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Et Toutes ses dents

Chaque été nous réinventons notre festival afin de le faire 
évoluer dans toutes ses composantes. C’est encore plus vrai 
pour son 25ème anniversaire qui sera assurément marqué sur 
le plan artistique par le concert exceptionnel de la très rare 
Björk,  par le retour des chouchous pop Ride, par la première 
mondiale de The Notwist qui joue son album mythique «Neon 
Golden», par les fins de soirées électroniques et sautillantes, 
par tous nos nouveaux coups de cœur, mais pas seulement.

En effet, les travaux de drainage réalisés dans le Fort de 
Saint-Père sont sans aucun doute l’autre événement de 
cette collection été 2015. Il y a des souvenirs qui ne rendent 
pas nostalgiques et même si elles donnaient prétexte à des 
photos spectaculaires et alimentaient les obsessions bottées 
des journalistes (ça et les galettes saucisses…), nous sommes 
très heureux de pouvoir bénéficier d’un site de concert débar-
rassé de ses mares de pluie. C’est suffisamment important 
pour l’écrire en édito car ce toilettage était attendu depuis 
très longtemps. C’est déjà pas mal, mais ce n’est pas fini ! Car 
si nous ne boudons pas notre plaisir d’être flattés comme le 
festival indé de l’été à la programmation exigeante et sans 
concession, nous sommes aussi conscients de certains de nos 
manquements en terme d’accueil. Alors sans vous promettre 
l’impossible, nous allons faire notre maximum pour mieux vous 
accueillir. En terme d’aménagement : la scène des remparts 
est de nouveau déménagée pour permettre à tous d’assister 
dans de bonnes conditions à l’intégralité des concerts du fort 
et une zone unique à l’entrée du site regroupera l’ensemble 
des stands de restauration (structure couverte avec assises). 
En terme d’équipement et de fonctionnement, nous allons 
maximiser les sanitaires, le camping devient symboliquement 
payant pour nous aider à renforcer ses services et le festival 
passe à un système cashless pour les paiements.
 
Bref, on pourrait espérer plus glamour comme édito des 25 
ans mais avant de penser au superflu, nous préférons consa-
crer nos budgets à changer ce qui ne va pas. Car pour profiter 
pleinement de ce que vous offre traditionnellement La Route 
du Rock et notre magnifique côte malouine, il nous faut assu-
rer les fondamentaux. Réjouissons nous que tout cela arrive en 
même temps que cette 25ème étape qui sachez le, sera saluée 
par une exposition photos de Richard Bellia et, cerise sur notre 
gâteau, par la sortie à la rentrée d’«Indie Way of Life», ouvrage 
consacré à notre quart de siècle… Bon anniversaire les amis !
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PROGRAMME

Mercredi 12 août
Le Vauban 2
DANCER IN THE DARK

Jeudi 13 août
La Nouvelle Vague
THE NOTWIST
SUN KIL MOON

Vendredi 14 août
La Plage de Bon Secours
FOREVER PAVOT (DJ SET)
FOREVER PAVOT
Le Fort de Saint-Père 
MAGNETIC FRIENDS
WAND
THURSTON MOORE
FUZZ
Algiers
TIMBER TIMBRE
GIRL BAND
RATATAT
RONE

Samedi 15 août
Le Théâtre Chateaubriand
CONFÉRENCE Björk
La Plage de Bon Secours
PAN EUROPEAN (DJ SET)
FLAVIEN BERGER
Le Fort de Saint-Père 
MAGNETIC FRIENDS
ONLY REAL
KIASMOS
BJÖRK
HINDS
THE SOFT MOON
SPECTRES
DANIEL AVERY
LINDSTRØM

Dimanche 16 août
La Plage de l’Eventail
SPORT IS NOT DEAD
La Plage de Bon Secours
FIELD MATES (DJ SET)
JIMMY WHISPERS
Le Fort de Saint-Père
MAGNETIC FRIENDS
THE DISTRICTS
FATHER JOHN MISTY
VIET CONG
SAVAGES
RIDE
DAN DEACON
THE JUAN MACLEAN
JUNGLE
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Cette compilation regroupe une sélection des artistes présents 
cet été, pour découvrir en musique la programmation de La Route 
du Rock 2015. Le festival et Agnès b. vous offrent des exemplaires 
: rendez-vous sur le stand merchandising du festival, le CD sera 
offert pour tout achat*.

* Dans la limite des stocks disponibles.

LA COMPILATION 

Björk a mis l’Islande sur la carte du Rock. De-
puis plus de trente ans, par ses groupes suc-
cessifs (Kukl, Sugarcubes…) et sa carrière solo, 
l’Islandaise illumine le monde de la musique 
avec sa personnalité unique. Ses collabora-
tions avec d’autres univers artistiques et sa 
voix hors norme en font une artiste toujours 
en mouvement et d’une curiosité sans limite. 
Dans son sillage, d’autres groupes majeurs ont 
émergé depuis : Mùm, Sigur Ros, Of Monsters 
And Men...  

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE BRAULT 
BJÖRK & LE ROCK ISLANDAIS

Samedi 15 août · 14H00 · Entrée libre
Le Théâtre Chateaubriand · 6 rue Groult Saint-Georges Saint-
Malo

Avec ce premier (et dernier ?) rôle au cinéma 
pour Björk, l’Islandaise a été récompensée 
par le prix d’interprétation à Cannes en 2000. 
Dans ce drame réalisé par Lars Von triers, 
elle incarne une mère célibataire immigrée 
dans l’Amérique des années 60 qui partage 
sa vie entre son travail à l’usine, l’éducation 
de son fils et son amour pour les comédies 
musicales. Atteinte de cécité, elle est victime 
d’une escroquerie qui l’entrainera dans une 
une histoire à l’issue tragique.

FILM 
DANCER IN THE DARK

Mercredi 12 août · 21H30 · Tarif unique 5,5 €
Le Vauban 2 · Rue Théodore Monod Saint-Malo
Film de Lars Von Triers (2000) · Durée 2H19

Depuis 1980, Richard Bellia assouvit sa passion pour la musique 
à travers son appareil photo (ou l’inverse !). Adepte de l’argen-
tique et du noir et blanc, il a travaillé notamment pour le NME, le 
Melody Maker ou Libération et a publié un ouvrage «Un œil sur 
la musique» en 2007. À l‘occasion de la 25ème édition, le photo-
graphe, grand habitué du festival, expose avec le soutien d’Agnès 
b. une vingtaine d’images prises à La Route du Rock (dont celle 
de Gonzales en 2000 ci-contre).                              www.richardbellia.com

exposition DE RIchard Bellia 

LIVRE 
THE INDIE WAY OF LIFE

Les Editions de Juillet vont publier cet automne «The indie way 
of life», un ouvrage sur les 25 années du festival. Écrit par le 
journaliste Philippe Richard, le livre retrace toute l’aventure de La 
Route du Rock et de ses acteurs (artistes, public, équipes...).

Format 20 x 22 cm, 160 pages, Tarif 30 €. Disponible en octobre 2015. 
Précommande sur www.editionsdejuillet.com
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PROGRAMMATION • VENDREDI 14 AOÛT 
LA SCÈNE DU FORT

19:45 > 20:45 21:10 > 22:00 22:55 > 00:05

De tous les nombreux projets 
de Ty Segall, Fuzz est sûre-
ment le plus sauvage et le plus 
bruitiste. Exceptionnellement, 
le Californien quitte ici la gui-
tare pour s’installer derrière la 
batterie, laissant ses acolytes 
Charlie Moothart à la guitare 
et Chad Ubovich à la basse. 
Malgré son nom qui renverrait 
plutôt au rock-psyché-60’s, 
Fuzz pratique un rock lourd, 
fiévreux et (évidemment) sa-
turé, les fantômes de Black 
Sabbath, du MC5 ou de Nir-
vana n’étant jamais loin.  À 
l’instar de son compatriote 
ultraproductif John Dwyer 
de Thee Oh Sees, Ty Segall 
est bien aujourd’hui l’une des 
figures les plus passionnantes 
du rock garage américain.

FUZZ 

Fuzz (In The Red Records)

www.intheredrecords.com

Pour enregistrer «Hot 
Dreams», paru en 2014, Tay-
lor Kirk a fui l’hiver canadien 
pour s’exiler en Californie 
dans un studio de Laurel Ca-
nyon. Le changement n’a pas 
été seulement climatique : le 
Canadien a rompu avec les 
ambiances sombres et dé-
pouillées de ses précédents 
disques et a élargi sa palette 
musicale en composant avec 
le guitariste Simon Trottier. 
Plus lumineux, riche d’arran-
gements de claviers, le son du 
groupe n’a pourtant rien per-
du de sa tension dramatique, 
ni de sa mélancolie poisseuse. 
Toujours aussi hanté et cré-
pusculaire mais plus charnel, 
Timber Timbre vient de réali-
ser son œuvre la plus aboutie.

TIMBER TIMBRE

Hot Dreams (Full Time Hobby)

www.timbertimbre.com
www.fulltimehobby.co.uk

Cinq années après le bien 
nommé «LP4», Ratatat pu-
bliera son succésseur tant 
attendu, intitulé «Magni-
fique», le 17 juillet prochain. 
Ce cinquième album des New 
Yorkais a été enregistré  entre 
la Jamaïque, Long Island et 
leur home studio de Brooklyn. 
On y retrouve cette pop élec-
tronique rétrofuturiste entiè-
rement instrumentale où les 
riffs de guitares tranchants 
de Mike Stroud se mélangent 
aux claviers euphoriques 
d’Evan Mast sur fond de 
boîtes à rythmes percutantes. 
À mi-chemin entre le rock 
pyschédélique et l’électro-
nique ravageuse, la musique 
du duo américain est aussi 
inventive que puissante.

RATATAT
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Magnifique (Because)
Sortie le 17 juillet 2015

www.ratatatmusic.com

01:00 > 02:10 02:40 > 03:40

Véritable icône de l’indie rock, 
Thurston Moore poursuit son 
incroyable carrière sous son 
propre nom depuis la sépa-
ration de Sonic Youth. Trois 
ans après le très folk «Demo-
lished Thoughts», l’Américain 
rebranche l’électricité dans 
son dernier album  «The Best 
Day». On y retrouve tout le 
talent du New Yorkais pour 
les mélodies vrillées, les riffs 
de guitare distordus et les di-
gressions sonores. Entouré de 
son vieil ami Steve Shelley à la 
batterie, de Debbie Googe (My 
Bloody Valentine) à la basse 
et du guitariste anglais James 
Sedwards, il nous prouve une 
nouvelle fois que la «jeunesse 
sonique» est éternelle.

The Best Day (Matador)

www.thurstonmoore.com
www.matadorrecords.com

THE THURSTON
MOORE BAND

C U LT U R E S  É L E C T R O N I Q U E S  E T  A R T S  N U M É R I Q U E S

15-20 septembre Nantes 2015

DAEDELUS [ARCHIMEDES]
 RONE ˜ THE SHOES

MATIAS AGUAYO
DJANGO DJANGO
MAREK HEMMANN

BORIS BREJCHA ˜ JOSH WINK
LOST ECHOES 

(MAELSTROM & DJEDJOTRONIC) 

YELLE ˜ MADBEN ˜ SAM PAGANINI
MÖD3RN 

(ELECTRIC RESCUE + MAXIME 
DANGLES + TRAUMER)

THYLACINE ˜ MAESTRO
PRINZHORN DANCE SCHOOL

MEHMET ASLAN 
BLANCK MASS ˜ NÔZE

TORB ˜ MUGWUMP
BOSTON BUN 

LA MVERTE ˜ SOPHIE 
BEN FROST A U R O R A W/MFO

NONOTAK
MYRIAM BLEAU

...
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Depuis «Spanish Breakfast» 
en 2009 et «Tohu Bohu» en 
2012, le Parisien s’est imposé 
comme l’une des références 
de la scène électronique fran-
çaise. Sorti en début d’année 
sur l’exigeant label Infiné, 
«Creatures» est l’album de la 
consécration pour Rone. Pour 
donner vie à ses créatures oni-
riques, le producteur a invité 
de nombreux artistes, comme 
François (des Atlas Moun-
tains), le violoncelliste Gaspar 
Claus ou Bryce Dessner (de 
The National). Souvent qua-
lifié de rêveur et poétique, 
son univers est singulier : un 
mélange de sons organiques 
et synthétiques, composé de 
nappes en apesanteur et de 
rythmiques ondoyantes.

RONE

Creatures (Infiné)

www.rone-music.com
www.infine-music.com



Artiste exceptionnelle, Björk n’a jamais cessé depuis son al-
bum «Debut» en 1993 d’être à l’avant-garde. Chercheuse et 
visionnaire, la chanteuse islandaise a toujours réussi à conci-
lier sophistication et émotion, modernité et sensualité. Sa-
chant s’entourer des artistes les plus talentueux (producteurs, 
musiciens, photographes, designers, …), Björk a construit une 
œuvre sonore et visuelle fascinante et unique. 

Avec son neuvième album «Vulnicura» paru en mars dernier, 
Björk ajoute un nouveau chef-d’œuvre à sa discographie.  Al-
bum cathartique, axé sur la séparation amoureuse, ce disque 
est sombre et lumineux à la fois et s’articule autour de la voix 
prodigieuse de la diva islandaise, des expérimentations élec-
troniques et d’orchestrations de cordes somptueuses. Sur 
scène, elle sera accompagnée par son producteur Haxan Cloak 
aux machines, le percusionniste Manu Delago et un ensemble 
de cordes d’une quinzaine de musiciens.

En 2015, ce nouvel album et la rétrospective au Moma sur 
l’ensemble de sa carrière musicale et graphique (à New York 
au printemps) montrent que Björk est bien une des artistes les 
plus audacieuses et talentueuses de notre époque.

Le Fort de Saint-Père · La Scène du Fort · Samedi 15 août · Ouverture des portes 17H30

BJÖRK
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Vulnicura (Believe Recordings)

www.bjork.com
www.believerecordings.fr

PROGRAMMATION · SAMEDI 15 AOÛT
LA SCÈNE DU FORT

19H40 > 20:30 21:00 > 22:30

Kiasmos est né en 2014 de la 
collaboration du compositeur 
islandais Ólafur Arnalds et du 
musicien féroïen Janus Ras-
mussen. Les deux artistes ont 
additionné leur talent pour 
créer une musique électro-
nique à la fois sensuelle et ex-
périmentale. Signé sur le label 
avant-gardiste Erased Tapes 
(Nils Frahm...), le duo vient de 
publier son premier album 
homonyme : un mélange raf-
finé de piano acoustique, 
d’arrangements de cordes 
et de nappes électroniques, 
soutenu par une pulsation 
rythmique. À la fois planante 
et dansante, mixant le chaud 
et le froid, jamais l’Intelligent 
Dance Music n’aura aussi bien 
porté son nom.

KIASMOS

Kiasmos (Erased Tapes)

www.erasedtapes.com

«J’aime l’autorité du noir» a 
déclaré le peintre Pierre Sou-
lages. Cette citation aurait pu 
être aussi de Luis Vasquez, 
la tête pensante de The Soft 
Moon. En effet, le Californien 
creuse depuis 2010 le sillon 
d’un rock ténébreux et tour-
menté où la noirceur règne. 
Avec le bien nommé «Dee-
per», troisième album paru 
au printemps sur l’excellent 
label Captured Tracks, le San-
Franciscain poursuit son pé-
riple nocturne et hanté. Entre 
new wave, krautrock et post-
punk, The Soft Moon empile 
des couches de guitares dis-
tordues et les boucles syn-
thétiques sur des rythmiques 
martiales pour créer un 
monde fascinant et radical.   

THE SOFT MOON 

9

Deeper (Captured Tracks)

www.thesoftmoon.com
www.capturedtracks.com

23:20 > 00:30 01:20 > 02:30 02:35 > 03:45

À 28 ans, Daniel Avery a déjà 
une carte de visite impres-
sionnante : DJ résident au 
fameux club londonien la Fa-
bric et producteur talentueux 
signé sur le label d’Erol Alkan. 
Avec son premier album 
«Drone Logic» paru en 2013, 
Daniel Avery a livré un grand 
disque novateur qui révèle 
l’étendue de ses influences, 
du rock à la musique de rave 
en passant par le krautrock. 
Digne héritier d’Andrew Wea-
therall, le jeune Anglais n’a 
jamais réussi à choisir entre 
l’énergie primitive du rock et 
la puissance immédiate de 
la techno. Pour en avoir la 
preuve, il suffit d’écouter ses 
nombreux remixes pour Pri-
mal Scream ou The Horrors.

DANIEL AVERY

Drone Logic (Phantasy Sound)

www.danielavery.co.uk
www.phantasysound.co.

Depuis le début des années 
2000, Hans-Peter Lindstrøm 
est une des figures emblé-
matiques du space disco, un 
disco épuré et ralenti aux 
sonorités caressantes et aux 
basses profondes. Artiste 
novateur et extrêmement 
prolifique, également à la 
tête du label Feedelity Re-
cords, le norvégien est aussi 
un remixeur talentueux. Pour 
son dernier album «Rund-
dans», il s’est associé à Todd 
Rundgren et Emil  Nikolaisen 
(Serena Maneesh) pour un 
résultat conceptuel. Après 
son compatriote et ami Todd 
Terje l’été dernier, ce sera 
donc au tour de Lindstrøm de 
faire danser le public du fort 
le samedi soir.

LINDSTRØM

Runddans (Smalltown Supersound)

www.hplindstrom.com
www.smalltownsupersound.com



Alors que les beaux albums 
de ruptures amoureuses 
sont nombreux, le bonheur 
a rarement engendré de 
grands disques. Exception qui 
confirme cette règle : «I Love 
You Honeybear», le second 
album de Josh Tillman AKA 
Father John Misty est une 
ode à l’amour et au bonheur 
qui évite brillamment l’écueil 
du sentimentalisme. L’an-
cien batteur des Fleet Foxes 
quitte ici son costume de 
chanteur folk pour endosser 
celui plus chatoyant de soul-
man seventies et offrir d’ad-
mirables chansons épiques 
aux arrangements luxuriants. 
Une magnifique célébration 
du sentiment amoureux.

Le Fort de Saint-Père · La Scène du Fort · Dimanche 16 août · Ouverture des portes 18H00

FATHER JOHN 
MISTY
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I Love You Honeybear (Bella Union)

www.fatherjohnmisty.com
www.bellaunion.com

PROGRAMMATION · Dimanche 16 AOÛT 
LA SCÈNE DU FORT

19:40 > 20:40 21:40 > 22:40 23:05 > 00:15

Aucune demi-teinte. Du noir 
et du blanc. À l’image de la 
pochette du premier album 
du groupe, Savages pra-
tique un post-punk rageur 
sans fioriture qui vise l’essen-
tiel sans s’embarrasser du 
superflu. Dignes héritières 
de Siouxsie And The Bans-
hees et de Birthday Party, 
autant inspirées par Louis-
Ferdinand Céline que John 
Cassavetes, les quatre Lon-
doniennes frappent fort et 
vite mais toujours juste, sans 
aucune concession. Alors que 
Savages avait été l’une des 
révélations de l’édition 2012 
du festival, le groupe nous 
dévoilera des titres de son 
nouvel album à paraître cet 
automne.

SAVAGES

Silence Yourself (Matador)

www.savagesband.com
www.matadorrecords.com

Après My Bloody Valentine 
en 2009 et Slowdive l’été 
dernier, le festival aura l’im-
mense plaisir d’accueillir Ride, 
autre groupe légendaire et 
emblématique de la noisy pop 
britannique. Alors que le pre-
mier album du quatuor, le sé-
minal «Nowhere», fêtera ses 
25 ans (aussi) cette année, la 
bande d’Andy Bell et de Mark 
Gardener a eu la bonne idée 
de se reformer pour repartir 
sur la route. En mélangeant 
écriture pop dans la plus pure 
tradition anglaise (composi-
tions ciselées, mélodies impa-
rables, chant à l’unisson, …) et 
mur de guitares saturées, le 
groupe d’Oxford a inventé un 
son unique, à la fois aérien et 
sonique.

RIDE 

OX4 (Warner)

www.ridemusic.net

Réputé pour ses prestations 
scéniques aussi foutraques 
qu’hystériques qui laissent 
le public épuisé mais le sou-
rire aux lèvres, Dan Deacon 
revient avec un nouvel album 
«Gliss Riffer»  toujours aussi 
jubilatoire. Entre  l’apprenti 
sorcier et le geek facétieux 
adepte du DIY, le musicien de 
Baltimore n’hésite pas à mé-
langer les éléments les plus 
divers dans ses compositions 
explosives : rythmes trépi-
dants et frénétiques, samples 
bizarres, mélodies vrillées et 
euphoriques. Avec ses cla-
viers bricolés et ses pédales 
d’effets remontées à l’envers, 
Dan Deacon ne fait jamais 
rien comme tout le monde et 
c’est tant mieux.

DAN DEACON
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Gliss Riffer (Domino)

www.dandeacon.com
www.dominorecordco.com

00:40 > 01:40 02:40 > 03:40

Voici bien un nom en par-
faite adéquation avec la 
musique : luxuriant, torride 
et moite, c’est bien ce qui 
définit le mieux le groupe 
Jungle. Le collectif britan-
nique de sept membres s’est 
formé autour du jeune duo 
de producteurs Josh et Tom.
Les Londoniens ont trouvé 
la formule du groove impa-
rable qui emprunte autant 
à la soul qu’aux musiques 
électroniques, au funk qu’au 
hip-hop. Leur premier album 
paru l’année dernière sur XL 
regorge de tubes incandes-
cents et enchaine les hymnes 
dancefloor à coup de percus-
sions et de cuivres fiévreux. «I 
can’t feel the heat» chante le 
groupe, nous si.

JUNGLE

Jungle (XL Recordings)

www.junglejunglejungle.com
www.xlrecordings.com
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La scène garage califor-
nienne semble décidément 
être inépuisable. La preuve 
une nouvelle fois avec Wand, 
quatuor originaire de Los 
Angeles et petits protégés 
de Ty Segall (encore lui !). 
Après «Ganglion Reef», un 
premier disque paru fin 2014 
plutôt psychédélique (pas 
très éloigné du son de Tame 
Impala), les quatre Améri-
cains hyperactifs enchaînent 
avec «Golem», second album 
nettement plus sonique. On 
y retrouve tout ce qui fait le 
charme du rock garage : des 
riffs de guitares lourds et sa-
turés, la pédale de fuzz pous-
sée au maximum, un chant 
sauvage et urgent et des 
rythmiques pied au plancher.

Le Fort de Saint-Père . La Scène des Remparts · Vendredi 14 août · Ouverture des portes 18H00 Le Fort de Saint-Père · La Scène des Remparts · Samedi 15 août · Ouverture des portes 17H30

WAND

Golem (In The Red Records)

www.intheredrecords.com

PROGRAMMATION · VENDREDI 14 AOÛT
LA SCÈNE DES REMPARTS

PROGRAMMATION · SAMEDI 15 AOÛT
LA SCÈNE DES REMPARTS

18:50 > 19:40 22:05 > 22:50 00:10 > 00:55

Imaginez TV On The Radio 
biberonné au post-punk 
et perdu dans une cave de 
Manchester, voici grossière-
ment à quoi pourrait ressem-
bler Algiers. Toute nouvelle 
signature du label Matador, 
le trio originaire d’Atlanta (qui 
vit aujourd’hui entre Londres 
et New York) a livré son pre-
mier album homonyme en 
juin dernier. Un disque dense 
et fiévreux qui doit autant à 
la no wave des années 80 
qu’à la soul sixties, où les 
onze morceaux explosifs sont 
lézardés par des guitares 
acérées et traversés par une 
voix intense et incantatoire. 
Le groupe a même été décrit 
comme «les Death Grips du 
gospel», ça promet !

ALGIERS 

Algiers (Matador)

www.algierstheband.com
www.matadorrecords.com

«Pas vraiment un groupe de 
filles» titrait à juste titre un 
journal quotidien de Dublin. 
Effectivement, Girl Band, 
c’est quatre jeunes garçons 
énervés qui ne font pas dans 
la dentelle. Avec seulement 
une poignée de morceaux 
parus sur le label Rough 
Trade, les Irlandais appa-
raissent un peu comme le 
chaînon manquant entre 
The Fall et les Liars, à la 
fois totalement décadents 
et complétement impré-
visibles. Avec ses guitares 
passées au papier de verre, 
le chant scandé, les ryth-
miques percussives, le post-
punk bruyant des Dublinois 
s’avère furieusement redou-
table et jubilatoire. 

GIRL BAND

EP The Early Years (Rough Trade)

www.girlband.ie
www.roughtraderecords.com

Et si, avec Niall Galvin, le 
jeune rouquin derrière Only 
Real, on tenait le cousin bri-
tannique de l’iconoclaste 
Mac DeMarco ? Et pas seu-
lement à cause de leur al-
lure décontractée d’éternels 
adolescents, leur rousseur 
éclatante et leur casquette 
vissée constamment sur la 
tête : le jeune Londonien 
partage avec l’Américain 
le même talent pour brico-
ler d’incroyables pop-songs 
bancales mais touchantes. En 
piochant dans une multitude 
d’influences disparates allant 
du hip-hop à la surf music, il a 
réussi à créer un cocktail ra-
fraîchissant et ensoleillé qui 
sera sûrement la bande-son 
de cet été.

ONLY REAL 

Jerk At The End of The Line (Virgin Emi)

www.onlyrealreal.com

18:45 > 19:35 22:35 > 23:15 00:35 > 01:15

Quatre jeunes filles, deux 
guitares, une basse et une 
batterie. Ajoutez à cela une 
énergie toute juvénile et une 
joie communicative, vous 
obtiendrez Hinds (ancienne-
ment Deers), nouvelle sen-
sation lo-fi espagnole. Avec 
seulement quelques demos 
et une cassette sortie sur le 
cultissime label américain 
Burger Records, les Madri-
lènes ont réussi à conqué-
rir l’Europe et les USA pour 
délivrer leur garage espiègle 
et énergique lors de concerts 
fous à guichets fermés. Pré-
senté comme le nouveau 
groupe européen le plus exci-
tant par le NME, le groupe 
espagnol est d’ores et déjà 
promis à un bel avenir.

HINDS

Burger (Burger Records)

hinds.bandcamp.com
www.burgerrecords.org

«We play loud» annonce 
tout simplement le groupe 
dans sa biographie en guise 
d’avertissement. On n’en 
saura pas plus mais effecti-
vement, Spectres joue fort, 
très fort même. Oscillant 
entre noise, shoegaze et 
bruit blanc, les quatre gar-
çons de Bristol passent leurs 
morceaux sauvages au pa-
pier de verre et recouvrent 
leurs mélodies sous des 
couches de guitares satu-
rées et distordues. À l’image 
de la pochette inquiétante 
de «Dying» (un homme la tête 
sous l’eau tente de respirer), 
le premier album paru sur 
Sonic Cathedral, le groupe 
ne laisse jamais l’auditeur 
respirer.

SPECTRES

Dying (Sonic Cathedral)

www.wearespectres.com
www.soniccathedral.co.uk
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Que ceux qui se déses-
pèrent de la séparation de 
The Walkmen se rassurent 
: la relève est bien assurée 
avec The Districts. Originaire 
de Pennsylvanie, le jeune 
quatuor reprend en effet 
le flambeau d’un rock clas-
sieux, racé et flamboyant. 
Sur ce premier véritable al-
bum paru cet hiver sur Fat 
Possum (après un disque au-
toproduit en 2012), les Amé-
ricains alternent avec une 
aisance impressionnante ba-
lades pop éxaltées et brûlots 
blues-rock fougueux. «Nous 
jouons une musique honnête 
avec passion» indique sim-
plement le groupe en guise 
de présentation. Que désirer 
de plus ?

Le Fort de Saint-Père · La Scène des Remparts · Dimanche 16 août · Ouverture des portes 18H00

THE DISTRICTS 

A Flourish And A Spoil (Fat Possum)

www.thedistrictsband.com
www.fatpossum.com

PROGRAMMATION · DIMANCHE 16 AOÛT
LA SCÈNE DES REMPARTS

18:45 > 19:35 20:45 > 21:35 01:45 > 02:35

Formé sur les cendres de 
Women (qui avait joué en 
2009 à notre Collection Hi-
ver), Viet Cong est l’une des 
dernières signatures de l’im-
peccable label Jagjaguwar. 
On ne sait pas si le groupe 
canadien aime l’odeur du na-
palm le matin mais il est sûr 
qu’il maitrise parfaitement 
le rock abrasif et incendiaire. 
La preuve : un premier album 
violent et bruitiste qui doit 
autant au post punk anglais 
qu’à la no wave new-yor-
kaise, au garage 60’s qu’au 
krautrock allemand. Après 
Suuns, Metz ou Ought, le 
quatuor originaire de Cal-
gary est sûrement l’une des 
plus belles révélations du 
rock canadien actuel.

Viet Cong (Jagjaguwar)

www.jagjaguwar.com

Formation historique du label 
DFA avec LCD Soundsystem 
et The Rapture, The Juan 
Maclean est aujourd’hui le 
dernier représentant des 
premières années du presti-
gieux label new yorkais. Asso-
cié avec Nancy Whang (chan-
teuse et multi-instrumentiste 
au sein de… LCD Soundsytem 
!), John MacLean de son vrai 
nom vient de sortir un troi-
sième album qui perpétue 
ce son si caractéristique et 
reconnaissable, entre space-
disco imparable et post-punk 
tranchant, new wave glacée 
et electro robotique. Inutile 
de préciser que le groupe 
sur scène est une redoutable 
machine à danser.

THE JUAN
MACLEAN 

In A Dream (DFA Records)

www.thejuanmaclean.com
www.dfarecords.com

La Nouvelle Vague . Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo · Jeudi 13 août
Ouverture des portes 20H30

PROGRAMMATION · JEUDI 13 AOÛT
LA NOUVELLE VAGUE

À l’instar de Bill Callahan 
ou de Bonnie Prince Billy, 
Mark Kozelek est une figure 
essentielle de l’americana. 
Depuis la fin des années 80 
avec les Red House Pain-
ters ou aujourd’hui avec Sun 
Kil Moon, l’Américain téné-
breux creuse le sillon d’un 
folk sombre et dépouillé aux 
ambiances crépusculaires et 
hantées. Souvent réduites à 
l’essentiel, quelques arpèges 
de guitare acoustique et une 
voix rugueuse, ses composi-
tions tourmentées touchent 
par leur honnêteté et leur 
(fausse) simplicité. Extrême-
ment prolifique, le composi-
teur a publié son septième 
album «Universal Themes» le 
2 juin dernier.

SUN KIL MOON

Universal Themes (Rough Trade)

www.sunkilmoon.com
www.roughtraderecords.com

21:00 > 22:15 22:45 > 00:15

Depuis sa parution en 2002, 
«Neon Golden» de The 
Notwist n’a jamais vraiment 
quitté la platine, l’envie  et 
le plaisir de l’écouter restant 
intact. Cet album à la po-
chette rouge est vite devenu 
un classique indémodable 
et a défini à jamais le style 
unique du groupe allemand : 
une electronica harmonieuse 
et mélancolique qui laisse 
autant la place aux textures 
électroniques qu’à l’émotion 
analogique. Treize ans après 
la parution du disque et leur 
première prestation sur le 
festival, The Notwist vien-
dra interpréter (en première 
mondiale) en intégralité cet 
album magique et intemporel.

THE NOTWIST 
PERFORMING NEON GOLDEN

Neon Golden (City Slang)

www.notwist.com
www.cityslang.com

VIET CONG



Délicieusement anachro-
nique, «Rhapsode», le pre-
mier album de Forever Pavot, 
aurait pu sortir à la fin des 
années 60. Avec ses claviers 
analogiques, ses basses re-
bondies bien en avant, les ar-
rangements soignés, chaque 
chanson pourrait être tirée 
d’une bande originale de film 
signée Jean-Claude Vannier 
ou Alain Goraguer. Pourtant, 
point de nostalgie ici, le com-
positeur français utilise des 
instruments anciens et puise 
dans le passé pour créer une 
une pop psychédélique irré-
sistible.

La Plage de Bon Secours · Intra-muros Saint-Malo

FOREVER PAVOT

Rhapsode (Born Bad)

www.bornbadrecords.net

PROGRAMMATION
LA PLAGE (gratuit)

Vendredi 14 août · 16:00 > 17:00 Samedi 15 août · 16:00 > 17:00 Dimanche 16 août · 16:00 > 17:00

Même après plusieurs 
écoutes répétées de «Lévia-
than», son premier album 
paru chez l’excellent label Pan 
European Recording, il est 
toujours aussi difficile de dé-
finir l’univers luxuriant de Fla-
vien Berger. Ici, les morceaux 
hypnotiques (qui peuvent 
dépasser la quinzaine de 
minutes) se déroulent comme 
de véritables voyages dans 
des paysages de science-
fiction. Le jeune producteur 
français invente une électro-
nique surréaliste : tantôt pla-
nante, parfois robotique et 
souvent psychédélique.

FLAVIEN BERGER

Léviathan (Pan European Recordings)

www.paneuropeanrecording.com

Première signature du label 
Field Mates Records et pre-
mier coup de cœur avec l’ovni 
Jimmy Whispers et son al-
bum «Summer in Pain» paru 
en mars. Adepte du DIY et 
des compositions tire-larmes, 
le Chicagoan se pose légi-
timement en digne héritier 
de Daniel Johnston. Avec 
une dizaine de chansons lo-
fi bricolées sur un vieil orgue 
et enregistrées simplement 
sur son téléphone, le garçon 
solitaire réussit brillamment 
à émouvoir l’auditeur. Atten-
tion, sa mélancolie est conta-
gieuse !

JIMMY WHISPERS

Summer in Pain (Field Mates Records)

fieldmatesrecords.bandcamp.com

Cet été, le festival mettra une nouvelle fois à l’honneur trois labels indépendants français sur la 
plage de Bon Secours (aux pieds des remparts malouins) où se succèderont chaque après-midi 
un DJ set et un concert d’un groupe du label. Seront présentés Born Bad Records avec Forever 
Pavot, Pan European Recording avec Flavien Berger et Field Mates Recors avec Jimmy Whispers.
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la saison musique 2015/2016 
au lieu unique :
En 2015/16, le lieu unique propose plus d’une centaine de 
rendez-vous musicaux (concerts, ciné-concerts, spectacles 
de théâtre ou de danse, expositions, dj sets, etc.)

- Caravaggio + Arnaud & Jean-Marie Larrieu, 
ciné-concert : L’Amour est un crime parfait

- Vox Bigerri
- Feu! Chatterton + Flegmatic
- Chick Corea & The Vigil
- Kraftwerk 3-D
- Fêtes Souterraines
#1. Requin Chagrin + Gratuit + Mostla Soundsystem
#2. Silvain Vanot + Arlt feat. Mocke & Thomas Bovallet + Orso Jesenska
#3. Duo Glibert/Ginetest + Sourdure + Rémi Parson + Mostla Soundsytem

- Bertrand Belin
- In Dreams : David Lynch revisited 
(Stuart Staples + Jehnny Beth + Mick Harvey + Cibo Matto 
+ Stealing Sheep + Sophia Brous + Kirin J Callinan)

- Festival SOY 
- La Folk Journée 
(The Color Bars Experience plays Elliot Smith avec Jason Lytle, Troy Von 
Balthazar & Kenneth Stringfellow + Anonymous Choir sings Leonard Cohen 
+ Adrien Crowley plays Jackson C. Frank)

- Mulatu Astatke
- Gesualdo Madrigaux pour 5 guitares
(Noël Akchoté + Mary Halvorson + Adam Levy + Julien Desprez + Doug Wamble)

- Marathon !* 
(Pierre Henry + Dopplereffekt + Christian Zanési & Arnaud Rebotini + 
Cabaret Contemporain joue Kraftwerk)

- Albert Marcœur & Quatuor Béla
- Pascal Dusapin*
- Exposed : Songs for Unseen Warhol Films 
(Tom Verlaine + Martin Rev + Dean Wareham + Eleanor Friedberger + 
Bradford Cox)

- La Monte Young Tribute Performance*
(Étienne Jaumet + Sonic Boom + Céline Wadier)

- SYSTEMA OCCAM (Xavier Veilhan / Éliane Radigue)

& aussi
- Drumming d’Anne Teresa De Keersmaeker sur une musique de Steve Reich
- L’Avare de Ludovic Lagarde sur une musique de Yuksek
- Mille plateaux, une installation de Pascal Dusapin
- Les machines célibataires, une exposition collective avec Pierre Bastien
- GROUMF !, une exposition de Pierre La Police
& tous les jours (ou presque)
Le bar du lieu unique avec sa radio musicale interne, ses soirées CLUB 
et Pas Normal !…

programme complet : www.lelieuunique.com
*création 15-16
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SPORT IS NOT DEAD
FOOT, RUGBY & DODGEBALL

SUR PLACE 
· Camping payant avec sa-
nitaires ouvert du jeudi 13 
août 14H00 au lundi 17 août 
12H00.
· Boutique Decathlon avec 
matériel de camping.
· Parking gratuit.
· Navettes de bus gratuites 
entre le festival, la gare SNCF, 
l’Office de tourisme (Plages & 
Théâtre Chateaubriand) et 
l’hypermarché Cora.
· Restauration & bars intérieurs.
· Gobelets réutilisables Ecocup.
· Consignes gratuites.
· Recharge de portables.
· Stand Prévention Routière.
· Merchandising.
· Espace Dédicaces avec Les 
Balades Sonores.
· Espace Fanzines & Labels.

* La plage : les concerts sont gratuits. ** Prix hors frais de location. *** Offre soumise à conditions.

BILLETTERIE
· Imprimez vos billets à domicile 
ou téléchargez-les sur votre 
mobile : www.digitick.com
· Magasins Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, www.fnac.com
08 92 68 36 22 (0,34 € / mn)
· Réseau Ticketnet, E.Leclerc, 
Cultura, Cora,  Auchan www.
ticketnet.fr
08 92 39 01 00 (0,34 € / mn)
· Billetterie à l’entrée du festival.

TRAIN TER BRETAGNE
Venez au festival avec le TER 
Bretagne : 12 € l’aller-retour de 
toutes les gares de Bretagne***.

TOURISME 
Office de tourisme de Saint- 
Malo 08 25 135 200
www.saint-malo-tourisme.com

20

TARIFS*           1 Jour                      1 Jour Fort          1 Jour Fort      3 Jours Fort              CAMPING    
       La Nouvelle Vague      14 ou 16 Août            15 Août   

Location**                25 €                  38 €       48 €                    85 €        1 Jour : 2 €

Sur Place                 28 €                  42 €       52 €                    90 €      3 Jours : 5 €

APPLICATION 
IPHONE & ANDROID
Téléchargez l’application 
du festival réalisée avec  
Greencopper sur l’App Store 
(iPhone & iPad) et sur Google 
Play pour retrouver toutes les 
informations du festival (pro-
grammation, horaires, ...).

INFORMATIONS PRATIQUES

Alors que les affaires secouent La FIFA, le tournoi de foot de La Route du Rock reste fidèle à 
sa recette depuis 2007 : du football de plage incorruptible, sous le soleil, au son des artistes du 
festival. Un tournoi de dodgeball ainsi que des rencontres de beach rugby sont également au 
programme. Attention, le nombre d’équipes est limité.
Inscription par formulaire en ligne sur www.laroutedurock.com.

Dimanche 16 août · 13H00 à 17H00 · La plage de l’Eventail (face au Palais du Grand Large) · Entrée libre

Ils font aussi la musique sur France Inter en 2015 :

Björk / Flavien Berger / Jungle / Timber Timbre / Rone
The Notwist / The Districts / Forever Pavot 

120H DE PROGRAMMES

Tout l’été, France Inter sillonne la France 
au cœur des plus grands festivals.

France Inter, la radio des festivals
en partenariat avec La Route du Rock

120H DE PROGRAMMES
50 CONCERTS EN DIRECT

page route rock.indd   1 19/06/2015   10:44

CASHLESS
Fini les jetons, La Route du Rock passe à un sytème «cashless» avec une carte RFID sécuri-
sée pour un fonctionnement plus simple et plus rapide de vos achats sur le festival. Cette carte 
rechargeable sera à retirer sur le festival et pourra être chargée avec un montant choisi par le 
festivalier. Le paiement s’effectuera ensuite en présentant cette carte lors des achats.



Directeur Général François Floret · Communication Alban Coutoux · Programmation Alban Coutoux & François Floret · Chargés 
de production Pierre Templé & Marin Perot · Directeur technique François Templé · Administrateur Romain Gislais · Attaché de 
presse & promotion internet Maxime Lecerf · Attachée de presse Léna Rambeau · Accréditations Agathe Michel & Alice Merer 
· Responsables des bénévoles Kelly Hedskin & Yann Rouxel · Assistante de direction technique Léa Freida · Régisseur général 
Benoit Touchard · Régisseur artistique Didier Verneuil · Régisseur site Pierre-Yves Houdusse · Régisseur plage Cédric Guéguen · 
Régisseur Théâtre Chateaubriand Lénaïc Jaguin · Régisseur loges Pierre Guisnel & Gaëlle Hérault · Régie bar Laurence Thévenin 
· Régie extérieure Marc Clavel & Marina Tallec · Régie électricité Jean-Michel Langrée · Catering Bivouac Team Services.

Photos : Lucia Graca (Timber Timbre), Asger Carlsen (Ratatat), Timothy Saccenti (Rone), Inez & Vinoodh (Björk), Dennis Schoenberg (The 
Soft Moon), Gullick (Daniel Avey), Lin Stensrud (Lindstrøm), Frank Hamilton (Dan Deacon), Dan Wilton (Jungle), Justin Tenney (Wand), 
David Waltman (Viet Cong), Joerg Koopman (The Notwist), Todd Diederich (Jimmy Whispers), Greg Dezecot (Forever Pavot).

Infoline 02 99 54 01 11 · info@laroutedurock.com · Contact Presse T 02 99 59 34 83 · presse@laroutedurock.com
Rock Tympans 4, mail François Mitterrand 35000 Rennes. Licences n° 3-1014372, 2-1014371, 1-1061812. Artwork La Fiesta del Slipo 

Claude Renoult, Jean Bories, Guillaume Loiseau et l’ensemble du Conseil Municipal de Saint-Malo, Yves Javet, Marilyn Bourquin, François Bée,  
Mickaël Marjot, Alain Thual et Frédéric Martin de la Mairie de Saint-Malo, Jean-Francis Richeux, Jean-Luc Lecoulant et Yves Bernard de la Mairie 
de Saint-Père Marc En Poulet, Christian Grandjouan et l’équipe du Fort de Saint-Père, Jean-Luc Chenut, Didier Le Bougeant, Sophie Remoué et 
Sandrine Kerlidou du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Pierrick Massiot, Jean-Michel Le Boulanger, Thierry Le Nedic, Maïwenn Furic, Vincent Peres 
et Stéphane Degrave du Conseil Régional de Bretagne, Claude Renoult, Patrick Charpy et l’ensemble des élus de Saint-Malo Agglomération, Yves 
Javey, Marilyn Bourquin, Gaëlle Gouchet, Patrick Bauthamy, Jean-Luc Gaillard et Jean-Yves Rouault de Saint-Malo Agglomération, Jean-Loup 
Lecoq, Dominique Muller et Pascal Coulm de la Drac Bretagne, Guy Marseguerra, Jacques Renard, Mary Vercauteren, Pierrette Betto et Louise 
Ede du CNV, Eric Bourson, Gérard Viguié et Gilles Guilloux de la Sacem, Monsieur et Madame Beaumanoir, Xavier Prudhomme, Adeline Sabourin et 
Solène Le Borgne de Bonobo, Cécile Revenu des Inrockuptibles, Yann Le Marec d’Agnès B., Simon Delpirou de Libération, Audrey Baradat et San-
drine Cariven de Deezer, Didier Varrod, Carine Talbot, Morgane Le Tac et Valentine Guediguian de France Inter, José Correia, Stéphanie Poncelet et 
Raphaella Saada d’Arte Concert, Claire Babonneau de Ouest-France, Brendan Ropars de Digitick, Toma Changeur des Balades Sonores, Chris-
tophe Ferbus, Etienne Penhouet et Dominique Roehry des Brasseries Kronenbourg, Pascal Chopin de Boisson 2000, Yves Blouet de Loïc Raison, 
Josselin Richard du Crédit Agricole, Jérôme & Dominique Chatelin et Yann Pinard de New Loc, Laurence Farrayre de l’hypermarché Cora Saint-
Jouan des Guerêts, Thierry Pinault de Coca-Cola, Charlène Gomez de Sojasun, Guillaume Provost de Malongo, Yann Guisnel, Dimitry Schoumann 
et Cédric Le Goff de Transport Guisnel, Jérémie Lescop de Ada, François Ame de Ame Hasle, Bertrand Follain de Loxam, Yves Godier de SOS, 
Stéphane Marzin et l’équipe de FestivIT, Mickaël Legal de Sicli, Marc-Antoine Prunier de la pépinière Prunier, Le Bar du Soleil, Maxime Korac de Kou-
tosuiss, Alexandre Vagne, Pierre Saliot et Madame Baron de Decathlon, Blandine Rouaux de Revolt, Loïc Perron de Jardiman, l’équipe de La Nou-
velle Vague de Saint-Malo, Loïc Fremont & Perrine Gillio du Vauban, Yannie Janvier et Guy Danin du Théâtre Chateaubriand, Yann Hermouët de My 
Bee, Thierry Tranchant de Melpomen, Dominique Revert, Camille Berger, Camille Tourret, Ariane Ancri, Virginie Dubois et Gerome Minchelli de Alias, 
Doudou de Radical Production, Salomon Hazot et Bertrand Delasnerie de Nous Productions, Christel Martinet de Corida, Pierre Blanc de Talent 
Boutique, Julien Catala, Eléonore Tallet-Scheubeck et Elizabeth Drappier de Super, Marion Gabbaï de My Favorite, Buzz de U-Turn Touring, Melaine 
Bricet de Kongfuzi, Guillaume Benfeghoul de Rendez-Vous, Simon Bierlaire de Miala, Mathieu Vincent de 3C, Lucas Vionnet de AKA, Lilian Rispal de 
Furax, Christophe Boozig de Pi Pole, Yves Bigot des Éditions de Juillet, Philippe Richard, John Rogers de Projekta, Patrick Villeneuve et Eric Hallier de 
Sombrero & Co, Bui Lë Quang de TV Rennes, Jean-Paul Roland des Eurockéennes de Belfort, Jérôme Tréhorel des Vieilles Charrues, Jean-Michel 
Boinet, Marie-Claire Mai et Guillaume Fournier de Art Rock, Frédéric Lecroc, Ludovic Renoult, Thomas Leprivey, Philippe Riesco, Jo Berthe, Vincent 
Leboucher et Adrien Laval du Saint-Père Rugby Club, l’ensemble des bénévoles et comme tous les ans, tous ceux qu’on a peut-être oubliés...
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Le magazine    Le best of  Le Club
Bonjour Fred Bourgeais
Se déconnecter

premium

Frederic Bonnaud

+  le magazine en version web  
et mobile dès le mardi soir

+ une édition spéciale sur tablettes
+ un nouveau site sans pub
+ des contenus exclusifs quotidiens
+  une sélection d’avantages  

et de cadeaux à découvrir sur  
le Club abonnés et les inRocKs Store

sans engagement

1 € le 1er mois
puis 5,99 €/mois

JE M’ABONNE

abonnement.lesinrocks.com

Une nouvelle offre 100 % numérique  
multisupport sur abonnement

Avec les inRocKs premium, retrouvez  
le meilleur de l’époque, tout de suite

pub premium 148 x 205.indd   32 23/06/2015   17:28

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
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