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Communiqué de presse
anniversaire / soirée / musique

La Boum des 10 ans

avec Catastrophe, Funky French League, Pardonnez-nous, Wynkl
05 juillet 2019 / 20h

La saison 2019/2020 s’amorce au CENTQUATRE-PARIS, cette effervescence est
idéale pour célébrer les magnifiques collaborations artistiques de cette année
anniversaire !
Pour l’occasion, nous vous invitons à venir souffler les dix bougies du
CENTQUATRE-PARIS, autour d’une Nuit un peu particulière, la Boum des 10 ans !
Au programme : concerts, DJs sets, live, ateliers, babyfoot, paillettes et bien
d’autres surprises…
Des artistes, de la fête, de la singularité et du partage, venez retrouver ce qui
fait l’ADN du CENTQUATRE-PARIS !

Demandez le programme !
CATASTROPHE
Tout pourrait être autrement. C’est avec cette idée en tête que Catastrophe vit, ne
faisant jamais deux fois la même chose. Né en 2015 dans un squat nommé l’Amour, le
groupe fondé par Pierre Jouan, Blandine Rinkel et Arthur Navellou souhaiterait ne rien
s’interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce soit dans des cabarets, des forêts ou sur
des plages vides, par des concerts qui sillonnent la France, des festivals d’été (Les
Francofolies, We Love Green, Pete the Monkey…), une nuit de radio de 12h pour le
nouvel an, une création au théâtre de la ville de Munich ou encore un périple en Pologne,
Catastrophe imagine.
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WYNKL
gratuit de 20h à 22h
Ouvert à tous les styles, âges et niveaux, jam session WYNKL invitent les amoureux de la
danse à partager un moment festif et créatif ! Dans un état d’esprit de partage et
d’échange et accompagnés par un DJ, chacun est convié à venir à danser librement, en
toute simplicité. Les danseurs de la compagnie Wynkl proposeront une initiation à la
danse, tandis que l'artiste du mouvement Willy Pierre-Joseph invitera le public à venir
expérimenter leurs sens et leurs mouvements au travers des dispositifs REICKO.

dispositifs REICKO

PARDONNEZ-NOUS
Pardonnez-nous est un collectif composé de cinq djs venant d’univers musicaux
hétéroclites et complémentaires. Chaque mois, ils organisent une soirée dans un lieu
différent, insufflant un esprit de liberté et de tolérance décomplexée. Leur leitmotiv ?
Créer une communauté réunie pour la musique, la danse, le plaisir et le partage. Dans
cette optique, ils ont pris le parti de ne jamais communiquer sur le line-up et les artistes
invités afin que venir soit un gage de curiosité.

FUNKY FRENCH LEAGUE
La Funky French League est un crew de DJ/producteur/musiciens intergénérationel
Composé entre autre de Young Pulse, Dabeull, Lazy Flow, Arthur Chaps, Woody Braun, Mr
Willy, DJ Asko et Uncle T, son but est de promouvoir le funk et ses dérivés par le biais de
soirées, de mixes, de remix/edits, émission radio etc etc. Mais bien plus qu'un style musical ils défendent surtout un état d’esprit, "la fête" et le bon goût.

Infos pratiques
gratuit de 20h à 22h avec Wynkl
Plein Tarif
Tarif réduit

14 €
8€

Réservez
https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101439419699
+ d’infos
http://www.104.fr/fiche-evenement/la-boum-des-10-ans.html

