
DOSSIER PRESSE
L’association Vach’ de Rock vous présente la 12éme édition

du Festival Vach’de Rock



le Festival
Depuis sa création, en 2009, ce sont près de 13 000 personnes (dont 2 000 enfants de moins de 12 ans) qui se sont 
rendues au Festival Vach’ de Rock sur le site de Jeandelaincourt, situé entre Nancy et Metz.

En 2019, nous avons réalisé 1467 entrées dont 144 enfants de moins de 12 ans . (Pas d’édition en 2020 en raison du 
Covid)

Vach’de Rock est un événement culturel d’envergure sur le territoire de Seille et Grand Couronné, Festival familial avec 
de la musique, des animations, de la restauration, un espace prévention, des exposants... 

Vach’ de Rock est avant tout un lieu de rencontre, d’échange, de découverte et de convivialité.

La convivialité et la dimension familiale : C’est la marque de fabrique de Vach’ de Rock !La convivialité et la dimension familiale : C’est la marque de fabrique de Vach’ de Rock !

Une organisation 
intergénérationnelle
Ce sont 110 bénévoles, issus du territoire de Seille et 
Grand Couronné, qui sont présents le soir du Festival. 
Toutes les générations sont représentées et c’est ce 
mélange qui fait la force de notre organisation.
Mais Vach’ de Rock c’est aussi 8 mois de préparation 
où les bénévoles, jeunes et moins jeunes, s’investissent 
dans des commissions (intendance, programmation, 
communication, logistique et animation).

Une implication de la jeunesse 
locale
Une collaboration avec Jeunesse et Territoire de Seille et 
Grand Couronné et la MJC EVS de Nomeny

En amont du festival 
Organisation d’un chantier jeunes avec la rénovation 
du mobilier (mange-debouts et assises) et création des 
décorations pour les loges du festival ;

Pendant le festival 
Installation du site (mobilier, stand prévention, garderie, 
décoration des loges, affichages, radio, etc.).

Organisation d’un stand prévention 

Gestion et organisation de la garderie enfants

Création d’une Web Radio
7 jeunes accompagnés par la MJC EVS de Nomeny et la 
radio des Francas, animent une radio tout au long de la 

soirée. Ce projet est en lien avec leur projet « Paroles 
de Jeunes » en partenariat avec la MJC Lorraine et Radio 
Graffiti.

Un site aménagé de ����m�

• Un Vach’ de village avec des exposants.
• De 20h30 à 1h, une garderie gratuite pour les enfants 
de plus de 3 ans, encadrée par des animateurs, est 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 parking gratuit.
• Un paiement possible sur place en Carte Bleue.
• Le respect des règles sanitaires en vigueur.

Une accessibilité financière
Depuis la première édition l’équipe de Vach’de Rock 
travaille sur l’accessibilité du Festival et cela continue ! 
Pour favoriser la participation des familles, les tarifs sont 
de 8€ en pré-vente, 10€ sur place et gratuit pour les moins 
de 12 ans.

le 18 septembre 2021 - 12ème édition du Festival



Nos partenaires
La Commune de Jeandelaincourt, Le Conseil Départemental 54, La Communauté de Communes de Seille et Grand 

Couronné, l’Etat avec le FDVA, la SACEM, le dispositif  54 Tour, Jeunesse et territoire Seille et Grand couronné, la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle, la MJC EVS de Nomeny, la MJC de Laneuveville devant Nancy, 

Radio Graffiti, la Protection Civile, l’association MuSe et les sponsors privés : le Crédit Agricole, Kiloutou, Optineo, les 
Brasseurs de Lorraine, ADA, First Racer, IDProjets, Garagéo, Protec d’Home, Vagarmonie, CEP, Allianz, SVT

et le GAEC du Savignon

Nouveauté ���1
Jusqu’à présent, 6 groupes se produisaient sur scène, dont 2 groupes locaux.
Suite à l’annulation de l’édition 2020 du Festival, nous voulons proposer une édition plus ambitieuse en 2021, et avons 
décidé d’ajouter une seconde scène.

Ajouter cette seconde scène permet à 4 groupes d’y jouer chacun 30 minutes. C’est également l’occasion pour nous de 
mettre en avant des groupes locaux via cette scène découverte, et ainsi répondre à un plus grand nombre de candidatures 
que nous recevons (près de 200 chaque année).

Cette nouvelle organisation permet ainsi de proposer, non plus 6 groupes, mais 8 groupes au total, 4 groupes sur la scène 
principale et 4 groupes sur la scène découverte.

Un partenariat est mis en place avec l’association MuSe pour la sonorisation et la gestion de cette deuxième scène.



LA PROGRAMMATION



Présentation des groupes
PUISSANCE ROCK 
Ce projet est composé de 7 batteurs, 12 guitaristes, 1 bassiste, 8 chanteurs qui jouent en même temps ! 
Voici le défi que se sont lancés les musiciens de l’École de musique de la Communauté de Communes Seille et Grand 
Couronné.
20 minutes de gros sons non-stop avec les plus grands riffs de l’histoire du rock : Jimmy Hendricks, Led Zep, AC/DC, 
Guns, Mettalica, Nirvana, ZZ Top, etc. Ils seront là pour vous injecter une grosse dose d’énergie et de kiff  pour démarrer 
le Festival Vach’ de Rock 2021. Et pour que le public participe, on vous propose de chanter avec nous : Highway to Hell, 
Smells like teen Spirit et I love Rock&Roll

https://www.comcom-sgc.fr/vivre/culture/ecole-musique-seille-grand-couronne/

HERCYNIA SILVA 
Subtile alchimie entre Post-Punk, Rock 
industriel et Métal sombre, ce projet est un 
peu tout cela à la fois, fusion des genres 
qui en évoque beaucoup sans vraiment 
appartenir à aucun d’entre eux.
Hercynia Silva (Forêt Hercynienne) est le 
nom donné dans l’Antiquité à une très vaste 
forêt primaire qui était située en Europe 
centrale avant l’ère chrétienne.
“Le style musical tout à fait particulier du 
groupe réside dans un mélange des genres, 
à priori plutôt improbable, qui réussit à créer 
sa propre identité musicale engendrant un 
résultat brillant et d’une efficacité imparable. Le fil conducteur du groupe, qui constitue le cadre de la plupart des titres, 
c’est la Nature, la Terre-Mère, et tout particulièrement l’univers sylvestre, avec ses mythes et légendes surgis de la nuit 
des temps, ses créatures fabuleuses et ses forces mystérieuses, tapies au plus profond de l’obscurité des forêts. 
Hercynia Silva fait preuve d’une créativité suffisante pour innover et affirmer une personnalité qui lui est propre et qui ont 
véritablement une âme. Semblant mus par une sorte d’étincelle sacrée qui le guide et qui lui inspire le meilleur …”

Lien web : https://hercyniasilva.bandcamp.com/
Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/
HERCYNIASILVA/

Lien Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=Xycts7tQ7RA



SHILLY SHAELLY 
Alliant sans concession la pureté du Rock aux infinies 
possibilités de l’Electro, les quatre musiciens de Shilly 
Shaelly guident nos pas dans une introspection sombre 
et dramatique.
Au rythme d’une batterie puissante, de guitares accordées 
à la baisse et de vibrations synthétiques envoutantes, ce 
voyage aux inspirations filmiques est raconté par des voix 
sensibles, énergiques et audacieuses, à la recherche de 
leurs limites.

L’aventure scénique du groupe culmine en 2019 lorsqu’il 
est élu lauréat du tremplin « Le Chien à Plumes », ce qui 
lui offre la chance de fouler la scène du même festival à Langres et de décrocher une dizaine de concerts dans les mois 
suivants. Défendu une première fois sur la scène du festival « Locomotiv » au Noumatrouff  à Mulhouse en décembre 2019, 
le clip du titre « I Wanna Get Out » annonce les couleurs du nouvel EP 6 titres « Dark Conversation » qui est attendu pour 
l’été 2021.

FAT BALD TURK
Fat Bald Turk, fondé en 2015 à Metz, basé à Paris, est 
un groupe de rock oriental, éclectique dans leur style, 
alliant rock riffs aux rythmes traditionnels orientaux et 
latinos, d’où leurs origines qui compose ce groupe, 
Turque, Colombienne et Française.
Ils ont fait leur tournée Européenne en Avril-Mai 2019 
dans trois pays France, Suisse et l’Italie. Fat Bald Turk 
a déjà joué aux côtés de groupes comme Altin Gün, 
Steve’n’Seagulls, Trigger Finger, TING et Dagoba

Le groupe est composé de trois musiciens :
• Guitare / chant / saz : Engin Altuntu
• Basse : Juan Diego Poveda Avila

• Batterie et Percussion : Peter Entringer
Leur premier album « Encantado » sorti en septembre 2016 laisse découvrir 12 titres. Le clip de « Sex Addict Sevilla Man », 
créé par Myosis Films est lancé peu de temps après.

Deuxième Album « Galactic Refugee » est sorti en Juin 2018 contenant 8 Titres. L’album a été enregistré en live dans Studio 
Amper, mixé et Masterisé par Jean Pascal Boffo. Et le design/artwork de l’album a été fait par Kogaone. Le clip de « Post-
Pop » est sorti en Décembre 2019

Les albums :
Build UP – sortie en 2016
Dark conversion – prévu en 2021

Les liens : 
• https://www.facebook.com/shillyshaelly
• https://www.shillyshaelly.com/
• https://soundcloud.com/shillyshaelly
• https://www.youtube.com/watch?v=zIonF4kVELI

Quelques liens : 
• http://www.fatbaldturk.com/
• https://www.facebook.com/fatbaldturk 

• https://www.youtube.com/c/FatBaldTurk 
• Fat Bald Turk on spotify
• https://soundcloud.com/fatbaldturk



ANONYMES
Groupe de rap de Toul, près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. 
Le groupe c’est monté en 2016 sous le nom de Komalameson, une belle 
aventure. Et maintenant on se nomme Anonymes, nous sommes 2 sur scène,
« Noblaz », et moi même « Dinoors ».
Entre expérience de la vie, personnage réel et imaginaire, « fond et forme », 
on vous présente notre hip hop à la plume technique et poétique,trois univers 
différents qui se complètent sur scène comme dans la vie, amis avant tout, on 
vous emmène dans notre monde. 

YouTube :
 https://www.youtube.com/channel/
UCci1Fz6l1aGH1r_PbRPTDbg
Facebook :
https://www.facebook.com/
Anonymes-2194082207493384/

Liens vidéo :
• https://youtu.be/qdS6v2rwIKM
• https://youtu.be/Yo5hsOuyndw
• https://youtu.be/DcfTu-Aeu1s
• https://youtu.be/jegIjxaPUeo
• https://youtu.be/YJIY1cP7WuE
• https://youtu.be/0LzQQ8aAq1w
• https://youtu.be/0rkWge7GRt4

BAMBOU
Les Messins de Bambou jouent un rock sacrément efficace, teinté 
d’électro, tout en sensualité et en sophistication, à la croisée 
d’Arctic Monkeys, Royal Blood et Tame Impala. Adeptes des riffs 
et des breaks explosifs, ils mêlent l’alternatif  au garage et à la 
pop, et cherchent toujours à casser les codes des genres. Le trio 
qu’on retrouve sur la compilation SFR jeunes Talents et qui s’est 
déjà produit au Printemps de Bourges, au Jardin du Michel et à 
Musiques et Terrasses sert un cocktail électrique et sulfureux, à 
déguster le sourire aux lèvres, en tapant du pied.

Ils sont membres de la Team VANFLET 2019, écurie musicale de la 
marque d’ampli et de pédales, parrainée par Yarol Poupaud, aux 
côtés de The G, For The Hackers, Superjava.

Ils sont lauréats du programme de soutien à la professionnalisation Impulse, de la structure Cité Musicale Metz (La BAM / 
Les Trinitaires)

Après une tournée 2019 de 20 dates à travers le pays, Bambou prépare de belles surprises pour la reprise !

1 EP :
EXPLORER en mai 2017
1er album prévu pour la reprise des concerts

En vidéo :
CLIP (+39k vues)
https://www.youtube.com/watch?v=x9gG79X-2c8
PROMO LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=nkvc7JDxryM



BLENI ORCHESTRA
Bléni Orchestra revient en 2021 avec une nouvelle 
équipe : cinq musiciens réunis autour des compositions 
originales d’Adrien Beaucaillou, chanteur multi 
instrumentiste, amoureux des musiques du monde. En 
Alliant musique traditionnelle , machines électroniques 
et instruments atypiques tels que le goni (instrument 
d’Afrique de l’Ouest) ou encore la sanza (piano à 
pouce d’Afrique du Sud), ce quintet nous propose un  
voyage original, musical et métissé, savoureux mélange 
au croisement de la pop et de la musique world.

Les membres du groupe :
• Adrien Beaucaillou (chant, guitare, instruments 
traditionnels)
• Charlie Davot (batterie)
• Jérôme Hulin (percussions)
• Renny Perron (saxophone)
• Fred Vinquant (basse)

Les liens :
• https://www.facebook.com/bleni
• https://adrianbleni.wordpress.com/
Lien Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=DKPmLgkAoDg

LE GRÔS TOUR
Chanson française qui envoie du Grôs !
Le Grôs Tour, c’est LE collectif  d’artistes du 
Grand Est !
Imaginez un savant mélange des artistes 
suivants : Les Garçons Trottoirs, Alex Toucourt, 
David Vincent, Julien m’a dit, La P’tite Sœur, 
Acorps de Rue, La Casa Bancale. 
Douze trublions qui, tout naturellement, 
réarrangent et jouent sur scène les morceaux de 
chaque groupe dans des versions inédites dans 
un seul but : vous donner du plaisir. 
Avec leur irrésistible bonne humeur, ils dégagent 
une joie ultra communicative, et accrochez-vous 
bien, car sur scène, ils sont déterminés à envoyer 
du Grôs ! Les mélodies sont entêtantes, on a envie 
de chanter et danser des heures durant.
Fort de ce mélange de 7 groupes, et de cette 

énergie décuplée, il n’est pas étonnant que ce véritable orchestre festif  monte en puissance en proposant des lives 
mémorables. 
Cette saison ils arrivent avec un répertoire encore plus riche pour un spectacle ficelé et explosif. 
Alors ? Prêts à vivre l’expérience Grôs Tour ?

Facebook : 
https://www.facebook.com/legrostour

Les liens :
https://www.youtube.com/watch?v=0XZvV8mTy90
https://www.youtube.com/watch?v=3IVW8_y815U



THK MEETS BRAINLESS
Tetra Hydro K est le nom d’un laboratoire secret dirigé par le Dr Kanay et le Dr Pong depuis 2009. Leurs recherches se 
concentrent sur la combinaison d’éléments organiques (instruments musicaux en live) dans un univers électronique.
Quand les spécialistes se sont penchés sur ces mélanges, il se sont arraché les cheveux pour les définir : est-ce 
électronique ? acoustique ? dub ? drum’n’bass ? Pourquoi on ne peut pas s’arrêter de danser ? Le duo est bien entendu 
sorti de son labo pour pratiquer leurs expérimentations en live où le public les a acclamés.
Alors n’attendez pas plus longtemps pour prélever quelques unes de ces substances audio pour vos oreilles !

Brainless est un Crew de Dub Makers, MCs, DJs et Boxmens. Ils représentent la nouvelle génération dub française. Dans 
un premier temps musiciens, les inspirations des membres sont éclectiques et marquent l’empreinte musicale du groupe. 
Leur son possède néanmoins un style à part entière où les rythmiques industrielles cohabitent avec des basses au groove 
certain. Après un premier album intitulé “Human Machine”, Brainless a enchainé les dates en Europe (France, Angleterre, 
Espagne, Suisse, Croatie , Slovaquie , République Tchèque…) et construit son Sound System 6 scoops. Des collaborations 
ont également vu le jour sur différents labels (CD, Vinyl, Digital) comme Jarring Effects, Rootical Attack, ODG PROD…

Facebook :
https://www.facebook.com/Tetrahydrok23/
https://www.facebook.com/BrainlessSoundSystem/

Album : 
http://odgprod.com/2018/12/17/tetra-hydro-k-meets-
brainless-chapter-one/

Videos/Teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=LvG7qIRGPDk 
https://www.youtube.com/watch?v=nbrrIYIBeYU

CONTACT
Président : Claude DI FINI - 06 82 59 80 65 - coordination@vachderock.frPrésident : Claude DI FINI - 06 82 59 80 65 - coordination@vachderock.fr

www.vachderock.fr


