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ROCK IN ÉVREUX 2022

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 Évreux 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 Évreux

*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
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LOST OPERA
 18h30 

Originaire d’Évreux, la musique de Lost Ope-
ra s’apparente à une collision entre le death 
métal scandinave et la synthé-pop britan-
nique des années 80. 
Pour décontenancer ou embarquer plus loin 
le spectateur, les ébroiciens concoctent des 
arrangements orchestraux d’où la référence 
opératique dans le nom du groupe…

THE LAST INTERNATIONALE  
TECHNICAL AND HOSPITALITY RIDER 

2022

THE LAST 
INTERNATIONALE
 19h20

Avec quatre albums au compteur, chez Epic 
puis Columbia, le duo New-Yorkais est devenu 
prophète en son pays.
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…

LUJIPEKA
20h25

Lujipeka, un rappeur-chanteur en pleine ascen-
sion. 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 ». Luijipeka 
forge son succès par la finesse de son écriture et 
la singularité des thèmes abordés.

VENDREDI 24
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SKIP THE USE
21h30

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. 

KLINGANDE
0h45

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 !

MOSIMANN
23h40

DJ réputé, musicien et compositeur recher-
ché, 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.

SUPERBUS
22h35

1,5 million 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.
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+ d’infos sur euremedievale.fr

Entrez dans le royaume

D’avril à septembre

EM - INSERT RIE 110X75.indd   1 13/05/2022   15:13
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ISSARA
17h30 

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

LOUANE
20h30

Louane marque son retour avec Joie de vivre. 
Cet album, c’est la Louane d’aujourd’hui. 
Changeante, multiple, profonde, qui s’est 
tournée vers un son résolument moderne, 
inspiré de ce qu’elle écoute au quotidien.
Artistiquement, Louane continue de tisser 
un lien indéfectible avec son public, test de 
solidité avec son nouveau show « Louane en 
couleurs »

REQUIN CHAGRIN
19h25

Slalom géant entre musique yéyé, pop rê-
veuse, repérée avec le superbe single Ade-
laïde, Requin Chagrin a ensuite livré deux 
albums impeccables.
Pour Bye Bye Baby, la jeune femme a usiné 
seule le matériel musical en jouant des syn-
thétiseurs, basse, guitares et batterie.

CLOU
18h20

Son premier album, 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. 

SAMEDI 25
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EDDY DE PRETTO
21h35

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.

TALAMASCA
00h50 

Le DJ sera de retour à l’hippodrome. 
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.

PLK
23h45

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.

IAM
22h40

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 Évreux, le samedi 
25 juin et qu’il vous faut réserver vos places, au 
plus vite.

SAMEDI 25
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et dans plus de 700 enseignes

CARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTEcadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeau 100100100100€€€
CARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTE 100€€€€€
CARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTEcadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeaucadeau
CARTECARTECARTECARTE *
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NAMELESS
15h30

Le rock n’est pas mort, vous pouvez en être 
sûr. Les Normands de Nameless le défendent 
comme si leur vie en dépendait. De l’énergie 
à en revendre. La jeunesse normande au style 
pop rock dévoilera à l’hippodrome de Navarre 
une bonne fusion entre chanson d’amour et 
hymnes rythmés.

YOUV DEE
18h30 

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

ROZEDALE
17h25

Une voix féminine qui nous prend là, au coeur 
comme aux tripes. Une guitare qui nous 
balade, nous fait chavirer. Rozedale, le 3ème 
album du même nom que le groupe, est un 
produit made in France.

MOONYA
16h20 

Moonya, seule sur les planches avec sa gui-
tare électrique, ses pédales d’effets, un clavier 
et une prestance qui ne s’apprend pas. Les 
spectateurs du festival Ouest Park 2021 sont 
tombés sous le charme. Maintenant, elle se 
produit régulièrement en Europe.

DIMANCHE 26
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LILLY WOOD AND 
THE PRICK
19h35

Après des albums de platine et d’or, un succès 
planétaire, 2ème groupe le plus « shazamé » en 
2021, la douceur de Lilly Wood and the Prick 
revient en force. 

LOST FREQUENCIES LIVE
22h50

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 » événement.

BAKERMAT
21h45 

Bakermat propose une expérience musique 
house « totale ». Le DJ au saxo ose s’aventurer 
vers les registres jazz, soul, trip-hop soutenus 
par une house entêtante. 

THE OFFSPRING
20h40

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

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

OUVERTURE / FERMETURE 
DES PORTES

Vendredi 24 juin : 17h30 > 2h
Samedi 25 juin : 16h30 > 2h
Dimanche 26 juin : 14h30 > 0h

ATTENTION

Le paiement cashless est la 
seule monnaie utilisée sur le 
festival pour boire, manger, et se 
faire plaisir.
rendez-vous sur 
www.rockinevreux.org
pour précharger votre carte et 
vous permettre de la récupérer 
automatiquement à la pose de 
votre bracelet.
La banque Cashless du festival 
restera à votre disposition 
pendant toute la durée du 
festival.

CARTE DU SITE
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LE VILLAGE
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.

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
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www.rockinevreux.org

PASS 1 JOUR
Ven. ou Sam. ou Dim.

PASS 2 JOURS
Ven. / Sam. ou Sam. / Dim.

PASS 3 JOURS

43 € 68 € 99 €
Tarif sur place 48€ Tarif sur place 73€ Tarif sur place 104€

Ven. Sam. Dim.

Le Cashless ? la solution pour profiter pleinement du festival !!

INFOS PRATIQUES

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

CASHLESS « CASHROCK »

1 2 3

4

Connectez vous sur le site 
www.rockinevreux.org 
onglet « CashRock ».

Munissez vous de votre N°
 de billet pour créer votre 
compte et le pré charger.

Récupérez votre carte 
CashRock à l’entrée du 

festival lors du scan du billet.

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

POINTS DE VENTE FESTIVAL
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Temps de trajet à pied

Arrêt
Hippodrome

5 min.

Arrêt
Hôpital de Navarre

10 min.

Arrêt
Quinconces

10 min.

Arrêt
Parking Bel Ébat

35 min.

Arrêt
Place de Navarre

15 min.

Arrêt
Valème

15 min.

FestiBus

FestiBus
Le Retour

-  Hôpital de Navarre (RIE)
-  Quinconces
-  Jean Bouin
-  Maréchal Foch P5
-  Bel Ebat P5
-  Saint Taurin
-  Saint Sauveur (Cinéma) P6
-  Côte Monduit
-  Doucerain
-  Neubourg
-  Armand Mandle
-  La Harpe
-  Pannette
-  Jardin Botanique
-  Pôle d’échanges SNCF
-  Lycée Aristide Briand
-  Jean Moulin
-  Orléans
-  Forêt
-  Molière
-  Rugby
-  Voltaire
-  Kennedy
-  Fauville
-  Peupliers

FestiBus

FestiBus
Aller

-  Pôle d’échanges SNCF
-  Jardin Botanique
-  La Harpe
-  Mairie d’Evreux
-  Oursel
-  Saint-Taurin
-  Bel-Ebat
-  Maréchal Foch
-  Valème
-  Jean Bouin
-  Quinconces
    Hôpital de Navarre

Officiel / 45 places

VIP / 400 places2

Bénévoles / 190 places3

Vélo / 100 places

Staff / Technique / Accrédités
253 places

4
Parking Hôpital de Navarre
580 places

5
Parking public Bel Ébat
460 places

6
Parking Cinéma Pathé
280 places

7 Parking PMR
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Hippodrome
d’Évreux

PARIS
55 min

ROUEN
45 min

Réseau TRANSURBAIN
Navette exceptionnelle FESTIBUS

Horaires complets sur le site internet  www.rockinevreux.org

ROCK’N’ROAD : LE FESTIBUS

Les festivaliers en situation de handicap et détenteurs de la CMI 
(carte mobilité inclusion), pourront stationner au 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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ROCK’N’ROAD : LE FESTIBUS L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Directeur général : Vincent FICOT
Directeur artistique / Communication :
 Christophe COURTONNE
Directeur technique : Mario 
RODRIGUEZ
Régie Générale : Sylvain PETITON
Régie Générale site : Mickey ISNARD
Assistante de production et de 
direction : Chloé CANTRAINE
Stagiaires de production : Romain 
FOURNAUX, Clara LEGER, Evrald 
LOUBACKY, Hugo PASQUIER, Florian 
TOUTAIN
Billetterie : Weezevent / Maxime 
RENAUD, Cyntia GANGAPAL
Responsable Pose-bracelet : Sébastien 
BILLOT
Communication / Design graphique :
Direction de la Communication de la 
Ville d’Evreux.
Communication / Écrans vidéo : 
Both Better / Julien FICOT, Mike 
HAMEL
After movie : Artisane Services / Loïc 
CONTI
Relations presse locale et régionale : 
Christophe COURTONNE
Relations presse nationale : 
Les Bonnes Ondes / Charlotte LAFON
Responsable bénévoles / Bars / 
Restauration : Pascal HUBERT

Responsables de teams bénévoles :
Dab DELAPORTE (Banque), Pascal 
HUBERT (Parkings, Bars, Catering), Loan 
DRANSART (Logistique), Michel LEGOFF 
(Pose Bracelets), Tanguy TRILLON 
(Accueil), Jennifer MILLON (Technique), 
Sophie CADOT (Loges).

Espace Partenaires :
Organisation : DB Com / Eric BIDAULT, 
Emeric LAMPE
Commercialisation : DB Com / David 
MABILLE
O’Ben Evènement / Benoit DROUARD

Village exposants :
Commercialisation : O’Ben Evènement / 
Benoit DROUARD

Loges : David MONET, Céline 
CASAGRANDE
Accueil Camping : EAC Rugby 

Association Normandy Rock :
Président : Christophe COURTONNE
Secrétaire : Pascal DUVERNOY
Trésorier : Pascal HUBERT
Administrateurs : Jeff CARIOT, Martine 
PHILIPPE, Benoit CASTELNAU
Associé : Jean-Louis LOUVEL
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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DÉJÀ 20 ANS 
QU’ON VIBRE 
EN MUSIQUE 
À VOS CÔTÉS.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 354.
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