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CONCERT COSMIX DJ TINE

JEUDI 14 DECEMBRE DE 21h00 A 1H00
Cosmo Club

Voyage spatial, sonore, visuel et sensoriel.

Après un gros succès en 2015, le Planétarium de Bretagne et le DJ Julien Tiné mettent le
feu au planétarium ! Musiques cosmiques, disco et house composeront une partition pour les
oreilles, les yeux et les jambes appelées à remuer, entre danse et transe. Avec des vidéos hallu-
cinantes projetées sur l'écran hémisphérique. Un imaginaire festif. De Saint-Brieuc où il ré-
side,  Julien  Tiné envoie  des  rayons cosmiques  depuis  belle  lurette.  Membre  du collectif
Lame2fonk au début des années 2000, il forme le duo de platines ClubCabaret avec Grand
Marnier avant de rejoindre Yelle et de créer des événements sur le thème des siestes musicales
ou de soirées cosmiques. C'est au Planétarium de Bretagne qu'il se lance en novembre 2014,
pour un premier voyage Cosmix, spatial et hautement sensoriel très réussi et qui donna suite à
un rendez-vous annuel.  Pour cette  nouvelle  édition,  cet  habitué  des Festivals  les  plus se-
couant, de Mythos à la Route du Rock, propose un voyage cosmique explosif entre dance et
transe, une "boum spatiale" qui déchire. Sa recette est à base de musiques essentiellement
électroniques, de Kraftwerk à Neu ! de Sylvester à Joachim, d'Arpadys à Four Tet, en passant
par Manuel Gottsching, le fondateur avec Klaus Schulze du combo stellaire Ash Ra Tempel.
Krautrock, musique concrète, rock psychédélique, jazz dans la tradition planante de Sun Ra
rares pépites sonores dont il a le secret viendront transformer la salle hémisphérique, ouverte
sur l'espace et l'imaginaire, en un dancefloor de science-fiction. 

Venez vous trémousser au tempo de la voie Lactée !
En direct avec Radio Millénium

 
TARIF : 11,50€

 Renseignements et réservation au Planétarium de Bretagne au 02.96.15.80.30
Restauration sur place (Crêperie Menhir Gourmand du village Gaulois)

PLANETARIUM DE BRETAGNE – Parc du Radôme - 22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 02 96 15 80 30- site : www.planetarium-bretagne.fr – 

E.mail : contact@planetarium-bretagne.fr

http://www.planetarium-bretagne.fr/
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