DU 13 au 28 JANVIER

PLUG & PLAY 2022
LE FESTIVAL MARATHON
DU KRASPEK MYZIK

Le Festival Plug & Play 11ème édition, est le premier
rendez-vous de l’année des découvertes intrépides du
Kraspek Myzik. Pour cette nouvelle édition, le festival
marathon des pentes de la Croix-Rousse programme
treize concerts avec pas moins de vingt-sept groupes
invités du 13 au 28 janvier 2022.
La vocation du festival Plug & Play est depuis sa
genèse, un soutien pour les musiques actuelles et
alternatives de la scène locale. À une époque où de
nombreux·euses artistes vivent une période difficile,
notre petite salle à la jauge particulière de 80 personnes
est fière de pouvoir permettre aux petites formations de
s’émanciper. Par ailleurs, comme beaucoup d’artistes et
autres têtes d’affiches souhaitent retrouver une certaine
proximité avec le public, cette scène découverte au
format intimiste est optimale pour rendre nos rendezvous uniques.
Pour cette 11ème édition du festival, le rock est
bien entendu à l’honneur, et dans toute sa diversité
avec les vétérans du groupe Hystery Call, ou les tout
jeunes énervés des groupes Jp Goulag et Quai Bondy
(sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2022), relève
de la scène amplifiée lyonnaise. Le rock se décline et se
retrouve aussi chez Barn Hooker et Blue Orchid et leurs
influences teintées de blues psyché pour une soirée aux
accents 70’s.
Et comme le Kraspek Myzik ne déroge pas à la règle, le
Plug & Play #11 propose pêle-mêle de passer du rock au
rap en claquant des doigts* avec la carte blanche offerte
aux jeunes collectif rap lyonnais ACS pour une soirée
100% nouvelle génération.
Grands défenseurs de toutes les musiques, nouvelles ou
remises au goût du jour, c’est aussi avec Venin Carmin
(sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2022) et
Coaltar que les musiques seront actuelles, ou avec le
stoner-doom des groupes Atomic Trip et Hadewijch,
et leurs titres puissants et lancinants à faire vrombir les
estomacs des spectateurs les plus résistants.

La part belle est faite à la scène chanson, avec Llimace
(lauréat·e du tremplin de À Thou Bout d’Chant), Les
Nombrils de Vénus et Rosemarie, jeunes pousses
lyonnaises aux univers aussi uniques que nouveaux. Mais
également Suissa, et ses chansons pop à palmiers sont
au rendez-vous pour fouler la scène du Kraspek Myzik.
La scène indie pop n’est pas en reste entre la soirée
spéciale showcase du duo Tiny Shuttle qui présentera
lors de cette soirée d’ouverture du festival leur
nouveau clip “21 Kid” mais aussi avec Running Tree et
Pleine Lvne, jeunes combos lyonnais à l’actualité aussi
débordante que trépidante.
Comme chacun sait, que serait le festival Plug & Play
sans une soirée spéciale folk ! Et qui dit spéciale, dit
release party du split album Acousplit où l’on peut
retrouver des artistes suivis notre équipe depuis
plusieurs saisons : Alexy Golonka AKA Bridges & Rivers,
Pyker Lachiver, Off The Yard et Matt Bulle.
Et comme une fois n’est pas coutume, le Kraspek myzik
s’invite en format hors-les-murs pour trois soirées
singulières. Cette année Lucile En Boucle, lauréate du
tremplin “Elles Chantent” promo 2019, est programmée
chez nos voisin·e·s du Groom pour une soirée dédiée
à la sortie de son nouvel Ep ‘Résonne’. Warmaudio
nous ouvre les portes pour une soirée hommage au
rock furieux des années 90, avec la venue de la tournée
Suprême Tribute Night avec pas moins de trois groupes
reprenant les standards des légendes Red Hot Chili
Peppers, Tenacious D, System Of A Down et Rage
Against The Machine. Rien que ça ! Et notre spéciale
Rock’N’Roll est attendue au Rock’N’Eat avec la comédie
musicale iconique Grease interprétée à la française par
la jeune compagnie lyonnaise Un Verre de Broadway et
le groupe Hystery Call pour clôturer la soirée en grande
pompe.
Vous l’avez compris, cette nouvelle édition est un
prétexte à la découverte, aux retrouvailles, toujours
dans un esprit d’éclectisme et d’ouverture pour le plaisir
de tous·tes.
L’équipe du kraspek Myzik

* Suprême NTM - Authentik

LA PROGRAMMATION
Jeu 13.01
showcase & Présentation du clip : “21 Kid”

Ven 21.01 · HORS LES MURS · WARMAUDIO
supreme tribute night

Tiny Shuttle

the roadiEs of the d
one hot minute
soldier side

Indie Folk

Ven 14.01

JP goulag
quai bondy
Garage punk + Garage post punk

Tribute to

sam 22.01

atomic trip
hadewijch
Doom instrumental + Herbal Doom

Sam 15.01
soirée carte blanche

acs
Rap non-désengagé

Dim 16.01

Suissa
LLimace
Pop à Palmier + Chanson, Slam

Dim 23.01

running tree
pleine lvne
Indie Pop + Indie Folk

Lun 24.01
soirée release party de l’album : acousplit

bridges & rivers
pyker lachiver
matt bulle
off the yard
Folk, Punk

Mer 19.01

Jeu 26.01

venin carmin + coaltar

barn hooker
blue orchid

Dark Pop + Dark Wave

Blues rock psyché + Rock Garage

Jeu 20.01 · HORS LES MURS · GROOM
RELEASE PARTY DE L’EP : RÉSONNE

Lucile en boucle
Chanson, Pop

Jeu 27.01 · HORS LES MURS · ROCK’N’EAT

HYSTERY CALL
CIE UN VERRE DE BROADWAY
Rock’n’roll + Comédie musicale Grease

Jeu 28.01

Rosemarie
les nombrils de vénus
Chanson

JEU 13.01

showcase &
présentation du clip “21 Kid”

Pop ,Folk

TINY SHUTTLE

TINY SHUTTLE

Tiny Shuttle est un duo de folk douceamère explorant tout aussi bien l’Angleterre
victorienne que les chemins de crête de
l’imaginaire. Deux voix complices, revêtant une
élégance décalée pour cueillir vos sentiments.
Ils vous invitent dans leur cosmologie de
guitares aériennes, de percussions éclectiques
et de claviers envoûtants. Toutes les saveurs et
les surprises d’un duo haut en couleur qui perce
les carapaces, électrise l’épiderme.

ÉCOUTER

VEN 14.01

ÉCOUTER

QUAI BONDY

Inconnu au bataillon lyonnais il y
a encore à peine un an et demi,
JP Goulag a mis un bon coup de
Kalachnikov à tout le monde en
seulement 2 petits Eps et une poignée
de tubes. Inspiré par les groupes
indie noisy 90’ dont les Cds devaient
sûrement trainer chez leurs parents
(Pixies, Dinosaur Jr, Elastica), mais
aussi par les slackers actuels Wavves,
Cloud Nothings ou Johnny Mafia, le
trio nous raconte ses mésaventures
avec légèreté mais une maitrise
certaine, à grands coups de fuzz «
Russian Pickle » et de refrains scandés
avec un shot de vodka dans le gosier.
Pour vous en convaincre, allez vite
écouter « Dying Breed », « What’s in
a gurl/boi » ou « Let Me Know Now
», même Vladimir Poutine (de son vrai
nom Jean-Patrick Goulag) ne s’en est
pas encore remis.

sélection inouïs ra du printemps de bourges 2022

Garage, Post-Punk

JP GOULAG

Garage Punk

JP GOULAG
QUAI BONDY

Quai Bondy, là où les lamentations
sauvages viennent s’échouer au
rythme des guitares saturées.
Alliant post-punk et garage-rock, le
trio lyonnais vous embarque entre
violence et naïveté désinvolte pour
un périple inconscient. Le groupe se
fait connaître de la scène lyonnaise
alternative grâce aux concerts, ayant
performé entre autres au Sonic,
Farmer, Rock’ n Eat ou encore au
Leda Atomica (Marseille), Quai Bondy
emporte le public dans une urgence
de vivre comme de mourir...

ÉCOUTER

sam 15.01
Soirée carte blanche à

ACS

Rap non-désengagé

ACS

Pour un rap utile et dynamisant, Pour créer du lien et
du sens, Pour une poésie qui parle de nos réalités. ACS
explore toutes les facettes musicales du rap avec une
plume qui se revendique comme non-désengagée.
Percutant, tranché, ludique, ce duo ouvre le dialogue, et
propose de construire ensemble une vision plus juste du
monde.

ÉCOUTER

dim 16.01

Suissa est un artiste majeur de la
scène Lyonnaise depuis bien trop
longtemps qui a joué et composé
pour Leitmotiv Blastik pertran, les
Porcs, Balmino, Bigre et quelques
autres saltimbanques.

ÉCOUTER

llimace

lauréat·e tremplin A THOU BOUT D’CHANT 2021

Chanson, Salm

ssuisa

Pop à Palmier

SUISSA
LLIMACE

Llimace fait de la musique avec
sa voix, son corps, et des fois des
instruments. Ses textes, chantés rapés
ou slamés abordent des thèmes de
l’ordre du politique autant que de
l’intime. Llimace n’aime pas se ranger
dans un style musical.

ÉCOUTER

MER 19.01

COALTAR

Biberonné à l’underground 80’s le
plus total mais ne cachant pas son
béguin pour la pop, Venin Carmin
délivre une Coldpop, sans concession,
un darkpunk sans détour, comme le
feraient une Cindy Lauper dépressive
et une Madonna suicidaire. Produit
de l’imaginaire déviant de Lula,
Venin Carmin, s’anime sous la forme
d’un duo avec Valentine, génie des
machines. Ne reculant devant rien, la
créature à deux têtes a déjà parcouru
les scènes européennes (et même
plus avec une tournée au Japon à
leur tout débuts en 2017) et enchaîné
les premières parties prestigieuses
(Boy Harsher, Soft Kill, She past away,
Rendez-vous, Belgrado).

sélection inouïs ra du printemps de bourges 2022

Dark Wave

VENIN CARMIN

Dark Pop

VENIN CARMIN
COALTAR

Coaltar c’est un trio lyonnais qui
fabrique des musiques dans leur
appartement avec des boîtes à rythme
cheap, des synthétiseurs maladroits,
une basse post punk et une voix qui
racontent des trucs. Un premier EP
«eat-girls» sort en 2020 suivi d’un
double single «Windowsill/Eggs» en
juin 2021.

Venin Carmin, c’est un bonbon au
poison terriblement addictif.

ÉCOUTER

ÉCOUTER

JEU 20.01

release party de l’ep : résonne

Chanson , Pop

lucile en boucle

lucile en boucle

lauréate tremplin elles chantent 2019

Avec ses boucles vocales accompagnant ses textes en français, Lucile est
accompagné par un batteur et un bassiste sur scène. Sa voix reste en premier
plan et on la découvre dans tous ces états: mélodique, slamé, parlé. Utilisant
sa voix parfois en instrument, parfois en chantant ses textes où elle nous
dévoile des chroniques du quotidien, qui portent des témoignages et une
émotion unique. Le tout dans un langage direct et percutant. Témoin des
problématiques d’une génération, Lucile sait envoûter et interpeller son
auditoire. Les mots sont portés par sa voix chaleureuse, précise et ciselée qui
vous frappe et vous touche sans détours.

ÉCOUTER

GROOM · HORS LES MURS

VEN 21.01
SUPREME TRIBUTE NIGHT

THE ROADIES OF THE D

One Hot Minute, est un tribute band chaud, rageux et pimenté,
de Lyon qui rend hommage aux groupes Red Hot Chili Peppers &
Rage Against The Machine. Le groupe c’est produit au Brise Glace,
Rock’n’Eat, Kraspek Myzik (acoustic session), Hard Rock Café Lyon, Le
Sirius, Le Farmer, Les Valseuses, La Farlodoise, Éden Rock, Loupika,
l’Antirouille, l’Oliver’s Pub de Montpellier, et plusieurs festivals de la
région lyonnaise.

Tribute to RHCP & RATM

Tribute to Tenacious D

Comedy Rock Formé en 2013, The Roadies of the D est le groupe
hommage (au monde) au groupe satirique américain Tenacious D,
constitué par Jack Black et Kyle Gass. Le groupe se balade entre
l’univers du Rock et du Métal. Ils s’approprient les célèbres morceaux
comme Tribute, Rize of The Fenix et même «Master Exploder»
rarement joué en Live, grand exploit reconnu par Kyle Gass et Jack
Black en personne.

ONE HOT MINUTE

THE ROADIES OF THE D
ONE HOT MINUTE
SOLDIER SIDE

ÉCOUTER

Tribute to System Of a Down

Soldier Side

ÉCOUTER
Cultissime et inclassable, System Of A Down occupe une place à part
dans le paysage rock/métal. Gros riffs de guitares et passages groovy,
chant mélodique ou plus hardcore, influences orientales issues de
leurs origines arméniennes, expérimentations en tous genres, paroles
engagées : SOAD, c’est une identité sonore unique et une collection
de titres plus jouissifs les uns que les autres. A coup sûr, l’un des plus
grands groupes de ces 20 dernières années, avec Metallica, Rage
Against The Machine ou Nirvana.

ÉCOUTER

WARMAUDIO · HORS LES MURS

SAM 22.01

ÉCOUTER

HADEWIJCH

L’usine de dope a explosé, une
épaisse fumée visqueuse vous
entoure..Préparez-vous à partir dans
un (bad) trip psychédélique. D’abord,
la violente déflagration de larsens
stridents vous frappe au visage, puis
vous embarquez pour un voyage dans
des rêves flous et brumeux. Branchez
votre fuzz la plus sale et la plus
sombre, allumez un joint, décapsulez
une canette et ressentez la puissance
brute du doom. Nous sommes tous
des zombies atomiques trippant sur
des riffs lents.

Herbal Doom

Doom instrumental

ATOMIC TRIP

ATOMIC TRIP
HADEWIJCH
Originaire de la mer Méditerranée et
basé a Lyon, Hadewijch est un groupe
de Herbal Doom dont le son mêle
Doom, Shoegaze, Noise, musique
Abstraite et Experimentale.
prônant des valeurs positives,
la musique ce veux puissante,
introspective et cathartique.
Leurs premier Ep Herbal Noise est
sorti en Février 2020 sur Electric Valley
Records, c’est rapidement sold out et
a été accueilli avec enthousiasme par
les critiques.

ÉCOUTER

DIM 23.01

ÉCOUTER

PLEINE LVNE

À la croisée d’influences pop et
folk, le trio Running Tree éclaire ses
pièces pop d’harmonies vocales et de
belles envolées instrumentales. Une
tonalité résolument optimiste sur des
textes du groupe inspirés des grands
auteurs. Lilian, Niels et Léandre
travaillent depuis quelques mois sur
leur premier album et vous invitent à
le découvrir en live avec un savoureux
mélange pop coloré de guitare folk et
de rythmes et airs entêtants, le tout
dans une belle énergie contagieuse.

Indie Folk

Indie Pop

RUNNING TREE

Running tree
pleine lvne
Pleine Lvne est le projet solo
du guitariste chanteur Nicolas
Gasparotto. Après avoir évolué de
nombreuses années au sein de la
scène metal et hardcore (Fallaster,
Parmi Les Loups, Medusa In My
Knickers), Nicolas s’échappe en solo
pour délivrer des sonorités post-folk
au travers de chansons intimistes
interprétées en guitare / voix. Le
premier album de PLEINE LVNE
intitulé « Heavy Heart » est sorti
le 22 octobre dernier. Entièrement
produit à la maison, l’album a par sa
sincérité retenu l’attention de médias
aux univers différents, du blog punkhardcore Idioteq à la radio nationale
France Culture.

ÉCOUTER

LUN 24.01

release party de l’album : acousplit

Quand on va voir un concert, on est là pour la musique, mais pas que. Cette fine équipe s’est
rencontrée ici et ailleurs lors de concerts, parfois en tant que spectateurs, parfois en tant qu’artistes.
A chacune de ces rencontres, une phrase revenait : “J’aime beaucoup ce que vous faites”. Après avoir
partagé la scène plusieurs fois, des amitiés naissent avec l’envie de partager un album et de graver
cette aventure sur un vinyle. L’album se présentera sous la forme d’un split, dans lequel chaque artiste
aura enregistré deux compositions spécialement pour l’occasion. Un split acoustique sobrement
appelé Acousplit, avec Pyker Lachiver, Off The Yard, Matt Bulle, Charly du groupe Massaw, et Bridges
& Rivers (Alexy Golonka). A l’occasion du Plug&Play, ils ont décidé de venir défendre ce split teinté de
nostalgie et de camaraderie au Kraspek Myzik, Charly étant malheureusement absent pour cette fois.
Pré-commandes du vinyle disponibles le soir du concert.

OFF THE YARD

Folk, Punk

Folk, Punk

BRIDGES & RIVEERS

ACOUSPLIT

Release party du split album

BRIDGES & RIVERS · MATT BULLE
OFF THE YARD · PYKER LACHIVER

ÉCOUTER

PYKER LACHIVER

Folk, Punk

Folk, Punk

MATT BULLE

ÉCOUTER

ÉCOUTER

MER 26.01

ÉCOUTER

bLUE ORCHID

Barn Hooker c’est le projet de Joey
Delish (Opium du Peuple) au chant,
Jimbo à la guitare, Oleg à la drum et
Thibaud (R.A.B., Madame Olga, La
Curiosité tua le chat) à la basse. Ces
quatre Lyonnais.ses, le temps d’une
passe, s’inspirent de Led Zeppelin,
Dead Weather et PJ Harvey pour
servir un blues rock impétueux.

Rock, Garage

Blues, Rock, Psyché

BARN HOOKER

bARN HOOKER
BLUE ORCHID
Pas besoin de bassiste. Mathis Vogade
et Alexandre Wittmer, plus connus
sous le nom des Blue Orchid, sont un
duo qui donne dans le rock garage
actuel, efficace. Comme un ouragan
sur scène, ils défendent les couleurs
de leur ville natale de Clamecy et se
placent dans le sillage de Bass Drum
of Death, Wavves ou encore Mike
Krol.

ÉCOUTER

JEU 27.01

Fondateurs du groupe Hystery Call,
les intrigants et sulfureux complices
sont rejoints par Mr Mitch,pour écrire
un nouveau chapitre de ce périple
: Road Movie. Ce nouvel et 4ème
opus vous embarque pour 12 titres
de Rock’n’Roll qui sentent bon le
bitume,et les grands espaces.

ÉCOUTER

CIE UN VERRE DE BROADWAY

Mrs A et Mr B sillonnent les routes
sinueuses et poussiéreuses du
Rock’n’Roll depuis plus de 20 ans.

comédie musicale grease !

HYSTERY CALL

Rock’N’Roll

HYSTERY CALL
CIE UN VERRE DE BROADWAY
Un Verre de Broadway est une
compagnie lyonnaise. Leur vocation
est d’apporter les légendaires
comédies musicales américaines au
public français ! La comédie musicale
intitulée «Grease» c’est l’histoire
d’amour mythique de Sandy et
Danny adaptée en format court de 45
minutes en français !
Ce spectacle propose au public de se
laisser emporter dans l’univers pop
et coloré de Grease pour un aller
simple vers les années 50’s à travers
des personnages hauts en couleurs.
Dans la pure tradition de Broadway,
les artistes sont à la fois comédiens,
chanteurs et danseurs

ÉCOUTER

ROCK’N’EAT · HORS LES MURS

VEN 28.01

ÉCOUTER

les nombrils de vEnus

Les chansons de Rosemarie défilent
au gré des saisons : tantôt fleurs
fragiles et parfumées, tantôt feuilles
d’automne et pommes de pin à faire
bruler dans la cheminée. Douce
mélancolie ou joie tendre, Rosemarie
invoque les souvenirs et les laisse
refaire surface. Une parenthèse, un
espace-temps bien à elle, dans lequel
on se laisse glisser volontiers.

Chanson

Chanson

rosemarie

Rosemarie
les nombrils de vénus
Les paroles contemplatives et
amphibies sont écrites et chantées
par Eira Benton dont la musique
porte modestement l’empreinte de
Brigitte Fontaine et Areski Belkacem
avec le Art Ensemble Of Chicago,
Patty Waters, Meredith Monk, Jonny
Greenwood, Leon Thomas... Ainsi
se forment des chansons qui glissent
dans des improvisations vocales
et instrumentales plus ou moins
acrobatiques.
Les arrangements sont affinés avec les
trois autres nombrils: Estelle Mouge
au piano/clavier, Maxime Rizzitelli à
la basse électrique et Léo Delay à la
batterie.

ÉCOUTER

INFOS PRATIQUES

Accès
Métro C arrêt Croix-paquet
Métro A arrêt Hôtel de Ville
Velo’V Station Place Tolozan

Adresse
29 rue Wilson,
69150 Décines-Charpieu

Adresse
32 quai Arloing,
69009 Lyon

Accès
Tram T3 Arrêt Laurent Bonnevay
Métro A - Arrêt Laurent Bonnevay
Bus 67 - Dir. Meyzieu - Arrêt Décines Wilson
Velo’V Station Décines Centre

CONTACTS
Franck Guscioni - Programmation
prog.kraspek@gmail.com
Inès Bourgeois - Communication
com.kraspek@gmail.com

KRASPEKMYZIK.COM

GROOM

ROCK’N’EAT

TarifS
10 € en prévente ou 12 € sur place

Hors les murs

Tarif
6 € + 2 € adhésion annuelle obligatoir

Hors les murs

KRASPEK MYZIK

Accès
Métro C arrêt Croix-paquet
Métro A arrêt Hôtel de Ville
Velo’V Station Place Tolozan

Hors les murs

Adresse Tarif Accès
30 Montée St-Sébastien,
69001 Lyon

warmaudio

Tous les concerts sont à 20:30

Adresse
6 rue Roger Violi,
69001 Lyon
Tarif
Entrée libre sur réservation

Tarif
10 € en prévente ou 12 € sur place
Accès
Métro D arrêt Valmy
Velo’V Station Conservatoire

