


MARENDADISC, LE SOLE MIO & LA VILLE DE PORT-VENDRES présentent 

Pour célébrer l’été et à l’occasion de la fête de la musique, Marendadisc, le 
Sole Mio et la ville de Port-Vendres vous invitent à partager une belle jour-
née et savourer une longue soirée les pieds dans l’eau sur une des plus 
belles plages au monde. 
Samedi 21 juin, de midi à dans la nuit, dans la baie de Paulilles, de très 
beaux sons, de très belles mélodies, des rythmes très rafraîchissants… 
Vous découvrirez, entendrez, dégusterez, rencontrerez, apprécierez, vous 
vous ensoleillerez, vous vous immergerez, et vous vous souviendrez…

http://www.port-vendres.com/
http://marendadisc.com
https://www.facebook.com/Marendadisc
https://www.facebook.comevents/735509623180673/

Réservations RESTAURANT SOLE MIO
www.solemiorestaurant.com
0468823562
solemio.paulilles@gmail.com

INSTALLATIONS : DJAMEL HAMDI

STAND MARENDADISC : 
Sandwiches et paëlla à emporter, bar à cava.
Disques et marchandising à la vente.
Photo avec Steff SAINT.E

ÉVÉNEMENT PUBLIC ET GRATUIT
Pour plus d’infos concernant le line-up, l’accueil, les parkings, la restauration à emporter, le bar à cava...

SAMEDI 21 JUIN 
À PARTIR DE MIDI

PLAGE BERNADI / ANSE DE PAULILLES
situé entre Port-vendres et Banyuls-sur-mer

DIMANCHE 22 JUIN : 
6ème édition de « PORT-VENDRES PLAGE » (olympiades, jeux, spectacles musicaux)

DJ’S 
DJ SO 
FRANÇOIS DE LA MARENDA 
OLIVIER BRAZÈS
LUIGI ‘TITO’ BUTERA 
MARC SERRATS 
JEFF THE FISH
ARNO 

LIVE 
HARLAN.T.BOBO
NILCO
THE LIMIÑANAS

AFTER-SHOW :
ENTERTAINERS 
aka RAPH DUMAS & MANUEL PEREZ 

AU PROGRAMME :



NILCO
Auteur, compositeur et interprète… Prix SACEM du public 2011 du festival TRENET… Sélection 
Régionale du printemps de BOURGES 2012…
NILCO , qualifié de « Poésicien », ne cesse d’asseoir toujours davantage, son nom dans le pay-
sage de la scène chanson française alternative. Ainsi, pour cette rentrée 2014, il fait encore une 
fois le parie du qualitatif, avec la sortie d’un nouvel EP, fruit d’une étroite collaboration avec Raph 
DUMAS, le tout sous l’étiquette de l’exigeant label MARENDADISC.
En live, sa sensibilité exacerbée envoûte et le propulse très vite sur scène assurant de nom-
breuses et prestigieuses premières parties dont celle de BEN HARPER qui fut d’ailleurs saluée 
par l’icône du folk lui-même.
Dévoilant un son au spectre musical métissant le jazz, le rap, le hip hop, le Reggae, la Soul ou 
le Rock …NILCO… et c’est là toute sa dimension, articule comme peu et avec finesse, la force 
d’un texte et celle d’une mélodie…
Un moment de bonheur dont on ne sort pas indemne… 

http://www.nilco.fr
https://www.facebook.com/pages/NILCO/27934556729

THE LIMIÑANAS 
The Liminanas est un couple Perpignanais (Lionel et Marie Limiñana) et un home-music project 
né en 2009. Les influences principales se perdent entre la pop française décadente des années 
60 et la musique garage psychédélique anglaise et américaine, de Joy Division ou des premiers 
Jesus & Mary-chain.
Marie (batterie) et Lio (tout instrument) ont déjà sorti un album et quatre singles sur deux labels 
américains de grande classe («Hozac» et «Trouble in mind» de Chicago) et un excellent label 
parisien (SDZ). Ils apparaissent aussi musicalement dans la série culte New Yorkaise «Gossip 
Girl». Sur scène le duo se transforme en orchestre psychédélique avec trois musiciens sup-
plémentaires, orgues, fuzz et yukulele en main. Ils ont sillonné les routes américaines et euro-
péennes, jouant a New York, Memphis, Chicago, Nashville, mais aussi à Paris, Liverpool et de 
nombreuses grandes villes en Europe.
Encensés en France par des journalistes comme Philippe Manoeuvre, les disques des Limiña-
nas ont reçu un accueil positif dans la presse underground internationale, avec des chronique 
dans «Wire» et quatre étoiles dans le mythique magasine «Mojo».
«If the Velvet Underground had written songs with Serge Gainsbourg, it’d probably have soun-
ded something like this duo from Perpignan. When they’re not writing louche, fuzzy garage-pop 
gems like this, I like to think they spend their time, drinking fine wine, nibbling cheese and gene-
rally just being really, really French.»VICE magasine

https://www.facebook.com/groups/446180310095
http://theliminanas.bandcamp.com
https://myspace.com/theliminanas

HARLAN .T. BOBO
Tout en gardant le mystère autour de sa vie personnelle (y compris son vrai nom), l’insolite 
traitement que fait Harlan .T. Bobo du style Americana a fait de lui un des artistes majeurs de la 
scène de Memphis. 
Sur l’album « Too Much Love » sorti en 2005 sur Goner Records, l’auteur explore des thèmes tels 
que l’amour brisé entre autres sujets mélancoliques. Suite à l’excellent accueil de son premier 
disque, « I’m Your Man » sort en 2007 dans la continuité d’artistes tels que Nick Cave, Leonard 
Cohen, ou Wilco, jusqu’à ce que « Sucker », son troisième disque sorti en 2010 et enregistré au 
studio d’ Easley McCain, soit considéré par le magazine « Memphis Flyer » comme le meilleur 
disque de ces dernières années.

http://www.allmusic.com/artist/harlan-t-bobo-mn0000422712
https://www.facebook.com/harlantbobo

ENTERTAINERS aka RAPH DUMAS & MANUEL PEREZ
Raph Dumas et Manuel Perez, tous deux DJ’s et producteurs vétérans associés depuis une 
quinzaine d’années et membres fondateurs de l’entité Marendadisc, leurs carrières respec-
tives alignent des milliers de dates et concerts, ainsi que des centaines d’enregistrements et de 
disques, s’illustrant dans plusieurs genres musicaux allant du traditionnel aux rythmiques très 
dansantes et parfois avant-gardiste. En parallèle de leurs créations communes et individuelles, 
ils se produisent souvent côte-à-côte dans divers événements, re-mixant à quatre mains et pro-
posant des sélections imparables faisant la joie de tous les publics. 

https://www.facebook.com/manuel.perez.dj.producer
https://www.facebook.com/raph.dumas.dj.producer
https://www.facebook.com/raph.dumas.dj.producer



MARC SERRATS aka DJ XERRAMEQU
DJ Xerramequ aka Marc Serrats a travaillé en tant que producteur musical avec entre autres 
High Times, La Terrasseta de Preixens, Pirat’s Sound System, Terratombats, Lo Pardal Roquer, 
et comme organisateur d’événements musicaux activiste culturel au sein de FONA (Festival de 
música electrónica aborigen) et des célèbres “Aplecs Modernistes” transfontaliers.
Guitariste et pianiste de formation, il joue généralement dans des groupes afro-américains et par-
ticulierement jamaïcains tels que Xerramequ Tiquismiquis, Safanoria, Ensaladilla So Insistent, 
Dijous Paella, La Troba Kung Fu, et El Belda, et se produit également au coeur des collectifs  
Badabadoc, Mount Zion et Goldfinger.
Collectionneur de vyniles 60 et 70 (reggae, ska, soul, funk et même yéyé, avec quelques incur-
sions dans la culture électronique), il réalise des remixes et bootlegs de classiques de tous ages.

https://www.facebook.com/estudispaella 

MARKUS DETMER
Les mixes de Markus Detmer sont des mixes sans frontière. Pendant 15 ans, il joue dans des 
festivals et clubs à travers le monde, en présentant ses délicats collages sonores de musique 
psychédélique, Exotica, Jazz, Post Punk, Krautrock, Reggae et musique électronique des an-
nées 1920 au 21ème siècle. Créant des ambiances chaleureuses et confortables, les DJ sets de 
Markus sont des films sonores à la fois pour les danseurs extrêmes et les auditeurs aventureux, 
racontant des histoires d’amour qui se terminent toujours bien !
Également fondateur et directeur du label Staubgold depuis 1998, Detmer a créé une marque 
reconnue et acclamée pour la musique expérimentale et électronique du monde entier. Sa liste 
peut se vanter de noms internationalement connus comme The Flying Lizards, Faust, To Rococo 
Rot, Kammerflimmer Kollektief, Ekkehard Ehlers et Oren Ambarchi. En 2003, le label a déplacé 
sa base de Cologne à Berlin puis s’est déplacé plus au sud, à Perpignan en France en 2011.
Markus Detmer fait également partie de Klangwart, un duo électronique minimaliste formé en 
1996 avec Timo Reuber.

http://www.mixcloud.com/dj_monsieur_croque/

JEFF THE FISH
Jeff The fish collectionne les disques de black music depuis plus de 30 ans, influencé par une 
jeunesse passée dans las sound-systems reggae et les soul clubs de Londres il commença 
à s’investir dans le business de la musique dès les années 80 lorsqu’il vivait à Brixton. Il fut 
impliqué pendant plus de 20 années dans les scènes jazz-funk à jungle où il participa (en tant 
qu’artiste, musicien, producteur, label manager, promoteur) à un grand nombre de projets et 
contribua à lancer plusieurs artistes majeurs de cette période.  
Aujourd’hui retiré des affaires, il se consacre à sa carrière de DJ qui lui permet de promouvoir 
certains styles musicaux en les proposant à de nouveaux publics. Jeff est aussi le promoteur 
de soirées londoniennes telles que “It’s Your Thing” et fait partie de l’organisation “Keepers Of 
The Lost Groove” en France. Avec talent et éclectisme, il mélange avec aisance reggae, jazz, 
old style r’n’b, rare groove, funk et soul tout en créant naturellement une excellente atmosphère 
festive et qualitative.

https://www.facebook.com/jeff.thefish
The Keepers of the Lost Groove ;
https://www.facebook.com/groups/482590848494579/

DJ SO
Olivier Plassot aka DJ So, bien qu’originellement influencé par les genres soul, ska, funk et 
disco, a rencontré la musique électronique à l’aube des années 90 dans les soirées du sud de 
la France, ce qui a stimulé sa passion pour le DJing qu’il n’a jamais arrêté de pratiquer. Il fut 
l’un des fondateurs du label et magasin perpignanais « Enjoy » aux côtés de Raph Dumas, et 
aujourd’hui un des contributeurs les plus enthousiastes du collectif Marendadisc. Expatrié à Gre-
noble depuis une quinzaine d’années, il est membre actif de l association «Sound Disciples» qui 
propose dans cette ville bon nombre de manifestations musicales qualitatives. 

http://www.sounddisciples.com/
http://www.mixcloud.com/olivier-plassot/



LUIGI ‘TITO’ BUTERA
Luigi Butera, également connu sous le pseudo de Tito, est un des plus anciens passionnés de 
musique en exercice dans le Sud de la France, sa connaissance musicale s’étendant du rock-a-
billy au jazz en passant par toutes les musiques afro-latino-américanes de qualité. 
Depuis la fin des années 80, son activisme culturel a inspiré et marqué plusieurs générations 
de mélomanes notamment grâce à ses émissions de radio « Afro Temple » (Radio Campus) ) et 
« Tempo Connection » (FMR Toulouse), son affiliation au collectif Juiced (avec Pilooski, Frank 
Flim Flam et DJ Cisco). Sa carrière est illustrée de nombreuses dates prestigieuses où il s’est 
produit aux côtés de Keb Darge (BBE), Herbalizer ou DJ Food (Ninja Tunes) ; il a aussi fait les 
premières parties d’artistes comme Tania Maria ou  Yuri Buenaventura, et collaboré avec le 
world-class batteur/percussionniste Babatude Lea du label Motema (Oneness of Juju / Mozam-
bique).
Essentiellement influencé par le Jazz des années 60 et 70 et des labels comme Blue Note, 
Impulse, Black Jazz, Cadet, Prestige ou Verve, on peut régulièrement l’écouter (et surtout dan-
ser) dans beaucoup d’événements locaux comme les festival Mondial Du Vent, Sol Y Fiesta, ou 
encore des soirées au Rachdingue ou proposées par Marendadisc.

http://www.mixcloud.com/djluigititobutera
https://www.facebook.com/luigi.butera.39

FRANÇOIS DE LA MARENDA
En tant qu’organisateur de soirées musicale à caractère avant-gardiste depuis le début des an-
nées 90, François de la Marenda commença par collaborer avec diverses organisations comme 
« Les Pingouins » (Boréalis), « Les Sales Gosses »,  « La Gluck Family » ou encore la « Cyber 
Dream Vision Factory », puis il s’associa à la création de divers établissements ou événements 
du sud de la France. 
Fort de sa connaissance de la scène espagnole et grâce à ses connexions internationales, il 
a commencé en 1992 à organiser des soirées en Catalogne. En outre, , il lança avec Xavier 
Jouffreau (Cyber Dream) le fanzine toulousain « Cyber News » qui fut rapidement enrichi d’une 
rubrique sur la « Catalunya », contribuant ainsi à lier ces scènes artistiques jusqu’alors dis-
tinctes. Dès 1993, avec son complice DJ Cybersonic, il s’associa durant 18 mois au superbe club 
« Blau » (à Banyoles, à proximité de Girona) pour s’occuper de la programmation des soirées, 
puis il enchaîna sur la création du club « 303 » à Blanes, tout en se consacrant à une multitude 
d’événements de qualité dans des lieux toujours plus insolites, et en participant activement à 
plusieurs festivals dont le « Sonar » de Barcelone. En 1997, il fut à l’origine de la création du  « 
Liquid Sky », notoire club electro à Figueras, qui fut très rapidement considéré comme l’un des 
meilleures salles d’Espagne. 
Très actif  en terre Catalane jusqu’en 2002, il proposa par la suite bon nombre de soirées comme 
ses «Garden Party » par le biais de l’association « Catafloor »  tout en collaborant avec le col-
lectif Marendadisc au mémorable festival « Soul Jazz Marenda » du 21 Juin 2003 à Banyuls. 
Parallèlement et au long des années, son intérêt pour la musique et le bien-être qu’elle procure 
s’est également concrétisé par de très appréciées sessions de DJ offrant de belles sélections 
alliant ambiant , downtempo et musiques du monde, unissant le temps et l’espace grâce au très 
large spectre musical le caractérisant.

DJ ARNO & OLIVIER BRAZES
Chasseur de groove depuis plus d’un quart de siècle, Olivier Brazès n’a de cesse de surprendre 
le dancefloor avec ses perles venues des 4 coins du globe. Jazz caribéen, soul brésilienne et 
funk antillais sont au menu de son set aux suaves couleurs tropicales.
Quant à son acolyte Arno, il est également un sérieux collectionneur de disques afro-US en tous 
genres, expatrié, il a survécu à la modernité de ses jeunes années, électrique et analogique! 
Keep It burning !



ATGE Jérôme

CONTACTS : 

marendadisc@gmail.com 
http://www.marendadisc.com
http://www.port-vendres.com
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