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PROGRAMME du FESTIVAL
Rejoins-nous sur www.myspace.com/jerkoffestival

Jeudi 26 Juin au NOUVEAU CASINO
Nouveau Casino : 109, rue Oberkampf, Paris 11e, métros : Ménilmontant
ou Parmentier - 19 h à 2 h - 15 euros
Amuses-bouches avec projection de court-métrages.

EN LIVE :
JUSTUS KOHNCKE (KOMPAKT – Cologne)

Du punk-rock à l’acid, des ballades à la techno, de Whirlpool à Kompakt,
le producteur - chanteur - DJ originaire de Cologne, JUSTUS KöHNCKE,
revient de loin.
Aujourd’hui, il continue de promener son style très sci-fi-techno-disco un
peu partout en Europe. Il signe en 2001 chez Kompakt et sort l’album
«Was Ist Musik», entre son club et electro-pop en allemand. En 2005,
«Doppelleben» confirme son style que l’on pourrait définir par
«nü-german compu-soul».

NÄD MIKA (Berlin)

NAD MIKA n’est pas un groupe !
Citoyenne allemande, elle cultive le trash tout au long de ses performances. Sa marque de fabrique ? Du punk transgenre avec une touche
glitter ! NAD MIKA est accompagnée de performeuses parmi lesquelles
«Dr.Puszy», «Pam Pom», «Patsy Puh» ou «Master Clump»…
Attention : vous n’êtes pas prêts d’oublier NAD MIKA !

LAURENT ET LEWIS (Amsterdam)

LAURENT CHAMBON grandit à Paris. Une fois à Amsterdam et équipé
d’un PC, il entame plusieurs collaborations avec Caroline et Cecile Dee.
Il devient DJ résident des soirées COC House. Un jour, il rencontre
LEWIS, passe 12 heures avec lui coincé dans les embouteillages en
chantant des conneries. Il décide alors de l’épouser et de composer avec lui.
LEWIS DE JANEIRO est né à Amsterdam. Il est tour à tour SDF, membre
d’une secte, moniteur d’équitation, jardinier ou encore unique chanteur
blanc d’une chorale noire. Un jour, il rencontre LAURENT, passe 12 heures
avec lui coincé dans les embouteillages en chantant des conneries.
Il décide alors de l’épouser et de composer avec lui.

SNAX (Berlin)

Après de nombreuses coïncidences, il forme CAPTAIN COMATOSE.
En solo, il sort le single ‘Honeymoon’s Over,’ qui est l’un des tubes de
l’été 2007. Cette année là, SNAX tourne dans tous les Etats-Unis et
en Europe en première partie des Scissor Sisters. SNAX est aussi DJ.
Lors de ses sets éclectiques, il ne quitte jamais son petit micro, ce qui lui
permet de faire des dédicaces ou de chanter une ou deux chansons, ce
qui a fait dire à Mike Vamp des Martini Bros : “Snax is the funkiest DJ in
Berlin!”

COSMOBROWN (Paris)

Petit, son jouet préféré est un mange-disque qu’il gave de 45 tours
jusqu’à l’explosion. Ses influences? Les Beatles, Eurythmics, De la Soul,
Joe Jackson, Missy Elliott, Beck, Stevie Wonder, The Style Council, ou
le «Porque Te Vas» de Jeanette. On retrouve sa touche ‘dark pop’ sur
«Jumpin 4 Joy», son premier maxi sorti sur le label d’ Ivan Smagghe. Son
premier album, PLAYIN’WITH’ YA, tout juste mixé, est un extravagant
melting pot anthologique et nerdy de pop music. Sortie real real soon !

CHRISTOPHE VIX (Technopol)

Son engagement pour les musiques
actuelles n’est plus à démontrer, en
tant que président de l’association
Technopol, il a toujours des goûts sûrs.

DJ RION (Popingays)

Marion prépare une sélection pointue
très pop et rock&roll.

Vendredi 27 Juin à la galerie CARACTERE
99 rue Saint-Maur, Paris 11e, à partir de 19 h, métros : Ménilmontant ou
Parmentier - Sélection artistique assurée par Stéphane Croughs - Gratuit

PERFORMANCES SONORES
ET VISUELLES :
LA BOURETTE

C’est l’histoire d’un faux travesti qui
revient de sa campagne natale et qui
a des convictions politiques.
Des talons à tous les étages, courir la
ville en bottines acérées, descendre
les poubelles en Mules, frapper les
muffles à coup d’escarpins : une vie
en souliers!

DU 26 AU 29 JUIN À LA GALERIE CARACTERE :
Ouverte de 15 h à 21 h, point relais et cœur du festival. Elle accueillera
des débats sur la prévention sexuelle. Elle présentera « JE EST UN
AUTRE » où les artistes ne sauraient être réduits à leur genre.

FLAVIO CURY

Artistes exposés :

GWEN ROCH

Artiste sculpteur, peintre, vidéaste, photographe depuis une vingtaine
d’années. Gwen Roch vit et travaille à Paris.
Son cabinet de curiosité aborde les problèmes d’ambiguïté sexuelle,
d’androgynéité, du transgenre. Avec ses photographies de grand format,
elle met en scène son propre corps qui devient objet. Sa dernière série
photographique expose l’homme devenu un hermaphrodite bisexuel.
Les schémas sexuels sont totalement chamboulés, plus rien n’est déchu…
Des femmes s’aiment…

Né au Brésil et installé en France, Flavio Cury développe des travaux
en vidéo et des installations dans lesquelles la présence et la fonction
du son est primordiale. Le spectateur est constamment confronté à des
espaces où cet élément, convergé dans l’image, amplifie la signification
de la pièce et renforce son jeu de réverbération sémantique.
Flavio Cury est diplômé en arts plastiques de l’Université de Campinas
de Sao Paulo et de l’Université Paris VIII. Il a été résident à la Künstlerhaus
Büchsenhausen, en Autriche et au Fresnoy studio national des arts
Contemporains en France.

NICOLAS MARANG
FREDERIK HEYMAN

Né en 1984, vit et travaille à Anvers (B).
Après des études de graphisme, Frederik Heyman a le désir d’épurer son
langage visuel, techniquement, mais aussi de façon composite. Pendant
un an, il travaille la photographie, étudie la lumière et la forme. Arrivé à
son mastère, en 2007, il revient vers l’illustration, en complément de ces
photos (ou est-ce sa photographie qui complète ses dessins ?). Il change
alors de style et commence à créer des dessins « thérapeutiquement »
détaillés, à tendance photographique. Ces dessins sont des représentations, littéralement stylées de photographies en devenir. L’image naît
d’un collage d’idées et d’éléments graphiques : fumée, animal, feu, cheveu, glace, métal, caleçon blanc, papier argenté …

Nicolas MARANG partage sa vie de trentenaire entre l’atelier où il
travaille, la terre, le métal, les carnets noirs qu’il remplit de mots et son
bureau chez L’OREAL. Sculpteur et dessinateur, il travaille principalement le fil de fer et la terre martelée, les encres et les pastels gras pour
représenter la dynamique des corps et les méandres d’un visage.
La galerie Xavier SEQUIER lui a consacré une exposition personnelle en
novembre 2005 après une exposition collective au printemps de la même
année. Il prépare une exposition pour l’hiver 2008-2009, écho sculpté à
TRIGO, son premier ouvrage de fiction Lauréat du prix Manuscrit 2008
du magazine TECHNIKART.

Samedi 28 Juin à LA BELLEVILLOISE
Soirée Présentée par :

EYES NEED SUGAR

SALLE CLUB :
Warm up : DACTYLO (Furie)

TOBIAS THOMAS (Kompakt – Cologne)

TOBIAS THOMAS fait partie de la famille KOMPAKT depuis les premiers
jours du célèbre label allemand. De 1998 à 2006, il est résident de la
soirée Total Confusion du Studio 672 de Cologne avec Superpitcher et
Michael Mayer. Toujours surprenants, ses sets n’obéissent à aucun dogme.
Comment danser, follement, tout en restant intelligent ? TOBIAS THOMAS
est passé maître en la matière !

Maîtresse de maison des soirées Furie, elle fait démarrer la soirée sur
les chapeaux de roues, accrochez-vous !

SALLE CABARET BURLESQUE :

NICOLAS NUCCI (Progress)

CHOSE CHATON

Dès 2005, Nicolas Nucci produit ses propres soirées, à l’image du méga
succès Progress !, chaque dimanche, à la Scène Bastille de Paris ou
encore T[ai]phoon beat, aux Bains Douches. Son premier remix pour
Eddie Amador - Thirst - est signé sur le label américain Mochico Primo
en 2006.
Cette année là, sort également sa double compilation mixée - Music in
Progress. House punchy ou deep, tribal ou trancy, electro ou planante,
vocal ou tecky, il s’adapte en permanence aux nouvelles tendances dont
le dénominateur commun se résume par... underground !

Chose Chaton est une diva à barbe. Une rockstar et un rêveur.
Entre auto-fiction, genre et identité, les shows de l’ex-leader de Cartel
Couture mélangent images et sons électroniques.

RELOU KREW IN DA VODKA

Annsso, Nico-Icon, KlassKid : trio de selectors montés sur ressorts avec
un très très fort potentiel d’agitateurs de dancefloors. Ils sont vraiment
chelous cette fois-ci. Après la Flèche d’or, le Batofar, ils nous préparent
un set spécial plongé dans un bain de vodka : attention aux débordements. Connaissez-vous la vidéo-vodka ? David Gauchard et Nicolas
Petisoff ont entamé un vaste chantier consistant à faire le portrait, à l’aide
de la vidéo, de ceux qu’ils affectionnent. Le prétexte, le «lien suggestif»
est la bouteille de vodka, celle qui se
boit d’un geste précis et dynamique.

NO BRA (Londres)

Avec sa pornographie poétique, NO BRA
a quelque chose d’étrange et de
dérangeant. Entre beats qui murmurent
et guitare acoustique, NO BRA délivre
ses chansons aux textes sexuellement
incorrects de Berlin à New York.

Dimanche 29 Juin apéro à la 25° Est
10 place de la Bataille de Stalingrad, Paris 19e, de 19 h à minuit - métro :
Jaurès - Gratuit

SELECTORS & DJS :

POPINGAYS

PIERRE ET YVES

LIVE :
SOMETHING À LA MODE

Pierre & Yves sont des passionnés. Ils cultivent avec aisance mélange
des styles et appétit musical. Ils assuraient avec brio un warm-up d’Eyes
Need Sugar la saison passée et offraient un set éclectique furieusement
tendance pour clore en beauté l’épisode de SUMMER CAMP 2007.

Après un concert au Palais de Tokyo
pour l’exposition «Cellar Door» de
Loris Gréaud suivi d’une collaboration
exceptionnelle avec Cocorosie au ICA
de Londres, SomethingALaMode est
un mélange de classique et d’électro
pour un dimanche soir bien mérité.
On parle même d’une collaboration
sur leur prochain morceau avec le fils
de Grace Jones.

PopinGays, c’est l’association alternative des filles qui aiment les filles
qui aiment les garçons qui aiment des garçons et qui aiment la pop,
la folk et le rock indé. Depuis 11 ans, PopinGays tente de promouvoir
la musique indépendante dans le milieu queer et ailleurs via son webzine
www.popingays.com et ses soirées au Glazart, au Point Ephémère et au
Tango ainsi que des festivals «Pink and Purple Pop».

La direction se réserve le droit d’admission.
Ne pas jeter sur la voie publique

19 rue Boyer, Paris 20e, de minuit à 06 h, métros : Gambetta ou
Ménilmontant -15 euros avec une conso

PATRICK THÉVENIN

Une oreille affûtée et une plume redoutée, il nous prépare des galettes au
Nutella pour le dessert. Pas grande chose à ajouter, si ce n’est que ses
sélections musicales sont souvent irréprochables quelque soit l’heure de
la journée.

OLIVIER BOBIN AKA FADE

Il débarque de Platurne - authentique - quand il était petit il a bu de l’eau
de javel. Une fois il s’est pris un portail de garage en dévalant une pente
et il a recouvert de sang son costume de pierrot. Ce soir c’est une sélection
non officielle de ce personnage.

JERK OFF est un projet de David DIBILIO, Bruno PEGUY et
Stéphane VIARD avec la participation de Stéphane CROUGHS
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