


JEKYLL & HYDE
THE BODY WITH HELLO ?REPEAT 
SOUNDSYSTEM & KEUMEL
Hello?Repeat Soundsystem ( Jan Krueger b2b Daze Maxim )

4Hours B2B Session + Keumel (Jekyllethyde)
23h30 / 8€ en prévente – 12€ sur place / La chaufferie
Pour cette troisième édition de leur résidence 2013 dans la confinée Chaufferie, 
placée cette fois-ci sous le signe du corps, Jekyll&Hyde recherchait quelque-chose 
d’unique, de palpable. Il leur fallait deux artistes habitués à jouer ensemble, deux 
artistes qui se complètent, qui se connaissent. Mais surtout deux DJ qui savent 
déjouer les tours de l’esprit pour s’immiscer dans votre tête, vous prendre à contre-
pied, vous faire danser. Alors, les boss du label Hello?Repeat, Jan Krueger et Daze 
Maxim, pour plus de 4 heures de back to back en petit comité ? On pouvait pas 
rêver mieux que ces puristes de l’underground, habitués des sets tribaux comme un 
matin au Club Der Visionaere, pour faire transpirer les murs, vibrer les corps, exciter 
les pensées. Mais attention ! Les places sont chères... Ou plutôt non, limitées... Vous 
êtes prévenus.

VENDREDI 19 JUILLET

Etienne De Crécy + guest
23h30 / 15€ en prévente* – 18€ sur place / Le central 
Pour la 6ème fois, La Machine est heureuse d’accueillir Etienne de Crecy ! L’un des 
instigateurs de la « french touch » a marqué la scène électronique française mais 
aussi internationale. En vingt ans d’un parcours ascensionnel, le producteur français 
a gravé des albums majeurs de l’électronique mondiale : « Pansoul » avec Philippe 
Zdar, « Super Discount 1 », « Tempovision », « Super Discount 2 ». Reconnu pour 
la versatilité et l’efficacité de ses productions, Etienne de Crécy est aussi un DJ 
passionné, apprécié du public, et ses lives, avec sa structure géante Beats N’Cubes, 
ont conquis les cinq continents.

VENDREDI 26 JUILLET

BEAT X CHANGERS INVITE J ROCC
J Rocc
23h30 / 8€ en prévente – 12€ sur place / La chaufferie
Release The Groove et Beat X Changers invitent J Rocc (Stones Throw), à la Machine 
du Moulin Rouge.
Fondateur des Beat Junkies, DJ de Madlib et Jay Dee (a.k.a J Dilla), le plus célèbre 
digger au monde nous fera plonger dans son bac à vinyles, le temps d’un set de 
deux heures.
DJ Prophet ouvrira le bal avec un set hip-hop, Pulkone élargira l’horizon sonore avec 
un live uk, bass, juke... trois des 5 membres fondateurs de Beat X Changers, Dither,G.
iR et Rafiki vous proposent un set house deep UK garage jusqu’à l’aube.

VENDREDI 16 AOUT

Goldfish + guest
23h30 / 17€ en prévente* – 20€ sur place
C’est en live que vient se produire ce groupe de multi-instrumentistes sud africains 
electro-house de dessins très animés ! Générique de show tv à grand succès, clips 
sous forme de jeux video vus des millions de fois...les concerts de GOLDFISH sont 
aussi rares que ludiques et très dansants ! Un invité très spécial venu des Pays-Bas 
sera également présent avec un saxophoniste pour suivre le live de GOLDFISH.

SAMEDI 17 AOUT

Zeds Dead / Culprate & Maksim / Posij
The Geek / Creaky Jackals
23h30 / 17€ en prévente* – 20€ sur place
ZEDS DEAD (ULTRA REC / DIM MAK / MAD DECENT - CANADA) - DC et Hooks de 
Toronto mêlent dubstep, glitch, drum’n’bass et house de dernière génération pour 
des prods uniques dans le paysage bass music. Ultra prolifiques, ils figurent parmi les 
artistes les plus influents de la scène. Zeds Dead progressent un peu plus à chaque 
track et délivrent des live toujours plus explosifs!

CULPRATE & MAKSIM - Bien connu du public parisien, Culprate revient à la Ma-
chine nous asséner un des ses géniaux sets glitch hop, accompagné pour l’occasion 
de MC Maksim qui figure aussi sur les prods de son EP ‘Nightmare in Reality’. 

VENDREDI 23 AOUT

TECHNORAMA : FACHWERK LABEL NIGHT
Mike Dehnert / Roman Lindau / Sascha Rydell
23h30 / 12€ en prévente* – 15€ sur place / Le central
Technorama est de retour au central de La Machine et met à l’honneur le label 
techno allemand Fachwerk.
A l’initiative de trois potes Berlinois, Mike Dehnert, Roman Lindau et Sascha Rydell, 
cette structure montée en 2007 s’oriente vers une techno léchée et fâchée, arrosée 
d’une pointe de dub et de house.
Un groove viscéral au service du dancefloor, que ces trois habitués du Trésor et du 
Berghain se feront un plaisir de nous retranscrire au travers de leurs dj sets. A leurs 
côtés, Dj Jee du label parisien Technorama pour ouvrir les festivités.

VENDREDI 30 AOUT

Ellen Allien / Philipp Gorbachev
Thomas Muller
23h30 / 17€ en prévente* – 20€ sur place / Le central
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Thanks Gosia, so long !

LOGO EN QUADRI
UTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN NOIR
UTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN BLANC
UTILISATION SUR FOND FONCE

SH MY SOU DSPL
SH MY SOU DSPL

JEUDI 4 JUILLET

KÖLSCH ALBUM RELEASE PARTY
Kölsch / Terranova / Denis Stockhausen
23h30 / 15€ en prévente* – 18€ sur place / Le central
Il nous a fait danser avec Klangkarussell en mars dernier et écume les clubs depuis 
de nombreuses années, KÖLSCH, signé sur le label de Michael Mayer (Kompakt), est 
un dj et producteur de techno qui a mixé aux côtés des plus grands tels que Richie 
Hawtin, Ricardo Villalobos ou encore Sven Väth. Il mélange romantic deep et techno 
de Détroit !
Oui, le 4 juillet : KÖLSCH organise une fête pour la sortie de son nouvel album 
« 1977 » incarné par son single très deep « Goldfish »… et nous présente Denis 
Stockhausen, nouveau poulain de l’écurie Kompakt ! Terranova en special guest : 
que demander de plus ? Happy deep dance party !

VENDREDI 5 JUILLET

EXPLORATION
Zenker Brothers Soundsystem / Yan Kaylen
23h30 / 8€ en prévente* – 12€ sur place / La chaufferie
Après une première soirée très remarquée dans la Chaufferie, avec le lancement de 
la tournée AVN//OCS où Sigha et Shifted avaient joué 7h en B2B, Exploration Music 
revient en invitant les Zenker Brothers. Ils se produiront exceptionnellement dans 
leur formation « Soundsystem », pour un show de 4h mêlant live et mixe. Ils seront 
accompagnés par le protégé de Exploration Music, Yan Kaylen, qui nous présentera 
son tout premier live.

ZENKER BROTHERS SOUNDSYSTEM (Ilian Tape, Tresor // DE)
Il semble que la musique soit une affaire de famille chez les Zenker. Le père tenait 
un label de dub. Ensemble les frangins se font peu à peu une place de choix au sein 
du paysage techno. D’un côté Dario Zenker, dj et producteur issu du milieu techno 
munichois, dont les productions mentales et musclées ont attiré l’attention de labels 
tels que Time 2 Express, Highgrade ou encore le tout récent Concrete Music. De 
l’autre côté Marco, au départ plus attiré par le dub, le hip hop et dont les perfor-
mances sont plus portées sur le live et l’impro. Ensemble, ils tiennent depuis 2007 
le label Ilian Tape et se produisent en tant que soundsystem, mélant mix et live. En 
2013 c’est la consécration avec un maxi signé sur le légendaire label Tresor.

SAMEDI 6 JUILLET

DIMENSIONS FESTIVAL
Kyle Hall / Pearson sound / Funkineven
Wbeeza / Oxyd
23h30 / 15€ en prévente* – 18€ sur place / Le central
La Machine du Moulin Rouge et le Glazart s’associent pour le lancement de la 
série française de Launch Parties estampillées DIMENSIONS FESTIVAL pour une 
programmation volontairement avant-gardiste, réunissant quelques-uns des artistes 
les plus novateurs de ces dernières années, entre valeurs sures (Lawrence, Boddika, 
Martyn), étoiles montantes (FunkinEven, Kyle Hall, Wbeeza, Eliphino) et person-
nalités locales représentatives de l’ouverture européenne du Dimensions Festival 
(Technorama, Sonotown, Release The Groove ou encore Smallville).

Pour l’ouverture le 5 juillet, rendez-vous sur la Plage du Glazart à partir de 18h avec 
Boddika et dès 22h dans le club du Glazart avec un live de Martyn, Lawrence, Dj Jee 
et Jacques Bon. Le festival se terminera le lendemain, à La Machine avec Kyle Hall, 
Pearson Sound, Funkineven, Wbeeza et Oxyd.

KYLE HALL – FXHE & Wild Oats
Jeune surdoué de la House de Détroit, Kyle et playlisté par des artistes comme Ben 
UFO ou Ben Klock, Kyle Hall vient de sortir son premier LP, The Boat Party mélant 
House, Techno, Expérimental et Ghetto House. Son set à la Machine sera le parfait 
pendant du live de FunkiEven, les deux formant actuellement la jeune garde de la 
House Music mondiale.

PEARSON SOUND – Hessle Audio, SunKlo & NonPlus
Après une entrée fracassante dans le milieu du Dubstep made in UK sous le nom de 
Ramadanman, il enchaine ensuite les collaborations avec Joy Orbison, Appleblim et 
réunit sur sa compilation 116 & Rising, James Blake, Cosmin TRG, Peverelist, Untold 
et Blawan. Pearson Sound est actuellement un des symboles de la UK Bass et nous 
fera l’honneur de se produire à La Machine pour un set qui s’annonce déjà comme 
endiablé. 

VENDREDI 12 JUILLET

PRECEPT 06
Edit Select / Dino Sabatini / Henning Baer
Moerbeck / As Patria / Konpyuta VJS
23h30 / 12€ en prévente* – 15€ sur place / Le central
Pour sa 6ème édition, Precept va mêler artistes en exclusivité à Paris à des figures de 
la techno. Ce 6ème opus sera donc orchestré dans un premier temps par Edit Select 
qui revient après 3 ans d’absence préparant avec rigueur sa revanche. Il sera suivi de 
Dino Sabatini qui nous présentera son live issu du magnifique album Shaman’s Path.
Enfin, les allemands Henning Baer et Mœrbeck, acteurs majeurs de Grounded The-
rory se chargeront de clôturer l’office avec un set et un live alliant finesse, équilibre 
et prise de risque.

SAMEDI 13 JUILLET

WET FOR ME
Joyce Muniz / MC GAFF E / Mlle Caro
Crame / Leslie Barbara Butch / Rag
23h / 12€ en prévente* – 15€ sur place (8€ avant 1h) / Le central + le bar à bulles
C’est déjà la dernière WET FOR ME de la saison. L’invitée prestigieuse de la soirée 
est une bomba latina venue tout droit de Sao Paulo : JOYCE MUNIZ ! Productrice 
de talent, ses remixes sont toujours surprenants, nu-disco / techno / house péchue. 
Préparez-vous à shaker vos booty all night long.
Pour la transpiration acide, on vous annonce Mc GAFF E en live ! Psychédélectro-
nique. Pointe de punk. Rap touch’. Ou comment être propulsé dans un freakishly 
queer world hallucinogène ! 
Crame notre icône-gay-chouchou-fétiche-funky-groove-barbu viendra semer le 
désordre. Sera-t’il en jupette ? En shorty ? En maillot de bain. Suspens. Adrénaline à 
son paroxysme.
La dream team « Drôles De Dames » enverra valser vos dernières certitudes. Quand 
vous commencerez à avoir mal aux dents avec la techno de Mlle Caro, on vous 
lancera Leslie Barbara Butch dans les plumes. Point de salut sans Rag. Le Boss. Qui 
elle, si elle sait si bien écouter le public, sera nue. Evidemment.
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LA MACHINE du Moulin Rouge, c’est 2 500 m2 d’espace ouvert avec  
LE CENTRAL, une salle de concert de 900 places au rez-de-chaussée,  

LA CHAUFFERIE, un club de 400 places au sous-sol. 
LE BAR A BULLES de 250 places à l’étage. 

Le tout pour des concerts, des lives électro, des dj sets...
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À venir

LAURENT GARNIER / CONFORCE / TIM SWEENEY
JEFF MILLS / LEN FAKI / TIGA / DELTA FUNKTIONEN 

DONATO DOZZY B2B MORPHOSIS / WARREN G
TRUSS / FRENCH FRIES / IAMX / NATHAN FAKE

ROMAN FLUGEL / MANARE / TESSELA
VONDELPARK / ANDREW WEATHERALL...
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