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LeS chaRadeS
eLecTRoniqueS

mon premier s'appelle florence
Avec une sensibilité orientée IDM ou abstract, les Charades Électroniques
remettent au goût du jour l’electronica qu’on chérissait tant il y a une dizaine
d’années : tantôt organique, tantôt glitch, acoustique ou expérimentale,
l’ambient et ses sons électroniques immersifs qui te retournent les synapses
sont là pour rester !
D’une certaine manière, tout a commencé dans un cadre professionnel en 2010 :
une programmation à faire pour une soirée événementielle privée. Florence invite
Sun Glitters. Puis de soirées en soirées, entre potes, les uns chez les autres et dans
les bars, les Charades Electroniques se sont construites jusqu’à leur concrétisation
cinq ans plus tard comme un panel de dates, un festival électro à travers Lille de
septembre à décembre 2015.
Florence respire l’efficacité discrète, la passion pro. Adepte de la ginger beer
et d’une green attitude solidaire, elle déroule ses Charades doucement mais
sûrement. Indice après indice, elle se dévoile promoteur, manageuse, fédératrice
d’un collectif d’artistes mouvants... une petite famille européenne qui commence
déjà à ressembler à un label.
C’est au fil des soirées entre potes et des opportunités qu’elle est surprise de
retrouver ses compétences de comm et d’orga dans les demandes et besoins des
artistes et amis qu’elle côtoie au quotidien.
Véritable couteau suisse après dix ans dans la communication tous azimuts
(marketing, événementiel, graphisme, coordination), elle décide de prendre à
bras le corps ce nouveau rôle qu’elle se découvre : accompagner, manager, inviter,
proposer aux artistes de tous horizons de se faire les dents sur scène, de se
frotter au public.
_

« un artiste n’est pas forcément un
carriériste : il y a des producteurs qui
n’envisagent pas de se produire en live »
_

Cette petite niche expé-abstract aux réminiscences plus populaires (Saycet,
ou même Rone) est donc loin de stagner dans les années 90. Ces musiques
contemplatives que l’on pourrait surtout écouter au casque au fond d’un canapé
cuir, Florence veut les proposer live, et cherche toujours la meilleure façon
d’intégrer l’écoute active du public à ce style si particulier.
Pas surprenant donc si aujourd’hui déjà, c’est Londres, l’Espagne, Bucarest, ou
encore Bruxelles qui ouvrent leurs bras aux mystères des Charades Electroniques.
facebook.com/lescharadeselectroniques

focus sur le label

mindwave

C’est un line up
majoritairement Mindwave
Music qui vous est proposé ce
28 janvier à la Cave.
Le label a été fondé en 2007
a Berlin, avec pour objectif de
mettre en valeur le meilleur
de la downtempo et autres
IDM aux beats immesifs.
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DIGITAL EXPERIENCE

LA PENICHE - LILLE

DIGITAL EXPERIENCE

MERLEYN - NIJMEGEN

DIGITAL EXPERIENCE

TIVOLI - UTRECHT

WORKSHOP / CONCERT LIVE

MAISON FOLIE MOULINS - LILLE

CONCERT LIVE / ENFANTS

ST LOUIS - TOURCOING

CONCERT LIVE

ST LOUIS - TOURCOING

CONCERT LIVE

ST LOUIS - TOURCOING

DIGITAL EXPERIENCE

M. FOLIE + LE FLOW - LILLE

DIGITAL EXPERIENCE

ST LOUIS - TOURCOING

CONCERT LIVE

LE ROUGE - LILLE

CONCERT LIVE

LE BIPLAN - LILLE

CONCERT LIVE

BONEFOOI - BRUSSELS

CONCERT LIVE

DO IT YOURSELF CAFÉ

CONCERT LIVE

LA CAVE AUX POÈTES - ROUBAIX

CONCERT LIVE

DO IT YOURSELF CAFÉ

DIGITAL EXPERIENCE

BISTRO ST SAUVEUR - LILLE

LABEL NIGHT

LE ROUGE - LILLE

LABEL NIGHT

DO IT YOURSELF CAFÉ

EXPERIMENTAL NIGHT

LE BIPLAN - LILLE

CONCERT LIVE

EL DIABLO - LILLE

DIGITAL EXPERIENCE

CONTROL CLUB - BUCHAREST

CONCERT LIVE

LA MALTERIE - LILLE

CONCERT LIVE

LE BIPLAN - LILLE

CONCERT LIVE :
Increase the Line-up

WORKSHOP :
Digital arts and cultures
interactive sound exhibition

DIGITAL EXPERIENCE
Live video stream
WEB TV, Video online, Captation

WE’LAB & LABEL NIGHT:
Develop your own project

2016 > 2017

EN IMAGES

DIGITAL EXPERIENCE > 3 DATES TOUR
Merleyn

Tivoli

WORKSHOP + CONCERT LIVE
DIGITAL EXPERIENCE

DIGITAL EXPERIENCE

DIGITAL EXPERIENCE
CONCERT LIVE

CONCERT LIVE
CONCERT LIVE

CONCERT LIVE

April 13th, 2016
FR - Do It Yourself Café (Lille)

CE QUI
NOUS FONT CONFIANCE

moicflo@gmail.com

booking@moicflo.com

