


LA FÊTE À SON 
APOGÉE
WWW.SUPERBOOM.ART

SuperBoom est une fête, un jardin délicieux où l'on 
continue à jamais la vie charmante que l'on mène 
ici-bas. Une gloire à la liberté, une ode à l’extase. Un 
moment unique destiné à être accompagné de 
musique à travers diverses énergies positives, le 
tout agrémenté de strass et paillettes qui baptisent 
la fête 🕺  

Contact 
contact@superboomrecords.fr 

mailto:contact@superboomrecords.fr




ÉVÉNEMENTS
LA NAISSANCE DE L’ASSOCIATION

L’organisation d’événement permet de retranscrire 
notre ADN et exprimer nos valeurs : liberté, 
respect, plaisir et tolérance. 

Nous organisons des fêtes à thème, costumée ou a 
concept toujours en lien avec les musiques 
électroniques. Nous organisons également 
pendant ces fêtes des expositions et des 
performances.



house is paradise 
fête de lancement 

oct. 2018 @ Cale 2 Créateurs

Les corps dansants 
lancement du label 

fév. 2020 @ Trempolino



AUTRES FÊTES
RÉSIDENCES, CLUBBING

Mascarade (deux éditions, stoppées par le 🦠 ) 
Une fête où liberté rime avec anonymat 🌑  
Le mystère de l'identité de chacun réside pour les 
masqués.  

Walking In Space (cinq éditions) 
Une soirée hors des sentiers battus, où se mêle 
classiques et gemmes oubliées à un rythme 
effréné.  

Fête de la Musique (une édition) 
Performance de 17h de musiques dont 11h en live 
maschine. 

Tous les événements →

https://www.facebook.com/superboom.art/events/


NOS FÊTES
Nos fêtes sont de paillettes. 
Nos fêtes sont de costumes. 
Nos fêtes sont de respect. 
Nos fêtes sont de liberté. 
Nos fêtes sont saine. 
Nos fêtes sont d’énergie. 
Nos fêtes sont de tolérance. 
Nos fêtes sont de surprise. 
Nos fêtes sont d’art. 
Nos fêtes sont d’amour. 
Nos fêtes sont de performances. 
Nos fêtes sont de danse. 
Nos fêtes sont d’house music et d’acid sur la 
prétendue fin.



AIR LIBRE
COLLECTIF NANTAIS

Le samedi 29 février 2020, 
l’ensemble des acteurs de la nuit et 
de la culture nantaise se rassemblent 
pour sensibiliser les pouvoirs publics 
sur les problématiques liées à la 
création d’évènements sur l’espace 
public.



GIL ANSELMI
EXPOSITION

Le vendredi 25 septembre, lors de 
l’événement Hors-Champs pour 
l’inauguration d’un nouveau tiers-
lieu à Nantes : Le 23. 

@gilanselmi / www.gilanselmi.com

http://www.gilanselmi.com




EXPOSITIONS
Lors de nos fêtes, nous invitons des artistes pour 
qu’ils puissent exposer leurs travaux 
photographiques. 

Voici les artistes invité.e.s (France uniquement) : - Jasmine Bannister : Rise and fall of tomorrow’s 
icons - Victor Maître (@paris_youth_archive, ex 
@across_mysight) - Annabelle Salvan : Rave On (@mauvaisebrise) - Gil Anselmi (@gilanselmi)



LABEL
DISCOGRAPHIE & LIGNE ARTISTIQUE

La partie label de SuperBoom est lancée en février 
2020 avec 5 sorties dont une sortie vinyle. Nous 
travaillons chaque sorties sur l’aspect artistique de 
celles-ci. Toutes les sorties sont sur le site internet 
ou Discogs. 

Le préfix du catalogue sera « SUPER ».



KLUB
MELTING POT - EP
SUPER001





ELEVATE
ST.JHONS - EP
SUPER002



BREATHING
MELTING POT - EP
SUPER003



KULTUR 
ELEKTRONIK
RED DEEP - ALBUM
SUPER004



SUPERBOOM
VINYLE - COMPILATION
SUPER005



SEARCHING 
FOR LOVE
MELTING POT - SINGLE
SUPER006



RESURRECTION
SPIRËN - EP
SUPER007



BOY
THE SAINT - SINGLE
SUPER008



I JUST TAKE 
MDMA AND 
GO
KRAWAI - EP
SUPER009



DANZA
ANO POLI - EP
SUPER010



EXPERIMENTAL 
LOVE
KRAWAI - ALBUM
SUPER011



PROJETS
DIVERS

L’association gravite autour de l’art, en lien avec les 
musiques électroniques et la culture de la fête. 
Pour cela, nous essayons de développer des 
projets différents : photographie, vidéo, stands, 
scénographie, …



SUPERTUNING
STAND STRASS & PAILLETTES

Un stand de tuning humain. En collaboration 
avec Baba et notre égérie Cloth Dancing Delight, 
nous proposons la vente de cagoule et costumes 
de fête, des tatouages éphémères et du 
maquillage paillette à titre gracieux (les dons sont 
quand même sollicités). 

Nous faisons également de la vente de 
merchandising. 

https://www.facebook.com/creadebaba/
https://www.instagram.com/cloth.dancingdelight/




LA CAGE







SUPERSELECTA
PLAYLIST PAR SUPERBOOM



SUPERPODCAST
THÉRAPIE DE CLUB

Thérapie de Club vous propose 
une séance cette fois-ci à 
domicile, histoire de travailler 
ses pas de danse post-
confinement. Tendez l'oreille ! 
Cigales, merles et autres 
bestioles en tout genre 
guideront vos pas encore 
hésitants. 

"Dis-moi ton nom" de Thomas 
Trapperapas conclu ce set 
puisque c'est vrai, après avoir 
tournoyé, s'être essoufflé, et 
avoir réduit sa tenue en cotillon, 
on voudrait bien connaitre son 
nom.



For this mix his focused on 
keeping the energy locked in 
from the first minute to the last, 
with a dance floor in mind. 
Keeping the flow as natural as 
possible - Dipping, peaking and 
diversifying when needed.  
His favourite track is a hard one 
to decide on as each track has 
their own moment in the mix. If 
he had to pick it would be Percy 
X - On A Day (Mark Broom 
Remix) [57:00 mins]. The melody 
and atmosphere hit a kind of 
climax at the end of the mix for 
him! It is an older track on vinyl 
from 2002 and never fails to 
pluck on my heart strings.

SUPERPODCAST
SNAKEBITE 616 (NATHAN JONES)



Un mix progressif qui représente 
bien ses diverses influences, 
avec un tempo plutôt élevé. Le 
set débute avec de l'ambient 
pour terminer sur du hardcore, 
en passant par de la techno 
mélodique, industrielle, acid et 
trance. Mention spéciale au long 
morceau de fin "Sommer 2013" 
de Embryonic vers 48:00, un 
gros kick hardcore combiné à 
une ligne d'acid mélodique pour 
conclure en beauté ce mix qui 
rend nostalgique des soirées en 
warehouse.

SUPERPODCAST
SPIRËN



SUPERPODCAST
LEBÖ

1h envoutante présentant une 
partie de ses nouveaux 
morceaux pour cette rentrée, 
entre Indie Dance, Afro, 
Electronic & House, idéal pour 
lancer 2020, à travers une 
énergie vive et chaude, suivant la 
dynamique qui a porté cette 
sélection!. 

Mystique, rythmé, profond pour 
arriver à quelque chose d'happy 
et nostalgique en concluant avec 
Sabali d'Amadou & Mariam. 

Le morceau phare de ce podcast 
est "What Iz Love" de 
Metronomy, remixé par Michael 
Mayer : représentant tout ce que 
LEBÖ aime en 3 minutes, un 
groove chaud, une fat ligne de 
basse, un synthé de l'espace sur 
la douce voix de Joseph Mount, 
idéal.



SUPERPODCAST
MELTING POT

Un set dansant et percutant 
suivant une bass line groovy. 

Le titre You Spin Me Round - 
Dead Or Alive (24:00) restera un 
titre phare pour Melting Pot, 
mêlant le groove des années 80 
sur un rythme rapide.
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