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Forever Young
Jeudi 30 juin 2022, les Eurockéennes ouvriront les portes de leur 32ème édition. Rien que de l’écrire, 
on en frissonne déjà. Après deux annulations en raison de la Covid-19, le festival revient avec une 
édition augmentée de 4 jours, une programmation de 54 artistes, un camping gratuit et l’ambition 
assumée de rassembler la jeunesse. La fête est de retour ! 

Évacuons tout de suite le sujet qui fâche : oui, l’attente aura été longue avant cette annonce du programme des 
Eurockéennes 2022. Trop longue. A vrai dire, les événements ne nous ont pas franchement laissé le choix. Début 
décembre, face à un nouveau pic de l’épidémie, nous avions en effet préféré attendre un horizon plus favorable avant 
de vous dévoiler le menu de la prochaine édition. Pari tenu. Suite aux annonces gouvernementales encourageantes 
des derniers jours, l’heure est venue de repenser à la fête et donc de vous présenter l’affiche du prochain festival. 

80% D’ARTISTES INÉDITS À L’AFFICHE 

Une chose est sûre : la patience hivernale des festivaliers et des amis des Eurocks (institutions, mécènes, partenaires...) 
sera récompensée. C’est un programme riche, éclectique et exaltant qui attend les habitués et primo festivaliers pour 
cet été. Au total, 54 artistes - représentant 15 nationalités - fouleront les 4 scènes du festival. Parmi eux : têtes 
d’affiches planétaires (Muse, Nick Cave & the bad seeds, Foals, Simple Minds, Stromae, Paul Kalkbrenner...), valeurs 
sûres de la scène francophone (Clara Luciani, Feu! Chatterton, Izia, Last Train...), pointures hip-hop (SCH, Kaaris & 
Kalash Criminel...), figures d’une nouvelle scène africaine foisonnante et engagée (Star Feminine Band, Elow’n, Arka’n 
Asrafokor ...), sans oublier les grands coups de coeur de l’équipe du festival (Black Pumas, Girl in Red, Squid, Wet Leg, 
La Fève...). Attendez-vous à être surpris. En 2022, plus de 80% des artistes se produiront aux Eurockéennes pour la 
première fois. 

NUIT ÉLECTRO ET PRESQU’ÎLE MERVEILLEUSE 

Autre première : la nuit électro Eurotronik sera organisée le samedi soir, simultanément sur les 4 scènes des Eurocks. 
Tous les festivaliers auront la permission de minuit pour profiter d’une programmation originale autour des musiques 
électroniques, faire - à nouveau - la fête toute la nuit et redécouvrir la merveilleuse presqu’île du Malsaucy sous ses 
plus beaux atouts nocturnes. Joyau naturel, le site protégé des Eurockéennes sera repensé pour cette édition 2022. 
Sans vous dévoiler toutes nos surprises, sachez que sont déjà prévus l’élargissement de la - si prisée - zone balnéaire 
de la Plage ou encore la création d’un nouvel espace dédié aux expérimentations culinaires. De quoi célébrer ce site 
merveilleux du Territoire de Belfort. Créateur du festival, notre département fête d’ailleurs son centenaire en cette 
année de retrouvailles avec les Eurockéennes. Joli symbole. 

EUROCKÉENNES 2022, INTENSES RETROUVAILLES



UN FESTIVAL ASSOCIATIF ET RESPONSABLE 

Notre association souhaite également profiter du retour du festival en 2022 pour affirmer sa détermination à agir 
en faveur de l’environnement. Inscrite de longue date dans l’ADN du festival (engagement ISO20121), la politique de 
développement durable sera renforcée cette année avec la création d’un pôle RSE au sein de notre association. Une 
vigie “verte” qui visera à prolonger et intensifier nos actions en faveur d’un festival toujours plus éco-responsable. 
Citons notamment pour cette 32ème édition : la réalisation d’un bilan carbone du festival, la poursuite de dispositifs 
en faveur de la réduction des déchets (raréfaction des plastiques, tri des déchets, fontaines à eau gratuites...), ou 
encore la promotion de la mobilité douce (train, co-voiturage, parking vélo, transport en commun). Pas de planète, 
pas de fête. 

UNE ÉDITION DÉDIÉE À LA JEUNESSE 

Enfin, à l’heure de dévoiler l’affiche de ces - si attendues - Eurockéennes 2022, nous souhaitons adresser un message 
particulier à destination de la jeunesse, particulièrement malmenée par ces deux années de crise sanitaire. Notre plus 
grande impatience ? Redonner au festival sa place de rite initiatique du début d’été pour de nombreux jeunes de notre 
territoire et de toute la France. Cet engagement se déclinera d’abord par des initiatives en matière de billetterie (Pass-
Culture, Avantages Jeunes, Université de Franche-Comté...), mais aussi des actions en faveur de l’emploi de jeunes sur 
le festival ou des partenariats avec des structures d’insertion (ateliers découverte des métiers du festival...). Après 
cette longue période de silence forcé, nous avons tellement hâte d’accueillir une nouvelle génération de festivaliers 
cet été aux Eurockéennes. 

Savourer d’intenses concerts. Découvrir les artistes de demain. Danser toute la nuit. S’émerveiller d’un 
site naturel unique. Sensibiliser à la protection de l’environnement. Faire découvrir le festival aux plus 
jeunes. 
Cela nous avait tant manqué. Rendez-vous le jeudi 30 juin 2022. Vivement Les Eurocks. 
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PROGRAMMATION JEUDI

LA GRANDE SCÈNE
STROMAE •BOB SINCLAR & PEDRO WINTER

H.E.R. • KAARIS & KALASH CRIMINEL

LE CHAPITEAU GREENROOM
FEU! CHATTERTON • ZIAK • JOY CROOKES • GIRL IN RED

LA SCÈNE DE LA PLAGE
BIGA*RANX • BIG THIEF  • PERTURBATOR • SUICIDAL TENDENCIES

LA LOGGIA
ARKA’N ASRAFOKOR • OTOBOKE BEAVER • PØGØ • SQUID
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SUICIDAL TENDENCIES

SQUID

USA / HARDCORE PUNK METAL
Le live à voir au moins 1 fois… avant de mourir 
Il suffit de voir les noms prestigieux qu’a comptés en son sein Suicidal Tendencies 
pour se rendre compte de son aura dans le monde du rock. Parmi la trentaine de 
musiciens qui se sont succédé autour du chanteur leader Mike Muir depuis leur for-
mation en 81, on trouve notamment Robert Trujillo bassiste de Metallica, l’immense 
Thundercat, ou encore l’actuel batteur Dave Lombardo, cofondateur des légendaires 
Slayer. Un turnover éclectique qui a finalement enrichi la bande, passée de pionniers 
du punk hardcore, avec le cultissime clip de “Institutionalized”, à rois du thrash met-
al. On ne sera donc pas surpris d’entendre des groupes aussi variés (et importants) 
que Green Day, Metallica, RATM, Slipknot ou encore System of a Down, se réclamer 
de leur influence. Amateurs de lives à sensations fortes, vous allez être servis cette 
année aux Eurocks !

UK / DANCE-PUNK
Rocker on the dancefloor 
Rarement avons-nous été aussi excités par un nouveau projet. Alors que le quintette, 
auteur d’un tout jeune 1er LP, n’en est encore qu’à ses balbutiements, la presse an-
glophone (NME, Pitchfork...) et le mythique label Warp s’enflamment 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, les boucles 
disco de LCD Soundsystem et le phrasé (en plus énervé) de Now Young Pony Club, 
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 ju-
bilatoires et revigorants qu’on en réclamerait qu’ils soient remboursés par la sécu. 
Rendez-vous cet été aux Eurocks, pour le shot de vitamines !
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS

JEUDI 

JEUDI 

PLAGE

LOGGIA

JEUDI 30 JUIN 2022
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ARKA’N ASRAFOKOR
TOGO / METAL 
Le métal (précieux) d’Afrique  
Les nostalgiques de l’âge d’or du Thrash metal ont trouvé en Arka’n Asrafokor leurs 
nouveaux dieux vivants. Et la relève ne débarque pas cette fois-ci des Amériques, 
continent 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, au même 
titre que leurs mentors brésiliens Sepultura ou Soulfly, de puissants riffs à des per-
cussions tribales, le quintet distille un son «  fusion », entre modernité et culture 
vaudou traditionnelle. Les instruments ouest-africains – tambours ou double cloche 
« gakokoé » – et les chants spirituels en Éwé côtoient ainsi, comme sur le captivant 
patchwork “Warrior Song”, hurlements et guitares acérées. Après plus de 10 ans de 
carrière, Arka’n s’apprête enfin à conquérir la planète metal avec un premier LP – le 
furieux Zã Keli – et un live aux Eurocks, qui devrait faire de nouveaux adeptes… On 
vous aura prévenus !

JEUDI LOGGIA

BIG THIEF
USA / INDIE ROCK FOLK
Déjà culte 
Avec le recul, le titre de leur 1er album semblait prémonitoire. Chemin tout tracé vers 
l’excellence, Masterpiece signait en 2016 le début d’une suite de coups de maître, 
ayant pris toute la sphère rock de court. Pondus avec une rapidité déconcertante – 4 
en groupe et 3 en solo, par leur géniale leadeuse Adrianne Lenker, en seulement 3 
ans –, les disques du quatuor américain l’ont vu accoucher de titres à la fragilité et à 
l’énergie brute (“Not”, “Shark Smile”...) sans pareilles. Dès lors, la bande atteint des 
sommets en 2019 avec le classique U.F.O.F., en tête de tous les Tops albums de fin 
d’année. Démesurées sont les attentes suscitées par leur prochain LP, prévu pour 
début 2022, mais les 5 sublimes extraits dévoilés ont déjà de quoi rassurer. Émotion 
et moments de grâce garantis, cet été au Malsaucy…

JEUDI PLAGE
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STROMAE
BELGIQUE / ELECTRO-POP
Toujours aussi « formidable » 
C’est désormais devenu un rituel. Les Eurocks l’avaient invité à chacune de ses sor-
ties d’album ; il ne pouvait en être autrement pour son grand retour, pas loin d’une 
(interminable) décennie après son monument Racine Carrée. Le disque de tous les 
records – quadruple diamant et meilleure vente française des années 2010 ! – avait 
fait de Stromae la plus grande star francophone au monde, parachutée, en 2015, 
jusqu’au mythique Madison Square Garden de New York. Après s’être éclipsée face 
au tumulte médiatique, oeuvrant alors dans l’ombre d’Orelsan (“Tout Va Bien”, “La 
Pluie”) ou de BigFlo et Oli (“Dommage”), l’étoile de la dance-pop enfin nous revient, 
éclatante, sur le devant de la scène avec “Santé” et ”L’Enfer”, nouveaux singles issus 
d’un futur LP. Alors cet été, accueillons-le comme il se doit et « levons nos verres » 
pour le grand Stromae !

JEUDI GRANDE SCÈNE
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ZIAK
FR / RAP, DRILL 
L’homme mystère  
Même avec ses millions de streams au compteur, difficile de trouver des informa-
tions sur cette figure montante du rap français. Et pour cause : celui qui entretenait 
il y a peu tous les fantasmes et spéculations sur son identité, apparaît constamment 
masqué dans ses clips, désactive ses commentaires Youtube et ne laisse filtrer que 
très peu de biographies sur le Net. Un mystère nourrissant son esthétique drill UK 
– une version plus gangsta de la trap – et ses sombres thématiques axées autour de 
la violence de rue. Il n’en fallait pas plus pour enflammer en quelques mois la toile et 
faire du rappeur, désormais signé sur le label Millenium d’Universal Music, l’un des 
plus gros phénomènes de l’année. Ziak et son boulet de canon Akimbo, son premier 
album, mettront définitivement le feu aux poudres cet été aux Eurocks !

JEUDI GREENROOM

GIRL IN RED
NORVÈGE / INDIE ROCK, BEDROOM POP
Self-made Queer Icon 
Peu d’artistes indé, produisant seul(e)s dans leur chambre, peuvent prétendre à la 
renommée que la jeune Marie Ulven Ringheim a acquise en moins de 5 ans. Pas 
même ceux ayant le double de son âge. Après des compos publiées en tant que 
Lydia X, à seulement 16 ans sur Soundcloud, le lancement officiel de son 1er single 
sous son nouveau patronyme, “I Wanna Be Your Girlfriend”, crée un véritable raz-de-
marée. Au point de finir en Top 10 des meilleures chansons de 2018 du New York 
Times et de cumuler, à ce jour, près de 250 millions de streams sur Spotify. La suite 
est du même acabit. Celle qui aime chanter ses amours et crushs d’ado queer devient 
la même année une véritable icône LGBT, avec les clips viraux de “Girls” et “We Fell 
in Love in October”, son record de vues absolu. « Proud », elle peut l’être…

PLAGEVENDREDI
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OTOBOKE BEAVER

H.E.R.

JAPON / PUNK
Crise cardiaque 
Inspirées des expériences de leur vocaliste Accorinrin, leurs chansons évoquent 
souvent des relations sentimentales. Mais ne vous attendez pas à des ballades sir-
upeuses 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. A 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 par deux 
fois le tapis rouge. Bref, rien de tel qu’un pogo face à Otoboke Beaver pour extério-
riser sa haine envers son ex...

USA / SOUL, R’N’B ALTERNATIF
Le talent de Prince et Alicia Keys réunis 
Elle n’est pas la protégée d’Alicia Keys pour rien. À seulement 10 ans, l’américaine 
Gabriella Wilson, aujourd’hui plus connue sous le nom de H.E.R., faisait déjà ses 
premières télés en reprenant (à la perfection) les chansons de son mentor au piano. 
Enfant prodige, elle maîtrise très rapidement d’autres instruments, dont la guitare, 
qui deviendra plus tard son compagnon de route n°1. Aussi douée pour l’écriture 
que l’interprétation, c’est en 2018 qu’elle connaît la consécration en remportant le 
Grammy du Meilleur album de R’n’B, puis du Meilleur album de l’année (tout court) 
– récompense suprême de l’industrie musicale US – pour ses 2 premiers LP. H.E.R., 
sur scène, c’est à la fois le talent vocal de Keys ou SZA, et le jeu de guitare de Prince : 
une performeuse hors pair, à ne manquer sous aucun prétexte !

JEUDI 

JEUDI 

LOGGIA

GRANDE SCÈNE
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PERTURBATOR
FR / DARKSYNTH, ELECTRO METAL 
La messe noire de l’électronique
Il fait partie de ceux qui, comme Carpenter Brut, ont amené toute une génération 
de metalleux à l’électro. Lui-même ancien guitariste dans des groupes tels que I, 
The Omnicient, Perturbator est l’un des pionniers du mouvement Darksynth. Sorte 
de pendant obscur à la Synthwave – ce genre vintage dont on retrouve l’influence 
jusqu’au générique de Stranger Things –, sa musique transpose les ambiances so-
nores synthétiques du cinéma américain 80’s à un univers aux références satanistes, 
fait de pentagrammes et autres figures démoniaques. Après plusieurs LP rétrofutur-
istes, faisant la part belle aux artworks néons et aux arpèges théâtraux, l’artiste rad-
icalise son propos sur le nouveau Lustful Sacraments, flirtant avec ce que l’histoire 
de l’électronique a produit de plus froid et viscéral – de l’indus à l’EBM, en passant 
par la Cold wave. Cheveux longs ou blousons en cuir noir délavés : sa messe noire aux 
Eurocks s’annonce fédératrice !

JEUDI PLAGE

BIGA*RANX

CRÉATION

FR / DUB, REGGAE
Déjà culte 
Son pseudo, il le doit en partie au grand Joseph Cotton, qui affuble dès 2008 le jeune 
Biga, du surnom « Ranx ». Cette rencontre, concrétisée par un duo événement sur 
Youtube, marquera son premier buzz et lui déroulera le tapis rouge dans le milieu dub 
francophone. Fortement inspiré par la scène jamaïcaine, qu’il a côtoyée en voyage, le 
« Singjay » – contraction de « singer » et « deejay » – infuse son traditionnel chant 
« toasté » d’auto-tune mélancolique, sur des instrus entre cloud rap et reggae élec-
tronique (“Regarde-moi”, “La Lune”...). Non content de ses performances vocales, le 
Tourangeau s’illustre également comme producteur sous le nom de Telly*, triturant 
à loisir des beats percutants, sous des filtres lo-fi vaporeux. Deux nouveaux disques 
sous ses deux alias, et un projet spécial pour les Eurocks avec de nombreux invités 
exclusifs ! 

JEUDI PLAGE
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KAARIS & KALASH CRIMINEL
FR / RAP
La victoire par KO 
C’est la nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du rap français. Cet 
hiver, Kaaris et Kalash Criminel, deux des figures les plus importantes de la scène 
sevranaise, ont annoncé la sortie de leur tout premier album commun. Cinq ans après 
des collaborations (“Arrêt du Coeur”, “4matic” et “Bling Bling”) qui avaient déjà fait 
grand bruit à l’époque, le brutal SVR en remet une couche et s’annonce dès janvier, 
pour de nombreux tweetos, comme la « dinguerie » de l’année. Même s’il reste en-
core pas mal de mois avant de faire nos tops 2022, on voit mal en effet comment 
la concurrence pourrait réussir à s’aligner sur ce projet d’envergure, délivrant prods 
et clips coup de poing (les très dark “Tchalla”, “Tu Dois des Sous”...) sans aucun 
temps mort. Comme ils le disent si bien dès l’intro du disque, c’est définitivement 
eux « les OG » !

JEUDI GRANDE SCÈNE
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JOY CROOKES
UK / SOUL 
La nouvelle diva de la soul  
Elle est la nouvelle sensation de la soul britannique. À tel point qu’on voit en elle la 
relève de la grande Amy Winehouse (Eurocks 2007). Il faut dire qu’entre ses gran-
dioses instrumentations jazz (“When You Were Mine”) et son grain de voix incompa-
rable, on n’a beau chercher mais on ne trouve pas de meilleure prétendante que Joy 
Crookes à ce titre honorifique. De par ses origines irlandaises et bangladaises, celle 
qui a grandi dans le South London nous chante une vie empreinte d’une culture et 
éducation métissées. En témoigne le vibrant clip, entre tradition et modernité, de son 
tube “Feet Don’t Fail Me Now”, qui a séduit jusqu’aux gamers du best-seller FIFA 22, 
dont il a intégré la BO. Entre ça et un live à 10 millions de vues sur la très hype chaîne 
Youtube COLORS, on ne voit pas très bien ce qui pourrait l’arrêter...
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS

JEUDI GREENROOM

FEU! CHATTERTON
FR / POP-ROCK
Le cercle des poètes disparus
Leur passion pour l’écriture, on la devine d’emblée dans ce nom théâtral, hommage 
au poète anglais Thomas Chatterton. Souvent qualifié de « rock littéraire », le quintet 
a su marier comme personne, depuis La Mort Dans la Pinède en 2012, la chanson à 
texte française (Gainsbourg, Bashung...) et les orchestrations héritées des maîtres 
britanniques – de Pink Floyd à Radiohead. Un talent pour transcender les arts qui 
n’aura pas échappé à l’écrivain Eric Reinhardt, avec qui ils créent en 2014 un spec-
tacle adapté de son roman L’Amour et les Forêts, ou à l’artiste contemporaine Sophie 
Calle, pour son disque collaboratif Souris Calle –  aux côtés de Bono ou The National. 
Leur dernier album, le splendide Palais d’Argile, produit par le pape de l’électronique 
Arnaud Rebotini, les voit encore une fois explorer un « monde nouveau »… Et vous ne 
serez pas déçu du voyage !

JEUDI GREENROOM
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PØGØ
FR / TRAP METAL
La claque que personne n’avait vue venir...
   BASs ++DISTORSION ==>> TRAP       METAL // GuitareX808     --__--      XtrM¤Neon       Cybernétique     [[Sscream÷SUB]]) = PØGØ
Si vous ne trouvez pas d’infos sur eux, rien de plus normal. Duo de Besançon, PØGØ 
ne dévoile de son projet musical que quelques éléments cryptiques – de mystérieux 
symboles (♤♤¤...), un teaser « enflammé » ou un logo néon cybernétique –, entre-
tenant ainsi le mystère autour de son identité et de son univers. Quelques bribes de 
son laissent toutefois à penser que le groupe œuvre, au même titre que Ghostemane, 
Scarlxrd ou Mimi Barks, dans un registre Trap metal, combinant la force de frappe 
des guitares heavy aux flows et rythmiques appuyés du hip-hop. Les deux compères 
préparent quelque chose de grand, très grand… La surprise n’en sera que plus belle 
aux Eurocks pour le premier concert de leur prometteuse carrière !
Dans le cadre de l’Opération Iceberg

JEUDI LOGGIA

BOB SINCLAR & PEDRO WINTER
FR / HOUSE, ELECTRO
Duel au sommet  
Est-il encore nécessaire de les présenter ? Potes à la vie comme à la scène, les deux 
DJ stars ont vécu ensemble, fin des années 90, les grandes heures de la French 
Touch. L’un en mixant dans les plus grands clubs du monde ; le second (Pedro, alias 
Busy P), en organisant les soirées les plus en vues de la capitale – et en devenant, 
soit dit en passant, le manager des Daft Punk. La suite, on la connaît… Des tubes 
planétaires pour Bob Sinclar, encore aujourd’hui réclamés par les foules, de Vegas à 
Ibiza. Et la création du plus important label électro de France (Ed Banger) pour Pedro 
Winter, qui contribuera à l’essor d’artistes internationaux comme Justice, SebastiAn 
ou Breakbot. Assister à l’un de leurs DJ sets en solo est déjà un événement en soi ; 
alors un B2B aux Eurocks, ça se passe de commentaires...

JEUDI GRANDE SCÈNE



16

PROGRAMMATION VENDREDI

LA GRANDE SCÈNE

LE CHAPITEAU GREENROOM

LA SCÈNE DE LA PLAGE

LA LOGGIA

NICK CAVE & THE BAD SEEDS • DIPLO • CLARA LUCIANI • SCH

BICEP • BLACK PUMAS • LARKIN POE

GUY2BEZBAR • FEVER 333 • WET LEG 

AMYL & THE SNIFFERS • ÉMILIE ZOÉ • ELOW’N • GEESE • MOKOOMBA
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GEESE
USA / INDIE ROCK
Les « oies » aux œufs d’or 
Se retrouver à la table des plus grands labels indé américains (4AD, Sub Pop…) lor-
squ’on est encore au lycée et que l’on a sorti qu’un seul titre sur Internet : utopique, 
nous direz-vous  ? C’est pourtant l’exploit qu’ont réalisé, malgré eux, les jeunes 
Geese, nouveau phénomène (tant espéré) de la scène Indie rock new-yorkaise. Alors 
que la bande devait spliter à son entrée en fac, elle se retrouve finalement signée, 
en un claquement de doigts, chez Partisan Records, maison des pointures IDLES, 
Cigarettes After Sex et Fontaines D.C. – passés avant eux au Malsaucy, de 2017 
à 2019. L’effervescence autour de leur post-punk arty est telle que la très select 
revue Rolling Stone les compare déjà à de grands noms comme les Strokes (Eurocks 
2006). Projector, leur premier LP étonnant de maturité, en atteste : l’avenir de la 
Grosse Pomme se dessinera avec Geese !

VENDREDI 1ER JUILLET 2022

LOGGIAVENDREDI

GUY2BEZBAR
FR / RAP, TRAP
Le Ballon d’Or du rap 
Au micro comme au ballon rond, ce jeune artiste originaire de Barbès est un cham-
pion de haut niveau. Connu depuis toujours dans son quartier pour son flow ultra 
technique, Guy2Bezbar a longtemps hésité, même après un premier carton avec 
Niska en 2015 (“Ah Non C’est Terrible”), entre poursuivre sa carrière dans le foot 
ou dans le rap. Ancien joueur au Paris FC et au Red Star, promis à un bel avenir, il a 
finalement opté pour la seconde option. Un choix qu’il ne doit pas regretter, au vu de 
l’immense succès récolté : des clips à plusieurs millions de vues, des collaborations 
avec les plus grands – Hamza, sur son 1er album COCO JOJO, Gazo, Freeze Corle-
one… – et même une apparition dans la B.O. de la saison 2 du phénomène Validé. 
Préparez-vous car sur scène, Guy2Bezbar va droit au but et laisse la concurrence 
sans défense...

JEUDI GREENROOM
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FEVER 333
USA / RAP METAL, PUNK HARDCORE 
Hurler pour faire entendre sa voix 
Fans de RATM : la relève est enfin arrivée  ! Trio américain né des cendres des 
groupes de hardcore Letlive et The Chariot, Fever 333 ressuscite avec ferveur ce 
pendant du rap metal qui marqua la sphère rock des années 90. Empreinte, qui plus 
est, de l’urgence et des revendications sociales du punk, la bande s’est illustrée par 
des singles radicaux, en faveur des minorités. Affublés d’un logo hommage aux Black 
Panthers, Jason, Stephen et Aric crient haut et fort leur soutien au mouvement Black 
Lives Matter dans des clips au vitriol (“Burn it”, “Made An America”), dénonçant les 
violences policières et le suprémacisme blanc. Preuve de leur impact sur la scène 
US : la présence sur plusieurs titres du grand Travis Barker, batteur de Blink-182. Si 
vous trouviez leurs sons déjà bruts de décoffrage, attendez un peu de les voir en live !

DIPLO
USA / ELECTRO DANCEHALL
Un grand dino, aux 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  du 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… 7 ans après son dernier set musclé au Malsaucy, le roi du twerk “Bubble 
Butt” revient cramer vos ultimes calories, avec de nouveaux disques sortis sous ses 
deux alias. Prêts pour la teuf de votre vie ?

PLAGEVENDREDI

GRANDE SCÈNEVENDREDI
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NICK CAVE & THE BAD SEEDS
AUSTRALIE / ROCK
Crooner rock classieux  
Quiconque a participé aux Eurockéennes 96, ou connaît la grande Histoire du rock, 
sait à quel point un concert de Nick Cave est un événement. L’homme aux 1000 
vies – prolifique songwriter, écrivain et scénariste pour le cinéma – qui incarna dans 
les 80’s l’une des figures de proue du mouvement gothique, parvient encore après 
40 ans de carrière à secouer le monde de la musique. En attestent ses derniers 
chefs-d’œuvre Skeleton Tree et Ghosteen, tout autant applaudis par le public et la 
critique que ses premiers classiques, comme Tender Prey ou Let Love In. De l’indé-
modable hymne “Red Right Hand”, utilisé maintes et maintes fois dans des films, à 
l’émouvante ballade “Into My Arms” : il y a dans l’impeccable discographie de l’ar-
tiste, et de ses « Mauvaises Graines », de quoi faire un Best Of sans fin… Sa perfor-
mance s’annonce d’ores et déjà comme LE moment d’anthologie des Eurocks 2022 !

VENDREDI GRANDE SCÈNE
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MOKOOMBA

AMYL & THE SNIFFERS

ZIMBABWE / AFROFUSION
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 a pour 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 ou rend compte de problèmes sociétaux. Émouvoir et faire danser à la fois 
pour redonner espoir, c’est là sans doute la force de Mokoomba.

AUSTRALIE / PUNK ROCK 
Le punk qui dilate tes conduits auditifs
L’exubérante leadeuse des Amyl & The Sniffers, qui empruntent leur nom au com-
posé chimique du poppers, dit de sa bande qu’elle provoque le même effet  : 30 
secondes de trip, suivi d’un bon mal de crâne ! Un plaisir de courte durée – leurs 
brûlots incandescents dépassent rarement les 2 minutes 30 –, compensé par une 
irrésistible envie de massacrer la touche (Re)Play. Composant, comme tout groupe 
de punk qui se respecte, avec cette même urgence, les quatre Australiens semblent 
accoucher de leurs disques avec une facilité déconcertante. 12h d’enregistrement 
pour leur tout premier EP, sorti en 2016, et 2 fulgurants LP réalisés en seulement 2 
ans, dont le premier album remporta en 2019 le titre du meilleur album rock en Aus-
tralie. Le petit dernier, Comfort to Me, et son électrisant single “Guided By Angels”, 
sont à inhaler sans modération. Mais gare au risque d’accoutumance...

LOGGIAVENDREDI

LOGGIAVENDREDI
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CLARA LUCIANI
FR / CHANSON POP ROCK
L’élégance à la française 
Idole tout droit sortie des sixties, frange à la Françoise Hardy et voix de velours 
Gainsbourienne, la charismatique Clara Luciani fait désormais partie des figures 
incontournables (et intemporelles) de la scène française. Toute de satin, de Jaune 
Vichy et de pattes d’eph vêtue, l’artiste s’est attelée sur ses 2 albums à succès, à 
injecter dans l’univers de la pop contemporaine le meilleur des années rock, funk 
et disco. De son fraternel “Ma Sœur” à son nouveau tube de l’été “Le Reste”, Clara 
chante, sur des basses rondes et guitares bondissantes, l’amour sous toutes ses 
« coutures » et ses déclinaisons. Une légèreté bienvenue cette année pour échapper 
à la morosité ambiante, et qui trouvera son point d’orgue sous le soleil des Eurocks 
2022 !

VENDREDI GRANDE SCÈNE
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BLACK PUMAS
USA / SOUL - PSYCHÉ 
The « Next Big Thing »  
Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que ce duo blues-soul texan ne devienne 
les nouveaux chouchous en leur contrée. Dès début 2019, tout juste 2 ans après leur 
formation, Eric Burton et Adrian Quesada se retrouvaient sous le feu des projecteurs 
au mythique festival South by Southwest et aux Austin Music Awards –  les ayant 
de surcroît élus « Meilleur nouveau groupe ». Une prestigieuse récompense, mais 
presque une formalité pour nos deux compères, tour à tour nominés puis vainqueurs 
dans cette même catégorie, aux Grammys 2020 – aux côtés des célèbres Billie 
Eilish et Lil Nas X ! – et aux Americana Awards 2021. Rien que ça. Mais peu importe 
si nos petits favoris ne sont finalement pas repartis avec le fameux gramophone doré 
car, au vu de leur fantastique premier album, notre choix aux Eurocks était déjà fait.

GREENROOM

WET LEG
UK / INDIE ROCK, POST PUNK
« Girls, they wanna have fun »
Il n’aura fallu aux Wet Leg qu’une poignée de singles pour secouer le milieu de l’indie 
british, et se voir signer, par la même occasion, chez les cultissimes Domino – l’écu-
rie d’Arctic Monkeys, ou encore My Bloody Valentine. Il faut dire que le premier 
titre du groupe féminin de Rhian et Hester ”Chaise Longue”, sorti en 2021, avait 
déjà tout pour plaire  : phrasé post-punk je-m’en-foutiste, riff tapageur et paroles 
délicieusement absurdes (« All day long, on the Chaise Longue… ») à répéter jusqu’à 
plus soif, comme une private joke entre potes. Dans l’attente (interminable) de leur 
premier album, prévu en avril 2022, leurs derniers hits rock second degré contin-
uent de faire s’affoler le « hype-omètre ». Même sous le soleil des Eurocks, notre 
main à couper que vous ne resterez pas longtemps dans votre transat, quand elles 
se mettront à jouer...
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS

VENDREDI

PLAGEVENDREDI



23

SCH
FR / RAP, TRAP
Le Parrain du rap game
C’est comme s’il était impliqué dans absolument tous les records de l’industrie du 
rap français. C’est bien simple : entre son premier projet (A7), devenu mixtape la plus 
vendue de l’histoire du genre dans l’Hexagone, et sa récente participation au titre 
“Bande Organisée” de Jul – certification diamant la plus rapide de tous les temps ! 
–, SCH n’a jamais connu une seule baisse de régime. Et ce n’est pas son nouvel 
album, JVLIVS II, disque d’or en seulement 4 jours, qui nous fera dire le contraire. 
Sous-titrée Marché Noir, l’oeuvre continue d’explorer les thèmes (argent, grand ban-
ditisme...) et les sonorités trap léchées qui ont fait, depuis 2015, la renommée de 
l’artiste. Tenez-vous prêts cet été aux Eurocks pour le braquage du siècle, car niveau 
punchlines, SCH, ça tire (littéralement) « à balles réelles » !

VENDREDI GRANDE SCÈNE
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LARKIN POE
USA / BLUES ROCK
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 une 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 haut la main une compétition de jeunes 
talents avec leur précédent groupe – le bien nommé The Lovell Sisters –, qu’elles 
formaient avec leur aînée Jessica. Désormais seules aux manettes, Megan et la ben-
jamine Rebecca – première femme et plus jeune premier prix de mandoline au Mer-
leFest ! – 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. Avis aux guitaristes amateurs, 
c’est une véritable masterclass en live qui vous attend cet été aux Eurocks !

GREENROOM

ÉMILIE ZOÉ
SUISSE / INDIE ROCK
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, cette inconditionnelle de Spar-
klehorse joue aussi violemment avec nos sentiments qu’elle les caresse. Brut comme 
les paysages de roches où il nous transporte, rarement un univers musical aura at-
teint depuis Mount Eerie, ce degré de pureté émotionnelle. Et avec le sublime single 
“Parent’s House”, issu de son nouveau LP Hello Future Me, la magie n’est pas près 
de s’arrêter…
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS et de l’opération Iceberg

VENDREDI

LOGGIAVENDREDI
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BICEP
UK / ELECTRO HOUSE
Démonstration de force live
Amateurs de club music underground made in UK, ne cherchez pas plus  loin ! Bi-
cep est LE nouveau duo électro à voir en live, pour recevoir sa dose réglementaire 
de sub-bass et de breakbeats – et autres hypnotiques ruptures de rythmes, façon 
Jungle. Passés maîtres dans l’art de cette house qui fait autant planer que vibrer 
les corps, Andrew Ferguson et Matthew McBriar plongent, depuis 2010, les dance-
floors du monde entier dans un état de transe irrémédiable. Un succès qui ne s’est 
jamais démenti depuis la sortie, il y a 4 ans, de leur premier album, salué par tous les 
spécialistes de l’électronique (Resident Advisor, Mixmag…). Leur nouveau LP (Isles), 
et son morceau phare “Apricots” – sacré Meilleur morceau dance par Billboard en 
2020 –, s’attaquent désormais aux charts… et ça va faire mal !

GREENROOMVENDREDI

ELOW’N
CÔTE-D’IVOIRE / RAP
La star de Côte d’Ivoire 
Avoir collaboré avec  certaines des plus grandes stars francophones en musiques 
urbaines est révélateur de son incroyable ascension sur la scène hip-hop interna-
tionale. Après des singles à succès avec Dadju (“Pause”) et Kaaris (“Osef”), au sein 
du groupe Kiff No Beat, Elow’n a déjà réalisé, en solo, un duo avec Black M – le 
contagieux “Ropéro” –, seulement un an après le lancement de sa propre carrière. 
L’artiste y développe son flow caractéristique, nerveux et rocailleux à souhait, qui a 
fait sa réputation parmi le quintette d’Abidjan. Ancien lauréat, avec sa bande, du Faya 
Flow 2010 – le plus grand concours de rap en Côte d’Ivoire –, il enchaîne désormais 
tout seul les hits. Du dansant “Demain yapa cours”, au sommet des charts en 2020, 
au brutal “C’est Paé C’est Côte d’Ivoire”  : aucun registre ne semble résister à ses 
talents de MC... Ça promet pour son live aux Eurocks !

LOGGIAVENDREDI
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PROGRAMMATION SAMEDI

LA GRANDE SCÈNE

LE CHAPITEAU GREENROOM

LA SCÈNE DE LA PLAGE

LA LOGGIA

SIMPLE MINDS • FOALS • PAUL KALKBRENNER • LAST TRAIN

OBOY • IZÏA • CHRISTONE « KINGFISH » INGRAM • MEUTE

APM001 • LA FÈVE • LILLY PALMER • MARC REBILLET
PAULA TEMPLE • STAR FEMININE BAND • TIAKOLA

ASCENDANT VIERGE • FRUSTRATION • U.R.TRAX  
SHERELLE • PALOMA COLOMBE • WU-LU



27

STAR FEMININE BAND
BÉNIN / AFRO-ROCK
Hymnes féministes made in Africa
Les Béninoises du Star Feminine Band n’ont pas leur langue dans leur poche, et c’est 
tant mieux ! Rassemblées suite à l’appel du musicien André Balaguemon, les sept je-
unes musiciennes de 11 à 18 ans se sont mises en quatre pour maîtriser en un temps 
record, guitares, claviers, batterie et instruments traditionnels. Leur motivation : leur 
émancipation, et celle de toutes les femmes du continent. Dans un style résolument 
optimiste, entre rock moderniste et rythmiques ancestrales, elles les poussent, sur le 
joyeux “Femme Africaine”, à devenir qui elles veulent – de Ministre à Président de la 
République ! Message reçu, même par-delà les frontières, le groupe ayant publié son 
premier LP chez Born Bad Records (Cheveu, La Femme…). Ouvrez grand vos oreilles, 
car le Star Feminine Band a encore bien des choses à vous dire !

SAMEDI 2 JUILLET 2022

PLAGESAMEDI

TIAKOLA
FR / RAP, R’N’B
La voix en Or du rap français
Se lancer dans une carrière solo alors que son groupe a connu un énorme succès 
n’est pas chose aisée. Malgré les clips à plusieurs dizaines de millions de vues de 
son crew 4Keus – leur premier single certifié Or “O’Kartier C’est la Hess”, ou le 
duo avec Niska, “M.D” –, Tiakola a pourtant brillamment relevé le défi et explose 
déjà les compteurs avec “Étincelle”, sorti fin 2021. L’artiste de la Courneuve a su se 
démarquer de la scène française grâce à un style mélodieux et un chant entêtant, 
inspirés de ses mentors américains Gunna ou Young Thung. Un talent qui lui a valu 
d’être invité en featurings par de nombreuses stars, comme Dadju ou MHD. Comme 
dans son nouveau clip “La Clé“, Tiakola s’est décidément préparé aux feux de la ram-
pe comme un boxeur avant une compétition internationale… Attention à l’uppercut, 
cet été aux Eurocks !

PLAGESAMEDI
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CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM
USA / BLUES
Le digne successeur de Jimi Hendrix 
Le blues américain a trouvé son nouveau Mozart. Génie précoce de la guitare, Chris-
tone Ingram recevait déjà, enfant, les louanges de toutes les plus grandes figures du 
milieu, dont B.B. King et Eric Gales – l’ayant convié en 2017 sur son LP Middle of 
the Road. Élevé par sa famille dans la culture gospel, Ingram se met très vite 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 –, qu’il va, ado, écumer 
les salles de son Mississippi natal. Aucune scène n’est désormais trop prestigieuse 
pour le virtuose de 23 ans, pas même la Maison Blanche, où il s’est produit en 2014, 
sur invitation de Michelle Obama ! Déjà auteur de 2 albums, dont le nouveau 662, 
“Kingfish” marquera cette fois-ci l’histoire des Eurocks. All hail the king !

ASCENDANT VIERGE
BELGIQUE - FR / RAVE-POP
Techno parade à la cour de Versailles
Ascendant Vierge, c’est la rencontre explosive entre Mathilde Fernandez, chanteuse 
pop lyrique, et Paul Seul, membre du collectif de techno hardcore Casual Gabberz. 
Déjà connu pour ses mélanges improbables entre opéra, variété et électronique, 
l’univers de la diva prend sous ces beats «  gabber  » cathartiques, une nouvelle 
dimension, toujours plus hallucinée. Une entente artistique scellée par un amour 
commun de l’exubérance et du kitsch – l’imagerie cheap sci-fi / fantasy des fêtes 
« Thunderdome » pour l’un, la théâtralité du baroque pour l’autre. En résulte un pre-
mier EP (Vierge), fait de captivants diamants pop sous amphet’, quelque part entre 
Mylène Farmer, Kate Bush et Crystal Castles. C’est sûr, on n’aura jamais fait de 
headbangs avec autant de raffinement et d’élégance, aux Eurocks !
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS

GREENROOMSAMEDI

LOGGIASAMEDI
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FOALS
UK / ROCK INDÉ 
Afro-Brits 
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”, par 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 leur frénétique nouveau single “Wake Me Up”, mais qui ne devrait toutefois pas 
intimider nos infatigables Britishs, toujours prêts à assurer le show... Préparez-vous 
à mouiller le maillot.

SAMEDI GRANDE SCÈNE
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FRUSTRATION
FR / POST-PUNK  
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. Toujours fidèle au label de rock Born 
Bad Records, dont elle fut 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, encore signée Baldo, l’œuvre 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... 

LOGGIA

OBOY
FR / RAP
Poing de fer dans un gant de velours
Se retrouver en duo avec la princesse de la nu soul Jorja Smith (le remix de “Come 
Over”) ou encore la star Aya Nakamura (le sulfureux “Préféré” et “Je M’en Tape”)  : on 
peut difficilement faire mieux comme début de carrière. Après avoir fait ses armes au 
sein du collectif Way Boto, le jeune rappeur originaire de Madagascar a rapidement 
percé en solo, ses albums et mixtapes gravissant toujours un peu plus les charts à 
chaque sortie. OBOY est désormais perçu comme un des fers de lance français du 
mumble rap, ce style de trap qui puise sa force dans la retenue – punchlines cing-
lantes, mais « marmonnées » – et les flows codéinés. Entre “Cabeza”, “Cobra” et son 
phrasé à la Lala &ce, ou le single de diamant “TDB”, extrait de son nouveau LP No 
Crari, OBOY enchaîne les uppercuts… mais toujours avec volupté.

SAMEDI

GREENROOMSAMEDI
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IZÏA
FR / ELECTRO-POP, ROCK 
Du rock aux larmes 
Entre ses 4 ans à l’écart des tournées, puis ces 2 dernières années de pause forcée, 
c’est peu de dire qu’Izïa nous avait manqué. Celle qui avait courageusement lâché 
l’école à 15 ans, pour partir sillonner les salles de France, 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 Eu-
rocks en 89 –, et la venue au monde de son fils. Comment, à partir de là, ne pas être 
touché par son dernier 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 Bastien Burger (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 GREENROOM
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LA FÈVE
FR / RAP 
« Started from the bottom... »
Si La Fève est aujourd’hui réputé, dans le rap game français, pour son flow noncha-
lant, c’est un peu grâce à un concours de circonstances. Alors qu’il faisait preuve d’un 
phrasé plus nerveux et incisif à ses débuts, du temps de son premier EP Misanthrope, 
le jeune artiste originaire de Fontenay-sous-Bois s’est vu obligé de contenir sa fou-
gue, après les plaintes répétées de ses voisins. De ce virage artistique, combiné à son 
attrait pour les ambiances urbaines de nuit, résulte la série de trois disques planants 
Nocturnes, publiée entre 2018 et 2020. S’ensuivront l’ambitieux projet KOLAF et sa 
nouvelle mixtape sortie fin 2021, ERRR, dont le single “Mauvais Payeur” atteint déjà 
des millions de streams. Parti de rien sur Soundcloud il y a encore quelques années, 
le voilà désormais au plus haut niveau, prêt à retourner les Eurocks !

PLAGESAMEDI

WU-LU
UK / PUNK FUSION
Les larsens qui groovent
Issu du réputé collectif Touching Bass, Miles Romans-Hopcraft, aka Wu-Lu, est un 
OVNI dans le paysage musical du South London. Nourri par de multiples influences, le 
producteur et multi-instrumentiste a tout expérimenté, du hip-hop au bruitiste lo-fi, 
en passant par un rock aux accents plus psychédéliques. C’est finalement un peu 
de tout cela que l’on retrouve dans ses créations actuelles, sorte de punk fusion qui 
n’est pas sans rappeler la soul abrasive d’un certain Yves Tumor – autre maître en 
la matière. Le talent de Wu-Lu a déjà fait grand bruit parmi l’underground londonien, 
certains de ses plus éminents représentants, comme Morgan Simpson du groupe 
Black Midi sur le puissant “Times”, ayant déjà collaboré avec l’artiste. En studio 
comme sur scène, Wu-Lu fédère décidément tous les publics !
Dans le cadre de Eurosonic / ESNS

LOGGIASAMEDI
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SIMPLE MINDS
UK / POP-ROCK, NEW WAVE 
Young forever... 
25 ans qu’on n’avait pas vu les Simple Minds, ce groupe symbole de la new wave, 
aux  Eurocks  ! Bénéficiant d’une jolie couverture médiatique dès la sortie en 79 
de leur premier album, alors sous influence punk / glam, les Écossais 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)” et “Alive and Kicking“. 
Renouant avec le succès depuis leur dernier album – Walk Between Worlds s’est 
classé 4ème au Royaume-Uni ! – et portés par les rumeurs d’un « très grand » come-
back en 2022, les Simple Minds ne sont définitivement pas prêts de se faire oublier. 

SAMEDI GRANDE SCÈNE
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LAST TRAIN

MARC REBILLET

FR / ROCK 
Le nouveau porte étendard du rock tricolore 
A une époque où le rock en France, à en croire les titres au Top 50, n’a plus au-
tant la côte 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 a semble-t-il convaincu tous les amateurs (et résistants) du genre, nostal-
giques de sa période bénie. Il serait toutefois réducteur de trop vouloir 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 dernier album), tantôt 
poisseux façon NIN (“Disappointed”), Last Train redonne surtout à la scène française, 
un coup de fouet... Et c’est tant mieux ! 

USA / FUNKY HOUSE
Chanteur de salle de bain 
Pendant outre-Atlantique des allumés Jacques ou Salut C’est Cool, le virtuose du 
sampling improvisé n’en finit plus d’escalader les cimes du succès – et de l’absurd-
ité. 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, funky et 
hip-hop en tenues décontractées – du total look hipster à l’attirail du parfait nageur 
–, on ne saurait dire si le secret de Marc Rebillet tient plus à son humour (décapant) 
ou à sa facilité à nous faire nous 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… et cette fois-ci, sans écran interposé !

PLAGESAMEDI

GRANDE SCÈNESAMEDI
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MEUTE
ALLEMAGNE / FANFARE ÉLECTRO 
Un marching band à couper le souffle 
Meute, c’est un peu la troupe que vous avez toujours rêvé d’entendre, en 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 perfor-
mance de “You & Me”, l’implacable remix de Disclosure 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” 
sur leur dernier album, s’est récemment joint à eux en live. Leur passage aux Eu-
rocks promet d’être décoiffant... 

GREENROOMSAMEDI

APM 001
FR / TECHNO
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 en-
gagées, témoin des multiples causes pour lesquelles milite Fanny, se déploie une 
techno froide et envoûtante, empreinte d’un certain minimalisme allemand. Une ex-
périence audiovisuelle immersive que rétines et oreilles ne seront pas près d’oublier 
après leur passage cet été au Malsaucy ! 

PLAGESAMEDI
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PAULA TEMPLE
UK / TECHNO 
Le 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 an-
nées 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, Edge 
Of Everything, en 2019. Mais pas besoin de réserver votre billet pour la capitale 
du clubbing : cet été, c’est la rave party qui viendra à vous au Malsaucy ! 

PLAGESAMEDI

PALOMA COLOMBE
FR-ALGERIE / HARD DRUM, TECHNO BERBÈRE
Électronique sans frontières
Auteure d’un documentaire sur le musicien Ahmed Malek (Planet Malek), et à la 
tête de la très tendance émission Radio Amazigh pour le Mellotron, Paloma Colombe 
porte haut les couleurs de son Algérie familiale dans ses différentes pratiques 
artistiques. Aussi pointus qu’envoûtants, ses DJ sets explorent à la fois la culture 
kabyle, des influences importées de ses différents voyages, comme à San Francisco, 
ou encore le hard drum ; un style électronique hautement percussif entre rythmes 
africains, latinos et « UK funky », typique des clubs anglais. Un cocktail cosmopolite 
à l’image de son ouverture sur le monde et de ses positions engagées, elle qui tient 
aussi à donner la parole aux femmes dans Écoute-La, son podcast féministe. Sa per-
formance aux Eurocks sera, à n’en pas douter, une invitation à la danse libertaire… 
et libérée !

LOGGIASAMEDI
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PAUL KALKBRENNER
ALLEMAGNE / MINIMAL TECHNO 
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. Alors qu’il continue avec Speak Up, son dernier EP, d’explorer 
les frontières du genre, Paul Kalkbrenner mettra la fièvre aux Eurocks sur la Grande 
Scène pour son premier show au Malsaucy depuis 11 ans ! 

SAMEDI GRANDE SCÈNE
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LILLY PALMER
ALLEMAGNE / TECHNO, TECH HOUSE
Brutal et chill à la fois
Alors qu’elle évoluait dans un style très soft à ses débuts, Lilly Palmer assume désor-
mais pleinement son goût pour les beats 4/4 qui tachent, et n’a clairement plus peur 
de bousculer son auditoire ! La prise de risque a payé : en à peine 5 ans de carrière, la 
DJ au million de followers Insta est passée de simples warm-ups dans de petits bars 
à Zurich au statut de headliner dans les plus gros clubs d’Europe. Quand elle ne fait 
pas grimper la température de salles sombres et bétonnées, Lilly délivre ses puis-
sants mix dans des endroits de rêve, au soleil couchant : des plages de sable fin aux 
rooftops avec vue sur la Tour Eiffel, ou sur la skyline de Rotterdam. Il ne manquait 
plus, pour planer sur sa techno à la fois viscérale et hautement mélodique, que les 
paysages enchanteurs du Malsaucy… Contrat rempli cet été aux Eurocks !

PLAGESAMEDI

u.r.trax
FR / TECHNO
L’élève qui a dépassé les maîtres 
À peine majeure, et pourtant déjà encensée par toute la presse spécialisée (Tsugi, 
Trax…), qui voit en elle le « meilleur espoir de la techno française », u.r.trax éblouit 
par ses mix millimétrés et la force de ses productions. Alors qu’elle poste à seule-
ment 16 ans, devant l’insistance d’une amie, un unique set sur un groupe Facebook 
de mélomanes, la jeune Inès Boullant se voit immédiatement proposer une date dans 
une salle parisienne. Elle ne s’arrêtera plus jamais. Celle qui a écumé à peu près 
tous les hauts lieux de l’électronique, d’abord comme visiteuse (Tresor, Berghain) 
puis derrière les platines (The Peacock Society, Concrete...), fait désormais sensa-
tion avec des disques sortis sur les très exigeants labels Kaos et Lobster Theremin. 
Sa techno, émotionnelle et brutale à la fois, transportera les Eurocks en pleine rave 
berlinoise !

LOGGIASAMEDI
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SHERELLE
UK / FOOTWORK, DRUM’N’BASS
Cours de step niveau expert 
Elle est pour beaucoup la leadeuse de la scène rave anglaise, nouvelle génération, 
abreuvée aux breakbeats et aux tempos ultra-rapides. Dans des mix lancés à plus 
de 160 bpm, Sherelle alterne avec une dextérité ahurissante, Jungle, Drum’n’Bass, 
ou encore Juke et Footwork – cette « ghetto house » chorégraphiée aux incroyables 
changements de rythmes, venue de Chicago. Résultat de ses sets sportifs, sous do-
pamine : la DJ fait transpirer comme rarement, depuis l’âge d’or de ces musiques 
dans les 90’s, les dancefloors les plus branchés. Nommée à l’unanimité « Meilleure 
nouvelle DJ » de 2019 (Mixmag, DJ Mag...), Sherelle a en effet été reçue avec les 
honneurs à la Concrete, à une (désormais mythique) Boiler Room londonienne, et 
même à la très sélect PrEP+ party de Frank Ocean, à New York ! Quand on vous dit 
qu’elle est le cool incarné...

LOGGIASAMEDI
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DECLAN McKENNA
UK / INDIE ROCK
« J’accuse... ! »
S’il a énormément fait parler de lui dès la sortie de sa première démo, ce n’est pas 
simplement dû à son talent (évident) pour la mélodie. Composé à seulement 16 ans 
et balancé comme si de rien n’était sur Bandcamp, “Brazil” a surpris l’ensemble de 
l’industrie musicale par la maturité de sa prose et de ses thématiques. Une virulente 
critique de la coupe du monde 2014 et de la corruption dans le milieu du foot, qui 
aura tôt fait d’attirer à ses premiers concerts des dizaines de managers, prêts à 
le signer les yeux fermés. Autant dire qu’ils avaient vu juste, car le jeune Declan 
s’est depuis construit une gigantesque fan base, admirative de ses prostest songs 
indie rock contre la pauvreté, la guerre ou les thérapies de conversion – le touchant 
“Paracetamol”. Cet été aux Eurocks, attendez-vous à voir autant de poings levés que 
de briquets...

GRANDE SCÈNEDIMANCHE

PROGRAMMATION DIMANCHE

LA GRANDE SCÈNE
MUSE • DECLAN McKENNA
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MUSE
UK / POWER ROCK
Supermassive rockstars 
Le retour des Eurocks 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 tout premiers pas, 
comme symbole de cette renaissance ? De Showbiz et Origin of Symmetry, défendus 
en live en 2000 et 2002, jusqu’au cosmique Black Holes and Revelations, théâtre 
de leur dernier concert en 2006 au Malsaucy, 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 16 ans plus tard, pour l’une 
de leurs seules dates françaises, est déjà immense en soi, ce n’est sans doute rien 
comparé au show audiovisuel épique sur fond de tubes (“Starlight”, “Uprising”…) que 
nous réserve, comme toujours, la bande à Bellamy. Un jour, vous pourrez fièrement 
clamer « J’y étais » !

DIMANCHE GRANDE SCÈNE
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Le festival des Eurockéennes de Belfort a obtenu en juillet 2017 la certification ISO 20121 « événementiel et 
développement durable ». Cette reconnaissance internationale récompense la qualité de l’engagement du festival 
sur des enjeux comme la création d’expériences festivalières, la protection de l’environnement, le soutien l’émergence 
et développement de compétences et la préservation d’un modèle économique, culturel, social et solidaire. Le festival 
poursuit son effort en engageant largement l’ensemble de ses parties prenantes (équipes, fournisseurs, partenaires, 
public, etc.) pour faire de l’édition 2022 un événement inclusif et respectueux de l’environnement.

Vecteur identifiant d’un territoire, le festival est un outil puissant pour intervenir sur différents enjeux sociétaux 
majeurs, en cohérence avec son objet et son histoire.
• ENVIRONNEMENT : Préserver l’environnement naturel et limiter l’impact du festival.
• PRÉVENTION : Sensibiliser les publics contre les comportements à risque.
• CULTURE POUR TOUS : Accueillir tous les publics dans leur diversité ou avec leur handicap pour favoriser
 l’accès pour tous à la culture et l’insertion professionnelle.
• CITOYENNETÉ : Valoriser tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs sur le territoire régional
 et national pour mettre en oeuvre et partager des actions citoyennes et responsables.

EUROCKS SOLIDAIRES
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ENVIRONNEMENT

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

Pour l’édition 2022 du festival, Territoire de Musiques initie une sensibilisation de l’ensemble des partenaires, 
fournisseurs, stands alimentaires et artisanaux pour raréfier la consommation de plastique à usage unique 
dans l’organisation du festival. Cette année, une personne dédiée à la coordination du développement durable 
et à la réduction de l’impact environnemental du festival (tri des déchets, gestion de l’eau, sensibilisation aux 
festivaliers, amélioration de l’impact énergétique) intègre l’association Territoire de Musiques. 

NO MÉGOTS AU MALSAUCY !
La campagne de sensibilisation à la pollution générée par les mégots ayant permis de collecter plus de 10kg de micro-
déchets en 2018, est renouvelée pour la 32e édition des Eurockéennes de Belfort.
Lors de l’édition 2019, plus de 1200 cendriers de poches ont pu être distribué et 400 cendriers installés entre le site 
du festival et le camping. 
Opération menée en partenariat avec le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS 
Sur l’ensemble du festival, camping inclus, plus de la moitié du volume des déchets est recyclée, soit 55%. 
Pendant le festival, Territoire de Musiques met en place 2 déchetteries éphèmères qui permettent de trier en 
temps réel. Ces installations permettent aux 120 personnes dédiées au nettoyage et au tri des déchets 
d’ouvrir chaque sac des 160 poubelles installées. Également, une collecte spécifique des déchets alimentaires est 
mise en place depuis 5 ans pour méthanisation, permettant ainsi la création d’électricité.
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FAVORISER LA MOBILITÉ DURABLE
Dans une démarche de développement durable, les Eurockéennes mettent en place différentes actions pour favoriser 
la mobilité douce ; 

> Un dispositif de gratuité des navettes TER et bus Optymo est mis en place entre la gare TGV Belfort-Montbéliard, 
la gare du centre-ville de Belfort, le festival et le camping. La SNCF propose des TER à prix réduit depuis les grandes 
villes de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Pour son retour en 2022, les Eurockéennes mettent en place avec la SNCF un train spécial pour le concert de 
Muse le dimanche 3 juillet. Au départ de Paris, un aller/retour jusque Belfort sera dédié pour le festival. 

> Des messages pour inciter les festivaliers à faire du covoiturage sont régulièrement diffusés pour réduire l’impact 
en CO2 que peut avoir une voiture sur la planète. 

> Des parkings à vélo sont installés à l’entrée du site du festival pour permettre à nos festivaliers d’accéder au 
Malsaucy en toute sérénité. Nos cyclistes représentent environ 10% de notre public.
 

UN PROJET SUR LE BILAN CARBONE
Soucieux de renforcer la fonction RSE au sein de l’association sur la partie environnementale, nous avons un 
projet concret avec la réalisation d’un bilan carbone. Le projet se met en place en lien avec Herry Conseil, 
Eco-manifestation Alsace. Pour nous accompagner dans cette démarche, et une personne rejoindra 
l’équipe pour la mission.

Le bilan carbone est un outil de diagnostic développé par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour comprendre et analyser l’activité d’une 
structure ou d’une activité en termes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet 
de serre (GES).

Cette étude a pour objet de
• Quantifier et analyser les émissions de GES liées à l’organisation et à la tenue du festival.
• Proposer des pistes de réduction des émissions de GES, définir un plan d’action avec objectifs, 
moyens et indicateurs.
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WWW.EUROCKEENNES.FR

CULTURE POUR TOUS

UN FESTIVAL ACCESSIBLE
Avec ses partenaires, le festival a élaboré un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement complet et en amélioration continue pour parvenir à un 
résultat unanimement reconnu par les professionnels du secteur et conforme 
aux objectifs de la Loi Handicap de 2005 pour l’accessibilité généralisée des 
bâtiments publics.
L’accueil des personnes en situation de handicap est réalisé en association avec 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH 90) et permet 
aux festivaliers ayant besoin d’un accompagnement, de se rendre sur le festival 
avec leur accompagnateur, sans achat de billet supplémentaire.

En 2019, l’accessibilité aux Eurockéennes a représenté : 
• 1000 prestations proposées au public en situation de handicap durant les 4 
   jours du festival 
• Plus de 100 personnes dédiées à l’accueil des personnes en situation de 
   handicap 
• 4 plateformes PMR devant les 4 scènes du festival 
• 4 boucles magnétiques 
• 50 rampes tous formats

Découvrir le Territoire du Lion : https://www.centenaire90.fr/

UNE PRESQU’ÎLE ENCHANTÉE
Depuis toujours, les Eurockéennes de Belfort prennent place sur le site naturel protégé de la presqu’île du Malsaucy. 
Propriété du Département du Territoire de Belfort, qui fête cette année son centenaire, l’association Territoire de 
Musiques tend à préserver cet espace. Entre l’étang de la Véronne et celui du Malsaucy, les festivaliers sont plongés 
dans un écrin de féérie. 
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UNE POLITIQUE TARIFAIRE MODÉRÉE 
Malgré une hausse constante des cachets artistiques, des frais techniques, des coûts de sécurité et de la crise 
sanitaire qui a impacté le domaine de la Culture, les Eurockéennes, manifestation à but non lucratif, proposent des 
tarifs modérés pour que l’accès à la culture ne soit pas un luxe. 
En 2022, le prix moyen du billet Eurocks s’établit à moins de 45 euros (recettes billetterie / nombre total d’entrées 
payantes). 
Plusieurs partenariats ont également été mis en place pour permettre aux jeunes de bénéficier d’avantages 
supplémentaires. 

FACILITER L’ACCÈS DES JEUNES À LA CULTURE 
AVEC LE PASS CULTURE 
Fidèle à sa volonté d’accessibilité à la culture pour tous, les Eurockéennes sont 
accessibles via « Pass Culture ». Ce dispositif gouvernemental permet aux jeunes de 15 à 
18 ans de bénéficier d’un crédit à utiliser librement pour les achats dans le secteur culturel
En place depuis le 27 février 2019, plusieurs centaines d’entrées Eurockéennes ont déjà 
été réservées. Notons que 85% de ce public n’est jamais venu au festival.

UNE RÉDUCTION SPÉCIALE POUR 
LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 
Pour faciliter les jeunes à accéder au festival, un partenariat a spécialement été fait avec 
l’Université de Franche-Comté.
Chaque détenteur d’une carte étudiante de l’université de Franche-Comté aura donc la 
possibilité d’acheter un pass 3 jour à 120€ au lieu de 135€.

LES DÉTENTEURS DE LA CARTE AVANTAGES JEUNES
ONT EUX AUSSI ACCÈS À DES RÉDUCTIONS
Chaque détenteur de la carte avantages jeunes pourra lui aussi bénéficier de tarifs 
préférentiels sur son pass 3 jours. Une réduction de 15€ sera accordée. Le billet sera 
donc à 120€ au lieu de 135€.

ALL ACCESS : RAPPROCHER TOUS LES PUBLICS
Pour la quatrième année consécutive, les Eurockéennes visent à abaisser les frontières entre personnes valides 
et personnes en situation de handicap. Créer un espace où se mêlent tous les festivaliers dans leur diversité, 
favoriser les échanges et exposer des projets artistiques qui associent culture et handicap, tel est le but de l’espace 
ALL ACCESS.

L’espace ALL ACCESS est partagé en deux zones : 
• un espace accessible à tous, comprenant une scène, un bar-sourd et un espace d’animations et d’échange 
• une terrasse de repos et de soins réservée aux festivaliers en situation de handicap
Les festivaliers pourront commander une boisson en langue des signes au bar-sourd, participer à des animations 
autour du handicap et découvrir des innovations technologiques liées aux handicaps.
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PRÉVENTION & INSERTION

POUR L’AMOUR DU ROCK
Le festival et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, en partenariat avec la Préfecture, 
sensibilisent les festivaliers aux comportements à risque. Les membres des associations Altau, ANPAA, 
Prévention Routière  90 et des services sociaux et santé du Conseil Départemental distribuent des bouchons 
d’oreilles, des préservatifs, des éthylotests et mènent également des opérations de sensibilisation aux toxicomanies 
et addictions.
Territoire de Musiques intervient aux côtés d’Agi-Son comme représentant du secteur des festivals, dans les rencontres 
régionales en France pour sensibiliser à la mise en place du nouveau décret de limitation des niveaux sonores.

UN ACCÈS À LA CULTURE 
EN DIRECTION DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville, l’association Territoire de Musiques relance la dynamique 
d’accès à la culture en direction des habitants des quartiers prioritaires (Glacis, Résidences, Arsot) avec 
un projet en 4 axes: 

• L’accès à l’emploi : 30 postes (3 à 30 jours de travail) en contrat à durée déterminée lors du festival Les 
Eurockéennes de Belfort. 

• Une visite des coulisses du festival pour les familles sur la Presqu’ile du Malsaucy, la veille du festival, afin de 
faire découvrir l’aspect organisationnel et la diversité des métiers du festival. 

• Vivre le festival in situ : une vingtaine de places sont offertes aux habitants des quartiers pour vivre le festival en 
immersion en profitant des concerts et de l’ambiance des Eurockéennes.

• L’association Territoire de Musiques propose également de construire des temps d’initiation pour une vingtaine 
d’habitants des quartiers autour de la cuisine franc-comtoise. Ces rencontres sont conduits par un chef cuisinier 
entre avril et juillet 2022. L’objectif est de mettre en place 3 temps de formation, fabriquer des produits qui 
pourront être mis en vente pendant les Eurockéennes dans un stand mis à disposition des habitants 
regroupés en association. Une rencontre sera également organisée avec les services de l’hygiène et de la sécurité 
alimentaire de la préfecture du Territoire de Belfort afin de prendre en compte le respect de l’hygiène, la chaine du 
froid, nécessaires à la vente des produits pendant le festival. 

Les recettes des ventes sont intégralement versées aux associations parties-prenantes.

avec le soutien  du ministère chargé de la ville
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CITOYENNETÉ

TERRITOIRE DE MUSIQUES, 
UN ACTEUR CITOYEN ET ENGAGÉ
Plus de 52 associations locales contribuent au bon fonctionnement de la manifestation (buvette, sensibilisation, 
prévention, etc). En 2019, cette coopération a permis de rétribuer le tissu associatif local à hauteur de 
80 000 euros. 

APPEL A PROJETS DE L’ACTION DANS L’AIRE
Depuis 1996, les Eurockéennes de Belfort et son partenaire Cora Belfort proposent aux associations locales de 
participer à l’opération DE L’ACTION DANS L’AIRE pour tenir les deux sandwicheries solidaires, proposant des 
sandwiches à prix réduits (2,50 euros), le temps du festival. Les bénéfices de ces sandwicheries permettent 
aux associations retenues de financer des projets en adéquation avec les valeurs solidaires du festival. 
En 2019, 11.343 euros ont été reversés aux deux associations participantes à l’opération. Pour cette édition, 
l’association héricourtoise CHOEUR & ORCHESTRE ont collecté plus de 6 600€ et l’association NOUS AUSSI 
(ADAPEI), plus de 4 700€. 

LE FESTIVAL RECRUTE PLUS 600 POSTES 
Comme chaque année depuis 30 ans, plus de 600 postes dans des domaines d’activité très variés (nettoyage, accueil, 
montage/démontage, coursiers, etc...) sont proposés aux personnes de plus de 18 ans, certains jobs sont accessibles 
aux mineurs entre 16 ans et 18 ans. Ces jobs d’été, sont une source d’expériences professionnelles et de revenus.
Travailler aux Eurocks, c’est une manière de vivre le festival autrement.

LES CHANTIERS JEUNES
Les Eurockéennes travaillent en partenariat avec plusieurs acteurs sociaux en faveur de 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), l’Ecole de la deuxième chance et l’Association 
Chamois. Les équipes de nettoyage du festival, ainsi que les équipes de la régie camping, encadrent plusieurs jeunes, 
pour leur permettre de participer de l’intérieur à la construction de l’aventure Eurocks aux côtés des régisseurs.
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LE CAMPING

100% EUROCKÉENNES FREE CAMPING
Il a le même âge que le festival et une réputation de premier ordre. Le camping des Eurocks c’est le rite initiatique 
pour tous festivaliers, débutant ou professionnel. Accueillant près de 15 000 personnes pendant 4 jours, le camping 
des Eurockéennes, avec ses nombreux stands, sa brasserie, est une véritable ville éphémère.
Le camping des Eurockéennes est accessible sans supplément de prix à tout détenteur de billet muni de matériel de 
camping.

Au service des campeurs
• Navettes gratuites vers le festival
• Espace caravanes / camping-cars
• Jeux et animations
• Restauration, petits déjs 

• Buvette ouverte 20h/24
• Sanitaires / douches
• Consignes bagages
• Wi-fi / Espace internet gratuit

• Recharge de téléphones portables
• Espace prévention, préservatifs et 
bouchons d’oreilles à disposition
• Espace de tri des déchets et 
sensibilisation à leur réduction.

La zone Confort permet de réserver une tente (2 ou 4 places) déjà montée sur une zone privilégiée et sécurisée 
comprenant des espaces de chill out avec : transats, mobilier en palettes, service de conciergerie (micro-ondes, info 
service, stand d’équipements..) et commodités à proximité.
Après un séjour au camping, il est possible de repartir avec sa tente ou la laisser sur place pour en faire don à une 
oeuvre caritative.

La zone Confort offre :
• Zone réservée et sécurisée sur le camping espace, de repos ombragé
• Espace Chill Out : Transat, mobilier en palettes et pâquerettes
• Conciergerie : Stand info, micro-ondes, consigne et prestations de service
• Commodités : Espace sanitaire à proximité 
• Stand équipements : Matelas, lampes, sacs de couchage en vente

LA ZONE CONFORT : 
PLUS QU’A SE (RE)POSER !
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BILLETTERIE
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POINTS DE VENTE
EUROCKEENNES.FR/BILLETTERIE 
La billetterie Eurockéennes propose un service annulation, 

FRANCE
Fnac.com
Magasin Fnac – Carrefour – Géant – U – Intermarché
www.fnac.com et sur votre mobile avec Appli
Fnac Spectacles
0 892 683 622

CEZAM Bourgogne-Franche-Comté
Commande comités social et économique d’entreprise
Tél : 03 84 36 63 63 et billetteriebelfort@fracas.asso.fr
www.fracas.asso.fr

Magasin Cora Belfort
15 route de Montbéliard 90 400 Andelanns

Magasin Cora Montbéliard
Route de Bethoncourt CD 136bis, 25 200 Montbéliard

SUISSE
MAGASIN FNAC
La Praille Genève
Kiosque ONU, Office du tourisme de Genève, et fnac.ch

BELGIQUE
MAGASIN FNAC
www.fnac.be – 0 900 006 
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PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

Crédit Agricole Franche-Comté / EDF / Groupe Chopard / General Electric / Tandem / 
Weezevent / Au Faite90 / De Boni / Delfingen / Eurovia / Groupe Excent / HNS / Optymo 

/ Revolt / R.Pons / Sodecc / TNT Events / Vetoquinol...
et les 140 entreprises du Club des Mécènes des Eurockéennes de Belfort

MÉDIAS

PRIVÉS
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L’ASSOCIATION TERRITOIRE DE MUSIQUES
L’association à but non lucratif organisatrice du festival, Territoire de Musiques, participe activement au 
développement culturel, économique et social du territoire durant l’année. L’association réalise différentes actions 
culturelles (Les Eurockéennes en Résidence Secondaire, Fédération internationale DeConcert!, opération de soutiens 
aux artistes émergeants – Opération Iceberg….) ainsi que des collaborations (Fimu, Entrevues, Formation d’Issodun..). 
Grâce au programme Eurocks Solidaires, le festival s’engage à réaliser des actions en faveur de l’accès à la culture 
pour tous, la citoyenneté, l’inclusion sociale, la prévention et la protection de l’environnement tout au long de l’année.

Matthieu Pigasse - Président

Jean-Paul Roland - Directeur général
Nilou Kaveh - Administratrice
Kem Lalot - Programmateur
Hervé Castéran - Responsable communication
Frédéric Adam - Responsable pôle partenariat, mécénat et sponsoring
Johanna Donzé - Chargée mécénat et développement Eurocks Solidaires
Anthony Fernandes - Assistant partenariat 
Soat Slimani - Comptable
Régis Pfleger - Coordinateur technique
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CONTACTS
Contacts festival 
> Territoire de Musiques // Les Eurockéennes

Hervé Castéran / Resp. communciation : h.casteran@eurockeennes.fr
Kathlyne Choquart / Assist. communication : communication@eurockeennes.fr

Contacts presse 
Agence EPHELIDE 
18 rue Saint-Marc 75002 Paris - tél : 01 75 000 510 

Directrice de l’agence / Radios et TV nationales : 
Nathalie Ridard : 01 75 000 515 / nathalie.ridard@ephelide.net
Assistante Nathalie Ridard / TV TNT et câble : Aurore Hernu : 01 75 000 513 / assistant@ephelide.net

Presse nationale et radios locales : 
Catherine Gaud : 01 75 000 514 / catherine.gaud@ephelide.net

Médias web et presse locale : 
Marion Pacé : 01 75 000 511 / marion.pace@ephelide.net


