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MUSIC AND pEACE FOR ALL !

- La 28e édition des Eurockéennes se tiendra les 1, 2 et 3 juillet prochains 
à Belfort.
Ton premier week-end de juillet préféré. Ta petite caresse estivale. Ton 
festival chouchou, avec ses artistes de classe internationale et ses 
groupes qui commencent à faire parler d’eux.

Ses valeurs solidaires, ses festivaliers heureux, ses petits moments 
de folie et de communion qu’on ne peut vivre ailleurs. Parce qu’il n’y a 
tout simplement pas d’ailleurs, début juillet. En 2016, il devient encore 
plus urgent de se retrouver ensemble pour une chose toute simple : 
fêter. 
Fêter cette grand-messe de l’été, autour de ce petit bijou de nature 
qu’est la presqu’île du Malsaucy en scandant haut et fort : Music and 
peace for all !

Trois jours de partage et d’extase, avec les copains, la famille, une plage, 
plusieurs scènes et des refrains qui tournent en boucle dans la tête.
Parce qu’on a vraiment besoin de se faire du bien.

3



pROgRAMMATION COMpLèTE

VENDREDI 
1ER JUILLET
LES INSUS 
ThE LAST ShADOw pUppETS  
MR. OIzO   
LE wOOp  
MhD
VALD
Ty SEgALL & ThE MUggERS
BREAKBOT 
pUMAROSA   
DARIUS
NAThANIEL RATELIFF 
& ThE NIghT SwEATS 
LE BALANI ShOw 
BIzNESS DE BAMAKO  

ChOCOLAT 
DESTRUCTION UNIT 
BAgARRE  
LES éChASSIERS 
D’AFUMA

SAMEDI 
2 JUILLET
DISCLOSURE
LOUISE ATTAqUE
FOALS
BECK
AIR
LOU DOILLON
MELLOw MOOD
VINCE STApLES
SON LUx
ThE INSpECTOR CLUzO
LAST TRAIN
OThERKIN 
ELLE KINg
BIBI BOURELLy
pOKEy LAFARgE
ALLAh LAS
yAK
FORMATION
DBFC
SECTION BOyz

DIMANChE
3 JUILLET
zz TOp
TAME IMpALA
ACTION BRONSON
NEKFEU  
ThE KILLS
M83
RATATAT
COURTNEy BARNETT
MAC DEMARCO
ANDERSON .pAAK
CARIBOU
KURT VILE 
& ThE VIOLATORS

FRANK CARTER 
& ThE RATTLESNAKES

SLEEp
BLOSSOMS
LAS AVES



LES INSUS
ROCK • FR 
La reformation rock la plus excitante de l’année.
Ils s’appellent Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard 
Kolinka. Les ex-Téléphone se retrouvent sous le nom des « Insus » et 
enflamment 2016 avec une tournée complète en un temps record, 
année qui marquera le 40ème anniversaire du groupe de rock mythique 
aux 6 millions de disques vendus. Indice transpiration à son max sur 
scène et tubes en pagaille. Ça serait quand même bête de louper ça.

gRANDE SCèNE -
Ty SEgALL & ThE MUggERS
ROCK • USA
Le garage-rock qui gratte au fond de la gorge.
Ça gratte, c’est sauvage, ça hurle, c’est psyché et garage, mais surtout 
ça a sorti un paquet d’albums massifs pour ses 28 piges. Visiblement, Ty 
Segall aime beaucoup la musique. Infatigable, hyperactif, le Californien 
régale en solo ou avec ses projets annexes. Il est partout, tout le 
temps. Il est peut-être même caché sous votre lit. Et à l’heure qu’il 
est, il a sûrement déjà écrit un nouveau disque. Aux Eurocks en tout 
cas, le rendez-vous est pris.

LA pLAgE -

VENDREDI 1ER JUILLET

MR. OIzO
ELECTRO • FR
Il envoie du steak.
Mr. Oizo, Quentin Dupieux de son vrai nom, et sa fameuse marionnette 
Flat Eric, ne sont plus à présenter. Artiste aux multiples casquettes, 
l’homme est aussi à l’aise derrière une caméra que des platines. 
Fort du succès phénoménal du tube Flat Beat avec ses 3 millions 
d’exemplaires vendus, il devient rapidement l’emblème de la « French 
Touch » et grimpe en tête des charts européens. La peluche inoffensive 
et enfantine fonctionne à merveille avec l’electro brute de l’artiste.  
Avec Oizo aux manettes, nous sommes tous des animaux.-gRANDE SCèNE
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pUMAROSA
ELECTRO POP • UK
Chaud et électronique.
Les Pumarosa, comme leur nom ne l’indique pas, viennent de Londres. 
Et on sent les influences multiples de la capitale anglaise du quintet 
emmené par la voix incantatoire à la Siouxie de Isabel Munoz-Newsome. 
Elle nous promène sur une electro entre new wave et disco, très 
instrumentale, avec guitare, basse, batteries mais aussi du clavier et 
des machines. Le son est dense et intense, comme Londres, dansant, 
très urbain, qui met en transe et qui n’est pas sans rappeler un certain 
James Murphy.
CLUB LOggIA -

VENDREDI 1ER JUILLET

ThE LAST ShADOw pUppETS
POP ROCK • UK 
Ils reprennent leurs mauvaises habitudes.
8 ans après leur dernier opus, le side-project d’Alex Turner des Arctic 
Monkeys, et de Miles Kane de The Rascals se reforme pour nous offrir 
un album (Everything you’ve come to expect) et une tournée que tout 
le monde attend. Une pop classieuse et puissante aux arrangements 
à cordes d’une beauté ravageuse. Un duo de génies de la musique 
anglaise à découvrir aux Eurockéennes sans plus attendre.

gRANDE SCèNE -

ELECTRO • FR 
L’electro romantique.
Darius, tête de pont du label Roche, veut visiblement voir les corps 
s’entrelacer du haut de la scène. Il nous fait cadeau de sons éthérés 
bien synthétiques, des nappes complètement sensuelles... Une musique 
chaude et profonde. Une house soleil, un live bras en l’air. L.A., Miami, 
Bordeaux, ou Belfort, c’est pareil avec Darius.

LA pLAgE -

DARIUS
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NAThANIEL RATELIFF 
& ThE NIghT SwEATS
SOUL • USA
L’âme des USA.
Une vieille Buick, une route qui trace la campagne, un mec avec une 
barbe, une casquette, une chemise en jean… et le bon vieux son des 
States de Nathaniel et ses potes dans les oreilles. L'enfant de Denver, 
Colorado, sait manier la folk la plus intime avec une soul à l'ancienne, 
cuivrée et puissante.

SCèNE gREEN ROOM -

VENDREDI 1ER JUILLET

BAgARRE
NEW WAVE • FR
Coup de poing dans le son.
Dernière signature du label Entreprise, les 5 Parisiens en survêt' 
scintillant nous emmènent dans le futur de la chanson française. 
Textes scandés entre Joy Division, Gainsbourg, beats techno et 
synthés cold, cette meute balance une new wave les deux doigts dans 
la prise. Bref, un joyeux boxon.

SCèNE gREEN ROOM -
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VENDREDI 1ER JUILLET
SO FRESh, SO FRENCh
Sous la bannière So Fresh, So French, pour la seconde fois, le 
festival donne un coup de projecteur sur des jeunes pousses du hip-
hop français. 
qui n’a pas encore bougé son popotin sur les sons afro trap de MhD 
ou sur le hip-hop de Vald, le "sale gosse" du rap français ? 
Le tout hosté par le woop, les nouvelles stars du stand up.

HIP-HOP • FR  
Le sale gosse du rap français.
Cinglé ou génie ? En tout cas, l'univers de Vald ne laisse pas indifférent. 
Humour potache, limite trash, Vald prend un malin plaisir à bousculer le 
rap game français et à retourner les scènes depuis un an sur de gros 
beats percutants. Sans se mettre d'étiquette, ni de pression. Passez 
lui dire Bonjour.

LA pLAgE -

LE wOOp
STAND UP • FR  
Drôle de gang.
Sketchs débridés, gros son, vannes à foison, punchlines au kilomètre, 
les membres du Woop se sont fait connaître sur les scènes de stand 
up et sur Youtube, où leurs vidéos folles sont suivies par des millions 
de fans. Le collectif ambiancera les Eurockéennes pendant la session 
So Fresh, So French cette année. T'as vu ?

LA pLAgE -

AFRO TRAP • FR
phénomène afro trap.
Le petit phénomène du XIXème arrondissement de Paris a cassé les 
Internets avec ses vidéos en seulement quelques mois grâce à son 
"afro trap" ultra dansant, où il combine les sons africains qu'il écoute 
au quotidien à son flow mitraillette. Il a séduit Booba et les as de la 
scène française. On est prêt !

LA pLAgE -

MhD

VALD
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Avec le soutien du Centre Culturel Français du Mali
et la participation du MOLOCO /  Audincourt

VENDREDI 1ER JUILLET

LE BALANI ShOw 
BIzNESS DE BAMAKO

ghETTO MUSIC • MALI  
Création Eurockéennes 

Le Balani Show Bizness, nouvelle création Eurockéennes 2016 
de musique urbaine africaine, fait suite au Club Des Justiciers 
Milliardaires d’Abidjan venu à Belfort en 2013.  Cette rencontre 
musicale inédite rassemble des grands instrumentistes maliens 
et les jeunes pousses de l’electro rap de Bamako : Cheikne 
Sissoko et les Cinq Tamans, les deux membres de Warawo, 
les rappeurs du Supreme Talent Show, ainsi que la danseuse 
Voridjo Kouyaté sous la direction musicale éclairée d'Etienne 
Tron (Radioclit, Secousse, The Very Best) et Moriké Keita aka 
MO DJ (Amadou et Mariam). Pour la première fois en dehors de 
leur pays, vous retrouverez sur scène ces dix artistes maliens 
réunis ensemble.

Inspiré de la ghetto music et des block parties frénétiques 
au Mali, le Balani Show est un gros soundsystem de rue, fait 
de boucles percussives et d’une rencontre entre les sons 
traditionnels (balafon, calebasse, n’goni…) et la modernité 
électronique. Vraie excentricité à Bamako, ce phénomène 
militant des nuits maliennes, remarqué par quelques 
blogueurs anglais, résonne aujourd’hui partout dans le monde 
entraînant multitudes de compilations et d’edits. Rendez-vous 
incontournable de l’édition 2016 des Eurockéennes, ce Balani 
Show Bizness risque de marquer les esprits. 

SCèNE gREEN ROOM -
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VENDREDI 1ER JUILLET

ChOCOLAT
ROCK • CANADA
Du rock qui sent bon la bière tiède.
Jimmy Hunt est une légende des nuits montréalaises. Avec ses copains 
Ysaël, Christophe et Brian, ils forment Chocolat, une formation crasse 
qui baigne dans le rock pattes d'eph’ et dérape dans les effets 
synthétiques. Auteurs dernièrement de l’excellent disque Tss Tss sorti 
chez le non moins excellent label Born Bad, les garçons prennent un 
malin plaisir à envoyer un son sauvage et bourdonnant à souhait. On 
reprendra quoi ? Deux boules chocolat s’il vous plaît.

CLUB LOggIA -
ROCK • USA  
Brrrrrrrrrrrrrrrrr.
Les gars de Destruction Unit et leur leader Ryan Rousseau ont estimé 
que ce monde était complètement foutu, alors ils ont décidé de faire 
du rock très énervé qui déglingue tout sur son passage. « On a sacrifié 
nos oreilles pour faire ce disque », disent-ils à propos de leur dernier 
LP, ravagé et ultra puissant. Ça sent les déserts d’Arizona, le psyché 
et la férocité. Très gros son. À deux doigts de tout faire péter.

CLUB LOggIA -

DESTRUCTION UNIT
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BREAKBOT
ELECTRO • FR
Le petit prince du dancefloor.
DJ référence de l’electro à la française de ces derniers années, 
au même titre que Kavinsky ou Justice, chef de file de l’écurie Ed 
Banger Records, Breakbot est de retour avec Stillwater, un album 
complètement funky qu’il vient présenter avec son groupe sur scène. 
Disco à souhait. Entre le chill dans une décapotable en bord de mer et 
le déhanchement diabolique dans un club new-yorkais dans les 80’s. 
Un groove bien synthétique et sensuel.

LA pLAgE -



FOALS
ROCK • UK 
Les poulains devenus grands.
Formé en 2005 derrière le doux Yannis Philippakis, Foals est LE 
groupe rock du moment. Point barre. Dans l’attitude, la voix, les riffs 
aériens, tout peut nous rappeler une étreinte chaude et moite des 
concerts électriques. Leur dernier album What Went Down, enregistré 
en France aux studios de la Fabrique, arrive comme une œuvre rock 
massive dans le paysage sonore actuel. La bande-son parfaite pour 
se faire des gros hugs. -
LOUISE ATTAqUE
POP ROCK • FR 
Allez viens, j’t’emmène aux Eurocks !
Louise Attaque revient en trio, Gaëtan Roussel (sans doute l’un des 
artistes qui a le plus foulé les scènes des Eurockéennes), Robin Feix et 
Arnaud Samuel se sont enfermés en studio et remontent sur scène, 
après une longue pause et des projets solos. Le groupe aux accords 
de violons si caractéristiques et aux hymnes qui vous restent dans 
la tête accouche donc d’un quatrième bébé, plus orienté pop, mais 
toujours fédérateur. Une certitude : la magie devrait à nouveau opérer 
cette année. Et l’attente risque d’être un poil (trop) longue…

gRANDE SCèNE -

SAMEDI 2 JUILLET

LAST TRAIN
ROCK • FR
quatre garçons plein d’avenir.
Ils sont quatre et ultra précoces avec déjà 300 dates au compteur. Âgés 
d’une vingtaine d’années, les garçons de Mulhouse se revendiquent 
comme un groupe de live, slim bien taillé et blouson en cuir sur le 
dos. Multipliant les tournées à travers l’Europe, Last Train balance un 
rock fiévreux, écorché et terriblement dansant. En 2016, ces petites 
gueules d’ange déboulent aux Eurockéennes pour la première fois. Et 
ça risque de faire mal.

CLUB LOggIA -

SCèNE gREEN ROOM
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BECK
POP ROCK • USA 
génie.
Génie discret, c'est un Monsieur de la Musique (avec deux M 
majuscules) qui sera présent aux Eurockéennes. Depuis Loser en 1993, 
Beck trimballe son mélange des styles. Pop créative, zinzin, travaillée, 
libre. Tantôt groove, tantôt douce, tantôt rock, psychée voire hip-
hop. Beck, multi-instrumentiste et producteur de talent a offert à 
ces vingt dernières années, il faut bien l'avouer, des putains de chefs-
d’œuvre.
gRANDE SCèNE -

SAMEDI 2 JUILLET

MELLOw MOOD
REGGAE • ITALIE
Des jumeaux en slim et des lives spectaculaires.
Né en 2005 à Pordenone, dans le Frioul italien, mais réellement sur le 
circuit depuis 2009 et la sortie de leur premier disque Move !, Mellow 
Mood parcourt le monde plutôt copieusement depuis. Formé autour 
de frères jumeaux qui portent le slim à merveille, le groupe sait doser 
à la perfection une musique roots un style Rockers, avec la fraîcheur 
des nouvelles sonorités jamaïcaines. Sur scène, le live band offre 
des shows impressionnants et dégoûte forcément tous ceux qui les 
loupent. Aujourd'hui, le reggae se conjugue à l'européenne.

gRANDE SCèNE -
12

ELLE KINg
POP ROCK • USA
La reine du banjo.
Elle King fait de la musique, du cinoche et cultive son look de jolie 
poupée tatouée. La blonde au visage poupin et à la voix éraillée balance 
en effet un rock bluesy teinté country. Son album enregistré avec les 
musiciens de Mark Ronson (Amy Winehouse) et Patrick Carney (The 
Black Keys) cartonne sévère au pays de l'Oncle Sam. Avant d'envahir 
l'Europe, Elle King est allée montrer sa binette aux Grammy Awards 
2016 pour la nomination de son tubesque Ex's & Oh's, hymne au banjo 
racontant comment elle rembarre les ex qui reviennent toquer à sa 
porte. Propre.

SCèNE gREEN ROOM -



DISCLOSURE
ELECTRO • UK 
La rencontre délicieuse entre house music et soul.
Les frangins Guy et Howard Lawrence sont les petits surdoués derrière 
Disclosure, référence mondiale de la house music depuis Latch ou When 
a fire starts to burn sortis en 2013. Ils avaient d’ailleurs cette année-
là pulvérisé un Club Loggia archi-blindé aux Eurocks. La formule ? Un 
son typiquement brit, une dance music léchée et sublimée à coup de 
gros refrains pop ou soul. Et toujours des petites coupes de cheveux 
bien propres. Disclosure enfonce le clou tout en continuant à offrir à 
son public des lives dantesques. Vous êtes prévenus.

gRANDE SCèNE -
OThERKIN
POP ROCK • IRLANDE
humain après tout.
D’après internet, les Otherkin sont une communauté de personnes 
qui se considèrent comme étant non-humaines. Originaires de Dublin, 
les quatre garçons d’Otherkin sont visiblement de vrais humains qui 
produisent un rock-punk qui peut virer sur la pop et la new wave. 
Son massif, guitares abrasives, le tout soutenu par des prestations 
scéniques déjà remarquées : l’Irlande en force. Il risque de faire chaud 
et moite aux Eurocks cette année. 

CLUB LOggIA -

SAMEDI 2 JUILLET

pOKEy LAFARgE
COUNTRY BLUES • USA
À l'ancienne.
Dans quelle époque vit Pokey Lafarge ? Fringué et peigné comme 
un vrai pimp époque prohibition, Pokey joue de sa voix nasillarde, 
instruments vintage à l’appui, le son d'époque : blues, ragtime, jazz, 
country. Retrouve-toi dans un speakeasy avec une bouteille de 
bourbon en main. Et Pokey pourra peut-être profiter de son passage 
aux Eurocks pour passer voir le bled de ses origines, Wissembourg, en 
Alsace. De la country du coin, en somme.

CLUB LOggIA -
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LOU DOILLON
POP • FR 
L'ensorceleuse.
Actrice, mannequin, auteure-compositrice-interprète : Lou Doillon 
est partout brillante. Aux Eurockéennes, sa belle pop lumineuse, 
superbement orchestrée par Taylor Kirk aka Timber Timbre, résonnera 
aux accents blues ou rock selon les instants. Piano, cuivres, cordes... 
Basse bien ronde ou guitares plus rugueuses. La belle à la voix douce 
et voilée nous envoûte sur scène. Petit frisson.

SAMEDI 2 JUILLET

DBFC
ELECTRO ROCK • FR
Rejoins le club.
Ce collectif parisien se présente comme un club plus que comme un 
groupe. Leur but doit certainement être de rendre fou un dancefloor : 
leur musique sonne furieusement Madchester, à la belle époque de 
l'Hacienda, électrique et électronique, disco et electro autant que new 
wave et rock. Guitares, batteries, voix, machines, les quatre lascars 
ont raison : c'est définitivement du son de club, à tout point de vue.

CLUB LOggIA -

SCèNE gREEN ROOM -
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ALLAh LAS
POP ROCK • USA
Le son californien vintage.
Le quatuor californien produit par Nick Waterhouse est résolument 
nostalgique. Nostalgique d'une époque où les guitares grattaient, où 
la pop se faisait psychée, où les Byrds et les Beach Boys régnaient sur 
leurs plages. Les harmonies vocales sont 60's, les nappes planantes et 
les riffs acérés du groupe réveillent la nostalgie qui sommeille en nous.

SCèNE gREEN ROOM -



SAMEDI 2 JUILLET

ROCK / ELECTRO / hIp-hOp / pOp  
On vous garde une part de gâteau ?
Après Pedro Winter en 2012 et 2013, Brodinski en 2014 et The Shoes 

l’an dernier, les Inrocks, à l’occasion de leur anniv' (30 ans d’activisme 

musical au compteur) concoctent le programme musical de La Plage 

des Eurocks le temps d’un samedi forcément audacieux, prometteur, 

éclectique et turbulent. 

Et qui de plus emblématique que le célèbre duo electro pop de AIR 

(FR / ELECTRO) pour sceller cette complicité ? Les exploits scéniques 

à la LCD Soundsystem de FORMATION (UK / ELECTRO POP). 

Le garage rock mi-punk, mi-psyché de yAK (UK / ROCK). Le rock 

gourmand des fermiers de ThE INSpECTOR CLUzO (FR / ROCK). 

SON LUx (USA / ELECTRO POP) et son projet complètement barré. 

SECTION BOyz (UK / HIP-HOP) ou les jeunes lascars hip-hop 

adulés par Drake. BIBI BOURELLy, la nouvelle sensation du R&B qui 

a déjà séduit Rihanna. Et si il ne devait y avoir qu’un rappeur à suivre 

cette année, c’est bien lui : VINCE STApLES (USA / HIP-HOP).

Entre les sets, les rock-critics des Inrocks passeront aux platines : 

LA pLAgE -

L'ANNIV' DES INROCKS
AUx EUROCKS
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AIR
ELECTRO • FR 
Légende dans l'Air.
Depuis Moon Safari, on ne présente plus les pionniers de la French 
Touch Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin. Emblème d'une electro 
pop et soignée, un son planant qui a conquis le monde, le célèbre duo 
poursuit sans cesse ses explorations vers des mondes hypnotiques 
et séduisants.

LA pLAgE -
SECTION BOyz
HIP-HOP • UK
hip-hop enfumé.
La bande de jeunes lascars de South London, adulée par Drake, casse le 
hip-hop britannique en deux depuis un an. Repérée et lancée par Ghost, 
le producteur anglais de trap, l'atmosphère est sombre, noire, jusque 
dans les fringues. Du hip-hop lourd et massif. Les sons des nouveaux 
leaders de la scène grime résonnent dans les halls d'immeubles, les 
caves ou les parkings, à écouter en capuche en hochant la tête. 

LA pLAgE -

SAMEDI 2 JUILLET

SON LUx
ELECTRO POP • USA
génie à lunettes.
Ryan Lott alias Son Lux est le genre de mec qui sublime sa musique 
en live, complètement habité derrière ses machines et instruments. Il 
pose sa voix légère et affine ses arrangements de manière chirurgicale 
en mélangeant les genres (electro, pop et hip-hop). Tout ça en 
gesticulant et hurlant comme un gamin. Sur scène, effectivement, ça 
donne quelque chose d’un peu fou.

LA pLAgE -
16



ThE INSpECTOR CLUzO
ROCK • FR 
Rock farmers.
Le duo gascon du rock français est encore sur la route pour prêcher 
la bonne parole. Chantres de l'indépendance musicale et du parler vrai, 
rudes fermiers et fins gastronomes, ils vous filent le rock à la bouche, 
avec une bonne dose de funk dedans. Bêtes de scène, ils ont déjà mis 
dans leur poche l'Australie, le Japon, les Landes, et maintenant... vous. 

LA pLAgE -
VINCE STApLES
HIP-HOP • USA
Original gangsta.
Le Californien a fait ses classes auprès des mecs de Odd Future (de 
passage aux Eurocks en 2011), y'a pire. Révélé parmi les dix rappeurs 
les plus prometteurs, flow ultra technique, son grave gonflé à bloc 
qui cache la rage contenue d'un ancien Gangsta. Ça sent le goudron 
suant des rues de Long Beach... 

LA pLAgE -

SAMEDI 2 JUILLET

yAK
ROCK • UK
garage-rock houblonné et cheveux longs.
Ces petits insolents londoniens fabriquent un garage rock mi-punk, 
mi-psyché, sur les terres des White Stripes, Birthday Party ou Neu ! 
Bref, du beau linge. Leur très attendu premier album Alas Salvation 
arrive en mai 2016. Ça gratte, ça sent la bière et les pogos. Ça donne 
envie de se laisser pousser les cheveux pour leur ressembler. C’est 
tout simplement immanquable. 

LA pLAgE -
17



BIBI BOURELLy
SOUL POP • USA
La protégée de Kanye west.
Basée à Los Angeles, Bibi Bourelly vient tout juste de sortir son 
premier album perso alors qu’elle a déjà écrit pour pas mal de monde, 
dont le tube Bitch Better Have My Money de Rihanna, et participé à 
de nombreux projets aux côtés de Usher ou autres Lil Wayne. Rien 
d’étonnant donc à ce qu’elle fasse partie du label Def Jam Recordings, 
la prestigieuse écurie qui a vu passer Jay-Z, Kanye West ou encore 
Beastie Boys. L’ambiance est hip-hop, les arrangements pop, mais la 
voix éraillée est douce-amer et les instrus soul. Un vrai R&B moderne 
s’appuyant aussi bien sur de la guitare que sur des grosses machines.

LA pLAgE -

SAMEDI 2 JUILLET

FR
Les rock critics aux platines.
Pour une soirée, ils ont troqué les plumes contre les pads. Musique, 
politique, ciné, mode, les journalistes des Inrocks laissent de côté 
leurs colonnes pour devenir, le temps de leur anniversaire aux Eurocks, 
les dignes successeurs des DJs de l'Hacienda. Mené par "JD the DJ" 
aka Jean-Daniel Beauvallet, rédac chef, les rock-critics assureront les 
intermèdes musicaux entre les groupes de La Plage du samedi.

LA pLAgE -

LES INROCKS DJ TEAM
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FORMATION
ELECTRO POP • UK 
pépite en formation.
Les deux frangins du sud de Londres, Will et Matt Ritson, ont un nom de 
scène impossible à retrouver sur Google mais possède un avantage pas 
dégueulasse : un son pop-punk-funk qui rappelle sans se caricaturer 
les exploits et ardeurs scéniques de LCD Soundsystem. Auteur d'une 
poignée de singles enregistrés dans leur salon, Formation parvient à 
marier musique électronique et groove avec classe et brio. Et c'est 
déjà pas mal. Bref, avec leur premier album à venir au printemps 2016, 
il va falloir compter avec ces gaillards dans les mois à venir.  

LA pLAgE -



zz TOp
BLUES ROCK • USA 
La barbe à papy.
Que dire de ZZ Top aux plus jeunes ? 45 ans de scène, 50 millions 
d'albums vendus, des tubes planétaires comme Gimme All Your Lovin' 
ou La Grange, des barbes longues bien avant l'invention du concept 
hipster. Des débuts très blues, une suite plus rock, un son puissant... 
C'est un pan de l'histoire du blues rock texan qui sera présent en 
clôture des Eurockéennes.

gRANDE SCèNE -
COURTNEy BARNETT
ROCK • AUSTRALIE
Rageuse et romantique.
Réputée pour son sens du songwriting et un humour bidonnant, la 
jeune australienne Courtney Barnett navigue avec une décontraction 
totale entre guitares 60’s et punk moderne. Tantôt pop, tantôt rock, 
la nouvelle PJ Harvey, qui a grandi avec Nirvana et Hendrix dans les 
oreilles, tout en admirant Patti Smith, nous conte le quotidien avec 
une honnêteté déconcertante sur fond de mélodies attachantes. 
Jouissif, forcément.

LA pLAgE -

DIMANChE 3 JUILLET

CARIBOU
ELECTRO • CANADA
Animal électronique.
Caribou, c’est le projet fou de Daniel Snaith, à classer entre electronica 
et pop émotive. Après plusieurs disques mijotés à la sauce indie rock, 
ce sont successivement Swim et Our Love, plus électroniques, qui 
seront sacrés par la critique et le public. Le Canadien à la dégaine 
de comptable est aujourd’hui une valeur sûre et remarquée en live, 
malaxant comme personne les synthés, batteries et guitares dans 
une transe collective. Brillant.

LA pLAgE -
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TAME IMpALA
POP • AUSTRALIE
La nouvelle dimension du psyché.
La troupe du génial Kevin Parker est clairement une des grosses 
cylindrées de la planète musique de ces dernières années. Avec leur 
pop aussi puissante que planante, les Australiens inventent une 
nouvelle dimension psychédélique. Une voix lancinante, une basse 
"gainsbourienne", des nappes embrumées, des arrangements parfaits, 
des guitares suppliantes... sur des morceaux qui vous emmènent 
jusqu'à la transe. Sur scène, Tame Impala est hypnotique.

gRANDE SCèNE -
KURT VILE & ThE VIOLATORS
FOLK ROCK • USA
L'héritier de Neil young et Springsteen.
Ancien membre fondateur de The War On Drugs, Kurt Vile se lance 
en solo en 2008, avec sa longue tignasse et sa voix de vieux briscard, 
teintée de soul. Héritier nonchalant de Neil Young, un peu folk, parfois 
bluesy, il est devenu une référence majeure d'un songwritting racé qui 
transpire l'Amérique des suburbs façon Bruce Springsteen.

CLUB LOggIA -

DIMANChE 3 JUILLET

RATATAT
ELECTRO POP • USA
guitares abrasives.
Duo new-yorkais constitué du guitariste Mike Stroud et du producteur 
Evan Mast, Ratatat pourrait être assimilé à une énorme guitare 
électronique qui n’arrêterait jamais de jouer, 24h sur 24, jusqu’à 
devenir totalement zinzin. Actifs depuis 2004, Stroud et Mast sont 
deux véritables maestros, artisans de ce son si particulier, teinté de 
nostalgie, progressif, dans des light shows post-rock. Ils présenteront 
aux Eurockéennes leur 6ème album, intitulé Magnifique.

LA pLAgE -
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NEKFEU
HIP-HOP • FR
On verra bien, hein hein.
Membre des groupes 1995, S-Crew, 5 Majeur ainsi que du collectif 
L'Entourage, Ken Samaras alias Nekfeu a explosé en 2015 avec son 
premier album solo, Feu, qui l’a envoyé tout en haut du Game hexagonal. 
Lyriciste et freestyleur hors pair, Nekfeu trimballe sa p’tite gueule de 
playboy dans les salles et festivals qu’il remplit en claquant des doigts.

gRANDE SCèNE -
M83
ELECTRO POP • FR
pluie de guitares et synthés euphorisants.
Anthony Gonzalez, l’homme derrière M83, joue dans la cour des grands 
depuis plus de 15 ans et continue de régaler avec sa pop électronique 
qui tend vers le shoegaze. En un mot : épique. Habillant par ailleurs 
les films et séries TV comme d’autres marchent sur l’eau, collaborant 
dernièrement avec HAIM ou Jean-Michel Jarre, le frenchy a annoncé 
son retour en 2016. Un nouveau disque, digne successeur de Hurry Up, 
We're Dreaming et son tubesque Midnight City ? 
De quoi laisser couler une chaude larme le long de la joue…

DIMANChE 3 JUILLET

LAS AVES
POP • FR
Drôles d'oiseaux.
Les quatre Toulousains de The Dodoz sont devenus Las Aves et 
se font produire par Dan Levy, la moitié de The Dø. Toujours aussi 
irrévérencieux, pop, dansant, synthétique, sucré... Ils ont clairement 
choisi de se faire plaisir. Leur tube Los Angeles est une explosion de 
soleil. Une énergie incroyable à découvrir sur scène sous la chaleur 
des Eurocks.

CLUB LOggIA -

SCèNE gREEN ROOM -
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MAC DEMARCO
POP • CANADA
guitares désinvoltes avec les dents du bonheur.
Multi-instrumentiste génial, influencé autant par les années 90, John 
Lennon et Yellow Magic Orchestra, Mac DeMarco est devenu au fil 
du temps une figure de la scène indie rock. Avec sa petite gueule 
malicieuse et sa bonne humeur contagieuse, il déroule une pop solaire 
et rêveuse, parfois teintée de soul. 
Une définition du Cool à lui tout seul.

LA pLAgE -

ACTION BRONSON
HIP-HOP • USA
Un hip-hop qui dégouline comme un bon burger.
Le gros rouquin de New York est déjà entré dans la légende. Un 
charisme déglingué, un flow qui tabasse, une web-série sur la cuisine 
(Fuck, That's Delicious) et une discographie déjà bien fournie pour cet 
ancien chef cuisto de 32 ans qui trace sa route sans se poser de 
questions, aux côtés de ses potes Alchimist, Riff Raff ou Mark Ronson. 
Amateur d’ambiances 60’s, de boogie et de guitares psychées, Action 
Bronson casse la baraque. Tout simplement. 

SLEEp
METAL • USA
On va réveiller vos voisins.
Stoner rock ? Doom metal ? Crust punk ? Un peu des trois, sans doute, 
mais surtout une réputation de gros bonnets du courant doom metal 
conquise au début des années 90 pour ces Californiens aguerris aux 
groupes puissants (Neurosis, High on Fire), reformés en 2009 autour 
du chanteur-bassiste Al Cisneros. Bref, une pluie de guitares moites 
et tendues déboule aux Eurockéennes début juillet. 
On ne risque pas de s’endormir !

CLUB LOggIA -

DIMANChE 3 JUILLET

SCèNE gREEN ROOM -
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ThE KILLS
ROCK • UK/USA
Enfants terribles du rock.
Enfin un album après 5 ans d'absence pour le duo classic rock. On 
converse le côté garage, brut, des riffs cradingues de Jamie Hince, 
du rock qui tape là où il faut. On garde le côté sensuel, sexy, sauvage 
incarné par la voix d'une Alison Mosshart qui fait ce qu'elle veut de 
nous. On prend un concert féroce en plein dans la gueule.

BLOSSOMS
POP • UK
Le phénomène british.
Les petits gars de la banlieue de Manchester sont les espoirs de la 
pop de la Perfide Albion. Comme leurs ainés, Stone Roses ou New 
Order, ils maîtrisent l'art de la mélodie pop à la perfection. Comme 
s'ils avaient avalé les 40 dernières années de musiques pop du nord 
de l'Angleterre. 

DIMANChE 3 JUILLET

SCèNE gREEN ROOM -

SCèNE gREEN ROOM -



DIMANChE 3 JUILLET

ANDERSON .pAAK
HIP-HOP SOUL • USA
Le rap soleil.
Ce multi-instrumentiste, songwriter, chanteur et rappeur s'est 
fait connaître du grand public sur le dernier album de Dr Dre. Bel 
adoubement. Sa musique n'est pas que hip-hop. Elle est chaude, R&B, 
groovy. Piano, cuivres, chœurs, Anderson .Paak intègre aux standards 
du rap toute la panoplie musicale soul, en digne successeur du Prince 
époque Purple Rain. Résolument moderne. 
Ce mec est tout simplement le futur du hip-hop.

LA pLAgE -
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FRANK CARTER & 
ThE RATTLESNAKES
PUNK-ROCK • UK
Les nerfs à vif.
Frank Carter revient à ses premiers amours : le punk. L'ex-chanteur 
de Gallows, qui a déjà fait un passage fracassant aux Eurockéennes 
en 2010, est plus que jamais vivant et toujours autant à fleur de 
peau. Frank modernise le punk-rock par des décharges électriques, 
sauvages, brutes et une présence magnétique.

CLUB LOggIA -



pEACE FOR ALL !!

- pEACE FOR ALL : Un kidnapping photo pour célébrer la paix.

Depuis 2008, la plasticienne Fanny Bouyagui, fondatrice de la compagnie 
Art Point M et du N.A.M.E Festival, réalise des portraits sur le vif, 
l'appareil au bout du bras et son tatouage emblématique « pEACE » 
en premier plan. 

Cette épopée photographique a débuté avec des migrants rencontrés 
à Calais, puis ont suivis des Dj's stars et des milliers d'anonymes. Mais, 
depuis les attentats de novembre, ses portraits en série prennent une 
toute autre dimension. 

Cette année, les Eurockéennes sont l'occasion idéale de scander haut 
et fort notre amour en créant une performance xxL dédiée à la paix, 
la tolérance et le vivre-ensemble. Chaque portrait est une rencontre, 
un bref moment échangé avec l'artiste elle-même. Un corps-à-corps 
éphémère et unique. Un dispositif permettra de générer une mosaïque 
de milliers de « peace portraits » diffusés sur les écrans géants des 
Eurockéennes. Venez vous faire photographier et participez à cette 
immense chaîne symbolique de visages, pour que Peace For All résonne 
sur les Eurocks et au-delà.

PERFORMANCE
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EUROCKS SOLIDAIRES

- EUROCKS SOLIDAIRES

Depuis leurs débuts, les Eurockéennes se sont engagées dans une 
démarche de progrès social et environnemental. Vecteur identifiant d’un 
territoire, le festival est un outil puissant pour intervenir sur différents 
enjeux sociétaux majeurs. Ces engagements sont valorisés à travers le 
programme Eurocks Solidaires centré autour de 4 axes majeurs :
• 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.
• Culture pour tous : accueillir tous les publics dans leur diversité ou 
avec leur handicap pour favoriser l’accès pour tous à la culture et à 
l’insertion professionnelle.
• Environnement : préserver l’environnement naturel et limiter au 
maximum l’impact du festival.
• prévention : sensibiliser les publics contre les comportements à risque.

Célèbre Top Chef, globe-cooker sur France 5 et 
ambassadeur de l’Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH), Grégory Cuilleron est 
l'ambassadeur de l'accessibilité pour tous aux 
Eurockéennes et s'engage à accompagner le festival 
dans sa démarche Eurocks Solidaires.
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ESpACE ALL ACCESS

- ALL ACCESS : Un espace d’échanges et d’accueil au cœur du festival

Depuis de nombreuses années, les Eurocks militent pour rendre la 
culture accessible à tous afin d’accueillir tous les publics dans leur 
diversité ou avec leur handicap. 
En 2016, grâce au soutien de Malakoff Médéric (groupe de protection 
sociale), les Eurockéennes proposent un nouvel espace solidaire 
entre tous les publics de festivaliers : ALL ACCESS. Un lieu de repos, 
d’échanges, de sensibilisation et d’informations pour tous où chacun 
peut accéder à un espace animé par des rencontres, à un bar-sourd 
géré par le comité départemental handisport, à des expositions 
dédiées, à des murs d’expression,… 
ALL ACCESS c’est aussi des rencontres fortes avec l’équipe de Radio 
Citron, webradio réalisée par des patients en soins psychiatriques. 
Le partage des sensations avec les instruments expérimentaux de 
BrutPop, concept imaginé pour un public autiste par le groupe CHEVEU. 
ALL ACCESS c’est aussi un espace au service de l’accessibilité dans 
lequel les festivaliers en situation de handicap peuvent se reposer et 
profiter d'une assistance technique. 
Situé au cœur du festival, ALL ACCESS permet d'abolir les frontières, 
de favoriser l’échange, valeur défendue par le festival.
 

Projet soutenu par Malakoff Médéric
Avec la participation de Conseil Départemental 90, Maison Départementale du Handicap 90, 
AAAL, Association des Paralysés de France, CCAH et General Electric.

27

ACCESSIBILITé



LES éChASSIERS D'AFUMA
ACROBATIES SUR éCHASSES • TOGO
guerriers de l'espace..
Ces trois guerriers togolais ont été formés selon les méthodes et 
techniques ancestrales. À 5 mètres au-dessus du sol, perchés sur 
leurs grandes échasses, ils revisitent le cirque contemporain au 
travers d'acrobaties renversantes et sur fond de percussions 
traditionnelles. Les jambes de bois, comme on les surnomme au Togo, 
flottent littéralement dans l'air. Et nous filent de gros frissons.

AFUMA est le nom d’une fougère qui pousse sur les arbres, 
et qui reste accrochée au bois dont on fait les échasses, 
sans jamais tomber à terre. Elle symbolise l’échassier, 
l’homme qui ne tombe pas, celui qui reste en l’air. 

ART ON ThE ROAD
L'art contemporain s'invite aux Eurocks.
Les Eurockéennes et le Frac (Fonds Régional d’Art Contemporain) 
de Franche-Comté s’associent pour sortir l'art contemporain des 
musées et l'amener dans quatre lieux différents : le festival, les musées 
de Belfort, la Citadelle et le Novotel Atria de Belfort. Les festivaliers 
pourront découvrir le Satellite sur le camping du festival : un espace 
d’exposition mobile avec une sélection d’œuvres vidéo autour de la 
musique et du son. Ca va Fracasser !

Un partenariat avec le Fonds Régional d'Art Contemporain et les Musées de Belfort.

CAMpINg DU FESTIVAL ET VILLE DE BELFORT
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SERVICES AUx FESTIVALIERS
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UNE AppLI MOBILE 
ET DES SERVICES DEEzER
Deezer soutient les Eurockéennes en fournissant l'appli mobile 
sonorisée du festival - avec radio officielle et blind test - et un accès 
Wifi sur place. Via l’appli, les festivaliers pourront aussi accéder au 
service de rechargement de mobile sur site. Sont proposés également 
un jeu-concours pour gagner des places pour le festival et une offre 
dédiée : 3 mois d'abonnement Deezer Premium + pour 9,99 €.

UN pLAygROUD URBAIN DESpE
SUR LA pLAgE
Lieu de passage incontournable pour les festivaliers, la structure 
Desperados se réinvente en 2016 ! Avec son look de playground urbain 
et son esprit transgressif, ce dispositif s’inscrit comme un haut lieu 
de fête, au cœur du festival.
Son contenu très Lifestyle et ses expériences tout droit sorties de la 
street culture vont de nouveau créer la surprise.

Oyé Oyé ! RACLETTE ON STAgE 
By RIChESMONTS 
Appel à tous les festivaliers fondus de fromages ! Venez recharger les 
batteries avec les recettes gourmandes du FoodTruck RichesMonts ! 
Quoi de mieux qu’une dose de raclette pour repartir jusqu’au bout de 
la nuit ?! On vous attend !

SENSIBILISATION AU MAL-LOgEMENT 
pAR LA FONDATION ABBé pIERRE
Pour la troisième année consécutive, la Fondation Abbé Pierre participe 
aux Eurocks afin de sensibiliser les jeunes au mal-logement dont ils 
sont parmi les premières victimes. Aujourd’hui, 4,5 millions d’entre 
eux sont obligés de vivre chez leurs parents, faute de logements 
accessibles. À bord du bus « Abbé Road », découvrez un dispositif 
inédit qui permettra aux festivaliers de s’engager à leurs côtés pour 
dénoncer l’exclusion par le logement.
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LE FOODTRUCK qUICK
DéBARqUE AUx EUROCKS
Des recettes de burgers exclusives, Giant Max et Bacon BBQ Max, 
proposées en solo ou en menu incluant un burger et une frite au 
format unique. Quick, partenaire officiel des festivaliers pour des 
moments de partage et des instants conviviaux autour de la musique.

VIVEz LE FESTIVAL A BORD DU 
TgV LIVE EUROCKEENNES
Voyager avec TGV pour se rendre au festival cet été, c’est déjà 
avoir un pied dans la fête ! Plus besoin d’attendre l’arrivée à Belfort, 
les festivaliers au départ de Paris auront de nouveau la possibilité 
d’assister à un concert exclusif en voiture-bar.
Depuis 2011, TGV Live by SNCF est partenaire des Eurockéennes en 
proposant notamment des animations à bord. L’année dernière, la 
chanteuse rock Laëtitia Shériff a fait le bonheur des voyageurs en 
leur offrant une expérience unique à bord du TGV. Le TGV Live version 
2016 promet encore de belles surprises !
Les informations sur cette édition seront prochainement 
communiquées sur www.sncf.com
Vous pourrez également retrouver TGV et ses animations tout au long 
du festival sur leur stand.

wIFI gRATUIT pOUR LES FESTIVALIERS
Un service wifi gratuit pour les festivaliers.
Géolocalisation des potes, photos-souvenirs sur Instagram, direct live 
avec Periscope, dernières actus du festival via FaceBook, impressions 
à chaud sur Twitter : profitez de tous les services de votre téléphone 
portable grâce aux services WiFi gratuit du festival. 
Pour la 4ème année consécutive, la presqu'île du Malsaucy sera équipée 
d'antennes WIFI pour permettre aux festivaliers de rester connectés.

Ce service est offert aux festivaliers, grâce à Deezer et au Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine.

SERVICES AUx FESTIVALIERS



L’AFFIChE 2016
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Pour sa 28ème édition, les Eurockéennes se coiffent comme James Dean. 

Regardez-le comme il est beau, paire de lunettes et cheveux au vent dans sa 

rutilante Porsche 550 Spyder. L’icône américaine symbolisait ce désir de liberté et 

de désobéissance dans La Fureur de vivre, le film culte de 1955. 

À la fois rebelle et tendre, véritable mythe populaire et figure de la jeunesse, 

James Dean pose ainsi en plein centre de l’affiche des Eurockéennes de Belfort 

en 2016. 

Réalisé par l’affichiste gilles Frappier, ce visuel très cinématographique est le 

plus bel hommage que le festival belfortain pouvait rendre à la légende du cinéma 

américain. Quelques années après sa mort, des milliers de lettres d’amour étaient 

encore envoyées chaque jour aux studios Warner Bros. De l’amour, c’est tout !

-
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BILLETTERIE : À pARTIR DE 43,50 €

* Hors frais de location

- La billetterie est ouverte depuis le 16 décembre 2015

L’accessibilité tarifaire
Les Eurockéennes, festival pour tous, réaffirment leur souhait de rendre le festival 

accessible au plus grand nombre avec une baisse de 5,5% du prix du billet jour 

(46€* en 2015 - 43,50€* en 2016). Un choix étudié pour maintenir un prix moyen 

de billet toujours abordable, et ainsi permettre à chacun de pouvoir « goûter » 

pleinement aux Eurockéennes. 

Offres promotionnelles et packages
Les facilités de paiement, avec l’achat du Pass 3 jours en 3 fois sans frais et les 

offres promotionnelles 3 jours Avantages Jeunes, ont connu un franc succès et 

sont désormais terminées.

Les Packages Pass + Transport (bus ou TER) et Pass + Hébergement sont 

disponibles sur www.eurockeennes.fr
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   NOS pARTENAIRES
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pARTENAIRES INSTITUTIONNELS

pARTENAIRES MéDIAS

gRANDS MéCèNES

CLUB DES MéCèNES

pARTENAIRES SOLIDAIRES

SpONSORS

 LE LOGO SMEREB 2014

Logo > Fond blanc et fonds clairs Logo > Zone aération 
(texte ou image ne peuvent s’étendre à l’intérieur)
(zone intégrée au fichier d’export du logo)

Logo > Taille limite 
(ne peut être réduit à < 12 mm)

Charte des documents papier • SMEREB Sécurité sociale étudiante
Principes généraux à appliquer

Les couleurs du logo

Nom des fichiers fournis (compressés) : 
(format eps, vectoriels)
sans fond blanc > 2014-q_smereb-sansfond.zip
avec fond blanc > 2014-q_smereb-avecfond.zip
sans fond blanc > 2014-nb_smereb-sansfond.zip
avec fond blanc > 2014-nb_smereb-avecfond.zip

Pour tout renseignement 
sur l’utilisation du logo : 
Direction de la communication 
Flavie CHOLLET-GARNIER 
flavie.chollet-garnier@uitsem.com 
04 72 76 88 88 

bleu
CMJN C 85 — M 20 — J 00 — N 00

violet
CMJN C 78 — M 100 — J 00 — N 00

interdit

• 13 Mai 2014 • 

Logo > Fonds soutenus 
(dégradé dense, image sombre ou rendu 
qui n’est pas assez contrasté avec le logo quadri, 
prendre le logo fond blanc)

Logo > Version noir et blanc 
(utilisation pour document monochrome)

NE PEUT ÊTRE MODIFIÉ... 
OU INTERPRÉTÉ 
DANS UNE AUTRE COULEUR 
SANS NOTRE ACCORD

2MA Ascenseurs Selli / ABC Immobilier / Actemium / Aggreko / Apasad-Soins + / Atria Novotel / Au Faite 90 / Axe Impact / AZ Publicité 
Azylog / BC Express / Besson SARL / BHM Electric / Bietry-Eme / Burocom / Campanile / Cartonnage du Château / CCI Territoire de 
Belfort / Cezam Fracas / CFI Services / Chapiteaux du Lion / Clear Channel / Climent  TP / Coquelicot / Courvoisier / Crédit Mutuel 
C-Tech / Cube Mettey / Cube Vuillemin / Curti SAS / Dalkia / De Boni / DS Impression / EDA / EIMI / EMT / EMTVS / ENEBAT Thermique 
ESDI / Espace INGB / Est Imprim / Établissements Couturier / Euro/CFD / Eurovia / FC Sochaux-Montbéliard / Franche-Comté Boissons 
Services / Francodep / Fret Energy / Grand Hôtel du Tonneau d’Or / Grandvillars Optique / Gris Clair / Groupe Éléphant / Hertz / Holiday 
Inn / Houzé Sarl / Ientilezza Sarl / Infogreffe / Install’Nord / Ja2g / JLM Développement / Kéolis CTPM / Laboratoires Ceetal / La Cave de la 
Reine Jeanne / Lanson / Le Carré de l’Habitat / Les Cinémas Pathé-Gaumont / Mabéo Industries / Manpower / Mantey Artisan Pâtissier Cho-
colatier / MGO Lepaul / MP Sécurité / Multi Déchets Services / Pâtisserie Oriez / Petracca Sarl / PSA Site de Sochaux / Quality Hotel RKF 
Luxury Linen / Segafredo / Sesab / SMG / Sogecofa-Mediaco / SOMIIP 90 / SOMP / Staccato / Technovert / Territoire Viandes / Time Prod 
Trans WF / Transports MNT / Triangle Intérim / Trinaps / Visioméric / Vitabri / Voxelia / Wagner / Zimmer Biomet

Fondation Abbé Pierre / Maison Départementale des Personnes Handicapées du Territoire de Belfort / HECA (Handicap et Emploi au 
Crédit Agricole) / Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace-Lorraine / Association des Paralysés de France / Comité National 
Coordination Action Handicap / École de la Seconde Chance / Malakoff Médéric / Pôle Emploi / La Maison de l’Environnement / Sertrid / 
Ecocup / France Nature Environnement / Mutualité Française / Altau Mobilibre / Médecins du Monde
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L'éqUIpE DU FESTIVAL

- TERRITOIRE DE MUSIqUES 

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 EURL)
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Communication
Hervé Castéran - Responsable communication
Guillaume Chauvigné - Attaché de Communication et réseaux sociaux
Valentin Flausse - Webmaster

Commercial, mécénat , sponsoring
Frédéric Adam - Responsable pôle commercial, mécénat et sponsoring
Johanna Donzé - Chargée mécénat et sponsoring
Bastien Touzain - Coordinateur billetterie

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

Production
Thierry Pélissier - Régie générale artistique
Stéphanie Paul - Assistante

Territoire de Musiques est une association de loi 1901 à but non lucratif.
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CONTACTS pRESSE
Ephélide, 18 rue Saint-Marc 75002 Paris / tél : 01 75 00 05 10 / Fax : 01 75 00 05 19

Nathalie Ridard : Radio / TV nationales / 01 75 00 05 15 / nathalie.ridard@ephelide.net
Clémence prieur : Assistante Nathalie Ridard et TV, TNT et cable / 01 75 00 05 13 / clémence.prieur@ephelide.net
Catherine gaud : Presse nationale / 01 75 00 05 14 / catherine.gaud@ephelide.net
Anne-Laure Bouzy : Médias régionaux et tournées / 01 75 00 05 16 / anne-laure.bouzy@ephelide.net
Marion pacé : Portails et webzines / 01 75 00 05 11 / marion.pace@ephelide.net

CONTACTS FESTIVAL
hervé Castéran : Responsable communication / 03 39 03 41 03 / h.casteran@eurockeennes.fr
guillaume Chauvigné : Attaché de comm. et réseaux sociaux / communication@eurockeennes.fr
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