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Fest Noize Contre G00gle

s'inspirer des fest-deiz en pleine rue pour, « fête de jour, » pour les samedi midi ? et fɛs(t) 'noːs pour
des soirées sur rue ou en bar proches
décidé lors du 5 ème café #nog00gle

Fest Noize Contre G00gle
Sur les réseaux sociaux : #FestNoize #nog00gle #fuckoﬀgoogle
Un rendez-vous bimensuel pour composer et assembler ensemble de la musique, de la vidéo, du
texte, des graphisme…
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Premier et troisième vendredi de chaque mois
Un rendez-vous mensuel pour une demo publique
dernier samedi de chaque mois
Fɛst-noz, des fêtes de nuit, des rassemblements festifs de la société civile libre. Fɛst-deiz jour de fêtes
de libertés.
Fɛst Noize, pour créer libre et chanter ses libertés à la face de g00gle. Faire du bruit, pour comme à
Keuzbergdoc NOG, pousser g00gle et sa surveillance de masse hors de nos villes et hors de nos vies.
ÉCOUTER :
F*** Google 1er, Le punk est-il déﬁnitivement mort avec l’avénement du numérique et la
dissolution de nos cerveaux dans les réseaux ?
Le duo – en extension et ouvert – F*** google 1er tente une réponse sauvage et ﬂamboyante en
mélangeant dans un registre improvisé – à l’arrache – du Livecoding perpétré via des logiciels libres
avec la soniﬁcation de lumières et parasites électromagnétiques mise en ondes avec des objets lowtech. Arrosée de citations soulignant le caractère politique du code informatique et de la
technologique, cette performance ambitionne de vous agiter les gambettes en vous malaxant les
neurones aﬁn que nous disions tous f*** au nouveau roi google 1er.
Quoi Google?, par JcFrog, remix de #JohnnyHallyday , une histoire belge dit que Johnny a ﬁlé
l'évasion ﬁscale à g00gle.

Bac à sable à musique
Nous mettons en place via ce wiki des bacs à sable musique pour préparer avec toute personne qui le
désire les prochains rendez-vous #FestNoizeContreG00gle à Rennes et également la préparation,
composition et documentation de ﬁchier musicaux électronique pour des diﬀusions sur le web.
Remix FNCG pour les sampling et/ou créa assité⋅s⋅s par ordinateur
Rise The (ↄ)Mix as Freedom
Live FNCG pour les organisation de concerts et rencontres de groupes et coordination

Rdv à venir
Coming soon
dessous :

pour le 3ème Vendredi de Mars − Info et inscriptions dans les pages liées ci-

Dimanche 9 juin, Turtle party
Vendredi 5 avril
Vendredi 15 Mars
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