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Congés Annulés 2018 :
Les premiers noms
Du 27 juillet au 24 août prochains, la programmation estivale des
Rotondes battra son plein avec le retour des Congés Annulés et son
cocktail éclectique de musique.
Durant tout le mois d’août, les mélomanes ainsi que les curieux sont à
nouveau invités aux Congés Annulés qui fêtent cette année leurs 10 ans de
musique, de projections et autres apéros musicaux en tous genres.
Cette année, les headliners incontestés seront Blonde Redhead, le 23 août.
Les New Yorkais distillent depuis plus de 20 ans une musique entre
dissonance et volupté. Les instrumentations travaillées et les voix
emblématiques de Kazu Makino et Amadeo Pace font de Blonde Redhead
l’une des références du indie rock.
Le indie rock sera aussi à l’honneur le 19 août avec le trublion du
psychédélisme moderne Ariel Pink qui a publié son dernier album
« Dedicated To Bobby Jameson » fin 2017. Sa musique aussi imprévisible que
ses prestations live en fait l’un des papes du Lo-Fi version 2018.
L’électro sera également représenté avec la nouvelle référence du label
Warp, Lorenzo Senni, qui se produira le 27 juillet et qui avec son dernier
album « The Shape Of Trance To Come » bouscule toutes les idées reçues sur
l’IDM et la musique électronique en général.
Autre moment fort avec les Américains de Algiers le 30 juillet. Algiers a
redéfini un certaine idée du gospel et de la musique noire américaine à
travers une musique à la fois sombre, pop et rock qui en fait l’un des groupes
les plus originaux à avoir émergé ces dernières années.
Le reste de la programmation est à découvrir sur le site des Rotondes à forte
teneur de rock, de musique expérimentale, de groupes locaux et de
projections de documentaires musicaux. Les passes ainsi que les tickets sont
d’ores et déjà disponibles sur le site : www.rotondes.lu

27.07-24.08.18

Les premiers noms
27.07 Congés Annulés opening night w. LORENZO SENNI (IT) +
NO METAL IN THIS BATTLE (LU) + more tba
idm / afro punk /
28.07 POPPY ACKROYD (UK)
Neo-Classical / Post-Rock
29.07 FUFANU (IS)
Indie / Post-Punk
30.07 ALGIERS (US)
Indie rock, soul
01.08 NO AGE (US)
Indie rock, noise
03.08 THROWING SNOW (UK) + MAKENESS (UK)
Support : RYVAGE (LU)
electronic
08.08 JEAN JEAN (FR)
post rock, math rock
09.08 FENNE LILY (UK)
Support : C’EST KARMA (LU)
Indie-pop / singer-songwriter
12.08 PROTOMARTYR (US)
Post-Punk
13.08 OMNI (US)
Indie-rock
14.08 ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER (AUS)
Indie-rock
15.08 JONATHAN BREE (NZ)
Indie-pop
Support : JACKIE MOONTAN (LU/FR)
18.08 OTZEKI (UK)
Electronic dance rock
Support : Napoleon Gold (LU)
19.08 ARIEL PINK (US)
Indie Pop / Art rock

22.08 SNAIL MAIL (US) + JAPANESE BREAKFAST (US)
Indie-rock
23.08 BLONDE REDHEAD (US)
Indie-rock
24.08 Congés Annulés closing night with: BRUNO BELISSIMO
(IT)
Disco, nu disco, italo-disco

TÉLÉCHARGEMENTS :
Fichiers mp3 : https://we.tl/KCUXBHMc5K
Playlist Spotify :
https://open.spotify.com/user/carr%C3%A9rotondes/playlist/0jg2pgQc
GoEYk30XXG0BNf?si=bzTXImKcTSeL2-Y6iFP2OA
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