Communiqué de presse – 14 mars 2019

Temps fort du mois de juillet alsacien, le festival Décibulles revient les 12, 13 et 14 juillet 2019 pour
une 26ème édition éclectique et intergénérationnelle. Fidèle à ses valeurs, l’événement alternera les
révélations du moment avec les artistes emblématiques et les découvertes de demain.
Formidable espace de liberté et de rencontres où l’on savoure chaque instant, Décibulles vous invite
à venir sur la colline du Chena pour vivre ensemble cette belle aventure.
26ème édition du Festival Décibulles
Programmation complète
Le vendredi lancera les hostilités tambour battant avec la sensation THERAPIE TAXI, le groupe se pose
en miroir acerbe de la jeunesse et de son temps, affichant complet partout avec la réputation d’être
bouillant en live. Ils seront accompagnés sur cette journée du duo incontournable du rap belge
CABALLERO & JEANJASS, du nancéen KIKESA ou encore de VLADIMIR CAUCHEMAR, jeune producteur
masqué à la réputation grandissante. Ce quatuor ravira toute une génération. Le rock sera également
à l’honneur avec les élégants et incandescents FEU! CHATTERTON, véritable bête de scène avec un
concert s’annonçant mémorable. Les deux rockeurs Strasbourgeois de THE FLOUK’S lanceront le
festival avec leur énergie pour le moins communicative.
Samedi commencera à grands coups de riffs de guitares, en effet, le groupe de death metal WARKUNT
réveillera les festivaliers suivi de très près par NO ONE IS INNOCENT, groupe historique du rock
français. Prendront la suite, deux artistes que l’on connait bien : DIONYSOS qui marque son retour sur
scène et GAËTAN ROUSSEL, le leader de Louise Attaque, de retour avec son projet solo. La soirée se
clôturera sous les sons tropicaux et électroniques du show exceptionnel de POLO & PAN et des
bricoleurs de BON ENTENDEUR qui se sont fait la spécialité de remettre au goût du jour les titres des
années 60/70.
Pour finir le festival en beauté, quoi de mieux qu’un patron de la chanson française : BERNARD
LAVILLIERS posera ses bagages du côté de Neuve-Eglise. Avec lui, les tonitruants DELUXE présenteront
leur nouveau spectacle et HOCUS POCUS fera son retour sur scène 7 ans après l’avoir quittée. CALYPSO
ROSE, du haut de ses 79 printemps, viendra irradier le public de Décibulles de sa bonne humeur. La
reine du calypso est aujourd’hui une figure emblématique de la lutte pour les droits sociaux. La voix
exceptionnelle de KIMBEROSE nous rappellera les grandes légendes du jazz et de la soul tandis que
HEWA, lauréat du tremplin Décibulles, ouvrira cette dernière journée avec leur soul teintée de post
rock.
Du côté du Kiosque, l’espace des arts de rue et des impromptus musicaux, la programmation s’annonce
tout aussi excitante. JOHNNY MAFIA, TRUCKKS ou encore LA JUNGLE viendront se produire au plus
près du public promettant des moments de rock intenses. NAMDOSE, fusion entre les belges de BRNS
et les vendômois de Ropoporose seront également de la partie. Toujours côté musique, la plume
poétique et affutée de PUMPKIN & VIN’S DA CUERO ainsi que le noise hip-hop de YES BASKETBALL
feront hocher les têtes.
Les arts de rue ne seront pas en reste, le cirque tout terrain du COLLECTIF DU PLATEAU fera retenir
son souffle aux festivaliers. MARC PRÉPUS déambulera avec son caddie dans l’espoir de changer le
monde en chanson, tout comme la fanfare LA BELLE IMAGE avec ses sonorités sud-américaines. Enfin,
la CIE QUI S’Y COLLE entrainera le spectateur dans son univers rempli d’humour et de prises de risque.
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Gratuit pour les moins de 11 ans.
Pass 1 jour sur place : 38€ (tarif unique)
Attention : pas de caisse du soir si la journée affiche complet.

Pack presse du festival (dossier de presse, photos, etc …) :
https://www.dropbox.com/sh/4jv15uaxgknyfgf/AAAXHyUzcfogOfTPevUa0aBGa?dl=0

Contact presse : Vivien Goury • 03 88 57 13 55 • vivien@decibulles.com
Demande d’accréditations pour le festival Décibulles 2019 : https://goo.gl/forms/DX9BN80ooBJuwzl03

