CONCEPTION GRAPHIQUE > ELZA LACOTTE

Energie renouvelable à l’état pur ! C’est la définition la plus juste de
cette force d’attraction qu’est Hibernarock.
Envoûtant et généreux, Hibernarock est le produit inégalable- et
inégalé –d’une savante alchimie concoctée, pour les Cantaliens, par
le Conseil départemental et ses partenaires qui rassemblent à cette
occasion une pléiade d’artistes venus de tous les horizons musicaux.
Un vivier artistique et musical métissé étonnant qui se matérialise
une fois l’an près de chez vous. L’occasion de belles rencontres,
d’aller de découvertes en divines surprises à vivre au fur et à mesure
du passage de cette comète musicale visible aux quatre coins du
Cantal !
Alors ouvrez grand les yeux et les oreilles et venez faire le plein
d’énergie !

Bruno Faure
Président du Conseil départemental du Cantal
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Le festival est le fruit d’une collaboration avec de nombreux partenaires.
Nous remercions donc vivement les communes, les communautés de communes,
les associations ainsi que les techniciens et les bénévoles sans qui Hibernarock
ne pourrait avoir lieu.
Merci à eux de leur participation et de continuer avec nous cette belle aventure
malgré le contexte sanitaire.
Direction de l’action culturelle - Service développement culturel
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Bourse aux disques
samedi 5 février

9h30 - 18h30

espace des carmes - aurillac
Tout public
gratuit
Infos : 06 61 34 69 09
organisateur : missing key
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STAGIAIRES
Ce sont deux nouvelles stagiaires en
Terminale BAC professionnel « Artisanat et
métiers d’art, communication visuelle pluri
média » du Lycée Saint Géraud (Aurillac) suivies par leur enseignant Frédéric Le
Falher - qui ont réalisé la plaquette : Marie
Buffet et Elisa Rousset. Un grand bravo
à toutes les deux pour la qualité de leur
travail !

concert en ehpad
mardi 1er mars

16h30

La résidence La Louvière à Aurillac
accueillera cette année, le chanteur

SEBKA !

Concert réservé uniquement aux résidents
*SEBKA jouera également en 1ère partie de
Jean-Louis Murat au théâtre d’Aurillac.

BLIND TEST !
Mercredi 9 février

19h

Médiathèque - MURAT
Tout public et famille
Infos : 04 71 20 18 54

: La médiathèque de Murat
et l’école intercommunale de musique de
Hautes Terres communauté.

Organisateurs

Les élèves de l’école de musique de Murat
vous proposent un BLIND TEST pour tester
vos connaissances musicales et tenter de
gagner vos places pour les concerts de
Murat, Massiac et Marcenat !
(Les places sont offertes par la
communauté de communes de Hautes
Terres communautés)
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projet participatif
appel à contribution !

« Say it ! »

(Beastie boys 2011)
Vous voulez écrire un récit pour Écoutons
Nos Pochettes ?
Voici quelques guidelines.

L’idée : Écrire un récit vrai autour d’un
moment/sentiment/histoire lié à une
pochette de disque. Il ne s’agit pas de
faire la critique musicale du disque ou
d’en raconter la genèse. Le sujet, c’est
vous et la pochette.

Le choix de la pochette : Libre.

Tous les genres musicaux et formats
sont ok, même s’il y a une préférence
pour le Vinyle (45 ou 33T). Écrire autour
d’une pochette déjà utilisée n’est pas
un problème, puisque c’est vraiment
l’histoire personnelle qui importe.
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Attention : La pochette doit être décrite à
un moment du texte.

La tonalité : Libre. Ça peut être
drôle, pas drôle, cru, émouvant, etc. Le
texte peut être écrit à n’importe quelle
personne, l’utilisation des dialogues est
possible, etc. On n’est pas obligé d’aimer
la pochette en question, tout dépend du
moment vécu autour.
La longueur du texte

: Allez-y,
tant que vous avez des choses à dire !
La majorité des textes se situe entre
3500/6000 signes.
Merci !

NB : Les textes sont publiés seulement
après acceptation et corrections
éventuelles et ne sont pas rétribués.
Les textes sont publiés, lus en Lectures
Publiques avec l’accord des auteurs
lors des soirées organisées les 8, 9 et
10 février à Aurillac, Murat et Riom ès
Montagnes. (voir page 15)
Posez vos questions et envoyez votre
texte ici :
ecoutonospochettes@gmail.com
et hibernarock@cantal.fr

N’hésitez pas consulter le site
de Ecoutons nos pochettes pour
comprendre un peu mieux de quoi il
s’agit :
http://ecoutonsnospochettes.com/

La presse en parle...

Valérie Bisson, NOVO N°59

«...Projet protéiforme et en mouvement
qui invite à l’écriture, au partage des
souvenirs, à l’écoute et à certainement
plus...»

Hugues Blineau, PopNews

«...un des projets faisant dialoguer
musique et écriture parmi les plus
singuliers du moment...»

Frédérique Labussière, Fip

«…Les pochettes, autant de trésors
visuels dont certaines impriment notre
cortex émotionnel…»
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ZIC’POSTERS
Affiches de concert sérigraphiées,
par les filières Arts appliqués du lycée
professionnel St-Géraud à Aurillac
Le GIG-POSTER est né dans le milieu du
rock indépendant américain.
C’est un art pratiqué par des graphistes
qui sont aussi des fans de musique.
Le gig-poster n’est pas une affiche
promotionnelle (qui diffuse l’imagerie
officielle du groupe ou du chanteur)
mais une affiche-souvenir créée pour
une seule date, dans une totale liberté
créative. Vendu à la sortie du concert,
le gig-poster est un objet « collector »,
édité en série limitée et imprimé en
sérigraphie.
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La SÉRIGRAPHIE est une technique
apparentée à l’estampe, qui peut être
pratiquée de façon très artisanale,
avec un matériel réduit et pour un coût
modeste. C’est devenu, ces dernières
années,
l’activité
principale
de
l’association SG FACTORY fondée par
des profs passionnés au sein du lycée
St-Géraud à Aurillac, un établissement
tourné vers les filières Arts Appliqués.
Dans ce lycée où le rock’n’roll a droit de
cité, les élèves travaillent régulièrement
sur la création de gig-posters, qui sont
imprimés le soir-même du concert, sur
place et en public, pour être vendus à
peine secs à la sortie de la salle. Cerise
sur le gâteau : chaque intervention
de ce type donne lieu à un temps de
rencontre privilégié avec le groupe ou
l’artiste, l’occasion de côtoyer du beau
monde et de se souvenir de moments
mémorables…

L’exposition ZIC’POSTERS présente
des affiches créées pour Etienne
Daho, Philippe Katerine, Les Wampas,
Catherine Ringer, Dominique A, Jon
Spencer, The Dandy Warhols et bien
d’autres…
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Salle
polyvalente

Salle
polyvalente
tout public

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

Partenaire :
pays de salers

Infos / résas : 06 71 49 33 30

pop - folk

Partenaire :
La C.C de la Châtaigneraie cantalienne

Disque d’Or dès son premier album
en 2013, et véritable stakhanoviste
de la route avec plus de 300 concerts
réalisés depuis, ROVER est de retour
en 2021 avec un attendu nouveau
disque Eiskeller, son 3ème, écrit
au 4ème sous-sol d’une ancienne
glacière du XIXème siècle, en
solitaire. Lumineux, réconfortant,
émouvant, peut-être le plus bel album
de Rover.
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10€

15€

rock
Depuis 2017, Lulu Van Trapp compose,
tourne, sort des clips, organise
d’immenses bals costumés, monte
sur scène en costume trois pièces, en
sort nu.e, et met la misère avec ses
chansons d’amour. Une fille et trois
garçons que l’on voit grandir le long
de leurs chansons où aucune ne se
ressemble, entre rock, r’n’b et synth
pop, entre violence et tendresse.

Infos / résas : 04 71 40 58 08
pré-réservation sur
www.hibernarock.fr

( 1ère partie )

Ottis Cœur, c’est deux filles qui chantent
en français, et fort. Qui aiment le garage
(et composent leur musique dans un),
les guitares fuzz, le rock psyché, les
harmonies de voix, et dont la douceur
des couplets détonne lorsque la colère
rugissante des refrains se fait entendre.
Une colère qu’elles transforment en
puissance, celle d’un duo né pendant
le premier confinement, qui en a ras-lebol des abus de pouvoirs, des cons, et
de leurs ex. Et avec une énergie pareille,
impossible de ne pas crier avec elles !
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salle
polyvalente

tout public
10€ (gratuit -12 ans)

concert
nuevo pop ( piano solo )

report 2021

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)
Partenaire :
hautes terres communauté

Infos / résas : 06 30 77 12 71
pré-réservations sur
www.hibernarock.fr

Mardi 8 février

MURAT - Médiathèque

18h30

Entrée libre et gratuite
Infos : 04 71 20 18 54

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique
Latine. Terre intense et pleine de magie.
De l’autre côté, il y a Paris, Belleville.
Terre pluriculturelle, urbaine et moderne.
À travers sa musique, La Chica réunit ces
deux mondes en proposant un collage
de textures sonores, empruntées à son
héritage traditionnel et diverses influences
modernes, en cassant les codes établis.
C’est autour du piano et des claviers
que s’est créé son univers, mélangeant
habilement ses inspirations classiques,
son amour pour Debussy avec la
profondeur des nappes des synthés
analogiques .
Nouvel album, LA LOBA.
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Mercredi 9 février

RIOM-és-MONTAGNES
Médiathèque

18h

Entrée libre et gratuite
Infos : 04 71 78 14 36

Jeudi 10 février

AURILLAC
Médiathèque

18h15

Entrée libre et gratuite
Infos : 04 71 46 86 36

Ecoutons Nos Pochettes est
un projet participatif d’écriture
autour de récits relatant des
histoires vraies, personnelles,
intimement liées à des
pochettes de disques : une love
affair, une révolte, un trip…
Les histoires font principalement
référence à l’adolescence,
période « brute » durant laquelle
les disques et leurs pochettes
ont permis à beaucoup
d’entre nous de se découvrir,
s’affranchir, se révolter,
se confronter à des idées
nouvelles, se façonner.

Les pochettes de disques sont
donc les témoins privilégiés
de cette période fondatrice.
Écoutons Nos Pochettes offre
un court retour sur ces années,
une sorte d’arrêt sur image en
forme de textes tantôt drôles,
crus, intenses, émouvants, mais
toujours vrais et vivants.
Venez découvrir des récits
drôles, touchants, intimistes, lors
de 3 soirées lectures organisées
à Murat, Riom-ès-Montagnes et
Aurillac.
Chaque session (soirée) est
divisée en deux parties de
30 minutes (2x12 textes),
permettant un premier échange
avec le public.
Chaque lecture de texte
s’accompagne d’une projection
de la pochette et de la diffusion
d’un titre du disque.
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AURILLAC - Médiathèque
de la CABA
du 1er/02 au 28/02
Info : 04 71 46 86 36

DU 01/02
AU 15/03

LES élèves du
lycée
st-geraud

expositions
( entrées libres et gratuites )

ROVER

Sam
05/02

LULU VAN TRAPP
+
OTTIS CŒUR

Dim
06/02

LA CHICA

CONCERT

CONCERT

CONCERT

Ma
08/02
Me
09/02

CHAMPS SUR TARENTAINE
Médiathèque
Du 3-02 au 25-02
Info : 04.71.78.72.75

les agités du
local

concert

naucelles
salle des fêtes / 20h30
5€
navette gratuite
info / résa : 06 31 04 27 59

sam
26/02

morgane
imbeaud

concert

ussel
salle polyvalente / 20h30
10€ (navette gratuite)
info / résa : 04 71 60 32 02

dim
27/02

ladaniva
+
Brama

concert

massiac
salle polyvalente / 17h30
10€ (gratuit -12 ans)
navette gratuite
info / résa : 06 30 77 12. 71

mer
02/03

jean-louis
murat
+
sebka

ven
04/03

laura cahen

sam
19/02

biga*ranx
+
rawb

ven
25/02

PARLAN
salle polyvalente / 20h30
15€
Navette gratuite
Infos / résa : : 04 71 49 33 30
PLEAUX
salle polyvalente / 20H30
10€
Navette gratuite
Infos / résa :
04 71 40 58 08
MARCENAT
Salle polyvalente / 17h30
navette gratuite
10€ (gratuit– de 12 ans)
Infos / résas :
06 30 77 12 71

MURAT
Médiathèque / 18h30
Infos : 04 71 20 18 54

écoutons nos
pochettes

lecture

( entrée libre et gratuite )

Jeu
10/02
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concert

champs s/ tarentaine
salle polyvalente / 20h30
15€ (adultes)
Navette gratuite
info / résa : 04 71 78 72 55

gaétan
nonchalant

MURAT - Médiathèque
du 1er/02 au 28/02
Info : 04 71 20 18 54

YDES - Médiathèque
du 1/03 au 15/03
Info : 05 55 96 14 50

Ven
04/02

concert

aurillac
médiatheque
de la caba / 21H
Gratuit
info / résa : 04 71 46 36 36

ven
18/02

RIOM-ÈS-MONTAGNES
Médiathèque / 18h
Infos : 04 71 78 14 36

AURILLAC
Médiathèque / 18h15
Infos : 04 71 46 86 36

ven
11/02

clara ysé
+
november ultra

sam
12/02

tankus the henge
+
lavach’

concert

concert

st-flour
théâre le rex / 20h30
10€ (gratuit -12ans)
navette gratuite
info / résa : 04 71 60 32 02

murat
la halle / 20h30
10€ (gratuit -12ans)
navette gratuite
info / résa : 06 30 77 12 71

sam
05/03

bal de la caneta

mar
08/03

florent
marchet
ET
elliot royer

mer
09/03

the apartments
+
Lonny

concert

concert

concert

concertdéssiné

concert

aurillac
théâtre municipal / 20h30
12€
info / résa : 04 71 45 46 04

aurillac
espace hélitas, cs alc / 20h30
10€
info / résa : 04 71 62 70 05
vic-sur-cère
salle polyvalente / 20h30
12€
info : 06 22 60 86 30

saint-flour
lycée agricole (« espace
jeune ») / 20h30
10€
navette gratuite
info / résa : 04 71 60 32 02

mauriac
salle polyvalente / 20h30
10€
navette gratuite
info / résa : 04 71 68 19 87
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la halle

théâtre le
rex tout public

10€ (gratuit -12 ans)

10€ (gratuit -12 ans)

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

Partenaire :
St-Flour communauté et son conservatoire

chanson

Infos / résas : 04 71 60 32 02
pré-réservations sur
hibernarock.fr

concert
Rock’n’roll - pop

Partenaire :
hautes terres communauté et
la ville de murat

Infos / résas : 06 30 77 12 71
pré-reservation sur
hibernarock.fr

report 2021

On dit qu’à l’origine, le poème était
chanson. Pourtant, à écouter Clara Ysé,
ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie,
sa voix qui s’arque-boute de l’ombre à la
lumière, on croit voir le poème incarné.
La chanteuse et poète, ainsi que ses
musiciens, prodiges nous fraient un
chemin dans une forêt aux symboles
inclassables. Pop française et folk
latino-américaine, la chanteuse avance,
en équilibre entre des mondes, au bord
des mots pour un spectacle puissant,
envoûtant et généreux.
EP le monde s’est dédoublé
(Télérama, TT)

(1ère partie)

Chanteuse et songwriteuse du groupe
indé Agua Roja, avec qui elle sortira
deux EPs desquels seront tirés les morceaux Summer Ends, Be Alone ou Lord,
November Ultra est souvent reconnue
pour sa voix profonde et apaisante.
Le groupe split en 2018, November
évolue alors en November Ultra et se met
à explorer en solo.

18

« Un ovni », « une énorme claque »,
voici les mots qui reviennent la
plupart du temps dans la bouche des
programmateurs et publics français
qui ont tendu la joue aux Londoniens
de Tankus The Henge ces derniers
mois. Il faut dire que ces 6 bêtes
de scène emmenées « par un des
frontmen les plus charismatiques
de la scène musicale » (Rolling
Stone) ne laissent pas indifférents
et proposent un Gonzo Rock’N’Roll,
savante alchimie de Rock, de Pop et
de Jazz, à coups de shows à l’énergie
hors normes.

(1ère partie)
Insatiable explorateur des cultures du
monde, le groupe déploie sur scène son
groove cosmopolite, ses chansons
bigarrées nourries de 20 ans de
tournées en France, au Mexique, en
Colombie, en Arménie, au Laos, aux
Etats-Unis et en Europe de l’Est.
Le spectacle de Lavach’ est un voyage
poétique et dansant, un road-movie
musical dont l’Arménie
est le port d’attache.
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médiathèque
communautaire
du bassin d’aurillac

salle
polyvalente
tout public

tout public
gratuit
entrée libre
(jauge limitée)

concert

Partenaire :
la médiathèque de la caba

15€ et 10€ reduit

(gratuit moins de 18 ans)

concert

Infos : 04 71 46 86 36

vapor dub

chanson
Il ne peut cacher que chaque minute le
bouleverse et il le chante si bien.
La musique de Gaétan Nonchalant est
conçue comme un antidote aux
angoisses du monde contemporain
et à la condition humaine. Il chante
l’absurdité et la puissance de la vie, au
croisement entre Philippe
Katerine, Pierre Vassiliu et Louis Chedid.
Sincérité et innocence, Gaétan
Nonchalant invite à prendre du temps,
du recul, afin d’essayer ensemble de
toucher le but ultime : être disponible,
présent, en vie, en toute modestie.

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)
Partenaire :
La C.C de Sumène Artense et les écoles de
musique du Nord Cantal et de la Fraternelle

Infos / résas : 04 71 78 72 55
pré-réservation sur
hibernarock.fr

Apres le succès de ses différents opus,
Biga*Ranx revient sur scène défendre
son nouvel album « Sunset Cassette ».
Pour cette tournée, il se produira seul
avec un nouveau concept audiovisuel.
Tout son univers artistique mélangeant
dessins à la craie, collages et samplings
vidéos illustrera ses nouveaux morceaux.
Nouvel album Saint Soleil le 14 mai
2021 (W Lab / Brigante Records)

Premier EP Tout ça pour ça sorti
en mai 2020 (playlist France inter)

(1ère partie)
Né à la Réunion, Rawb a grandi dans un
vivier artistique et musical métissé. Cette
culture tropicale, combinée avec un goût
prononcé pour les musiques jamaïcaines et
le hip-hop aura forgé son identité : un reggae
moderne chanté en anglais, qui valide une
recette étonnante empreinte de fraîcheur et
de maturité.
“ Un nouveau talent qui vient rafraîchir la
scène Reggae française ” France Inter
(Le Mur du Son)
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Salle
multi-activités

salle polyvalente

tout public

10€

5€

(gratuit-18 ans)

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert
rock - pop rock celtique

tout public

Partenaire :
love mi tendeur, just for fun et l’association
animation cantal blues

Infos / résas : 06 31 04 27 59
pré-réservation sur
www.hibernarock.fr

(gratuit -12 ans)

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

Partenaire :
st-flour communauté e(t
son conservatoir

chanson - pop

Infos / résas : 04 71 60 32 02
préréservation sur
www.hibernarock.fr

FOOLBAZARD

Foolbazard, c’est quatre bonhommes
qui ont trouvé chacun une place bien
précise au milieu d’un joyeux bordel pour
essayer de faire du rock aux accents d’ici
et d’ailleurs, en parlant de choses tristes,
d’amour, de mort et de révolte... mais avec
le sourire, toujours, parce qu’on a plus le
temps de chialer !

celtic monkeys

Celtic Monkeys est un groupe de pop rock
celtique de trois musiciens originaires du
cantal qui vous feront voyager avec des
mélodies celtes, au son du violon, guitare
et percussion.

Dans son premier album solo, Morgane
Imbeaud se livre sans concession. La
musicienne s’est mise à nu, en mode
guerrière. Il est loin le temps où la jeune
fée folk courait ses premières scènes
avec le duo Cocoon.
Pour ce projet, la compositrice s’est
exilée en Norvège, seule, loin des autres,
plus proche d’elle.
Un premier album solo, non solitaire.
Il y a là un duo avec Marina Hands,
un autre avec Chris Garneau pour un
dialogue cotonneux à l’esthétique
glam-rock. Mais aussi un texte écrit par
Michael Furnon (Mickey 3D) sur une
mélodie easy listening et sweet sixties
et l’ami auvergnat Jean-Louis Murat sur
une balade pop. Et puis, il y a Renaud
Brustlein de H-Burns, le réalisateur de
l’album, parfois compositeur.
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théâtre

Salle
d’animation

tout public

10€ (gratuit - 12 ans)
Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

Partenaire :
Hautes terres communauté

Musique du monde métissée

Infos / résas : 06 30 77 12 71
pré-réservation sur :
www. hibernarock.fr

Ladaniva est un groupe multiculturel
fondé fin 2019 par la chanteuse
arménienne Jacqueline Baghdasaryan
et le multi-instrumentiste français Louis
Thomas. Résolument dansant, le
groupe marie des touches fraîches de
folk arménienne avec des mélodies
et rythmes traditionnels d’ailleurs
(maloya, reggae, balkaniques,
africains, arabes…)
à découvrir de toute urgence !

Partenaire :
le théâtre municipal d’aurillac

Infos / résas : 04 71 45 46 06
https://theatre.aurillac.fr/

concert
chanson

A l’aube de fêter ses quarante ans de
carrière, le chanteur qui n’en fait qu’à sa
tête depuis le mythique 45 tours Suicidezvous le peuple est mort (1981), reviendra
en 2022 sur les routes de France avec de
nouvelles chansons, créées, enregistrées,
et produites durant ces derniers mois dans
son Auvergne natale. Murat « écrit des
chansons comme on purgerait des
vipères »… Chanter est sa façon d’errer,
comme il le dit lui-même.

(1ère partie)
Si la vielle à roue a d’habitude tendance à
sonner comme une douce cornemuse,
elle se pare avec Brama de merveilleux
accents psychédéliques,
poussée dans ses retranchements pour
planer comme les guitares de Black Sabbath
ou Led Zeppelin. Quand la musique pas du
tout folklorique de ces trois garçons du Massif
Central s’habille de références aux 70’s,
tenez-vous prêts : entrez dans la transe.
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12€, 9€ et 5€ en réduit

Le nouvel album de Jean-Louis Murat
La vraie vie de Buck John est sorti
le 22 octobre 2021.
Sortie de résidence / Le Chaudron Love mi
Tendeur - Aurillac

(1ère partie)

Avec son univers décalé, Sebka décoiffe
la chanson française en douceur. Parolier
autant que mélodiste, il vous emmène en
voyage dans sa personnalité complexe.
Intervenant l’an dernier dans le cadre des
rencontres professionnelles où il nous
racontait « sa tournée des guinguettes »,
Sebka était en résidence en juillet 2021 au
Chaudron à Aurillac (lieu de répétions).

25

salle
polyvalente

centre
social alc
tout public

repas : à partir de 19h
famille - tout public

10€, 7€ adh.

gratuit - 12ans

Partenaire :
le cs alc quartiers ouest, le collectif l’art
est public et le conservatoire musique et
danse d’aurillac

concert
chansons - pop

Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu’un
deuxième album. C’est un manifeste. Une
affirmation d’elle-même, sans détours,
de sa personnalité artistique comme de
sa sexualité. Elle n’a jamais aussi bien
chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi
bien racontée. Son album réalisé par Dan
Levy, est sorti le 7/05 (PIAS) et elle vient
le présenter sur scène entourée de ses
deux musiciennes Zoé Hochberg et Audrey
Henry.

bal

et

10€

en tarif réduit

Partnaires : La C.C de Cère et Goul en
Carladès, l’IEO du Cantal, l’ASEC, Carladès
Abans ! et la Calandreta

Infos / résas : 06 22 60 86 30
(pas de réservation pour le bal)

Infos / résas : 04 71 62 70 05
et pré-réservation sur :
www. hibernarock.fr

GROOVE FACTORY

Les musiques traditionnelles ont toujours
été le réceptacle des influences de leur
époque, l’utilisation des samples en est une
transposition actuelle.
L’énergie des deux accordéons diatoniques
associée à l’utilisation des machines
constituent un immense terrain de jeu et
d’expérimentation, une nouvelle façon de
composer au service de la danse.
Groove Factory c’est un train lancé à pleine
vitesse dans les steppes des musiques
traditionnelles.
Cyrille Brotto et Stéphane Milleret :
accordéons diatoniques, compos
Michaël Fontanella : basse, moog, machines,
compos
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12€

LES POUFS à CORDES
(1ère partie)

Le duo les Poufs à Cordes propose une
musique acoustique et impertinente
en appui sur les répertoires de violon
populaire du Massif Central. En bal, elles
déploient une énergie indomptable et
irrésistible basée sur des timbres riches
et une cadence farouche. En concert,
l’épaisseur de leurs sonorités se met
au service d’une musique puissante et
raffinée.
Noëllie Nioulou : Violon, violoncelle, chant
Clémence Cognet : Violon, chant
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espace jeunes
lycée agricole
louis mallet

Salle polyvalente
Henri Thivet
10€, 5€

tout public

10€ (gratuit - 12 ans)

concert
dessiné

Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

chanson

Partenaire :
lycée agricole louis mallet et
st-flour communauté et son
conservatoire

en réduit
( gratuit - 18 ans )
Navette gratuite au
départ d’Aurillac
(sur réservation)

concert

folk - pop

Infos / résas : 04 71 60 32 02

pré-réservations en ligne sur
www.hibernarock.fr

Cette lecture musicale et dessinée est à
la croisée du premier roman de Florent
Marchet, Le monde du vivant (Stock), et de
l’univers du dessin et du graphisme d’Elliot
Royer.
« Cet été-là, Solène a quatorze ans et
elle maudit son père qui a décidé d’installer
sa petite famille loin d’Orléans, dans une
ferme biologique. Les corvées n’arrêtent
jamais, c’est la fin du collège, et le
début du sentiment amoureux, l’éveil
de la sexualité… Alors que les moissons
approchent, un accident survient,
obligeant le père à embaucher un
*nouvel ouvrier. Ce nouveau venu va
chambouler l’équilibre familial.
En plein cœur de juillet, la vie va s’embraser. »

Écrire que The Apartments entretient une
relation particulière avec le public français
serait un euphémisme. Au mitan des
années 80, un groupe d'étudiants organisait
à Tours le premier concert français de la
formation - hommage leur soit ici rendu.
Les diamants noirs des Australiens
sont devenus depuis de véritables
compagnons de route. "In & Out of
the Light", septième album studio, et
paru à l'automne 2020, perpétue cette
éternelle élégance et cette éternelle
splendeur mélancolique. Alors que les
frontières s'ouvrent, le groupe sera en
tournée française en formule quintet.

Partenaires :
C.C Pays de Mauriac
et la commune de Mauriac

Info / résa : 04 71 68 19 87
pré-réservations en ligne sur
hibernarock.fr

"Des mélodies agissant
comme des baumes"

Télérama ffff

"Impérial"

Les Inrockuptibles
"Huit merveilles
de mélancolie suspendue"
Libération

"Beauté pure en clair-obscur"

Sud Ouest

Telle est l’amorce de ce premier roman qui
regarde le monde contemporain droit dans
les yeux.
Pour la sortie de ce premier roman, Florent
Marchet propose une lecture musicale et
dessinée avec un jeune virtuose du dessin
et du graphisme (mais également musicien),
Elliot Royer. Le principe de la rencontre
repose sur une lecture musicale et dessinée
(1 heure) et un échange avec le public à la
suite de la performance
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(1ère partie)
Pépite folk
Ses chansons naissent d'une rupture qui a figé Lonny quelque part
en bordure du monde. De cette expérience à la fois bouleversante
et fondatrice, elle a conçu un folk empathique mais intransigeant,
d’une langue française entoilée de paysages normands ou
québécois, et de métaphores de la prostration, du deuil, de la
reconquête d'une féminité...
Premier album Ex Voto sorti le 21 janvier 2022
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* Toutes les navettes sont au départ d’Aurillac entre le parking du Gravier et
l’Hôtel du Département. Possibilité de desservir certaines communes sur la
route. À préciser lors de la réservation sur hibernarock.fr ou par téléphone.
04/02 – 20H30 : ROVER / PARLAN
Départ à 19h30
Infos / résas : 04 71 49 33 30

05/02 – 20H30 : LULU VAN TRAPP +
OTTIS COEUR / PLEAUX
Départ à 19h
Infos/résas : 04 71 40 58 08
06/02 – 17H30 : LA CHICA / MARCENAT
Départ à 15h45
Infos / résas : 06 30 77 12 71
11/02 - 20H30 : CLARA YSÉ +
November Ultra / SAINT-FLOUR
Départ à 18h45
Infos / résas : 04 71 60 32 02

12/02 – 20H30 : TANKUS THE HENGE +
Lavach’ / MURAT
Départ à 19h15
Infos / résas : 06 30 77 12 71
19/02 – 20H30 : BIGA*RANX + Rwab /
CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL
Départ à 18h30
Infos / résas : 04 71 78 72 55

25/02 – 20H30 : Les agités du local /

NAUCELLES
Départ à 20h
Infos / résa : 04 71 64 14 99
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26/02 - 20H30 : MORGANE IMBEAUD/
USSEL
Départ à 19h
Infos / résas : 04 71 60 32 02

27/02 – 17H30 : LADANIVA + Brama /
MASSIAC
Départ à 15h45
Infos / résas : 06 30 77 12 71
08/03 - 20H30 : FLORENT MARCHET
(concert dessiné) / SAINT-FLOUR
Départ à 18h45
Infos / résas : 04 71 60 32 02

09/03 - 20H30 : THE APARTMENTS +

PROGRAMMATION
ET COORDINATION GÉNÉRALE DU FESTIVAL :

Inès Sanchez - Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle
Tel : 04 71 63 31 40 / 06 49 81 82 01
isanchez@cantal.fr / hibernarock@cantal.fr
Licences n°2 1087459 et n°3 1087460

GRAPHISME ET ILLUSTRATION DE L’AFFICHE :
Elza Lacotte

MISE EN PAGE ET RÉALISATION DE LA PLAQUETTE :
Marie Buffet et Elisa Rousset

LONNY / MAURIAC
Départ à 19h15
Infos / résas : 04 71 68 19 87

IMPRESSION :
Imprimerie Champagnac SARL - Aurillac

ET PENSEZ AUSSI AU CO-VOITURAGE !
http://www.covoiturageauvergne.net/.

CRÉDITS PHOTOS :
Les Poufs à cordes - Groove Factory - Pauline Darley - La Chica - Cover Laura
Cahen - Caval edit - Frédéric Bérubé - Bleddyn Butcher 2020 - Foolbazard
- Celtic Monkeys - Luis Escudero Gimenez - Fiona Torre - Elliot Royer Eric Caravaca - Jeeto - Sebka - Alexis Yousla - Brama - Biga*Ranx - Fanycycstt - Franck Morand
Respect du protocole sanitaire en vigueur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.cantal.gouv.fr/
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PARTENAIRES ET CO-ORGANISATEURS :

PARTENAIRES MÉDIAS :
AVEC LE SOUTIEN DE :

www.hibernarock.fr

