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LES BIKERS (CH)
Ils sentent le pétrole, sont tatoués et en plus ils sont bruyants ! Ce sont des bikers aux
gros bras qui font résonner les moteurs de leurs vélos style chopper customisés à
l’esprit Harley dont un side-car, dans un Road Trip déjanté.
Ils apportent du nouveau en 2022 ou plutôt une nouvelle ! Ils sont maintenant
accompagnés d’une bikeuse/chanteuse, ils ont de nouveaux costumes dans le plus pur
esprit biker, ont recustomisé leurs vélos et ont revisité leur répertoire qui comprend
toujours les plus grands tubes rock !
Ils déambulent au gré des rues et des places et leurs moteurs pétaradent au rythme de
Born in the USA de Bruce Springsteen. Ils font quelques arrêts et une fois fixés sur un
lieu, les 5 bikers garent leurs engins et font le show Rock avec le meilleur de ZZ Top,
Deep Purple, AC/DC....
L'humour et l’énergie sont omniprésents !

58 SHOTS (FR)
58 Shots fête ses dix ans cette année ! Deux ans après la release party de leur dernier album “French
Rock Révolution” (sorti en 2019), les Belfortains ont fait du chemin depuis la création du groupe,
diffusant leur Classic Rock dans tout l’hexagone et dans plusieurs pays d’Europe.
Ils ont pu proposer leurs riffs tranchants teintés d’inspiration des années 70 (Led Zeppelin, Deep
Purple…) lors de tournées en Grande Bretagne, en Espagne, ou encore dans les pays de l’Est, réalisant
plus de 200 concerts depuis 2012.
Vainqueur également du Tremplin Guitare en Scène en 2018, ils se sont produits durant ses dix années
dans de prestigieux festivals aux côtés de Johnny Winter, Sting, Trust, Glenn Hugues ou encore Chris
Slade, légendaire batteur d’AC/DC.
N’ayant pas pu faire leur tournée de promotion de l’album French Rock Revolution lors de ces deux
dernières années, vous pouvez être sûrs que cette année sera la leur et c’est avec une immense joie
que nous les accueillons enfin cette année…

SIDEBURN (CH)
Le 10 juin 2022, les rockers Suisses Romands de Sideburn sortiront leur nouvel album "Fired
up", co-produit et mixé par Dennis Ward (Krokus, Angra,Tesla...), sur le label allemand
Massacre Records et fêteront leur 25ème anniversaire.
Leur musique a suffisamment impressionné Hollywood pour figurer dans les bandes annonces
ou les bandes sonores des films / émissions de télévision suivantes :
- 20th Century Fox Studios : "24" (avec Kiether Sutherland) - Saison 8 - ''Six Feet Under''.
- Open Road Films : Bande annonce du film ''Hit & Run'' (avec Bradley Cooper) - "Knockin
at the wrong door''
- 20th Century Fox Studios : ''The Wolverine'' sorti en juillet 2013- (avec Hugh Jackmann) ''Six Feet Under''
Mais leur point fort reste la scène, ayant joué avec les plus grands groupes du style comme
Kiss, Def Leppard, Dio, Motörhead, Airbourne, Ted Nugent, Rose Tattoo, Thin Lizzy,
Krokus, Uriah Heep, Doro, Gotthard…. En se produisant plus de 15 fois au célèbre Z7 de
Pratteln, c'est sans surprise qu'ils ont été choisis par Adidas en 2012 pour composer la
chanson "Rockstar" et accompagner musicalement les grimpeurs de l'Adidas Rockstar
pendant toute la durée de l'événement (soit environ 3 heures) à la Porsche Arena de Stuttgart.
L'été 2014 voit la sensation australienne Airbourne promouvoir « Electrify » sur sa page
Facebook et Joel O'Keeffe leader du groupe les rejoint sur la scène du Festival Guitare en
Scène (France) pour une jam magique du standard d'AC/DC, TNT.

GROUPE SURPRISE (FR)
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AKOUSTIK’ THRILL (FR)
Un Duo acoustique entre une voix et une guitare sèche... qui vous accueillera à l’apéro
sur leur canapé afin de bien démarrer cette seconde soirée…
Mais attendez, une voix ?
Oui, mais pas n'importe laquelle, celle de Maggy LUYTEN, une des voix
incontournables de la Scène Métal actuelle ! Ayreon, Beautiful Sin, Epysode, exNightmare, Virus IV...et The Prize
Maggy c’est la Puissance et la Finesse incarnée et surtout une présence
charismatique et chaleureuse qui vous emportera dans toutes les chansons…de
Janis Joplin à Ronnie James Dio qu’elles incarnent à la perfection…elle sera
accompagnée de Christophe GODIN, classé dans les 100 meilleurs guitaristes
mondiaux selon les magazines spécialisées. Il est le Guitariste virtuose des Trios
Mörglbl et ex- Gnô, de Metal Kartoon ou en duo classique avec Olivier-Roman
Garcia…
« Une guitare acoustique dans les mains de Christophe elle devient une arme de
destruction massive pour les oreilles »
Avec virtuosité et humour, Maggy et Christophe revisitent des titres incontournables
du rock, du hard-rock et du heavy des années 70 et 80 en version acoustique, pour
près de 2 heures de concert ! A goûter sans modération !!! Et d'ici là, n'hésitez pas à
écouter leur nouveau projet THE PRIZE, une Pépite à glisser dans votre CD’thèque
sans aucune hésitation ...

KILLING VOLTS (CH)
Groupe de Rock Alternatif Suisse à mi-chemin entre le Rock et le Métal, ce quatuor
explosif est mené par une autre talentueuse chanteuse Tania SILVERSEN, finaliste
du concours Seynod Voice en 2015.
Le son du groupe se caractérise principalement par un chant puissant, parfois scandé
et à la limite du rap, des riffs redoutables très souvent octavés, une basse saturée ainsi
qu’une batterie musclée et “bouncy”. Les textes de Tania décrivent autant les maux
d’une société en plein bouleversement qu’un état des lieux de la psyché d’un être en
quête de sens. On peut simplement définir le style de Killing Volts comme du
Alternative Rock. On retrouvera aussi des morceaux ou des parties plus calmes qui
sont emprunts d’une sonorité mélodique inspiré du rock des années 70.
Heureux comme tous les groupes de retourner sur scène, ils auront un immense
plaisir à jouer leur dernier album sorti en novembre 2021 « Symptomatic Dilemma »
qui fait suite à leur premier EP « Why sould I say yes ». Vous pouvez également
découvrir leur dernier clip depuis février intitulé « Not A Saint »
« Comme le Creuset d’un stoner rock surpuissant conférant aux morceaux une
intensité impressionnante », ces 4 musiciens basés à Genève vous proposeront un
Rock hybride plein de Fuzz, de Groove et de rythmiques…

MANU § GERARD LANVIN (FR)
« Véritable gueule du cinéma français, Gérard Lanvin nous dévoile
aujourd’hui un talent méconnu de son public, l’écriture.
Tout commence mars 2020, un contexte inédit, le point de départ
d’une opportunité nouvelle pour celui qui, depuis toujours, écrit.
Poussé et encouragé par son fils, le Bluesman Manu Lanvin, à
mettre ses écrits en chanson, Gérard adapte et retravaille ses
carnets de notes, tandis que Manu compose et arrange les
Musiques. Le Duo Père-Fils a livré au mois de mai 2021 un album
engagé, aux textes puissants sur fonds de Blues-Rock. »
En tournée dans toute la France, ils pousseront un coup de Rock
teinté de Blues qui enchantera notre Festival cette année…le
rendez-vous à ne pas manquer !!! ce sera le samedi 20 août…
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PATCHWORK (FR)
25 années de carrière…
Presque 2000 concerts en Europe, en Chine, aux QATAR, aux Bahamas…
Ce sont 4 musiciens originaires de la région grenobloise qui sont capables de vous
embarquer au Cavern Club sur les traces des Beatles, de vous faire partager en Live l’histoire
du Rock britannique et International ou encore de vous faire entonner les hymnes de
U2…mais cet été c’est le Mythique Freddie Mercury qui ressuscitera grâce à leur tout dernier
Show Live the Queen….
« The Show Must Go On » pour clôturer le Festival 2022 en toute beauté….

