
The Barbed Wire 
Garden tour 
 
Du 8 au 15 Mars 2014 vous aurez le plaisir de découvrir ce plateau avec 3 
formations aux styles aussi liés que variés. Il sera ici question d’Alt Rap, 
d'electro, de shoegaze hip-hop...  

 
Swordplay and Pierre the motionless (USA/FR, Alt Rap) 
Dora Dorovitch Records  
Sur scène: Swordplay (MC) & Pierre the motionless (beatmaking) 
 
La musique de Swordplay & Pierre the motionless est caractérisée par un 
beatmaking à l'architecture sombre, flirtant aussi bien avec le jazz que la 
folk, et par un débit vocal soutenu et rentre-dedans, qui refuse de 
s'interdire le chant. Malgré qu'elle demeure dans l'antre du hip-hop 
underground, la créature qu'ils ont créé mélange allégrement les genres, 
et ne fait pas de quartiers. 
 
Ajoutez le passé de ces deux artistes, vous obtenez plus de 100 shows sur 
4 continents et des collaborations avec des artistes tels qu'Astronautalis, 
James P Honey, Bleubird… 
 
« Un album de hip-hop inclassable et passionnant » 
Tsugi magazine 
 
« Swordplay et Pierre the Motionless relèvent le défi d’un album qui coule 
de source avec énergie et une insolente harmonie » 
Indie Rock Mag 
 
doradorovitch.bandcamp.com/album/tap-water 
http://www.youtube.com/watch?v=VYbwIuVcl5w  
 
Geste (FR, Electro / Glitch hop) 
Equinox records / Fin de siècle 
Sur scène: One man-machine band 
 

Représentant l’écurie Equinox Records (Berlin, DE) qui a signé son projet 
solo machines en 2008, Geste fait de la musique electronique à haute 
teneur en énergie qui vous attrape par les cheveux pour vous secouer 
dans tous les sens. En plus de remixes officiels pour des artistes comme 
Kraddy, Mondkopf, Jose Gonzalez, Fever Ray, A band of Buriers, Square 
Signal, Turnsteak, Geste a toujours recherché de nouvelles directions 
entre champs électroniques et atmosphère rock noisy. Les tentatives de 
décrire sa musique ont de grandes chances de vous laisser à court de 
mots... Après de nombreux en mode solo machine, Geste a évolué en 



2011 vers une formation en trio électrique taillé pour le live avec le 
support du label Fin de Siècle (Paris), mais c’est bien dans sa formule solo 
que vous le retrouverez ici, tout en force et en profondeur… 
 
« Révélation scénique 2011 dans la catégorie décollage de tympans » 
Libération 
 
« Oui les machines savent véhiculer des émotions » 
Mowno 
 
gestemusique.bandcamp.com/album/eating-concrete-ep 
www.youtube.com/watch?v=50lEbFZ_mPk 
 

We Are Disco Doom Revenge (FR, Electro hip-hop shoegaze) 
Kaometry Records 

Sur scène: Cisco (Electric bass and laptop) & Cedric (MPC) 

Le numérique, l’analogique, et l’humain sont les trois piliers de WADD 
REVENGE que Cisco aime à présenter comme un projet « electro hip hop 
shoegaze ». Il s’inscrit dans la logique de la longue histoire de 
collaborations, de partage et d’échanges (de fichiers) qu'il a lancé ou 
auxquels il a apporté sa patte. C’est en duo qu’ils officient aujourd’hui 
avec Cédric Sauvestre ex batteur/beat maker du projet Téléfax et Rio 
Torto.  

Un Cv hallucinant pour ce musicien de l’écurie Lithium/Labels qui officie 
dans le milieu indé depuis 1999. Cisco a été le bassiste/back vocal du 
mythique groupe Experience (ex Diabologum), puis le fondateur du 
groupe alternative hip hop transatlantique Binary Audio Misfits avec le 
collectif texan the Word Association (2008), mais aussi pilier du groupe 
expérimental Telefax, cofondateur du fanzine/webzine Radio Clarknova et 
du label Dora Dorovitch. 

« Ce premier EP est une belle introduction en 7 points, simples, précis et 
sans bavures. » 
Zick addict 
 

« This music is an interesting combination to create a style that wasn't the 
norm. » 
Crayonbeats, USA 
 

http://store.kaometry.com/album/connect-the-machine-to-the-lips 
www.youtube.com/watch?v=nmvfueoWLbk 


