
 

 

 

 

  

ALPHAPODIS EST DE RETOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pour sa 3ème édition, le festival Alphapodis, premier festival de musiques actuelles 

solidaire de la lutte contre le cancer du sein, revient avec son lot de nouveautés ! 

Devant la réussite de son édition 2018, Alphapodis voit plus grand. Cette année le 

festival vous accueille non pas un jour mais bien deux !  

Le festival Alphapodis se tiendra cette année les 10 & 11 avril 2020 et ouvrira ses 

portes le vendredi 10 dans le club mythique d’Alençon le Bayokos et le samedi 11 

aux entrepôts du Groupe SEB/Moulinex. 

Deux lieux, deux atmosphères différentes, oscillant entre le club et l’underground 

mais avec un même objectif : danser solidaire contre le cancer du sein. 

Fidèle à ses premières amours, la musique électronique au travers de la house et 

de la techno, sera bien sûr au rendez-vous. Nous poursuivons également cette 

année l’ouverture du festival par du rap/hip-hop, qui avait ramené les foules l’an 

passé. 

 

Découvrez l’événement Facebook du festival en cliquant ici. 

Au travers de ce communiqué, nous vous invitons à découvrir les deux 

premiers artistes du Festival Alphapodis #3. 

Pour obtenir les kits presse des artistes (photos et biographies) : cliquez ici 

 

https://www.facebook.com/events/644335652640368/
https://drive.google.com/drive/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv?usp=sharing


 

 

 

 

 
TRYM – 10 avril : Bayokos 

En brisant les frontières entre techno et hardtrance et en y 

associant sa touche d’acide familière, Sparkling Waterboy 

Trym est devenu l’un des chefs de file de la nouvelle 

génération d’artistes de techno française.  

Trym a appris à transcender les foules en jouant dans des 

lieux et des événements tels que Possession, Fée Croquer, 

Griessmuehle ou encore KHIDI.  

Il signe un EP intitulé « Sparkling System » sur le label de Régal 

- Involve Records : quatre tracks qui le définissent 

parfaitement. Un EP apprécié et joué par Régal, Amelie Lens, 

Paula Temple, Shlomo et Charlotte De Witte à plusieurs 

reprises. 

SoundCloud 

S.T.Y.X – 11 avril : Entrepôt SEB/Moulinex  

S.T.Y.X est né de l’alliance de Vortek’s et Protokseed. C’est combinant les 

éléments forts de différents genres de hardmusic qu’ils ont créé un style 

tekno next-gen qui leur est propre. 

A base de kicks expérimentaux, de build-ups accrocheurs, et de sonorités 

agressives, le projet S.T.Y.X a déjà conquis son public et promet de 

déchaîner les foules.  

SoundCloud 

 

DEVENIR BENEVOLE EST DEJA POSSIBLE 

Vous souhaitez participer à l’aventure Alphapodis de l’intérieur en étant 

bénévole ? Inscrivez-vous! 

 

https://soundcloud.com/trymofficial
https://soundcloud.com/protokseed/protokseed-vorteks-styx-avenue
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchUNq0gTlzviNkUaEkArikVqK9SAMwyqtv05Xv9_PhnGYMUw/viewform


 

 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Jimmy Renaud / Président : president.alphapodis@gmail.com 

Maxime de France / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

Adèle Ciubucciu / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

Grégoire Lepileur / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

 

ACHETER SA PREVENTE EGALEMENT 

Ouverte mercredi 6 novembre à 13h, la billetterie pour le 

festival est ouverte. Des tarifs très réduits (phase 1) et 

réduits (phase 2) en quantités limitées permettent aux 

festivaliers les plus rapides d’obtenir leurs  

places à moindre coût (voir ci-après) 

________ 

Vendredi: 10€ (tarif unique) 

Samedi: 12€ (phase 1) / 17€ (phase 2) / 20€ (phase 3) 

Pass 2 jours: 20€ (phase 1) / 25€ (phase 2) / 30€ (phase 3) 

 

L’ensemble de cette billetterie est disponible sur 

www.alphapodis.fr/billetterie ou directement sur chaque 

réseau de distribution ci-dessous (cliquez sur l’image pour 

être redirigé) 

 

mailto:president.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com
http://www.alphapodis.fr/billetterie
https://www.weezevent.com/alphapodis-3
https://shotgun.live/events/289807/shop
https://pass.culture.fr/
http://www.bit.ly/34vaAox
https://www.fnacspectacles.com/

