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BOB SINCLAR
L’influenceur

Avec une carrière de près de 20 ans, l’artiste français Bob Sinclar est l’un des personnages les plus anciens de la scène 
électronique internationale. Entre 'Gym Tonic', 'Paradise', 'I Feel For You', 'Darlin', 'Cerrone', … , la liste de ses succès 
les plus emblématiques est longue. Et c’est pas fini puisque son nouveau morceau "Electrico Romantico" qui ajoute 
Robbie Williams à ses collaborations prestigieuses déjà très nombreuses vient de s’y ajouter. Du rythme au groove, de la 
piste de danse à la sonorisation, personne ne peut nier l’influence que Bob Sinclar a eu au cours des décennies - ni le fait 
qu’il continue d’être l’un de ses joueurs les plus influents. Alors cette année, pas la peine de descendre au Club Pacha à 
Ibiza pour voir l’artiste, c’est à Bobital qu’on le retrouvera !

bobsinclar.com

EDDY DE PRETTO
Le Kid de Créteil

Débarqué de Créteil, le jeune Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Fort du Prix Inouis 
du Printemps de Bourges en 2017, puis de la sortie remarquée de son EP, KID, qui comptabilisent plusieurs millions 
d’écoutes sur internet, Eddy de Pretto a, en moins d’un an, confirmé son succès public et critique avec la sortie de son 
premier album, Cure. Citant aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences, ce songwriter 
défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux grands 
noms de la chanson française. Ses textes crus et conscients, sa voix placée et percutante, ses beats froids lui ont permis 
une percée démesurée dans le paysage musical français. 

©Melchior Tersen
eddydepretto.com
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DELUXE
Le retour des moustachus

3 ans après la sortie de leur dernier album et après plus de 500 dates en France et dans le monde, Deluxe revient sur le 
devant de la scène plus moustachu que jamais. Les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont consacré plus 
d’un an à la conception de leur prochain opus qui sortira au printemps prochain, revennant plus motivés que jamais pour 
faire de 2019 l’année de leur grand retour! Et qui dit nouvel album dit nouvelle tournée, nouveaux costumes, encore plus 
déjantés, colorés et brillants, et surtout, tout nouveau live à la scénographie totalement revisitée, qui laissera encore 
plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif. A n’en pas douter, Deluxe nous prépare, à Bobital, une 
performance musicale et visuelle encore plus folle. 

©BOBY
chinesemanrecords.com/deluxemoustache

HOSHI
Ecorchée vive

Hoshi a tout de l’étoile tombée du ciel. « A quatorze ans, devant une étoile filante, elle fait le vœu de se réaliser dans la 
musique ». En devenant chanteuse, Mathilde a pris le nom d’Hoshi, qui signifie « étoile » en japonais. Dans ses chansons, 
armée d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et 
ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Sa tendresse aussi. C’est à nu, face au public, d’une voix rauque et vibrante 
provoquant des ondes de choc et une sensibilité d’écorchée vive, que cette fille qui se disait « paumée » se sent libre et 
légitime, en évoquant ses proches, son parcours chaotique ou ses amours. Hoshi a l’art, rare, de nous entraîner dans son 
univers. C’est le privilège des étoiles, lointaines et proches à la fois. 

©Yann Orhan
facebook.com/Hoshi.Officielle
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KOBA LAD
Jeune insolent

Quand le rap game a besoin d’une cure de jouvence, il lui faut une grande claque d’insolence. Et de l’insolence, Koba 
LaD en a à revendre ! Révélé il y a plus d’un an par 5 freestyles nommés « les ténébreux », ce jeune rappeur, a connu un 
succès total pour le récit, sur fond de musique trap, de ses aventures dans le quartier du Parc aux lièvres d’Evry (91). 
En septembre dernier, il nous présentait son premier album « VII » dans lequel, LaD arrache à sa réalité tout ce qu’elle 
a de plus brute : les trafics, les rêves, les valeurs, une routine de dealer révélée via le prisme d’une voracité brûlante de 
liberté. En élargissant son spectre à ses amours impossibles, la précarité passée, il se livre et nous paraît d’autant plus 
authentique. À découvrir le 5 juillet à Bobital. 

©Ojoz
facebook.com/KobaOfficiel

LE 77 
Délire Assumé

Nous arrivant de Belgique, et plus exactement de sa capitale Bruxelles City, ces 4 “purtypes “ sont de véritables 
“bawlers” selon le titre de leur deuxième album et l’assument totalement. Rayan, manager de la team, Morgan, Dj et 
compositeur, Peet, MC beatmaker ou messager porteur d’amour si on préfère et Félé Flingue, l’autre MC du groupe et 
ancien membre de L’or du commun, sont prêts à tous les délires. Depuis qu’ils se sont mis en colocation en 2015 et 
fait de leur numéro de rue, Le 77, le nom du groupe, les quatre Bruxellois cassent les codes avec leur rap moderne et 
décomplexé, sans prise de tête. Preuve que le rap belge qui déferle sur la France ne se résume pas à Roméo Elvis et 
Damso, venez découvrir l’auto-dérision et l’énergie positive que Le 77 communique, le 5 juillet à Bobital. 

facebook.com/zevensept/
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WALTER’S CHOICE 
Le choix du tremplin

Après un parcours sans fausse note, Walter’s Choice sont les lauréats de la 9e édition du tremplin musical du Festival 
Bobital l’Armor à Sons. Originaires de Vannes, lieu de leur rencontre, Hugo et Salomé ont su regaler le public d’une 
prestation ensoleillée. Énergiques et entraînants, les deux musiciens et interprètes nous plongent très vite dans la folk 
envoûtante mais pas pour autant dénuée d’énergie de Walter’s Choice. Au travers de leurs compositions tantôt pop, 
tantôt rock, leurs guitares et voix s’harmonisent pour nous faire voyager dans un univers s’inspirant de groupes comme 
John Butler Trio, Xavier Rudd ou encore Angus et Julia Stone. Vivement le 5 juillet, pour qu’ils nous fassent plonger 
dans leur univers.

©Ismahein Marzougui
facebook.com/walterschoice
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PASCAL OBISPO
Sa raison d’être

Début Juin 2018, Pascal Obispo révélait à son public un nouveau single pop et fédérateur intitulé “Chante la rue 
chante”, annonçant ainsi la sortie de son album, le 12 Octobre dernier. Un disque riche en collaborations avec les 
participations de Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou N’Dour, ... et bien d’autres invités. En partie réalisé 
par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer 
la majorité de ses textes et de revenir aux sources en livrant des chansons pop teintées de rock. Sur la route, avec 
ses musiciens, pour offrir une nouvelle tournée à son public, riche de ses plus grands succès et de ses nouvelles 
chansons, il s’arrêtera à Bobital, le 6 juillet prochain. 

facebook.com/PascalObispoOfficiel

TWO DOOR CINEMA CLUB
Power trio

Certains groupes jettent un coup d’oeil dans l’abîme. D’autres plongent dedans la tête la première. D’autres encore 
trouvent que l’abîme grandit autour d’eux, et seuls les plus grands groupes en sortent. Le dernier de ces scénarios est 
le conte de fée de Two Door Cinema Club, la réussite de la décennie en pop alternative britannique. En 2008, ces trois 
copains, Alex, le chanteur, Sam, le guitariste et Kevin, le bassiste sont encore étudiants en Irlande du Nord quand ils 
forment le groupe Two Door Cinema Club. Après avoir enchaînés non stop les albums, et les dates dans le monde entier 
devant un public toujours plus nombreux, ils ont pris le temps de travailler de nouveaux morceaux entre Los Angeles, 
Londres et Belfast qu’ils viendront jouer à Bobital le 6 juillet prochain. 

twodoorcinemaclub.com
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GAËTAN ROUSSEL
Pop intimiste

Entre Paris et Los Angeles, l’artiste, meneur de voix et guitare de Louise attaque, Gaëtan Roussel a partagé la création 
de ses nouvelles chansons. Rencontrant de l’autre côté de l’atlantique des alter-ego auteurs, compositeurs, producteurs 
avec lesquels il a construit un son, une musique née de cet alliage franco-américain inédit que l’artiste s’est acharné 
à chercher, mêlant ses mots aux leurs, sa sensibilité au groove particulier de ses pairs anglo-saxons. Ceux qui ont 
travaillé avec Rihanna, Beck et même Prince (Justin Stanley, Jonas Myrin) ont conjugué leur rêve avec celui de Gaëtan. 
Le résultat est un troisième album solo néo pop inclassable, addictif, d’une vibrante intimité qu’il nous dévoilera le 6 
juillet à Bobital.

gaetanroussel.com

FEDER
DJ Fédérateur 

Depuis la sortie à l’été 2014 de son titre “Goodbye”, on ne présente plus le Dj et producteur Niçois, Feder qui s’est 
imposé comme une des références de la scène Deep House française. Après une formation en école d’ingénieur du son 
et une collaboration au début des années 2010 avec Alex du duo Synapson, avec qui il fonda le groupe d’électro-swing 
Fonograff, Hadrien Federiconi, se lance sous le nom de Feder, abréviation de son nom de famille. Ses armes secrètes ? 
Des beats réfléchis, des mélodies addictives, un sens inné du twist synthétique mais surtout de l’ouverture d’esprit et 
de la curiosité qui lui ont permis d'enchaîner les collaborations à succès comme sur le dernier album de Mylène Farmer 
dont il signe plus de la moitié des musiques. Rdv le 6 juillet à Bobital pour le découvrir.

©Arno Lam
facebook.com/Federuniverse
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RK
SUCCÈS FULGURANT 

Lorsqu'on évoque le rap nouvelle génération, le nom de RK revient forcément. Malgré son jeune âge, Ryad s'est 
imposé comme un élément clef d'un game en constante évolution. Succès fulgurant, pour “ce jeune de cité comme les 
autres”, comme il le dit lui-même, qui en un an seulement a franchi plusieurs paliers avec une facilité déconcertante. 
A son actif, des freestyles et clips aux millions de vues (Riyad Mahrez, la série #B, Qui je suis, 24 Carats, Tierquar) et 
un album en bonne et due forme, baptisé “Insolent”, rapidement disque de platine. Originaire de Meaux, ce surdoué 
déterminé propose une musique personnelle, mais qui devient naturellement la voix d'un public qui se reconnaît dans 
ses textes. Public qu’il est désormais prêt à rencontrer en tournée et à Bobital, le 6 juillet. 

©Benjoy
facebook.com/RKOFFICIELVRAIPAGE

BAGARRE
Fous fiévreux

Découvert il y a deux ans avec leur EP “Musique de Club”, Bagarre s’est révélé être un des lives les plus fiévreux de 
la scène hexagonale. Ne leur parlez ni de “genres”, ni de “styles”, eux ne cherchent qu’à faire tomber les barrières. 
D’ailleurs, ils sont si attachés au principe de démocratie qu’ils fonctionnent de manière horizontale : tout le monde 
compose, tout le monde chante et tout le monde danse et ce à tour de rôle. Avec leur album Club 12345, sorti en 2018, 
Emmaï Dee, La bête, Majnoun, Maître Clap et Mus font chavirer les amoureux de pyramides humaines, d’anarchisme 
musical et de clubbing autogéré. Rien de guerrier chez eux, tout est amour pour ceux qui ont commencé à mixer dans 
les clubs avant de faire les premières parties de Fauve et désormais des festivals. Rendez-vous à Bobital le 6 Juillet 
prochain ! 

©PE TESTARD
noussommesbagarre.com
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MNNQNS
Sans Artifice 

Les quatre normands de Mnnqns, prononcé mannequins, n’ont pas besoin d’artificielles voyelles pour nous faire oublier 
toutes les mauvaises copies de rock anglo-saxon. Effacez le terme “revival”, il n’a pas sa place ici. Dans un style post 
punk bien à eux, ils mêlent, à la fois, la hargne du rock new-yorkais et les refrains pop du rock anglais. Vainqueurs du 
prix Ricard S.A. Live Music 2018 et signés dans un label britannique, les rouennais nous préparent, pour 2019, leur 
tout premier album après les sorties remarquées des deux EP, Capital et Advertisement. Avec cette envie commune 
de “crever l’oreiller”, pour citer Bashung, Adrian (chant et guitare), Grégoire (batterie), Félix (basse) et Marc (guitare) 
partent en tournée dans toute la France et passeront par Bobital !

©Dan Ramaën

facebook.com/mnnqns

BERYWAM
Quatuor vocal 

Champions du monde de Beatbox en août 2018, Rythmind, Wawad, Beatness et Beasty font de leurs bouches et de 
leur virtuosité une arme qu’ils mettent au service d’une musicalité métissée hors du commun. Issus d’univers et de 
parcours musicaux très différents mais tous musiciens à la base, ils ont développé l’art du beatbox et gagné de nombreux 
concours et championnats en solo avant de créer ce quatuor en 2015. Une ambition simple, donner un nouvel élan de 
démocratisation au human beatbox. Ce style pleinement assumé séduit un public plus large comme celui de l’émission 
“La France a un incroyable talent” où ils ont fini sur le podium de l’édition 2018. Après les premières parties des 
rappeurs BigFlo & Oli, ils débarqueront le 6 juillet à Bobital. 

©BOBY
facebook.com/berywam


