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quatre titres est la bande-son de quatre titres est la bande-son de M.A.D.M.A.D., pièce de théâtre immersive en l’honneur de la culture rave dirigée par le, pièce de théâtre immersive en l’honneur de la culture rave dirigée par le

talentueux chorégraphe nantais Julien Grosvalet. talentueux chorégraphe nantais Julien Grosvalet. 

Dans un entretien de janvier 2021, La Fraicheur nous livrait déjà quelques éléments sur

M.A.D. Un spectacle hybride entre théâtre et danse contemporaine où message politisé,

art et danse s’entremêlent pour des émotions garanties et une réflexion autour du monde

des raves. L’idée de la pièce est née après les dramatiques évènements du 21 juin 2019.

Date à laquelle, Steve Maia Caniço trouvait la mort suite à la violente répression policière

en bord de Loire, contre une soirée techno qui conduit certains teufeurs à sauter dans le

fleuve en pleine nuit, dans un nuage de fumée de lacrymogène. Oui, lorsqu’on parle de

rave et de soirée techno, il y a forcément un message politique sous-jacent. “La rave peut

être perçu comme une menace dangereuse par les gouvernements et les forces de police,

conduisant l’espace safe que nous créons à devenir potentiellement l’endroit où vous

perdez la vie. Tout ça à cause de la stigmatisation culturelle”, détaille La Fraicheur. 

 

À lire également
Après ses soirées très libres (S)PUNK, La Fraicheur lance son label House Of (S)PUNK

 

Huit danseurs occuperont les scènes du Stéréolux à Nantes, ville d’origine de La Fraicheur et Julien Grosvalet, et du VIP à Saint-

Nazaire les 18 et 22 mai. Qui dit danse, dit musique ! La Fraicheur jouera en live pendant les représentations, pour une expérience

immersive parfaite. Et un vrai sentiment de danser en club. La pièce revient sur près de 30 années de raves et de musique techno,

une tâche délicate tant la musique a évolué au gré de ses mouvements et courants. Alors La Fraicheur s’est attelée à se déplacer

entre “ambient, electronica, electro, house, techno, breakbeat, acid et EBM” tout au long des 60 minutes de la pièce. Du côté de l’EP ?

Les quatre tracks reflèteront cette pluralité de genres et de styles exploités dans M.A.D. Les morceaux seront quoiqu’il advienne tail-

lés pour le club, affirme la DJ. Une aubaine, les beaux jours reviennent, l’envie de danser aussi. Alors, bonne écoute, bon spectacle et

un gros “merde” aux danseurs-euses ! 

 

Tracklist de l’EP Reversing Stigma :

1. Protest To Rave And Back Again

2. Reversing Stigma

3. Meeting Points

4. Rising

 

    ! " $ % &

C’ÉTAIT COMMENT LE RETOUR DU PRINTEMPS DEC’ÉTAIT COMMENT LE RETOUR DU PRINTEMPS DE! L’EX-KRAFTWERK KARL BARTOS VA PUBLIER SESL’EX-KRAFTWERK KARL BARTOS VA PUBLIER SES "

Contenus sponsorisésContenus sponsorisés

Selon la science, cette femme a leSelon la science, cette femme a le
corps le plus parfait du mondecorps le plus parfait du monde
Oh!MyMag

Adieux de Phil Collins : sa fille LilyAdieux de Phil Collins : sa fille Lily
Collins lui rend hommageCollins lui rend hommage
Voici

Une photo de Neymar, Messi et etUne photo de Neymar, Messi et et
Mbappé fait réagir à cause d'unMbappé fait réagir à cause d'un
détail en particulierdétail en particulier
Gentside

[Galerie] 43 photos rares de[Galerie] 43 photos rares de
Woodstock qui nous montrent à quelWoodstock qui nous montrent à quel
point Woodstock était vraiment…point Woodstock était vraiment…
Soolide

Les monte-escaliers pourraient êtreLes monte-escaliers pourraient être
un luxe moins cher que vous ne leun luxe moins cher que vous ne le
pensezpensez
Monte-escaliers | Liens de recherche

Faites installer un ballon solaireFaites installer un ballon solaire
nouvelle génération. Pris en chargenouvelle génération. Pris en charge
par l'étatpar l'état
Fonctionne jour et nuit avec ou sans soleil.Fonctionne jour et nuit avec ou sans soleil.
Sunny Energie

© 2017 TSUGI. Graphisme - Technique THINK FOR WEB

Où trouver le

magazine ?

CONTACTEZ TSUGI
Tsugi/So Press
15 rue du Ruisseau
75018 PARIS
web@tsugi.fr

O KO K

MÉTAVERS,NFT,BLOCKCHAIN,WEB3.
Lamusiqueenrévolution

50tsug 149

LaCLUB
TElE

3
5

3
5

ERI

Ale

16
85
0.
14
9.
F
:6
,9
5€
.R
D

AgoriadanslemétaversTheSandbox

NewsletterNewsletter

Tout le programme de Tsugi Radio

ouvrir en popup

Mais c’était qui ce DJ à la fête de
réélection…

🧑💻

 Tsugi.fr cherche son.sa journaliste
stagiaire

Die Antwoord accusé d’abus sexuels,
d’esclavage et…

C’est officiel, la techno n’est plus le
genre…

Le dealer de Mac Miller avoue à demi-
mot, il est…

👀

 Produit sur les vagues colossales de
Nazaré, l’EP…

#

https://gaite-lyrique.net/festival/this-is-not-a-fu-ing-museum-10ans
https://www.theabsolutcompanycreation.com/#intro
https://www.tsugi.fr/
https://www.facebook.com/tsugimag/?fref=ts
https://twitter.com/tsugimag?lang=fr
https://www.instagram.com/tsugimag/
https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/
https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/
https://www.tsugi.fr/author/guillaumemonnier/
https://music.apple.com/fr/artist/la-fraicheur/1069919753
https://r14juliengrosvalet.wixsite.com/r14compagnie/m-a-d
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/disparition-de-steve-a-nantes/
https://www.tsugi.fr/apres-ses-soirees-tres-libres-spunk-la-fraicheur-lance-son-label-house-of-spunk/
https://www.stereolux.org/
https://r14juliengrosvalet.wixsite.com/r14compagnie/julien-grosvalet
http://www.levip-saintnazaire.com/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/
https://twitter.com/share?url=https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/&text=%F0%9F%91%80%20La%20Fraicheur%20signe%20la%20bande-son%20d%E2%80%99un%20spectacle%20de%20danse,%20ode%20%C3%A0%20la%20culture%20rave
https://plus.google.com/share?url=https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
https://www.tsugi.fr/cetait-comment-le-retour-du-printemps-de-bourges-a-jauge-pleine/
https://www.tsugi.fr/lex-kraftwerk-karl-bartos-va-publier-ses-memoires-dhumain-et-de-robot/
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.ohmymag.com/beaute/selon-la-science-cette-femme-a-le-corps-le-plus-parfait-du-monde_art90194.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_parfaitescienceclassic&obOrigUrl=true
https://actu.voici.fr/news-people/photos-adieux-de-phil-collins-sa-fille-lily-collins-lui-rend-un-bouleversant-hommage-726084?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Adieux+de+Phil+Collins+%3A+sa+fille+Lily+Collins+lui+rend+hommage&utm_campaign=pmo_voi_article_desktop_desktop_flux_cat_people_2&obOrigUrl=true
https://news.sport.gentside.com/football/psg-ce-detail-tres-perturbant-sur-la-photo-de-messi-neymar-et-mbappe_art67144.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_gts_article_desktop_desktop_detailphotopsganna&obOrigUrl=true
https://www.soolide.com/159486?utm_source=obr&utm_campaign=0036d27f71a8d326ee7431ca82f224781e&utm_medium=referral&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&s_id=$section_id$&cl=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://great.findingnow.info/abb9a102-0c9b-4991-87cf-6e8411aab670?subid1=$publisher_name$_OB&subid2=Les+monte-escaliers+pourraient+%C3%AAtre+un+luxe+moins+cher+que+vous+ne+le+_008e2167683dbeb51e5197a170c3a246f6&subid3=$section_id$_$section_name$&subid4=$ob_click_id$&utm_cam=Dskt&site=$section_name$&adtitle=Les+monte-escaliers+pourraient+%C3%AAtre+un+luxe+moins+cher+que+vous+ne+le+&network=OB&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://sunny-energie.fr/accueil/?obOrigUrl=true
http://www.daviddelcloque.com/
https://www.thinkforweb.com/
https://abonnement.sopress.net/common/categories/37
http://web2store.mlp.fr/produit.aspx?edi_code=t7tgbbpr%2b4k%3d&tit_code=riAlaZexrZM%3d
https://www.tsugi.fr/tous-nos-derniers-podcasts-tsugi/
https://petitbain.org/
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/
https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/#
https://www.tsugi.fr/mais-cetait-qui-ce-dj-a-la-fete-de-reelection-demmanuel-macron/
https://www.tsugi.fr/tsugi-fr-cherche-son-sa-stagiaire-journaliste/
https://www.tsugi.fr/die-antwoord-accuse-dabus-sexuels-desclavage-et-de-satanisme-par-son-fils/
https://www.tsugi.fr/cest-officiel-la-techno-nest-plus-le-genre-electronique-le-plus-populaire/
https://www.tsugi.fr/le-dealer-de-mac-miller-avoue-a-demi-mot-il-est-condamne-a-11-ans-de-prison/
https://www.tsugi.fr/produit-sur-les-vagues-colossales-de-nazare-lep-de-molecule-tient-son-film/
https://www.tsugi.fr/category/bruxelles/
http://tsugi.sopress.net/
https://www.tsugi.fr/la-fraicheur-signe-la-bande-son-dun-spectacle-de-danse-ode-a-la-culture-rave/#

