
ven 27 jan 
20h30

TAP théâtre 
Concert debout 
Durée : 1h15

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après, et pendant 
l’entracte, Cisou et François du Dit-Vin vous 
proposent un service de bar et de petite 
restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395 

Électro

Arnaud Rebotini

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

Production Wart TEDELEC, membre ami, fait partie du Club de 
mécènes du TAP.

Prochainement
Électro instrumentale 

Tancade 
Gaspar Claus 
Sieste électronique

 
 

TAP auditorium 
Concert allongé ou assis 
De 3,50€ à 9€  
Durée : 50 min

Tancade, c’est la plage libre et 
sauvage de Banyuls qui hante le 
premier disque du violoncelliste 
Gaspar Claus et cette sieste électro, 
toute en vagues et ressac, sons 
moelleux et tempêtes ardentes. Un 
périple doux et dépaysant, à savourer 
les yeux fermés.

sam 28 jan 
15h + 17h

Danse 

O Samba do 
Crioulo Doido 
Luiz de Abreu | Calixto Neto

TAP théâtre 
De 3,50€ à 9€  
Durée : 25 min

Un homme nu, monté sur des bottes 
argentées, drapé dans le drapeau 
brésilien, tourne en dérision les clichés 
de la représentation du corps noir 
dans une folle samba émancipatrice. 
Luiz de Abreu transmet sa 
performance iconique des années 
2000 à Calixto Neto.

mar 31 jan 
20h30

Atelier du regard mené par Stéphanie 
Pichon, journaliste, mer 1er fév 18h30

Danse 

Présentation du 
Festival À Corps 
 
TAP théâtre 
Gratuit 

Autour d’un verre, venez découvrir la 
programmation du Festival  
À Corps qui aura lieu du 31 mars au  
7 avril 2023. À cette occasion, 
découvrez une étape de travail de 
Queimada de Volmir Cordeiro, pièce 
des étudiants de l’Atelier de 
Recherche Chorégraphique de 
l’université de Poitiers, présentée le  
5 avril.

mar 31 jan 
19h

Pompon Ours, petites 
balades et grandes 
aventures 
Matthieu Gaillard 
Film jeune public, accessible dès 3 ans 

En sortie nationale depuis le 25 jan 

3€ – 7,50€ | TAP Castille

Cinéma

Tár 
Todd Field 
En sortie nationale depuis le 25 jan 

3€ – 7,50€ | TAP Castille

À suivre, Rectangle : 
Margoulin Crew  
+ Jamz Supernova 
Bar audito 
Gratuit avec un billet 
Arnaud Rebotini



claviers 
Arnaud Rebotini Presse

Tsugi 
Adèle Chaumette, 6 décembre 2022 

Arnaud Rebotini renoue avec le rock dans son nouvel EP I Drive East
 
Le producteur/BOiste Arnaud Rebotini vient de dévoiler I Drive East, un EP de 
quatre titres déjantés entre EBM, industriel et rock-psyché. 

Monsieur Rebotini, producteur de musique électronique aussi connu pour ses DJ sets 
que pour ses B.O. de films marquantes (120 Battements par minutes, Dark Glasses, 
Curiosa), est de retour avec un nouvel EP composé de quatre titres plus énervés les 
uns que les autres. Aux frontières du rock et de la techno, Rebotini ouvre ce projet 
avec un morceau-titre survolté, I Drive East, suivi de très près par les tout aussi 
enragés The Spark In Her Eyes et I Choose Hate. Des sonorités mid-eighties 
percussives et industrielles, escortées par des sons rythmés par les éternels synthés 
digitaux, non sans rappeler le dernier projet avec son groupe Black Strobe, Burn Your 
Own Church, sorti en 2007. Au bout de la route, Rebotini nous offre une ultime 
chevauchée avec Death Rides A Horse, morceau de clôture au rythme entêtant, dénué 
de paroles et résolument club. Sorti sur le label allemand Mannequin Record, ce 
nouvel EP prouve une fois de plus que Rebotini sait de quoi il parle. Celui qui recevait 
le César de la meilleure musique originale en 2018 pour 120 Battements par minute, 
affirme une fois de plus sa place de producteur singulier et pionnier de la scène 
électronique actuelle.

Biographie d’Arnaud Rebotini
Arnaud Rebotini est un auteur, compositeur, 
interprète et producteur français, fondateur 
du label Black Strobe Records. Sa carrière 
débute en 1995 avec quelques maxis 
techno sortis sur différents labels. Il est 
repéré en 1996 sur les compilations Source 
Lab 2 et Source Lab 3 aux côtés de Air, Daft 
Punk, Étienne de Crécy et Philippe Zdar. En 
2000, Arnaud Rebotini sort son premier 
album, Organique, sous le pseudonyme Zend 
Avesta. C’est un album ambitieux, avant-
gardiste, très remarqué et salué par le public 
et les médias. Il mixe pop, électronique, jazz 
et musique contemporaine, synthétiseurs 
analogiques, vents, cuivres, cordes, guitare 
électrique et voix — dont celle d’Alain 
Bashung et de Mono Soyoc. Une tournée 
française suit ainsi que la télévision et 
l’émission Nulle part ailleurs. Il fonde 
parallèlement le groupe Black Strobe. De 
nombreux remixes et maxis initient ce 
nouveau pseudo plus électro et club : Paris 
Acid City, Innerstrings, Chemical Sweet Girl, 
Me and Madonna, Fitting Together, Italian 
Fireflies, Deceive Play, Last Dub On Earth… 
Le premier album de Black Strobe, Burn 
Your Own Church, signé chez Beggars 
Group et réalisé par Paul Epworth (Adèle, 
Florence And The Machine, Block Party, The 
Rapture) sort en 2007. L’album mixe 
musique électronique, rock, metal et blues 
dont notamment la reprise du titre I Am A 
Man de Bo Diddley. Cette cover sera utilisée 
pour le cinéma et la publicité : RocknRolla de 
Guy Ritchie (2008), Le Mac de Pascal 
Bourdieux (2010), Django Enchained de 
Quentin Tarantino (2012), Eau Sauvage de 
Christian Dior (campagne publicitaire TV), 
Seat (campagne publicitaire TV) et GTA V 
(jeu vidéo). Le titre Blood Shot Eyes est, 
quant à lui, utilisé pour la bande-annonce du 
long métrage Le Loup de Wall Street de 
Martin Scorcese (2013). Black Strobe fait la 
couverture de New Noise et enchaîne une 
tournée mondiale avec LCD Sound System, 
The Rapture et Soulwax. En 2014, sort le 
deuxième album de Black Strobe, 

Godforsaken Roads. S’en suit de nouveau 
une tournée internationale. Passionné de 
synthétiseurs analogiques, Arnaud Rebotini 
consacre aussi sa carrière aux productions 
électroniques. Il sort ainsi deux albums en 
son nom propre : Music Components et 
Someone Gave Me Religion. À ce titre, les 
prestations lives de ces deux albums, où 
l’ordinateur est abandonné, sont plébiscitées 
par le public et les médias. Ces productions 
électroniques marquent aussi la 
collaboration d’Arnaud Rebotini avec le GRM 
(Groupe de Recherche Musicale). Après 
plusieurs créations pour le Groupe entre 
2001 et 2005, Arnaud Rebotini collabore 
avec Christian Zanési pour un album, 
Frontières, mélangeant synthétiseurs 
analogiques, sons acousmatiques et 
musique concrète. La création a lieu au 
Centre Georges Pompidou en 2012. Arnaud 
Rebotini ajoute aux différents aspects de sa 
carrière et de ses productions une 
collaboration avec France Info puisqu’il est 
le compositeur de l’habillage sonore de la 
radio de 2009 à 2014. Les débuts d’Arnaud 
Rebotini, notamment avec le style des 
productions de Zend Avesta, ouvre aussi sa 
carrière au cinéma. Le premier réalisateur 
qui fait appel à lui est Jean-Pierre Limosin. Il 
lui commande un titre pour le long métrage 
Novo en 2002. Mais c’est avec le réalisateur 
Robin Campillo que la collaboration d’Arnaud 
Rebotini avec le cinéma est scellée, puisqu’il 
signe les bandes originales de ses deux 
derniers longs métrages, Eastern Boys et 
120 Battements par minute, ce dernier 
ayant reçu le Grand Prix du Jury à Cannes. 
Le remix du titre Smalltown Boy de Bronski 
Beat par Arnaud Rebotini fait partie de la 
bande originale du film. Il illustre aussi la 
carrière d’Arnaud Rebotini en tant que DJ et 
remixeur : Depeche Mode (Something To Do, 
Black Strobe Remix, 2010), Bock Party (Like 
Eating Glass, Black Strobe Remix, 2010), 
Rammstein (Keine Lust, Black Strobe Remix, 
2011)... 


