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Un concert clé en main pour les 
programmateurs de spectacles, 
les collectivités territoriales et les 
associations.

Notre objectif

bienvenue dans notre 
dossier de presse

Une prestation de qualité et une 
organisation simplifiée pour faire la 
promotion des groupes régionaux et 

du territoire.

Aérolive ?

Aérolive est une équipe, c’est moins d’une dizaine de personnes qui travaillent toute 
l’année pour pouvoir mener à bien cet ambitieux projet. En son, en lumière et en 
production, toutes les compétences de l’équipe sont mises au service de la tournée et 
permettent aux groupes d’être accueillis dans des conditions optimales.

Aérolive est un dispositif du TFT label. Depuis maintenant 20 ans, l’association TFT 
soutient l’activité et la diffusion des groupes normands, et ce, pour garantir une offre 
culturelle variée et un accès aux spectacles à toutes les populations.
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Johann Delaunay 
Coordinateur de la tournée

Aérolive est une tournée, qui traverse la 
Normandie de mai à septembre. 25 dates 
permettent à 22 groupes normands de 
se produire tout l’été dans des conditions 
professionnelles.



Là ou tout a commencer ..

En 2016, une petite équipe de passionnés des musiques actuelles évolue au sein de 
l’association TFT.

Désireux de proposer aux groupes normands un dispositif de tournée estivale, ils montent 
le projet Aérolive. Ils se remontent les manches, rassemblent tout le matériel nécessaire, 
mobilisent le réseau des musiciens et intermittents. Et tout ce petit monde part sur la route.

La première tournée est un succès. Les groupes sont ravis, le public aussi.

La seconde édition, en 2017, enfonce le clou. Avec plus de 20 000 spectateurs, 10 groupes 
programmés et 20 villes normandes visitées, Aérolive grandit et montre sa volonté et surtout, 
sa capacité, à se déployer à travers toute la région.

Ces groupes là ont foulé nos planches ..

Depuis son lancement, Aérolive à vu se produire :

THE SLAUGHTERHOUSE BROTHERS , MOZE GREYTOWN, SHAKE THE RONIN, CANNIBALE, 
AÉROBRASIL, BAFANG, TITO CANDELA, THE GOATIES, DAISY, METRO VERLAINE ...

Cette liste n’est pas exhaustive et, vous l’aurez compris, beaucoup d’autres sont à venir !
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ce qui change cette année ...

Pour son édition de 2018, Aérolive souhaite pousser son concept encore plus loin.

Investissement dans du nouveau matériel, renfort des équipes techniques et de 
production, travail sur le partenariat et volonté de créer un véritable lieu d’échange et de 
rencontre partout où la tournée s’arrêtera.

Pour garantir une qualité maximum des concerts et un confort optimal des musiciens 
sur scène, l’équipe a planifié une semaine de résidence technique, qui se déroulera à 
Maizet, du 7 au 13 mai. 

La scène sera préparée le lundi et le mardi. Du jeudi au samedi, les groupes du cru 
2018 pourront venir travailler leur son et leur show lumière sur scène. Des concerts 
de restitution seront proposés au public et aux promeneurs en fin de journée. Cette 
intense semaine connaîtra son apothéose le samedi 12 mai. Pour marquer les esprits 
et s’inaugurer dignement, Aérolive proposera ce soir-là sa soirée de lancement.

Nous avons hâte de vous faire découvrir toutes nos nouveautés !

L’aventure continue
ce qui va changer en 2018
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Nous sommes heureux de vous les présenter.

Depuis le début, nos partenaires rendent toute cette aventure 
possible. Par leur soutien, ils participent activement à la diffusion et 
à la diversité culturelle que souhaite défendre la tournée.

Nous remercions également tous les organisateurs et toutes les 
collectivités qui nous ont fait confiance et qui continuent de croire 
en ce projet.

Une escapade réussie nécéssite des 
compagnons de choix !
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Ils nous sont 
d’une aide précieuse



Basé à L’Aigle, dans l’Orne, le TFT œuvre depuis 15 ans à la 
diffusion et au soutien des musiques actuelles en région 
normande.

Producteur de la tournée, le TFT s’occupe des relations avec 
les organisateurs, les partenaires, les groupes, les médias et 
gère la partie artistique, administrative et financière du projet 
(contrats, salaires, subventions …).

Une production 
TFT

En savoir plus sur www.tftlabel.com
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Line up Complet 
de l’édition 2018

Le Cru 2018

Chaque année, la programmation s’articule autour de groupes qui sont 
la clé de voûte de l’édition. Nous avons le plaisir de vous présenter le cru 
2018 !

THE GOGGS
THE BAKED BEANS

BYE BYE LÉONE

Les revenants

D’une année sur l’autre, nous avons beaucoup de plaisir à retrouver les groupes 
ayant fait partie des crus précédents ! C’est avec beaucoup de joie que nous 
produiront cette année ..

DOGO FOLY
FAKE

EARPLUGS

THE GOATIES
FIERVILLA

MOZE GREYTOWN

SHAKE THE RONIN
AÉROBRASIL

BAFANG

Les invités surprises

MALO
HOT ROAD 56

FRESH CAEN CAMP
STRANGE O’CLOCK

MARCUS AND THE COOKIE MONKEY

XIEHO
THE WORLD

BAM BAM TIKILIK 
JAHEN OARSMAN
SURBOOM TORIDE

PUPUCCI SAFARI STAR
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Programmation Complète 
de l’édition 2018

WWW.TFTLABEL.COM



Programmation complète 
date par date

10-mai

11-mai

12-mai

26-mai

01-juin

02-juin

02-juin

14-juin

15-juin

21-juin

22/24-juin

23-juin

24-juin

23-juin

Maizet  

Maizet  

Maizet  

Louvigny  

Vernon  

Vernon  

Evreux  

Omonville la Rogue

Mondeville  

Evreux  

Cisay Saint-Aubain 

Viller sr Mer  

Bernay  

Bernay  

THE BAKED BEANS

BYE BYE LÉONE 

BAFANG - THE GOATIES - EARPLUGS + SURPRISE

THE GOGGS - MOZE GREYTOWN - STRANGE O’CLOCK

THE BAKED BEANS - THE GOGGS - EARPLUGS

DOGO FOLY - FAKE

BAFANG - MOZE GREYTOWN

THE BAKED BEANS - FAKE

MALO - WOLZOVITCH

MOZE GREYTOWN - EARPLUGS - THE BACKED BEANS - FAKE

THE BAKED BEANS - DOGO FOLY - AÉROBRASIL - THE GOATIES

BYE BYE LÉONE - SHAKE THE RONIN - THE GOGGS (TBC)

FAKE - XIEHO

THE BAKED BEANS - BYE BYE LÉONE 
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Programmation complète 
date par date

28-juil

03-août

04-août

10-août

12-août

08-sept

15-sept

15-sept

22-sept

23-sept

Agon Coutainville  

Coutainville la page 

Coutainville la page 

Colleville montgomery 

Grandcamp Maisy  

Moult  

Amaye

Amaye 

Hérouville saint Clair 

Hérouville saint Clair 

 

LEOPARD AVINCI - THE GOGGS

JAHEN OARSMAN

STRANGE O’CLOCK - BYE BYE LÉONE - NINE MILLION WITCHES 

THE GOATIES - SHAKE THE RONIN (OU JAHEN OARSMAN TBC)

FIERVILLA - SHAKE THE RONIN (OU THE GOGGS TBC)

DOGO FOLY - FAKE - EARPLUGS 

SHAKE THE RONIN - MARCU AND THE COOKIE MONKEYS

DOGO FOLY - EARPLUGS (TBC)

THE BACKED BEANS - EARPLUGS

THE GOATIES - HOT ROAD 56 - THE WORLD

Page 9



THE GOGGS

The Goggs envoie un rock’n roll brut auquel s’ajoute la chaleur, l’efficacité 
et la puissance des cuivres.
Sur scène, c’est dans la sueur et avec fougue que le groupe renoue avec 
les racines d’un rock racé, cuivré et surtout dansant.

Un cocktail atypique mais bien dosé qui enivre tous ceux qui croisent leur 
chemin. 
Avec plus de 90 concerts au compteur et un album sorti en octobre 
2015, les Goggs reviennent sur le devant de la scène avec leur nouvel EP 
«Howlin» pour le printemps 2018.

écouter : Voir :
https://thegoggs.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/

user/TheGoggsBand

UNE COPRODUCTION LE NORMANDY

Page 10



THE BAKED BEANS

On fait difficilement plus Australien que ce combo rouennais. Autant 
sur les nerfs qu’à la cool, ces quatre bad kids pratiquent cette synthèse 
parfaite du garage rock et du psyché qui évoque le rock hallucinatoire de 
John Dwyer et le kraut forcené de la bande à Stu Mackenzie. 

Question littérature, les mecs ont développé une étrange obsession de la 
pizza et des OVNI, mais leurs maîtres à penser restent la vénérable reverb 
et la sacrosainte fuzz.

Sur scène, le set relève totalement du train en marche. Et pour cause : 
tout le lâcher-prise du garage 60s et la spontanéité du punk se retrouvent 
sans jamais tomber dans le piège du revival. Car il faut bien se l’avouer, 
faire du débile aussi intelligemment n’est pas donné au premier couillon 
venu. Et c’est tant mieux. » 

écouter : Voir :
https://www.youtube.com/
watch?v=kRQSq5OeBfQ&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=7YJqhlhUe9c&t=2s  

UNE COPRODUCTION LE BIG BAND CAFE
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DÔGÔ FOLY

DÔGÔ FOLY , est un groupe de World Music/AfroBeat Caennais, 
formé par le chanteur et compositeur burkinabé Drissa Dembélé. 
Issu d’une famille de musiciens «griots», qui sont considérés 
comme dépositaires de la tradition orale en Afrique Occidentale. 
 
 
Initié dès son plus jeune âge aux rythmes de la Kora, du Ngoni, du 
Djembé, du Balafon et du Doun-Doun, il va s’entourer de musiciens 
occidentaux aux influences diverses (Jazz, Reggae, Rock...), et créer une 
fusion avec la musique mandingue. Drissa chante en Dioula (ou Bambara, 
une des langues les plus parlée d’Afrique de l’Ouest) et en français. 
 
DÔGÔ FOLY signifie « la musique du petit frère », ce petit frère venue 
d’Afrique pour nous raconter en musique l’histoire de son pays... Notre 
histoire à tous !

écouter : Voir :
https://soundcloud.
com/user-521226124-
333210858/dogo-foly-live-
au-studio-sabali

https://www.youtube.com/
watch?v=MolPEdgeJRk
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FAKE

Au lycée, ARTHUR et MARCELIN croisent la route de VALENTIN, batteur 
créatif et expérimenté. Le courant passe entre les trois garçons... FAKE 
est né, mais l’absence d’un bassiste attitré constituant un handicap. F∆KE 
demande à JÉRÔME de les accompagner lors d’un concert. L’essai est 
plus que concluant : JÉRÔME devient membre à part entière du groupe. 
FAKE se révèle enfin un combo aussi polyvalent qu’efficace.

Avec Archive et Radiohead pour références absolues, FAKE s’oriente 
résolument vers un rock progressif, subtil mélange de limpidité et de 
sophistication. 

En 2017, le groupe, Vainqueur du tremplin AÖC , a l’opportunité de jouer 
sur la scène du Festival Beauregard et de bénéficier de l’accompagnement 
des SMAC Le Cargö (Caen) et le BBC (Hérouville St Clair).

En février 2018, à l’occasion d’une tournée AéroLive organisée par le TFT 
Label, les cinq garçons sortent leur deuxième EP nommé “Cold Case”. 

écouter : Voir :
https://soundcloud.com/
groupefake

https://youtu.be/
Yrdf6urpH_U

UNE COPRODUCTION LE CARGÖ
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BYE BYE LÉONE

Né sur les cendres de Born In Alaska, Bye Bye Léone revendique fièrement 
ses racines saint-loise. Des influences aux synthés mélancoliques ou super 
dynamiques permettent à Bye Bye Léone de délivrer une pop envoûtante 
où les chœurs éthérés et élégants nous emportent très haut.

Aprés avoir sorti 3 EP et un Album (The Lights Fade), Bye Bye Léone est 
prêt à se lancer à corps perdu dans sa tournée de 2018.

écouter : Voir :
https://bye-byeleone.band-
camp.com

https://www.youtube.com/
watch?v=aIJ24wYJNfM

UNE COPRODUCTION LE NORMANDY
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Earplugs

Derrière son masque, EarPlugs crée en s’inspirant d’univers différents, 
tout en gardant une base électro qui mélange basses rythmées et synthés 
compressés. Ses compositions cherchent à vous imprégner dans son 
univers musical et vous faire rentrer dans son monde.
Il sort deux EPs en un an : « Why So Serious ? » en octobre 2015 et « Let’s 
Put A Smile On That Face ! » En octobre 2016. Un clip du morceau « 815 
» voit également le jour.
En parallèle de la composition du troisième EP « Dual » sorti fin 2017, 
il enchaîne les festivals (Festival Chauffer dans la noirceur, Festival Les 
Mauvaises Graines, Festival CSALP, Tremplin Rock’n’Solex, Altercafé...) et 
est officiellement accompagné par la salle Le Silo qui le soutient dans son 
évolution.

écouter : Voir :
https://soundcloud.com/
earplugs-2

https://www.youtube.com/
user/EarPlugs7

UNE COPRODUCTION LE NORMANDY
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Contacts

Communication, relations publiques
et médias

Jérémy TROMBETTA
06 69 98 30 92

communication@tftlabel.com

Coordination générale, relations avec les 
organisateurs, les artistes et les partenaires

Johann DELAUNAY
06 60 43 08 49

aerolive@tftlabel.com

www.aero-live.com 
www.facebook.com/aerolive

Responsable partenariats
Mickael CHAMPION

06 21 58 56 54
aerolive@tftlabel.com

Avec la participation de PRN

Régie technique
Vincent PROKOP
06 87 02 24 09

aerolive@tftlabel.com


