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Le superbe parvis des Archives Bordeaux Métropole accueille une fête en plein air qui 
s'annonce mémorable à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 
 

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/522555235219051/  
 

L'équipe de dj’s Foutrack Deluxe et leur association Alphonse Prod, qui font 

régulièrement  danser le quartier Bordeaux Bastide sur le Quai deschamps avec leur 
caravane sound-system, préparent un grand bal festif et éclectique à base de métissage 
rock, hip-hop, pop, techno, world et bass music.  En bonus: Un spectacle d’impro 
théâtrale et un grand banquet sous la pergola de verdure.  
 

Samedi 21 septembre 2019. 17h à 1h 
Parvis des Archives Bordeaux Métropole 

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 
Archives de Bordeaux Métropole et Foutrack Deluxe 

s’associent pour proposer une soirée festive. 

https://www.facebook.com/events/522555235219051/


✩ DJ Moule - DJ Set mash-up Bastard Pop ✩ 

DJ Moule est une des figures importantes du mouvement Bootleg / Mashup  international. Ce musicien multi-
instrumentiste français (Mouloud, Hello Bye Bye, ..) a plongé dans cet univers ludique et innovant suite à sa 
rencontre avec DJ Zebra lors du festival Pop Komm (Berlin), en 2005. 

Grâce à son énergie et ses productions mêlant standards rock, soul ou électro, il enchaîne les DJ-sets dans de 
grands festivals comme Solidays, Garorock, Les Francofolies, Bars en Trans, Paleo Festival…Il est apprécié 
pour ses mixs progressifs et dansants, mêlant aussi bien AC/DC et Daft Punk que The Beatles et LCD Sound 

System et dynamise ce style de mix, que seuls les vrais bootleggers savent réaliser. Et DJ Moule, c’est un vrai!  
A écouter ici: https://soundcloud.com/dj-moule/tracks   

 

✩ Foutrack Deluxe - DJ Set Electro Hip-Hop Pop ✩ 

Foutrack Deluxe ce sont 2 DJ's qui proposent des mix ultra dansants et éclectiques, capables de réconcilier 
toutes les chapelles musicales. Servi par une technique de mix fignolée et un vrai sens des transitions, un DJ 
set de Foutrack Deluxe c'est un mélange explosif de tubes alternatifs sans frontières, oubliés, connus ou en 

devenir!  Musiciens dans divers bons groupes durant 10 ans et DJ's depuis 2012, ces deux énergumènes ont 
peu à peu acquis une solide réputation dans leur capacité à faire exploser de joie un dancefloor, au fil de 
plus d'une centaine de DJ Set en bars, clubs, smac et festivals un peu partout en France. Ce qui les a amenés 

à partager l'affiche avec NTM, Birdy Nam Nam, DJ moule, Svinkels, Shantel, Tha Trickaz, Baja Frequencia, 
Les Fatals Picards, Al tarba X Senbei etc etc...   www.foutrackdeluxe.fr   

 

✩ Yoüg - Live beatmaking Soul Hip-Hop ✩ 

Beatmaker bordelais vouant une passion affamée à l’univers Hip-Hop / Trip-Hop, Yoüg crée sa musique à 

partir de samples tirés de vieilles musiques et produit un Abstract HipHop mélancolique à la production 
soignée, dans la lignée d'Al'tarba,  Smokey Joe & The Kid ou Degiheugi. 
A écouter ici: https://soundcloud.com/yougzbeat/tracks   

 

✩ Théâtre d'improvisation: L'Alligator  (17h) ✩ 

L'Alligator est une ligue d'improvisation théâtrale bordelaise créée en 2013 par la Compagnie EnUNSeulMot 
et l'Union Saint Bruno. Une joyeuse équipe qui va vous proposer un cabaret improvisé: comptez sur eux pour 

vous faire vous tenir les côtes!  
 

✩ Espace banquet: 80 mètres de tables et de bancs pour se poser et manger en groupe grâce aux 2 food 

truck sur place  
 

✩ Des animations tout le week-end aux Archives dans le cadre des JEP 2019 

> Visite commentée du bâtiment et découverte des fonds conservés : Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
>Expositions 

- Liberté ! Liberté l'éternelle reconquête. Visite libre, avec la présence d'un médiateur en salle Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre, de 14 à 19h. 
- Doucement, doucement. Séquence #2 : Invincible. Archives et art actuel. Visite libre à la rencontre des artistes 
présents du collectif bordelais GrOEp 

> Projection de documentaire Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre, de 14 à 19h 
> Initiation à la conservation/ restauration « Le papier à la loupe »Atelier ludique jeune public pour les 6 – 
12 ans, Dimanche 22 septembre, 2 séances 14h30 et 16h 

 
 
INFOS PRATIQUES: 

✩Buvette (Bières, vin rouge, soft...) Espèces & CB 

✩Food Truck 

✩Toilettes sèches 

✩Sécu 

✩Accés PMR 

✩Les objets en verre sont strictement interdits 

 
CONTACT PRESSE:   Raphael Seine - raphael@alphonse-prod.org -  06 83 28 09 67 

https://soundcloud.com/dj-moule/tracks
http://www.foutrackdeluxe.fr/
https://soundcloud.com/yougzbeat/tracks
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