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JEUDI 1ER JUILLET 2021
VALD / FOALS / DJ SNAKE / PRIME / ULTRA VOMIT / HEILUNG / FULU MIZIKI / DIONYOS / 

BILLX / WORKING MENS CLUB / THE MURDER CAPITAL / GIRLD BAND / SQUID

SAMEDI 3 JUILLET 2021
LAST TRAIN / HS (HAMZA & SCH) / SIMPLE MINDS / SKIP THE USE / MEGATIVE / 

CHRISTONE «KINGFISH» INGRAM / LOUS AND THE YAKUZA / IZïA / LARRY / FRUSTRATION / 

NIHILOXICA / MARC REBILLET / OTOBOKE BEAVER / TROPICAL FUCK STORM / 

MEUTE / PAUL KALKBRENNER / PAULA TEMPLE /  APM001 / MEDUZA / 

CAMION BAZAR / L’HOMME SEUL / JENNIFER CARDINI / GLITTER / SAMA’ABDULHADI

VENDREDI 2 JUILLET 2021
NISKA / THE LUMINEERS / MASSIVE ATTACK / DIPLO / ALBAN IVANOV / SHAME / 

LARKIN POE / MOKOOMBA / KIFF NO BEAT / BLACK PUMAS / EMILIE ZOE / 

ARKA’N ASRAFOKOR / FOKN BOIS / MAGENTA

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
MUSE



NOUS, ORGANISATEURS DES EUROCKÉENNES 

DE BELFORT, SOMMES DÉTERMINÉS À FAIRE 

VIVRE NOTRE FESTIVAL EN 2021.

Derrière les masques : des sourires à retrouver ! Début octobre, les festivals français 

se rassemblaient en Avignon pour leurs 1ers Etats Généraux, sous l’égide du Ministère 

de la Culture. Plus de 1 500 participants réunis sur place, en ligne et en régions pour 

un moment fort de reconnaissance de nos métiers. Développement durable, modèles 

économiques, bénévolat ou encore accompagnement des artistes, les sujets de débat 

ne manquaient pas. Mais l’essentiel dépassait finalement le contenu de nos échanges. 

Nous regardions à nouveau vers l’avenir, animés d’une même conviction : faire revivre 

nos événements en 2021.

Pourquoi cette détermination ? D’abord parce qu’en tant qu’organisateurs de festivals, 

rien ne nous interdit d’y croire. Optimistes de nature, entrepreneurs de métier, nous 

sommes engagés pleinement dans la préparation de nos prochaines éditions. En 

responsabilité, nous travaillons avec les services de l’Etat aux contours d’événements qui 

seront adaptés dans leurs formats au contexte sanitaire. Tous mobilisés pour préserver 

l’esprit de fête et de partage qui caractérise nos rendez-vous.

Notre optimisme se nourrit également du soutien dont nous témoignent chaque 

jour nos partenaires, nos prestataires, nos équipes et nos festivaliers. De nombreux 

artistes initialement  programmés pour 2020 ont fait part de leur envie d’être présents 

en 2021, certains sont d’ores et déjà confirmés. Ils seront rejoints par de nouvelles 

propositions artistiques conçues spécialement pour la prochaine saison. Autres signaux 

réconfortants : tous les messages adressés par nos festivaliers ces derniers mois. 

Sans oublier celles et ceux qui ont souhaité conserver leur billet. Une confiance qui nous 

honore et qui nous encourage.

Le défi qui nous attend pour les prochains mois est de taille, mais il est surmontable 

et nous sommes prêts. Météorologiques, financières ou sécuritaires, nos festivals ont 

traversé de nombreuses crises ces dernières années. Ils s’en sont toujours relevés. La 

crise actuelle ne fera pas exception. En tant qu’acteurs culturels, sociaux et économiques 

de nos territoires, nous n’avons pas seulement l’envie d’organiser nos festivals en 2021. 

Nous en avons la responsabilité. 

Nos équipes sont déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous attend. 

On y croit !

LES 156 PREMIERS SIGNATAIRES : 

Aluna Ruoms (07) / Art Rock (22) / Astropolis (29) / Au Fil Du Son (86) / Au grès du jazz (67)  

Baisers Volés Festival (35) / Bar En Trans (35) / Beauregard (14) / Biches Festival (62)  

Bière sur zik (51) / Binic Folk Blues Festival (22) / Bobital (22) / Bout du Monde (29) / Bulles Sonores (11)  

Cabourg, Mon Amour Festival (14) / Calvi On the Rocks (2B) / Check In Party (23) / Chien à Plumes (52)  

Chorus des Hauts-de-Seine (92) / Cognac Blues Passions (16) / Cooksound Festival (04) / Crossover (06) 

Décibulles (67) / Déferlantes (66) / Delta Festival (13) / Détonation (25) / Dream Nation (93) / Days Off (75) 

E-Wax Festival (73) / Ecaussysteme (46) / Electro Alternativ  (31) / Elektrik Park (78) / Emgav Festival (35) 

Escales du Cargo (13) / Escales Saint-Nazaire (44) / Eurockéennes de Belfort (90) / Europavox (63)  

Evasion Festival (69) / Festibarock’in (08) / Festival Acoustic au Poiré-sur-Vie (85) 

Festival de Carcassonne (11) / Festival Django Reinhardt (77) / Festival de la Paille (25) / Festival de Nîmes (30) 

Festival de Poupet (85) / Festival des Quatre temps (37) /  Festival du Château à Sollies Pont (83) 

Festival du Roi Arthur (35) / Fiest’A Sète (34)  / Festival Insolent (56)  / Festival Les Indisciplinées (56) 

Festival Loir’en zic (43) / Festival Yeah! (84) / Fête de l’Humanité (93) / Fête du Bruit (29 & 56) 

Fiesta des Suds (13) / Fimu Belfort (90) / Fisel (22) / Foire aux Vins Colmar (68)  / Francofolies La Rochelle (17) 

Freemusic (17) / GéNéRiQ Festival (68-90-25-21) / Hellfest (44) / Hop Pop Hop (45) / I Love Techno (34) 

Îlots Électroniques (37) / Inrocks Festival (75) / Insane Festival (84) / Interceltique de Lorient (56) 

Invites de Villeurbanne (69) / Jardin Electronique (59) / Jardin du Michel (54) / Jardin Sonore Festival (13) 

Jazz à la Villette (75) / Jazz à Sète (34) / Jazz à Vienne (38) / Jazz in Marciac (32) / Jazz à St Germain (75) 

Jazz sous les pommiers (50) / Le Mas des Escaravatiers (83) / Les Sons d’Automne (22) 

Le Sable, Les Mouettes et Les Guitares Électriques (14) / Levitation France (49) / Lollapalooza (75) 

Main Square (62) / MaMA Festival (75) / Marsatac (13) / Marseille Jazz des Cinq Continents (13) 

Martigues Summer Festiv’Halle (13) / Marvellous Island (77) / Messe de Minuit (69) / Midi Festival (83) 

Motocultor Festival (56) / Musicalarue (40) / Musilac (73) / Name Festival (59) / Nancy Jazz Pulsations (54) 

Nice Jazz Festival (06) / No Logo (39) / Noces Félines (51) / Notes en Vert (17) / Nuits Courtes (85) 

Nuits de Fourvière (69)  / Nuits de l’Erdre (44) / Nuits Secrètes (59) / Nuits Sonores (69) / Octofolies (40)  

Ososphère (67) / Ouest Park (76) / Panoramas (29) / Papillons de Nuit (50) / Paradis Artificiels (59) 

Pause Guitare (81) / Peacock Society (94) / Pharaonic (73)  / Pitchfork Music Festival (75) 

Plages Électroniques (06) / Positiv Festival (84)  / Printemps de Bourges (18) / Printemps de Pérouges (01) 

Radio Meuh Circus Festival (74) / Reggae Sun Ska (33) / Rencontres & Racines (25) / Rendez-vous Soniques (50) 

Reperkusound (69) / Retro C trop (80) / Rio Loco Toulouse (31) / Rock En Seine (92) / Rock in the Barn (27) 

Rock’n’Poche (74)/ Rock Your Brain (67) / Rockomotives (41) / Rolling Saône (70) / Route du Rock (35) 

Rush (76) / Sakifo Music Festival (974) / Solidays (75) / Stereoparc (17) / Summer Vibration (67) / Sylak Open Air (01) 

Terres du Son (37) / Touquet Music Beach Festival (62) / Transes Cévenoles (30) / Transfer (69) 

Tribu Festival (21) / Trois Eléphants (53) / Urban Empire (87) / Vercors Music Festival (38) / Vieilles Charrues (29) 

Villette Sonique (75) / We Love Green (75) / Week-End Des Curiosités (31) / Woodstower (69) 

Worldwide Festival (34) / Xtreme Fest (81) / Yzeures’n’Rock (37) ...



LES DIEUX DU 
« ROCK DE STADE » 
Le retour des Eurockéennes devait se faire en fanfare… Et qui mieux que Muse, l’un des 

plus grands groupes de rock du monde, dont le festival a suivi les tous premiers pas, 

comme symbole de cette renaissance ? De Showbiz et Origin of Simmetry, défendus en 

live en 2000 et 2002, jusqu’à leur 4ème effort, le cosmique Black Holes and Revelations, 

théâtre de leur dernier concert au Malsaucy en 2006, les performances du trio – aux 

plus de 20 millions de disques vendus ! – ont été parmi les plus marquantes de ces trois 

décennies de rock à Belfort. Si l’émotion de les retrouver 15 ans plus tard – pour leur 

unique date française ! – est déjà immense en soi, ce ne sera sans doute rien comparé 

à la ribambelle de tubes (“Time Is Running Out”, “Starlight”, “Uprising”…) et au show 

audiovisuel épique que nous réserve, comme toujours, la bande à Bellamy. Les Eurocks 

2021 ont définitivement trouvé leur « muse »...

>>> dimanche 4  juillet
UK / ROCKMUSE



FOALS
UK / ROCK INDÉ

INDIE ROCK AU TRIPLE GALOP

Comptant parmi les groupes les plus célèbres de la scène rock indé, avec une fan base 

à faire pâlir les stars de la pop, le quatuor britannique continue inlassablement, albums 

après albums, à agiter les foules du monde entier. Formés après la séparation de l’ex-

bande, jugée “pas assez fun”, de leur leader Yannis Philippakis, les Foals se sont depuis 

bien rattrapés. Pur concentré de rythmes saccadés et irrésistiblement dansants, entre 

math rock et afrobeat, chaque nouvelle sortie est du point de vue de son interprétation 

en live, un sacré défi à relever. Une règle à laquelle ne déroge pas Everything Not Saved 

Will Be Lost, leur double LP sorti en 2019, mais qui ne devrait toutefois pas intimider nos 

infatigables compères, toujours prêts à assurer le show... 

Préparez-vous à mouiller le maillot.   

>>> jeudi 1er juillet



RIRES ET CHANSONS  
Qui n’a jamais rêvé d’entendre Lady Gaga faire du growl, AC/DC chanter leur amour pour 

Jésus, ou bien Gojira (Eurocks 2006, 2009, 2017) s’égosiller sur du Calogero ? Personne, 

bien sûr. Heureusement, grâce à Ultra Vomit, un grand manque à la culture a enfin été 

comblé ! Après 20 ans de carrière à imaginer les parodies et textes les plus déjantés 

– ah, cette fameuse passion pour les canards (vivants) ! –, il semblerait que plus rien 

ne puisse effrayer nos quatre Nantais. Pas même le sujet très épineux de “l’attaque 

d’excréments digitaux”, relaté avec brio sur un de leurs derniers chefs-d’œuvre, “E-Tron”. 

Un humour digne des Nuls, en somme, mais auquel on aurait tort de les réduire. Parce 

qu’après tout, qui d’autre qu’Ultra Vomit peut vous faire pogoter en hurlant “Face à la 

mer” ? 

>>> jeudi 1er juillet

U L T R A
VOMIT

FR / METAL



USA / ELECTRO DANCEHALL  DIPLO
LE GRAND DINO QUI TOUCHE 

LES CIMES DE L’ÉLECTRO
Ceux qui ont assisté à ses précédentes fiestas aux Eurocks (2009 en solo, 2013, 2015 

avec Major Lazer) le savent : s’il y a un DJ qui sait transformer un live en dancefloor 

à ciel ouvert, c’est bien lui ! Ambassadeur du dancehall et baile funk brésilien, le 

visionnaire s’attelle depuis ses débuts en clubs et ses premières prods pour M.I.A., 

à populariser à coup d’hybridations électro, tout un pendant de la world music en 

occident. Résultat : De Madonna à Beyoncé, en passant par Sia, DJ Snake et MØ (le 

carton plein “Lean On”), c’est le monde de la pop tout entier qui se l’arrache ! Six 

ans après son dernier set musclé au Malsaucy, le roi du twerk “Bubble Butt” revient 

cramer vos ultimes calories, avec de nouveaux albums sous ses deux alias. 

Prêts pour la teuf de votre vie ?

>>> vendredi 2 juillet



L’HOMME QUI VALAIT 
(AU MOINS) 3 MILLIARDS 
Il s’en est passé des choses depuis le dernier set phénoménal du DJ, il y a 4 ans au 

Malsaucy...  Non content de rassembler sur son dernier disque Carte Blanche, un 

nombre de featurings 5 étoiles étourdissant (Offset, 21 Savage, Gucci Mane, Cardi B...), 

le Français le plus écouté au monde s’est en plus payé le luxe d’affoler une seconde 

fois les compteurs sur Youtube avec le banger aux milliards de vues “Taki Taki”, digne 

héritier de son cultissime “Lean On” avec MØ et Major Lazer. Un exploit qui aurait tôt 

fait de mettre la pression à certains “one-hit wonders” mais qui ne semble pas effrayer 

notre mascotte nationale, repartie de plus belle en 2019 grâce aux populaires “Loco 

Contigo” et “Fuego”, aux côtés de J Balvin et Sean Paul. C’est sûr, il y en aura des tubes 

à scander aux Eurocks cette année...

>>> jeudi 1er juillet

FR / ELECTRODJ SNAKE



HEILUNGPRIME
LE CAMÉLÉON     
Son virage à 180° vers le rap, Prime, l’un des plus célèbres Youtubeurs du 

moment, l’a amorcé, dit-il, pour remplacer les morceaux non libres de droits 

dans ses vidéos. Comme si devenir MC ou faire un carton en déconnant sur le 

web était aussi simple que ça... Et pourtant, ce genre de défis insurmontables 

pour le commun des mortels, ce jeune compétiteur au mental d’acier s’en est 

lancé à la pelle ! Ancien champion de football américain parti à seulement 17 

ans au Canada, d’où il s’est classé parmi les 50 meilleurs joueurs mondiaux, 

c’est en retransmettant ses parties de FIFA qu’Amine Mekri, alité suite à une 

blessure qui lui coûtera sa carrière, parvient finalement à rebondir. Habitué 

aux records, l’artiste les pulvérise désormais par des clips viraux – avec 

tractions sur un hélico dans “Speedboat” ! – et un Olympia sold out, fin 2019. 

Chuck Norris n’a qu’à bien se tenir... >>> jeudi 1er juillet  

FR / RAP - TRAP EN CHAIR(S) ET EN OS 
Sur scène, ils délivrent bien plus qu’une simple performance. Arborant 

costumes vikings, instruments traditionnels et crânes d’animaux, Heilung 

et son folk médiéval convient le spectateur à une véritable expérience 

sensorielle, méditative et obsédante. Formé en 2014, le trio germano-

scandinave, qui partage avec le metal son goût pour la mythologie nordique 

et sa sombre imagerie, a fait sensation dans les festivals du milieu ; leur 

prestation à Castlefest ayant conduit à un album live (LIFA) vu des millions 

de fois sur Youtube. Cité comme l’un des meilleurs groupes du moment par 

la sacro-sainte revue Metal Hammer, Heilung confirme à présent son talent 

avec Futha, un dernier LP sorti en 2019. Chants diphoniques et grondements 

sourds plongeront les Eurocks dans un état de transe cathartique.  

>>> jeudi 1er juillet  

ALLEMAGNE & SCANDINAVIE / NÉOFOLK EXPÉRIMENTAL 
UK / DANCE-PUNK 

CURE DE JOUVENCE ELECTRO-POST-PUNK

Le label londonien Heavenly Recordings s’est empressé de les signer, alors que 

leurs titres (officiels) se comptaient encore sur les doigts de la main. Il faut 

dire que la sortie en 2019 de leur premier single, le post-punk et revigorant 

“Bad Blood”, aura suffi à créer l’attente, notamment dans la région – et on 

l’aurait parié – de Manchester et sa petite ville voisine Todmorden, dont le 

groupe est originaire. Dirigés par le gamin touche-à-tout Sydney Minsky-

Sargeant, les Working Men’s Club ont depuis confirmé, avec des aspirations 

dance-punk et électro “loopées” réaffirmées sur “Teeth” et “White Rooms and 

People” – extraits de leur premier album –, leur don pour les tubes sautillants 

à la LCD. Ne vous fiez pas à leur jeune âge car les quatre teenagers ont déjà 

joué avec les Fat White Family (Eurocks 2014) ou le très hype Mac DeMarco 

(2016). Qui sait jusqu’où vont-ils aller après leur live aux Eurocks.
>>> jeudi 1er juillet  

WORKING 
MEN’S CLUB



BE / RNB - HIP-HOP 

LOUS AND 
THE YAKUZA

LA NOUVELLE “GRANDE” DU 

HIP-HOP FRANCOPHONE 
Ceux qui l’ont entendue en interview ont été scotchés par la maturité et le charisme 

de cette jeune femme de 24 ans qui, avec son clip viral “Dilemme” et le génial “Tout 

Est Gore”, est devenue en quelques mois la nouvelle sensation pop et hip-hop de 

Belgique. Fascinante, Marie-Pierra l’est autant pour son univers et son allure de 

mannequin hyper arty – elle a d’ailleurs récemment défilé à Paris –, que pour son 

inarrêtable ambition et ses prises de parole engagées. Elle qui écrit et compose 

depuis son enfance a débarqué à Namur à 15 ans, bien décidée, quoi qu’il en coûte, 

à percer dans la musique. Après avoir vécu dans la rue et travaillé sans relâche pour 

s’en échapper, l’artiste s’offre début 2020, une belle revanche sur la vie avec un album 

produit par El Guincho – collaborateur de Rosalía. Toujours accrocheuse, même quand 

ses mots sont durs, la trap novatrice de Lous and the Yakuza est un sacré défi lancé 

au game francophone... Qui pourra bien réussir à la suivre ?

>>> Samedi 3 juillet



COMME UN GOÛT DE 
MANCHESTER
Les îles britanniques seraient-elles en train de connaître un nouvel âge doré du post-

punk ? Avec les fabuleux albums des derniers-nés Idles, Fontaines D.C. – tous deux 

présents aux Eurocks 2019 – et désormais The Murder Capital, tout porte en tout 

cas à y croire. Combinant la rage du premier et la sombre poésie du second, tout en 

plongeant davantage dans les racines du genre – notamment du côté de Joy Division 

–, le quintette s’est attiré les faveurs de la presse avec leur récent When I Have Fears, 

produit par le légendaire Flood, dont l’impressionnant CV (New Order, NIN, Nick Cave, PJ 

Harvey, Depeche Mode...) est gage de qualité dans la sphère rock. S’il y a un groupe à ne 

pas rater avant son buzz (assuré) à l’international, c’est bien celui-ci.

>>> jeudi 1er  juillet 

IRLANDE / POST-PUNKTHE MURDER CAPITAL

THE MURDER CAPITAL



FR / TECHNO HARDCOREBILLX
SECOUSSES SONIQUES 
Accrochez-vous à ce que vous pourrez car avec BillX, la terre du Malsaucy va trembler ! 

Issu de la scène rave et free party, le DJ niçois est passé maître dans l’art des beats 

lancés à toute allure, flirtant dangereusement avec la barre des 200 Bpm. Grand 

spécialiste de la techno hardcore et de ses sous-genres, qu’il a découverts à peine 

majeur en teuf, l’artiste a su emmener jusqu’à la transe des publics d’une étonnante 

diversité. Pionnier d’une Hardtek percussive et métallique, il tend désormais, avec son 

groupe Fant4stik ou sur son dernier album solo, vers des ambiances davantage psychés 

et Frenchcore ; un courant français proche des vibes indus du Gabber 90’s, devenu 

populaire en Europe. Ses récentes collaborations avec un des ténors du mouvement, 

Dr. Peacock, sont autant de preuves de sa réussite. Attendez-vous à un bon gros 10 sur 

l’échelle de Richter... 

>>> jeudi 1er  juillet 



LE RETOUR DES JEDI 
Les Eurocks ont suivi de près l’exceptionnel parcours de ce groupe qui s’est forgé, dès 

ses débuts, une gigantesque fan base à la seule réputation de ses performances live, 

mêlant surréalisme et frénésie punk à s’en faire tremper le maillot. Leur dernière étape-

apothéose sur la presqu’île en 2012 aura rendu l’attente interminable mais la bande à 

Mathias Malzieu est bel et bien de retour cet été, en appui d’un nouvel album. Faisant 

encore une fois écho à un roman (Une sirène à Paris) tout droit sorti de l’imaginaire de 

leur fantasque chanteur, ce Surprisier, et son très Arcade Fire “Le Chêne”, s’inscrivent 

dans la droite lignée de leurs meilleures œuvres poético-rock’n’roll. À n’en pas douter, 

l’iconique “Song for Jedi” trouvera en lui son digne successeur de slam pour le prochain 

bain de foule de Mathias au Malsaucy !

>>> jeudi 1er juillet

DIONYSOS
FR / POP-ROCK 

DIONYSOS



GIRL BAND
ROCK SOUS TESTOSTÉRONE 

En grand témoin des évolutions du rock, les Eurockéennes ne pouvaient que 

se faire le porte-voix de l’incroyable créativité se jouant en ce moment-même 

sur la scène post-punk irlandaise. D’autant plus lorsque l’un de ses nouveaux 

venus s’attelle à dézinguer les barrières du genre, reprenant à son compte l’un 

des plus grands hymnes de la techno moderne – le fameux “...Bodies Under 

My Garage” de Blawan. Poussant la nonchalance de leurs pairs à un point de 

non-retour, comme sur l’imprévisible “Shoulderblades” issu de leur récent LP 

The Talkies, les quatre gaillards de ce (faux) Girl Band écorchent les mélodies 

sous de cathartiques hurlements et assauts noisy. Que vous soyez adepte de 

guitares qui crachent ou d’une électronique glaciale, vous succomberez sans 

doute à leur viscérale performance cet été au Malsaucy.

>>> jeudi 1er juillet 

IRLANDE / POST-PUNK – NOISE ROCK 

C H R I S T O N E
“KINGFISH” INGRAM OTOBOKE 

B E A V E R
CRISE CARDIAQUE 
Inspirées des expériences de leur vocaliste Accorinrin, leurs chansons 

évoquent souvent des relations sentimentales. Mais ne vous attendez pas à 

des ballades sirupeuses car avec Otoboke Beaver – nom emprunté à un “Love 

Hotel” d’Osaka –, l’amour est plutôt du genre “vache”... Évoluant dans un style 

punk à la limite du chaos, entre bruitisme, cris spontanés et folles ruptures de 

tempo, la musique de ce quatuor féminin venu de Kyoto est aussi pointue que 

délicieusement délirante. À tel point que la love machine infernale convainc 

autant la presse spécialisée (Pitchfork, The Fader...) que les légendes du rock 

(Franz Ferdinand, Metallica) ou les plus grands festivals américains, comme 

Coachella ou SXSW, qui leur a déjà déroulé le tapis rouge par deux fois. Bref, 

rien de tel qu’un pogo face à Otoboke Beaver pour extérioriser sa haine envers 

son ex... >>> samedi 3  juillet 

JAPON / PUNK 

LE DIGNE SUCCESSEUR DE JIMI HENDRIX      

Le blues américain a enfin trouvé son nouveau Mozart. Génie précoce 

de la guitare de seulement 21 ans, Christone Ingram recevait déjà, 

enfant, les louanges de toutes les plus grandes figures du milieu, dont 

B.B. King, Buddy Guy ou Eric Gales – l’ayant récemment convié sur son 

album Middle of the Road. Élevé par sa famille dans la culture gospel, 

et montrant un intérêt pour Muddy Waters dès l’âge de 5 ans, Ingram se 

met dans la foulée, à la batterie, puis à la basse. Doté de capacités hors 

normes, c’est finalement avec son fidèle instrument à 6 cordes – et un 

incroyable vibrato soul –, que le jeune garçon, tout juste ado, va écumer 

les salles de son Mississippi natal. Aucune scène n’est désormais trop 

prestigieuse pour le virtuose, pas même la Maison Blanche, où il s’est 

produit en 2014, sur invitation de Michelle Obama ! Auteur d’un premier 

album, “Kingfish” marquera cette fois-ci l’histoire des Eurocks. All hail 

the king ! >>> samedi 3  juillet 

USA / BLUES 



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO / AFRICAN PERCUSSIVE MUSIC FULU MIZIKI
ECO(SOUND)SYSTEM
Créativité et écologie vont de pair pour ce collectif agitateur des foules et des 

consciences, venu de Kinshasa. Fondée par Pisko Crane, récupérateur d’objets et 

matériaux en tous genres depuis près de 20 ans, la formation congolaise, dont le nom 

signifie littéralement “musique de la poubelle”, crée ses propres instruments à partir 

de détritus trouvés dans les décharges de la capitale. Depuis son épicentre artistique 

dans le quartier de Ngwaka, où se sont également formés leurs amis recycleurs électro 

de Kokoko!, Fulu Miziki éveille par l’euphorie de la danse au problème grandissant des 

déchets qui entache leur vibrante cité, autrefois surnommée “Kin la belle”. De leur 

Boiler Room au festival (et label) ougandais Nyege Nyege (DJ Kampire, Catu Diosis - 

Eurocks 2019) jusqu’au Malsaucy : leur message et leurs rythmes hypnotiques résonnent 

désormais bien au-delà des frontières...

>>> jeudi 1er juillet 



FR / RAPNISKA
“SKRT, POULOULOUUU !”
Comme le dit si bien Niska dans son immense tube “Réseaux”, impossible de ne pas 

connaître celui que l’on surnomme “Charo”, et sa choré. Restée n°1 pendant un temps 

record de 11 semaines consécutives, avec un clip cumulant plus de 300 millions de 

vues, la bande-son de l’été 2017 et son iconique “Pouloulou” – réenregistrée depuis avec 

Quavo de Migos ! – a résonné dans tous les foyers. Et ce jusque dans les vestiaires de 

l’équipe de France de foot, à qui le rappeur, égérie du maillot pour la Coupe du monde 

2018, a visiblement porté bonheur par ses pas de danse – la fameuse célébration de 

Matuidi. Tout ce que touche Niska semble finalement se transformer en or. Ou plutôt en 

diamant : une certification quasi routinière pour l’artiste, à en juger par les scores de 

Mr Sal, son dernier album... 

>>> vendredi 2 juillet  



FAUVE QUI PEUT
Leur mystérieux pseudonyme violine ne vous dit peut-être rien à première vue, mais leurs 

premiers clips tout en vers et en mélancolie devraient vous mettre la puce à l’oreille... 

Non, vous ne rêvez pas : le fameux collectif français qui avait fait un triomphe au début 

des années 2010 – et au passage, aux Eurocks 2013 et 2014 – sous les traits de Fauve, est 

de retour avec un nouveau projet, lorgnant cette fois-ci du côté de l’électronique ! Après 

une brève incursion dans le genre en trio (“La Paix” de Autrans), les Parisiens, répondant 

désormais au doux nom de Magenta, nous ont régalés cette année avec un EP allant 

d’un post-dubstep nocturne (le planant “Assez ?”) à, plus étonnant encore, une French 

Touch résolument dansante mais toujours aussi “imbibée” de spleen – l’enivrant et 

enivré “Tom Tom Club”. Décidément, ces gars-là savent tout faire... 

>>> vendredi 2 juillet 

MAGENTA
FR / HOUSE - ELECTRONICA 

MAGENTA



USA / FOLK ROCKTHE LUMINEERS
HYMNES DE FEUX DE CAMP  

Tout comme leurs cousins Mumford & Sons ou Of Monsters And Men, les Lumineers 

font partie du cercle très fermé du folk rock revival ayant déferlé sur les ondes ces dix 

dernières années. Après plusieurs tentatives infructueuses à New York, c’est à la suite 

d’un déménagement à Denver que l’histoire du groupe prend une toute autre tournure. 

Devenu viral fin 2011 sur les réseaux sociaux, après sa diffusion à la télé, leur premier 

single “Ho Hey” fait le tour des States jusqu’à revenir – ironie du sort – à Manhattan, où 

il devient le titre le plus partagé sur Spotify. Plusieurs millions d’albums vendus plus 

tard, une tournée avec U2 et une compo pour le final de Game of Thrones, les Lumineers 

viendront faire chanter les Eurocks à tue-tête avec leur dernier opus, III. Sortez les 

briquets. 

>>> vendredi 2 juillet 



RETOUR VERS LE FUTUR  
Sans eux, les années 90 n’auraient sans doute pas été pareilles. Issue de la culture 

sound system dub et hip-hop anglaise, la bande a vite créé des remous sur la scène 

underground de Bristol, dont elle finira pour cette fin de siècle par poser les bases, 

se positionnant avec Portishead comme pionnière du mouvement trip hop. Quelques 

années plus tard, alors que bon nombre de ses descendants s’évertuaient encore à 

reproduire la grâce du “soulful” Blue Lines, leur premier (grand) disque, le groupe était 

déjà parti loin devant, de nouveau trop occupé à (violemment) bouleverser les codes, 

sur leur sombre chef-d’œuvre Mezzanine. Avec le récent encodage de l’album en brins 

d’ADN pour ses 20 ans d’existence, et leur nouvel EP Eutopia, se projetant dans l’après-

Covid, une chose est sûre : cet été aux Eurocks, le futur se dessinera sous vos yeux...

>>> vendredi 2 juillet 

UK / TRIP HOP

MASSIVE
ATTACK

MASSIVE ATTACK



LARKIN POE
LES SŒURS HALLIWELL DU BLUES ROCK 

Pour Larkin Poe, dont le nom a été emprunté à l’un de leurs ancêtres, cousin 

germain du célèbre écrivain Edgar Allan Poe, la musique est avant tout 

histoire de famille. Artistes depuis leur plus tendre enfance, les deux sœurs 

(et leadeuses) de la bande se sont d’abord fait connaître en remportant une 

compétition de jeunes talents avec leur groupe précédent – le bien nommé 

The Lovell Sisters –, qu’elles formaient avec leur aînée Jessica. Désormais 

seules aux manettes, Megan et la benjamine Rebecca – première femme et 

plus jeune premier prix de mandoline au MerleFest ! – ont prouvé, en passant 

d’un folk country à un blues-rock fait avec les tripes, leur virtuosité sur bon 

nombre d’instruments à cordes. Cet été, il n’y aura bien que les Eurockéens 

pour vibrer davantage que leurs guitares !  

>>>  vendredi 2 juillet 

USA / BLUES ROCK  

EMILIE ZOÉ
DOUX ET FROID COMME UN RICOLA  

Tout semble dit sur la pochette de son superbe deuxième album, The Very 

Start, qui lui aura valu en 2019 le prix de la meilleure artiste romande aux Swiss 

Music Awards. Sur fond de cimes enneigées et d’eaux noires de jais, qu’on 

jurerait être une représentation de sa Suisse natale, la jeune Emilie Zoé dépeint 

en musique des hivers glacials, à la beauté aussi rude que mélancolique. 

Évoluant dans un folk-rock pastoral et minimaliste, aux guitares parfois 

acérées – la subite déflagration sonore du lunaire “The Barren Land” –, cette 

inconditionnelle de Sparklehorse joue aussi violemment avec nos sentiments 

qu’elle les caresse, d’une voix susurrée et passée au filtre lo-fi. Brute comme 

les paysages de roches où elle nous transporte, rarement une nouvelle artiste 

aura atteint depuis Mount Eerie, ce degré de pureté émotionnelle. Frissons 

garantis.

>>> vendredi 2 juillet 

SUISSE / ROCK 



“IL A PAS DIT BONJOUR...”   

En 2016, Vald, alors en plein raz-de-marée médiatique avec son single coup de poing 

Bonjour, se produisait pour la première fois aux Eurocks. Un court intervalle de 4 ans 

durant lequel le rappeur français n’aura pourtant pas chômé. Désormais auteur de 3 

albums, celui qui déjà à l’époque affolait la toile et la critique (Inrocks, Télérama...) 

par son humour corrosif et ses clips zéro tabou – l’osé Selfie, puis “Vitrine”, tournés 

avec des stars du X – nous revient plus insolent que jamais. Portées par des prod’ trap 

signées Seezy, toujours plus finement ciselées – l’imparable beat de Ignorant –, les 

punchlines du sombre poète sur son tout nouveau disque Ce Monde est Cruel, ont de 

quoi mettre la concurrence K.O. Confirmation sur le ring, cet été au Malsaucy. 

>>> jeudi 1er juillet FR / RAP
VALD

VALD



FR / STAND-UP
EUROCKOMEDY

ALBAN IVANOV
L’HUMORISTE QU’ON 
“VENER” TOUS
Il a beau avoir fait une apparition dans le clip du tube “Chocolat” de Lartiste, ou être 

totalement crédible sous les traits du rappeur Vener, digne descendant de Fatal 

Bazooka, c’est bien en tant qu’humoriste qu’Alban Ivanov retournera le public des 

Eurocks cet été, lors d’un show concocté spécialement pour l’occasion, avec un DJ ! 

Spécialiste de l’impro et star du stand-up, passé par le Jamel Comedy Club, le SAV 

d’Omar et Fred ou Ca peut Chémar – cabaret urbain de Grand Corps Malade and co. –, 

Alban parvient à nous extirper un fou rire avec à peu près n’importe quel sujet ; surtout 

lorsqu’il est sensible... Alcoolisme, pauvreté et autres difficultés de la vie : l’artiste se 

moque d’absolument de tout et de tout le monde. Et on en redemande ! 

>>> vendredi 2 juillet 

EUROCKOMEDY



“LA PLUS CHAUDE DES 

MUSIQUES FROIDES...”   
C’est paradoxalement sur une musique synthétique, puisant dans les rythmiques 

sombres et froides des boîtes underground, que ce captivant duo venu de Géorgie 

parvient sur scène à faire monter la température. Instigateurs d’une cold wave 

lancinante, inspirée de la techno et du cinéma de David Lynch, Jae Matthews et 

Augustus Muller aguichent l’auditeur par des paroles incantatoires sur le désir ou la 

solitude, déversées sur des synthés et beats minimalistes. Une sensualité obsédante 

qui, depuis la sortie de leur premier EP et de son emblématique “Pain”, a fait d’eux le 

couple royal du milieu gothico-électronique. Avec un dernier album (Careful, en 2019) 

déjà adoubé et remixé par les pontes de la club music, comme le Berlinois Marcel 

Dettmann, autant dire que leur règne s’annonce sans partage...

>>> vendredi 2 juillet 

USA / ELECTRO DARK WAVEBOY HARSHER

BOY HARSHER



FOKN BOIS
“LES OUTKAST DU GHANA” 
N’essayez surtout pas de les ranger dans une case car si les Fokn Bois sont 

inclassables, ils sont surtout particulièrement moqueurs envers les termes 

galvaudés. En témoigne le titre plein d’autodérision de leur dernier disque, 

Afrobeats LOL, s’amusant de ce prétendu genre musical – sans rapport avec 

l’afrobeat de Fela Kuti – dans lequel sont catégorisées à peu près toutes les 

créations pop mondialisées d’Afrique de l’Ouest. Pourtant, même lorsqu’il 

s’imagine avec humour en star de ce mouvement, le duo ne peut s’empêcher 

d’emmener ses inspirations – du hip-hop de Busta Rhymes au “highlife” de son 

mentor Gyedu Blay Ambolley – au-delà de ses limites, y incorporant d’habiles 

trouvailles électroniques. Surnommés “les Outkast du Ghana”, les Fokn Bois et 

leur irrévérence s’apprêtent à faire grand bruit sur la scène internationale. Et 

les Eurocks seront aux premières loges... >>> vendredi 2 juillet

GHANA / ELECTRO RAP

ARKA’N 
ASRAFOKORKIFF NO BEAT

CÔTE D’IVOIRE / HIP-HOP 

LES PHÉNOMÈNES DU RAP IVOIRIN    

Avoir sorti un single – et un clip vu plusieurs millions de fois – avec Dadju, 

l’une des plus grandes stars françaises en musiques urbaines, est révélateur 

de leur incroyable ascension sur la scène hip-hop internationale. Né de la 

fusion des groupes KNB et Jekboyz, le quintette d’Abidjan s’est fait connaître 

du grand public en remportant le Faya Flow, le plus important concours de 

rap en Côte d’Ivoire. Pointilleux et sûrs de leurs objectifs, leur récompense 

est immédiatement réinvestie dans leur projet et leur permet de s’adjoindre 

les services de ShadoCris, beatmaker prodige dont ils disent qu’il est “leur 

Dr. Dre”. Après le banger trap planant “Tu es Dans Pain”, qui leur a ouvert les 

portes du succès en 2014, la bande n’a eu de cesse d’enchaîner les hits, jusqu’à 

un dernier LP – Bledard Is The New Fresh, sorti l’an dernier – à l’envergure d’un 

Best Of. Qu’on ne s’étonne pas si la foule se met à scander leurs refrains plus 

fort qu’eux aux Eurocks... >>> vendredi 2 juillet 

TOGO / MÉTAL

LE MÉTAL (PRÉCIEUX) D’AFRIQUE

Les nostalgiques de l’âge doré du neo et du rap metal ont trouvé en Arka’n 

Asrafokor leurs nouveaux messies. Et aussi surprenant que cela puisse 

paraître, la relève ne débarque pas cette fois-ci des USA, patrie des formations 

les plus populaires du mouvement, mais du Togo, où la bande fait à l’inverse, 

figure d’exception dans le paysage local. Associant à des riffs thrash et heavy, 

des lignes mélodiques Ouest-Africaines dont l’efficacité n’a rien à envier à 

leurs pairs d’Outre-Atlantique, le quintette distille un rock métal (réellement) 

“fusion”, loin des clichés world music et autres croisements forcés entre 

modernité et traditions. Après déjà 10 ans de carrière, Arka’n s’apprête enfin à 

conquérir la planète metal, un premier album à l’appui – le furieux Zã Keli, sorti 

en 2019. La génération 90’s va s’en donner à cœur joie... 

 >>> vendredi 2 juillet 



USA / SOULBLACK PUMAS
AUSSI GRÂCIEUX QU’UN FÉLIN...

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que ce duo soul venu du Texas ne devienne 

les nouveaux chouchous en leur contrée. Dès début 2019, tout juste deux ans après leur 

formation, le chanteur Eric Burton et le guitariste Adrian Quesada se retrouvaient sous 

le feu des projecteurs au mythique festival South by Southwest, ainsi qu’aux Austin 

Music Awards – les ayant de surcroît récompensés du titre de meilleur nouveau groupe. 

Un statut qui semble leur seoir à merveille puisque les Grammys viennent à leur tour 

de les nominer dans cette même catégorie, aux côtés des célèbres Billie Eillish, Lil Nas 

X ou Rosalia. Rien que ça. Mais peu importe le résultat car, au vu de leurs charmants 

premier album et single “Colors” sortis l’été dernier, notre choix aux Eurocks est déjà fait.

>>> vendredi 2 juillet 



LA VIE EST UN LONG 
FLEUVE TUMULTUEUX…  
Être originaire d’une ville bordant les plus majestueuses cascades du monde – les 

chutes Victoria au Zimbabwe – a de quoi être “source” d’inspiration. Et ce ne sont pas 

les membres de Mokoomba, dont le nom exprime “l’expérience vécue près de la rivière”, 

qui nous diront le contraire. Comptant parmi les plus populaires du pays, le groupe puise 

dans ces eaux la volonté de faire perdurer et de partager les cultures d’Afrique nées aux 

abords du fleuve Zambèze, comme celle du groupe ethnique Tonga, dont ils sont les 

descendants. Sur des rythmes afrofusion, entre musiques traditionnelles, reggae et 

Zimrock – mouvance nationale des années 70 –, la bande chante les valeurs de son 

peuple (“Mabemba”) ou rend compte de problèmes sociétaux (le poignant “Yombe”, 

sur le sida). Émouvoir et faire danser à la fois pour redonner espoir, c’est là sans doute 

la plus grande force de Mokoomba. 

>>> vendredi 2  juillet 

ZIMBABWE / AFROFUSION MOKOOMBA

MOKOOMBA



DU ROCK AUX LARMES   
Près de 4 ans à l’écart des tournées, et autant de temps sans nouveau disque à se 

mettre sous la dent. Celle qui avait courageusement lâché l’école à 15 ans pour partir 

sillonner les salles de France, avec comme seul filet sa fougue rock’n’roll, signe à 

présent son grand retour sur scène. Une véritable (re)naissance pour la chanteuse 

qui, en 2018, avait tour à tour vécu le décès de son père Jacques Higelin – invité des 

premières Eurocks en 89 –, et la venue au monde de son fils. Comment, à partir de là, ne 

pas être touché par son sublime 4ème album, dont les textes évoquent inévitablement, 

à l’instar du single “Trop Vite”, ce poignant ascenseur émotionnel. Tout en douceurs 

electro-pop, ce Citadelle composé avec son compagnon Bastien Burger (musicien de 

The Dø), a beau trancher avec les riffs des débuts, il n’en perd pas une once de vitalité. 

Désormais avec Izïa, les cœurs battront aussi fort que les pieds sur le sol. 

>>> samedi 3 juillet 

IZÏA
FR / POP - ROCK 

IZÏA



ÉCOSSE / POP ROCKSIMPLE MINDS
YOUNG FOREVER...   
Plus de 20 ans qu’on n’avait pas vu les Simple Minds aux Eurocks... Déjà fort d’une belle 

quantité de disques, le groupe symbole de la new wave avait marqué avec nostalgie 

l’édition 97 du festival. Bénéficiant d’une jolie couverture médiatique dès la sortie en 

79 de leur premier album, alors sous influence punk / glam, les Ecossais s’étaient 

rapidement tournés vers un style plus synthétique, qui allait bientôt faire d’eux des 

stars. Véritable phénomène international, à l’instar de ses compatriotes Talk Talk ou 

Tears For Fears, la bande a finalement conquis le haut des charts grâce à des tubes 

intemporels, comme “Don’t You (Forget About Me)”. Avec un dernier album résolument 

moderne, et renouant avec le succès – Walk Between Worlds s’est classé 4ème au 

Royaume-Uni  –, les Simple Minds ne sont effectivement pas prêts de se faire oublier. 

   
>>> samedi 3 juillet 



LA RÉVÉLATION 
DU RAP FRANÇAIS 
Chacune de ses nouvelles vidéos publiées ces deux dernières années sur Youtube lui a 

rapporté plus de vues que la précédente. À tout juste 21 ans, le rappeur a déclenché un 

véritable effet boule de neige dont l’apothéose, le clip du banger “Woin Woin” dévoilé 

fin 2019, se chiffre déjà en dizaines de millions de clics. Une popularité que le jeune 

Strasbourgeois, désormais à la tête de son propre label (Gothvm Records), doit à un 

travail acharné et à un don évident pour les flows accrocheurs. Si les propositions n’ont 

pas tardé à fuser, comme celle de Sony Music, chez qui il a récemment signé, Larry ne 

se laisse pas détourner de son principal objectif : offrir à ses fans un album encore plus 

abouti que sa première mixtape Cité Blanche, qui a pourtant déjà fait le buzz dans le 

milieu trap cette année. On en fait le pari : le hip-hop français vient de trouver son futur 

prince...

>>> samedi 3 juillet 

LARRY
FR / HIP-HOP - TRAP 

LARRY



LAST TRAINT R O P I C A L  
FUCK STORM
LA TEMPÊTE DU SIÈCLE     
Comme tout ouragan digne de ce nom, le dernier phénomène du rock 

australien a enfanté d’un véritable monstre. Une musique tout bonnement 

incontrôlable, à l’image de leur groupe, né des cendres (encore fumantes) de 

leur précédente formation en hiatus, The Drones. Après un ultime album sous 

cette appellation en 2016, le noyau dur de la bande – Gareth Liddiard et Fiona 

Kitschin – s’empresse de composer de nouveaux titres, pour partir illico en 

tournée avec deux musiciennes raccrochées en hâte au wagon. En à peine 

deux ans, ce ne sont pas d’un, mais de deux disques dont accoucheront les 

quatre esprits torturés. Entre psyché abrasif et désinvolture punk à la Fugazi, 

leur récent Braindrops a déjà été affublé par Gonzaï, du titre de meilleur disque 

rock de ce début de siècle. Accrochez-vous à ce que vous pourrez, car ça va 

déménager...  >>> samedi 3 juillet 

AUSTRALIE / ROCK

LE NOUVEL ESPOIR DU ROCK TRICOLORE   

À une époque où le rock en France, à en croire les titres au Top 50, n’a plus 

autant la cote qu’avant, c’est peu de dire que les Last Train font figure de 

messies dans le paysage musical national. « Redorant son blason » pour 

les uns (Inrocks), ou « meilleure chose qui lui soit arrivée depuis Noir Désir » 

pour les autres (RTL2), le quatuor de la région (3 originaires d’Alsace et 1 de 

Belfort) a semble-t-il convaincu tous les amateurs (et résistants) du genre, 

nostalgiques de sa période bénie. Il serait toutefois réducteur de vouloir trop 

les comparer à leurs prédécesseurs, tant ils semblent tracer un nouveau 

chemin. Tantôt aérien comme du Pink Floyd (“The Big Picture”, chanson-titre 

de leur nouvel album), tantôt poisseux façon NIN (“Disappointed”), Last Train 

redonne surtout un coup de fouet à la scène française... Et c’est tant mieux !  

>>> samedi 3 juillet

FR / ROCK SQUID
ROCKER ON THE DANCEFLOOR     

Rarement avons-nous été aussi excités par un projet émergent. Alors que 

le quintette, auteur de quelques singles et EP, n’en est encore qu’à ses 

balbutiements, la presse anglophone (NME, Pitchfork) s’enflamme déjà pour 

leur rock hybride, à la fois chaotique et nonchalamment dansant. Situé dans 

la branche la plus dance du punk et de l’indé british, quelque part entre Bloc 

Party et les boucles disco de LCD Soundsystem, Squid et son univers déjà bien 

formé impressionnent par leur précocité. Il suffit pour s’en laisser convaincre, 

d’écouter “Houseplants” ; un de ces morceaux tellement jubilatoires et 

revigorants qu’on souhaiterait qu’ils soient remboursés par la sécu. Rendez-

vous cet été aux Eurocks pour prendre sa première dose... 

>>> jeudi 1er juillet 

UK / DANCEPUNK



NIHILOXICA
OUGANDA – UK / AFRO-TECHNO

TECHNO SANS FRONTIÈRE 
Fruit de la rencontre de deux producteurs anglais avec quatre Ougandais du Nilotica 

Cultural Ensemble, initiée en 2016 au festival expérimental Nyege Nyege, Nihiloxica 

s’adonne à un mélange des genres, cultures et époques dont la cohérence a rarement 

été égalée. Auteur de 2 EP et d’un album – le tout nouveau Kaloli, sorti cette année 

– révélant les relations insoupçonnées qu’entretiennent électronique et rythmiques 

ancestrales, le combo donne à voir, sur une musique quasi exclusivement analogique, 

la dimension techno des percussions traditionnelles ougandaises. Avec un même sens 

de la boucle infinie que son alter-ego occidental, “Ding Ding” et “Baksimba” – deux 

danses ayant donné leur nom à des titres de leur disque Biiri – s’accordent aussi bien 

à la moiteur des clubs britanniques qu’aux rassemblements festifs d’Afrique de l’Est. Si 

l’état de transe devait porter un nom, ce serait sans doute celui de Nihiloxica. 

>>> samedi 3  juillet



CHANTEUR DE SALLE DE BAIN  

Véritable pendant outre-Atlantique des allumés Jacques ou Salut C’est Cool (Eurocks 

2014, 2019), le virtuose du sampling improvisé n’en finit plus d’escalader les cimes du 

succès – et de l’absurdité. Muni de loop station, micro et clavier, ce drôle de moustachu 

à lunettes a connu, après plusieurs années de galère sous le nom de scène Leae, un 

buzz pour le moins fulgurant sur le Net. Partageant en direct de son appartement, 

beats house et hip-hop en tenues décontractées – du total look hipster à l’attirail du 

parfait nageur –, on ne saurait dire si l’arme fatale de Marc Rebillet se situe plutôt du 

côté du fou rire ou d’une furieuse envie de se déhancher. Sans doute un peu des deux, 

car force est de constater que sous le masque de clown réside un incontestable talent 

de showman. La preuve cet été, sans écran interposé...    

>>> samedi 3 juillet 

USA / FUNKY HOUSE MARC REBILLET

MARC REBILLET



SKIP THE USE
FR / ROCK 

“THEY’RE COOL 
AND THEY KNOW IT”
La nouvelle de leur séparation il y a 4 ans avait profondément attristé leurs fans, et 

évidemment les Eurocks, qui se souvenaient encore de leur live explosif en 2013, puis 

2015, épaulés par leurs potes Thiéfaine et Hollysiz. Heureusement pour nous, le hiatus 

aura été de courte durée. Après avoir démarré chacun de leur côté une seconde carrière 

– solo pour l’un ; en groupe avec The NoFace pour l’autre – les inimitables Mat Bastard et 

Yan Stefani rebranchent enfin micro et guitare ! Complété de deux nouveaux musiciens, 

le groupe le plus électrisant du rock français a frappé un grand coup en 2019, avec un 

4ème album et un single qui promet, en live, de mettre le feu aux poudres comme 

l’inarrêtable “Ghost” en son temps. Comme le dit si bien son refrain, ces gars-là sont 

“sacrément cool” (et ils le savent). 

>>> samedi 3 juillet 



COCKTAIL RAP EXPLOSIF
Les réactions suscitées par la rumeur, début 2020, d’une mixtape commune entre SCH 

et Hamza, témoignent de l’engouement autour de leur récent single en duo, “HS”, et de 

leur carrière respective. Sorti sur le dernier album du rappeur belge, Paradise, aux côtés 

d’autres collaborations prestigieuses (Christine and the Queens, Aya Nakamura...), le 

titre a fait chauffer les compteurs, avec près de 20 millions de streams, rien que sur 

Youtube. SCH, de son côté, cartonne avec son dernier LP Rooftop et son featuring sur le 

single de Jul “Bande Organisée”, devenu le morceau rap le plus écouté de l’année – le 

clip cumulant pas loin de 200 millions de vues ! Le projet à quatre mains, élaboré par « le 

S » et « le H », se précise désormais sur scène, avec un passage par les Eurockéennes, 

qui risque de faire des étincelles... Car Hamza et SCH, c’est un peu comme les mentos 

et le coca : doux et acidulés en solo, mais explosifs, une fois mélangés !

>>> samedi 3 juillet 

HS
(HAMZA & SCH)

BEL – FR / RAP

HS (HAMZA & SCH)



NOUVELLE ÈRE INDUSTRIELLE

Si Frustration a depuis longtemps acquis le statut de groupe culte au sein 

de la scène post-punk française, il est bien loin de s’en accommoder ou de 

nous proposer une sempiternelle redite de ses précédents disques ; comme 

c’est souvent le cas, à ce stade d’une carrière. Toujours fidèle au label de 

rock Born Bad Records, dont ils furent la première signature (et le plus gros 

succès) au milieu des années 2000, la bande préfère malmener, sur son 

dernier rouleau compresseur (So Cold Streams, sorti fin 2019) sa palette 

sonore jusqu’à l’extrême. A l’image de sa pochette, à nouveau signée Baldo 

– et déjà pressentie pour leur premier LP, il y a 15 ans –, l’oeuvre surprend par 

une électronique corrosive et industrielle (“Insane”) et quelques cadences 

“mécaniques” infernales (le métallique “Brume”). Loin d’être rouillée, la 

machine est désormais prête à tout ravager, cet été aux Eurocks...

>>> samedi 3 juillet

FRUSTRATION
FR / POST-PUNK 

MEGATIVE
USA / REGGAE-PUNK 

LE FUTUR DE LA CULTURE SOUND SYSTEM 

Ils ont beau tous être Américains ou Canadiens, lorsqu’il s’agit de musique, 

c’est bien la Grande-Bretagne qu’ils ont dans le sang. Lancé à l’initiative 

de Tim Fletcher (ex-chanteur de The Stills) et du producteur Gus Van Go, 

avec la ferme intention de réunir le meilleur des cultures british et de ses 

importations jamaïcaines – du punk 70’s façon “The” Clash au dub et au 

“rocksteady” –, le collectif s’est mis à créer spontanément, sans savoir de 

quel (formidable) monstre il allait accoucher. Avec à leur bord les non moins 

expérimentés reggae man Screechy Dan et beatmakers Likeminds (Kanye 

West, Snoop Dog...), l’expérience jam s’est soldée en 2018 par un album aussi 

libérateur que torturé, adoré de la presse – un des meilleurs de l’année, selon 

Télérama. En studio comme sur scène, où ils grimpent sur tout ce qui passe à 

leur portée, on se dit que décidément, tout peut arriver avec Megative... 

>>> samedi 3 juillet 



SPECTACLES DE RUE . RÊVERIES. DÉCORS ÉPHÉMÈRES

DANCEFLOOR EN PLEIN AIR . VJ’S . MAGIE LUMINEUSE 
ELECTRO / TECHNO / HOUSE / BASS MUSIC / DJS / LIVE ACTSSAMEDI 3 JUILLET 2020 >> DE MINUIT À L’AUBEEUROTRONIK

LONGUE NUIT ELECTRO
DE MINUIT À L’AUBE

Samedi 3 juillet, la fête se poursuit jusqu’au petit matin au Malsaucy ! Une fois les 

douze coups de minuit sonnés, 3 des incontournables scènes des Eurockéennes, 

métamorphosées en un clin d’œil (ébahi), passent en mode dancefloor « all night long » 

avec près de 5h de son simultané et sans interruption. De la foule massée autour des 

DJ’s disco et (deep) house sur le sable de la Plage, jusqu’au grand live show de techno 

mélodique de la Greenroom, en passant par les sets underground et industriels à la 

sombre Loggia, fêtards et curieux pourront s’offrir une virée à travers tous les courants 

des musiques synthétiques.

Et pour que ce voyage reste inoubliable, une scénographie enchanteresse viendra 

transformer la presqu’île en un spectacle immersif et sensoriel à l’instar des plus 

grands festivals électro. Faisant s’éclairer le parcours scénique et la voûte (céleste) du 

Chapiteau, anges-échassiers et saltimbanques psychés rejoindront sous des cascades 

de confettis, sculptures-ballons vaporeuses et autres totems lumineux géants, une 

foule gonflée à bloc, tandis que se déploieront sur scène les visuels extatiques des 

VJ’s les plus courus du moment. Aidée d’une armada de lasers, les troupes fantasques 

plongeront les Eurocks en pleine rêverie hallucinatoire, entre science-fiction et fantasy.

 



L’APPEL DU DANCEFLOOR 
Combien de jeunes à travers le monde ont pu s’initier à l’électronique grâce à sa bande 

originale pour le film Berlin Calling ? Sans doute beaucoup trop pour les dénombrer... 

Plongé dès son adolescence dans le monde d’Underground Resistance – le légendaire 

collectif techno de Détroit – qu’il prend pour modèle, le jeune Paul se lance très tôt dans 

la confection de ses propres morceaux. Soutenu par la réputée DJ Ellen Allien, l’artiste 

finira par s’imposer comme un des plus gros headliners du milieu, ses titres de minimal 

mélodiques (l’adoré “Sky and Sand”) explosant dans les charts européens. Speak Up, 

son nouvel EP, continue d’explorer les frontières du genre et offrira un terrain propice à 

la danse pour son premier show aux Eurocks depuis 10 ans !

>>> samedi 3 juillet 

DE / TECHNOPAUL KALKBRENNER

PAUL KALKBRENNER



PAULA TEMPLE
MONUMENT SACRÉ DE LA TECHNO    

Avoir créé son propre contrôleur dédié au live en dit long sur la maîtrise de 

cette artiste, autant reconnue pour ses qualités de DJ que de productrice. 

C’est d’ailleurs sous cette première casquette que s’est d’abord distinguée 

l’Anglaise durant les années 90, avant de prendre de court le gratin de 

l’électronique avec un premier EP qui lui vaudra la consécration ultime : voir 

un de ses tracks inclus dans un mix du pape de Détroit, Jeff Mills. Après s’être 

retirée du milieu pendant presque 10 ans, Paula y fait un retour fracassant 

en posant bagage à Berlin, reçue en reine par tous les temples de la techno 

(Berghain, Tresor...), jusqu’à sortir son premier LP, en 2019. Mais nul besoin de 

réserver votre billet pour la capitale du clubbing : cet été, c’est la rave party 

qui viendra à vous au Malsaucy ! 
>>> samedi 3 juillet 

UK / TECHNO MEUTE
UNE FANFARE À COUPER LE SOUFFLE 

Meute, c’est un peu la troupe que vous avez toujours rêvé d’entendre, à 

n’importe quel défilé ou fête de rue traditionnelle. Dépoussiérant au souffle 

de leurs saxos, cors et autres instruments à vent, l’image parfois vieillotte 

de la fanfare, cet ensemble de cuivres et percussions venu d’Hambourg a 

fait un carton sur la toile en réinterprétant dans la rue des titres massifs 

du répertoire électronique. Après une sensationnelle performance de “You & 

Me”, l’implacable remix de Disclosure (Eurocks 2013, 2016) par Flume (Eurocks 

2015), la bande s’est retrouvée sollicitée par les festivals du monde entier. Une 

popularité telle que le producteur australien en personne, dont ils ont aussi 

repris “Rushing Back”, s’est récemment joint à eux en live. Leur passage aux 

Eurocks promet d’être décoiffant..
>>> samedi 3 juillet 

DE / FANFARE ELECTRO

APM001
DANSER LE POING LEVÉ
Ceux qui font partie des 5000 festivaliers venus se faire tirer le portrait pour 

le projet “Peace For All” aux Eurocks 2016, reconnaîtront sans doute Fanny 

Bouyagui, haute figure, avec ses amis musiciens Sébastien Lejeune et Thierry 

Capeau, de la sphère artistique dans le Nord. Membres fondateurs du NAME 

Festival, événement incontournable de l’électronique depuis 2005 dans 

les Hauts-de-France, les trois compères forment sur scène le trio de DJ’s et 

VJ APM001. Sur fond d’images engagées, témoin des multiples causes pour 

lesquelles milite Fanny, se déploie une techno froide et envoûtante, empreinte 

d’un certain minimalisme allemand. Une expérience audiovisuelle immersive 

que rétines et oreilles ne seront pas près d’oublier après leur passage au 

Malsaucy, cet été !
>>> samedi 3 juillet 

FR / TECHNO



BARAQUE À FÊTES  

Partout où leur véhicule passe, le sommeil trépasse ! Connu pour être 

l’un des pourvoyeurs de nuits à paillettes les plus dingues de France, le 

collectif de DJ’s et performers Camion Bazar est aujourd’hui réclamé à 

travers tout le pays. Conduit de clubs en festivals par le combo central, 

et as des platines, Benedetta / Romain Play, le truck fluo diffuseur 

d’ondes disco-house crée l’hystérie chez les fêtards, déguisés en tutus 

ou autres accoutrements à strass du plus bel effet. Adorés autant du 

grand public que des fins connaisseurs en électronique, ils sont passés 

par toutes les instances les plus prestigieuses (et les plus folles) du 

milieu ; dont une Boiler Room historique pour Nuits Sonores et un set à 

une soirée Alter Paname déjantée, en plein Parc Astérix ! C’est le moment 

de sortir vos plus belles baskets LED et justaucorps roses bonbon, pour 

briller sur la piste... >>> samedi 3 juillet

FR / DISCO-HOUSE 

ITALIANS DO IT (MUCH) BETTER    

Les premiers signes ne trompent pas. Débuter sur la scène électronique avec 

deux singles déjà disques de platine dans plusieurs pays, a tout du début 

de success story. Après avoir cartonné sur la toile et dans les charts anglo-

saxons grâce à “Piece of Your Heart” – plus de 100 millions de vues sur Youtube 

! –, épaulés des Britanniques de Goodboys, le trio italien a remis il y a quelques 

mois le couvert avec leurs fidèles collaborateurs, pour le titre “Lose Control”. 

Armé cette fois-ci d’un clip et de la puissante voix de l’Anglaise Becky Hill, 

star de The Voice Outre-Manche, ce nouveau tube entre deep house et UK 

Garage, façon Disclosure, sonne comme l’ultime alerte avant l’arrivée du raz-

de-marée. Prochaine (grosse) vague attendue sur la Plage du Malsaucy, pour 

la nuit Eurotronik ! >>> samedi 3 juillet 

ITALIE / HOUSEMEDUZA L’HOMME SEUL
(GARÇON SAUVAGE)

LOVE IS LOVE 
Peut-être pas aussi solitaire qu’il voudrait nous le faire croire cet Homme Seul... 

Résident chez Garçon Sauvage, légendaire soirée queer du Sucre à Lyon, au 

rayonnement – ou devrait-on dire scintillement – national, le DJ peut compter 

sur le show étincelant de ses ami.e.s drags, transgenres et non binaires du 

collectif Plusbellelanuit pour donner vie, en costumes et en chorés, à ses 

sets pour boules à facettes. Officiant aux frontières les plus dance et (nu) 

disco de la deep house, ses rythmiques chaleureuses (et échaudées) sont un 

appel au mélange libéré des corps, dans toute leur diversité, sur le dancefloor. 

Après avoir mis “des paillettes dans la vie” de tous les clubbers de France 

avec sa bande, l’artiste viendra - avec Zahia la Nuit, Chantal la Nuit, Amanda 

Delaraie et Sinndy Fawcett - déverser son filtre d’amour sur les Eurocks.... Pour 

s’assurer que vous ne rentriez pas “seul.e” de soirée, cet été. 

>>> samedi 3 juillet 

FR / DISCO HOUSECAMIONBAZAR



GLITTER٥٥ ڭليثر
TECHNORIENTALISME   

Aucun amateur d’électronique avant-gardiste n’a pu passer à côté du 

phénomène  - Glitter - . Originaire de Rabat, la jeune DJ a quitté son Maroc 

natal pour la France il y a tout juste 10 ans et a été rapidement plébiscitée 

par tous les clubs underground les plus courus du pays. De Concrete à 

la Machine du Moulin Rouge, en passant par sa résidence chez Rinse 

ou sa Boiler Room au Bon Air Festival de Marseille en 2019, sa techno 

aux sonorités orientales séduit par son rétrofuturisme décomplexé. 

Infusés de rythmiques Gqom – une house percussive et minimale venue 

de Durban –, samples Raï, Châabi et autres influences maghrébines de 

son enfance, ses mix ultra modernes vont à l’encontre d’un “exotisme” 

convenu, auquel sont trop souvent réduites les musiques d’inspirations 

africaines. Club music novatrice et héritage culturel s’entremêleront 

sans distinction pour son set enflammé aux Eurocks ! 
>>> samedi 3 juillet 

MAROC / TECHNO 

FR / TECHNO JENNIFER CARDINI

LA FIERTÉ DE L’ÉLECTRONIQUE FRANÇAISE

Avec son CV long comme le bras, Jennifer Cardini reste à ce jour l’une des 

principales ambassadrices de la techno française dans le monde. Passée 

par les clubs les plus mythiques du globe – du Fabric de Londres au 

Panorama Bar du Berghain à Berlin –, la native de Monaco qui, fin des 90’s, 

s’était faite un nom dans le milieu du DJing parisien avec ses célèbres 

résidences au Pulp et au Rex, a rapidement acquis une réputation 

internationale. Au point en 2015, d’avoir l’honneur de mixer pendant 3h à 

la soirée de fermeture du regretté Trouw à Amsterdam. Installée pendant 

6 ans à Cologne, où elle a rejoint la team du label culte Kompakt, l’artiste 

a désormais élu domicile dans la capitale allemande, continuant son 

impressionnant périple à travers les festivals (Burning Man, Melt...) et 

boîtes du monde entier. Douze ans après son unique set au Malsaucy, il 

ne manquait vraiment plus que la 1ère Eurotronik pour venir boucler son 

palmarès ! >>> samedi 3 juillet 

SAMA’ ABDULHADI 

ALLER SIMPLE POUR LE 7ÈME CIEL 

Abdulhadi le doit non seulement à sa vision singulière de l’électronique, 

mais aussi à son immense expérience en tant que technicienne du son, 

accumulée au gré de ses voyages. Après avoir débuté à Ramallah dans 

les années 2000 comme première femme DJ de Palestine, puis s’être 

fait un nom à Beyrouth, l’artiste est parvenue à décrocher un diplôme 

d’ingénierie audio au Royaume-Uni, utile à ses premières productions 

sous l’alias Skywalker – un clin d’oeil à son nom, signifiant “ciel” en arabe. 

Sound designer pendant un temps pour le cinéma au Caire, elle retourne 

désormais à ses premières amours, diffusant sa techno teintée d’ambient 

indus à la Jon Hopkins, dans les festivals les plus réputés au monde. Ce ne 

sera sans doute pas un hasard si, en planant sur son set aux Eurocks, on 

lève la tête au… ciel.  
>>> samedi 3 juillet 

PALESTINE / TECHNO



CULTURE POUR TOUS

Accueillir tous les publics dans leur diversité ou avec leur handicap pour favoriser 

l’accès pour tous à la culture. 

ENVIRONNEMENT

Préserver l’environnement naturel et limiter l’impact du festival.

PRÉVENTION/INSERTION

Sensibiliser les publics contre les comportements à risque.

CITOYENNETÉ

Valoriser tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs sur le territoire 

régional et national pour mettre en oeuvre et partager des actions citoyennes et 

responsables.

Vecteur identifiant d’un territoire, les Eurockéennes interviennent sur quatre enjeux 

sociétaux majeurs. 

UN FESTIVAL, DES VALEURS

Territoire de Musiques, association à but non lucratif, développe les Eurockéennes 

comme un projet culturel aux dimensions citoyennes revendiquées. 

Le festival a d’ailleurs obtenu, en juillet 2017, la certification ISO 20121 “ événementiel 

et développement durable”. Attribuée aux J.O de Londres en 2012 et à l’Euro-Foot 

2016, cette reconnaissance internationale récompense la qualité des actions de 

l’association sur des enjeux sociétaux, culturels, économiques et environnementaux. 

Pour 2021, les Eurockéennes réitèrent leurs engagements en collaborant avec 

l’ensemble de leurs parties prenantes (équipes, fournisseurs, partenaires, public, 

etc.) pour faire de cette nouvelle édition un événement solidaire et durable. 

EUROCKS SOLIDAIRES



Les Eurockéennes mettent l’accent sur l’accueil des personnes en 

situation de handicap. Le festival a élaboré un dispositif d’accueil et 

d’accompagnement complet, et en amélioration continue, répondant aux 

objectifs de la Loi Handicap de 2005 et du secteur professionnel. Grâce à 

l’expertise d’associations représentatives et de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées du Territoire de Belfort (MDPH 90), les Eurockéennes 

accueillent,chaque année, plus de 1000 personnes en situation de handicap. 

En parrallèle, une politique tarifaire mesurée est également mise en place  

pour garantir l’accessibilité finanière du festival à tous. 

UN DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Des services et des équipements spécialisés offrent une expérience 

festivalière inédite aux personnes en situation de handicap.  

Accompagnements sur le site, service de transports gratuits sur tout le 

Territoire de Belfort, prêts de fauteuils roulants tout-terrain et de joëlettes, 

plateformes surélevées près des scènes, rampes, etc ; l’objectif est de faciliter 

la venue de ces publics. 

L’ESPACE ALL ACCESS

Géré par des personnes en situation de handicap et à destination de tous les 

publics du festival, All Access est un espace de rencontres et d’échanges. Il 

s’agit ainsi de rapprocher tous les festivaliers dans leur diversité, de changer 

leur regard et de rendre visible des projets artistiques mêlant culture et 

handicap. All Access est également un espace d’expérimentations  et 

d’innovations ! 

 All Access est partagé en deux zones : 

- un espace d’animations et d’échanges, accessible  à tous, 

- un lieu de repos et de soins réservé aux festivaliers en situation de handicap. 

Plusieurs animations culturelles et innovantes sont proposées aux festivaliers. 

En passant d’un moment musical avec la cyclo-danse à la découverte de la 

langue des signes au bar sourd, puis par des expositions technologiques 

liées au handicap ; chacun y trouve son bonheur. 

L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE 

Malgré une hausse constante des cachets artistiques, des frais techniques 

et des coûts liés à la sécurité, les Eurockéennes, manifestation à but non 

lucratif, proposent des tarifs modérés. Le but ? Un accès à la culture, pour 

tous ! En 2019, le prix moyen du billet des Eurocks s’établit à 44,80€ 

(recettes billeterie/nombre total d’entrées payantes).

Avec les Eurockéennes, il y a aussi des tarifs réduits ! 

Le  Centre Régional d’Information Jeunesse propose des tarifs promotionnels 

aux détenteurs de la carte Avantage Jeunes. 

Les Eurockéennes sont également accessibles via “Pass Culture”. Ce dispositif 

gouvernemental permet aux jeunes de 18 ans de bénéficier gratuitement de 

500€ à utiliser librement pour des achats culturels.

Enfin, les adhérents des réseaux de C.E régionaux peuvent profiter de tarifs 

réduits. 

CULTURE POUR TOUS



Le festival est depuis toujours engagé dans une démarche environnementale. 

Un état d’esprit qui doit autant à ses convictions qu’à son site d’accueil : la 

presqu’île du Malsaucy ; mêlant étangs, marais, forêts et prairies. Ce site 

naturel géré par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, abrite une 

Maison Départementale de l’Environnement, une base de loisirs et une base 

nautique.

LA GESTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 

Sur l’ensemble du festival, camping inclus, plus de la moitié du volume des 

déchets est recyclée (55% des déchets contre 5% en 2008.) 

Le festival est doté de deux centres de tri qui fonctionnent 12h/j. Une collecte 

des déchets alimentaires est mise en place depuis 4 ans pour méthanisation, 

permettant ainsi la création d’électricité (4 tonnes collectées en 2019, soit 

l’équivalent, en puissance électrique, du Chapiteau Greenroom pendant 4h).

ENVIRONNEMENT
LA RÉDUCTION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

En 2019, 15 662 bouteilles en plastique ont été distribuées et vendues, contre 

62 000 en 2018. Cela représente une baisse de 75% sur une année !

Pour 2021, en partenariat avec Fontainéo, des fontaines à eau sont installées 

sur le festival et délivrent de l’eau fraîche, plate ou pétillante pour tous. Les 

Eurockéennes ont également interdit le plastique à usage unique sur les 

stands alimentaires. Pour ce faire, les stands ont pour obligation d’utiliser 

des contenants biodégradables fournis par un prestataire du festival. 

NO MÉGOTS AU MALSAUCY

La campagne de sensibilisation à la pollution générée par les mégots, ayant 

permis de collecter plus de 50 000 mégots en 2019, est renouvelée pour la 

32e édition des Eurockéennes de Belfort. Pour accompagner cette action, des 

cendriers de poches sont distribués pendant les 3 jours de festival.

Opération menée en partenariat avec le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

LA MOBILITÉ DURABLE

Le festival valorise la mobilité durable avec plusieurs actions. 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, est 

mis en place. La SNCF propose, quant à elle, des TER à prix réduits depuis les 

grandes villes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les Eurockéennes 

incitent également les festivaliers au covoiturage. Des vélos sont mis à 

disposition de tous. (5000 vélos par jour). 

55% DE DÉCHETS RECYCLÉS
75% DE BOUTEILLES PLASTIQUES EN MOINS

12 700 CENDRIERS DE POCHES DISTRIBUÉS



PRÉVENIR POUR MIEUX GUÉRIR

Chaque année environ 130 000 festivaliers se regroupent sur la presqu’île 

du Malsaucy pour partager plusieurs jours de célébration, de concerts et 

de rencontres. Cette immense fête doit être encadrée, et ses participants 

sensibilisés pour assurer un bon déroulement de l’événement et la sécurité 

de chacun.  Alcool, sexualité, sécurité routière, etc ; les sujets ne manquent 

pas ! 

POUR L’AMOUR DU ROCK

Les Eurockéennes et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, en 

partenariat avec la Préfécture, mènent des actions de prévention et de 

réduction des risques, pendant toute la durée du festival et sur ses différents 

sites. Pour ce faire, ils collaborent avec plusieurs associations :  l’ARS, Altau, 

ANPAA 90, l’association de prévention routière 90, Avenir Santé Bourgogne-

Franche Comté, etc.

LE VILLAGE PRÉVENTION

Le village prévention des Eurockéennes est avant tout un espace de 

prévention, d’information et d’échanges ! Sur les différents stands, de 

nombreuses actions et animations y sont mises en place. Mais encore, des 

maraudes vont à la rencontre des festivaliers afin d’informer, prévenir et/

ou venir en aide aux personnes en difficulté. Une distribution de bouchons 

d’oreilles, de préservatifs et d’éthylotests est également effectuée par le 

village prévention. Au total, en 2019, 15 000 préservatifs et 47 800 bouchons 

d’oreilles ont été fournis. 

L’INSERTION 

Pour les Eurockéennes, il s’agit de démocratiser la culture et de valoriser 

des actions citoyennes et solidaires. C’est pourquoi, le festival travaille en 

partenariat avec plusieurs acteurs sociaux en faveur de l’insertion. 

PRÉVENTION / INSERTION
LES CHANTIERS JEUNES

Les Eurockéennes collaborent avec plusieurs organismes pour favoriser 

l’insertion professionnelle des jeunes. Ainsi, plusieurs chantiers jeunes 

sont mis en place avec l’ASEA (Association de Sauvegarde de l’Enfant à 

l’Adulte), l’EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) et l’Ecole de la 

deuxième chance. Lors du festival, des stagiaires participent, de l’intérieur, 

au bon fonctionnement des Eurockéennes, au sein du service de tri des 

déchets et de nettoyage. 

ACTIONS CULTURELLES

Dans le cadre du dispositif politique de la Ville, initié par l’État, le Grand Belfort 

et le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, l’association favorise 

l’accès à la culture en direction des habitants des quartiers belfortains. 

Pour ce faire, les Eurockéennes organisent une visite des coulisses du 

festival à destination des familles. Des cours de cuisine, avec un chef franc-

comtois leur sont également donnés et un stand associatif leur est mis à 

disposition lors du festival. 



UN FESTIVAL EN CO-CONSTRUCTION

Initiées à l’origine par le Conseil Départemental, les Eurockéennes, festival 

100% associatif, sont organisées en collaboration avec un ensemble très 

large d’acteurs économiques et sociaux du territoire régional et national ; 

mêlant institutions, entreprises et associations. Le festival veut s’assurer 

une coopération harmonieuse avec l’ensemble de ses parties prenantes pour 

la réussite de chaque édition.

UNE COOPÉRATION HISTORIQUE AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES

Plus de 600 membres de 52 associations locales contribuent au 

fonctionnement du festival, de la gestion des bars aux actions de prévention, 

ou encore en participant à l’accueil des artistes et des invités.

En 2019, ces opérations ont permis de rétribuer le tissu associatif local à 

hauteur de 90 000€.

LE CLUB DES MÉCÈNES 

Réunies depuis 1992, au sein du Club des Mécènes des Eurockéennes, ce 

sont, aujourd’hui, plus de 140 entreprises de la région qui s’impliquent dans 

la réussite du festival et la vie de l’association durant l’année. Au-delà de leur 

participation financière, les entreprises mécènes participent également au 

développement de projets solidaires particuliers. 

DE L’ACTION DANS L’AIRE 

Chaque année, Les Eurockéennes, en partenariat avec Cora, proposent aux 

associations locales de participer au projet DE L’ACTION DANS L’AIRE. Deux 

associations sont alors séléctionnées pour tenir, lors du festival, les deux 

sandwicheries solidaires, proposant des sandwiches à prix réduits (3€). Les 

bénéfices engendrés permettent à ces associations de financer des projets 

en adéquation avec les valeurs solidaires du festival. En 2019, près de 11 000€ 

ont été reversés aux deux associations participantes. 

L’association NOUS AUSSI a réalisé un film, à l’attention des collégiens 

et des lycéens, afin de changer leur perception du handicap intellectuel. 

L’association héricourtoise CHOEURS ET ORCHESTRE, quant à elle, a co-

financé la production d’un spectacle de chorale avec 500 participants, dont 

des élèves en difficulté, afin de sensibiliser au vivre-ensemble et aux valeurs 

humanistes défendues par l’association. 

LES EUROCKÉENNES, CRÉATRICES D’EMPLOIS

Les Eurockéennes proposent près de 500 postes aux personnes de plus de 

18 ans, pour travailler au coeur du festival, de 3 jours à 6 semaines, en juin 

et juillet. Nettoyage, accueil, montage/démontage, régie etc ; les domaines 

d’activités sont nombreux et se veulent créateurs de vocations. Certains 

emplois sont accessibles aux mineurs entre 16 ans et 18 ans, sous certaines 

conditions. Les Eurockéennes sont un lieu de fête et découvertes musicales, 

mais aussi une source d’expériences professionnelles et de revenus ! 

CITOYENNETÉ



TICKETS



CONTACTS

FESTIVAL  
> Hervé Castéran, responsable communication

h.casteran@eurockeennes.fr / 03 39 03 41 03

AGENCE DE PRESSE ÉPHÉLIDE 

+ 33 1 75 00 05 10

> Nathalie Ridard / Directrice de l’Agence

nathalie.ridard@ephelide.net 

> Assist. Nathalie Ridard

assistant@ephelide.net

> Catherine Gaud / Presse nationale 

 catherine.gaud@ephelide.net

> Marion Pacé / Presse locale

marion.pace@ephelide.net



PARTENAIRES



#VIVEMENTEUROCKS2021


