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GéNéRiQ Festival 2019, du 7 au 10 février :
les premiers artistes annoncés !
L’épopée musicale portée par les
Eurockéennes de Belfort, la Poudrière
(Belfort), la Vapeur (Dijon), la Rodia
(Besançon), le Moloco (Pays de
Montbéliard) et le Noumatrouff
(Mulhouse), revient réchauffer les villes du
Grand Est du 7 au 10 février 2019 et fera
résonner au cœur des villes découvertes
musicales et surprises.
Le festival sera cette année le terrain de
jeu d’une création spécialement montée
pour l’occasion
«Beatman-Batkovic & Double Bass
experiment». Mario Batkovic et son
accordéon renversant les préjugés
scotchés à l’instrument, Reverend
Beatman, (guitare / chant), véritable
légende de la scène musicale alternative
suisse et 4 contrebassistes locaux
proposeront un concert ultra-novateur au
carrefour de nombreux styles.
Imprévisible, généreuse et plus que jamais
participative, la formule 2019 chahutera les
cités avec plus de 50 rendez-vous au
parfum enivrant de vin chaud et de pains
d’épices dont près de la moitié gratuits.
Programmation complète à découvrir
le 19 décembre sur :
www.generiq-festival.com
#generiq2019
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Beatman-Batkovic & Double Bass experiment
(création) (CH / FR)
Anna Calvi (solo) (UK / rock)
Cadillac (Stupeflip) (FR / hip-hop)
Odezenne (FR / hip-hop electro)
Brendan Perry (UK / electro world)
Arnaud Rebotini (live) (FR / techno)
Columbine (FR / hip-hop)
Bodega (US / post-punk)
Delgres (FR / blues-rock)
Alpha Wann (FR / hip-hop)
Black Midi (UK / math-punk)
Gus Dapperton (US / indie-pop)
Death Valley Girls (US / rock)
Ann O’aro (FR / maloya)
MNNQNS (FR / post-rock)
Vaudou Game (FR / TGO / groove-afrobeat)
Fontaines D.C. (IRL / rock garage)
Ohmme (US / rock)
theAngelcy (IS / bluesy-folk)
Sirap (FR / hip-hop)
Faraj Suleiman (PAL / jazz pop)
Hubert Lenoir (CA / pop)
Johan Papaconstantino (FR / electro groove oriental)
Sein (FR / hip-hop)
Ammar 808 (TUN / electro targ)

