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I’M FROM RENNES
du 08 au 17 septembre 2022
La rentrée de la scène rennaise

INVITATIONS à des

I’m from Rennes, ce sont des évènements autour de la musique très majoritairement gratuits et

organisés dans l’espace public, afin de permettre l’accès aux propositions par le public le plus large

et diversifié possible. Cette année, 10 évènements sur 12 sont gratuits : vient qui veut, avec ses

goûts, ses envies et ses moyens ! Une idée de l’évènement populaire pour tou.te.s qui porte

l’association depuis ses débuts.

MOMENTS

La rentrée de la scène rennaise depuis plus de 10 ans !  I’m from Rennes organise des rencontres

entre le public et les artistes dans des lieux atypiques aménagés pour l’occasion. Moments de

retrouvailles après l’été, de rencontres, de découvertes… Découvertes musicales, découvertes

culinaires et (re)découverte de lieux près de chez soi, c’est à chaque fois le moment de rencontrer

la nouveauté dans un esprit convivial.

FÉDÉRATEURS

Faire se réunir des groupes locaux et un public avec 28 formations et plusieurs milliers de

personnes. Faire se réunir des artistes autour d’un visuel avec Mariette & Olivier Chaos. Faire se

réunir des brasseurs autour d’un brassin spécial avec les brasseries de la Bizhhh & Sainte Colombe

& Skumenn… À nouveau en 2022, l’idée est de catalyser les talents et d’agiter la vie locale, aussi

bien culturelle qu'économique. Cette même envie de partage stimule l’équipe organisatrice, qui

provient de différents horizons, et les équipes bénévoles qui apportent leur aide indispensable et

passionnée.

RENNAIS

Historiquement festival de centre-ville, I’m from Rennes s’est progressivement installé dans les

quartiers et entend désormais rayonner dans tout Rennes Métropole, pour s’enrichir de toutes les

énergies du territoire et les faire circuler. But affiché : rester ultra-frais, ultra-local ! Cette année, la

première semaine du festival naviguera entre Cesson-Sévigné, Le Rheu et Corps-Nuds (ainsi qu’un

lieu secret !), pour ensuite revenir la semaine suivante dans le centre-ville, notamment au Parc du

Thabor pour un grand week-end en plein air.
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Mariette et Olivier Chaos signent le visuel 2022

Chaque année, le festival propose à un.e illustrateur.rice de la ville de créer le visuel de l’affiche.

Pour cette 11ème édition, ce sont Mariette et Olivier Chaos qui posent leurs regards sur le festival.

Au moment de choisir l’artiste graphique susceptible de réaliser l’identité visuelle de cette nouvelle
édition, ces deux-là se sont retrouvés tout en haut de la liste. C’était avant de découvrir qu’ils se
connaissaient et avaient déjà pensé à travailler ensemble sans jamais  sauter le pas !

Leurs deux univers mêlent graphisme 2D et point de croix, motifs répétés et dinosaure mutant à la

cool dans la ville, un joyeux bordel sage et irrévérencieux à la fois. A l’image d’un festival qui

bouscule sans répit depuis plus de dix ans les codes du concert pour mettre en avant une scène

rennaise toujours en pleine ébullition.

Enfin, et cela participe au succès de l’image d’une édition, cette année encore I’m from Rennes va

pouvoir s’en donner à coeur joie sur les déclinaisons en objets collectors !

Mariette
Mariette est une tatoueuse Nantaise à l'identité multiple.
Sortie de l'école des Beaux-Arts de Rennes en 2008, elle
commence à construire son identité visuelle fondée
exclusivement sur le point de croix avec comme spécificité
le bleu et rouge. Elle poursuit son travail sur des
événements divers pour finalement se concentrer sur le
tatouage en restant dans sa veine graphique. Elle officie
désormais à Nantes, à Turbo Zéro, salon de tatouage qu'elle
a fondé en 2011. En parallèle, elle poursuit sa quête
graphique à travers la peinture, la céramique, le textile…
Photo : DR

Olivier Chaos
Né en 1974, Olivier Chaos commence son parcours avec le
graffiti dès 1995, puis travaille le dessin et les illustrations
par le biais de propositions de pochettes de disques pour
des labels (Mass Productions , Born Bad Records…).
L’univers d’Olivier Chaos est marqué par les illustrateurs
américains des années 70, les gravures médiévales et
celtiques, les vieux comix. Il se concentre désormais sur la
peinture et la sérigraphie.
Photo : DR
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Programmation 2022

Jeudi  08 septembre
Beerologie #1 - Brasserie Skumenn - Cesson-Sévigné
Tournée des brasseries locales, jour 1 : c’est la brasserie Skumenn qui ouvrira la semaine du goût !

Situé à un tour de pédales du centre de Rennes en ZI Sud-Est, le Brewpub est aussi un magasin de

vente directe de leurs multiples bières bio. Ambiance musicale assurée par Le Vulvettes

Underground et un concert du groupe de power pop punk Food Fight !

► Brasserie Skumenn / Cesson-Sévigné / Entrée gratuite / 19h00 - 23h00

Les Vulvettes Underground - Mix
L’indispensable énergie des Vulvettes, l’éclectisme absolu
d’un set prompt à déterrer les zombies les plus décatis pour
les faire s’agiter sur tout ce que le rock, hip hop, soul et
funk, peut faire de plus remuant et chatoyant, c’est ce qui
vous attend. Viendez. C’est vraiment bien.
Photo : Mathilda Le Fur
Concert sur système son solaire

Food Fight - Power pop punk
Loin des errances capillaires et du chahut disparate des
musiques dites "actuelles", Food Fight trace son sillon de
cœurs mous à cuir noir dans les bouges mal famés de
l'underground français. Fondé à Rennes en 2020, le
bouillonnant quatuor puise sa powerpop dans l'énergie du
punk des origines, la digne détermination de la classe
ouvrière britannique et les harmonies des glorieuses 60's.
Bref, Food Fight, c’est du sang et de la sueur, tout cela dans
une ambiance délicieusement British.
Photo : Titouan Massé
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Vendredi 09 septembre
Beerologie #2 - Brasserie de la Bizhhh - Le Rheu
Bises et Breizh ? Convivialité et bières locales ? Tout un programme pour la brasserie de la Bizhhh

au Rheu qui verra le duo de Dj Madame La Magnifique et Robert mixer autour du concert de rap

rugueux de Marché Noir. Sans oublier la venue de l’artisan fromager du Local à Fromages, et

l’intervention du nouveau collectif de scénographes Panthère basé tout près de là. Cheers !

En partenariat avec la Ville du Rheu & Rennes Métropole

► Brasserie de la Bizhhh / Le Rheu / Entrée gratuite / 19h00 - 23h00

Madame la Magnifique et Robert - Mix
Aux croisements de la scénographie, des arts visuels et de
l’immersion musicale, ces deux artistes aux talents
multiples, comparses d’Olivier Mellano ou Laetitia Shériff,
jouent sur tous les tableaux pour vous emmener vers un
rock électrifié et bien énervé, qui doit autant à Fugazi
qu’aux Sleaford Mods. Bref, Madame la Magnifique et
Robert, c’est le goût du rock, de la paillette et du dance
floor ! Photo : Audrey Losque
Set sur système son solaire

Marché noir - Rap
Les trois lascars ont plus d’un tour pendable dans leurs sacs
à flow. À qui donc les comparer ? La secte Phonétik,
Hippocampe Fou… Une maîtrise impeccable de la douce
violence, un art de poser et de peser les mots pour toucher
là où ça fait mal, une virtuosité d’acrobates dans le choix
des sons qui rendent dingues… Ça clashe, ça décoche, ça
ironise, ça poétise l’air de rien… Le marché noir va bientôt
tout balayer sur son passage ! Photo : Gildas Raffenel
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Samedi 10 septembre
Beerologie #3 - Brasserie Sainte Colombe - Corps-Nuds
Troisième date de cette tournée des brasseries locales, direction la plus ancienne de Bretagne ! La

brasserie Sainte Colombe fête cette année ses 25 ans de création de bières artisanales toujours

plus diversifiées, bio et locales. Aujourd’hui installée à Corps-Nuds dans un nouveau lieu de

production, on pourra y voir les concerts de Blintage et de Bops ainsi que des DJ set de Liza Liza.

Enfin, ce sera l’occasion de déguster la collab’ entre les trois brasseries partenaires de cette

tournée “Sainte Sku-Bizhhh” !

► Brasserie Sainte Colombe / Corps-Nuds / Entrée gratuite / 17h00 - 22h00

Liza Liza - Mix
Liza Liza est à la fois musicienne (A trois sur la plage),
fondatrice de label musical (Cartelle), mais aussi passeuse
de disque, poseuse d’ambiance, agenceuse de sons, bref,
Liza Liza, c’est l'artiste accomplie qui a fait de la matière
musicale la pierre angulaire de son art. De la pop à la
no-wave en passant par l'ambient, l’électronique et le
post-punk ; un délice absolu pour des sets revigorants !
Photo : Erwan Iliou
Concert sur système son solaire

Blintage - Techno vintage
Storytelling électronique sur fond de techno vintage, les
boucles mélodiques incandescentes et sulfureuses de
Blintage dressent le portrait sans fard d’une artiste unique,
solitaire et solaire, à la fantaisie lucide et tranchante. Une
voix acrobatique et sensuelle, un univers à mi-chemin entre
l’art pop-féministe de Miss Tic et les sonorités berlinoises

de DJ Hell. Photo : Julien Leray

Bops - Garage pop
Ray Davies à la retraite, Paul McCartney aux fraises depuis
longtemps, Pete Townsend parti à la pêche aux moules,
voici la relève assurée ! La cymbale rageuse et le riff pop
élégant, le trio Bops nous ramène dans les garages enfumés
entre le Londres de Carnaby Street et la fin fin du Wyoming
redneck, costard cintré et mèche épaisse en avant. C’est du
power pop vivifiant, simple, carré et furieusement
mélodique, excité et excitant. Photo : Claire Huteau
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https://www.youtube.com/channel/UCF46Yb9i2EdD8pgngQ14z1A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDwjMtPjCjtZVA4t8UIWiRA


Dimanche 11 septembre
Lieu secret - Mordelles
Il y a des traditions poussiéreuses, et d’autres qui sont toujours un appel au renouvellement : le

concert dans un lieu secret d’I'm from Rennes est bien de celles qui stimulent la curiosité ! En ce

dimanche après-midi vous retrouverez les groupes Fragile et James Eleganz dans un lieu atypique à

ciel ouvert et dévoilé à la toute dernière minute. Comme d’habitude, faites-nous confiance, vous

allez être surpri.se.s !

En partenariat avec l’AMOCAS

► Lieu secret / Mordelles / 5 euros sur réservation / 16h00 - 20h00

Fragile - Voix contrebasse
En balade hors de son duo habituel Bretelle et Garance, Lise
conjugue sa voix à la contrebasse de Julien Pinel, pour un
autre duo, tout de lumineux apaisement. Lise aime se livrer
en toute intimité, parler de création et de relations, des
autres et d’elle avec cette élégance feutrée qui nous susurre
dans le creux de l’oreille, entre les mots parlés et les mots
(en)chantés, comme une présence amie et intime. Jouant
des silences, de la présence et de l’absence, une soirée
placée sous le signe d’une force fragile. Inoubliable.
Photo : Arthur David

James Eleganz - Rock
Cela fait quelques années que James Eleganz traîne ses
costards impeccables et son allure de dandy désarmant sur
les scènes du monde. Petit frère putatif de Nick Cave,
Leonard Cohen et Calexico, il revient pour un album, Hôtel
Augusta, qui figure une virée nocturne hallucinée, d’une
sombre sobriété, dans le Berlin des années Bowie. C’est
justement cet album qu’il vient nous présenter, une
prestation à ne pas rater pour découvrir les nouvelles
sonorités de ce chercheur impénitent en quête de sons

nouveaux et d’expérimentations excitantes.
Photo : Laëtitia Waëgel
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https://www.youtube.com/channel/UCUGVS8Z94OnPx_ZVi8RpExw
https://www.youtube.com/c/JamesEleganz


Mercredi 14 septembre
Le Comte sur l’eau
Si la redécouverte de la Vilaine est un des changements majeurs à Rennes ces dernières années,

Les P’tits Bateaux n’y sont pas pour rien. Spécialement pour I'm from Rennes, une balade en

bateau électrique vous permettra d’accéder au site insolite du concert de Le Comte, avant de

retrouver la terre ferme à la Capitainerie pour l’apéro avec Digé M0m0.

Evènement organisé par Les P’tits Bateaux

► La Vilaine à Rennes / 30 euros / 19h00 - 21h00

Le Comte - Live modulaire
Le Comte, c’est son vrai nom et ça lui va comme un gant de
pécari à la main de George Brummel. Car il y a quelque
chose de profondément élégant dans l’allure de Christophe
Le Comte, tout comme dans sa pop électronique
profondément méditative et d’une improvisation virtuose
et érudite. Le Comte nous entraîne dans des sets d’une
altitude stratosphérique, où il y a autant à voir qu’à
entendre, dans une sorte de rêve aux confins de l'irréel.
Bienvenue dans un autre monde !
Photo : Jean-Sylvain Le Gouic

Digé M0m0 - Mix
Artiste plasticienne et forgeuse de sons électro, break,
house, ambiant ou même drum’n’bass, Digé M0m0 est
clairement et définitivement inclassable et fière de l’être.
Des sets frissonnants et barrés où l’alchimie du beat est
présente à chaque instant, des moments de créativité
sonique pure… Une seule chose est sûre : une soirée avec
M0m0 c’est un voyage aux confins de l’espace et du temps,

là où s’ouvre l’espace des possibles. Photo : Marianne Mauclair
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Jeudi 15 septembre
Les Nuits en Enfer #1 au parc du Thabor
Le retour des soirées au Thabor ! Le Jardin de prestige accueillera une nouvelle fois le Village du

festival et des moments musicaux gratuits pendant trois jours. En ce premier soir, trois concerts sur

la scène de l’Enfer avec le quatuor Combattants, le chanté-parlé désabusé de Gwendoline et

l’électro des Mille et une Nuits de Flamar et Olkan.

► Parc du Thabor à Rennes / L’Enfer / Entrée gratuite / 18h30 - 23h00

Combattants - Pop
Scène Simon Carpentier
Une pop dépouillée et complexe, des textes à la pertinence
méditative d’une poésie glacée et lumineuse. Il est question
d’amours boréales et de temps qui passe, d’un présent
désenchanté au bord d’océans soniques bariolés, d’un
homme et d’une femme qui chantent d’une voix désinvolte
et déchirante la douce mélancolie de vivre. À découvrir, et

vite ! Photo : Charlotte Calvez

Gwendoline - Shlag wave
Scène Simon Carpentier
Cela fait quelques années que Gwendoline, duo
désenchanté et féroce, tisse la trame d’une pop inventive et
grinçante. Le tableau qu’ils dressent est à la fois drôle et
sans appel sur le monde d’ici et maintenant, une sorte
d’horreur rigolote du quotidien, de nos bassesses, de nos
renoncements, de notre émouvante fragilité, aussi… Le
tout sur une pop incisive et totalement irrésistible.
Photo : ToMat

Flamar et Olkan - Electro world
Scène Simon Carpentier
Entre fantasmes de nuits d’Orient et rêves de mondes
lointains, Flamar et Olkan, hommes orchestres virtuoses,
nous entraînent sur les routes d’Ispahan, sur les chemins de
Katmandou et entre les colonnes des temples de
Borobudur, par l’élégance de leurs nappes électro
mélangées aux instruments traditionnels joués en live. Une
furieuse envie de danser, de jouir, de contempler.
Photo : Elisabeth Suarez
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https://www.youtube.com/channel/UC7Q8c4Fy-fZPWtC7HLPeqnw
https://www.youtube.com/channel/UCNPh53FTxCccdvcDveNEx5A
https://www.youtube.com/channel/UCSDTp4P-uS8QUofrKDi07-g


Vendredi 16 septembre
Les Nuits en Enfer #2 au parc du Thabor
En ce vendredi soir, cap sur l'électro et le bon esprit local avec l'invitation du Collectif Texture pour

le warm-up et la succession de trois de ses DJ talentueux.euses. Agitateur de la scène électronique

rennaise et bien au-delà depuis 8 ans, Texture met sa carte blanche à profit en installant derrière

les platines les Djs Söwe, Weever and Yann Polewka.

► Parc du Thabor à Rennes / Le Village et l’Enfer / Entrée gratuite / 18h30 - 02h00

Collectif Texture - Electro
Le collectif Texture vient poser ses valises pleines de sons et
de pur plaisir dans les nuits de I’m from Rennes 2022 !
Depuis sa création, l’association souhaite mettre en avant
les talents locaux afin de faire rayonner son territoire.
L’association met en avant les artistes émergents lors de
nombreuses actions telles que des concerts, des
livestreams, des tremplins musicaux, des sessions en studio,
un label et un festival. Ces projets permettent
l’effervescence culturelle locale. Photo : Martin Rose
Concert sur système son solaire au Village

Söwe - Electro
Scène Simon Carpentier
Entre Söwe et la musique, la connexion est aussi intense
que les rayons du soleil se reflétant sur le sable du Sahara.
Derrière les platines, une présence lumineuse, des tracks
groovy qui réchauffent les cœurs et invitent à se balancer.
Bien décidée à redonner aux musiques du monde une place
précieuse sur la scène house bretonne avec le soutien de
son crew d’adoption Turtle Corporation, Söwe envoûte les
foules à grands coups de rythmes percussifs, de mélodies
traditionnelles et de voix tribales dans un véritable tour du

monde en 80 beats. Photo : Manon Roussel

Weever - Electro
Scène Simon Carpentier
Weever, c’est du brutal. Du son à la fois totalement brut et
savamment concocté par un petit génie du beat, adepte
d’un mysticisme farouche et baroque, qui édifie de ses
mains des cathédrales soniques pour un public extatique et
emporté dans des univers aux paysages abstraits, des
tunnels sonores texturés d’une amplitude musicale inouïe.
Weever, c’est une expérience radicale, définitive, à vivre

absolument. Photo : Noémie Bodin
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Yann Polewka - Electro
Scène Simon Carpentier
Yann Polewka, artisan d’une house chatoyante, hédoniste,
une house où il y en a autant pour l’envie de se secouer que
pour kiffer l’inventivité mélodique. Yann est un voyageur et
un glaneur de sons soul, disco, funk, à la lascivité absolue.
Bâtisseur infatigable de sets parfaitement dosés, il va
enflammer la nuit de son incandescence sensuelle. Soyez là

! Photo : Mélanie Janin

Samedi 17 septembre
Le Beerfore - Le Marchand de Bière
Nouvelle coopération inédite pour I’m from Rennes, avec la grosse collab entre les brasseries Sainte

Colombe, Bizhhh et Skumenn. Le résultat est une bière très spéciale, la Sainte Sku-Bizhhh, qui sera

en vente exclusivement sur le festival et à la boutique du Marchand de Bière, ainsi qu’en

dégustation musicale à la cave en bas de la place des Lices le samedi midi à la sortie du marché !

► Le Marchand de Bière / Rennes / Entrée gratuite / 12h00 - 14h00

Samedi 17 septembre
Les Années Folles à la piscine Saint-Georges
Que s'est-il passé il y a une centaine d’années à Rennes, dans une période communément appelée

Les Années Folles ? Comment le raconter et le faire vivre dans un lieu magnifique issu de cette

époque ? Des comédien.ne.s d’aujourd’hui avec Les Echappés du Bal, l’association de danse

Swingin’ in the Rennes et le Dj Lio Pirata, spécialiste de l’époque Hot Club Jazz de Rennes,

préparent un cocktail immersif à la piscine Saint-Georges !

En partenariat avec la Ville de Rennes

► Piscine Saint-Georges Rennes / Entrée gratuite / 14h00 - 17h30 / Dans la limite des places
disponibles, réservation conseillée auprès de la piscine Saint-Georges

Les Echappées du bal - Théâtre
Les Échappés du bal, c’est une troupe théâtrale poétique,
délirante et décalée qui vient s’inviter dans l’espace public
pour ajouter une dimension parallèle à la vie de tous les
jours. Ces stagiaires de l’absurde viennent remettre un sens
différent à notre quotidien par leurs interventions
surréalistes et hilarantes. Leur cible cette fois ? La piscine
Saint-Georges ! De l'accueil au bassin en passant par les
cabines et les vestiaires, rien ne va résister à la fulgurance
dingo, sensible  et profondément humaine de leur humour.
Photo : DR
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https://www.youtube.com/channel/UCGzf3AEh_Z9yiC8d-I-yiMw


Swingin’ in the Rennes - Danse
Totalement zazous, Les danseur.se.s de Swingin' in the
Rennes sont mordu.e.s de swing. Ils et elles dansent le
Lindy hop, le Charleston, le Blues, le Balboa, le Collegiate
Shag et du Solo Jazz Roots. Ils et elles vous embarquent
volontiers dans leurs acrobaties chorégraphiques, prêt.e.s à
éveiller en vous une fibre swing digne des Big Band de
Count Basie ou Duke Ellington ! Faites briller vos chaussures
bicolores, ajustez votre canotier et venez tâter du swing
belle époque ! Spectaculaire et hautement festif.
Photo : Laëtitia Saune

Lio Pirata - Mix
Flibustier peu farouche et collectionneur de galettes noires,
cofondateur du label 3615 Records, Lio Pirata maquignonne
du disque vinyle frelaté vieilli en barrique. Depuis la hune, à
faible distance des écoutilles, il vous enjaille un pont ou une
Sainte-Barbe à grand renfort de calypso boucané, de jazz de
prohibition, de samba des mornes ou de biguine de

contrebande. Photo : Lionel Besnard
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https://www.youtube.com/channel/UC__0CNMF6A96Kkus2fupkaQ


Samedi 17 septembre
Le Biergarten au parc du Thabor
Le concept allemand de la brasserie en plein air revient avec I’m from Rennes ! Pour la première

fois au Thabor, retrouvez l’esprit de la découverte de bières locales accompagnées de dégustations

de bretzels sur de grandes tables partagées. Plusieurs brasseries se succéderont chaque heure pour

faire découvrir des bières spéciales vendues uniquement à cette occasion !

Toujours dans cet écrin privilégié, l’après-midi sera rythmé par les interventions de Georges Michel,

président du fan club des sosies de George Michael qui inaugura en 1993 le premier Biergarten à

Londres.

► Biergarten au parc du Thabor / Entrée gratuite / 14h00 - 02h00

Georges Michel - Animation
Georges Michel est le Président du fan club des sosies de
George Michael et fût le parrain de la première Biergarten
créée à Londres en 1993. Georges Michel sera évidemment
habillé comme George Michael sur la pochette de l'album
FAITH.
Photo : DR

► Liste des brasseries partenaires :

Brasserie Sauvage

Brasserie Du Vieux Singe

Brasserie Série Torr Penn

Brasserie Brume (Morbihan)

Brasserie L'Ombre Bleue

Brasserie Sainte Colombe

Brasserie de La Bizhhh

Brasserie Skumenn
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Samedi 17 septembre
Les Nuits en Enfer #3 au parc du Thabor
Le samedi d’I’m from Rennes 2022 au Thabor, c’est la fête de clôture ! Alors qu’I Am Fez proposera

des intermèdes de techno collaborative sur un système son solaire, la scène Simon Carpentier verra

se succéder pas moins de quatre concerts avec la wave de Tchewsky & Wood, la pop urbaine de

Tallou, l’électro-rap de Bonnie et le turntablist fou Dj Ordoeuvre. En prime et en clôture, le mix

explosif de Dj Méga Foune !

► Parc du Thabor à Rennes / L’Enfer / Entrée gratuite / 16h00 - 02h00

I Am Fez - Techno participative
C’est remuant, drôle et totalement participatif ! Bien connu
pour ses maniFEZtations, ainsi que pour ses créations
délirantes sur youtube, I Am Fez a la particularité de vous
embarquer dans son expérience collaborative. Entre techno
et trance, Fez va se déchainer pour et avec vous. Le son de I
am Fez, petit génie du son digital, c’est VOUS qui le créez

avec lui ! Photo : I Am Fez
Concert sur système son solaire

DJ Mégafoune - Mix
FUN & FOUNE ! Le propos est clair : on ne va pas tailler
dans la dentelle ni trier des lentilles par ordre de grosseur !
On est là pour remuer, danser, transpirer, vivre et vibrer !
De Rennes à Miami, Djay Méga Foune enflamme toutes les
Kermesses et Loto les plus famous avec un show aux
influences résolument pookie, ça va shaker son body, babe !
Photo : Delphine Battour
Concert sur système son solaire

Tchewsky & Wood - Rock pop
Scène Simon Carpentier
Leur nom évoque plutôt un duo, mais ils sont trois. Ils
tissent ensemble depuis quelques années la trame d’une
œuvre sobre et déchirante, accord parfait entre l’électro
hypnotique de Gaël Desbois, la voix d’une densité parfaite
de Marina Keltchewsky et les riffs acérés de la guitare de
Maxime Poubanne. Un voyage incessant dans les bords
extérieurs du monde, un billet pour l’infini au prix d’un
concert normal, ça ne se rate pas !
Photo : Pauline Goasmat
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Tallou - Electro rap
Scène Simon Carpentier
Tallou semble posséder un petit fil qui relie directement sa
voix soul et caressante à ton cœur. Navigant dans les eaux
languides d’un R’n’B aux accents de mélopées apaisées, la
voix de Tallou se fraie un chemin à la douceur plaintive,
d’une chaleur excessive, toujours un peu au bord des
larmes. C’est profond, prenant, sincère et déchirant.
Photo : Margot Guérillon

Bonnie - Rap
Scène Simon Carpentier
Bonnie nous livre en quelques mesures radicales un rap
sombrement conscient, original et radical. Adepte de trap
sombre, d'égotrip comme de rap hardcore, cette dernière
n'hésite pas à expérimenter chaque style afin de construire
davantage son identité artistique. Écriture intègre et sans
concession, flow impérieusement dark, instrus hypnotiques
parfaites, Bonnie trace sa route au mépris des modes et de
l’air du temps. Ce qui l’intéresse, c’est de se livrer avec
urgence, à la fois beatmakeuse imparable et conteuse
urbaine de nos temps apocalyptiques. Bonnie travaille

actuellement sur son premier EP. Photo : Gaël Trinh Van

DJ Ordoeuvre - Mix
Scène Simon Carpentier
Pour un bon Ordoeuvre bien saignant, saisissez-vous de
sons vintage et manipulez les platines en mode scratching,
en prenant grand soin de sculpter la matière musicale par
des beats vertigineux et incisifs. L’effet est saisissant,
fulgurant, implacable ! Les guiboles se décoincent et vous
voilà parti.e.s dans un tourbillon sonique ! Avec ses figures
techniques de maboule, DJ Ordoeuvre est quand même
World champion 2021 COTT, Vice world champion
DMC/IDA, champion de France DMC… Ha oui quand même

! Photo : Mathieu Montecot

Festival I’m from Rennes - du 08 au 17 septembre 2022                                                                                                    Page 16

https://www.youtube.com/c/Tallou
https://www.youtube.com/c/Tallou


Nos partenaires

Nous remercions nos partenaires pour leur confiance et l’aide précieuse qu’ils et elles apportent à
la réalisation du festival.

Ville de Rennes | Rennes Métropole | Le Marchand de Bière | Les P’tits Bateaux | L’Antichambre
Even Terra | Zarmine | Multifacettes | Sonowest |Esprit Planète | Partikules | Radio Evasion

A Rennes | Radio Rennes | Le P’tit Rennais | Brasserie de la Bizhhh | Skumenn | Sainte Colombe
Canal B | Panthère | Rennes Musique | TVR | Cyclogistic | C Lab | France 3 | France Bleu |

Sacem Enensys | Le Rheu Cité Jardin | Sortir! | Le Collectif des Festivals | Centre National de la
Musique Région Bretagne

Nos engagements

Un festival local avec une pensée globale !

Le festival I’m from Rennes se veut populaire, inclusif et fédérateur, en étant éco-responsable.

A l’heure de l’urgence climatique, un premier élément peut sembler évident mais reste tout de

même très important pour nous : la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre d’un

festival est générée par les déplacements de son public, puis par ceux des artistes programmés. I’m

from Rennes étant par définition local, ces deux paramètres sont très largement limités - ce qui ne

nous empêche pas d’essayer d’aller plus loin dans leurs réductions !

En témoigne notre partenariat avec Cyclogistic qui travaille depuis l’année dernière au transport du

matériel du concert ainsi que des instruments des artistes, ce qui permet ensuite de favoriser

leurs propres déplacements en transports en commun.

Le travail avec des producteur.rice.s locaux.les comme les différentes brasseries qui accueillent

des événements cette année, toutes bios et locales, afin de mettre en lumière des acteurs et des

produits issus de circuits courts pour limiter encore une fois les transports.

La réduction de l’impact environnemental passe également par une gestion globale des déchets.

La signature de la charte d’engagement Drastic on Plastic et sa boîte à outils nous ont permis dès

l’année dernière de réduire par trois notre production de déchets générés par l’ensemble du

festival. Dans une dynamique d’amélioration continue, nous cherchons cette année à consolider et

à prolonger cette réduction avec la mise en place de systèmes de tri (recyclables et organiques),

ainsi qu’en travaillant sur les signalétiques et la communication en direction des publics.
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Côté engagement sociétal, un membre de l’organisation a été formé et sensibilisé cette année sur

les violences sexistes et sexuelles avec le collectif des festival, aussi bien en interne que pour

l’organisation de chaque événement, afin de structurer la mise en œuvre de moments safe et

respectueux de chacun.e. L’association est par ailleurs adhérente de HF Bretagne pour l’égalité

réelle femmes-hommes dans les arts et la culture, et participe pleinement à cet enjeu de pluralité

des genres dans son équipe et pour la programmation d’artistes. Enfin, l’association est

nouvellement adhérente de Act Right qui assurera la mise à disposition des visuels de préventions

sur l’ensemble de l’édition 2022.

Remerciements

Le festival I’m from Rennes remercie toutes les personnes présentes qui, de près ou de loin,
participent à l’organisation du festival. Merci aux bénévoles, aux partenaires, aux médias, à tous les
lieux qui ouvrent leurs portes aux artistes rennais.es.
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CONTACTS
contact@imfromrennes.com - imfromrennes.com - @imfromrennes

Relations Presse : Catherine Rué / These Days 06 18 91 07 09 - contact.thesedays@gmail.com
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