
DOSSIER DE PRESSE

BLUE ORCHID

2018 - 2019



SOMMAIRE

LBC Musique

La Grosse Radio

Toute la Culture

La Magic Box

Sparse

p.1-2

p.3-4

p.5-6

p.7

p.8



LBCMusique
• 03/09/2018

2018

2/9



3/9



La Grosse Radio ® est une marque déposée, tous droits réservés © 2003-2019
Création site Internet par Nex Studio®

RADIO ROCK
 Joe Bonamassa

Mountain Climbing
Infos artiste | Acheter ce titre

 
  GOOD | BAD    

RADIO METAL
 Superfiz

Le long des villes
Infos artiste | Acheter ce titre

 
  GOOD | BAD    

RADIO REGGAE
 Roots Attack

En Approche [Ft. Zepho]
Infos artiste | Acheter ce titre

 
  GOOD | BAD    

123
 

Blue Orchid pour le Crossroads Festival de
Roubaix (14/09/18)
[ INTERVIEW ] ROCK - festival, nord, condition publique
Jeudi 13 Septembre 2018 à 18h21, by Yann landry

A l'occasion du Crossroads Festival de Roubaix, festival européen
de découvertes musicales, qui se tiendra du 12 au 15 septembre,
nous nous sommes entretenus avec 16 groupes rock qui y seront
présents. L'occasion de faire connaissance et d'aller les voir sur
scène à la Condition Publique. Aujourd'hui Blue Orchid, groupe de
garage punk qui joue demain soir à 22 heures à La Condition
Publique de Roubaix.

Tous les concerts du mercredi 12 au vendredi 14 septembre sont gratuits sur inscription !

Au programme :
> Une trentaine de concerts au format "showcase" de groupes des Hauts-de-France, de nombreuses autres
régions françaises (Grand Est, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Auvergne, Pays de la Loire...),
de Belgique, du Luxembourg et du Canada.
> Des temps forts à destination des professionnels de la musiques et des musiciens (conférences, ateliers,
rencontres...). 

Infos pour Blue Orchid au Crossroads ici sur le site du festival.

1/ Quel festival auriez-vous aimé faire cette année (pour sa prog' ou pour le trip) ?

On a bien été déçus de la prog’ des Eurockéennes de Belfort, alors que l’on y va chaque année, du coup, pas de
gros festival cette année. Même si pour le délire on aurait bien fait le Hellfest. En revanche, on a fait le festival de
la Cour Denis à côté de chez nous c’était excellent. 

2/ Si vous étiez programmateur, quel groupe n'auriez-vous pas programmé cette année en
festival ?

Alex : Shakaponk, voilà l’image du rock qu’ils renvoient et des trucs comme Lomepal ou Imagine dragons.
Math : Ouais, tous les groupes du top Rock 2018 genre arctic monkeys qui sont passés du coté obscur.

3/ Quel groupe vous donne des frissons en concert ?

Alex : Avec Math on est allé voir Black Rebel Motorcycle Club c’était excellent. Dernièrement je suis allé voir
Wavves, c’était très lourd. Après en concert je cherche plus à ce que l’on m’énerve dans le bon sens, que a me
faire frissonner (rire). Comme avec cette track "Sail to the sun" de Wavves.

Math : Tant qu'il y a de la fuzz, et qu'on a l'impression de prendre des droites à chaque coup de caisse claire. Les
groupes dans les petites salles c'est le top pour ça, pour la proximité et l'ambiance qu'il peut y avoir 

Wavves - "Sail To The Sun" (O3cial Music Video)
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