
 

 

 

  SUITE ET FIN DE LA PROGRAMMATION POUR 

ALPHAPODIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boucle est bouclée pour le festival solidaire alençonnais qui annonce la fin de la 

programmation pour sa troisième édition.  

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur facebook ou sur leur site via le coin 

média. 

Oden & Fatzo - 11 Avril : Entrepôt SEB / Moulinex 
Oden & Fatzo se caractérise par une formation live minimal à 8 mains ayant fait ses 

marques dans l’underground parisien. Après avoir écumé de nombreux clubs, ils 

repartent sur la route pour explorer de nouvelles contrées, diffusant leur projet 

dont eux seuls ont le secret. L‘ensemble du Live se traduit par un flot continu de 

grooves complexes passant par des ambiances sombres et psychédélique et des 

rythmes breakés, alliant minimal, house et acid techno. 

🗒 Press kit 

🎬  Oden & Fatzo live at 

Pisica  

 Oden & Fatzo 

 

https://www.facebook.com/events/644335652640368/
http://www.alphapodis.fr/coin-medias/
http://www.alphapodis.fr/coin-medias/
https://drive.google.com/open?id=1EnD5Qlj8cynLpSpkDtWHNzBNCtokzA4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Rqhsv48Qwcs
https://www.youtube.com/watch?v=Rqhsv48Qwcs
https://www.facebook.com/ODEN-943138025785618
https://www.facebook.com/ODEN-943138025785618
https://www.facebook.com/fatzolive
https://www.facebook.com/fatzolive


 

 

  

 FASME (live) - 10 Avril : Le Bayokos 
C’est avec une joie de vivre et une énergie débordante que le batteur de formation 

Tom Ferreira débute en 2017 son projet solo ‘Fasme’. Aujourd’hui en 2019 sa 

moustache a pris de l’ampleur, après avoir rejoint les crews Cardinal, Electronic 

Feeling & Agence Quatrième Mur son rêve de jouer à Astropolis s’est réalisé, et il 

prépare un EP avec ses mélodies electro-acid préférées. 

🗒 Press kit 

🎬 Fasme Live @Petit Bain  

 FASME 

JYEUHAIR - 11 Avril : Entrepôt SEB / Moulinex 
Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que Jyeuhair possède les deux 

et sait en faire une force. Productions et textes soignés, clips très personnels,  goût 

prononcé pour l’expérimentation, l’artiste de 23 ans insuffle à sa musique sa 

sensibilité en la nourrissant de toutes les influences de son monde intérieur. 

Tempérament  calme  et  réservé  au  quotidien,  Jyeuhair  explose  sur  scène  et  

laisse  libre  cours à l’énergie qui l’habite. Une nouvelle corde à son arc, vite 

remarquée par les salles et producteurs de la région (il est sélectionné aux Inouïs 

du Printemps de Bourges et gagne le Buzz Booster régional), qui lui confie les 

premières parties de Disiz, Guizmo ou Columbine. 

🗒 Press kit        🎬 OHJEEZ - JYEUHAIR       JYEUHAIR        

 

 

https://drive.google.com/open?id=19PgS61vzi_O-uhoYHQNqedQDM-K_GmJK
https://www.youtube.com/watch?v=-Pjix5oj9Us&t=1257s
https://www.facebook.com/TomFASME
https://drive.google.com/open?id=1w3uD367KKgqsnDIU4MzvikALfUb8IEyR
https://drive.google.com/open?id=1w3uD367KKgqsnDIU4MzvikALfUb8IEyR
https://www.youtube.com/watch?v=6RqcyQChRGk
https://www.youtube.com/watch?v=6RqcyQChRGk
https://www.facebook.com/jyeuhairJER
https://www.facebook.com/jyeuhairJER


 

 

 

 

 

  

 OREL - 10 Avril : Le Bayokos 
Orel touche les platines depuis les années 90 et a grandi avec la musique 

électronique. Président de l’association MOG depuis 2008, il a contribué au 

développement de la musique électronique dans la région alençonnaise. Fondateur 

du projet Electro Léo, Orel, le tonton de toute une génération répondra présent 

pour proposer un set minimal.  

 

🗒 Press kit 

 Orel  

Incast b2b Reiter  - 11 Avril : Entrepôt SEB / Moulinex 
Depuis maintenant plus de 5 ans, Reiter et Incast s'adonnent à faire voyager le 

public Manceau et Tourangeau naviguant entre des mélodies ou bien des sonorités 

assez sombres. Co-Fondateur et résidents des événements Impact, ils ont su 

envoûter des milliers de personne en parcourant la France et plusieurs pays 

Européens. Reconnu dans un premier temps pour organiser des événements dans 

des stades ou dans des lieux atypiques, ils changent très souvent de casquette pour 

envoûter le public devant eux. 

🗒 Press kit 

☁ Soundcloud / Reiter  

☁ Soundcloud / Incast 

  Incast / Reiter   

https://drive.google.com/open?id=1qJYNz-PJ5tZXUz-hQQlFCDInwbK31PG6
https://www.facebook.com/mog.evenements
https://www.facebook.com/mog.evenements
https://drive.google.com/open?id=1mN8dx33mIxiBT4XttdzRaeDwYrtdRSEi
https://soundcloud.com/cavaliereiter
https://soundcloud.com/incast-music
https://www.facebook.com/incast.music
https://www.facebook.com/incast.music
https://www.facebook.com/REITERsound
https://www.facebook.com/REITERsound


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:president.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com
mailto:communication.alphapodis@gmail.com

