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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROGRAMMATION FESTIVAL DÉCIBULLES 2022 - 08/03/2022

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.
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 & 10 juillet 2022 pour ce festival au lieu unique !

LE CHENA, ÉCRIN MAGNIFIQUE POUR LES PLUS BELLES RENCONTRES ET ÉMOTIONS.
Des couchers de soleil à couper le souffle, des heures à flâner sous les pins, des réveils à contempler
le panorama, une montée interminable pour la plus agréable des récompenses... Décibulles, ce sont ces
instants inoubliables, gravés dans nos mémoires, qui nous manquent tant et que nous avons hâte de
retrouver.
C’est quand tout s’arrête que l’on se rend compte de l’importance de ces moments. Aujourd’hui, nous
souhaitons par-dessus tout reprendre le chemin du Chena pour le plus beau festival possible : des
rencontres, de l’émerveillement, des découvertes, des émotions, du partage… Faire de nouveau vibrer ce
site exceptionnel.

FESTIVAL INDÉPENDANT ET NON LUCRATIF
VOUS N’ÊTES PAS LÀ PAR HASARD
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PROGRAMMATION 2022
VENDREDI 8 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET
Décibulles est un festival associatif et indépendant. Et il est important, voire primordial de le dire et de marquer nos
différences.

GRANDE SCÈNE
• SELAH SUE SOUL
• NISKA HIP-HOP
• VITALIC ELECTRO
• CHINESE MAN HIP-HOP
• LARRY HIP-HOP
• RUFF HIP-HOP
LE KIOSQUE
• JOHNNIE CARWASH ROCK GARAGE
• OUAI STÉPHANE ELECTRO
• AIMING FOR ENRIKE MATH-ROCK
• RÉVERBÈRE THÉÂTRE BURLESQUE

GRANDE SCÈNE
• WOODKID ELECTRO POP
• THE STRANGLERS ROCK
• LA FEMME ROCK
• FRENCH 79 ELECTRO
• DELGRES BLUES / ROCK
• PALES POST PUNK
LE KIOSQUE
• MSS FRNCE PUNK
• NAYA ALI HIP-HOP
• MADMADMAD PUNK FUNK ELECTRO
• CIE DOBLE MANDOBLE THÉÂTRE PHYSIQUE
• CIE SATCHOK CIRQUE
• CIE ALBEDO DÉAMBULATION HUMORISTIQUE

WWW.DECIBULLES.COM

GRANDE SCÈNE
• PAROV STELAR ELECTRO SWING
• DUB INC REGGAE
• HUGO TSR HIP-HOP
• L’ENTOURLOOP HIP-HOP / REGGAE
• PONGO KUDURO
• MAEVA POP / NU SOUL
LE KIOSQUE

Nous sommes une association à but non lucratif, à la gestion désintéressée, autonome dans la conduite de notre
projet. Nous veillons particulièrement à nous inscrire durablement dans le tissu culturel, associatif, social et
économique de notre territoire. L’association défend des principes et des valeurs sociales et sociétales qui nous
semblent indispensables.
Dans un système où de plus en plus de festivals sont gérés et rachetés par des fonds privés, nous défendons le
développement territorial, le sens, l’entraide, la solidarité, le partage et l’amour de la rencontre.
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 !

• MURMAN TSULADZE BLACK SEA DISCO
• SHHT SPACE ROCK
• CIE ALBEDO DÉAMBULATION HUMORISTIQUE
• CIE NOKILL THÉÂTRE
• CIE LES INVENDUS MOUVEMENTS JONGLÉS
• ANONIMA TEATRO ROAD MOVIE MARIONNETTIQUE
LE FESTIVAL EST ORGANISÉ AVEC AMOUR PAR :
Adélie G, Alain P, Alain T, Alex F, Alexis U, André B, Angéline W, Angélique S, Anne G, Antoine M, Arnaud G, Arnaud S, Arnaud Z, Aurélie S, Benoît
W, Bernard K, Bruno G, Caroline G, Caroline V, Cédric M, Céline M, Céline P, Céline S, Charlotte B, Claire L, Claire-Lyse S, Clément H, Cyril J,
Cyrille V, Daniel R, David A, Delphine C, Denis E, Denis H, Dominique S, Elena K, Elie W, Emile M, Emilie M, Emma W, Eric S, Erwan G, Fabienne
E, Flora F, Florent D, Florian K, Florian R, François M, Freddy K, Frédéric C, Gilles H, Grégory S, Guillaume S, Isabelle A, Jacky M, Jean O, JeanMarie S, Jeannine S, Jean-Paul H, Jérémy F, Jérôme B, Joël H, Johan K, Julien H, Julien M, Kevin F, Laura H, Laure C, Laurence L, Laurent R,
Laurent S, Laurent W, Léanne H, Léo B, Léo W, Léo B, 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, Thomas M, Titouan
B, Véronique G, Victor S, Vincent B, Vincent B, Vivien B, Vivien G, Yannick G, Yves L et Yves M.

VENDREDI 8 JUILLET
OUVERTURE DES PORTES : 17H00

VENDREDI 8 JUILLET

SELAH SUE
SOUL

L’artiste belge a séduit le monde entier alors qu’elle n’avait que
19 ans. Naviguant entre pop, soul et electro, la voix hors du commun
de Selah Sue nous envoûte et nous transporte. Cette année, elle
revient avec des rythmes chauds et sensuels, prête à hypnotiser
les foules.

GRANDE SCÈNE

NISKA
HIP-HOP

Il est venu dans l’inconnu, il repartira inoubliable. Leader du rap
français, Niska est aujourd’hui dans la tête de millions de personnes
grâce à un rap qui ne laisse pas indifférent. Chacun de ses tubes
est une piqûre d’adrénaline, une invitation à danser et à lâcher
prise. Ah oui oui oui, Niska débarque à Décibulles !

GRANDE SCÈNE

VITALIC
ELECTRO

Après 20 ans de carrière, Vitalic revient aux sources de son identité
sonore : de la tornade crasse à se dévisser la tête sur le dancefloor
à la pop-song amoureuse. Pour son anniversaire, il nous a préparé
un live spectaculaire dont lui seul a le secret. Préparez-vous pour
un spectacle hors norme !

GRANDE SCÈNE

VENDREDI 8 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

OUVERTURE DES PORTES : 17H00

CHINESE MAN

OUVERTURE DES PORTES : 17H00

+ SCRATCH BANDITS CREW + BAJA FREQUENCIA
FEAT.

YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS

ELECTRO / HIP-HOP

The Groove Sessions est un combo d’artistes mélangeant les
styles et les inspirations de chacun. Le trip-hop de Chinese Man
se mêle aux influences tropicales du duo Baja Frequencia, le tout
saupoudré de l’incroyable savoir-faire aux platines des Scratch
Bandits Crew. Les trois groupes se retrouvent sur scène pour un
mélange explosif !

JOHNNIE CARWASH
ROCK GARAGE

Trio guitare/basse/batterie, leurs morceaux, courts et ciselés,
oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau. Des rythmes
rapides auxquels viennent se mélanger leurs trois voix. Johnnie
Carwash s’inspire de la fraîcheur pop et du garage bordélique dans
lequel ils répètent, avec un peu de légèreté et beaucoup de fun.
LE KIOSQUE

OUAI STÉPHANE

GRANDE SCÈNE

ELECTRO

Ouai Stéphane détourne les codes scolaires de la création
musicale. Avec des objets improbables génialement transformés en
instruments de musique, il compose un son electro profondément
festif et généreux. Son message est simple : tout le monde peut
faire de la musique avec n’importe quoi.

LARRY
HIP-HOP

Originaire de Strasbourg, le rappeur de 23 ans a réussi son arrivée
fracassante dans le rap français. Tête blonde solaire qui rappe
des textes sombres, Larry donne tout dans ses morceaux, avec
exubérance et créativité. Avec la sortie de l’album Petit Prince, il
a tout pour prétendre au trône à Décibulles !

LE KIOSQUE

AIMING FOR ENRIKE
MATH-ROCK

Ce duo venu d’Oslo déborde d’énergie et ne laissera personne
indifférent. Leur mélange musical complètement explosif détonne
toujours autant, avec des effets noisy et des arrangements jamais
superflus. Une chose est sûre, cette musique incite à danser !

GRANDE SCÈNE

RUFF

LE KIOSQUE

HIP-HOP

LAURÉAT TREMPLIN DÉCIBULLES

RUFF est un jeune rappeur et producteur sélestadien qui travaille
ses compositions depuis plusieurs années. Avec un style variant
du hip-hop à la trap, son flow acéré raconte son quotidien
entremêlé de faits de société avec humour et autodérision.

GRANDE SCÈNE

RÉVERBÈRE
THÉÂTRE BURLESQUE

Attention burlesque ! Avec « Riez sans modération » il faut
s’attendre à tout. Homme de cirque, Réverbère jongle davantage
avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles. On ne sait pas
vraiment quand le spectacle commence, ni quand il finit… Mais une
certitude : rires garantis !!
LE KIOSQUE

SAMEDI 9 JUILLET
OUVERTURE DES PORTES : 17H00

SAMEDI 9 JUILLET

WOODKID
ELECTRO POP

Avec sa voix puissante, chaude et rassurante, Woodkid tend comme
toujours à la fabrication d’un univers intime et total. Véritable
explosion visuelle et musicale qui allie prouesse technique et
émotion brute, ce show est une invitation au voyage, une expérience
symphonique originale et grandiose.
GRANDE SCÈNE

THE STRANGLERS
ROCK

Groupe mythique de la scène punk rock anglaise de la fin des années
70, les provocateurs The 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

LA FEMME
ROCK

Référence incontournable de la scène française des dix dernières
années, les quatre comparses évoluent au gré des courants
musicaux sans jamais perdre leurs racines rock des sixties et
seventies. Toujours aussi inspirés, imaginatifs et surprenants, La
Femme s’apprête à littéralement foutre le bordel à Décibulles !
GRANDE SCÈNE

FRENCH 79
ELECTRO

Electronique mais chaleureux, pop mais pas trop, French 79 laisse
libre cours à une créativité conçue pour se développer en live.
Lascive et vivante, sa musique décline les amours furtifs en mille
facettes. Préparez-vous à un voyage dans des sphères électroniques
et synthé pop !
GRANDE SCÈNE

SAMEDI 9 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET

OUVERTURE DES PORTES : 17H00

OUVERTURE DES PORTES : 17H00

DELGRES

MADMADMAD

Le trio tire son nom de l’officier Guadeloupéen Louis Dèlgres, qui
donna sa vie dans la lutte contre le rétablissement de l’esclavage
en 1802. Leur blues/rock chanté en créole est donc habité par
la mémoire, la lutte et l’authenticité. Un concert qui s’annonce
puissant, généreux et vibrant !

C’est la rencontre de 3 musiciens français dans un studio londonien.
De leurs sessions, naissent des sonorités à la fois étranges et
rythmées, englobant un large éventail de genres musicaux. Disco,
electro, punk, funk, rock, … MADMADMAD vous promet un live fou
fou fou !

GRANDE SCÈNE

LE KIOSQUE

PALES

CIE DOBLE MANDOBLE

BLUES / ROCK

POST PUNK

PUNK FUNK ELECTRO

LAURÉAT TREMPLIN DÉCIBULLES

Une rythmique sèche et grunge, une basse incisive et omniprésente,
des guitares enlacées entre mélodies et dissonances, le tout
surmonté d’une voix soul teintée d’une énergie garage. Pales délivre
un son brut et énergique qui vous prend aux tripes sans jamais vous
lâcher.

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.

GRANDE SCÈNE

LE KIOSQUE

MSS FRNCE

CIE SATCHOK

Le quatuor anti-cliché réinterprète le punk en le rendant beau mais
toujours agressif. Les quatre garçons dans la tempête emportent
par leur enthousiasme nerveux. Pour être entendu, le groupe
fait résonner ses paroles en dénonçant un pouvoir odieux et des
injustices sociales.

Dans « Sisyphus », ces 3 personnages à forte personnalité explorent
le processus de répétition avec un enthousiasme débordant. Avec leur
structure à trois mâts, ils présentent avec humour et acrobaties la
manière dont les artistes s’entraînent, et comment chacun lutte pour
obtenir de précieuses minutes sous le feu des projecteurs…

LE KIOSQUE

LE KIOSQUE

PUNK

NAYA ALI

CIRQUE

CIE ALBEDO

HIP-HOP

DÉAMBULATION HUMORISTIQUE

Comme un vent de fraîcheur sur la scène hip-hop, la rappeuse
canadienne débarque à Décibulles. Avec sa personnalité flamboyante
et son flow sans pareil, Naya Ali nous enivre à travers ses textes,
avec puissance, vaillance, mais aussi vulnérabilité.

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

LE KIOSQUE

DIMANCHE 10 JUILLET
OUVERTURE DES PORTES : 15H00

DIMANCHE 10 JUILLET

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

HUGO TSR
HIP-HOP

Véritable légende de la scène rap underground française, Hugo TSR
évolue en totale indépendance, hors des circuits commerciaux depuis
plus de 20 ans. Le roi des punchlines légendaires livre un rap sans
concessions, à la plume fine et ciselée. Un concert immanquable !
GRANDE SCÈNE

L’ENTOURLOOP
HIP-HOP / REGGAE

Sir James et King Jonny sont les figures de proue du mystérieux
collectif L’Entourloop. Ce collectif de beatmakers nous concocte
une fine fusion de reggae et hip-hop. Après avoir secoué plus de 300
scènes à travers le monde, les deux infatigables séniors apportent
une dose d’énergie et de bon son à Décibulles !
GRANDE SCÈNE

DIMANCHE 10 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET

OUVERTURE DES PORTES : 15H00

OUVERTURE DES PORTES : 15H00

PONGO

CIE ALBEDO

KUDURO

DÉAMBULATION HUMORISTIQUE

Souvent décrite comme la nouvelle diva du kuduro, Pongo n’a
cessé de renouveler l’héritage de ce genre. Sa voix puissante et
rythmée mais aussi fragile et sensible nous attire dans son univers.
Explosifs et entêtants, ses morceaux font l’unanimité : une musique
de l’intime qui nous invite à nous lever pour danser.

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.

GRANDE SCÈNE

LE KIOSQUE

MAEVA

CIE NOKILL

POP / NU SOUL

LAURÉAT TREMPLIN DÉCIBULLES

THÉÂTRE

Le duo est le fruit de la rencontre entre un musicien multifacettes
(métal, jazz, hip-hop…) et une voix soul puissante et singulière. De
cet éclectisme découlent des compositions organiques et digitales,
à la fois classiques et résolument contemporaines. Un univers
tantôt aérien et pétillant, tantôt dense et ardent.

« Les Conférences de poche » nous invitent 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. A
grandes enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la poésie.

GRANDE SCÈNE

LE KIOSQUE

MURMAN TSULADZE

CIE LES INVENDUS

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 où la vigne est très présente. Un vrai crooner.

« Accroche-toi si tu peux » c’est deux hommes, quatre bras, un
langage commun : celui du mouvement jonglé… Entre chorégraphies
et jonglage, entre tensions et complicité, la solitude, la colère et
l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et
d’humour.

LE KIOSQUE

LE KIOSQUE

SHHT

ANONIMA TEATRO

Originaire de Gand en Belgique, Shht possède un goût pour l’étrange.
A la frontière du kitsch aventureux, la musique du groupe est un
bricolage moderne, qui fusionne synthétiseurs baveux, chant autotuné et guitares alambiquées. Le résultat est un funk déviant empli
de refrains pop sucrés qui déroute les sens.

La compagnie venue de l’Hérault nous embarque dans une course
poursuite délirante et détonante, avec dérapages, ralentis,
cascades et musique épique. Leur spectacle « La Route » est un
savant mélange de film d’action et de marionnette poétique.

LE KIOSQUE

LE KIOSQUE

BLACK SEA DISCO

SPACE ROCK

MOUVEMENTS JONGLÉS

ROAD MOVIE MARIONNETTIQUE

DÉCIBULLES 2022

DÉCIBULLES 2022
LES PROJETS

NOUVEAUTÉ

UNE NOUVELLE ZONE DE TURBULENCES SUR LE FESTIVAL

Pour votre confort, un nouvel espace dédié aux animations déjantées et à la détente voit le jour sur le site du festival.
Une nouvelle scénographie sera mise en place pour sublimer le Chena et vous faire passer des moments inoubliables.
Vous pourrez défier vos amis dans des parties de bowling pas tout à fait comme les autres. La folle équipe du Bon
Bouling vous fera jouer (et danser) lors de tournois endiablés.
La vraie-fausse fête foraine Stand 2000 de la compagnie Théâtre Group’ posera également ses caravanes. Venez y
tenter votre malchance pour remporter des lots improbables. C’est gratuit mais attention, les lots ne sont ni repris
ni échangés ! Des cadeaux à gogo !

DÉCIBULLES 2022
LES PROJETS

LE KIOSQUE

ARTS DE RUE ET IMPROMPTUS MUSICAUX

Le Kiosque sera de nouveau au cœur de l’espace arts de rue et
impromptus musicaux. Au plus proche du public, il accueillera, entre
autres, les performances explosives de Ouai Stéphane, Naya Ali ou
encore la compagnie Satchok.

Pour les adeptes du farniente, vous pourrez flâner sous les arbres ou vous installer confortablment dans un transat,
pour y faire une pause bien méritée.

THÉÂTRE GROUP’
FÊTE FORAINE

Le vrai-faux stand de la famille Gomez ! Stand 2000 se joue à trois
ou quatre comédiens, c’est comme un vrai stand de fête foraine,
avec des jeux, des trucs à gagner. Le principe est simple : il suffit
de tenter sa chance, on joue gratuitement ! Des lots ringards, des
objets déclassés et gagnés s’offrent une seconde vie…

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.

BAR DE CARACTÈRE
NOUVEAU BAR

Qui dit nouvelle zone, dit nouveau bar ! Différent des autres, ce bar
proposera des bières de caractère pour les adeptes du houblon et
d’autres boissons originales, disponibles uniquement dans ce lieu au
design atypique.

SCÉNOGRAPHIE
PLUS QU’À SE (RE)POSER

Cette année, Décibulles mise sur le confort des festivaliers. Des
transats installés à l’ombre des pins, des bols pour chiller entre amis,
des calamars aux multiples tentacules où s’asseoir boire un verre...
Le public pourra se détendre entre deux concerts, et profiter de ces
structures originales et spécialement conçues pour l’événement.

CAMPING GRATUIT
DORMIR DANS LA VALLÉE

Après 2 ans d’absence, le camping rouvre ses portes ! 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.

CHEZ MANON, NOUVEAUTÉS !
DÉTENTE ET ANIMATIONS

L’espace détente du camping fait peau neuve : plus d’espace, plus
d’animations, plus de confort. Vous pourrez profiter d’un repos bien
mérité entre deux journées de festival. Une petite restauration est
disponible en journée. L’association Pelpass est là pour vous faire
passer un bon moment.
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BILAN CARBONE
UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

L’association a fait réaliser avec le soutien de l’ADEME un bilan
carbone de ses activités par Eco-manifestation Alsace. L’objectif final
de cette démarche est de cibler les actions prioritaires pour réduire
l’impact environnemental de l’événement. Il sera un outil indispensable
d’aide à la décision, se basant sur des données factuelles, permettant
de mettre en évidence les différences écologiques entre plusieurs
solutions.
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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.

PLUS DE 40 SORTES DE BIÈRES

APPLICATION MOBILE

Décibulles sera comme à son habitude le rendez-vous incontournable
des amateurs de bonnes bières. Cette année, plus de 40 sortes
de bières artisanales d’Alsace et du monde, méticuleusement
sélectionnées par les membres de l’association, seront disponibles
parmi les 5 bars du festival.

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.

BAR 100% VALLÉE DE VILLÉ

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

L’ALSACE AU COEUR DE LA SÉLECTION

S’SCHENSTE TÀL : LA PLUS BELLE DES VALLÉES

En plus de ses 3 bars phares Chez Régine, Chez Gilles et Chez
Lulu, ainsi que le nouveau bar de caractère, le festival propose un
lieu 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. Les festivaliers y trouveront des bières, du vin, des liqueurs
et des cocktails !

DÉCIBULLES DANS VOTRE POCHE

Disponible sur Apple Store et Play Store.

GAGNEZ DU TEMPS !

Plus besoin de faire la queue pour échanger votre argent. Vous pouvez
vous rendre directement dans tous les points de vente et gagner un
temps précieux pour profiter de l’événement !
L’argent liquide devra être échangé contre une carte magnétique
gratuite.

RESTAURATION

TREMPLIN DÉCIBULLES

Pour combler les appétits des festivaliers, l’association propose une
carte variée avec des aliments de qualité : tartes flambées, pâtes,
grillades... Ainsi que des plats végétariens.

Le tremplin Décibulles permet à 3 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.

Pour les petites faims, pourquoi ne pas se laisser tenter par une
crêpe ou un beignet, accompagné d’un thé des Jardins de Gaïa.

Les trois lauréats du Tremplin 2022 sont Maeva (pop / soul), Pales (postpunk) et RUFF (hip-hop) qui ouvriront chaque journée du festival.

POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

3 GROUPES LOCAUX SUR LA GRANDE SCÈNE

BILLETTERIE 2022
WWW.DECIBULLES.COM

PASS 3 JOURS PROMO
OFFRE LIMITÉE
HORS FRAIS DE LOCATION

PASS 3 JOURS

75€

OFFRE LIMITÉE
HORS FRAIS DE LOCATION

BILLET 1 JOUR
HORS FRAIS DE LOCATION

38€

GRATUIT JUSQU’À 12 ANS INCLUS
CONSULTEZ LA DISPONIBILITÉ DE CHAQUE BILLET SUR NOTRE SITE INTERNET

POINTS DE VENTE
Achetez vos billets directement sur notre site internet : WWW.DECIBULLES.COM
POINTS DE VENTE HABITUELS :
FRANCEBILLET
Réservations : Fnac, Géant, Magasins U, Intermarché, www.fnac.com
TICKETMASTER
Réservations : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Carrefour ...
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

85€

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 limite des
demandes est le vendredi 24 juin 2022. 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

CLUB DES MÉCÈNES
AG METAL • ALSACIENNE DE CHARPENTES • AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS BOIS • AU PETIT
TANNEUR • BAR LE TIGRE • BIÈRE DU SORCIER • CAFÉ-CONCERT LE FREPPEL • CRÉDIT MUTUEL
DU VAL DE VILLÉ • DOMAINE CHRISTIAN BARTHEL • EGELHOF SENSORIC NEUVE-EGLISE •
EJOT • ELECTRICITÉ VONDERSCHEER • ENTREPRISE DE CONSTRUCTION THARCIS HUBRECHT
• GARAGE JOST • HILPRESS FRANCE • HÔTEL BEST WESTERN - LES HUMANISTES • HÔTEL
VAILLANT • HUBERT WACH ARCHITECTE • ID RÉNOVATION • JEAN OBRECHT – ARCHITECTE •
KABBLOC • L’ATELIER A2 - OSTER ET WEISSBECK - ARCHITECTES • L’ATELIER DE GUILLAUME •
LE SCHNACKAWERT • LES BRASSEURS DU RIED • LES PLACAGES DU RHIN • LYSE HELFER • MALT
& HOUBLON • MEDIASTORMING • MENUISERIE MEYER JEAN-YVES • MENUISERIE VONDERSCHER
• METALLERIE SCHUHPAINT • MLB FERMETURES – ART & FENÊTRES • NOUVELLES FERMETURES
ALSACIENNES - WEDOOR • PANOPTIQUE ARCHITECTURE • PEINTURE LEDIG • PHARMACIE DE
VILLÉ • RESTAURANT LA FOURCHETTE • RESTAURANT LE VAL SOLEIL • SANI-CHAUFFE • SARL
SCHILLINGER • SCHENKER STORES FRANCE • SCHMIDT GROUPE • SCIERIE GIRARD ET CIE •
SOURCES DE SOULTZMATT •THOMAS ET ASSOCIES • TOUT FAIRE MATÉRIAUX SCHNEIDER • UNI
IMPRESSIONS• VOGEL TP • WIRTH PAYSAGE
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