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Festival d'ouverture du Bastion 
24 & 25 

mai 2019

BIGGER
EYE OF THE DEAD
FAYÇAL SALHI
FEETWAN
GHETTO 25
GLIZ
JEFF THE FOOL & WILT
LYNCH THE ELEPHANT

MARCJEAN & FRIENDS
MIGHTY WORM ROCKIN + HARD ROCKIN DJ’S
SLIDE MACHINE
PRISON LIFE
ROUGE SAGAN
UNDER OLD TREES
WHORESNATION
ZEROLEX

Concerts, visites sonores & théâtralisées, expositions, ateliers, foodtrucks, buvettes, etc.
Accès libre & gratuit !

Dossier de presse
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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 mieux 
tirer 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.

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.
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Un lieu d’histoire ! 

> Plus de 300 ans d’histoire. 

De la tour bastionnée aux locaux 
de répétition 

Construite entre 1687 et 1689, la tour de Bregille est l’une des trois grosses 
tours bastionnées de l’ancienne enceinte urbaine de Besançon avec celle 
de Rivotte et celle de St Pierre aujourd’hui dérasée. Elle possède, comme 
la tour de Rivotte, une voûte annulaire sur un pilier central creux formant un 
puits. 

L’édifice fut durant le 20e siècle jusqu’en 1920, affecté à l’élevage et au 
séjour des pigeons et fut alors surnommé « colombier » militaire. Elle fait 
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 26 
octobre 1942. 

Laissé à l’abandon pendant une trentaine d’année, quelques musiciens 
investirent les lieux à la fin des années 1970, puis fondèrent l’association le 
Bastion en 1984. 
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Au coeur des 
musiques actuelles !

> Plus de 700 adhérents, 230 groupes, 6 salariés,
1 service civique et 13 membres au conseil 
d’administration.

L’association le Bastion 

L’association le Bastion est un lieu atypique situé au carrefour de la cité des 
Arts, aux côtés du Conservatoire du Grand Besançon, du FRAC et non loin 
de la Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon. 

Des centaines de groupes pour des milliers de musiciens ont travaillé en 
ses murs. Depuis 35 ans, il en sort régulièrement des disques, des concerts, 
mais aussi des artistes ou des techniciens professionnels. 

Acteur historique du paysage culturel musical de Besançon, et plus 
largement de toute la région, Le Bastion est un lieu de répétition et de 
travail pour  les musiciens mais aussi un lieu d’observation permanente des 
musiques actuelles avec : 

> Des espaces dédiés à la répétition en plein centre-ville de Besançon 
ouverts 7 jours/7 

> Une mission d’accompagnement à la pratique musicale de groupe
 
> Un organisme de formation professionnelle

> Un centre de ressource régional
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Un nouveau projet 
pédagogique, 
artistique & culturel !

> 11 locaux et 2 studios de répétition,
1 salle de formation, un coin accueil/bar et 1 salle 
avec espace scénique !

Rénovation du rez-de-chaussée 

Viennent s’ajouter aux 11 locaux déjà existants deux studios de répétition, 
une salle de formation, un coin accueil/bar et une salle avec espace 
scénique pour l’accueil de résidences, concerts, conférences, expositions, 
workshops, etc. 

En doublant sa surface d’exploitation, le Bastion compte profiter des 
nouveaux espaces pour s’ouvrir davantage au public et développer ses 
partenariats avec les acteurs culturels locaux. 

Par la rénovation du rez-de-chaussée et la mise en place de nouveaux 
outils, le Bastion souhaite aujourd’hui développer des activités culturelles 
intra-muros, tout en poursuivant son activité historique : la gestion de 
locaux de répétition. L’association a pour objectif de s’affirmer comme une 
structure de référence pour l’accueil, la formation, l’accompagnement et le 
rayonnement des musiciens, groupes et autres professionnels dans la région 
Bourgogne Franche-Comté. 
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Le Festival d’ouverture 
du Bastion ! 

> 2 jours, 3 scènes, 15 concerts & Dj sets, 
une programmation éclectique & 100% régionale ! 

24 & 25 mai 2019

C’est dans un cadre historique, sur les rives du Doubs, au cœur de la Cité 
des Arts aux côtés de la Rodia et du CRR, que le Bastion lève le voile sur son 
nouveau projet artistique et culturel lors du festival d’ouverture entièrement 
gratuit et 100% régional les 24 & 25 mai prochains. 

Au programme : 2 jours de concerts et Dj set, des visites sonores & 
théâtralisées avec l’atelier amateur de la Compagnie du Colibri, des zones 
d’expositions ainsi qu’un atelier sérigraphie, des stands associatifs avec un 
espace distro, le Studiomaton et pour finir un coin Foodtruck / bar pour se 
faire plaisir !

Cet événement permet au Bastion d’ouvrir ses portes au public par la mise 
en lumière de ses nouveaux espaces et de pousser les murs grâce à une 
programmation éclectique et 100% régionale. 
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Focus sur la 
programmation ! 

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 featuring 
prometteurs.

Marcjean & Friends (Jazz, Hip-Hop) - Doubs - Besançon

Vendredi 24 mai
Déambulation de batucada avec l’ensemble 
Batuca Baou
19h30 

Scène intérieure
18h45 > 00h
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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. 

Jeff The Fool & Wilt (Dj set) - Doubs - Besançon

Membres actifs de l’association Eye Of The Dead, Damien alias Houdré 
3000 & Antoine alias Nine forment le Noizegate Krew. 

Vidéaste et musicien depuis leur sortie du collègue, c’est en 2014, alors que 
Damien travaille sur un clip pour le projet live d’Antoine, qu’ils décident 
ensemble de se remettre derrière les platines. 

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.

Disco coquin, rave brutale, techno des origines, rap codéiné ou électro de 
punk, ils se permettent tout, et c’est ça qui fait leur charme. 

Eye Of The Dead (Dj set) - Doubs - Montbéliard
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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 les amateurs de galettes incandescentes. 

No ITunes, No YouTube, No Computers, VINYLS ONLY!

Be there or be square!

Slide Machine (Dj set) - Besançon

Scène Dj
20h > 01h

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. 

Ghetto 25 (Dj set) - Besançon 
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Un duo minimaliste voix-synthé et guitare-électronique 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.  ,

Rouge Sagan, c’est avant tout une voix et une guitare. C’est du spleen 
sauvage et authentique. Rouge Sagan, c’est du spleen baudelairien avec 
une boîte à rythme ultra cheap et des samples, une voix poignante et une 
guitare sauvage et un synthé hypnotique. Ça sonne New Wave mais comme 
du Free Jazz.  Comme si la Nouvelle Vague de Godard ou Truffaut  filmait un 
concert de Joy Division.

Rouge Sagan (Rock, New Have) - Besançon

Samedi 25 mai

Déambulation de batucada avec les élèves de 
l’IME 
15h

Visites sonores & théâtralisées avec l’atelier 
amateur de la Compagnie du Colibri - p.18
14h > 17h30

Scène intérieure
18h30 > 22h45

La Batucada de l’IME du Grand Besançon, ce sont 9 jeunes de 13 à 19 
ans au parcours particulier, qui répètent au Bastion depuis l’automne 2017. 
Accompagnés par deux éducatrices et conduit par Julien, musicien 
et meneur de cette joyeuse troupe, ils créent cet ensemble de percussions 
brésiliennes dans une ambiance imprégnée de tolérance, d’entraide, et de 
plaisir partagé dans l’apprentissage de la musique.
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Fayçal Salhi est un jeune compositeur et joueur de oud remarquable. Il a 
enthousiasmé les scènes de son pays d’origine, l’Algérie, du Chili, Vietnam, 
Espagne, Allemagne,.. avec des musiques où la tradition orientale rencontre 
le jazz.

Un rendez-vous naturel, car les deux genres procèdent de la même attitude, 
c’est-à-dire l’improvisation dans la rigueur de leurs styles respectifs et le 
dialogue dans leur soif d’échange et de complicité recherchée.

Précurseur en France de cette fusion, Fayçal joue ses compositions sur 
tous les continents, emportant des publics aux cultures et aux sensibilités 
différentes par ses mélodies métisses, son ouverture jubilatoire à d’autres 
genres. 

Ses talents de compositeur sont récompensés à diverses reprises lors de 
festivals internationaux pour la musique du film « La maison Jaune ». 
Il met également en scène le spectacle « La belle de Cordoue », véritable 
ode à l’amour, puisant dans la puissance d’une poésie arabe tantôt 
charnelle, désespérée, tantôt légère ou mystique. 

Fayçal Salhi (World, Jazz) - Doubs - Besançon
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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. 

Créé en 2009 dans l’est de la France, ce groupe de trois musiciens régurgite 
un mélange intense de Grindcore et de Death Metal, un hommage brutal et 
sans faille aux grands noms du genre.

De 2009 à 2012, Whoresnation a publié plusieurs démos jusqu’à leur 
premier album éponyme. Ces traces de crasse et de crudité ont été suivies 
par « Scum Will Reign », un EP avec plus de 300 concerts en Europe et en 
Amérique du Nord.

Récemment, après presque dix ans d’expérience et d’encapsulation 
d’énergie haineuse, Whoresnation a enregistré sa dernière version intégrale, 
la première sortie en trois pièces, «Mephitism», récemment publiée par 
Throatruiner Records. 

Whoresnation (Grindcore) - Doubs - Besançon / Belfort
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Si l’on connaît Zerolex en tant que producteur de musique électronique en 
solo ou au sein du groupe Cotton Claw, il n’en est pas moins un passionné 
de musiques afro-américaines.,  Du haut de ses 25 ans, Zerolex aime par 
dessus tout sélectionner quelques exemplaires de sa collection de vinyles 
qui dépasse désormais les 500 disques et partager au public ses dernières 
découvertes comme ses classiques de prédilection.  

Aussi à l’aise pour jongler entre la Soul la plus sucrée et le Jazz le plus disso-
nant, Zerolex vous invite à voyager entre Lagos et Detroit, Abidjan et Porto 
Rico, Bogota et New York. Un voyage hors du temps, dans les années 70 et 
80 pour l’essentiel, où les morceaux Afro et Funk les plus dansant se mêlent 
à la Disco ou à la Cumbia sans aucune pudeur. 

Zerolex (Dj set) - Doubs - Besançon

Scène Dj
14h > 01h

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.

Feetwan (Dj set)  - Doubs - Besançon



16

Les Djs de l’association Mighty Worm, activistes de la culture rock depuis 
plus de 15 ans et habitués des chaudes soirées bisontines, se scindent 
depuis quelques temps en deux crew bien distincts, afin de varier les 
plaisirs... 

D’un côté, les Mighty Worm Rockin’ Dj’s, ont écumé tous les bars et salles 
de la région, enflammant les dancefloors grâce a du Rock’n’roll 60’s, de la 
Surf, du Rockabilly, allant jusqu’à des titres plus actuels pour le plus grand 
plaisir des fêtards qui en profitent pour travailler leur meilleur déhanché ! 
De l’autre, les nouvelles recrues de l’asso, qui ont dévoloppé les Mighty 
Worm Hard Rockin’ Dj’s, aux sons plus lourds, plus gras et d’une efficacité 
rare pour nettoyer les esgourdes des plus téméraires ! 

Pour cette soirée exceptionnelle organisée par le Bastion, les deux team 
auront l’occasion de mettre en avant leurs styles respectifs, et de prouver 

Mighty Rockin + Hard Rockin Dj’s (Dj set) - Doubs - Besançon

C’est en Live que Gliz prend toute sa dimension: un tuba massif barrir dans 
l’arène, un banjo centenaire cracher des larsens, une batterie groover au 
milieu de la piste et un tapis rouge déroulé pour la voix écorchée du leader 
de ce trio improbable.

Gliz (Rock, Pop)  - Jura

Scène extérieure
17h30 > 00h
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Planant, décomplexé, mélancolique… C’est à la fin de leurs années collège 
que François F. (chant, guitare et clavier) et François C. (batterie) dévoilent 
les premiers gazouillis de leurs partitions oniriques. Une esquisse qui 
s’affirmera bientôt au sein de Lynch The Elephant, en exacerbant une 
synthpop rétromoderne lumineuse, et parfois même bien cramée.

L’ arrogance des percussions fait face aux décrochages éthérés d’un clavier 
libérateur, orchestrant des ruptures esthétiques fermes entre abondance de 
matière et surexposition.

Lynch The Elephant (Pop, Electro) - Doubs - Territoire de Belfort 

PrisonLife, nouveau groupe bisontin de Hardcore Metal 90’s monté par 
le guitariste Sam Guillerand (The Black Zombie Procession, Cab Driver 
Stories, Demon Vendetta, ex-Second Rate…), avec des membres de Wendy’s 
Surrender, Slaughterers, Nothing to Prove.

Back to basics : 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. 

Le premier album sorti fin mars chez Avenging Force Records est un 
condensé de violence en sept titres enregistrés par Mat Kabi à l’Indie Ear 
Studio (FR), masterisés par Christian Carvin (FR) et mixés par Taylor Young 
(Nails et Twitching Tongues).

Prison Life (Hardcore, Metal) - Doubs - Besançon
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Réunis en 2016, les 5 musiciens de Bigger auraient très bien pu sortir du 
Cavern Quarter de Liverpool. Bercés à la British Beat Sixties de leurs aînés, 
ils s’immiscent avec autant d’aisance dans la mélancolie et la noirceur de 
Nick Cave ou Anna Calvi que dans les arcs-en-ciel mélodiques des Beatles. 
Leurs influences ne suffisent pourtant pas à étouffer leur singularité, taillant 
un rock sombre que seuls des refrains étrangement lumineux viennent 
éclairer. 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. 

En live, Bigger devient deeper : plus profond, plus dense ! Possédé par 
les mots, le corps désarticulé de Kevin s’anime, et impose son intrigante 
présence, hypnotique. 

Le groupe 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. 

Après «Bones and Dust» en 2016, le quintet présente son nouvel EP 
« Tightrope ». Bigger continue d’aiguiser son sens de la mélodie et d’attiser 
sa ferveur sonique. 

Bigger (Pop, Rock) - Doubs / Jura 
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Un parcours 
déambulatoire 
atypique au coeur 
de la création ! 

Samedi 25 - 14h > 17h30
Visites sonores & théâtralisées

Une après-midi de découverte sur 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 artistique et singulier 

ancré dans chaque espace visité.

Une immersion dans les coulisses

des musiques actuelles ! 

... la Compagnie du Colibri, implantée à 

Besançon depuis 1996, est une compagnie 

de théâtre qui propose des spectacles à 

destination de toute la famille. L’objectif de 

la compagnie est de privilégier les échanges 

avec son public.

Son mot d’ordre est de faire plaisir tout en 

se faisant plaisir !

Assister aux balances sur scène des 

groupes du soir !

> Rouge Sagan, Whoresnation et Fayçal 
Salhi.

Don’t stop ‘till you get enough

> Conférence minute avec Nicolas Sauvage. 

Pour célébrer l ’inauguration du Bastion en 

grandes pompes, nous associons nos voisins 

et partenaires de la Rodia dans le cadre 

d’une conférence/performances.

Sur le tarmac dès 14h, Nicolas Sauvage 

déroulera l’histoire des musiques actuelles 

durant trois heures sans reprendre son 

souffle. Les visiteurs en déambulation 

pourront assister à ce marathon pendant une 

poignée de minutes, prenant ainsi l’histoire 

en marche, avant de poursuivre la visite 

guidée des lieux.



20

Buzz en Son en répétition ! 

> Human Beat Box. 

“Buzz en Son” est une association qui a 

pour but de promouvoir la culture BeatBox 

par le biais d’ateliers auprès de différents 

organismes (périscolaires, associations, MJC, 

etc.). 

Pour l’occasion, cinq membres seront 

présents afin de présenter des compos tout 

en BeatBox, à capella, en utilisant 

le principe du looper afin de créer des effets 

et boucler des rythmes !

 Benvenuto & Fred Morel en répétition !

> Rock guitare & trompette. 

Prise de batterie et enregistrement : 

comment faire ? 

> Avec le batteur Mathieu Martinazzo et le 
technicien Jordan Daverio. 

Expositions & atelier tote bag

Une dizaine d’artistes locaux vont investir le 

premier étage historique du Bastion pour y 

présenter leurs travaux !

L’occasion de mettre en avant la dynamique 

régionale des projets artistiques, de l’art vivant 

aux arts plastiques.

Les œuvres seront visibles le samedi 25 mai 

après-midi, parties intégrantes du parcours 

de visites sonores et théâtralisées du site. 

Une exposition éphémère et informelle, 

accompagnée d’un livret de présentation des 

exposants.

Le tout sera animé par un atelier sérigraphie 

mené par Circle Print afin de repartir avec son 

tote bag à imprimer soi-même ! 

Under Old Trees en répétition ! 

> Post-Rock, Instrumental. 

Trio sous perfusion de groupes tels que 

Russian Circles, Red Sparowes ou Explosions 

in the Sky, Under Old Trees a déjà sorti 

deux EP aux reliefs cinématiques. Issus de 

divers horizons musicaux, les trois vieux 

arbres cultivent des titres entièrement 

instrumentaux – contrastés entre mélodie et 

âpreté . 

Un album est en préparation !
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Mais aussi tout au 
long du Festival...

Nos partenaires
La Rodia,

Buzz en Son,

L’Antonnoir,

Le Festival de la Paille,

Le Bruit qui Pense,

Radio Campus Besançon,

Le Studiomaton,

France 3 Bourgogne-Franche-Comté,

La BGE,

La MGEN,

La SACEM, 

France Active Franche-Comté, 

Déaltis, 

La DRAC,

La Région Bourgogne-Franche-Comté,

Le département du Doubs,

Le Grand Besançon,

La Ville de Besançon, 

Ainsi que notre mécène principal le Credit 

Agricole Franche-Comté. 

UNE EXPOSITION PHOTO DE JC POLIEN
“ BESANÇON, UN PRINTEMPS 2018”

UN VILLAGE ASSOCIATIF + ESPACE DISTRO

LE STUDIOMATON POUR SES 5 ANS !

UNE ZONE RESTAURATION & BUVETTE 
AVEC DES PRODUITS LOCAUX !
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Ornella SALVI
Chargée d’information des publics
03.81.81.31.12
ornella@lebastion.org
www.lebastion.org

C’est pratique ! 
Association le Bastion 
16 avenue Arthur Gaulard
25000, Besançon

Nous suivre sur les réseaux ? 
Site / Facebook / Instagram / Twitter

Et l’accès ?
Libre, gratuit, PMR

La sécurité avant tout ! 
Fouilles aléatoires, sacs à dos contrôlés & bouteilles en verre interdites

Se garer à moins de 5 minutes ! 
Parkings Rivotte, Saint Paul & La Rodia


