


EDITO
Rock In Evreux 2022

Bonnes vibrations*

Et si on faisait la fête ? Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2002, trois jours pour célébrer le brevet, le bac, les 
examens de fin d’année, les amours naissants, les amitiés qui durent, pour retrouver ses potes, ses collègues et célébrer en 
famille la musique avec l’avènement de l’été. Parce que c’est officiel, les vacances d’été commenceront à l’hippodrome 
d’Évreux. Qu’on se le dise.
Cette fois encore, Rock In Evreux propose une programmation éclectique, sa marque de fabrique, en associant rock, électro, 
urbain, en mixant nouveaux talents, découvertes locales, artistes français et internationaux confirmés et des DJ’s qui 
cartonnent ! Participer au premier festival normand de la saison d’été, c’est partager ensemble de bonnes vibrations.

L'équipe Rock In Evreux

*Ah ! J'adore les vêtements colorés qu'elle porte / Et la façon dont le soleil brille dans ses cheveux / Je ressens de bonnes vibrations…
The Beach Boys : Good Vibrations - 1966



Les essentiels
Date : vendredi 24 , samedi 25, dimanche 26 juin 2022
Horaire : vendredi 17h30-2h30 / samedi 16h30-2h30 / dimanche 14h30-0h30
Lieu: Hippodrome de Navarre, rue des Marronniers 27000 EVREUX

POINTS DE VENTE BILLETTERIE FESTIVAL 
www.rockinevreux.org – onglet billetterie 

RÉSEAUX NATIONAUX 
• réseaux Fnac / France Billet / U / Géant
• Ticketnet Carrefour / Auchan / E.Leclerc / Cora / Cultura / 
Intermarché ……. 
• Digitick https://www.seetickets.com/fr et 0 892 700 840 
(0,34 € / min) 
• Citylive

http://www.rockinevreux.org/
https://www.seetickets.com/fr


Les tarifs
pré-ventes



La programmation
les premiers noms

+ 14 artistes



La programmation

Klingande, le DJ qui met les instruments au cœur de son projet et 
qui a fait danser le monde entier, bientôt l’hippodrome d’Évreux
Pas de frontière pour les musiques électroniques. Depuis son tube 
house Jubel, Klingande tourne autour de la planète, hémisphère 
nord, hémisphère sud, pour des shows brûlants. Derrière Klingande
se cache un musicien et DJ français, originaire des Hauts-de-France. 
Pour brouiller les pistes et ajouter des tampons à son visa, il a choisi 
un nom d’artiste tiré du mot sonner en suédois et s’est établi 
momentanément en Angleterre. Avec Jubel, Punga puis Big Love, 
Klingande a collectionné succès, disques d’or et de platine, tournées 
mondiales avec un passage en tête d’affiche à l’Ultra de Miami ! La 
classe… internationale !

Vendredi 24 juin 2022



La programmation
Vendredi 24 juin 2022

Superbus

20 ans, ça se fête ! En 2002, Superbus sortait Aéromusical, son premier
album, marquant durablement l’histoire de la pop et du rock français.

Une chanteuse-leadeuse-charismatique, un type de formation qui n’hésitait pas
à taquiner des airs furieux, d’autres sautillants pimentés par des textes
générationnels. La formule était quasi inédite en France. Elle a grave
fonctionné : 1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un prix
SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award, un MTV Award et
d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des
charts et de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux,
Superbus a marqué son époque et demeure un des groupes majeurs de la scène
pop-rock française.



La programmation

The Last Internationale

New-York – Evreux en première classe, sur les ailes d’un oiseau de
feu ! Préparez-vous à taper du pied et à vous déhancher.

Avec quatre albums au compteur, chez Epic puis Columbia, le duo
New-Yorkais est devenu prophète en son pays. Une prestation
explosive à Taratata les a immédiatement fait connaitre en France.
Pour la sortie de Soul On Fire, en 2020, Rolling Stone Magazine
n’hésitait pas s’enflammer : « Le duo électrique The Last
Internationale revient en force avec un nouveau disque composé de
protest songs chauffées à blanc […] » La combustion est boostée
par la basse de Delila Paz, également chanteuse et la guitare
incandescente d’Edgey Pires. Il est ici question de hard-blues. Sur ces
scènes, The Last Internationale a « juste » ouvert pour Robert Plant
(le frontman de Led Zeppelin) ou Kiss. Oui « juste »…

Vendredi 24 juin 2022



La programmation 

Samedi 25 juin 2022
Mosimann

Un DJ de classe internationale ? Un DJ meilleur performeur 2015 ?
Un DJ au parcours incroyable ? Un DJ que vous allez adorez ? Ne
cherchez pas, c’est : Mosimann !

Vainqueur de la Star Academy 7, en 2008, Mosimann a effectué un
virage house en 2011 pour devenir un DJ réputé, musicien et
compositeur recherché. En 2020, il composait la plupart des titres de
Mesdames, disque primé aux Victoires de la Musique, de Grand
Corps Malade qu’il accompagne d’ailleurs sur scène. Mais Mosimann,
son nom d’artiste, aime aussi faire tourner les platines, lancer les
séquenceurs, user de boucles et pousser à fond les boutons.
Mosimann, 6 fois classé parmi les 100 meilleurs DJs mondiaux, était
ainsi élu meilleur « DJ Performer français de 2015 » par DJ Mag,
devant David Guetta et DJ Snake ! Un DJ que les festivaliers
ébroïciens connaissent bien. Le défi est lancé !



La programmation

Samedi 25 juin 2022

PLK

La relève du rap français. Après une tournée des Zénith dans les
jambes, PLK se hissera sur les planches du Rock In Evreux.

Septembre 2020, les amateurs de rap foncent chez leur meilleur
revendeur. En deux semaines, le nouvel album Enna de PLK était
disque d’or. Depuis il a continué son aventure dans les bacs (double
disque de platine) et entre les oreilles. Membre du collectif parisien
Panama Bend, le jeune rappeur de Clamart a bûché ses « lyrics » et
ses sons, en blanches nuits et journées dans sa chambre, pour devenir,
en quatre ans, une tête d’affiche du rap français.



La programmation

Samedi 25 juin 2022
IAM

La légende venue de Marseille, les pionniers du hip hop français.
Pas la peine d’en rajouter.

Sinon de rappeler que le crew d’Akhenaton et Shurik’n sera en
concert à Evreux, le samedi 25 juin et qu’il vous faut réserver vos
places, au plus vite. Point barre. Ensuite, vous pourrez réviser vos
classiques en exhumant les 10 albums publiés en 30 ans de carrière.
Pourtant point de nostalgie, l’aventure se conjugue au présent. Le 1er

décembre, IAM sortait une compilation de 24 nouveaux titres
autoproduits entre « bilan et perspectives. » Les Marseillais restent
plus que jamais engagés dans ce qu’ils nomment eux-mêmes le Rap
Inconscient.



La programmation
Dimanche 26 juin 2022

Bakermat

Comme Ajax et son football révolutionnaire dans les années 70,
Berkamat propose une expérience musique house « totale ».

La vivacité de la scène électronique néerlandaise n’est plus à
démontrer. La nouvelle coqueluche vient d’Amsterdam et sa
collection de tubes One Day, Baianá, Learn To Loose, Under The Sun,
Walk That Walk ou très récemment Ain't Nobody est tout
simplement imparable. Le DJ au saxo ose s’aventurer vers les
registres jazz, soul, trip-hop soutenus par une house entêtante. La
liste des villes où il s’est produit ressemble à un guide de voyage :
Londres, New York, San-Francisco, Miami, Paris, Cape Town et Rio de
Janeiro. Il est également un hôte régulier des scènes de
Tomorrowland, Airbeat One Festival et tous les grands événements
américains. En 2022, il sera au Rock In Evreux.



La programmation
Dimanche 26 juin 2022

Lilly Wood and the Prick

Après des albums de platine et d’or, un succès planétaire, 2e

groupe le plus « shazamé » en 2021, la douceur de Lilly Wood and
the Prick revient en force.

En 2015 et trois albums en 6 ans, Lilly Wood and the Prick était au
sommet de la vague électro-pop. Et puis vint l’envie de faire une
pause. Et puis vint le moment de remonter sur la planche avec un 4e

effort sous le bras Most Anything, un album pop et oxygénant porté
par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye toute morosité. Dire
qu’on en a bien besoin est une lapalissade. Lilly Wood And The Prick
fonctionne comme un atelier d’artisans. Chaque composition est
créée à quatre mains, celles de Nili Hadida et Benjamin Cotto, le
grand Prick. Maintenant que le disque est sorti, l'heure des concerts
a sonné, tenez-vous prêt… à danser.



La programmation
Dimanche 26 juin 2022
The Offspring

C’est bien vrai ça ! Le son est reconnaissable dès les premières 
secondes, la passion flambe immédiatement. 

Les lignes de basse grondantes, les tambours tonitruants, les riffs de
guitare vertigineux qui explosent des haut-parleurs et cette voix se
consume entre grognement et désespoir. Ces mots sur The Offspring
étaient valables au tout début des années 90. Ils le demeurent 30 ans
plus tard. Mars 2021, le chanteur Dexter Holland (pour la petite histoire,
il a passé et validé un doctorat en biologie moléculaire en 2017), le
guitariste Noodles, le batteur Pete Parada et le nouveau bassiste Todd
Morse lançaient depuis la Californie, à la face du monde, Let the Bad
Times Roll. Nouveau brûlot punk-rock. Résultat : 5/5 tant par la presse,
que par les fans.



La programmation
les premiers noms

+ 14 artistes



Les bénévoles
Pour devenir bénévoles:
https://www.rockinevreux.org/benevoles/

Des missions variées et essentielles 
pour le festival :
• Installation
• Cashless
• Partenaires
• Entrée du festival 
• Parkings 
• Point info 

Conditions pour être bénévole : 
• Être majeur
• Être motivé et aimer la musique



Rock In Evreux 2022

CONTACT PRESSE ET DEMANDE D’ACCREDITATIONS :

presse@rockinevreux.org

www.rockinevreux.org

mailto:presse@rockinevreux.org

