
A PARTIR DE 19 h PRIX LIBREJEUDI  18  MAI 

A PARTIR DE 19 h 6 EUROSVENDREDI  19  MAI 

A PARTIR DE 17 h 10 EUROSSAMEDI  20  MAI 

PSYCHOTIC UNICORNS

Rock énergique, garage crasseux 
et punk old school, la naissance 
d’une musique tonique et 
hypnotique, ponctuée de riffs 
incisifs et efficaces.

20h30 • punk rock 21h10 • hardcore

LIKE PIGS ON EMBER

Du bon vieux crust hardcore de 
chez nous, à réveiller les punks 
déglingués même pas mort. Du 
gras, du larsen et de la disto, ah 
ça fait du bien...

22h20 • punk rock
Le quatuor vendéen 
punk-rock garage  toujours 
dans la place depuis plus 
de 20 ans ! Concis, 
efficace, dense et primitif...

THE SPEWMEN

Mélange de guitare sensible et 
énergique fusionnée à une voix 
venue d’un autre temps, ils sont 
blues, ils sont folk’n western et sont 
là pour vous raconter leur histoire...

19h30 • folk blues

MARY AND THE NICK’S
20h25 • noise rock
Archiduchesse est un trio 
noise rock formé à Nantes 
en 2011. Le groupe 
présente cette année 2017 
son quatrième EP.

ARCHIDUCHESSE

22h00 • rock’n’fu
Trio jouissif mais profond,  caramel 
de noise contemporaine sur 
ambroisie punk, prima donna 
cancanière et suprême éclat de 
singe. Icsis, grand vacarme rouge 
et baignade interdite dans un nid 
de vipères.

ICSIS

Le trio remonte sur scène à l'occasion du Smöll Festivöl. Concentré 
de noise aux mille facettes qui sait comment s’y prendre pour 
surprendre ... avec la rage au ventre et une fraîcheur authentique.

00h00 • noise rock charentais

MR PROTECTOR
Projet précaire et solitaire de 
deep "randomtom" mike, entre 
le beluga bio sauce moutarde 
et le sashimi congelé . Plaira 
aux riverains comme aux 
badauds.

23h00 • noise drums

LES MAINS FROIDES

Duo instrumental, une 
guitare électrique, une 
batterie pour un voyage 
sonore envoûtant.
Laissez-vous porter  ! 

19h00 • rock ambient

DALÈS

Une masse sonore au bord        
de l'évanouissement, un 
déraillement de patterns et de 
vapeur électronique... Puissant 
élan free jazz libertaire délivré 
par un trio hors du commun !

20h00 • free jazz electro

GRUNES RAVAGEN

Qui sont ces lascars aux mines crapuleuses ? Un gang ? Une 
mafia ? Une bande de malfrats ? Liés par une amitié 
indéfectible, vous vous y perdrez si vous cherchez à les suivre.. 
Aälma Dili : l'âme des fous ! Méfiez vous... 

21h00 • tzigane

AÄLMA DILI

Un Afro-Funk 70's énergique ! L’idée d’intégrer des gammes 
envoûtantes, à un afro-funk 70’s s’est imposée comme une 
évidence au guitariste Peter Solo par l’analogie trouvée entre la 
tradition vaudou et les musiques de transe que sont le blues, le 
funk ou le rythm’n’blues de James Brown, Otis Redding et 
Wilson Pickett. 
Vaudou Game en tournée internationale s'arrête au Smöll 
Festivöll ... partie de musique et de danse assurée !

22h00 • funk afro beat vintage

VAUDOU GAMENegus ou l’amour sans répit  !         
Ce quartet nous propose un jazz 
hypnotique et captivant. Sur scène, 
il délivre une palette de couleurs et 
une intensité à vous faire dresser les 
poils. 
Première date au Smöll pour la 
sortie du nouvel album ‘’Offuture’’.

23h15 • jazz electro

NEGUS

Guili Guili Goulag ça te chatouille autant que ça te rend hystérique. Ca développe une sonorité aux 
influences diverses, des rythmes africains au free/noise américain. Ici harpe celtique, batterie et basse se 
confrontent dans une gestuelle atypique ! Une messe vaudou, un culte étrange au langage improbable, le 
Smöll Festivöll a trouvé son point G. 

00h30 • harpcore

GUILI GUILI GOU�G

LE PLEIN DE SUPER - la boite carrée

Séance de courts-métarge au Smöll. Moins d’une heure pour voyagerà des milliers de kilomètres...19h00 • projection

Mihaï Trestian au cymballum et 
Marian Iacob Maciuca au violon 
revisitent les musiques tradition-
nelles classiques roumaines. Le 
mélange des rythmes d'orient et 
d'occident virevoltent au dessus de 
nos têtes. A écouter, ressentir et 
observer ! 

18h00 • tzigane music

MÉDITATION TZIGANE


