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« Into the Ride » dévoile une programmation musicale riche et
variée.
« Into the Ride », le rendez-vous des amateurs de board culture dont la 1ère
édition se déroulera les 3 et 4 novembre prochain à Martigny, dévoile une
programmation musicale ambitieuse. La billetterie est ouverte dès ce jour sur le
site internet intotheride.ch.
La première édition d’ « Into the Ride », l’évènement dédié à la board culture,
aura lieu au Centre d’Expositions de Martigny les 3 et 4 novembre prochain. Un
seul lieu pour réunir les passionnés du milieu autour de 3 espaces principaux :
« Freestyle Experience », « Board Culture » et « Music ».
Avant de dévoiler début octobre le contenu complet de l’événement,
l’Association présente la programmation musicale qui animera les soirées de 3 et 4
novembre prochain, une programmation variée, composée de talents locaux et
internationaux, en parfaite adéquation avec l’univers de la board culture et du
freestyle.
Dans une zone qui leur sera spécialement dédiée, divers artistes se succèderont
pour faire vibrer les visiteurs jusqu’au bout de la nuit avec des rythmes rock,
electro, et hip-hop.
Les groupes suivants seront ainsi présents à Martigny en novembre prochain :
Allta : le fruit d’une collaboration entre 20syl et Mr. J. Medeiros
AlltA est un duo composé d’un rappeur de Los Angeles et d’un beat maker
nantais. Un duo franco-californien qui dans son dernier album, a su mettre sur pied
une identité commune en mélangeant les styles particuliers de chacun des
membres de ce groupe. Le résultat ? Une concrétisation de leurs savoir-faire
respectifs qui surprendra le public à coup sûr !
Caballero & Jean Jass : un duo énergique
Leur premier album, sorti en 2016, a été un succès. Grâce à lui, le duo a prouvé
au monde que les belges avaient définitivement quelque chose à démontrer sur la
scène musicale ! Les deux amis de longue date présentent désormais leur nouvel
album « Double Hélice 2 », ponctué de rimes, de flow et de style, avec lequel ils
comptent bien parcourir encore un bout de chemin. Caballero & Jean Jass
joueront, lors de leur apparition à Into the Ride, un rap teinté d’autodérision et
d’ironie mais qui plaira au public de par son sérieux et son terre-à-terre.
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Mystics Sons
Après avoir perfectionné leurs talents respectifs chacun de leur côté, 3
personnalités de la région, qui se connaissent depuis longtemps, ont décidé de
créer le groupe Mystic Sons en 2015. Et ils ont démarré fort ! Après quelques
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concerts dans la région et en Suisse romande, c’est en novembre 2016 qu’il
partent en Russie pour faire découvrir à la population la musique Rock teintée de
blues et de fuzz music. Désormais de retour parmi nous, ils seront présents à Into
The Ride pour nous faire découvrir leur rock agité mais subtil !
Newsgate Knocker
Le public n’a qu’à bien se tenir ! Malgré une renommée limitée dans la région, les
gueules d’anges de The Newgate Knocker sauront conquérir les personnes
présentes grâce à leur attitude fringante, leur instrumentale fougueuse et la
sincérité de leurs mots.
Noga Erez : une touche féminine à Into the Ride
Noga Erez est une jeune femme ambitieuse qui a grandi à Tel-Aviv. Sa musique se
veut inspirante et pleine d’émotions, destinée à amener le public à s’échapper et à
prendre du plaisir lorsque Noga Erez est sur scène. Ses sons composés de beats
électroniques, teintés de jazz, de paroles réfléchies pleines de sensibilité en feront
sautiller plus d’un ! Noga Erez tient la main de Ori Rousso, un beat maker de
renom pour une musique sensible et qui vient du cœur, pour remuer les foules
mais sans jamais perdre le côté mélodieux.
Pogo Car Crash Control, une énergie débordante pour rappeler le rock des
années 90
Un groupe composé de 4 musiciens, tous originaires de la banlieue de Paris, nous
présentera sa musique et ses textes abordant les thématiques controversées de la
société actuelle. L’énergie exprimée par le groupe Pogo Car Crash Control leur
permet de se défouler sur la scène et invite son public à faire de même !
Tim and the Thieves
Bien connus dans la région, le trio, composé notamment de Tim, connu pour avoir
joué dans le groupe «Tonight With Your Mom», se réunit désormais autour des
compositions de ce dernier pour sortir un rock’n’roll qui saura plaire au public
averti! Tim and the Thieves débarque à Into the Ride bien décidé à faire transpirer
le public grâce à ses guitares, ses rythmes sulfureux et à sa voix qui ne laisse pas
indifférent.
Two Waves
Après avoir gagné un concours destiné à promouvoir les jeunes artistes, ce jeune
valaisan a débuté début 2016 avec sa musique. Petit à petit, il a pu faire ses
preuves lors de manifestations régionales comme au Pont Rouge à Monthey ou
encore au Port Franc à Sion. Au travers de sa musique, Two Waves exprime ses
rêves et ses différents voyages. Grâce à un sampler, un controller et des voix
coupées, le jeune talent est bien décidé à emporter le public.
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Informations pratiques
L’accès à l’événement est gratuit le vendredi 3 novembre 2017, ainsi que lors de la
journée du samedi 4 novembre, jusqu’à 16h00. Un billet d’entrée est nécessaire
pour accéder aux concerts le samedi 4 novembre dès 16h00. La billetterie est
ouverte dès à présent sur www.intotheride.ch/billetterie - billet en prévente CHF
25.- (CHF 35.- dès le 1er novembre).
Line up :
Vendredi 3 novembre :
The Newsgate’s knocker (Suisse)
Mystic Sons (Suisse)
Tim & The Black Thieves (Suisse)
Pogo Car Crash Control (France)
Samedi 4 novembre :
Two Wave (Suisse)
Noga Erez (Israël)
Caballero & Jean Jass (Belgique)
AllttA (France)

Plus d’informations sur intotheride.ch et intotheride.ch/facebook
Le logo ainsi que différentes images sont disponibles ici : intotheride.ch/mediakit

