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1 - Le Festival MOULINSTOCK

Fréquentation
•Edition 2012
700 adultes (1 jour) – 200 enfants et 450 repas servis le samedi soir
•Edition 2013
3 500 adultes (2 jours) – 400 enfants (samedi ap) et 500 repas servis le samedi soir
•Edition 2014
4000 adultes (2 jours) – 500 enfants (samedi ap) et 300 repas servis le samedi soir
•Edition 2015
3 500 adultes (2 jours) – 800 enfants (samedi ap)

« Le Moulinstock » est avant tout un festival de musique différent.
Au mois de juillet, il participe à la grande marche des festivals estivaux. L’esprit de convivialité, de découverte
et de diversité en ont fait un rendez-vous attendu : le public apprécie, suit et en redemande!

Historique
L’aventure commence il y a 8 ans avec un simple barbecue musical entre amis d’un même village. Au fil des
années, ce barbecue s’est transformé en fête de village qui a rassemblé en 2012 près de 1000 personnes, en
2013 : 3500 personnes, en 2014 : 4000 personnes et en 2015, malgré le temps exécrable : 3 500 personnes !
Une histoire qui ressemble, en toute modestie, à celle des Vieilles Charrues...

Retour sur l’édition 2015

Le Festival Moulinstock à la volonté de s’inscrire dans le paysage régional des grands rendez-vous musicaux
de l’été.
L’association Générations Moulinstock organise pour la 8ème édition son festival de musique et propose
une programmation exceptionnelle, au coeur d’un magnifique théâtre naturel.

Le festival, dont le budget pour l’édition 2016 a été fixé
à 90 000€ est financé par les subventions publiques
(département,...), les partenariats privés et le mécénat, les actions menées par les membres en cours
d’année (participation au RAIT, buvettes, vente de diots...) et par la vente des billets.
Si la préparation du festival représente des mois de travail pour les membres de l’association, rien ne serait
possible sans les bénévoles : ils sont UNE CINQUANTAINE ? à venir prêter main forte à l’association pour
l’installation, la logistique et le démontage du festival !

Le public
La programmation eclétctique du Moulinstock rassemble tous le publics et tous les âges !
Les plus jeunes ne sont pas en reste avec village enfants du samedi après-midi, qui permet de passer un
bon moment en famille ou entre amis.
Si les festivaliers sont majoritairements originaires du département (80%), 15% viennent de toute la région
Rhône-Alpes et 5% du reste de la France !

Vendredi 24 et Samedi 25 juillet, 3500 festivaliers ont répondu présents au Moulinstock 2015 qui s’est
déroulé au stade de Moulin, sur les hauteurs de Saint-Victor de Cessieu.
Nous avons ont eu l’immense plaisir d’accueillir plusieurs invités pour le lancement officiel de cette
nouvelle édition : Mme Joëlle Huillier, député de la 10éme souscription de l’ Isère, Fabien Rajon, conseiller
départemental de l’Isère, les élus de la communauté de communes, accompagnés de Jean-Charles Gallet
, maire de St Victor de Cessieu et d’élus municipaux.
Malgré une météo défavorable le Vendredi qui a contraint les organisateurs à évacuer et fermer le festival
à 23h30, le site a pu rouvrir le Samedi avec tous les concerts et activités prévues.
C’est une programmation détonante qui a été présenté avec entre autre Broussai, Wailing trees et Barrio
populo !

L’édition 2016
Pour la 8ème édition, l’association propose une programmation toujours aussi diversifiée, issue de la
scène locale et nationale !
Dix groupes se succéderont pendant deux jours sur une scène de 110m², pour offrir un panoramade tous
les styles de la musique contemporaine, du rock au reggae en passant par l’électro et la chanson française.
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Le festival est entièrement geré par l’association
«Générations Moulinstock».
L’association regroupe une trentaine de membres,
qui occupe tous un poste bien précis : co-présidence,
programmation, partenaires, logistique, communication...
une équipe bien rodée !
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L’organisation

2 - LA PROGRAMMATION

WilLiamS Brutus

Pour cette 8ème édition, dix groupes se succéderont pendant deux jours sur une scène de 110m², pour
offrir un panorama de tous les styles de la musique contemporaine, du rock au reggae en passant par
l’électro et la chanson française.
1

10/06/2016

Né à Haïti en 1985, Williams arrive en France en 1991.
C’est à Mâcon (71), qu’il passera son enfance et
adolescence auprès de sa famille adoptive.
À l’âge de 7 ans, il entre au conservatoire de musique
où il se passionnera pour la guitare après s’être
essayé à la batterie. Il y recevra un enseignement
classique et jouera des oeuvres de Fernando Sor,
Andrés Segovia, Matteo Carcassi ou encore Léo
Brouwer tout en écoutant Mozart, Berlioz, Purcell,
Beethoven...
C’est chez lui qu’il se donne au chant en reprenant
tous styles de chansons internationales.
Dix ans plus tard, Williams décide de mettre fin à
cette formation classique pour se consacrer à sa
deuxième passion qu’est l’athlétisme. Celle-ci le conduira à Dijon où il fera des études en S.T.A.P.S.
Mais petit à petit son amour pour la musique devient plus fort, il décide alors de se consacrer uniquement
à cette passion.
C’est en 2007 qu’il est découvert du public avec son premier groupe, S.A.Ï, un duo de 2 guitares / 2 voix,
sous le nom de Willy Will. Cette formation lui permet de sillonner les routes de France, tout en passant par
la Suisse et la Nouvelle-Calédonie.
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Prenez un grand bol d’air musical !

Faut qu'ça guinche + Pitt Poule + Les petites bourrettes
Les Tripotesec + The Dailers + Williams Brutus
Akousty roots + Belly button window (BBW)

Prévente
PASS 2 jours

25€

Ventes et
réservations

Cultura, FNAC,
CARREFOUR, Leclerc,
Digitick.com

camping -12 ans village
gratuit gratuit enfants
www.generations-moulinstock.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

.FR

VENDREDI 29 JUILLET
WilLiamS Brutus
The Dailers
Les Wampas
Les Tripotesec
Belly button window (BBW)

SAMEDI 30 JUILLET
Akousty roots
Les petites bourRettes
Les Yeux d’la tête
Pitt Poule
FAUT QU’ÇA GUINCHE
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Création Guy Brun

Après 4 albums et près de 400 concerts en 7 ans, il revient alors sous nom de naissance, Williams Brutus.
Seul et accompagné de musiciens, il vient défendre son univers musical et ses textes. Sa personnalité, son
timbre de voix et ses mélodies toucheront chacun d’entre vous au plus profond de votre âme.
Empreint à la fois de musique caribéenne et de Soul, Williams aime faire une musique qui lui ressemble et
ne se refuse jamais à se balader dans d’autres styles comme la chanson française ou la musique africaine.

les prochaines dates
10 juin :Festival Le Grand Bastringue - Cluny (71) - 20h00
16 juin :La Ferronnerie - Dijon (21) - 20h00
17 juin :MJC - Livron Sur Drôme (26) - 21h00
18 juin :Fête de la musique - Grâne (26) - 21h30
18 juin :Fête de la musique - Barbières (26) - 23h00
21 juin :Fête de la musique - Dijon (21) - 21h00
04 juil. :Festival Les Guinguettes - Chalon Sur Saône (71) - 20h00
13 juil. :Festival Garçon La Note - Cosne Sur Loire (58) - 20h00
14 juil. :Festival Garçon La Note - Auxerre (89) - 21h00
29 juil. :Festival Moulin Stock - Saint Victor De Cessieu (38) - 19h15
05 août :Esplanade Lamartine - Mâcon (71) - 20h30
7 au 10 août :Lounge Music Festival - Les Gets (74) - 20h00
13 août :Festival Pic Sonne - Valloire (73) - 20h00
15 août :V.C.S - Oz en Oisans (38) - 19h00
17 août :Salle des fêtes - Oz en Oisans (38) - 21h00
18 août :Oz en Oisans - Oz en Oisans (73) - 20h00
25 août :Festival Les Pépites - Samoens (74) - 20h00
24 sept. :Le Bruit qui court - Chambéry (73) - 20h00
26 sept. :Le Cabaret Pop’ulaire - Gap (05) - 20h00
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affiche A3 moulinstock 2016-vf.pdf

PRÉSENTATION

The Dailers

En savoir plus
Site web : www.williamsbrutus.com

PRÉSENTATION

Page facebook : www.facebook.com/williamsbrutusofficiel
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Membres: Pierre (Vocals), Jok (Drums), Willi
(Guitars), Jérôme (Bass), Vek (Keyboards)
Genre: Rock / Electro
Originaire de: Lyon

facilement dessiner le profil socio-culturel d’une personne en fonction de ses goûts musicaux (n’est-ce
pas encore le cas en 2001 cependant ?)). Les chansons populaires et commerciales de l’époque sont le
symbole de l’ordre officiel. Par cet aspect le rock était un véritable scandale insupportable par les bons
pères de famille, qui remettait en cause bien des choses.
C’est la raison pour laquelle pour ma part je voue une haine physique à la variété française telle qu’imposée
aus masses jusque tardivement dans les années 85 (avant le développement des radios FM). N’avez-vous
pas remarqué à ce sujet l’impact encore marquant de la variété des années 70 ? Combien de mélodies
matraquées par le monopole des médias des années 70 sont encore sifflées, fredonnées ou karaokées
par un nombre qui m’impressionne et me choque toujours autant !
Et pourtant les Wampas s’amusent avec la variété aimée de nos parents. Didier ne manque pas un concert
pour entonner un tube de la chanson française (Dalida notamment) ou internationale («Machoman»).
Dans ses paroles le groupe n’hésite pas à s’y référer («Joëlle» sur l’album Chicoutimi est une chanteuse
des années 70) et certaines de ses mélodies populaires pourraient concurrencer sans rougir certains
tubes qu’affectionne le grand public.

les wampas
PRÉSENTATION
Tentative d’explication à destination des non-initiés, par Christophe Lepagnol
Pourquoi est-ce que vous et moi
sommes légèrement accro d’un
groupe aux paroles enfantines, aux
rythmes et harmonies basiques et
dont la douceur de la voix du chanteur
conduit souvent l’auditeur moyen
non-initié à faire de l’ironie facile ?!

4/ Les Wampas et l’enfance

1/ Les Wampas ont-ils inventé le rock’n
roll ?

3/ Les Wampas et la variété française
Les chansons des Wampas entretiennent un certain paradoxe vis à vis de la variété française.
Par le rock s’exprime une forme de contestation. Apparu dans les années 60, quelques temps avant les
mouvements sociaux de 68, cette nouvelle musique et le message qu’elle véhicule sont une remise en
cause de l’ordre moral et social du XIX° qui avait subsisté anachroniquement à la seconde guerre mondiale
(!). Il représentait une contestation symbolique qui s’opposait notamment aux symboles et carcans sociaux.
La culture était notamment un puissant verrou social : chacun sa culture (dans les années 60 on peut très

les prochaines dates
17/06/2016 - MERVANS - Festival Europopcorn
18/06/2016 - LA RIVIERE DRUGEON - La Fête des Escargots
25/06/2016 - LAMPAUL GUIMILLIAU - Fest Cal’le Son
02/07/2016 - AMBOISE - Festival Les Courants
08/07/2016 - FOUESNANT - Festidreuz
09/07/2016 - SAINT SERVANT - Festival de l’Oust
22/07/2016 - BOGNY SUR MEUSE - Festival Aymon Folk
29/07/2016 - SAINT-VICTOR DE CESSIEU - Festival MoulinStock
02/09/2016 - BAR LE DUC - Festival Watts a Bar
10/09/2016 - CHAINAZ-LES-FRASSES - Festival Chaina’Zik

En savoir plus
Site web : www.wampas.com
Page facebook : www.facebook.com/LesWampasVousAiment
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2/ Les Wampas et les mouvements de mode
Les Wampas forment l’un des seuls groupes de punk/rock alternatif français... romantique (ben oui,
écoutez les paroles et les mélodies tout de même) ! En plus sans visée commerciale. On adore donc : du
romantisme gratuit, sans arrière pensée ! C’est pour les jeunes qui forment encore une majorité de son
public la seule expression coexistante d’une rebellion vis à vis des parents et d’un sentiment romantique.
Quelle serait l’alternative ? Louise Attaque et son celto-rock-frenchy-intellectuello-dépressif (j’aime bien
quand même...) ? Noir désir dont les ailes s’ankylosent à l’approche du soleil du succés ? Les têtes raides qui
préfèrent abandonner le ring du rock pour mieux s’exprimer dans l’arêne «world musique» (pour résumer)
?
Bien sûr vous pensez à d’autres jeunes auteurs ou groupes que vous aimez bien et qui sont dignes des
Wampas. Vrai en partie, même si le côté trashi de certains (j’ai vaguement entendu parler de Costes ?) les
classe dans d’autres catégories.
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Le R’N R c’est quoi, c’est qui ? Elvis
Presley ? Certainement. Chuck Berry
? Sans aucun doute. Johnny Halliday
? Moins évident dirais-je... Derrière
l’étiquette «R’n R» on place finalement
beaucoup de choses... Au delà des poncifs Rock’N Rolliens (sexe, bière et violence...) les Wampas ont réinventé cette énergie musicale à l’heure où on la déclare Has been donc morte ! Voilà certainement le
sens de ce pseudo slogan «Les Wampas ont inventé le rock’n roll», slogan calembour peut-être issu d’un
quiproquo.
Pas d’interprétation premier degré, les Wampas ne peuvent pas avoir inventé le R’n R, qui en douterait ?
Simplement, arrivés à cet état si pur du Rock tel qu’on l’idéalise, on peut reconnaître que l’on a affaire enfin
à un groupe véritablement revenu aux sources de ce que cette musique n’a jamais totalement su être.
Ils ne réinventent pas le rock’n roll de papa-maman, ils inventent enfin ce rock’n roll utopiste qui n’avait
jamais vraiment vu le jour.

Autre paradoxe : alors qu’à partir de l’adolescence lycéenne jusqu’à la fin de sa période de jeune adulte
on cherche à s’affirmer comme individu adulte, la musique des Wampas rencontre un succés certain
sur des thèmes ou des mélodies très enfantins («Ce soir c’est Noël», «Les bottes rouges»...). La chanson
plébiscitée par les fans n’est-elle pas «Les bottes rouges» qui raconte les aventures d’un petit garçon à
l’école. Ainsi les chansons des Wampas sont une sorte de nostalgie avant l’heure. On a 20 ans et c’est
comme si on regrettait déjà de ne plus être un enfant. Mais en même temps on pratique cette nostalgie
avec une démarche rock, donc contestataire et donc adulte (remettre en cause les choses consiste à
privilégier la réflexion sur la tradition, ce qui est un acte adulte) : il s’agit finalement d’un exorcisme et
d’une façon d’assumer ses affects enfantins avec un regard adulte.

les tripotesec

belly button windows

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
«Quand les guitares du passé rencontrent les
claviers de demain.»

Les Tripotesec c’est avant tout un groupe à voir sur
scène. Depuis 2009 ils partagent leur joie de vivre
sur des musiques festives, rock, ska et des textes
remplis d’humour. Après plus de 100 concerts dans
toute la France (Ninkasi Kao, Transbordeur, coup
de coeur du festival MoulinStock, fête de l’Huma,
off du printemps de Bourges, ...) ils sortent leur 3è
album studio en 2016.
Leurs jeux de scène énergiques, leurs costumes
décalés et les chorégraphies originales de la
section cuivre forment un univers unique basé sur
une relation sincère et conviviale avec le public.
Ils ont partagé la scène de groupes comme Sinsemilia, les Amis d’ta femme, Rue d’la soif, ... Aujourd’hui
ces six musiciens Lyonnais sont une valeur sûre de la scène festive en Rhône Alpes.

C’est plus marrant quand on s’marre (2016)
A la tienne Lucienne ! (2014)
Un suppo de fraîcheur (2010)

Prochaines dates
25
01
02
29

Juin
Juil
Juil
Juil

Festiv’Allan Allan
Festival Char en Son Dracé
Fête de la musique Vallenay
Festival MoulinStock St Victor de Cessieu

En savoir plus
Site internet : www.tripotesec.com
Page facebook : www.facebook.com/tripotesec
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Discographie :

Fondation en 2010
Genre : Electronic Rock
Membres du groupe
Greg Nugnes : Chant, Guitare, Clavier
Pierre Jacquet : Lead Guitar
NDK : Batterie
Lex Rose : Basse
Ville d’origine : Grenoble

En savoir plus
Page facebook : www.facebook.com/Belly-Button-Window-116961018364896
Soundcloud : www.soundcloud.com/belly-button-window
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Les quatre musiciens de BBW explorent la
musique à travers ses multiples facettes.
Adeptes de mélanges de styles, ils
marient efficacement les distos du Rock
avec les ambiances de l’Electro, tout en
gardant cette énergie particulière qui se
dégage de leurs compositions et de leurs
performances live.
Un son vintage et puissant qui garde
précieusement sous son aile l’électronique
et l’infrabasse.

akousty roots

les petites bourrettes

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
Akousty Roots, c’est avant tout un
brin de soleil à cueillir avec les oreilles,
une voix et des textes qui brisent
la langue de bois, une poignée de
main musicale qui propage l’union et
l’amour !

Chanson rock Poubelle
• Ville d’origine : Paris Banlieue
• Maison de disques : Label Brune

2012, au cœur des montagnes,
entre Chambéry et Grenoble débute
l’aventure AKOUSTY ROOTS.
Au départ, c’est en duo (guitare/
voix - percussions), quelques compo’
en poche, que nous parcourions les
marchés et autres troquets afin de
partager massivement notre passion pour le reggae et la chanson française.

Sur scène :

Les dates de concerts s’enchaînent : LA BOBINE, LE BRIN DE ZINC, DIABOLIK FESTIVAL, REG’ARTS
FESTIVAL ...
Genre : Reggae-Roots.
Membres du groupe:
Guitare / chant : Romain
Basse : Lionel
Percussions : Anthony
Batterie : Laurent
Saxophone : T homas
Clavier : Vincent

En savoir plus
Page facebook : www.facebook.com/Akousty-Roots-315715901790696
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Puis au fil des rencontres, la famille s’agrandit.
De nouvelles sonorités viennent fleurir les compositions, les textes s’affinent et l’interprétation prend de
l’assurance.Le groupe trouve son équilibre!

En savoir plus
Site web : www.lespetitesbourrettes.fr
Page facebook : www.facebook.com/fan.Les.Petites.Bourrettes/timeline
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Stéphane Gaugain : chant, accordéon, harmonica
Robin Betelu : batterie
Rémy Papin : basse, contrebasse, guitares, saxophone
Philippe Miro : guitares, choeurs
Ky Phung François Nguyen : guitare

actualité

les yeux de la tête

« LIBERTÉ CHÉRIE » NOUVEL ALBUM LE 4 MARS 2016
Sur ce troisième album plane un air de voyage, d’authenticité, de partage et d’indépendance. « Liberté
Chérie » caractérise à merveille l’esprit et la musique des YEUX DLA TÊTE : Un hymne à la vie, une douce
mélancolie, un appel à la résistance festive. Composé en tournée, les 16 titres de ce nouvel album ont été
enregistrés en live à Paris durant l’automne 2015, dans les mythiques studios LA SEINE puis DAVOUT, par
Laurent Jais.

PRÉSENTATION
Fidèles à leur devise de liberté LES YEUX D’LA
TÊTE osent tout : les mots, les musiques, les
voyages.
Forts de plus 400 concerts dans 10 pays, ces
bêtes de scène vous invitent à la danse et vous
offrent à chaque concert un spectacle unique.
Portée par six talentueux et généreux multiinstrumentistes, leur musique mêle la poésie
à l’énergie du rock, aux chaleurs des sonorités
balkaniques, au groove du hip-hop. Une
aventure, une fête, une folie à vivre et à partager
sans modération !

Imprégnés de chanson française et de swing, de Brassens à Sanseverino, de musiques de l’est, de Kusturica
à Shantel, LES YEUX DLA TÊTE entrelacent habilement gouaille parisienne, mélodies accrocheuses, énergie
rock et fièvre balkanique.
« Liberté Chérie », c’est un métissage musical tout en finesse et en énergie, porté par des textes engagés
(Entre chez moi, J’crois plus en l’homme), pleins d’humour (Paris en Vélo, I Don’t Speak English, Tout ça c’est
d’ta faute), d’espoir et de poésie (Il faut rêver, Liberté Chérie, Le feu sacré). Un opus généreux, puissant,
sensuel et dansant d’où jaillit une bonne humeur communicative.
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2006 - Rencontre à Paris - Pigalle.
2007 - Les premières compositions se font à Paris, à bord d’une péniche installée sur le port de l’arsenal
à Bastille. Ils se produisent dans les rues de Paris, en Bretagne ou dans le sud ouest de la France, dans de
nombreux cafés concerts et même dans le métro.
2008 - Sortie du 1er album « Danser sur les toits »
Enregistrement réalisé par Jean Taxis (Enzo Enzo, Gypsy Kings…) 10 000 ex vendus.
Les titres Un peu trop, Muzika et Ma Bande sont plébiscités. Tournée de 40 dates en France et Belgique.
2009 - Signature avec le tourneur allemand Patchanka. Sélection Itinérances 92, soutenu par Träce et le
RIF. Tournée de 60 dates en France, Belgique, Allemagne, Pays Bas.
2010 - Lauréat des France O Folies. Concert aux Francofolies de la Rochelle en 1ere partie de M et Gaëtan
Roussel. Tournée de 20 dates en Allemagne et 40 dates en France et Belgique. Trois concerts aux Trois
Baudet Paris Complet.
2011 - 1er prix du Folkherbst en Allemagne. Le groupe fête son 300ème concerts. Tournée en Hongrie et
Croatie. Concert à FGO Barbara Paris Complet.
2012 - Sortie de l’ep « Parisiennes » et du 2ème album « Madones » sur le label Washi Washa distribué
par Warner. Réalisé par Laurent Jais. Signature avec le tourneur français 3C Tour. Sélection découverte
Alors Chante - Café de la danse Complet.
2013 - Sortie du clip Parisiennes et du no-clip Profitons-en. Tournée Allemagne, Angleterre, France.
Festival Chorus et Musicalarue. Maroquinerie Paris Complet.
2014 - Sortie de l’EP « I Don’t Speak English » le 6 septembre 2014. Tournée de 60 dates. Maroquinerie
Paris Complet.
2015 - Tournée de 50 dates dont la France, la Réunion et Allemagne. Composition et enregistrement.
Flèche d’or Paris Complet.
2016 – Sortie du 3ème album « Liberté chérie», distribué par L’Autre Distribution. 2 448 885 vues sur leur
chaîne youtube. 30 000 albums vendus depuis leurs débuts.

En savoir plus
Site web : www.lesyeuxdlatete.fr
Page facebook : www.facebook.com/lesyeuxdlateteofficiel
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Entre « chansons dancefloor » et ballades envoûtantes, LES YEUX DLA TÊTE savent enivrer les scènes. De
Paris à Berlin, de Londres à Budapest, forts de plus de 500 concerts dans pas moins de 10 pays, la bande de
Montmartre poursuit son chemin avec talent et générosité, en se produisant lors d’une grande tournée
française et internationale (DE, BE, CH, UK) à partir de février 2016 avec ce troisième album vivant, vibrant,
rafraîchissant et débordant de liberté… chérie.

De Paris à Budapest en passant par Berlin, la
musique des Yeux D’La Tête sonne comme un
échange, une rencontre, une douce folie sans
limite. Entre chansons dancefloor et ballades
envoutantes, « qu’importe le flacon pourvu qu’on
aie l’ivresse … »

actualité

pitt poule

Ayant tout juste terminé l’enregistrement de son premier album en studio, le groupe Pitt Poule promet
une sortie d’album détonante pour le printemps 2016, le 20 mai exactement.
1 an après la sortie de leur premier EP, Pitt Poule a bien grandi et est maintenant prêt à défendre ses titres
sur des scènes plus impressionnantes les unes que les autres.
L’objectif de ces 5 joyeux Poulets est d’aller défendre ce premier album et inonder les salles de France et
de Navarre avec, comme à leur habitude, leur bonne humeur et leur énergie des plus dynamique.

PRÉSENTATION

Commandant Shepherd
Laurent Loiseau - Dj
Le commandant aux multiples casquettes. Tantôt ingénieur du son, tantôt musicien, Commandant
Shepherd a traversé les styles et c’est après des années à la guitare qu’il a décidé de s’initier à la MAO. Et
aujourd’hui c’est avec succès qu’il manie les samples qui font vibrer Pitt Poule.
Zarino La Pompe
Vincent Mazzarino - Guitare
Ce dynamique guitariste n’est autre que le Django Reinhardt de Pitt Poule. Quand Zarino la Pompe n’est
pas sur scène, il partage sa passion musicale auprès d’élèves désireux de devenir musiciens.
C’est donc au travers la guitare que ce passionné en est arrivé là et souhaite évoluer encore.
Thibass
Thibault Ciceron - Basse
Ce bassiste passionné qui se cache derrière un discret personnage aux lunettes noires n’est autre
que Thibass. Grand musicien, il sait accompagner avec précision les groupes dans lesquels il prend
part tout en continuant sa formation musicale.

21 janvier: La Soute - APEJs à Chambéry (73)
19 mars: Le Transbordeur - Festival Les Chants de Mars à Lyon (69)
26 mars: Concert sans Frontières à Chambéry (73)
31 mars et 1er avril: Mast’Rock à Valloire (73)
9 avril: Flex Cup à St Sorlin d’Arves (73)
16 avril: Dauphiné Drift Trick à St Didier de la Tour (38)
23 avril: Zik en Dez à Labatie d’Andaure (07)
20 mai: Sortie d’Album à Chambéry (73)

En savoir plus
Site web : www.pittpoule.com
Page facebook : www.facebook.com/PittPoule
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Mc Vagabond
Yann Fiard - Chant, accordéon
Cet autodidacte de l’accordéon est un habitué de la scène et a parcouru depuis 2004 un chemin éclectique
à travers les styles. Que ce soit en groupe ou en solo Yann a écumé près de 250 concerts, allant du rock au
reggae en passant par le Hip-Hop, ce qui pourrait lui valoir son nom de Mc Vagabond.

Prochaines dates
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Originaires de Chambéry, les savoyards
de Pitt Poule ont fait naître un savoureux
style. Mélange de genres qui à priori
n’auraient pas su s’entendre, tels la Poule
et le Pitt. Et c’est là toute la magie de cette
fusion étrange et entraînante qu’est le
Hip Hop Manouche.
Ces cinq joyeux Poulets (ou Pitt, on ne
sait pas vraiment) se sont rencontrés au
détour de leurs études, et se présentent
sous des noms de scènes bien à eux: Mc
Vagabond (Chant, accordéon), Monsieur
Grande Bouche (Batterie), Thibass
(Basse), Zarino La Pompe (Guitare), et Le
Commandant Shepherd (Dj). Ils nous
font voyager grâce au son acoustique et clair du manouche et au son amplifiéet électronique du HipHop. Ces deux univers, ils les ont choisis et investis. Et tout y passe grâce aux samples du Commandant
Shepherd, un air de swing rappelant la guitare de Django, ou encore un thème de Dr Dre.
Sillonnant les routes depuis deux ans, Pitt Poule a su s’entourer d’un public fidèle. Leur lieu d’épanouissement
et d’expression, c’est avant tout la scène, où ils partagent leur musique, leur énergie et leur bonne humeur.
Ils ont notamment eu l’occasion de prouver lors du before du Festival Musilac, qu’il était possible de faire
du hip hop avec un accordéon musette !

07/08/2016 - 30 ème Fête du pain - Montgenèvre (05)
08/08/2016 - Hyères - hyères (83)
13/08/2016 - Ville en musique - Troyes (02)
14/08/2016 - fete de la myrtille - sauvain (42)
16/08/2016 - Estivales de manosque - Entrevennes (04)
17/08/2016 - Estivales de manosque - Volx (04)
18/08/2016 - jeudis de l’été - brossac (16)
27/08/2016 - Fête de la Saint Loup - aubière (63)
16/09/2016 - Cabaret des ramières - eurres (26)
17/09/2016 - Mediterrane0 - Portet sur garonne (31)
04/10/2016 - Tango swing et bretelles - Montchanin (71)
05/10/2016 - TSB montceau les mines - ciry le noble (71)

faut qu’ça guinche
PRÉSENTATION
Faut qu’ça guinche plaide pour une chanson
vivante et débarque sur scène pour un
concert festif et poétique. Le groupe offre
généreusement à voir et à entendre, à réfléchir
et à rire, et donne rapidement envie de se
rapprocher et de danser avec eux jusqu’au
bout de la nuit. Entre Rock guinguette et Swing
festif, le Guinche’N’Roll est une marque de
fabrique qu’ils ont affinés pendant plus de 300
concerts et 3 CDs : Dans la bière et la bonne
humeur (2009), Traquenard (2011), (Re)Sortis
des poubelles (2013).

En savoir plus
Site web : www.fqcg.info
Page facebook : www.facebook.com/FQCGlegroupe/

Le dernier opus du groupe - Mots Mêlés - est disponible depuis février 2015!

les Prochaines dates
18/06/2016 - Fête de la musique Cébazat - cebazat (63)
19/06/2016 - 18èmes DOUERAPHONIES - malzeville (54)
21/06/2016 - fete de la musique Arles - Arles (30)
24/06/2016 - Rencart’s de rue - grand lemps (38)
26/06/2016 - M’ne le barouf - ST GILLES DU MENE (22)
27/06/2016 - IDF1 (Télé) - Paris (75)
01/07/2016 - Festival C’en scene - Faverges (74)
02/07/2016 - Rocka’Vib - Vibraye (72)
03/07/2016 - Les nuits blanches - Thoronet (83)
09/07/2016 - les Europeennes du Gout - aurillac (15)
12/07/2016 - Les renk’arts du mardi - st pair sur mer (50)
13/07/2016 - La music’Al - gorron (53)
15/07/2016 - Festi’bar - bor et bar (12)
16/07/2016 - Fete d’escamps - escamps (46)
21/07/2016 - Aix les bains - aix les bains (73)
22/07/2016 - Les tardives - lannion (22)
23/07/2016 - Les illuminés - Aix-en-Issart (62)
29/07/2016 - Comté au clair de lune - vic le comte (63)
30/07/2016 - Moulinstock - St Victor de Cessieu (38)
04/08/2016 - les jeudis du kiosque - SAINT-CHAMOND (42)
05/08/2016 - La voulte sur rhone - la voulte (07)
06/08/2016 - Festiv’allier - Lozère (48)
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Mots mêlés (2015)
(Re)Sortis des poubelles (2013)
Traquenard (2011) – Traquenard (2014)
Dans la bière et la bonne humeur (2009)
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Discographie :

3 - Informations pratiques

ACCES
300 chemin du triève - 38110 saint victor de cessieu

TARIFS
Pass 2 jours :
> 25 € en prévente
> 30 € sur place
Place 1 soir au choix :
> 18 €
Samedi après-midi :
> 10 € (jusqu’à 18h)
Enfant - 12 ans : gratuit

Billetterie
En ligne
www..generations-moulinstock.fr

Cultura, Fnac, Carrefour, Leclerc

Horaires :
Vendredi / Ouverture : 17h – Fermeture : 2h
Samedi / Ouverture : 14h – Fermeture : 2h
Sortie définitive le vendredi, le samedi à partir de 20h.

Camping !
*** GRATUIT !! ***
Il est possible de planter une tente sur un terrain non pourvu de commodités.
Il sera impossible de faire des allers retours dans l’enceinte du festival.

En covoiturage !
Il est possible d’incrire son trajet sur http://www.capi-covoiturage.fr/evenement/moulin-stock-2016, un
évènement a été créé spécifiquement pour se rendre au Moulinstock : l’assurance de rentrer en contact
avec un autre festivalier !
Des places de covoiturages proches de l’entrée seront dédiées sur le parking du festival.

A vélo !
Des parkings à vélos seront installés afin permettre aux festivaliers de laisser leurs vélos en toute sécurité.
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en magasins
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www.digitick.com
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REVUE DE PRESSE
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CONTACT
Equipe communication
contact@generations-moulinstock.fr
Jessica Rabatel : 06 76 54 24 66
Lucas Roumieu : 06 23 30 83 33

