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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eclectik Rock, du rock, du vrai
Le Festival Eclectik Rock fêtera 13 années de partage et de rencontres autour des musiques
actuelles, du 2 au 24 novembre 2018. Les 3 Scènes et Bords II Scènes proposent au public, des
rendez-vous surprenants, divertissants et privilégiés avec les artistes, à Saint-Dizier (52) et Vitryle-François (51).
Pour sa 13e édition, le Festival Eclectik Rock balayera toutes les variantes du registre, du
rock pur et dur en passant par l’électro, jusqu’au style plus expérimental du métal. Fédérateur,
Eclectik rock rapprochera, cette année encore, les publics et les horizons musicaux, de la folk au
hardcore, du loubard à la pin-up, en passant par les punks. Le rendez-vous est pris, à Saint-Dizier
et Vitry-le-Francois, du 2 au 24 novembre !
Véritable temps fort de la saison culturelle des 3 Scènes, Eclectik Rock fera voyager son
public des Fuseaux à Saint-Dizier jusqu’à l’Orange bleue à Vitry-le-François en passant par la
médiathèque Romain Rolland et les bars des deux cités. En novembre, le rock réunira, à coup
sûr, les villes en faisant vibrer le public.
Le coup d’envoi sera donné le vendredi 2 novembre, à Vitry-le-François, avec Agnostic
Front, le groupe pilier du Hardcore New-Yorkais. Anna Storm et sa pop-rock prendra le relai le 7
novembre, à la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier, tandis que le week-end des 9 et 10
novembre, le festival donnera rendez-vous au public dans les bars des deux villes avec les
traditionnels parcours musicaux. Le 14 novembre, les plus jeunes et leur famille investiront les
Fuseaux, à Saint-Dizier pour le concert de la rock star du jeune-public : Aldebert.
Le samedi 17 novembre, Trust, groupe iconique de toute une génération investira les Fuseaux
pour une soirée placée sous le signe du rock français. Enfin, la démesure sera de mise, aux
Fuseaux, le 24 novembre avec le Lezard’Os Metalfest. Ensiferum, Crisix et Bridear enflammeront
cette grande messe du métal.
Cette 13e édition d’Eclectik Rock sera l’occasion de relancer le dispositif Tremplin, pour la
3e reprise. Pour bénéficier d’un an et demi d’accompagnement, les groupes et artistes locaux –
tous registres confondus- doivent déposer leur dossier de candidature pour le 30 novembre.
Initié en 2005, le festival a vu se succéder de nombreux artistes de renommée tout en
conservant ses ambitions : divertir et surprendre, accompagner et soutenir la création artistique,
sensibiliser les plus jeunes et faire se rassembler les publics… cette année encore, le rock sera
fédérateur !
Contact presse :
Emmanuelle Schmitt  Chargée des relations presse
Tél. : 03 25 07 31 61  Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr

PROGRAMMATION LES 3 SCÈNES

 PEACE AND LOBE / JEUDI 8 NOVEMBRE / 10H ET 14H30 – LES FUSEAUX 
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’humour et de bons conseils, suivi d’un échange avec le
public.
→ Gratuit

 ANNA STORM / MERCREDI 7 NOVEMBRE / 18H - MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND
Transportés par la voix et l’énergie d’Anaïs, Fabien et les frères Delaunoy déroulent un tapis
rythmique redoutable et haut en couleurs. Les seuls mots d’ordre sont simplicité, efficacité et …
électricité ! Ces quelques mots résument parfaitement ce quatuor champenois résolument rock
et Pop. Puisant ses sources en France et ailleurs, Anna Storm partage un répertoire détonant,
essentiellement anglo-saxon avec quelques petites touches françaises.
Les airs et titres de
Police,
Queen,
Led
Zeppelin, ou encore
Téléphone et Niagara
feront vibrer et rocker
la médiathèque pour le
plus grand plaisir du
public présent !
→ Gratuit

 PARCOURS MUSICAL / SAMEDI 10 NOVEMBRE / 19H30 – BARS DE SAINT-DIZIER
BROOKLYN GUITAR SHOP / 19h30 / NEWS FROM NOWHERE – Punk Rock
Ce duo Grunge- Punk, originaire de Reims, s’est
formé en 2015. Composé de Mo "chant et
guitare", et de Ben "chant, Basse et Zoom (boîte à
rythmes)", la formation propose des mélodies
simples et lumineuses aux instincts punk et
harmonies pop. L’appui d'une boîte à rythmes
brute et sans fioritures, renvoi le public à cette
énergie dynamique des années 90.
61, avenue de la République

Le Commerce / 20h30 / EBEN AND THE SOUL ROCKERS – Soul rock
Ebène & The Soul Rockers puise ses influences dans les
mouvements musicaux des années 60 et 70. Une voix
surprenante, des guitares cinglantes, un groove : tels sont
les ingrédients. En live, le groupe offre une énergie sans
retenue, un tapis où la chanteuse Ebène vient partager des
textes portant un regard sur notre société. Après avoir
notamment partagé la scène avec Selah Sue, le groupe a
sorti son premier album, au son brut, chaleureux et sans
artifice. Sorti en mai 2013, « Let's go Soul Rockers », album
aux dix titres, à la fois puissants et éclectiques, est à découvrir au plus vite…
Place Aristide Briand
Le Garden Pub / 21h35 / OFFBEAT SPEACE – Rock
OffBeat Space, groupe de rock nancéen, crée un espace décalé entre évasion et réalité ! Fondé à
la Music Academy International de Nancy, le trio propose un
set endiablé où reprises revisitées et compos rock alternatif
en français sont joués avec une énergie débordante ! La
voix de Thiphaine sublime leurs influences des groupes
mythiques comme Led Zeppelin, Muse, Téléphone, The
Police…
11 rue de la commune de Paris

L’Ambassy / 22h40 / HYPERBIOS – Electro rock
Hyperbios est une formation en trio aux influences rock avec des textes français. Ses influences
variées se veulent complémentaires. Les membres ont mené différents projets pour finalement
aboutir à ce travail de création musicale : un style résolument rock
français mais aussi teinté de progressif et d'électro. Hyperbios
possède deux aspect, d’un côté l’énergie (hyper) et de l’autre
l’organisation dans les compositions qui conservent une logique
certaine dans les mélodies, la forme, les harmonies, les
arrangements. Le public pourra découvrir les titres de son nouvel
EP, produit par Fred Rochette « Silence ».
Place Emile Mauguet
Le Quai 23 / After avec NICE CRIMINALS – Duo de DJ
Le show de Nice Criminals passe par des lives, énergiques et
visuels où même les talents de chanteur de #13 ont été
intégrés. Leur technique et leur programmation musicale
totalement ouverte sont faites de classiques de tout style et de
coup de cœur efficaces. Reprenant les plus gros hits club du
moment, créant des bootleg en live et interprétant leurs propres
productions. Entre mixe, chants et percus, les lives de NICE
CRIMINALS ont été applaudis partout où ils ont été vus. Des
clubs à la Gay Pride de Strasbourg devant 15000 personnes en passant par des salles de
concerts Parisiennes.
30 rue Lamartine

 ALDEBERT / MERCREDI 14 NOVEMBRE / 15H30 - LES FUSEAUX
Et de trois ! Aldebert revient avec Enfantillages 3 et retrouve sa grande cour de récréation pour la
suite de ses aventures… Après la naissance en
2008, une suite en 2013, et un hors-série,
Enfantillages de Noël, il y a deux ans, ce nouvel
épisode ne faillit pas à la règle.
Enfantillages 3 n’est pas un album conçu que
pour les enfants ! C’est également un album
que l’on écoute en famille. Justement, les
familles pourront venir aux Fuseaux pour
passer, en compagnie de l’artiste et ses
musiciens un moment riche en musiques et en
surprises.
Sur scène, les décors composés d’une jolie maison avec un accès sur le toit et la présence des
musiciens donnent un résultat aux frontières de la poésie et de l’espièglerie… le tout saupoudrés
d’arrangements soignés parce que les plus jeunes aussi ont le droit au rock !
→ À partir de 6 ans // 20€

 TRUST / SAMEDI 17 NOVEMBRE / 20H30 - LES FUSEAUX
TRUST est un groupe mythique dans
le paysage rock français…. à l’instar
de son patronyme, le groupe a su
redonner confiance à un rock
français
moribond
à
coups
d’injections de riffs puissants et de
textes martelés sur l’enclume.
Sauvages
et
rebelles
avec
notamment « Antisocial », qui plus
qu’un hymne est devenu le symbole
d’une jeunesse qui refuse les
magouilles politiques, et se forge
dans le béton des cités dortoirs. Avec
son talent, le groupe a fait trembler
l’Europe du Reading au Rockpalast et reste encore à ce jour une référence inégalée pour bien
des icônes de la musique d’AC/DC à Iron Maiden en passant par Metallica ou Scorpions.
L’icône d’une génération est de retour et réveillera l’adrénaline des spectateurs des Fuseaux…
Véritable retour aux sources, le nouvel album du groupe regroupe tous les ingrédients qui ont fait
son succès : les riffs acérés de Norbert “Nono” Krief mêlés aux textes coups de poing de Bernie
Bonvoisin.
+ CHINESE DOG, en 1ère partie
Ces quatre cabots tiennent définitivement plus du pitbull ou du chien à punk que du chihuahua
ou du pékinois à sa mémère. Chinese Dog ça grogne, ça crache, ça aboie et ça peut même
mordre ! Le groupe voit le jour fin 2013 suite à une rencontre entre musiciens de différents
groupes. Cette rencontre se matérialise par la volonté de revenir à un univers musical épuré et
brut. Chinese Dog se caractérise par un chanteur capable d’alterner puissance et mélodie, qui
pratique une écriture en anglais, et par un rock alternatif frontal et rugueux.
→ 25€

LEZARD’OS METALFEST

 SAMEDI 24 NOVEMBRE – 17H - LES FUSEAUX // 25 € 
Les 3 Scènes et l’association Lezard’Os vont unir leurs forces pour la 3e reprise afin de
proposer une grande messe du métal en terre Bragarde. Dès 17h, les groupes vont se suivre sur
la scène des Fuseaux pour ce Lezard’Os Métalfest ! En provenance du Japon, d’Espagne, de
Finlande ou encore de la région, ces références et notamment la tête d’affiche : Ensiferum et son
Vicking Métal , vont ravir les fans du genre !
→ 25€

 17h: MEATBALL GRINDER (FR)
 18h: VORHEES (FR)
 19h10: UNDEAD (FR)
 20h15: BRIDEAR (JAP) Heavy metal band girls
 21h30: CRISIX (SPAIN) Trash metal
 23h: ENSIFERUM (FINLANDE) Vicking metal

PROGRAMMATION BORDS II SCÈNES

 AGNOSTIC FRONT / VENDREDI 2 NOVEMBRE / 20H30 – L’ORANGE BLEUE
Après la venue de Sick of it All en 2017, un autre géant du hardcore new-yorkais rend visite à
l’Orange Bleue : Agnostic Front. Pilier du hardcore newyorkais, le quintet porte à lui seul la naissance et
l’histoire du genre. Leur musique frénétique et
minimaliste appuyée de grands coups de gueules
socio-politiques représente l’essence même du
hardcore : le “New York Fuckin ‘City style !”. Leur son
est incontestablement toujours aussi efficace et avec
30 ans de carrière et 14 albums encensés par la
critique, Agnostic Front reste un des grands noms de la
scène HxC.
+ BLACK BOMB A et SABERTOOTH, en 1ère partie
Et pour leur ouvrir la scène, Black Bomb A, illustre artisan d’un métal hardcore véloce s’appuyant
sur une fusion rebelle entre métal, punk et hardcore. Sabertooth, originaire de Châlons-enChampagne, est un groupe hardcore sans fioriture. Pas besoin de faire un mur de son avec les
guitares, pas besoin d’avoir d’effets démesurés sur les voix, ici on balance la sauce direct à la
façon hardcore old school. Et le résultat est là !
→ Entre 10 et 16€

 PARCOURS MUSICAL / VENDREDI 9 NOVEMBRE / 20H – BARS DE VITRY-LEFRANÇOIS
Le Maxime / 20h / AMELIE Mc CANDLESS – Indie Folk
Amélie McCandless, éprise d'une quête spirituelle semblable où la pureté et le contact avec la
nature sont les maîtres mots, nous fait partager dans ses envolées de voix la belle résonance de
son univers folk, empreint de liberté.
L’Irish / 21h / DEINOS MC – Hip hop mélodique
Deinos MC aiguise sa plume depuis plusieurs années. Sans cesse à la recherche d'un monde
vaste et libre, il 's’inspire de ses quêtes pour écrire ses titres. Deinos délivre une musique un peu
rap, un peu slam et surtout poétique et philosophique.
Le Bon Cap / 22h / LIMOUSINE DRIVERS – Blues Rock
Leur truc, c’est le blues. Originaires des alentours de Vitry-le-François et Saint-Dizier, les quatre
musiciens de Limousine Drivers proposent une musique endiablée.
Le Gladdagh / 23h / The BLACK CLOVER –Rock Celtique
The Black Clover nous vient tout droit de Reims et l'histoire est toute simple : du rock celtique,
des blagues et des histoires loufoques.

 SHAKE SHAKE GO / VENDREDI 16 NOVEMBRE / 20H30 – L’ORANGE BLEUE
Quand on aime le rugby, les rencontres France-Galles sont toujours prometteuses et riches en
émotion. C’est exactement ce qu’il va se passer en
voyant le live de ce groupe né entre le Pays de Galle
et la France ! Trois mots, une formation. Shake
Shake Go, c’est l’histoire d’un quatuor exceptionnel
uni pour vous faire vibrer et vous délivrer de
véritables pépites musicales. Le groupe charme
ceux qui l’écoutent avec son répertoire indie pop
aux mélodies folk et la voix envoûtante de la
chanteuse Poppy. Il ne serait guère étonnant que
vous soyez nombreux à avoir le coup de foudre pour
cette rencontre franco-galloise... en terre musicale !
ère
+ BROTHERS, en 1 partie
Avec des mélodies imparables aux couleurs 60-70, ce duo brillant et déjà bien rodé nous
emmène dans un délicieux dialogue passé/présent. Julien et Thibault sont frères, habitent à
Reims et n’ont qu’un seul et unique désir : composer et jouer ensemble. Leur musique pop rock
est à̀ l’image de ces deux trublions : dynamique, enlevée et non sans humour. Et les titres
fédérateurs et orchestraux leur confèrent une dimension fortement cinématographique.
→ Entre 10 et 16€

 PEACE AND LOBE / MARDI 20 NOVEMBRE / 10H ET 14H – SALLE SIMONE
SIGNORET
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
→ Gratuit

 APEROMIX CAMS & DESA / JEUDI 22 NOVEMBRE / 19H– L’ORANGE BLEUE 
Cams & Desa est un duo de rock semi-acoustique de Châlons-en-Champagne. Cette configuration
simple et intimiste leur permet d’avoir une proximité avec le public et l’envie de partager des
coups de cœur musicaux et de faire découvrir de nouvelles sonorités.
→ Gratuit – Entrée libre

ACCOMPAGNER LES ARTISTES
Le festival Eclectik Rock, fidèle à sa mission d’accompagnement des artistes, invite lors
de chaque édition les groupes à candidater pour se produire lors des deux soirées « Parcours
musical ». Pour ces formations, le festival est l’opportunité de jouer tout en bénéficiant de
conditions professionnelles devant un public et de se faire connaitre.
Au fil des éditions, près de cinquante formations ont bénéficié de ce tremplin et ont partagé
l’affiche avec 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, Ozzy and
The Roasted Coast, Tournelune, Funk Académy, The Black Cover…
Pour ces jeunes artistes, le Festival Eclectik Rock est un espace d’expression et un moment de
partage et de convivialité avec le public.
Au-delà de permettre aux formations de s’exprimer sur scène, le festival sera l’occasion
de lancer la troisième édition du dispositif « Tremplin ». Ouvert aux groupes constitués, issus de la
région Grand Est, Tremplin sélectionnera plusieurs artistes – formations proposant un répertoire
original rock, pop, hip-hop, électronique, urbain…
Pendant un an et demi, les groupes sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement pour le
développement de leur projet au niveau technique, artistique et promotionnel. Les Fuseaux, et
leur studio d’enregistrement et de répétitions deviendra la résidence secondaire du groupe.

 CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ :
-

Etre un groupe constitué
Posséder un répertoire original de compositions
Ouvert à tous les styles : rock, musique urbaine, hip-hop, électronique…
Souhaiter progresser, et se développer

 COMMENT CANDIDATER :
-

Envoyer par voie postale un dossier avec : enregistrements, vidéos, biographie du groupe,
biographie individuelle de chaque membre/musicien et une lettre de motivation
AVANT le 30 novembre 2018

 L’ACCOMPAGNEMENT :
- Ses objectifs : améliorer les composantes du jeu et du son
- Ses enjeux : améliorer la justesse vocale et/ou instrumentale, scénographie, qualité du

-

groove, équilibre, gestion des volumes, construction des compositions, organisation du
set…
Lieu : Studio d’enregistrement et de répétition des Fuseaux
Quand : Le samedi matin + des rendez-vous régulier en répétition
Avec qui : Stéphane Poirier, professeur diplômé de musiques actuelles

 RENSEIGNEMENTS :
spoirier@mairie-saintdizier.fr / Tel. : 03 25 07 31 26

 ONT DÉJÀ BENEFICIÉ DU TREMPLIN
1ere édition : Sixtine XX et Calice.
2e édition: Amadeus, My Perfect Alien, Stone Weather, Red House, Kissamilé.

UN FESTIVAL INCONTOURNABLE
Fêtant ses 13 ans cette année, Eclectik rock est né en 2005 à l’initiative de la direction
culturelle de la Ville de Saint-Dizier. Complémentaire du Festival Humours d’Hivers, dédié au rire,
il poursuit de nombreuses ambitions comme la promotion de l’éclectisme autour du rock et la
promotion des musiques actuelles.
« Les musiques actuelles occupent une place de choix dans nos actions de diffusion et de
médiation. Depuis l’ouverture des Fuseaux avec le studio d’enregistrement et de répétition, nous
sommes montés en puissance dans le développement de cette esthétique » explique Sarah
Garcia, Vice-président de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise en charge de
la culture.
Avec Eclectik Rock, Les 3 Scènes souhaitent par ailleurs inclure le jeune public, que ce
soit en séance familiale orientée vers le « plaisir « et la découverte ou en séances scolaires,
davantage orientées vers la prévention. « Nous allons proposer pour la 7e édition consécutive un
concert de rock pour les tous petits. Certains viendront aux Fuseaux assister à leur premier
concert » se réjouit Ilona Pietrzok, directrice culturelle pour Les 3 Scènes.
Promouvoir et fédérer la scène locale est une vocation supplémentaire poursuivie par le
festival. En effet, la scène locale participe activement que ce soit lors des parcours musicaux à
travers les villes ou lors des concerts organisés à la médiathèque. Le renouvellement du dispositif
Tremplin accentue cette dimension en permettant à des groupes régionaux de bénéficier d’un
accompagnement artistique et technique.
Ainsi, avec ce festival, Les 3 Scènes soutiennent l’émergence de nouveaux talents en offrant aux
groupes locaux la possibilité de se produire dans des conditions techniques professionnelles, aux
côtés d’artistes reconnus. Pour ceux sélectionnés dans Tremplin, l’aventure artistique leur ouvre
tous les possibles.
Rendez-vous incontournable, Eclectik Rock a su s’imposer auprès du public et des
artistes.

LES 3 SCÈNES : La Diffusion

 LE FESTIVAL HUMOURS D’HIVERS 
Véritable temps fort pour Les 3 Scènes, le Festival Humours d’hivers aura lieu du 18 janvier au 5
février et proposera sept rendez-vous pour les amateurs d’humours ! Laura Laune, Jean-Marie
Bigard Arturo Brachetti ou encore Fary se succèderont sur la scène des Fuseaux. Avec ses 7
spectacles, une chose est sûre, le festival Humours d’Hivers offrira à tous une bonne dose de
vitamines au cœur de l’hiver !

 LE FESTIVAL MUSICAL’ETE 
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 a fêté en 2017 ses 20 ans !
Evénement familial, convivial et festif, le festival se déroule gratuitement tout au long de l’été.
En 2019, il aura lieu les 28, 29 et 30 juin.

 LES SOIREES CLUBS 
Les soirées clubs font partie des rendez-vous dédiés aux musiques actuelles proposés par Les 3
Scènes. En configuration debout et petite jauge, des groupes régionaux, en pleine émergence,
investissent la salle à partir de 20h avant de laisser la place à une tête d’affiche. Ces soirées
placées sous le signe de la découverte et de la convivialité plaisent à tous puisqu’il y en a pour
tous les goûts : chanson, rock, salsa … Entre amis, en famille, ou simplement pour se détendre
avant l’arrivée du week-end, cette formule a su trouver son public.

INFORMATIONS PRATIQUES

 RENSEIGNEMENTS 
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
 ESPACE PRESSE 
Contact presse : Emmanuelle Schmitt - Chargée des relations presse
Tél. : 03 25 07 31 61  Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr
Télécharger le pack presse avec dossier et photos : https://intradiz.mairiesaintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=2c9a0c1c-5bb2-42b9-8863-78eacb5d7d84
 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

 ADRESSE UTILES 

LES FUSEAUX

L’ORANGE BLEU

11 avenue Raoul Laurent
52100 Saint-Dizier
Tel. : 03 25 07 31 26

4 rue Auguste Choisy
51300 Vitry-le-François
Tel. : 03 26 41 00 10

