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EDITO
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Rassemblant des milliers d’aficionados aux quatre coins de la France, la tournée Born To Rave fait

son grand comeback le samedi 14 mai 2022 au Double Mixte à Lyon pour une nuit placée sous le

signe de la fête ! Une soirée chargée en BPM en perspective !

Défricheur de talent, activiste de la première heure et aujourd’hui leader du genre, le label Audiogenic

a toujours eu à cœur de promouvoir la frange dure de la Techno aux oreilles du plus grand nombre afin

de faire danser les foules.

Plus déterminé que jamais à faire revivre cette célébration électronique annuelle, Audiogenic et

Mediatone réinvestissent le Double Mixte le samedi 14 mai 2022 à Lyon. A l’aube du monde d’après,

l’esprit de la soirée « Born To Rave » porte cette même volonté de retrouver l’énergie collective de ses

publics amateurs et néophytes, leurs pas de danse les plus fous, et surtout leur précieuse liesse qui

contribueront à faire de cette édition un moment de partage et de bonheur !

Ce sont plus de 20 artistes tous plus talentueux et survoltés les uns que les autres qui se succéderont

sur les 2 scènes du Double Mixte pour offrir un condensé détonant de Hard Music, entre Hardcore,

Hardtek, Uptempo, Tribecore et Frenchcore. Une programmation rare, composée de têtes d’affiches

internationales et nationales auxquelles s’ajouteront des étoiles montantes régionales. L’ensemble

sera sublimé par des projections 3D, des lasers et du mapping vidéo, afin d’offrir au public lyonnais une

expérience totalement immersive dans les méandres des genres.

Pour entamer les festivités, rien ne vaut mieux que la célèbre égérie du légendaire label Masters Of

Hardcore Anime. Surnommée la Reine du Hardcore, elle distillera ses ogives musicales avec toute la

furie qu'on lui connait. Elle sera suivie du sensationnel Andy The Core, dont l’ascension fulgurante l'a

propulsé au rang de figure emblématique du genre. Le passage du prodige fait vibrer les murs des clubs

du monde entier avec ses sonorités brutales et envoûtantes !

Le maître incontesté de l’Industrial, N-Vitral, fera chavirer le cœur des lyonnais avec ses rythmiques

intenses et audacieuses. Doté d’un style futuriste et robuste, ce génie à la reconnaissance mondiale,

délivrera une musique à l’énergie brute et aux sonorités époustouflantes ! Lady Dammage, jeune et

rare figure féminine du genre, électrisera quant à elle le dancefloor oscillant entre BPMs effrénés de

l’Uptempo et rythmiques percutantes.

La deuxième scène sera investie par les hauts représentants du mouvement Hardtek issus de la scène

underground française : Darktek et Floxytek. Ces artistes aux styles déjantés et éclectiques vont

déchainer le dancefloor au rythme effréné d’un show tout bonnement fracassant ! Guigoo les épaulera

d’une main de maître, naviguant entre les douces mélodies de la raggatek, et les beats savoureux de la

drum’n’bass. S’ajoutent au rang des figures de proue hexagonales Vortek’s et Psiko, qui déchaineront

les foules de eurs kicks redoutables lors de prestations aussi énergiques qu’audacieuses !

Et pour clôturer ce plateau hors-norme, des duels explosifs entre représentants de la scène locale

émergente sont à prévoir avec Raven B2b Reactivate et Phantom B2b Wildphaser. Agitateurs notoires

et encensées des nuits lyonnaises, ils seront épaulés des nouveaux talents prometteurs Impulsive

Notoriety, Metiisse Core et Kangaroo.

Beats énergiques, rythmes euphoriques et mélodies enivrantes :  un mélange explosif à ne pas 

manquer le samedi 14 mai à Lyon ! 



PROGRAMMATION

▬ STAGE HARDCORE I FRENCHCORE I UPTEMPO

█ ANIME [IT]

█ N-VITRAL [NL]

█ ANDY THE CORE [IT]

█ LADY DAMMAGE [ES]

█ PSIKO [FR]

█ RAVEN vs REACTIVATE Live Show [FR]

█  METIISSE CORE [FR]

▬ STAGE HARDTEK I TRIBECORE I HARDCORE 

█  DARKTEK [FR]

█ FLOXYTEK [FR]

█ GUIGOO [FR]

█ VORTEK’S [FR]

█  PHANTOM vs WILDPHASER [FR]

█ IMPULSIVE NOTORIETY [FR]

█ KANGAROO [FR]
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ARTISTES

ANIME [IT] 
Considérée comme la «reine du hardcore italien», DJ AniMe
est devenue l’égérie du genre à travers le monde. Avec sa
musique, radicale, rapide et fulgurante, elle sévit depuis les
années 90 aussi bien sur disques que lors de ses DJ sets
ravageurs. Sans aucun doute l'une des artistes féminines les
plus anciennes du Hardcore, elle a jeté son charme sur les
foules des plus gros festivals mondiaux tel que
Tomorrowland, Dominator, EDC Las Vegas, Mysteryland,
Masters of Hardcore, Defqon.1 ou Syndicate.
Attendez-vous à une puissante performance rythmée de
kicks infernaux !

▬ STAGE HARDCORE I FRENCHCORE I UPTEMPO
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N-VITRAL [NL] 

Maître incontesté de l’industrial, N-Vitral, est un artiste
reconnu mondialement dans la mouvance hardcore grâce à
sa capacité à innover et fusionner des sonorités
underground avec celles de la scène internationale actuelle.
Sa musique mélange audace, puissance et intensité comme
dans ses morceaux cultes « Crispy Bassdrum » et « Bassface
», ou dans les titres qu’il a produit en collaboration avec
Angerfist (« Bare Knuckle Fist », « Fist In Your Face ») ou Dr
Peacock (« Disorder »). Pilier de The Third Movement, le
label de DJ Promo, N-Vitral submerge les foules de ses
rythmiques industrielles et underground, à l’énergie brute
et aux sonorités fracassantes!



ARTISTES

LADY DAMMAGE [ES] 
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Paula Vigara Vives, connue sous le pseudonyme Lady
Dammage, est une jeune DJ et productrice hardcore et
uptempo. L’Espagnole s’est lancée très jeune dans la
musique électronique, encouragée par son père, fan de
hardcore. A seulement 25 ans, elle a publié des titres forts,
comme « Confession », « Fear Me Bitches » et « Fuck It »,
ainsi qu’un premier album, Coredoom, sur le label hardcore
et gabber écossais Darkside Unleashed. Tournant
actuellement sur les plus gros festivals européens du genre,
elle dévaste les dancefloors. L’avenir est devant elle !
Accrochez vous bien, ça déboite !

ANDY THE CORE [IT]
La passion d’Andy The Core pour la musique non
conventionnelle et brutale trouve ses influences dans le
Rock, le Hevy Metal, la Techno et la Drum&Bass. Dans le
Frenchcore, il a trouvé les sonorités dures et brutales
appropriées pour s'exprimer. Ce style de Hardcore est
maintenant la signature d'Andy The Core. Il est aujourd'hui
fondateur et membre du label Brutale, le noyau dur des
actuels et futurs producteurs de musique Hardcore extrême
tels que The Sickest Squad. Sa musique est sauvage, féroce,
et sans merci. Il a déjà propagé sa musique en Italie et à
l’étranger, en Europe et en Australie. Et ce n’est que le
commencement ! Restez accrochés !

▬ STAGE HARDCORE I FRENCHCORE I UPTEMPO



ARTISTES

Avec plus de 20 ans de carrière à son actif, PSIKO est toujours
prêt à vous administrer une bonne dose de kicks Frenchcore
dans les règles de l’art ! Sa technique aux platines s'est affinée
aux côtés de Speed Freak, Radium ou encore Lenny Dee pour
devenir aussi incisive que possible. Avec trois albums et de
nombreuses autres sorties sur Audiogenic au compteur, C’est
sur scène que Psiko exprime si bien la férocité de ses kicks
sauvages. Il sillonne tous les événements majeurs de
l’hexagone et d’Europe, délivrant des sets des plus énervés au
Festival Ground Zero, au Pandemonium ou encore à la Winter
Conspiracy. Nul doute qu’il aura dans son flight-case de quoi
retourner furieusement le dancefloor !

PSIKO [FR] 
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▬ STAGE HARDCORE I FRENCHCORE I UPTEMPO



ARTISTES

FLOXYTEK [FR] 

▬ STAGE HARDTEK I TRIBECORE I HARDCORE
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Acteur majeur de la mouvance Hardtek française depuis
les années 2000, Floxytek a gagné la reconnaissance des
plus grands grâce à des productions chevronnées et des
performances live dévastatrices. Il crée en 2007 son
propre label Teklicit Marsatek, se produit sur les plus
grands festivals et événements du genre en Europe et
poursuit même son aventure avec la co-création du
groupe Fant4stik aux côtés de Billx notamment.
Nul doute qu’il en fera vibrer plus d’un au Double Mixte le
29 janvier !

DARKTEK [FR]
Darktek fait partie des hauts représentants du
mouvement Hardtek / Tribecore en France ! Poussant
la créativité à l’extrême, il a déjà sorti plus d’une
dizaine de vinyles dont trois albums sur les principaux
labels du genre dans l’hexagone : Architek, Astrofonik
ou encore Underground Tekno (label de Guigoo
Narkotek). Son style se veut « free » et éclectique,
mêlant sonorités Tribecore et Dubstep, avec des
mélodies envoûtantes et un humour déjanté ! Son
nom est devenu synonyme de sets explosifs. Amateur
de vibrations déferlantes au rythme de 200 BPM au
minimum, il fera trembler les terres lyonnaises !



ARTISTES

VORTEK’S [FR] 

▬ STAGE HARDTEK I TRIBECORE I HARDCORE
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Le jeune prodige de la Tribecore Vortek's a commencé la

musique très jeune puis découvre un peu plus tard le monde

de la rave et des free parties desquels il puise son

inspiration. Ses sons se caractérisent particulièrement par

des sonorités acides et mentales qui ne laissent pas

indifférent. Vortek's tisse ses influences à travers l'univers de

la tribe au frenchcore en passant par la hardtek. Son

imagination n’a de cesse d’évoluer au fur et à mesure de ses

productions ; il ne se fixe aucune limite, aucune règle quand

il s’agit de faire jumper le public sur le dancefloor !

GUIGOO [FR]
Membre fondateur du mythique Narkotek Sound System et
engagé depuis les années 90, Guigoo est un artiste
incontournable de la scène Hardtek et Raggatek française.
Avec un style vif et mélodique, ses voyages sonores sont le
fruit d’une fusion habile de sonorités rebondissantes aux
influences Hardtek et Tribe. Ses sorties remarquées avec
Maissouille, Billx, Osmik ou encore Vandal lui ont permis
d'arpenter avec succès différents styles électroniques, de la
techno au hardcore; avec toujours cet aspect tribal
prédominant dans sa musique. Aujourd'hui à la tête de son
propre label "Undegroundtekno", Guigoo continue de
propager ses ondes joyeuses à travers le monde !



MAPPING | VIDEO 3D     

VJ EYE (INVISIBLE VJ/PARIS)
Diffuser des images sur des reliefs, permettant alors aux visuels de s’adapter à 
n’importe quel support ou environnement : c’est là tout le concept du mapping 
vidéo 3D. 

Expert en la matière et inspiré par la nuit autant que par les musiques
électroniques, VJ EYE est une référence en matière de Vjjing. Son talent, outre
ses connaissances pointues de DJ, consiste à mélanger les images à la perfection
et rendre à la musique sa dimension impalpable, onirique et envoûtante. Il
réalise des installations des plus complexes et inventives qui n’ont de cesse
d’étonner les musiciens et le public.

Depuis 2005, VJ EYE a forgé son expérience dans les salles et clubs les plus
prestigieux de la capitale, du Zénith au Bataclan, en passant par le Rex Club, le
Batofar, le Nouveau Casino, le Showcase ou encore la Machine. Il a joué sur des
soirées et festivals incontournables (Weather, We Love Green, Audiogenic, Play,
Open House, Animalz, A Night In, Institubes, Tsugi Superclub) et illuminé de ses
performances visuelles les sets des plus grands (Laurent Garnier, Jeff Mills, Qbert,
Miss Kittin, Manu le Malin, The Hacker, Bonobo, Popof, Luciano, Dj Mehdi,
Sebastian, Nina Kraviz, Chloé, entre autres).
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LE LABEL AUDIOGENIC

Après plus de vingt six ans d’activisme musical, Audiogenic
se positionne comme la première structure fédératrice de la « Hard
Electronic Music » en France. Pionnier des premières heures, et
toujours actif comme au premier jour, le label Audiogenic est devenu
un acteur incontournable du paysage électronique français.

Depuis 1995, Audiogenic a développé un style alors en pleine éclosion,
issu du bouillonnement créatif techno de cette époque : le Hardcore,
une musique à la fois énergique et débarrassée de toute norme
d’écriture conventionnelle. La machine était ainsi lancée !

AUDIOGENIC, c’est 14 sous-labels représentants plus de 60 artistes
nationaux et internationaux, dont notamment les meilleurs
représentants et précurseurs du genre : Radium, Micropoint, Hellfish,
Dj Producer, Lenny Dee, The Sickest Squad, Randy, The Speed Freak,
Maissouille… Avec déjà plus de 400 références CD et vinyle dans son
catalogue, Audiogenic est actuellement à l’origine de 3 à 5 sorties
mensuelles d’artistes reconnus ou en développement. Si le label n’a
cessé de se diversifier dans les différents genres de Hard Music, il
s’intéresse également aux différents styles de musique électronique, et
ce jusqu’à la Techno et la Minimale avec l’intégration des labels
Sweetpeak et Tracker en 2008.

Toujours en évolution, Audiogenic assume aujourd’hui la casquette de
producteur de spectacles et organise des tournées européennes
chaque année pour défendre, promouvoir, développer et faire partager
cette musique au plus grand nombre.

AUDIOGENIC, c’est également 10 à 15 événements musicaux par an
dans les plus grandes villes de France et d’Europe ; manifestations
regroupant jusqu’à 15 000 personnes, au cours desquels les DJs
distillent les décibels nécessaires au déhanchement énergique d'un
public avide de son.

Born To Rave est la 16ème tournée nationale organisée par Audiogenic,
cette grande fête électronique hexagonale vibrera au rythme des
BPM endiablés : un rendez-vous coloré, festif, et musical !
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LE TREMPLIN ELECTRONIQUE 
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Agitateur, défricheur de talents, le label Audiogenic organise un tremplin
musical dans une volonté d’offrir l'opportunité à des artistes émergents
de se produire sur scène. Le défi est donc lancé, c’est un véritable appel à
la créativité et à l’originalité !

LE CONTEST BORN TO RAVE ?

Le contest s’adresse à tous les DJs et/ou producteurs, qui ont envie de
tenter leur chance pour jouer lors de la soirée Born to Rave le 29 janvier
2022 au Double Mixte.
Nous allons mettre à l’épreuve leur inspiration et leur talent musical !

COMMENT PARTICIPER AU CONTEST BORN TO RAVE ?

Les règles sont simples ! Pour participer, les artistes doivent préparer leur
meilleur mix ou live et le poster sur l’événement facebook (lien :
https://vu.fr/FB-BTR22Lyon) en mentionnant le nom de la scène
concernée. Les styles musicaux recherchés sont : Hardcore, Frenchcore,
Uptempo, Hardstyle, Raw, Industrial, Tribe, Hardtek, Raggatek…

COMMENT VOTER POUR LES PARTICIPANTS ?

Le public sera invité à voter sur Facebook et choisira le gagnant. Ce vote
ouvert permet une totale transparence des résultats. Les artistes ayant
obtenu le plus de mentions « j’aime » sur leur post se verront invités à
jouer pendant 60 minutes en warm-up sur une des 2 scènes de la soirée
Born to Rave, le samedi 14 mai !

DATE LIMITE DE PARTICIPATION : le 18 janvier 2022 à 17H

█ LE WARM-UP CONTEST █

DU 8 NOVEMBRE 2021 AU 18 JANVIER 2022

https://vu.fr/FB-BTR22Lyon


INFOS PRATIQUES

▬ LE DOUBLE MIXTE  ▬

▬▬ HORAIRES▬▬

▬▬ BILLETTERIE ▬▬

19, Avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne

22H00 – 05H00

► PRÉVENTE :  26 € (hors frais de loc.)

- Site Audiogenic : www.audiogenic.fr

- Réseau See Tickets : www.seetickets.com

- Réseau Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant

www.fnac.com

► SUR PLACE : 30 € 
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http://www.audiogenic.fr/
http://www.digitick.com/
http://www.fnac.com/


CONTACT

AUDIOGENIC 
17 rue Morice - 92110 Clichy


Camille LACAN
Tel  : 07 81 93 57 67
Mail : camille.lacan@aktiv.fr

Juliette GUELIN
Tel  : 06 32 70 68 74
Mail : juliette.guelin@aktiv.fr
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