


Présentation du festival

L’association Générations Moulinstock organise pour la 5ème édition son festival de musi-
que au cœur d’un magnifique théâtre naturel.

L’aventure commence il y a 5 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, petits et grands autour de concerts, animations enfants...
Une histoire qui ressemble, en toute modestie, à celle des Vieilles Charrues...

2 jours, une tête d’affiche nationale, 13 groupes régionaux                                               

Cette année est placée sous le signe de l’évolution avec 2 dates et une belle tête d’affiche : 
SinSemilia !
Treize groupes se succéderont sur une scène de 140 m², pour offrir un panorama de tous sty-
les : de la musique contemporaine, du rock au reggae en passant par l’électro et la chanson 
française.

Parmi les artistes qui ont répondu présents : Sinsemilia, Akila, Vanupié, SAI, Megalow, 
Tripotesec, ELZED, The Mazouts, Les Manchots, Honky Tonk, Les dauphinois gratinés, 
Les 4L boys, Les Calyp’sots.

Le Festival Moulinstock a la volonté de s’inscrire dans le paysage régional des grands ren-
dez-vous musicaux de l’été. 

Mais le Moulinstock, ne veut pas se contenter de satisfaire les plus grands. Un village dédié 
aux plus petits sera de nouveau mis en place cette année. Au programme, structure gonfla-
ble géante, stand de maquillage et animations musicales rythmeront l’après midi des en-
fants. 



Présentation du festival

Un festival musical intergénérationnel engagé et citoyen                                               

- Le festival Moulinstock est un festival multigénérationnel qui a pour but de dévelop-
per du lien entre différentes personnes et aussi de valoriser l’identité de notre communune, 
de notre département et de notre région.
- Un festival citoyen engagé humainement  avec la mise en place du tri sélectif, l’uti-
lisation de vaisselle jetable compostable et biodégradable sur les buvettes, de gobelets 
réutilisables, d’emploi de nouveautés technologiques son et lumière permettant de réduire 
la consommation électrique, de toilettes sèches ...
- Donner la chance à des groupes régionaux de se produire sur scène 

L’association, son président et tous les bénévoles mettent tout en œuvre pour que cette 
édition soit une totale réussite, sur le plan festif mais également financier.
L’appel aux partenaires est lancé !

Prévisions édition 2013
 .4000 personnes sur 2 jours
 .500 repas servis (hors snack)
 .60 bénévoles
 .13 groupes de musique dont une grosse tête d’affiche 
 .Budget de 80000 €

Moulinstock : eco-festival

Le Moulinstock : Visons l’Eco Festival

Dans la lignée de l’édition précédente, nous souhaitons sensibiliser les festivaliers au respect 
de l’environnement.
Nous réitérerons l’usage des gobelets consignés et réutilisables ainsi que des cendriers et des 
poubelles de tri sélectif à disposition sur le site.

Nous voulons également mieux maîtriser et mesurer la consommation d’énergie du festival ; 
sensibiliser les acteurs sur ce sujet devient essentiel aujourd’hui.



PrograMMation 2013

Vendredi 
26 Juillet

17h :  Ouverture des portes
18h :   Les 4L Boys
19h40 :  Megalow
20h50 :  Vanupié
21h30 :  Sinsemilia
23h30 :  Les Calyp’sots
00h00 :  Les Tripotesec
1h :   DJ
2h : Fermeture des portes

Samedi 
27 Juillet

 Ouverture des portes        : 14h

Concerts :
Les Dauphinois Gratinés       : 15h20

  Honky Tonk      : 16h40
 Les Manchots      : 18h00
 The Mazouts      : 19h20

 SAI     : 20h40
Akila    : 22h50

 Elzed     : 23h20
 DJ     : 00h30

Animations enfants : 
Structures gonflables - Atelier créatifs

Repas du soir : 
Service à partir de 19h

 Fermeture des portes       : 2h



les grouPes

The 4L Boys, c’est avant tout 4 potes. 4 Boys qui 
fournissent un punk’n’roll détonnant, plein d’éner-
gie. 
Un line-up assez classique avec 2 guitares et une 
basse-batterie le tout dégageant une force musicale 
surpuissante. 
De quoi nourrir vos oreilles affamées de bon son.

  Les 4L Boys

Depuis sa naissance en 2004, ce quatuor isérois 
n’a jamais cessé d’évoluer. Leur univers est riche 
en mélodies et en chants qui nous bercent ou nous 
réveillent selon le style de la chanson. 
Baisser les bras ? Alex, Julian, Hubert et Rémi ne 
connaissent pas. 
Et pour preuve : avec plus de 150 concerts depuis 
2004, puis l’autoproduction d’un maxi six titres et d’un 
album 12 titres, le tournage d’un clip en moins d’un an, 
et lauréat du concours « c’est ma tournée » en 2008, 
Megalow s’impose de plus en plus comme le nouveau 

phénomène chanson rock de la scène française actuelle. ..

  Megalow

Depuis plusieurs années VANUPIÉ s’installe dans le 
cœur des gens. 
Lorsqu’on ne l’a pas vu sur scène dans toute la France, 
en première partie d’ASA, de TIKEN JAH FAKOLY ou 
à la Télévision avec KEZIAH JONES, qu’on ne l’a pas 
croisé dans le métro à Paris, on a forcément entendu 
parler de lui.
Les influences de cet artiste sont aussi nombreuses 
qu’admirablement assemblées dans un style qui 
n’appartient qu’à lui. Une musique soul, vraie et simple, 
une voix rauque et suave empruntée aux chanteurs de 
Blues et une énergie résolument positive.

  Vanupié



les grouPes

Après le succès considérable rencontré par « 
Tout le bonheur du monde », Sinsémilia poursuit 
avec l’album intitulé « En quête de sens » sa belle 
aventure humaine commencée il y a vingt ans. 
Tout en demeurant fidèle à son identité musicale 
façonnée par le reggae, le rock et la chanson 
française, le groupe grenoblois s’ouvre de nouvelles 
portes pour exprimer ses envies et surtout ses idées.
L’album des Sinsés datant de 2004, Debout, les 

yeux ouverts, bien que moins engagé que leurs albums précédents, a su conserver certaines 
convictions que porte le groupe.
Le dernier album, En quête de sens ..., sorti le 26 janvier 2009, marque bel et bien le retour du 
groupe à ses racines. Très critique sur la société, avec un retour sur les instrumentales qui ont 
fait le succès de Sinsémilia.

Cette troupe de musiciens-percussionnistes s’est vu 
un jour profondément affecté par une sonorité venue 
d’ailleurs, d’îles du sud des Caraïbes et celle d’un 
instrument de musique appelé steel-drum. 
Autrefois simple bidon et aujourd’hui, chut…

A vous d’le découvrir!!!

Si les Tripotesec sont les meilleurs dans leur style c’est 
parce qu’ils sont les seuls. 
Dans la vie ces musiciens sont des gens comme vous et 
moi mais une fois les pieds sur scène ils ne répondent 
plus de rien. Certains diraient que leurs concerts sont 
des cocktails explosifs de bonheur mais Les Tripotesec 
préfèrent le terme « excellent » pour parler de leur 
musique. 
Le but du groupe, à part l’argent, est de partager une 
joie de vivre excessive à travers des textes décalés et 

des musiques à base de ska, punk rock, reggae énergique et autres dérivés festifs.
 Bref, les Tripotesec en quelques mots c’est de la bonne humeur, du festif pinard et du rock 
saucisson.

  Sinsemilia

  Les Calyp’sots

  Les Tripotesec



les grouPes

Formé en 2006, le groupe est composé de quatre 
musiciens. Fred, Pierre, Luc et Nathan se sont produits 
dans des bars, pour les « fêtes de la musique », ainsi que 
dans le cadre du festival « Les Barbares ». 
Le groupe aime jouer ses propres compositions qui 
s’inspirent du quotidien, mais n’hésite pas à «déranger» 
quelques reprises. 
Alors : funk ? rock ? pop ? A vrai dire, il s’agirait plutôt 
d’un mélange de tout ça… 

C’est en 1969 que Awerell rencontre Mouss, et avec 3 
autres musiciens montent un premier Honky Tonk. Peu 
de temps après Alain rejoint le groupe qui tournera 
pendant 2 ans en Rhône Alpes, Bourgogne... 
Le service militaire aide à la dissolution du groupe, 
qui se reformera en 1978 pour la première partie de 
Blondie, à la Bourse du travail de Lyon, et plein de 
concerts en Rhône Alpes et un gros concert pour le 
Festival d’Avignon. Après de nombreuses années de 

silence, en  2008 c’est le retour de Honky Tonk ! 
Depuis 5 ans de très nombreux concerts dans les bars, festivals, concentrations de motards et 
un passage remarqué lors de l’édition 2012 de Moulinstock.

Si l’identité des six porte-paroles est connue, peu d’informations 
sont disponibles sur les autres membres du groupe.  Le 
mystère reste entier concernant celui que l’on a longtemps 
considéré à tort comme le producteur et qui s’appellerait Daddy 
Manchot. Présenté tantôt comme un père spirituel bienveillant, 
tantôt comme un gourou tyrannique, il serait à la tête d’une 
organisation pyramidale qui dépasse largement le quartet 
folklorique qu’on a pu voir sur la scène underground Iséroise. 
Le premier document sonore prouvant l’existence de réunions 
secrètes sous l’égide des Manchots remonterait à l’été 2007. Il 
s’agit vraisemblablement de la toute première interprétation du 
texte fondateur du mouvement, « Retrousses tes manches ! ».

  Les Dauphinois Gratinés

  Honky Tonk

  Les Manchots



Style : Blues / Garage / Rock. Ils sont 3: David (Chant, 
Batterie) Manu (Guitare/Basse & Chant) Olivier 
(Guitare/Basse). Influences: Triggerfinger, The Black 
Keys, dEUS, Kings of Leon, Queens Of The Stone Age, 
Jimi Hendrix, Led Zeppelin. 

A découvrir absolument !

Musique Festive Inventive et Généreuse... 
Depuis quelques années, AKILA peaufine son 
répertoire de festivals en cafés concerts et autres 
places insolites dans toute la région Rhône Alpes.

C’est au travers des compositions ensoleillées de Joël et 
des textes pleins d’espoir mais néanmoins réalistes de 
Sylvette que la formation nous propose un répertoire 
très personnel et de leur vision du monde.

C’est deux amis, frères désormais, qui se sont rencontrés à 
l’âge de 15 ans sur les pistes d’athlétisme et qui après avoir 
évolué dans la vie ont ressenti le besoin d’exprimer des 
choses secrètes qui se cachaient au fond d‘eux…
Ce duo dijonnais passionné de musique noire américaine 
à l’ancienne, est influencé par la soul, le blues, le reggae et 
beaucoup d’autres styles musicaux.
Ne vous fiez pas au fait qu’ils ne soient que 2 sur scène, à 
eux seuls ils sont capables de remuer les foules !!

Difficile d’avoir des potes quand tu t’appelles Golgoth… Et 
pourtant… Golgoth va réaliser son rêve… réunir des zicos 
qui ont illuminés sa jeunesse, les sortir de la naphtaline et 
de leur confort, pour monter un groupe de rock. 
Ça fonctionne et eLZed n’attend plus qu’une chose: brûler 
les planches des salles et festivals!

  The Mazouts

  Akila

  Saï

  Elzed

les grouPes



Billetterie

Plan d’accès

contact

Plusieurs moyens d’acheter les billets : 

    - Sur la page «Billetterie» du site Internet : www.generations-moulinstock.fr
    - Sur la page Facebook de Générations Moulinstock
    - Sur le réseau et les points de vente Ticketnet :
 Auchan, Cora, Cultura, e.Leclerc, Le Dauphiné Libéré, Le Progrés, Virgin megastore
 Internet : www.ticketnet.fr ,  Réservation téléphonique :  0 892 390 100
 www.ledauphine.com/loisirs/billetterie

Président de l’association : Sébastien TERRAY 
 06.72.82.26.76 - president@generations-moulinstock.fr
Chargés de la programmation : Gérald REVEYRAND - Yannick CRUZ-MERMY
 06.08.46.71.94 - 06.08.68.79.94 - programmation@generations-moulinstock.fr
Communication : Lucas ROUMIEU
 06.23.30.83.33 - contact@generations-moulinstock.fr

Adresse
300 chemin du Trièves
38110 St Victor de Cessieu

L’accès est balisé.

Un parking gratuit et surveillé 
est disponible


