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Incontournable, l’édition 2011 du festival a-nimé sera à la hauteur  des espérances du public avec une 
nouvelle programmation haute en couleur.

À l’attention des habitants de Nîmes Métropole ainsi que de l’ensemble des passionnés, a-nimé est un 
festival mettant à l’honneur les musiques électroniques sous un aspect culturel. Durant 2 jours, Dj’s & 
musiciens animent le coeur de la ville ; animations & découvertes culturelles seront au rendez-vous.

Évènement majeur dans le domaine des musiques électroniques, le festival a-nimé, porté par l’associa-
tion woh avec le soutien de la mairie de nîmes et de nîmes métropole, s’impose comme un évènement 
essentiel dans le domaine des musiques électroniques et s’inscrit dans un engagement culturel de ses 
acteurs par des actions de préfiguration de la SMAC communautaire.

Ouvert à tout public, a•nimé se veut avant tout accessible, culturel & pédagogique.
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Vendredi 1er Juillet a•nîmez l’agglo
Place de Rodilhan
Dans le cadre du festival a-nîmé, la commune de Rodilhan vous propose un concert de préfiguration de 
la future SMAC avec le soutien de Nîmes Métropole : une animation sur le thème des musiques électro 
& house avec un plateau Dj’s exceptionnel. 

Showcase associations locales de 17h à 20h
RAJE : Hughes Giboulay logos rec. 
culture electro showcase
scanders records showcase

Line up 20h-1h
claude monnet Back to fundamental - ssoh / Paris
paul nazca Sign records - Scandium / Arles
nhar Live Perspectiv -Woh Lab / Nîmes
worakls 1605 – W Management / Paris
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jeudi 7 Juillet a•nîmé 
Fashion mix session 14h-18h30

Les associations locales de DJ’s investissent les boutiques du centre ville afin d’offrir des prestations 
musicales durant toute l’après-midi. La mode et la musique sont mises en avant par les commerçants 
et DJ’s participants…
Mc Donald’s - PHÄntoM présente Logino / Authorized Beat / Stan Ash / Phantom’Ass
Indigodenim - REPERKUt présente TOM MILS & RENAUD P ( B2B) / VINS
Auto Reverse - WtC présente The French Cheese / Le Bardin / Bise Bise Bise / Yes Machine / Nay  
Before - Showcase avec Dj Mark’s / Pascal Billotet / Garry                              
Indigoblue - CULtURE ELECtRo Adrien / Nico B / Marty / Jonjon LCP / Florian Combe 
Expression Coiffure - oXIDE présente K-Mii Riquier / Guillaume Dumas
new Yorker - M!nIMAL KREW présente Dran_C / Kev / Shark
Le Ciel de nîmes - MInIMIZInG : Aylo /  Ilan - RTB : Lou / Simon Baxter  
WtC : The French Cheese & Le Bardin
Le Shop - DÜAL avec Geoffrey Vince & Kevin Tisserand 
340 MS - Various Showcase
               

Sieste musicale, & showcase : Place de L’Horloge 12h-18h
Une après-midi sous le signe du partage musical, avec des showcases & stand qui vous permettront de 
rencontrer des artistes de la scène régionale, mais aussi des ateliers et démos MAO avec Energy Son 
et SCV(découvertes des technologies 2011)

Showcase, sieste musicale
Raje & Soulbag crew 12h-13h45 : Hughes Giboulay / Miss Moon & Oxo  
Par Recordings 13h45-14h45 : George Paar & Keep On  
Insomniak 14h45-15h45 : Renö & Ju Lecouzd  
talking Heads 15h45-16h40 : Remy Didier & Ioan Lansak
Conférence 16h40-17h Nîmes métropole, avec Fred Jumel, directeur de Paloma Smac de Nîmes
Culture & Jeunesse, avec Valérie Dumond Escoojido & Julien Plantier
Unpleased Records 17h-18h : Jan Hendez & Superlate   

Stands
WoH Lab - initiation Live & Logic, cartes sons, synthétiseurs midi & vst, mastering avec 
Joris Delacroix & Ignacy Rome
Stand technopol - l’association national au service de l’electro
Cours de Mix / Culture Electro - initiation, Serato, Traktor
Eroik - stand du partenaire Kustom spirit
Point infos festivals été - évènements partenaires 2011
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a•nîmé live Les Jardins de la Fontaine 19h-1h

Présentation
Pour cette édition 2011, A-Nîmé recevra de prestigieux artistes dans un des plus beaux cadres de la ville 
romaine: Les Jardins de la Fontaine. Les artistes de l’édition 2011, ont marqué les esprits de la scène 
électronique récemment, avec une grande actualité pour chacun.
MARCO CAROLA, le napolitain, et chouchou de l’écurie Minus de Richie Hawtin vient de sortir son 
album aux accents Techno minimale, il fera une halte entre 2 festivals pour le dancefloor des Jardins de 
la Fontaine.
Noze, créé la sensation en avril avec la sortie de leur second album, s’en suit une tournée internationale, 
le duo propose un live festif aux influences variées ou chants et pianos endiablés se mêlent.
ROBAG WRUHME, l’allemand, tête pensante et pilier du label Kompakt fait parti des « godfathers » de 
l’électronique moderne. En avril 2011, son album THORA VUKK, dévoile un aspect musical beaucoup 
plus intime, oscillant entre ambiant et deep house vocale : un régal auditif !
BUTCH, le grec, s’est rapidement forgé une réputation sur la scène internationale, notamment avec la 
sortie du Tube No Worries sur Cecille Records, s’en est suivi un album largement plébiscité et joué à 
travers le monde.

Line up 

MARCo CARoLA m_nus / Naples
http://www.myspace.com/marcocarola

noZE Live Get Physical / Paris
http://www.myspace.com/nozecircus

BUtCH Cecille – Area Remote - Bouq / Mainz
http://www.myspace.com/cometobutch

RoBAG WRUHME Kompakt – Freud am Tanzen / Cologne
http://www.facebook.com/robagwruhme

StEPH DE LA HoUSE WOH Lab / Nîmes
http://www.wohlab.fr

SHoW LIGHtS & LAZER / FUnKtIon onE SoUnDSYStEM

Prévente 4€ (+ frais de loc)
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U  Intermarché / www.fnac.com  /  www.carrefour.fr www.francebillet.com  
/ 0 892 68 36 22 (0,34eu/min)  /  www.digitick.com
Sur Place : 8€
Accès : Entrée côté Orangeraie (face à l’Impérator).
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a•nîmé live Présentation des artistes

MARCo CARoLA m_nus / Naples
http://www.myspace.com/marcocarola

Né à Naples en 1975, Marco Carola est devenu ces dernières années une pointure de la scène Techno 
internationale. Batteur durant sa jeunesse, il s’achète ses premières platines en 1990, durant l’âge d’or 
de la scène House italienne. Mais à la fin de l’âge d’or de l’Italo House Marco Carola se lance dans la 
Techno, attiré par les nouvelles possibilités qu’offrait cette scène. Ainsi Carola démontre durant la fin 
des années 90 son talent de producteur incomparable, mais lassé par les contraintes imposées par les 
labels il décide de créer en 1996 son propre label Design Music, qui deviendra le premier label italien à 
se consacrer uniquement à la Techno. Ainsi il enchaîne les productions, soutenues par de grands DJ in-
ternationaux et part en 1998 pour sa première tournée qui le rendra reconnu aussi en tant que DJ et non 
seulement en tant que producteur. En effet son style de mix (il utilisait 3 platines) en a fait un DJ prisé.

Marco Carola habite à Londres depuis 2001 et continue son très bon travail de production et de mix, il 
a notamment fait un très bon remix de ‘Loco Dice – M Train To Brooklyn’ et de très bons titres tels que 
‘Get Set’ ou encore ‘The Tribe’. Le monstre sacré des labels Minimal lui dédie même un sous-label : 2M.



contact presse  -  06 37 67 65 13  -  greg@gregdelon.fr

noZE Live Get Physical / Paris
http://www.myspace.com/nozecircus

Duo francais au style étonnant et unique mélant subtilement l’electronique (Nicolas Sfintescu : cofonda-
teur de Circus Company) et l’acoustique (Ezechiel Pailhes : composition). Une musique pleine de joie 
combinant voix et instruments tels que la guitare, le piano, la trompette, la clarinette, la basse Les deux 
artistes sont régulierement sollicités pour des festivals type Sonar de Barcelone mais enchainent tout de 
meme les salles partout en Europe (Paris, Francfurt, Berlin, Cologne, Munich, )

Circus company, leur label, créé en 1999 héberge des artistes comme Antislash, ARK, Dop, Sety, To-
mEtLeo.
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BUtCH Cecille – Area Remote - Bouq / Mainz
http://www.myspace.com/cometobutch

Artiste incontournable, un son polyvalent et bien défini: Butch durant ses trois dernières années, nous 
a présenté un nombre impressionnant de productions de très haute qualité à travers différents genres 
de musique électronique. Son aisance et sa passion font de lui un des artistes les plus convoités dans 
le monde. Après plusieurs productions très réussies et des remixes pour des labels de renommé inter-
nationale comme Trapez, AFU Limited et Great Stuff, Butch sort son premier album intitulé « Papillon » 
à l’automne 2008, étape logique de sa montée en puissance. Butch a vu en cet album, une possibilité 
de présenter son amour et sa richesse d’idées pour de nombreux genres de la musique électronique. 
A la fois Techno, Tech House mais encore Minimal, cet album sera acclamée par les critiques et aimé 
par les DJs.

Similaire à son intuition derrière les platines, ses releases saisissent toujours l’ambiance du moment et 
captent non seulement le public, mais aussi de nombreux DJs à travers le monde. Il n’est pas surpre-
nant que certaines de ses releases comme «Mushroom Man» (AFU-Limited), « Earth » (Trapez) ou « 
Amélie » (Great Stuff) soient playlistés par des grands noms tels que Richie Hawtin, Dubfire , Villalobos, 
Luciano et bien d’autres. Vient par la suite son deuxième album « On the Line » qui obtiendra deux 
nominations dans les catégories « Best Techno» et «Best Remix Techno » pour les Beatport Music 
Awards 2007.

Le calendrier de tournée de Butch est rempli à ras bord avec plus de 100 dates par an, preuve inéluc-
table de ses talents de DJ. Toutes ces dates amènent Butch à jouer hors Allemagne et ainsi à inscrire 
son nom dans certains clubs de référence comme le Rex (Paris), Fabric (Londres), Cocoon (Francfort) , 
Cocorico (Riccione), Flex (Vienne), ou La Terrazza (Barcelone), qui ont tous été marqués par son style.
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RoBAG WRUHME Kompakt – Freud am Tanzen / Cologne
http://www.facebook.com/robagwruhme

« ROBAG WRUHME alias WHIGNOMY BROTHERS » ce producteur de génie aura inspiré et influen-
cé toute une génération de musiciens électroniques, grâce à des productions d’un genre nouveau, 
repoussant toujours plus loin les limites du minimallisme. On ne compte plus les tubes que Robag a 
produit, ou remixé, à l’instar de «THIS WORLD» du groupe culte SLAM, en compagnie de son acolyte 
Monkey Maffia depuis de nombreuses années sur des labels tel que KOMPAKT, FREUDE AM TAN-
ZEN, SOMA ou MUZIK KRAUSE... En 2009 il signe de somptueux remixes notamment sur le label à la 
mode 8 BIT. En exclusivité pour un Dj set deep, sexy et classe !
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vendredi 8 Juillet a•nîmé 
Showcase Fnac 

Joris Delacroix présente RooM with view 16h-17h30
Joris Delacroix est né et à grandit dans le sud de la France. Il apprit la musique très jeune à l’âge de 4 
ans. Pianiste et guitariste, c’est à 16 ans qu’il découvre la musique électronique et qu’il en tombe définiti-
vement amoureux. En mêlant les genres et en jouant avec les mélodies, il s’exprime par ce style si par-
ticulier qui lui vaut d’être reconnu non seulement en France mais aussi à l’étranger. En ce qui concerne 
le mix, ses sets house groovy et mélodiques lui ont permis de devenir un habitué des clubs et festivals. 
Room With View est le premier album du jeune artiste français Joris Delacroix, mais aussi le premier CD 
sorti par WOH Lab. C’est un album varié, explorant les différentes facettes de son compositeur, allant 
de la house  à des ambiances plus electronica, le tout enrichi par des featurings vocaux avec les chan-
teuses Caitlin, Nancy et Calendar Songs. Comme à l’habitude de Joris, les mélodies planantes sont au 
rendez-vous et elles insistent sur l’aspect «voyageur» de cet album.

Concert WoH gratuit place de l’horloge
Pour débuter l’apéro, Woh Lab vous propose un showcase mix et live avec les artistes “maisons” Un 
moment de convivialité garanti, pour découvrir le son made in Nîmes...    

KEEP on  & SYLVAIn DU RoC 17h30-18h30
IGnACY RoME 18h30-19h10
GREG DELon 19h10-19h50 
BAStIEn GRInE 19h50-20h30 

a•nîmez les bars session 20h30-1h
Les associations de DJ’s locales investissent les bars du centre ville ...
   
Les Jardins de Bernis - Zoo PARtY K’You & Karim Cool / Ivan Lavilla
Le Victor Hugo - Nicolas Alcalde / James Mac / Ioan Lansak
Le Café Carré  - ELECtRIC CYPRIn  Prune L / Missilde / Acidjuice / Florina Ortica 
L’Instant t -  Minotone live / Zeller live
Le Jean Jaurès - WoH vs oXIDE Laurent Wild / Teka / Guillaume Dumas / Aurélien d’Oxide
Le 34 - RAGE In DER MUSIK Elyptik Trevors / Maxime Gentil / Cyril B vs Robin Benabbas  / Julien Stifler
Le KLS - In MY KItCHEn Fred G / Garry / Jems Willis
Ever in - FULL SoUnD Apparence / Julien Stiffler
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partenaires a•nîmé 
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retrouvez toutes les infos sur le 
festival a•nîmé sur 

http://www.a-nime.fr/




