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LE FESTIVAL DU MOULIN

PROGRAMME

Samedi 11 septembre 2021

Place St François - Bormes Village

Par le Hublot 

Hal Manhar

Imane El Halouat

Dimanche 12 septembre 2021

Place St François - Bormes Village

Fabian Aubry

Flashing Teeth

The Spitters

20h - 20h45

21h - 21h45

22h - 22h45

20h - 20h45

21h - 21h45

22h - 22h45

La ville de Bormes les Mimosas, les associations
Global-art et Tandem SMAC s'associent pour créer
un festival de musiques actuelles le 11 et 12
septembre 2021, de 20h à 23h, sur la place Saint
François.
De la chanson française au Garage-Punk en passant
par le rock expérimental et la Surf music,c'est une
programmation  éclectique et joyeuse que propose
le festival du moulin pour sa première édition.
Le rendez vous est donc pris en septembre pour
deux jours de décibels et de bonne humeur!



PAR LE HUBLOT 

« Par le hublot » de Sarah Amiel on entend des  chansons.  Elle y

joue des mots et des mélodies, s’amuse de leur sens et de leur son.

Elle y modèle ses refrains révélant une poésie simple et 

 contemplative. « Par le hublot » c’est son jardin secret :

acoustique, 

intimiste, résolument sensible, comme une fenêtre ouverte sur ses

horizons, ceux qui lui permettent de  chanter à l’oreille de ses

voisins

LES ARTISTES 



Bassiste au sein du groupe LuneApache, Sébastien

Poggioli est à l’origine du groupe de surf-rock Hal 

 Manhar. Privé de plages et de vagues par le

confinement, Sébastien compose des morceaux

instrumentaux pour tuer l’ennui. Il en sort un premier EP «
Leaving Mar Vivo »(2020, Toolong Records) puis il monte

un groupe dans la foulée, composé notamment d’anciens

membres des Gang of peafowl et d’Anthony Herbin, 

 producteur des titres et guitariste sur scène. Un groupe

qui sent bon les embruns, la Sex Wax et l’huile de coco !

HAL MANHAR 



IMANE EL HALOUAT 

Imane El Halouat est une jeune artiste éclectique à l’univers

singulier. Sa musique est un voyage où le rock et la pop des années

90 se mêlent à la scène indie moderne. 

Née en Belgique, c’est au Maroc qu’Imane grandit entourée de ses

disques préférés et de ses guitares. Adolescente, elle comment à

enregistrer ses premières reprises et compositions qu’elle fait

découvrir sur Soundcloud. Mais c’est dans le sud de la France

qu’Imane El Halouat monte son projet suite à sa rencontre avec les

musiciens qui l’accompagneront sur sa première sortie. Elle sort «
Chrome Plate » en 2019 et « Exit » en 2020, deux EP qui survolent

son univers tantot énergique tantot intimiste. 



FABIAN AUBRY

"Fabian Aubry est un auteur/compositeur /interprète qui ,après

avoir longtemps joué sous le nom de « At dawn we are Kings »,

décide de présenter son travail sous son propre nom. Il compose

et chante en anglais une musique Folk/rock s’épanouissant dans

un monde fantasmé, quelque part entre l’Amérique de Steinbeck

, des « Doors » et la richesse des paysages méditerranéens."



FLASHING TEETH

S’appropriant toute une palette de sonorités pop lo-fi, garage,

post-punk ou shoegaze, Flashing Teeth réactualise ces genres tout

en s’affranchissant des étiquettes.» Muzikplease

 

Entre passé et futur, mélancolie électronique et futurisme 70s, les

morceaux de Flashing Teeth vont trouver leur inspiration aussi bien

dans la fragilité de Daniel Johnston ou Neil Young que dans les

aventures sonores de Brian Eno, Suuns, ou LCD Soundsystem.

 

Après un premier EP « Another Ripple on Planet Ghost » disponible

sur toutes les plateformes depuis mars 2021 , leur deuxième EP

sortira début 2022. 



THE SPITTERS

The Spitters est un groupe qui se caractérise par leur énergie

débordante, leur garage punk explosif et leurs mélodies

enivrantes. Depuis plusieurs années maintenant, c’est sans

concessions qu’ils retournent les salles de concert de France

et d’Europe. Le quatuor toulonnais a pour habitude de

s’accaparer les scènes pour créer une ambiance énergique et

festive à chaque événement.

Avec 3 albums à leur actif et un 4e en préparation ils

reviennent sur les planches  pour vous secouer de nouveau. 



CONTACT

 

Service Asso Even Sports

Mairie de Bormes les Mimosas

1, place Saint François, 

83230 Bormes les Mimosas

04 94 05 34 54 


