• COMMUNIQUÉ DE PRESSE •

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, organisent des rendez-vous culturels
populaires et originaux.
Elle met également son savoir-faire et son réseau artistique et
technique local et national à destination des entreprises et des
collectivités en tant que prestataire événementiel ou socio-culturel.
En 2020, Velours fête ses 10 ans !

| DIRECTION / PROGRAMMATION : THIBAUD ROLLAND
thibaud@velours-prod.com
06.68.25.54.53
| PRESSE / RÉGIE : LOUIS CHAUDRÉ
louis@velours-prod.com
06.58.35.05.14
| COMMUNICATION : SOUFIANE RHIMOU
soufiane@velours-prod.com
06.49.80.17.56
| BILLETTERIE : ANDREA THOMINOT
andrea@velours-prod.com
06.95.60.77.27

Site : velours-prod.com
Instagram : @velours_prod
Facebook : @velours.prod

Désireux coûte que coûte de proposer tout de même un festival
et afin de rendre cela possible dans le contexte actuel, Velours a
imaginé une nouvelle formule « à l’air libre » qui se déroulera en
Cour d’Honneur du Palais du Tau les 2 et 3 octobre prochain.

| INFORMATIONS SANITAIRES
Gel Hydroalcoolique à disposition
Masque obligatoire
Configuration assise
Sens de circulation
| TARIFS 2020
Tarif unique : 12€ (+ frais de location)
Tarif groupe : Îlot privatif jusque 8 personnes
avec 1 bouteille de champagne Taittinger
inclus : 110€ (+ frais de location).
| POINTS DE VENTE
> Sur internet (avec frais de location) :
weezevent.com/open-air-noces-felines
| ACCÈS
Avec CITURA Bus-Tram : Arrêt Opéra
BUS :2, 4, 5, 6 & 9
TRAM : A & B
Avec Champagne Parc Auto :
Parking Cathédrale
| INFOS PRATIQUES
Masques, bar et restauration sur place
CB acceptée - Ouverture des portes : 19h00
Palais du Tau, 2 place du Cardinal Luçon,
Reims
| PLUS D’INFOS
Site : velours-prod.com
Instagram : @velours_prod
Facebook : @velours.prod

La Cour d’honneur du Palais du Tau, Les Noces Félines 9 - ©STPhotographie

Un tarif de billet très abordable, une jauge limitée, des masques de
chat sur les yeux et d’autres sur la bouche et le nez, deux soirées
enivrantes et le cadre toujours aussi somptueux, du Palais du Tau.
Une édition “de soutien” afin que Velours puisse continuer à vous
proposer de belles choses à l’avenir.
Déclinées sous deux nuits de noces d’exceptions du vendredi
2 octobre et samedi 3 octobre de 19h à 00h, les soirées Transe
Orientale et Frénésie Tropicale se succéderont sous la bienveillance
de la Cathédrale :
Vendredi 2 octobre : Transe Orientale
Murman Tsuladze, Kabylie Minogue et Indigo Persona
Samedi 3 octobre : Frénésie Tropicale
Voilaaa Sound System, Sheitan Brothers et Tobby

VENDREDI 2 OCTOBRE

TRANSE ORIENTALE
Une première nuit de noces pour nous transporter au-delà du
Proche-Orient. De la Techno électrifiante, du disco géorgien
au groove surprenant et un DJ set electro-oriental pour cet
envoûtant voyage.
MURMAN TSULADZE (Live) BLACK SEA DISCO | GEORGIAN GROOVE
C’est entre la mer Noire et la mer Caspienne,
qu’est né le chanteur, compositeur, producteur,
soviétique, marchand de tapis volants, artiste,
photographe… La musique de Murman
Tsuladze oscille entre le disco géorgien, le
rock progressif et les sonorités électroniques
arabisantes. Synthétiseur mélodique, voix
grave enivrante accentué à coups de MPC et de
Saz, (instrument né chez les Sémites occidentaux
de l’actuelle Syrie), sont les éléments qui rendent
la musique de Murman Tsuladze si singulière.
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KABYLIE MINOGUE (DJ) ORIENTAL | ELECTRO
Après une Boiler Room mouvementée à
Toulouse en novembre dernier, Kabylie Minogue
relève le défi de faire hérisser les poils de nos
félins. Le duo de DJ’s Kabylie Minogue est né du
tissage entre les rythmes orientaux et l’électro de
Détroit. Ils caressent les sonorités électroniques
avec les cordes du Oud et du violon arabe à
l’electro allant de Hilight Tribe, Josh Wink, à Acid
Arab le tout agrémenté de darbouka arabe de
percussions africaines. Un parcours reconnu
notamment par Trax Magazine dans leur
numéro d’octobre dernier.

INDIGO PERSONA (DJ) AMBIANT | TECHNO
Indigo Persona propose une techno atmosphérique, mentale, profonde, et contemplative. Éclectique, il nourrit ses sets de ses différentes inspirations. La frénésie de l’electro et
de la techno côtoie les paysages plus profonds
de l’electronica ou de la deep techno mélangeant minimalisme, basses fréquences et
synthétiseurs enivrants. Chaque prestation est
construite de façon progressive afin de proposer un voyage sonore atypique.Membre du
collectif La Forge, il apparaît sur les récentes
compilations « Crysta Ampullaris ».

SAMEDI 3 OCTOBRE

FRÉNÉSIE TROPICALE
Une seconde et dernière nuit de noces à la chaleur des musiques
du Monde. Un mélange détonnant venu d’Amérique du Sud et
d’Afrique mêlant instruments traditionnels et rythmes disco,
pour une nuit affreusement groovy.
VOILAAA SOUND SYSTEM (Live) AFRO DISCO
Le lyonnais Bruno «Patchworks» Hovart est un
producteur hyperactif qui ne s’accroche ni à un
style musical, ni à un alias. En 2015, Il dévoile
VOILAAA, projet afro-disco sur le label Favorite
Recordings. Groovy, son album «On te l’avait
dit» sonne comme un hymne aux plus belles
années de la disco, nous replongeant au coeur
des années 1970 de Lagos ou Abidjan. VOILAAA
Sound System, c’est le collectif qui l’entoure
pour des sets sound system furieux, afro, disco
et moites, inspirés de l’esprit «Notting Hill».

SHEITANS BROTHERS (DJ) BRAZILIAN BOOGIE VS ARABIC DISCO
Les Sheitan Brothers sont une promesse faite à la
nuit. Celle qu’à aucun moment, talons et orteils
ne restent simultanément arrimés au sol. Rentrés
de leur parcours initiatique au Corcovado, nos
deux héros n’en finissent plus de dégainer des
armes de séduction massive. Leurs sélections
musicales sont peaufinées au creux de hauts
fourneaux, alimentés par les soleils les mieux
galbés. Survolant les territoires groove d’Est
en Ouest sans aucune considération de fuseaux
horaires, ces valeureux diggers abreuvent, avec
une générosité bouillonnante, les danseurs
globe-trotters.
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TOBBY (DJ) ELECTRO | WORLD
Tour à tour passeur de disques ou amuseur
public, Tobby est né un soir de carnaval à
Cologne. L’agitateur des nuits rémoises ne
tient pas en laisse et multiplie les projets.
Membre des collectifs 2R1S, Bonne nuit à
demain, Double Cagette et en résidence
mensuelle à Quartier Libre. Tobby est une
machine à faire danser. Il a pour l’occasion,
préparé sa meilleure sélection World et
Electro, un DJ set unique spécialement
concocté pour les 10 ans de Velours.

LES INGRÉDIENTS QUI FONT LES NOCES
LES MASQUES DE CHATS :

Les masques emblème du festival - ©STPhotographie
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Accessoire emblématique des Noces Félines, cette année encore, les masques feront
partie de l’univers du festival. Ils trouveront encore plus leurs place dans ce contexte
particulier de COVID.
Pour cette édition spéciale Open Air et grâce au soutien de longue date de POSCA,
plus de 350 masques ont été réalisés par nos bénévoles. La création de ces
masques offre des moments de convivialité et de partage, et permet de créer un lien
entre les nouveaux arrivants et les plus anciens.

LA MALLE NOCTURNE DU CHAMPAGNE TAITTINGER
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La Malle Taittinger, une installation participative et intéractive - ©STPhotographie

Présente depuis la septième édition des Noces, La Malle Taittinger est un «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 !

LIENS UTILES
- KIT MEDIA bit.ly/3bClfSQ
- ARTICLE SITE INTERNET velours-prod.com/evenement/les-noces-felines-open-air/
- EVENT FACEBOOK facebook.com/events/549874585880378/
- BILLETTERIE weezevent.com/open-air-noces-felines

POUR TOUTES INFORMATIONS :
| DIRECTION / PROGRAMMATION : THIBAUD ROLLAND
thibaud@velours-prod.com
06.68.25.54.53
| PRESSE / RÉGIE : LOUIS CHAUDRÉ
louis@velours-prod.com
06.58.35.05.14
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soufiane@velours-prod.com
06.49.80.17.56
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MERCI AUX PARTENAIRES QUI NOUS
SOUTIENNENT POUR CETTE ÉDITION
- I N ST I T U T I O N N E L S -

- PRIVÉS -

- M É D I AS -

