COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIERS ARTISTES ANNONCÉS

L’aventure musicale effrontée produite par les
Eurockéennes, la Poudrière (Belfort), la Vapeur (Dijon),
la Rodia (Besançon), le Moloco (Pays de Montbéliard)
et le Noumatrouff (Mulhouse), est de retour du 12 au
15 février 2015 et joue au coeur des villes la carte de
la proximité, de la découverte et des surprises.

RONE France – electro
Le retour du prince du dancefloor.

Après une année de repos, GéNéRiQ est de retour
dans l’Est de la France. Plus bouillonnant que jamais,
le festival se réinstalle du 12 au 15 février dans nos
terres pour quatre jours lumineux. Ainsi, chacun
pourra profiter pleinement de l’expérience GéNéRiQ à
la maison, que ce soit à Dijon, Besançon, Montbéliard,
Belfort ou Mulhouse.
Défricheuse et imprévisible, la formule 2015 continue
d’embarquer le public dans une aventure unique en
son genre, au plus près des artistes et dans des lieux
sensations : au Musée des Beaux-Arts de Besançon,
dans l’ancienne Banque de France de Montbéliard
ou encore au Château des Ducs de Wurtemberg…
Festival des tumultes musicaux en ville, certaines
traditions ne se perdent pas… Comme la gratuité
des nombreux rendez-vous de cette nouvelle édition,
toujours pilotée depuis 8 ans par les mêmes acteurs
historiques : Les Eurockéennes, La Vapeur, La Rodia,
Le Moloco, La Poudrière et le Noumatrouff. En clair,
GéNéRiQ, c’est une dose de magie à capter sur le
moment, bonnet vissé sur la tête. Un festival musclé
et tendre. Un instant irremplaçable.
Programmation complète à découvrir
prochainement sur : www.generiq-festival.com.

FEU ! CHATTERTON France – rock
Rock dandy et moderne, le frisson du moment.
FAKEAR France – electro
Électro exotique et mélodies magnétiques.
LAETITIA SHERIFF France – rock
Électrique et raffiné, le rock indépendant français au
féminin.
KELE Royaume Uni – electro
Le projet solo du chanteur de Bloc Party.
LES HAY BABIES Canada – indie folk
Le renouveau folk rock québécois.
JUDAH WARSKY France – electro
Électro nihiliste option misanthrope.
MY BRIGHTEST DIAMOND États-Unis – pop
La pop moderne et précieuse d’une complice de
Sufjan Stevens.
KUAGE France – électro
Le duo électro issu de Superpoze et Concrete Knives.
DAD ROCKS ! Danemark, pop
Bucheron scandinave pour pop-folk intimiste.
TWIN PEAKS États-Unis – rock
Quatre gamins de 20 ans bien partis pour botter des
fesses.
À SUIVRE…
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