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L’association marseillaise In the Garage programme et organise des manifestations musicales, aux confluences des 
genres electro et rock.
Le premier opus du Festival B-Side a réuni des artistes étrangers, français et locaux, issus de scènes musicales 
hétéroclites, accueillant plus de 1000 spectateurs.

Pour sa seconde édition, le festival B-side proposera un itinéraire de 6 rendez-vous musicaux au Cabaret Aléatoire, à
l’Embobineuse et à L’Intermédiaire, à Marseille.

Le Festival B-Side du 10 avril au 03 mai 2008

SCENARIO ROCK – NAIVE NEW BEATERS - HEIDI - au Cabaret Aléatoire

BLACK LIPS - THE AGGRAVATION - au Cabaret Aléatoire

PARTYLINE - Dj Girlz inthegarage à L’Intermédiaire

ZOMBIE-ZOMBIE - NATION ALL DUST - Dj Why am I Mister Pink - à l’Embobineuse

LESBIANS ON ECSTASY - DUCHESS SAYS - au Cabaret Aléatoire - dans le cadre du Festival Les 
Femmes s’en Mêlent #11

PONI HOAX – JENNIFER CARDINI - SEBASTIEN BROMBERGER - DONDOLO - au Cabaret 
Aléatoire

Le Cabaret Aléatoire - 41 rue Jobin – 3e Marseille
L’Embobineuse - 11 bd Bouès – 3e Marseille
L’Intermédiaire - 63, Place Jean Jaurès – 6e Marseille



!!! Chk Chk Chk (USA)

Stereo Total (ALL) 

Trans Am (USA) 

Motormark (UK)

Justus Köhncke (ALL) 

Poni Hoax (F) 

Sex in Dallas (ALL)

Kissogram (ALL)

Pravda (F)

Lesbians on Ecstasy (CAN) 

We are wolves(CAN)

Duchess says (CAN)

Aids Wolf (CANl) 

Transformer di roboter (ALL)

Anat ben david (Israel)

Fake Fang (UK) 

Les artistes invités par In the Garage en 2006 et 2007 :



jeudi 10 avril au Cabaret aleatoire

Scenario Rock (Paris/FR)

Heidi (Marseille/FR) www.heidipop.com www.myspace.com/heidipop

Depuis sa formation en 1997, Scenario rock s’est illustré aux 4 coins du monde. 
Après avoir été remarqué par Virgin sur la compilation Source Rocks, ils sont 
plébiscités par la presse et un grand nombre d’artistes comme Justice ou Block Party. 
Les deux français, dont le deuxième album paraîtra début 2008, ont d’innombrables
influences, du punk au funk, de la dance au rock, un indéniable génie mélodique, une 
grande classe.
www.scenariorock.com www.myspace.com/scenariorock

Soirée co-produite avec le Cabaret Aléatoire 10€ + 1€ d’adhésion - Ouverture des portes 20h30

Prenez David Boring, un MC déjà mythique pour ses pulls incroyables, Eurobelix, master of
machines incontrôlables qui clignotent, et Martin Luther BB King, le guitar-hero pasteurisé. De la 
pop rapée avec le sourire. On parle ici d’un rêve où le rappeur RZA embrasse Rod Stewart, 
pendant que Alf danse en slip de bain rayé sur du Paul Van Dyk… Un rock matiné de hip 
hop/electro qui fait sensation ces derniers temps dans les salons parisiens.
www.naivenewbeaters.com www.myspace.com/naivenewbeaters

Naive new beaters (Paris/FR)

http://www.heidipop.com/
http://www.myspace.com/heidipop
http://www.scenariorock.com/
http://www.myspace.com/scenariorock
http://www.naivenewbeaters.com
http://www.myspace.com/naivenewbeaters


Zombie Zombie (Paris/FR)

Zombie-Zombie est le nouveau venu dans l'écurie Versatile. 
Composé du batteur Cosmic Neman (également membre du groupe Herman
Dune) et d'Etienne Jaumet aux claviers et effets, Zombie-Zombie assume son 
influence Kraut, et son goût pour le matériel analogique (thérémine, space
echo...) et les BO de films d'horreurs 70's.

Ils seront de passage à Marseille entre Le Printemps de Bourges et La Route 
du Rock à Saint-Malo.

www.myspace.com/therealzombiezombie 
www.discobabel.free.fr

samedi 12 avril a l’Embobineuse

+ Nation All Dust + Dj Why am I Mister Pink ?
www.myspace.com/nationalldust

8€ + 1€ d’adhésion - Ouverture des portes 21h

http://www.myspace.com/therealzombiezombie
http://www.discobabel.free.fr
http://www.myspace.com/nationalldust


Black Lips (Atlanta/US)

Stars de la scène rock garage aux Etats-Unis, ces 4 
garçons d’Atlanta ont passé les 7 dernières années à
jouer dans le monde entier leur live explosif. 
Black Lips est comparé aux Seeds et aux Kinks des 
débuts pour leurs shows brûlants, irrévérencieux et 
totalement imprévisibles. 
Seulement deux dates en France!

www.vicerecords.com/blacklips.php 
www.myspace.com/theblacklips 

jeudi 17 avril au Cabaret aleatoire

+The Aggravation
www.myspace.com/theaggravation

12€ + 1€ d’adhésion - Ouverture des portes 20h30

Suivi d’un after show avec Black Lips aux platines à partir 23H30, entrée libre

http://www.vicerecords.com/blacklips.php
http://www.myspace.com/theblacklips
http://www.myspace.com/theaggravation


lundi 21 avril a l’intermediaire

Après avoir fait partie de Bratmobile, groupe à
l’origine du mouvement « Riot grrrls », Allison
Wolfes rejointe par deux misfits forment 
désormais Partyline. 

Leurs textes à la fois drôles et engagés visent la 
situation politique désastreuse de leur pays, 
toujours écrits sur une musique très 
accrocheuse, dansante et cohésive.

Partyline (Washington DC / USA)
entrée libre – 22H00

+ dj Girlz inthegarage



Cette soirée est organisée dans le cadre du Festival Les Femmes S'en Mêlent #11 qui propose de réunir en
France et en Europe, des artistes féminines de la scène indépendante internationale. 
www.lfsm.net

mardi 29 avril au Cabaret aleatoire

Duchess says (Montreal/CA)

Duchess Says est un quatuor haut en couleur, qui tire ses 
influences  du new wave des années quatre-vingt et du 
mouvement electro-punk d’aujourd’hui.
Fidèles de Mère Perruche, ils se sont réunis en 2003 pour 
donner naissance à Duchess says. Ce nouveau né a depuis 
volé de ses propres ailes dans les plus grands festivals 
européens et d’outre-atlantique.

www.duchesssays.com
www.myspace.com/duchesssays

11€ + 1€ d’adhésion - Ouverture des portes 20h30

http://www.myspace.com/dondolo8
http://www.duchesssays.com/
http://www.myspace.com/duchesssays


Le groupe a fait la première partie de Le Tigre
lors d'une tournée au Canada et aux États-Unis, 
avant d'enregistrer son premier album en 2004. 
En 2005, une des chansons fut utilisée pour la 
série télévisée Queer as Folk. La même année, 
Lesbians On Ecstasy fut élu « album de l'année »
outre atlantique. 
Désormais habituées des tournées 
internationales, Lezzies on x ont sorti leur second 
album « We know you know », au printemps 
dernier, patchwork de classiques folk revisités 
façon poutine (spécialité “culinaire” de Montréal), 
savant mélange de rock et d’électro .

Tête d’affiche du festival « Les Femmes s’en 
mêlent » 2008.

www.lezziesonx.com
www.myspace.com/lezziesonx

Lesbians on Ecstasy (Montreal/CA)

After show au Polikarpov, en présence des artistes 
dès 23H00
24 cours Estienne D‘Orves MARSEILLE 1er

http://www.lezziesonx.com
http://www.myspace.com/lezziesonx


Dj incontournable de la scène electro minimale, fidèle du 
label emblématique Kompakt, Jennifer Cardini joue dans 
les plus grands festivals et les plus grands clubs 
internationaux. A travers ses sets, elle décline un son 
groovy, deep & dark, toujours sexy. 
Elle sort aujourd’hui un nouveau CD mixé « Feeling 
strange » chez Kompakt.
www.jennifercardini.com
www.myspace.com/jennifercardini

Poni Hoax (Paris)

Samedi 3 mai au Cabaret aleatoire

Jennifer Cardini (Paris)

+ Sebastien
Bromberger 

(Paris)
www.myspace.com/seb

astienbromberger

+ Dondolo (Marseille) 
www.myspace.com/dondolo8

Signés sur le label Tigersushi, 
Poni Hoax fait désormais 
partie du paysage 
électronique français.  Entre 
rock disco et electro pop, 
sagement dosée, ils 
entretiennent les braises 
d’une musique 
incandescente. Le groupe se 
place d’emblée au rang des 
grands groupes anglo-saxons 
tels que Arcade Fire !
www.myspace.com/ponihoax

Soirée co-produite avec le Cabaret Aléatoire - 20h30, 14€ + 1€ d’adh - Après 00h30, 10€ + 1€ d’adh

http://www.jennifercardini.com
http://www.myspace.com/jennifercardini
http://www.myspace.com/sebastienbromberger
http://www.myspace.com/sebastienbromberger
http://www.myspace.com/sebastienbromberger
http://www.myspace.com/dondolo8


REVUE DE PRESSE



Ventilo n°145
Du 01/02/06



20 minutes du 20/10/06

Ventilo n°168 du 18/10/06



Ventilo n°184
Du 20/03/07



Ventilo n°185
Du 28/03/07



La Marseillaise
Du 03/04/07



Ventilo n°211 du 19/12/07 _ Spécial Noël - Bilan de l’année

Ventilo n°210 du 12/12/07
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