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präsentiert von:

Thomas Brinkmann live (Max Ernst / All)
Duplex 100 live (Morris Audio, Treibstoff, Initial Cuts / All, Fr)
Phil Stumpf dj (Out of Orbit, Frozen North / All)

Vendredi, 31 Mars, Batofar / Paris

Ouverture des portes 23h
Batofar, face au 11 quai François Mauriac, 75013 Paris, M° Quai de la Gare, Bibliothèque

Thomas Brinkmann, est un artiste que l’on ne présente plus! Avec des artistes tels que
Mike Ink, Basic Channels, Pole il fait partie des précursseurs dela techno minimale allemande. Bien qu’il a sorti plus de 40 maxis et une douzaine d’albums il est surtout reconnu
pour ses fameux remixes qu’il appelle „variations“ avec a son actif des artistes comme
Richie Hawtin, Mike Ink, Depeche Mode ou Akufen. Son 13ème album «Lucky Hands»
est tout récemment sorti sur son propre label Max Ernst. www.max-ernst.de
Duplex 100, composé de Sam Rouanet (aka Reynold) et Phil Stumpf, ils sont les
instigateurs des fameuses soirées Minimal Dancin et surement le duo franco-allemand
le plus en vogue du moment. La moitié francaise vivant a Berlin pendant que l’allemand
réside à Paris, ils sont un exemple parfait de l’échange socio-culturel et ont contribué à la
reconnaisance de la scène minimale avec leurs sorties sur des labels tels que Treibstoff,
Morris/Audio, Initial Cuts ou sur 3rd Floor. Ils seront présent pour une de leurs rares
prestations live avec une sélection de leur meilleurs morceaux. www.duplex100.com
Phil Stumpf, DJ/Producteur et l’ambassadeur allemand du son minimal a Paris est connu
pour ses productions solos minimales et funky sur Out of Orbit, Frankie ou Frozen North
ainsi qu’avec son projet duo Duplex 100. Il est aussi un des principaux activistes de la
scène minimale parisienne et a sans aucun doute l’art et la manière d’enﬂammer un
dance-ﬂoor. www.phil-stumpf.com
www.goethe.de/ins/fr/par
Pour tous les informations sur le projet Deutsch+Minimal:
www.deutschminimal.de

