
 

Vendredi 7 octobre 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ECLECTIK ROCK : Une 11e édition riche en nouveautés ! 

Le Festival Electik Rock débutera le 10 novembre 2016. Pour sa 11e édition, 
l’évènement rock et musiques actuelles des 3 SCENES va de l’avant en étoffant sa 
programmation avec une soirée dédiée au Métal. Pendant deux semaines, la cité 
bragarde va vivre des moments festifs, entre riffs, découvertes et partage. 

 Eclectik Rock donne rendez-vous aux rockeurs purs et durs, aux amateurs de 
musiques actuelles et aux simples curieux du jeudi 10 au dimanche 27 novembre. 
Bouffée rock de la saison culturelle LES 3 SCENES, le festival est un engagement, 
celui de fédérer le public pour faire vibrer le territoire ! 

 Pour sa 11e édition, Eclectik Rock prendra les allures d’un jeu de piste… Les 
Fuseaux, La Forgerie, la Médiathèque Romain Rolland, les bars de Saint-Dizier, ceux 
de Vitry, l’Orange bleue… Le public sera plus que jamais encouragé à répondre aux 
stimuli de la musique. Soirée club, conférence-concert, spectacle musical, parcours 
musical, soirée métal et concerts, les occasions de se retrouver autour de la musique 
ne manqueront pas. 

 Le rendez-vous est pris le 10 novembre, dès 19h30, pour la soirée club-
concert aux Fuseaux, avec Laura Cahen et Son del Salon. Thierry Brisack donnera 
une conférence-concert, le 16 novembre, à la médiathèque Romain Rolland. La 
soirée Métal, nouveauté de cette édition, enflammera Les Fuseaux le vendredi 18 
novembre, à 20h. Spectacles et concert pédagogiques s’ensuivront les 22 et 25 
novembre, aux Fuseaux et à La Forgerie. Le traditionnel parcours, à la découverte 
des talents de demain, dans les bars de Saint-Dizier se déroulera le 25 novembre et 
préparera le terrain à Sinclair qui sera aux Fuseaux le 26. Bouskidou, concert jeune 
public clôturera cette édition le 27 novembre en échauffant les oreilles des plus 
jeunes. 

 Cette 11e édition d’Eclectik Rock sera l’occasion de relancer le dispositif 
Tremplin, initié en partenariat avec le Conservatoire. Pour bénéficier d’un an et demi 
d’accompagnement, les groupes et artistes locaux doivent déposer leur dossier de 
candidature pour le 25 novembre.   

 Entre éclectisme, rencontre avec le public, promotion et soutien de la scène 
locale, implication des associations … Eclectik Rock poursuit, cette année encore, 
des objectifs fédérateurs pour faire résonner la musique et le territoire. 

CONTACT PRESSE : 
Emmanuelle Schmitt – Chargée des relations médias –  
Tel. : 03 25 07 31 61 – Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 



PROGRAMMATION 
 

 
Jeudi 10 novembre 

 
LES FUSEAUX / 19h30 
 
Laura Cahen 

 Laura Cahen écrit des chansons folk (quatre 
saisons », intimistes, mélancoli-souriantes et 
jazzy. Sa voix acidulée bonbon, douce comme 
du miel, nous parle et nous enivre ! 
 
 
 
 
 

 
Son Del Salon 

 Son Del Salon affirme son style à travers ses 
compositions librement inspirée de la 
musique traditionnelle cubaine, la salsa et le 
folklore afro-cubain. Leur dernier album est 
un cocktail rythmique de son cubano, de pop 
latine, se salsa, avec des influences venant de 
la cumbia, de la chanson barcelonaise ou 
encore du jazz… Que bueno ! 
 
 

 

↣ Tarif unique : 5€ 

 

Mercredi 16 novembre 
 

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND / 18h30 
 
Conférence-concert Sixties-Beat 

Guitare à la main, Terry Brisack vous 
propose un voyage musical aux sources 
du rock anglais : artistes phares, disques 
et titres cultes, lieux mythiques. Un 
rendez-vous pour évoquer une époque 
emblématique de la pop-music ! 
 

↣ Entrée libre 



Vendredi 18 novembre 
 
LES FUSEAUX / 17h 
Metalfest 
En partenariat avec Lezardos, cette soirée 100 % métal s’annonce explosive ! 
Programmation détaillée à découvrir plus bas. 
 

Mardi 22 novembre 
 

LES FUSEAUX / 10h et 14h30 
 
Peace and Lobe – Concert pédagogique 

 Dans le cadre de la campagne nationale 
du « mois de la gestion sonore » portée 
par AGI-SON, le festival propose ce 
concert aux élèves des collèges et lycées. 
Peace and lobe a pour objectif de 
sensibiliser le public scolaire à l’histoire 
de la musique et aux risques auditifs 
causés par l’écoute et/ou la pratique 
intensive et à fort volume des musiques 
amplifiées. Le groupe ultra connecté Les 
Ouïe Fi présente un concert plein 

d’humours et de bons conseils, suivi d’un échange avec le public. 
 

↣ Gratuit 

Vendredi 25 novembre 
 
LA FORGERIE / 10h et 14h30 
 
La soupe aux oreilles – Spectacle musical 

 Persuadé que le rock « c’est à fond ou bien 
cela ne vaut pas la peine », Cranio s’est 
introduit chez la Sorcière pour y 
transformer un balai en guitare électrique. 
Or celle-ci doit préparer ce jour-là une 
potion bien particulière destinée à rétrécir 
les oreilles du prince, trop grandes au goût 
de la princesse. Il lui manque justement un 
ingrédient très spécial : « le premier 
acouphène survenu dans l’oreille d’un jeune 

rockeur inconscient après une overdose de décibels »… L’arrivée de Cranio est une 
aubaine ! La soupe aux oreilles cherche à sensibiliser le jeune public aux problèmes 
liés à l’audition tout en laissant une large place à la dimension ludique et 
humoristique. 

↣ Gratuit 



CENTRE-VILLE DE SAINT-DIZIER / 20h 
 
Parcours musical dans la ville 
Partez à la découverte des formations, spécialement sélectionnées pour le festival, 
dans les bars de la ville.  
 
L’AMBASSY / 20h00 – 20h50 ► ZEF / pop rock (Saint-Dizier) 
Accompagné par la chanteuse londonienne Siobhan, le combo bragard aux influences variées 
(du rock seventies à celui d’aujourd’hui, en passant par le blues et le funk...) présente au 
public des riffs acérés et terriblement efficaces. 
 
LE COMMERCE / 21h05 – 21h55 ► THE BLUNKS / soul, funk (Chalons en Champagne) 
Un concentré de guitares, un sax, un clavier et du groove ! Les compositions de The Blunks 
dégagent des nappes de sons cuivrés, des teintes de blues et de soul pour une musique qui 
se veut avant tout festive et conviviale. 
 
LE GARDEN / 22h10 – 23h00 ► BEI-JING / rock electro (Troyes/Nancy) 
BEI-JING c’est trois voix s’entremêlant au milieu de guitares saturées, d’épaisses nappes de 
synthé et d’une basse dansante. A grands renforts de batterie, le groupe vous fera voyager 
quelque part entre une pop légère et une électro puissante. 
 
LE QUAI 23 / 23h15 – 00h15 ► ROSIS AND THE TANGLE / indie rock (Thierville) 
Les rythmiques tantôt énergiques, tantôt minimalistes, portent des textes sensibles et 
colorés. Rosis & The Tangle s’inscrit dans un triangle intemporel dont les versants 
surprennent et se répondent en écho : des mélodies solaires, une voix captivante et un relief 
mélancolique. 
  

↣ Gratuit 

 

Samedi 26 novembre 
 
LES FUSEAUX / 20h30 
 

Sinclair 
Après être resté plusieurs années loin 
de la scène, Sinclair reprend la route 
juste pour le plaisir de « faire ce qu’il 
aime faire » viscéralement : de la 
musique et du funk à consommer 
sans modération ! 
Il renoue avec la musique qui 
transpire, qui s’écoute avec les 
hanches… et fait danser toutes les 
tranches d’âge, mêlant anciens et 
nouveaux titres. 

Pop, soul et surtout funk sont à l’honneur et viennent rythmer un concert plein de 
folie et de vibrations. Survolté, l’artiste s’amuse, prend du plaisir, bouge et c’est 
contagieux ! 



Robyn Bennett & Bang Bang – 1ère partie 
Des mélodies simples qui restent dans la 
tête, des cuivres groovy qui vous 
transportent à la Nouvelle-Orléans, des sons 
de guitare tout droit sortis d’un film de 
Tarantino ou d’un James Bond, des 
musiques qui vous donneront envie de 
danser, des ballades nostalgiques évoquant 
la vie et l’amour…. C’est tout cela Robyn 
Bennett ! 
La chanteuse américaine nous offre un 

mélange de toutes les musiques qu’elle aime : jazz, swing, funk, rock, country et 
blues. 
 

↣ Tarif unique : 15 € 

 

Dimanche 27 novembre 
 
LES FUSEAUX / 16h30 
 
Bouskidou, viens faire le bal ! – Concert rock jeune public 
Viens faire le bal, ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! Un peu 
oui, soyons francs, mais les quatre lascars de Bosukidou connaissent leur affaire et 

animent leur bal avec ce 
qu’il faut de folie et de 
rigueur pour que le public 
finisse sur les rotules avant 
de devenir cinglé. 
Que vous soyez danseur 
fou ou simple amateur de 
musique, vous assisterez à 
un concert déjanté et festif, 
où chacun s’en donne à 
cœur joie. Dans un 
enchaînement de rythmes 
endiablés à secouer les 
moins enjoués d’entre 

nous, les musiciens entrainent le public. Ou peut-être est-ce l’inverse ! 
 

↣ Tarifs : 2€ / 5€ 
 
 
 
 
 

 



METALFEST 
 
 Nouveauté pour cette édition, LES 3 SCENES s’associent avec l’association 
bragarde Lezardos pour organiser une soirée dédiée au métal : le Metalfest ! 
Le rendez-vous est pris le vendredi 18 novembre, aux Fuseaux à Saint-Dizier, pour 
des riffs denses et puissants avec entre autres, Mass Hystéria pour son grand retour 
sur scène. 
 
LES FUSEAUX / 17h CALICE
LES FUSEAUX / 18h15 TANKRUST
LES FUSEAUX / 19h10 DEATH DECLINE
LES FUSEAUX / 20h ASSASSIN
LES FUSEAUX / 21h10 REGARDE LES HOMMES TOMBER
LES FUSEAUX / 22h30 MASS HYSTERIA
 
↣ Prévente : 18 € / Sur place : 20 € 
 
 
MASS HYSTERIA :  
Annoncé pour le 23 octobre, le nouvel album de Mass Hysteria s'intitulera Matière 
Noire !  Faire suite à un album aussi unanimement plébiscité que « L'armée des 
Ombres » était un défi que le groupe a su relever magistralement. Rappelons que ce 
dernier album avait amené les Mass Hysteria aux quatre coins de l'hexagone dans 
une tournée marathon soldout, avec en point d'orgue un Olympia blindé, dantesque 
et mémorable.  Poussant tous les curseurs de « L'armée des Ombres » dans 
l'extrême rouge, « Matière Noire » marque une évolution qui fera date. Brut, sans 
concessions, plus extrême, plus ambitieux, nul doute que « Matière Noire » saura 
satisfaire les fans les plus exigeants. Un joyau noir, magnifiquement taillé par Fred 
Duquesne à la production (par ailleurs nouveau guitariste du groupe) et poli par Ted 
Jensen au mastering. Le groupe a une nouvelle fois soigné l'univers graphique de ce 
nouvel opus ; ci-dessous un visuel inspiré de ce qui sera la pochette de l'album. Les 
fans pourront la découvrir en magasin au travers d'un packaging spécial !  
 

 



TREMPLIN 
 
 Le festival Eclectik Rock est pour de nombreuses formations l’occasion de se 
produire dans des conditions professionnelles optimales, devant un public et de se 
faire connaitre. Plus d’une trentaine de formations ont bénéficié de ce tremplin et 
ont partagé la scène aux côtés de grands artistes : Les enfants perdus, By my fist, 
Big Red Rocket, Infrazer, Eleazar, Tournelune, Casius Belli, Bacchus, Overside, Dallas 
Kincaid, les Gentilshommes de fortune, DJ Bouton, Eko, Léo les mains ou encore Joli 
Falzar, Xnxx, ZEF, Les Bagatelles… 
 
 Pour ces jeunes artistes, jouer à Saint-Dizier, lors de ce festival dédié aux 
musiques actuelles, leur a donné la possibilité de bénéficier de soutiens techniques 
et logistiques nécessaires à l’expansion de leurs performances musicales. Cette 
manifestation a également offert une visibilité aux groupes à travers la 
communication en leur permettant d’étendre leurs réseaux professionnels. Jouer 
dans des conditions professionnelles a donné la possibilité à ces artistes de se faire 
connaitre du public et du milieu artistique. D’autre part, le Festival Eclectik Rock 
s’avère être un espace d’expression et un moment de partage et de convivialité avec 
le public. 
 
 De plus, en partenariat avec le Conservatoire de musique, le festival sera 
l’occasion de lancer la deuxième édition du dispositif « Tremplin ». Ce tremplin 
musical est destiné à sélectionner 2 groupes qui bénéficieront pendant un an et 
demi d’un accompagnement pour le développement de leur projet au niveau 
technique, artistique et promotionnel. Suivis dans le cadre des ateliers de musiques 
actuelles au Conservatoire, ils pourront également bénéficier de la mise à 
disposition des studios de répétition et d’enregistrement des Fuseaux.  
 
 
 Tremplin et dispositif d’accompagnement 

   
 Deux groupes seront sélectionnés pour bénéficier d’un suivi personnalisé de 
leur projet pendant 18 mois, d’un accompagnement collectif et individuel pour aider 
la formation à se développer musicalement et artistiquement. Les lauréats de l’appel 
à projet auront la possibilité d’enregistrer une maquette, de se produire sur 
différentes scènes, dans des conditions professionnelles et d’acquérir des 
compétences sur la promotion, les balances, les plans de scène…. 
 Les présélections auront les 5 et 9 décembre et la formation débutera en 
janvier 2017. 
 
→ Pour candidater : Le groupe doit déposer un dossier pour le 25 novembre : CV 
du groupe (historique du projet, nom des membres, rôle au sein de la formation) + 
lettre de motivation + enregistrement ou lien vers un enregistrement.   
Stéphane Poirier, coordinateur des musiques actuelles- Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal– 1 rue Waldeck Rousseau à Saint-Dizier / 
conservatoire_jean.wiener@mairie-saintdizier.fr 



BORDS DE SCENES 
 
Cette année encore, le Festival Eclectik Rock est prétexte à un partenariat entre LES 
3 SCENES et BORDS 2 SCENE. La coopération entre les deux structures concerne 
plusieurs domaines : réunions régulières des équipes, concertations autour de la 
programmation respective de chaque établissement, mise en place d’événements 
communs, mutualisation de la communication. 
Le festival Humours d’hivers sera également délocalisé à Vitry le François. 

Enfin, des passerelles en terme de diffusion seront mises en place entre les deux 
villes pour les compagnies en résidence de création dans les différents équipements. 

Vendredi 18 novembre 
CENTRE-VILLE DE VITRY-LE-FRANCOIS / 20h 
Parcours musical dans la ville 
Partez à la découverte des formations, spécialement sélectionnées pour le festival, 
dans les bars de la ville.  
 
LES VOSGES / 19H ►SINPULSE (Vitry-le-François) 
SinPulse ne fait pas du rock de demi-mesure. Avec leurs riffs bien puissants à la manière de 
Rammstein, Marylin Manson ou encore Foo Fighters, accompagnés de nappes de synthé 
industrielles, et leurs compositions toutes écrites en français, ce jeune groupe braque un 
regard ironique sur notre société et promet un parfum inédit presque métal à ce Parcours 
dans les bars. 
 
LE MAXIME / 20H ► HOLY BLOBFISH (Reims) 
Holy Blobfish est un groupe de pop rock alliant efficacement l’électro. Tout comme l’habitat 
du blobfish, animal des fonds marins si laid qu’il en est unique, ce groupe composé de 4 
musiciens, nous plonge dans son univers particulier, mêlant des ambiances sombres à des 
rayons lumineux. Le résultat en est tout simplement saisissant. 
 
L’IRISH / 21H ► OWLS 
Ce trio basse-batterie-guitare a tout d’un groupe de rock, leur puissance et leur énergie sont 
communicatives. Avec efficacité, OWLS entraîne le public dans sa performance live pour 
arriver à une parfaite osmose faite d’enthousiasme, voire de furie, sur fond de rock 
complétement mélodique. 
 
LE BON CAP / 22H ► STONE WEATHER 
L’univers de Stone Weather promet un beau moment de réjouissance. Si le rock est son 
adage, Stone Weather empreinte allègrement son ambiance à la pop, au blues et au funk. 
Ainsi les 4 musiciens plongent le public dans un set éclectique savamment orchestré. 
 
LE CLADDAGH / 23H ► ALMA ENCRIADA 
Plus de 10 ans que Alma Encriada fourmille d’idées. Aujourd’hui leurs compos grunge, funk 
et rock font le tour des salles de concerts sans relâche. Entre Muse, les Red Hot Chili Peppers 
ou encore Pink Floyd, ou Les Queens of the Stone Age, les 4 musiciens mélangent de 
multiples influences avec des paroles et mélodies bien accrocheuses pour un résultat groovy. 
 

↣ Gratuit 



Samedi 19 novembre 
 
L’ORANGE BLEUE / 20h30 
 

MIOSSEC / LADYLIKE LILY en première partie 
Miossec nous emmène, avec son 10e album intitulé Mammifères, dans une expédition intimiste et 
endiablée. Entouré d'un trio à l'épatante maestria, il nous livre des chansons acoustiques, 
dynamiques, aux milles couleurs 
tournoyantes du folk mondial, du 
tango intrépide, de la valse 
tzigane. De retour d'une tournée à 
guichets fermés de son album 
précédent, il nous offre à nouveau 
un concert exceptionnel pour 
quatre chaises musicales et une 
plume à la tendresse mélancolique 
et à la pudeur lyrique. Entre 
mandoline, accordéon, guitare ou 
encore basse, cette petite 
formation nous unit entre rage, 
engagement et impérieuse 
puissance sonore. 
 
 
www.bords2scenes.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN PEU D’HISTOIRE 
 
 Eclectik Rock, crée en 2005 à l’initiative de la direction culturelle de la Ville de 
Saint-Dizier, poursuit plusieurs ambitions, notamment promouvoir l’éclectisme et 
sensibiliser le public aux musiques actuelles. « Les musiques actuelles occupent une 
part importante dans nos actions de diffusion et de médiation. L’ouverture des 
Fuseaux et des studios de répétition et d’enregistrement contribue aux 
développement de cette esthétique sur notre territoire » annonce Ilona Pietrzok.  
« Nous sommes également attentifs à inclure le jeune public : nous allons proposer 
pour la 5e année consécutive un concert rock pour les tous petits. Ils viendront aux 
Fuseaux assister à leur premier concert ! ». 
 
 Le festival poursuit une autre vocation, celle de la promotion de la scène 
locale. Eclectik rock à la volonté de faire participer les acteurs locaux et favoriser les 
rencontres avec le public. 
Ainsi, Les 3 Scènes, à travers son festival, soutiennent l’émergence de nouveaux 
talents en offrant aux groupes locaux la possibilité de se produire dans des 
conditions techniques optimales, aux côtés d’artistes reconnus. 
 
                Depuis 2005, le Festival s’est imposé comme un rendez-vous 
incontournable autour des musiques actuelles en Haute-Marne. « Le festival a 
accueilli aujourd’hui plus de 65 groupes et trouvé un réel écho auprès du public » 
conclu Ilona Pietrzok. 

 
↣ Extrait de l’édition précédente : Concert pour les plus jeunes. 



LES 3 SCENES ET SES FESTIVALS 
 

Le Festival Humours d’hivers 

 
Rendez-vous incontournable de la saison culturelle, le 15e Festival Humours d’hivers 
aura lieu du 10 janvier au 2 février et proposera huit spectacles à mourir de rire ! 
Axelle Lafont, Bérengère Krief, Jean-Marie Bigard ou encore Jérémy Ferrari 
investiront la scène des Fuseaux. Avec ses 8 spectacles, une chose est sûre, le 
festival Humours d’Hivers distillera bonne humeur et gaité ! 

 
 
 
 
 
 
 

Le Festival Musical’été 

Festival d’été, Musical’été accueille au Parc du Jard, et dans la Ville de Saint-Dizier, 
les artistes qui font l’actualité, les révélations de demain et les nouveaux talents des 
musiques actuelles. Rencontrant chaque année un succès indiscutable, le festival 
fêtera en 2017 ses 20 ans ! La programmation, encore secrète, devrait être à la 
hauteur de cet évènement qui est devenu, au fil des années, un rendez-vous 
incontournable. Rendez-vous familial, convivial et festif, le festival se déroule 
gratuitement tout au long de l’été. 
 
 

Les soirées clubs 
 

Des nouveaux rendez-vous aux Fuseaux. En configuration debout et petite jauge, des 
groupes régionaux, en pleine émergence, investiront la salle à partir de 19h30, pour 
des soirées placées sous le signe de la découverte et de la convivialité.  
Il y en aura, là aussi, pour tous les goûts : musique du monde, électro, rock, reggae, 
chanson… Entre amis, en famille, en after-work ou simplement pour se détendre 
avant l’arrivée du week-end, cette nouvelle formule devrait rencontrer un véritable 
succès. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Renseignements et informations pratiques 
 
Service culture – animation  
Les Fuseaux – 11 avenue Raoul laurent – 52100 Saint-Dizier 
Tél. : 03 25 07 31 26 
Courriel : culture@mairie-saintdizier.fr 
Site web : les3scenes.saint-dizier.fr 

 
 
 

Billetterie 
 

- Au guichet des Fuseaux 11 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier) et à la 
médiathèque du Val de Blaise à Wassy, le lundi de 14h30 à 19h et les 
mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

- En ligne : billetterie.saint-dizier.fr 
- Sur les sites de vente en ligne : Fnac.com – Digitick.com – Tichenet.fr 

 
 
 

Adresses utiles 

 

  
Les Fuseaux 

11 avenue Raoul Laurent 
52100 Saint-Dizier 

Tel. : 03 25 07 31 26 

La Forgerie 
23 place Marie Stuart 

52130 Wassy 
Tel. : 03 25 07 31 26 

 


