
CHILL BUMP
20h30 - Scène A

Quand le flow du Mc franco-
anglais épouse les rythmiques 
impeccables du Beatmaker 
Bankal... Le duo revendique son 
indépendance et bouscule les 
codes et les normes du hip-hop en 
le teintant d’électro.

TALISCO
23h25 - Scène A

Des mélodies pop folk, quelques 
touches de Trip Hop et des 
nappes d’électro accompagnent 
la voix envoûtante du chanteur. 
Le songwriter parisien sort les 
griffes et durcit le ton, l’heure est 
à l’affirmation.

TOOTS & THE MAYTALS
21h50 - Scène A

L’un des groupes vocaux de ska et 
de reggae les plus connus. Figure 
importante dans la popularisation 
de la musique reggae. Le son 
est une combinaison unique et 
originale de musique gospel, ska, 
soul, reggae et de rock.

CHRISTINE
01h40 - Scène A

C’est la puissance, le son martelé 
qui te colle la claque live, te 
marque au fer rouge et quand tes 
oreilles n’en peuvent plus ce sont 
tes yeux qui subissent l’attraction 
irréversible de leur mix vidéo. 

JAHNERATION
18h15 - Scène A

Nouvelle génération de la scène 
reggae française, le duo de 
chanteurs parisiens affûte sa 
plume et son flow sur un genre 
hybride mêlant reggae et hip-hop. 

CHINESE MAN
22h15 - Scène A

Le collectif marseillais qui s’est 
imposé comme une valeur sûre 
de la scène hexagonale. Pionnier 
d’un mélange entre musiques du 
monde, hip-hop et électro, Chinese 
Man demeure le maître de cette 
recette musicale hybride. 

GAËL FAYE
20h15 - Scène A

Fils de l’exil, du métissage, Gaël 
Faye a choisi la musique pour 
exorciser ses maux. Voici l’une des 
plumes les plus ciselées du slam et 
du rap actuel. 

LUCILLE CREW
01H45 - Scène A

Collectif de neuf musiciens qui 
propose des sons funk, soul, 
blues et Hip-Hop aux saveurs 
méditerranéennes. Une musique 
captivante qui vous transportera 
dans une atmosphère unique. 

MYSTICAL FAYA
17h15 - Scène B

Groupe de roots reggae dub 
influencé  par le style Jamaïcain 
des 70’s tend vers un univers qui 
lui est propre. La voix mêlée aux 
rythmiques donne un son lourd et 
envoutant.

THE SUNVIZORS
21h15 - Scène B

Le groupe est porté par 
une chanteuse  dotée d’une 
authentique personnalité à la voix 
rocailleuse et douce. Ces musiciens 
aguerris dévoilent aujourd’hui une 
production habilement dosée. Des 
influences urbaines et actuelles. 

FABULOUS SHEEP
19h15 - Scène B

Des guitares abrasives, un son 
moderne, une voix déchirée et 
un rythme effréné. Leur musique, 
entre mélodie pop et énergie 
punk, l’atmosphère est électrique, 
le quintette explosif s’en donne à 
coeur joie.

LA P’TITE FUMÉE
23H45 - Scène B

Distillant une musique actuelle aux 
accents tribaux, la P’tite Fumée 
compte bien laisser son empreinte 
dans le monde tribal.

MELISSMELL
15h30 - Scène A

Le nouvel album, résolument placé 
sous le signe du rock, parvient 
à mêler force et mélancolie. 
Melissmell, digne héritière de Noir 
Désir, de ce rock qui fait passer 
des notes et des coups de gueule. 

BROKEN BACK
19h30 - Scène A

Broken Back, c’est le souffle d’air 
frais qui a éclairci le ciel musical 
français ces derniers mois. Avec 
sa musique entre indie pop et 
dance, il nous fait bouger avec ses 
mélodies simples et entêtantes.

TÉTÉ
17h30 - Scène A

L’auteur compositeur et musicien 
Tété est de retour avec un nouvel 
album. Un retour aux sources entre 
blues et folk où sa voix limpide 
renoue avec la simplicité. 

DUB INC
21H30 - Scène A

Devenu sans conteste le groupe 
le plus emblématique de reggae 
made in France. C’est avant tout 
par la scène que ces musiciens 
et chanteurs se sont imposés 
comme fer de lance de la scène 
française. 

ROBERDAM
14h30 - Scène B

C’est l’histoire d’un artiste 
authentique, qui respire l’énergie 
rock et le refrain pop tout en 
dissimulant une authentique 
sensibilité derrière des textes 
savoureux.

FAT BASTARD Gangband
18h30 - Scène B

Balkan Groove explosif. 
Contestataire, satirique et festif, le 
Bastard Gangband est une machine 
à groove aux origines multiples. 
Véritable plébiscite à l’échange, 
au partage, aux libertés. 

JIVE ME
16h30 - Scène B

Jive Me explore des univers 
musicaux très variés, allant de 
l’électro swing au hip-hop, tout en 
gardant une identité vintage.

VOLODIA
20H30 - Scène B

Jeune artiste montant de la scène 
hip-hop/reggae, il use depuis 
plusieurs années les planches 
des salles aux quatre coins de 
l’hexagone.

VENDREDI 30 JUIN SAMEDI 1er JUILLET

DIMANCHE 2 JUILLET

SAMEDI 1er JUILLET

DIMANCHE 2 JUILLET
SORG

Vendredi -19h30
LE YARD - Île aux Oiseaux

Sélection du festival
La musique de Sorg, concentrée 
de beats hip-hop qui frappent, 
zèbrée de samples jazz, soul et de 
textures de synthés qui apportent 
la touche électro. 

Vendredi
20h50 VIVANCE + HUGO EST LENT
0h10 DJ PADAW
Samedi 
19h10 ECHO SUMMIT SOUND
21h DREADFUL
22h50 ROOTIKAL VIBES HiFi

LE CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBÉLIARD 
Présente

Dimanche  - 17h30 - Terrasse du Centre d’Éveil
Quatre musiciens, enseignant au Conservatoire du Pays de 
Montbéliard, proposent de voyager à travers les époques, de 
Nicolo Paganini à Astor Piazzolla. Oeuvres interprétées par 
Ingrid Riollot à la guitare, Caroline Lamboley au violon, Françoise 
Temperman à l’alto et Sébastien Robert au violoncelle.

LES ATELIERS DE ZIK N VOICE
CENTRE D’ÉVEIL

Démonstrations Musique et Situations de Handicap
Samedi de 17h à 20h et dimanche de 14h à 20h

Conférence : Les Racines de la voix par Noémie Defernez et 
Antoine Rudi
Samedi de 18h15 à 19h15

La guitare « pour les nuls »
Samedi de 20h15 à 21h15 et Dimanche de 19h30 à 20h30

Jeux musicaux : éveil pour les petits et grands
Samedi de 15h30 à 16h30

L’association proposera un espace « salon de thé » pour déguster 
une pâtisserie accompagnée d’une boisson chaude pour vous 

relaxer entre deux concerts

LA MUSIQUE ET PLUS...

LA MUSIQUE ET PLUS...

Dimanche
17h10 DJ ONE
18h30 BLACK VOICES
20h30 ROOTIKAL VIBES HiFi

LE YARD EN MUSIQUE

Le MOLOCO en partenariat avec 
RENCONTRES & RACINES

Samedi au Moloco (Salle de Musiques Actuelles du Pays de 
Montbéliard)
11h : Brunch musical (concert gratuit)
+ Concert secret sur le site du festival dont le lieu et l’heure seront 
annoncés sur les réseaux sociaux

THOMAS SCHOEFFLER
Samedi

Une guitare, un harmonica, une 
« stomp box » et un énorme talent. 
Pas besoin d’artifices superflus. 
Un style atypique mêlant blues, 
rock et country. Le lieu et l’heure 
seront annoncés sur les réseaux 
sociaux...

Cours de Yoga + Massages
Samedi 17h-19h
Dimanche 14h-17h10

Atelier Graff’ et d’écriture
Dimanche 14h30
Inscription libre

Atelier Court-métrage
Dimanche 15h30
Pour les 8-12 ans
Inscription à 
assoleyard@gmail.com

LES ATELIERS DU YARD

LE DÉBAT DE L’ATELIER
Dimanche - 15h30 - Sous le marronnier

Faut-il avoir peur de l’Amérique de Trump? 
Les États-Unis restent la plus grande puissance mondiale et ce qui 
s’y passe a forcément un impact planétaire. Trump, élu président à la 
surprise générale, envoie des signaux inquiétants à qui se préoccupe 
de la paix du monde. 
Pour tenter d’y voir clair, l’Atelier propose un débat avec Bruno 
Odent, journaliste à l’Humanité, spécialiste des États-Unis. 

LA MUSIQUE ET PLUS...

LE PRIX 

Notre partenaire, le Crédit Mutuel, décerne un prix à l’un des artistes 
de la scène B. Ce prix a pour objectif d’aider le développement d’un 
goupe émergent.

POM K’NEL
Dimanche 11h30

Marché Couvert
C’est au rythme de la biguine, de 
la bossa et du boléro que les trois 
musiciens vous proposent leurs 
versions de titres traditionnels en 
créole mais aussi de titres phares 
de la chanson française.

INFOS FESTIVAL


