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LES NOCES FÉLINES #7 20 & 21 AVRIL 2018
L’événement de coeur de Velours

Velours est un acteur rémois évoluant dans le 
champ des cultures urbaines et actuelles au sein 
de la région Grand Est depuis 2010. Producteur 
de festivals et d’événements, la structure et son 
désormais célèbre chat noir, organise des ren-
dez-vous culturels populaires et originaux.

Elle met également son savoir-faire et son réseau 
artistique et technique local et national à desti-
nation des entreprises et des collectivités en tant 
que prestataire événementiel ou socio-culturel.

Inscrit au patirmoine mondial de l’UNESCO, le Palais du Tau fut le lieu de rési-
dence d’archevêques de la ville. Batiment jouxtant la cathédrale Notre-Dame 
de Reims, il accueillit longtemps les rois de France à l’occasion des Sacres. 
Velours aime à penser que le public profite à son tour de la salle qu’occupait 
les membres de la Cour des rois... 600 ans après ! Les Noces Félines s’y dé-
roulent tous les ans depuis 2012. 
Nous remercions son administrateur Jean-Marc Bouré.

Palais du Tau - Reims, Marne - XVe siècle – Centre des Monuments Nationaux

Les Noces Félines en 5 principes :

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE

Un événement populaire et toujours complet !

• Un lieu classé monument historique
• Un plateau musical éclectique alliant formes instrumentale 
et électronique taillé pour la danse et la découverte (nu-jazz, 
funk, afrobeat, pop, house)
• Des créations visuelles innovante et participative (art 
numérique, installation lumineuses) 
• Des masques de chat personnalisés, devenus l’accessoire 
emblématique
• Un visuel élaboré par un artiste de renommée décliné pour 
chaque édition

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTURES ACTUELLES

20-35 ans (80%) / 35-60 ans (20%)

7ème édition

22 Partenaires

1000 participants (Noces Félines 5)

45 bénévoles
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http://velours-prod.com/


Une batterie métronomique 
et féline à la fois, des riffs de 
guitare dobro trempés dans 
la braise, un tuba cabossé 
d’où s’échappent des lignes 
de bases telluriques... Voilà 
Delgrès, un power trio façon 
Nouvelle Orléans qui réin-
vente le blues en y injectant 
une transe rock abrasive qui 
évoque autant Tinariwen que 
celle de John Lee Hooker et 
des Blacks Keys.

De retour du Groenland, 
l’électron libre Molécule brise 
la glace en 2018 et présente 
la version live audio de son 
album -22.7°C, enregistré lors 
de son périple aux confins du 
cercle polaire. Déjà percutants 
sur disque, les morceaux le 
sont encore plus en live.

Enfant superlatif du bras-
sage culturel à la française, 
l’afrofunk de SUPERGOMBO 
descend aussi probablement 
du Tout Puissant Orchestre 
Poly-Rythmo et des Headhun-
ters. Faire voyager tout un cha-
cun grâce à sa musique nourrie 
de Mbalax sénégalais, de sou-
kous congolais, de funk US et 
de jazz mondial c’est l’objectif 
que s’est fixé ce groupe.

Génie de la musique électro-
nique et multi-instrumentiste, 
l’autrichien dénote dans le 
paysage musical actuel avec 
son mélange de jazz et de 
musiques électroniques. Pas-
sé notamment par le célèbre 
label Ninja Tune, ses talents 
d’improvisations promettent 
une performance de haut-vol !

La musique d’Albinoid s’ins-
pire évidemment des grands 
maîtres de l’afrobeat mais 
constitue un hybride dansant 
et implacable, où les percus-
sions et les cuivres se mêlent 
aux machines et aux chants 
scandés. Un résultat qui nous 
envoie au croisement de la 
transe africaine et de celle de 
l’électro.  

Jeune illustrateur parisien, il 
s’appuie sur son imagination 
débordante et développe 
rapidement sa propre esthé-
tique musicale. En 2013, le 
label Kitsuné lui fait signer son 
premier EP Give you up aux 
côtés de Yuksek. Désormais 
chez Roche Musique, il nous 
propose un trip-hop groovy et 
élégant dont la dynamique en 
live reste à découvrir !

C’est l’incarnation parfaite 
du pur DJ. Des eaux hou-
leuses d’une techno juteuse 
aux remous d’une house 
excentrique. Ses influences 
riches et variées lui per-
mettent de proposer des sets 
mêlants house et world music. 
Membre du collectif Qui Em-
brouille Qui, il sera présent 
en ouverture et en clôture de 
cette soirée frénétique !

Le jeune producteur rémois, 
batteur de métier, s’est lancé 
dans l’aventure du collectif 
Vapeur aux côtés de Puzupuzu 
il y a déjà quelques années. A 
travers la production de son 
nouvel EP Answer42 signé 
chez HighLife Recordings, 
Clap 42 propose une palette 
d’influences diverses (House, 
Footwork, UK) avec des 
accents jungle.

VENDREDI 20 : F R É N É S I E  T R O P I C A L E

SAMEDI 21 : H Y P N O S E  B O R É A L E

Une première nuit de noces placée sous le thème du groove et des musiques du monde qui mêle afro-funk 
endiablé, afrobeat électronique, blues antillais électrique et house percussive !

Une seconde nuit de noces cosmopolite autour des musiques électroniques. Un voyage partant du trip-hop 
frenchy jusqu’à la techno arctique, en passant par la house anglaise et l’electro-jazz autrichien.

DELGRES

MOLECULE Live

SUPERGOMBO

DORIAN CONCEPT

ALBINOID SOUND SYSTEM

CRAYON

NATHAN ZAHEF

CLAP 42 

Blues - Caraïbes

Techno

Afrofunk

Electro - Jazz

Afrobeat - Electro

Pop - Trip hop

Hydbrid DJ Set

House - Footwork

LES NOCES FÉLINES #7 20 & 21 AVRIL 2018
Une programmation musicale éclect ique

https://youtu.be/6JgCDrMWWK8
https://www.youtube.com/watch?v=NVt3-48d-wI
https://youtu.be/IcXnn1qWXhM
https://soundcloud.com/nathanzahef
 https://soundcloud.com/clap42
https://youtu.be/q-69n8oVxBY
https://youtu.be/lz2GI1onC2Q
https://youtu.be/Ejg6K6Pb03E
http://velours-prod.com/


LES MASQUES, EMBLÈMES DE NOCES FÉLINES

LE TOTEM POSCA

LE FLIPPAPER

LA MALLE NOCTURNE

Les masques de chat présents pendant le festival confèrent une atmosphère si 
particulière à l’événement qu’ils sont aujourd’hui l’accessoire incontournable 
des Noces Félines. Édition après édition, le public s’est réellement emparé du 
concept.
Plusieurs centaines de masques sont ainsi décorés chaque année par les bénévoles 
de l’association, des artistes locaux ou encore de simples passionnés de dessin !
Merci à notre partenaire POSCA pour son soutien fidèle, sans qui nous ne 
pourrions être autant créatifs ! - masque vendus 7€ sur place

En référence au chat japonais « Maneki-Neko » de cette édition et avec le concours 
de POSCA et du rémois 3D MORPHOZ, nous présentons un totem du chat à taille 
humaine destiné à être peint par le public pendant les noces !

Inventez le flipper du futur avec les marqueurs POSCA et une simple feuille de 
papier, et jouez-y sur une borne de jeu tout droit sortie d’une autre galaxie !
Dessiner, c’est jouer: «Flippaper» est le prototype d’un bon vieux flipper sur lequel 
on greffe un dessin. Scanné, il devient le parcours de la balle. Conçu par Jérémie 
Cortial et Roman Miletitch, il s’expose dans divers festivals depuis 2013.

Théâtre de fête fruit d’une collaboration entre l’artiste Antonin Fourneau et la 
Maison Taittinger, cette malle abrite un Water Light Wall de 4 mètres de long sur 
lequel les amateurs de graffiti pourront s’exprimer en toute liberté.
Un instant réservé à l’humeur noctambule!

LES NOCES FÉLINES #7 20 & 21 AVRIL 2018
L’aff iche 2018

Des créat ions visuel les part ic ipat ives

LE VISUEL :

Réalisé par Kit Klein, le chat de cette nouvelle édition est d’inspiration 
japonaise. Trouvant sa référence dans la culture nippone, l’illustateur 
se base sur le MANEKI-NEKO, littéralement le « chat qui salue »

En plus d’être un très bon illustrateur, Kit Klein maitrise l’art de la 
vidéo et donne vie à notre chat adoré ! 
Une belle collaboration qui se 
poursuivra sur les murs du palais du 
tau… à suivre.

Design

https://www.youtube.com/watch?v=YtPjTXyQEQw
https://www.instagram.com/la_malle_taittinger/
https://kitklein.fr/
https://www.instagram.com/la_malle_taittinger/
https://www.youtube.com/watch?v=YtPjTXyQEQw
http://velours-prod.com/
https://kitklein.fr/


LES NOCES FÉLINES #7 20 & 21 AVRIL 2018
Autour des Noces Fél ines 

AFTERWORK - Networking Entreprises

Velours organise, en collaboration avec la CCI de 
la Marne, un afterwork dédié aux entreprises du 
territoire le vendredi 20 avril de 18h30 à 20h30. 
Dans un cadre exclusif et original qui est celui de 
la salle basse aux couleurs du festival, nous invitons 
les entreprises du territoire, leurs clients, leurs 
collaborateurs ou leurs partenaires à profiter d’un 
cocktail dinatoire avant de profiter, en deuxième 
partie de soirée, d’un accès aux concerts du festival. 
Contactez-nous pour plus d’informations ! 

Vendredi 20 avril - 18h30 - Palais du Tau
Réservation : virginie@velours-prod.com

INFOS PRATIQUES

TARIFS : 
1 soirée : 17€ (réduit*) et 20€ (plein) / Sur place : 20€ (réduit*) et 25€ (tarif unique)
Pass 2 jours : 30€ (réduit*) et 35€ (plein) - dans la limite des pass disponibles
*Tarif réduit :  Enfants (-12 ans), étudiants, chômeurs, séniors (+ 65 ans) / Situation à justifier lors de l’achat

SUR PLACE :
Masques, Buvette et restauration sur place (avec Au Local) - CB acceptée
Ouverture dès 20h30 – 2 place du Cardinal Luçon

ACCÈS :
> Parking Cathédrale (en partenariat avec Champagne Parc Auto) : prix spécial de 2,50€ de 19h à 04h 
> Venez aux Noces Félines avec le réseau CITURA ! Arrêt Bus et Tram: “Opéra”
> SO’BUS : Vous n’êtes pas de Reims ? Comparez les bus  et profitez de 5€ de réduction avec le code promo « NF7 ».

BILLETTERIE :
A REIMS :
Mojito Skateshop : 15 rue du Clou dans le Fer, Reims

SUR INTERNET :
ypl.me/6u2 (frais de location : 0,49€)

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES EN VIDÉO:
N O C E S  F É L I N E S  # 4

15 OCT 2016 - @Palais du tau 31 MARS - 01 AVR 2017  - @Palais du tau29 OCT 2017 - @Château de Malbrouck

N O C E S  F É L I N E S  # 5 N O C E S  F É L I N E S  # 6

VENTE AUX ENCHÈRES

Suite au succès de «La Maraude d’artistes» organisée 
au Studio Pastel en 2017 au profit de La Maraude 
Citoyenne, nous organisons cette année une 
nouvelle vente aux enchères.
En collaboration avec Horizon Bleu et 3D Morphoz, 
nous souhaitons cette fois soutenir l’association 
123 eXtra (123extra.fr) qui aide les enfants de 
la région rémoise, porteurs de trisomie21 ou 
autistes, à réaliser pleinement leur potentiel, et 
leur épanouissement au coeur de la société. Merci 
à tous les artistes qui peindront sur des Maneki-
Neko, emblème de cette année, et à Alban Gillet, 
commissaire priseur, qui participent et à POSCA qui 
favorise également la réussite de l’événement.

Jeudi 19 avril - 18h30 - Palais du Tau
Réservation : louis@velours-prod.com 

NOTRE KIT MEDIA : PAR ICI

mailto:virginie%40velours-prod.com?subject=
http://ypl.me/6u2
https://www.youtube.com/watch?v=JcbWOEa--gE
https://www.youtube.com/watch?v=N7bjvHtzjH8
https://www.youtube.com/watch?v=nW2gwwuhsaY
http://123extra.fr/
mailto:louis%40velours-prod.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1Env3ZONu-LRs1jKaLRRZWlDyKF8TpC9z
http://velours-prod.com/


UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES

INSTITUTIONS

ENTREPRISES

MÉDIAS

http://velours-prod.com/

