L’ÉDITO
Le festival MOFO revient du 21 au 23 avril 2017 à Mains d’Œuvres

MOFO fait peau neuve en 2017.
Retrouvez la 13ème édition du festival 100% indé tout relooké et repensé ! Un nouveau
programmateur aux manettes : après Benoit Rousseau (Gaité Lyrique), Nicolas Cuinier (Petit
Bain) et Jiess Nicolet (My Favorite), c’est au tour de FX Levieux (Vie sauvage) de mettre sa griffe
musicale. Une mascotte qui change de dimension : après le zèbre, l’ours polaire ou l’autruche, le
tyrannosaure s’est imposé pour cette nouvelle ère du festival : aussi grand que MOFO est petit
et aussi terrible que MOFO est bon enfant.

MOFO is back et pour longtemps encore !
MOFO c’est :
20 groupes à l’affiche sur 3 jours, avec un mélange de valeurs sûres (Rebotini, Grand Blanc,
Aquaserge), de groupes en développement (Faire, Il Est Vilaine,Oko Ebombo) et d’internationaux
(Robbing Millions,The Parrots).
Le MO//OFF en entrée libre est un espace de découverte, une mine d’or pour les curieux qui
aiment les projets originaux et les bibliothèques bien remplies. De l’art, des jeux, du son, des
tatoos… Laissez-vous tenter. C’est aussi un espace convivial pour boire un verre et danser sur
les playlists de nos djs.
Le plus petit des grands festivals : petit MOFO ne deviendra jamais grand, car notre volonté est
de conserver sa dimension humaine, sa proximité avec les artistes et de continuer d’explorer ce
lieu étonnant qu’est Mains d’Œuvres , 4000m2 ça se fête!
www.festivalmofo.org

PROGRAMMATION
VENDREDI 21 AVRIL
GRAND BLANC • MARIETTA • ROBBING MILLIONS • THE PARROTS •JOHNNY MAFIA • HALO MAUD •
CLASSICO DJ SET • LA STATION DJ SET
SAMEDI 22 AVRIL
BLACK DEVIL DISCO CLUB • FUJIYA MIYAGI • RENDEZ-VOUS • FAIRE • BUVETTE • OKO EBOMBO
PARIS PSYCH FEST DJ SET • FOREVER PAVOT DJ SET
DIMANCHE 23 AVRIL
ARNAUD REBOTINI • BARBAGALLO • AQUASERGE • THE LUYAS • IL EST VILAINE • FILS DE VENUS
DJ SET • ONZE ONZE • HUMAN TEOREMA • JACQUES & GAIN : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE
DU VORTEX
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L’HISTOIRE DU PLUS PETIT DES GRANDS FESTIVALS
A l’origine, 2001, il y avait l’Antifolk festival, initié par les Herman Dune. Puis très vite l’Antifolk
devient MOFO. On y lit entre les lignes «More FOlk» ou «MOther FOlk», «MO (Mains d’OEuvres)
FOlk» ou encore «Mother F...» selon les humeurs !
MOFO, c’est un festival indépendant pour combattre le formatage et l’uniformisation.
MOFO, c’est toute une équipe et une histoire qui veut partager avec son public fidèle et exigeant
les découvertes musicales, pépites trouvées ailleurs ou à côté.
MOFO, c’est un festival vivant à l’histoire chaotique, première pause et remise en question en
2007. L’antifolk est-il mort ? L’indie music se nourrit-elle encore de ces musiques
aujourd’hui? En 2009, le MOFO oriente le débat au-delà des limites du genre et de l’esthétique
pour donner à lire une vision des musiques indépendantes d’aujourd’hui, en donnant un droit
d’expression à des groupes, des producteurs et des labels indépendants. En 2014, l’iconoclaste
MOFO se prend pour une autruche en ce temps de crise, non pas pour mettre ses idées dans un
trou, ni se plonger la tête et les oreilles dans d’obscures pensées, mais au contraire pour jouer du
headbanging, déplumer les présupposés, remplumer les playlists des festivaliers pour pouvoir
danser toute l’année, faire sauter les longues échasses de son public, ébouriffer les petites têtes
bien faites du festival ! Pari gagné ! La douzième édition du Festival MOFO fut un véritable
succès tant en termes de qualité artistique que de public présent, de retours médias et de
nouveautés avec une programmation plus défricheuse que jamais.
Pourtant, la crise n’épargnant pas les plus valeureux, MOFO fait vraiment l’autruche pendant 2
ans, mais le plus petit des grands festivals n’a pas dit son dernier mot, MOFO revient pour une
treizième édition au printemps 2017 !

ILS ONT JOUÉ AU MOFO
On y a vu ou découvert des petits et des grands noms, et des petits devenus grands : The
Gossip, Heavy Trash, The Vaselines, Da Brasilians, Shannon Wright, Herman Dune, Kimya Dawson,
Teenage Fan Club, Pastels, Bonnie Prince Billy, Calvin Johnson, Silver Jews, Zombie Zombie, les
Georges Leningrad, The Married Monk, The Chap, Acid Mother Temple, Jeffrey Lewis, Why ?,
The Berg Sans Nipple, The Zombies, Gablé, The Sugar Plum fairy pr, Television Personalities,
Take it Easy Hospital, French Cowboy, Duchess Says, The Country Teasers, Radical Face, Yeti
Lane, Winter Familiy, Tender Forever, Stereo Total, The Datsuns, Anika, Howe Gelb, Reverend
Beat-Man, Electric Electric, Son Lux, Messer Chups, Cobra, Rhume, Jessica Pratt, The Burning
Hell, John The Conqueror, TV Ghost, Cass Mc Combs, Alice Lewis, Lucky Dragons, Orval Carlos
Sibelius, etc. »
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LA PRESSE AIME MOFO
En 2017 :
«Le festival pionnier MOFO revient avec une programmation 100% indé» Les Inrocks - 18/01/17
«La nouvelle formule du MOFO annonce une prog fracassante» Sourdoreille - 19/01/17
«Le festival MOFO renaît de ses cendres avec Grand Blanc et Johnny Mafia» Ouï FM - 19/01/17
Et avant :
«Rebaptisé MOFO en 2003, le festival est devenu l’étendard d’une certaine culture indé, celle de la
marge et du do it yourself» À Nous Paris - 26/01/09
«Une nouvelle fois, on viendra de toute la France, voire de Belgique et d’Angleterre, à Mains d’Œuvres
pour découvrir, avant tout le monde, les stars de demain... » Le Parisien - 28/01/10 par Eric Bureau
«Le Festival indé, chaleureux et joyeusement foutraque, réinvestit Mains d'Œuvres pour 3 soirées ! »
Libération - Marie Lechner - 27/01/12
«Le MOFO a souvent de l'avance sur l'actualité Pop, Folk, Rock et Expérimentale, ressemblant aux
Transmusicales de Rennes.» À Nous Paris – Thomas Seron - 23/01/12
«En venant au MOFO, vous soutenez la création musicale indé tout en passant un bon moment dans
un lieu atypique.» Tsugi - 01/01/12
«Un festival qui lutte pour la survie d'un rock savant et intriguant.» Nouvel Obs - T.B - 25/01/12

ET MAINS D’ŒUVRES, ALORS ?
« Je suis né de la collaboration de Christophe Pasquet (Usines Ephémères) et de Fazette
Bordage (Confort moderne) qui souhaitaient offrir un lieu de travail indépendant pour des artistes
et un laboratoire de créativité pour tous. Après avoir été un Centre sportif de l’entreprise Valéo, je
suis devenu une friche culturelle en 1998 avec des espaces de fabrication et de répétition, des
studios de musique, un restaurant, une salle de projection, des bureaux partagés, une salle de
concert et une salle d’exposition. J’ai ainsi accueilli 15 000 artistes de toutes disciplines depuis
2001. C’est grâce à une équipe motivée et passionnée que je suis toujours en vie, ouvert 7 jours
sur 7. »
Après un redressement judiciaire suite au changement
de municipalité en 2014 et grâce au soutien de tous ses
partenaires et de l’engagement de son équipe, Mains
d’Œuvres réaffirme sa position emblématique et assoie sa
volonté d’inscription dans l’ensemble du territoire. L’année
2017 sera une année déterminante dans la relation de
Mains d’Œuvres avec ses publics et avec la nouvelle
municipalité, la réussite du festival MOFO incarne la vitalité
du lieu et sera un argument majeur. Mains dŒuvres en
version 3.0 prends aujourd’hui le virage de la coopérative
pour réinventer des lieux de culture augmentée du XXIème
siècle, pluriels et multiples, dont chacun pourra être le
héros !
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LE MO//OFF
LE SOIR, PENDANT TOUT LE FESTIVAL,
De 18h00 à Minuit
Accès libre

Mains d’Œuvres, véritable labyrinthe de 4000m2 avec ses grandes salles, ses couloirs et ses
recoins, offre un grand terrain de jeu public et un formidable espace de représentation de la
musique et ses dérivés.
Au programme de cette déambulation : djs, labels, éditeurs, shows acoustiques, exposition-tatoo,
sérigraphie, tombola créative, session d’écoute, table-ronde, brunch, atelier littéraire, etc.

ISLA NUBLAR
Originellement, c’est un gymnase mais il change de peau pour l’occasion. Ce grand espace de 500m2 est le
cœur du festival et il battra au rythme des playlists de :

VENDREDI 21: CLASSICO DJ SET • LA TEAM DE LA STATION DJ SET • JEAN-POULPE PIEUVRE
DJ SET
SAMEDI 22: FOREVER PAVOT DJ SET • PARIS PSYCH FEST DJ SET
DIMANCHE 23: FILS DE VÉNUS DJ SET
Tachycardie assurée !
De la musique mais pas que :
Balades Sonores, partenaire historique du festival est là, ses bacs remplis de disques, cassettes, fanzines et
autres jolis vêtements signés ChicaMancha !
Aphone vous initie à la sérigraphie pour personnifier votre tote bag.
La Fabrique des Impossibles se chargera d’activer votre imagination .
Village label en partenariat avec le Disquaire Day (programmation à venir).
Kaleidos, déroule son écran de 8 mètres de large piloté par des artistes mappeurs.

LA CAVERNE
Un plateau de 100 M2 en libre accès pour vivre une installation-environnement sonore, numérique, interactive
et sensorielle !
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LE MO//OFF

LE MONDE PERDU
Cette salle, emblématique du lieu, a des allures de vaisseau spatial. Entre live inédit, recherche sur le vortex,
road trip ou gaming-concert, les ovnis du festival nous invitent sur leur planète.
VENDREDI 21
OKTOBER LIEBER [FR]
Duo synth-pop formé par Charlotte B et Maria Pil, qui présentera son premier EP. Entre electro, cold-wave,
minimal synth.
SAMEDI 22
ULTIMATE BITS BATTLE [FR]
Une expérience mêlant musique live, jeu-vidéo et talk-show, menée par le groupe Shiko Shiko et Manuel Priego
dit “Latrine Ringer”, autour du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles. Au cœur d’une scénographie, le spectateur est invité à se munir d’une manette pour incarner les tortues ninjas. C’est alors que les musiciens et le
commentateur suivent la progression du désormais joueur. Bref, un concept ludique et musical qui propose
une expérience inédite !
DIMANCHE 23
JACQUES & GAIN : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE DU VORTEX [FR]
La première version de cette performance a eu lieu au Palais de Tokyo en 2015. Chaque recherche sur le
Vortex donne lieu à une expérience unique régie par l’absurde. Expérience pluridisciplinaire et intemporelle
entre le futur et le passé proposée par Alexandre Gain et Jacques Auberger.
TOUT LE WEEK-END
MUSIC ON THE ROAD [FR-US]
À la découverte des berceaux musicaux emblématiques, MOTR revisite l’Amérique, ses villes, ses cultures,
ses communautés. En 2016 sort une série sur Arte Creative, et une série de podcasts sur Radio Nova. Pour
MOFO, Music On The Road propose des documentaires inédits, en versions longues.

L’UNIVERS D’AMINA BOUAJILA
Amina est illustratrice, tatoueuse et dj dans les
crémaillères de ses potes. Durant le MOFO, elle expose
une série de peintures mystiques sur les cinq éléments
chinois et tatoue ses dessins sur rendez-vous.
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LA CANTINOSAURE
Leur carte est généreuse et savoureuse.
Des produits de saison, bios ou issus de
l'agriculture raisonnée pour une cuisine
toujours fraîche !
Petite soif ? De la bière mais pas que !
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LE MO//OFF
EN JOURNEE, LE DIMANCHE
De 13h00 à 18h00
Accès libre

En cette journée aux résonances politico-compliquées, détendez-vous : un brunch au soleil, un
dj set aux couleurs du monde, un jeu et une séance d’écoute immersive ponctuée d’échanges
ouverts. Un dimanche pour bien manger, réfléchir, s’amuser ou se refaire une beauté avant
d’enchainer sur la dernière soirée du festival !

LE PARK

PERCEPT-CHIOSORUS

De 13h à 18h

DE 15H À 18H

LA CANTINOSAURE propose un brunch à partir de
13h.
L’ESCAMOTEUR ramène sa tombola avec des lots
spécialement réalisés par ses contributeurs. Visuels
originaux sur tote bags, tee-shirts et autres surprises.
NOS COPAINS : Lison vous apprend la sérigraphie sur
crêpes ! Envie d’une coupe de cheveux, avec Patrice,
c’est possible !
VOTE ALTERNATIF : pour vous défouler avant les
résultats !
Plein d’autres surprises au Park à venir !
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Entrez. Les ombres mouvantes et colorées de Xavier
Maitre et Bruno Freyssinet vous font frissonner.
Par delà le visuel, les univers sonores mystérieux
du Collectif Ascidiacea vous portent à délaisser les
sources sonores au profit d’une perception auditive
nouvelle. Cet ensemble génératif et intimiste vous
est conté à l’oreille en temps réel par Jacopo Baboni
Schilingi et Christian Delécluse.
Objectifs :
• S’évader dans un environnement sensitif ponctué
de discussions intimistes
• S’ouvrir aux Arts Sonores, un domaine pluridisciplinaire qui concerne autant la musique que les arts
plastiques ou les arts de la scène
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SCÈNE MO
CONCERTS

VENDREDI 21 AVRIL
GARAGE À LA COOL & POP SURRÉALISTE

GRAND BLANC

GRUNGE ELECTRO / LES DISQUES ENTREPRISE / FR
Dans la pure lignée de la direction artistique Mofo, Grand Blanc, groupe
résident à Mains d’Œuvres, délivre son rock grunge et sulfureux. «
Surprise ! Parti ! Un jour on rallume et tout le monde est parti…» la grandmesse (noire) est dite !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Surprise Party
Bandcamp / Facebook / Vidéo

MARIETTA

FOLK POP PSYCHÉ / BORN BAD RECORDS / FR

C’est la toute nouvelle signature du label Born Bad (La Femme,
Frustration etc.), derrière lequel se cache le chanteur de Feeling of Love.
Le groupe sort son nouvel EP à l’occasion du Disquaire Day dont MOFO
est partenaire.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Chewing Your Bones
Label / Facebook / Vidéo

ROBBING MILLIONS

POP PSYCHÉ / PIAS / BE

Enfants spirituels de Frank Zappa et Grandaddy, cousins de MGMT et
Animal Collective. Ils représentent au MOFO la scène indé belge qu’on
aime tant pour sa créativité tous azimuts et son humour décoiffant.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : In The No Air
Soundcloud / Facebook / Vidéo
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SCÈNE FO
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VENDREDI 21 AVRIL
GARAGE À LA COOL & POP SURRÉALISTE

THE PARROTS

GARAGE SURF ROCK / ES
Un groupe décomplexé et animal comme MOFO les aime. Devant ces
«ninos sin miedo”, un conseil, lâchez-vous ! Entre The Groupies, Buddy
Holly et The Monks !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : I Did Something Wrong
Site / Facebook / Soundcloud / Vidéo

JOHNNY MAFIA

GARAGE FORT / ALTER K / FR

Lauréat du prix FAIR 2017, Johnny Mafia représente la nouvelle scène
garage française. Accrochez-vous, ça joue vite et fort !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Sleeping
Bandcamp / Facebook

HALO MAUD

PSYCH POP, CHANSON FRANÇAISE /
ALMOST MUSIC / FR
Musicienne du groupe Moodoïd, c’est le tout nouveau projet de cette
auteure-compositrice, multi-instrumentiste, au charisme enchanteur.
Son premier album est le fruit de ses expérimentations en solo et de
l’intervention de musiciens qui lui sont proches (O, Aquaserge, Ricky
Hollywood, Moodoïd).
Morceau qui a fait craquer le programmateur : A La Fin
Soundcloud / Facebook
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SAMEDI 22 AVRIL
GROOVE 90’S & CURIOSITÉS FRANÇAISES

FAIRE

PUNK ELECTRO / MICROQLIMA / FR
C’est la baffe dinguo-trash du MOFO cette année. Faire libérer en nous
nos pulsions animales et dinosauresques !
Morceau qui a fait craquer le programmateur: Mireille se Rappelle
Site / Soundcloud / Facebook

BUVETTE

POP KRAUTROCK PSYCHÉDÉLIQUE / PAN EUROPEAN
RECORDS / FR

L’esthétique préférée du programmateur de Mofo : une pop planante,
mélodique et mélancolique aux accents psychédéliques. Ses investigations
solitaires vous mèneront vers vos rêves et autres désirs d’ailleurs.
Morceau qui a fait craquer le programmateur: Staring At The Lines
Soundcloud / Facebook

OKO EBOMBO

ALTERNATIVE JAZZ DE RUE / FR

Découvert sur internet avec un mix tape gratuit incroyable, ce poète des
temps modernes est notre coup de coeur du samedi, entre soul, hip-hop et
musiques électroniques.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Iro
Site / Bandcamp / Facebook / Vidéo
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CONCERTS

SAMEDI 22 AVRIL
GROOVE 90’S & CURIOSITÉS FRANÇAISES

BLACK DEVIL DISCO CLUB

ELECTRO DISCO / ALTER K / FR

Quelle joie de recevoir au MOFO ce pionnier de la musique de demain,
tout droit issu des années 90 (dont il a gardé la coupe au bol et la
chemise hawaïenne) ! On s’impatiente de danser sur son live electro
disco.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : H Friend
Souncloud / Facebook / Vidéo

FUJIYA MIYAGI

ELECTRO KRAUT / YEP ROC RECORDS / UK

Ce trio anglais, qui n’a de japonais que le nom est très réputé dans la scène
electro groove, nous fait penser à the Whitest boy alive. Cela fait longtemps
que le groupe n’a pas joué en France et c’est une grande chance de les
accueillir au MOFO !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : UH !
Site / Facebook / Vidéo

RENDEZ-VOUS

COLD WAVE / AVANT RECORDS / FR

Groupe influent actuel de la scène cold wave française, on vous promet
un live intense, qui, en fermeture du festival, fera son effet, corrosif !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Distance
Soundcloud / Facebook / Vidéo
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SCÈNE MO
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DIMANCHE 23 AVRIL
POP AQUATIQUE & ELECTRO COLD

BARBAGALLO

POP FRANÇAISE MODERNE / ALMOST MUSIC / FR

Connu comme batteur de Tame Impala et Aquaserge, Barbagello sort sont
premier EP. Entouré par 5 musiciens sur scène, il nous délivre ses bourrasques intimes foulées de corps astraux et de chairs sublimes.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : La Réconciliation
Bandcamp / Facebook / Vidéo

THE LUYAS

INDIE POP, ALTERNATIVE / PAPER BAG RECORDS / CA

Pilier de la scène indie canadienne, ce sextet est porté par la voix
enchanteresse Jessie Stein (Miracle Fortress) et par des musiciens fous et
talentueux (Bell Orchestre, Arcade Fire). Des compos décousues et lunaires
qui tournent parfois en pop ludique et enfantine.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Says You
Facebook / Myspace / Vidéo

HUMAN TEOREMA

ROCK PROGRESSIF, KRAUT / FRANCE / FR

Une invitation à un grand road trip au rythme de l’imperturbable bassebatterie et des envolées de guitares aiguisées. Le groupe répète dans les
studios musique de Mains d’Œuvres. Ce sera leur premier festival !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Etna
Site / Facebook / Vidéo
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DIMANCHE 23 AVRIL
POP AQUATIQUE & ELECTRO COLD

ARNAUD REBOTINI

ELECTRO / BLACK STROBE RECORDS /
CITIZEN RECORDS / ZONE / FR

THE Figure emblématique de la scène électronique française ! Cet habitué de
Mains d’Œuvres puisqu’il a répété dans les studios musique pendant de longues
années. Il nous fait l’honneur de revenir à l’occasion du MOFO.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Désillusion
Site / Facebook

IL EST VILAINE

ELECTRO, HOUSE, ITALO / KILL THE DJ / FR

Un tout jeune projet de la scène électro qui vous prend directement aux tripes.
Véritable coup de coeur du MOFO, ce duo, qui oscille entre sons rock vintage et
électro, a un seul objectif : Laissez-vous transcender et entrez dans la danse !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Une Petite Satu
Soundcloud / Facebook / Vidéo

AQUASERGE

CHANSON FRANÇAISE, ROCK,
PSYCHÉDÉLIQUE, PROGRESSIVE / ALMOST MUSIC / FR
Ces multi instrumentalistes, ultra créatifs, forment un groupe influent de la
scène psyché française. Aventuriers de la musique progressive, inclassable ou
protestataire, débordante d’excursions instrumentales et de textes dada ! Sur
scène ils peuvent être entre 4 et 10 !
Morceau qui a fait craquer le programmateur : TVCQJVD (tu vois ce que je veux
dire)
Site / Facebook / Vidéo

ONZE ONZE

POP SYNTHÉTIQUE / FR

On a craqué sur le groupe résident à Mains d’Œuvres, à la démarche artistique
brute, leur textes sont jetés sur des séquences synthétiques endiablées par une
batterie lourde et répétitive.
Morceau qui a fait craquer le programmateur : Yellow
Site / Bandcamp / Facebook
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INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE
Billets en prévente sur www.festivalmofo.org
Sur place à l’ouverture , dans la limite des places
dsponible.
BILLET 1 jour : 25 euros en prévente
PASS 3 jours : 60 euros en prévente
BILLETTERIE EN LIGNE

MAINS D’ŒUVRES
1, RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT-OUEN
M° Porte de Clignacourt (4) ou Garibaldi (13)
VELIB’ (RUE BLANQUI) Bus 85, arrêt Paul Bert
01 40 11 25 25 - mofo@mainsdoeuvres.org
www.mainsdoeuvres.org
Facebook : festival MOFO
Site MOFO : www.festivalmofo.org

PARTENAIRES

COMMUNICATION
ET PARTENARIAT

COORDINATION ET
PRODUCTION

PROGRAMMATION

Blandine Paploray
blandine@mainsdoeuvres.org

Anais Garcia
prodmofo@mainsdoeuvres.org

François-Xavier Levieux
fx.levieux@gmail.com
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