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LE FESTIVAL DES KAMPAGN’ARTS 11éme édition ! 

En 2016, les Kampagn’Arts c’était 9000 festivaliers ! 

SAMEDI 24 JUIN 2017 

 

Le 24 juin prochain, Saint Paterne Racan se fera le reflet de notre société : la curiosité, la 
rencontre, la fête, l’art, le partage, la culture, l’environnement. 

Le Festival des Kampagn’Arts fêtera sa onzième édition le 24 juin 2017, à Saint Paterne 

Racan (37). Pour cette occasion, l’association Bouge ton bled, organisatrice de l’événement, a 

invité la ville à la campagne. Concerts de musiques actuelles, initiation et démonstration de 

graff, arts de rue, univers atypique et thématique, le festival Kampagn’Arts mélange les 

genres, associe les arts, fédère les cultures. 

Ce festival familial destiné à promouvoir la culture, a été créé dans le but d’amener la 

ville à la campagne et de faire découvrir notre territoire, le Pays de Racan, à un public de tous 

horizons. La programmation a été élaborée dans le but de rassembler un public 

intergénérationnel et de tous genres. Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez passer une soirée 

festive, joviale, étonnante, bon enfant et surtout éclectique à moindre frais. 

Notre prix de vente reflète notre volonté de rassembler. La gratuité pour les moins de 

12 ans et l’entrée à 10 euros pour les adultes nous permet d’avancer que le prix n’est pas un 

facteur limitant pour venir au Kampagn’arts. Nous souhaitons pouvoir rassembler une 

population au plus large et pour se faire, l’aspect financier ne doit pas être discriminant. 10 

euros pour 7 concerts de qualité et 9 heures de spectacle, c’est assez rare en Festival de nos 

jours !  

Deux nouveautés seront présentées pour l’année 2017. La première est la labellisation 

du Festival en tant qu’évènement « Eco-responsable » par la région Centre Val de Loire. Ce 

label est le gage d’un engagement à trois dimensions : l’aspect écologique avec un impact du 

festival sur l’environnement que nous souhaitons le plus faible possible, l’aspect économique 

avec un développement de l’économie locale et l’aspect social. Concernant cette dernière 

dimension, nous avons souhaité mettre l’accent sur l’accessibilité pour les Personnes à 

Mobilité Réduite. Cela est la deuxième nouveauté de 2017. En effet, nous avons mis en place 

un partenariat entre notre association et l’association Quest’handi (spécialisée dans 

l’accompagnement des associations) pour améliorer nos conditions d’accueil pour les PMR.  

 

En résumé, pour 10€ prix public venez applaudir pas moins de 7 groupes musicaux de 

renommées régionales, nationales et internationales. Ils se produiront en alternance sur 2 
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scènes en plein air. Alors n’hésitez plus, devenez kampagn’arts pour un soir et venez 

nombreux !!  

 

C’est quoi le programme ? Samedi 24 juin à 18h30  avec Deluxe, Puppetmastaz, La Yegros, 

The Sunvizors, Scratchophone Ochestra, Tambour Battant et Mystery Chord. 

C’est où ? Aire de loisirs de Saint Paterne Racan (37). SNCF : gare de Saint Paterne Racan (40 

min depuis Tours, 50 min depuis Le Mans), Fil Vert, navette gratuite sur réservation au 

0 800 123 037 (1 heure depuis Tours). 

C’est combien ? Samedi 10€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans, (hors frais de location). 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite. LOCATIONS - Tiketnet - Fnac - Carrefour - 

Hyper U - Géant - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com et Helloasso (sans frais de 

location) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnac.com/
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Programmation du samedi 24 juin (Deluxe, Puppetmastaz, La 

Yegros, The Sunvizors, Scratchophone Ochestra, Tambour Battant et Mystery 

Chord) 

Deluxe 

(Crédit Photo, Boby) 

Avec plus de 200 dates en France et à l’étranger (Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume- Uni, 

Chine, Québec, La Réunion), Deluxe a déjà conquis le public des grandes scènes et des festivals les 

plus prestigieux comme les Francofolies, le Printemps de Bourges, Dour, Garorock, les Solidays, ou 

encore le Montreux Jazz, le Sziget, le Paléo…. 

Les six amis Kaya, Kilo, Pépé, Pietre, Soubri et Liliboy, étaient de retour en Janvier 2016 avec leur 

second album « Stachelight ». Sur scène, on retrouve leur énergie débordante dans un spectacle 

pensé et travaillé : des costumes originaux tout droit sortis de leur imaginaire déjanté, des 

chorégraphies toujours plus contagieuses et une scénographie inédite dans laquelle la Moustache 

sera plus que jamais à l’honneur. 

Cette fameuse Moustache, véritable signe distinctif des membres du groupe, à présent élevée en 

emblème, sera au coeur du prochain spectacle à travers un montage de lumières crée spécialement 

pour le groupe ; si Deluxe porte bien la moustache, c’est à coup sûr elle qui les portera sur scène 

pour leurs futurs concerts ! 

Deluxe nous a ainsi préparé une performance musicale et visuelle : la promesse de mélodies 

entêtantes et de shows renversants. 
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Puppetmastaz 

(Crédit Photo, Puppetmastaz) 

Les Puppetmastaz sont un groupe de Rap composé de marionnettes. Ils se définissent eux-mêmes 

comme le premier “Toyband” au monde. Imaginez un mélange entre le Muppet Show  et le Wu-Tang 

Clan et vous saurez de quoi on parle. 

 

Après plusieurs apparitions télévisées, le groupe allemand a été signé chez Labels / EMI en 2002 et a 

sorti son premier album Creatures Funk en 2003. Le titre « Pet sound » a connu un certain succès dans 

les milieux hip-hop, mais c’est leur single « Bigger the better » qui leur a permis d’être massivement 

diffusés en radio en 2005. 

 

C’est le deuxième album du groupe, intitulé Creature Shock Radio, paru en 2005, qui a permis aux 

Puppetmastaz de passer un vrai pallier en terme de notoriété. 

 

À la suite de celui-ci, le groupe s’est senti investi d’une mission et s’est battu pour essayer de construire 

un nouvel ordre mondial pour toutes les marionnettes et animaux avec son troisième album The 

Takeover en 2008. Finalement, les humains ont réussi à faire passer ça comme un coup de pub, ce qui 

a anéanti toute le crew : cette tentative de révolution a échoué et les humains sont bel et bien restés 

au pouvoir. 
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Cet échec a provoqué de grandes tensions au sein du groupe. Qui était à blâmer ? Maloke, Rhyno et 

Snuggles en sont même venu aux mains. Il était donc grand temps pour les Puppetmastaz de se 

pencher sur Break Up, leur quatrième album, paru en 2009. 

 

Avec cet album, le groupe a souhaité chercher un nouvel ordre cosmique, mais dans quelle direction 

aller ? Quelles valeurs transmettre ? Au cours de ses trois années de voyage dans l’espace, les 

Puppetmastaz ont connu de nombreuses péripéties et rencontré moult espèces extra-terrestres. 

 

La suite de l’aventure, c’est l’album Revolve And Step Up ! en 2012. Avec cet album, le groupe a réalisé 

que l’important était dans les détails, la force dans la faiblesse, et vice et versa bien sûr. 

 

S’ensuivent quatre années de pause, à l’issue desquelles les Puppetmastaz en sont venu à la conclusion 

que l’essentiel pour eux restait la musique et qu’il était grand temps de travailler sur un nouvel album 

qui leur permettrait de revenir sur les scènes de France et d’Europe. 

 

L’année 2016 sera à coup sûr marquée par Keep Yo Animal, le sixième album des Puppetmastaz. Celui-

ci marque un retour aux bases hip-hop du collectif allemand, et présente des collaborations 

surprenantes avec notamment Modeselektor, Andi Toma de Mouse on Mars, ou Hippocampe Fou, 

chacun apportant son univers au son de nos marionnettes préférées. 
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La Yegros 

(Crédit Photo, Nora Lezano) 

La Yegros « Reine de la Nu Cumbia » est de retour avec Magnetismo, un deuxièmealbum très 

attendu, à paraître chez Soundway Records. 

Son intention musicale reste toujours fougueuse et éclectique. 

Produit par le légendaire producteur argentin Gaby Kerpel, alias King Coya, (compositeur de Fuerza 

Bruta et De La Guarda), on retrouve le côté frais et spontané de son chant qui traverse la cumbia 

contemporaine dominée par les hommes, avecla tradition folklorique profonde d’un côté et des 

beats ravageurs de l’autre. 

King Coya a travaillé avec l’ingénieur du son Anibal Kerpel ; ce dernier a mixé l’album dans son studio 

de Los Angeles. Magnetismo résulte de l’attraction entre deux pôles, l’artiste et le public. Ce 

deuxième album est également né de collaborations internationales et d’expériences à travers le 

monde réalisées au cours des deux dernières années. Ces nouvelles chansons ont pris vie sur les 

routes, de la Hongrie au Maroc en passant par Washington DC, puis ont été perfectionnées par les 

réactions en direct et l’interaction avec de nouveaux publics. 

L’album comporte de nombreuses collaborations, telles que le héros folk argentin Gustavo 

Santaolalla et le violoniste Javier Casalla (Bajofondo). Apparaissent aussi de nouveaux camarades 

rencontrés sur les routes comme le colombien Puerto Candelaria, Sabina Sciubba du groupe électro-

pop Brazilian Girls et le groupe réunionnais indigo. Dans la vie, La Yegros réside entre deux endroits 

distincts – la France, et le cœur palpitant de Buenos Aires. Mais sa famille est originaire des forêts 

tropicales du nord rural d’Argentine, à la frontière du Brésil. 
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Son premier album a attiré l’attention, notamment de NPR, Time Out, The Guardian ou encore 

Libération et le superbe titre « Viene de Mi » a été acclamé dans toute la France. Il s’en est suivi un 

tour du monde, en passant par les scènes des plus grands festivals (Way Out West, Transmusicales…) 

La Yegros sera en tournée dans toute l’Europe au printemps 2016, avec une escale parisienne à la 

Gaité Lyrique le 1er avril 2016, puis sur la route des festivals cet été. 

The Sunvizors 

(Crédit Photo, The Sunvizors) 

Un reggae moderne et sincère empruntant à la soul et au trip hop. The Sunvizors va illuminer votre 
année 2016 ! 
Porté par une chanteuse dotée d’une authentique personnalité et à la voix à la fois rocailleuse et 
douce, THE SUNVIZORS s’est construit une réelle identité et a su convaincre les programmateurs en 
très peu de temps. Ces musiciens aguerris dévoilent aujourd’hui une production habilement dosée 
(arrangée et mixée par LOΞIZ / City Kay) dans un nouvel album à paraître pour mars 2016. 
Des influences urbaines et actuelles alliées à des rythmiques résolument reggae, le combo dévoile 
un savant mélange avec des titres phares tel “Colors“, “Music Box“, ou encore “Beautiful Trap“. Fort 
des premières parties de Clinton Fearon, Biga*Ranx et de City Kay, ils ne comptent pas s’arrêter là ! 
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Scratchophone Orchestra 
 

 
(Crédit Photo, Sylvain Darde) 

Le Scratchophone Orchestra est une formation originale, fruit de la rencontre et de l’expérience de 

quatre musiciens confirmés. Ces dix dernières années Clément Royo (Machines / Programmation, 

Percussions, Guitare), Aurélien Mourocq (clarinette, chant), Armand Delaval (Contrebasse électrique) 

et Gabriel Bonnin (violon / programmation) ont parcouru la France et l’étranger, notamment au sein 

de plusieurs formations de musiques swing et nomades (Les Voleurs de Swing, Les Noces Gitanes, 

Martine on the Beach, Le Gipsy Jukebox, Eldorado, Fingers in the swing) 

C’est avec la maturité gagnée au fil du temps, qu’ils ont décidé de concevoir le Scratchophone 

Orchestra, en fusionnant swing et musiques actuelles. Ils composent un électro-swing raffiné où la 

voix d’Aurélien teintée d’une couleur pop se mélange habilement aux samples vocaux de chanteurs 

Jazz de légende. Dans la même recherche d’équilibre, la clarinette et le violon se mêlent aux vieilles 

sonorités des orchestres News Orléans des années trente. C’est en live que le groupe prend toute 

son ampleur avec un set saupoudré de scratchs et rythmé par des beats à la production soignée. Le 

dancefloor est mis à l’épreuve tout au long du spectacle! 

Le Scratchophone Orchetra nous montre avec brio que l’électro swing peut être une musique vivante 

et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les foules! 

Le Scratchophone Orchetra nous montre avec brio que l’électro swing peut être une musique vivante 

et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les foules ! 
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Tambour Battant 

(Crédit Photo, Sylvain Darde) 

Ben Stoker & Chiko font partie de cette génération de musiciens qui fait tomber les cloisons entre les 

styles. Combinant expérimentation et efficacité, les deux producteurs n'ont de cesse de scruter 

l'horizon musical et d'y prendre le meilleur. Hip Hop, Electro, Bass Music, House … 

De ces influences multiples, ils tirent un son personnel, inimitable, synthèse explosive des musiques 

électroniques des années 2000. Un mélange des genres qui fait des merveilles en live. Après 

plusieurs maxis et remix sur des labels comme Never Say Die, Boka Rec, Standard Audio (Uk), Rottun 

(Can), Man Recording, Freakz Me Out (De), Pofound Audio, Straight Up! (Us) Boxon, Citizen... (Fr), ils 

créent leur propre label Château Bruyant (avec les artistes et amis Niveau Zero, The Unik …) élu 

plusieurs fois label du mois par la presse spécialisée (Tsugi, Trax).En trois ans d'existence et une 

trentaine de sorties, le label a su s'imposer sur la scène internationale et lancer des artistes tels que 

Habstrakt, Nikitch, Bajdokes, Budju, MiM ... 

Mais ce sont leurs performances scéniques qui rendent ce groupe unique. Après avoir été 

"Découverte du Printemps de Bourges" ils enchainent les dates de la France au Canada en passant 

par l'Amérique centrale, la Chine, La Turquie ou dans des villes comme Berlin, Amsterdam, Rome, 

Paris, Zurich ou encore les festivals Marsatac, Chorus, Martizik, Electropicales, Les Plages 

Electroniques … laissant derrière eux un public exsangue, épuisé, mais ravi. Entre concert rock et set 

club, Tambour Battant vous transporte dans un incroyable voyage à travers la musique électronique, 

explorant toutes les interfaces disponibles: contrôleurs, pads, keyboards, effets et autres batteries 

électronique, loin, très loin du cliché du musicien électronique impassible derrière son écran… 
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Mystery Chord 

 

(Crédit photo, Jean Potier) 

Né aux abords du Mans et maintenant composé de 7 membres, des suites d'inattendues 

rencontres musicales s'est formé le groupe MYSTERY CHORD. 

Entre cuivres, guitares, voix & percussions diverses, l’ambition du groupe est de partager sa joie 

de vivre et sa bonne humeur dans une ambiance musicale festive ! 

S’inspirant d’artistes tels que MANU CHAO, BABYLONE CIRCUS, DELUXE, & autres, MYSTERY 

CHORD ; 

Vous propose sa recette d’une musique dynamique, métissée entre REGGAE, SKA, HIP HOP et 

ROCK, espérant que ce cocktail séduise le plus grand nombre! 

 


