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BRUNO FAURE
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DU CANTAL

Le Cantal hivernal et musical ? C’est quoi ? C’est Hibernarock, le festival, bien sûr ! 
Avec son cortège de nouveautés renouvelé chaque année !

Hibernarock cartonne ! Parce que c’est une belle aventure musicale avec une 
ambition territoriale. Pour promouvoir la qualité musicale, la modernité, et aussi pour 
porter paroles et musiques au-devant du public, où qu’il se trouve sur tout le territoire 
cantalien.

Grâce au Conseil départemental et au concours de nombreux partenaires culturels 
sur tout le territoire, l’improbable est devenu possible, permettant de proposer en 
plein d’endroits différents de belles rencontres artistiques !

Le souffle musical d’Hibernarock chasse la bise hivernale. C’est toute la magie d’une 
programmation de qualité, réservant toujours de belles surprises. Bien plus qu’un 
festival, Hibernarock est une étincelle musicale qui passe par ici, repasse par-là, 
propage partout chaleur et bonne humeur !

Bon festival et belle année à toutes et à tous !

3
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 EXPOSITION 
Les Stones aux ecuries : 50 ans d’une 
chevauchee fanatique d’un collectionneur 
cantalien !»»
Une cinquantaine de lithographies numérotées, des affiches 
inédites, des photos de concerts des années 60 à nos jours, 
des affiches de cinéma, des couvertures de magazines, des 
pochettes d’albums piratés …etc 

 SCENOGRAPHIE
Cette année, c’est Pauline Marcombe (Luni Ape) qui a créé le visuel de l’affiche. C’est 
également elle, qui a réalisé la scénographie du festival. 
Plus d’infos sur son travail : www.luniape.com

ESPACE DES CARMES - AURILLAC
SAMEDI 2 FÉVRIER                                                                                 

BOURSE AUX DISQUES
9h30-17h / Infos : 06 61 34 69 09 - Organisateur : l’association Missing Key

 PLATEAU RADIO : PLACE AU DIRECT !
Dans le cadre de notre partenariat avec Jordanne FM, une émission de radio en direct 

sera diffusée à l’espace des Carmes à Aurillac pendant la bourse aux disques.

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Ouverture : les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches de 15h à 19h

DU VENDREDI 18 JANVIER 
AU SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

LES ECURIES, AURILLAC 

Tout public - Gratuit



5

À PARTIR DE 11 ANS - GRATUIT 

Attention Places Limitées
Découverte du sampling, initiation au mixage sur platines vinyles, création de 

morceaux et d’effets sur boîtes à rythme, « Blind tests » musicaux ...etc

LES 1ER ET 8 FÉVRIER
SPOT JEUNES DE MASSIAC
De 20h à 22h
Infos / résas :  06 07 59 31 90 - www.hibernarock.fr
* Pour les participants, les entrées aux concerts du 16-02, du 2-03 et du 10-03 seront 
offertes par Hautes Terres communauté. 
Partenaires : Hautes Terres communauté et ses services culture et jeunesse .

LES 20 ET 21 FÉVRIER
ALSH DE ST MAMET ET DE MAURS
(horaires à confirmer)
Infos / résas :  04.71.64.81.09 / 04.71.48.39.98 
ATTENTION PLACES LIMITÉES
Partenaires : la communauté de communes de 
la Châtaigneraie cantalienne et les accueils de 
loisirs de Saint-Mamet-la-Salvetat et de Maurs.
*Les participants bénéficieront de tarifs 
préférentiels au concert du 1er mars à St Constant.

LES 25 ET 27 FÉVRIER 
(horaires à confirmer)

ALSH DE ROANNES ST MARIE 
ET DE LAFEUILLADE-EN-VÉZIE
Infos / résas : 06 64 14 08 91 // 04.43.33.10.89
ATTENTION PLACES LIMITÉES
Partenaires : la communauté de communes de la 
Châtaigneraie cantalienne et les accueils de loisirs 
de Roannes St Marie et de LaFeuillade-en-Vézie
*Les participants bénéficieront de tarifs 
préférentiels au concert du 1er mars à St Constant.

DEEJAYING

INTERVENANT : LAURENT THORE, DE 
L’ASSOCIATION ACTE MUSIQUE
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CAMP CLAUDE

Fabulous Sheep

TOUT PUBLIC - TARIFS : 10€ ADULTES 
NAVETTE GRATUITE DEPUIS AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

 
Infos / résas : 04 71 46 87 17 / pré-réservations  sur hibernarock.fr

Partenaire : La Communauté de communes de la Chataigneraie cantalienne

SAMEDI 2 FÉVRIER
PARLAN - SALLE MULTI-ACTIVITÉS

+ HALO MAUD
Né à Paris d’une union qui dépasse les fron-
tières et les genres, la France et l’Amérique pour 
Diane Sagnier, l’Angleterre et la Suède pour Mike 
Giffts et Leo Hellden, Camp Claude propose un 
savant mélange de beats, guitares, et sensualité 
vocale. 
Les Camp Claude ont fini d’enregistrer leur 
deuxième album, qui est sorti début 2019 chez 
Allpoints, et ont confié les mixes à l’anglais 
Ewan Pearson & Pierrick Devin. Rejoints sur 
scène par la batteuse Lucie Antunes (Moodoïd, 
Aquaserge), c’est désormais à quatre qu’ils 
se présentent sur scène pour leur nouveau 
live, à découvrir de toute urgence au festival 
Hibernarock. 

Nouvel album début 2019 – Label Allpoints

Remarquée aux côtés de 
Moodoïd et de Melody’s Echo 
Chamber, Maud Nadal vole de 
ses propres ailes depuis un 
morceau (À la fin, titre paradoxal 
pour un point de départ) 
publié sur une compilation de 
La Souterraine en 2015. La 
révélation est immédiate. Et 
l’ascension fulgurante puisque 
Halo Maud est aujourd’hui 
adoubée par Baxter Dury 
et Phoenix, dont elle a les 
honneurs des 1ères parties.

Album « Je suis une île » - 2018
 Label Heavenly Recordings /[PIAS]

POP ROCK

20H30
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 MONNAIE DE SINGE
Les influences principales de MDS sont 
à aller chercher vers les groupes Archive, 
Porcupine tree, Blackfield et Riverside. Leur 
volonté est de créer une musique issue du 
rock progressif résolument ancrée dans 
le 21 éme siècle. Nouvel album « The Last 
chance », 2018. 

+ ALMOST
Formé en février 2018, ce groupe est 
originaire d’Aurillac.
Leur répertoire était au départ composé 
uniquement de reprises, et s’est élargi avec 
l’envie de composer et de faire une musique 
leur ressemblant.
Passant d’un registre Pop-Rock à un Rock 
plus « sauvage », le groupe est impatient de 
tester et partager ses morceaux avec vous !

+ MORPHÉE
Jeune groupe de rock aurillacois. Les 
compositions sont chantées en français, 
les guitares sont parfois accompagnées de 
sons électro.

TOUT PUBLIC - TARIF : 5€ 
NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos / résas : 04 71 64 14 99, pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaires : Love mi Tendeur, Just for fun, l’association Animation Cantal Blues 

et le conservatoire musique et danse d’Aurillac. 

VENDREDI 8 FÉVRIER
NAUCELLES - SALLE MULTI-ACTIVITÉS

*BUNK, (pop funky) le groupe composé par les élèves du conservatoire musique et 
danse d’Aurillac, ouvrira cette soirée festive et conviviale.

20H
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Envoyer son ennui et sa frustration s’éclater 
contre un mur en faisant le plus de bruit possible : 
voilà peut-être l’idée de Pogo Car Crash Control 
en se lançant dans la musique. Brut, bouillant et 
bruyant, trois adjectifs inscrits au fer rouge par 
quatre « vingtenaires » qui ont réussi un sacré 
tour de force en quelques mois et un seul EP : 
devenir un des groupes de rock’n’roll français 
les plus affolants et dont la réputation scénique 
grandit à chaque apparition.

1er album « Déprime hostile » - 23 mars 2018 
(Panenka music)

POGO CAR 
CRASH CONTROL

20H30
TARIFS : 10€ ET 8€ POUR LES ADHÉRENTS 

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC ET DE MURAT (SUR RÉSERVATION)

Infos / résa : 06 37 68 57 59 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaire : l’association La Sauce et les rencontres du 

Carladès dans le cadre du festival Avalanche Rock 

SAMEDI 9 FÉVRIER
POLMINHAC - SALLE POLYVALENTE

+ FABULOUS 
SHEEP

Du rock incandescent 
envoyé par des Kids en furie 
d’une vingtaine d’années… 
Originaires de Béziers, 
la jeunesse esseulée et 
les tensions de la ville 
ont indirectement inspiré 
Fabulous Sheep, qui au 
travers de leurs textes, 
relatent l’histoire d’une 
fuite en avant : la leur. 

Nouvel album – 02/2019

AVALANCHE ROCK
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SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLES
+  SÉANCE SCOLAIRE (À PARTIR DE 5 ANS)

TARIF : 4€

 Infos / résas : 04 71 60 32 02 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaires : Saint-Flour communauté et le cinéma La Source 

ECHOES DE LADYLIKE LILY 

JEUDI 14 FÉVRIER
CHAUDES-AIGUES - CINÉMA LA SOURCE

Echoes est un conte onirique, expérimental et coloré porté par l’univers musical et 
visuel de l’artiste Ladylike Lily.
L’histoire est celle du voyage initiatique d’une petite fille curieuse et téméraire qui 
décide de partir en quête des couleurs disparues.

Ladylike Lily invite le spectateur à s’immerger dans ce monde imaginaire au son des 
mélodies aériennes et électroniques qu’elle compose depuis son petit laboratoire 
sonore (voix, guitares, machines, boîte à rythmes, éléments de batterie, claviers et 
pédales de boucles).

Dans le prolongement du spectacle, un livre-disque sera édité avec les musiques et les 
visuels d’ECHOES, produit par Patchrock.
Ladylike Lily : compositrice, interprète et création visuelle
Julien Ravary : régisseur son

14H
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TOUT PUBLIC - GRATUIT

Infos : 04 71 46 86 36
* Pas de réservation sur cette date

Partenaire : la médiathèque communautaire du bassin d’Aurillac

KEPA 

VENDREDI 15 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D’AURILLAC

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, 
entre Robert Johnson et Bog Log III, le one 
man band de KEPA propulse l’auditoire 
sur les bords du Mississippi sans que 
l’on ait bougé. 28 ans, trois ans de blues, 
des centaines de concerts et déjà deux 
Olympias ! Pourtant, rien ne prédestinait ce 
skateur professionnel à monter sur scène : 
« mon rêve était de skater aux quatre coins 
du monde » mais c’est après une méchante 
blessure qu’il se met à gratter sur une 
guitare. Il compose ses premiers morceaux. 
Peu à peu, il crée son genre qu’il joue sur des 
guitares acoustiques en acier, un modèle 
fabriqué dans les années 1930 aux Etats-
Unis.

Kepa va vite, très vite, et il sait s’entourer ! 
Son nouvel album sort le 18 Mai sur Haïku 
Records, il est enregistré à Montréal avec 
Taylor Kirk et l’équipe de Timber Timbre à la 
production et à la réalisation. Les Inrocks en 
parlent déjà comme une révélation !

Fabulous Sheep

BLUES 
ROCK’N’ROLL

20H30
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EVERGREEN

Fabulous Sheep

TOUT PUBLIC
TARIFS : 10€ ET GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos / résas : 04 71 20 09 47 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaires : Hautes terres communauté et la ville de Murat

SAMEDI 16 FÉVRIER
MURAT - HALLE DE MARCHÉ  

+VOYOU
Dans la famille pop, je demande 
EVERGREEN.
Après un premier album sorti en 2014 
salué par la critique et produit par Charlie 
Andrew (membre d’Alt-J) ainsi qu’une 
tournée avec Metronomy et Vilagers, ils 
reviennent en 2018 avec un nouveau live 
enrichi de voix se répondant en écho, 
d’une pop assumée et aventureuse et 
de titres écrit à la fois en anglais et en 
français.

Album Overseas – printemps 2018 
(Because music)

Voyou, on l’a découvert sur scène, 
seul avec sa guitare, ses machines 
et sa trompette, son instrument de 
cœur qu’il volait déjà à son père 
dès 3 ans. Et d’emblée, le sourire 
enfantin et la drôle de dégaine de ce 
jeune homme de 28 ans imposent 
un artiste au charisme hors-norme. 
C’est qu’il y a du Jacques Tati dans 
sa douce folie et ce corps un peu 
trop grand, pas toujours adapté 
au monde, mais qui s’en imprègne 
pour prendre son envol et virevolter 
avec aisance sur scène …

1er album, 2019 – (Entreprise). 

CHANSON
POP ROCK

20H30
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TOUT PUBLIC 
GRATUIT 

AXEL DESGROUAS 

RIOM-ÈS-MONTAGNES - BIBLIOTHÈQUE

Après un voyage à Londres dont il rentre 
plein d’amertume, Axel Desgrouas rencontre 
Raphaëlle, son alter ego musical dans un bar 
d’Evreux dont ils sont tous les deux originaires. Le 
duo décide alors de se consacrer exclusivement 
à sa musique en créant le groupe Metro Verlaine 
début 2013. Après avoir sorti un premier EP 
« Manchester » et écumé les arrières salles 
enfumées des clubs et bars français et anglais, 
le groupe se lance dans l’écriture d’un premier 
album « Cut Up » paru en mars 2018. C’est 
pendant la tournée précédant la sortie de l’album, 
bien au chaud dans le van qui les menait à travers 
la France, qu’Axel se lança dans l’écriture d’un 
premier petit roman. Ballade Sauvage est né 
sur l’autoroute, pendant que résonnait en boucle 
l’album Faith de the Cure à l’intérieur du camion. 
Ecriture automatique et spontanée, Ballade 
Sauvage est un roman en forme de 45 tours, bref 
mais passionné, qui trouvera un écho grâce aux 
Editions des Véliplanchistes, une toute jeune 
maison d’édition indépendante. Aujourd’hui sur 
la route pour défendre le premier album de Metro 
Verlaine, Axel travaille en parallèle sur un second 
roman et un nouveau disque…

Le roman : Ballade sauvage, Ed. Les Véliplanchistes

Fabulous Sheep

Infos : 04 71 78 14 36 
Partenaires : La Bibliothèque municipale 

de Riom-ès-Montagnes et Acte Musique

SALERS - LIBRAIRIE BARBE BLEUE 
(place Tyssandier d’Escous)    

17h45
JEUDI 21 FÉVRIER

Infos : 04 71 40 72 09 
Partenaires : La communauté de communes 

du Pays de Salers et Acte Musique

Venez discuter et échanger 
avec l’auteur autour de son 
univers musical et apprécier 
quelques morceaux choisis 
joués en acoustique. Une 

dédicace de son roman autour 
d’un verre de l’amitié, conclu-
ra cette rencontre littéraire.

MERCREDI 20 FÉVRIER
17H45
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GRAND BLANC

Fabulous Sheep

TOUT PUBLIC                         
TARIFS : 5€ / DE 5 À 17 ANS : 3€ / GRATUIT POUR LES – DE 5ANS

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos/resas : 04 71 40 72 09 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaire : La communauté de communes du Pays de Salers

VENDREDI 22 FÉVRIER
SALERS - SALLE POLYVALENTE

+ METRO VERLAINE
«Je  leur  demande  où  ils  sont, ils  me  disent  
ailleurs». 

C’est  par  une  invitation  au  voyage  que  
démarre  Ailleurs, le  nouveau  single  de  
Grand  Blanc.  Déjà  auteur  d’un  remarqué  
premier  album  en  2016,  le  très  digital  et  
incandescent  Mémoires  vives,  le  jeune  
quatuor  originaire  de  Metz  revient avec 
Ailleurs, une  ambitieuse  balade.  

Nouvel album « Images au mur » 
Septembre 2018 (Entreprise)

“J’irai crever à Manchester” entonne 
Metro Verlaine sur une chanson 
conjuguant désespoir et morgue 
altière. Ce tube potentiel place 
ces quatre Normands parmi les 
formations à surveiller de près (…)
Sombre, agressif et mélancolique, 
la pop sauvage de Metro Verlaine 
est un mélange d’électricité et de 
romantisme. Puisant dans ses 
influences musicales et littéraires, 
Metro Verlaine défend la passion et le 
rock and roll avec une rage véritable. 

1er album - mars 2018 (Hold On / 
Wagram)

ROCK EN 
FRANÇAIS

20H30
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SOVIET SUPREM

TOUT PUBLIC 
TARIFS : 10€ ADULTES / 5€ POUR LES 10-18 ANS 

(demandeurs emplois et étudiants) / GRATUIT POUR LES - DE 10ANS
NAVETTE GRATUITE AU DÉPART DE MAURIAC (SUR RÉSERVATION)

Infos/résas : 04 71 78 72 55 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaires : la communauté de communes de Sumène Artense et les écoles de 

musique du Nord Cantal et de la Fraternelle

SAMEDI 23 FÉVRIER

CHAMPS-SUR-TARENTAINE 
SALLE POLYVALENTE HENRI MOINS  

+ KKC ORCHESTRA
Depuis leur premier album (en 2014 
« L’internationale » ), le Soviet Suprem (John 
Lénine et Sylvester Staline) a enchainé 
quatre années de campagne intensive et plus 
de 200 meetings à travers l’hexagone et le 
monde entier... 
Ceux qui pensent que la prochaine élection 
de « Vladimir » en mars ou même la Coupe 
du Monde de Football en juin seront les 
évènements forts de l’année en Russie se 
trompent : 2018 sera l’année soviétique !  
Les marxiens débarquent de la planète 
rouge pour conquérir le globe !  

Nouvel album « Marx Attack », mars 2018

Le KKC Orchestra prend son temps  : 2 
albums en 10 ans. Mais n’allez pas en 
déduire qu’ils sont hors du temps. Leur 
rap nous parle du monde. Leur envie est 
de partager leur énergie avec leur public.
Pour définir leur musique il faudrait arrêter 
de jouer au jeu des cases musicales : 
intégrer que les genres sont décloisonnés, 
décomplexés. Toute leur singularité 
est là : une vitalité folle transmise à 
partir de textes pourtant critiques voire 
désillusionnés sur la société.

Nouvel album mai 2018 « Artisan  » 
(Ulysse Maison d’Artistes, Sony Music)

RAP, MUSIQUES 
BALKANIQUES 
MILITARO-PUNK

20H30
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GRATUIT - A PARTIR DE 12 ANS 

2 jours d’atelier rap et beatmaking avec Pumpkin & Vin’S da Cuero.
[Placement de voix, respiration, langage corporel, écriture, Sampling, composition, 

histoire du hip-hop ...] - 12h d’atelier au total-  Attention places limitées
Infos / résas : 04 71 64 63 44 - pré-réservations sur hibernarock.fr

Partenaires : Le centre social de Marmiers, Logisens et le groupe « Mieux vivre ensemble »

MA 26  & MER  27 FÉVRIER

AURILLAC
CENTRE SOCIAL DE MARMIERS

 PUMPKIN, RAPPEUSE 
Depuis ses débuts en 1996, la rappeuse 
Pumpkin voyage et explore autour : Brest, 
Adelaïde, Barcelone, Paris puis pose ses 
valises à Nantes en 2015. Son chemin 
croise celui d’artistes comme Supafuh, Vin’S 
da Cuero, 20syl [C2C/Hocus Pocus], DJ 
Vadim, Mr J. Medeiros TY, Guts, Jay Prince, 
Vicelow, Sly Johnson, China Moses…Elle 
sort plusieurs projets dont Silence Radio 
[2012] puis Le Beau Temps [2014], Peinture 
Fraîche [2015], Chimiq EP [2016], Persona 
Non Gratis EP [2017] et Astronaute [2018] 
en duo avec Vin’S da Cuero.

 VIN’S DA CUERO, BEATMAKER
Vin’S da Cuero, néo-nantais d’origine 
parisienne se met au beatmaking à 18 
ans, avec la MPC 2000 XL. Autodidacte, 
il parfait son apprentissage en écoutant J 
Dilla, Q-Tip, The Roots, Jay-Z, Kanye West, 
Jneiro Jarel parmi tant d’autres.
Sur scène depuis 2012 avec Pumpkin, il 
sillonne l’hexagone et l’étranger, donne 
des concerts, compose des habillages 
sonores pour des expositions photos et 
anime des ateliers de beatmaking.

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO 

BEATMAKING 
HIP-HOP
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Thé Vanille, c’est un peu un «  supergroupe » 
tourangeau réunissant Nastasia (Boys In Lillies), 
Valentin (Mopa, Yuba) et Théo (Pince, Yuba). Né il y 
a quasiment deux ans, le groupe a réussi à se faire 
remarquer sans même avoir d’enregistrement, se 
faisant connaître surtout par l’énergie de leurs 
prestations scéniques remarquées. 
Entre Crunchy Rock et Pepsi Pop, leur musique 
est placée sous le signe de l’exploration et de la 
diversité. 

EP 6 titres, « Motel Vanilla ».

THÉ VANILLE

TOUT PUBLIC - TARIFS : 10€ ADULTES / 3€ - 12 ANS 
NAVETTE GRATUITE DEPUIS AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos / résas : 04 71 46 87 17 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaire : La Communauté de communes de la Chataigneraie cantalienne

VENDREDI  1ER  MARS
ST CONSTANT - SALLE POLYVALENTE

+ BORN IDIOT
Un pied solidement ancré dans 
une enfance révolue, l’autre 
fuyant la grisaille de l’âge adulte 
: le syndrome de Peter Pan a 
frappé de plein fouet les Born 
Idiot. Avec « Afterschool », leur 
premier album autoproduit, 
ces adorables détraqués ont 
su relater les errances d’une 
jeunesse passée à se nourrir de 
rock, de jazz, et de bières sur les 
pavés de Rennes. 

Nouvel EP, « Coco Trip », 
février 2019. 

POP ROCK

20H30
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TOUT PUBLIC
TARIF : 10€ ADULTES

Info/ Resas : 09 62 37 00 48 
pré-réservations sur hibernarock.fr

Partenaire : Hautes terres communauté 

GUNWOOD

SAMEDI 2 MARS
STE ANASTASIE - SALLE POLYVALENTE

De sa puissance instrumentale et de ses 
sublimes harmonies vocales, Gunwood a 
bâti un pont entre rock, folk, traditionnel 
celtique et blues.
En l’empruntant, on se retrouve transporté 
aux croisements des chemins tracés par 
Pearl Jam, Neil Young, Crosby, Stills & 
Nash ou certaines chansons traditionnelles 
irlandaises que le trio connait pas cœur.

« Un folk de gros calibre... la technique des 
orfèvres américains...
On pense à James Taylor ou Stephen Stills. »
FRANCE INTER / ANDRÉ MANOUKIAN

« Une aventure élégante, un hybride garage 
celte fleurant bon le blues et la folk. »
ROLLING STONE

FOLK ROCK

20H30
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Venez rencontrer Brice Miclet auteur du livre «Sample! Aux origines du son hip-hop» (Le 
Mot et le Reste, 2018), et journaliste spécialisé dans la musique, plus particulièrement 
dans le rap. 
Son travail l’amène à collaborer pour des titres tels que Slate.fr, Les Inrockuptibles, 
Konbini, Trax ou encore Ouest France. 

Son livre, permet de comprendre l’essence du hip-hop, sa diversité, 
sa technique, son inspiration, sa curiosité, son rôle révolutionnaire
dans l’espace musical. 

Dédicace et pot offert concluront cette rencontre littéraire et musicale

BRICE MICLET

TOUT PUBLIC - GRATUIT 
(DURÉE DE LA RENCONTRE : ENVIRON 1H30)

Info : 09 62 37 00 48
Partenaires : Hautes terres communauté, l’Arome antique et Acte musique

MERCREDI 6 MARS

MURAT             BAR-RESTAURANT L’AROME ANTIQUE      

SAMPLE / HIP HOP

18H
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TOUT PUBLIC - TARIF : 10€
NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos / résas : 04 71 60 32 02 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaires : Saint-Flour communauté et son conservatoire

CLARIKA

VENDREDI 8 MARS
SAINT-FLOUR - THEATRE LE REX

Avec « De quoi faire battre mon cœur  », 
son septième opus, Clarika a « fait coup 
double avec un grand disque et des 
concerts renversants » (Télérama Sortir)  : 
des chansons vivantes, urgentes, qui lui 
ressemblent, qui la racontent.
Pour son nouvel album, « A la lisière » dont 
la sortie est prévue le 8 mars 2019, Clarika 
renoue avec son complice de toujours, 
Florent Marchet qui avait déjà coréalisé son 
cinquième album « Moi en mieux » en 2009 
et qui ici arrange et compose l’essentiel des 
chansons.
Assisté de François Poggio qui coréalise 
une partie de cet album au long cours, le trio 
s’est installé pendant plusieurs mois dans le 
studio de Florent Marchet pour enregistrer 
onze nouveaux titres.
On y retrouve l’écriture unique de Clarika. 
Cette manière bien à elle de mêler humour 
et gravité, d’explorer l’intime, ses failles et 
les nôtres tout en restant connectée sur le 
monde qui l’entoure.
Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika 
accompagnée de ses musiciens nous livrera 
ses nouvelles chansons en exclusivité !

CHANSON

20H30
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Faburden puise son identité dans le terreau 
des musiques traditionnelles de Gascogne, 
puis s’est imprégné de Musiques Actuelles, de 
Rock et d’expérimentations sonores diverses. 
Il en résulte une musique à danser solide, 
enracinée et magmatique, en constante 
mutation.

FABURDEN

18h-19h30 : Apéritif musical à la salle polyvalente

TOUT PUBLIC – FAMILLE 
TARIFS : 10€ ET 8€ EN TARIF RÉDUIT ET 23€ (BAL + REPAS)  

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION) 

Réservations pour le repas obligatoire
Infos & résas stage et repas : 06 22 60 86 30 (pas de résa pour le bal) / www.hibernarock.fr

Partenaires : La communauté de communes de Cère et Goul en Carladès, l’IEO du 
Cantal, l’ASEC et Carladès Abans ! 

SAMEDI 9  MARS
VIC-SUR-CÈRE - SALLE POLYVALENTE

C’est en explorant le répertoire et les 
pratiques de chant à danser en Auvergne et 
Massif Central que se sont rencontrés les 
3 chanteurs Eric Desgrugillers, Sébastien 
Guerrier, et Didier Décombat. Convaincus 
que « faire danser à la voix » c’est sacrément 
efficace, ils créent en 2012 Quaus de Lanla. 

Mariage complice de l’accordéon et des 
cordes»Bargainatt est un groupe de musique 
à danser inspirée du répertoire traditionnel 
d’Europe. Il vous propose un voyage en 
compagnie de quatre jeunes musiciens du 
sud de la France... 

+ BARGAINAT (1E PARTIE)

+ QUAUS DE LANLA
(inter-plateau)

‘

BAL DE LA CANETA

BAL À PARTIR DE 

 20H45
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TOUT PUBLIC - FAMILLE                   
TARIF : PRIX LIBRE

Info : 09 62 37 00 48 / pas de réservation
Partenaires : Hautes terres communauté et 

la librairie du café de la gare

BLACK LILYS

DIMANCHE 10 MARS

MASSIAC
LIBRAIRIE DU CAFÉ DE LA GARE

Black Lilys, c’est le doux mélange qui se crée naturellement entre la voix déchirée de 
Camille et les mélodies sombres de guitare de Robin. A eux deux, ils nous livrent une 
dark pop puissante aimant allier les contrastes.
Suite à leur EP « Memories of a Blind Mind » sorti en 2014, le duo frère soeur saupoudre 
le paysage musical de leur force sensible, nous invitant dans l’intimité d’une rage qui 
ne nous laisse pas indifférents.
C’est sur scène que leur complicité semble la plus évidente. En duo ou accompagné 
par Jean-Noel Godard aux percussions, Black Lilys nous plonge dans un univers très 
personnel où l’on comprend pourquoi douceur et douleur ne sont qu’à une lettre d’écart.

1er album « Boxes », mars 2018.
Avec le soutien de la Spedidam. Lauréat 2015 de la Bourse Musique Actuelles Fondation 
Jean-Luc Lagardère

(inter-plateau)

POP

17H
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TOUT PUBLIC 
TARIF : LE JEUDI, C’EST RÉDUIT AU DELTA ! 5.50 EUROS POUR TOUS.

DURÉE DU FILM : 1H49 + ÉCHANGES APRÈS LE FILM

Info : 04 71 60 34 10 / pas de réservation
Partenaires : Le cinéma le Delta et la ville de Saint-Flour

LETO 

JEUDI 14 MARS
SAINT-FLOUR - CINÉMA LE DELTA

Film musical de Kirill Serebrennikov
Durée : 126 minutes
Sélection officielle - En compétition - 
Festival de Cannes 2018

Leningrad. Un été du début des années 80.
En amont de la Perestroïka, les disques de 
Lou Reed et de David Bowie s’échangent en 
contrebande, et une scène rock émerge. 
Mike et sa femme, la belle Natacha, 
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés 
d’une nouvelle génération de musiciens, ils 
vont changer le cours du rock’n’roll en Union 
Soviétique.

La projection sera suivie d’un échange animé 
par Laurent Thore de l’association Acte 
musique. 

Fabulous Sheep

20H30
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ALEXIS HK « COMME UN OURS »

Fabulous Sheep

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS 
TARIFS : 5, 10 OU 15€

Infos / résas : 04 71 45 46 06 / www.aurillac.fr/theatre
Partenaire : Le théâtre de la ville d’Aurillac

VENDREDI 15 MARS
AURILLAC - THÉÂTRE

Comme un ours, Alexis sort de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée 
triomphale avec « Georges & moi » pour retrouver son propre répertoire, sa propre 
écriture, sa musicalité unique…
Comme un ours est à la croisée des chemins. Ancré dans l’identité musicale d’Alexis 
et dans la continuité des précédents albums avec des orchestrations folk assez 
dépouillées, des mélodies fortes mêlées à un flow faisant un clin d’oeil au hip hop, 
ce cinquième album se pare d’arrangements plus modernes notamment des boîtes à 
rythmes qui mettent en valeur le flow d’Alexis, des programmations discrètes comme 
fond sonore, de l’espace, et l’élégance du violoncelle (…)
Six ans séparent Comme un ours et Le dernier présent, précédent album studio. Le 
temps de créer une matière dense, pensée, vécue, et sans doute la plus intime et 
personnelle pour Alexis, la plus universelle pour ceux qui la découvrent. 

Alexis HK : Chant / Guitare Acoustique / Ukulélé - Simon Mary : Contrebasse 
Julien Lefèvre : Violoncelle - Sébastien Collinet : Claviers / guitares / machines
 
Nouvelle création « Comme un ours », septembre 2018

CHANSON

20H30
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Loïc Lantoine, auteur puis chanteur français, débute son parcours comme parolier. D’ori-
gine lilloise, il commence par fréquenter les bistrots de la capitale avec de nombreux 
musiciens comme La rue Kétanou, Dikès ou encore Stéphane Cadé. Poète rock’n’roll, il 
sort des bistrots pour occuper les premières parties de groupe tels que les Ogres de Bar-
back, ou encore François Hadji Lazaro. Son premier album « Badaboum » sort en 2003. 
Depuis, quatre albums ont été réalisés avec François Pierron, Les Loïc Lantoine ou plus 
récemment The Very Big Experimental Toubifri Orchestra (2017).

À l’âge de 20 ans, François Pierron commence la contrebasse en autodidacte, puis intègre 
une formation au conservatoire. En 2003, il croise la route de Loïc Lantoine alors qu’il 
accompagne son père en tournée. Il devient, par la suite, le compositeur et arrangeur de 
Loïc et un premier album du duo voit le jour en 2003 : Badaboum. Dès lors, ils partageront 
de nombreux projets. François Pierron accompagne par ailleurs d’autres artistes comme 
Imbert Imbert, Louis Ville...

Voix : Loïc Lantoine - Contrebasse : François Pierron

Fabulous Sheep

TOUT PUBLIC
TARIFS : 7€ ADULTES ; GRATUITS AUX – 18 ANS

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART D’AURILLAC (SUR RÉSERVATION)

Infos / résas : 04 71 67 35 81 / pré-réservations sur hibernarock.fr
Partenaire : La communauté de communes du Pays de Mauriac

SAMEDI 16 MARS
             DRUGEAC - SALLE DES FÊTES

‘
LOÏC LANTOINE EN DUO AVEC FRANÇOIS PIERRON

CHANSON

20H30
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TOUT PUBLIC - FAMILLE
TARIFS : 3€

Infos / Résas : 04 71 64 63 44 
Partenaires : Le centre social de Marmiers, Logisens 

et le groupe Mieux vivre ensemble

PUMPKIN & 
VIN’S DA CUERO

DIMANCHE 17 MARS

AURILLAC
CENTRE SOCIAL DE MARMIERS

Atypique rappeuse à la plume poétique 
affutée, Pumpkin, Inouïe du Printemps de 
Bourges 2013, déverse ses textes précis 
et son flow percutant sur les prods Boom 
Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo 
fondateur du label Mentalow Music offre un 
live léché, énergique et parfaitement calibré.

Sur scène, le duo nantais réinvente les titres 
tels qu’ils existent sur album, mélangeant 
séquences balancées à la Maschine, 
samples, beats lourds et nappes aériennes 
sur lesquels Rap technique et Spoken Word 
se mélangent, créant un univers fort.

Un live pour les backpackers de la première 
heure, les fans de Hip Hop alternatif, les 
geeks de beatmaking et les sceptiques de 
tous horizons qui n’imaginent pas pouvoir 
apprécier un concert de Rap. Une bonne 
claque !

Nouvel album « Astronaute », automne 2018 
(Mentalow music)

RAP / HIP-HOP

17H
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Entre janvier et mars 2019 : 16 classes de 
collèges, 15 lycéens allophones, 6 centres de 
loisirs, les écoles de musiques, le conservatoire 
musique et danse d’Aurillac … etc plus de 300 
jeunes au total, seront concernés par des 
ateliers musiques actuelles !

 COLLÈGES DE 
 HAUTES- TERRES  
 COMMUNAUTÉ 
Le 17 janvier à Murat, 1h30 par classe / 6h 
d’atelier / 60 élèves 
Les 11 et 18 janvier (matin) à Neussargues / 
6h d’atelier / de la 6e à la 3e/ 60 élèves
Les 23 et 30 janvier (matin) à Allanche / 8h 
d’atelier / 4 classes / 60 élèves. 
Le 8 janvier à Massiac / 8h d’atelier / 45 élèves

Partenaires : la communauté de communes de Hautes Terres communauté et Acte Musique.

 LYCÉENS ALLOPHONES : 
Un groupe de jeunes allophones du Lycée Jean Monnet à Aurillac participeront à un 
« tour du Rap dans le monde » avec comme postulat de départ : Est-ce que le Rap est 
connu et apprécié par tous les jeunes du monde entier … ? »
L’idée de ce projet pédagogique est de susciter chez eux des réactions via un 
partage d’expériences musicales et des temps d’écoutes de rappeuses et rappeurs 
internationaux tout en s’interrogeant sur ce courant musical « globalisé » (?) : à quoi 
ressemble le Rap dans le reste du monde … ? 
Partenaires : Médiathèque communautaire du bassin d’Aurillac et le Lycée Jean 
Monnet. 

 LES ÉCOLES DE MUSIQUES
La communauté de communes Sumène Artense et les écoles de musiques du Nord 
Cantal et La Fraternelle, proposent des échanges très forts avec les élèves en lien 
avec le concert Hibernarock programmé à Champs-sur-Tarentaine : travail en amont 
autour du répertoire des groupes programmés et rencontre avec les artistes le jour 
du concert. 
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 CONSERVATOIRE MUSIQUE ET 
 DANSE D’AURILLAC
Le Conseil départemental du Cantal et le Conservatoire musique et danse d’Aurillac 
poursuivent leur collaboration en 2019 (projets en cours d’élaboration). 
-  Atelier HIP HOP avec Pumpkin et Vin’s Da Cuero ;
-  Rencontre des élèves avec Alexis HK ;
-  1ère partie de la soirée les agités du Local (set de 20-30 min). 

 RENCONTRE LITTÉRAIRE
Cette année c’est l’auteur et journaliste Brice Miclet qui ira à la rencontre des collégiens 
le mercredi 6 mars à Allanche et le jeudi 7 mars à Murat.

 NOUVEAU ! CONCERT EN EHPAD
Pour la première fois dans le cadre du festival Hibernarock, l’EHPAD de la Louvière à 
Aurillac accueillera un concert destiné aux résidents et à leurs familles. 

 DOUAR TRIO 
Cordes soufflées
Un trio de clarinette, oud et contrebasse.
DOUAR [dwa:R]: Le Village en Arabe, La terre en Breton.

A l’image de ce mot qui permet de s’exprimer dans deux langues, DOUAR Trio puise 
dans la terre des traditions musicales pour inventer un Jazz-oriental, moderne et 
aérien, comme on tisse un lien entre les cultures et les hommes.
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