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ESPACE BLEU NEIGE 

 Vendredi 6 Janvier   Samedi 7 Janvier

Chinese Man (Dj Set)

Salut C'est Cool
Panda Dub
Douchka

Synapson (Dj Set)

Oxia (Dj Set)

Naïve New Beaters
Comah
Ouakari

22h / 4h 22h / 5h

Après avoir réuni plus de 20000 festivaliers pour l’édition 2016 avec  
Feder, Dj Pone, Vitalic Dj Set, Stand High Patrol, affichant 3 événements 
complets. Le Festival Garosnow revient cette année pour sa première 
étape aux Angles le vendredi 6 et samedi 7 janvier 2017.  

Rendez-vous à l’Espace Bleu Neige, dans les bars et sur les pistes pour 
un festival éclectique et déjanté avec notamment l’électro Future Beat de 
Douchka mais aussi Comah, Naive New Beaters, Synapson et bien 
d’autres.  

De nombreux artistes à découvrir dans une ambiance toujours plus 
mouvementée et déjanté mêlant Électro, Minimal et Rock.  

Un événement à ne pas rater, une programmation forte en sensations, 
un cocktail aussi étonnant que détonnant  on vous attend ! 

 

Garosnow Sounsystem sur les pistes
Garosnow 2016
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DOUCHKA
En à peine une année, Douchka est devenu 
incontournable pour beaucoup. Après avoir 
participé à la Red Bull Music Academy à Tokyo 
et joué au Pitchfork Festival à Paris en 2014, il a 
fait son entrée chez Nowadays Records en 2015 
avec un premier Ep très remarqué «  Joyfull  »/ 
Aujourd’hui, il revient pour vous faire vibrer avec 
une nouvelle oeuvre riche en émotions.  

«  together » traduit un retour aux sources de la 
part de Douchka, composé à l’abri des regards, 
proche des flots et sous le soleils armoricain . Il 
s’est enfermé dans une bulle, pour faire 
émerger ce que l’on décrirait comme une 
oeuvre poétique, l’amour d’être ensemble. Beats 
percutants et chaleureux, on se laisse emporter 
par les quelques notes du mythique Steinway 
mélangées à des drues scintillants et une bonne 
dose de mellotron. 

Electro, Fr



C’est le producteur français qui monte. L’un des 
plus inventifs du moment aussi. Artiste 
indépendant, Panda Dub a lancé son projet en 
2007 avant de l’affiner au fil des ans et des 
disques. Autant influencé par le reggae roots 
que par la scène UK dub steppa et l’électro-dub 
à la française, le Lyonnais a su se faire une 
place dans le paysage hexagonal à force de 
persévérance.  

Il suffit d’écouter The Lost Ship, son dernier 
album paru au printemps, pour apprécier 
l’originalité de ses arrange- ments, l’inventivité 
de ses beats – parfois empruntés à la techno ou 
au dubstep – et la singularité de ses samples, 
qui se démarquent des sempiternels extraits de 
dialogues de films. 

Panda Dub
Reggae Fr



SALUT C'EST COOL est un groupe de 
quatre kiffeurs touche-à-tout qui chantent 
des textes aux accents dadaïstes sur une 
techno survoltée et instinctive.  
Leurs concerts, sans hiérarchie ni 
préjugés ont un air de rave party en 
famille.  Chacun vivra à sa manière ce 
partage de danse, de sueur et de poésie 
brute. 

On n’est pas là pour se moquer 
On n’est pas là pour faire exprès 
On n’est pas là pour faire semblant 
On ne veut rien d’autre que faire danser 
Partager la fête avec vous 
Pas face à vous mais avec vous 
Sans hiérarchie et sans échelle

Salut c’est Cool
Electro, Fr



Panda Dub et Mayd Hubb, deux 
producteurs phares de la scène 
Dub française actuelle vous 
proposent la première apparition 
live de leur nouveau projet Electro 
House : Ouakari.  

Après une année de recherches 
musicales et de composition, les 
deux Ouakari débarquent en 2017 
avec leur tout premier liveset, vous 
délivrant une electro puissante et 
profonde comme seuls deux 
producteurs de dub peuvent la 
concevoir.  

Ouakari
Electro House, Fr



Naïve New Beaters

Il y a des histoires qui naissent d’une belle 
rencontre et d’autres plus rares, qui démarrent 
des Naïve New Beaters appartient à la seconde 
catégorie.  
En effet, cet album qui regorge de nombreux 
trésors pop aux résonances disco, électro, hip-
hop  ou encore rock, est le fruit passionné d’une 
triple rupture amoureuse qui les a frappés 
simultanément au retour de leur dernière 
t o u r n é e . O n p e u t c o m p re n d re l e u r s 
compagnes… Après plus d’une centaine de 
dates qui les a menés jusqu’en Chine (d’où ils 
ont rapporté un docu-fiction de 50mn «  Yo 
Pékin  », qualifié de «  film de vacances 
d’action  », par les intéressés), les Naïve New 
Beaters n’ont pas chômé: une marque de bière 
(«  La Naïve New Beer  » bien sûr !), une 
émission de radio tous les samedis Oui Fm 
(« La Onda radio show »), une mixtape (« The 
Guest List » avec 11 invite dont Oxmo Puccino, 
Adrien Gallo…)

Electro / Rock, Fr



COMAH
Comah est un artiste Français guidé  par la 
musique électronique.  
À 18 ans il décide de se lancer dans le monde du 
Djing. Il débuta en mixant dans différentes 
discothèques en France, mais aussi dans des 
soirées privées.  
Ayant trouvée son identité dans le milieu de la 
nuit, c’est 4 ans plus tard qu’il commença à 
produire ses propres tracks qui connaitront pour la 
plupart un grand succès et entreront dans le TOP 
100 Minimal Beatport, tel que son hit « La Reine 
Rouge ».  
Faisant parler de lui par ses sets très spécifiques 
et ses productions hors norme, Comah est 
maintenant booké dans une multitude de clubs 
Français , mais aussi à l’international.  
A ce jour, il continue à produire des tracks toutes 
aussi puissantes les unes que les autres, de 
signer sur des labels de plus en plus prestigieux 
et d’alimenter sa playlist par les sons les plus 
pointus pour les orei l les désireuses de 
nouveautés.

Electro, Fr



Chinese Man (Dj Set)
Electro, Fr

Infatigables guerriers du son, les 
trois compères sortent d’abord 
deux vo lumes The Groove 
Sessions en 2007 et 2009, ainsi 
qu’un DVD live, avant que ne 
retentissent à travers tout l’Empire 
les notes de l’album Racing With 
The Sun en avril 2011. Suivront 
dans la lignée : Remix With The 
Sun en 2012 puis en 2013 le CD / 
DVD Live à la Cigale qui couronne 
une tournée de plus de 150 dates 
et la réussite aussi bien critique 
que médiatique du groupe.



Synapson (Dj Set)

C’est dans doute le duo électronique le plus 
fédérateur du moment. Auteurs de véritables 
tubes comme « All in You  » Fest. Ana Kova ou 
« Djoon Maya Maï » avec le regretté Victor Démé, 
les synapson n’en finissent pas de se faire 
remarquer pour leurs prestations aussi bien en 
studio qu’en live, avec une ouverture d’esprit et 
un grosse sans pareil.  
Alors que leur album Convergence sorti le 16 
octobre 2015  caracole toujours dans les charts, 
Paul et Alex ont fait le tour des Zénith de France 
avec le projet  Flash Deep, les mettant au premier 
plan d’une nouvelle scène house française, aussi 
électronique que mélodique, qui culmine dans les 
playlists et fait danser les foules. Après avoir 
investi une Cigale déjà complète le 4 avril, les 
Synapson sont de retour à Paris le 3 novembre 
pour enflammer la Salle Pleyel, qui a vu jouer les 
plus grands musiciens de leur temps.  
Une véritable consécration, et la promesse d’un 
live exceptionnel dans un des lieux les plus 
mythique de la capitale !

Electro, Fr



OXIA (Dj Set)

Olivier Raymond, né en 1971 à 
Grenoble (France), il est entré 
dans la « musique noire (disco et 
f u n k ) d è s s o n d é b u t 
d ’adolescence. Pendant les 
années de collège, l’amitié de 
O l i v i e r a v e c S t é p h a n e 
Deschezeaux a permis de créer un 
mix de sonor i tés . Ol iv ier a 
commencé le mix à l’âge de 15 
ans. Ces mix ont étés influencés 
par de nombreux sty les de 
musiques: italo-disco, new-wave et 
le début de Chicago et de New 
York.   

Electro, Fr



Garosnow 
Sound System

Electro, Fr

Lors de cette 5ème édition retrouvez 
également aux Angles une sélection 
éclectique de Dj Sets en pleine journée au 
coeur des pistes, avant de laisser place aux 
concerts de la soirée. 

Garosnow 2016



BILLETERIE EN LIGNE

CONTACTS

Pass Vendredi / Samedi > 50€ (hors frais de loc)
Pass Vendredi > 25€ (hors frais de loc) 
Pass Samedi > 25€ (hors frais de loc) 

Gabriel Carraire 
06 83 60 80 30 
assistant.garoevents@gmail.com

www.garosnow.com

>Fnac<

Stéphanie de Finance 
06 61 97 87 43 
stéphanie.garoevents@gmail.com 

mailto:assistant.garoevents@gmail.com
http://www.garosnow.com


Retrouvez-nous 
également à Cauterets 
les 3 et 4 février 2017 
prochains et Gourette 
le 11 mars 2017.   

Programmation à 
suivre. 

Feder / Garosnow 2015


