Communiqué de presse 20 avril 2017
Il y a 5 ans, Levitation France était lancé sur un coup de tête et un coup de cœur. La venue de
The Black Angels à Angers, ville à la tradition rock jumelée à sa cousine d'Amérique Austin,
avait donné une idée à Radical Production et au Chabada, salle de concerts qui allait
accueillir le festival : offrir une déclinaison française au Austin Psych fest (devenu Levitation avec
le temps), célébration de la culture psychédélique née dans le giron du groupe américain et
organisé par The Reverberation Appreciation Society.
D'années en années, le festival français a pris de l'ampleur et s'est affrmé comme un des
évènements indie rock majeurs et prescripteurs dans le paysage français et européen, accueillant
des artistes tels que The Melvins, La Femme, Thee Oh Sees, Dead Meadow, The Liminanas,
Melody's Echo Chamber, Silver Apples, Wire, Sonic Boom ou Kadavar. En quatre éditions,
Levitation a ainsi donné à voir et fêter la culture psychédélique au sens large, conjuguant les
énergies et les savoirs-faire d’une équipe franco-américaine et conviant un public chaque année
plus nombreux et international.
Comme l'an passé, Levitation France s'installera en 2017 pour deux jours dans le magnifque
écrin du Théâtre du Quai à Angers, dans deux salles.
Pour fêter ses 5 ans, le festival convie ceux par qui tout a commencé The Black Angels forts
d'un nouvel album « Death Song » à sortir ce vendredi. La deuxième tête d'affche est anglaise :
Slowdive, groupe fondateur du son shoegaze, jouera pour la première fois à Angers, revisitant
son répertoire culte et les morceaux d'un nouvel album qui s'annonce excellent. Le collectif
cosmique Acid Mothers Temple, le producteur essentiel Black Devil Disco Club,
l'étonnante collaboration Cheveu & Group Doueh, les jeunes pousses Ulrika Spacek, les
planants tokyoïtes Kikagaku Moyo et le garage de CFM, collaborateur de Ty Segall
complètent complètent cette première annonce d'un Levitation France 2017 qui s'annonce déjà
immanquable.
Les pass deux jours pour le festival seront en vente le 21 avril.
Nous annoncerons rapidement la suite et fn de la programmation.
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