
Le FAKE fait son retour 

Après	  plus	  de	  150	  concerts	  organisés	  avec	  une	  
centaine	  	  d'ar8stes	  indépendants,	  Le	  FAKE	  
revient	  le	   

vendredi	  10	  avril à 

partir de 19h30 à  

La	  Flèche	  D'Or	  pour	  de	  nouvelles	  
réjouissances.	  	  
	  
	  

Une	  soirée	  tout	  en	  électro-‐pop	  vous	  a<end!	  	  



www.lefake.fr	  

Le	  Fake	  –	  Associa8on	  Loi	  1901	  –	  Paru8on	  JO	  –	  09	  /	  2012	  /	  N°	  SIRET	  80243596600014 	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Contact	  :	  Lek	  Sinman	  –	  32	  rue	  Pierre	  Rigaud	  94010	  Ivry	  sur	  Seine	  –	  06.08.84.30.42	  –	  contact@lefake.fr	  

Programmation 
	  
WUNDERLAND	  
Un	  projet	  électro	  pop	  autrichien.	  
Sur	  des	  textes	  nourris	  d'humour	  et	  de	  dérision,	  les	  ambiances	  musicales	  oscillent	  entre	  froideur	  de	  
Kra]werk	  et	  chansons	  contempla8ves.	  
Wunderland	  développe	  un	  son	  atypique,	  habillé	  d'insolites	  objets	  lumineux	  et	  de	  projec8ons	  vidéos	  
surprenantes.	  
www.wunderland.fr	  
	  
	  

DUELLUM	  
Tirant	  son	  nom	  d'un	  poème	  de	  Charles	  Baudelaire,	  ce	  quatuor	  a	  prouvé	  sa	  capacité	  à	  créer	  des	  airs	  

addic8fs	  et	  audacieux.	  	  
Oscillant	  entre	  de	  l'indie-‐pop	  enthousiaste	  et	  des	  sons	  électroniques	  rebondissant,	  Duellum	  apporte	  un	  

nouveau	  visage	  à	  la	  musique	  expérimentale.	  	  
www.duelluma8c.com	  	  

	  

	  
STAMP	  
A	  la	  croisée	  de	  mul8ples	  horizons,	  du	  rock	  à	  l'électro	  en	  passant	  par	  le	  jazz	  et	  le	  métal,	  Stamp	  prolonge	  les	  
envolées	  organiques	  et	  électroniques	  planantes.	  	  
Le	  quintet	  associe	  l'informa8que	  musicale	  à	  des	  instruments	  acous8ques	  et	  électriques.	  	  
Soutenus	  par	  un	  mix	  vidéo	  à	  base	  de	  collages	  animés	  surréalistes,	  ils	  assemblent	  son	  et	  image	  lors	  de	  
performances	  live	  à	  l'atmosphère	  sombre	  et	  hypno8que.	  	  
heps://stamp.bandcamp.com/	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  



Information et Réservation 
Vendredi	  10	  Avril	  2015	  //	  19h30	  
La	  Flèche	  d’Or	  
102	  bis	  rue	  de	  Bagnolet,	  Paris	  20	  
M°	  Gambeea	  /	  Bus	  64	  Pyrénées	  -‐	  Bagnolet	  
Entrée	  :	  7€	  en	  prévente	  /	  10€	  sur	  place	  
	  
	  
RéservaMons 	   	   	   	  InformaMons	  
www.lefake.fr 	   	   	   	  contact@lefake.fr	  
www.flechedor.fr	  
	  
	  
Rejoignez	  l'event	  !	  
heps://www.facebook.com/events/1807243439501700/	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	  FAKE	  	  encourage	  et	  sou8en	  le	  développement	  ar8s8que	  depuis	  3	  ans.	  	  
Prendre	  des	  risques,	  s’engager	  afin	  de	  défendre	  et	  diffuser	  la	  culture	  musicale	  
émergente!	  


