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JUILLET

SAMEDI 01 / 21H30
BIENVENUE AU LIVESTATION-SUR-MER !
W/SINAÏ

#SUMMER #OJSET

Le Livestation DIY prend ses quartiers d'été et devient le Livestation-sur-Mer !
Bouées géantes, chapeaux de paille, photocall paradisiaque, transats au soleil et jeux
de plage : viens prendre des vacances dans notre nouveau décor, sur le son estival du
Dl set de Sinaï.

MERCREDI 05 / 20H30
THAÏS TÉ
#CONCERT #FOLK

Thaïs Té distille reprises et compositions dans un style pop-folk, s'accompagnant à la
guitare au sein d'un trio guitare-voix, violoncelle et cajon. Très attachée aux mélodies,
elle les écrit en y apposant des textes souvent personnels et viendra vous faire
découvrir un bout de son univers.

JEUDI OB/ 21H30
TRIO JACI
#CONCERT #BRÉSIL

Porté par le chant d'Emmanuel De Lapasse, les percussions du mythique Dada Vianna
et la guitare à 7 cordes de Benoit Eyraud, le trio Jaci revisite des classiques de la Samba,
du Forro ou de la Bossa-Nova, n'hésitant pas à les adapter en français pour te surprendre
et te faire danser.

VENDREDI 07 / 21H30
CARPET
#OJSET #GROOVE

Après avoir fait danser le public lors d'une précédente Open Platines, Carpe! est de
retour. Mangeur de disques en tout genre, de Bron à Saint-Priest, il mélange des
mélodies envo0tantes et des beats bien groovy pour le plus grand plaisir de tes oreilles.

SAMEDI 08 / 21H30
GARAGE À LA PLAGE // L.A.R.D. X DJ TWIST-A-GAINE
#DERBY #SORSTONMAILLOT

Avec Dj Twist-a-Gaine aux platines, une équipe de LARDons en folie et la team du Live
pour t'ambiancer, ça va chauffer pour la dernière soirée de saison du LAR.D I Sors ton
maillot et tes patins, c'est full été et full chafouin ! Et la petite surprise qui fa� plaisir?
Les plus beaux maillots seront récompensés.

VENDREDI 21 / 21H30
TRACKWORKS

VENDREDI 11 / 21H30
ZANZI FAMILY

DJ, producteur de musiques de films, de mixtapes et de vidéos, Younes aka TrackWorks
est "multi-cartes". Héritier d'une culture hlp-hop old-school, Younes fait évoluer ses
sets dans différents styles musicaux, du rock à la soul, en passant par la house et en
allant jusqu'au jazz !

Après avoir ambiancé le Livestation de leurs sets à composer par le public, les Zanzis
nous font danser tout le reste de l'été I Un vendredi sur deux en août, Ils seront aux
platines pour te faire découvrir les talents de la Zanzi Family.

#HIPHOP #OJSET

SAMEDI 22 / 21H30
RITMO SALVAJE
#WORLOMUSIC #OJSET

Entre electro, techno et world music, viens découvrir le monde remixé à la façon de
Ritmo Salvaje. Influencés par les cultures d'Amérique Latine, ses DJs sets vitaminés te
feront voyager en tapant du pied.

JEUDI 27 / 20H30
11
FINISSAGE D'EXPOSITION "FRAPPER L1MAGINAIRE
#FINISSAGE #ART

Planches, la revue québécoise de BD, a posé ses valises à Lyon le temps d'une
exposition au sein du Livestation DIV et s'apprête maintenant à décoller pour de
nouveau horizons illustrés ! Ce finissage sera donc la dernière occasion pour toi de
venir découvrir ou (re)découvrir la richesse et la diversité de la revue 1

VENDREDI 28 / 21H30
FRANZ BERLINE
#OJSET #TECHNO

Il est grand, il est barbu, il est doué : c'est Franz Berline qui vient mixer ! Résident au
sein du collectif La Fabrique, ce talentueux producteur et live performer a sorti son
premier EP "Wir Lieben" en avril dernier. Qualifiant sa musique d'indie techno, cet
artiste lyonnais est à suivre de très près.

SAMEDI 29 / 21H30
DO Il YOUR SET W/ZANZI RECORDS
#OJSET #ZANZI

Les Zanzis de Zanzi Records se sont faits découvrir au Livestation DIV au fil des Open
Platines et on en a redemandé ! Spécialisés dans la house et la techno sans s'y limiter,
ce jeune label lyonnais te propose un set dont tu es le héros, à composer en direct sur
un dispositif interactif.

AOûl

JEUDI 13 / 21H30
MASTERFADER

JEUDI 03 / 20H30
VERNISSAGE D'EXPOSITI ON · CRU DE l'AMOUR2016-2017

L'oeil tourné vers l'avenir autant que vers le passé, MasterFader puise ses influences
dans une techno old-school, expérimentale et envoûtante. Un son analogique qui fait
aussi la part belle à des productions modernes et inclassables.

Tu y étais, on y était : encore une saison de folie passée ensemble à échanger, danser,
rire et s'amuser! Entre les murs ou pendant nos extras, sur l'eau comme sur terre, été
comme hiver, ce dernier cru du Livestation était riche en amour, en émotions, et
évidemment en bon son !

#TECHNO #LIVE

VENDREDI 14 / 14h00
LE GRAND BARBuc·ouEER
#INTERIEURQUEER #CHILL

Viens lézarder au soleil pour recharger ton corps et ton cerveau en énergies
genderfuck, le temps d'un barbecue sur l'herbe au Livestation DIY. Grillades, DJset,
massages, et chuchotements d'histoires non-conformes par des dragqueens seront au
menu du jour.

SAMEDI 15 / 2lh30
BEACH OH MY BEACH [VOLLEY]!
#PLAYA #BEACHVOLLEY

Ce samedi, c'est un dimanche avant l'heure ! Sors tes claquettes et ta plus belle tenue
de plage car tu as rendez-vous avec la farniente au Uvestation-sur-Mer : retransmission
de beach-volley, pêche aux canards, cahiers de vacances et sieste sous les palmiers, on
a tout préparé pour te faire voyager!

JEUDI 20 / 20h30
ATELIER COCKTAIL
#COCKTAIL #ATELIER

Apprendre des techniques de pro pour pimper ton apéro 7 C'est possible, et c'est
pendant le concours de cocktail du Livestation !
C'est simple : un barman bienveillant mais intransigeant, un concours en solo ou duo,
des conseils de pro, un timing serré et... des lots à gagner. Ça va shaker !
Inscription obligatoire à 5€ sur contact@llvestatlondly.com

#VERNISSAGE #BESTOF

VENDREDI 04 / 21H30
NOMORE
#OJSET #BASSHOUSE

Nomore est un jeune producteur lyonnais passionné par la house music. Il débute son
aventure dans la production en mars 2014, sous l'influence d'artistes comme Shadow
Child, Detroit Swindle, ou encore Disclosure. Depuis septembre 2016, il se produit avec
le collectif lyonnais Club 9O's, et travaille aujourd'hui à la création de son propre label
Osow, en association avec deux autres artistes : DUALL et Mric Taylor.

SAMEDI 05 / 21H30
BErOKA
#OJSET #WORLOMUSIC

Sioudad change de nom et nous revient en tant que Bel'Oka ! Mais une chose n'a pas
changé : c'est son talent pour te faire danser tout la soirée sur des rythmes afro-lati
nes. Viens retrouver sa musique ensoleillée, ses sons vitaminés et toute la bonne
humeur qu'il vient nous partager!

JEUDI 10 / 20H30
ATELIER CARTE POSTALE DIY

#OJSET #ZANZIFAMILY

SAMEDI 12 / 20H30
CONCOURS DE COCKTAIL DE L'ÉTÉ
#CONCOURS #APERO

Apprendre des techniques de pro pour plmper ton apéro ? C'est possible, et c'est
pendant le concours de cocktail du Livestation 1
C'est simple : un barman bienveillant mais intransigeant, un concours en solo ou duo,
des conseils de pro, un timing serré et... des lots à gagner. Ça va shaker !
Inscription obligatoire à 5€ sur contact@livestationdiy.com

JEUDI 17 / 20H30
TIME'S UP GÉANT
#JEU #TIMESUP

C'est pas parce que c'est l'été qu'il fait trop chaud pour s'agiter! Alors mets en marche
ton imagination, forme des équipes avec tes potes, trouve les associations d'idées les
plus folles, et remporte le Time's Up géant du Livestation!

VENDREDI 18 / 21H30
CRANINHO
#OJSET #GROOVY

La saison de We Play Vinyl est officiellement terminée mais pas question d'arrêter de
danser ! Craninho posera donc ses bagages et ses platines au Livestation pour t'offrir
un DJ set bien groovy en solo : une mise en bouche musicale avant la rentrée.

SAMEDI 19 / 21H30
REGGAE NIGHT W/ CUILLE KONG
#REGGAE #OJSET

Cousin par le nom d'une célébrité simiesque, Guille Kong est un DJ humain (Homo
Musica Sapiens Sapiens) qui règne sur ses platines au coeur du 7ème arrondissement
et te fera danser sur sa meilleure selecta de Reggae.

HUDI 24 / 20H30
CONCOURS DE SMOOTHIE GALAXIE
#CONCOURS #SMOOTHIE

Tu veux passer grand maître du smoothie ? L'équipe du Livestation te propose de
t'aventurer dans les confins de l'univers des fruits mixés, à la rencontre du Smoothie
Galaxie ! C'est simple : un chef bienveillant mais intransigeant, des équipes de 2, des
fruits à découper un smoothie à pimper et ... des lots à gagner. Sors tes couteaux, ça
va mixer!
Inscription obligatoire à 5€ sur contact@llvestationdly.com

VENDREDI 25 / 21H30
ZANZI FAMILY · VALENTINE 828 CAMP'S
#OJSET #ZANZIFAMILY

Après avoir ambiancé le Livestation de leurs sets à composer par le public, les Zanzis
nous font danser tout le reste de l'été I Un vendredi sur deux en ao0t, ils seront aux
platines pour te faire découvrir les talents de la Zanzi Family.

SAMEDI 26 / 21H30
AMY B
#OJSET #BRÉSIL

Quand le soleil revient, my B n'est jamais loin I Ambassadrice de l'été, elle ambiancera
le Livestation de ses rythmes caliente et te fera découvrir les musiques de son pays
tropical. Une soirée qui accompagnera à merveille tes Caipi DIY et qui réchauffera ton
p'tit cœur !

ÉVÈNEMENTS RÉCURRENTS

#ATELIER #OIY

La moitié de tes potes inonde tes réseaux sociaux de leurs photos de pieds à la plage
alors que tu n'es pas (encore) parti.e ou que tu es déjà rentré.e? Ta riche et lointaine
grand-tante t'a encore envoyé une carte des Bahamas ? Rends leur la pareille en
prenant des photos dans le décor paradisiaque du Livestation-sur-Mer et en leur
envoyant une carte postale faite maison digne des plus grandes stations balnéaire.
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PROGRAMME JUILLET-AOUT 201

Elle est de retour : la table de ping-pong t'attendra chaque mercredi de l'été au
L1vestat1on DIV. Viens tenter de remporter le tournoi et le petit cadeau qui va avec 1
Remonte tes chaussettes, mets tes belles baskets et viens tâter de la raquette !

LES ARTISTES au MDIS

-PLANCHES-

"frapper l'imaginaire !"

La revue de bédés q_uébécoise Planches traverse l'océan et débar�ue au
Livestation DIY à l'occasion du Lyon BD Festival !
Ce projet est l)é durant les jours brumeux de l'automne 201 3, alors que les
CO-fondatrices Emilie et Sandra, fraîchement diplômées, cherchaient un sens à ce
nouveau statut. Elles décidèrent alors de créer Planches, mettant en commun leur
sens de l'organisation, leur amour de la culture québécoise, des gens et de la bédé.
Le projet a depuis bien grandi, et propose à chaque numéro un ensemble
d'histoires courtes, aux styles éclectiques, inventées et dessinées Ra� des auteur.es
aussi bien reconnu.es que tout juste émergent.es.
https://www.facebook.com/revueplanches/

