Gliz (Rock, Pop)
Lynch The Elephant (Pop, Electro)
Prison Life (Hardcore, Metal)

Scène intérieure | 18h30 > 22h45
Rouge Sagan (Rock, New Wave)
Fayçal Salhi (World, Jazz)
Whoresnation (Grindcore)
Slide Machine (Dj set)
Ghetto 25 (Dj set)
+ After HorshkBass à l’Antonnoir !

Scène Dj | 20h > 00h30

Bigger (Rock, Pop)

Scène extérieure | 17h30 > 00h

Déambulation de batucada avec les
élèves de l’IME | 15h
Scène intérieure | 18h45 > 00h
Marcjean & friends (Jazz, Hip Hop)
Jeff The Fool & Wilt (Dj set)
Eye Of The Dead (Dj set)

Zerolex (Dj set)
Mighty Worm Rockin
+ Hard Rockin Dj’s (Dj set)
Feetwan (Dj set)

Visites sonores et théâtralisées +
expositions d’artistes | 14h > 17h30
Déambulation de batucada avec
l’ensemble Batuca Baou | 19h30

Scène Dj | 14h > 01h

Samedi 25

Licences d’entrepreneur de spectacles : n° 1004130/2- 1004131/3
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16 avenue Arthur Gaulard
Besançon, 25000

Vendredi 24

24 & 25 mai

Festival
d’ouverture
du Bastion
Association le Bastion

Un édito dites-vous ?
Après 3 siècles de patience,
2 guerres mondiales et 35 ans de
musiques, le Bastion s’agrandit
par le bas pour tirer au mieux les
artistes de la grande région vers le
haut.
Au bord du Doubs, à pied sec,
nous vous proposons de découvrir
gratuitement des artistes du 21e
siècle dans un cadre robuste et
historique.

Et maintenant,
la prog !
Vendredi 24
> 19h30

Déambulation de batucada avec
l’ensemble Batuca Baou

Scène intérieure
18h45 > 00h
Marcjean & friends | Jazz, Hip Hop
- sur invitation

Scène Dj

Fayçal Salhi | World, Jazz

Feetwan | Dj set

Avec des musiques où la tradition
orientale rencontre le jazz, Fayçal
joue ses compositions sur tous les
continents, emportant des publics
aux cultures et aux sensibilités
différentes par ses mélodies métisses
et son ouverture jubilatoire à d’autres
genres.

Feetwan vient tout droit de Besançon. Connu
pour ses sets massifs à base de mélanges
entre gros rythmes et prouesses techniques
aux platines, il mixe hip-hop, électro,
breakbeat, dubstep et bass music avec
excellence depuis 1998.
Pression maximale sur le dancefloor.

20h > 00h30
Slide Machine | Dj set
Biberonnés à des sources différentes mais
portés par les mêmes exigences qualitatives,
Slim Buen et Wild Thing ont pensé Slide
Machine comme un jukebox imaginaire
aussi précieux qu’imparable. Sixties Bullets,
RnB Stompers, Mods Anthems, Rockabilly
Psychosis, Garage Diseases et plus si affinités,
se succèdent et constituent peu à peu un
puzzle brûlant affûté pour les oreilles des
amateurs de galettes incandescentes.

Whoresnation | Grindcore

Ghetto 25 | Dj set

Scène extérieure
17h30 > 00h
Gliz | Rock, Pop

Ça se vit entre et hors les murs,
au grand jour et de nuit, sobre ou
inspiré.
Tout comme la création, c’est libre,
ouvert, haletant.

Mesdames, Messieurs,
le rez-de-chaussée !
Projet d’agrandissement pensé par
l’association depuis le début des

Marcjean est un saxophoniste /
rappeur à ses heures perdues. Un
ancien du Bastion avec notamment
la Cédille ou Jazzparaf. Activiste
des Jams sessions sur Besançon
depuis des lustres, il est également à
l’initiative du projet Exir, association
d’artistes créée par un collectif de
musiciens Jazz et autres. Une sortie
d’album est prévue pour 2019
avec 7 compositions aux featurings
prometteurs.

Jeff The Fool & Wilt | Dj set

le Bastion de lever le rideau.
l’aménagement du rez-de-chaussée,
l’association permet désormais
aux artistes du territoire d’être
accompagnés tout au long du
processus de création : de la
répétition jusqu’à la mise en scène

> 01h

+ After à l’Antonnoir HorshkBass
Gratuit > avant 01h +
Gratuit > avant 02h sur présentation de la
carte adhérent Bastion
Gratuit > membres (Antonnoir)

Scène Dj
14h > 01h

> 15h
Tombés dans les bacs à vinyle
depuis leur plus jeune âge, Wilt &
Jeff the Fool se sont rencontrés
derrière les enceintes des clubs
House. Exceptionnellement, ils se
retrouvent de nouveau ensemble
pour l’occasion.

Eye Of The Dead | Dj set

Déambulation de batucada avec les
élèves de l’IME du Grand Besançon

Scène intérieure
18h30 > 22h45
Rouge Sagan | Rock, New Wave

répétition et d’enregistrement,
une salle de formation, un coin
accueil/bar et une salle dotée d’un
espace scénique pour l’accueil de
résidences, concerts, conférences,
expositions, workshops, etc.
Les trois coups sont frappés,
ça vous dit d’entrer ?

Un duo minimaliste voix-synthé et guitareélectronique composé de Fred M et Leeds
M qui réinvente de nouveaux hymnes Pop et
New Wave à grands coups de synthétiseurs
envoûtants et hypnotiques, et de guitares qui
sentent la tignasse hirsute.

deux étages. Le Bastion propose
au grand public de visiter ses
nouveaux locaux avec un parcours
guidé à l’intérieur du bâtiment par
deux comédiens accompagnateurs
de l’Atelier amateur de la
Compagnie du Colibri. Un univers
chaque espace visité.
Une programmation surprise pour

Gliz prend toute sa dimension en live : un
tuba massif barrit dans l’arène, un banjo
centenaire crache des larsens, une batterie
groove au milieu de la piste et un tapis rouge
déroulé pour la voix écorchée du leader de ce
trio improbable.

Lynch The Elephant | Pop, Electro

une immersion dans les coulisses
des musiques amplifiées !

Mais aussi…
> Expositions & atelier sérigraphie
> Le Comité des fêtes du Bastion

Aussi à l’aise pour jongler entre
la Soul la plus sucrée et le Jazz le
plus dissonant, Zerolex vous invite
à voyager hors du temps, dans les
années 70 et 80 pour l’essentiel, où
les morceaux Afro et Funk les plus
dansants se mêlent à la Disco ou à la
Cumbia sans aucune pudeur.

Lynch The Elephant, une musique binaire,
faite d’une déconcertante efficacité dans
la structure : chaque morceau est construit
sur un rythme unique et entêtant derrière
lequel se cache une myriade d’arrangements
minutieux.

Prison Life | Hardcore, Metal

Les Djs de l’association Mighty
Worm, activistes de la culture rock
depuis plus de 15 ans et habitués
des chaudes soirées bisontines
prouvent que le Rock est loin d’avoir
dit son dernier mot.

> Le studiomaton pour ses 5 ans
> Une zone restauration / buvette

C’est pratique !
> Et l’accès ? Libre, gratuit, PMR
> La sécurité avant tout : fouilles
aléatoires, sacs à dos contrôlés

Mighty Worm Rockin + Hard Rockin
Dj’s | Dj set

Viennent s’ajouter aux 11 locaux
Membres actifs de l’association Eye
Of The Dead, Damien alias Houdré
3000 & Antoine alias Nine forment le
Noizegate Krew.
Fans de gros beats et de musiques
électroniques en tous genres
depuis toujours, ils se placent en
ambassadeurs des soirées Noizegate
et prennent plaisir à propager la
musique qu’ils aiment dans tout le
nord Franche-Comté.

Une après-midi de découverte sur

> Un village associatif et festif

du spectacle.
déjà existants deux studios de

14h > 17h30

artistique et singulier ancré dans

Zerolex | Dj set

Samedi 25

années 90, il est grand temps pour
Grâce à la rénovation et

Ghetto 25 est la connexion punk entre deux
obscurs producteurs, dont la seule intention
est de produire de la musique bête pour gens
bêtes. Footwork, Hard Twerk et Champions
League sont leurs seuls objectifs pour les
saisons à venir.

Le Grindcore a de nombreux côtés,
certains se concentrant plutôt sur
des atmosphères douloureuses,
d’autres sur la brutalité ou la vitesse,
Whoresnation a décidé de cibler
toutes ces caractéristiques.

Des visites sonores
et théâtralisées le
samedi 25 !

et bouteilles en verre interdites
Prison Life : retour à un Hardcore lourd,
puissant, groove, haineux et frontal, formule
déposée au milieu des années 90 à New York
par des groupes qui mixaient l’agressivité du
Hardcore et la grosse artillerie Metal.

Bigger | Rock, Pop

Le groupe Bigger cultive son art de la scène
entre envolées pop et noirceur rock, et nous
livre un set d’une réelle intensité, privilégiant
les mélodies et les harmonies vocales. Un
univers trouble et cinématographique, où
l’on se balade le long de la rivière Mersey, se
jetant tout droit dans la mer d’Irlande, patrie
du chanteur Kevin Twomey.

> Se garer à moins de 5 minutes :
parkings Rivotte, Saint Paul,
La Rodia
> Attention : circulation ralentie
aux alentours du pont de
Bregille
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