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Enveloppé d’un parfum exquis de début d’été, le festival des Eurockéennes 
forme un fabuleux espace de liberté, de rencontres et de découvertes. Une bulle 
d’oxygène salutaire où l’on savoure des pépites musicales comme on se régale 
de friandises à la belle saison. Une invitation à vivre un immense et joyeux 
rassemblement ! 

Cette année, ce ne sont pas 3 mais 4 jours de musiques sans frontières qui vous 
attendent sur la presqu’île du Malsaucy. 4 jours de partage, de joyeux foutoir, de 
folie rock, pop, electro et hip-hop pour une fête format XXL. 

À ciel ouvert, des étendues vertes à la plage en passant par les chapiteaux et les 
scènes du festival, une foule de curiosités à écouter et à voir se dévoile au cœur 
d’une République éphémère à la sociabilité amplifiée. 
70 artistes composent le casting étoilé de cette 29ème édition qui s’annonce 
d’ores et déjà comme LE rendez-vous incontournable estival. 

L'équipe du festival

Eurock’n 'Roll Circus



PROGRAMMATION  2017

Jeudi 6 juillet
IGGY POP
DJ SNAKE
PNL
JAIN
NINA KRAVIZ
PETIT BISCUIT
SOULWAX
THE LEMON TWIGS
THE ORWELLS
KEVIN MORBY
MICK JENKINS
SHAME
LA CHIVA GANTIVA
ARCHIE & THE BUNKERS
SERGE BOZON

Samedi 8 juillet
JUSTICE
BOOBA
DROPKICK MURPHYS
VITALIC ODC LIVE
BETH DITTO
CHINESE MAN
EXPLOSIONS IN THE SKY
TUXEDO
HER
THOMAS AZIER
HELENA HAUFF
FISHBACH
HMLTD
TASHA THE AMAZON
MEATBODIES
REBEKA WARRIOR (SEXY SUSHI DJ 
SET)
REI
NOGA EREZ
JOHNNY MAFIA
KILLASON
ZOMBIE PRINCE

Vendredi 7 juillet
HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE 
& L'ORCHESTRE VICTOR HUGO
EDITORS
GOJIRA
MODERAT
GUCCI MANE
LA FEMME
LORENZO
DEVENDRA BANHART
MACHINE GUN KELLY
BLUES PILLS
ALKPOTE
ALL THEM WITCHES
PARCELS
BON GAMIN
PSYKUP
TASH SULTANA
THE GEEK & VRV
ALACLAIR ENSEMBLE
IDLES
RHINOFÉROCE DJS CRÜE

Dimanche 9 juillet
ARCADE FIRE
PHOENIX
SOLANGE
ROYAL BLOOD
SAVAGES
PROTOJE & THE INDIGGNATION
DANIEL AVERY
SYSTEMA SOLAR
BACHAR MAR KHALIFÉ
EL FREAKY
HONEY DIJON
ROCKY
DIAMANTE ELECTRICO
GROUP DOUEH & CHEVEU
GHETTO KUMBÉ



Jeudi 6 juillet



IGGY POP
ROCK • US 
À près de 70 ans, l'ex-leader des Stooges clame depuis des décennies qu'il va raccrocher 
les gants. Improbable survivant d'une époque rock semblant s'achever avec la mort de 
Bowie (Eurocks 1996), il n'a pourtant pas l'air d'en prendre le chemin. Dernièrement, lors de 
son « Post Pop Depression » tour, il a démontré qu'il avait toujours le feu sacré. En tournée 
avec les morceaux de son dernier album (produit par Josh Homme, leader de Queens of the 
Stone Age et le batteur des Arctic Monkeys), le freak à la carcasse élastique inventeur du 
stage diving, a repris des titres mythiques et démontré, qu'à l'âge de nos grands-mères, il 
était encore une féroce bête de scène.

GRANDE SCÈNE

Jeudi 6 juillet

TOUJOURS PLUS VITE, TOUJOURS PLUS FORT AVEC L’IGUANE

SHAME
PUNK • UK 
Si cette bande de gosses salement énervés, militants acharnés de l’anti-Brexit et 
engagés sur le terrain de Calais auprès des réfugiés, n’ont qu’une petite poignée de 
titres dans leur escarcelle, ils sont déjà proclamés comme l’un des groupes live les 
plus excitants de la scène britannique actuelle. Avec leur rock dangereux, sous tension 
et distorsion, ces kids londoniens dans la lignée de The Fall et plus loin, de The Clash, 
ont assuré l’un des concerts les plus cool du dernier festival GéNéRiQ. Vous les avez 
raté ? Allez, on vous offre une séance de rattrapage sinon bonnet d'âne…

LOGGIA

LA RELÈVE BRITISH DU ROCK À CRAN

THE LEMON TWIGS

ROCK • US
Âgés de 19 et de 17 ans, les frères D’Addario ont commencé à faire du rock quand ils 
portaient encore des couches-culottes. Touche-à-tout, ces gamins ont appris à jouer de 
tous les instruments qui leur tombaient sous la main. Malgré leur jeune âge, Brian et 
Michael font preuve d'une folle connaissance musicale, d’un art maîtrisé de la mélodie et 
d'une capacité, en live, à changer d'instrument comme de chemise. Puisant leur inspiration 
dans X strates rock, cette paire de jeunes chiens fous a créé Do Hollywood, album façon 
puzzle. Un cabinet de curiosités où se télescopent opéras rock, chansons pop-baroque 
sophistiquées, réminiscences des Beatles et souffles de pop grandiloquente façon Beach 
Boys. Une petite merveille à savourer en chair et en os. 

GREENROOM

AU ROYAUME DE LA POWER-POP PSYCHÉDÉLIQUE, 
LES ENFANTS SONT ROIS 

sélection de la Fédération 
DeConcert



LA PLAGE

Jeudi 6 juillet

JAIN

POP • FR
Quelle est l'expression consacrée ? L'habit ne fait pas le moine ? Sous ses innocents dehors 
en col Claudine et petite robe noire, Jain transbahute un univers un peu dingue. De son 
enfance vagabonde entre Congo-Brazzaville, Dubaï et Abu Dhabi, la demoiselle conserve de 
savoureuses séquelles musicales. Ce qu'aime cette funambule fan de hip-hop, de soul et 
de musique africaine ? Osciller entre le jazz, le rap, le reggae ou la pop, entrechoquer les 
styles qu'elle hybride. Résultat : Zanaka, son album patchwork fait mouche et remporte le 
prix Révélation des Victoires de la musique 2016 tandis que ses singles Makeba et Come 
déferlent sur les ondes. Quand on sait que Jain rêve de se produire entourée de musiciens et 
qu'elle porte une attention toute particulière, à l'instar d'un Stromae (Eurocks 2011-2014), à 
l'aspect graphique de ses concerts, son tout nouveau spectacle pourrait nous réserver bien 
des surprises.

GREENROOM

NOUVEAU GROUPE ET SPECTACLE GRAPHIQUE 
POUR LA RÉVÉLATION 2016

ELECTRO • FR
À la fois multi-instrumentiste, compositeur et producteur, Petit Biscuit n'est pas un lycéen 
comme les autres. À 17 ans à peine, il bidouille sur son PC les mélodies qu'il joue aux claviers, 
au piano, à la guitare et aux synthés. Dans sa chambre d'ado, il façonne une ambient suave, 
nimbée d'un vague à l'âme évoquant le psychédélisme languide de Flume (Eurocks 2015) 
ou la mélancolie de The XX (Eurocks 2010). Avec une candeur rafraîchissante, il sublime des 
instants de vie simples en des créations oscillant entre electronica et trip-hop ouatée. Après 
un passage remarqué à GéNéRiQ 2016 et quelques titres chill et ensoleillés dont un Sunset 
Lover directement classé N°1 des ventes electro en France sur les plateformes digitales, 
le jeune rouennais sort aujourd’hui son premier EP, regorgeant de mélodies rêveuses aux 
pulsations electro.  

PETIT BISCUIT
L’ENFANT PRODIGE DE L’ELECTRONICA MADE IN FRANCE

THE ORWELLS
GARAGE ROCK • US 
On avait eu un coup de cœur pour Mallrats et The Righteous One, leurs premiers 
singles divinement tendus, sur la brèche. Les esprits du punk mais aussi des Doors et 
de Nirvana semblent planer au-dessus de ce quatuor de cousins et de frères jumeaux. 
Ainsi qu'un parfum tenace des Pixies (Eurocks 1991 – 2004 – 2014). Si ceux qui 
assurèrent la 1ère partie des Arctic Monkeys (Eurocks 2006 – 2011) sur leur tournée US 
ne sont pas pour autant des copycat, ils font montre de pulsions un tantinet sadiques. 
Leur désir pour leur dernier album, Terrible Human Beings, inspiré entre autres par 
des films comme It Follows et Last Exit To Brooklyn ? Modeler des "chansons pop 
mutilées", créer de jolies mélodies pour mieux les "taillader" ensuite. Des sortes de 
tueurs en série ou de maniaques de la beauté saccagée dont le live promet d'être 
sanglant.

LOGGIA

LES SERIAL KILLERS D’UN INQUIÉTANT GARAGE ROCK
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GRANDE SCÈNE

MICK JENKINS
HIP-HOP • US
This is dooope ! Jeune MC et sorte de sage sans âge, Mick Jenkins prêche l’amour 
dans les ténèbres aux sons d'une soul meurtrie et de rimes serpentines. Tour à tour 
douce, sépulcrale, rugueuse ou sifflante, sa voix lovée dans des beats organiques égrène 
d'entêtants refrains au rythme d'un phrasé ciselé. Parfait contre-pied au nihilisme de la 
drill de son Chicago natal et aux flingues exhibés par Chief Keef, le rap mélodieux et pointu 
de Mick Jenkins touche dans le mille en pointant un optimisme empreint de noirceur. Son 
premier album, The Healing Component, tient de l'interrogation existentielle autant que du 
brillant paradoxe. Dans ses lyrics se télescopent des histoires de filles, de weed, des fables 
aquatiques, des réalités et vérités sociétales, du lynchage des Afro-Américains dans le sud 
des US d'un passé proche au meurtre d'Eric Garner en 2014. Époustouflant !

LOGGIA

LE RAP CONSCIENT D'UN PRÊCHEUR MODERNE

ELECTRO • FR
Que celui qui n'a jamais entendu Lean On lève le doigt ? Impossible de passer à côté, à 
moins d'être en orbite, tant le tube de DJ Snake et Major Lazer, était incontournable durant 
l'été 2015. Un banger qui, lors de la venue du collectif de Diplo à Belfort en 2015, avait 
provoqué la folie collective de 30 000 festivaliers. En trois années, DJ Snake a enchaîné les 
hits à un rythme frénétique. Il faut dire que le garçon a un indéniable don pour façonner 
une musique à mi-chemin entre electro et hip-hop comme pour les collaborations avec des 
artistes triés sur le volet tels que Lady Gaga, Travis Scott (Eurocks 2014), Lil Jon ou Justin 
Bieber (Eurocks 2050). On murmure que DJ Snake nous prépare un DJ set apocalyptique qui 
métamorphosera la presqu’île en dancefloor géant... Nous on dit, wait and see. 

DJ SNAKE
AU ROYAUME DU PRINCE DE LA TRAP, 
HITS GROOVY ET BASSES SATURÉES

SOULWAX

ELECTRO ROCK • BELGIQUE 
Petits, les frères Dewaele devaient être du genre hyperactif. Après avoir débuté  avec 
Soulwax - mariage de rock et d’electro taillé pour le dancefloor - ils explosent sous 
le pseudo de 2 Many DJ’s. En proie à la bougeotte, ils multiplient les concepts : entre 
leurs albums, remixes et DJ sets, ils conçoivent une radio diffusant 24 mix/jour puis 
Despacio, club ambulant où le vinyle est roi sous les doigts du duo et de James Murphy 
de LCD Soundsystem, créant  au passage des BO de films. Les voici de retour avec un 
album conçu en une prise dans des conditions live et accompagnés de 5 musiciens 
dont Igor Cavalera (Sepultura, Mixhell). Le tandem donnera un set ultra énergique 
teinté de cold wave, de jazz, de disco comme d'empreintes de Kraftwerk ou de Depeche 
Mode et gavé de rythmiques de batterie, de synthés vintage et de mélodies pop.

GREENROOM

L'ELECTRO BOUILLONNANTE 
DES FRÈRES DEWAELE DE 2 MANY DJ'S
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GRANDE SCÈNE

LA CHIVA GANTIVA
FUSION LATINO • COLOMBIE
Avec eux, obligé de danser ! Basé à Bruxelles, ce combo de 7 musiciens est un bâton de 
T.N.T pacifiste dynamitant joyeusement la cumbia, ce rythme typiquement colombien. Les 
origines des membres sont plurielles, éparpillées entre l'Europe, le Vietnam et la Colombie. 
Une diversité qui fait leur ouverture d'esprit comme leur force active contre un monde 
dominé par la division et qui épice leur musique traditionnelle de punk, de jazz, de rap, 
de soul et de rock. Sur scène où la formation prend toute sa dimension, 6 hommes et une 
seule femme, la percussionniste qui a donné son nom au groupe. Énergie bouillonnante 
et communicative, plaisir de jouer qui crève les yeux, fusion infernale de rythmes afro-
colombiens et performances explosives, La Chiva est la nouvelle Mano Negra (Eurocks 
1991) !

GRANDE SCÈNE

COCKTAIL MOLOTOV PEACE & COLOMBIAN

HIP-HOP • FR
Depuis 2 ans, des cours de récré au festival hype Coachella en Californie, on ne parle que 
des rappeurs autotunés de PNL (Peace N'Lovés) comme de leur musique crue, hypnotique 
et émouvante qui a révolutionné le paysage rap hexagonal. Dès leur irruption sur le web, 
les deux frangins de Corbeil-Essonne l'avaient annoncé :  PNL veut « Le monde ou rien » !  
Après 3 albums dont le petit dernier Dans la légende est déjà disque d'or, PNL n'en finit 
plus de monter. Ici ni bling bling ni big booty. Leurs morceaux au phrasé magnétique sur 
fond de mélopées lancinantes, où l'autotune est un instrument, forment une chronique 
mélancolique de la vie de quartier. Entre référents pop, de Vegeta à Mowgli ou Simba, lyrics 
qui s'incrustent dans le cortex et clips léchés  s'imprimant sur la rétine, PNL a construit une 
mythologie qui s'exporte outre-Atlantique.  

PNL
RAZ-DE-MARÉE DU NOUVEAU RAP FRANÇAIS 
ANNONCÉ SUR LA PRESQU'ÎLE

ARCHIE & THE BUNKERS
GARAGE BAND • US
Surtout ne lancez pas de canette en signe de bienvenue à Archie and The Bunkers, ces 
deux là n'ont même pas l'âge légal de boire une 8-6 ! À 14 et 17 ans, les frères O'Connor 
ont encore des bouilles aux rondeurs évanescentes. Mais ces sauvageons fans de 
The Stooges et The Screamers sont capables de vous mettre à genoux. Dotés d'une 
énergie dingue, ils envoient un garage enragé et influencé par le jazz de Jimmy Smith 
comme par le punk des Deads Boys. Derrière un simple clavier et une batterie, le duo 
déclenche une explosion de breaks hyperactifs, de rythmiques fulgurantes du ska au 
rockab. Alors que Cullen vous prouve par A+B qu'un clavier peut sonner furieusement 
punk, Emett martyrise sa batterie à une cadence infernale tout en hurlant dans le 
micro. Sans pitié !

LOGGIA

GARAGE PUNK'S NOT DEAD ! 
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LA PLAGE

KEVIN MORBY

INDIE ROCK • US
Les fans de Bob Dylan (Eurocks 1992), Leonard Cohen ou Johnny Cash vont fondre. Ex-
membre des Woods et de The Babies, artiste prolifique, Kevin Morby a composé 3 albums 
solo en 3 ans. Après un magnifique diptyque sur New York, son petit dernier, Singing Saw, 
offre un tableau de Los Angeles, de ses rencontres, ses errances nocturnes de l'amour. Et 
livre aussi, au travers des mots extraits du dernier discours de Martin Luther King avant 
son assassinat, le désarroi d'un homme face à la mort d’Eric Garner, cet homme noir tué 
par un policier blanc en 2014. Composé de morceaux intimistes aux paroles cryptiques 
et aux chœurs hantés de cowboy, Singing Saw est une petite merveille de délicatesse. La 
promesse d'un concert gorgé de musique de western, de chants féminins puissants alliés à 
des cuivres, des cordes, une scie musicale et la voix soyeuse de Kevin Morby.  

LA PLAGE

ÉQUIPÉE DOUCE ET SAUVAGE À L'OMBRE 
DE COHEN ET DYLAN 

TECHNO • RUSSIE
Du côté des clubs cultes européens, japonais et américains ou de festivals catégorie poids 
lourds, toutes les portes lui sont grandes ouvertes. Rare femme au classement 2016 de 
Resident Advisor, chanteuse, compositrice, productrice à la tête du label трип (voyage en 
français), la Sibérienne Nina Kraviz est une pionnière enragée d'electro hors-norme. Elle 
qui se destinait à une carrière de dentiste ?!! La DJ aurait été du genre Dr Christian Szell 
de Marathon Man (en version chou et chic) tant elle fore les tempes et rabote la pulpe 
de sa fraise aux sons éclectiques. Puisée dans un vivier techno de Détroit, pure ghetto 
house chicagoaine ou ambiant, sa musique s'infuse d'acid et de chansons. Durant ses sets 
magnétiques et sans compromis, l'auteure d'I'm Gonna Get You, Pain In The Ass, I Wanna 
Go Bang ou Ghetto Kraviz galvanise à coups de twists imprévus.

NINA KRAVIZ
LA NÉO-STAR DE LA TECHNO 
VENUE DE LA TAÏGA SIBÉRIENNE

SERGE BOZON DJ SET

CINÉ MIX • FR 
Le jour, Serge Bozon fait des films (Mods et Tip Top avec François Damiens), joue dans 
des films et écrit sur des films (dans Trafic et La Lettre du cinéma). Collectionneur 
fou de 45 tours, il se mue en DJ la nuit tombée. Mixant garage, punk, northern soul, 
rockabilly, pop sike et doo-wop, voilà une métamorphose qui n'a que du bon !

LOGGIA

DJ JEKYLL ET MISTER HYDE



Vendredi 7 juillet



Vendredi 7 juillet

GRANDE SCÈNE

DEVENDRA BANHART

POP • US
Alléluia, le poète errant nous rend visite. Après avoir vagabondé entre le Texas, le Venezuela 
et la Californie de son enfance, puis de San Francisco et New York City à Paris tout en 
ciselant une série d’albums - dont les somptueux Cripple Crow et Mala -, celui qui collabora 
avec Gilberto Gil, Caetano Veloso et David Byrne, s'était à nouveau posé à Los Angeles. 
Endeuillé et reclus, il a composé dans son salon et enregistré en plein jardin. Le fruit de 
cette retraite ? Les titres épurés d'Ape In Pink Marble, sa 9ème œuvre. Des balades ornées 
de dentelle et de mélodies éparses divaguant du folk onirique au tropicalisme brésilien 
conçues avec l'essentiel : la musique, ses complices sur Mala et un sobre trio guitares, 
synthés et cithare traditionnelle japonaise. Devendra chante comme il respire, d’une voix 
feutrée parfois proche de celle de Chet Baker. À nous son insolente douceur, sa fantaisie 
touchante, ses chansons folk psychédéliques et cotonneuses. 

GREENROOM

LES FOLK-SONGS FOUTRAQUES 
D'UN TROUBADOUR MODERNE 

ROCK • UK
On en connaît certains qui vont piaffer de joie. 12 ans après leur révélation grâce à leur 
excellent The Backroom et 10 ans après leur passage aux Eurocks, les anglais d’Editors 
sont parmi nous. Au fil d'albums déroulant morceaux intenses et singles imparables, le 
quatuor a envoûté nombre d'adeptes en extase. En cause, un philtre magique à base de 
rock nerveux, sombre et terriblement mélodique porté par la voix de baryton de Tom Smith 
et une musique empreinte d'une new-wave au romantisme noir. Maîtres des mélodies 
ténébreuses, magiciens des bruitages inventifs, des guitares fougueuses et des paroles à 
fendre l'âme, Editors vient nous lancer un nouveau charme. 
Attrapez votre cœur avant qu'il ne défaille.

EDITORS
LE PUISSANT SORTILÈGE NEW WAVE 
DES ENSORCELEURS DE BIRMINGHAM

PARCELS
ELECTRO POP • AUSTRALIE
Ils sont jeunes, australiens, sentent bon le soleil, le sable chaud et ont des crinières à 
faire pâlir cette crâneuse de Raiponce. Derrière leur look intrigant et leur apparence 
de surfeurs dilettantes, ces fous de Daft Punk (Eurocks 1996 - 2006) et des Bee Gees, 
passés par des formations metal et folk, ont l’art de façonner un concentré de funk-
pop mâtiné de punk groovy et d’electronica cotonneuse. Basée à Berlin, la bande de 
chevelus a concu l'EP Hideout, parfait mix de leurs influences diverses et d'une synergie 
à 5 voix sur nappes de synthés, de rythmiques electro et de guitares fringantes. Un 
cocktail hyper frais, addictif, sensitif pour une formation qui marche à l'énergie pure. 
Dansant et planant à souhait ! 

LA PLAGE

LEÇON DE GROOVE À L'AUSTRALIENNE
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HF THIÉFAINE

AVEC L'ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ

GRANDE SCÈNE

CHANSON ROCK • FR
Véritable faiseur de vers et d'images, artisan des mots, il est le maître d'un univers singulier 
aux ambiances décadentes et poétiques. Ami du festival (1990 - 1999 - 2012) et suite à sa 
venue en guest du concert de Skip the Use aux Eurocks 2015, Hubert-Félix Thiéfaine avait 
envie de proposer une création spéciale dans sa région natale. Après le triomphe de ses deux 
concerts, accompagnés de son groupe et d’un orchestre symphonique, au Studio 104 de la 
Maison de la radio et au Zénith de Paris en novembre dernier, notre troubadour Rock’n’roll 
revient avec un projet, somptueux et unique, à l’occasion d’une date exceptionnelle dans 
l’Est : entouré des 28 instrumentistes du prestigieux Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, 
l'éternel enfant terrible prendra possession de la grande scène pour 90 minutes magiques. 
Revisité aux sons de cordes, de vents et de percussions, son répertoire sillonnera de vastes 
contrées, des tubes incontournables aux morceaux de son dernier bouleversant album. 

L'ENFANT DU PAYS EN VERSION SYMPHONIQUE 
        CRÉATION EUROCKÉENNES 2017



Vendredi 7 juillet

IDLES
PUNK ROCK • UK
Complètement allumés, enragés...et brillants, IDLES balance un post-punk comme on 
l'aime : sec et passablement énervé. Espèce de Sleaford Mods (Eurocks 2015) en version 
punk, débarqué de Bristol, héritier de The Damned, ce quartet adepte du hors-piste fait 
dans le radical conscient et diablement ironique. Revêtus de tenues blanches comme 
échappés d'un hôpital, en robe de bal ou en costard, les quatre gars d'IDLES pratiquent le 
bruitisme à base de guitares incendiaires, de basse brutale et de batterie mordante ainsi 
que les attaques en règle anti-parti conservateur, anti-système ou anti-machos. Et vous en 
connaissez beaucoup vous des groupes punk qui vous somment de pogoter sur des paroles 
évoquant le syndrome de Stendhal, le système de santé publique ou leur mère ? 

GRANDE SCÈNE

LES NERFS À VIFS DES REJETONS DES  SEX PISTOLS 

MACHINE GUN KELLY
PUNK HIP-HOP • US
Originaire du Texas, Richard Colson Baker alias Machine Gun Kelly tire son pseudo 
d'un gangster de l'ère de la prohibition mais surtout d'une référence à son flow aussi 
rapide qu'une rafale de mitraillette. Influencé par le rap de Ludacris, DMX et Eminem 
comme par le punk rock d'Anti-Flag, découvert par P.Diddy, il enchaîne 3 albums, une 
flopée de mixtapes et de featurings avec Lil Jon, Pusha T (Eurocks 2015), Wiz Khalifa 
(Eurocks 2012) ou Bone Thugs-N-Harmony. Gueule d'ange et torse hyper tatoué, 
l'anarcho-rebelle se fout des codes du genre et son rap hardcore, c'est au son de 
riffs de guitare électrique et de batterie tendance metal qu'il le balance. Cette année, 
ce jeune gladiateur des temps modernes se lance dans l'arène accompagné de son 
groupe de musiciens pour une performance théâtrale rentre-dedans. 

LA PLAGE

LE PUNK ROCKEUR QUI RAPPAIT PLUS VITE QUE SON OMBRE

LOGGIA

METAL • FR
Question : pour apprécier Psykup, faut-il aimer le métal ou pas ? Réponse : peu importe car 
le groupe a un style unique et hors clichés fusionnant le métal au jazz ou à la pop. Maîtres 
des guitares incisives et des rythmiques explosives, ils créent des ambiances mettant les 
nerfs à rude épreuve et les deux chanteurs aux voix surréalistes sont capables de vous faire 
roupiller aux sons de chants planants comme de vous faire frôler l'arrêt cardiaque à force de 
hurlements sauvages. 2017 signe le grand retour de ce combo mythique qui n'a pas hésité à 
faire s'asseoir à la même table Primus et Pantera, Biohazard et Frank Zappa, Martin Luther 
King et Jim Carrey !  En nous balançant en live leur 4ème album intitulé CTRL + ALT + FUCK, 
ils nous embringuent dans un voyage groovy et agressif, décomplexé et sauvage.

PSYKUP
LA THÉORIE DU DOUBLE EFFET COLLATÉRAL METAL
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GUCCI MANE
HIP-HOP • US
Alors que le morceau Black Beatles - sur lequel il a collaboré avec Rae Sremmurd (Eurocks 
2015) – devenait à la fois un carton interplanétaire et la BO des Mannequin Challenges, le 
pape de la trap music purgeait une peine de trois ans dans une geôle américaine. Enfin 
libéré (de prison et de ses addictions), Gucci Mane, artiste aussi torturé et autodestructeur 
que génialement prolifique, n'a pas perdu de temps et a conçu son nouvel album, Everybody 
Looking en 6 jours exactement. Tombé dans la marmite hip-hop à 14 ans à peine, Gucci 
Mane a développé un flow singulier saccadé, qu'il déroule et frotte à d'autres sur des feats 
avec Young Thug, Drake ou Kanye West (Eurocks 2009). 
Apaisé mais toujours armé de sa trap caverneuse et de titres inédits aussi simples 
qu'efficaces, Gucci Mane sera présent pour rappeler aux fondus de hip-hop qui est le patron.

LA PLAGE

EX-MAUVAIS GARÇON VS RAPPEUR BRILLANT

ELECTRO POP • FR
On s'en souvient comme d'un amour de vacances. En 2013 : fraîchement débarquée de 
Biarritz (ou d'on ne sait quelle planète), La Femme déboule aux Eurockéennes avec le single 
acidulé Sur la planche aussitôt propulsé tube de l’été. Après le succès de Psycho Tropical 
Berlin - révélation des Victoires de la Musique 2014 - La Femme, digne héritière de Taxi Girl, 
livre un deuxième opus sur fond de surf-rock, de pop et de tant d'autres inspirations qui en 
font une des formations les plus singulières du paysage musical français. La Femme signe 
son grand retour avec Mystère, son deuxième album où les guitares-surf croisent sans 
vergogne des sons acides ou cold wave et des mélodies dopées à l'urgence aux effets 
carrément psychédéliques.

LA FEMME
BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION 
ELECTRO POP ET COSMIQUE

THE GEEK x VRV

ELECTRO HIP-HOP • FR
Grande première pour The Geek x VRV avec un live à 360° accompagné d'une section 
cuivre et des tout nouveaux titres de leur récent EP Origami. Révélé grâce à son remix 
officieux d'Holdin On de Flume (Eurocks 2015), le jeune duo est repéré en 2013 par la 
chaîne YouTube TheSoundYouNeed, tombée amoureuse du morceau It’s Because. Le 
secret des beatmakers français ? Un subtil mix de funk, de jazz et de soul remixés à 
la sauce electro pour une ambiance hip-hop et chill. Après une tournée aux US et en 
Asie, le duo a fait carton plein à la Maroquinerie, à l'Olympia et au Zénith en guest de 
Gramatik (Eurocks 2015). Avec leurs irrésistibles derniers titres, ils font trembler les 
murs et s'imposent dans la playlist de tout fan d'electro hip-hop. 

LOGGIA

UNE NOUVELLE ÈRE ÉLECTROFUTURISTE
SOUS INFLUENCES POP, SOUL ET HIP-HOP 
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BLUES PILLS
HARD ROCK • SUÈDE
Elin Larsson serait-elle la petite sœur de Beth Ditto ou la fille cachée de Janis Joplin et 
de Jefferson Airplane ? Voix hyper puissante et grain soul, la chanteuse des Suédois de 
Blues Pills a du coffre malgré son gabarit menu. Fin minois sous une épaisse crinière, la 
frontwoman et son backing band (transfuges de Radio Moscow) envoient un rock énergique 
et musclé. Chouchou des festivals metal, Blues Pills se positionne plutôt du côté d'une soul 
aux accents blues et au parfum d'americana 70's. Shot de guitare électrique improvisée 
par Dorian Sorriaux, le petit français du groupe, chant surgi tout droit des entrailles, basse 
lourde et batterie folle, Blues Pills remet au goût du jour un rock'n'roll électrisant aux 
sonorités psychédéliques. Dans la plus pure tradition et sans artifices.

LOGGIA

UN ROCK PUR VINTAGE VENU DU FROID

METAL • FR
Depuis 20 ans, Gojira répand un death metal qui brise les clichés de sa France natale jusqu'aux 
USA. Tournés vers des préoccupations environnementales, la bande des Duplantier forme un 
combo à part, en évolution permanente. Dernièrement, les géants du prog metal ont conçu 
un nouvel album à leur image et qui change à nouveau la donne. Encensé par la critique, 
nominé deux fois aux Grammys Awards 2017, classé N°1 au chart Billboard, Magma tire le 
tiercé gagnant : à la fois lourd, complexe et accrocheur, ce concentré d'émotion et d'énergie 
brute livre dix pistes entre guitares tremblantes, percussions frémissantes, mélodies 
élégantes et atmosphères cosmiques. Guest des poids lourds de Metallica (Eurocks 1999), 
Slayer (Eurocks 2000 – 2003) et Mastodon (Eurocks 2005 – 2012), en tournée aux États-Unis, 
Gojira revient sur ses terres pour un live extrême. 

GOJIRA
LES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES D'UN PROG METAL 
EXPLOSIF ET HUMANISTE

TASH SULTANA
POP • AUSTRALIE
Totalement habitée, comme possédée, elle chante, scande, jongle entre une dizaine 
d'instruments et ses pads, se lance dans du beatbox ou d'étourdissants tapping et slap 
acoustiques. Derrière la guitare, un petit bout de femme, moue obstinée et casquette 
vissée sur le front. Du haut de ses 21 printemps, Tash Sultana fait preuve d'une maîtrise 
d'un autre âge, d'un style unique tout en voix magique et d'un jeu de guitare venu d'une 
autre planète. La faute à ses débuts à la guitare dès trois ans et à ses mille vies en 
une. Seule, elle interprète des chansons sensibles aux mélodies aériennes. Depuis sa 
révélation via des vidéos maison et des sets dans les rues de Melbourne, elle a conquis 
des milliers d'accros. Après ses shows sold out en Australie et au Royaume-Uni, nul 
doute qu'elle nous fera chavirer…

GREENROOM

ONE-WOMAN BAND ET NOUVELLE ÉTOILE MONTANTE 
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ALACLAIR ENSEMBLE

HIP-HOP • CANADA
Voilà une bande de chums avec qui on ne risque pas de s'ennuyer ! Collectif surréaliste, 
caustique et rigolard, Alaclair est à la fois une fontaine de jouvence qui nous fait retomber 
en enfance et une marmite de très bon rap. Leurs armes de prédilection ? Des flows dingos, 
un hip-hop truffé de trouvailles, des paroles tantôt graves tantôt hilarantes, des refrains 
s'incrustant dans le crâne, des expressions savoureuses et des flattebouches (traductions 
de rap anglophone en rap francophone) de Dr Dre, Snoop Dogg, Pharicyde ou Mobb Deep. Ça 
parle en vrac de bouffe créole orgasmique pour les papilles mais mortelle pour la digestion, 
de gars qui shootent mais ne touchent rien d'autre que le filet, de politique étrangère et 
quand on sait que faire un moshpit sur du Georges Brassens ne leur fait pas peur, on peut 
s'attendre à tout !

LOGGIA

LE NOUVEAU SON RAP « CAPOTÉ » 
D'UNE GANG DE BAS-CANADIENS

ELECTRO • ALLEMAGNE
Derrière les mystérieux Moderat, un trio d'artistes. D'un côté, Modeselektor, deux héros 
d'une techno brute héritée des clubs berlinois des années 1990. De l'autre, Apparat, joaillier 
alchimiste fusionnant des mélodies subtiles à une délicate electro. Moderat est un OVNI 
dans le paysage musical : une musique oxymore, pleine de contradictions, entre electro 
rongée par le spleen et techno à danser. Sorti en 2013, leur album Bad Kingdom était pétri 
de breakbeats énergiques, de basses saturées, de sons organiques et d'hymnes obsédants. 
Moderat nous promet une cérémonie grandiose, capable de nous faire danser et de nous 
bouleverser, à l'instar d'un Thom Yorke de Radiohead (Eurocks 1997 – 2003) dont ils sont 
les chouchous. 

MODERAT
SPLEEN DANSANT ET CORPS EN SUEUR 
POUR LES JOAILLIERS DE L’ELECTRO
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RHINOFÉROCE CRÜE
DJ METAL• SUISSE
Depuis septembre 2016, l’affreux KRAKOUKASS de Couleur 3 s’est mué en RHINOFÉROCE 
avec Duja et Frankfrançois Ff ! Imaginez la collision de deux cyberhinocéros en Dujanium et 
Frankfrançoidamantium lancés à 666 km/h dans une savane radioactive. Vous obtenez en 
gros le fracas sismique provoqué par la nouvelle émission de métal & rock polymorphes de 
la radio suisse romande.

LOGGIA

LES ROMANDS DÉBARQUENT

ALL THEM WITCHES
STONER PSYCHÉ • US
Les ATW sont de la catégorie… Hors catégorie. Originaire de Nashville, ce groupe 
donne dans le gros son teinté de bizarreries inclassables. Au fil de leurs albums, un 
rock à la fois expérimental et cérébral. Le tout hanté d'instruments aux résonances 
extraterrestres, d'espaces sonores étranges et de mélodies en orbite autour des 
planètes blues, space rock, stoner et hard. Avec leurs derniers titres issus de Sleeping 
During The War, ils mettent le doigt sur cette manière que l'on a de détourner le regard 
de réalités en s'absorbant dans nos smartphones ou dans des vidéos de chats ?! 
Déformant l'espace-temps, ils font resurgir des échos de Bruce Springsteen comme 
de Kyuss (Eurocks 2011), mélangeant le feu psychédélique d'un lointain Dr John à la 
glace de Sigur Rós (Eurocks 2006).

LOGGIA

LE MOJO D'UN PHÉNOMÈNE ROCK À TENDANCE COSMIQUE 
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ALKPOTE
HIP-HOP • FR
Débit qui claque, phrases polysyllabiques et phrasé articulé, Alkpote alias l'Empereur de 
la crasserie est illico reconnaissable. Pour le reste, cette sorte de French Gucci Mane est 
plus complexe. Depuis 20 ans dans le hip-hop, son rap tranchant à la fois drôle et grave 
fait toujours tâche. D'un côté, de la provoc à base d'expressions improbables, d'insultes 
fuselées, de vulgarité et de néologismes crados. De l'autre, des fulgurances lumineuses et 
surréalistes, un sens aigu de l'auto-dérision, un regard mélancolique et désabusé sur un 
milieu rap jugé horrible et une vie perdue à rapper. Ouvrier le jour, rappeur pressé de prendre 
sa retraite sur son temps libre, planqué derrière une série de personnages absurdes - de la 
crapule en rut à Serge Gainzbeur - Alkpote est son propre monstre hors-contrôle. 

LA PLAGE

LE FRANKENSTEIN DU RAP TRANCHANT ET DRÔLE 

HIP-HOP • FR
Bon gamin ! Une expression qui fait écho ici. Porte-étendard d’une génération, ce collectif 
est-parisien à géométrie variable - aux titres rares mais bombesques - a pour noyau 
dur le trio formé d'Ichon, Loveni et le producteur-beatmaker Myth Syzer. Potes depuis la 
maternelle, Loveni et Ichon rappaient déjà ensemble à 11 ans. Loveni, le bon gamin ; Ichon 
le grand frère ; Myth Syzer sera le déclencheur. S’ils ont déjà fait la 1ère partie de Schoolboy 
Q (Eurocks 2014), leur rap alternatif est à la marge. Brillants, méfiants envers les médias, 
l'industrie et un système sociétal qu'ils taillent, cette clique de jeunes est une bouffée d'air 
frais. Mention spéciale à Souvenir Souvenir, bête de morceau à l'incroyable reprise d'un 
extrait du tube de Johnny Hallyday ! Et bon point à Ichon (performer hargneux et surdoué en 
solo) au flow dingo ondoyant entre Oxmo Puccino (Eurocks 2008 – 2009), Notorious Big et 
Joke (GéNériQ 2013) avec qui Bon Gamin a collaboré sur le très bon Louper.

Pour la troisième année consécutive les Eurockéennes de Belfort 
monte LE PLATEAU SO FRESH, SO FRENCH qui propulse la nouvelle 
fable moderne du hip-hop français. Cette année BON GAMIN, ALKPOTE 
et LORENZO viendront enflammer la Plage avec leurs flows spontanés, 
concentrés de fraicheur et de hargne.

BON GAMIN (avec Ichon, Myth Syzer, Loveni)
TROIS BG SURDOUÉS

LORENZO
HIP-HOP • FR
Ceux qui ont un taux de tolérance au rap obscène proche du zéro et prennent tout 
au premier degré risquent l'arrêt cardiaque à l'écoute de l'autoproclamé Empereur 
du sale aka Lorenzo ! Jeune Breton au look improbable, bob moustache et survet' à 
l'ancienne, Lorenzo est une parodie sur pattes du rappeur cru, prétendu go fast et 
vendeurs de pilons, éructant des flots des pires insanités à la minute. Ponctuant ses 
lyrics du gimmick « mamène » (mon gars en breton) devenue sa marque de fabrique, 
il fait dans la surenchère de punchlines chocs, de sommets de vulgarité, de pure 
provocation. Une sorte de Didier Super extrême et version rap. Les filles, les cailleras, 
les babas, tout le monde prend cher. Mais c'est pour rire car un p'tit gars qui carbure 
au Cacolac ne peut pas être si méchant ! 

LA PLAGE

L'EMPEREUR (BRETON) DU SALE
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HER

SOUL POP • FR
Her : leur nom qui claque est une ode aux femmes et leur allure de dandys rend hommage 
à l'imagerie de la Soul des 60's. Influencé par leur amour binaire de la black music à la 
Otis Redding et du krautrock de Can ou de Kraftwerk (Eurocks 2005), l'univers sensuel et 
moite de ce duo - capable de reprendre Sam Cook ET Nick Cave (Eurocks 1996 – 2008) - est 
habité par une soul pop naviguant d'un revival Rhythm'n'Blues à la musique synthétique. 
Il y a 8 ans, les excellents Popopopops nous avaient mis l'eau à la bouche avec Swell. On 
retrouve ici avec plaisir deux anciens membres accompagnés sur scène de trois bluffants 
musiciens. Auteur du hit international Five Minutes – devenu la B.O d'une pub de la marque 
à la pomme - ce duo français est résolument le plus sexy de l'année...et le plus chic. 

GRANDE SCÈNE

LA SOUL POP APHRODISIAQUE DES HOMMES 
QUI AIMAIENT LES FEMMES

HIP-HOP • FR
En pleine préparation d'un opus attendu comme la venue du Messie, l'ex-Lunatic et membre 
du collectif rap 92i, B2O aka Booba se produit pour la 1ère fois aux Eurockéennes. Pilier 
du rap français et colosse dont on compare l’écriture à celle du géant Céline, recordman 
de ventes de mixtapes et d'albums (près de 2 millions à ce jour), Kopp est 8 fois disque 
d'or et 5 fois disque de platine (dont 3 double-disques de platine). Mais le mélancolique 
B2OBA n’en a que faire et continue de sillonner de nouveaux horizons, créant toujours 
d'audacieuses “métagores ” célébrées par la NRF - ces images reliant des contradictions - 
qui, si on ne se contente pas de la surface, touchent au fond, droit dans le cœur et le 
sternum. Dernièrement, il a livré quelques singles dont DKR, sensible hommage à l'Afrique 
de son père sur fond de kora et de pulsations, aujourd’hui certifié single de diamant avec 
plus de 20 millions de ventes.

BOOBA
LE DUC DE BOULOGNE VA FAIRE DES DÉGÂTS !

KILLASON
HIP-HOP PUNK • FR
Killason, nouvelle sensation rap en provenance du Poitou, est un enfant de la dernière 
révolution musicale. Biberonné dès le berceau à Busta Rhymes, Outkast et Wu Tang 
Clan (Eurocks 2007), le rappeur de 20 ans possède un style unique. Avec son récent 
album (The Rize), ce petit prodige – à la fois beatmaker, danseur et réalisateur de 
clips - aligne un rap aussi survitaminé que dingo aux étincelles pop, trap ou electro 
et donne un coup de pied dans la fourmilière du rap français. Qu'il chante, qu'il toaste 
façon dancehall ou qu'il assène des punchlines brutales, le trublion chamboule tous 
les codes traditionnels du genre. Objectif affiché de ce jeune loup aux dents longues ? 
Conquérir le monde.

LOGGIA

PRODIGE DU HIP-HOP FRANÇAIS À L'ACCENT TRAP
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EXPLOSIONS IN THE SKY
POST ROCK • US
Auteurs d'albums conçus comme des bandes-son de films, ces Texans sont des espèces de 
chercheurs fous d'espaces, de tous les espaces : des étendues au Cosmos en passant par 
les lieux, l'espace mental, l'espace-temps, le volume. Wilderness, leur 6ème opus, explore 
l'Inconnu et choisit – plutôt que de combler les espaces vides – d'y faire briller une lumière. 
Dans ce paysage sonore déconstruit aux textures électroniques et secoué par des houles 
symphoniques se glissent des tambours tribaux, du shoegaze, du punk, du dub, de la folk 
et un doux krautrock. Situé dans un entre-deux naviguant de l'ambiance progressive des 
débuts de Peter Gabriel au romantisme de The Cure (Eurocks 1995 – 2012), Explosions In 
The Sky a créé son propre espace. Une région moderne et sauvage.

GREENROOM

DOCTEURS ES POST-ROCK

PUNK ROCK  • US
Amoureux du punk oï à l'ancienne, réjouissez-vous car les Dropkick Murphys ne sont pas 
du genre à faire dans la dentelle. Leur truc à eux, c'est le chant d'hymnes bien virils, le pogo 
testostéroné, les reprises punk-rock d'airs traditionnels irlandais sur fond de cornemuses. 
Des cousins des regrettés The Pogues ? Difficile de ne pas y penser à l'écoute de leurs 
morceaux où alternent chansons festives, punk rock mélodique et folk mâtinée de banjo. 
Et pourtant, aucun lien direct avec Shane MacGowan ni avec la verte Erin. Pour autant, le 
groupe venu du Massachusetts ne manque pas de références : dernièrement, on les a vus 
sur scène à Boston avec leur grand pote Bruce Springsteen. 
Et si le Boss valide, c'est un bon présage ! 

DROPKICK MURPHYS
DU PUNK CELTIQUE QUI FAIT "MÂLE " 

JOHNNY MAFIA

ROCK • FR
L'avenir du garage viendrait-il de Sens ? En tout cas, les membres de Johnny Mafia - 
petits protégés de l'Opération Iceberg (projet expérimental d’accompagnement 
d’artistes émergents, initié par les Eurockéennes et la fondation CMA) - semblent avoir 
retenu l'adage des tontons Ramones ! Avec eux, ça va vite, très vite et très fort et leurs 
titres, bourrés d'énergie pure, ne dépassent jamais les 3 minutes. Au menu de leur 
dernier EP, huit morceaux courts, incisifs qui n'en sont que plus intenses, embrasés, 
incandescents. En concert dans la France entière, leur punk teigneux et frontal est 
salué par des hordes de fans à grands renforts de slams à gogo, de gerbes de bière 
giclée et de pogos monstrueux. Annoncé par des bourrasques de mélodies infernales, 
des refrains pop teintés de punk crasseux et fun, l'ouragan Johnny Mafia emporte tout 
sur son passage.

LOGGIA

ATTENTION, LA RELÈVE DE LA SCÈNE 
GARAGE ROCK HEXAGONALE DÉBOULE !

ACCOMPAGNEMENT EXPÉRIMENTAL D’ARTISTES ÉMERGENTS
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NOGA EREZ
ELECTRO POP • ISRAËL
Tel-Aviv frémit aux sons techno-house d’une scène émergente. Noga Erez est une de 
ces révélations, née en Israël avant la Guerre du Golfe, éclose en plein climat de guerre 
surpolitisé, et réfugiée dans la musique comme en pays d'accueil. C'est avec un synthé, une 
boîte à rythmes, une electro pop puissante, des textes engagés et un phrasé percutant que 
la chanteuse-rappeuse et Ori Rousso dépeignent le chaos dans lequel leur génération est 
plongée. Surnommée “la nouvelle M.I.A”, cette belle activiste possède une voix ensorcelante 
à la croisée du murmure de Lykke Li (Eurocks 2008), du grain feutré de Martina Topley-Bird 
(Eurocks 2010) et du groove de Neneh Cherry. À l'actif de ce duo, des morceaux syncopés aux 
effluves trap. Des singles dansants autant que des manifestes politiques. En ligne de mire ? 
La manipulation des gouvernements et des médias face à des populations délaissées, la 
pression sociale sur les femmes et la corruption à coups de privilèges et de luttes de pouvoir. 

LOGGIA

PENSE QUAND TU DANSES ET VICE-VERSA

ELECTRO • FR
Rapide coup d’œil dans le rétro : 2007, Justice dynamite la scène du Malsaucy avec les titres 
de Cross, 1er album déconstruisant les genres musicaux, de la techno au métal en passant 
par la pop ou l’electro. 2012 : le duo fait une nouvelle escale aux Eurocks et balance, avec 
Audio, Video, Disco, une bombe auditive. Disparus ensuite des radars, le tandem revient 
avec son album Woman, véritable odyssée au cœur d'une pop R&B élastique. Une collection 
de morceaux à effet yoyo entre spleen mélodique, wild trip euphorique, hymnes disco, 
gospel rétrofuturiste et techno qui remue les entrailles. Connaissant leur amour pour les 
sets monstrueux, Justice nous réserve pour sûr une infernale séance de transe.

JUSTICE
CROIX DE BOIS, CROIX DE FER, 
LES MC ELECTRO EN COMEBACK FRACASSANT

REI

BLUES ROCK • JAPON
Waaaouh ! Aurait-on affaire à une enfant précoce allaitée à grandes lampées de Bo 
Diddley ? Née au Japon et élevée à New York, la chanteuse et guitariste Rei tourne dans des 
événements mastodontes type Fuji Rock, South by Southwest à Austin ou Amoeba Music 
à San Francisco. Pourquoi ? À cause de son stupéfiant jeu de guitare et de sa voix sucrée. 
Une maîtrise qui détonne avec son jeune âge et son visage de poupée. Rei débute la guitare 
classique à 4 ans. À 5 ans, elle est fascinée non pas par Tchoupi mais par du pur Blues avec 
pour idoles Johnny Winter, JB Lenoir ou Blind Blake ! Sur scène, elle se balade à la guitare 
acoustique et électrique, parcourt une foule de styles au fil de compositions mixant japonais 
et anglais. Surdouée, Rei ferait presque peur si elle n'était pas si Kawaii !

GREENROOM

INCROYABLE GUITAR HÉROÏNE 
ET BLUESWOMAN NIPPONE
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TASHA THE AMAZON
HIP-HOP • CANADA
À placer direct aux côtés de M.I.A (Eurocks 2014), Ms.Dynamite et Missy Elliott (Eurocks 
2010) ! Originaire de Toronto, ex-membre de Candy Coated Killahz, cette amazone des 
temps modernes est la nouvelle sensation hip-hop canadienne. En 2013, la rappeuse avait 
déjà monté tout le monde en l'air avec FiDiYootDeme. Elle revient avec Die Every Day, EP 
aux 8 titres percutants. Exit les starlettes qui n'ont reçu que le petit don (gracieux, on leur 
accorde) de secouer leurs (fausses) fesses. Bienvenue au rap, aussi lourd que (vrai lui), 
d'une rebelle nappy au flow dévastateur. Appuyé par une production saturée de sonorités 
urbaines, de pulsations sombres et de basses chargées sous influences dancehall et trap 
music - avec Bass & Bakery alias Danthrax aux manettes - Die Every Day sert d'écrin sonore 
aux paroles engagées d'une MC d'une trempe mortelle qui, dans un de ses clips, rend un 
tigre aussi doux qu'un chaton ! 

LOGGIA

UNE FIÈRE GUERRIÈRE AU RAP FÉROCE  

DUB ELECTRO • FR
Avec Shikantaza - le titre de leur dernier album qui signifie « s'asseoir sans rien faire » -, 
Chinese Man (Eurocks 2012) nous livre un mantra plutôt zen. Mais à l'écoute du trio de DJ's, 
pas sûr que l'on ne se lève pas pour danser ! Véritable invitation au lâcher prise et à un 
voyage musical, la collection de leurs titres élaborés entre la France et Bombay est placée 
sous le signe d'une ambiance chill out. Sur fond de beats de hip hop nonchalant rythmé d'un 
sitar, de tablas indiennes, des chants tout en rondeur à savourer dans une douce torpeur. 
Dans l'ADN de ce trio qui planque son identité voyageuse, on relève les traces d’un hip-hop 
flirtant avec le rap, le dub, la soul ou le funk, un EP et un album en forme de fourre-tout, le 
sautillant tube I've Got that Tune et des featurings avec des pointures parmi lesquels A-Plus 
du crew Hieroglyphics côté Côte Ouest américaine ou High Tone (Eurocks 2002-2004), côté 
français.. 

CHINESE MAN
PATCHWORK DE GENRES POUR UN HIP-HOP BOURLINGUEUR  

MEATBODIES
HEAVY GARAGE ROCK • US
Ils sont potes avec Ty Segall, génie complètement loufoque du rock, qui joue d'ailleurs 
sur plusieurs titres de leur dernier album. Si Meatbodies apparaît d'emblée comme 
un groupe résolumment garage-punk, les choses sont plus compliquées qu'elles n'y 
paraîssent. Emmené par le frontman Chad Ubovich - par ailleurs bassiste de Fuzz et 
guitariste de Mikal Cronin - le trio semble prendre un malin plaisir à brouiller les pistes. 
Inondant leurs titres de guitares dégoulinantes, de jeux d'échos et de voix hippies 
psychédéliques, ils pratiquent la discordance, l'identité multiple. Flirtant avec le hard 
vintage, le garage rock et stoner, leur pop pathologiquement perturbée ne boude ni 
electro-doom orientale ni heavy metal. Un patchwork sonore atteint de cyclothimie à 
la fois menaçant et apaisant, un magma fuzz qui écorche et caresse simultanément.

GREENROOM

HEAVY GARAGE ROCK À TENDANCE SCHIZO



LA PLAGE

Après Pedro Winter en 2013, Brodinski en 2014, The Shoes 
en 2015 et les Inrocks en 2016, c’est cette année au tour de 
Vitalic de s'associer à l'équipe des Eurocks et de prendre les 
commandes de la Plage pour une programmation à 4 mains 
puissante, turbulente et audacieuse. Les programmateurs du 
festival et la star des DJs ont mis au point un plateau pas piqué 
des hannetons.

Samedi 8 juillet 
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LA PLAGE

ELECTRO • FR
Prêt à se prendre une vivifiante dose d'énergie en même temps qu'un petit coup de vieux ? 
Il y a 15 ans (déjà ?), en 3 albums et autant de passages aux Eurockéennes (2002 – 2005 & 
2010) il réinventait l'électronique à la française et nous mettait en transe grâce à son style 
inimitable évoluant entre techno, rock, disco et pop. 7 ans après sa dernière venue à Belfort 
et une série de tubes imparables, les Eurocks avaient envie d’inviter Vitalic à jouer et à 
participer à la programmation de la Plage du samedi. Après Pedro Winter (2012 & 2013), 
Brodinski (2014), The Shoes (2015) et les Inrocks (2016), c’est donc au tour de Vitalic de 
s'emparer de la Plage avec un nouveau live, un nouveau pseudo, les titres tout frais de son 
dernier album studio Voyager et une belle brochette d'invités spéciaux. 
Au menu, des pépites d'electro-disco ravageuse, taillées pour le dancefloor, des nappes 
sombres de synthétiseur et un son énorme.

VITALIC ODC LIVE

VOYAGE COSMIQUE AU CŒUR DE L'ELECTRO À LA FRANÇAISE

LA PLAGE

LA PLAGE

ROCK • US
“New Music. New Shows.” Tels étaient les premiers mots de Beth Ditto sur les réseaux 
sociaux pour annoncer son retour en solo et un projet radicalement différent. Avec les 
membres de son ancien groupe Gossip c'était : "un pour tous, tous pour un". Ensemble ou 
point final. 2016 signait la fin du groupe. Mais pas d'histoires d'ego chez Gossip puisqu'après 
5 albums - le ravageur Standing In The Way Of Control et Music For Men qui fit exploser 
le tube interplanétaire Heavy Cross -, Beth Ditto avait déjà fait une escapade en solitaire 
pour publier, en 2011, son EP dont I Wrote The Book. On se souvient encore de 2006 et de 
l'incroyable découverte de Gossip sous le chapiteau des Eurocks. Avec, gravés sur la rétine 
et dans les terminaisons nerveuses, les flashbacks d'une cheffe de bande en soutien-gorge 
et en sueur, d'une pure voix, d'une furie joyeuse et libératrice.

ELECTRO • FR
Il en a sous le pied, Zombie Prince ! Ex-DA de Citizen Records, label culte de la scène 
electro-techno française, grand manitou de Police Records, ce complice de Vitalic depuis 
toujours est l'un des pionniers de la culture Techno. Branché rock et synthwave, il nous 
réserve un DJ set explosif. 

BETH DITTO

ZOMBIE PRINCE DJ SET

GOSSIP EST MORT ! VIVE BETH DITTO ! 

EXPLOSION DE 8 BIT ET SONS RÉTROFUTURISTES
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LA PLAGE

ELECTRO • FR
Chanteuse, musicienne dans Mansfield TYA & Sexy Sushi (Eurocks 2010), Rebeka Warrior est 
DJ, productrice, auteure, compositrice, cascadeuse. De cette taiseuse, on saura seulement 
qu'elle « aime les chats, la musique mais déteste le gouvernement et qu'elle a l'impression 
de vivre dans une ambulance qui fonce vers l’hôpital. » Pour le reste, l'imprévisible furie à 
la voix rauque, performeuse des extrêmes, cultive une savante bipolarité : en prise à des 
explosions de rage lors des sets de Sexy Sushi, elle dévoile une sensibilité frémissante au 
sein de Mansfield TYA. Il y a peu, elle a sorti le Mix des sorcières, tracklist féminine de A 
à Z et 100 % Techno avec des pointures de Gabber et de musique expérimentale. Parmi 
ces diablesses des gros kicks, de la mélancolie et de l'esprit du dancefloor, Helena Hauff 
présente aux Eurocks 2017.  

REBEKA WARRIOR
L'ÉCHAPPÉE SOLO ET TECHNO DE SEXY SUSHI

HELENA HAUFF
TECHNO • ALLEMAGNE
La DJ allemande Helena Hauff est une anarchiste radicale. Les règles, les codes, les diktats, 
elle les transgresse avec calme et détermination. Disciple du temps réel et de l’impro, elle 
affectionne les vieilles machines pour créer ses morceaux et les enregistrer, ne se laissant 
ainsi aucun pouvoir de les retoucher. Elle se démarque dès ses débuts en sortant une 
authentique cassette à la violence sourde. Si elle est invitée aux 4 coins du monde dans 
les énormes raouts house et techno, elle préfère les gigs en clubs underground. Avec son 
1er album Discreet Desires, elle pratique la douche écossaise et alterne tabassage techno, 
space disco, PC music et rock psychédélique. Un beau chaos. Rien d'étonnant pour celle qui 
a fondé le label nommé Return To Disorder et qui a déclaré avec douceur : "Je veux détruire 
la société !” 

LA PLAGE

SEARCH, PLAY AND DESTROY !

LA PLAGE

POP • PAYS BAS
Sorte de croisement félin entre David Bowie (Eurocks 1996), Brian Ferry et Helmut Berger, 
le Néerlandais Thomas Azier est d'une élégance tout en clair-obscur. Révélé avec son tube 
Red Eyes, cet ange noir, héros racé d’une pop romantico-futuriste, hypnotise de sa voix 
chargée d'émotions et de réminiscences de la chanteuse d’Anohni. Woodkid (Eurocks 2013) 
et Stromae (Eurocks 2011 - 2014) qui collaborèrent avec lui pour une tournée et l'album 
Racine carrée, ne s'y sont pas trompés. Dan Levy, moitié du duo The Dø (Eurocks 2008 – 
2015), non plus puisqu'il a produit son dernier album. Rouge est un retour à l’essence de 
la musique en forme d'objet pop raffiné et sincère. Un entrelacs de balades rongées par le 
spleen, de pépites hybrides entre electro et instruments. Des nappes de sons au-dessus 
desquelles flotte le chant de Thomas, limpide et poignant.

THOMAS AZIER
MUSIQUE HORS-MODE ET ÉMOTIONS NO FILTER 
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LA PLAGE

SOUL • US
Si on vous dit qu'en 2013 ce mystérieux duo, planqué derrière leur pseudo et le net, a 
sorti 3 titres dont les sonorités disco-funk voire electro-funk ont affolé une communauté 
de furieux, partis sur les traces de leurs mystérieux auteurs, vous répondez quoi ? Que 
l'un des membres est considéré comme le petit prince de la soul de Détroit et que l'autre 
moitié du tandem est un talentueux producteur hip-hop de Seattle se cachant derrière des 
hits de 50 Cent, Brother Ali (Eurocks 2006), Drake ou De La Soul ? Langue au chat ? Ces 
grands discrets sont Mayer Hawthorne et Jake One, deux artistes qui se sont associés pour 
façonner ce premier album avec John Morales, pionnier de l’ère disco au mixage. 
Le fruit de cette rencontre ? Une combinaison élégante de G-funk de la Côte Ouest, de 
boogie funk léché et de loops de hip-hop directement resurgis des années 70, 80 et 90. Un 
peu comme si Chic rencontrait Nate Dogg, Snoop Dogg et qu'ils portaient des smokings et 
des nœuds pap !

TUXEDO
TENUE CORRECTE EXIGÉE

FISHBACH
CHANSON POP • FR
Voix mutante, gestuelle saccadée "Ian Curtisienne", regard brûlant et un brin 
halluciné, Fishbach garde des séquelles de son passé punk sous l'allure de jeune 
femme rangée. Encensée par Libé et les Inrocks, victorieuse aux Inouïs du Printemps 
de Bourges, lauréate du Fair, en résidence aux Transmusicales de Rennes, Fishbach 
est partout. Révélée avec le vénéneux single Mortel, la chanteuse a un troublant 
pouvoir de séduction. La faute à son chant surprenant aussi intimiste que puissant, à 
sa pop bizarre, tordue, pleine de rêveries 80’s, et à un univers équivoque entre amours 
fatales et espoirs fous.… Un monde bancal "comm'si la terre penchait". Une electro-
pop borderline où résonnent des échos de Christophe (GéNériQ 2013) pour une bien 
étrange créature.

LA PLAGE

LE TALENT ELECTRO-POP HORS-NORME 

LA PLAGE

ROCK • UK
Impossible de coller une étiquette sur les jeunes déjantés d'Happy Meal Limited mais ceux 
qui les ont vu à GéNéRiQ cet hiver ne se sont pas remis de leurs concerts hallucinants ! 
Complètement hors format, ce groupe composé de 3 anglais et de 3 français, a l'art de 
chauffer le public à blanc, de le propulser dans un univers aussi envoûtant qu'étrange et 
de le rendre accro à un style indescriptible, mêlant post-punk, glam rock et beats electro. 
Sauvages et totalement hors contrôle, ces héritiers de la Fat White Family (Eurocks 2014) 
– pour le côté talentueux et déglingué – autant que de David Lynch pour le beau bizarre, 
convoquent en flashbacks les esprits des New York Dolls et des Cramps. Repérés par Rough 
Trade grâce à leurs singles Stained et Is This What You Wanted , ils donnent tout lors de sets 
captivants à la fois pour les yeux et les oreilles. 

HMLTD
LA NOUVELLE BOMBE GLAM ROCK 
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GRANDE SCÈNE

DANIEL AVERY
TECHNO • UK
Impossible de résister à son lancinant Drone Logic au style évasif et terriblement dansant. 
Placé dans l’héritage direct de la techno anglaise, ce surdoué la transcende en y injectant 
des doses de krautrock hypnotique, de psychédélisme noir et de shoegaze. Robotiques, 
métalliques et irréels, ses morceaux futuristes échappent aux modèles attendus. Dans 
cette musique sans concession pourtant taillée pour le dancefloor, aucun chant. Seules des 
voix désincarnées – de fantômes ou d'androïdes–, des vrombissements, des fluctuations 
ou des pans de batterie dignes de Neu ! surgissant des pistes. Avec ses idées folles et son 
charme moderne, le jeune frisson de la techno anglaise revisite la rave-musique, enflamme 
les corps et nous embarque dans un voyage vers un autre monde, post-humain. 

LA PLAGE

VOYAGE IMMOBILE AU CŒUR DE LA TECHNO AVANT-GARDISTE

INDIE ROCK • CANADA
Pur bonheur, revoici la bande classieuse des frères Butler. Arcade Fire que certains 
qualifient de “meilleur groupe live du monde” ou que Bowie (Eurocks 1996) taxait de “génie” 
seront parmi nous cet été en France et les concerts seront rares. Arcade Fire ne peut être 
calculateur tant avec eux l'équation est simple ! Si on vous dit 6 années d'existence divisées 
par X envies plus ou moins rock, quelle est votre réponse ? Facile, le résultat est une flopée 
de concerts magiques (dont 2 aux Eurockéennes  2007 - 2011), 4 disques classés parmi les 
meilleurs albums de la décennie et un petit dernier à venir. Généreux, les Montréalais nous 
feront sans doute l'honneur de morceaux inédits. En attendant, on fait nos gammes.

ARCADE FIRE
ROCK ÉPIQUE ET FLAMBOYANT 
POUR UNE DATE RARE ET UN FINAL MAGIQUE

SAVAGES
INDIE ROCK • UK
Do you adore life ? Le corps tendu comme un arc et le regard sombre, la française Jehnny 
Beth, grande prêtresse de ce girl-band post-punk, vous sonde sans relâche et vous 
hypnotise en scandant son amour violent de la vie. Ici, ni concession ni répit. Rien que du 
rock animal, de l'urgence, de la rage sourde et la sensation d'un danger imminent. Lors 
d'une performance hargneuse emmenée par leur fascinante cheffe, les filles décochent 
des salves furieuses nourries de riffs acérés, de lignes de basse et de batterie rugueuses. 
Dress-code black et dégaine rock'n'roll pour le clan de sauvageonnes qui assène un rock 
rageur en une série d'uppercut dans le plexus. 
Un conseil : prenez une bonne respiration car ce set, à couper le souffle, va vous mettre KO. 

GREENROOM

PERFORMANCE FURIEUSE ET DÉCHARGES POST-PUNK 
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GRANDE SCÈNE

PROTOJE & THE INDIGGNATION

REGGAE • JAMAÏQUE
Pull up ! Préparez vos natty dreadlocks car le roi du « reggae conscient » va vous faire 
dodeliner de la tête sur d'irrésistibles rythmes dancehall, ska et reggae dub. Venu tout droit 
de Jamaïque avec son backing band militant The Indiggnation, Protoje débarque avec sa voix 
unique à l'incroyable flow et des titres engagés dont le fameux Who knows, nouvel hymne 
jamaïcain. Une musique hommage à ses pairs, Bob Marley en tête, que le leader modernise. 
Chef de file d'une nouvelle vague de reggae écrit et réfléchi, Protoje est un soldat pacifiste, 
un apôtre mystique rastafarien en guerre contre la violence et l'argent-roi. En concert, il 
appelle ses frères et sœurs à danser... et à penser !  

GRANDE SCÈNE

RIDDIMS CATCHY DU ROI DU REGGAE CONSCIENT

ROCK • UK
Adoubés par les Arctic Monkeys (Eurocks 2006 - 2011) et Foals (Eurocks 2010 - 2016), de 
quelle illustre lignée pourraient descendre les deux Anglais de Royal Blood ? Aucune idée 
mais ce qui coule dans leurs veines, si ce n'est pas du sang bleu, ce n’est pas non plus du 
sang de navet. À deux seulement et sans guitare, le tandem crée un implacable mur de 
sons, tranchant et digne d'une armada de musicos. Quand Mike Kerr, armé de sa basse 
rugissante et de ses pédales à effets, hurle des lyrics venimeux tandis que son acolyte Ben 
Thatcher tabasse furieusement sa batterie, le constat est sans appel : il s'agit d'une attaque 
rock en règle dont personne ne sortira indemne.

ROYAL BLOOD
À ÉQUIPE RÉDUITE, ROCK PUISSANT  

ROCKY

ELECTRO POP • FR
Véritable machine de guerre sur scène, Rocky pourrait être le cousin français des LCD 
Soundsystem (Eurocks 2003 - 2010) new-yorkais ou des Londoniens de Hot Chip (Eurocks 
2010). Emmené par la voix soul d'Ines Kokou et les sons electro-pop de trois multi-
instrumentistes, Rocky ne ressemble pourtant à aucun autre groupe. Teintée de hip-hop, de 
pop autant que de Madchester, de techno de Détroit et de house de Chicago, leur musique 
est hors case. Après leurs débuts sur scène en 1ère partie de The Shoes (Eurocks 2011 - 
2015) et la sortie de leur single imparable (le coolissime Chase the cool), le groupe vient 
défendre son premier album, collection de pépites pop-electro à tendance baggy. 
Si New Order n'est pas loin, les réjouissants Happy Mondays non plus.

GREENROOM

L'INFERNALE MACHINE À  GROOVER 
NOUS MET KO AU PREMIER ROUND
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GRANDE SCÈNE

POP ROCK • FR
Pour une génération entière, la musique de Phoenix s'apparente à la bande originale de 
leur existence et leurs performances donnent toujours l'occasion d'un grand frisson. En 
quelques albums et une foule de chansons mémorables, le groupe a fait de Versailles le 
cœur d’une épopée dans l’histoire de la musique internationale. Depuis quatre longues 
années, le mystère s'était épaissi autour de leurs projets et les fans rongeaient leur frein. 
On se souvient avec émotion de leur concert de grande classe en 2013, année de la sortie 
de leur album studio Bankrupt. Ensuite ? Silence radio. Dernièrement, le groupe a affolé la 
toile avec des fans au bord de l'apoplexie. Dernier indice en date : les rumeurs, persistantes, 
d'un nouvel album en préparation et d'un retour en devant de scène. Cet été, on se pince 
pour y croire car c'est sous nos yeux que Phoenix a décidé de renaître de ses cendres.

PHOENIX
APRÈS QUATRE ANNÉES EN MODE PAUSE, 
PHOENIX JOUE EN REPLAY EXCLUSIF

BACHAR MAR KHALIFÉ
PLAYS THE WATER WHEEL

ELECTRO ORIENTAL • LIBAN
Avec cette création inédite, le musicien franco-libanais Bachar Mar Khalifé rend un vibrant 
hommage à Hamza El Din, artiste considéré comme le père de la musique nubienne 
contemporaine. Chanteur et joueur de oud virtuose, Hamza El Din est à l’origine d’un 
répertoire unique qui inspira Joan Baez, Bob Dylan (Eurocks 1992) et les Grateful Dead. C'est 
entouré de son groupe, de deux chanteuses nubiennes Alsarah ainsi que de deux musiciens 
que le compositeur, pianiste et percussionniste Bachar Mar Khalifé fera fusionner son 
univers sans frontières où il module musiques contemporaine, traditionnelle et électronique 
avec la transe puissante des chansons de Hamza El Din. Un concert comme une grande 
claque et une musique qui touche droit au cœur.

"THE WATER WHEEL", UNE CRÉATION DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FESTIVALS DE CONCERT 2017
Ce spectacle se produira dans 5 festivals membres de DeConcert : Les NuitsBotanique-Bruxelles le 13 mai // Terres du son-Tours le 8 
juillet // Les Eurockéennes le 9 juillet // Les Vieilles Charrues-Carhaix le 14 juillet et Paléo Festival-Nyon (CH) 23 juillet.

De Concert ! est une fédération internationale de festivals de musiques, d’arts de rue, de multimédias regroupant 30 évènements en 
France, Suisse, Belgique, Allemagne, Canada, Danemark, Hongrie et Islande, créée en 2008 avec la volonté de favoriser les échanges 
entre ses membres, la création et le développement artistique en restant attentif à l’évolution du secteur.

La création Bachar Mar Khalifé plays The Water Wheel est soutenue par l'ADAMI

LA PLAGE

CRÉATION TRANSCENDANTE AUX RYTHMES ELECTRO-ORIENTAUX
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GREENROOM

GROUP DOUEH & CHEVEU 

ROCK DU DÉSERT • FR/MAROC
Vous aimez les expériences extrêmes ? Les mélanges de genres ? Et vous vénérez autant 
le punk que les ensorcelantes rythmiques orientales ? Vous êtes au bon endroit, au bon 
moment ! D'un côté, Cheveu (dont le projet BrutPop était présent sur l’espace All Access en 
2016), groupe bordelais chef d'une zone grise entre punk-rock déglingo- psyché et no-wave 
electro-indus… vous voyez le genre ? De l'autre, le Groupe Doueh, ensemble d'artistes de 
musique hassanie venus du Sahara, rodés aux répertoires de mariages. À leur tête, Halima, 
une pure voix. Et le légendaire guitar-hero Selmou - un alien fou de Jimi Hendrix et de 
Mark Knoepfler, vénéré par Tony Allen (Eurocks 2003) - qui transmute la tradition à grands 
renforts de guitare électrique. 
Deux univers contrastés qui ont fusionné en une création atomique. Résultat : pas de world 
music mais un OVNI stupéfiant, un sound-clash à l'énergie primitive, un mur de sons aux 
boucles tournoyantes et aux transes noisy. Une claque sidérante et électrique !

LA PLAGE

OVNI STUPÉFIANT À L’ÉNERGIE PRIMITIVE DU DÉSERT

SOUL POP • US
Discrète, la cadette de Queen B exhibe une coupe afro et fait preuve d'un tempérament de 
feu. Le mari de sa star de sœur, Jay Z (Eurocks 2010) ne démentira pas ! Enfant artiste, 
ado frondeuse, à 16 ans, elle sort un album métissé, antithèse d'un R&B commercial. Elle 
monte son label, écrit pour Beyoncé ou Mary J Blige, signe un opus réaffirmant ses goûts 
éclectiques et fait un doigt d'honneur à l'industrie musicale via le single F*** the Industry. 
A seat at the table, son petit dernier s'est directement classé au sommet du Billboard 200 
US. Grain de voix chaud et velouté, style frais sous influences reggaetón, R&B ou hip-hop, 
Solange a tout pour elle et surtout un Grammy Awards de la meilleure performance R&B de 
l’année. Si vous aimez la Soul en général et Erykah Baduh en particulier, précipitez-vous !

SOLANGE
LA SOUL MODERNE DE LA SISTER DE BEYONCÉ

HONEY DIJON
TECHNO • US
Petite, elle passait des galettes soul et R&B en warm-up des fêtes parentales. Née à 
Chicago - ville-matrice de la house musique mondiale - Honey Dijon appartient à cette vague 
d’artistes chez qui la house coule dans les veines. En croisant deux légendes, elle rencontre 
ses mentors : d'un côté, Derrick Carter, fondateur de la Chicago House ; de l'autre, le DJ 
Danny Tenaglia. Mix de masculin-féminin au sens propre comme au figuré, Honey Dijon 
développe son son-signature, combinaison de house et de techno. Réputée pour ses sets 
chauds, sa technicité, ses mix subtils et ses transitions sexy comme pour son statut d'icône 
trans de mode, Honey Dijon est un pseudo venu d'une blague sur une pub. Honey Dijon est 
aussi le nom d'une variété de rosier : un bel hybride à fleurs doubles, aux coloris uniques et 
au parfum fruité. Un arôme à la fois lourd et suave… Comme les sets de la miss !

LA PLAGE

DJ DE TRANSE & ÉGÉRIE TRANS
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SYSTEMA SOLAR
ELECTRO CUMBIA • COLOMBIE
On dit d'eux que ce sont les Beastie Boys de la Cumbia, cette musique colombienne ultra 
rythmée mixant des sons afro, amérindiens et hispaniques. Réputé comme le plus grand 
groupe colombien (avec Bomba Estereo – Eurocks 2010), ce collectif d'artistes montés sur 
ressorts et lookés comme des frères Bogdanov multicolores vous entraîne sur leur planète 
où la seule loi est : grosse fiesta ! Implacable mécanique à danser, ils ont créé une cumbia 
digitale pimentée de hip-hop et d'electro désormais exportée à l'international. Avec la 
joyeuse bande, on en prend plein les yeux, les oreilles et on bouge de manière incontrôlée. 
Inutile de tenter de résister à l'appel de Systema Solar, une vraie tuerie dont les rythmes 
entêtants ne vous lâcheront plus.

LA PLAGE

UNE GALAXIE EUPHORISANTE ET SURVITAMINÉE

LA CHIVA GANTIVA

COLOMBIA VIBRA

COLOMBIE / GRANDE SCÈNE / JEUDI 6 JUILLET
COCKTAIL MOLOTOV PEACE & COLOMBIAN voir page n° 5

C'est une véritable philosophie de vie, les Eurocks ont toujours 
eu le goût des voyages. Adeptes des collaborations lointaines, le 
festival a constamment bourlingué dans des contrées éloignées 
afin de dénicher des talents émergents, des genres musicaux 
méconnus, des sonorités super fraîches et pour mieux les faire 
connaître au public eurockéen. 

Après le Québec ou encore le Japon, les Eurocks s’envolent donc 
en Colombie, destination Bogotá, avec escales en territoires 
musicaux chamarrés. Un projet labellisé, mené en partenariat 
avec l'Institut Français - Année France-Colombie 2017 et inscrit 
dans la saison de la Colombie en France. Difficile d’y résister ! 

5 GROUPES CALIENTES
À DÉCOUVRIR D’URGENCE, 
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE 
DE LA COLOMBIE EN FRANCE.
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LOGGIA

GHETTO KUMBÉ

ELECTRO CUMBIA • COLOMBIE
Attention, mise en jambes obligatoire avant ce set psychédélique des nouveaux talents de la 
scène actuelle colombienne car le rythme sera soutenu et les suées fréquentes. Venu tout 
droit de Bogotá, le trio des Ghetto Kumbé réunit trois musiciens virtuoses. Un combo de 
sorciers chanteurs et percussionnistes qui convoquent les festivaliers et les esprits païens 
de la rumba digitale. Impossible de résister à leur rituel de danse-transe. En cause, un élixir 
puissant à base de percussions, de beats electro caribéens, de rythmes traditionnels ouest 
africains et afro-colombiens, le tout gorgé de techno/house. En bref, un truc de malade 
quoi ! 

LOGGIA

TECHNO-HOUSE CARIBÉENNE 
ET PSYCHÉDÉLIQUE FROM COLOMBIA

ELECTRO CUMBIA • COLOMBIE
Cette bande de dingos est complètement obsédée par la fête ! Avec eux, le tarif c’est : non 
stop ! Sorte de Major Lazer made in Bogotá, El Freaky est le collectif de DJ le plus important 
de Colombie. Leurs shows embarquent le public dans une expérience totale, à la fois sonore 
et visuelle. Sur scène, ils servent un cocktail savoureux et ultra-énergétique assaisonné de 
sauce colombienne. En live, ils passent au shaker sons traditionnels et beats electro, les 
arrosent généreusement de ragga et de dub, saupoudrant le tout de projections délirantes. 
Après avoir ouvert les concerts de Florence & The Machine (Eurocks 2009) et de Diplo 
(Eurocks 2009), les spécialistes de la Cumbia digitale seront les stars de la place ! 

EL FREAKY
LA FOLLE ELECTROCUMBIA DES DJ ZARBI DE BOGOTÁ

DIAMANTE ELECTRICO
GARAGE ROCK • COLOMBIE
Ils ont démarré si fort qu'il doit y avoir une bonne fée, du genre bien rock'n'roll, qui 
s'est penchée sur leur berceau. Dès la sortie de leur 1er album en 2013, leur rock brut 
est comparé à un “croisement de Muse (Eurocks 2000 – 2002 – 2006) et de Green Day 
arrosé d'un soupçon de Led Zep" (nous on pense à Litfiba) et un de leurs singles se place 
directement en N°1 des charts nationaux. D'emblée considéré comme l'un des groupes les 
plus importants de la scène indé colombienne, ils tapent à nouveau dans le mille en 2015 
avec B, leur 2ème album élu Meilleur Album Rock aux Latin Grammys. Un opus qui va les 
mener loin puisqu'après avoir écumé les plus grandes scènes internationales, ils jouent en 
ouverture de The Foo Fighters (Eurocks 1996) et The Rolling Stones à Bogotá. Aucun doute, 
ils vont nous servir un concert épique ! 

LOGGIA

RAW ROCK EN COLOMBIANA V.O



Portés par l’Association artistique ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes), les 
DÉTOURS ADAMI mettent en avant la nouvelle scène musicale francophone avec le soutien des plus grands 
festival Européens, dont les Eurockéennes. Des groupes comme Moriarty, Mina Tindle ou François & The Atlas 
Mountain ont pu bénéficier de ce tremplin artistique inédit. Cette année THE GEEK X VRV, ROCKY et KILLASON 
se produisent aux Eurockéennes.

Un réseau de 28 festivals indépendants aux histoires riches et singulières (de France, de Suisse, de Belgique, de 
Hongrie, d’Allemagne, du Danemark, d’Islande et du Canada) s’associent au sein de la Fédération Internationale 
de festivals DE CONCERT, co-présidé depuis 2008 par les Eurockéennes de Belfort. Cette année les Eurockéennes 
soutiennent 4 coups de coeur musicaux De Concert : SHAME, TASH SULTANA, ALACLAIR ENSEMBLE, JOHNNY 
MAFIA et BACHAR MAR KHALIFÉ.

EUROPEAN TALENT EXCHANGE PROGRAM est une plate-forme européenne qui regroupe près d’une centaine de 
festivals et favorise la circulation, la promotion et la présence des artistes européens de musique à travers toute 
l’Europe. Les Eurockéennes de Belfort, membres de cette plate-forme européenne, auront le plaisir de recevoir 
THOMAS AZIER, IDLES et SHAME pour cette 29ème édition.

Pilotée par les Eurockéennes de Belfort, L’OPÉRATION ICEBERG est un projet expérimental d’accompagnement 
d’artistes Français et Suisses. Cette année, les Bourguignons de JOHNNY MAFIA participent aux Eurockéennes 
dans le cadre de ce dispositif.

Initié en 2015, le partenariat entre les Eurockéennes et le festival nippon SUMMERSONIC se prolonge cette année 
grâce à un voyage de groupes aller-retour France-Japon. Les Alsaciens de LAST TRAIN se produiront sur la scène 
de SummerSonic (août 2017) pendant que le public Eurockéen aura le plaisir de découvrir la guitariste surdouée 
REI.
 

Initier tous les publics à toutes les formes de culture. En 2017, les Eurockéennes de Belfort et le FRAC FRANCHE-
COMTÉ renouvellent leur collaboration et proposent aux festivaliers de découvrir le Satellite sur le  camping du 
festival, un espace d’EXPOSITION MOBILE avec une sélection d’oeuvres vidéo autour de la musique et du son.

Pour la 3ème édition consécutive, les festivals amis belfortains Eurockéennes et FIMU s'associent. Sélectionnés 
par les Eurocks, deux artistes issus de l'Opération Iceberg, projet expérimental d'accompagnement d'artistes 
Français et Suisses, piloté par les Eurockéennes, se produisent sur les scènes du Fimu du 1er au 5 juin  
prochain  : MOUSE DTC (Mulhouse / electro-roll) et HORSKH (Besançon / indus-metal).
 

PARTENARIATS ARTISTIQUES

ACCOMPAGNEMENT EXPÉRIMENTAL D’ARTISTES ÉMERGENTS



EUROCKS SOLIDAIRES

ENVIRONNEMENT

Créée en 1989, Territoire de Musiques, association à but non lucratif, développe un projet territorial et culturel aux 
valeurs citoyennes affirmées. À travers le festival de musiques Les Eurockéennes de Belfort, l'association oeuvre 
pour  la promotion et la diffusion régionale des musiques actuelles, dans une dynamique de rapports et de dialogue 
avec la jeunesse.
 
Le festival agit sur quatre enjeux sociétaux majeurs, en cohérence avec sa philosophie et son histoire : 

 • ENVIRONNEMENT : Préserver l’environnement naturel et limiter au maximum l’impact du festival.
 • PRÉVENTION : Sensibiliser les publics contre les comportements à risque.
 • CULTURE POUR TOUS : Accueillir tous les publics dans leur diversité ou avec leur handicap pour favoriser 
     l’accès pour tous à la culture et l’insertion professionnelle.
 • CITOYENNETÉ : Valoriser tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs sur le territoire régional 
    et national pour mettre en œuvre et partager des actions citoyennes et responsables.

Les Eurockéennes ont toujours eu à cœur de s’engager dans une démarche environnementale. Un état d’esprit qui 
doit autant aux convictions du festival qu’à son site d’accueil, nichée sur 3 communes, la presqu’île du Malsaucy, 
est un site protégé qui mêle étangs, marais, forêts et prairies. 

LES BRIGADES DU TRI
En partenariat avec l’Association pour le Développement de l’Education à l’Eco-Citoyenneté (l’ADEEC) et la Fondation 
La Vie au Grand Air, les brigades du tri participent à des opérations de sensibilisation et au tri des déchets sur le 
camping via une démarche ludique et des jeux-concours.

En 2016, en partenariat avec Sertrid, le festival a recyclé 51 tonnes de déchets, soit près de la moitié des déchets 
produits sur l’évènement. Par ailleurs, la collecte de déchets alimentaires réalisée depuis 2012 avec la Maison 
Départementale de l’Environnement a permis de méthaniser 4 tonnes de déchets, permettant de produire en 
électricité verte l’équivalent de la puissance requise pour un concert sur la Greenroom.

DES ALTERNATIVES AU « TOUT VOITURE »
Les Eurockéennes contribuent à favoriser la mobilité durable en mettant en place un dispositif de gratuité des 
navettes TER et bus Optymo entre la gare TGV Belfort-Montbéliard, la gare du centre-ville de Belfort, le festival et 
le camping. 



CULTURE POUR TOUS
RECRUTEMENT : LES EUROCKS EMBAUCHENT !
Créateur d’emplois et d’expériences professionnelles, les Eurockéennes de Belfort proposent près de 500 postes 
dans des domaines d’activités très variés (nettoyage, accueil, buvettes, cuisine, montage/démontage, coursiers, etc) 
qui sont proposés aux personnes de plus de 18 ans, afin de travailler à l’organisation du festival pour des durées de 
4 jours à 5 semaines, en juin et juillet prochains.

La campagne de recrutement 2017 (du 30 mars au 30 avril) a été lancée à l’occasion de la journée Jobs d’été, co-
organisé par les Eurockéennes, 1er employeur de l’évènement.
Les candidatures sont disponibles à l’agence Pôle Emploi Belfort ainsi que sur www.eurockeennes.fr/emploi

UN FESTIVAL POUR TOUS
L’accueil des personnes en situation de handicap est réalisé en association avec la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH90) et permet aux festivaliers ayant besoin de se rendre sur le festival avec leur 
accompagnateur, sans achat de billet supplémentaire.

ALL ACCESS : RAPPROCHER TOUS LES PUBLICS
Après avoir milité pendant de nombreuses années pour rendre la culture accessible à tous notamment vers les 
personnes handicapées, les Eurockéennes ont franchi un cap en 2016 en abolissant les frontières entre personnes 
valides et handicapées sur le festival. Créer un espace où se mêlent festivaliers valides et festivaliers en situation de 
handicap, exposer des projets artistiques qui associent culture et handicap, tel est le but de l’espace ALL ACCESS.

Jusqu’en 2016, l’espace Info Handicap permettait aux festivaliers en situation de handicap de bénéficier d’un espace 
de repos au service de l’accessibilité, de soins, de prêt de fauteuil et de matériel, d’une assistance technique, de 
sanitaires adaptés et de programmes en braille.

En 2016, grâce au mécénat de Malakoff Médéric (groupe de protection sociale), le festival a révolutionné ce lieu en 
y intégrant un espace d’échanges dédié à l’accessibilité pour favoriser les rencontres entre festivaliers valides et 
festivaliers en situation de handicap.

Fort du succès rencontré lors de cette première édition, l’espace ALL ACCESS est reconduit en 2017. Il invite tous 
les festivaliers à découvrir la Langue des Signes Française lors de concerts signés et en commandant une boisson 
au « bar-sourd », à jouer avec des interfaces sensorielles pour créer et ressentir des sons, ou encore à rencontrer 
des acteurs de l’innovation technologique au service du handicap. Autour d’ateliers et d’expositions, festivaliers 
valides et en situation de handicap pourront partager des moments uniques.

MALAKOFF MÉDÉRIC : UN SOUTIEN 360° AU HANDICAP
Malakoff Médéric, acteur majeur de la protection sociale en France, est engagé depuis de nombreuses années aux 
cotés des personnes en situation de handicap pour leur permettre d’accéder à l’emploi, à la santé et aux loisirs. 
Parce que la culture est un formidable vecteur de lien social et d’intégration, le groupe a choisi d'être mécène de 
l'espace All Access aux Eurockéennes de Belfort,  pour la deuxième année consécutive.

Projet soutenu par Malakoff Médéric et le Conseil Départemental 90.
Avec la participation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 90, 
l’Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine, l’association 
des Paralysés de France,  l’Association des bénévoles de General Electric.



CITOYENNETÉ
TERRITOIRE DE MUSIQUES, UN ACTEUR ASSOCIATIF CITOYEN ET ENGAGÉ
500 membres de plus de 40 associations locales contribuent au bon fonctionnement de la manifestation (buvettes, 
sensibilisation, prévention,...). En 2016, la coopération avec les Eurockéennes a permis de rétribuer le tissu 
associatif local à hauteur de 60 000€. 

APPEL À PROJET DE L’ACTION DANS L’AIRE 
Chaque année, en partenariat avec Cora, les Eurockéennes offrent l’opportunité aux associations de l’Aire urbaine 
Belfort-Montbéliard porteuses d’un projet partageant les valeurs d’Eurocks Solidaires, de participer à l’appel à 
projet "De l’Action dans l'Aire". Deux associations sont sélectionnées chaque année pour tenir les sandwicheries 
solidaires Cora, proposant des sandwiches à 2,50€, sur le site du festival et le camping. Les bénéfices  de ces 
sandwicheries sont reversés aux deux associations pour financer leur projet citoyen.

LA FONDATION ABBÉ PIERRE ET SON BUS « ABBÉ ROAD » DE RETOUR AUX EUROCKÉENNES !
Cet été, la Fondation Abbé Pierre fera de nouveau étape aux Eurockéennes pour sensibiliser les festivaliers au 
mal-logement avec son bus « Abbé Road ». Après avoir visité la reproduction d’un logement indigne, chacun pourra 
échanger avec les bénévoles de la Fondation et se mobiliser pour rappeler l’urgence d’en finir avec le scandale des 
sans-domiciles.

PRÉVENTION
POUR L’AMOUR DU ROCK
Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et le festival, en partenariat avec la Préfecture, sensibilisent 
les festivaliers aux comportements à risque. Les membres des associations Altau, ANPAA (Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie), Prévention Routière 90 et les services sociaux et santé du Conseil 
Départemental distribuent gratuitement des bouchons d’oreilles, des préservatifs, des éthylotests et mènent 
également des opérations de sensibilisation aux toxicomanies et addictions.



Pour la première fois, la Saucisse de Montbéliard s’invite aux Eurockéennes pour régaler 
les festivaliers. Armée de recettes inédites qui feront craquer les amoureux du terroir et de 
la bonne chair, la Saucisse de Montbéliard est prête à recevoir les commandes de tous les 
gourmands dans son foodtruck, qui deviendra vite incontournable ! 

Pour la troisième année consécutive, l’équipe RichesMonts et son foodtruck vous attendent 
pour un moment gourmand et convivial ! À tous les fondus de fromage : venez partager 
un vrai moment avec des recettes toujours plus Raclette tout au long du festival ! A vos 
marques, prêts, raclettez !!!

LA SAUCISSE DE MONTBÉLIARD, ELLE ROCK !

VOS MOMENTS VRAIS BY RICHESMONTS 

Le stand Cora propose des sandwichs à prix réduit et permet de contribuer à une action 
caritative locale tout en se restaurant. Les bénéfices des sandwicheries du site et du 
camping permettent aux associations de l’Aire Urbaine retenues, de financer des projets en 
adéquation avec les valeurs solidaires du festival : Citoyenneté, Accessibilité, Environnement 
et Prévention. 

AVEC CORA, PARTICIPE À UN PROJET 
« EUROCKS SOLIDAIRES » !

SUR PLACE OU À EMPORTER

Envie de vous rafraîchir ? Le camion Ben & Jerry’s est de retour pour vous proposer une 
pause gourmande & givrée !
Vous pourrez vous régaler avec les incontournables crèmes glacées et même la nouveauté 
Coffee for Democracy, un parfum inédit et porte-parole de la campagne Ben & Jerry’s « Aux 
Glaces Citoyens » pour ne pas laisser fondre la démocratie !

AUX GLACES CITOYENS ! AVEC BEN & JERRY’S

Végétarien, africain, argentin... Testez les cuisines du monde parmi plus d'une trentaine de 
stands et une vingtaine de foodtrucks présents sur le festival.
Le conseil du festival : dégustez une fondue au comté "T'as meilleur temps" et une planche 
de charcuterie du Tuyé de Mésandans autour d'un verre d'Arbois des Caves de la Reine 
Jeanne.

UN PETIT CREUX ? UNE GROSSE FAIM ?



Deezer donne rendez-vous aux festivaliers sur son espace au coeur des Eurockéennes pour 
la Deezer Happy Hour, son émission radio qui accueillera de nombreux artistes. L’expérience 
ne s'arrête pas là : blindtest, karaoké, cadeaux à gagner et selfie surplombant le festival ! Et 
pour ne rien louper, il suffit de télécharger l’app officielle du festival, soutenue par Deezer.

Le Desperados Bar, structure iconique du festival, est de retour avec des expériences encore 
plus dingues ! Ce temple de la street culture, où règne une ambiance festive et lifestyle, vous 
réserve de nombreuses surprises alternatives et collaboratives.
Grande nouveauté 2017 : le Desperados Bar accueillera dans son arène des showcases 
exceptionnels !

Depuis sa création en 1983, Swatch allie design créatif et qualité Swiss Made. Provocateur – 
mais toujours positif ! Swatch a toujours entretenu des liens étroits avec le monde de l’art 
et de la musique via des collaborations artistiques. Cette année, c’est avec l’artiste JAIN 
que Swatch a eu le plaisir de collaborer. JAIN a su transposer toute sa créativité et l’énergie 
de sa musique dans la conception de ZANAKA sa première Swatch Art Special. Une édition 
limitée et numérotée que les festivaliers pourront retrouver dans la boutique officielle du 
Festival. Exclusivité France : pour tout achat de la Swatch ZANAKA, Swatch vous offre en 
téléchargement l’album éponyme de JAIN. 

DEEZER ET LES EUROCKS 
SUR LA MÊME LONGUEUR D'ONDE

DESPERADOS X EUROCKEENNES 2017

SWATCH LOVES MUSIC

Créez votre planning Eurockéennes personnalisé, suivez l'actu du festival, testez vos 
connaissances au blindtest et tentez de battre vos amis. Un artiste que vous ne connaissez 
pas ? écoutez la playlist Eurockéennes 2017.
Appli en partenariat avec Deezer

L'APPLI EUROCKS 2017 DANS VOTRE POCHE

Toutes les navettes TER et bus Optymo reliant la Gare de Belfort-Ville, la Gare TGV Belfort-
Montbéliard, le camping, le parking public et le site du festival sont gratuites. 
Plus d'infos www.eurockeennes.fr

T-shirt officiel, petit hoodie pour se protéger de l'air frais à la nuit tombée, casquette 
Eurocks définitivement vissée sur la tête. Découvrez à partir du 10 mai 2017, la nouvelle 
collection Eurockéennes sur notre site internet et surtout les 6, 7, 8 et 9 juillet prochains 
dans notre boutique "Eurocks Factory".

Toutes les infos sur shop.eurockeennes.fr

COMMENT VENIR ?

LES EUROCKS VOUS HABILLENT POUR L'ÉTÉ

SERVICES AUX FESTIVALIERS

ZANAKA

Géolocalisation des potes, photos-souvenirs sur Instagram, snap, dernières actus du 
festival via Facebook, impressions à chaud sur Twitter : profitez de tous les services de votre 
téléphone portable grâce au service Wifi gratuit du festival. 
Pour la 5ème année consécutive, la presqu'île du Malsaucy sera équipée d'antennes Wifi 
pour permettre aux festivaliers de rester connectés. Service offert aux festivaliers, avec le 
concours de Deezer et du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine.

LE WIFI GRATUIT POUR LES FESTIVALIERS

SERVICES AUX FESTIVALIERS

Levi’s revient en force en 2017 sur les Eurockéennes avec son Tailor shop : un service de 
personnalisation et de customisation unique! Au programme: une rencontre avec l’équipe 
de "tailors" et l’opportunité de réaliser une customisation originale et gratuite de son jean 
Levi’s, de sa trucker jacket ou sa chemise en denim à l'aide de patches, pin’s, broderies.

LEVI’S TAILOR SHOP ON TOUR 



BILLETTERIE

OFFRES PROMOTIONNELLES ET PACKAGES
≥ Les offres Pass Week-end, Pass 3 jours et Pass 4 jours proposent des tarifs promotionnels aux festivaliers : le pass 4 jours permet 
ainsi un prix de journée de 38,5€* au lieu de 46€*.
≥ L’offre promotionnelle "Avantages Jeunes" propose aux abonnés de moins de 30 ans, de découvrir le festival grâce à un billet 
journée à 36€*. 
≥ Les réseaux CE régionaux (Fracas, CGOS, CE Peugeot…) proposent des tarifs exclusifs à leurs adhérents. 
≥ Des packages billets + hébergement et billets + transport ainsi que des options de règlement - assurance annulation et paiement 
en 3 fois sans frais - permettent également de faciliter l’accès au festival. 

ACCESSIBILITÉ TARIFAIRE 
Les Eurockéennes, festival pour tous, affirment à nouveau leur volonté de rendre l'événement accessible au plus grand nombre en 
maintenant le prix du billet journée 2017 équivalent à celui de 2015 (46€*). 
L’accès au camping est autorisé librement aux détenteurs d’un billets Eurockéennes et équipés de matériel de camping adéquat.

BILLETS JOURNÉE

OFFRES PROMOTIONNELLES



LE MALSAUCY, SITE DU FESTIVAL

CAMPING, UN NOUVEAU SITE
ÇA DÉMÉNAGE 
S’il n’y a pas de festival sans son camping, aux Eurockéennes, l’adage serait plutôt « il n’y a pas de camping sans son 
festival.» Place historique, le camping des Eurocks propose à plus de 18 000 festivaliers-campeurs, professionnels ou 
amateurs, de vivre à 100%, pendant 4 jours et 4 nuits, une expérience festivalière unique. 
Nouveauté 2017 : le camping déménage, plus de whouwhou, plus d’animations (DJ sets, expos) et plus de services 
(brasseries, stands artisanaux…) pour une nouvelle petite République éphémère où l’on peut même y croiser son Maire... 
du Camping !



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

GRANDS MÉCÈNES

CLUB DES MÉCÈNES

PARTENAIRES EUROCKS SOLIDAIRES

SPONSORS

2MA Ascenseurs Selli / ABC Immobilier / Actemium / Aggreko / Apasad-Soins + / Atria Novotel / Au Faite 90 / Axe 
Impact / AZ Publicité / Azylog / BC Express / BE PACEO / Besson Sarl / BHM Electric / Bietry-Eme / Burocom / 
Campanile / Cardem / Cartonnage du Château / CCI Territoire de Belfort / Cezam Fracas / CFI Services / Chapiteaux 

du Lion / Clair et Net / Clear Channel / Climent TP / Color Pro / Coquelicot / Crédit Mutuel / C-Tech / Cube / Cube Vuillemin / Curti SAS / 
Dalkia / De Boni / Decathlon Bessoncourt / DS Impression / EDA / EIMI / EMT / EMTVS / ESDI / Espace INGB / Est Imprim / Établisse-
ments Couturier / Euro/CFD / Eurovia / FC Sochaux-Montbéliard / Franche-Comté Boissons Services / Francodep / Fret Energy / Grand 
Hôtel du Tonneau d'Or / Gris Clair / Groupe Éléphant / Hertz / Houzé Sarl / Ientilezza Sarl / Infogreffe / Install’Nord / Ja2g / Kéolis CTPM / 
Komilfo Courvoisier / KPMG / Laboratoires Ceetal / La Cave de la Reine Jeanne / Lanson / Le Carré de l’Habitat / Les Cinémas Pathé-Gau-
mont / Le Tuyé de Mésandans / Loxam / Mabéo Industries / Manpower / Mantey Artisan Pâtissier Chocolatier / Manuloc / Mediaco / MGO 
Lepaul / MP Sécurité / MSOD group / Multi Déchets Services / Petracca Sarl / PSA Site de Sochaux / Quality Hotel / RKF Luxury Linen / 
Segafredo / SEM PMIE / Sesab / SMG / SOMIIP’90 / SOMP / Soprema / Staccato / Time Prod / Trans WF / Transports MNT / Triangle 
Intérim / Trinaps / Visiomeric / Vitabri / Wagner / Zimmer Biomet

Malakoff Médéric / Fondation Abbé Pierre / Maison Départementale des Personnes Handicapées du Territoire de Belfort / Association des 
Aveugles et Amblyopes d’Alsace-Lorraine / Association des Paralysés de France / École de la Seconde Chance / Pôle Emploi / La Maison 
Départementale de l’Environnement / Sertrid / Ecocup / Mutualité Française / Altau / Association Nationale de Prévention en Alcoologie  
et Addictologie / Association Prévention Routière / Association pour le Développement de l'Éducation à l'Éco-Citoyenneté. 

Près de 130 entreprises font partie du club des Mécènes, leur soutien fidèle et primordial, nous aident à faire rayonner le festival.

GROUPE Jean Claude BERNARD



L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

TERRITOIRE DE MUSIQUES / LES EUROCKÉENNES 
Présidence
Matthieu Pigasse

Direction
Jean-Paul Roland - Directeur général

Administration
Nilou Kaveh - Administratrice
Sylvie Lépine - Comptable
Tiffen Golzné - Assistante administrative

Programmation
Kem Lalot - Responsable programmation
Christian Allex - Conseiller artistique (Timon Samplar)
Vivien Becle - Assistant programmateur (Until A.M.)

Communication
Hervé Castéran - Responsable communication
Guillaume Chauvigné - Attaché de Communication et réseaux sociaux
Victorien Del Tatto - Webmaster

Commercial, mécénat , sponsoring
Frédéric Adam - Responsable pôle commercial, mécénat et sponsoring
Johanna Donzé - Chargée mécénat et sponsoring
Manon Vautheny - Coordinatrice billetterie / Eurocks Solidaires

Technique
Régis Pfleger - Coordinateur technique
Romuald Wolf - Régie générale site (D8K)

Production
Thierry Pélissier - Régie générale artistique
Stéphanie Paul - Assistante de production

Territoire de Musiques est une association de loi 1901 à but non lucratif.

LES EUROCKÉENNES 
3 rue Marcel Pangon - Techn'Hom 5 - 90300 Cravanche
www.eurockeennes.fr  //  #Eurocks2017



INFOS PRESSE

INFOS & CONTACTS PRESSE

DEMANDE D'ACCRÉDITATIONS ET INFOS
Les accréditations médias seront ouvertes à compter du 18 avril jusqu’au 30 juin 2017
Pour adresser vos demandes d’accréditations, vous pouvez prendre contact avec l’équipe 
d’Ephelide, en précisant votre projet éditorial. L’équipe presse se tient également à votre 
entière disposition pour toutes autres demandes de renseignements (dossier de présentation, 
communiqués de presse, photos HD…) : 

CONTACTS EPHÉLIDE 
Radios & TV : Nathalie Ridard
nathalie.ridard@ephelide.net | 01 75 00 05 10

Presse nationale : Catherine Gaud
catherine.gaud@ephelide.net | 01 75 00 05 14

TV/TNT/Câble : Clémence Prieur
clemence.prieur@ephelide.net | 01 75 00 05 13

Médias Régionaux : Marion Beloeil
marion.beloeil@ephelide.net | 01 75 00 05 16

Médias web : Marion Pacé
marion.pace@ephelide.net | 01 75 00 05 11

CONTACTS FESTIVAL 
Responsable communication :  Hervé Castéran 
h.casteran@eurockeennes.fr | 03 39 03 41 03

Attaché de comm. et réseaux sociaux : Guillaume Chauvigné 
communication@eurockeennes.fr | 03 39 03 41 14

Rédaction textes : poison.ivy90@laposte.net
Crédits photo : Mathieu Vitré - Brice Robert - Zélie Noreda - Lucile Volpei 
Sacha Radosavljevic Élise Ménard - Louise Barillec


