


Pantiero se tiendra les 12 et 13 juillet et prendra un tournant 
radicalement rock, tout en conservant son âme originelle de prescripteur, 

avec l’exigence d’une programmation alliant groupes confirmés et en 
devenir. Stéphane Barbieri, successeur de Jean-Marie Sevain qui vole vers 

d’autres aventures après 15 ans de programmation, convie la diversité de la 
scène rock nationale et internationale : de la cold wave au shoegaze, 

du garage au post-punk. Clin d’œil aux précédentes éditions, avec 
Nicolas Fromageau, l’Antibois, co-fondateur de M83, programmé en 2002, 

revient sur la scène du festival avec Team Ghost et son rock coldgaze. 
Porte-drapeaux du rock, les Anglais seront bien entendu présents dans la 

programmation : la révélation Rat Boy, et son rock indé, punk, hip hop; Toy, 
inspiré par les sons psychédéliques des 60’s tout comme par les brumes 

shoegazing des 80’s et Circa Waves quatre jeunes de Liverpool débordant 
d’énergie, ils livrent tous 3 un rock typiquement britannique et foncièrement 
communicatif. Les Américains complèteront le line-up avec The Soft Moon, 
une musique puissante, intense, radicale oscillant entre cold wave et post-

punk, ils offriront la primeur de leur dernier album avec une date unique en 
France. Twin Peaks, génial quintet en provenance de la scène underground 

de Chicago affichera un rock garage à la fois brut, pop et ensoleillé, ce 
groupe a tous les atouts  pour créer la sensation sur le festival.

ContaCt Presse

L’eDItIon

Elisabeth Lara
Palais des Festivals

lara@palaisdesfestivals.com
04 92 99 84 46

Blandine Dugenetay 
Palais des Festivals 

dugenetay@palaisdesfestivals.com
04 92 99 84 45

Julie Mege
MARV

communication@marv.fr
06 14 59 17 53



12 juILLet 2017 - 21h 
Terrasse du Palais - Cannes

rat BoY 
UK - Rock Indé / Punk / Hip Hop

CIrCa WaVes 
UK - Rock

tWIn PeaKs 
USA - Rock Garage

Projection à 00h30 du film Rude Boy
de Jack Hazan et David Mingay (1980)
Le parcours de Ray Gange, fan agressif en-

gagé comme “roadie” par le groupe de punk 
rock The Clash lors de leur tournée en 1978.

13 juILLet 2017 - 21h
Terrasse du Palais - Cannes

the soFt Moon
USA - Cold Wave Post Punk

toY
UK - Shoegaze

teaM Ghost
France - Coldgaze

Projection à 00h30 du film Control
 de Anton Corbijn (2007)

La vie de Ian Curtis, leader du groupe myth-
ique de rock anglais Joy Division.

ProGraMMatIon



La collision des genres ! Voilà l’expression qui vient à l’esprit pour tenter 
de cerner cet agité de John Cardy aka Rat Boy. 

A peine âgé de 20 ans, étonnant songwriter et véritable artiste live, 
ce jeune anglais se révèle comme un artiste précieux qui croise 
les genres et transforme en or tout ce qu’il touche. En quelques 

morceaux, il a réussi à imposer son style unique et hybride entre Beck, 
Damon Albarn, les Beastie Boys ou The Streets. Il a en plus l’insolente 
nonchalance d’imaginer des clips autant léchés que loufoques et une 

ligne de fringue moitié skatewear moitié gangsta « Scum ». 

Il vient de lâcher son nouveau single “Revolution”, un joyau musical, 
un hymne engagé et enjoué qui décrit un jeune se sentant prise au 

piège dans une période post-brexit en Angleterre. Le ton est donné : 
témoin surdoué de la société et “je m’en foutiste”, entre punk éternel et 
rap idéal, Jordan Cardy s’impose peu à peu comme l’un des artistes 

les plus excitants dans la nouvelle génération : punk, funk, rap, 
big beat, trap, electro-pop rien de l’arrête, rien ne l’enferme.

www.ratboy.co.uk

rat BoY
12 juillet 2017



CIrCa WaVes
12 juillet 2017

Circa Waves a sorti son deuxième album “Different Creatures” 
(Island / Barclay ) au printemps. L’album s’ouvre sur “Wake Up”, comme 
une véritable note d’intention cinglante. Il se pare de murs de guitares 

brouillées d’effets, allant capturer l’espace aux côtés de la signature 
mélodique vocale de Kieran Shudall.

Réalisé aux côtés d’Alan Moulder (The Killers, Arctic Monkeys, 
Smashing Pumpkins), “Different Creatures” arbore fièrement une 

nouvelle attitude plus affirmée, le pendant plus acéré et noctambule de 
“Young Chasers”, leur premier opus, qui leur avait permis de propulser 

quatre singles en haute rotation sur la BBC radio 1 et de révéler le 
groupe à une vitesse éclair, une notoriété culminant six mois plus tard 

avec un concert au Brixton Academy à guichets fermés !

“Different Creatures” voit le groupe revenir plus bruyant et plein de 
vitalité, jouant des coudes avec les poids-lourds rock que sont Arctic 
Monkeys et Queens Of The Stone Age, réussissant le pari audacieux 
d’une synthèse parfaite entre un son pop typiquement british et 

des guitares énervées dans un style très rock.

www.circawaves.com



tWIn PeaKs
12 juillet 2017

Nourris à la culture de la scène underground et du “Do it Yourself”, 
Twin Peaks auto-produit son premier LP “Sunken” en 2013. 

Pas encore totalement affranchis de l’autorité parentale, ces jeunes 
musiciens de Chicago assument déjà leur vision d’un rock’n roll 

insouciant mais jamais insolent. Créatifs et bouillants, ils livrent 
un an après, un deuxième album “Wild onion”, aux couleurs rock 

psyché et lo-fi. 

Après avoir écumé les scènes aux quatres coins des Etats-Unis et 
hors de leurs frontières, Twin Peaks nous offre en 2016 un troisième 

album “Down in Heaven” mixé par John Agnello (Dinosaur Jr, Sonic 
Youth, Kurt Vile) et co-produit par Twin Peaks et R.Andrew Humphrey. 
Cet opus de 13 titres est un véritable millésime de rock garage baigné 
de sonorités psychédéliques et de délicatesse folk et électrique. 

Une énergie brute et intense, une urgence fraîche et positive, “Down in 
Heaven” sonne définitivement live et nous donne envie de découvrir 

ceux que l’on compare déjà à The Brian Jonestone Massacre, Pixies ou 
The Dandy Warhols.

www.twinpeaksdudes.com



the soFt Moon
13 juillet 2017

Luis Vasquez n’a jamais eu l’intention de conquérir le public avec The 
Soft Moon ; pour lui, la musique est naturelle et n’est en aucun cas 
de l’auto-glorification. Néanmoins, les sons sombres et étouffés qu’il 
a créés il y a quelques années dans son petit appartement d’Oakland 
commencent à faire parler de lui en 2010 à la sortie de son 1er album 

éponyme, sur l’excellent label Captured Tracks, qui sera acclamé par 
la critique.

Mais ne vous fiez pas à la douceur du patronyme choisi par ces 
pilleurs de tombes américains. The Soft Moon profane les sépultures 
des idoles cold et new wave avec une classe rarement vue chez ses 

contemporains. One man group à l’origine, The Soft Moon convoque 
avec brio tous les atouts de la musique sombre : voix sépulcrales, 

guitares tordues et désaccordées, claviers caverneux et tensions 
rythmiques binaires. Au contraire des phénomènes de foire que 

sont devenus Interpol ou The Horrors, les californiens et leur messe 
noire rendent hommage à un âge d’or qui, de Joy Division à Suicide en 
passant par Neu, trace un axe de la dépression tordue. Leur musique 

habitée forme un tunnel noir, aussi fascinant qu’effrayant.
Ils accorderont à Pantiero une double exclusivité : la primeur de leur 

prochain opus (sortie prévue à l’automne 2017) et le seul concert 
live en Europe de cet été !!!

www.thesoftmoon.com



toY
13 juillet 2017

Formé à Londres en 2010, TOY composé de Tom Dougall (chant, 
guitare), Dominic O’Dair (guitares), Panda (Basse, chant), Alejandra Diez 

(claviers), qui laisse aujourd’hui la place à Max Oscarnold, et Charlie 
Salvidge (batterie) sort son premier album en 2012. Fin 2013, “Join The 
Dots”, second album hypnotique et insolent, confirme la notoriété 

du groupe sur la scène alternative rock britannique. Sur les traces 
de leurs amis The Horrors, TOY s’approprie les influences du folk 

psychédélique au shoegazing, du krautrock au punk et au post-
rock. Ils sortent de l’ombre en collaborant, entre autres, avec Natasha 

Khan (Bat For Lashes) et le producteur Dan Carey pour le side-
project Sexwitch.

En octobre dernier, TOY poursuit son envoûtant mélange des 
genres avec la sortie de “Clear Shot”. Enregistrement avec un bon 
vieil équipement dans une maison bizarre, isolée, celle de Dominic 
O’Dair. Onirique, mais toujours aussi psychédélique, “Clear Shot” 

est une écriture de groupe : paroles énigmatiques de Dougall, 
Panda et Salvidge. Accords sophistiqués et quasi-omniprésence des 
claviers. Cet album est largement nourri des lectures du groupe et 

des films d’Hitchcock, qui assurent à certaines chansons une qualité 
cinématographique.

www.thebandtoy.com



teaM Ghost
13 juillet 2017

Leur premier EP “You never did anything wrong to me” a été 
fortement remarqué par Pitchfork et NME a même qualifié la 

musique du groupe de “Cold-Gaze”, genre créé à l’occasion de la 
sortie de cet EP. 

Depuis la sortie de leur premier album “Rituals” en 2013, Team 
Ghost a pris le temps de trouver un son, des harmonies et des 

dissonances, des mots qui leur ressemblent pour leur nouvel album 
au nom éponyme. 

Cet album est une fiction. Il pourrait se passer aujourd’hui ou demain, 
peu importe. Il se veut violent, sombre, agité de présences humaines 

(toujours ces guitares et batteries rageuses), secoué par des 
interférences digitales, adouci par des murmures synthétiques... 
Ce disque est le reflet d’un monde qui s’écroule, sans direction à suivre 

sinon celle que l’on se crée soi même, avec foi et conviction. Il n’est 
pas question ici de délivrer un message, mais de définir un territoire 

propre, un monde en marge, un refuge pour ceux qui croient encore en 
quelque chose, très fort, ici et maintenant !

www.weareteamghost.com



InForMatIons PratIQues
tarIFs
Pass 2 soirs en édition limitée : 20€
Tarif unique : 15€
Tarif enfant (-10 ans accompagné par un adulte) : 10€

Réservation en ligne sur www.festivalpantiero.com
et dans tous les points de ventes habituels.
Le 13 juillet, Feu d’artifice à 22h en baie de Cannes.
Paiement Cashless.

 

aCCéDer au FestIVaL
Palais des Festivals, 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Voiture
Forfait Parking Palais des Festivals et des Congrès 5.50€ la soirée de 19H à 2H !
Tickets parking en vente uniquement à la Billetterie du Palais des Festivals sur 
présentation de votre billet de concert.

Train
La gare de Cannes est à 5mn à pied du Palais des Festivals.

Palmbus
200 – Nice (Aéroport) – Cannes (Gare routière)
100 – Nice (Aéroport/Centre) – Monaco (Larvotto) – Menton (Bastion)

se LoGer
A la recherche d’un hébergement durant le Festival Pantiero ?
Cannes Hôtel Réservation répondra à toutes vos attentes : 
www.cannes-hotel-reservation.fr

Réservez votre hôtel sur le site de réservation officiel de l’Office de Tourisme 
de Cannes : www.cannes-destination.fr

 Partenaires des hôtels de Cannes
 Des prix attractifs toute l’année
 190 hébergements à Cannes
 Paiement sécurisé norme PCI DDS



InForMatIons Presse / Pro

Presse
Pour toute demande d’interview (artistes, organisateurs) et de captations :

Elisabeth Lara, lara@palaisdesfestivals.com, 04 92 99 84 46
Blandine Dugenetay, dugenetay@palaisdesfestivals.com, 04 92 99 84 46

Julie Mège, communication@marv.fr, 06 14 59 17 53

Vous pouvez télécharger notre dossier de presse et les photos en haute 
défi nition des artistes sur  ce lien : www.festivalpantiero.com/presse/

aCCreDItatIons
Les demandes d’accréditations Presse et Pro sont à effectuer en ligne :

www.festivalpantiero.com/presse/

Internet & reseauX soCIauX
#pantiero2017

www.festivalpantiero.com
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