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I Le goûter électronique 

 

1) Le concept 

Récemment, la musique électronique s’est ouverte de plus en plus à un public 

de non-initiés (notamment à travers des médias comme la radio et internet). 

Ce public très éclectique, toutes tranches d’âge et toutes classes sociales 

confondues, ne fréquente pas forcément les clubs ou les bars mais est toutefois 

curieux et désireux de vivre une expérience musicale originale, qui reste 

accessible. Pour  lui offrir une alternative aux rendez-vous nocturnes, et parce 

que l’idée n’avait pas encore mûri à Bordeaux ,nous avons imaginé le concept 

original de gouter électronique. 

 

 

 

Le goûter électronique qu’est ce que c’est ? … 
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La recette  

 

 

- Prenez un événement en après-midi, sur des horaires « décalés » entre 14h et 

21h. 

- Ajoutez- y un lieu atypique (atelier, galerie d’artistes…). 

- Faites mariner un line-up réunissant principalement des artistes locaux autour 

de la musique électronique. 

- Mélangez les genres en proposant des interventions variées : animations 

visuelles, danseurs, graphistes … 

- Saupoudrez le tout d’un moment de convivialité et de partage, où les 

participants peuvent s’ils le souhaitent amener leur goûter. 

- Montez le son, c’est prêt !  
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2) L’association 

Electronoon addicts est une association loi 1901 créée en avril 2011 est basée à 

Bordeaux. 

 

Elle réunit aujourd'hui sept membres fondateurs : Antoine Dereux (Trésorier), 

Damien Durousseau, Vivien Elsa (Secrétaire), Alexandre Faure (Président),  

Bénédicte Rigoulet et Antoine Tuphile. 

 

D'horizons différents et passionnés d' « électronisme » au sens large, ils 

participent tous à leur niveau, amateurs ou professionnels, activement à la vie 

musicale de Bordeaux et sa région. 

 

Nous souhaitons à travers ce projet : 

 

- développer, encourager et défendre le goût de la musique électronique, à 

travers l’organisation d’événements réguliers à dimension humaine, dans des 

lieux qui se veulent singuliers et à des horaires permettant l’accès à tous les 

publics, 

 

- établir et maintenir des liens d’amitié, de solidarité et de partage entre les 

membres de l’association et ses participants, en proposant le concept original 

de "goûter électronique" 

 

- aider des artistes à se développer en leur permettant de profiter de ses 

services, notamment via la diffusion de musique électronique lors de nos 

événements. 
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III Du meeting Soundcloud… au goûter électronique : 

nos événements en images. 

● Soundcloud Global Meetup - février 2011- Atelier Durousseau – Lormont 

Le jour où tout à commencé… 

C’est un samedi après midi de février, à l’occasion du second SoundCloud 

Global Meetup day, que nous avons pris l’initiative de placer un sound system 

dans la grande mezzanine d’un atelier industriel à Lormont (33). 

A notre grand étonnement, nous avons été les seuls en France à apparaître sur 

la world map SoundCloud ce jour-là … 

Le but de ce rassemblement était simple : de 13h à  21h, permettre à un 

maximum de dj’s de se produire dans  un endroit atypique, et de représenter 

Bordeaux dans le  monde entier ce jour-là. Ajoutez à ça, un excellent public, 

une cuisine à  disposition… nous avons tous passé ce jour-là un moment 

exceptionnel !  

   

Avec tous ces ingrédients réunis et le bon feeling communicatif constaté lors de 

cet événement, nous ne pouvions pas en rester là … 
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● Goûter électronique #1 - lundi 13 juin 2011- Atelier Durousseau – 

Lormont 

 

        

   

   



 

8 
 

● Goûter électronique #2 - samedi 24 septembre 2011 - Hôtel Particulier – 

Bdx  

Line-up : 

14h ► DCFTD (Boxon Rec / ENA - Bdx)◄ 

http://soundcloud.com/boxon-records/bordeaux-meetup-2011-dcftd-is 

 

15H ►G.Odys (Shlack rec / Strarsrain rec - Bdx)◄ 

http://soundcloud.com/g-odys/set-playlist-de-betty 

http://soundcloud.com/g-odys/lban-set-morito-playa 

 

16H ►Antoine Zael & Azimut (ENA - Dj set + LIVE PERCU - Bdx)◄ 

http://soundcloud.com/antoine-zael1/bordeaux-meetup-2011-antoine 

 

17H ►One up collectif (ENA - 8-bit system live ! - Bdx)◄ 

 

18H ►Tonio (ENA - Techno - Bdx)◄ 

 

19H ►The Hobart Phase (Live Sound & Visuals - Breaks/Jungle)◄ 

http://thehobartphase.net/  

http://vimeo.com/25515985 

http://vimeo.com/26193698 

 

20H ►Bluegreen (Techno à l'espagnole, olé ! - Hendaia)◄ 

http://soundcloud.com/lebleu64/dj-steven-s 

 

+++ VISU by The Hobart Phase 

 

 

http://soundcloud.com/boxon-records/bordeaux-meetup-2011-dcftd-is
http://soundcloud.com/g-odys/set-playlist-de-betty
http://soundcloud.com/g-odys/lban-set-morito-playa
http://soundcloud.com/antoine-zael1/bordeaux-meetup-2011-antoine
http://thehobartphase.net/
http://vimeo.com/25515985
http://vimeo.com/26193698
http://soundcloud.com/lebleu64/dj-steven-s
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III Communication 

Notre association fonctionne principalement sur le mode du réseau. C’est 

comme cela qu’à eu lieu notre première rencontre lors du meeting 

Soundcloud ;  que nous nous sommes ensuite réunis pour lancer le projet 

associatif, pour enfin proposer le premier goûter électronique sous le nom 

d’Electronoon addicts. 

 

Pour communiquer, nous nous appuyons sur la création : 

- d’un site internet : http://electronoonaddicts.wordpress.com/ 

- d’une page Facebook : Electr Onoon Addicts Bordeaux (bien considérer 

l’espace et la majuscule entre Electr Onoon car Facebook ne reconnait pas les 

mots en « electro »). Notre page avoisine déjà les 1000 amis. 

- d’une adresse électronique : electronoon.addicts@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://electronoonaddicts.wordpress.com/
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IV Projets à venir 

L’organisation d’un 3ème goûter, 

La programmation d’une soirée « Electronoon addicts » en club afin de faire 

encore mieux faire connaître l’association, 

Des goûters en plein air pour le printemps/été, 

Et bien d’autres choses encore… 

 

Electronoonement vôtre ;) 

 


