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28ème édition, retrouvailles et retour au format originel
Décibulles fait son grand retour en 2022 avec une 28ème édition dans son format originel : 3 jours, 35
artistes, un camping gratuit, de la convivialité, … et les fameuses 40 sortes de bières.
Pour bon nombre, Décibulles évoque des instants inoubliables, gravés dans les mémoires, qu’ils ont
hâte de retrouver chaque année : des rencontres, de l’émerveillement, des découvertes, des émotions
et du partage. Tout ce qui a terriblement manqué durant ces deux dernières années.
Aujourd’hui, tous les membres de l’association organisatrice souhaitent reprendre les bonnes vieilles
habitudes, à commencer par de nouveau faire vibrer le Chena, cet écrin magnifique où se déroule
l’événement. Un lieu exceptionnel mis à l’honneur sur l’affiche du festival, aussi bien pour sa beauté
verdoyante que pour les émotions qu’il procure.
Pour ce faire, les 8, 9 et 10 juillet prochains, Décibulles accueillera comme à son habitude les
révélations du moment, des artistes emblématiques et les découvertes de demain, avec un panel
d’artistes locaux. Une programmation éclectique et intergénérationnelle !
2022 : des nouveautés et de la convivialité
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 se prélasser sous les arbres
confortablement installés dans un transat ; se lancer dans une partie de bowling endiablée ; ou jouer
pour remporter des lots improbables dans un vrai-faux stand de fête foraine.
Enfin, Décibulles sera comme à son habitude le rendez-vous incontournable des amateurs de bonnes
bières, avec plus de 40 sortes de bières artisanales d’Alsace et du monde. Nouveauté ! Pour célébrer
ses retrouvailles avec les festivaliers, Décibulles accueille cette année un 5ème bar. Différent des autres,
il proposera des bières de caractère et d’autres boissons originales disponibles uniquement dans ce
lieu au design atypique.
Programmation complète
Cette année, le Chena va se transformer en dancefloor géant, avec des références internationales. A
commencer par l’autrichien PAROV STELAR, considéré comme le créateur de l’electro swing, qui sera
accompagné de 8 musiciens prêts à enflammer Décibulles. L’artiste aux multiples facettes WOODKID,
offrira également une véritable explosion visuelle et musicale. La chanteuse belge SELAH SUE viendra
hypnotiser les foules, signant son grand retour.
Côté hip-hop, NISKA, figure emblématique du rap français, et HUGO TSR, légende de la scène rap
underground, seront de la partie ainsi que le nouveau phénomène strasbourgeois LARRY.
Pour les adeptes de musiques festives, Décibulles recevra les légendes du reggae made in France DUB
INC, le mystérieux collectif de beatmakers L’ENTOURLOOP et l’Angolaise PONGO qui fera danser le
Chena avec son kuduro ! Enfin, THE GROOVE SESSIONS LIVE réunira sur scène les artistes du label de
CHINESE MAN, pour un live exceptionnel !
Décibulles a fait appel aux références du rock pour une dose de bon son : le groupe anglais mythique
THE STRANGLERS, la formation incontournable de la scène française LA FEMME, et le trio de blues
créole DELGRES.
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Enfin, quoi de mieux pour finir la soirée qu’une session electro ? VITALIC viendra célébrer ses 20 ans
de carrière avec un live spectaculaire dont il a le secret ! Autre concert attendu, celui de FRENCH 79
promettant un voyage onirique et électronique.
Comme chaque année, Le Kiosque accueillera les arts de rue et des groupes de musiques divers et
variés. A l’affiche, 7 spectacles en tout genre (cirque, théâtre, jongles…) et 8 concerts au plus proche
du public. OUAI STEPHANE surprendra le public en transformant des objets improbables en
instruments de musique, et la rappeuse canadienne NAYA ALI détonnera avec un flow sans pareil. Côté
arts de rue, la compagnie SATCHOK impressionnera avec des acrobaties et une bonne dose d’humour.
Les trois groupes locaux lauréats du Tremplin Décibulles 2022 débuteront les soirées de concerts :
RUFF le rappeur sélestadien, PALES le groupe de post-punk au son brut et MAEVA avec sa voix soul
puissante.
Rendez-vous les 8, 9 et 10 juillet 2022 pour ce festival au lieu unique !

Pack presse du festival (dossier de presse, photos, etc…) :
https://www.dropbox.com/sh/8tyw81nd2exooc3/AACNTuYmf223r13KPwpsF_INa?dl=0
Contact presse : Vivien Goury – 03 88 57 13 55 – vivien@decibulles.com
Demande d’accréditations pour le festival Décibulles 2022 : https://forms.gle/SFFjzxcCjkemrAkp7

