DOSSIER PRESSE
Les Foyers Ruraux de la Seille vous présentent la 10éme édition du festival Vach’de Rock

HISTORIQUE
Depuis sa création, en 2009, ce sont près de 10 000 personnes (dont 1 600 enfants de moins de 12 ans) qui sont
venues voir notre festival sur le site de Jeandelaincourt.
ÈME
ÉDITION DU FESTIVAL
15 SEPTEMBRE 2018 : 10

Événement culturel d’envergure sur le territoire de Seille et Grand Couronné, Vach’de Rock est un festival familial avec de
la musique, des animations, de la restauration, un espace prévention, des expositions... Chacun y trouvera son plaisir.
Vach’ de Rock est avant tout un lieu de rencontre, d’échange, de découverte et de convivialité.
Une programmation musicale variée

Vach’ de Rock fête sa dixième édition en grande pompe !
Au programme de la soirée, un groupe issu du Pôle
Musical communautaire, Adopte un Zicos, la voix
envoutante et le son pop de My Perfect Alien,
le panache et la bonne humeur de RadiO BistrO, le
style si particulier et transportant de Holy Two, les

rythmes reggae de I woks Sound et le rock endiablé
de Dog’N’Style sauront ravir les oreilles en quêtes
de bonne musique ! Sans oublier Jacky et son
orchestre, un groupe crée spécialement pour cette
dixième édition, composé de musiciens ayant participé à Vach’
de Rock par le passé, pour souffler ensemble ces dix bougies !

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
17H30 : Ouverture du site
18H À 18H30 : Inauguration
18H30 À 19H :Adopte un Zicos

Jacky et son orchestre
19H15 À 20H15 : My perfect
alien
Jacky et son orchestre

20H30 À 21H30 : Radio Bistro
Jacky et son orchestre
21H45 À 22H45 : Holy Two
Jacky et son orchestre
23H00 À 00H00 : I woks Sound
Jacky et son orchestre
00H15 À 1H15 : Dog’n’Style

LES + DU FESTIVAL

La convivialité et la dimension familiale : C’est la marque de fabrique de Vach’ de Rock !
Une implication de la jeunesse du territoire dans la
Une implication du collège dans la préparation du
préparation du festival
Avec le soutien de jeunesse et territoire, la décoration du site festival
est réalisée par l’intermédiaire de "chantier-jeunes" qui sont Depuis l’édition 2014, l’affiche du festival est imaginée par
des élèves du collège du Val de Seille à Nomeny. 40 élèves
mis en place en amont du festival.
des classes de 4ème du collège se sont vus confier, par leur
professeur d’arts plastiques, un travail de composition pour
Une restauration de qualité
La présence de L’AMAP de Jeandelaincourt qui propose aux imaginer le concept visuel de l’affiche. Le visuel gagnant,
festivaliers une soupe Bio.
sélectionné par un jury, a donc été utilisé par la graphiste de
Un partenariat avec les brasseurs de Lorraine de Pont la Comcom Seille et Grand Couronné, pour réaliser l’affiche
à Mousson pour proposer plusieurs bières locales* aux officielle de la 10ème édition du festival.
festivaliers.
Une accessibilité financière
La prévention
Depuis notre première édition nous travaillons sur l’accessibilité
Un espace "prévention" et "Capitaine de soirée" pour les de notre festival et cela continue !
conducteurs de véhicules. La mise à disposition de bouchons Pour favoriser la participation du plus grand nombre, les tarifs
pour les risques auditifs. Une utilisation limitée des plastiques sont de : 7€ en pré-vente, 10€ sur place et gratuit pour les - de
pour la restauration en favorisant le carton et le biodégradable. 12 ans.
Utilisation des gobelets recyclables en polycarbonate. (Ecocup)
* à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Sur le site du festival :
• Un espace d’animation avec des jeux, un coin détente et lecture, pour tous.
• Dés 21h30, une garderie pour les enfants (gratuite – à partir de 3 ans) encadrée par des animateurs, sera à la disposition
des parents.
• Un espace "prévention", et la mise en place du dispositif "Capitaine de soirée".
• La mise à disposition de bouchons pour les risques auditifs.
• Un espace restauration couvert.
• Un chapiteau de 400m2 pour l’espace concert.
• Un accès pour les personnes à mobilité réduite.
• Un service de sécurité et la Croix Rouge.
• Un parking.
• Un paiement possible sur place en Carte Bleue et chèques vacances.
• Et une équipe de 100 bénévoles à votre service.
nos partenaires

La Commune de Jeandelaincourt
Le Conseil Départemental 54
La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
54 Tour
Jeunesse et Territoire Seille
Le collège du Val de Seille
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle
Le Crédit Agricole
Réseau Stan
Kiloutou
Opticien Optinéo
Firstracer
ADS Serrurerie
Cycles Bastien racing
ID Projets
Allianz assurances
Nancy Curieux
Les radios locales (RCF Jérico, Radio Graffiti, Fajet, Radio caraïbes, Radio activités....)
CEP
GAEC du Savignon
Les brasseurs de Lorraine
La MJC de Laneuveville devant Nancy

CONTACTS
Coordination du festival : Stéphane FRITZ - 03 83 31 10 35
Claude DI FINI - 06 82 59 80 65 - coordination@vachderock.fr
Foyers Ruraux Secteur Seille - 5 rue Victor HUGO – 54770 Bouxières aux Chênes
www.vachDerock.fr

PRÉSENTATION DES GROUPES
ADOPTE UN ZICOS
Quatre drôles de ziciennes s’étaient mise en quête du zicos idéal. Elles
arpentaient désespérément les prairies lorsqu’elles découvrirent enfin la
perle rare.
Restait plus qu’à l’adopter… Ce qui ne fut pas chose aisée. Mais à force
d’acharnement, elles finirent par s’emparer du zicos et à l’intégrer à leur
folle aventure.
Depuis, tous les cinq partagent des fous rires musicaux et vous invitent à
découvrir leur univers… renversant !

MY PERFECT ALIEN
Et si Katy Perry avait rejoint Green Day?…
Ça on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c’est que My Perfect Alien aurait joué dans
la même cour !
À mi-chemin entre Paramore et les Foo Fighters, l’énergie positive aux accents
oniriques de My Perfect Alien vous embarquera à travers la nuit dans leur univers
musical teinté de bleu. On se retrouve à la fin ?

RADIO BISTRO
Radio Bistro la recette d’un cocktail bien frappé
1 doigt de guitare
1 dose de basse
1 dose de batterie
1 larme d’harmonica
1 touche d’accordéon
Prendre une grosse pincée de texte et mélanger le tout avec énergie.
Servir dans un verre ska-rock accompagné de quelques valses et swings.
A consommer sans modération !

HOLY TWO
Hymnes lents et chants de charmeurs de serpents, Holy Two envoûte. Explorant le sublime au
creux des silences, Elodie et Hadrien façonnent les sons et les formes, édifiant une électropop sombre et délicate. Après avoir brillé aux Inrocks Labs et aux Inouïs du Printemps de
Bourges, les lyonnais ne cessent de surprendre.
Leur premier EP fédérateur, "A Lover’s Complaint" les emmènent sur plus de 80 concerts à
travers l’Hexagone mais aussi dans le reste de l’Europe. Cet automne, ils dévoilent un nouvel
opus "Misunderstood", où se mélangent rythmiques évasives, urbaines et subtiles mélodies.

I WOKS SOUND
Seb et Gé forment le duo I WOKS depuis 2004. Animés par leur
passion commune du reggae, ils font leurs premières armes
derrière le micro et forment ensemble le "I Woks Sound System".
Le vivre ensemble, l’insécurité, la malbouffe, l’environnement, sont
autant de sujets qu’ils abordent sans démagogie mais avec une
réelle envie de faire bouger les choses, notamment en éveillant les
consciences à travers leurs chansons.
Ils s’inscrivent pleinement dans ce qui est l’essence même du
reggae en s’efforçant de composer une musique qui parle au
corps autant qu’à l’esprit. Ils chantent également la joie de vivre
ou leur passion pour cette musique en saluant tous les activistes, les militants ainsi que tous ceux qui vont de l’avant et
cultivent des valeurs humanistes et fraternelles.

DOG’N’STYLE
En quatre ans d’existence, Dog’n’Style a donné près de 200 concerts dans
toute la France mais aussi à l’étranger. Les différentes tournées du groupe
lui ont notamment permis de donner des concerts aux quatre coins de
l’Europe : en Russie, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie,
en Serbie, en Allemagne, en Espagne,
en Belgique et au Luxembourg.
La formation a également partagé les planches avec des artistes tels que
Nashville Pussy, Mass Hysteria, No One is Innocent, The Casualties, Tagada
Jones, Ultra Vomit, Black Bomb A, Bukowski, Elmer Food Beat, Les Sales
Majestés, Thundermother, Sidilarsen, Sticky Boys ou Burning Heads.

JACKY ET SON ORCHESTRE
Créé spécialement pour fêter les dix ans du festival, Jacky et son orchestre est une formation composée de membres de
plusieurs groupes qui sont passés lors des précédentes éditions de Vach’ de Rock.
Jacky et son orchestre spécialement pour vous et uniquement pour Vach’ de rock nous ravira tout au long de la soirée.

LE CONCOURS D’AFFICHE
10 visuels ont été retenus dans un premier temps par le jury qui a ensuite sélectionné les 3 premier puis le visuel gagnant.
Un grand merci à tous les élèves, bravo à tous pour leur participation et félicitations aux gagnantes.

Le visuel gagnant, réalisé par Juliane Adnet et Julia Huguenin
du Collège Val de Seille de Nomeny

