MØME, MAI LAN ET LYSISTRATA EN TOURNEE
Dix concerts gratuits du 25 avril au 12 mai 2017
Activiste du live et de la scène émergente depuis bientôt 30 ans, Ricard S.A Live Music revient en 2017 pour dix dates
françaises. Cette année encore, la tournée Ricard S.A Live Music prêchera la bonne musique avec à son bord MØME et
MAI LAN mais aussi LYSISTRATA, l’incroyable Lauréat du Prix Ricard S.A Live Music 2017.
Un mot d’ordre pour 2017 : la diversité ! En associant l’électro-pop furieuse de MAI LAN à la chillwave spectaculaire de
MØME ainsi qu’au rock hors-norme de LYSISTRATA, Ricard S.A Live Music fait le pari de l’ouverture d’esprit pour ces dix
dates qui combleront les mélomanes décomplexés, autant fans de machines que de guitares…
Attention : qui dit programmation ambitieuse dit forcément places limitées. Si chaque date de la tournée est gratuite et
ouverte à tous, il n’y aura (hélas) pas de ticket pour tout le monde. Alors, rendez-vous dès le 30 mars sur le site
www.ricardsa-livemusic.com pour réserver les places. Et pour les retardataires, une seconde vague de billetterie sera
proposée 7 jours avant chaque concert. À vos marques, prêts, partez !

25 avril - PARIS // Concert Surprise
26 avril - LILLE // L’Aéronef
27 avril - NANCY // L’Autre Canal
2 mai - CAEN // Le Cargö
3 mai - RENNES // L’UBU
4 mai - LA ROCHELLE // La Sirène
9 mai - LYON // Le Transbordeur
10 mai - MONTPELLIER // Le Rockstore
11 mai - TOULOUSE // Le Bikini
12 mai - CLERMONT-FERRAND // La Coopérative de Mai

MØME
Road-trip et sessions de surf en Australie pour faire murir des titres qui ont cassé
YouTube cet été, c’est la recette de Jérémy Souillart, plus connu sous le nom de Møme.
Depuis la sortie de son album « Panorama » chez DDM Recordings et son passage (très)
remarqué aux Transmusicales de Rennes, il incarne le renouveau de la chillwave
française, s’invite à l’Olympia (en juin prochain) et conquiert la France avec son single
Aloha (86 millions d’écoutes sur Spotify). Influencé par des artistes comme Flume ou
Chet Faker, il est l’une des étoiles montantes de la nouvelle scène électro française, et
devrait sans surprise faire sauter des milliers de genoux lors de la prochaine tournée
Ricard S.A Live Music. Møme, comme dirait Desireless, est paré pour le voyage voyage.
>> Clip « Aloha » : https://youtu.be/1YRW1QRKTBc
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MAI LAN
Mai Lan évolue dans un univers musical décalé, qui ne semble pas être dicté par des
codes précis. Parisienne, entourée d’une famille d’artistes mélomanes, c'était elle, dans
le film Sheitan, qui chantait avec une voix d'ange le génialement horrible “Gentiment Je
t’immole”. Depuis, elle en a fait du chemin : un premier album en 2012 avec son
morceau Easy entendu partout avant une collaboration sur 4 titres du dernier album de
M83 en 2016 suivie d’une tournée mondiale à ses côtés.
Ces derniers mois, elle partage trois nouveaux clips aux visuels forts et originaux
(Vampire, Haze et Technique) relayés par les plus grands médias internationaux :
Pitchfork, NME et Stereogum. Mai Lan réserve bien des surprises : un EP très bientôt,
puis un album. On a hâte.
>> Clip « Vampire » : https://youtu.be/A3BbAGEdAiY
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LYSISTRATA
Originaire de Saintes, Lysistrata résout la quadrature du cercle en proposant une
synthèse ultime entre post-hardcore, post-rock, math rock et noise, soit les quatre
courants phares du rock moderne énervé. Enfants légitimes de Battles et Refused, les
trois membres du groupe ont beau être issus d’horizons musicaux radicaux, ils
parviennent pourtant à transcender les chapelles musicales via leur force de conviction
et un enthousiasme jouissif. Lauréat du Prix Ricard S.A Live Music 2017 grâce
notamment à leur incroyable session du morceau Sugar & Anxiety. Après l’étincelle lors
des dernières Transmusicales de Rennes où ils sont apparus comme l’une des
révélations, les trois garçons (20 ans de moyenne d’âge) pourront désormais compter
sur le soutien de Ricard S.A Live Music pour que 2017 soit leur année.
>> Session « Sugar & Anxiety » : https://youtu.be/2mROp4HW1Ag
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