19 MAI 2022

EDITO
Rock In Evreux 2022

Bonnes vibrations*
Et si on faisait la fête ? Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, 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
Dates : vendredi 24 , samedi 25, dimanche 26 juin 2022
Horaires : vendredi 17h30-2h00 / samedi 16h30-2h00 / dimanche 14h30-0h00
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 (SeeTicket)
• Citylive / Meyclub
RÉSEAUX LOCAUX
• Le Comptoir des Loisirs, 11 rue de la Harpe 27000 Evreux
• Le Tangram, 1bis boulevard de Normandie 27000 Evreux

Présentation du site

Les tarifs
« tous publics »

Les tarifs « réduits »

A destination des : PSH, lycéens,
étudiants, apprentis, CSE, sans emploi

La billetterie
« Jeunes »
• 15/25 ans de Normandie : CARTE REGION ATOUTS NORMANDIE (achat de Pass possible au
Tangram et à Cultura Evreux) Possibilité d’utiliser le crédit Atouts Normandie de 30€ en tout ou
partie. Les personnes éligibles au dispositif Atouts Normandie pourront avoir accès à des tarifs
préférentiels, sur justificatif.
L’achat s’effectue dans les points de ventes physiques partenaires : Le Tangram, Cultura Evreux, …

Evreux

• 15/18 ans : PASS CULTURE (achat de Pass possible en ligne sur l’application ou le site internet
https://pass.culture.fr).
Pass 1 jour, 2 jours, 3 jours à tarifs préférentiels disponibles sur le Pass Culture.
Offres ouvertes à la réservation DUO afin de venir accompagné de la personne de son choix.

Cashless
« CashRock »
2
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Connectez-vous sur le site
www.rockinevreux.org
onglet « CashRock ».
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Munissez-vous de votre N°
billet pour créer votre
compte et le pré charger.
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Récupérez votre carte
CashRock à l’entrée du
festival lors du scan de billet.

Rendez-vous sur les stands du festival (restauration, bar, merchandising,
etc.) et payez avec notre carte CashRock : un simple paiement sans
contact, sécurisé et rapide !

Accès au festival :
« Rock’N Roule »
Pour l’édition 2022, Le Rock In Evreux a voulu mettre l’accent sur les mobilités festivalières en promouvant les nombreux transports
permettant de se rendre au festival à travers le nom accrocheur de « Rock’N Roule ».
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En relation avec la Région Normandie, le festival peut s’appuyer sur des acteurs majeurs du transport en Normandie et plus généralement
en France : NOMAD Car et Train, la SNCF, le réseau Transurbain, la plateforme en ligne de multimodalité Tic Tac Trip.

Ainsi, tous les moyens sont bons pour se rendre au Rock In Evreux 2022 !

Par ailleurs, au-delà des réseaux de transport existants, le Festival met en place en collaboration avec Transurbain, une navette exceptionnelle
les jours de festival : le FestiBus.
De plus, la réflexion est portée à la mise en place de 3 parkings « publics » dans Evreux. C’est le plan Rock’N Road, avec des arrêts du
FestiBus à proximité pour faciliter la venue des festivaliers. Le parking PMR est quant à lui situé à proximité immédiate de l’hippodrome, rue
des Marronniers.

4

Une mobilité à vélo est également envisagée, avec les nouvelles infrastructures cyclables (voie verte), mises en place récemment sur le site
de l’hippodrome de Navarre. Un parking à vélo temporaire est à l’étude pendant le festival.

Accès au festival :
« Rock’N Roule »
Réseaux NOMAD –
Région Normandie
NOMAD CAR :
https://www.normandie.f
r/horaires-et-itineraires

NOMAD TRAIN (SNCF) :
https://m.ter.sncf.com/nor
mandie

Plateforme TicTacTrip

Multimodalité possible via
https://www.tictactrip.eu/
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Accès au festival :
« Rock’N Roule »
Réseau TRANSURBAIN – Navette exceptionnelle FESTIBUS
Horaires complets prochainement communiqués sur le site internet
www.rockinevreux.org

ALLER
Horaires au départ du Pôle
échanges SNCF (gare d’Evreux).
Durée du trajet
complet : 16 minutes

RETOUR
Horaires au départ de l’Hôpital
de Navarre.
(10min à pied du RIE) Durée du
trajet complet : 39 minutes

Vendredi (5 passages)
à partir de 17h30 et jusqu’à 21h00

Vendredi (8 passages) à partir
de 22h45 et jusqu’à 2h15

Samedi (6 passages)
à partir de 16h30 et jusqu’à 21h00

Samedi (9 passages) à partir de
22h15 et jusqu’à 2h15

Dimanche (6 passages)
à partir de 14h00 et jusqu’à 19h30

Dimanche (7 passages) à partir
de 21h15 et jusqu’à 00h15

Accès au festival :
« Rock’N Road »
À travers le plan Rock’N Road, le Festival
Rock In Evreux 2022 insiste sur l’accessibilité
de tous les festivaliers qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes. Convaincu qu’en
communiquant davantage sur la logistique et
les infrastructures d’accès, nous pouvons
favoriser la venue de public.
Les festivaliers souffrants de handicap et
détenteurs de la CMI (carte mobilité
inclusion) pourront stationner sur le parking
dédié. Le barrage de police leur sera ouvert
sur présentation de la carte et d’un billet de
festival du jour.
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Hébergement
Camping
CAMPING Rock In Evreux 2022 en collaboration

Avec l’EAC Rugby :
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OUVERTURE LE VENDREDI 24/06 15H
FERMETURE LE LUNDI 27/06 10H

-

4

6 € par personne pour la totalité du festival (du vendredi 24/06 après midi, au lundi 27/06 matin)

-

À réserver lors de l’achat du Pass, ou directement sur place le jour J

-

Sur place : sanitaires, douches, bar et restauration

Village Exposants
Découvrez les stands des associations, de l’enseignement supérieur, des Cfa et des
métiers de l’artisanat, de l’apprentissage, de la santé et de la prévention.
Sans oublier les stands de commerçants, salon de coiffure, tatouages, t-shirts,
vêtements, merchandising, services et petite restauration.

Le festival vous propose aussi une quinzaine de restaurateurs et Food trucks avec des
produits du monde entier : Indien, Burger, Pizza, …
Les bars Yin, Yang, Elfe, New Rock vous proposeront des softs et bières* de qualité.
Le bar Wine and Coffee vous proposera en plus des cafés de tous les pays du monde,
des vins français sélectionnés et quelques bières* locales incroyables !!
Le Wine and Coffee vous proposera également de quoi vous restaurer.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Village Exposants
Pour les associations, l’enseignement supérieur, les
commerçants, les artisans, etc.
Démonstration, information, petite restauration, etc.

Une tente 3 x 3 de 9m2 à partir de 790 € HT pour
les 3 jours de festivals.
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Benoit DROUARD

mecenat@rockinevreux.org
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PSH
•

Laisser-passer au filtre de police en bout de rue
sur présentation de la Carte Mobilité Inclusion

•

Zone de stationnement réservée à proximité
immédiate du festival

•

Plateforme réservée au centre de la fosse
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Espace
Partenaires
3

Eric BIDAULT
eric.bidault@agence-dbcom.fr

Les tarifs Partenaires :

David MABILLE
David.mabille@agence-dbcom.fr

- Places VIP par soir à 90 €
HT par personne

Emeric LAMPLE
partenaires@rockinevreux.org
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Benoit DROUARD
mecenat@rockinevreux.org

- Forfaits soirée à partir de 14
personnes avec un espace
privatisé

La programmation
complète

La programmation
Vendredi 24 juin 2022

KLINGANDE
Le DJ qui met les instruments
au cœur de son projet et qui a
fait danser le monde entier,
bientôt à 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 !

LOST OPERA
Originaire d’Évreux, ce combo
brouille les pistes en associant
arrangements orchestraux,
guitares heavy, synthés aériens
et registres variés de chants.
Voix claire, voix death métal, voix black métal. Vous êtes
perdus ? Juste un petit tour sur une plateforme d’écoute et
vous comprendrez de quoi il en retourne. Ces Ébroïciens
mélangent les genres, dans leur façon de chanter et
l’utilisation indistincte du français et de l’anglais. La musique
de Lost Opera s’apparente à une collision entre la death métal
scandinave et la synth pop britannique des années 80. Pour
décontenancer ou embarquer plus loin le spectateur, les
Normands concoctent des arrangements orchestraux d’où la
référence opératique dans le nom du groupe. L’ensemble est à
« headbanger » en concert.

La programmation
Vendredi 24 juin 2022

LUJIPEKA

MOSIMANN

Deux doses de rap, une de pop,
une belle rasade de talent, un
soupçon de musique légère pour
accompagner des maux
contemporains, Lujipeka a fait
mouche dès son 1er envoi.

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

Les amateurs de rap avaient repéré le gang rennais de
Columbine, auteur en trois ans (2016-2017-2018) de trois
albums générationnels. Toutefois, le chanteur a pris la
tangente pour se présenter seul en studio comme en public.
Voici Lujipeka, un rappeur-chanteur en pleine ascension.
Deux preuves à cette affirmation. Son premier album
Montagnes Russes est un succès, pratiquement toutes les
dates de sa tournée sont barrées d’un « complet ». Lujipeka
forge son succès par la finesse de son écriture et la singularité
des thèmes abordés.

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
Vendredi 24 juin 2022

SKIP THE USE

SUPERBUS

Autour du chanteur Mat
Bastard et du guitariste Yan
Stefani, Skip the Use est aux
commandes d'un explosif
mélange de rock, métal, électro
et pop.

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

Bêtes de scène, les Lillois ont aligné les albums et les succès
de 2009 à 2015 avant de s’offrir une petite pause. En 2019,
ils lâchaient de nouveau les Dogs avec Past & Futur pour un
nouveau carton. Les Nordistes ont évidemment décroché
une Victoire de la Musique mais c'est sur scène, lors de
concerts incendiaires, qu'ils ont construit leur réputation.
Mat Bastard, le charismatique et bondissant chanteur, sait
électrifier les foules et ne s’en prive pas. Les spectateurs du
Rock In Évreux n’ont d’ailleurs pas oublié sa prestation sur
l’hippodrome, en 2018.

Skip The Use est de retour, c'est une excellente nouvelle !

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
Vendredi 24 juin 2022

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 »…

La programmation
Samedi 25 juin 2022

CLOU
La jeune femme a chanté avec
Yves Simon, ouvert pour
Benjamin Biolay et Vincent
Delerm, a repris Brassens,
maintenant Clou défend son
superbe album Orages.
Petit à petit, le talent de Clou touche un peu plus les cœurs.
Découverte par un radio crochet de France Inter, en 2014, la
Parisienne a été nommée aux Victoires de la Musique en 2021,
dans la catégorie Révélation féminine. Son premier effort,
Orages, a remporté tous les suffrages du public. En effet, le
naturel de sa voix, l’épure musicale et la richesse émotionnelle
de ses textes ont séduit le public français. De la pop de
première catégorie. Depuis un an maintenant, guitare
électrique en mains, clavier à ses côtés, Clou transforme l’essai
sur scène.

EDDY DE PRETTO
Souvent qualifié d’OVNI, Eddy de
Pretto n’a rien de l’apparition fugace.
En deux albums coup de poing,
l’artiste franc-tireur francilien est
déjà une confirmation de la
Musique.
Chanson ? Rap ? Qu’importe la forme ! Dès la sortie de son
premier album, Cure, Eddy de Pretto a défriché des territoires
jusqu’ici inconnus, arpentant des méandres soul et d’autres plus
urbains, quand les paroles convoquaient les fantômes de la
chanson réaliste. Version 2.0. Succès renversants : 300 000
galettes vendus, 4 nominations aux Victoires de la Musique et 2
ans de tournée. Printemps 2021, Eddy de Pretto a durci encore le
trait avec A Tous les Bâtards. Au cœur de son œuvre des thèmes
autobiographiques ou des maux contemporains qui le font
bouillir intérieurement. A n’en pas douter, la prestation d’Eddy
de Pretto devrait être un des grands moments du Rock In Évreux
2022.

La programmation
Samedi 25 juin 2022

IAM

ISSARA

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

La soul demeure une musique
indémodable. Les paroles et les
mélodies d’Issara traversent
passé, présent et futur. Un talent
dansant, enivrant à découvrir.

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.

Grâce à Issara, Agon-Coutainville (Manche) prend des airs, le
temps de ses enregistrements musicaux, de Muscle Shoals
(Alabama). L’agglomération du comté de Colbert a en effet
marqué l’histoire de la musique grâce aux studios Muscle Shoals
qui ont accueilli dans les années 60 et 70 les grands noms du
R&B (Etta James), de la soul (Wilson Pickett), du funk (James
Brown), du rock (Lynyrd Skynyrd), du folk (Bob Dylan). Sur la
côte normande, la chanteuse Issara (Liberté en Thaïlandais,
terre de ses origines) sait faire rejaillir le feu de l’ancien volcan
soul-funk-rock qu’on croyait trop vieux. Nous ne la quitterons
pas des yeux pour la regarder danser et sourire, surtout nous
l’écouterons avec dévotion.

La programmation
Samedi 25 juin 2022

LOUANE

PLK

Louane, on l’a vue grandir
sous nos yeux.

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

Un
disque
(Chambre 12) puis deux
(Louane), chacun certifié triple platine.
Elle y
racontait sa vie de
jeune femme découvrant l’amour, l’âge adulte et la célébrité.
Après son 2nd album (2017), suivi de 2 tournées à guichets
fermés, Louane a pris le temps de respirer. Elle revient
avec Joie de vivre et sur son passé. Cet album c’est Louane
aujourd’hui. Changeante, multiple, profonde, elle s’est tournée
vers un son résolument moderne, inspiré de ce qu’elle écoute
au quotidien.
Joie de vivre est l’album le moins organique de Louane, mais
c’est celui dont la production est la plus audacieuse,
sophistiquée.
L’artiste comme la jeune femme disent adieu à l’enfance.
L’avenir, de toute façon, s’offre déjà à celle qui, à 25 ans, est
jeune maman. Artistiquement, Louane continue de tisser un
lien indéfectible avec son public.

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

REQUIN CHAGRIN

TALAMASCA

Slalom géant entre musique
yéyé, pop rêveuse, et guitares
dissonantes, Requin Chagrin (le
faux groupe de Marion Brunetto
mais vrai talent) réussit le sansfaute.

Apprêtez-vous à quitter les bords de
l’Iton pour une télétransportation
jusqu’aux rives indiennes de la mer
d’Arabie. Talamasca vous fera voyager
grâce sa Trans Goa.

Repéré avec le superbe single Adelaïde, Requin Chagrin a
ensuite livré deux albums impeccables. Pour son 3e opus,
Marion Brunetto a été épaulée par Ash Workman (Christine
& The Queens, Metronomy) comme ingénieur du son et
Chab (Daft Punk, Air) au mastering. Pas franchement des
requins de studio mais plutôt des faiseurs impliqués. Pour
Bye Bye Baby, la jeune femme a usiné seule le matériel
musical en jouant des synthétiseurs, basse, guitares et
batterie. Même chose pour les textes qu’elle a écrits d’une
plume toute personnelle. Du chagrin ? Un peu. Mais aussi
beaucoup d’amour et de velours pour ce squale au ventre
blanc, aux dents nacrées.

L’année passée pour Rock In Chair, Talamasca avait assuré un
set « chill » (traduction : détente), il avait ensuite fait danser
la foule sur la place de la mairie pour la Grande Braderie de
septembre en puisant dans son répertoire Trans Hypnotique.
Juin 2022, le DJ sera de retour à l’hippodrome. Rembobinage.
L’aventure Talamasca a débuté au milieu des années 90.
Auteur de plus de 250 titres électro, Talamasca se produit
régulièrement en Amérique du Sud, dans les Balkans, dans
les ex-Pays de l’Est, en Israël. Depuis 9 ans maintenant, ce
grand voyageur a posé ses platines à Évreux et se donne à
fond pour sa ville de cœur.

La programmation
Dimanche 26 juin 2022

BAKERMAT
Comme Ajax et son football
révolutionnaire dans les années
70, Bakermat 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.

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 les planches
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
prêts… à danser.

La programmation
Dimanche 26 juin 2022

LOST FREQUENCIES

MOONYA

Avec Kygo, Thomas Jack ou
encore Felix Jaehn, Los
Frequencies a contribué à lancer
le courant musical Tropical House.
Un raz-de-marée planétaire dans
le monde de l’électro.

Régionale de l’étape, la Brionnaise
verse dans une pop rêveuse, souvent
hypnotique. Moonya maîtrise l’art
vaudou et notamment celui de
l'envoûtement.

Le Bruxellois Felix De Laet n’a pas dépassé les 30 ans que
ces chansons ont été streamées plus d’un milliard de fois.
Des chiffres qui dépassent l’entendement. Le DJ belge fait
partie des artistes qui se produisent en tête d'affiche au
Marquee de New York, au festival Tomorrowland Brasil, à
Benicàssim, à Coachella ou sur la tournée mondiale
Lollapalooza. Sa venue à Évreux est tout simplement un «
big, big » événement. Et comme Midas, tout ce qu’il touche
se transforme en (disque d’) or. Ainsi son jeune label Found
Frequencies compte plus de 30 signatures pour déjà une
belle série de succès.

Depuis 2003, Amandine Fontaine-Rebière œuvre en groupe,
sous le sobriquet d’Aña. Cette formation existe toujours mais
en 2014 elle eut envie de défendre seule son dessein artistique
et devient Moonya. Elle monte seule sur les planches avec sa
guitare électrique, ses pédales d’effets, un clavier et une
prestance qui ne s’apprend pas. Comme on dit dans le métier :
« On l’a ou on l’a pas. » Les spectateurs du festival Ouest Park
2021 sont tombés sous le charme. Maintenant, elle se produit
régulièrement en Belgique, Allemagne, Espagne, Angleterre.
Pour Moonya la vie va commencer, en revenant dans ce pays, la
Normandie, là où le soleil et le vent, là où ses amis, ses parents
avaient gardé son cœur d'enfant… comme chantait le poète.

La programmation
Dimanche 26 juin 2022

NAMELESS

ROZEDALE

Le rock n’est pas mort, vous
pouvez en être sûr. Les Normands
de Nameless le défendent comme
si leur vie en dépendait.

Si Rozedale ne vous dit rien
c’est que vous ne trainez pas
dans les bons coins !

De l’énergie à revendre. La jeunesse normande au style
pop rock dévoilera à l’hippodrome de Navarre une bonne
fusion entre chansons d’amour et hymnes rythmés.
Question boutique, après la sortie de leur single In my
Mind, le quatuor prépare un premier EP. Question
diffusion en public, tranquillement, ils gravissent les
échelons : concerts dans les bars, scènes ouvertes, shows
dans les salles des musiques actuelles. Voilà, Nameless
franchira un palier supplémentaire avec le Rock In
Évreux.

Le groupe a 6 ans d’existence et l’album éponyme Rozedale est le
3e album studio, ils ont aussi sorti un live intitulé "live à
Woodstock Guitares", nos deux complices Amandyn Roses et
Charlie Fabert ont tracé sans relâche leurs sillons dans les clubs et
festivals européens. Une voix féminine qui nous prend là. Au
cœur comme aux tripes. Une guitare qui nous balade, nous fait
chavirer. Rozedale le 3ème album éponyme est un produit made
in France taillé pour l’export qui a su rallier les talents de Cali
(auteur de l’unique titre francophone du disque : Ce soir je
t’aime) et de Louis Bertignac (flamboyant soliste sur Burning).
Ainsi dès la sortie de leur 3ème album, Rozedale s’en est allé le
défendre en Allemagne, en France et bientôt, en Normandie... à
Évreux, précisément !

La programmation
Dimanche 26 juin 2022

THE OFFSPRING

YOUV DEE

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

Briseur de clichés, Youv Dee
célèbre la diversité des musiques
urbaines, se joue des « règles »
grâce à un appétit culturel d’ogre
et un indiscutable talent de
passeur.

Les lignes de basse grondantes, les tambours tonitruants,
les riffs de guitare vertigineux qui explosent des hautparleurs 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.

Dans sa bio, on peut lire : « Né en 96 dans le 95. Bercé par la pop-

culture, les dessins-animés et les mangas, Youv Dee peut aussi
bien parler de philosophie ou de littérature en toute
décontraction. Sa soif de culture l’emmène toujours plus loin. »

Le rappeur francilien retranscrit tout cela dans une musique qui
sait « rocker.» Il se joue des codes du hip hop. Comme ses
contemporains, il a l’esprit tourné vers les États-Unis mais son
cœur bat au Japon et tout son être est agité par les trépidations
parisiennes. La Vie de Luxe n’est-elle qu’une affaire d’argent ?
Vous avez 4 heures… Avant de ramasser les copies le dimanche
26 juin.

TIME-TABLE

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
Christophe 06 03 45 01 17
Attachée de presse
Charlotte Lafon 06 81 76 36 59
charlotte@lesbonnesondes.biz
CONTACT COMMUNICATION :
communication@rockinevreux.org
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