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Depuis 2004, les Faders font bouillonner la scène 
Rennaise avec de nombreux et différents projets 
comme des émission radios, des soirées tant dans 
les bars que dans les salles, publiques ou privées. 
De part les moultes artistes invités et ses différents 
artistes résidents !

A la base, un projet d’émission pour Radio Campus 
Rennes, Open Fader ne reste pas longtemps en 
studio, les émissions sont alors en live et en direct 
du bar Le Chantier, l’organisation de soirées pointait 
déjà le bout des son nez !!

En 2005, DavLebill, DRJD Low, Karlotta, Menthine 
et Oil B. fondent ElectroPitch afin de développer 
les soirées Open Fader. les premières  au Jardin 
Moderne sont un succès, en parrallèle, les émissions 
continuent au Chantier et l’association. se voit 
proposer un créneau sur la Web radio ElectrOne. 

Le 1er avril 06, les Faders font organisent leur 
première soirée à l’Ubu. Un évènement pour 
présenter les actions et les artistes de l’associations, 
Open Fader s’attache alors à investir les lieux, du 
végétal et quelques éléments graphiques, le concept 
naît... 

et une «Part 2» s’imposait .

En 2007, ElectroPitch s’agrandit … les projets 
fusent, les soirées s’exportent, Lilles, Paris, Nantes ! 
L’association compte alors 20 membres actifs dont 
10 Dj’s d’horizons différents, 2 Vj’s, 1 live et une 
photographe …

2009, une pause et un retour aux sources après un 
Printemps Industriel rempli d’émotions.

Aujourd’hui, Les Faders évolue avec une identité 
visuelle toute fraîche, des projets aboutis, muris, à 
l’image de la Close Up… et ce n’est pas une illusion …

Très investie sur la scène des musiques actuelle 
rennaise; Electropitch mène moulte projets : Secours 
Pop Art (1ère édition en 2013 en partenariat avec le 
Secours Populaire Français), Bar en Trans, Before 
Nordïk Impact, Mixn’Boule (Pour Astropolis de 2010 
et 2011)...

Depuis 2005  pour la fête de la musique, Open Fader, 
travaille avec de nombreuses associations rennaises 
pour organiser les «Summer Sessions» (Midweek, 
Dekadence, Twisted Sessions, S’il Te Play, Fake.)

En 2014 l’association a fêté ses 10 ans (Hello, Birthday 
party Time) et compte bien poursuivre encore quelques 
temps de belles collaborations ...
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Line Up
Ben Pearce
Modul Club
La denrée
Darijade

Hello birthday Party Time... 
Pour cette édition printanière,  ElectroPitch remet le 
couvert à l’Ubu pour une nouvelle soirée Open Fader, 
édition spéciale puisque l’association fête ses 10 ans!

Qui dit évènement exceptionnel dit plateau de 1er 
choix : amis ravers et clubeuses soyez donc prêts et 
en forme le 26 avril prochain ! 

à l’honneur tout d’abord, Darijade, notre résident ! 
Deux invités de talent, La Denrée pour un set house 
de première nécessité 

Cerise sur le gâteau, l’asso fait la connexion avec 
Manchester et invite Ben Pearce boss du label  
Purp & Soul !

À propos

Modul Club

Ben Pearce
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Electric Party

Line Up
Madben
Do You Copy ?
Azano
Menthine

02
02
14

À propos

Pour cette première soirée de l’année, 
l’association ElectroPitch a décidé de réchauffer le 
dancefloor et vous propose de prendre quelques 
couleurs à l’Ubu !
Repéré par Laurent Garnier en 2010, Il signe 
depuis sur le label Astropolis Record avec le 
morceau «We want to rave on» que les grands 
noms de la techno ne se lassent pas de jouer….  
Agoria n’hésitera pas non plus à placer son 
«tubesque» Promise Land (chez Hype Musik, 
2011) et Dave Clarke le programme régulièrement 
dans son émission «White», de l’autre côté de la 
Manche. Il arpentes et enflamme les dancdefloors 
au delà des frontières… Le très talentueux 
MADBEN viendra éveiller vos sens avec son  
nouveau live. Des productions originales pour une 
envolée rythmique house et techno. Open Fader 
vous le promet, vous ne resterez pas indifférent.

Ouvrez vos mirettes pour DO YOU COPY ? (Digital 
Window), un collectif qui grimpe et vous présentera 
un set techno des plus délictueux.

Avez-vous dit S’il Te Play ? Pour sa première scène 
Ubuesque, Open Fader propose à l’audacieux, 
AZANO de vous faire partager sa passion de la 
musique à travers un DJ set eclectro / Tek minimal 
et dansant concoctés au petits «oignons» !

Vibrations techno et electro enivrante, MENTHINE, 
(Open Fader) présentera pour l’occasion des 
productions en duo avec OTAM et DARIJADE, un 
partage sonore  dans un set original….

Vous n’avez plus qu’à vous laisser transporter par 
toute ses sonorités, ajoutez de la bonne humeur et 
quelques pincées décoratives, vous devriez passer 
une excellente soirée. 
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Line Up
The Rogue Element
Crystal Distorsion
Brim
Otam
Katell

Origami
THE ROGUE ELEMENT, producteur britannique primé 
aux International Breakbeat Awards, enchaîne les Ep 
seyants sur LOT 49. 

Le précurseur de la scène Old School Break anglaise 
CRYSTAL DISTORTION des Spiral Tribe, viendra 
nous hypnotiser par son live légendaire et unique. 
OTAM, nouveau venu chez les faders nous présentera 
son live electrobreak.

Le transformiste BRIM ouvrira le bal sur des sonorités 
breakbeat. L’énergique KATELL se chargera de 
conclure la soirée sur un set Break to D n’B.

Groove and beat on !

The Rogue Element

Crystal Distorsion

21
09
13

À propos
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ver·sa·tile  [vur-suh-tl or, esp. British, -tahyl]
adjective

1.Capable of or adapted for turning easily from 
one to another of various tasks, fields of endeavor, 
etc.: a versatile writer.
2.Having or capable of many uses: a versatile tool.
3.Botany . attached at or near the middle so as to 
swing freely, as an anther.
4.Zoology . turning either forward or backward: a 
versatile toe.
5.Variable or changeable, as in feeling, purpose, 
or policy: versatile moods.

Synonyms 
1, 2. Adaptable, all-around. 2. handy.

Line Up
Gilb’r
Monkey Analow 
Oil b.
Squatt

À propos
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Skin Jackin

26
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Line Up
Phil Kieran
Red Sunrise
Ecko
DRJD Low

Party !
Une soirée electro-techno haute en 
couleur, 

pour sûr validée et illuminée par les poscas du 
Skin Jackin’ crew. Les dermo-pirates bordelais 
viendront peindre les épidermes de nos corps 
ainsi mieux préparés pour s’aventurer sur le 
dance-floor !

C’est notre DRJD Low local, moitié de Frog’s 
Appetite, qui accueillera les premiers poscaïsés 
et se chargera ainsi d’ introduire le live de Red 
Sunrise.

Ce dernier, producteur de talent prolifique nous 
offre un live punchy résolument Dance Floor, à 
l’équilibre  
melodico-acide bien trouvé. 
Maître de cérémonie, c’est Phil Kieran qui viendra 
faire tourner son live à Rennes. Vous vous 
rappelez peut-être de cet excellent remix de Motor 
1*1, vous avez été séduit par son excellent album 
sur Cocoon ou ses dernières productions avec 
Green Velvet sur son propre label ?! Une soirée 
haute en couleur on vous dit !! 
Dj Ecko se chargera des plus vaillants (tous 
!) avec un set de tracks techno puissants et 
efficaces pour conclure cette Skin Jackin’ Party.

À propos
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Un savant mélange de musiques 
électroniques,...

...de hip hop 90′s et une esthétique gothico-industrielle 
font de ce groupe un ovni excitant ! L’association 
ElektroPitch est fière de présenter ce métissage 
electro-hip-hop le 18 Février 2012 à l’Ubu, minuit : 
Please welcome on stage : DOPE D.O.D ! 
Une introduction old school hip hop and funk avec dj 
Fat Freddy et le groupe de funk Endless Summer. 
Une apparition de Micronologie serait la bienvenue 
pour accueillir ce hip hop hollandais par la garde 
locale ? Nous verrons bien, en tous cas Didier 
Sambal, leur dj sera à nos côtés et se fera le plaisir de 
conclure cette soirée haute en couleurs musicales par 
un set electro fidget, arme fatale à dance floors dont il 
a le secret.

Line Up
Dope DO
Didier Sambal
Endless Summer

À propos
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Line Up
Sei A Live
Init, 
Lex Vertex, 
Menthine

16
09
11

Before du festival Nördik Impakt (Cean)

Le AssBeanRoyalKlub est une jeune association 
caennaise fondé par des activistes normands de la 
première heure ( Rfranck, Lex Vertex et Tonton ). Elle s’est 
orientée vers la promotion des musiques électroniques sur 
la région bas-normande au travers, entre autre, de soirées 
récurentes a la salle des musiques actuelles de Caen le 
Cargo. Bon nombre d’artistes nationaux ( Arno Gonzalez, 
Timid Boy…) ou internationaux ( Julian Jeweil, Reinhart 
Voight….) y prirent les commandes.

Dans le cadre des befores du festival Nordik Impakt, 
le AssBean, accompagné de Sei A et de ces activistes 
régionaux, les Trpr et Lex Vertex, seront accueillis a l’Ubu 
par la team des Open Fader

À propos
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MKL (Peace Off) :
MKL Efficace et technique, MKL ne laisse jamais 
indifférent lors de ses mix .
Remarqué lors de prestations auprès d’ artistes 
tels qu’Asian Dub , Modeselector ou encore Véné-
tian Snares… , il vous proposera ce soir un mix 
exclusif !!!

ELECTROMECA (Peace Off) Break-
beat / Breakcore live
Live breaks distordus et mélodiques, relevant 
d’une alliance contre nature entre funk agité et 
breakcore décéléré.

BLACK HAM (Ruff) Dubstep(-core) 
Live : 
Dansant  et  dévastateur,  rafraîchissant  et  
prometteur,  Black  Ham  avec  sa dynamique 
nerveuse et stimulante pour les jambes cultive 
l’éclectisme et fait des ravages !!! Alliant Electro-
Ragga, Fidget, Dubstep, Booty, Metal, Dance hall 
… Le résultat est résolument orienté dancefloor 
!!! Musicien  Rennais  au  multiples  facettes  
(Rotator,  Mr  Kill,  …),  label  boss  de Peace  off  
Records  ,  il  a  su  par  ses  lives  faire  slammer  
de  San  Francisco  à Tokyo. Sorti  sur  des  labels  
tel  que  Ruff,  Broklyn  Beats,  Tigerbeat6,  Mirex  
et  Peace Off,  membre  fondateur  des  nouvelles  
soirées  Dirty  Beats  et  préparant  son nouvel  Ep  
sur  Peace  off  Rec,  il  nous  proposera  un  live  
unique,  exclusif  et énergique !

MISS~CHéMAR (Aie Prod) 
Vj performance : 
« Let’z Play! » est un battle VJ organisé autour 
de Miss~CHéMAR et VJ Fanfy (Y#)… Les deux 
combattantes costumées et cagoulées s’af-
frontent sans pitié sur scène à base de vidéos à 
leur image et de coups bas! 
Pour cette édition « Les Méchants », Open 
Fader invite la plus sadique des deux concur-
rentes, Miss~CHéMAR! Elle fera claquer du 
câble VGA et performera au côté de  MKL 
(Peace Off), qui tremble déjà du saphir….
grrrrrr…  Let’z Play again!

Line Up
Got Melc ?
Frog’s Appetite
Dj Freshhh
Brim Fergusson vs Dj Sambal

À propos
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Et hop adieu 2010 Bonjour 2011.
L’association ElektropPitch profite de cet hiver 
morose et triste -snif – pour réchauffer vos oreilles : 
au programme beat, bass, scratch et bonne humeur 
alors amenez vos « HAPPY SKULL » dans la salle 
mythique de Rennes le 19 février prochain et faites 
trembler le dancefloor qui n’attend plus que vous !!

Tout d’abord vous découvrirez ou redécouvrirez 
l’incroyable collectionneur de balles soul/funk 
JAKKA DEEJAY.

Suivront Tony JCut et aDJectif pour un duo dubstep/ 
hip hop /scratch. 
Laissez-vous ensuite porter par les Bass Addict que 
sont KATELL N’ STRATEGE qui se chargeront de 
faire la transition vers la Drum.

C’est LADY LATE, patronne du label 
rennais Else Recording qui clôturera cette 
soirée avec un pur set drum’n’bass.

Le tout sera mis en image par Karlotta et la 
deco sera signée art-is-stick 
Ah oui autre chose public, rendez-vous sur 
le site régulièrement, car pour cette soirée 
la déco c’est aussi vous…

A suivre …

Line Up
Jak Deejay
Adjectif & Tony J Cut
Katell vs Stratege
Lady Late

Party !

À propos
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Dj Fresh
Derrière ses platines depuis une dizaine d’années, Dj Freshhh fait de 
plus en plus parler de lui grâce à ses mixes fonky et hip hop illustrés 
de turntablism..
Il viendra notamment présenter la sortie du 45 tour vinyl ‘’Funky Bijou‘’ 
sur Stereophonk,, et il nous prépare déjà quelques surprises !!
En attendant, vous pouvez vous procurer ce fameux Bijou sur Rennes 
: au Chantier, à Blindspot, au Selectshop et a l’espace culturel du 
Leclerc Cleunay. 
Funky !

Frog’s Appetite 
(Open Fader & Twisted Sessions)
Frog’s appetiteFormé de Nakwan et DRJD Low, deux activistes bien 
connus du milieu electro rennais, ce live tout frais sur Labtop, voyage 
musicalement entre electro hip hop, et breakbeat. Les grenouilles se 
mouillent dans le seul but de sticker le dance-floor. 

Classique !

Got Melc (Reject Beats)
Les deux londonniens Micky C et Melc, de la 
bande de Cut la Roc, mélangent hip hop, house, 
et breakbeat dans un bordel sans nom, un mix 
comme seuls les anglais savent le faire !!! 
Enjoy ! 
www.rejectbeats.co.uk
Brim Ferguson vs Dj Sambal (Open 
Fader & Micronologie

Joyeux troublion de l’asso, Brim Brim invite 
dj Sambal, joyeux troublion de Micronologie 
(sortie du maxi ‘’Tubes à Essai’’ prévue pour 
novembre) pour un joyeux collage éclectique et 
énergique, entre breakbeat, électro drum’n bass 
et scratch.Qu’on se le dise !!

Line Up
Got Melc ?
Frog’s Appetite
Dj Freshhh
Brim Fergusson vs Dj Sambal

À propos
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Abracadabra !! Plutôt que de faire disparaître l’Ubu, les 
Faders s’apprêtent à y faire apparaître une  
nouvelle soirée : la Close Up !

À soirée inédite, invité de marque car RODRIGUEZ Jr 
nous fait l’honneur de revenir à l’Ubu, après la venue des 
Youngsters il y a 4 ans. Fruit d’une créativité aux relans 
presques schyzophréniques, son nouveau live s’avère frais, 
percussif & surprenant !!

Line Up
Rodriguez Jr
Bood2

Oil B.

À propos
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Raudive, artiste phare du label Blueprint, il y 
a dix ans déjà et aujourd’hui toujours à la page 
avec ses dernières sorties sur les labels  Poker-
flat et Klang, est la tête d’affiche et le prétexte au 
thème de cette nouvelle soirée Open Fader du 18 
avril 2009 à l’Ubu.

 
Un printemps industriel, comme l’Eclosion de 
cette musique Èlectronique issue de la techno 
originelle qui se renouvelle sans cesse en se 
nourissant de sa propre histoire. L’occasion d’un 
thème de deko incluant une expo photo d’Antoine 
Dorel. 

Mais qui est ce mystèrieux Wos ? Nous ne le 
savons pas encore ! Ce bourgeon de l’electro 
locale qui introduira la soirée est en train d’être 
sélectionné par nos experts dans l’avalanche de 
demos qui nous parvient! 

(Plus d’infos sur myspace.com/openfader!) 
Fans irréductibles de la techno de la première 
heure, Oil B. et Hip-J, cette bouture du moment, 
viendra nous présenter un back to back , Savant 
mélange de technique et de selection éclectique 
dans le temps et les genres.

Raudive aka Oliver Ho viendra donc éprouver le 
dance floor de l’Ubu avec ses dernières produc-
tions et trouvailles pour une montée de sève sans 
précédent!

C’est dans une pétillante et contagieuse bonne 
humeur que nos deux jumelles residentes Men-
thine et Karlotta viendront fêter leur nouveau 
printemps

Printem
ps

18
04
09

Line Up
Raudive
Menthine
Hip J vs Oil B.

 IndustrielÀ propos
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Les Gentils Monstres débarquent à l’Ubu pour cette 
première Open Fader de la saison. Après tout, c’est 
l’after d’Halloween, ils ne demandent qu’à se lacher au 
milieu d’un Dancefloor... nécessairement déguisé. Le 
Résulat ?
Une Open Fader remplie de surprises; costumes, 
maquillges et monstres en tout genre !!
Pour l’occasion, les Faders sont allés chercher la 
recrue française d’Herzblut, label de S. Bodzin : 

• Une avant-première ...
(www.myspace.com/masseyeff) Nicolas Masseyeff. 
C’est en live que celui-ci viendra travailler la foule 
au corps à grands coups de productions léchées, au 
traitement irréprochable.

Line Up
Nicolas masseyeff
DRJD Low
Sonic Crew

• Une touche brestoise ...
Ambiance déguisée, ambiance déjantée, quoi de plus 
normal alors de recevoir à nouveau le Sonic Crew, 
résident et organistateur d’Astropolis.
(www.myspace.com/lesoniccrew)

• Un Résident ...
Quels costumes DRJD Low va t-il apporter ? Qu’à cela 
ne tienne, son electro ne manquera pas de faire bou-
ger les monstres ! (www.myspace.com/drjdlow)

• Un espace coloré ...
Les Visuels seront en prime assurés par AK[K]A 
Veejay’s, accompagnés de Jonat, illustre grapheur 
(iste!) du clan Beat Shop.
(www.myspace.com/akkaveejays) (www.myspace.
com/eljonat)

Présentation de la soirée
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Cause 4 concern... Line Up
Nakwan
Jubaï
Prolix
Jodabitch
Karabass
Mc Fokus7ème édition et un plateau toujours aussi 

alléchant !

Instigateur du mouvement Neurofunk aux côtés 
d’artistes comme ED RUSH et OPTICAL à la fin 
des années 1990 avec son collectif CAUSE 4 
CONCERN, DJ OPTIV a su rester très productif 
depuis plus de 10 ans. Véritable pilier de la scène 
internationale, il fusionne avec dextérité sonorités 
acides et rythmiques massives pour le plus grand 
plaisir du dancefloor.....Son passage à l’UBU 
n’est à ne manquer sous aucun prétexte! Il faudra 
également compter sur Prolix pour enflammer 
cette session. Fer de lance du label de DJ HYPE, 
GANJA-TEK, il prend un malin plaisir à envoûter 
les clubs du monde entier de ses lignes de basses 
lourdes et sinueuses....Ames sensibles s’abstenir! 
Le londonien MC FOKUS, en pleine ascension 
outre manche apportera son flow percutant et 
incisif au micro. Les Dj résidents NAKWAN, JODA, 
JUBAÏ et KARABASS se chargeront d’ouvrir et de 
clore cette soirée avec tout le savoir-faire qu’on 
leur connait. Et qui de mieux que les graphic-de-
signers rennais V-DRIPS et leur concept novateur 
de «paint performing» pour en mettre plein les 
yeux à un public dont la réputation n’est plus à 

faire.......Get Ready!

12
12
07

À propos
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O
pen Fader Part 1

Line Up
Oil B.
DrJd Low
Ment’hine
DaveLeBill

01
04
06

À propos

Pour ses débuts à l’Ubu à la venue du printemps, 
l’association Elektropitch présente la soirée Open 
Fader Part 1. Au programme les Djs résidents :

DavLeBill, Oil B., DRJD Low et MENThINE vous 
réservent un voyage dans une déco alléchante 
autour du thème des plantes.

Les visuels tout en finesse de KARLOTTA et les 
performances de danse signées PSYCHETIC 
(Dijon) viendront habiller cette soirée electro-
progressive. Pour ce premier épisode 
«UBUesque», ils vous concoctent une soirée 
éclectique, une présentation de leur vision 
commune de l’électro-clubbing de la House à la 
Drum&Bass en passant par la tek sans oublier 
les sons breaks.

L’événement électro à ne rater sous aucun 
prétexte
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Skin JackinParty !
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Scénographie
Im

pression quadri sur bâche
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Ubu Twisted Sessionc 2009
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Teasers
Les Les méchants

Printemps Indjustriel
Stick Me
Close Up
Origami

Les méchants : https://vimeo.com/21742986
Le printemps Industriel : http://vimeo.com/3893869

Stick Me : https://vimeo.com/16520587
Close Up : http://vimeo.com/10049430
Origami : https://vimeo.com/74675726


