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TV

Émission 12/13 - France 3 Champagne-Ardenne - 03 Avril 2019
Retrouver l’émission ici.

France 3 Loraine - Mars 2019
Retrouver la vidéo ici.

presse

L’Union - Jeudi 21 Mars

New’s Mag - Mars 2019

Programme du Palais du Tau - 2019

presse
La Marne, Le mag - Mars, Avril 2019

L’Union - Mercredi 27 Mars 2019

Reims Magazine - Mars 2019

presse
L’Union - Jeudi 4 Avril 2019

radio
Radio Jeune Reims - Midi, 21 Mars 2019

Velours va plus loin cette année avec Les Noces Félines #9 @Palais du Tau. Présentation des Noces vertes, la démarche de durabilité du festival et de Velours, en
lien avec des étudiants de Sciences Po Environnement - Reims. Greg de Velours, et
Laura de Sciences Po Environnement nous expliquent l'action et ses incidences sur
le terrain.

À retrouver en podcast ici.

radio
Radio Jeune Reims - Midi, 1 Avril 2019

Radio Jeune Reims - Midi, 1 Avril 2019
Rencontre ce lundi avec Louis de Velours pour présenter le programme Les Noces
Félines #9 @Palais du Tau ces jeudi, vendredi et samedi. Attention, les préventes
fonctionnent très bien ;-) Ne tardez pas à réserver vos places !
À retrouver en podcast ici.

Radio Primitive - 9 Avril 2019

Reportage - Les Noces Félines #9
Immersion au coeur des Noces Félines, 9e édition, au Palais du Tau.
Réécouter le podcast ici.

diffusion web

14 février 2019 - Revoir l’article.
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Noces Félines : le festival des musiques électroniques africaines et
orientales de Reims
par Axel Pares

Cap sur le Palais du Tau à Reims. Après six éditions au sein de ce monument historique devenu la résidence
des Noces Félines, le festival revient avec une programmation éclectique. Oscillant entre lives acoustiques
et électroniques, elle sera déclinée en trois plateaux.
Les festivités s’ouvriront avec la scène Hypnose Boréale du jeudi 4 avril qui accueillera la techno DIY et
absurde de Ouai Stéphane, l’acid jazz du Londonien Alfa Mist, la techno percussive de Magnetic
Ensemble et la house chaleureuse du Rémois Boreal. Une transition toute trouvée pour la sélection Frénésie Tropicale du 5 avril. Au programme : l’afrodance de la jeune artiste portugaise PONGO (ex Buraka
Som Sistema), la space disco afro‐caribéenne de The Mauskovic Dance Band, les transes rythmiques
des Sheitan Brothers et les productions de KasbaH. Après ces sonorités africaines, direction l’Orient.
Pour clore le festival, il faudra compter sur le raï contemporain du chanteur Sofiane Saïdi entouré du
groupe lyonnais Mazalda, l’électronique mystique de Guido, connu pour être la moitié d’Acid Arab, le
psychédélisme de Ko Shin Moon et la house percutante de Galopin. Rendez‐vous sur place pour cette
rencontre entre musique électronique et world music.

diffusion web
3 Avril 2019, Lily Moretti - Revoir l’article.

diffusion web
29 Mars 2019 - Revoir l’article.

Les Noces Félines | Reims.
On rugit de plaisir les 4, 5 et 6 avril au Palais de Tau de Reims.
29 mars 2019Par Marine Bidegain

Les Noces Félines, c’est un lieu unique : le Palais de Tau, fleuron
historique de la ville de Reims ;
Les Noces Félines, ce sont des masques de chat personnalisés, une
création visuelle innovante alliant art numérique et installations lumineuses ;

Les Noces Félines, c’est désormais 3 nuits de noces pour 3 univers
musicaux. La programmation promet de belles découvertes, par la
mise en valeur de divers univers musicaux, du nu-jazz à l’afrobeat
en passant par la pop et la house. Allez, on vous dévoile le line-up
juste ici !
Le premier soir sera placé sous le signe de l’Hypnôse Boréale ! On
commence à s’ambiancer avec Alfa Mist, jeune pianiste issu de la
scène jazz londonienne. Comme beaucoup de beatmakers de sa génération, il a découvert le jazz grâce au hip-hop et s’impose désormais comme fer de lance du mouvement.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=573&v=BVO_R8uvMhE

Ensuite, on reçoit Ouai Stéphane, musicien électronique de l’absurde
qui produit une “techno DIY” marrante et envoûtante. Au croisement
des deux premiers artistes se situe le Magnetic Ensemble. Jazz,
techno, mais avant tout une ribambelle de percussions, le quartet
réinvente une techno instrumentale propice à la transe. Enfin, on laissera le Rémois Boréal associer avec panache ses machines et ses
nombreux instruments.
Le deuxième soir, c’est la Frénésie tropicale ! On se déhanche avec
Pongo, diva d’un kuduro métissé et progressif qui mélange sonorités
africaines, EDM, dance-hall et tribal pop. Le sourire aux lèvres, on
danse avec The Mauskovic Dance Band, groupe hollandais improbable qui mélange astucieusement afrobeat, cumbia, new-wave et
disco…

https://www.youtube.com/watch?v=MUoy_8Vw_7Q

Ensuite, Kasbah nous en mettra plein les mirettes avec ses compositions électro dans lesquelles il incorpore des instruments traditionnels. Et la soirée se termine en beauté avec les Sheitan Brothers :
survolant les territoires groove d’Est en Ouest sans aucune considération de fuseaux horaires, ces 2 valeureux diggers abreuvent, avec
une générosité bouillonnante, les danseurs globe-trotters. Le résultat
: impossible de ne pas danser !
Le dernier soir, transe orientale et palpitations seront au rendez-vous.
On accueille d’abord le Prince du raï 2.0 Sofiane Saidi, ainsi que sa
bande de joyeux lurons, les six musiciens de Mazalda. Viendra ensuite le duo Ko Shin Moon, qui mêle instruments traditionnels du Maghreb, machineries analogiques, arrangements électroniques, sampling et enregistrements d’ambiance. Et une fois qu’on est bien dans
l’ambiance, on se déchaîne avec les mix de Guido, co-fondateur de la
célèbre formation ACID ARAB. Enfin on accueille le Rémois Galopin,
avec comme seul et unique credo : “Danser, danser, danser”.
Nova vous offre des places pour cet évènement. Jouez juste en dessous avec le mot de passe de la page Facebook Nova Aime.
Festival Les Noces Félines, du 4 au 6 avril au Palais de Tau (2 place du
Cardinal-Luçon - 51100 Reims). De 17€ à 48€.

diffusion web
12 Avril 2019 - Revoir l’article.
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Les Noces Félines : le carnaval électronique des chats globe‐trotters
par Pier-Paolo Gault

C’est à ne plus savoir où nous sommes ! Lorsque l’association Velours nous convie du 4 au 6 avril à
ses Noces Félines dans l’historique Palais du Tau, à Reims, juste au pied de la Cathédrale des rois, et
nous coiffe de son mythique masque de chat, nous sommes propulsés dans un intrigant carnaval où
les félins deviennent princes, où les mélomanes deviennent voyageurs. La particularité du festival
: nous faire découvrir le patrimoine rémois au travers de trois soirées‐thématiques qui explorent
chacune un recoin du globe, entre aurores boréales, chaleur équatoriale et psychédélisme oriental.
Lorsqu’on entre aux Noces Félines, on est surpris par la beauté du lieu, et plus encore par les sublimes animations vidéos de Velours projetées directement sur les murs du monument.

Crédit photo : Sylvain Ternard

Pour la première noce, donc, décollage immédiat vers le Nord, avec la soirée “Hypnose Boréale”,
dédiée aux musiques électroniques — qui sera à nos yeux la plus réussie du festival. Départ haut en
psychédélisme lorsque, pour accéder aux festivités, nous devons traverser un long couloir inondé
de formes lumineuses qui semble être l’entrée vers une autre dimension. Et c’est le cas. Une fois
arrivé au bout, le jazz nocturne du quintette britannique Alfa Mist résonne déjà, gracieux et agile,
tandis que les chats commencent à pointer le bout de leurs museaux et à proliférer dans la pièce. Et
il y a une drôle d’odeur dans l’air… patchouli et cassis poivré, nous décrira le stand de B.A.S.I.C,
parfumeur rémois, qui répandra un nouveau parfum chaque soir dans la salle selon la thématique
du jour. Ainsi, règne une atmosphère magique et déconcertante : nous ne sommes plus au Palais
du Tau, mais dans un lieu autrement unique, entre le château, la cave jazz et la rave electro… Car
Magnetic Ensemble a commencé à jouer. A partir d’instruments acoustiques, le quatuor français
balance sa techno à la fois poignante et dansante. Le public se laisse lentement hypnotiser. Et ce
n’est que partie remise, avec Ouai Stéphane qui suit. Le jeune producteur encore peu connu,
mais fort poli, se présente : “Salut, moi c’est Stéphane et je vais euh… faire de la musique !”. Cette
phrase, samplée, se répétera de bout en bout du morceau sur fond de techno lourde et de gros beats.
Ouai, ouai, c’est loufoque, absurde, mais tellement bon ! Un peu comme un certain Jacques, en fait.

Magnetic Ensemble - Crédit photo : Sylvain Ternard

Coup de chaud immédiat le deuxième soir, où l’on navigue vers l’équateur avec “Frénésie Tropicale”.
Pamplemousse et bois ambré dans l’air, les cinq Néérlandais de The Mauskovic Dance Band
font se trémousser la foule sur leurs rythmes brésiliens forts bien faits, et la très attendue angolaise
Pongo (“vite, vite, Pongo a commencé !” entendions‐nous un peu partout) livre une electro‐RnB
aussi poignante que sensuelle. La foule est frénétique jusqu’à la fin de la soirée.

Sofiane Saidi- Crédit photo : Sylvain Ternard

“Quand on pense qu’il y avait des rois et des reines qui faisaient la fête ici… Jamais ils n’auraient
cru qu’un Algérien comme moi serait là un jour !”, lance Sofiane Saidi le lendemain. Et comment ! Nous sommes désormais dans un palais arabe avec la dernière soirée de clôture, nommée
“Transe Orientale”, inédite dans l’histoire des Noces Félines et très réussie. Le duo français Ko
Shin Moon, maquillé et en tenue traditionnelle, nous abreuve d’une techno psychédélique saharienne. Le masque devant les yeux, on se prendrait presque pour un Chat du rabbin en train de
déambuler dans les rues d’Alger… Quand vient enfin l’une des têtes d’affiche majeures du festival,
Guido Minisky, moitié d’Acid Arab, pour un DJ‐set de deux heures. Le bouquet final d’un festival
voyageur : on passe allègrement d’un funk américain à du Acid Arab, de Peggy Gou à la Mano
Negra et même de la musique classique à de la drum and bass ou du hardcore. Finalement, le calme
revient sur le Palais du Tau vers trois heures du matin. Nous nous retrouvons dans les rues de Reims.
Cette excellente édition des Noces Félines nous l’aurait presque fait oublier.
Meilleur moment : “Ouai ? Ouai ! Ouai, ouai.”
Pire moment : Les gens qui veulent des drops bêtes et méchants pendant Magnetic Ensemble et qui
le font un peu trop savoir à leur entourage.

visuels
Affiche des Noces Félines - réalisée par Dalkafine

Imaginé par Dalkhafine, le chat de l’édition #9 des Noces Félines nous emmène jusqu’au Proche-Orient. Il ramène de son
voyage une nouvelle nuit de Noces : le samedi 6 avril et sa
#TranseOrientale.
L’affiche reprend des éléments représentatifs du Monde
Arabe et Oriental : les rideaux, les lustres, les tapis tout en
les associant à l’architecture du Palais du Tau (les colonnes
et les voûtes de la salle basse).

Vidéo des Noces Félines - réalisée par Le Cercle Méliès
Voir la vidéo.

Le Cercle Méliès s’est lancé un défi et l’a accompli : tourner et monter le court-métrage pour Les Noces Félines #9 au
Palais du Tau en seulement 3 nuits !

portée facebook
Caisse d’Epargne Grand Est Europe - 10 avril 2019

portée facebook
Palais du Tau - 7 avril 2019

Reims Passionnément
avril 2019

portée facebook
Lycée Jean XXIII - 5 avril 2019

portée facebook
Nova aime - 29 mars 2019

Posca - 1 avril 2019

portée facebook
Ramin&Reda - 9 mars 2019

Ko Shin Moon - 9 mars 2019
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