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Depuis 2003, Calvi On the ROCks s’est imposé 
comme uN festival  inCOntOuRnable sur la 
scèNe musicale iNterNatioNale. 
BéNéficiaNt D’uNe RenOmmée aRtistique 
inCOntestée et D’uN succès puBlic saNs
cesse reNouvelé,  calvi oN tHe rocKs est uN 
festival à DimeNsioN HumaiNe,
où intimité, GlamOuR et COnvivialité
soNt Des valeurs primorDiales.



un festival d’art de vivre, rythmé par la douceur de vivre, 
les surprises, les rencontres et les échanges. un savant 
mélange dans lequel chacun - artiste, festivalier, partenaire 
et organisateur - participe à cette alchimie unique.

un état d’espRit unique 
Glamour et coNvivialité
contrairement à la tendance ambiante qui réclame 
du « toujours plus », calvi on the rocks préfère proposer
« du encore mieux ». au fil des ans, la formule évolue, se 
perfectionne, toujours guidée par l’exigence artistique et 
la recherche d’excellence permanente :  programmation 
festive et pointue, prestations haut de gamme,  accueil 
soigné, partenariats choisis...

Calvi On The Rocks, c’est avant tout un 
environnement exceptionnel et une 
atmosphère incomparable.
Concerts au clair de lune au pied de 
la citadelle, siestes musicales sur la 
plage, polyphonies corses sous la nef 
de la cathédrale ou dégustations de 
gastronomie locale sur un coin de table, 
participent à l’aura unique de ce
rendez-vous estival.

Calvi On the ROCks 
est tout ça à la fois



“it is veRy simple, 
this is heaven.”
James murphy

dOlCe vita  
& IntImIté

a la magnificence du cadre s’ajoutent une scénographie 
 intimiste et chaleureuse, ainsi qu’une mise en lumière  
sophistiquée, garantes de la dimension glamour du festival.

loin des grands rassemblements estivaux, le festival cultive 
sa différence en pariant sur les valeurs d’hospitalité et d’art 
de vivre.
 
les artistes eux-mêmes font le déplacement en famille 
ou entre amis et, enthousiasmés par la qualité de l’accueil, 
deviennent les meilleurs ambassadeurs de l’évènement.

le festival souhaite garder son état d’esprit convivial 
et  créer des moments magiques, des souvenirs inoubliables. 

c’est une affaire de professionnels passionnés ! 



les membRes ORGanisateuRs GaRants De l’esprit et De la qualité 

Jean-maRie tassy 
originaire de calvi, il a fondé et 
dirige depuis 1999 l’agence de 
communication interactive uZiK, 
plusieurs fois récompensée pour 
ses réalisations numériques élé-
gantes et efficaces. spécialiste du 
marché du luxe, ses clients sont, 
entre autre, lvmH, le musée du 
louvre et le champagne perrier-
Jouët. fin 2010, Jean-marie ouvre 
avec lionel Bensemoun le Nanashi, 
une cantine bio aux influences 
nippones et occidentales. 

edOuaRd ROstand

le parfait  multi-tasker : à la fois 
 journaliste, concepteur, dj et pro-
moteur de soirées. c’est un pres-
cripteur au réseau  tentaculaire. 
ancien reponsable des    contenus 
chez myspace france, rédacteur en 
chef du magazine traX, chroni-
queur chez a Nous paris, Glamour 
et 20 mN, il organise aujourd’hui le 
festival Black Week-end et le Big 
festival avec seb farran (manager 
de Ntm) et Nadège Winter.

liOnel et andRé

les hommes aux mains d’or de 
la nuit parisienne. a l’origine de 
l’incontournable Baron, ils furent 
également à la tête du régine, du 
showcase, du moune plus récem-
ment, et possèdent les clefs de la 
fidélité. ils investissent aussi les 
grands rendez-vous internationaux 
de l’art contemporain ou du 
cinéma : la fiac à paris, frieze à 
londres,  art Basel à miami ou le 
festival du film à cannes... 

Des spécialistes qui  mettent leur 
talent, leur créativité et  leurs réseaux 
 professionnels et personnels au service  
de l’association “On the Rocks” dirigée 
par Pierra Siméoni. 
Figure locale, elle connaît toute la Ba-
lagne et met une énergie débordante 
à coordonner l’ensemble du festival 
avec son équipe de calvais (Jean témir 
de chez tao, Stéphanie Ceccaldi et bien 
d’autres). 



affiChes  Chaque année, Calvi On the Rocks collabore avec des artistes de talent. 

2006 | artwork: laureNt fétis

2007 | artwork: m&m 2008 | artwork: tHomas lélu 2009 | artwork: matHias scHWeiZer 2010 | artwork: aKroe

2004 | artwork: uZiK 2005 | artwork: uZiK2003 | artwork: aNDré



l’identité 
visuelle

sanghon kim
Diplômé de l’ecole des Beaux arts de paris, 

Kim sanghon est un artiste à l’univers 
onirique et aérien.

passant de l’illustration à l’informatique, 
son travail est nourri par la mixité des 

techniques, et emprunt de  mystère.
ce touche-à-tout s’est illustré notamment 
dans le champ de la mode, la musique, et 
du graphisme, en travaillant pour lacoste, 

christophe lemaire, Hermès, la tate modern, 
air, the Bewitched Hands et Jane Birkin.



le festival 
  

Le théâtre de Verdure accueille 
les concerts à la nuit tombée, entre terre et mer...



 James murphy (lCd soundsystem) 

 ebony bones  pedro Winter, so me, dJ medhi  ellen allien 

 phoenix 

 hot Chip 

Des artistes De reNommée iNterNatioNale,
les meilleuRs ambassadeuRs du festival

Birdy Nam Nam, soulwax, 2 many DJ’s, lcD soundsystem, fortune, Jamaica, the very Best, !!! (chk chk 

chk), Hot chip, phoenix, Klaxons, friendly fires, midnight Juggernauts, carl craig, chloé, senior coconut, 

château marmont, Jupiter, Joakim and the Disco, revolver, simian mobile Disco, James murphy, ebony 

Bones, poni Hoax, Brodinsky, Yuksek, Jenifer cardini, ellen allien, para one, feist, Noze, Zombie Zombie, 

peter von poehl, shit robot, Gotan project, Nouvelle vague, apparat, Neneh cherry, Busy p, mandy, 

optimo, We Have Band, pilooski, Dj mehdi, superpitcher, Danton eeprom, sascha funke, magistrates, 

a filetta, troublemakers, cassius, peter Kruder, Bugge Wesseltoft, avril, alexis HK, scratch massive, 

Hextatic, sporto Kantes, vicarious Bliss, Herman Dune, soko, Das pop, Housse de racket, Dirty sound 

system, Black Devil Disco club, medi & the medicine show, les petits pilous,…

magistrates



« Every one told me : “Come to Corsica, 
it is incredible”, so we said “OK”. 
We came and I’ve never been 
anywhere this beautiful in my life. 

People came, people danced…
they had a nice time, so now when 
I’m walking aroundin Calvi people 
say : “Hello, merci beaucoup.”»
- James murphy 

das pOp James muRphy ( lCd sOundsystem )

peteR vOn pOehl

!!! ( Chk Chk Chk )  |  niCk OffeR dJ mehdi

Chk Chk Chk 



paRa One sOulWax

«I’ve already made  
the decision that  
I’ll come every year.»
superpitcher

biRdy nam nam

naïve neW beateRs the Juan maC lean

supeRpitCheR



CALVI On tHE ROCKS 2011  : LES PREmIERS nOmS           

fOals
foals est un groupe rock indie anglais, qui produit une musique mâtinée 
de dance et de punk qui va droit au but : celui de faire danser. côté 
influences, on trouve aussi bien Bob marley que la musique minimale de 
steve reich mais leur influence majeure reste les talking Heads.
représentés par le label transgressive records en europe, ils sortent 
leur premier album en 2008, antidotes, produit par Dave sitek de tv on 
the radio. le groupe a réussi l’épreuve tant redoutée du second album 
avec le succès de total life forever sorti en mai 2010.

lOGO
Jeune duo français de musique électronique. produit de consommation 

cynique et ludique, logo répond parfaitement aux attentes du marché car 
il incarne avec dynamisme le nouveau design d’un monde aux valeurs 

inchangées.  à 23 ans, ils ont tout vécu et n’ont pourtant encore rien 
vu. Découvert par le label parisien Kitsuné, ils composent une musique 

efficace, avec un groove jeune, une ambition ludique et des montées 
académiques. simplicité et logique sont les mamelles de l’esthétique 

éphémère de logo. l’écriture n’est pas narrative, le discours n’a pas de 
parole. logo ne raconte pas d’histoires.



miChael mayeR
tour à tour DJ et producteur, michael mayer a su s’imposer 
comme la référence majeure de la musique électronique 
allemande. créateur du fameux label Kompakt, il sort son 
premier album, touch  en 2004.
reconnu pour sa musique électro aux lignes minimalistes, son 
dernier album, immer 3, prend une tournure nettement plus 
pop et mélodique.

CaRte blanChe
c’est l’association de deux DJ-producteurs DJ medhi et riton. 

le duo franco-anglais s’est rencontré il y a 3 ans, et a déjà 
tourné à travers les grandes villes d’europe et des etats-unis. 

un premier maxi sorti chez ed Banger, Black billionaires, est 
composé de 5 titres qui ont déjà fait l’unanimité.



heRCules and lOve affaiR
formé en 2004 par le tandem andy Butler (DJ et producteur 
américain) et Kim ann foxman, Hercules and love affair 
se distingue par son électro dansante à mi-chemin entre la 
house et l’intelligent techno d’un lcD soundsystem. propulsé 
au top du classement des chansons de l’année 2008 par le site 
pitchfork avec le titre Blind, le groupe revient en 2011 avec son 
second album, sorti sur le label moshi moshi.

Oh la la!
Né de l’association de Natasha le Jeune (ancienne chanteuse 

de as Dragon) et de Benjamin lebeau (the shoes), oh la la! 
est un groupe aux chansons brutes, sexy et colorées venant 

puiser leur influence dans le rock rétro des années 80. on 
pense à la fois à l’excentricité des rita mistouko mais aussi à 

the Kills, ou la pop froide des talking Heads. l’album éponyme 
est sorti dans les bacs en janvier 2011, avec le titre un poing 

c’est tout  en duo avec philippe Katerine.



disCOdeine
ce duo parisien est composé de pilooski et pentile, tous deux 
déjà remarqués pour leurs projets en solo (octet et france 
copland pour pentile, la série des Dirty edits et des remixes 
pour Bryan ferry, lcD sound system ou mystery Jets pour 
pilooski). partageant la même passion pour la science-fiction, 
la musique bizarre et la cuisine de l’italie du sud, ils ont sorti 
leur premier album sur le label français Dirty. leur musique 
est un mariage entre disco, house et pop aux ambiances 
savamment mêlées.

bOt’Ox
c’est le duo français Julien Briffaz (tekel) et Benjamin Boguet 

(cosmo vitelli). signé sur i’m a cliché records, leur premier 
album, Babylon By car, fournit des titres homogènes, clairs, 

et aérodynamiques puisant aussi bien du côté de l’électro 
que du rock ou du disco punk. une musique stimulante 

et mécanique, bourrée d’adrénaline, qui concilie l’ancien 
et le moderne en nous entrainant hors du temps, sur des 

autoroutes sans fin…



metROnOmy
formé de Joseph mount, oscar cash, anna prior et Gbenga 
adelekan, ce groupe de musique électro-pop commence à 
se produire en trio dans les clubs de Brighton. influencés par 
l’électro minimaliste et la synth pop ils ont sorti leur dernier 
album aux compos lumineuses et raffinées, english riviera, 
sur Because music. on est impressionné par la voix incroyable 
de Joseph mount, qui passe délicieusement des graves 
aux aigus et par la fluidité de ce troisième album, épuré et 
sensuel, fleurant bon l’air marin.

fRivOlOus
ce canadien de 30 ans, alias Daniel Gardner, issu d’une 

formation pluridisciplinaire de piano classique, musique 
électronique et design, crée une musique house 

expérimentale et pleine de groove. avec meteorology, sorti 
en février 2011 sur le label cadenza, il signe un nouvel album 

mélancolique mais toujours dance floor, aux atmosphères 
étranges et inspiré de la nature. De la house réfléchie et 

complexe qui se réinvente hors des sentiers battus.



niCOlas JaaR
ce jeune New-Yorkais d’origine chilienne, compose une 
musique lente et hypnotique héritée de l’univers minimaliste 
d’erik satie. il a sorti son premier album, space is only Noise, 
en mars 2011. ce disque est une éloge de la lenteur où Nicolas 
Jaar mêle des arrangements de toutes sortes où jazz, soul 
et trip hop flirtent avec des voix filtrées , chantées, aux 
différentes tonalités, mais aussi des percussions, violons, 
guitares, basses synthétiques qui créent un downtempo 
intemporel à contre-courant des musiques actuelles.

lauRent GaRnieR  l.b.s
DJ, compositeur et producteur de musique électronique 

techno house, il a fondé le label français f communications. 
issu de la culture foraine et influencé par les raves anglaises, 

il a également tourné un film en 2010, tiré de son livre 
electrochoc, sur la vie d’un DJ.  pour l’année de la russie en 

france, en collaboration avec les danseurs du théâtre du 
Bolchoï, il a composé la musique du ballet suivront mille ans 
de calme. ce véritable touche-à-tout est aussi à la tête d’un 
émission radio : it is what it is, sur les radios francophones 

publiques.



Les apéros
Dj set de 20h à 22h

impossible d’échapper au moment 
sacré de l’apéritif entre amis mais 
toujours en musique et dans une 
ambiance festive incomparable. 

• accès libre
• restauration possible

 

La plage du Bout du Monde
Dj set de 15h à 19h 

lieu de rencontres et de détente, 
on s’y retrouve l’après-midi, on y 
paresse, et on se laisse porter par 
la douceur de vivre de la région… 
cette plage privée est le rendez-
vous des habitués du festival : 
artistes, journalistes et vip. 
l’équipe y propose une véritable 
invitation au farniente et aux 
siestes sonores.

• accès libre
• restauration possible
 

La plage de l’Octopussy
Dj set de 15h à 19h 

c’est la plage historique du festival, 
investie dès ses débuts en 2003. 
elle réunit aujourd’hui près de 
1 000 festivaliers que les soirées 
et les after-shows n’arrivent pas 
à rassasier. la programmation est 
d’ailleurs spécialement étudiée 
pour les satisfaire...

• accès libre
• restauration possible

                                                                  

DES JOuRnéES SAnS RéPIt : Calvi by day
Les fesTivaLieRs se LaissenT DOReR au sOLeiL 
au sOn Des MeiLLeuRs DJs Du MOMenT. 

1 2



Le Théâtre de verdure 
Concerts de 21h à 2h30

imaginez un espace créé spécia-
lement pour le festival sur le port 
de calvi ; décoré sur mesure pour 
permettre de se sentir « comme 
à la maison » dans un esprit 
un peu rétro, fleuri et coloré.
alcôves de coussins, transats, 
sable et coquillages, espaces 
de performances artistiques... 
la magie opère. 
• entrée payante
• pass 5 soirs : 110 euros 
• pass 1 soir : 25 euros 
• Bar & possibilité de
 restauration 

Chez Tao
Dj sets de 1h30 à 6h 

réquisitionné par l’équipe 
du Baron, c’est le point de rallie-
ment des amis de lio & andré, 
des adeptes de musiques festives, 
de ceux que qui ne rateraient 
pour rien au monde le lever du 
soleil sur la magnifique baie 
de calvi...
• entrée libre

Le Club 24
Dj sets de 1h30 à 6h 

pour les clubbers invétérés, 
qui ne jurent que par ed Banger, 
institubes et autres labels & 
artistes du moment. situé sur 
le port, le club 24 ouvre également 
sa large terrasse au repos de ces 
infatigables du dancefloor. 
les afters les plus mythiques 
selon certains...
• entrée libre

DES nuItS quI n’En FInISSEnt PLuS : Calvi by niGht

3 4

Les fesTivaLieRs pROfiTenT D’une pROgRaMMaTiOn unique 
Chaque sOiR, eT DansenT Jusqu’au peTiT MaTin.



Cabine DJ 
Plage de l’Octopussy 

COmmuniCatiOn



une COmmuniCatiOn hORs média 
multisupport et optimisée 
eN DirectioN Des prescripteursp

événementiel

Des soirées promotionnelles 
à paris pendant l’année 

conférence de presse   
& cocktail partenaire

pROmOtiOn / affiChaGe

50 000 flyers distribués sur paris, 
le Grand sud et la corse

10 000 programmes avec guide 
des événements diffusés unique-
ment en corse

5 000 affiches diffusées sur paris, 
le Grand sud et la corse

1 000 journalistes ont reçu un 
dossier de presse par mailing

Web

site internet :  
www.calviontherocks.com 
facebook : plus de 5 600 fans

mailing à 80 000 contacts actifs 
provenant des bases : calvi on 
the rocks, le Baron, la Johnson, 
elegangz, partyanimals, uzik, 
mace et réseaux partenaires

qui sont-ils ? 
70% public urbain branché 
csp+ / csp ++
30% professionnels, artistes, 
institutionnels…



pResse éCRite
page de publicité et rédactionnel 

tv/RadiO
spot annonce et émissions dédiées 

Web
Bannières et habillage de pages

des paRtenaiRes médias pOintus  
assuraNt au festival uNe couverture à la fois NatioNale & iNterNatioNale

spécialisée  



early adopters et prescripteurs, intellectuels  

et artistiques, professionnels de la communication, 

de la publicité et des médias, étudiants

40% 
16/25ans 

50% 
25/35 ans 

10% 
+ de 35 ans

Csp +/Csp ++

un publiC d’influenCeuRs,  
CRéateuRs de tendanCes 40% paris

25% corses

20% étrangers

15% Grand sud 

2 000  
persoNNes  
eN 2003, 
 
+ de 10 000  
persoNNes 
eN 2010
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www.calviontherocks.com
www.facebook.com/calviontherocks

pass
1 jour = 25 euros*
5 jours = 110 euros*

points de vente : 
DiGiticK , réseau corse la poste,
office du tourisme de calvi

* hors coûts de location

 

Relations avec le public
organisation@calviontherocks.com

Transport
www.airfrance.fr (04 95 65 88 60) 
www.corsicaferries.com

Office de tourisme de Calvi
04 95 65 16 67
www.balagne-corsica.com
omt.calvi@wanadoo.fr
                                                                  

festivalinfORmatiOns pRatiques



COntACt COmmuniCatiOn / pResse
Hélène Jamin

communication@calviontherocks.com
01 78 94 87 74


