Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet 2019 pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de la French Riviera...
Nouveaux lieux, nouveaux visages. Pour son quinzième anniversaire, le MIDI Festival investit le
sublime site historique d’Olbia les 26 et 237 juillet.
Forteresse fondée vers 325 avant notre ère et ancienne colonie grecque, cette ville antique exhibe ses vestiges à quelques mètres de la paradisiaque plage de L’Almanarre.
Et si, pour le MIDI, la beauté d’Olbia et une inlassable vue mer ont pesé dans le désir d’occuper
un nouvel espace, une logique était certainement à l’œuvre pour que s’unissent un site de fouilles
archéologiques exhumant les richesses passées et un festival défricheur porteur de modernité
musicale.
Fidèle en amour, le MIDI Festival débutera cette édition 2019 par une soirée inaugurale sur le
parvis de l’incontournable Villa Noailles le 25 juillet et proposera également ses mythiques MIDI
Nights, ainsi que des concerts le dimanche aprés-midi à la fondation Carmignac sur l’ile voisine
de Porquerolles...

LINE UP

( PROGRAMMATION EN COURS )

JEUDI 25 JUILLET

VILLA NOAILLES 20H00 / 22H30
AMZO KANTÉ
MALIK DJOUDI

VENDREDI 26 JUILLET
OLBIA 18H00 / 00H00
NARDEYDEY
BLACK COUNTRY, NEW ROAD
BLACK MIDI
PION

MIDI NIGHT 22H30 / 3H30
LION’S DRUM
I:CUBE
OR:LA

SAMEDI 27 JUILLET
STADE BERTHEAU 10H00 / 12H00

Tournoi de WALKING FOOT*
en partenariat avec l’ASPPT d’Hyères

OLBIA 18H00 / 00H00
THE CLAQUE
HUBERT LENOIR

MIDI NIGHT 22H30 / 3H30
PPLC
WWWATER
PROJECT PABLO

DIMANCHE 28 JUILLET
PORQUEROLLES 15.30 / 18.00
AJA
EX-ILE

OLBIA 18H00 / 00H00
LALA&CE
MUDDY MONK
SORRY
CHARLOTTE ADIGÉRY

Hubert Lenoir

SAMEDI 27 JUILLET
Après des débuts avec le groupe indie folk The Seasons, le Québécois Hubert Lenoir est devenu, à moins de vingt-cinq ans, un
véritable phénomène outre-Atlantique depuis Darlène (2018), son
premier album solo entre chanson francophone et glam rock,
chanson cabaret et opéra transgenre. La sortie française du
disque, en février, a permis à ce double musical de Xavier Dolan,
androgyne et extraverti, de connaître le succès loin de ses terres. Une « belle province » qu’Hubert Lenoir quittera pour notre plus grand plaisir le temps d’un concert hyérois
immanquable.
hubertlenoir.bandcamp.com

Or:la

VENDREDI 26 JUILLET
Orlagh Dooley, la productrice et DJ irlandaise, s’est imposée dans
le milieu électronique grâce à sa performance mémorable lors
de sa Boiler Room en 2017. Passant avec aisance de la house à
l’acid, de la techno au breakbeat, des sons contemporains à ceux
plus oldschool, Or:la emporte l’adhésion des clubbeurs à chacun
de ses sets, comme à chaque nouvelle parution de maxis (UK Lonely en 2016 et Farewell 24 en 2017). Cofondatrice du label Deep
Sea Frequency, Or:la prendra les manettes pour distiller l’esprit des fêtes de Liverpool, sa ville
d’adoption, pendant cette première MIDI night.
facebook.com/orla.dsf

Project Pablo

SAMEDI 27 JUILLET
L’insatiable producteur Patrick Holland, aka Project Pablo, sera
l’une des attractions de la MIDI Nigth du samedi dont il prendra
les commandes le temps d’un set immanquable. Depuis son tube
Closer, le québécois, musicien ayant abandonné ses instruments
pour les machines, multiplie les collaborations fructueuses (notamment au sein de Jump Source) et les disques précieux (entre
autres, Come To Canada You Will Like It EP fin 2018 et Low Wings en mars 2019, sur son label
Verdicchio Music Publishing) composés de mélodies house minimalistes ou, comme plus récemment, d’incursions sur des contrées davantage techno.
https://projectpablo.com/

Muddy Monk

SAMEDI 27 JUILLET
La musique de Guillaume Dietrich, chanteur suisse francophone
originaire de Fribourg, ville prise en étau entre Lausanne et Berne,
est une invitation au voyage. Déjà, parce que ses disques, Première Ride EP (2016) et Longue Ride (2018), nous envoient sur les
routes de rallyes automobiles, mais surtout parce que les différentes couches sonores, envoûtantes et chaudes, qui les composent, nous transportent au-delà des sommets helvètes. Entre Sébastien Tellier, Jean-Michel
Jarre et Christophe, soit une variété française teintée de synthwave et de futurisme mélancolique,
Muddy Monk charmera le public dominical.
facebook.com/muddymonk

Black Midi

VENDREDI 26 JUILLET
Formé il y a moins de deux ans, mais déjà incontournable grâce à
des concerts mémorables – notamment leur extraordinaire session pour KEXP –, Black Midi, protégé de Shame et adoubé par le
NME, est le groupe révélation de ces derniers mois. Grâce à leur
incroyable single post-punk bmbmbm (2018), puis leur impressionnant Speedway EP (2019), édité par Rough Trade, les belles
promesses sont devenues des certitudes : Black Midi, avec son
mélange de noise et de math rock – le chaînon manquant entre Sonic Youth et Battles –, est actuellement le groupe britannique le plus excitant. Autre promesse : le quatuor londonien illuminera
de son talent la soirée d’ouverture à Olbia.
facebook.com/blackmidi

Black Country, New Road
VENDREDI 26 JUILLET

Transformant chacun de leurs concerts en messe païenne, les
six jeunes Londoniens de Black Country, New Road ravivent les
cendres de The Fall, tout en rappelant le meilleur de Gang Of Four
à travers un post-punk d’une incomparable fraîcheur et des envolées jazz envoûtantes ponctuées par des paroles scandées. En
empruntant leur nom à une artère routière du centre de
l’Angleterre, Black Country, New Road, groupe époustouflant sur
scène, s’ouvre la route du succès, qui passera cet été par Hyères.
facebook.com/BlackCountryNewRoad

Charlotte Adigéry

DIMANCHE 28 JUILLET
Quelques heures seulement après avoir officié lors de la seconde
MIDI Night sous les couleurs de WWWater, Charlotte Adigéry
reprendra du service à Olbia pour narrer, sous un délicieux enrobage de rythmes afro et de touches synthétiques, ses histoires
absurdes et décalées, parfois poignantes, qui composent son
projet solo. Accompagnée de son EP, Zandoli, machine à tubes et
à danser coréalisée avec Bolis Pupul et parue chez Deewee, l’artiste belge d’origine caribéenne
montrera à nouveau son immense talent grâce à un magnifique brassage de cultures et de sons.

Lion’s Drums

VENDREDI 26 JUILLET
Remarqué l’année dernière avec un premier EP pour les Hivern
Discs de John Talabot, le marseillais Harold Boué, connu aussi sous le nom d’Abstraxion, livre en 2019 un second EP sous
le nom de Lion’s Drum. Signé cette fois-ci sur le label berlinois
Cocktail d’Amore Music, ce deuxième disque permettra de patienter avant un premier album à paraître tout prochainement.
D’ici là, Lion’s Drum montrera l’étendu de son talent au public de la première MIDI Night qui
pourra danser sur sa musique percutante et lumineuse, ouverte aux cultures méditerranéennes,
africaines et nord-européennes.
http://www.lionsdrums.com/

I:Cube

VENDREDI 26 JUILLET
Depuis son premier album, Picnic Attack, sorti en 1997 – année
où il se fit également remarquer par un remix tonitruant du Around
The World des Daft Punk –, Nicolas Chaix s’est fait une place au
panthéon hexagonal des producteurs et djs incontournables. Que
ce soit au sein de Château flight ou en solo sous le nom de I:Cube, dont le dernier disque, Double Pack, est paru en 2018 – toujours chez Versatile Records (Zombie Zombie, Joakim) – le parisien emporte l’adhésion du public
grâce à une musique électronique explorant des univers aussi variés que la house, le downtempo, l’ambient, et même la pop décalée.
https://www.facebook.com/icubeonerock/

Amzo

JEUDI 25 JUILLET
Amaury Ranger pourrait être qualifié de musicien hyperactif : pillier percussif de Frànçois And The Atlas Mountains, on le retrouve
également à la basse au sein du groupe Babe et aux côtés de
Rozi Plain.
Entre deux tournées, c’est derrière les platines qu’il imagine des
DJ set dressant des ponts entre sons psychédéliques et mélodies
traditionnelles. Une recherche constante qu’il développe avec le collectif Gqomunion, des soirées
dédiées aux producteurs de la nouvelle scène électronique de Durban en Afrique du Sud. Amaury
est aussi programmateur et membre fondateur du Coconut Music Festival et a participé à la réalisation du deuxième album de Malik Djoudi sorti en mars dernier.

Malik Djoudi

JEUDI 25 JUILLET
Deux ans après son remarquable premier album, Un, sorti chez La
Souterraine en 2017, et un concert enchanteur lors du MIDI Festival la même année, Malik Djoudi sera de retour à Hyères pour
notre plus grand plaisir lors de cette nouvelle édition. Accompagné d’un superbe deuxième opus, Tempéraments, paru en mars
2019 (Cinq7/Wagram), le chanteur Poitevin continue de réinventer
une pop française synthétique et groove – entre Christophe et
Soft Hair – où la tonalité mélancolique 80’s et les sons électroniques sont réchauffés par une voix
aussi insaisissable que fraternelle.
https://malikdjoudi.lnk.to/temperaments

Nardeydey

VENDREDI 26 JUILLET
Nouveau fleuron de la scène new jazz de Londres, Shirley Tetteh,
alias Nardeydey, investira la scène d’Olbia vendredi soir pour une
performance d’exception. À l’origine du collectif Nérija (Domino
Records), cette guitariste virtuose, notamment pour Anderson
Paak, et remarquable compositrice a signé deux singles jouissifs,
Speedial et Freefalling, sortis chez Lucky Number (Hinds, Sébastien Tellier) en 2018 et 2019, préfigurant un bel album à venir. Avec son univers mêlant harmonies
gospel, électro-pop, R’n’B et post-punk, Nardeydey séduira sans aucun doute le public hyèrois.
https://www.instagram.com/nardeydey/

Pion

VENDREDI 26 JUILLET

Pion, trio composé de Louis Delorme, Charles Templier et Franz
Vulder Allain (déjà croisés dans Blind Digital Citizen), ne cesse
depuis l’an passé de semer les graines d’un prochain album –
22:22, prévu pour le 30 août chez Entreprise – attendu comme
le messie. Avec Sympacide EP et Déluge EP en 2018, puis l’excellent single Coca-Loca, les Parisiens construisent les fondements d’un groove futuriste psychédélique et synthétique qu’ils
viendront défendre en clôture sur l’antique site d’Olbia vendredi soir.

The Claque

SAMEDI 27 JUILLET
Les Irlandais Kate Brady, Alan Duggan et Paddy Ormond, trois
figures connues de la scène musicale dublinoise – Alan Duggan
est membre de l’excellent groupe Girl Band –, se sont réunis en
2017 pour le projet The Claque et, en peu de temps, ont attiré
l’attention des critiques anglo-saxons. En livrant récemment leur
premier EP, Hush (2019), petit bijou d’intelligence et de savoir-faire
post-punk produit par Daniel Fox (bassiste de∞ Girl Band), The
Claque montera sur la scène d’Olbia samedi soir avec la ferme intention de conquérir le public du
MIDI Festival.

Lala&ce

DIMANCHE 28 JUILLET
«Adoubée par Doums et Jorrdee, la jeune rappeuse française
Lala&ce défonce tout avec ses prod’ brumeuses et sa voix grave
piquée d’auto-tune.»

Sorry

DIMANCHE 28 JUILLET
«Sorry est un projet ambitieux, audacieux et parfois impertinent,
où l’intensité des compositions de Loren et O’Bryen, à la fois
émotives et mélodieuses, se dégage dès les premières secondes.
‘Wished’ est leur premier enregistrement en studio, il fait suit
à Home Demo(ns) Vol.1, une mixtape éclectique de 13 titres à
écouter et à regarder.»

Wwwater

SAMEDI 27 JUILLET
Repérée par les frères Dewaele de Soulwax, la Belge Charlotte
Adigéry est programmée sous son autre alias artistique, WWWater, pour une MIDI Night fiévreuse. Fan de Solange et de Devonté
Hynes, elle présentera son univers hybride entre pop, soul et R&B
froid – soit à mi-chemin entre Bat For Lashes et FKA Twigs – que
le maxi La Falaise (2017) et le single Screen (2018) représentent
de la plus belle des manières. facebook.com/wwwatersounds

Pplc

SAMEDI 27 JUILLET
Figure incontournable et essentielle des nuits toulonnaises – directrice artistique et programmatrice du Rockorama Festival et
des soirées La Chaton –, Perrine Le Bivic est aussi, lorsqu’elle
endosse le costume de PPLC, une dj aux sets enthousiasmants.

En puisant dans ses multiples influences, PPLC a acquis un sens
incontestable de la fête, qualité dont pourra profiter le chanceux
public de cette MIDI Night de samedi.
https://www.facebook.com/PPLC-189256375068479/

Aja

DIMANCHE 28 JUILLET
Après avoir essayé de faire un potager dans la campagne marocaine où elle habite depuis plus d’un an maintenant, AJA découvre le logiciel Ableton et se lance finalement dans un projet
musical solo. Si son potager a été un échec, sa musique, elle, est
belle et pleine de lumière.

Ex-Ile

DIMANCHE 28 JUILLET
Ex–Ile, duo de Noisy-le-Sec (93) formé par Léo et Tarik, tous
deux âgés d’une vingtaine d’années, s’est fait connaître grâce au
singleJ’attends la chance, ode à la banlieue mettant en avant une
volonté partagée par les deux compères : s’affranchir des codes.
Et en effet, ces autodidactes biberonnés à Rage Against The
Machine et Etienne Daho, inspirés par Phoenix et Kalash Criminel, proposent une musique décomplexée et hybride à mi chemin
du cloud, du rap et de la chanson française. Exilés sur l’île de Porquerolles, Léo et Tarik viendront
présenter, dans le joyau de la Fondation Carmignac, leur nouvel EP, NLS, paru début mai chez
GUM / Barclay.

INFORMATIONS PRATIQUES

MIDI NIGHT

Route des Marais
83400 Hyères

VILLA NOAILLES
Montée de Noailles
Parc Saint-Bernard
83400 Hyères

OLBIA

Site Archéologique d’Olbia
Route de l’Almanarre
83400 Hyères

FONDATION CARMIGNAC
PORQUEROLLES
Piste de la Courtade
83400 Hyères

CONTACTS

www.midi-festival.com
info@midi-festival.com
+33(0)4 89 95 51 61
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