
www.CAVEAUXPOETES.COM

jeudi 19 mars 2015 à 20h

DEAD MEADOw
+ CRUSADERS Of lOVE

ROCK PSYCHé & ROCK SHOegaze / WaSHINgTON

les princes du sTOner américain 
sOnT de reTOur eT vOnT faire du bruiT

Si vous avez toujours rêvé d’un jam de Black Sabbath avec Pink Floyd, teinté de My Bloody 
Valentine, le rock langoureux et hallucinogène de dead meadow est votre graal.

Depuis 1998, le trio psyché stoner n’a cessé de redéfinir sa dreamy shoegaze à tendance seventies 
au fil de huit sorties d’albums.

Impérial et flamboyant, le groupe revendique le raffinement de ses mélodies engourdies et de 
ses extases mystiques, hypnotiques et bruitistes. Le champ sonore de leurs expérimentations 
psychédéliques est aussi large que l’efficacité de leurs riffs noisy.

En première partie, les lillois crusaders of love se présentent comme les héritiers d’un post-
punk frénétique : porte flambeau de la scène power pop hexagonale, le quatuor délivrera un 
glam rock riche et puissant !

Avec ses compositions entêtantes et entrainantes, le groupe parle d’amours, de filles, et de rock 
‘n’ roll romanesque et foutraque. 

 

CONTaCT PReSSe : RoMAIN HENNING
03 20 27 70 10 - ROmaIN@CaveauxPOeTeS.COm

cave aux pOèTes
ceTTe semaine à la

→  www.caveauxpoetes.com/concert-dead-meadows-125.html
→  http://com.caveauxpoetes.com

AVRIL-MAI 2009

WeeK #12.1

BILLeTTeRIe & TaRIf

8€ (abonnés)
10€ (étudiant/réduit) 

12€ (plein tarif)

Billets en vente 
sur place le soir même

chez le disquaire BeSIdeS ReCORdS  
et sur WWW.CaveauxPOeTeS.COm

INfOS 

03 20 27 70 10 
la cave aux poètes

16 Rue du gRaNd CHemIN
59100 ROuBaIx

PRaTIque 

Parking gratuit
 Métro ‘‘Grand Place’’ 

les soirées se terminent avant 
le départ des dernières rames.

deRNIeR aLBum
« Three Kings » 

In general, the heaviest 
personalities on stage at a 
Dead Meadow concert are 
the band’s amplifiers. 

   — Pitchfork



www.CAVEAUXPOETES.COM

vendredi 20 mars 2015 à 20h

MERMONTE
+ fAT SUPPER

KRauT-POP & ROCK / ReNNeS

fOlK OrchesTrale grandiOse : 
Onze musiciens sur la scène de la cave !

eN CORéaLISaTION aveC aH BON PROduCTION

mermonte est né il y a quelques années dans la tête du compositeur et multi-instrumentiste 
Ghislain Fracapane avec l’envie d’écrire des chansons pop. 

Mais Mermonte n’est pas voué à rester le projet d’un seul homme et très vite la retranscription 
scénique de ses ambitieuses symphonies de poche fédère une dizaine de musiciens qui 
reprennent avec ferveur les arrangements ciselés.

Mermonte délivre ainsi une pop épique, brillante et impétueuse, qui exalte les coeurs au coin 
du feu, au fond du lit, sur la route, ... ou à La Cave ! 

Que ce soit pop ou grunge, rock foutraque, garage, hip-hop ou noise, fat supper prône un 
brassage stylistique déroutant et se vautre dans l’énergie salvatrice du rock U.S.

Nul besoin de calcul savant, ni de grammaire compliquée pour aborder la forte empreinte 
rythmique et la recherche mélodique du trio. 

 

CONTaCT PReSSe : RoMAIN HENNING
03 20 27 70 10 - ROmaIN@CaveauxPOeTeS.COm

cave aux pOèTes
ceTTe semaine à la

→  www.caveauxpoetes.com/concert-mermonte-132.html
→  http://com.caveauxpoetes.com

AVRIL-MAI 2009

WeeK #12.2

BILLeTTeRIe & TaRIf

8€ (abonnés)
10€ (étudiant/réduit) 

12€ (plein tarif)

Billets en vente 
sur place le soir même

chez le disquaire BeSIdeS ReCORdS  
et sur WWW.CaveauxPOeTeS.COm

INfOS 

03 20 27 70 10 
la cave aux poètes

16 Rue du gRaNd CHemIN
59100 ROuBaIx

PRaTIque 

Parking gratuit
 Métro ‘‘Grand Place’’ 

les soirées se terminent avant 
le départ des dernières rames.

deRNIeR aLBum
« audiorama » 

Mermonte donne au 
glockenspiel la place centrale 
de sa pop de chambre aux 
teintes de post-rock. Les 
morceaux atmosphériques, 
complexes mais évidents, 
nous transporte les pieds dans 
l’eau, en pleine balade sur les 
plages bretonnes 

   — Les Inrocks


