COMMUNIQUE DE PRESSE / 22 mars 2018
Le festival Décibulles s’apprête à fêter les 13, 14 et 15 juillet prochains sa 25ème édition. Qui dit
anniversaire, dit programme exceptionnel prometteur d’instants conviviaux, festifs et inoubliables.
Restant fidèle à son identité, Décibulles mixera joyeusement le temps d’un week-end, des têtes
d’affiche du moment, des retours d’artistes emblématiques de leur époque, des découvertes, des
révélations de demain sans oublier les impromptus musicaux et les spectacles d’arts de rue, toujours
prêts à bousculer les lignes.
Portée par un souffle créatif, l’association Décibulles réserve également quelques surprises pour
cette édition collector. Alors prêts à vous lancer corps et âme dans l’aventure 3 jours durant ?

25e EDITION DU FESTIVAL DECIBULLES
Programmation complète
Dès le vendredi, le ton est donné, avec le hip-hop finement haché de SALAD’TOMAT’ONION
balançant des textes pimentés sur des beats faits maison. Place ensuite à une session de hard rock
acoustique avec STEVE’N’SEAGULLS, reprenant à sa sauce de grands classiques rock. Pas le temps de
souffler avec ROMEO ELVIS, digne représentant de la nouvelle scène rap belge, connu également
pour ne pas faire dans la demi-mesure ! Puis c’est une grande dame de la chanson française qui
posera ses « chroniques et fantaisies » à Neuve-Eglise : l’inclassable CATHERINE RINGER. Autre belle
rencontre au programme : PETIT BISCUIT. Ce véritable phénomène de la scène electro française
soufflera une bouffée d’air frais sur le Chena, mixant habilement couplets pop et techno sauvage.
Enfin pour clôturer cette première soirée et célébrer également leurs 5 ans d’existence, HUNGRY 5
feat WORAKLS, N’TO & JOACHIM PASTOR, livreront un set electro inédit à six mains pour notre plus
grand plaisir.
Le samedi, place à de nouvelles explorations sonores brutes et sans concession. Et c’est KNUCKLE
HEAD qui ouvre les festivités avec un dark country irrévérencieux et sacrément classieux. Autre
énergie survoltée, HYPHEN HYPHEN qui distillera son electro pop avec toujours la même envie :
communier avec le public. Place ensuite à BRIGITTE, ce duo féminin envoûtant viendra nous confier
ses plus grandes blessures et ses amours éternels. Séduction garantie ! On bascule dans un tout
autre style avec ULTRA VOMIT, groupe mythique de heavy metal parodique, mariant habilement
bons riffs et bonnes vannes bien placées. Puis vient le temps de grandes retrouvailles : les SVINKELS.
Rappeurs les plus rock de France, ils nous promettent un show à la hauteur de leur réputation : hors
norme ! Enfin, le son unique et violent de CARPENTER BRUT, alliant les bases du métal et les nappes
electro, bouclera ce road trip sensationnel.
La journée du dimanche débutera sous le signe de la franche camaraderie avec LA GARGAROUSSE.
Ces bons vivants célébreront en chanson la poésie des petits bonheurs. Toujours l’amitié version
féminine cette fois-ci : les NOVA TWINS. Ces deux copines déchargeront leur contestation associant
le punk urbain aux riffs de guitares saturés et aux lignes de basses ravageuses. Autre duo, CHILL
BUMP, lequel porté par un flow hip-hop acéré, parfaitement associé aux samples électroniques,
dépeindra avec style une société dans ses contradictions. Place ensuite à un auteur compositeur
interprète de talent, GAËL FAYE. Par son phrasé rap posé sur un piano, ce dernier nous laissera
entrevoir ses joies, ses peurs et ses espoirs. Bousculant les codes du new roots, PROTOJE AND THE
INDIGGNATION offriront aux festivaliers un live d’une sincérité frappante. Enfin pour clôturer ces 3
jours de festivités et célébrer ensemble un anniversaire ô combien symbolique, JAIN sera parmi nous
pour notre plus grand plaisir. La révélation française de ces dernières années avec sa pop dansante et
transgenre, enflammera le dancefloor, soyez-en certains !

Décibulles c’est aussi des rencontres insolites avec BARTO, clown contorsionniste quelque peu
excentrique jonglant à ses heures perdues, avec LES CHASSEURS DE DEPRIME, deux cowboyscentaures chasseurs de primes transformant n’importe quel détail en décor de western, ou encore
avec M. LE DIRECTEUR, proposant une masterclass autour de la 9ème symphonie de Beethoven
quelque peu revisitée. De l’inhabituel il y en aura aussi avec la CIE MATIERE PREMIERE, deux
gendarmes peu conventionnels distillant leurs conseils à grand renfort de chorégraphies et de
refrains accrocheurs.
Sans oublier les impromptus musicaux toujours au plus près de la foule, emmenant le festivalier hors
des sentiers battus. Au programme : EL MAOUT one man band livrant un hip-hop groovy trituré par
des machines, MORTAL COMBO gang de blousons noirs de la fanfare s’affrontant à grands coups de
riffs combatifs et de rythmes musclés ou encore TURFU duo accordéon/batterie déversant une
techno folk répétitive jusqu’à la folie. Se succéderont ensuite plusieurs groupes prêts à en découdre :
PAPIER TIGRE trio hyperactif offrant un math rock innovant et sans compromis, POGO CAR CRASH
CONTROL et son rock garage bouillant, bruyant à souhait, LYSISTRATA rentrant directement dans le
vif avec un rock renversant tout sur son passage et enfin PETER KERNEL dont le noise rock nous fera
passer par différents états émotionnels.

PROGRAMMATION FESTIVAL DECIBULLES 2018
Vendredi 13 juillet
PETIT BISCUIT / CATHERINE RINGER / HUNGRY 5 feat WORAKLS, N’TO & JOACHIM PASTOR
ROMEO ELVIS / STEVE’N’SEAGULLS / SALAD’TOMAT’ONION
CIE MATIERE PREMIERE / POGO CAR CRASH CONTROL / TURFU
Samedi 14 juillet
BRIGITTE / SVINKELS / ULTRA VOMIT / CARPENTER BRUT / HYPHEN HYPHEN / KNUCKLE HEAD
MONSIEUR LE DIRECTEUR / LYSISTRATA / PETER KERNEL / MORTAL COMBO / CIE LE MUSCLE
Dimanche 15 juillet
JAIN / PROTOJE & THE INDIGGNATION / GAËL FAYE / CHILL BUMP / NOVA TWINS / LA GARGAROUSSE
BARTO / EL MAOUT / PAPIER TIGRE / MORTAL COMBO / CIE LE MUSCLE

BILLETTERIE 2018
PREVENTE
FORFAIT 3 JOURS PROMO : 55€**
FORFAIT 3 JOURS : 65€**
FORFAIT JOUR (VEN/SAM/DIM) : 32€*
CARTE VITACULTURE (VEN/SAM/DIM) : 24€**
TARIF 11/14 ANS (VEN/SAM/DIM) : 24€*
SUR PLACE
FORFAIT JOUR (VEN/SAM/DIM) : 38€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 11 ANS
* HORS FRAIS DE LOCATION
** HORS FRAIS DE LOCATION, OFFRE LIMITEE
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