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Le Riot Grrlz Festival #4
Le 3 Février à la Bellevilloise, il y avait des nanas qui en ont !!!! Elles étaient là pour le Riot Grrlz Festival #4 ! C’est un festival 100% Girls qui existe depuis 2009
et qui réunit chaque année, des performers, des chanteuses, des effeuilleuses, des danseuses, des musiciennes, des photographes … Bref, tout ce qui peut tourner
autour d’un seul thème : « BELLES ET REBELLES: punk ‘n roll attitude au féminin ». Ici, on dit ce qu’on pense dans la joie, la bonne humeur et l’hystérie ! La salle est
pleine, des créatures de rêves courent dans les escaliers de la Bellevilloise avant de monter sur scène, on me laisse gentiment passer pour prendre quelques photos,
l’ambiance est géniale et tu as le corps en feu ! En FEU !
La 4ème édition est présentée par la sublime Juliette Dragon du groupe Rikkha, elle nous présente des performances incroyables que je vais vous énumérer tout de
suite :
La musique :
Sir Alice (Viva and the Diva) qui sort son nouvel album le 2 Avril et qu’on peut écouter sur deezer ou ici en vidéo et ici sur le net . Elle est interprète, performer en
art contemporain et chanteuse.
The Ragnoutaz … Et là, quand on est une nana, on se regarde et on se dit : « Ragnoutaz, genre … Ragnoute ? » Eh bah c’est pas si loin
! On vous laisse explorer leur site.
Rikkha, qui, je dois vous avouer est le pourquoi du comment je me trouve ici, puisque, quand même, il porte mon prénom (qui n’a pas
autant de lettres, mais on s’en fout) ! C’est le groupe de Juliette Dragon et Seb le Bison accompagné par Taga, le Cabaret des Filles de
Joie, Pamela Winchester, Lexi Sexx (dont je suis tombée totalement amoureuse), Red Sarah, Klodia Spakling, Mimi de Montmartre et
plein d’autres artistes très Grrlz ! Le site de Rikkha est là !
Taga qui est une illustratrice, créatrice d’accessoires, bassiste et aussi chanteuse du groupe « le Bon, la Brute et le Truand ». Et comme
je suis accroc aux tee-shirts, il faut savoir que j’en ai une belle collection depuis bien longtemps et que son site regroupe pas mal de
choses très très cool !
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Place au Dance Floor avec :
DJ Cheyenne (Synth, Wave, EBM, Post Punk et Rock’n Roll) http://indianrunner.official.fm/
DJ La Blonde (Rock, Disco, Electro) www.myspace.com/djlablonde
DJ Seb le Bison www.lebison.com (du … Rock !!!!!!)
Et le Cabaret des Filles de Joie avec Lolaloo des Bois, Eva la Vamp, Ziggy Tchiki Boum, Pomme d’Amour, Betty Mc Biatch, Candice Paray Lejour et Lady Adelaide
Greed, mais aussi Sandrine Julien et Malika Del Rocka! Si ça sent pas la nana sensuelle et déchaînée et que vous n’avez pas envie d’y aller l’année prochaine, je
ne peux plus faire grand chose pour vous !
Nous on y retournera et on va suivre les Riot Grrlz de près !
Rika
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RIOT GRRLZ FESTIVAL - 2NDE EDITION

Né d’une envie de combattre les tendances machistes des groupes
punk rock et rock des années 80-90, le Riot Grrl après toutes
ces années n’a pas perdu toute l’authenticité de sa démarche.
Engagement politique explicite, glamour affirmé, humour décapant
et second degré, ce festival a pour but de faire réfléchir, danser et
rire. C’est l’occasion de s’en rapprocher et de mieux connaître ce
mouvement lors de projections de documentaires, de performances
décalées et d’installations subversives accompagnées de concerts
punk rock féminins. Une armada d’artistes engagées seront sur scène
pour raviver la flamme de ce qui fut un combat en lien avec celui de
la condition de la femme : Fury Furyzz, Rikkha, France de Griessen et
bien sûr le Cabaret des Filles de Joie et des shows New Burlesques
extravagants.
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