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Après des mois d’attente, la programmation du festival Décibulles est enfin dévoilée. Au cœur de juillet et d’un été
qui a déjà bien commencé, Décibulles reste ce moment immanquable où il fait bon se retrouver. Formidable espace
de liberté et de rencontres où l’on savoure chaque instant. Une expérience unique.
Les 10, 11 et 12 juillet s’annoncent riches en émotions et en découvertes avec, comme à son habitude, une
programmation éclectique et intergénérationnelle. Fidèle à ses valeurs, l’événement alternera les révélations du
moment, les artistes emblématiques et les découvertes de demain.
Pour améliorer le confort des festivaliers, un nouvel espace dédié aux animations déjantées et à la détente verra le
jour sur le site du festival. Ils pourront ainsi flâner sous les arbres ou se lancer dans une partie de bowling endiablée,
prendre un repos bien mérité ou faire un bras de fer dans un vrai-faux stand de fête foraine.
Enfin, Décibulles ne serait pas Décibulles sans sa sélection de 40 bières artisanales d’Alsace et du monde. Plus
généralement, le festival tient tout particulièrement à valoriser les richesses locales en proposant de nombreux
produits régionaux.
27ème édition du Festival Décibulles
Programmation complète
Décibulles aura le plaisir d’accueillir une légende vivante de la musique, le maitre du disco-funk NILE RODGERS &
CHIC pour un concert événement. Le Chena va se transformer en dancefloor géant pour un concert reprenant tous
ses succès (et ils sont nombreux).
Autre référence internationale, l’autrichien considéré comme le créateur de l’electro-swing, PAROV STELAR,
accompagné de 8 musiciens, viendra lui aussi enflammer Décibulles. Les amateurs de musiques festives seront
ravis avec le retour des fers de lance du reggae made in France DUB INC ou encore avec les chansons métissées de
ZOUFRIS MARACAS.
Côté rock, Décibulles frappe fort avec le groupe anglais ARCHIVE et leur live hors du commun retraçant leurs 25 ans
de carrière. Autre groupe anglais mythique, THE STRANGLERS, 40 ans après « No More Heroes » viendra prouver qu’il
a encore de l’énergie à revendre et que le rock n’est définitivement pas mort.
Les nouvelles générations y trouveront également leur compte avec PLK, futur poids lourd du rap français avec son
flow tout-terrain. L’autoproclamé empereur du sale LORENZO sera également de la partie, tout comme les nouveaux
phénomènes de 47TER et le strasbourgeois DOOZ KAWA.
Les amateurs de musiques électroniques pourront s’enthousiasmer avec des projets qui sont parmi les meilleurs
actuellement : ETIENNE DE CRÉCY SPACE ECHO, KOMPROMAT et THYLACINE.
Ils nous proposeront chacun des spectacles visuels et sonores impressionnants, avec une mention spéciale pour
Etienne de Crécy et son nouveau projet Space Echo, tout simplement magique.
Du point de vue des découvertes, Décibulles accueillera les deux révélations féminines de la scène française SUZANE
et POMME. Les deux jeunes femmes chantent leur époque dans des styles totalement différents. Toujours habillée
de sa tenue de combat, Suzane, ancienne danseuse, est une boule d’énergie retournant tout sur son passage. Pomme
quant à elle, nous offrira un moment de poésie rare porté par sa voix fragile et magnifique.
Le Kiosque, l’espace des arts de rue et des impromptus musicaux, ne sera pas en reste avec 7 spectacles en tous
genres et 8 concerts au plus proche du public. On attend avec impatience le spectacle burlesque de la Cie BRIS DE
BANANE qui promet de nombreux éclats de rire ou encore le live détonnant de la suissesse KT GORIQUE.

vendredi 10 juillet

samedi 11 juillet

dimanche 12 juillet

Grande scène

Grande scène

Grande scène

• Nile rodgers & chic funk
• ÉTIENNE DE CRÉCY SPACE ECHO electro
• LORENZO hip-hop
• ZOUFRIS MARACAS chanson
• 47TER hip-hop
• AD EL MARIACHI salsa hip-hop

• ARCHIVE rock
• THE STRANGLERS rock
• KOMPROMAT electro
• THYLACINE electro
• POMME chanson
• JIVRE rock garage

Le kiosque

le kiosque

• KT GORIQUE hip-hop
• AIMING FOR ENRIKE rock futuriste
• LUIGI CIOTTA clown
• CIE BRIS DE BANANE spectacle burlesque
• CHEAP HOUSE house instrumentale

• BISON BISOU rock noise
• MUTINY ON THE BOUNTY math rock
• Cie Albedo déambulation humoristique
• LUCAS STRUNA cirque
• CIE DOBLE MANDOBLE théâtre d’objet
• BLONDI BEAT ROUSSE rock

www.decibulles.com

• PAROV STELAR electro swing
• DUB INC reggae
• PLK hip-hop
• SUZANE pop
• DOOZ KAWA hip-hop
• ZIMMIA electro pop
le kiosque
• MURMAN TSULADZE black sea disco
• STRUCTURES rock
• CIE SPECTRALEX chanson humoristique
• CIE NOKILL théâtre
• CIE ALBEDO déambulation humoristique

festival indépendant et non lucratif
vous n’êtes pas là par hasard

Le festival Décibulles est porté par une association à but non lucratif, indépendante et autonome dans la conduite
de son projet artistique et culturel avec une gestion désintéressée. Nous veillons particulièrement à nous inscrire
durablement dans le tissu culturel, associatif, social et économique de notre territoire et à défendre des valeurs
sociales et sociétales qui nous semblent primordiales.
En nous associant avec des dizaines de festivals partageant nos valeurs partout en France, nous avons décidé d’agir
afin de pouvoir continuer de vous proposer des festivals accessibles, accueillant dignement publics et artistes dans
toute leur diversité et travaillant avec le tissu local. Des festivals ouverts, solidaires, soucieux de leur impact et
appuyés par une autre vision de l’économie, plus humaine, plus sociale et plus solidaire.
Préservons l’indépendance et la diversité des festivals musicaux !

le festival est organisé avec amour par :
Adélie G, Alain P, Alain T, Alexis U, André B, Angéline W, Anne G, Anne-Laure L, Antoine M, Arnaud G, Arnaud S, Arnaud Z, Aurélie S, Benoît W,
Bernard K, Bruno G, Camille D, Caroline G, Caroline V, Cédric M, Céline M, Céline P, Céline S, Charlotte B, Claire L, Clément H, Cyril J, Cyrille V,
Daniel R, David A, Denis E, Denis H, Dominique S, Elena K, Elie W, Emilie M, Emma W, Eric S, Erwan G, Fabienne E, Florent D, Florian K, Florian R,
François M, Freddy K, Frédéric C, Frédéric L, Gilles H, Grégory S, Guillaume S, Isabelle A, Jacky M, Jean O, Jean-Marie S, Jeannine S, Jean-Paul
H, Jean-Paul S, Jérémy F, Jérôme B, Joël H, Johan K, Jonathan W, Julien H, Julien M, Justine R, Kevin F, Laure C, Laurence L, Laurent R, Laurent
S, Léanne H, Léo B, Léo W, Lionel S, Lisa U, Lison O, Loetitia O, Loïc A, Lucas M, Lucile R, Lucile W, Maeva D, Malika C, Manon B, Manon M, Marie
F, Marie H, Marie S, Marie G, Marie-Laure V, Mathieu S, Mathilde B, Mathis P, Maxime S, Mélanie R, Mélisandre H, Michel G, Mona P, Monique
C, Morgane M, Mylène C, Nathalie G, Nathalie C, Nicolas G, Nicolas M, Noëlle M, Noémie B, Olivier B, Olivier H, Ophélie S, Patricia E, Patrick
H, Pierre D, Pierre H, Pierre-Henri T, Quentin L, Rachel K, Régine S, Rodolphe B, Romain C, Romain M, Sabine B, Sarah L, Séverine H, Sophie D,
Sophie L, Stéphane G, Stéphane W, Stéphanie B, Sylvain A, Thibault M, Thibaut M, Thierry B, Titouan B, Véronique G, Vincent B, Vincent B, Vivien
G, Yannick G, Yves L et Yves M.

vendredi

10 juillet

vendredi 10 juillet
ouverture des portes : 17h00

NILE RODGERS & CHIC
funk

Quel est le point commun entre David Bowie, Madonna, Duran Duran,
Daft Punk ou encore Blondie ? Ils ont tous travaillé avec Nile Rodgers.
Véritable légende vivante, le maître du disco-funk accompagné de
son groupe mythique Chic promet de transformer le Chena en une
énorme piste de danse.

grande scène

ÉTIENNE DE CRÉCY SPACE ECHO
Electro

Discret mais incontournable, Etienne de Crécy est un ponte de la
scène electro mondiale. Il revient à Décibulles avec son nouveau
projet ‘‘Space Echo’’, un live exceptionnel avec une scénographie à
couper le souffle. Comme toujours avec lui, préparez-vous à vous
prendre une belle claque.

grande scène

lorenzo
hip-hop

Dire que Lorenzo fait du second degré serait un euphémisme… Son
créneau est le politiquement incorrect, une sorte de poil à gratter
voguant au gré du vent dans le rap français. Toujours accompagné en
concert de son acolyte le poto Rico, Lolo débarque pour faire ce qu’il
sait faire de mieux : du sale !

grande scène

vendredi 10 juillet
ouverture des portes : 17h00

ZOUFRIS MARACAS
Chanson

Les Zoufris sont des alchimistes dans le paysage musical, fusionnant
chanson française avec divers héritages africains et sud-américains.
Fidèles à leur soif de liberté et proches des préoccupations actuelles,
ils marient poésie des textes, engagement social et voyages
musicaux.
grande scène

47TER
hip-hop

47Ter comme l’adresse de la salle des fêtes de Bailly où le trio passait
le plus clair de son temps. Loin des clichés, avec une authenticité et
un second degré qui les caractérisent, ceux qui veulent aller vivre
sur la côte Ouest vont d’abord conquérir l’Est et Décibulles.
grande scène

AD EL MARIACHI
salsa hip-hop

Un cocktail de salsa dopé aux sonorités très actuelles du hip-hop, AD
El Mariachi est une invitation à traverser les frontières. De Mulhouse
à San Juan en passant par New York et Caracas, ces 5 mariachis vous
embarquent dans leur univers latino agrémenté de textes rappés
dans la langue de Molière.
grande scène

KT GORIQUE
hip-hop

Artiste d’origine italo-ivoirienne forcée d’immigrer en Suisse à l’âge
de 11 ans, KT Gorique devient championne du monde de freestyle avant
de tourner dans toute l’Europe. Elle distille des mots qui frappent
comme des massues sur des prods old-school. Laissez-vous aller,
votre tête hochera toute seule.
le kiosque

vendredi 10 juillet
ouverture des portes : 17h00

CIE BRIS DE BANANE
spectacle burlesque

Attention, un meurtre va avoir lieu ! Un tueur en série va frapper et
vous en serez les témoins à travers des mises en scène du cinéma
muet des années 30. Dans ‘‘Meurtre au Motel’’, tous les clichés du
genre sont passés en revue. Hitchcock revisité par Laurel et Hardy.
Les trouvailles sont fantastiques et les éclats de rire sont légion.
le kiosque

AIMING FOR ENRIKE
rock futuriste

L’énergie et l’explosivité musicale ont toujours été des facteurs
clés pour Aiming for Enrike. La fusion de ces deux norvégiens donne
un voyage futuriste où l’on contemple les étoiles filantes tout en
encaissant des riffs ravageurs. Quand le rock cérébral rencontre les
pulsions physiques de la danse.
le kiosque

LUIGI CIOTTA
clown

Luigi Ciotta, dans son spectacle ‘‘Tous en Valise’’, nous ramène dans
les années 30 avec les aventures d’un concierge d’hôtel dans sa
lutte bouleversante contre le chaos. Entre théâtre physique, clown,
cabaret et habileté circassienne, il donne vie à un spectacle au
rythme échevelé composé de nombreux moments de poésie.
le kiosque

CHEAP HOUSE
house instrumentale

Ce quartet bouillonnant trouve ses influences au cœur de la vie
nocturne extatique de Berlin. Cheap House est explosif, nerveux et
excitant. Ils adhèrent sans réserve au chaos qu’ils incarnent dans
une danse instrumentale ravageuse, magnifiquement destructrice.
le kiosque

samedi

11 juillet

samedi 11 juillet
ouverture des portes : 17h00

ARCHIVE
rock

Archive vient fêter les 25 ans du groupe à Décibulles avec un concert
rétrospectif, promettant des envolées épiques et des moments
suspendus. Les londoniens ont toujours marqué les esprits grâce
à des prestations scéniques des plus surprenantes. Un concert
immanquable !
grande scène

THE STRANGLERS
rock

Groupe mythique de la scène punk rock anglaise de la fin des années
70, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le
public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif. La
setlist est taillée pour le live. Quarante ans après ‘‘No More Heroes’’,
ils tiennent toujours le haut du pavé.
grande scène

KOMPROMAT
electro

C’est la rencontre entre Vitalic et la flamboyante Rebeka Warrior
(Sexy Sushi, Mansfield Tya). Inspiré par les débuts de la techno
berlinoise, KOMPROMAT appelle à la fois au cri de guerre et à la prière,
le tout en allemand. Punk, rock, sombre et profond : pour bouger les
bras en l’air, mais danser tout en pleurant.
grande scène

THYLACINE
electro

C’est à bord de son studio nomade utilisé lors de ses road-trips que
Thylacine a enregistré ses morceaux. De la solitude de sa caravane
au vacarme des salles de concerts, il transforme les sons au gré de
ses envies et embarque tout le monde avec lui.
grande scène

samedi 11 juillet
ouverture des portes : 17h00

POMME
chanson

Tombée dans la musique dès sa tendre enfance, la jeune chanteuse
de 23 ans fait souffler un vent de fraîcheur sur la chanson française.
La voix limpide et bouleversante, Pomme chante ses failles et ses
préoccupations dans des couplets poétiques et mélancoliques. A
écouter sans modération.
grande scène

jivre

rock garage

JIVRE fait du rock garage « South California » sans la mer, le soleil ni
la plage… mais avec une envie folle de tout casser sur son passage.
Ça gueule, ça frappe, ça vibre. On ne sait pas comment ça se danse,
mais en tout cas ça se ressent.
grande scène

BISON BISOU
rock noise

Puisant dans les racines rock et noise, les cinq nordistes offrent une
avalanche sonore et sonique. Fort de sa réputation live, Bison Bisou
montre un certain sérieux quand il s’agit d’envoyer du bois. Bourrin
comme un bison et chaud comme un bisou.
Le Kiosque

LUCAS STRUNA
cirque

Après s’être formé aux arts du cirque, c’est en Inde qu’il est allé
découvrir la pratique originelle du Mallakhamb (mât indien). A son
retour, Lucas Struna créé son spectacle ‘‘Comment j’ai tenté le
ciel’’ réunissant la spiritualité indienne à la culture urbaine dans un
spectacle acrobatique riche de sens.
Le Kiosque

samedi 11 juillet
ouverture des portes : 17h00

CIE DOBLE MANDOBLE
théâtre physique

Que peut-on faire avec de simples escabeaux ? S’est-on déjà vraiment
posé la question ? Les jumeaux de la compagnie Doble Mandoble vous
proposent des réponses dans leur spectacle ‘‘La Belle Escabelle’’
surprenant d’humour mais aussi de poésie. L’escabeau entre danse et
silhouette offre la part belle aux manipulations et acrobaties.
Le Kiosque

MUTINY ON THE BOUNTY
math rock

Après des débuts avec un math-rock puissant et primaire, Mutiny
on the Bounty a pris un virage plus électronique et aérien. Leurs
morceaux sont tendus, sur le fil du rasoir. Une intensité qui se
retranscrit sur scène où les luxembourgeois sont d’une énergie rare.
Le Kiosque

CIE ALBEDO

déambulation humoristique

Deux gardes du corps, ‘‘Les Tonys’’, sont en mission pour sécuriser le
festival. Ils ont de sales têtes, l’air de brutes un peu stupides, mais
sont avant tout bien intentionnés : vous ne voyez pas le danger, ils
l’inventent ! Soyez sans crainte, avec ces deux-là, on ne risque pas
grand-chose, sauf un joli fou rire.
Le Kiosque

BLONDI BEAT ROUSSE
rouck’n’roll

Une réputation de show man forgée à coup de mariages, baptêmes ou
bar mitzvah. Une garde-robe aussi riche que sa setlist. Il enchaîne
les plus grands tubes de la chanson française avec un truc en plus :
des guitares acérées, calées sur une batterie filant à toute vitesse.
Le Kiosque

dimanche
12 juillet

dimanche 12 juillet
ouverture des portes : 15h00

PAROV STELAR
electro-swing

Considéré comme le créateur de l’électro-swing, Parov Stelar est
une référence mondiale avec des tubes à la pelle. Avec 8 musiciens
sur scène et une nouvelle scénographie, l’autrichien va nous dévoiler
une performance spectaculaire. Avec lui, la danse n’est pas en
option, elle est obligatoire !

grande scène

DUB INC
reggae

Ils sont de retour à Décibulles ! Les fers de lance du reggae made
in France aux valeurs humaines intactes viendront de nouveau
enflammer le Chena avec un concert dont ils ont le secret. Naviguant
entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, une chose
est sûre : la fête sera belle.

grande scène

PLK

hip-hop

Derrière ces trois lettres se cache un jeune parisien de 23 ans
d’origine polonaise à la trajectoire d’une météorite. En 3 ans, PLK
est sur le point de devenir un poids lourd du rap français avec son
flow tout terrain et ses textes ciselés. Préparez-vous à un truc de
din-din-din-dingue !

grande scène

dimanche 12 juillet
ouverture des portes : 15h00

SUZANE
pop

Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes, son
époque, sans cynisme ni raccourci. Sur scène, elle enfile sa tenue de
combat et donne tout en alliant une poésie instantanée et brûlante à
des chorégraphies viscérales. Une vraie décharge électrique.
grande scène

DOOZ KAWA
hip-hop

Originaire de Strasbourg, Dooz Kawa tire de ses écorchements des
cicatrices bien créatives et une écriture pulsionnelle. Une musique
étonnante, bercée de jazz manouche et d’influences en tout genre, il
a la plume fine et la contrôle à la perfection.
grande scène

ZIMMIA
electro pop

Trois voyageurs galactiques, trois vagabonds, invitèrent une voix
lointaine à prendre part à leur exploration. C’est ainsi que débuta
l’odyssée Zimmia, une pop astrale aux textures électroniques
contemplant l’immensité… Un périple qui ne fait que commencer.
grande scène

CIE SPECTRALEX
chanson humoristique

Il est chose qu’aucun être humain n’a jamais fait, il est des lieux qui
n’ont jamais été visités… Perceval tente d’atteindre le monde abject
de ‘‘Soleil Noir’’. Grâce à sa guitare damnée par un nain dont il a
oublié le nom, il chante le désespoir. Et souvent le public se moque
de lui…
le kiosque

dimanche 12 juillet
ouverture des portes : 15h00

MURMAN TSULADZE
black sea disco

Murman Tsuladze est né entre la mer noire et la mer caspienne, il
vient d’un pays qui n’existe plus. Célèbre marchand de tapis volants,
il a enfin décidé de raconter au reste du monde comment on aime
dans cette région du monde où la vigne est très présente. Un vrai
crooner.
le kiosque

STRUCTURES
rock

Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers
nerveusement mélancolique dans lequel nous plongent les quatre
membres de Structures. Une voix autoritaire, des lignes puissantes
et des rythmes nerveux, Structures dégage une ambiance noire et
addictive.
le kiosque

CIE NOKILL
théâtre

‘‘Les Conférences de poche’’ nous transportent dans l’univers
de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le quotidien semble
extraordinaire. De quoi va-t-il parler ? De nous évidemment. À
grandes enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la poésie.
le kiosque

CIE ALBEDO

déambulation humoristique

Deux gardes du corps, ‘‘Les Tonys’’, sont en mission pour sécuriser le
festival. Ils ont de sales têtes, l’air de brutes un peu stupides, mais
sont avant tout bien intentionnés : vous ne voyez pas le danger, ils
l’inventent ! Soyez sans crainte, avec ces deux-là, on ne risque pas
grand-chose, sauf un joli fou rire.
le kiosque

décibulles
2020

décibulles 2020
les projets

nouveauté

une nouvelle zone de turbulences sur le festival

Pour améliorer le confort des festivaliers, un nouvel espace dédié aux animations déjantées et à la détente verra le
jour sur le site du festival.
Ils pourront y défier leurs ami.e.s dans des parties de bowling pas tout à fait comme les autres. La folle équipe du
Bon Bouling les fera jouer (et danser) lors de tournois endiablés.
La vraie-fausse fête foraine Stand 2000 de la compagnie Théâtre Group’ y posera également ses caravanes. Les
festivaliers pourront y tenter leur malchance pour remporter des lots improbables. C’est gratuit mais attention, les
lots ne sont ni repris, ni échangés ! Des cadeaux à gogo !
Pour les adeptes de farniente, vous pourrez flâner sous les arbres et même y faire une pause bien méritée.

théâtre group’
fête foraine

Venez tentez votre malchance, pas de perdant, que des gagnants !
La famille Gomez vous fait profiter de son vrai-faux stand de fête
foraine. Bras de fer, fléchettes, pêche miraculeuse, tir sur peluches
vivantes… C’est gratuit mais attention, les lots ne sont ni repris, ni
échangés ! Des cadeaux à gogo !

Le bon bouling
bowling

Seule et unique membre de la fédération française de bowling
itinérant, l’équipe du Bon Bouling sait dégommer les quilles comme
personne. Oubliez les règles traditionnelles, Dj Foufou et sa bande
vous organiseront des tournois endiablés dans lesquels l’ambiance
et le style sont fortement récompensés.

FINALE EURO 2020
La finale de l’Euro de football sera diffusée en direct sur écran géant dans cet espace.

décibulles 2020
les projets

le kiosque

arts de rue et impromptus musicaux

Le Kiosque sera de nouveau au coeur de l’espace arts de rue et
impromptus musicaux. Au plus proche du public, il accueillera, entre
autres, les performances explosives de Structures, Aiming for Enrike
ou encore KT Gorique

scénographie

les pieds dans l’eau ou presque

Le but, surprendre encore et toujours le festivalier. Des espaces
scénographiés viendront magnifier le site du Chena. Cette année, les
Mulhousiens du Collectif 2920g viendront proposer aux festivaliers
un espace de détente pour y refaire le monde entre deux concerts.

40 sortes de bières
l’alsace au coeur de la sélection

Décibulles sera comme à son habitude le rendez-vous incontournable
des amateurs de bonnes bières. 40 sortes de bières artisanales
d’Alsace et du monde, méticuleusement sélectionnées par les
membres de l’association, seront disponibles parmi les 4 bars du
festival.

tendre vers le zéro plastique
gobelets et vaisselles compostables

Suivant sa logique écologique, le festival ne distribue pas de vaisselle
contenant du plastique. Les gobelets sont conçus en PLA, matériau
obtenu à partir d’amidon de maïs transformé en granulat permettant
la confection de nombreux produits intégralement dégradables.
Les émissions de CO2 sont réduites de 75% en comparaison avec la
production de plastique à base de pétrole.

décibulles 2020
les projets

bio-déchets

changer les comportements

Consciente des problématiques de valorisation des déchets non
dangereux, l’association met en place le tri des bio-déchets sur
le festival. Le public est incité à trier lui même ses bio-déchets.
L’objectif est de valoriser plus efficacement ces déchets et de
sensibiliser le public sur ces questions.

bar 100% vallée de villé
S’schenste Tàl : la plus belle des vallées

En plus de ses 3 bars phares Chez Régine, Chez Gilles et Chez Lulu, le
festival propose un bar mettant à l’honneur des boissons issues de la
Vallée de Villé : S’schenste Tàl.
L’association tient tout particulièrement à valoriser les richesses
locales. Ils y trouveront des bières, du vin, des liqueurs et des
cocktails !

restauration

pour les petites et grandes faims

Pour combler l’appétit des festivaliers, l’association propose une
carte variée avec des aliments de qualité : sandwichs, salades,
tartes flambées ainsi que des plats végétariens.
Pour les petites faims, pourquoi ne pas se laisser tenter par une
crêpe accompagnée d’un thé des Jardins de Gaïa.

camping gratuit
dormir dans la vallée

Ville éphémère de 4 000 personnes, le camping est au cœur de
l’expérience Décibulles. Tout est mis en œuvre pour qu’ils profitent
pleinement de l’aventure conviviale et humaine qui les attend. Un
week-end hors du commun !
Accessible à toutes les personnes munies d’un billet d’entrée.

décibulles 2020
les projets

navettes gratuites
depuis sélestat et la vallée de villé

Des navettes de bus gratuites sont mises à la disposition des
festivaliers durant les 3 jours du festival depuis Sélestat et la Vallée
de Villé.
Cette année, le dipositif sera renforcé avec plus de rotations, les
horaires seront disponibles prochainement sur notre site Internet.

application mobile
décibulles dans votre poche

Retrouvez toutes les informations pratiques, les horaires de passage
des artistes ainsi qu’une boussole pour retrouver facilement votre
voiture et votre tente grâce à l’application mobile Décibulles.
L’application a été réalisée en partenariat avec Chlorophyll Vision,
agence spécialisée dans la création d’applications mobiles installée à
Sélestat. L’application Décibulles est disponible pour iPhone et Android.

la boutique

habillez-vous aux couleurs de décibulles

T-shirts, lunettes, débardeurs, pulls et autres produits aux couleurs de
Décibulles sont disponibles dans La Boutique du festival.
Les produits dérivés des artistes y sont également présents.
Le paiement à La Boutique se fait en Euros et non en Bulles. Possibililté
de payer par CB.

tremplin décibulles
3 groupes locaux sur la grande scène

Le tremplin Décibulles permet à 3 jeunes groupes locaux de se produire
sur la grande scène du festival. Il offre aux groupes un formidable coup
de projecteur et des conditions de jeu professionnelles.
Les trois lauréats du tremplin 2020 sont JIVRE, AD El Mariachi et Zimmia
qui ouvriront chaque journée du festival.

billetterie 2020
www.decibulles.com

pass 3 jours promo
offre limitée

hors frais de location

65€

Billet 1 jour

pass 3 jours
offre limitée

hors frais de location

75€

hors frais de location

Gratuit jusqu’à 12 ans inclus.
Consultez la disponibilité de chaque billet sur notre site Internet.
Billet 1 jour sur place : 40€ (tarif unique)
Attention : pas de caisse du soir si la journée affiche complet.

points de vente
Achetez vos billets directement sur notre site internet : www.decibulles.com
points de vente habituels :
FRANCEBILLET
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché, www.fnac.com
TICKETMASTER
Réservations : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc ...
DIGITICK
Réservations sur digitick.com
points de vente locaux :
• Café Freppel - St Martin (67) : 03.88.57.17.05
• Office du Tourisme - Villé (67) : 03.88.57.11.69
• Tabac Dochler - Villé (67) : 03.88.57.14.40
• Bar le Tigre - Sélestat (67) : 03 88 92 07 06

35€

info presse

contact : vivien goury • vivien@decibulles.com • 03 88 57 13 55

Accréditations
formulaire en ligne

Le formulaire en ligne de demande d’accréditation est disponible sur
notre site Internet decibulles.com, rubrique Presse. La date limte des
demandes est le vendredi 26 juin 2020. Cette demande ne vaut pas
accord, une confirmation devra vous être envoyée.
Le pass médias sera à retirer au stand invitation du festival sur
présentation d’une pièce d’identité.

kit média

rubrique presse sur decibulles.com

Le dossier de presse, les visuels du festival, les différents communiqués
de presse et les photos des artistes sont disponibles sur notre site
Internet decibulles.com, rubrique Presse.
Nous pouvons fournir sur demande des visuels du festival à des formats
spécifiques.

espace presse
lieu au sein du festival

L’espace presse se situe au sein du bar VIP du festival. Dans cet espace
de travail, 2 ordinateurs sont à votre disposition. Bien évidemment, vous
pouvez apporter votre propre matériel, une connexion Internet vous est
fournie.
Vous pourrez y vérifier les horaires des interviews ainsi que les
conditions photos et captations de concerts. L’équipe presse du festival
sera présente pour toute autre demande.

interviews

aucune demande ne sera traitée sur place

Nous pouvons organiser des interviews à votre demande avec les
artistes programmés sous réserve de leur disponibilité. Merci de faire
connaître le plus en amont possible vos demandes d’interviews auprès
du service presse, aucune demande ne sera traitée sur place.
L’équipe du festival se tient à votre disposition pour des interviews et
reportages en amont et pendant le festival.

notes

partenaires
merci !

partenaires institutionnels
Neuve-église

partenaires médias
L’AGENDA CULTUREL ALSACIEN

partenaires privés

S C H E RW I L L E R

Grands mécènes
DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

club des mécènes
Alsacienne de Charpentes • Aménagements Extérieurs Bois • Artecal • Au Pain de la Mamy
Weitz • Auberge Chez Guth • Au Petit Tanneur • Aux Bons Soins • AXA - AGENCE PASCAL FEIL
• Bar Le Tigre • Bière du Sorcier • Brasserie La Perle • Brasserie Cabrio • Brasserie SaintPierre • Bürkert • Café-Concert Le Freppel • Centre Alsace Création • Charcuterie du Val
d’Argent • Chez Julien • Crédit Mutuel du Val de Villé • Domaine Christian Barthel • Domaine
Marc Kreydeneiss • EJOT • Electricité Vonderscheer • Entreprise de Construction Tharcis
Hubrecht • Espace Cadeaux Dochler • FOOD TRUCK CHEZ JOHN • Garage Jost • Hilpress France •
Hôtel Vaillant • Hubert Wach Architecte • ID Rénovation • Jean Obrecht – Architecte • Kabbloc
• Kitsch’n’Bar • L’Atelier A2 - Oster et Weissbeck - Architectes • L’Atelier de Guillaume • Le
Schnackawert • Les Brasseurs du Ried • Les Placages du Rhin • Mathieu Elagage • Menuiserie
Meyer Jean-Yves • Menuiserie Vonderscher • MLB Fermetures – Art & Fenêtres • Nouvelles
Fermetures Alsaciennes - Wedoor • PANOPTIQUE ARCHITECTURE • Peinture Ledig • Pharmacie de
Villé • Restaurant Elisabeth • Restaurant Le Huhnerstall • Restaurant Le Sauloch • Restaurant
Le Val Soleil • Sani-Chauffe • SARL Schillinger • Schenker Stores France • Schmidt Groupe •
Scierie Girard et Cie • SD Autos • Sengler Transports - Logistique - Combustible • Sources de
Soultzmatt • Super U Villé • Tout Faire Matériaux Schneider • Traiteur Jérôme • Transarc •
Transport Boehler • Uni Impressions • Vogel TP • Wirth Paysage

Association Décibulles

CONTACTS

7 rue du Climont
67220 Neuve-Eglise
www.decibulles.com
03 88 57 13 55
info@decibulles.com

Direction
Pierre Hivert
pierre@decibulles.com
Administration
Nicolas Gollé
nicolas@decibulles.com
Communication, presse, partenariats
Vivien Goury
vivien@decibulles.com

