Site officiel de tourisme

DCODE Festival
Madrid possède son propre festival d’été en plein air : le DCODE Festival, qui se tient au
mois de septembre. Un mois idéal pour profiter du beau temps et dire adieu à la saison
estivale accompagné de dix-huit heures de bonne musique dès le matin (dans le style des
festivals européens), dans une ambiance qui se veut familiale. Two Door Cinema Club,
Amaral, The Cardigans, Eels, Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Tom Odell et Viva Suecia sont
quelques-uns des artistes qui ont déjà confirmé leur présence pour l’édition 2019.?
La neuvième édition du festival mettra en scène le groupe irlandais d’indie rock Two Door
Cinema Club. Alex Trimble, Kevin Baird et Sam Halliday sont les intégrants de ce groupe qui
débuta en 2010 avec le disque Tourist history, un authentique succès qui leur a ouvert les portes
des grands festivals, comme Rock en Seine. Pour ce nouveau rendez-vous, ils présenteront leur
prochain travail, avec la déjà célèbre Talk comme single de présentation.
Le groupe suédois The Cardigans et sa leader Nina Persson revient en Espagne après treize ans
d’absence. Leur présence au DCODE coïncidera avec l’une des étapes programmées de leur
tournée en hommage au 20e anniversaire de leur quatrième album : Gran Turismo (1998). Un
disque aux thèmes aussi emblématiques que My Favourite Game ou Erase/Rewind qu’on pourra
écouter durant le concert, sans oublier une autre de leurs chansons phares, Lovefool.
Côté national, nous aurons Amaral, qui présentera les thèmes de son huitième album de studio,
Salto al color. Le duo de Saragosse formé par Eva Amaral et Juan Aguirre sera accompagné de
son groupe et nous prépare une nouvelle mise en scène où nous pourrons aussi écouter des
thèmes de tous leurs disques antérieurs.
La scène espagnole se complète du groupe d’indie rock Miss Caffeina, avec son travail Oh Long
Johnson ; du projet musical de Guille Milkyway, La Casa Azul ; du groupe d’indie-pop originaire
de Murcie Viva Suecia ; du groupe sévillan FULL ; de Ley Dj, de Barcelone, ou de l’artiste d’indiefolk madrilène ST WOODS, entre autres.
À l’affiche aussi le groupe d’indie-rock britannique Kaiser Chiefs ; le groupe de rock nordaméricain, Eels, mené par le chanteur-compositeur Mark Oliver Everett ; Caravan Palace, un
groupe d’électro-swing de Paris ; le chanteur et compositeur britannique Tom Odell ; l’auteurinterprète et guitariste écossais Gerry Cinnamon ; le groupe de pop alternatif irlandais, Picture
This ; Dominic Harrison, plus connu comme Yungblud ; les Californiens FIDLAR et la formation
Anteros, tout droit venue du Royaume-Uni.
Le campus de l’Université Complutense de Madrid accueille le nec plus ultra –national et
international- de la scène indie-rock, où se sont déjà produits des artistes de l’envergure de
Crystal Fighters, Imagine Dragons, Suede, Neuman, Natalia Lafourcade et Hinds, parmi beaucoup
d’autres.
Avec un tel déploiement de qualité artistique, DCODE s’impose cette année encore comme un
rendez-vous incontournable dans la capitale espagnole. Ce festival, qui se tient dans l’un des plus

grands espaces verts et l’un des mieux desservis de la ville, le campus de l’Université
Complutense, accueille aussi des propositions pour tous les publics (les moins de 10 ans peuvent
entrer gratuitement au festival, où ils disposent d’un espace propre, le Dcode Kids, pour jouer,
écouter des contes ou dessiner), parce que DCODE est un festival de musique qui dure toute la
journée (de 12h00 à 6h00, avec la possibilité de sortir et de rentrer à nouveau jusqu’à 17h00),
mais aussi un événement où vous trouverez de la gastronomie, de la mode, du sport et les
dernières tendances à un prix incroyable.
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Ciudad Universitaria (L6)

Bus

Tarifs

U, G, 46, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162

Consulter le site officiel

Horaires d'ouverture

Type

11h30 - 05h00

Música, Festival, Indie, Pop-rock

Site officiel de tourisme

