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Badland 
En septembre 2015, Candy Groove voit le jour à partir 
d’une réflexion tournée sur la place de la bass music, de 
la musique alternative et des cultures urbaines en France. 

Comme concept, les trois fondateurs du label empruntent 
le chemin de la promotion et du développement d’artistes 
émergents de cette scène. 

Le label s’inscrit dans une période culturelle en 
mouvement, et s’adapte au contexte actuel en y ajoutant 
ses trois ingrédients essentiels : l’exigence, l’initiative et 
l’ambition. 

Elle fonctionne à 360° et s’investit à différentes échelles 
liées à la production culturelle : l’organisation de concerts 
et soirées, le management et le booking artistique mais 
aussi le labelling. 

Candy Groove qu’est ce que c’est ?



Badland 
Candy Groove, c’est également un label

Depuis la création de notre structure, nous défendons des esthétiques musicales dites «de niche». 
Notre identité se crée à travers notre label et nos choix de sorties phonographiques. Jusqu’à présent 
le label a sorti 10 projets dont 21 morceaux. La plupart des créations musicales sont sorties en 

digital, hormis «Alchimie» de Lcysta x Izen qui est sorti en CD.  



Soutien à l’émergence
De nombreux artistes professionnels nationaux et 
internationaux sont programmés à chacun de nos 
événements.

Candy Groove permet à des artistes émergents de 
partager la scène aux côtés d’artistes professionnels. 

Nos événements deviennent donc un lieu d’échanges 
de connaissances, de réseaux et d’expériences jouant 
le rôle de catalyseur pour de nombreux artistes en 
devenir.

Nous mettons un point d’honneur à accompagner 
ces derniers avec nos différents moyens, notamment 
nos outils de communication et de diffusion.  
 
Nous cherchons à mettre en place, avec eux,  une 
vraie stratégie de carrière artistique afin qu’ils 
puissent s’épanouir et se professionnaliser.

La structure développe et accompagne différents 
projets artistiques hétéroclites en leur proposant 
une visibilité à échelle internationale. Elle joue le 
rôle de passerelle entre les artistes du label et les 
professionnels du domaine permettant ainsi la 
diffusion de ces artistes et la réalisation de supports 
de communication.
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Bor & Mar est un duo lyonnais formé en 2013, composé de deux amis d’enfance qui 
partagent plusieurs passions communes dont la production électronique. Leurs 
productions se situent entre la Ghetto house, House & Bass, des styles influcencés par les 
producteurs de Birmingham ou de LA. 

Leur notoriété est en partie due à leurs productions musicales sorties sur les labels 
Punks Music / Gold Digger / Noir sur Blanc / BROKEN / 3000 Bass etc. Ils sont également 
actifs sur la scène internationale (notamment en Allemagne) mais aussi sur des festivals 
(Démon d’Or, Reperkusound, Riddim Collision, Nuits Sonores...) et comptent plusieurs co-
productions avec des dj/producteurs internationaux.

Ils ont partagé la scènes avec les artistes Rezz, My Nu Leng, Taiku Nulight, Julian Jeweil, 
Preditah, Bloody Beetroots,  Loge 21, Distinkt et bien d’autres. Cela fait 3 ans qu’ils dirigent 
les soirées BADLAND au sein de Candy Groove. Le but de ces événements consiste à 
importer ce qu’ils aiment le plus au monde dans leur belle ville de Lyon, un style de 
musique novateur et dancefloor. Leur plus grande satisfaction est de voir l’engouement 
et l’effervescence autour de leurs soirées qui remplissent désormais des salles comme le 
Ninkasi Gerland.

Bor & Mar

Artistes de l’association



Nourri au Jazz et à ce que les 90’s (et début des années 2000) 
ont fait de meilleur en Drum’n’Bass, Hip-Hop et House, Dudz 
tire son inspiration musicale d’un spectre assez vaste. 

Ses premiers pas avec la production s’est faite de manière 
confidentielle, puis sa rencontre avec le mix et le scratch 
vont constituer une étape cruciale dans son parcours. 
S’affranchissant de tout cloisonnement avec différents projets 
Hip-Hop, Downtempo, Electro, et quelques sorties House / 
Garage sur le label SweetSquare, en DJ Set comme dans ses 
productions, Dudz fait part de son amour pour la musique 
dans son sens le plus large.

Sur scène, qu’il a partagé avec Taïki Nulight, We Are Nuts, Dj 
Suspect, Rabbi Darkside, Groove Sparkz, Lotfi, Alma Negra, 
Voilaaa Sound System, Diane, D-Wax... et Ayash sur son 
‘sideproject’ DNA, son ambition reste toujours la même : 
propager son sens du groove.

Dudz

Artistes de l’association



© 2017 Design : Naïs Aumage

Actif depuis 2005 sur la scène électronique et producteur depuis plus de six ans, Kanchi 
explore une musique à la croisée des genres. Sound designer de métier, il met son 
talent à disposition de musiques de publicité pour des marques (Panzani/Louis Vuitton/
Salomon...) ou encore des BO de courts métrages.

C’est avec son album « Velvet Chipset » (2011) qu’il nous délivre une musique électronique 
breakée. Ses aspirations évoluent au rythme de ses projets. Il revient sur le devant de la 
scène en 2012 avec l’EP Dupstep et Grime « Backbone » sur le label Jugger Records, puis 
en 2014 avec « Omeyad » sur le label Melting Pot Records, avec un projet aux influences 
Glitch Hop et Trap.

Son dernier EP, « Blossom », sorti en septembre 2016 sur le label Candy Groove aux 
influences future bass retrace ses voyages avec un projet teinté de nappes envoûtantes 
et captivantes. En 2017, après plusieurs sorties au sein du label Chateau Bruyant, il lance 
un nouveau concept, “Not a Big Deal”, série de remix des plus grandes voix du Hip hop et 
de la Grime music.

Kanchi

Artistes de l’association



Une volonté de s’exporter
L’un des objectif de Badland est de démocratiser ce genre 
musical, encore trop peu connu en France. 

A l’image des tournées de spectacles, nous aimerions 
promouvoir les Badlands dans différentes villes de France en  
réalisant des coproductions avec les associations locales.

A long terme, nous aimerions jouir d’une réputation 
internationale et exporter ce projet dans différents pays 
(comme l’Angleterre ou encore l’Allemagne).

On retrouve chez Mudface la volonté de métisser les univers et les couleurs musicales. Originaire de Tours, 
il se professionnalise très jeune en tant que batteur et percussionniste. Diplômé du Conservatoire d’Etudes 
Musicales (Batterie et percussions), il explore également le beatmaking pour le rappeur Nosajazz allias P-One 
avec qui il sortira l’EP « Exordium » en 2014.

En totale mutation artistique, Mudface se tourne vers une carrière solo et sort le projet « Echoes Street » sur le 
label Candy Groove en 2015. Il ausculte ainsi de nouvelles combinaisons : les musiques traditionnelles et le hip 
hop. Mudface fait revivre les rythmes du monde, les rénove de manière brutale. Ici, les voix sont utilisées non 
pas pour les sortir de leur contexte mais bien pour transmettre un véritable message, celui du réveil spirituel 
par le rythme.

Mudface

Artistes de l’association
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Digger de musique en provenance d’Outre Atlantique, plus 
précisément le rap Californien, Will.8 puise son énergie dans 
ses influences musicales (Funk & G-Funk). 

Aujourd’hui attiré par le nouveau son d’Atlanta et la scène 
West Coast actuelle, on retrouve dans ses sets du Trap, du 
Twerk ou encore de la Ghetto House. Il intègre, grâce à son 
talent éclectique, l’équipe de Radio Canut en tant que DJ pour 
l’émission Chez Lézard. 

Très actif depuis plus d’un an sur scène dans la région Rhône 
Alpes, il rejoint l’écurie Candy Groove comme DJ Hip Hop et 
Bass Music après avoir joué aux côtés d’artistes nationaux et 
internationaux comme 8ER$, VALD, B-Side, Perfect Hand Crew, 
Davodka, ou encore Vax1.

Will.8

Artistes de l’association
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Ils sont passés par nos événements
REZZ · MY NU LENG · TAIKI NULIGHT ·   PREDITAH 

NAZCA · SCRUFIZZER · LACRAPS · MOUCHAM

VITAL TECHNIQUES · DISTINKT · BAVOOG AVERS 

ZERO ·  CASTNOWSKI · MIKEY B · PELIKANN

TRACY DE SA  · WE ARE NUTS · DEVELOPMENT 

TWO FACES ·  LCYSTA · DEADBEAT UK · LUTECE 

· SHAUNDEAN · MC PEAN · LOGE21 · BADJOKES  

NADINE · 3000 DJ’S · FLATMATE · JM · LETO · IZEN 

ZOMETHING ·  NASTY J ·  PCKRZ · VELASQUEZ 

AYAASH ·  ISHIBAN ·  RLSTK  · HULK’X BBX · SEOUL76 

KSK8 · JACK-AL · JAGERBANG · MC FLY DJ ·  WHITE 

MONSTER · KX CHRONICLES  · MISTER TIF...

BOR & MAR · DUDZ · KANCHI · MUDFACE · WILL.8
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Dans une démarche de promotion du label, Candy Groove a pour objectif 
de mettre en place plusieurs types d’événements. 

Ces soirées tournent autour de plusieurs concepts hybrides empruntés aux 
musiques électroniques et au hip hop alternatif. 

Des événements à forte identité



Une volonté de s’exporter
L’un des objectif de Badland est de démocratiser ce genre 
musical, encore trop peu connu en France. 

A l’image des tournées de spectacles, nous aimerions 
promouvoir les Badlands dans différentes villes de France en  
réalisant des coproductions avec les associations locales.

A long terme, nous aimerions jouir d’une réputation 
internationale et exporter ce projet dans différents pays 
(comme l’Angleterre ou encore l’Allemagne).

Inspiré des soirées londoniennes, le concept BADLAND est le rendez-
vous UK Bass et Bass House lyonnais organisé par Candy Groove.
BADLAND rassemble les amoureux des ambiances underground et 
ghetto bass pour des soirées immersives, où la cohésion entre le 
public et l’artiste est à son paroxysme.

Moment attendu des lyonnais (et d’ailleurs!), BADLAND s’inscrit 
comme référence des soirées Bass Music lyonnaises grâce à sa 
programmation inédite et pointue avec pour direction artistique Bor 
& Mar, artistes et membres actifs du label.

L’un des objectif de Badland est de démocratiser ce genre musical, 
encore trop peu connu en France. A l’image des tournées de 
spectacles, nous aimerions promouvoir les Badlands dans différentes 
villes de France en réalisant des coproductions avec les associations 
locales. Nous nous sommes exportés pour la première fois en octobre 
2018 à Nancy; d’autres sont e cours d’élaboration, notamment à Paris 
et Grenoble.

A long terme, nous aimerions jouir d’une réputation internationale 
et exporter ce projet dans différents pays (comme l’Angleterre ou 
encore l’Allemagne). 

Des événements à forte identité



Une volonté de s’exporter
L’un des objectif de Badland est de démocratiser ce genre 
musical, encore trop peu connu en France. 

A l’image des tournées de spectacles, nous aimerions 
promouvoir les Badlands dans différentes villes de France en  
réalisant des coproductions avec les associations locales.

A long terme, nous aimerions jouir d’une réputation 
internationale et exporter ce projet dans différents pays 
(comme l’Angleterre ou encore l’Allemagne).

Extra NS!

Des événements à forte identité

Tous les ans, Candy Groove a l’habitude d’organiser un événement dans le cadre des Extras Nuits Sonores. 
L’association saisit cette occasion lors du Festival Nuits Sonores afin de proposer un événement atypique, 
cosmopolite et intergénérationnel. Lors de l’édition 2017, elle avait organisé un événément sur le thème du 
Mexique (en coproduction avec “la Miff”), et en 2018 sur le thème de l’Angleterre (en coproduction avec Exoria).  
Ces événements sont complets, on peut y trouver différents stands et ateliers comme par exemple une friperie, 
un barbier, un stand de vente de vinyles (tenu par Jarring Effect), des jeux pour petits et grands, un photomaton, 
des food trucks...

Candy Groove souhaite perdurer cette collaboration avec Exoria pour les saisons à venir et développer plus en 
profondeur le thème de l’Angleterre, qui correspond bien aux esthetiques de chacune des associations.



Avec ce format, Candy Groove a la volonté de partager le genre musical novateur et les inspirations house & 
ghetto house des producteurs de LA. Les labels les plus représentatifs de ce mouvement sont DirtyBird Records 
de Claude Vonstroke, This Ain’t Bristol de Billy Kenny et Maximono, Box of Cats de Wongo. Le début de soirée 
pourrait aussi s’accompagner de Vapor Wave, Synth Wave pour caractériser l’esprit “Miami Vice”.

L’ambiance visuelle des soirées Get Low s’inscrit dans la même esthétique que l’ambiance musicale. Les 
lumières néon aux couleurs chaudes inondent la salle. Le vijing sera assuré par l’équipe de Candy Groove et 
des animations 3D consitutées de symboles des années 80-90 défileront derrière les artistes. Pour ajouter 
un côté plus immersif à l’évènement nous envisageons de faire appel à une troupe d’acteurs proche de notre 
association pour interagir avec les spectateurs.

Qu’est ce que c’est ?

Des événements à forte identité

Get Low
H O U S E  &  G H E T T O  H O U S E 
N I G H T S



Une volonté de s’exporter
L’un des objectif de Badland est de démocratiser ce genre 
musical, encore trop peu connu en France. 

A l’image des tournées de spectacles, nous aimerions 
promouvoir les Badlands dans différentes villes de France en  
réalisant des coproductions avec les associations locales.

A long terme, nous aimerions jouir d’une réputation 
internationale et exporter ce projet dans différents pays 
(comme l’Angleterre ou encore l’Allemagne).

Toujours dans cette volonté d’explorer des courants  
musicaux encore trop peu représentés sur le 
territoire français, l’association souhaite explorer et 
faire découvrir la Grime au plus grand nombre. 
Tout droit venu de Londres ce genre de musique vient 
vous emporter dans des ambiances undergrounds. 
Né suite à l’initiative de Wiley début 2000, et des 
pionniers Dizzie Rascal, Ghetts, KANO ou encore 
Skepta, le mouvement grossit et se développe en 
diffusant leur musique dans les salles londoniennes. 
Plusieurs artistes rendent hommage à ce mouvement 
comme Kanye Wesŧ, Drake, et de nouveaux artistes 
arrivent sur la scène grime comme Bonkaz, The 
Square, Krept & Konan mais aussi Preditah.

Grime Time!

Des événements à forte identité



Badland 
Une volonté de partage
L’association s’ouvre peu à peu à de nouvelles personnes 
aux experiences et compétences sensiblement différentes. 
Depuis septembre 2018, Candy Groove est composé de 
près de 20 adhérents dont une dizaine de membres actifs à 
chaque concert. 

Une grande majorité des bénévoles souhaite se 
professionnaliser dans le milieu culturel. L’association 
a donc pour but de catalyser les projets de chacun en 
devenant une plateforme de transmission de savoirs,  de 
réseaux et de compétences.

Les nombreux concerts que nous organisons leur  
permettent de rencontrer des professionnels du monde du 
spectacle.

Ils sont avant tout acteurs, et ont un vrai rôle à jouer sur 
tous les aspects liés à la production d’un spectacle vivant, 
comme la programmation, la communication, la diffusion, 
la technique...



Badland 
Une association éthique 
L’association est consciente des enjeux et problématiques so-
ciétales. A travers la mise en place de différents dispositifs, 
nous essayons, à notre échelle, de transmettre certaines de 
nos valeurs auprès de notre public. 

Sensibilisation à  l’écologie
Lors de chaque événement exterieur que nous organisons, 
nous mettons un point d’honneur à la mise en place de moy-
ens  de sensibilisation à l’écologie. En effet, pour les gobelets 
nous utilisons des verres réutilisables (Cupkillers), pour les 
toilettes nous mettons en place des toilettes sèches (Trône de 
Bois), et nous disposons de poubelles de tri ainsi que des cen-
driers ludiques dans l’ensemble de notre zone d’exploitation. 
Une brigade verte est systematiquement mise en place lors de 
chacun de nos événements, afin de sensibiliser et responsabi-
liser le public. Elle permet ainsi de rendre le site aussi propre 
qu’avant que nous l’exploitions.

Partenariats avec le Secours Populaire
Lors de chaque événement organisé dans le cadre des Extras 
Nuits Sonores, l’association met en place une friperie et un 
stand maquillage. La totalité des bénéfices est ensuite reversée 
au Secours Populaire : en 2017 l’association avait rapporté pas 
loin de 250€ de dons, et 420€ en 2018.

Soutien aux acteurs locaux
Nous soutenons vivement les créateurs locaux. A l’instar de la 
marque Leonor Roversi, nouvelle marque feministe lyonnaise , 
pour qui nous avons produit bénévolement le lancement d’une 
collection (en coréalisation avec l’artiste lyonnaise Cara Mia)
Nous avons mis en place un partenariat avec la marque Ani-
mus, jeune marque lyonnaise eco-responsable ( vêtements éti-
quetés et brodés en France, tissus en coton biologique, éner-
gies vertes, usines certifées...), qui habille tous nos artistes.

Jeune Public
L’association met en place, de manière succincte des activités 
et spectacles destinés au jeune public. Ainsi, lors de la fête de 
la Musique organisée en collaboration avec Les Gouters de Vi-
olette et Zyva, l’association a réalisé une “roue de la fortune” 
pour les petits (avec gains de bonbons et gages à la clef). 
Des stands maquillage (en paillettes biodégradables générale-
ment) sont mis en place lors de nos différents événements ex-
terieurs.



Badland 
Ils nous font confiance
L’association tend à ouvrir des partenariats avec des structures aux formes très variées (associations, magazines, marques, salles de concert...) mais 
avec un objectif commun, la promotion de la culture au plus grand nombre. En voici 8 parmi nos nombreux partenaires : 

Animus Ninkasi Divercities Secours Populaire

Nuits SonoresPaperboysExoriaMediatone
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Contact

Mai : info@candygroove.fr
Tel : +33 6 45 36 36 25

www.candygroove.fr


