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La suite des artistes programmés…

LA 12ème EDITION DU BETIZFEST PRESQUE AU COMPLET !
Après une première annonce tonitruante avec la confirmation des célèbres
DevilDriver, la suite de l’affiche du BetiZFest 2014 s’annonce riche en surprises.
Ainsi Lofofora, GiedRé, Crowbar, Scottland, Guerilla Poubelle, Bukowski, General
Lee, Les Clache, Fake Off, Colossus, Batbat Pallavas et Arsene Lupunk Trio
s'ajoutent à la programmation de cette édition 2014.
Un évènement unique et immanquable qui promet encore plus de live, de fun, de
fête et de belles découvertes!
Est-il encore nécessaire de présenter le seul et unique festival de musiques alternatives
de Cambrai ? Après le succès des dernières éditions, 2014 sera l'année de la nouveauté
avec un passage du festival sur deux week-ends de deux jours, une programmation
encore plus ouverte et cette 12ème édition promet de faire une nouvelle fois chanter et
danser la ville de la bêtise!
Durant ces quatre jours de fête, les Cambrésiens de la Division Nada et leur accordéon
ouvriront le bal sous le chapiteau du centre Eclipse. Ils seront accompagnés de Batbat,
leader du groupe Diego Pallavas, en acoustique. Habillés de leurs costards, Arsene
Lupunk Trio reprendront aussi en humeur et en humour tous les classiques du rock
engagé. Ce sera également l'occasion pour la "poétesse" GiedRé (qui jouera à l'Olympia
en mars) de clore ce premier week-end des 4 et 5 avril et de souffler les bougies des 20
ans du centre Eclipse. Cet événement donnera lieu à de nombreuses activités annexes
en partenariat avec le SEJC, mais on vous en reparlera un peu plus tard!
Le week-end marathon prendra ensuite place les 11 et 12 avril au Palais des Grottes.
Colossus distilleront leur métal pour faire trembler la salle, puis ce sera au public de
jouer les choeurs avec le hardcore de Fake Off. General Lee fera son grand retour à
Cambrai. Le power rock de Bukowski sera aussi de la partie et le festival aura l'honneur
d'accueillir le second groupe américain du week-end: Crowbar, groupe mythique du
style.
Dernière ligne droite avec un samedi copieux : avec deux cover bands, les Cambrésiens
de Scottland qui reprendront tous les tubes de d'AC/DC ainsi que les Clache (vous
l'aurez compris) pour the Clash! Le trio activiste et infatigable Guerilla Poubelle viendra
enverra son punk rock péchu. Et les fameux Lofofora viendront présenter quelques
inédits de leur nouvel album.
Pour cette douzième édition, le BetiZFest persiste et signe en proposant toujours des
prix abordables pour les prestations et artistes proposés :
Le pass une journée variera de 5€ à 15€ et le pass deux jours au Palais des Grottes
coûtera 25€ en prévente. (Cf page 02 du communiqué)
Les points de location habituels sont actifs à partir du 24 janvier.
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RAPPEL DE LA PROGRAMMATION
Vendredi 04 avril 2014 sous chapiteau au Centre Eclipse
La Division Nada (NEW)
Batbat Pallavas (NEW)
Arsene Lupunk Trio (NEW)
Samedi 05 avril 2014 sous chapiteau au Centre Eclipse
GiedRé (NEW)
Vendredi 11 avril 2014 au Palais des Grottes de Cambrai
Sur la BetiZArena :
DevilDriver
Dagoba
Crowbar (NEW)
General Lee (NEW)
Sur l’Eclipse Stage :
Bukowski (NEW)
Fake Off (NEW)
Colossus (NEW)
Samedi 12 avril 2014 au Palais des Grottes de Cambrai
Sur la BetiZArena :
Lofofora (NEW)
Los Tres Puntos
Scottland (Tribute to AC/DC)
Guerilla Poubelle (NEW)
Sur l’Eclipse Stage :
Les Clache (Tribute to The Clash)
Burning Lady

TARIF DU FESTIVAL
Pass [vendredi 04 avril] : 5€ en prévente (Attention jauge limitée)
Pass [samedi 05 avril] : 12€ en prévente (Attention jauge limitée)
Pass une journée [vendredi 11 avril/samedi 12 avril] : 16€ en prévente et 20€ sur place
Pass deux jours [vendredi 11 avril/samedi 12 avril] : 25€ exclusivement en prévente
A partir du 24 janvier : Places en location au Garage Café Cambrai, en Fnac, Carrefour,
Auchan, Cora, Furet du Nord (sauf Cambrai), Leclerc, Cultura, Virgin, Géant, Magasin U,
Intermarché et déjà en ligne sur https://www.yesgolive.com/betizfest
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LOFOFORA
Metal Fusion Français
Paris
(Samedi 12 avril 2014)

En service depuis plus de 14 ans, Lofofora est considéré comme l’un des pionniers de la
fusion rock métal en France. C’est à base de guitares saturées, de phrasé rappé et
d’envolées punk, que Reuno, leader charismatique, éveille les consciences à travers
leurs textes plus qu’engagés !
Influencés par le punk (Dead Kennedys, The Exploited, the Ramones…) ainsi que par les
précurseurs du mouvement Hip-hop (Grandmaster Flash, Niggaz With Attitude ou
Public Enemy), Lofo tout en puissance, s’exprime toujours aussi bien, et nous défoule
comme au premier jour.
Le BetiZFest 2014, une belle date pour débuter la tournée de leur nouvel album qui
laisse déjà présager quelques nouvelles pépites auditives inédites…

GIEDRE
Chanson & Poésie
Lituanienne de Paris
(Samedi 05 avril 2014)

Toujours armée de sa guitare et engoncée dans une robe godiche, Giedré est une
chanteuse qui aime “raconter des histoires”. Mais ne vous fiez pas à son faux air de
Dorothée car la blondinette est un monstre d’irrévérence. Pour cerner l’artiste, il faudrait
imaginer un croisement de Pierre Perret et des Sex Pistols... ou une conteuse de fable
ravagée par le syndrome de la Tourette! Quand GiedRé chante, on ne peut résister. On
rit très fort, on reste bouche bée, on n’ose y croire tant la jeune femme déverse des
horreurs. Du sexe déviant, des faits divers affreux, des confessions plus
qu’embarrassantes…
Vous apprécierez l’univers ahurissant de cette poétesse d’un autre genre... Enfin, on
l’espère!
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CROWBAR
Sludge Metal
US / Louisiane
(Vendredi 15 mars 2013)

Formé en 1989 à La Nouvelle-Orléans, Crowbar est considéré comme l'un des groupes
les plus influents de la scène metal sludge/doom. Le groupe se caractérise par des
musiques lentes et une atmosphère lourde, gluante et marécageuse à l'image de leur
Louisianne natale.
Vous l'aurez compris, Crowbar c'est du lourd et pour preuve, le leader du groupe Kirk
Windstein a quitté en 2013 son poste de guitariste dans le groupe monstre Down pour
se consacrer à 100% à Crowbar!
Les plus anciens se rappelleront même que le quatuor a notamment effectué une
tournée des stades avec les légendaires Pantera, a foulé les scènes de tous les plus
grands festivals de la planète et fêtera ses 25 ans de formation au BetiZFest de Cambrai!

SCOTTLAND
Tribute to AC/DC - Bon Scott
Cambrai
(Samedi 12 avril 2014)

Scottland, c'est THE Tribute to AC/DC - Bon Scott. Des musiciens qui survolent leur
sujet, un Olympia au compteur et un chanteur possédé. Avec Scottland c'est la garantie
d'une avalanche de tubes, venez chanter et retrouver les bases du rock simple, efficace,
électrique et énergique!
Alors, Let there be rock !
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GUERILLA POUBELLE
Punk Rock
Paris
(Samedi 12 avril 2014)

Né fin 2003 des cendres des légendaires Betteraves, Guerilla Poubelle se sont très
rapidement imposé comme le fer de lance de la nouvelle jeunesse punk rock française.
Farouches adeptes du DIY et activistes infatigables, ils organisent également des
concerts avec leur Guerilla Asso et ont développé un formidable catalogue distro.
Oscillant avec énergie entre les classiques français des 80’s et le son contemporain
d’outre-Atlantique, le power trio parisien jongle comme personne avec la blague
potache et la revendication cinglante et sauront vous séduire par leur coté
définitivement pêchu de leurs prestations live.

BUKOWSKI
Power Rock
Paris
(Vendredi 11 avril 2014)

Formé en 2007, Bukowski produit un rock surpuissant aux accents stoner.
Chaleureusement accueilli par le public et la presse, le groupe apparaîtra notamment
dans le Top de Rock Hard entre Kiss et Megadeth ! Après une centaine de concerts en
Europe et en Amérique du Sud, leur premier album propulsera Bukowski sur les scènes
du Sonisphere et du Hellfest. Parcourant désormais les routes à quatre, l'arrivée de Fred
(ex-Wacha), Buko défendra aux BetiZFest, son dernier album, Hazardous Creatures.
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GENERAL LEE
Post Rock Noise
Béthune
(Vendredi 11 avril 2014)

General Lee est le nom de la voiture conduite par les décérébrés de Shérif fais-moi
peur ! Mais c’est aussi le nom du projet qui lie depuis 2000 six musiciens originaires de
Béthune.
Entre hardcore low-tempo et post rock, General Lee touche les extrêmes en mettant
en avant la tension entre rythmes lourds et une énorme dose de mélodies salvatrices.
Le groupe défendra sa nouvelle galette à la fois poétique, épique, massif et frontale.

LES CLACHE
Tribute to The Clash
Orléans
(Samedi 12 avril 2014)

Les Clache, c’est Brigitte Bop qui reprend The Clash avec un accent berrichon à couper
au couteau mais avec la rage punk de 77.
Créés initialement pour un concert unique en 2005, Les Clache ressortent pour une
poignée d’évènements, notamment liés aux 10 ans de la mort de Joe Strummer.
Le répertoire tape, comme il se doit, exclusivement dans les 3 premiers albums et 45
tours de la période 1976/1980. Le combo propose des versions plus ou moins adaptées,
mais toujours dopées par des heures de visionnage de Rude Boy et d’écoute de lives
pirates plus ou moins pourris. Vous l’aurez compris, Les Clache ne cherchent pas à
reproduire les disques note pour note, mais plutôt à faire revivre l’énergie, la force et
l’esprit des Clash.
Faire frissonner les vieux punks. Éduquer les jeunes. Et rappeler à tous que The Clash,
ce n’est pas qu’une boîte en carton en forme de sound system vendue à prix d’or par
Sony Music…

  
CONTACT PRESSE : Salomé HUBLARD, François NOBLECOURT et Jérémy STAQUET
E-Mail: presse@betizfest.org - Tél.: 0033 (0)6 76 25 63 34 - Web : http://www.betizfest.info

BetiZ Fest 2014 - Le Festival de Musiques Alternatives de Cambrai
Présentation des artistes
        

LA DIVISION NADA
Chanson Anarko Musette
Cambrai
(Vendredi 04 avril 2014)

La Division Nada plus familièrement appelée la Diviz’ est un concentré de substance
musicale qui se transmet de bouche à oreille. Sa fonction prioritaire est de fabriquer
assez d'énergie et de vie pour faire danser les gens de 07 à 117 ans !!! Tout cela avec un
savant mélange de swing, de punk, d'accordéon et de musette. C'est avant tout un
groupe de chanson populaire, qui par ses textes s'amuse à visiter la chanson réaliste,
matinée d'une pointe d'anarchie
Forgée de rencontres, ces quatre saltimbanques diffuseront autour d'eux l’envie de
chanter, de danser, de vivre votre BetiZFest à fond!

FAKE OFF
Post Punk Hardcore
Hazebrouck / Lille
(Vendredi 11 avril 2014)

Fake Off réunit passion et intensité, amitiés et expériences. Le groupe se joue
également des lignes directrices et des cases pré-formatées pour assurer une chose
élémentaire : la continuité d'une passion partagée.
Ça saute dans tous les sens, ça exulte, ça reprend en chœur, soyez prêt car leur punk
hardcore risque de vous asséner uppercuts sur uppercuts!
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BATBAT PALLAVAS
Chanson Punk Acoustique
Epinal
(Vendredi 04 avril 2014)

Echappé du trio Vosgien Diego Pallavas, BatBat chope sa guitare en bois et revisite les
tubes de son répertoire en acoustique pour réchauffer les cœurs de tous ceux qui n'ont
pas pu partir en vacances.
C’est à travers de longs périples partout en France et bien au-delà (Belgique, Suisse...)
que son groupe s’est forgé une réputation scénique où s’entre mêle énergie brute, sueur
et théâtralité.
Digne dissident de ce mélange détonnant, BatBat Pallavas risque bien encore une fois
de sauter, de gueuler et d’envoyer du lourd…

COLOSSUS
Brutal Death Metal
Noeux-les-mines / Cambrai
(Vendredi 12 avril 2014)

Colossus est un groupe de Modern Death Metal. Après un premier album au bout d’un
an d’existence, le groupe a su se forger une solide réputation en concert en partageant
l'affiche avec des groupes tels que Carnifex, Belphegor, Sworn enemy, Mass Hysteria,
Black bomb A, Eths…
Le groupe mélange structure, mélodie, déstructure, techniques, parties déjantées,
dissonantes... Le but du groupe est de s’exporter là où le groupe sait se défendre au
mieux : sur scène.
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ARSENE LUPUNK TRIO
Punk Acoutique Vocal
Lille
(Vendredi 04 avril 2014)

Elégants, agités, trois musiciens chanteurs reprennent, en humour et en humeurs, les
standards punk rock des années 80. Un concert spectacle sans concession, voyage au
pays des Béru, des Sheriff, des Wampas et autre Ludwig ou Parabellum… au cours
duquel ils adaptent, sans le trahir, un répertoire riche de sens. Du punk rock, de la
contre-poubelle et de la poésie du XXème siècle, c'est une petite partie de ce que vous
pourrez retrouver avec Arsène Lupunk Trio! De plus le groupe convie toujours à
entonner des textes parfois profonds, parfois légers, toujours militants…
Une performance acoustique drôle, mise en scène et chorégraphiée à la dynamite!
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