
ou au Berghain, mixant une
techno brute saupoudrée d’élé-
ments planants, et de passages
dubby. Du sérieux.                     S.B.

Versatile night, samedi 17 mars
à partir de minuit au Rex Club,
5, bd Poissonnière, 2e. 
Entrée : 12-15 €.
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Mixmove, c’est le salon des DJ’s
et des producteurs, autant dire
que les pousseurs de disques ama-
teurs n’y sont pas très bien vus.
Un salon professionnel pour les
professionnels, où des exposants
comme Numark, Ableton, Pio-
neer ou Native Instruments vien-
nent présenter leurs dernières in-
ventions. 
Pour la troisième année, les Mix-
move Tech Awards décerneront
à la fin de la session des prix aux
meilleurs matériels. Au pro-
gramme, on trouvera des confé-
rences sur le meilleur moyen d’or-
ganiser une fête électro (avec
Technopol, en lobbying perma-
nent), des discussions sur les mé-
tiers de la nuit ou, plus prosaï-
que, une conférence sur la façon

MARDI 13 MARS
LA BIENNALE 
Le festival des disques Bien, avec

du live jusqu’au dimanche 18 mars

à la Java et au Connétable. 

Au programme, M-Jo et Flóp,

SuperBravo, Emmanuelle

Parrenin, François Tarot… Infos 

sur www.lesdisquesbien.com.

8 ¤ par soir – 20 h - 2 h

La Java 
105, rue du Fbg du Temple, 10e

Mo Goncourt

MERCREDI 14 MARS
CLICK PARTY 
Une soirée de dub techno avec

Romanito et Jefflex du label

Ghetto Bees. Et le team du label

Cracked Guys Records.

Entrée libre – 18 h - 2 h

Les Quatre Eléments
149, rue Amelot, 11e

Mo Filles du Calvaire

JEUDI 15 MARS
NIP #22
Petit before pop et folk avec

Sofian Mustang, Kidwithnoeyes,

Niandra Lades, le tout entrecoupé

de mini-sets de La Buse. 

Entrée libre – 20 h - 23 h 30

L’International
5-7, rue Moret, 11e 

Mo Ménilmontant

BEAT DELUXE
Les plus gros producteurs

d’électro, de dirty et de dubstep

du moment : Lazy Rich, Mr

Skeleton, Snapcrack…

10 ¤ – 23 h - 5 h

Batofar
Face au 11, quai F. Mauriac, 13e

Mo Quai de la Gare

VENDREDI 16 MARS
DROPS OF SWEAT
Pour cette nouvelle soirée

dubstep, Inspector Dubplate,

représentant de la scène

underground anglaise sera

présent aux côtés de Siass 

& Jack, Stepz, Folken. 

8 ¤ – 23 h - 5 h

Glazart
119, av. de la Porte 
de la Villette, 19e

Mo Porte de la Villette

WHAT THE FUNK
Nickodemus est l’un des DJ’s les

plus en vue à New York, avec un

style inspiré du jazz new-yorkais,

du rare groove anglais et des

rythmes tropicaux africains. 

Avec Soulist et DJ Marrrtin. 

5 ¤ – 0 h - 6 h

Nouveau Casino
109, rue Oberkampf, 11e

Mo Parmentier

SAMEDI 17 MARS
EXCUSE MY FRENCH
La carte blanche à Dadoo 

du groupe Hocus Pocus : un set

dubstep du pote français de

Skrillex, Toxic Avenger, le nouveau

live de Dilemn feat. Youthstar et

LigOne. Avec la résidente Soul K. 

15 ¤ – 22 h - 5 h

La Bellevilloise
21, rue Boyer, 20e

Mo Ménilmontant

Mixmove, DJ’s only

PUBLIC LOVER
Tandem sur scène comme dans 

la vie, Public Lover est un duo

composé de la chanteuse Ninca

Leece et du producteur Bruno

Pronsato. Ils seront en live avec

Losoul, Thomas Melchior et Alexx. 

15 ¤ – 23 h - 7 h

Showcase
Sous le Pont Alexandre III, 8e

Mo Invalides

ICONA POP
Une nuit d’électro signée par

Something à la Mode, en DJ set,

accompagné par Icona Pop 

et Attaque.

15 ¤ – 23 h 30 - 5 h

Social Club
142, rue Montmartre, 2e

Mo Grands Boulevards

de protéger son audition tout
au long de sa carrière. 
On aura bien sûr droit aux dé-
monstrations des nouveautés
technologiques de l’année, avec
l’accent porté sur la grosse ten-
dance du moment, les écrans
LED et le mapping. Quelques
noms devraient pointer leur nez
(Crazy B des Birdy Nam Nam,
Missil, Elisa Do Brasil, DJ Abdel...)
et le salon se terminera par deux
soirées le lundi, I’m Official au
Club Haussmann (soirée multi-
labels avec 25 artistes, DJ’s et
performers) et une Soonnight
party au Duplex avec Jay Style
et Jeremy de Koste.                   S.B.

Salon Mixmove, du 11 au 13
mars à la porte de Versailles.
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Gilb’R

Présents à la soirée Excuse My French le 17 mars, la résidente Soul K (ci-dessus) et David Le Deunff alias
Dadoo de Hocus Pocus.
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