
13
 

ET
 

14 juillet2010
La  Bastille Grenoble

PRESENTE



NOTRE PROJET : AUX BASS CITOYENS!

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT

EN QUELQUES MOTS

« AUX BASS CITOYENS ».  Le 13 et 14 juillet 2010 . 
Sur le Site de la Bastille à Grenoble
1000 personnes, une cinquantaine d’artistes et de bénévoles.
Un temps fort des événements éléctroniques de l’été.
Un moment de rencontres artistiques et humaines inoubliable.

POUR APPROFONDIR

Le 14 juillet 1789...
Une date symbole d’évolution pour beaucoups d’entre nous.
A l’époque, nos aieux voulaient faire de ce monde une terre d’échange et de liberté, où chacun pourrait vivre dans 
l’égalité et la fraternité. Depuis ce jour de nombreuses personnes puisent en elles les ressources leur permettant 
d’agir et de construire un univers se rapprochant de cet ideal.
C’est dans cet esprit qu’ Arkam productions réalise des événements culturels où ces valeurs sont la pierre angulaire 
de nos actions. Nous y apportons notre créativité, nos compétences techniques, nos rêves, notre amour de 
l’humanité et de ces arts qui nous transportent et subliment nos existances.

Cette année nous illuminerons le site de la bastille du 13 au 14 juillet.
Dans ce lieu exceptionel où le public sera promené de découvertes artistiques en échanges citoyens, 
nous vous ferons profiter d’un moment dédié à l’art, la culture et la transmission de ces valeurs qui nous animent.

Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde »
c’est ce que nous faisons à notre échelle, au quotidien et dans notre façon de concevoir l’événementiel...

Soyez les bienvenus dans notre univers, nous vous invitons à nous suivre...

LE LIEU : Un espace de rencontres.
La Bastille est le nom d’un fort militaire du XIXe siècle culminant à 476 mètres d’altitude sur les derniers 
contreforts du massif de la Chartreuse, et dominant de 264 mètres la ville de Grenoble. Accessible en téléphé-
rique, la Bastille donne aussi son nom à la colline.
Des temps forts de la vie culturelle grenobloise s’y déroulent tout au long de l’année.  Musiciens, acteurs, danseurs, 
artistes en tous genres aiment se produire dans ce magnifique espace.

LA SOIREE DU 13 JUILLET  : Le moment de la découverte. 
Après une vertigineuse ascension en téléphérique, vous serez tout de suite plongé dans l’ambiance éclectique de la 
soirée. En déambulant à travers l’esplanade, vous découvrirez des danseuses suspendues, des performances de body 
painting, des arts urbains, des jongleurs, des spectacles pyrotechniques, réunis en une scénographie inspirée, qui 
vous immergeront dans une ambiance sonore et lumineuse représentant nos rêves les plus fous.               
Cette nuit sera rythmée par une programmation musicale diversifiée et représentative de la scène éléctro-acous-
tique régionale et internationale (Hip Hop, Dub, Drum’n Bass, Electro, etc...). ( voir la programtion artistique en page 4  )

LA JOURNEE DU 14 JUILLET : Le moment de l’échange.
Dans la continuité de la soirée, une journée d’échange culturel sera mise en place  :  
             Nous offrirons un espace ou tout un chacun (jeunes,  enfants, familles ) pourra se désaltérer, 
  manger, découvrir des produits locaux, jouer, s’initier à la magie, au cirque, au maquillage, 
                                profiter d’un bon massage ou tout simplement refaire le monde.
  Au cours de cette journée de rencontre et de partage, le village associatif de la nuit se transformera  
  en un marché de créateurs où le public pourra apprécier un défilé de mode avant-gardiste tout           
  en écoutant les slams et improvisations vocales de la jeunesse grenobloise et lyonnaise.
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QUI SOMMES NOUS ?

L’ÉQUIPE

NOTRE RESEAU

CONTACT 

Fondée en 2002 , ARKAM Production est une association qui réunit des artistes et des professionnels animés par 
une même passion: les musiques actuelles et les mouvements émergents. Musiciens, circassiens, danseurs, gra-
phistes, stylistes et autres artistes en tous genres mettent ainsi leurs compétences et leur énergie en commun pour 
promouvoir cette culture qui leur est chère. A travers des réalisations telles que l’organisation d’événements, la pro-
duction de musique et la diffusion d’un fanzine, nous activons un réseau toujours grandissant et exprimons notre 
goût pour l’éclectisme et le multidisciplinaire.
Arkam Production, c’est surtout un noyau dur de coordinateurs actifs et motivés qui assurent une  réussite et une 
ambiance inégalée à chaque prestation.

L’objet social de ARKAM est statutairement de « promouvoir les musiques actuelles et toutes les cultures qui en dé-
coulent ».

Alexandre Pin : (né en 1981) Président, régisseur général de l’association ARKAM, membre du conseil d’administra-
tion de l’association LEONYX,  musicien producteur en MAO et ébéniste.

Philippe Reygnier : (né en 1980) Fondateur et trésorier de l’association ARKAM, travailleur social, chanteur, compo-
siteur et écrivain.

Alexandra Bouchek : (née en 1982) secrétaire de l’association ARKAM, gestionnaire ressources humaines à Grand 
Lyon Habitat.

Arkam production est avant tout un regroupement de personnes impliquées depuis de nombreuses années dans 
des associations, collectifs, structures de booking et de diffusion. Notre reseau est composé de ces contacts dévelo-
pés lors de nos activités personnelles. 
Notre force est de pouvoir fédérer tous ces professionels autour d’ARKAM et du projet « Aux bass citoyens ! ». 

STRUCTURES / LABELS / COLLECTIFS / FESTIVALS 
Roadrunner, A.k.s, Beerecord, Galacticut, Sriracha Record, Jarring Effect, Coriace, Spiritribe, Festival de Dour, La Tan-
nerie, Musique à l’Ouest, Mediatone, Le Bistroy, Eardrum, Cy Wilson, Art Tribal, Le Marchand de son, Smic’art, Les 
gens du triplex, Jaspir, Oobe, Dream n’ fly, Axiome, No master krew, Tek no border recordz, Tankha, Toï-toï le zinc, 
Concert système, La Marquise, le Sirius, Le Lyon’s hall, Break n’ cie, Festival Démons d’or, Ekosystem, Lyondon krew…

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
Léonyx, Totaal rez, Wet ware hacker, Xlr Project, Music plus, Lab[art]back, Visu’art, Hps, H.k.d.n, Les Amis de la terre, 
Arts en corps, Loading zone, Technopole, Keepsmiling, La Machine factory, La Tribu des grillons, Mixtomatoz, La 
Bastille de Grenoble.

      

Philippe Reygnier ( communication )

Tel : 06.63.13.27.31               Mail : phyl@arkamprod.com

Alexandre Pin ( technique, régie générale )

Tel : 06.68.24.22.77               Mail : alex@arkamprod.com
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE
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Scène 1

- BRIKABASS feat L’ATTRAPE-REVES : Mix dubstep (Arkam, Grillons, Lyon-France)

- MESSAGE : Live Electro hiphop (Coco Machete Records, Lyon-France)

- RUSKO : Live Dubstep/grimm ( Los Angeles-Californie)

- THE CYBER MUDJAHEDEEN : Live Tekadub (Nomaster krew-Lyon-France)

- O.BSESSION : Live Dubstep, Break n’ bass (Arkam/Leonyx/Grillons-Lyon-France)

- DIRTY PHONICS : Quatuor live n’ mix Drum n’ bass (Audioporn rec.-Paris/Londres)

- RAFAL : Mix Electro Techno ( Léonyx, D-faze, Technopol, Arkam, Lyon-France)

- NICO TICO : Vjing , scénographie ( Xlr project, Lyon-France)

- ON IRIS : Vjing (Wetware hacker, Lyon-France)

- COLLECTIF LAB[ART]BACK : Scénographie, performance (Lyon-France)

- VISU’ART : Performance (Lyon-France)

Scène 2

- THE OCTOPUS : Mix Breakbeat (Mixtomatoz-Londre-Angleterre)

- F.S.A : Live Techno Punk (Ekosystem, Lyon-France)

- GRILLONS DJ SET : Mix Tribe core ping-pong ( La Tribu des grillons, Lyon-France)

- DYNA : Live hard core (Dfaze, Lille-France)

- LOUBIA : Mix Trance psyché (Autoprod, Annemasse-France)

- PRESSURE DROP : Mix Acid techno ( Wet ware labs, Lyon-France)

- WIISKILLER KREW : Vjing, scénographie (Totaal rez, Lyon-France)

- H.K.D.N : Exposition de décoration style « Mad Maxx » (Grenoble-France)


